
TOUTE LA VILLE SERA AUJOURD'HUI À L'AÉROPORT

Le président français arrive cet après - midi en URSS

MOSCOU (ATS/AFP). — « Nous offrirons au général De Gaulle une réception
comme jamais aucun chef d'Etat étranger n'en a eue et n'en aura jamais », a dit M.
Molotchkov, chef du protocole soviétique, à l'ambassadeur de France, M. Philippe Bau-
det.

Cette carte montre les lieux (et les dates) que visitera le général De Gaulle au cours de son voyage en URSS. (Photo Agip)

Mais l'accueil que les Moscovites feront
cet après-midi au président de la Républi-
que française sera aussi spontané que pré-
paré par les autorités.

Il suffisait hier , dans la rue où se bous-
cule la foule des dimanches d'été, à la
porte d'un restaurant , devant le mauso'ce
Lénine ou l'entrée du Kremlin , de pronon-
cer le mot « Français » pour qu 'un sourire
éclaire les visages et que les gens vous
laissent passer devant eux dans les queues.
.< Frantzouze » est le •¦ Sésame ouvre-toi »
dc la saison.

De-ci, de-là
Trois cents personnes stationnent devant

la vitrine d'Air-France à proximité de l'hô-
tel Métropole où sont descendus les jour-
nalistes français et étrangers qui accompa-
gneront le général dans son voyage à tra-
vers l'URSS.

Les photos d'avions y ont été rempla-
cées par une immense affiche représentant
les Champs-Elysées ct, à droite , une photo
en pied du général De Gaulle, avec en lé-
gende un extrait de l'appel du 18 juin :
.< La France a perdu une bataille, mais... »

Les commentâtes vont bon train. Un
ouvrier d'une quarantaine d'années, père
d'une « famille Fenouillard » de la banlieue
moscovite , dont la progéniture suce des gla-

ces aux fraises, assure qu'il reviendra pour

L'image d'une France gentille et un peu
frivole, pour qui les Russes ont toujours
eu une certaine tendresse, a fait place à
celle d'un peuple qui a su assurer son in-
dépendance et qui maintenant envoie à
Moscou non plus des représentants en par-
fums ou en lingerie féminine, mais des in-
génieurs et des savants, et un général dont
ils se préparent à boire les moindres pa-
roles.

(Lire la suite en 12me page.)

voir passer le général à son arrivée dans
la capitale.

Tout le monde dehors
Deux heures avant cette arrivée, les ou-

vriers, les employés dc bureau ou d'admi-
nistration auront congé. Les autorités font
ce qu'elles peuvent pour que l'accueil soit
grandiose. Et la population spontanément,
se prépare à l'assurer. Ils seront là pai
centaines de milliers, petits drapeaux fran-
çais et soviétiques ù la main.

Que renréseirte ncur eux le général ? » Un
homme de caractère », dit une jeune ctn<
diante de 18 ans.

«Un homme qui a toujours su ce qu'il
voulait. Un Occidental , certes, mais qui ne
nourrit pas à notre égard les préjugés ha-
bituels », dit un étudiant.

« 11 a connu Staline et Churchill et
Roosevelt. Il était avec nous pendant la
guerre. Nous allons le fêter », dit encore
un homme plus âgé, aux traits plus durs,
au regard pensif.

Une certaine France
Lien avec le passé, permanence d'une

politique jamais hostile, porte ouverte sur
un avenir de paix et de coopération.

Voilà ce que le Général De Gaulle et
son voyage en URSS représentent aux yeux
du peuple soviétique.
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La Suisse a connu avec la grêle
ef les orages une fin de semaine
vraiment mi-figue mi-raisin

Ouf ! il a fait fout de même un peu moins chaud...

Dans fout le pays , les dégâts sont assez importants

ZURICH (UPI). — La première vague de chaleur du mois de juin , le plus torride des dernières décen
nies au nord des Alpes a pris fin avec de violents orages, la grêle et des averses torrentielles.

Col qui pleure , col qui rit. Cette photo était celle de l'espoir, le col du
Grimsel allait être ouvert grâce aux efforts de la fraiseuse que nous
voyons ici en plein travail. Mais, l'espoir aura été de courte durée, car
comme nous l'indiquons par ailleurs, le mauvais temps dc samedi a fait

du Grimsel un passage interdit.
(Photopress)

Le front d air froid qui a envahi le
continent à partir de l'ouest a entraîné
des chutes de températures de l'ordre de
12 à 14 degrés.

Une terrible averse de grêle a dévasté
samedi après-midi les cultures de trois
communes du Mittelgaeu soleurois. A
peine ouverts, les cols du Gothard , de la
Furka, de l'Obéralp et Grimsel ont dû
être refermés à cause de chutes de nei-
ge et du verglas.

DROLE DE RIDEAU
Un véritable rideau de grêlons a sac-

cagé les champs et les jardins de Neu-
endoi . Haerkingen et Guzgen, trois vil-
lages sis au pied du Jura soleurois.
La récolte est pratiquement anéantie.

Les grêlons s'abattirent avec une telle
violence qu'ils rebondirent jusqu'à un
mètre de hauteur. D'innombrables vitres
turent brisées. Comme cette région située
sur le versant sud du Jura est rarement
atteinte par la grêle, les agriculteurs
n'ont, pour la plupart , pas contracté d'as-
surance contre la grêle, de sorte qu'ils
vont être contraints de supporter les
dommages.

BALE FRAPPÉE
Un ouragan s'est abattu dans la nuit

de samedi sur Bàle et les environs. La
trombe d'eau qui suivit envahit des cen-
taines de caves si bien que les pompiers
étaient encore occupés, tard dans l'après-
midi de samedi, à pomper l'eau hors
des immeubles.

(Lire la suite en page nationale.)

L 'ŒIL ET L 'OREILLE...

A gauche , c'est l'homme qui sait sans doute ie plus
cle choses dans le monde, plus vraiment que le président
des Etats-Unis. C'est l'amiral Rabom , grand maitre cle
la CIA américaine . II ne saura plus rien , car il vient
cle découvrir qu 'il valait mieux vivre comme tout
le monde. Mais , il faut un chef à la CIA, et le pré-
sident Johnson en a. dans le même temps, trouvé
un qui n'est autre que M. Helms (à droite) l'adjoint

de l'amiral. (Téléphoto AP)

TANAGRA 66
Une jeune  brune de

21 ans , Katija  Balaf i ,
a été élue Miss Grèce ,
hier . Elle a été cou-
ronnée par Aspa Theo-
logitou gagnante du
concours de beauté de
Tan passé. La nouvelle
élue représentera son
pays aux prochaines
élections dc Miss Uni-
vers , en Floride.

(Té léphoto  A P )

Ulbricht contraint
de lever le masque

LES IDEES ET LES FAITS

S

I les Allemands ne parlent ac-
tuellement que de Moby Dick ,
la bale;ne blanche qui, après

avoir remonté le Rhin jusque dans
leur capitale, a fait demi-tour devant
l'ambassade soviétique, le pauvre
chroniqueur ne peut se permettre de
ces fantaisies estivales et doit s'en
tenir, lui, aux sèches réalités de la
politique.

Parmi celles-ci figure, en bonne
place, le dialogue de sourds qu'en-
tretiennent, depuis quelques semaines,
le parti social-démocrate de . la Ré-
publique fédérale et le parti socia-
liste unifié (communiste) de la zone
soviétique. Et ce dialogue n'a pas
fini de nous réserver des surprises...

Ouvert par les communistes, qui
comptaient bien mettre leurs interlo-
cuteurs ouest-allemands dans l'embar-
ras en leur proposant une véritable
collaboration genre « front populai-
re », ce dialogue a déjà si bien évo-
lué que c'est aujourd'hui le parti
de Walter Ulbricht qui est sur la dé-
fensive et celui de Willy Brandt qui
mène les opérations. Comment la
S.P.D. est-elle parvenue à retourner
ainsi la situation ?

Tout simp lement en acceptant, après
l'avoir désamorcée, l'offre de « cau-
ser » que lui avait faite la S.E.D.
Entraîné sur un terrain qui lui est
nettement défavorable, celui de la
confrontation publique des idées et
des faits, le parti d'Ulbricht n'a pas
pu, ou pas su, se dégager à temps
de l'engrenage malgré les avertisse-
ments que lui avaient multipliés cer-
tains de ses « durs ». Et, aujourd'hui,
la date des rencontres publiques pré-
vues approche, et les chefs de Pankov
se rendent compte de leur impruden-
ce... Ces forums de Hanovre et de
Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) sont deve-
nus la bête noire du régime, qu'il
faut empêcher de nuire à tout prix.

Et le gouvernement de la zone so-
viétique pose subitement trois nou-
velles conditions à ces rencontres :
a) la République fédérale doit mo-
difier préalablement son droit pénal,
pour que la sécurité des orateurs
communistes soit assurée ; b) la S.P.D.
doit fermer son « Bureau Est », accusé
d'avoir déjà lancé plus de treize
mille ballonnets porteurs de slogans
hostiles au-dessus de la zone ; c) les
pourparlers ne doivent pas se pour-
suivre alternativement à Berlin-Est et
à Berlin-Ouest, comme jusqu'ici, vu
que Berlin-Ouest ne fait pas partie
de la République fédérale, mais à
Berlin-Est et à Bonn.

La première de ces conditions est
considérée par la S.P.D. comme une
nouvelle tentative de Pankov de s'im-
miscer dans les affaires intérieures
de la République fédérale. « Nous
avons donné à la S.E.D., par écrit,
l'assurance que ses orateurs pouvaient
venir sans aucun risque », a dit un
porte-parole du parti. «e Cela doit lui
suffire. Léon LATOUR

(Lire la suite en 12 me page)

La maman du petit garçon fait mentir
sa radio et multiplie par 4 ses espoirs

LES BÉBÉS ET LA MÈRE SE PORTENT BIEN

MUENSTERLINGEN (VPT). — Une Allemande, Mme Heidi Heyer, âgée (le
29 ans, a mis au monde samedi , des quadruplés à l'hôpital cantonal de Mucns-
terlingen , en Thurgovie. La mère ct les enfants — trois garçons et une fille —
se portent bien.

Toutefois, les nouveau-nés qui sont venus au inonde six semaines avant term e,
ont été mis dans une couveuse. Mais, les médecins déclarent qu'une telle nais-
sance prématurée est « pratiquement » normale.

L'événement n'a nullement surpris les initiés ct particulièrement le couple Kmit
ct Heidi Heyer-Bniecher, originaire dc Berlin.

Une radiographie avait, en effet , prouvé la présence d'un fœtus à trois têtes,
de sorte que les parents pouvaient s'attendre à des triplés.

Ils espéraient depuis longtemps déjà qu 'un petit frère ou une petite sœur vienne
se joindre au garçon de 4 ans qu 'ils avaient déjà. On peut dire que leurs espoirs
ont été largement combles. Les quadruplés s'appellent Christopher, Lars, Jœrg ef
Kirsten.

DES QUADRUPLÉS EN THURGOVIE

Premier succès américain aux 24 heures du Mans

Après l'élimination des Ferrari, la lutte s'est circonscrite entre les Ford.
Ce duel entre voitures de la marque américaine s'est finalement terminé

par la victoire de la voiture No 2 pilotée par MacLaren et Amon.
(Téléphoto AP)

(De notre envoyé spécial)
Comme la chèvre de M. Seguin, Ferrari aura lutté toute la

nuit avant de succomber à l'aube sous les crocs du loup Ford.
Ma is elle se sera vaillamment défendue . Le duel au sommet entre
les deux constructeurs a donné lieu, en ef fe t , à un spectacle
riche en couleurs et rares sont les courses d' endurance dans
lesquelles on a pu voir une lutte aussi intense. Dès le dé part ,
Ford s'installait en tête mais était constamment contré par les
deux Ferrari de Bandini-Guichet et Rodriguez-Ginther. Le bolide
de Parkes-Scarfiott i  semblait destiné à devoir sortir ses atouts
p lus tard. Au quart de la cours e d' ailleurs, prof i tant  des ravi-
taillements p lus fréquents  des Ford on retrouvait ces deux voi-
tures devant te peloton. Mais la nuit allait s'avérer meurtrière
pour les mécani ques surtout car il n'y a prati quement eu aucun
accident et le p lus grave a été l'accrochage entre TA.S.A. de
Nieusset et la CD. oonduite par Og ier, ce dernier ayant une
jambe cassée.

Roland CHRISTEN
(Lire en pages sportives.)

Les Ferrari n'ont pas pu
résister à ia formidable

coalition de Ford
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. ' L'entraîneur Humpal craignait le dé-

[ placement à. Wettingen. Ses craintes se
k sont révélées exactes. Les Neuchàtelois,

• diminués par le fait que plusieurs tl-
tulalres étaient blessés, se sont inclinés

X en terre argovlenne. Tout n'est cepen-
; dant pas perdxi pour Xamax qui aura

T une dernière chance d'accéder à la
\ Ligue B en battant Zoug, dimanche

prochain. (Lire en pages sportives.)

'y

Xamax perd une bataille

dans la Broyé

fribourgeoise
300 ,000 fr. de dégâts

(Lire en pages régionales.)

Une ferme
incendiée

Les socialistes, n'admettant pas
que la commission financière ait —
selon la procédure d'urgence — ac-
cordé un crédit de i millions de fr.
au Conseil communal , ont demandé
la convocation du législatif en séance
extraordinaire. Le Conseil général se
réunira par conséquent lundi 27 juin.

(Lire en Sme page.)

Epuration des eaux
à Neuchâtel : nouvel épisode

Valais : une auto contre
le poste de gendarmerie
Un mort, deux blessés

¦ 
..>

(Lire en page nationale.)
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Receptism des gpssiastes
A Serrières

La population du bourg de Serrières
a accueilli dimanche soir les gymnastes
rentrant de la Fête cantonale du Locle.
M. Constant Renaudin a félicité, au
nom des sociétés locales, la section qui
s'est classée deuxième toutes catégories
avec 146,37 points. M. André Aegerter
se plut à féliciter également M. Marcel
Maire, qui s'est classé deuxième avec
palme et M. Lucien Pithoud dixième
avec palme en catégorie artistique B,
et M. François Steigmann, qui a obte-
nu les palmettes en catégorie artisti-
que C. Au tournoi de volley-ball des
Gestions de gym-hommes, Serrières
s'est classé deiixlème avec 11 points,
derrière Peseux-hommes, qui a obtenu
12 points.

A Boudry
(c) Les gymnastes actifs cle Boudry ont
été reçus par les autorités communales
et conduits par la société d'accordéo-
nistes « Le Rossignol des Gorges » jus-
qu'à la salle cle spectacles, où un vin
d'honneur leur a été offert. Ils ont ob-
tenu de magnifiques résultats : pre-
miers du district cle Boudry avec 145,21
points. Chez les cadets, Pierre-Alain
Cochand s'est classé premier de sa ca-
tégorie.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) L'Union des sociétés locales, pré-
sidée par M. Raoul Voisin , a reçu les
gymnastes rentrant du Locle au café
des Amis. La section , avec 144,17 points,
a obtenu une couronne frange or. Elle
se trotive sur le plan cantonal au sep-
tième rang, ce qtii est méritoire si l'on
songe que la section a eu très peu de
temps pour se préparer. Le moniteur,
M. Norbert Tornare , a été chaudement
félicité par le président des sociétés
locales , de même que le vénérable mais
toujours vaillant gymnaste Paul Kuenzi,
entouré de MM. René Chopard et Willy
Kramer, chevilles ouvrières cle la S.F.G.
locale.

Le Conseil généra! à Honterive v®te i _
* î e ii m. 9* *x BL _B T19 r M® ^1

(c) Le Conseil général a tenu une impor-
tante séance vendredi soir, sous la prési-
dence de M. Hermann Perrinjaquet, con-
sacrée à l'examen cle demandes de crédits
d'un montant global de 260,000 fr., desti-
nés à l'extension des services publics. Ces
projets s'inscrivant dans le cadre du plan
de développement présenté l'automne der-
nier, ils ne furent pas combattus.

Extension des services publics au Brel. —
Les trav aux d'élargissement du passage sous-
voie du Brel sont activement menés. Le
Conseil communal avait prévu depuis lon-
gue date qu'à l'occasion de ces importants
travaux les conduites principales d'eau,
d'électricité et de canaux-égouts, seraient
améliorées. Cependant de grandes difficultés
techniques ont surgi en cours d'étude, une
véritable toile d'araignée de canalisations
parcourant le sous-sol de ce passage : con-
duites d'eau, d'électricité, d'égouts, de gaz,
de téléphone. Le choix récent du tracé du
gazoduc Bâle - Neuchâtel devait boulever-
ser les projets établis précédemment. Les
techniciens se sont remis au travail et une
coordination des différents services a pu
être réalisée, grâce à l'entremise du ser-
vice cantonal des ponts et chaussées. Pour
autant, bien que la répartition des frais
incombant à l'Etat et à la commune ne
fût pas encore définitivement arrêtée, le
Conseil communal donna le feu vert aux
travaux, désireux que ceux-ci se terminent
avant l'automne. Les commissions intéres-
sées ainsi que le bureau du Conseil général
avaient été consultés et avaient donné leur
accord de principe.

M. Yves Haldenwang, chef de la section
des travaux publics, présente les projets et
M. Daniel Benoit , président des commissions
des travaux publics et des services indus-
triels, motive l'accord unanime des com-

missaires. L'assemblée, après discussion, ac-
cepte de voter un crédit de 206,000 fr.,
mais demande que la participation de l'Etat
à ce crédit soit précisée au plus tôt. D'au-
tre part , le Conseil général insiste pour que
l'Etat subventionne l'installation du nouvel
éclairage public qui sera surtout utile aux
automobilistes de l'extérieur.

Aménagement d'une décharge publique. —
A l'unanimité, un crédit de 4500 fr. est
accordé au Conseil communal pour ouvrir
une nouvelle décharge publique intercom-
munale avec Saint-Biaise, au nord du Lo-
clat, à la limite du plateau de Wavre.
M. René Pellaton (lib.) estime qu 'à Hau-
terive même, il serait maintenant possible
cle combler le grand trou situé au sud du
terrain de football. M. André Clottu (lib.)
insiste pour que l'étude d'une station inter-
communale d'incinération des ordures mé-
nagères soit activement menée. M. Daniel
Benoit (rad.) relève qu'il avait été question
d'utiliser le trou des carrières pour y ins-
taller un réservoir d'eau. Cette suggestion
ayant été écartée par les techniciens, il
estime également qu'il faut maintenant rem-
plir ce trou, mais réserver la sortie clu tun-
nel qui pourra servir d'abri pour la pro-
tection civile.

Réfection du chemin de la Combe. —
Un crédit de 26,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour l'aménagement du
chemin de la Combe. Le projet du Conseil
communal, présenté par M. Yves Halden-
wang, prévoit notamment l'adjonction de
nouvelles marches, de manière à assurer
une pente moins forte et plus régulière des
paliers. M. André Bueche (rad.). insiste pour
que le canal-égout passant sous ce chemin
soit réparé à cette occasion. M. Arnold Roi-
sel (rad.) fait remarquer avec humour que
si on ouvre ce chemin on fera d'Hauterive
un village « fermé >, puisque c'est la seule
voie publique qui permette actuellement
d'unir le haut au bas du village ! Le Con-
seil communal rassure l'intéressé : tout au
long des travaux, le passage sera ouvert
au public.

Eclairage de l'ancienne localité. — Sai-
sissant l'occasion de la réfection du chemin
de la Combe, le Conseil communal propose
d'améliorer l'éclairage public au long de ce
chemin et de le poursuivre jusqu'au haut
de l'ancienne localité, soit sur le parcours
Château-Tilleuls-Croix d'Or - Chasse-Pei-
nes. Cet éclairage — très coûteux — pro-
voque de nombreuses remarques, mais l'as-
semblée se rend à l'évidence qu'il vaut la
peine de faire les frais de réverbères, de
lanternes en applique et suspendues, toutes
destinées à relever le cachet du vieux vil-
lage. Après une large discussion, au cours
de laquelle MM. François Simond (soc.)
et Werner Held (rad.) demandent la pré-
sentation de nouveaux devis, un crédit de
26,000 fr . est voté à l'unanimité.

Epuration des eaux. — M. Edouard San-
doz (rad.) demande des renseignements sur
l'état d'avancement des études de la station
d'épuration des eaux de l'Association inter-
communale de la Chatellenie de Thielle,
réunissant les communes d'Hauterive, de
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wavre, Cornaux
et Cressier. Le porte-parole du Conseil
communal, M. Yves Haldenwang, précise
que les études se poursuivent activement et
que, très prochainement, un projet de l'in-
génieur Kropf sera déposé. M. André Bue-
che (rad.) relève que la situation devient
inadmissible. Le délai d'attente a trop duré.
La population s'impatiente ; elle ne voit
aucune amélioration et a l'impression que
rien ne se fait, alors que la pollution du
lac augmente. Selon l'orateur, il paraît trop
cher de réaliser la station intercommunale

projetée. On devrait se contenter de tra-
vailler avec Saint-Blalse et Marin et surtout
aller de l'avant. Enfin , il propose, au nom
du groupe radical , de voter une résolution
réclamant des autorités intéressées une vive
réaction , afin de mener rapidement à terme
les études en cours et sollicitant la reprise
des travaux en commun avec Saint-Biaise
et Marin seulement. MM. René Pellaton
(lib.) et François Simond (soc.) apportent
l'adhésion de leurs groupes. Cette résolution,
appuyée par le Conseil communal, est fi-
nalement votée à l'unanimité.

Sécurité routière. — M. André Bueche
(rad.) craint que la circulation routière ne
devienne plus intense à la rue des Longs-
champs des l'ouverture du passage du Brel.
Relevant les dangers de la circulation no-
tamment pour les enfants qui se rendent à
l'école par le carrefour des Tilleuls , il de-
mande au Conseil communal cie reprendre
l'étude, avec la commission scolaire , de l'or-
ganisation de patrouilles scolaires ainsi que
la pose de signaux lumineux à ce dange-
reux carrefour.

A quand le trolleybus à Hauterive ? —
C'est ce que demande M. Fritz Seiler (rad.)
auquel M. Yann Richter , président du Con-
seil communal, répond que depuis la mise
au point du plan d'aménagement du Centre
communal, il appartient à la Compagnie
des tramways de Neuchâtel de se décider
à ce sujet. Celle-ci a fait savoir qu 'elle
devait reprendre toute l'étude financière du
projet de prolongement de la ligne 7 jusqu'à
Hauterive, le coût des installations ayant
augmenté dans de fortes proportions. Des
propositions de la part de la Compagnie
des TN sont attendues pour l'automne. M.
Werner Held (rad.) propose qu'en attendant
l'arrivée des trolleybus, il soit organisé aux
heures de pointe un service de bus jus qu a
la Coudre.

Vers la construction d'une piscine ! —
Répondant àM. François Simond (soc.)
qui demande des renseignements sur l'amé-
nagement des terrains situés au sud des
immeubles en construction au Verger
L'Ecuyer, le Conseil communal répond que
les propriétaires envisagent la construction
d'un petit centre commercial et souhaitent
réaliser avec la commune la construction
d'une piscine olympique ainsi que l'aména-
gement de courts de tennis sur le reste du
terrain. Des discussions sont actuellement
en cours à ce sujet . En outre il est ré-
pondu au même interpellateur que le Con-
seil général aura à se prononcer d'ici à la
fin de l'automne sur la question d'une salle
de gymnastique et d'une salle de réunions
pour sociétés, voire une salle combinée.

Autres divers. — M. Hermann Graf(lib.)
demande que le nom du chemin de l'Ab-
baye soit modifié, afin d'éviter des confu-
sions, une route portant le même nom sur
le territoire de Neuchâtel. Cet interpellateur
se plaint en outre clu bruit que font les
chiens dans le haut du village. M. André
Clottu (lib.) réclame l'amélioration du che-
min des Chasse-Peines et M. Paul Rossel
(rad.) demande la numérotation des immeu-
bles du centre de la localité.

Il est près de 23 heures lorsque cette
laborieuse séance prend fin , caractérisée
surtout par les nombreux problèmes que
pose aux autorités locales le développement
rapide du village. Notre Conseil commu-
nal , heureusement, est composé d'une
« équipe » où l'entente est — paraît-il —
parfaite , et l'objectivité préside aux débats
du Conseil général. Les fruits de cette poli-
tique n'en sont que plus beaux et i plus
doux.

La Fête cantonale des Uniras cadettes
¦ a di être interrompue

AUX VIEUX-PRÉS

(c) Tout était prêt , samedi au début de
l'après-midi, pour recevoir aux Vieux-Prés
les cadets du canton. Dans l'après-midi,
malheureusement, le vent s'est mis à souf-
fler en rafales et les premiers cars ame-
nant les « chemises bleues » sont arrivés
avec la pluie. C'est dire que le camp dé-
butait dans de très mauvaises conditions.
En même temps la température avait baissé
sensiblement. Comme bien l'on pense, les
responsables étaient des plus soucieux. Ils
devaient encore constater que bien trop cle
jeunes participants , malgré les recomman-
dations, étaient arrivés sur place avec les
seuls vêtements pour la grande chaleur
qu'il faisait encore à midi, si bien que,
mouillés dès l'arrivée aux Vieux-Prés, il de-
venait imprudent de les y faire passer
la nuit sous tente. Bien à regret , vers 18 h.,
les organisateurs décidèrent le retour dans
les foyers et les grands cars se remplis-
saient à nouveau , pour regagner la plaine.
On ne_ peut que donner raison à ceux qui
ont pris cette grande décision , mais tous les
petits cadets n 'étaient pas de cet avis !

Les saucisses avaient pourtant  été mises
dans la torrée et le souper champêtre ré-
unissant les chefs cadets et les invités s'est
déroulé dans la salle du collège des Vieux-
Prés. C'est là , qu'au nom du comité orga-
nisateur, M. Raymond Debély adressa un
salut à chacun. Puis M. Meyer, chef can-
tonal cadet , dit combien il était triste de
l'interruption de cette fête. Il remercia le
comité organisateur et plus particulièrement
son président , M. Alfred Guye, qui s'est
dépensé sans compter et qui a écrit un
scénario pour un jeu « son et lumière » sur
Israël. L'aventure du premier < kibboutz >
en Israël était le thème du travail fait
l'hiver dernier par les cadets, qui avaient
pris comme guide le livre écrit par le
pasteur Paul Vaucher (qui était présent à
cette petite réception). Le concours d'hon-
neur qui devait se dérouler le dimanche,
portait également sur ce même programme.
Mais le président cantonal a promis que le
spectacle « son et lumière > sera tout de
même donné, dans le courant de septembre,
très probablement à Chézard.

Dans la nuit pluvieuse de la montagne,
on a soudain vu s'allumer le feu de camp,
préalablement préparé sous les ardeurs du
soleil. Et les grands cadets qui l'entouraient
ont tout de suite su, par leurs chants, créer
une ambiance bien sympathique. Un certain
nombre d'entre eux ont d'ailleurs passé la
nuit sous tente, montran t qu'à leur âge la
pluie ne fait pas peur.

A l'occasion de cette fête , sont donnés les
résultats du raid des chefs , couru lors de

VALANGIN
La Soclié d'histoire

a tenu son assemblée
La Société d'histoire et d'archéolo-

gie a tenu samedi après-midi son as-
semblée générale annuelle au château
de Valangin, sous la présidence de M,
Jean Courvoisier.

Après adoption des rapports statu-
taires, ie prix Fritz Kunz a été dé-
cerné à Mlle Gabrielle Berthoud, pro-
fesseur à Neuchâtel, pour ses travaux
sur la vie religieuse neuchâteloi se au
XVIe siècle. Puis M. cle Tribolet a
présenté une étude sur le « Cartulaire
de Monfaucon en Franche-Comté (1290-
1315) ».

Nous reviendrons plus longuement
sur cette réunion.

l'assemblée de printemps. Il avait eu lieu
dans la nuit du 30 avril au 1er mai, dans
la région du Mont-Aubert, sur 22 km, à la
boussole. Il a vu la particiption de 24
équipes dont 20 se sont classées. En voici
les principaux résultats : 1. « Les nommés
Gigon » , Beau-Site, la Chaux-de-Fonds (men-
tion très bien), 2. « Têtes de pneu » , Fontai-
nemelon , 3. « Les Druides » , Fontainemelon;
4. • Ricards », Peseux; 5. « Epikah-pouf-
miettes » , Fontainemelon; 6. « Les pas-de-
nom » , le Landeron, (les cinq équipes avec
la mention « bien » .

R. G.

NODS — L assemblée
communale approuve les comptes
(c) Les électeurs de la commune mixte de
Nods étaient convoqués jeudi soir en assem-
blée communale ordinaire cle printemps.
C'est en présence de 22 citoyens seulement
que M. Fernand Rollier , maire, ouvrit la
séance. Le principal objet à l'ordre du
jour était la passation des comptes de
l'exercice 1965. Après la lecture de ceux-ci ,
le rapport de la commission de vérification
donna l'occasion à l'autorité communale de
préciser certains points concernant les finan-
ces de la commune.

Après discussion, l'assemblée approuva les
comptes qui accusent 242,648 fr. aux dé-
penses et 200,589 fr. aux recettes, soit un
excédent de dépenses de 42,058 francs. En
tenant compte du mouvement des capitaux,
le reliquat actif atteint 17,855 francs. Le
secrétaire-caissier, M. Berthold Sunier, fut
remercié de la bonne tenue des comptes.

Vers la construction d'un téléski sur le
versant sud du Chasserai. — Depuis quel-
que temps, il est fortement question d'ins-
taller un téléski au sommet cle Chasserai.
Un privé a d'ailleurs déjà reçu la concession
pour une telle installation. L'assemblée com-
munale devait donc se prononcer sur cette
demande, en fixer les conditions et accorder
une servitude. Le promoteur de cette réali-
sation touristique renseigna les citoyens sur
ses intentions en donnant connaissance du
projet de construction. L'installation qui
sera vraisemblablement construite pour la
prochaine saison d'hiver partira de la li-
sière supérieure de la forêt pour atteindre
800 plus haut, son point culminant, situé
non loin de l'émetteur. La force motrice
sera fournie à l'aide d'un moteur à essence.
La pratique du ski jusqu'à fin mars consti-
tuera le principal avantage de ce nouveau
moyen de remontée mécanique. Après dis-
cussion, l'assemblée statua sur cette de-
mande sans opposition. Le droit sur la
vente des billets fut fixé à 10 %.

A l'imprévu, l'assemblée accorda par un
vote de principe , un crédit de 3000 fr.
destiné à la réfection des façades du
nouveau collège.

La Journée cantonale des lissions
s'est Éroulée à Saint-Blalse

De notre correspondant :
En dépit des pluies orageuses, les amis

de l'œuvre missionnaire se sont retrouvés
nombreux, dimanche à Saint-Biaise, où les
accueillait la paroisse réformée, qui avait
accepté avec plaisir l'organisation de cette
journée cantonale des missions.

LA PÊCHE MIRACULEUSE

Ce vieux récit évangélique servit de texte
au professeur Claude Bridel, de Lausanne,
président du Synode missionnaire romand.
Dans une magnifique prédication, simple et

actuelle, l'orateur rappela combien nous
avons besoin de faire connaître à d'autres
la richesse de l'amour de Dieu en Jésus-
Christ.

Puis, dans l'heure qui suivit, responsables
paroissiaux, collecteurs et collectrices étaient
réunis pour une séance fort intéressante.
Présidée par l'agent des missions de l'Eglise
neuchâteloise, le pasteur J.-P. Burger, de
Valangin, elle permit d'entendre un exposé
de M. Charles Jacot , de Coffrane, qui
vient de prendre sa retraite après plus de
40 années de travail au sud cle l'Afrique,
au Transvaal en particulier. Partant de la
situation actuelle , cle ses aspects techniques,
humanitaires et politiques , l'orateur répondit
de façon excellente à la question : « Vaut-
il la peine d'envoyer encore des mission-
naires en Afrique ? » On apprit avec gand
intérêt que les vocations missionnaires sont
aujourd'hui nombreuses, de la part de jeu-
nes cherchant le sens de leur vie au-delà
de la prospérité.

Après un fraternel pique-nique à la
grande salle du collège, l'auditoire se re-
trouva au temple pour un séance de l'après-
midi , qui fut dirigée par le pasteur Henri
Rosat , de la Chaux-de-Fonds, le compétent
président cie la commission des missions cle
l'Eglise neuchâteloise. Cette Eglise appor-
tait à cette journée la voix convaincue et
les salutations cordiales cle M. Roger Favre,
représentant du Conseil synodal.

Puis tour à tour , montèrent en chaire
le pasteur Manganhela , président du Con-
seil synodal de l'Eglise presbytérienne du
Mozambique, M. Hitima, représentant de
l'Eglise du Rwanda , actuellement en tour-
née en Europe , et M. R. Rakotondraibe ,
cle l'Eglise de Madagascar , pasteur en congé
et poursuivant sa préparation à Lausanne.

Chacune de ces allocutions fut écoutée
avec un vif intérê t et donna lieu à un
suggestif entretien. L'un des orateurs disait
avec justesse : « Dans nos pays, les mis-
sionnaires sont chargés de toutes les tâches
dont peronne ne veut avoir le souci. Ce
qui montre à l'évidence, qu 'à côté du dé-
veloppement technique de tant de pays en
voie de transformation et de tant d' actions
humanitaires et sociales , il n 'y aura cle pro-
grès valables qu 'en acceptant l'impératif des
lois morales et évangéliques.

Le pasteur R. Ecklin termina cette séance
cle _ l'après-midi en souhaitant une collabo-
ration plus grande entre tous ceux qui
travaillent au salut du monde.

Après une tasse de thé au collège, la
journée s'acheva encore par la projection
d'un beau film sur le Togo, que présenta
M. Mercier , l'un des secrétaires du dépar-
tement missionnaire romand.

Prévisions du temps. — Ouest, nord
ouest de la Suisse : le temps sera varia-
ble, les éclaircles alternant avec les
averses. L'après-midi, les précipitations
cesseront mais le cie! restera assez char-
gé. La températare, comprise entre 8 et
13 degrés tôt le matin, atteindra 15 à
20 degrés l'après-midi.

Centre, est de la Suisse et Grisons :
le ciel restera en général très nuageux
et quelques précipitations intermittentes
auront lieu.

Observations météorologiques
Observa toire de Neuchâtel 18 juin

1966.. — Température : moyenne 20.8 ;
min. : 14.0 ; max. s 28.2. Baromètre :
moyenne : 717.1. Eau tombée : 3,3mm.
Vent dominant : direction : nord est mo-
déré ; force : jusqu'à 12 h, nord ouest
fort de 14 h à, 16 h, ensuite sud. Etat
du ciel : ouest à, nord ouest modéré clair
à légèrement nuageux jusqu 'à 13 h 30,
ensuite couvert, orage à 15 heures.

19 juin 1966. —¦ Température : moyen-
ne 13,1 ; min. : 11.8 ; max. : 15.2. Ba-
romètre : moyenne 718,7. Eau tombée :
3,3 mm. Vent dominant : direction : sud,
ensuite nord dès 21 h 15 ; force : faible
Etat du ciel : couvert , nuageux cle 14 h 45,
à 20 h, pluie cle 12 h à 14 h 30.

Juin J 14 J 15 j 16 f 17 I 18 j 19
' mm i 8

738 -~

730 H_

726 =_

720 — t l
715 E_

710 |_

705 E_

700 EL. |

Niveau du- lac du 18 juin 1966 429 .531
Niveau du lac du 19 ju in 1966 429.52

Température de l'eau 17°

Mercredi 22 juin , à 20 h 30

%sl \$ IL in Sa *«*2i _J i'A fe Ë__S

1er CONCEftT
Guy BOVET, organiste, Genève

Entrée libre. Collecte
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s Monsieur et Madame
| François RUVUSSIN-PISCHER, et
j  leur fils Yvan , ont la grande joie
I d'annoncer la naissance cle

P asccde-Elodie-Elisabeth
16 juin 1966

Clinique
des Charmettes 1066 Epalinges
Lausanne

Monsieur et Madame
Jean - Pierre JEQUIER - HUMBERT -
DROZ ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leurs fils

Pascal
16 juin 1966

Maternité Les Isles 56
de Pourtalès Areuse

Monsieur et Madame
Claude BUCHENEL-SCHAEFFER et
Yves, ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de

Caroîe-Isabelle
17 juin 1966

Maternité Pierre-à-Mazel 4
Pourtalès Neuchâtel
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Onrner
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30
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Monsieur Auguste Oberson, à la

Coudre ;
Monsieur et Madame Willy Frank-

Oberson, leurs enfants «t petits-en-
fants, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Roger Oberson
et leurs enfants, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Edgar Oberson
et leurs enfants, à la Coudre ;

Mademoiselle Micheline Oberson, à
la Coudre,

ainsi que les familles parentes et-
alliées, à Fribourg, Farvagny, Morat,
Lausanne et Buenos-Aires,

ont le chagrin cle faire part clu décès
de

Madame

Marie-Jeanne OBERSON
née JOLION

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, belle-sceur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 76me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

La Coudre, le 19 juin 1966.
(Vy-d'Etra 14)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 21 juin , à 13 h 30, au cimetière
de Saint-Biaise.

Prière de ne pas l'aire de visite
R . I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section des em-
ployés clu syndicat T.N. - V.P.T. - S.E.V.
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher collè-
gue et ami,

Georges ZWAHLEN
retraité T.N.

membre de la section, décédé subite-
ment le 18 juin 1966.

Nous prions tous les collègues libres
ou en congé d'assister à l'inhumation
au cimetière de Saint-Biaise.

Culte au temple de Saint-Biaise,
mardi 21 juin , à 14 heures.

Le personnel de l'imprimerie Willy
Zwahlen, à Saint-Biaise, a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges ZWAHLEN
père de son estimé patron.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 juin 1966.

Culte au temple de Saint-Biaise, k
14 heures.

Repose en paix.

Madame Georges Z-wahlen-Wuillemin,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Zwahlen-
Lûthi et leurs enfants Urs et Thérèse,
à Olten ;

Monsieur et Madame Willy Zwahlen-
Lebet et leurs enfants François et An-
toinette, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Ar thur  Rollicr-
Zwahlen et leurs enfants Christiane et
Jean-Philippe, à Saint-Biaise ;

les familles Zwahlen, Droz, Wuille-
min, Rùtimann, Zaugg, parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges ZWAHLEN
retraité T.N.

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement, dans sa 75me année, le 18 juin
1966.

Saint-Biaise, le 19 juin 1966.
(Rue des Moulins 10)

Je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie.

Jean 8 : 12.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 juin.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M_________B_l BBBaî ^î HHiBHB________________-F

Au revoir, chère maman ; ta vie
fut toute d'exemple, de patience
et de dévouement.

Madame et Monsieur Jean Chiumi-
na t t i , à Travers ;

Monsieur et Madame René Pellaton,
à Peseux, et leurs enfants  ;

Monsieur ct Madame Fernand Pella-
ton , aux Bayards, et leurs enfants ;

Monsieur Louis Pellaton, à Travers ;
Monsieur et Madame AVilly Pellaton,

à Travers, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Pellaton,

à Travers, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Pellaton,

à Couvet , et leurs enfants ;
Madame ct Monsieur Charles Gorge-

rat, au Locle ;
Monsieur  Wil l iam Borel , à Boveresse,

et sa famille,
ainsi que les familles Perrin , Borel,

parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire  part

du décès de
Madame

veuve Oscar PELLATON
née Lucie-Marthe BOREL

leur très chère maman, grand-maman,
arrièrc-grand-mainan, sœur, belle-sœur,
belle-mère, tante, cousine, parente et
amie, que1 Dieu a reprise à Lui dans
sa 80me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Travers, le 18 juin 1966.
Jusqu'à, votre blanche vieillesse

je serai le même Dieu et Je vous
soutiendrai. Esaïe 46 : 4.'

L' inhumation aura lieu mardi 21 juin
à Travers.

Culte au temple k 13 h 15.

Prière au domicile mortuaire, rue de
la Gare, à 12 h 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Arnold Diacon-
Châtelaiu, leurs enfants et petits-en-
fants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Roger Bour-
quin-Chàtelain, leurs enfants et petite-
fille, à Neuchâtel et Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Buhler-
Chàtelain, leurs enfants  et petits-en-
fants, à Neuchâtel, St-Margrethen et
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Begert-
Chàtelain, à Saint-Imier ;

les familles de feu Arthur Matthey-
Junod et Jules-César Châtelain,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
clu décès de

Madame

Nathalie-Eisa CHATELAIN
née MATTHEY-JUNOD

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie, dans sa 86me
année.

Colombier, route cle Planeyse 11 a,
le 18 juin 1966.

L'Eternel est mon Berger.
Je ne manquerai de rien .

Ps 23 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, le lundi 20 juin.

Culte au temple à 13 heures, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Selon le désir de la déf unte, le deuil

ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ml l i ¦ ——
Le comité de la Fanfare de la Croix-

Bleue de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Nathalie CHATELAIN
belle-mère de Monsieur Charles Biihler,
membre d'honneur et actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier lundi 20 juin , Culte
au temple à 13 heures.

Monsieur Léon Mauron, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Noldi Mauron

et leur fils Gilles, à la Coudre ;
Monsieur Lucien Mauron, a la Cou-

^lônsieur et Madame Henri Lavan-
chy, à Grandson ;

Monsieur et Madame Adrien Lavan-
chy, à la Coudre,

ainsi que les familles Mauron,
Béguin, Miège, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Léon MAURON
née Marguerite LAVANCHY

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 61me année,
après une longue maladie supportée
avec grand courage.

Neuchâtel, 19 juin 1966.
(Dirne 135)

J'ai dit i « Me voici ; je viens,
ô Dieu, pour faire Ta volonté.

Hébreux 10 : 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 21 ju in, à 16 heures, au
cimetière de Saint-JSlaise.

Culte au temple de la Coudre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

Toutefois, non pas ce que j e
veux, mais ce que Tu veux.

Mat. 26 : 39.

Monsieur et Madame Alfred Sancey,
aux Verrières (NE)., leurs enfants : _

Mademoiselle Danièle Sancey, à Pans,
Monsieur Jean-François Sancey, aux

Verrières, ._, . « _ A
Mademoiselle Anne^Mane Sancey, a

Fleurier, ,. .
ainsi que les familles Sancey, Mast

et parentes,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de

Pierre-Alain SANCEY
leur très cher et bien-aimé fils, frère,
neveu , cousin et ami, survenu dan s sa
17me année, à la suite d'un tragique
accident.

Les Verrières, le 17 juin 1966.

En toi je me confie, ô Eternel !
Je dis : Tu es mon Dieu ! Mes
destinées sont dans ta main.

Ps. 31 : 15-16.

L'incinération aura Heu au créma-
toire de Neuchâtel, mardi 21 ju in, a
11 heures.

Rendez-vous au temple des Verrières
à 8 h 45.

Le corps repose à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Gottlieb Hinsig-Crausaz ;
Monsieur et Madame Emile Lôffel-

Hins ig  et leurs e n f a nt s  à Biimpliz ;
Monsieur rt Madame Roger Hlrsig-

Novcrraz et leurs en fan t s, à Auvcr-

Mo'n s icu r  et Madame Alfred Bcrner-
Hirsig, à Mùntschetnier ;

Monsieur et Madame Werner Hirsig-
Mârki, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Walter Hirsig-
Portmann et leurs fils , à Chambrelien ;

Monsieur Rodolf Hirsig et famille ,
à Orpuncl ; ,

ainsi que les fami l les  parentes, al-

liées ct amies, . . .
ont la douleur de faire par t  clu de c t s

de
Monsieur

Gottlieb HIRSIG
leur cher et regretté époux, papa,

grand-papa, beau-père, f rère, oncle_,
parent et amie que Dieu a repris a lui
clans sa 78me année.

Auvernier, le 19' ju in  1966.
(Pacottc 5.)

Le cœur d'un père est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'ensevelissem ent aura  l ieu mardi
21 juin.

CuiMe au temple à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

[Restaurant Je le. 6raPpc $p éCial i t§S

teEr italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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En présence du « Cygne » impuissant...

La «Mouette» joue un ballet mouvementé sur les flots déchaînés du lac
De notre correspondant d'Estavayer :
Moments d'émotion samedi après-midi

pour les quelque nouante passagers de la
< Mouette » qui venaient d'embarquer au
port d'Estavayer à destination de Neuchâtel.
Il était près de 15 heures en effe t lorsque
cette unité de la Société de navigation quit-
tai t le débarcadère staviacois au moment
même où un violent orage éclatait sur la
région. D'énormes vagues balayaient les
môles ; au large, des voiliers mettaient ra-
pidement le cap vers la rive. Certains d'en-
tre eux chavirèrent du reste prestement sous
les assauts de la tempête.

A quelque 200 mètres clu port fribour-
geois. l'embrayage de la « Mouette > se
rompit brusquement. Le bateau fut alors
déporté à la hauteur du centre nautique ,
soit à 1 km environ de son lieu cle départ.
Les flots étaient si agités que l'on n'aperce-
vait plus, parfois , que le haut du bateau
qui se balançait au gré des vagues déchaî-
nées.

Le « Cygne » , qui se trouvait encore au
port d'Estavayer , sorti t à son tour et se
porta au secours de sa compagne d'infor-
tune ; à deux reprises, l'équipage des deux
bateaux tentèrent cle rallier le débarcadère ,
mais le câble se rompit. On dut finalement
faire appel à la vedette cle la police canto-
nale neuchâteloise qui conduisit la c Mouet-
te » près du port où les passagers furent
transbordés sur le « Cygne » . Celui-ci rega-
gna Estavayer , tandis que le bateau endom-
magé repartait vers Neuchâtel.

Les passagers, parmi lesquels se trou-
vaient cle nombreux Schwytzois en course,
qui débarquèrent ensuite au port clu chef-
lieu broyard n'avaient pas tous la mine très

La ce Sarcelle » vient d'amarrer au port d'Estavayer afin de permettre aux
promeneurs schwytzois de poursuivre leur course.

(Avipress - Périsset)

réjouie. On les comprend d'ailleurs fort
bien après les trois heures qu 'ils venaient de
vivre. Une dame fut même transportée à
l'hôpital d'Estavayer où on lui prodigua les
soins que nécessitait son état.

Peu avant 18 heures, la « Sarcelle > arri-
vait à son tour et prenait en charge les pas-

sagers pour Neuchâtel. La folle aventure
s'achevait ainsi et l'on peut rendre hommage
au sang-froid des équipages et des passa-
gers dont la plupart ont finalement ri de
leur ballade involontaire sur le lac cle Neu-
châtel !

Le remorquage
jusqu'à Neuchâtel

La « Mouette » fut donc remorquée jus-
qu 'à Neuchâtel par la vedette de la police
cantonale cle la navi gation. C'est à 16 heu-
res, que M. Rothpletz fut informé par la
gendarmerie de Saint-Aubin que le bateau
était en diff iculté sur la rive fribourgeoise.
La vedette pri t immédiatement le large et
procéda aux opérations décrites ci-dessus.
Pui s elle prit la « Mouette » en remorque
pour se diriger vers le port de Neuchâtel.
Au large de ce dernier , le bateau de la
police locale vint à la rescousse. Il s'agis-
sai t en effe t cie faire entre r la « Mouette »
dans le port. Le bate au de l'Etat prit la
tête , alors que le bateau de la police lo-
cale, attelé derrière en sens contraire , fai-
sait office de frein . La manœuvre d'accos-
tage se déroula ainsi sans mal peu après
I 0 heures.

Sauvetages à Yverdon
(c) Samedi au début de l'après-midi , alors
qu 'un violent coup de tabac s'était déchaî-
né durant une bonne heure, deux nau-
frages se sont produits , l'un à l'embouchure
de la Thielle , l'autre à quelque six à huit
cents mètres au large. Dans le premier cas
il s'agissait d'un petit dériveur dont le pro-
priétaire a été surpris par le coup cle joran
ct chavira à proximité de l'embouchure de
la Thielle . Aussitôt le sauvetage, qui avait
été averti par des passants se trouvant à
proximité , se rendit sur place et intervint
efficacement.

Dans le second cas, lors de la même
sortie , après que les membres du sauve-
tage eurent fait le nécessaire pour que le
premier navigateur puisse rentrer par ses
propres moyens, ils se dirigèrent au se-
cours cle la deuxième embarcation qui, elle,
avait également chaviré, mais avait son mât
cassé. Le bateau fut remorqué jusqu 'au porc
des Iris. Dans les deux cas, les naviga-
teurs étaient des Yverdonnois.

Samedi, de 14 heures 45 à 14 heures 50,
la police locale de Neuchâtel a reçu plu-
sieurs téléphones lui signalant que des ba-
teaux étaient en difficulté. La brigade du
lac fut alertée, ainsi que M. Rothpletz, ins-
pecteur cantonal de la navigation. Au
moyen du bateau de la police, ils ont re-
dressé et remorqué un dériveur du type
Vuarien qui avait chaviré entre Marin et
Cudrefin. Les occupants ont été ramenés
au port par un bateau de plaisance.

Au secours d'un voilier

Violente collision d'autos
(c) Dimanche à 12 h 35, M. Carmelhi
Gallo qui circulait à la rule de Buttes
d'est' en ouest, n'a pas accordé la prio-
rité de droite à la voiture de M. Hu-
bert Perret-Gentil qui arrivait depuis
la rue du Pré. Il en résulta une vio-
lente collision et les deux véhicules
sont hors d'usage. Souffrant de dou-
leurs au bassin , M. Perret-Gentil a été
conduit à l'hôpital de Fleurier, localité
où sont domiciliés les deux automo-
bilistes.

COUVET
Arrivée pastorale
(c) Aujourd'hui , lundi , venant cle But-
tes , le pasteur Willy Perriard a pris
domicile au presbytère de Couvet. Il
sera officiel lement installé dimanche
prochain par M. Charles Bauer, prési-
dent  du Conseil synodal.

FLEUR ER

les accidents dans k région
Un jeune homme

des Verrières se noie
an Nid-du-Grô

Vendredi soir à minuit, le tenancier du
Pavillon des Falaises avisait la police locale
de Neuchâtel que des vêtements se trou-
vaient sur la plage du Nid-dn-Crô. Les
agents se rendirent sur place et, outre les
vêtements, trouvèrent une serviette conte-
nant des tubes de peinture, une montre, un
porte-monnaie ct abonnement cle chemin de
fer au nom de Pierre-Alain Sancey, né en
1949, domicilié aux Verrières.

Ne trouvant pas trace du baigneur, les
agents supposèrent qu'il s'était noyé. La
gendarmerie, avisée, se mit en rapport avec
les parents du jeune homme qui déclarè-
rent que leur fils suivait à NenchAtel des
cours à l'Académie Maximilien de Meuron
et qu'il prenait le repas du soir chez sa
tante. Celle-ci l'avait attendu en vain , sans
trop s'inquiéter. A l'Académie, on n'avait
pas vu le jeune Sancey au cours du soir.

Les agents en arrivèrent à la conclusion
que le jeune homme avait dû disparaître dé-
jà dans l'après-midi. Samedi, dès le lever
du jour, des patrouilles ont fait les pre-
mières recherches. A 7 h 15, le. bateau de
la police locale s'est rendu au Pavillon des
Falaises avec des hommes-grenouilles équi-
pés de tout le matériel de plongée. Après
trente minutes dc recherches, le corps du
baigneur a été découvert reposant par 4
mètres de fond et à environ 4 mètres des
bouées signalant la profondeur. Le président
du tribunal et la gendarmerie ont procédé
à la levée du corps, en présence d'un méde-
cin et de l'oncle dc la victime.

Un piéton renversé
par une voiture

Samedi , à 10 h 15, M. Luigi Mar-
tella circulait en voiture dans la rue
de la Place-d'Armes, direction est.
Ayant l'intention de tourner à gauche
dans la rue du Bassin, il dépassa
une colonne de voitures arrêtées et
à l'extrémité de la rue, renversa un
piéton , M. Charles Seigel , qui traver-
sait la chaussée. Le piéton s'en est
sorti sans mal.

Cyclomoteur contre piéton
au Mail

Samedi à 17 h 10, le jeune Grize,
étudiant au Gymnase, circulait avec son
cyclomoteur dans la rue de Bellevaux,
en direction de l'auberge de jeunesse.
Pour une raison inconnue, il renversa
le jeune Donald Burdet, né en 1951,
qui se trouvait devant la fabrique
Leschot. Le jeun e Burdet a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une blessure
ouverte à la cuisse gauche.

«La Paternelle» a célébré
son 25me anniversaire

Samedi, au chef-lieu du Val-de-Tra vers

Dans le cortège de . la Paternelle, l'équipe des 'cheminots-footballeurs s est
taillé un gros succès... d'hilarité.

(Avipress - Schelling

De nos correspondants :

Le ciel ne s'est guère montré clé-
ment pour « La Paternelle » qui célé-
brait , samedi , le 25me anniversaire de
sa fondat ion  au Val-de-Travers.

La manifestat io n avait été pré parée
par un comité à ta tète duquel  se trou-
ve te toujours act i f  M.  Léon Rey.  Elle
débuta par un cortège formé sur la
palce de la Gare , juste au moment où
de gros nuages noirs commençaient à
s 'accumuler . Le dé f i l é  put néanmoins
se mettre en branle aux sons de la
f a n f a r e  « L'Harmonie » et du club des

accordéonistes « L'Echo de Rianx ». En-
f a n t s  costumés et portant des f l eur s
et des ballonnets multicolores , nains de
la délicieuse. Blanche-Nei ge , et d i f f é -
rents groupes humoristi ques montèrent
la Grand-Rue pour redescendre le. long
du Sied et gagner le terrain de fo - o t -
ball oh l' on avait prévu un match co-
casse.

Le R.V.T. reste, toujours populaire
même si on se gausse souvent à ses
dépens.  Samedi , on devait se. sentir
d'autant plus à l' aise de le f a i r e  que
« te maire » a qui l le  la station pour
se vouer aux a f f a i r e s  communales.
Quant aux cftemiiwfs d' occasion , ils n'y
sont pas allés avec le dos de la cuillère

^« en cherchant d' urgence un emploi
avec un salaire exigé de... trente  f rancs
par mois ». Mais à ce tarif, ce s cnif les
employeurs  qui deviennent  rares.

Le cortège aurait eu plus d'éclat ct
de panache sous un temps ensoleille ,
mais il a bien fa l lu  se contenter de
l' o f f r a n d e  « parlernellement » humide
venue d' en haut...

C'est ù l'hôtel de ville des S ix Com-
munes qu 'eut lieu à 1S heures la partie
o f f i c i e l l e ,  de la journée .  Elle débuta
par un repas d' anniversaire auquel
prirent part quelque cent cinquante par-
ticipants , et parmi eux quel ques menl-
bres f onda teur s .  Prirent la parole an
cours de la soirée MM. L. Rey ,  pré-
sident du comité d' organisation , L.
Marendaz président  de commune,  au
nom des autorités motisannes, Marlet-
taz, président  en charge de « La Pa-
ternelle -i>, et Matthey, président  can-
tonal. Relevons que trente -orphelins
dont la société s'occupe reçurent à
l' occasion de cet anniversaire un livret
d'é pargne au montant de 200 f rancs
dont ils pourront  disposer à leur ma-
jori té .

Une fillette

À AMVERNIER

se tue en tombant
d'une fenêtre

Samedi, à 23 h 15, la police était
avisée qu 'une enfan t était tombée d'une
fenêtre, à Auvernier. Il s'agissait de la
petite Monique Humbert-Droz, âgée cle
cinq ans. Cette enfant, domiciliée à
Wabern , était en visite chez son oncle ,
M. Maurice Humbert-Droz. à Auvernier .
Au cours de l'absence de la famille- ,
la petite Monique est sortie de son lit ,
et , s'approchaut de la fenêtre, elle
tomba du deuxième étage de l'immeuble.
Elle fut  tuée sur le coup.

Une moto se jette
contre une voiture

A MONTMIRAIL

Deux blessés, dont un atteint
grièvement

Dimanche à 16 heures, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale entre Saint-
Biaise et Thielle. M. Anton Luscher,
domicilié en Argovite, circulait à mo-
tocyclette en direction de Thielle. Ar-
rivé à la bifurcation de Montmirail,
il eut sa route coupée par une voiture
grisonne pilotée par Mlle Marguerite
von Balmoos, domiciliée à Saint-Mo-
ritz, qui venait de Thielle et se ren-
dait à Montmirail. La moto ne put évi-
ter l'auto qu 'elle heurta violemment.
M. Luscher , souffrant d'une fracture à
la jambe gauche et de plusieurs frac-
tuiles au bras droit a été transporté
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance cle la police de Neuchâtel,
ainsi que son passager, M. Walter
Baeni, qui souffre d'une fracture du
f-riinp i>t fl 'iinp fnrtp commotion. CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un dépôt de combustibles
en feu

(c) Samedi matin , à 10 h 30, un in-
cendie a détruit  les deux tiers du dé-
pôt cie combustibles cle la maison
.luiiod & Cie, situé au nord de la gare
de Corcellcs-Peseux. Les premiers se-
cours cle Neuchâtel ont été alertés. Ai-
dés cle pompiers de Corcelles, ils maî-
trisèrent le sinistre après deux heures
d'efforts.  Les dégâts sont évalués à
25,000 francs.  Dix tonnes de charbon
ont été la proie des flammes, ainsi
( [ne plusieurs  machines , des pneus à
neige pour camions ct huit stères de
bois cle hêtre.

L'enquête a établi que le feu avait
été mis involontairement par un ma-
gasinier qui brûlait des déchets de
jardin ii proximité.

lin enfant grièvement
brûlé

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Samedi en fin cle journée , un en-
fant du village , le petit Thierry Ter-
rapon , âgé cle six ans, jouait avec des
allumettes dans une chambre. Sou-
dain, une explosion se produisit , cau-
sée par du liquide utilisé pour une
machine à multicopier qui s'était en-
flammé. L'alarme a été immédiate-
ment donnée et les sapeurs-pompiers
maîtrisèrent.  rapidement  le sinistre.
L'appartement a peu souffer t  du feu.
Malheureusement , l'enfant , conduit à
l'hôpital de Landeyeux , souffre  cle très
graves brûlures qui , selon les rensei-
gnements obtenus, ont dépassé le cin-
quante pour-cent Le petit Thierry se
trouve donc dans un état très grave.

DANS LE CHEF-LIEU OU VAL»Di-!UZ

(c) Organisées par . la section des sous-
officiers du Val-de-Ruz, sous la présidence
du lieutenant-colonel Max Haller , de Fon-
tainemelon, assisté d'un comité compétent ,
les journées cantonales neuchâteloises des
sous-officiers se sont déroulées à Cernier
samedi et dimanche.

C'est 231 « gris-verts » qui, dans une
ambiance de franche camaraderie , furent
heureux de se retrouver au chef-lieu du
vallon qu'ils animèrent durant ces deux jour-
nées. Le public manifesta un vif intérêt
aux différentes disciplines que comportait
le programme, soit :

Course de patrouill e , parcours 8 km sur
les hauteurs clu Val-de-Ruz, toutes catégo-
ries, élite, landwehr et landsturm , 46 équi-
pes de trois concurre n ts /«éditaient en
même temps une compétition clu côté des
Loges 50 équipes de deux concurrents, ju-
niors et cadets); piste d'obstacles, grena-
des, en lisière cle forêt ; conduite du groupe
à la caisse à sable dans les locaux de
l'école ménagère du village ; tirs à 300 m
et 50 m, fusils et pistolets et bonnes ci-
bles , au stand de Cernier.

En participant à ces différentes épreuve s
présentant certaines difficultés , les concur-
rents firent preuve de la valeur de leur
activité volontaire hors service et démon-
trèrent leur attachement à notre armée. De
plus, la population clu Val-de-Rnz fut
également intéressée par une exposition
d'armes, d'habillement et cle matériel pré-
sentée aux abords cle la salle de gymnas-
tique. Elle eut en outre la possibilité cle
visiter une boulangerie d'armée en fonctions.

Signalons la partici pation de la Société
des samaritains du Val-de-Ruz Centre , tou-
jours dévouée , qui avait organisé , en cas
de nécessité, plusieurs postes dc secours, et
celle des éclaireurs qui rendirent de grands
services dans les communications diverses.

LA JOURNÉE DE SAMEDI

Après l'arrivée des sections , l'ouverture
des différents concours eut lieu à 8 h. Ils
se suivirent régulièr ement et sans interrup-
tion durant toute la journée. A 12 h , les
patrouilles des trois catégories étaient ras-
semblées devant la halle de gymnastique ,
prêtes au départ les unes après les autres.
La première qui fut de retour a fait
le parcours en 1 h 30 m. Signalons que
lors de l'interrogatoire des concurrents , à
la caisse à sable , il y eut quelques con-
testations au sujet clu barème de taxat ion
par le comité d'organisation.

Au cours des différentes disciplines , on
releva la présence du colonel commandant
cle corps Dubois , du colonel divisionnaire
Godet , du colonel Marcel Roulet , comman-
dant d' arrondissement , du major Fritz Gre-
ffier , intendant de l'arsenal , clu président
clu Conseil général , M. Roger Lotiviot ct
du premier lieutenant Fernand Marthaler ,
vice-président cle commune.

Dès 20 h 15, à la halle de gymnastique
qui était comble, se déroula la soirée de

variétés qui fut ouverte par deux morceaux
de la fanfare « L'Union instrumentale »,
dirigée par M. Gérald Daetwyler , de la
Neuveville. Puis, après les souhaits de bien-
venue adressés à l'assistance par le prési-
dent des divertissements , le sgt Jacques
Liengme, la soirée se poursuivit et l'on en-
tendit le fantaisiste Gavillet , la troupe
d'éducation physique cle Châtel-Saint-Deni_v
et un divertissement clu Canard , fantaisie
et grâce, qui obtinrent un gros succès.

Au cours cle la soirée , eut lieu solennelle-
ment l'inauguration et la remise par la
section marraine du Val-de-Travers , de la
nouvelle bannière à la section du Val-de-Ruz.
De vifs applaudissements marquèrent cette
manifestation.

Et , enfin , dès 22 h 30, la soirée récréa-
tive se poursuivit aux sons cle l'orchestre
Rudi Frei qui entraîna tous les participants
dans la danse iùsque fort tard dans la nuit.

LA JOURNEE DU DIMANCHE
Dès le matin à 7 h, reprise des dif-

férents concours. Au cours de la matinée ,
des services religieux furent célébrés au
temple et à l'église catholique ..

A 11 h 45 les concours étan t terminés ,
un cortège se forma au haut clu Bois-du-
Pâquicr. Précédé cle 15 cavaliers cle la So-
ciété cle cavalerie du Val-de-Ruz, il tra-
versa le village et se rendit â la halle cle
gymnastique où avait lieu le banquet offi-
ciel , comprenan t 250 partici pants.

Au cours ' cle celui-ci, confectionné unique-
ment par les fourriers des Montagnes et qui
fut un délice pour le palais , on entendit le
président du comité d'organisation , le
Lt colonel Max Haller , saluer la présence
des invités parmi lesquels , le colonel Geor-
ges Marti , cle Cernier , ancien cdt de la
brigade frontière 2, membre d'honneur ;
le fourrier René Nicolet , de la Chaux-cle-
Fonds, du comité central de l'ASSO; le sgt
B. Borel , président cantonal des SOF.; le
major Fritz Greffier , intendant de l'arsenal ,
à Colombier , qu'il remercie pour avoir mis
à disposition le matériel nécessaire pour la
manifestation ; le président des Eclaireurs
du Val-de-Ruz, M. Jacques Devaud pour
l'aide apportée par ses membres durant ces
deux jours. Il salua également toutes les
sections neuchâteloises et romandes qui ont
participé aux diverses manifestations.

Puis , ce fut au tour clu Plt F. Martha ler ,
vice-président du Conseil communal d'ap-
porter le salut des autorités communales ,
puis celui du fourrier René Nicolet au nom
de l'ASSO, félicitant la section du Val-de-
Ruz cle sa magnifique organisation.

Pour terminer la joute oratoire , le sgt
B. Borel , président cantonal , dit tout le
p laisir qu 'il eut d' assister à ces journées
bien préparées et remercia la section de
son travail. Durant cette partie , la fanfare
se fit entendre à plusi eurs reprises , ainsi
que durant la proclamation des résultats.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES SEC-

TIONS. — Sections neuchâteloise : 1.
Val-de-Travers 13 pts : 2. La Chaux-de-

Ponds 15 ; 3. Neuchâtel 16 ; 4. Le Locle
18 ; 5. ValHle-Ruz 21 ; 6. Boudry 22.
Sections invitées : 1. Bienne-romande
10 ; 2 . Genève ; Vevey 20 ; 4. Lausanne
25 ; 5. Payerne 31.

CLASSEMENT DES SECTIONS PAR
DISCIPLINES. — Patrouilles : 1. La
Chaux-de-Ponds 127,59 ; 2. Neuchâtel
121,00 ; 3. Val-de-Ruz 118,18; 4. Le Lo-
cle 112,95; 5. Val-de-Travers 105,90 ;
6. Boudry 100,00. Fusil : 1. Boudry
50 ,23 ; 2. Val-de-Travers 46,82 ; 3. Neu-
châtel 46,69 ; 4. Le Locle 45,47 ; 5. Val-
de-Ruz 44,25 ; 6. La Chaux-de-Fonds
44 ,09. Caisse à sable : 1. Le Locle 92 ,67 ;
2. La Chaux-de-Fonds 89,11 ; 3. Val-de-
Travers 89,06 4. Neuchâtel 86,99 ; 5.
Val-de-Ruz 80.61 ; 6. Boudry 80 ,00. Pis-
tolet : 1. Neuchâtel 48,12 ; 2. Val-de-
Travers 46 ,32 ; 3. La Chaux-de-Fonds
43 ,57 ; 4. Boudry 42 ,52 ; 5. Le Locle
39 ,95 ; 6. Val-de-Ruz 38,90. Obstacles :
1. Val-de-Travers 62,11 ; 2. Val-de-Ruz
57 ,88 ; 3. La Chaux-de-Fonds 55,69 ; 4.
Le Locle 47 ,44 ; 5. Boudry 42 ,75 ; 6.
Neuchâtel 38,43.

Sections « Invités ». — Patrouilles : 1.
Vevey 127,01; 2. Bienne-Romande 124 ,38;
3. Delémont 120,00, etc. Pistolet : 1. Re-
convilier 48,96 ; 2. Bienne-Romande
48,17 ; 3. G.F.-Ve arrond. 47,68, etc.
Caisse à sable : 1. Bienne-Romande
96,37, etc. Obstacles : L G.F. Ve aironcil.
65,46 ; 2. Bienne-Romande 62 ,96, etc.
Fusils : 1. Reconvilliers 48,46 ; 2. Genève
48,39 ; 3. Bienne-Romande 47,75 ; 4.
Payerne 44 ,57, etc.

MAITRISES. — Champion cantonal
neuchàtelois « Elite»: 1. Plt. Gysln
Denis (VT) 299 ,0 pts. Champion canto-
nal neuchàtelois « Landwehr»: 1. Cpl.
Gaffner Ernest (NE) 364,0 pts. Cham-
pion cantonal neuchàtelois «Landsturm»:
1. Sgt. Schwab Werner (LL) 318,0, etc.

MAITRISES. — Section « Invites
Eli te»:  1. App. Siegenthaler Kurth
(BR) 326 ,5 pts, etc. Landwehr : 1. Adj.
Stadelmann Pierre (PA) 291,0 pts , etc.
« Landsturm»: 1. Cpl. Aubry René (BR)
274 ,0 pts.

PATROUILLES. — Sections neuchâte-
loises : 1. La Chaux-de-Fonds (sgt.) Ga-
con) 125 pts ; 2. Neuchâtel n (sgt.
Bard 120 ; 3. Val'-de-Ruz III sgt. Lieng-
me) 115 ; 4. Val-de-Ruz IV (adj. Gail-
lard) 110 ; 5. Le Locle IV (plt. Bau-
mann) llo ; 6. Val-de-Travers I (plt.
Gysin 105. etc. Invités : 1. Vevey III
(sgtm. Kohler) 125 pts ; 2. Bienne-Ro-
mande V (app. Stacker) 120 ; 3. Delé-
mont (lt. Grunenwald) 120 ; 4. Bienne-
Romande IV (lt. Grossmann) 120 ; 5.
Bienne-Romande III (cap. Stehlin) 120;
6. Reconvilier I (sgt. Spychiger) 115, etc.

Nous publierons ultérieurement l'es
classements individuels.
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L'<affaire> du dépassement de crédit
pour l'épuration des eaux

ILe groupe s©£i®Iisl@ sif gisil dtemasasadlé um®
sésasice exfireaoïrsSi.tasaiE'e ûu Conseil gjésaésrsol,

ce dernier siégiercs tasadi 2.1 faain
Comme nous l'avons annonce, la

commission financière du Conseil gé-
néral de Neuchâtel, réunie jeudi der-
nier, a autorisé le Conseil communal à
engager 4 millions de francs pour la
poursuite des travaux concernant l'épu-
ration des eaux usées. La commission,
qui est composée de 3 radicaux, 3 li-
béraux et 3 socialistes, a pris sa déci-
sion par 4 voix contre 3. Les socialistes,
mis en minorité, considérant cette pro-
cédure comme un acte de mépris en-
vers les règles démocratiques, ont réagi
immédiatement en demandant la convo-
cation d'une séance extrordinaire du
Conseil général pour ce lundi 20 juin.
Selon le règlement, l'assemblée peut être
convoquée en séance extraordinaire si
le quart des membres le demande. Le
groupe socialiste étant composé de 15
membres, il était par conséquent habi-
lité à présenter cette demande puisque
l'assemblée compte 41 conseillers géné-

Lc bureau du Conseil général a exa-
miné cette demande. Estimant qu'entre

vendredi et lundi le délai était trop
court, il a décidé de convoquer l'assem-
blée pour le lundi 27 juin.

L'ordre du jour portera un seul objet,
soit un rapport d'information du Con-
seil communal sur l'aspect financier des
travaux pour l'épuration des eaux, rap-
port qui avait été prévu pour la séance
ordinaire dc l'assemblée, le 4 juillet.
Ce rapport fera le point sur l'utilisation
du crédit de 8,170,000 fr. voté en 1959,
sur le dépassement et sur les dépenses
engagées. Ce n'est qu'ultérieurement que
le Conseil communal présentera au Con-
seil général une demande cle crédit com-
plémentaire correspondant au devis dé-
finitif des travaux envisagés, et dans ce
crédit seront compris les 4 millions de
francs dont la commission financière
vient d'auroriser l'engagement.

Les socialistes, en ayant demandé ct
obtenu une séance extraordinaire du
Conseil général, y reviendront après avoir
proclamé qu 'ils n'y siégeraient plus.

Nette baisse de la température
(c) Alors que la semaine dernière, la
température était estivale et que les
agriculteurs ont pu profiter d'engran-
ger du bon foin, samedi et dimanche,
la température a nettement baissé et
le ciel est devenu gris et pluvieux.

(sp) Lo temple était .joliment décoré
et une nombreuse assistance se trou-
vait réunie dimanche matin pour , le
culte au cours duquel M. Willy Per-
riard prenait officiellement congé cle
la paroisse. L'orgue était tenu par Mlle
Henriette Trœsch et le chœur chanta
sous la direction de M. Georges-André.
Monnier.

M. Perriard a relevé combien il avait
été attaché pendant plus cle sept ans
au village et à ses habitants, parta-
geant avec eux leurs heures de joie et
cle peine. Il a évoqué l'attachement de
nombreux fidèles à suivre le culte et
a indiqué pour quelle raison il a ac-
cepté ,non sans hésitation et un cer-
tain déchirement ,1'appel de la pa-
roisse de Couvet.

Au nom du Collège des anciens , JL
André Perrin , vice-président , a adressé
des remerciements à JI. et Mme Per-
riard , a relevé que celui-ci avait été
un excellent conducteur spirituel qui
laissera chez nous le sceau durable
de sa personnalité et cle sa bienveil-
lance A l'issue cle la cérémonie reli-
gieuse, Jl. Perrin a remis un souvenir
cle reconnaissance à JI. ct Mme Per-
riard , celle-ci étant encore fleurie par
Mlle Monique Volkart , une ancienne
catéchumène.

Dimanche après-midi , M. Perriard a
célébré un culte à la Jlontagne-cle-But-
tes où, pou r la fin de son ministère
dans notre paroisse , il a célébré trois
baptêmes .

Le Collège des anciens poursuit ses
démarches pour trouver un successeur
ù Jl. Perriard et , en attendant , l'inté-
rim sera assuré par le toujours dévoué
pasteur William Lâchât , actuellement
â la retraite , mais qui avait  déjà fait
un long remplacement à Fleurier jus-
qu'an mois de septembre de l'année
dernière.

Ajoutons que membre de la commis-
sion scolaire , JI. Perriard a voué une
bonne partie de son temps et de son
cœur en faveur du home des vieillards
p.t tin In maison «Les Hirondelles » .

BUTTES — Le pasteur Perriard
a pris congé de la paroisse
en célébrant trois baptêmes

en perspective

(sp) Chaumont pour les élèves de Ire
année, les gorges du Taubenloch pour
ceux de 2me année, la Denit-de-Vaulion
pour ceux de 3me année , le AVeissen-
stein pour ceux de 4me année, le châ-
teau cle Chillon pour la classe de dé-
veloppement , le Moléson pour ceux de
âme année, le Gtianiossaire pour ceux
cle Ire et 2me préprofessionnellle, la
cabane des Dix pour ceux de 3me, 4me
préprofessionnclle et la classe de fin
de scolarité, tels sont les buts des
courses choisis par l'autorité scolaire.
Quant à la fête de la jeunesse, elle a
été fixée au samedi 9 juillet et coïnci-
dera avec la manifestation organisée
par le Conseil communal à l'occasion
de l'entrée des jeunes citoyens et ci-
toyennes dans la vie civique.

Refus de priorité

(sp) Samedi après-midi, JI. A. G. cir-
culait en auto à la rue du Progrès en
direction ouest. Il n'accorda , pas ,1a
priorité à la voiture de JI. J. JI., lequel
roulait dans la rue de la Sauge en di-
rection sud. Le véhicule cle JI. A. G.
heurta avec l'avant les portières gau-
ches de celui cle Jl. J. JI . Il n'y a pas
eu de blessés. Les deux machines ont
subi des dégâts matériels.

COUVET — Courses scolaires



A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

appartements
de 4 pièces

ef hall
tout confort, vue imprenable. Loyer
mensuel à partir de 350 fr., plus

' prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

l̂ ĝ éifeè lA^ĝ ŝ Sî ^̂ H

Â vendre,
en tout ©u partie
à Colombier : parcelle de 3835 m2
aux Grattes : parcelle de 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.

A VENDRE aux Franches-
Montagnes :
1 maison de week-end
1 maison rénovée

2 appartements, et

terrains à bâtir
S'adresser à Raymond Bros-
sard, entrepreneur, 2726 Sai-
gnelégier, tél. (039) 4 56 50.
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Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtsl
vendra, par vole d'enchères publiques, le
mardi 21 juin 1B66, 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
immeuble locatif avec magasin, au
centre de la ville.
Adresser offres écrites à G X 1929
au bureau du journal.

A vendre à la Neuveville, sur route prin -
cipale,

«ïiasieiB IsMsesaMe
de 3 appartements, vastes dégagements.
S'adresser à K. B. 1809 au bureau du jour-
nal.

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

1 appartement de 1 pièce
tout confort. Vue imprenable. Loyer
mensuel : 276 fr. 25 + charges.

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

jj C E N T R E 1
ij Commerce de la place cherche, pour couple n
|'| d'employés n

appartement de 3 pièces j
( j proche du centre. Prendrait le bail à son nom. I

il Faire offres sous chiffres  A T 1952 au bureau ij
[j du journal. h

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

d'aide de laboratoire
Travail varié et propre dans not re
LABORATOIRE DE CONTROLE
Place stable pour personne de confiance capable d'assurer un
travail précis.
Adresser offres manuscrites, 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 ».

A louer à Auvernier,
à touristes,

studio
indépendant , 2 pièces,

culsinette, douche,
W.-C. Part au jardin.
Vue. Prix avantageux.

Tél. (038) 8 41 84.

A louer à la rue des Saars, pour
le 24 août , éventuellement le 24
septembre 1966, dans immeuble
moderne et avec tout confort ,

deux appartements de 2 pièces

loyer mensuel 288 fr., charges comprises

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

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, Crèt-Taconnet , Neuchâtel, à 2 minutes  de
la gare CFF. Tél. (038) 5 32 81.

W <&
® La Carrosserie d'Auvernier (Neuchâtel) atelier @
® ultra-moderne, peinture au four, cherche €>
© Q

1 2 peintres en voitures, s
| qualifiés |
• 9
O Entrée immédiate ou a convenir. Bon salaire, 0
O ambiance de travail agréable. Semaine de cinq ©
® jours. O
® Tél . (038) 8 45 66. •0 A
©®©@®@@®©©®®©©@©©®©©©@©©©©©©©@©

On cherche

ouvriers de garage
Places stables et bien rétri-
buées . Etrangers acceptés.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, téléphone
3 13 45.

A quoi l'automate à laver le linge Unîmatic doit-il sa réputation?
Au fait qu'il se remplit par le haut? A son tambour monté sur
double palier? Ou à. la robustesse de sa construction? II y a de
tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
qui décide!

¦ 
BWlIliHiff  ̂ i Jrr Û t " jr'̂ *̂ ^^^^̂ !̂  [

6301 Zoug ZingueriedeZougSATéléphone 042 44242
6500Bellinzone VialeStazione14a Téléphone092 56232
2501 Bienne 43,ruedu Breuil Téléphone032 21355
7000 Coire AlexanderstrasseH Téléphone 081 221 767
6032 Emmen Kirchfeldstrasse Téléphone 041 51968
1211 Genève 8, av.de Frontenex Téléphone 022 354870
1 001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 23842
9000St-Gall St.-Jakob-Str.89 Téléphone 071 245288
9500Wil SG Bronschhoferstr.57aTéléphone 073 61030

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 
Rue 
Localité 

27

©©© @©©®©© @©© @©®©©©©© s©©®© g
® Etablissement privé de la place Ç
8 cherche pour entrée immédiate Q
! ou date à convenir, ©

i ©fflMOWfîÊ *
i à la demi-journée §
@ ©
© pour divers travaux de compta- Q
© bilité. ©
§ Adresser offres écrites à JG 1685 •
Q au bureau, du journal. i?
©©©©©©©©©© @©®0©> @©©@©@©®©©

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

1 chauffeur
possédant permis poids lourds.
Faire offres à

Imhof & Maurer S. A.,
transports ct garage,
2016 Cortaillod,

tél. (038) 6 40 25.

Nous cherchons pour date à convenir

capable de prendre la responsabilité d'un
poste important.

Adresser offres écrites à HW 1908 au
bureau du journal.

| Fabrique d'horlogerie I
i! de Saint-Biaise S. A., ;

à Saint-Biaise, cherche

SECRÉTAIRE
S T É N O D A C T Y L O

pour correspondance françai- ji

I

se-anglaise (bonnes notions
d'allemand si possible) et di-
vers travaux de bureau.
Faire offres ou se présenter.

URGENT °n cherche

Oa cherche : 
0̂1111011 6̂sommelière

.... „ ... S'adresser à l'hôtel
f i l le  CI ©ÎÎICe des XIII Cantons,

Tél. 5 94 55. Peseux , tél. 8 13 09.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Entreprise NAGEL,
chauffage-sanitaire,
Neuchâtel, tél. 5 35 81,
cherche une

sténodactylo
pour un remplacement de trois
semaines, du 4 au 22 juillet ,
si possible.

Je cherche

employée de maison
ou

jeune fille pour le ménage
Faire offres à Mme Secretan,
Valangines 15, tél. 5 31 20.

Je cherche à louer ou à acheter

au bord du lac de Neuchâtel, éven-
tuellement terrain avec possibilité
de construire à bien plaire.

Faire offres sous chiffres F X 1937
au bureau du journal

GRAVURE MODERNE, NEUCHATEL
Côte 66, engage

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

»

cherche à engager, pour son département de fabrication
d'ébauches :

ouvriers
de nationalité suisse,
pour travail facile sur machines semi-automatiques ;

¦

ouvrières
de nationalité suisse,
pour visitage ainsi que travaux propres et faciles, ma-
nuels ou sur machines semi-automatiques.

Se présenter ou écrire à

Gruen Watch Mfg. Co S. A., Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Bienne, tél. (032) 2 71 22.
Station d'autobus devant la fabrique.

Pour notre immeuble de 31 appartements, si tué |
| près de Serrières, nous cherchons pour le 24 i
• juin 1966, éventuellement plus tard, un

I €&n€ietg@ É
(emploi accessoire)

[ Préférence sera donnée à couple sans enfants.
Appartement de 2 %  pièces est à disposition.

i Bon salaire.

; Prière d'adresser les offres détaillées sous chif- m
j: fres G 120875 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

hy î .̂ M̂^m,, t̂M .̂-^ -̂m.mui^MMMMMMMMmmmmmmmm Mi Ml Ml

Fabrique d'horlogerie cherche

metteaises
en

à domicile ou en atelier.

Téléphoner au (038) 4 16 41.

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

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

A louer , pour le
1er juillet , belle

chambre au soleil ,
part à la salle de

bains , garage pour
petite voiture.

S'adresser :
Gouttes-d'Or 54.

A louer chambre in-
dépendante à 2 lits,

part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBB BaMMMW

1 Cours île vacances 1
I L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cher- p
i| che encore quelques familles dispo- I
El sées à prendre en pension des jeunes I
gj tilles pendant son premier cours de H
11 vacances. — Tél. 5 29 81.

WmmmismmBsmmim^̂ &̂ î ^m̂ m

Quelle

dame
isolée viendrait quel-
ques heures par jour ,

tenir le ménage et
faire le dîner pour

deux messieurs seuls ?
Téléphoner au 5 51 17.

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

soimelière
ou

remplaçante
Tél. 5 18 86.

Bureau de la ville engagerait

une secrétaire
de langue maternelle française. Ronne sténo-
dactylo. Travail varié et intéressant.

Faire offres à case postale 561, 2001 Neuchâtel.

On cherche

serviceman
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive.

C. RUSSI & FILS, entreprise
de plâtrerie-peinture,
cherchent

QUALIFIÉS
Se présenter à l'atelier ou té-
léphoner au 5 58 29.

Personne seule
cherche

femme de
ménage

pour 4 à 5 heures
par jour. Tél. 5 16 01,
de 9 à 13 h et de

16 à 19 heures.

A louer 1 chambre
meublée au centre de
la ville . Tél. 5 57 57.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir :

aux Parcs :
chambre indépendante meublée avec
cabinet de douches, loyer mensuel :

130 à 160 francs ;

au faubourg de l'Hôpital :
studio meublé de 2 chambres, cabi-
net de douches, loyer mensuel

300 francs ;

à Belîevaux :
studio meublé avec cabinet de dou-

ches, loyer mensuel 220 francs.

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

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

mécanicien
qualifié pour son atelier.
Nous offrons places stables, horaire agréable,
semaine de cinq jours, à ouvriers suisses.
Prendre rendez-vous par téléphone 5 97 77 ou
faire offres.

Deux demoiselles
cherchent

chambre
à 2 lits avec déjeu-

ner, du 9 juillet au
1er août.

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

de Neuchâtel

J-FM——<s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

r
I Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
1 à 18 h 10, sauf le samedi.
1 Tous nos bureaux peuvent être at-
1 teints par téléphone de 7 h 30 à
I 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
1 En dehors de ces heures, une per-
1 manence est ouverte, du dlmanche

au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures. ii

Délais de réception
de ia publicité :

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

Avis il© 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- i
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu- <
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

port en plus.

Tarif «les abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mots 1 mois
48.— 24.50 12,50 5.—

ÊTERANGiER :
1 un 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne.
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : ii
1 am 6 mois 3 mois 1 mois §
90.— 50.— 26.— 9.— i j

\ «mata MH "t i ¦ l'TTiT'MEL- imi

A louer à l'ouest de
la ville , pour le

24 j uin 1966 ou date
à convenir ,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer

mensuel 335 fr. plus
prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.
Tél. 5 76 72, pendant
les heures de bureau.

Très beau

STUDIO
meublé, indépendant ,

culsinette, bains, à
louer à la Coudre, à

personne tranquille,
tout de suite ou à
partir du 1er juillet .

Prix raisonnable ,
éventuellement

garage. Tél. 3 26 56.

A louer chambres
meublées (bains),

1 ou 2 lits , éventuel-
lement part à la cui-

sine. Tél. S 32 21,
dès 19 heures.
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MQUVEAU f
Pour vous, caravaniers, campeurs, etc.,
enfin un

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties, 220 V, 300 W, 12 V pour
charge de batteries.

En exposition dans notre vitrine place Pury

Maison Georges COU BEI
Place Pury — Neuchâtel

\^.V_,\̂ C..\\\«W»^̂ \N^̂ ^̂

Meubles-
occasion

toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel
Tél. 5 26 33

j^g* Les bonnes
"€\ttl affaires

ŷp 
se 

traitent

ltt AU BAH .

"ftEVERBÈlte
tROIX-DM-MARCHB • NEUCHATEL

Qui décèlerait dans ce bijou.,.
un ouragan?

(93 CV3 0-100 km/îi en 14 secondes)

Certaines voitures se donnent beaucoup de sièges individuels à Pavant, compte-tours;
peine pour prendre des airs de matamore. ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
Mais le moteur qui se cache sous leur capot d'air; coffre de 588 litres. (Transmission
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT automatique moyennant supplément)
fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou ^sg^^fey 2 portes, 10/93 CV
abrite un moteur de 2 litres— mieux encore, 

^^^^^ Ff 10395 —un 2 litres V4? Qui penserait que cette élé- /""¦¦—XX . „ " „ . ".
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité gg££

odsfcs: 4 portes; Corsair V4> 2°« 4 P°rtes'
appréciable, doubler en un éclair?
Moteur21itres,V4,10/93 CV; freins à disque
assistés à l'avant, freins à tambour auto- qf|| D) fjj  nflIfV AHf \.M Ii |
régleurs à l'arrière; levier sport sur console; LTliiJlJlIIJiJ ywïidwiil Un/ H l

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer 102 rue de la
Serre tel (039) 2 35 05 — Le Locle : Ga rage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,
20 rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P.
& M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
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N'est-elle pas ravissante, cette B^©BE pour dame, en tissu pur coton,
décolleté bateau ? Elle se fait en popeline rouge, turquoise, marine ou vert .

2Q80
JL votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

%^̂ ¥̂
t̂e  ̂Saindoux

et saindoux extra

% m t* ̂  ̂ QLwiw '
Voire pied, déformé par un oignon,
disgracieux , endolori, vous oblige à
porter des panloufles.
Mêliez un point final à cette situation.
Prenez du Baume Dalel qui calme la
douleur, fait disparaître l'inflammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

POUR VOS I

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
1 Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15

|
"p]Parc pour voitures

' Gran d choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi

1 qu'une riche collection des
I grands créateurs français et

étrangers

BMatB"M11iHIBIl MW

Machines ^̂ ^l lM\ (f/SÈAspirateurs ̂ Jfam/
Service de réparation ^«̂ t̂JiE^S^et révision ^^^«^^*̂

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquercledior-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. BII-Actlv,
un produitde Paul EggimannSA.Thalwil.Dans
lespharmacies etdrogueries.40pllulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BlI-ACllV contreleedésordraadufofetta
constipation chronique, la mauvais» halelna,

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19

répare et vend

des rasoirs électriques



Le î&mikB tombe
A VALLAMAND-DESSUS

Déaâts : 100.000 francs
Samedi, vera 15 h 35, au cours d'un

violent orage, la foudre est tombée sui
la ferme de M. Jean-Pierre Vincent,
à Vallamand-Dessus, et a mis le feu
à la récolte de foin qui venait d'être
engrangée, soit quelque deux mille
bottes de trente kilos chacune. Le feu
prit immédiatement de l'extension et
la toiture du rural s'embrasa à son
tour. Fort heureusement, le proprié-
taire se trouvait sur place et, avec
l'aide d'un voisin, il put mettre en
action un hydrant en attendant l'arri-
vée des pompiers de Vallamand, Cu-
drefin, Bellerive et le P.P.S. de Payerne.

Le bétail , le chédail, ainsi que les
meubles de la maison d'habitation fu-
rent mis en lieu sûr. Grâce à la dili-
gence des pompiers, le sinistre put
être assez rapidement circonscrit, mais
les dégâts n'en sont pas moins im-
portants et peuvent être estimés pro-
visoirement à 100,000 francs. La toi-
ture est en partie détruite, la récolte

PAYERNE
Conférence romande des travaux
publics
(c) Les membres de la conférence ro-
mande des chefs des travaux pWblics,
accompagnés de leurs principaux colla-
borateurs, se sont arrêtés, vendredi, à
Payerne, où Ils furent reçus par la
municipalité, avant de prendre le repas
de midi dans un restaurant de la
localité.

En Jouant à football
(c) Un jeune apprenti de Payerne,
Jean-'Daniel Simonin, âgé de 18 ans,
membre de l'équipe des juniors du
F.C. Payerne, s'est fracturé un poi-
gnet à l'entraînement.

Nonagénaire
(c) A Grandcour, M. Fritz Mayor-
Thévoz, ancien agriculteur, a fêté le
nonantième anniversaire de sa nais-
sance.

AVENCHES
Affaires communales
(c) En 1965, les recettes totales de la
commune d'Avenches se sont élevées
à 1,033,116 fr. et les dépenses à 1 mil-
lion 088,283 fr., laissant un déficit de
55,167 fr. Dans les dépenses sont
compris des amortissements pour plus
de 120,000 francs.

de foin perdue. L'eau a fait égale-
ment bien des dégâts. Mais c'est une
chance que l'incendie ait pu être arrê-
té à temps, car plusieurs maisons et
fermes se trouvent à proximité du
lieu clu sinistre. (Avipress - Pache)

Quatre Menés dans ne collision
PRES DE CHEVROUX

(c) Samedi , vers 17 h 30, une violente
collision s'est produite sur la route
cantonale, entre Grandcour et Che-
vroux, peu avant l'entrée de cette der-
nière localité.

Un automobiliste de Berne, accom-
pagné d'un autre habitant de cette
ville, circulait au volant de sa voiture
en direction de Chevroux. Il a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
virage suivi d'un dos d'âne ; l'auto,
après avoir zigzagué sur la route, s'est
jetée contre une voiture venant en
sens inverse, conduite par M. Jean
Sauterel , de Fribourg, lequel était
accompagné de sa femme. M. et Mme
Sauterel furent conduits en ambulance
à l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg.
M. Sauterel souffre d'une forte com-
motion , tandis que sa femme est at-
teinte d'une grave fracture d'un fémur.
Les deux' occupants de la voiture ber-
noise, en séjour au camping de Che-
vroux, ne sont apparemment que lé-
gèrement blessés. Ils ont été hospita-
lisés à Payerne.

Au cours du choc, qui fut très vio-
lent , la voiture fribourgeoise fut  dé-
molie, tandis que l'auto bernoise avait

le flanc éventré. L'enquête a été con-
duite par la gendarmerie de Payerne,
en collaboration avec une brigade de
la circulation.

C<MilSl©ffî
ei difflime

à Bull©
Pses d© Mess©

25,000 fr de dégâts
(c) Samedi après-midi, vers 15 h 15,
une colonne de voitures circulait de
Vuadens en direction de Bulle. Sou-
dain , dans cete localité, une voiture
hollandaise mit son clignoteur à droi-
te, mais obliqua au dernier moment
à gauche, vers le centre de la ville
et Fribourg. Il se produisit une colli-
sion en chaîne, dans laquelle six voi-
tures s'entrechoquèrent violemment. Il
n'y eut toutefois pas de blessés. Mais
les dégâts sont estimés à 25,000 francs,

A Fribourg :
Un taxi contre une voiture
en stationnement
(c) Hier matin, vers 5 h 20, un chauf-
feur de taxi de Fribourg circulait de
l'avenue de la Gare en direction de
la rue Saint-Pierre. Pour une cause que
l'enquête établira, après avoir passé à-
la hauteur du kiosque des Grand-Places,
il entra en collision avec une voiture
en stationnement à droite de la route.
Un passager du taxi, M. Enzo Opcini ,
domicilié à Fribourg, fut  blessé ct dut
être transporté il l'hôpital cantonal.

Estavayer : toujours plus d élèves et

important subside pour 1 école réformée
De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons brièvement annon-

cé dans notre édition cle jeudi 16 juin ,
le Conseil général d'Estavayer-le-Lac s'est
réuni pour la première fois depuis les élec-
tions du 27 février. M. Jacques Bullet ,
syndic , présida les débats en présence de
quelque quarante conseillers.

Après avoir nommé M. Alphonse Prom-
maz, vice-président du Conseil général pour
la présente législature, l'assemblée vota
l'augmentation clu subside versé par la
commune à l'école préscolaire. 11 est ainsi
porté de 9000 fr. à 18,000 fr. Une dé-

pense cle 16,000 fr. a ensuite été décidée
pour l'agrandissement de la cour de l'école
des filles.

La nécessité d'adapté, les prestations com-
munales aux classes réformées de la ville
devient urgente. En effe t, le nombre crois-
sant d'élèves fréquentant cette école pose
d'épineux problèmes aux organes dirigeants.
La ville d'Estavayer a versé la somme
de 6000 fr. en 1965. L'obligation d'engager
un second instituteur a contraint la paroisse
réformée à une nouvelle demande cle sub-
side. Après- une étude très approfondie de
la question , l'exécutif-a proposé de porter
le subside à 450 fr. par an et par élève
domicilié dans la localité.

A. l'unanimité , le Conseil général a abon-
dé dans les vues du Conseil communal ,
donnant ainsi la preuve tangible de l'excel-
lente entente existant entre les habitants
des deux confessions. Il est fort probable
cependant que cette solution ne soit que
provisoir puisque l'Etat de Fribourg envi-
sage d'étendre la reconnaissance des écoles
libres à toutes les classes clu canton comme
il l'a déjà fait pour celle de Corjolens.

Différents problèmes d'éclairage public
ont ensuite été réglés ainsi que la cons-
truction d'un nouveau trottoir sur la route
cle Payerne. En conclusion , l'assemblée a
accordé un crédit de 200,000 fr. destiné
à payer les aménagements apportés à la
nouvelle plage communale. Le coût des
travaux et des installations (téléski nauti-
que mis à part) atteint quelque 350,000
francs. Un montant de 110,000 fr. était
déjà disponible à cet effet.

le Fête prussienne les Unions endettes
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// n est pas nécessaire d'é p iloguer
longuement sur l'impérieuse nécessi-
té d' une meilleure éducation de l' en-
fance  et de la jeunesse. Ce travail, de
patience et de longue haleine , ne peut
p lus être réservé exclusivement, à la
famille .  Les possibilités sont nombreu-
ses, mais l'une des meilleures et sans
conteste l'éducation des jeunes par
les jeunes. Entre eux, enfants et jeunes,
s'ils sont bien diri g és , sont capables
de découvrir et de mettre en prati que
ce qu 'ils n'auraient pas admis, venant
d'adultes . L'éducation , l'évangélisation
des jeunes par les jeunes  : tel est le
but essentiel des « Unions chrétiennes »
de jeunes gens et jeunes f i l les . Ce
mouvement , qui prit naissance en An-
g leterre en 1S55 , se répandit petit à
petit dans le monde entier , et actuel-
lement il ne comp te pas moins de
9 millions d' adeptes : 5 millions de
garçons et k millions de f i l l es .

UN MOUVEMENT BIEN ORGANISÉ
Les Unions chrétiennes sont divisées

en deux branches : la branche ainée el
celle réservée aux enfants. Sur le p lan
jurassien , et en ne tenant compte que
des cadets et cadettes puisque que ce
sont eux qui étaient réunis ce week-
end à Porrentruy, le Faisceau cadel
groupe 2k sections de garçons et 22
sections de f i l les  dans 26 localités d i f -
férentes , soit : Porrentruy, Bassecourt ,
Delémont , Bâle , Courrendlin , Moutier ,
Crêmincs, Court , Mallerey-Bé.vilard, Re-
convilier , Tavannes , Tramela n, Bienne ,
Cortébert , Corgémont , Cormoret , la Neu-
veville , Orvin , Péry,  Ronan , Saint-
Imier, Sonceboz , Sonvilier, Villeret,
Prêles , Diesse ef  Nods .

C'est un mouvement interconfession-
nel . Il se trouve que , dans le Jura , il
s'est développé principalement au nord
et a, par consé quent , une for t e  majo-
rité protestante. Le chef cantonal est
actuellement M . Eric Anstnz de Lon-
geau , un en fan t  de Courtételle . La
chef taine ,  cantonale est Mlle Christiane

Le mauvais temps n'a pas entamé la bonne humeur...
(Avipress - Bévi)

Rufener  de Courtelary. La commission
cantonale, est formée de 15 jeunes gens
el de 15 jeunes f i l l e s  âg és de 20 à
25 ans.

L'activité du Faisceau cadet juras-
sien est multip le. Le but , évangélisa-
tion des jeunes par les jeunes , peut
être atteint de nombreuses manières.
IJ CS groupes ont des séances hebdoma-
daires. Travaux manuels , chants, exp lo-
rations , théâtre , musique : telles sont
les activités extérieures qui permettent
d'intéresser et de « retenir » les enfants.
Chaque section a en outre ses « spécia-
lités » . Celle de Mallcray,  par exemp le ,
organise des courses de caisses à sa-
von , tandis que celle de Tavannes se
lance dans l' organisation de courses
en haute montagne.

Les cadets et cadettes jurassiens pos-
sèdent leur maison : le centre cadet de
Sornetan . Aménag é grâce aux e f f o r t s
concentrés de 800 cadets jurassiens
durant deux ans , ce centre peut rece-
voir 70 personnes. On y trouve une
salle de travaux manuels , un biblio-
thè que , des salles d'études , ainsi que
les locaux indispensables, dorto irs et
réfectoire.  C'est là que les cadres du
mouvement sont formés .  Mais cette
maison hosp italière , ancienne éco-Je
transformée , abrite également des re-
traités et des dotâmes de vacances.

LA RENCONTRE DE PORRENTRUY
C' est ce mouvement , bien organisé

et très actif ,  qui avait choisi samedi
Porrentruy pour point de ralliement.
Malheureusement , te temps maussade
de samedi après-midi n'était pas fa i t
pour favoriser la manifestation. Mais
mauvaise for tune  n'abat pas un cadet ,
et gracieusement à l' esprit de décision
et d'improvisation des chefs , la f ê t e
put avoir lieu sans même subir d'im-
portantes modifications . Les 1200 ca-
dets et cadettes se rassemblèrent sur
les pâturages voisins de ta ferme de
Waldegg, au-dessus du château de Por-
rentruy.  Quel que 200 lentes , militaires
et. civiles, fu ren t  dressées au début
de l'après-midi , puis 1S0 équi pes s'a f -
f ron tèren t  dans les concours d'honneur.
Au gré des p istes et des raids , les con-
currents curent à subir un certain nom-
bre d'é preuves techni ques , scienti f i ques
et sp irituelles.

Dimanche , levés à 5 h 30, cadets
et cadettes partic ipèrent à l'o f f i ce
religieux , puis 150 équi pes , réparties
en 0 catégories , s'a f f r o n t è r e n t  dans des
tournois de volley-ball et de balle-aux-
camps. C' est , malgré le temps , dans
T enthousiasme et la disci p line que se
dérouta ce camp 1006 . aboutissement
d' une longue et minutieuse prépara-
tion, mais aussi point de dép art  d' une
activité toujours plus intense et . sou-
haitons-le, toujours  p lus b ienfa isante .

BÉVI

Sur le lac de Bienne
Plusieurs bateaux

en difficulté
(c) Sur le lac de Bienne, la police spé-
rialisée a dû accomplir, samedi , plusieurs
sorties. A 15 h, devant Sutz-Lattrigen, un
bateau s'est retourné; ses occupants ont pu
regagner la rive à la nage, mais l'embar-
cation a coulé. Vers 15 h 20, devan t
Douanne, un voilier a chaviré; les pas-
sagers ont réussi à s'embarquer dans un
canot à moteur.

A la Neuveville où se disputaient des
régates, plusieurs bateaux ont chaviré.

BIENNE — Une palissade abattue
par l'orage
(c) Samedi, vers 15 heures!, un violent
orage s'est abattu sur la région de
Bienne. Une palissade mesurant quin-
ze mètres sur quarante, qui masquait
wa. chantier à la rue Dufour, à
Bienne, est tombée sur la , chaussée.
Deux voitures en stationnement et
la ligne électrique des trolleybus ont
été endommagées. Le trafic a dû être
détourné et ce n'est qu 'hier matin
qu'il a pu être rétabli.

Ebonlement

(c) Ces jours derniers, un gros ébou-
lement s'est produit sur la route qui
conduit de Châtel-Saint-Denis en direc-
tion du chalet du Gros-Plâne, au pied
du Moléson. Entre les chalets de la
Pudze et d'Incrota, une grosse masse
de terre et de rochers s'est mise en
mouvement. Hier après-midi, sous la
direction de M. Schaerrer, ingénieur à
Fribourg, et en présence de M. André
Currat , préfet de la Veveyse, on dut
faire sauter des blocs qui menaçaient
de se mettre en mouvement et qui
pouvaient devenir dangereux.

nétomnemeats
à Morton ?

(c) Le département cantonal compétent a
ouvert une enquête administrative au sujet
des agissements de Pex-boursier de la com-
mune de Morlon, R. B.. Les comptes de
1965 sont actuellement contrôlés à Fribourg.
On craint que cette vérification n'établisse
que des détournements ont été commis. La
commune de Morlon, gérée par une majo-
rité conservatrice au cours de la dernière
législature, a aujourd'hui changé de direc-
tion. Mais déjà, auparavant, les édiles des
deux partis étaient inquiets au sujet de
la gestion du boursier. Ses retards répétés
à produire ses livres ont provoqué la de-
mande d'enquête. Les conclusions seront «lé-
posées prochainement et il n'est pas exclu
que l'intéressé ait à répondre en justice
(le. son nctivité.

Un enfant grièvement
blessé par une auto

A Rueyres-Saint-Laurent

(c) Hier soir, vers 20 li 35, le petit
René Dupraz, âgé cle 8 ans, domicilié
à Romont , qui se trouvait en visite
chez «les parents, à Rueyres-Saint-Lau-
rent, a été renversé par une voiture
conduite par un habitant d'Autlgiiy,
Grièvement blessé, H a été transporté
à l'hôpital de Billens. Vu la gravité (le
son état , il fut transféré à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

PRIS D'ÉCHARLE NS
Stop brûlé : deux blessés

(c) Hier vers 16 h Ï5, nu automobiliste, M.
Walter Ryser, circulait d'Echarlens en direc-
tion de Fribourg. A la croisée de la Croix-
Verte, il entra en collision avec un autre
véhicule qui se dirigeait vers Morlon, ct qui
n'observa pas le « stop ». M. Ryser souffre
d'une commotion cérébrale et sa femme qui
l'accompagnait est atteinte de diverses bles-
sures. Les dégâts se montent à 4000 francs.

MARLY-LE-GRAND
Dépassement téméraire :
deux blessés
(c) Samedi, vers 1G h 45, un automo-
biliste circulait dc Fribourg en direc-
tion du Mouret. Soudain , à l'entrée
de Warl y-le-Grand , il voulut dépasser
une voiture qui le précédait , mais la
manoeuvre ne réussit pas. La voiture
heurta d'abord un arbre, à droite de
la route , puis termina son embardée
sur la banquette. Le conducteur est
indemne , mais ses deux passagers ont
été blessés. Quant au véhicule, il est
entièrement démoli.

Près de Guin
Le père el la fille
blessés à motocyclette
(c)  Samedi , vers 17 11 30, un moto-
cycliste , M. Heinrich Rappo , âgé de
5(> ans , domicilié à Heithvil , circulait
derrière une voi ture en direction de
Guin.  Sa f i l le , Ignés , Agée de 10 ans,
avait pris place sur le siège arrière.
Soudain, la voiture qui te précédait ,
freina pour permettre le croisement
de deux chars agricoles.  Le motocyclis-
te tenta de passer ent re  la voi ture ct
l'un (les chars , mais  il f i l  une  chute.
S o u f f r a n t  d'une jambe cassée, M. Rap-
po dut être transporté  à l'hôpital des
Bourgeois par l'ambulance officielle ,
ainsi que sa fil le , qui souffre d'une
fracture probable du bassin.

Un cheval provoque
un grave accident :
Deux blessés

Près de Siviriez

(c) Hier, vers 1G h. 15, un grave acci-
dent s'est produit près de Romont.
M. François LUI , âgé de 20 ans, Insti-
tuteur â Esmonts (Glane), circulait au
volant de sa voiture, de Siviriez en
direction de Romont. Il était accom-
pagné de sa fiancée , Mlle Marie-Thérèse
Levrat, âgée de 19 ans, vendeuse, domi-
ciliée également à Esmonts. l'eu avant
la sortie de Siviriez , au lieu-dit « les
Genièvres », son véhicule entra en col-
lision avec un cheval qui traversait
la chaussée. Le conducteur et sa passa-
gère, très grièvement blessés, furent
transportés â l'hôpital de Billens. Mlle
Levrat gouffre d'une forte commotion
cérébrale et de profondes plaies au vi-
sage. M. Lili est moins grièvement
blessé. Le cheval a dit être abatt u
et le véhicule est hors d'usage. On
estime les dégâts â plus de 7000 francs.

A CHIÈTRES
Un motocycliste blessé

en tombant
sur le trottoir

(c) Hier , un motocycliste domicilié à Motis-
mier (Be) circulait à Chiètres (Lac). Dans
un virage il perdit l'équilibre , et tomba sur
le trottoir. Souffrant d'une commotion céré-
brale , il fut transporté à l'hôpital do Mcy-
riez. Toutefois , son état n'est pas alarmant.

L'Office jurassien du tourisme
a tenu ses assises à Porrentruy
L'Office jurassien du tourisme (Pro Jura)

a tenu son assemblée générale annuelle
samedi à Porrentruy, sous la présidence de
M. Henri Gorgé, cle Moutier , président cen-
tral. Après avoir adopté , sans opposition , le
rapport présidentiel , les comptes et le bud-
get , l'assemblée prit acte du rapport de
l'Office jurassien du tourisme, présenté par
son directeur, M. Denis Moine. L'activité
de cet organisme s'est étendue aux domai-
nes les plus divers , au sujet desquels il y a
lieu de relever deux initiatives intéressan-
tes : le rallye pédestre de la route des crêtes
du Jura suisse, et l'inventaire touristique clu
Jura. Ce rallye a eu un grand retentisse-
ment et il a permis d'attirer l'attention sur
le Jura et de préciser son principal attrait
tou ristique : les randonnées à pied. Le Jura
doit encore développer cette idée, et en ti-
rer parti. Actuellement , l'Office jurassien du
tourisme étudie la façon d'organiser , non
plus sous forme de rallye, mais de manière
plus libre , des randonnées clans la région.

L'activité de l'Office jurassien clu touris-
me en 1966, et pour les années suivantes,
sera donc avant tout consacré à l'inventaire
touristique du Jura. Cette enquête , com-
mencée l'an dernier, est terminée pour les
quelque 20 communes qui offrent le plus
d'intérêt au point cle vue touristique. Il
s'agit de connaître dans le détail les condi-
tions sur lesquelles repose une évolution du
tourisme clans cette région , d'en découvri r
les attraits (monuments historiques, curio-
sités naturelles , possibilités d'hébergement) .
L'Office jurassien du tourisme s'occupe cle
deux guides de tourisme pédestre , pour la
région de Moutier et pour des itinéraires
circulaires dans toute la région.

Le rapport du comité central de . Pro
Jura s contient aussi ceux de l'Association

jurassienne des costumes et vieilles chan-
sons, de la commission routière jurassienne
et de celle du tourisme pédestre.

L'assemblée , après un apéritif à l'hôtel do
ville et un banquet , s'est terminée par la
visite des archives de l'ancien évêché de
Bâle , déposées à Porrentruy.

Au cours d' une cérémonie, qui a en
lieu samedi 11 juin à Granges, les
vingt-cinq ans du « Bulletin romand de
Granges et Soleure » onf été f ê t é s  avec
toute la ferveur qui caractérise la vie
romande de la population de langue
française de ce canton horloger. Le
bulletin est, en e f fe t , l' organe de liai-
son entre toutes les sociétés «welsches»
et tous les « immigrés » en terre alé-
manique des bords de l'Aar. M. C.
Gfelle r, p résident d'honneur et fonda-
teur du bulletin , reçut ses hôtes et les
maires de Soleure et de Granges , MM.
R. Kurt et E. Rothen, celui-ci repré-
senté par M. E. Schweingruber , vice-
maire , dirent en termes élevés quel
prix ils attachent , eux et leurs compa-
triotes, à l'apport de la minorité ro-
mande à la vie économi que , intellec-
tuelle et sp irituelle de Soleure , et aussi
au maintien de la culture française en
terre confédérée. De superbes channes
furent  décernées à M M .  Constant Gfe l -
ler, W. Gisiger et R . Daetwy ler . mem-
bres d'honneur , et à M. P. A . Becker ,
réalisateur de la « plaquette du vingt-
cinquième », bel ouvrage , qui en f a i t
l'histoire avec la collaboration de tous
ses rédacteurs et présidents , et celle
de. MM. Max Pet i tp ierre , ancien con-
seiller f édéra l , et J.  M. Nussbaum , jour-
naliste. Ces cérémonies ont démontré la
solidité de la vie romande, en Soleu-
rois et à quel point le « Bulletin » en
est le ciment et l'agent de liaison indis-
pensable , qui ne saurait que prospérer .

Le « Bulletin romand
de Granges et Soleure »

a fêté son quart de siècle...

La Gruyère ef la lr@p
onf pris ian hm bain l
(c) Samedi après-midi , dans le
canton de Fribourg, et tout spé-
cialement en Gruyère et dans la
Broyé, un orage très violent, ac-
compagné de grosses chutes de
pluie, s'est abattu. On ne signale
toutefois que des dégâts peu im-
portants. Mais il est possible que
des cultures aient souffert dc la
grêle par endroits.

( c )  Hier , à la Fête fédéra le  des
musiques d'Aarau , les deux impor-
tants corps de musique de la ville
de Fribourg, la « Concordia » et la
« Landwher », ont remporté un suc-
cès remarquable. Toutes deux ont
remporté la couronne avec sep t pal-
mes. Elles ont été reçues à la gare
de Fribourg, puis ont déf i lé ' dans
les rues, accompagnées de M. Lu-
cien Nussbaumer, syndic , du conseil-
ler national Charles Strebel et par
le populaire chanoin e Noël , curé de
Saint-Jean.

Succès fribourgeois
à la Fête fédérale

des musiques à Aarau
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LÉCHELLES (Broyé )

• Les dégâts s'élèveraient à 300,000 francs
• Cause probable : la fermentation du foin

De notre correspondant :
Hier, vers 12 h 15, le feu s'est dé-

claré dans la ferme de M. Louis Pan-
chard , agriculteur à Léchelles (Broyé).
Le bâtiment déjà ancien , entièrement
construit en bois, comprenait une habi-
tation , une vaste grange et une écurie.

Tout a été détruit et l'on estime les
dégâts à quelque 300,000 francs, bien
que la taxe du bâtiment soit très infé-
rieure à ce chiffre.

La cause du sinistre n'est pas encore
déterminée avec sûreté. En effet, on
pense en général que la fermentation du
foin est à l'origine du sinistre. Mais

certains témoins ont avancé l'hypothèse
que le feu proviendrait de la cheminée.
De toute façon , le feu s'est propagé
avec une extrême rapidité. Entre la
maison d'habitation et la grange, il n'y
avait pas de mur mitoyen.

Les premiers sauveteurs et pompiers
qui se trouvèrent sur les lieux purent
sauver le bétail ct quelques objets. Mais
à part cela, tout a brûlé.

Il faut noter que les pompiers cle
Léchclles-Clniiidon , qui fournirent de mé-
ritoires efforts, furent très handicapés
dans leur action par le fait qu 'ils fu-
rent tout d'abord privés de leur chef ,
qui n'est autre que M. Louis Panchard,

le fermier sinistré. Or , celui-ci avait
quitté sa ferme depuis un quart d'heure ,
lorsque l'incendie s'est déclaré , pour se
rendre dans un chalet de montagne où
ses génisses sont en estivage. De la
sorte, la ferme était déserte au moment
de l'alarme. De plus, si les communes
de Léchelles et Chaudou , passablement
obérées, ont conclu un accord et se
sont associées pour la défense contre
le feu , on a constaté hier le désavan-
tage de cette solution. La pompe com-
mune étant stationnée à Chandon , il fal-
lut tout d'abord parcourir près de trois
kilomètres avant, d'être à pied d'œuvre,
d'où une importante perte de temps.

lin Es suspects
remis en liberté

Mpirès Isa 6©an8«afiâ¥e
«3'§iî3(E©3Ml iî® «fa Mém®w,m

L'un des trois suspects arrêtés sa-
medi 4 juin, au Bémont, lors de la
tentative d'incendie du restaurant du
Régional, M. P. S., de Bassecourt, a
été remis en liberté vendredi dernier.

Le jeune homme, marié de fraîche
date, était incarcéré à Belp. II a été
interrogé deux fois par le juge d'ins-
truction et confronté une fois avec
l'un de ses deux camarades habitant
comme lui Bassecourt.

Pour le reste, les trois hommes
n'ont eu ensemble aucun contact.
P. S. se trouve en liberté provisoire.
II semble que ses deux camarades
continuent à nier.

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

Nazarln.
Métro , 20 h : Un soir, par hasard. —

En Patrouille.
Lido, 15 h et 20 li 15 : F.BX Opé-

ration Baalbek.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Opération

opium.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Répulsion.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Les pianos mé-

caniques.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Derek Plint.
Pharmacie de service : Pharmacie Haî-

ner, place de la Gare, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire : Vo-

tre médecin habituel ou téléphoner
aux Nos 11 ou 17.

W1HI"' "«"¦—^^—^———^—__________________________^_^.mn_T_pifp_TOMp|

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE ME-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin» Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne ee digèrent pas. Des gaz vous gonflent;
vous êtes constipél Leslaxattfs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Enphann.
et drog, Fr.2,35 et l'emballage économique Er. 5.45,
les Petites {fr fi BTEBÇ P°ur

Pilules bAnlEnd le Foïa



Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

Il fit quelques exercices avec ses doigts, pour leur
rendre leur souplesse, puis enfonça les deux mains
dans les poches et regarda le beau directeur clu Vic-
tis. Avec les yeux au beurre noir, Larsen ferait  certai-
nement beaucoup moins de conquêtes qu'à l'accoutu-
mée. Certes, il ne pardonnerait pas aisément ce coup
de poing, mais cela ne causait aucun souci à Silver...
Il souhaitait, au contraire, que cette déclaration de
guerre contraignît  le chef des racketters à tenter
quelque chose. La vengeance que Larsen voudrait
certainement tirer de cette humiliat ion l' amènerai t
à se découvrir...

Quicksilver était prêt à se défendre , et à . riposter.

CHAPITRE III
Quand Larsen reprit connaissance , il se trouvait seul

dans son bureau. Le souvenir de la visite cle Quick-
silver lui revint d'un coup, en même temps que s'éveil-
lait la douleur. Il serra les dents. La haine gonflait  son
cœur. Mais d'abord , par une réaction compréhensible
d'homme fier de sa beauté , il voulut constater quelles
conséquences ce terrible coup de poing avait  eues
sur son apparence. Il se leva, vit que le sang avait
coulé sur le bureau , et s'ef f raya  à l 'évocation de dents
brisées, d'os cassés... Toute la tête le faisai t  souffrir .
Il ne parvenait pas à localiser assez bien la douleur

(Copyright Mlralmoncle Genève M. Bauclère)

pour se rendre compte d'où elle provenait.
En titubant, il se dirigea vers son cabinet cle toilette.

La glace lui renvoya une image cpti l'épouvanta : des
plaques brunâtres maculaient son menton. Il hésita
à ouvrir la bouche, poussa un soupir cle soulagement
en constatant que les dents étaient intactes. Le nez
n 'était pas brisé. Le sang avait  coulé par les nari-
nes ; une  simple hémorragie nasale , qui ne laisserait
pas cle traces. Allons , il s'en t i ra i t  bien.

Naturellement , une  auréole se produirait autour des
yeux... Mais clans le mil ieu , où les bagarres sont quo-
tidiennes, on se transmet, de père en fils, des recet-
tes d'onguents, des trucs de massage, des traitements
traditionnels, capables cle réduire à peu de chose les
effets visibles des coups reçus. Larsen avait à son
service un ancien boxeur, expert clans cet art. Il
l'appela au téléphone et Buster , officiellement le détec-
tive attaché au Victis et en fai t  l'homme cle main du
directeur cle ce club, arriva bientôt , portant  une peti-
te valise bourrée de drogues, de pommades et de quel-
ques instruments .

Il ne demanda aucune exp lication , mais se mit immé-
diatement à l'ouvrage. Il lui fallut une heure de
massages, cle compresses et cle soins méticuleux, pour
rendre présentable le visage de son patron.

—¦ C'est tout ce que je peux faire, annonça-t-il
enfin.  Je ne puis pas empêcher que le tour des
yeux fonce un peu, mais ça ne se verra pas beaucoup...

Larsen s'examina dans la glace et se déclara satis-
fait. Puis il expliqua à l 'homme ce qu 'il a t t enda i t
encore de lui :

— Il fau t  li quider celui qui m'a frapp é. C'est un
nommé Silver. Un t ype dangereux , qui  veu t  mettre
le nez dans nos affaires... Faites cela , Buster.

— Entendu, patron... Je lui réglerai son compte.
Pour Buster, recevoir un tel ordre n 'avait rien

d'extraordinaire. Il ne songeait pas à discuter. On le
payait pour écarter les gêneurs. Il comprenait fort
bien que Larsen ne pouvait laisser impunie une agres-

sion commise contre lui. Si l'on apprenait, dans la
bande qu 'il dirigeait , qu'on pouvait impunément frap-
per le patron , la discipline s'en ressentirait.

— Il faudra vous renseigner dans les hôtels. Il
est arrivé hier au soir. Un type d'environ 35 ans,
liant d'au moins six pieds , les cheveux noirs, les yeux
bruns , très sûr de lui. Bien habillé. C'est un G'Man ,
mais il n 'en a pas l'air.

Buster f ixa  sur son patron des yeux soudain at ten-
tifs et demanda , d' un ton inquiet  :

— Vous ne voulez pas dire que c'est... Quicksilver ?
— Si , jus tement .  John Silver, dit Quicksilver. Vous

le connaissez ?
— Tout le monde a entendu parler cle lui. C'est l'as

clu F.B.I. J'ai l'impression que c'est un gros morceau
pour vous.

— Il ne me fait pas peur , tout Quicksilver qu 'il
soit !

— A moi , si ! Je n 'ai pas l ' intention de me frot ter
à lui, il y a trop cle risques d'y laisser sa peau. S'il
a envie cle vous régler votre compte , vous n 'avez pas
même le temps de le voir sortir son p istolet avant cle
ne plus rien voir clu tout.

— Je ne vous demande pas votre avis, Buster, je
vous donne un ordre. Je veux que vous liquidiez cet
homme.

— Mais, patron, je n'ai pas la moindre chance
contre lui . J'ai neuf chances sur dix d'être abattu avant
d'avoir compris ce qui m'arrive, si je tente quoi que
ce soit contre Quicksilver !

— Peut-être. Mais je vous a f f i r m e , moi , que vous
avez dix chances sur dix d'être trouvé , demain ma l in ,
clans une ruelle dc la ville , avec une  bonne lame
entre les épaules , si vous ne faites pas ce que je
vous dis. Vous savez que je ne plaisante pas. Ou bien
vous obéissez , en acceptant les risques que cela com-
porte, ou bien vous refusez... ce qui est encore plus
dangereux. Choisissez. Jusqu'à présent, vous m'avez
obéi , et cela ne vous a pas mal réussi...

Buster savait ce qui était arrivé à quelques-uns des
hommes de Larsen, qui avaient désobéi ou même, tout
simplement, échoué dans une mission. Il le savait
d'autant mieux que, deux ou trois fois, il avait été
l'instrument de leur suppression. Larsen le ferait
exécuter s'il regimbait, cela ne faisait pas le moindre
doute...

— Entendu, patron , j'essaierai... Mais, tout seul,
je n 'y arriverai jamais.

— Vous pouvez prendre quel qu 'un avec vous, natu-
rellement.  Gardy, par exemple.

—¦ J' aimerais mieux Patson...
— Prenez Patson, ça m'est égal... pourvu que le

travail soit fait. Ne ratez pas votre coup , c'est tout
ce que je vous demande. Vous n'avez pas à vous in-
quiéter cle la police. Si vous êtes pris, vous aurez pour
vous défendre le meilleur avocat cle la ville, et une
demi-douzaine cle gars seront prêts à vous fournir
un alibi indestructible.

t — Si nous descendons Quicksilver, je sais que je
n 'aurai pas à me faire de souci pour ce qui arrivera
après. Ce qui m'inquiète , c'est ce qui arrivera...
au moment  où nous essaierons de lui régler son comp-
te. Je ne vous cache pas que je ne suis pas rassuré...

— Dites que vous avez peur, Buster... Il ne servi-
rait de rien de vouloir nier, ça se voit sur votre visage.
Alors, si vous tenez à la vie, n 'oubliez pas que voua
la perdrez certainement si vous n'obéissez pas, tandis
que vous avez quand même des chances de vous en
tirer en attaquant Quicksilver. Allez, et faites ce que
je vous ai dit.  J'a t tends  vos nouvelles avec impatience.
Je comple absolument  apprendre que ce G'Man est
mort...

Buster qui t ta  la p ièce sans dire un mot. Larsen essaya
de se remettre au travail. Un travail bien désagréable :
il examinait  ses comptes et constatait que sa situation
financière était mauvaise. Critique, même...

(A suivre.)

POUR FIANCES

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 . Si 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.

Protégez-vous du soleil
avec un chapeau de paille!
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Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)
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Tel est l'HYDROLASTIC Record mondial de saut en longueur En matière de tinish aussi, une classe au-dessus
Ce système de suspension révolutionnaire à C'est dans la meilleure tradition MG. Le record Le tableau de bord avec casier à gants rabat-
base d'eau et d'alcool maintient la MG 1100 tou- du monde de saut en longueur da cette MG1100 table - le tout revêtu de bois de luxe - le rebord
jours dans la même position. Toutes les inégali- est de plus de 13 mètres! (Etabli naturellement de sécurité rembourré .comme d'ailleurs tout
tés du sol, les pires nids-de-poule, les pavés les aux Etats-Unis.) II montre de façon impression- l'aménagement intérieur aux lourds sièges rem-
plus mauvais sont littéralement avalés. Vous nante ce que supporte la surprenante suspen- bourrés pourSpersonnesplacentcettefamiliale
glissez dans la MG 1100 comme sur un coussin sion Hydrolastic - et comme la conception de sportive et racée une classe au-dessus. Aucune
d'eau. Vous ne sentez ni roulis ni tangage. cette voiture est unique: moteur transversal , autre voiture ne réunit autant d'innovations pra-

traction avant, roues le plus près possible des tiques.
quatre angles, centre de gravité bas.
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MG BGT Coupé Fr. 14 200.- " MGB Fr.12 200.-

MG 1100 —de la famille de ces célèbres voitures de sport

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: IB|jf BMC est l'un des plus importants consortiums européens ds l'industrie
J.H. Ketler S.A., VuHtanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051/5452 50 ''-^mS- automobile. Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-
Fonds : Grand Garage du Jura, avenue L-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise :
Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Ê. sans paille

le nouveau Jf
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Brissago

avec paille

I COUTUME
B Transformations
I Remise à la taille

robes, Jupes,
manteaux

PITTELOUD
I Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Le BAS élastique de soutien fj | * 'WB

j ses preuves dans de nombreux 11 ^11̂ ^̂ ^

GARANTIE TOTALE - Chez le spécialiste / - * '
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Mécontent
de rofre
radio on

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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- . HfinSillÉ' I HBI a TJWWK^^Ŝ ?7 WbwEB s
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$£mm EN FAISANT MATCH NUL CONTRE LE MEXIQUE A LAUSANNE

(De nos envoyés spéciaux )
SUISSE - MEXIQUE 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Pena (contre son camp,

à la suite d'un centre d'Allemann) 2me ;
Padilla (tir croisé manqué par Tacchella ,
puis par Elsener , surpris) 5me.

SUISSE : Elsener ; Grobéty. Tacchella ,
Schneiter , Fuhrer ; Durr , Kuhn : Odermatt ,
W. Allemann , Hosp, Schindelholz. Entraî-
neur : Foni.

MEXIQUE : Caldcron ; Charles , Pena ,
Nunez Hernandez ; Diaz Ruvalcaba ; Pa-
dilla Cisneros, Fragoso, Jara. Entraîn eur :
Trelles.

ARBITRE : M. Frisch , de Luxembourg,
assisté de MM. Colling et Moscardo.

NOTES : Terrain du Stade olympi que.
Sol glissant ; temps gris , par instants lé-
gère pluie ; vent assez fort. L'inusable et
valeureux « Pompon » Muller est venu de
Neuchâtel à pied. Peu de monde : quinze
mille spectateurs. Qualité du match :
moyenne. En deuxième mi-temps , Eich-
mann et Pottier prennent la place d'Else-
ner et d'Allemann. Coups de coin : 9-0
-4-0).

ALLURE DE KERMESSE
, A tant insister sur la qualité de match

d'entraînement , le public dérouté et blasé
reste chez soi. Avec une once de psycho-
logie, la rencontre dc samedi prenait une
tout autre dimension. Après un orage, sous
un ciel au visage rébarbatif , puis sous l'aide
des projecteurs , ce premier rendez-vods sur
sol suisse a pris l'allure de kermesse, voire
cle rencontre interusines. La hargne en
moins, l'excellent arbitre n'ayant jamais été
inquiet. De l'entraînement , des essais, indif-
férence quant au résultat, voilà oùcn est
le prestige d'un match international. En
revanche , on vend du chocolat pour sou-

tenir l'équipe nationale. Le lait des vaches
avec nous. Croquez , mortel , la caravane
passe.

BONHEUR HATIF
Pour nous, Suisses, cette partie aura uneplace de choix, dans l'anthologie sportive ,au chapitre des curiosités : de l'insolite ma-nière de partager un enjeu à peine contes-té. Habitués à côtoyer le malheur , noussupportons mal le bonheur . Que l'adver-saire marque contre son camp dans lespremières secondes n'est pas concevable.Il doit y avoir erreur. Qu 'échoie une pa-reille manne nous dépasse et, en quaranteans de commerce footballistiqiie . je n 'aipas souvenance d'une équipe suisse aubonheur si hâti f. Ce dernier nous est-ilmonté à la tête ? L'avons-nous galvaudé ?

Dans une certaine mesure, en rendant auxMexicains cadeau pour cadeau. Tacchella
et Elsener savent maintenant ce qu 'est une
balle folle, comme l'équipe suisse sait com-

bien il est enrageant de dominer outrageu-
sement une mi-temps durant , sans résultat
tangible. Samedi , le Mexique tenait le rôle
habituellement réservé à l'équipe suisse :
sauver l'essentiel , tandis que les gars dc
Foui jouai ent aux Brésiliens Hongrois, Ita-
liens, Allemands, ce que vous voulez. La
balle leur appartenait. Confortablement ins-
tallés devant Caldcron, ils nous ont charmé
et énervé tout à la fois, de par leur man-
que de réussite et du danger latent de
contre-attaque. Du reste, sans le courage
d'Eichmann, ils prenaient le coup d'assom-
moir just e à la fin.

POINT POSITIF
Il y avait matière à vaincre avec trois

buts d'écart , mais le but bête et égalisatcur
refroidit la chaudière. Il n'en fallait pas
davantage pour que s'éclairent des défauts
prêts à être noyés dans une tactique ga-
gnante. L'entente Tacchella - Schneiter a

ete lente à se préciser, comme l'intégra-
tion de Kuhn , au sujet duquel on s'inter-
roge encore. Dans ce système, le Zu-
ricois a-t-il aussi pour tâche de surveiller
un adversaire ?

On en repaiera. Eichmann et Pottier ont
gagné leur billet anglais. C'est un point po-
sitif. Allemann a été très honorable, Schin-
delholz en reprise.

Et les- Mexicains, direz-vous ? Bons foot-
balleurs, ils ont déçu physiquement, offrant
aux Suisses une surprise supplémentaire
celle d'être plus costauds dans les duels.
Après une bonne première mi-temps, ce fut
presque l'effondrement , les causes demeu-
rant obscures. Fatigue, changement de cli-
mat, impossibilité d'adaptation au rythme
suisse plus élevé, dès l'apparition de Pot-
tier ? Manque de confiance, hésitations, in-
quiétude, les exemples ne manquent pas à
la justification de chacun des termes. Ainsi,
uaie heure avant le début , il était impos-
sible de savoir qui , de Carbajal ou de
Calderon, jouerait. Au cours du match,
trelles s'entretint souvent avec le capitaine.
Quoi qu 'il en soit , cette équipe vaut da-
vantage, mais elle est trop tendre pour
s'imposer dans les batailles qui l'attendent.

A. FX>F,LMANN-MONTY

PROMU. — Le jeune Soleurois w i l l y  Allemann (deuxième depuis
In droite), qui est précédé ici pur le gardien Calderon, ira en

Angleterre. i
(Téléphoto AP)

hns les vestiaires, Schindelholz pe nsait à l 'ascension de Moutier

Dans les vestiaires helvétiques ,
personne n'est dé çu , ni sat is fai t .  Voici
quel ques confidences recueillies :

TACCHELLA : J' ai été blessé à un
muscle, sous le genou. Les essais que
j' avais f a i t s  précédemment n'avaient
pas été concluants. Dans ces condi-
tions , j 'étais très craintif au début
de la rencontre el cela exp lique peut-
être ma mauvaise réaction sur le but
encaissé à la -'mie minute. En deuxiè-
me mi-temps, ma jambe ne m'a p lus
fa i t  s o u f f r i r , et j' ai 1-etrouvé ma vi-
tesse de. démarrage. Sur la f i n , j' ai
voulu adresser une passe en retrait,
à Eichmann. Malheureusement , je
n'avais pas va le Mexicain qui se
trouvait seul devant lui. Je dois une
f ière  chandelle au gardien de La
Chaux-de-Fonds d'avoir sauvé la si-
tuation par une sortie audacieuse.

DUR R : Certes , j' ai adressé de mau-
vaises passes , mais nous avons eu
bien de la peine à trouver les auto-
matismes nécessaires. En seconde mi-
temps , avec l' appoint de Pottier , nos
actions ont été beaucoup p lus inci-
sives et jai eu du p laisir à jouer un
foo tba l l  de ce sty le. Le temps et le
terrain étaient favorables pour moi
J' esp ère qu 'il ne f e ra  pas trop chaud
en Grande-Bretagne.

E1CHAMNN : Mon intégration dans
l'é quip e s'est fa i te  sans problème.
J' ai pu ré gulièrement trouver des par-
tenaires démarqués pour dé gager à
la main. J' ai eu très peur lorsqu'un
Mexicain s'est présenté seul devant
moi, à six mètres du but. Je ne pou-
vais pas te laisser tirer, car il avait
des ang les trop grands. C'est la rai-
son pour laquelle j' ai bondi dans ses
jambes sans hésitation. J' ai arrêté la
balle avec la cuisse.

SCHINDELHOLZ : Pour ma part , je
suis encore sous le coup de la joie
que m'a procurée l' ascension de Mou-
tier en Lig ue. A. Ce f u t  une belle
liesse, dimanche dernier. A Lausanne,
l' arrière qui me marquait ne se li-
vrait jamais. Dans ces conditions ,
je  n'ai pas cherché ù fe in ter , mais
j' ai pré féré  procéder par des dép la-
cements de jeu qui étaient payants ,
sur ce sol lé g èrement g lissant. Il me
semble que je  retrouve petit à pe tit
la condition qui était la mienne il y
a quel ques mois.

HOSP : On me reproche d'avoir tiré
trop souvent au but en première mi-
temps. Comme ce mode de fa ire
m'avait bien réussi ces derniers temps,
j' ai cherché à obtenir une surprise.
En deuxième mi-temps, nos actions

étaient p lus rap ides grâce à l appui
de Pottier, qui a fa i t  des ouvertures
admirables. Je  suis content de cons-
tater que ma blessure ne m'a p lus
handicap é.

FONI : Les Mexicains disposent
d' une bonne technique. Ce sont des
footballeurs soup les , alertes et très
corrects. Cependant , ils ne sont pas
invulnérables et ils ne seront pas très
redoutables dans la phase f inale  de
la coupe du monde. Les Suisses ont
bien joué en deuxième mi-temps,
beaucoup mieux qu 'à Budapest. C' est
dommage que Tacchella ait commis
deux f a u t e s  assez graves au début
et à la f i n  du match , car en deuxième
mi-temps , il s'est signalé par deux in-
terventions très rap ides et une bonne
« vista ». J' estime que la condition
ph ysi que de Pottier est insuff isante.
Il est capable de jouer a un rythme
accéléré pendant un quart d'heure,
mais c'est tout. En coupe du inonde ,
il f a u t  davantage de c o ff r e  et de
poids. C' est la raison pour laquelle
la présence de Quentin sera indispen-
sable à S h e f f i e l d .  Mercredi, je  me
rendra i à Turin pour assister à la
rencontre Italie - Argentine. Cela me
permettra d'observer un de nos adver-
saires, mais cela me permettra égale-
ment de retrouver mes équip iers du
champ ionnat du monde de 1938, en
compagnie de Vittorio Pozzo.

LUCIEN LEDUC : En deuxième mi-
tc.mps, la Suisse a joué sur un rythme
deux f o is p lus rap ide. C'est à ce mo-
ment qu'on s'est rendu compte des
insuf f isances  des Mexicains , qui sont
des footb al leurs  plaisants mais trop
lents pou r réussir une carrière en
coupe du monde. J' estime que le mé-
rite des accélérations de l'é quipe
sniisse revient avant tout à Pottier,qui dispose d' une techni que admirable
et d' un sens de l'action collective
indiscutable.

HENRI G UÉI1IN, entraîneur del'é quipe de France : les Mexicainsprati quent un bon footbal l  au milieu
du terrain , où ils savent parfaitement
casser le rythme de leurs adversaires.
Leur techni que est appréciable , maisils sont certainement vulnérables.J' estime que les Suisses ont pratiquéun bon footbal l  en deuxième mi-temps surtout et j' ai notamment ad-miré l'aisance de l'avant-centre Hosp.

Bernard ANDRÉ

RESULTATS
Wettingen - Xamax 3-0
Zoug - Langenthal 2-3
Etoite Carouge - Olten 5-1

CLASSEMENT
1. Langenthal ,'! 2 — 1 8 5 i
2. Wettingen il 2 — 1 7 5 4
3. Xamax 3 2 — 1  5 6 4
4. Etoile Carouge 3 1 1 1 10 8 3
•r>. Zoug 3 1 1 1 (i 6 3
fi. Olten 3 3 2 8 C

Eichmann a fait des débuts plus prometfeurs que W. Aliemann
De quoi s agit-il ? De laisser la meilleure

impression possible à Sheffield , éventuelle-
ment de faire mieux que de la figuration
intelligente , soit se qualifier pour les quarts
de finale des championnats du monde, qui
débuteront dans trois semaines. Au vu des
trois matches que les Suisses ont joués ces
sept derniers jours , nous avons le senti-
ment que les hommes de Foni ne feront
pas oublier les défaites de l'équipe de Rap-
pan au Chili , en 1962. Le match nul de
Lausanne , bien qu 'il ait par instants pr oduit
l'image d'une équi pe helvétique désireuse
d'évoluer à la manière qui lui avait valu
son succès contre la Hollande et d'arra-
cher ira point aux Russes , n'incite pas, à
vrai dire, à l'optimisme. Le poids clu cham-
pionnat pèse à retardement sur les épau-
les de plusieurs jo ueurs et la semaine pas-
sée sur les hauteurs de Macolin ne semble
pas avoir eu l'effe t escompté, du moins
dans l'immédiat . L'équipe suisse a manqué
de _ soudure , elle a aussi manqué d'effi-
cacité face à un adversaire qui lui était
pourtant bien inférieur. Qu'en sera-t-il à
Sheffield ? 11 est permis de se poser la
question.

Le but des Suisses a élé marqué parl'arrière mexicain Pena — il est vrai qu 'un
magnifique coup de rein d'Allemann fut
à l'origine de cette réalisation — et celui
de nos hôtes l'a été par... Tacchella. En
quatre minutes , l'orientation cle la partie
était donnée : il fall ait la collaborati on des
défenseurs adverses pour marquer des buts.
Particulièrement doués en la matière et con-
cédant les coups de coin avec une naïveté
tout enfantine , les Mexicains ont manqué
de peu multiplier les cadeaux. Mais le ré-
sultat eût-il été nettement plus favorable
aux Suisses en raison de ces maladresses

qu 'il n aurait en rien revalorisé la presta-
tion des hommes à croix blanche. Trop
d'éléments ont , en effe t , mal tourné au
cours de cette rencontre pour que nous
soyons satisfait de celle-ci.

Du moment qu 'il s'agissait d'un match
expérimental — conception fausse et nous
avons déjà dit pourquoi — Foni a poussé
l'expérience jusqu 'au bout. Il a non seule-
ment voulu voir à l'œuvre de nouveaux
joueurs , mais il a encore composé une
ligne de demis « inédite » avec Kuhn et
Durr. La formule, à première vue , était
séduisante. Elle promettait un jeu offensif ,
Durr et Kuhn étant des garçons naturelle-
ment portés à appuyer les attaquants plu-
tôt que les défenseurs. Ceux qui se réjouis-
saient de la chose — nous en étions —¦
en furent pour leurs frais. Le duo Kuhn -
Durr a fait faillite en première mi-temps
parce que les tâches de ces deux hommes
étaient si mal définies que la liaison entre
défenseurs et attaquants ne fut .  souvent
qu 'un mot . Le Lausannois en perdit son
latin à vous plonger dans la compassion.
« Mais , mais , mais... » pensait-on lorsque
Richard touchait la balle. C'était la jour-
née « noire » d'un garçon qui vaut mieux
que cela. Heureusement pour lui que cha-
cun le sait , sinon , le billet pour l'Angle-
terre ... A vouloir colmater les brèches ,
Kuhn s'époumona et en vint à tomber
dans l'anonymat. En seconde mi-temps, le
'marasme fut moins grand car Durr et
Kuhn avaient reçu , pendant le repos , desconsignes défensive et offensive , respecti-vement. Il n'empêche que ces deux gar-
çons ne vont pas ensemble au milieu duterrain . La paire Baeni - Kuhn , actuelle-ment, offre beaucoup plus de sécurité etd'efficacité. Foni s'en souviendra. Il faut ,dans la zone d'élaboration du jeu, si im-portante , des hommes aux qualités com-plémentaires. C'est le cas pour les deuxZuricois , comme ça l'est sans doute aussipour Baeni et Durr ou pour Armbruster etDurr . Comme quoi il ne suffit pas dedire it tout le monde d'attaquer pour qu 'unmatch soit bon.

RÉCONFORTANT
Accueilli par un mouvement de foule

sympathique , Pottier nous a enchanté Tou-chant la _ balle avec délicatesse , s'en ' défai-sant rapidement et d'une façon souventinattendue , ce petit bout d'homme a trans-
figuré l'équipe. Tacchella lui-même, quiavait de la peine à oublier sa bévue de la4me minute , s'en est trouvé ragaillardi. Lerythme supérieur de Pottier, son dribblecourt et impitoyable , ses ouvertures à

ET BUT. — Le tir d 'Odermatt
f r a p p e r a  Pena et ce sera le
seul but suisse. (Photo Keystone)

Schindelholz le long de la ligne ont fait
souffrir la défense mexicaine plus que les
tirs parfois trop lointains dc Robert Hosp,
qui fut , cependant , le seul à menacer le
gardien Calderon — rendons-lui un hom-
mage en passant . Si Pottier parvient à se
« fondre » dans la ligne d' attaque tout en
conservant sa verve et sa personnal ité, il
fera bon le voir à Sheffield. Sa prestation
de samedi , en tout cas, est réconfortante.
Nous attendions moins dc l'émi gré.

Willy Allemann , qui l'a précédé , a fait
une entrée en scène fracassante. Il est
curieux que son petit exploit de la pre-
mière minute ne l'ait pas incité à se don-
ner à fond par la suite. Crai gnant de se
blesser ou manquant dc confiance , le jeune
Soleurois a , maintes fois , retiré son pied
lors des duels. Techniquement doué , le
nouveau venu nous a paru un peu lent.
Ce n'est pas encore un interna 'ional.
Schindelholz , pour sa part , a probablement
gagné son billet pour l'Ang leterre. Nous
préférons , toutefois , le style varié et per-
cutant de Quentin au jeu monocorde du
Scrvettien. Quant à Odermatt , on le .savait
mal à l'aise le long de la ligne et le
match de samedi n'a pas fait mentir la
tradition . A l'aile droite. Vuilleumier est
plus convaincant (quand il est en forme).
Mais le Bâiois sera sans doute du grand
voyage car chaque titulaire doit pratique-

ment avoir sa doublure. En fait , avec Hosp,
Pottier , Quentin , Kunzli , Odermatt , Vuilleu-
mier et Schindelholz ,: M. Foni dispose d'un
joli lot d'attaquants !

FUHRE R EXCELLENT

En défense , du nouveau : la première ap-
parition du gardien Eichmann , apparition
toute positive. Le Chaux-de-Fonnier a ga-
gné ses galons grâce à la sûreté de ses
interventions, à sa mobilité et à ses excel-
lents réflexes. Deux arrêts de grande classe
(61 me et 90me) lui vaudront à coup sûr
de se rendre en Angleterre en compagnie
d'Elscner et de Prospcri (probablement). Les
arrières ont eu de la peine à se mettre en
route mais ils n'ont finalement pas mis
trop de temps pour s'imposer. L'intransi-
geant Fuhrer, qui excelle dans la cons-
truction, a définitivement enlevé à Foni ses
soucis quant au poste d'arrière gauche.
Fuhrer : solidité, intelligence, sobriété du
.'..-. .sic. I .u., ...ce Poli , r et Eichmann ,
l'une des trop rares satisfactions de cette
rencontre , qui aurait été enthousiasmante
si la commission de sélection avait ali gné
l'équipe qu 'elle compte présenter contre
l'Allemagne , le 12 juillet , à Sheffield. A
vouloir ménager la chèvre et le chou , on
n'a pas contenté grand monde et l'on n 'a
pas préparé grand-chose. François PAHUD

On a j oué p our le champ ionnat d 'été

SION - FOGGIA 0-1 (0-0).
MARQUEUR : seconde mi-temps : Oltra-

mari (24me).
SION : Grand ; Olivier, Jungo ; Germa-

. er, Perroud , Rcesch ; Largey, Sixt , Blaze-
vic, Bosson , Elsig. Entraîneur : Mantula.

FOGGIA : Moschioni ; Tagliavini , Vala-
de ; Bettoni , Ribaldi , Faleo ; Savalli , Ghe-
dini , Oltramari , di Giovanni , Patino. Entraî-
neurs : Rubino et Pozzo.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : parc des Sports de Sion. Pe-

louse en bon état. Température agréable.
800 spectateurs , parmi lesquels les indigènes
étaient en minorité . A la mi-temps, Mabil-
lard prend la place de Rcesch et Bottaro
celle de Savalli. Avertissement à Rinaldi
pour antispor tivité. Qualité du match : fai-
ble. Coups de coin : 5-5 ( 1-3) .

Malgré l'ambiance méridionale allumée
par les quel ques centaines de Transalpins
qui firent du bruit comme cinq mille , la
rencontre fut d'un niveau extrêmement mo-
deste. Chaque équi pe eut sa mi-temps , alors
qu 'elle était adossée au vent et au soleil. Les
actions furent cependant confuses. Cela peut
se concevoir pour l'équipe locale qui ali-
gnait quatre nouveaux éléments, mais les
professionnels italiens eurent une peine
énorme à s'imposer , malgré une condition
physi que neltcmc nt supérieure. L'avant-cen-
tre Oltramari fut de loin le meilleur visiteur
avec le gardien Moschioni et l'arrière Ri-
naldi. A Sion , on suivit avec intérê t la pres-
tation des renforts Blazevic ct Olivier. Le
premier fit  valoir sa classe, sa finesse , mais
sans trouver le contact avec ses partenaires.
Quant à Olivier d'Urania , il assura sa pres-
tation et se tira honorablement d'affaire. La

présence de Quentin aurait certainement
permis aux Valaisans de rétablir la situation
en leur faveur. M. F.

Face à l'Autriche défensive

L'équipe d'Italie , à l'occasion de son se-
cond match dc préparation en vue du tour
final de la coupe du monde, a battu l'Au-
triche par 1-0 samedi au stade de San Siro
à Milan.

Il s'agissait d'une formation italienne ex-
périmentale dans laquelle débutèrent d'ail-
leurs cinq joueurs : le gardien Pizzaballa,
l'arrière Landini , le demi Bedin et les
avants de Paoli ct Juliano, ce qui explique
le résultat serré qui sanctionna cette con-
frontation à sens unique. En effe t, les Ita-
liens exercèrent une domination presque
constante , acculant leurs adversaires sur
leur but. Les Autrichiens , au nombre de
sept devant leur gardien , neutralisèrent ce-
pendant les jeunes avants transalpins qui
commirent l'erreur de vouloir passer par le
centre , erreur commise surtout par Corso,
dont le jeu trop précieux ralentit la ma-
nœuvre de ses camarades.

Les équipes étaient les suivantes :
ITALIE : Albertosi (Pizzaballa) ; Landini

(Burgnich), Facchetti (Landini) ; Guarneri ,
Janich , Bebin ; Meroni (Domenghini), -Bul-
garelli (Juliano), de Paoli (Meroni), Corso,
Barison.

AUTRICFIE : Pichler ; Breibert , Glech-
ner ; Ludescher , Hirnschrodt , Stamm ;
Seitl , Buzek , Skocik, Flcegel, Szauer (Pa-
rits).

35,000 spectateurs . Arbitre : M. Lcewe
(Suède).

L'Sialïe a peiné

Les matches de barrage ont commencé
en France. Bastia et Limoges, de la deuxiè-
me division affrontaient respectivement Lille
et Nîmes. Bastia a bien débuté en battant
Lille par 2-0, en Corse. Ainsi, il n'est pas
impossible que l'année prochaine, une for-
mation de la Corse joue en première divi-
sion. Dans l'autre match, Limoges et Nîmes
ont fait match nul 0-0. Mercredi prochain ,
Nîmes-Bastia et Lille-Limoges seront oppo-
sés puis les matches retour se dérouleront
dimanche 26 et mercredi 29 juin.

Poule de promotion en Allemagne
Pirmasens et Essen

bien placés
Championnat d'Allemagne, poule pour

l'ascension en Bundesliga :
Groupe 1 : Pirmasens-Kickers Offenbach

2-0 ; Hertha Berlin - Fortuna Dusseldorf
3-2. Classement : 1. Pirmasens, 4 matches,
6 points ; 2. Fortuna Dusseldorf , 4 matches ,
4 points ; 3. Hertha Berlin , 4 matches, 3
points ; 4. Kickers Offenbach , 4 matches ,
3 points. — Groupe 2 : Sarrebruck - Saint-
Pauli Hambourg 3-1 ; Schweinfurt - Rot-
weiss Essen 1-2. Classement : 1. Rotweiss
Essen , 4 matches, 6 points ; 2. Sarrebruck ,
4 matches, 4 points ; 3. Saint-Pauli Ham-
bourg, 4 matches, 4 points ; 4. Schweinfurt ,
4 matches, 2 points.

Les barrages en France
Bon départ de Bastia

La commission de sélection a choisi

?
T Après le match Suisse - Mexique la
J commission de sélection de l'A.S.F. et
^ M. Alfredo Foni se sont réunis hier
<y à Lausanne. Après examen de tous les
? aspects dc la question , il a été décidé

SCMlVDELnOLZ. — Sa bon-
ne p r e s t a t i o n  contre le
Mexique lui a valu son billet

pour Londres.
(Photo Keystone)

dc communiquer, le 2 juillet 1966 à ?
la FIFA, à condition qu 'il n'y ait pas ?
d'imprévu , la liste des 22 joueurs sui- Jvants pour la participation au champion- T
nat du monde en Angleterc (ordre aj- 

^phabetique pour chaque poste): <y
GARDIENS : Eichmann (La Chaux- ?

de-Fonds), Elsener (Lausanne) et Pros- ?
péri (Lugano). ?

ARRIÈRES : Brodmann (Zurich), ?
Fuhrer (Young Boys), Grobéty (Lan- 

^sanne), Lcimgruber (Zurich) Schneiter &
(Young Boys), Stierli (Zurich) et Tac- ?
chella (Lausanne). ?

DEMIS : Armbruster (Lausanne), Bae- ?
ni (Zurich), Durr (Lausanne), et Kuhn T
(Zurich). A

AVANTS : Willy Allemann (Granges), v
Hosp (Lausanne), Kunzli (Zurich), Oder- <>
matt (Bâle) Pottier (Angers), Quentin ?
(Sion), Schindelholz (Servette) et Vuil- ?
leumier (Lausanne). %Ces joueurs , licenciés après le match ^dc Lausanne, ont reçu par écrit, de <?
M. Foni , des instructions pour ïcur com- ?
portement d'ici au début du tour final. ?
En outre , les joueurs choisis seront con- ?
voqués la semaine prochaine à des en- Jtraînements par groupes. Pour les mat- 

^ches en Angleterre, la commission de o
sélection a décidé d'attacher à M. Foni ?
un assistant pour l'entraînement physi- ?
que en la personne de Fritz Muller ?
(Frauenfeld), maître de sport et ins- Y
tracteur de l'A.S.F. £

Au cours dc cette semaine, les mat- O
ches suivants seront inspectés : mercre- ?
di 22 juin : Italie - Argentine à Turin T
par M. Foni. jeudi 23 juin : Allema- 

^gne - Yougoslavie à Hanovre par M. oWyttenbach. ?

Les «22» s©n# €01111115

Succès soleurois
GRANGES - ATALANTA BERGAME

3-2 (1-1).
MARQUEURS : Obrecht 30me ; Magis-

trelli 41me. Deuxième mi-temps : Waelti
!4me ; Ognjanovic 16me ; Nova 36me.

GRANGES : Schalle r ; Schaller , Vollmer,
Walter , Waelti ; Obrecht , Blum ; J.-P.
Schneider , Ognjanovic , Von Burg, Frei. En-
tarîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Bucheli (Lucerne).
NOTES : Stade du Bruhl , terrain en par-

fait état : temps agréable ; 1500 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Granges essaie
trois nouveaux j oueurs : Vollmer (Young
Boys), Frei (Widnau), et le gardien Schaller
(Fribourg). Obrecht cède ' sa place à Weber
à la mi-temps. Coups dc coin : 2-9 (0-7).

Après un départ fulgurant , qui laissait
présager une victoire facile , Atalanta s'est
révélé une formation bien terne dans tous
les compartiments. L'absence du marqueur
Hitchens s'est lourdement fait sentir dans
une ligne d'attaque stérile. Granges , après
avoir laissé passer l'orage , a pris les opéra-
tions en main sous l'impulsion de Vollmer ,
excellent. Les offensives locales étaient bien
plus consistantes que celles de leurs adver-
saires , ce qui exp lique la victoire méritée
des Soleurois. Signalons la bonne partie
fournie par le gardien Schaller.

R. R.

Xamax trop séwèremeitt battu
Promotion en Ligue B : l'affaire se corse !

(De notre envoyé spécial)
WETTINGEN - XAMAX 3-0 (2-0).
MARQUEURS : Baister (centre de Vo-

ser) 18me ; Markwalder (centre de la gau-
che) 44me. Deuxième mi-temps : Lauber
(tir do 20 mètres) 27me.

WETTINGEN : Deck ; Busslinger, Bou-
vard ; Hurzeler , Hug, Sengler ; Markwalder ,
Voser, Baister , Lauper, Schott. Entraîneur :
Tschut.

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet , Gentil ,
Merlo , Paccolat ; Rohrer , Sandoz ; Serment ,
L. Tribolet , Amez-Droz, Facchinetti. Entraî-
neur : Humpal.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle (plus
autoritaire que bien inspiré).

NOTES : terrain de l'Altenburg à Wettin-
gen, en bon état. Temps ensoleillé mil i s
frais. 4500 spectateurs. A la 18me mlnitte,
Lochmattcr prend la place de Rohre r, bles-
sé. Huit minutes plus tard , Manzoni entre
pour Facchinetti. Baister est averti pour an-
tisportivité à l'égard de supporters neuchà-
telois. Coups cle coin : 4-8 (2-2).

ERREUR TACTIQUE
Xamax a perdu une bataille mais pas en-

core la guerre. Il fallait être fort pour ré-
sister à Wettingen , hier. Plus fort que cette

équipe neuchâteloise bouleversée par les
blessures de Rohrer et Facchinetti , déce-
vante d'autre part par son dispositif tac-
tique. Après quelques minutes déjà, Sandoz,
le meilleur élément sur le terrain , fut appe-
lé au poste d'arrière-balai. C'était dire
adieu d'entrée de jeu à une victoire qui
n'était pas inaccessible. C'était priver aussi
la ligne d'attaque du seul élément vraiment
efficace. Tout le poids de la rencontre re-
posa sur la défense en première mi-temps.
La ligne d'attaque, d'abord avec Facchinetti
très diminué puis avec Man zoni, joua sans
ailier gauche. D'autre part, Serment, volon-
taire et honnête technicien dut occuper un
poste qui ne correspond pas à ses qualités.
C'est dire que toute l'offensive fut portée
par le centre , où Amez-Droz succomba à la
loi du nombre. L'avantage des Argoviens à
la mi-temps n'était absolument pas usurpé.
Dans un style dc coupe, les vainqueurs
avaient fait valoir leurs grandes qualités
physiques et morales. Plus décidés et plus
prompts dans l'attaque de la balle, animes
de la foi qui soulève les montagnes, ils ga-
gnèrent presque tous les duels ct mirent
beaucoup dc sable dans les rouages neuchâ-
tclois. Supérieurs par la simplicité de leurs
actions dépouillées ct directes, disposant gé-
néralement d'un plus grand rayon d'action ,
les arrières et les demis permirent au trio
Markwalder - Baister - Lauper de faire va-
loir sa force dc pénétration.

Après la pause, lorsque Sandoz réintégra
son poste de constructeur infatiguablc ,
l'amélioration fut nette ct porta un doigt
accusateur sur Humpal. Wettingen avait dé-
jà retire les marrons du feu mais on sentait
que Xamax aurait pu faire mieux en pre-
mière mi-temps sans l'hypothèque d'un dis-
positif trop défensif. Deck put alors prou-
ver que Grasshoppers a fait une bonne af-
faire en assurant son transfert. II faut re-
connaître que l'addition finale est trop sa-
lée. En tout cas, personne ne reprochera
aux Neuchâtclois dc n'avoir pas lutté jus -
qu 'à la limite de leurs forces.

W. ZURCHER

Caroyoe reprend espoir
Etoile Carouge - Olten 5-1 (3-1) .
Marqueurs : Troller (grâce à deux cro-

chets de toute beauté) ; lime Merlin
(repentant une balle lâchée par te gar-
dien sur un tir de Dufau) ; 12me Brenner
(après une mésentente entre deux ar-
rières). Deuxième mi-temps : 17me P.
Richard (sur passe cle Glauser) ; Glauser
(passe cle Richard et de Rickens) ; 31me
Brenner (passe de merlin).

Etoile Carouge : Zblden ; Zufferey,
Gulllet, P. Richard, Barras ; Cheiter,
Rickens ; Merlin , Brenner, Dufau , Glau-
ser. Entraîneur : Meylan.

Olten : Burki ; Baer, Wenger ; Kohler ,
Spiellamann , Stalder ; von Buren , Frey,
Jaggi , Degailler, Troller. Entraîneur :
Wiedmer.

Arbitre ; M. David , do Lausanne.
Notes : stade la Fontenette, en excellent

état . 1500 spectateurs (le match commen-
çait en même temps que Suisse-Mexique).
Peu avant le repos, Olten remplace Frey
par Hofer. Les Carougeois manquent de
nombreuses occasions surtout en fin de
partie. Coups cle coin 13-3 (7-2).

Les gardiens f u r e n t  an centre de ce
débat , qui tourna rap idement à l' avan-
tage des Carougeois , même si durant
quelques minutes les visiteurs f i r en t  il-
lusion. Si Zbiden, qui f u t  excellent con-
tre Olten , malgré ses 18 ans , avait rem-
p lacé Balie [ace à Wet t ingen et Zoug
et avait joué comme il le f i t  samedi ,
les Siciliens auraient trois points de
p lus. D' autre part , si Olten n'avait pu
compter sur un Burki en p leine f o r m e
et d' une sûreté assez étonnante, l' addi-
tion aurait été beaucoup p lus lourde.

Ceci sans rien enlever aux Carou-
geois , qui ont eu au moins le mérite, dc
se battre jusqu 'à ta f i n , même lorsque
la victoire était assurée. 11 est vrai que
la seule chose qui pourrait arriver aux
hommes de Mey lan  serait d' arriver ex
aequo avec une autre format ion , et que .
vu dans celle opt i que , il fa l la i t  mar-
quer le plus de buts possible. Avec cinq
réussites , la si tuation n'est pas trop
mauvaise. D' autant plus qu'elle aura
donné entière confiance ,  à Zbiden el
•an reste de l'é quipe , qui jouera une
carte importante , dans une semaine , à
Langenthal. Int.



Portalupi a gagné sans se fatiguer
B̂ K&Bl! 

Le Tour de Suasse s'est terminé dans la tempête à Oerlikon

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]
Ambrogio Portalupi n'aura pas pu

savourer sa victoire dans le Tour de
Suisse 1966. Bien sûr, son nom restera
marqué sur les tabelles de l'épreuve
nationale, mais le tour d'honneur qu'il
aurait dû faire sur la piste d'Oerlikon,
les vivats de ses compatriotes qui se-
raient venus en masse, l'habituel cé-
rémonial, tout a dû être sinon complè-
tement renvoyé, tout au moins très
écourté. Car les trente-cinq rescapés,
à l'issue de la dernière étape, n'ont eu
cure que d'aller se mettre à l'abri :
depuis quarante kilomètres, ils rou-
laient sous une tempête, par des rafa-
les de vent et de pluie terribles. A
tel point cpie plusieurs coureurs n'ar-
rivèrent au vélodrome que grâce aux
phares de notre voiture, et selon nos
indications, tant il faisait puit, et tant
les commissaires avaien t déserté leurs
postes dans la tourmente. Dans la ban-
lieue de la plus grande ville du pays,
il n'y avait absolument personne...

DÉCEVANT
Portalupi a donc remporté ce Tour

de Suisse. Il est le quatrième coureur
à avoir réussi à prendre le maillot
jaune le premier jou r, et à l'avoir
conservé jusqu 'à la fin (après Gra-
nier, en 1930, Bartali , en 1946 et 1947,
Kubler enfin en 1948). Son succès est
mérité, vu qu'après avoir terminé en
solitaire à Yverdon , il sut se défendre

LA SECONDE. — Weber , en
s'imposant samedi à Zurich, a
donné sa seconde victoire

d'étape à la Suisse.
(Téléphoto AP)

avec bec et ongles. A chaque fois, il
résista aux coups de boutoir des au-
tres, restant constamment aux premiè-
res places du peloton , et réduisant à
néant tout ce qui pouvait lui nuire
personnellement. A ce petit jeu, il ne
fut surpris qu'une fois, quelques kilo-
mètres avant Zoug. Mais, heureuse-
ment pour lui, l'écart que convoitait
Da Dalt n'était pas assez grand. Et de
toute façon, Portalupi avait une ex-
cuse : son présumé chef de file, Tac-
cone, était devant.

Toutefois, et oe qui suit ne doit rien
enlever au mérite du vainqueur qui fut
peut-être le seul à montrer quelque
chose — Portalupi a remporté un
Tour décevant. Décevant en tout : en
lutte, en organisation, en intérêt. C'est
dommage. Le Tour de Suisse, qui a
depuis quelques années de la peine à
survivre, se meurt lentement, et ce qui
s'est passé durant ces sept jours ne
lui redonnera pas la santé.

L'ENFANT DU PAYS
La dernière étape n'aura donc rien

apporté de nouveau. Elle n'aurait même
rien apporté du tout si Werner Weber
n'avait pas été dans le lot des concur-
rents. Mais comme il était présent , et
qu'on passait dans sa région natale
(Schaffhouse), il se dit qu'il serait bon
d'ailler un peu de l'avant. Une pre-
mière fois, il profita d'un passage à
niveau fermé pour creuser l'écart. Les
autres ne l'entendirent pas de cette
oreille, et le reprirent. Une nouvelle
fois, Weber repartit. Cette fois-ci, ce
fut la bonne. Il y eut quelques conci-
liabules dans le peloton, et chacun ou
presque vit d'un bon œil oette fugue :
l'équipe du maillot jaune, qui pensait
qu'ainsi personne ne prendrait les
trente secondes de bonification, sur-
tout pas Chiappano (qui était à 12"
du leader), l'équipe du futur vainqueur
de l'étape, l'équipe Tigra qui était l'al-
liée de la précédente. Les autres, eux,
ne pouvaient plus rien, puisqu'ils
étaient soit un, soit deux au maxi-

Malley et Monthey : valeur égale
Pour l'ascension en première Ligue

J__ m (BRftH'Ç «P Richt.Rasultal
«o. -M. a " _̂ >!iKi7fl?n l R̂ miai exact :
_ '*w% °. yruni[yîy|Ri^tçK^
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6 Sion Foggialnoedit Q : / %
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Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 640,248 francs ; "à chaque
rang (3) : 213,416 francs.

MALLEY - MONTHEY 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Hartmann (coup franc

de 25 mètres), 1ère. Seconde mi-temps :
Fracheboud (sur cafouillage), 28mc.

MALLEY : Anker ; Pethoud , Curty ;
Tuppinger , Ducret, Meylan ; Auberson ,
Monney, Volcry, Hartmann , Bachmann.
Entraîneur : Gély .

MONTHEY : Arlunaz ; Kunzle , Baudin ;
Ruchet , Girod , Pellaud ; Fracheboud, Mai-
re, de Buren , Bertogliati, Duchoud. Entraî-
neur : Rouiller.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg
(très à son affaire).

NOTES : Terrain du Bois-Gentil. Sol glis-
sant. Pluie au début , puis soleil. A la 37me
minute, Hartmann est averti pour jeu dan-
gereux. A la Sme minute de la reprise, un
coup de tète de Monney frappe le poteau.

Nombreuses interruptions ducs a des bles-
sures ou à des crampes.

CHOCS ET MÉCHANCETÉ
Match au sommet que l'arbitre eut bien

du mérite d'amener sans incidents graves
jusqu 'à sa conclusion. Un tir heureux sur
coup franc plaça Malley dans une position
confortable , quoique trop vite défensive. Ses
rares contre-attaques n'eurent guère de réus-
site , échouant souvent d'un rien. Il a perdu
l'occasion de vaincre durant le premier
quart d'heure , alors que Monthey digérait
son coup du sort. Dans ce match si impor-
tant, où vivacité rimait avec virilité, pas de
temps mort , mais des chocs incessants et
pas mal cle méchanceté.

La construction avançait à l'aveug lette , ça
tapait dur et loin. Après la pause , de Bu-
ron passa à l'aile droite et les Valaisans se
mirent à garder la balle. Leur condition
physique supérieure leur permit d'ajuste r de
nombreux coups cle U-S.o: ct l'égalisation
fut méritée. Les deux équipes sont de valeur
égale , leurs deux partages en témoignent.
Dès maintenant , leur destin dépend pour
une bonne part de Boudry qui se rendra
a Monthey et receva Malley. On sait
qu 'en cas d'égalité , c'est la différence de
buts qui sera déterminante et Monthey sem-
ble favorisé.

A. EDELMANN-MONTY

RÉSULTATS
Bulle - International 1-2 ; Malley -
Monthey 1-1.

CLASSEMENTS
GROUPE VI

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Monthey . . .  3 1 2 - 7 3 4
2. Malley . . . .  3 1 2 - 6 3 4
3. Boudry . . .  2 - - 2 0 7 0

GROUPE V
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Assens . . .  2 2 - - 2 0 4
2. Bulle . . . .  3 1 - 2 2 3 2
3. International 3 1 - 2 2 3 2

International surprend Bolle
BULLE - INTERNATIONAL 1-2 (1-0).
MARQUEURS : Ruffieux 42me ; Se-

conde mi-temps : Wuthrich Ire ; Nauer
35me.

BULLE : Luisoni ; Luthi, A. Rime ;
Steinliauer, Raetzo, E. Rime ; Ruffieux,
Stern, Bruttin, Aebi , M. Rime (Murith).
Entraîneur : Raetzo.

INTERNATIONAL : Borlaz ; Chanton,
Reuse ; Crugnola (Franchino), Passera,
Marri ; Hugo, Vuargnier, Wuthrich,
Barra (Nauer) , Wursten.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.
NOTES : Terrain en hon état. Huit

cents spectateurs.
DOMINATION STÉRILE

Contrairement à ce que l'on pouvait
prévoir , International s'est imposé à
Bulle. Et pourtant on ne donnai t pas
"beaucoup de chance aux Genevois, qui
avaient perdu leurs deux matches pré-
cédents. Mais il ne suffit pas de do-
miner, il faut marquer des buts. Sur
l'ensemble cle la partie, les Bullois ont
dominé et ont eu beaucoup plus d'oc-
casions cle marquer que leurs adversai-
res. Pendant la première mi-temps,

International devait se défendre pour
résister aux assauts Bullois, fort nom-
breux. Le but marqué peu avant la mi-
temps devait pourtant être un encou-
ragement. Surprise à la première minu-
te de la reprise, lorsque International
égalisa. Tout était remis en question.
Par de louables efforts, Bulle chercha
à reprendre l'avantage. Mais il se heur-
ta à. une équipe plus calme, moins
crispée. Et les occasions de but ne
manquèrent pas. International sut
exploiter la situation à la suite d'un
coup franc depuis la limite des seize
mètres au cours duquel la défense bul-
loise fut prise de vitesse. La réaction
cle Bulle fut insuffisante et le club
genevois sortit victorieux de ce match.

Ainsi tout peut être remis en ques-
tion pour ces finales. Si Bulle venait
à battre Assens dimanche prochain, et
qu'International gagne son match con-
tre Assens à Genève, les trois équipes
pourraient se trouver à égalité. La dé-
cision serait alors prise à la différence
de buts. Il peut donc y avoir encore
des surprises.

R. D.

Neuchâtel
Poule finale IVe Ligue : Espagnol -

Superga la  1-2 ; Travers - Superga Ib
4-5.

Juniors A : Fontainemelon - Etoile 0-0.
Juniors B : Ticino - Saint-Imier B

0-0 ; Le Parc B - Fontainemelon B 0-0.
Juniors C : Saint-Imier - La Chaux-

de-Fonds B 0-8.

Les résultats
de séries inférieures

Les Chiliens les mieux traités ?

En cas de succès aux championnats du monde
on parle des primes offertes aux joueurs

Que rapportera la Coupe du monde
aux onze joueurs qui , le samedi 30
juillet , sortiront vainqueurs du stade
de Wembley ? Une enquête à ce su-
jet , faite par le journal « Evening
News », laisse apparaître que, avec
toutes les réserves dues à la discré-
tion des officiels , les mieux traités
seraient les Chiliens.

BRÉSILIENS POUR L'HONNE UR

Chaque joueur de l'équipe chilienne
touchera, en effet , selon le journal ,
5600 francs de prime pour les mat-
ches de huitièmes de finale, 8400
francs si l'équipe parvient en quart
de finale ', 11,200 francs pour la' demi-
finale et 14,000 francs si elle dispute
l'ultime match. En outre , les joueurs

toucheront plus de 600 livres par vic-
toires.

Les Soviétiques, les Hongrois et les
Bulgares joueront probablement avec
pour seul aiguillon leur amour-pro-
pre national et l'espoir de remercie-
ments officiels, peut-être des décora-
tions. Les Brésiliens, qui sont donnés
favoris à sept contre quatre, joueront
« pour l'honneur », a affirmé un de
leurs officiels.les couses d'Yverdon

csifrariées pu k pluie -
Les courses de chevaux d'Yverdon, qui

ont précédé d'une quinzaine de jours les
traditionnels concours , ont eu lieu hier.
Elles ont été quelque peu contrariées par
la pluie, qui tombait encore au début de
l'après-midi. Cependant, les habitués étaient
présents et ils assistèrent à plusieurs cour-
ses passionnantes. La course plate de ca-
tégorie 2 pour amateurs n'a pas donné lieu
à un classement, les concurrents ayant été
disqualifiés pour avoir dépassé le temps
maximum réglementaire. Les « mordus » du
pari mutuel, quant à eux , furent servis
puisqu'on vit dans la première épreuve la
cote du « jumelé = atteindre 290 francs
pour une mise de 5 franesc. Espérons que
le temps sera plus favorable les 2 et 3 juil-
let pour les concours, qui réuniront quel-
ques-uns des meilleurs cavaliers du pays.

RÉSULTATS
Course de trot, 220 m : 1. « Hors Cote »

à R. Petitpierre (propr.) avec trois lon-
gueurs d'avance , 3' 24" 2. Course plate,
cat. III, amateurs 2200 m : 1. « Swanhilt > ,
à l'écurie Foren (M. Doster). Course au
tro t, 2200 m : 1. « Krach Nivernais, à .A.
Pasche (propr.) 3' 16" 8. Course au trot,
2200 m:  1. « Jaguar Royal = , à E. Schmalz
(am. _ P. Schmalz) 3' 19" 9. Steeple chase
handicap pour amateurs suisses et officiers:
1. B Morgengruss =, à Cl. Andretto (K.

Schaffliitzel) '4' 45" 8 ; 2. « Vano » (J. Ru-
ger) à trois longueurs ; 3. « Le Cluzeau »
(P. Scheu).

Le soleil a boudé la Fête cantonale neuchâteloise
^̂ Kû MyW La pluie n'a pas épargné la «Mère Com my aie» des Montagnes

La « Mère Commune » des Montagnes
neuchâteloises n'a pas été épargnée
par les intempéries et la pluie a en-
travé le déroulement normal de la
réunion quadriennale des gymnastes
neuchàtelois. En effet , si la première

partie des concours individuels a eu
lieu samedi matin sous un soleil ti-
mide, les mines se sont allongées
après la trêve de midi, lorsque le ciel
s'est assombri, puis s'est déversé sur

TRANSMISSION RES POUVOIRS.  — Moment solennel. La section
île Couvet «M remettre à celle du Locle la bannière cantonale

revenant à la section organisatr ice de la f ê t e  cantonale.

(Avipress - Schneider)

la ville en une pluie persistante, trans-
formant les terrains en bourbiers.

CORTÈGE SUPPRIMÉ
La bonne humeur des participants

a néanmoins repris le dessus. Faisant
bonne mine à mauvais jeu , les gym-
nastes ont accompli samedi après-
midi les concours de sections à torse
nu sous l'averse, ainsi que la deuxiè-
me tranche des épreuves individuelles
dimanche matin dans les halles de
gymnastique ou sur les terrains dé-
trempés. En revanche, le cortège a dû
être supprimé et les exercices d'ensem-
ble, clou de toute manifestation gym-
nique, ont été remplacés par un pro-
gramme de démonstrations sur la
scène de la cantine. Nous reviendrons
plus en détails à cette manifestation
dans notre numéro de demain.

P.-A. H.

LE LOCLE. — Dans un match comp-
tant pour le championnat suisse d'haltéro-
philie, Le Locle a battu La Chaux-de-
Fonds par 1222,579 points à 1078,202. Au
cours de cette réunion , le poids plume lo-
clois Tissot a battu son propre record suisse
de l'épaule-jeté avec 120 kg 500.

MARCINELLE. — Le match triangu-
laire de marche est revenu aux Suisses qui
ont enlevé les quatre premières places de
l'épreuve par Acberhard , Groh , Stutz et
Leiser.

MORAT. — Le premier championnat
suisse officiel de yachting, dans la catégo-
rie des « Corsaires i> s'est terminé par le
succès du Zuricois .Tnst.
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FOOTBALL

9 Championnat international d'été.
Classements des sous-groupes du grou-
pe 1 : Groupe 1 : 1. Eintracht Franc-
fort 4-6 ; 2. Lanerossi Vicence 4-5 ; 3.
Feyenoord Rotterdam 3-2 ; 4. La
Chaux-de-Fonds 3-1. Groupe 2 : 1.
DVVS Amsterdam 4-8 ; 2. Atalanta 4-4 ;
3. Granges 3-2 ; 4. Strasbourg 3-0.
Groupe 3 : Go Ahead Deventer 4-8 ;
2. Foggia 4-6 ; 3. Tilleur 3-0 ; 4. Sion
3-0. Groupe 1 : 1. ADO La Haye 4-7 ;
2. Brescia 4-5 ; 3. Liégeois 4-4 ; 4.
Bienne 4-0.

© En match d'entraînement, à Vigo,
l'Espagne a battu l'équipe belge de
Beerschot 4-1 (2-1). Les buts ont été
marqués, pour l'Espagne, par Marce-
line aux 18me, 46me et 60me minutes
et par Peiro à la 2.1 me. Michels a sau-
vé l'honneur pour Beerschot à la 19me.

© A Bucarest , devant 65,000 specta-
teurs, l 'Uruguay, quatre jours après
avoir péniblement battu Israël à Tel-
Aviv (2-1), a dû s'incliner devant la
Roumanie sur le résultat de 1-0. Seule
la défense laissa une impression satis-
faisante au public , qui fut  déçu par la
pauvreté du jeu offensif des Sud-
Américains.

© A Augsbourg, devant 30,000 specta-

teurs , l'équipe d'Allemagne 11 joué une
rencontre d'entraînement contre une
sélection autrichienne de « moins de
23 ans ». Les Vlleniaiirïs remportèrent
de façon méritée, par 4-0 (2-0) .  Les
buts furent marqués par Brûlis (15me),
Held (24me et 64me) et Haller (66111e).
Pour la première fols, Helmut Schoen
disposait de tous ses meilleurs éléments.
Haller, Beckenbauer, Heidi et Schnel-
llnger se mirent particulièrement en
évidence.

Les Turcs plias forts
Jutzeler se distingue à Toledo

A Toledo (Ohio), les championnats du
monde de lutte libre se sont achevés en
présence de 5000 spectateurs. Le titre pat
équipes est revenu a la Turquie, qui a dé-
trôné l'Iran. Les Turcs ont totalisé 34
points bien que n'ayant enlevé qu'un seul
titre. Cependant , la Turquie fut la seule
nation à avoir un représentant en finale
dans toutes les catégories.

Le Suisse Peter Jutzeler , dernier lutteur
helvétique en lice , fut battu par tombé pai
le Soviétique Medved , qui fut par la suite
sacré champion du monde des 97 kg. Jutze-
ler a finalement pris la cinquième place de
la catégorie, confirmant ainsi ses résultats
de Tokio.

Eana Le succès américain aux 24 heures È Mans
Au petit jour , entre 4 et 5 heures du

matin , l'équipage Rodri guez - Ginther se
voyait obli gé de renoncer à la lutte , des
ennuis de boîte étant survenus. Auparavant ,
une autre Ferrari , celle de Scarfiotti , était
victime d' un télescopage au Tertre rouge
et s'arrêtait , elle aussi , de façon défini-
tive. La mieux placée des voitures italiennes
était alors le No 21 de Bandini-Guichet ,
douzième au classement général derrière un
paquet formé de Porsche et de Ford. Mais
son exhibition fut de courte durée puisque ,
vers 8 heures 30, hier matin , elle aussi
abandonnait , son moteur ayant chauffé de
façon anormale . Ainsi , c'était là le dernier
retrait des voiture rouges capables de dé-
fendre encore la marque italienne. Entre-
temps , Ford avait aussi connu des fortunes
diverses puisqu'à dix heures du matin , il
n 'y avait plus que trois voitures en course ,
les trois qui allaient figurer au classement
général alors qu 'il y avait eu treize voi-
tures au départ. C'est sur le groupe Porsche
que s'est alors reportée l'attention du pu-
blic. La marque allemande qui n 'avait per-
du qu'une seule voiture — et encore par
suite d'accident —¦ menait une course très
régulière, extrêmement bien dirigée par les
responsables de l'équipe. Cette régularité
s'est révélée payante puisqu 'il l'arrivée, on
retrouve cinq Porsche, le seul abandon sur
ennui mécanique s'étant déclaré après la
vingt-troisième heure .

Dans les petits cylindrées, très belle pres-
tation des Alpine qui , comme prévu , rem-
portent la victoire dans leur classe. Spec-
taculaire, efficace , la marque française s'est

imposée d'une façon impeccable. Il est
inutile d'épiloguer sur le succès absolu de
Ford , la marque américaine voulait une
victoire et elle l'a obtenue à la troisième
tentative . Mais elle a dû y mettre le prix
fort . C'est pour cette raison que , sans vou-
loir faire du chauvinisme , le succès rem-
porté par Porsche peut quelque peu relé-
guer la performance de Ford au second
plan sans pour autant vouloir en diminuer
la valeur.

Siffert excellent
Cinq pilotes suisses étaient présents au

Mans. En ce qui concerne la participation
de Berncy ct Wicki sur Pizzarini , elle s'est
malheureusement réduite à de la figuration
pure et simple puisque, après une heure de
course déjà , on nous signalait leur abandon ,
¦¦n tuyau d'eau s'étant cassé. La « Sciideria
Fili pinetti » a joué de malchance elle aussi.

A L'HONNEUR.  — S if f e r t  et
Ravis ont en le droit île mon-

ter sur le pod ium.
(Téléphoto AP)

Alors que l'équipage Mairesse - Muller était
le concurrent le mieux placé avec une
Ferrari, il devait renoncer sur bris d'un
pignon de la boîte de vitesse ceci vers les
quatre heures du matin. La Ford GT-40
confiée ù Spœrri ct Suttcliffe qui était la
dernière de l'équipe à figurer en course,
sortait de la route au Tertre rouge . le bou-
chon clu réservoir d'essence s'était ouvert
ct le carburant ayant giclé sur le pare-
brise, enlevant ainsi toute la visibilité au
pilote. C'est Joseph Siffert qui nous a don-
né une victoire. Secondé par Collin Da-
vis, le Fribourgeois figure à la quatrième
place du classement général et premier du
groupe des voitures de 2 litres et également
premier au classement de l'indice de per-
formance, cet indice qui tient compte de la
''istanec narcourtie, eu égard à la cylindrée
de la voiture. Ainsi par ce résultat magni-
fique, Joseph Siffert revient au premier plan
de l'actualité automobile sportive intern a-
tionale et le drapeau suisse agité eu face
de ses boxes par un groupe de supporters
lui aura certainement rappelé qu'il est con-
tre vent et marée, notre meilleur repré-
sentant sur les circuits dn monde entier.

Roland CHRISTEN

Classement : 1. MacLaren - Amon (NZ)
sur Ford , 359 tours soit 4843 km. 100
(moyenne 201 km. 796, nouveau record) ;
2. Miles - Hulmc (EU-NZ) sur Ford , 359
tours soit 4843 km. 070 (201 km. 795) ; 3.
Bucknum - Hutcherson (EU) sur Ford , 347
tours soit 4681 km. 570 (195 km. 065) ; 4.
Siffert - Davis (S-GB) sur Porsche, 338
tours soit 4562 km. 130 (190 km. 089) ; 5.
Hcrrmann - Linge (Al) sur Porsche, 337
tours ; 6. Deklerk - Schutz (Al) sur Por-
sche, 336 tours ; 7. Klass - Stommelen (Al)
sur Porsche , 329 tours ; 8. Pike - Courage
(GB) sur Ferrari , 312 tours ; 9. de Lage-
neste - Cella (FrT t) sur Alpine , 310 tours ;
10. Noblet - Dubois (Fr) sur Ferrari , 309
tours ; 11. Chérisse - Hanrioud (Fr) sur Al-
pine , 306 tours ; 12. Verrier - Bouharde
(Fr) sur Alpine, 306 tours.

Classement à l'indice dc performance :
1. Davis - Siffert sur Porsche ; 2. Hcrr-

mann - Linge sur Porsche ; 3. de Lagenes-
te - Cella sur Alpine, etc.

IMiweiler a brillé
Epreuve nationale de décathlon

Lors de l'é preuve nationale de dé-
cathlon organisée au Silhhoelzli, à
Zurich, Werner Duttweiler a f d i i
preuve d' une excellente condition. Il
a totalisé , en e f f e t , 1251 points , dé-
passant de 251 points la limite- de
qualification pour les champ ionnats
d'Europe de Budapest  ct approchant
de seulement 120 points le record
national. Pour sa part , Sed teger a été
malchanceux , puisqu 'il n'a échoué que
de 15 points pour la limite.

Résultats : ¦
1. Duttweiler (Liestal), ' 7251 points

(10"8, 7 m 11, 13 m 47, 1 m 85,
52"9, 15"5, 37 m 31, 4 m 40, 55 m 13,
4'58"6) ; 2. Sedleger (Dielsdorf), 6985 p.;
3. Kunz (Turicum), 6541 p.

Meilleurs résultats. — 100 m : Dutt-
weiler et Sedleger , 10"8. 400 m : Sed-
leger , 49"8. 1500 m : Kunz, 4'39"3. Lon-
gueur : Duttweiler et Sedleger , 7 m 11.
Hauteur : Mathys et Sedleger , 1 m 85.
Perche : Duttweiler, 4 m 40. Poids :
Duttweiler, 13 m 47. Disque : Kunz,
37 m 38. Javelot : Duttweiler, 55 m 13.
110 m haies : Duttweiler, 15"5.

Des Suisses liesses
ai Tour de iaraara

Le chauffeur de l'équipe suisse et
l'interprète de la délégation helvétique
ont été hlessés au cours d'un accident
de la circulation qui s'est produit à
l'issue de la troisième étape du Tour
de Marmara. Le chauffeur Louis Notti
et l'interprète Bertramini regagnaient
leur hôtel lorsque la jeep de l'équipe
à croix Manche est entrée en collision
avec un camion militaire. Après avoir
reçu des soins à Canakkale, les deux
blessés ont été transportés à Istam-
boul k bord d'un hélicoptère de l'air-
mée et admis à l'hôpital de Cerrahpas.

mum. Restait « Sanson *. Mais on re-
chigna à faire le travail tout seul.

MAUVAISE FORMULE
Il est vrai que cette équi pe c San-

son » avait récolté assez d'argent, à
défaut de lauriers. Ne venait-elle pas
de gagner sa quatrième voiture, tou-
jours grâce à Marcoli , le meilleur
sprinter du lot ? Sans en vouloir au
numéro 56, que l'on retrouva en tête
de tous les sprints volants ¦— à coinsi-
tion bien entendu que la route du
Tour- ne monte pas — et qui aurait
été bien bête de faire autrement, il
faut critiquer la formule, même si ,
au début, elle nous semblait bonne :
l'exemple est d'ailleurs frappant : Mar-
coli a gagné 22,000 francs suisses, plus
le reste, sans effort, sans gloire même.
Les vainqueurs d'étape, eux, ont pris
chacun 600 francs, Rudi Zollinger 2000
en remportant le Grand prix de la
montagne, et Portalupi 3000 en rem-
portant le Tour. Qui a fait la meil-
leure affaire ?

Toutes ces possibilités de gain ou de
gloire ont d'ailleurs provoqué des « ar-
rangements » entre les diverses équi-
pes. C'est ce qu'il faut regretter, car
c'est ce qui a nuit au spectacle. Et
c'est certainement là le plus gros dé-
faut de ce Tour de Suisse qui a été
gâché par une formule qui devait, a
priori, le rehausser.

Serge DOURNOW

Classements
DERNIÈRE ÉTAPE

Classement de la septième étape, Ror-
schach - . Zurich (232 km) :

1. Werner Weber (S), 6 h 08'23"
(moyenne 36 km 370 ; 2. Pfenninger
(S), 6 h 16'55" ; 3. Zoeffel (S), 6 h
17'32" ; 4. Ferrari (It) ; 5. Junkermann
(Al), même temps ; 6. Da Rugna (S),
6 h 18'30" ; 7. Maurer (S) ; 8. R. Zol-
linger (S) ; 9. Brand (S) ; 10. Blanc
(S) ; 11. Carminati (It ) ; 12. Girard
(S) ; 13. Di Toro (It ) ; 14. Taccone
(It) ; 15. P. Zollinger (S) ; 16. ex
aequo ; Carlesi (It), Wiedemann (Al),
Peffgen (Al), Battistini (It), Portalupi
(It), Ottaviani (It), Balmamion (It),
Chiappano (It), ' Ferretti (It), Sartore
(It), Herger (S), Magni (It) , Moser (It)
et Dubach (S), même temps.

Le Suisse Hauser a abandonné.
CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1. Ambrogio Portalupi (It), 42 h27'll";
2. Chiappano (It), 42 h 27'23" ; 3. Zol-
linger (S), 42 la 29'06" ; 4. Balmamion
(It), 42 h 29'36" ; 5. Brand (S), 42 h
29'57" ; 6. Maurer (S), 42 h 30'00" ;
7. P. Zollinger (S), 42 h 31'09" ; 8.
Ferretti (It), 42 h 33'05" ; 9. Taccone
(It), 42 h 33'31" ; 10. Moser (It), 42 h
33'46" ; 11. Pfenninger (S) , 42 h 33'51";
12. Da Dalt (It), 42 h 34'12" ; 13. Gi-
rard (S), 42 h 34'52" ; 14. Junkermann
(Al), 42 h 36'58" ; 15. Battlstlnl (It),
42 h 37'58". Puis : 18. R. Zoeffel (S),
42 h 42'10" ; 19. Weber (S), 42 h 45'16";
21. Herger (S) , 42 h 51'51" ; 26. Blanc
(S), 43 h 00' 03" ; 29. Ruegg (S), 43 h
08'46" ; 31. Spuhler (S), 43 h 13'21" ;
32. Dubach (S), 43 h 13'33".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. R. Zollinger (S), 34 points ; 2. Bi'.-l-

mamion (It), 26,5; 3. Urestarazu (Esp),
24;  4. Portalupi (It), 21,5;  5. Battis-
tini (It), 20,5.
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LUGANO. — Le Grand prix cycliste
pour amateurs de Lugano est revenu à
Magini devant Rossel. Le champion suisse
Luthi a été victime d'une crevaison et a
haitdonné. U avait couru la veille Porren-
truy - Zurich.

PARIS. — Anglade, récemment opéré,
ne participera pas au Tour de France.
René Binggeli remplacera l'Italien Seandclli ;
il sera le seul représentant helvétique, puis-
que Maurer a définitivement renoncé.

® Après le match Norkœpping - Polohia
Byton , deux joueurs polonais ont disparu.
On suppose qu 'ils se cachent en Suède et
qu'ils demanderont le droit d'asile dès que
leur équipe sera retournée en Pologne.

© Samedi à Dornbirn , le Vorarlberg a
battu la sélection suisse des espoirs par 4-2
(3-2). Les buts helvétiques ont été marqués
par Kvicinsky et Rufli.

© A Glasgow, devant 20,000 spectateurs ,
le Portugal a battu l'Ecosse par 1-0 (0-0).
L'unique but a été obtenu par Terres.

® Championnat de première Ligue, match
d'appui pour la relégation : Amriswil - Die-
tikon 3-0. Dietikon est relégué en deuxième
Ligue.

© Venise a remporté le championnat
d'Italie cle 2me division , devant Lecco et
Mantova , ces trois fo rmations étant pro-
mues en première division . Trani , Monza
et Pro Patria descendent en troisième di-
vision.

© L'équipe d'Argentine , qui jouera le
tour final de la coupe du monde dans le
groupe de la Suisse, est arrivée à Milan ,
d'où elle s'est rendue à Bra, dans la pro-
vince de Coni (Piémont) . Les footballeurs
argentins , qui rencontreront les Italiens mer-
credi prochain à Turin , ont été accueillis
par des dirigeants de la Fédértion italienne.

EESUl̂ Bi
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Pans le Jura
Promotion en première Ligue : Durre-

nasch - Madretsch 1-3.
Promotion en deuxième Ligue : Cour-

rendlin - Aarberg 1-2. Aarberg est promu.
Promotion en troisième Ligue : Olympia

Tavannes - La Rondinella 2-1. La Rondi-
nella se qualifie pour la finale en gagnant
l'épreuve des penalties. Mervelier - Cornol
5-1.

Porrentruy enlève
le tournoi jurassien

Résultat du tournoi jurassien de Delé-
mont en faveur des ligues inférieures :

Tour éliminatoire : Delémont - Porre n-
truy 1-3 ; Aile - Moutier 0-1 ; finale pour
la 3me place : Delémont - Aile 2-1 ; finale :
Porrentruy - Moutier 7-2.

auraient les cheveux blancs ai

l 'Imprimerie Centrale
i, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travaU
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les secrétaires de sociétés



_ 1, ' '- ^ *,s «> _ > ôï> " *^> fk *^^^*v^ «il 
>wlfc

v r -ll  ̂ ' 4,-'  ̂ *t \<_ s _,0* %,* * J If a^a^ •"*« ^r% •v* *ns ^I"--PpiiiMB» 111 | &J e~\ L I ana
¦ .; " ¦ jtfj ftj v^ypjy «firsfeD *gjp *̂g_ î. Vf-^-aJ'SE.V £KTR SSHB* COEafesJB
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préparée spécialement par Gi llette pour le rasage'||
avec lames inoxydables. 

^Une tâmple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.
M O U S SE  A R A S E ROîHBteife
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au ctampioiiiiats du mondo do ftnisil
...En réalité ce n'est pas une ordinairement avantageuses que 3001 BERNE
place que Radio-Steiner vous Radio-Steiner peut vous offrir Kesslergasse 29 031 227311
offre, mais autant que vous en pour un appareil de télévision à
voulez pour votre famille, vos l'abonnement: 4153 BALE-REINACH
amis, vos invités. Avec Radio- Modèles «Rebuitt» (entièrement Rômerstrasse 3 061 828521
Steiner, vous n'êtes pas seule- rénovés) dès Fr. 24.- par mois, „
ment dans les tribunes, mais derniers modèles dès Fr. 34.-. 1000 LAUSANNE
plus confortablement, plus sim- Vous n'aurez jamais à payer un St-Roch 40 021 252177
plement à la maison, avec une centime de réparations. Votre
vue d'ensemble sur le stade, un appareil sera toujours en parfait 2002 NEUCHATEL
emplacementtel que la meilleure état. Radio-Steiner défend une Port-Roulant 34 038 50241
loge ne pourrait vous l'offrir. réputation de 40 années, c'est
La télévision, c'est voir le monde, pourquoi nous tenons, autant que 12Q0 GENÈVE
Remplissez aujourd'hui même le vous-mêmes, à ce que vous Bue de Lausanne 80 022 317878
coupon ci-dessous, mettez-le soyez contents de votre appareil
sous enveloppe et adressez-le, — et que vous le restiez — Nous
affranchi d'un timbre de 5 cen- gardonsconstammentàvotredis-
times, à Radio-Steiner. Vous ob- position une équipe de 190 tech-
tiendrez les renseignements dé- niciens parfaitement entraînés, Radio-Steiner:
taillés sur les conditions extra- répartis dans toute la Suisse. confiance depuis quarante ans.
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Découpez aussitôt le coupon et adressez-le à Radio-Steiner S.A,, Kesslergasse 29, 3001 Berne A NB 6
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® marque déposés g 4
avec la conception géniale BMC-Issigonis

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC
Elégante limousine de luxe — Carrosserie Pinin Farina

5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr.10 750.-
Excellent comportement sur route, spacieuse, sûre, confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essai!

AUSTIN-UN PRODUIT BMC _^ Représentation générale AUSTIN:
Plus de 300 BMC fjpé EMIL FREY AG, 8021 Zurich
stations service en Suisse "̂  Badenerstr. 600, tél. 051 545500

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 — Praz :
Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage
de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise :
Peter Vonlanthen, Garage la Cibe.

ÛjT^ Ŝ__ Nouveauté!

(tVi^3*̂  H une permanente
\W ^& (<®r «Jo lisiar»

3K. «i/ pour la vie...
i [  ̂ ...p our la vie

JL ' de vos cheveux
/  v̂°

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur '

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

I Hamburgersteak
avantageux

i Boacherie MARGOT I
Pour paravents , pro-

tections de balcons ,
couvertures cle mar-
quises et d' avant-toit ,
séparations , etc., nos

plaques
ondulées

rendent dc précieux
services. En plastique
jaune ou vert, en rou-

leaux de 90 cm de
largeur , 7 fr. 90 le m.

En libre dc 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.

r ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY- TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V. J
A vendre robe dc

mariée longue « Pro-
nuptia », dentelle ,

forme princesse, taille
38-40, un bouquet

stylisé, voile mi-long
et couronne, jupon

gratuit. Tél. 8 38 14,
dès 19 heures.

Moï' ïj ies's
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères , grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Sain t-Biaise.



INCROYABLE MAIS VRAI!
L'étude des groupes sanguins

permet de distinguer
deux espèces de chimpanzés

Les chimpanzés vont-ils être divisés en
deux catégories d'espèces selon la fréquence
des groupes sanguins ? C'est ce que viennent
de déclarer les docteurs américains J. Moor-
Jankowski et A.-S. Weiner de l'Ecole de mé-
decine de l'Université de New-York et C.-H.
Kratochvil et J. Fineg de la base de l'« Hol-
loman Air Force » à New-Mexico. La fré-
quence du type sanguin correspondant au
groupe humain 0 par exemple, varie de 9,5 %
dans une suhespèce à plus de 39,4 %
dans l'autre. Cette découverte pourrait ouvrir
une nouvelle voie dans les études sur l'évo-
lution des rameaux de primates qud sont les
ancêtres communs de l'homme et du singe.

Un décolorant des cheveux
bon pour ¦ le cœur

Dos médecins du Centre médical de l'Uni-
versité de Baylor, au Texas, estiment que le
peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) dont on
connaît les qualités de désinfectant et de dé-
colorant de la chevelure, présente également
des qualités pour le traitement des coronari-
tes. Des travaux effectués sur l'animal mon-
trent que la libération d'oxygène par le pe-
roxyde d'hydrogène injecté dans le sang peut
améliore , considérablement l'état des vais-
seaux coronaires. Des expérien- 
ces doivent être entreprises pro-
chainement afin d'établir dans
quelle proportion ce nouveau
remède serait applicable dans
les cas d'artéiriosolétrose.

La photographie sans
substances chimiques
Une méthode pour réaliser

des photographies (prises de
vue et développements) sans
aucun produit chimi que vient
d'être mise au point par les
cherçh cuirs de la compagnie
américaine « General Electric »,
Le matériel de base est une
pellicule en matière plastique
dont la conductibilité électrique
change à l'exposition de la lu-
mière. Là où la lumière frappe
le f i lm , la conductibilité aug-
mente et les charges électri ques
tendent à quitter ce point. Pour,
fixer cette « image » électrosta-
ti que, il suf f i t  de réchauffer et
de refroidir successivement très
brièvement (un dixièm e et un
centième de seconde) le film.-
Cette opération crée à la sur-
face de la pellicule un relief
dans le pl ast ique mou et chaud ,
relief dé pendant de l'état élec-
trostat ique. Une techn ique spé-
ciale permet à partir de ce
relief de révéler une image
visible.

Eternel masculin
Le poète ne pourra

plus s'écrier : « O éter-
nel féminin » devant les
coquetteries de leurs
compagnes. Très long-
temps cantonnés dans
une discrétion anony-
me les hommes s'en
donnent k cœur joie.
Non seulement ils por-
tent le catogan en réu-
nissant leur opulente
chevelure en chignon
bas, mais ils achètent
des faux cils. Un insti-
tut de beauté en a, en
8 jours , placé quatorze
paires au prix de 50
francs chacune...

Les Mutinés de !'« Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Charles Davis, tout gonflé de son impor-
tance, s'avance vers la dunette. • Tout
d'abord , je tiens à déclarer que je ne prends
aucun parti dans cette affaire , déclare-t-il.
Je ne suis qu'un malade et par conséquent ,
en dehors du coup. Je veux bien seulement
vous renseigner sur ce que dit la loi mari-
time dans ce cas-ci... =• — « Et que chante-
t-elle, la loi maritime ? » lance M. Pike.
« Elle dit que quand les officiers d'un na-
vire sont incapables d'en assumer la con-
duite, les matelots peuvent se substituer à
eux en cas de péril. >

RÉSUMÉ : Après la mort du capitaine West , le second , M. Pike,
a pris le commandement sur l'« Elseneur ». Une mutinerie lui oppose
tout l'équipage sauf les domestiques asiatiques, un passager, Pathurst,
et la fille du capitaine, Marguerite West.

« Qu'est-ce que tu dis ? » rugit M. Pike.
. Je cite la loi, c'est tout, répète Davis d'un
ton geignard, et elle doit s'appliquer sur
I*« Elseneur > . Voilà la situation : nous avions
un bon capitaine. Rien à dire sur son
compte , mais il est mort. Le second est un
homme violent qui prétend tuer le deuxième
lieutenant. Cela, d'ailleurs , nous est indif-
rérent et ce que j'en dis, c'est pour être
objectif. On ne peut pas diriger un navire
quand on veut régler ses petits comptes
personnels à bord ! »

Il hausse sa voix grêle : < Et ce n'est
pas tout ! J'accuse le second d'être un as-
sassin. Il a abattu deux hommes et les a
jetés par-dessus bord et aussi un troisième
qui est encore là étendu sur le pont et
qui était en état dc légitime défense ! Nous
sommes là comme témoins. N'est-ce pas,
vous autres ? * Un sourd murmure l'ap-
prouve. « Et si je me rends à vos raisons ,
que ferez-vous cle moi ? > demande M. Pike ,
imperturbable. « On vous arrêtera et vous
serez déféré aux tribunaux , répond Charles
Davis. Soyez tranquille , nous, nous respec-
terons la loi ! >

Ulbricht contraint de lever le masque
BSEIl LES IDÉES ET LES FAITS

» Quant à la façon dont cette pro-
tection sera assurée, cela ne regarde
que nous I » Et les socialistes ont
aussi répondu par un « non » caté-
gorique aux deux autres exigences
de Pankov.

Pour mieux envenimer les choses,
la presse et la radio de Pankov ont
encore ouvert un feu roulant contre
le vice-président du groupe socialiste
au Bundestag, Helmut Schmidt, con-
sidéré par beaucoup comme « l'hom-
me qui vient » du parti. Schmidt,
pour les gens d'Ulbricht, est subite-
ment devenu « un politicien ambitieux
et sans principes, un anticommuniste
fanatique et un bouillant défenseur
de l'agression américaine au Viet-
nam, qui se complaît à appeler la
République démocrati que allemande
la « zone d'occupation soviétique » I

Toutes ces chicanes, esp èrent les
communistes, devraient amener les
socialistes de l'Ouest à renoncer
d'eux-mêmes aux rencontres de Ha-
novre et cle Karl-Marx-Stadt, ce qui
libérerait Ulbricht d'un gros souci
tout en laissant à d'autres la respon-
sabilité de la rupture.

Mais la S.P.D . a su se montrer
soup le, iusqu 'ici, et il pourrait arriver
que Pankov n'arrive plus à tirer son
épingle du jeu sans perdre la face...
C'est pour se pré parer à cette éven-
tualité extrême que la S.E.D. vient
d'envoyer tous ses militants à travers
villes et villages, « pour aider la po-
pulation à se faire une op inion sur

tous les problèmes comp liqués qui
pourraient être soulevés au cours des
discussions envisagées ».

On ne saurait être plus prudent !

Léon LATOUR

De Gaulle en U.R.S.S
Les autorités soviétiques contribuent lar-

gement à créer cette atmosphère d'attente
de fête. On a repeint toutes les façades
cle la rue Diniirov , où se trouve l'aniba
sade de France, y compris celles d'une
egli.se. On a rcgouilronné les rues où passera
le cortège officiel. On a abattu des bara-
ques en bois qui déparaient encore les en-
sembles modernes.

Une exposition « Kodin et son temps »
s'est ouverte vendredi. Les étalages des
bouquinistes exhibent des disques « Parlez-
vous français ? », à côté de dictionnaires
et de grammaires françaises. La télévision
ne cesse de passer des programmes cultu-
rels sur la France , des extraits de films
français,
français.

Le général, assurc-t-on, a appris quelques
phrases en russe, pour Ses glisser dans ses
discours . C'est sûrement en français que
les Moscovites la'cclameront.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse cle la

Suisse italienne. 18 h . les jeunes aussi . 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Pierrafcu. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Le
Fond de la bouteille , film d'Henry Hatha-
way, avec Van Johnson , Joseph Cotten ,
Ruth Roman , etc. 22.05 , les dossiers de
l'histoire , Henri Guillemin présente : les
Bourbakis. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
18.40, apprendre à combattre sans tuer.

19 h, informations. 19.05, l'antenne , publi-

cité. 19.25 , échos sportifs , oublicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, l' exemp le de
Baden. 21 11, Fête fédérale des musiques
1966 à Aarau. 22.15 , pour ou contre le
droit de vote aux femmes. 22.45 , téléjournal.

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

visées. 13.30, court métrage. 14 h , Euro-
vision : arrivée clu président de la Répu-
blique à Moscou. 15.05 , cours de formatio n
professionnelle de l'O.R.T.F. 18.25. maga-
zine féminin. 18.55 , l' avenir est à vous.
19.20 , bonne nuit  les petits. 19.25, De nos
envoyés spéciaux. 19.40, actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.30, face à face.
21.40 , les câpres. 22.40 , le grand voyage.
23.25, actualités télévisées.

Notre sélection qyotâdieiraïrae
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Les bonnes reprises mal présentées. Il

paraît que le < stock » de bonnes émissions à reprendre s'épuise. Déjà ?
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) . A suivre. Peut-être à ne pas manquer.
— LE FOND DE LA BOUTEILLE (Suisse, 20 h 35) : Un film américain d'Henri

Hathaway.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse , 22 h 05) : Henri Guillemin et les

Bourbakis.
— FACE A FACE (France , 20 h 30) : Jacques Anquetil.
— MICK MYCHEL PRÉSENTE LES CAPRES (France, 21 h 40) : Déjà annoncée,

cette première émission de variétés signée Dirk Sanders a été retardée pour cause
de crève.

Lundi 20 a a s m
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h , et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire . 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour lé ciel. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05 ,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20 ,
horizons féminins.

16 h, miroir-flash, 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-c lub. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade
à trois inconnues , jeu-concours. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
Petite suite pour chœur mixte , pièce poli-
cière de René Roulet. 21.20, quand ça ba-
lance. 22.30, informations. 22.35 , cinéma-
gazine. 23 h , actualités du jazz. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national .

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30 , perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère . 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel. 20.30, compositeurs fa-
voris : G.-F. Haendel. 21.30, découverte de-
là littérature. 2-1.50, le Chœur de la radio

suisse romande. 22.10, le français universel.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédif fusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.10, musique légère. 7.25 , pour
les ménagères. 7.30, pou r les automobilistes.
8.30, pages symphoniques. 9 h , informations.
9.05, fantaisie sur le monde musical. 10 h,
météo, informations. 10.05 , chansons popu-
laires chiliennes. 10.20, émission radiosco-
laire. 10.50, Chœur No 7, Villa-Lobos. 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , le trompettiste A. Hirt et l'orchestre
M. Manning. 12.25, communiqués. 12.30, in-
formations. 12.40 , commentaires , nos com-
plliments , musique récréative. 13 h , l'orches-
tre de la radio, 13.30, solistes. 14 h , maga-
zine féminin. 14.30 , pages de Schubert. 15 h ,
informations , 15.05, musique populaire.
15.30, vers ct prose de Blasius.

16 h, météo, informations. 16.05, orches-
tre philharmonique tchèque. 17.30 , pour les
enfants. 18 h , informations, actualités. 18.15 ,
bonjour tout le monde. 19 h , sports , com-
muniqués. 19.15, informations , écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.25 , notre
boite aux lettres. 21.45, 1926-1946-1966.
succès de deux fois vingt ans. 22.15 , infor-
mations , commentaires , revue de presse.
22.30 , entrons dans la danse. 23.15 , météo,
informations.

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

B Je meurs sans regret , reprit  M. de
Clèves , puisque , méritant votre cœur ,
je n'ai pu l'avoir , et que je ne puis
plus le désirer. Mais ma mort vous lais-
sera en liberté et vous pourrez rendre
M. de Nemours heureux , sans qu'il vous
en coûte de crimes. Qu'importe ce qui
arrivera quand je ne serai plus mais
faut-il que je vous aime encore pour y
songer malgré tout. >

RÉSUMÉ : Croyant que sa femme le trompe, M.
de Clèves tombe malade. Mme de Clèves accourt à
son chevet mais son état est désespéré. Seul avec sa
femme, le malade lui reproche d'être cause de sa
mort prochaine.

C'en était trop pour Mme de Clèves.
< Moi , des crimes ! s'écria-t-elle ; la pen-
sée même m'en est inconnue. La vertu
la plus austère ne peut inspirer d'autre
conduite que celle que j' ai eue , et
ie n 'ai jamais commis d'action dont je
n 'eusse souhaité que vous eussiez été
témoin. > — c Eussiez-vous souhaité que
je fusse témoin des nuits que vous
avez passées avec M. de Nemours ? »
répliqua M. de Clèves, la regardant
dédaigneusement.

« Copyright by Cosmospross », Genève

« Ah ! madame , reprit-il , avec lassi-
tude , est-ce cle vous dont je parle
quand je parle d'une femme qui a passé
des nuits avec un homme ? > —• « Non ,
monsieur , se récria la jeune femme ;
non , ce n'est pas dc moi dont vous
parlez. Je n'ai jamais passé ni cle
nuits ni de moments avec M. de Ne-
mours. Il ne m'a jamais vue en parti-
culier , je ne l' ai jamais souffert , je
vous en fais le serment ! >

40 jours de T. V. gratuite (jusqu'à la f i n  des championnats
du monde) : louez dès aujourd 'hui sans rien payer jusqu 'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.

HORIZONTALEMENT
1. Recueil de récits où l'histoire est défi-

gurée par les traditions.
2. Elle fait pâlir les plus braves. — Ap-

pât qui supplée les appas.
3. Saint peu fêté. ¦—¦ Emule d'Homère.
4. Pronom. — Pour Moïse et pour

Caïnan.
5. On voudrait avoir le dernier. — 11 sert

d'unité cle comparaison.
6. Conclut un marché de dupe. — Initia-

les d'un héros de Dickens. — Préfixe.
7. Tous d'accord. — Arrose l'Engadine. —

Ça fait du bien.
8. Note sur le dos. — Arrose l'Engadine.

— Ça fait du bien.
9. Montagne de Palestine. — Il mène des

entêtés.
10. Rendus moins épais.

VERTICALEMENT
1. 11 met tout le monde d'accord. — Pla-

teau de Madagascar.
2. Espace fe rmé. — Fils de Noé.
3. Fait d'hiver. — Croix de Saint-Antoi-

ne. — Dans le nom d'une île proche
de Madagascar.

4. Lance. —¦ Elle engendre la force.
5. Salpêtre. —¦ Les quatre saisons.
6. Petit cube. — Ebahis.
7. Fameux luthiers de Crémone. — Avant

Jésus-Christ.
8. Tel qu 'on ne pourrait trouver mieux.

—¦ Huche.
9. Romancier suisse. — Accablés de dettes.

10. Faire traîner en longueur.

LUNDI 20 JUIN 1966
La matinée commence avec des influences très favo-
rables surtout pou r les études. La fin de la matinée
est un peu agitée et violente. Après-midi très favora-
ble pour les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intel-
ligents, ingénieux et actifs .

Santé : Névralgies faciales à craindre.
Amour : Ne vous mêlez d'aucune affaire
de cœur . Affaires : Il faut que vous
dominiez toute impulsivité.

liBœSiXIXI
Santé : Gorge sensible. Amour : Vous

ne savez pas ce que peut réserver
l'avenir. Affaires : Vous pouvez révéler
certains talents.

Santé : protégez vos bronches. Amour :
Soyez sincère. Affaires : La difficulté
sera de choisir entre deux possibilités.

IHffi BHMSEffTSfsffl
Santé : 11 ne faut pas prendre froid.

Amour : Gardez-vous de bâtir des châ-
teaux en Espagne. Affaires : Ne faites
pas preuve d'imprudence.

Santé : La vue doit être ménagée.
Amour : Vous devrez montrer un vif
souci de votre dignité. Affaires : On
pourra vous mettre à l'épreuve.

Santé : Consommez plus de crudités.
Amour : Rapprochement. Affaires : Vous
pourrez mieux comprendre la situation.

Santé : Quelques soins esthétiques se-
ront utiles. Amour : Rencontre dont les
suite s seront intéressantes. Affaires :
Etudiez bien vos problèmes.

Santé : Ménagez vos forces. Amour :
Il faut éviter de vous engager. Affai-
res : Montrez de la perspicacité.

Santé : Développez votre respiration.
Amour : Plus de confiance et de gentil-
lesse. Affaires : Faites un effort pour
prendre de l'avance.

Santé : Rhumatismes articulaires à
redouter. Amour : Evitez de paraître
ennuyeux. Affaires : Gardez bien en
main le contrôle de vos affaires.

^^̂ ^̂ ^̂ »̂ 3»fâ ^â_il>M̂
Santé : Le magnétisme curati f peut

vous faire clu bien. Amour : La sincéri-
té doit vous être désagréable. Affaires :
C'est le moment de rajeunir vos mé-
thodes.

Santé : Ennuis possibles aux pieds.
Amour : Vous ferez bien de réchauf-
fer l'ambiance. Affaires : Ne cherchez
pas une décision trop rapide.

'J-.-for î ffî BBM|^^BBHBI^WIHWBKr[Siî

mWÊ^ÊÊÊ 
¦¦ 
i A1 TI i% *2f M Ai 5J 3P̂ $I$PPP

¦ SUISSE AlÉMANIQUEijIIllJll̂ s

AARAU (ATS). — La seconde partie de
la Fête fédérale des musiques, qui avait dé-
buté vendredi déjà, s'est poursuivie samedi
et dimanche à Aarau. Samedi, avant le dé-
but des concours , la cérémonie de réception
des bannières cantonales a été suivie d'un
cortège , clans les rues de la ville. Sur la
place de fête , M. Urech, maire de la ville
a souhaité la bienvenue aux participants.
Apportant les vœux du Conseil fédéral , M.
Schaffner a prononcé une brève allocution.
Il a félicité la Société fédérale de musique ,
pour l'activité stimulante qu'elle exerce
dans la vie du pays.

Dernières journées
ie ii Fêle fédérale

de musique

ZURICH (ATS). — La police cantonale
de Zurich annonce que deux cambrioleurs
se sont évadés samedi matin , à l'aube clu
pénitencier cantonal de Regensdorf. Il s'agit
cle Wolfang Huch , alias Michael Kramer ,
Allemand , maçon et serveur et cle Arthur
Nater , né en 1941 , cle Lindau (Zurich , alias
Gustav Jansen..

Huch aurait du être extradé en Allema-
gne le 20 juin , alors que Nater a encore
une longue peine cle réclusion à subir.

Evadés

ALTDORF, (ATS). — Par 2615 out
contre 1127 non , les citoyens uranais
ont accepté de prolonger la durée des
soirées dansantes publiques jusqu 'à mi-
nuit le samedi ot jusqu 'à deux heures
du matin si elles se font en privé .

Mais ils avaient aussi à se prononcer
sur un projet plus sérieux : par 2343
voix contre 494 , les Uranals ont accepté
la loi sur les allocations complémen-
taires à l'AVS - AI. Le canton sxipportera
15 % , les communes 15 %, et la Con-
fédération 70 %. La participation au
vote a été cle 45 %.

Double votafi©sa
dans 9e canton d'Un

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30. Un caïd .
Bio : 15 h et 20 h 30, Touchez pas au grisbi.
Apollo : 15 h ct 20 h 30, Zoulou ; 17 h 30,

L'Increvable Jerry.
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) : H. Nagel ,

avenue clu ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier ), Bourquin (Couvet) .
Pemancnce médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côle, 20 h 15 :

Une femme à abattre.

Kl̂ ^a ĵw.y vyt'<£''\v'\^"^

STAEFA, (UPI).  — Bien que blessé
après avoir été éjecté de sa voiture,
à la suite d'une collision, un père
a couru après la machine en perdition
pour sauver le bébé qui était encore
dedans. Jl y parvint , de justesse, après
(>.". mètres de course folle. Mais l'acci-
dent, qui  s'est produit dimanche, près
de Staefa, dans le canton de Zurich ,
a fait six blessés, dont trois griève-
ment .

Ejecté e! blessé
il court après son

auto et sauve le béte

ZWEISIMMEN , (ATS). — Quelque
1500 personnes venant  du Simmental ,
des régions voisines et du Valais, se
sont réunies, samedi , à Zweisimmeu,
pour écouter divers orateurs exprimer
leur mécontentement à l'égard de la
lenteur mise à la réalisation du
projet du Rawil. MM. Hans Weber,
conseiller national , cle Thoune, Mau-
rice Salzmann , président de la -  ville
de Sierre , Ulrich Kunz , ingénieur en
chef du bureau des autoroutes du
canton de Berne, et W. Moor , préfet,
de Saanen , prirent tour à tour la
parole.

L'assemblée a voté une résolution
constatant que les projets clu Saint-
Gothard et du Saint-Bcrnardino sont
vivement encouragés , alors que ceux
clu Rawil et de la route du Simmen-
tal  restent  voués à l'attente. Cette
situation est , sur le plan économique ,
néfaste aux régions cle l'Oberland ber-
nois et du Simmental , ainsi que du
Saanenland et du Valais. C'est pour-
quoi l'assemblée cle Zweissimmen de-
mande aux autorités de faire en sorte
que les travaux de la route natio-
nale numéro 6, entre Wimmis et la
vallée clu Rhône, soient accélérés et
que la construction du Rawil se réa-
lise le plus tôt possible.

k A » M jg -, m 
M ^W rà^'y M i ! i 1 r?j  H £2 1 U %y ? y E]

populaire
en faveur
du Rawil

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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__.. __— - nwn i wm * ¦!¦¦< m— ¦ mi ii i I *¦¦¦!'¦ ¦ '' m V ĵ:: 'Jl: ^\ïlM. VX7; ^' y X' y .:y ;̂ Vr^ .̂\ i .--. _ ,  _ ¦"¦'¦" "¦'¦ "! " ¦' IMMMMM i L i ¦¦¦¦ ll L



A vendre à. prix avantageux
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modèle 1964
4 vitesses, changement de vitesses au pied.
Peu roulé. Sans accidents, Garantie -
Echange - Paiement par acomptes.

A. Loosli c/o AMAG, BIENNE.
Tél. (032) 3 57 51. Privé : tél. (032) 3 61 46
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éâÉÉiMH sans peine

C'est exacte-
ment ainsi

que ie nouveau
Remington
Selectric

vous rasera,
vous aussi.

SELECTRIC®
Car il peut — et il est le seul à le pouvoir — ^ îsŝ ^^^^. En outre, le nouveau Remington Selectric a
s adapter a n importe quelle forme de vi- g ŝs_Beaggndi_i3 des têtes de coupe aiguisées comme des
sage, grâce à la roue du sélecteur. Cette j lames. Des rangées de peignes saisissent
roue soulève (et abaisse) la tête de coupe . I même les poils couchés. II a aussi un sélec-
à cinq positions diverses. L'une d'elles est j teur de tension. Pour que vous puissiez,
votreposition.Cellequivous permetdevous : ; mêmeloindupays.vousraseràlaperfection.
raseravecune douceurinimitable.Etàfond, i,|i|̂ ««

liirtii tiÉÉiiiiBÉÉ TIH 013»™-"

Remington Stations-Servîce: Lausanne, Gâterie St-Françofs B, tél. 021/2253 64 Bienne, 18, rue deMorat, tél. 032/38050 AA* 399S

Machines à laver
avec cuisson automatique

Eîan-Constructa

E||||| 
s^OSSSaracniKrx s*s_ss_»
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¦

Electricité — Orangerie 4

ij Tél. 5 28 00

A vendre

cuisinière
électrique

Therma, 3 plaques,
état de neuf.
Tél. 8 27 65.

COURS PAR DISQUES
meilleure marque ,

différentes langues,
état de neuf , 155 fr.

(au lieu cle 425 fr .)
Tél. (022) 35 20 72 ou

écrire à Weitbrecht ,
Genève , 17, Weber

(en automne beaucoup
plus cher !)

PB?! *"'.?
Employé de commerce
22 ans, spécialisé dans les pièces de
rechange, français-allemand, cherche place
dans garage pour début octobre.

Faire offres sous chiffres AS 38,664 L,
aux Annonces suisses S. A., « ASSA »,
1003 Lausanne.

— organisation et tenue de comptabilité
— décomptes, recouvrements,
— bilan , etc.
par comptable expérimenté.
Adresser offres écrites à BT 1933 au
bureau du journal.

Cherchez-vous un

employé de commerce
bilingue, pour

REMPLACEMENT
pendant les vacances ?
Adresser offres écrites à 206-0165
au bureau du journal.

Chauffeur avec permis
de poids lourd et voi-
ture cherche place de

MAGASINIER
et pour

L'ENTRETIEN
DES MACHINES

dans entreprise
du bâtiment.

Tél. (038) 5 49 85.

YVES mum
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

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

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

tableaux.

Armes :
épées, revolvers ,

fusils.
G. ETIENNE

Antiquités
Moulins 13.REPRÉSENTANT DE COMMERCE

7 ans de praticiue dans l'in-
dustrie et le commerce de dé-
tail, cherche

changement de situation
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à 206 -
0164 au bureau du journal .

Demoiselle
25 ans, cherche place
dans bureau du centre
comme téléphoniste

ou pour comptabilité
simple ; entrés immé-
diate . Adresser offres

écrites à 186-163
au bureau du journal.

Jeune

dessinateur
en béton armé ct

génie civil , cherche
emploi pour date à

convenir. Adresser
offres écrites a

BU 1959 au bureau
du journal.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous ' concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte 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 amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 â 10 000 frs sans en aviser voira
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 + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401

Âyfo-école Simca fl ÛOÛ
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

VENDREDI 24 JUIN : FLEURIER j || i
GRANDE HALLE DES FÊTES WjÊ

Opérette à grand spectacle BSG

LES MOUSQUETAIRES I
AU COUVENT I

l Dép. 19 h Car : Fr. 7.50 ra

I VENDREDI 34 JUIN ij

i Théâtre du Jorat Mézières !
ÉS Représentation supplémentaire 1
ffiS pour célébrer le centenaire de la 1
M naissance de '

i GUSTAVE DORET
H « Je chanterai toujours... ! »

kfi Dép- 18 h 30 Car : Fr* 14-,!ï0
i fffil Billets d'entrée à disposition

P| (Q3 Q|gflgfl2

VW f il®
1962, 40,000 km,
prix très intéres-
sant ; expertisée.

A enlever

Fr. 1750.-
Taunus 17 M,
en parfait état.

Tél. 5 17 74,
heures de bureau.

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55 

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Je cherche

remorque
de camping,
pour voiture.

Tél. (038) 8 27 46.

Opel Kadett
Caravane, modèle
1965, 10,000 km,
excellent état de

marche et d'entretien.
Tél. 5 24 32, le matin.

Caravane
Je cherche à acheter
caravane montée sur

châssis automobile.
(Eventuellement à
louer du 25 juillet
au 28 août.) Ecrire

sous chiffres AS 1932
au bureau du journal.

n_ £-«  Rapides m>
D R F T Ç Discrehr ix L. i *j San, caufIon j

^̂ ^̂  
BANQUE EXEL g

Vos vins français et du pays au |
prix de revient grâce à la

Guilde du Vin
Documentation par la Guilde du
Vin, ch. de la Colline 12, Lausanne.
Tél. (021) 25 19 40.

m% vieux meubles
contre te neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

IMVIIU&JDV?
Beaux-Arts 4 Tél . 5 30 62

VISCOUNT 1963

à vendre, 6 places, 5 m 20 sur
2 m 10. Entièrement équipée
(frigo, etc.). Très bon état.

Pour visiter et renseigne-
ments : Camping Bellerive-Cor-
celette, tél. (024) 2 38 00.

Jeune employé fie commerce diplô-
mé de l'école de commerce, 3 ans
de praticiue dan s fiduciaire, cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffres A S 5562 J,
aux Annonces Suisses, « A S S A  »,
2501 Bienne.

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.

NT M. Monnat
MASSEUSE

DE RETOUR

Planfograpiie
à graver serait acheté,
même en mauvais état ,

ainsi que perceuse
sensitive d'établi.

Faire offres , avec
prix , à Gadina ,

9, rue des Allobroçes,
1227 Carouge (GÈ).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à ia disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

????????????
&w.aif.»_v̂ Kfi?:aTgss)HB̂ sS8

Trouvé beau

chat
noir, à Serrières.

Tél. 5 23 67.
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se raPPe"e chaque semaine à votre souvenir, à la TV suisse

w lifefS Personne n'a envie de jeter son argent !
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fJÊm C'est pour cela que dans 102 pays du monde on préfère la qualité Indesit

K J FrSÇ|©S ' Machines à laver

S . .'• ' ¦ Rr ^ ^SS***. 130 litres automatiques 5 kg. gg^gflF  ̂ ^'^" ^̂ m^
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i 'Mmi J11 fil Prix étonnants grâce à l'importante , " ' yxy^X 'xx ^^ Pllp il
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i JE v . , ft 1, ' Les " Superfreezer », permettent de ffe, -w
t esjgjj li ' BB»M ^r™ ' ~~°v* conserver des glaces et des surgelés. ^*̂ ^  ̂ W
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| QUALITÉ INDESIT : des millions d'appareils Indesit SÉCURITÉ INDESIT : Garantie totale - Service prompt - Pas
. ., , . „_ . . _ , ., „, de sous-marques - Tous nos appareils sont fabriques
fonctionnent dans 102 pays du monde en comblant seulement dans les usines INDESIT à classer entre les plus
les exigences les plus sévères ! modernes et importantes d'Europe.

________________ _______________¦ - ¦____¦¦ A ^SSBH» __________¦ H^HK.

[ j ^ÊS°f^k Maintenant également

^^^% 
nettoyage ni 

kilo 

!
j B IBL J Réception seulement
[ W H • W dans nos succursales .

Service à domicile s* - %s -

1 IMI B 11 ̂  U A Tf E 1 Rue des Sablons 57 TéI- 5 
5S 64 

1
1 î H §BJ %d? \& W Tl J*% i E Isa Rue du Seyon 21 Tél. 4 14 33 S
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|j L'Agence mondiale
organisera vos g

1 vacances individuelles |
; isn chemân de fer

i ADRIATIQUE ou SlVIEî i

1 Voyages en

! AYSON A11T0UK
I 2 semaines de vacances, tout K

compris, prix hors saison : j
Palma de Majorque dès Fr. 449.— |

j Iles Canaries (16 j.) » » 976.— K'j

| Tunisie » » 605.— |j
| Grèce » » 783.— B?
(; Yougoslavie » » 495.— fi .

jî | Mamaia • _ » » 567.— H
1 Adria » » 375.- I

ij Voyages en AUTOCAKS f
iy Très grand choix de voyages or- ¦
M ganisés, cars MARTI et GLOBUS 1

H sur le Rhin et en mer, organi- ||
sées avec départs réguliers pour Ri
la Méditerranée. Grand choix. ï ;

Voyages de CSJiS
ABANO - MONTECATINI (Italie) |
PORTOROZ (Yougoslavie)

Arrangements tout compris.
Voyage en car , et séjour de 2-3 |'

semaines S'y

1 Programmes et inscriptions
i Place de la Poste Neuchâtel 1

£z k \ f  fr^C ________ K3 ¦¦¦:mi *̂fc* "**"!***._. $1*. I ïfra ï H M| 1 OSn

de laCie.Gle.Transatlantique/French Une i

{Prochains départs :

30 juin - 15 juillet - 29 juillet - 12 août - 26 août - 9 septembre D

Tous renseignements auprès de votre agence de voyage

HWM»iŵ iiflMaBM

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des Industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

. I

CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAVAGNIER

97me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi 24 juin 1966, à 20 h 15
Restaurant du Grand-Savagnier ,

ORDKE DU JOUR :
1. Procès-verbal cle la précédente assemblée
2. Rapport du comité d'administration
3. Rapport de la commission des comptes
4. Discussion des conclusions de ces rapports
5. Nominations statutaires
6. Divers

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes
sont à disposition des sociétaires au siège

de la Caisse d'épargne, à Savagnier

Vous retrouverez force ef santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

loi d'Air Jacquier
Cures naturelles , fortifiantes et reconsti-
tuantes . Démonstrations , renseignements et
références sans engagement © Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95
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Lambretta vous offre
quelques 125 cm3 «Leggera » neuves
d'exposition au prix très intéressant detf 1 /43»
AGENCE : I I - 8 «.Tri!.

René Schenk (*îsra L"u
Jean Jaberg Sfftssr

y iadia Zudet
TÉLÉV1M©M

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

A donner :
Je cherche une

bonne place pour mon

/ chat
de 2 ans. Sa nourri-

ture préférée est
Félix. Mme M. Porret ,

Vermonditis 18,
Boudry.

tél. (038) 6 40 41.
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Très touchée des témoignages de |
H sympathie et d'affection reçus à H
j  l'occasion de son grand deuil , la B

H famille de

J Madame John KUMMERLI
j  exprime sa très vive reconnaissance
y et ses remerciements à tous ceux qui j
I ont pris part à son épreuve par leur

H présence, leurs envois de fleurs et
H leurs messages.

! Neuchâtel , juin 196G.



«^e chanterai toujours »
an Théâtre clu Jorat

Pour le centenaire de la naissance de Gustave Dor et

Voici dams une scène de la « Servante
d'Evolène », Danielle Voile (qui fu t

TAHénor 1965).
(ASL)

Le 20 septembre 1S66 naissait à
Aig le le compositeur Gustave Doret.
Le centenaire de la naissance de ce
musicien à qui la musique suisse doit
tant, a suscité diverses manifestations.
Le Théâtre du Jorat, dont la création
est due à Doret et aux f rères  Morax,
a tenu, lui aussi, à marquer cet anni-
versaire. Sous le titre « Je chanterai
toujours  », il « monté une grande
évocation musicale d' œuvrës maîtres-
ses de Doret, en choisissant les f r a g -
ments les p lus  caractéristiques des
Fêtes des vignerons de 1905 et 1927 ,
d' « Aliénor », d' « Henriette » et de la
« Servante d'Evolène ».

Deux cent cinquante exécutants
membres du Chœur de Chaillg-sur-
C.larens, du Grand chœur du Jorat ,
sous la direction de Robert Mermoud ,
te Chœur mixte de Moudon , dirigé

par M.  Rapin, la Chanson valaisanne,
sous la direction de M.  Georges Haen-
ni , ont travaillé avec enthousiasme
divers chœurs.

La première de cette évocation s'est
donnée , samedi après-midi en présence
d' une f o u l e  attendrie et respectueuse
qui a app laudi les exécutants, Géo
Blanc, à qui on doit le texte reliant
les diverses œuvres, Danielle Voile
(Par is ) ,  la touchante Aliénor de
1965, le metteur en scène, Jacques Bè-
ranger et Jean Thoos, l'auteur des
décors .

Après la représentation, ce f u t  la
traditonnelle réception dans la can-
tine, à cause de l'orage, qui a réuni
les invités, les exécutants, les amis
de toujours du Théâtre du Jorat.
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Samedi a Lausanne

De notre correspondant de Lausanne :
Les Rencontres suisses — centre d'étude

et d'information, groupant des hommes de
tous les horizons sociaux, qui cherche à
résoudre les grands problèmes posés à no-
tre pays — ont tenu leur assemblée gé-
nérale samedi apès-midi, à Lausanne, sous
la présidence de M. Jean-Jacques Schwarz,
directeur du Centre international de for-
mation de l'industrie horlogère suisse.

La crise des métiers a été le thème cle
cette assemblée. Traité par MM. R. Sie-
genthaler, secrétaire central de la Fédéra-
tion des ouvriers sur métaux et horlogers,
V .Dubois, secrétaire général de l'Associa-
tion cantonale bernoise des fabricants d'hor-
logerie, et C.-F. Ducommun , directeur gé-
néral des PTT, ce sujet sera repris par les
commissions spéciales des Rencontres suis-
ses, qui tenteront d'ici à une année, de
soumettre des propositions concrètes aux
autorités compétentes.

La Suisse, pays des cols blancs. Le port
de la salopette est jugé dégradant, les mé-
tiers sont de plus en plus désertés par les
jeunes gens. Le secteur secondaire perd ses
meilleurs éléments qui grossissent sans cesse
le secteur tertiaire. Pourquoi cette crie ?
Quels remèdes appliquer ? Ce sont à ces
questions qu'ont essayé de répondre les
orateurs.

Point de vue syndicaliste
Le phénomène n'est pas spécifiquement

suisse, commence par relever M. Siegentha-
ler, mais il a pris dans notre pays une
importance dangereuse qui nous rend tri-
butaire de l'étranger. Les causes de cette
crise, le représentant syndicaliste les décèle
dans divers secteurs.

L'école, tout d'abord, par son enseigne-
ment ex cathedra et le genre de ses pro-
grammes, favorise avant tout les forts en
thèmes. Malgré l'introduction de cours de
travaux manuels, elle ne laisse pas s'épa-
nouir les qualités manuelles et ne les « tra-
vaille > pas. Quant à l'orientation profes-
sionnelle — même si elle s'est sensible-
ment améliorée — elle reste encore trop
sommaire et provoque des erreurs d'aiguil-
lage irrémédiables qui coûtent aussi cher
aux intéressés qu'à l'économie en général.
Les maîtres primaires et secondaires , les
orienteurs et les responsables en général
ont tendance à diriger les adolescents vers
des emplois de bureau plutôt que vers des
métiers.

L'orientation, qui doit être fondée sur les
goûts et les aptitudes du j eune homme et
de la jeune fille — et non sur tes be-
soins du marché — aurait avantage à sefaire en deux temps, estime M. Sigentha-ler. En une première étape, l'orienteur pour-
rait diriger l'élève vers un secteur de l'éco-
nomie recouvrant plusieurs métiers exigeant
tous des aptitudes de base sensiblement pa-
reilles — après une année, un deuxième
examen pourrait être organisé qui permet-
trait de définir avec plus de précision le
métier spécialisé convenant le mieux aujeune apprenti.

Cela supposerait une réforme de la for-mation professionnelle dans divers secteurs,un rajeunissement des méthodes. En outre
— poursuit l'orateur — il serait temps dereetudier _ la question de la rétribution de
1 apprenti , trop souvent peu payé.

M. Siegenthaler a ensuite dressé un ré-quisitoire contre le patronat qui, affirme-t-il , a toujours établi un régime préfé-
rentiel pour les employés. De " là est né,dans l'opinion , le mépris pour les métiers!
Cette crise — précise le délégué syndical
— apparaît partout par des mesures discri-
minatoires qui sont vexatoires : la carte
qu'il faut timbrer n'en est qu'un exemple.

Généralement moins payé que l'employé
— bien qu'il exerce un métier souvent dur
et salissant, complètement coupé de toute
participation à la vie de l'entreprise, limité
dans ses 

^ 
chances de promotion, l'ouvrier

se considère comme un citoyen de second
ordre. Il subit encore — séquelle de la
grande crise — la hantise du chômage et
voit son salaire dépendre , dans le secteur
du génie civil, des conditions météorolo-
giques. M. Siegenthaler s'élève ensuite con-
tre le système de la rémunération au ren-
dement et juge ce stimulant inutile, le
rythme du travail étant maintenant dicté
par la machine dans les usines. En con-
clusion, le secrétaire syndical estime que la

crise ne cessera pas avant que l'ouvrier
bénéficie d'un statut conforme à son im-
portance dans l'économie, d'un salaire plus
élevé et de garanties comparables à celles
dont jouissent les employés.

Point de vue patronal
M. Dubois met également en accusation

l'école qui ne cultive que l'intelligence in-
tellectuelle, au détriment de l'intelligence
manuelle tout aussi importante et méri-
toire . Des jeunes gens sont poussés vers
des professions qui dépassent leurs capa-
cités intellectuelles : ils sont perdus pour
l'économie alors qu'ils pourraient apporter
beaucoup s'ils avaient été aiguillés, au dé-
part , vers un métier plus conforme à leurs
aptitudes. Conséquence : on n'enregistre pas
seulement une diminution du nombre des
apprentis, mais aussi une baisse dans la
qualité.

La prospérité a faussé la hiérarchie des
valeurs qui est devenue purement matéria-
liste. Le gain étant plus facile aujourd'hui
qu 'autrefois, les incapables sont placés sur
le même niveau que les autres et gagnent
tout autant. Le goût du risque s'est émous-
sé, l'esprit de lutte et d'assiduité a baissé,
il y a un regrettable nivellement des va-
leurs. L'unique richesse de la Suisse, pour-
suit le représentant patronal , réside dans
la culture ¥t l'habileté manuelle : or, nous
exportons nos élites et nous importons un
prolétariat. Rien ne peut être plus dan-
gereux.

Citant quelques remèdes, M. Dubois es-
time qu'il est urgent de revaloriser les pro-
fessions manuelles dans les écoles primaires
et secondaires et de reviser l'enseignement
manuel. Des industries sont prêtes à colla-
borer et à mettre du matériel à disposition.
L'apprentissage lui-même doit être réformé
afin que soit renversée la fausse hiérarchie
qui s'est établie et que soient détectées as-
sez tôt les formes d'intelligence des jeunes
gens.

Un effort particulier devrait être accom-
pli dans le domaine de l'information. Les
parents , agissant selon des idées précon-
çues, faussent trop souvent l'esprit des en-
fants qui se trouvent conditionnés dès leur
plus _ jeune âge et qui sont victimes, eux
aussi, des préjugés des aînés.

Les syndicats — estime M. Dubois —
commettent une erreur en recherchant le
nivellement des salaires : ils devraient da-

vantage songer à améliorer la formation
professionnelle de leurs membres, afin de
leur ouvrir des perspectives d'avancement.
Pour récompenser les valeurs, le salaire au
rendement (fondé sur le travail du groupe
si le travail individuel n'est plus calcula-
ble) est plus équitable qu 'une rétribution
uniforme qui ne crée aucune émulation.

Enfin , a déclaré pour terminer M. Du-
bois, les syndicats doivent comprendre que
les entreprises ne peuvent pas ne pas réa-
liser de bénéfices. Il faut actuellement des
capitaux considérables pour automatiser les
chaînes de production et change r des ma-
chines qui se démodent très rapidement. Ce
sont ces bénéfices qui assurent la stabilité
de l'emploi et la solidité des entreprises.

Après une longue discussion , M. C.-F.
Ducommun a dégagé les lignes essentielles
de ces thèses, qui seront étudiées par deux
commissions au cours de ces douze pro-
chains mois. Le sujet est complexe mais
doit être abordé sans retard. La table ronde
des Rencontres suisses, qui groupent aussi
bien des représentants patronaux que syn-
dicaux , peut -apporter une contribution utile
à la résolution de cette crise.

Fédéralisme actif
Dans son discours présidentiel , M. Jean-

Jacques Schwarz a fait un tour d'horizon
des problèmes économiques et politiques
qui se posent à la Suisse. 11 a plaidé pou r
un fédéralisme actif — qui ne soit ' plus
un vulgaire cantonalisme — et propose la
création d'une espèce de conseil économi-
que _ supérieur, groupant des intérêts tant
publics que privés, qui pourrait définir :

@ quels sont nos secteurs économiques
les plus capables de progresser face aux
besoins prévisibles des marchés et à la
compétition internationale ;

© quels sont ceux qu 'il vaudrait mieux
éviter de soutenir, de créer ou de dévelop-
per, leur avenir n 'étant plus garanti en rai-
son des modifications en cours ou prévi-
sibles de la consommation mondiale ou du
développement des concurrences étrangères.

La main-d'œuvre est trop précieuse en
Suisse pour qu'elle puisse être gaspillée dans
des entreprises marginales qui n'apportent
rien à notre économie. Ce thème a d'ail-
leurs été repris par les deux conférenciers
qui ont analysé les remèdes à la crise des
métiers.

G. N.

Décès
d'il© personnalité

VALAIS

SION (ATS). — A l'hôpital de Sion
vient de décéder, après quelques jours
de maladie, M. Camille Sierro, person-
nalité valaisanne de premier plan.
Le défunt, né en 1A09 , était président
depuis de longues années de la grande
commune d'Hérémence, député au Grand
conseil dont il assuma également la
présidence, et membre influent de
nombreuses commissions et conseils
d'administration. M. Sierra fit égale-
ment une carrière militaire. H com-
manda notaramment le régiment 6.

UNE BELLE FIGURE
(c) Instituteur de formation, M. Ca-
mille Sierro monta à une vitesse éton-
nante les divers degrés de la politique
valaisanne jusqu'à devenir président du
Grand conseil et même candidat à des
charges plus hautes encore.

Depuis 25 ans, il faisait partie du
Conseil communal d'Hérémence, la
commune de Isa Grande-Dixenco qu'il
présida durant vingt ans.

Il fut également durant de longues
armées député au Grand conseil et sié-
gea encore le mois passé. C'est au
sein du parlement tout comme lors
des assemblées cantonales de son
parti que l'on mesura la vraie dimen-
sion de cet homme énergique, pondéré,
farci de bons sens et solidement ancré
dans ses convictions chrétiennes et
dans les traditions du Vieux-Pays. _

Au cours de ces dernières années,
M. Sierro s'était attelé à des tâches
nouvelles : remaniement parcellaire de
sa vallée, création d'écoles secondaires
et de formation professionnelles, im-
plantation d'industrie, tourisme,' etc.

lie auto s'écrase
contre u poste
de gendarmerie

Usa mwi - îi®aass Messes
(c) Dimanche après-midi une , voiture valai-
sanne est allée s'écraser contre le poste de
gendarmerie de la Porte-du-Scex, entre
Saint-Maurice et Monthey. L'accident a fait
un mort et deux blessés. La machine était
conduite par M. Oswald Pfammatter, 60
ans, de Viège. Son véhicule frôla une auto
venant eu sens inverse et fut de ce fait
déporté hors de la chaussée. M. Pfammat-
ter et l'un de ses passagers, M. Max Gen-
tinetta, de Viège, furent blessés ct hospita-
lisés tandis qu'un deuxième passager, M. Jo-
seph Clansen, 69 ans, de Viège également,
fut tué sur le coup.

+ Samedi la section de Vevey de la
fédération suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment a fêté ses cent ans d'existence
et a inauguré un nouveau drapeau.

* On annonce le décès à Sarnen , di-
manche matin, de M. Walter Amstalden,
docteur h. c. de Fribourg, ancien conseiller
aux Etats et ancien « landamann > d'Obwald.

Une plaque
de neige

s'abat sur
des touristes

Un morf

fcSUISSE ALEMANIQUE 1

Dans la région
de Grindelwald

GRINDELWAL.D (ATS). — Trois cou-
ples hollandais, en vacances au bord
du lac de Brlenz, étalent partis à pied
pour Grindelwald. Ils suivaient un che-
min normalement sans danger, qui de-
vait les conduire ù. la Grande-Scheldegg.
Mais des masses de neige se sont dé-
tachées de la pente, à la suite de la
chaleur, et ont atteint les promeneurs.
Deux des femmes durent être conduites
à l'hôpital ,où l'une d'entre elles, Mme
Gysberta Sakkers - van Attekum, figée de
50 ans, d'Utrecht, est décédée des suites
de ses blessures.

Six blessés sur k route du Simplon

1VA U DM

Une violente collision s'est produite
sur la route du Simplon, près de la
gare de la Villette. Une voiture va-
laisanne a tamponné un véhicule neu-
chàtelois venant en sens inverse. Sous
la violence du choc, la voiture valai-
sanne s'est renversée sur le côté et
fut  encore heurtée par une troisième
voiture portant plaques autrichiennes.
Six blessés ont été conduits à l'hôpital.

(Photo ASL)

Beau coup de filet
de ia police thurgovienne

BERLINGEN (TG), (ATS). — La po-
lice thurgovienne est parvenue à mettre
la main sur le dénommé Hans Schu-
macher , un Allemand, âgé de 24 ans,
qui s'était enfui le 1er juin d'Arlesheim
(BL). Il avait ouvert le feu sur le
gendarme qui voulait contrôler son Iden-
tité, et avait aussitôt pris le large.
Le même jour, il attaqua une institu-
trice du Goetheanum, de Dornach, et
lui vola 40 francs, en la menaçant
de son arme. Les recherches entreprises
par les polices de Bâle-Campagne et
Soleure n'avaient donné aucun résultat.

Mais, vendredi dernier, la police thur-
govienne arriva à la certitude que Schu-
macher s'était rendu coupable d'un vol
à Kreuzlingen. Dans la nuit de samedi
à dlmanche, Schumacher tenta une
effraction à Berlingen. L'opération de
recherches lancée aussitôt permit de
l'appréhender, sans qu'il oppose de ré-
sistance'. Dès que le juge informateur
aura déterminé le nombre et le genre
de ses méfaits commis sur territoire
thurgovlen, Schumacher sera extradé a
Bâle-Campagne.

L@ ffliinaslre de la culture
in Danemark

à Sierre ef à Sion
SION ( A T S ) .  — Le ministre de la

culture du Danemark a été l 'hôte
samedi de p lusieurs personnalités va-
laisannes. Il  a été reçu notamment
dans la cité historique de Saint-Mau-
rice, où il visita le célèbre trésor
de la Royale Abbaye.  Cette visite
était commentée par te chanoine Paul
Muller.

Le ministre poursuivit  sa route en-
suite sur Sion où il f u t  l 'hôte des
p lus hautes personnalités du canton,
principalement de M. Marcel Gross,
vice-président du gouvernement et
chef du dé partement de l'instruction
publi que, ainsi que de M.  Norbert
Roten, chancelier d'Etat. Les journées

de la Société suisse
des troupes sanitaires
GENÈVE, (ATS). — Samedi et diman-

che, les délégués de la Société suisse
des troupes sanitaires ont tenu leur
assemblée à Genève. Plusieurs person-
nalités politiques, dont le conseiller fé-
déral Chaudet, et des officiers supé-
rieurs de l'armée, ont assisté à ces Jour-
nées. Au cours de la séance de diman-
che, l'assemblée a entendu le lieutenant-
colonel Glaus, chef du service de la
protection civile, qui a souhaité le dé-
veloppement d'une collaboration active
entre les sections des troupes sanitaires
et la protection civile.

D'autre part M. Chaudet, chef du dé-
partement militaire a déclaré que nous de-
vons non seulement nous préoccuper des
troupes au combat , mais de préparer aussi
le soutien de la population civile.

La question qui s'est posée aux respon-
sables de notre défense nationale a été de
savoir si , dans les vues d'avenir dont nous
avons à nous fai re une image aussi exacte
que possible , l'armée ne devrait pas être
scindée en deux parties, dont l'une aurait
à se préparer au combat et l'autre au
soutien de la population. Nous estimons
qu'une telle tendance ne pourrait que nous
affaiblir : l'armée doit constituer un tout.
Dans l'évolution actuelle de l'armement des
grandes puissances, sa préparation s'impré-
gnera de cette idée que la défense natio-
nale sera plus que jamais l'expression réelle
de la solidarité nationale.

Hl® Iciit
une chute

de 7@ mètres

IGENÈVE !

ANNECY (ATS-AFP). — Une dizaine
de personnes appartenant aux « Amis
de la nature » de Genève, faisaient
dimanche matin l'ascension de la
Pointe - Percée, au - dessus de Thônes
(Haute-Savoie).

Au moment où la caravane traver-
sait le névé supérieur de la Pointe-
Percée, une jeune fille du groupe, Mlle
Utta Baehr, âgée de 17 ans, de natio-
nalité allemande, secrétaire à Genève,
dévissa brusquement et fit une chute
de 70 mètres. Ses camarades alertè-
rent la gendarmerie et le Secours en
montagne de Thônes, qui organisèrent
les secours. Un hélicoptère de la pro-
tection civile parvint à retirer la jeune
fille du gouffre. Elle a été conduite
dans un état grave à l'hôpital d'An-
necy. On craint une fracture du crâne.

Les pédagogues romands
se sont réunis à Montreux
(sp) Réunie à Montreux, samedi, l'assem-
blée plénière de la Société pédagogique ro-
mande s'est prononcée sur les conclusions

d'un important rapport de près de deux
cents pages entièrement consacré au pro-
blème de la pénurie d'enseignants.

Ce rapport , qui vient cle sortir de presse,
a été rédigé par une commission composée
de maîtres genevois, jurassiens, neuchàtelois
et vaudois. Il expose fort bien les causes
de la pénurie, la vanité des tentatives en-
treprises jusqu 'ici pour y porter remède, les
dimensions réelles du problème et les dan
gers que celui-ci risque d'entraîner pour le
pays. Quant à sa conclusion qui renferme
tout une série de propositions pratiques,
elle est résolument constructive.

Le congrès de Montreux a voté des réso-
lutions tendant à renforcer et à revaloriser
la profession d'instituteur. Nous y revien-
drons plus longuement.

Dix-sepi
cas de

typhoïde

CONFEDERATiON

BERNE, (UPI). — Au cours de la
semaine du 5 au 11 juin , 10 cas
de typhoïde (typhus abdominalis) et
7 cas de paratyphoïde ont été an-
noncés au service fédéral d'hygiène.
Au cours de la semaine précédente,
il y avait eu 13 cas de typhoïde et
14 cas de paratyphoïde. Trois cas de
typhoïde ont été importés.

ÏÏSSSM La Suisse sous les orages
A Bâle-Campagne, en particulier dans

la vallée de la Brise et jusqu'au Laufon-
nais, la grêle a aussi endommagé les
cultures. L'eau, qui a également recou-
vert en partie les routes, au plus fort
de l'orage, a provoqué plusieurs Colli-
sions d'automobiles , mais toutes ont été
plus ou moins sans gravité.

LA PETITE REINE ET.»

Si les orages n'ont pas épargné non
plus la Suisse romande, c'est encore ou-
tre-Sarine qu'ils ont eu les effets les
plus inattendus.

Ainsi, à quelques kilomètres seulement
de l'arrivée au vélodrome d'Oerlikon , les
coureurs du Tour de Suisse et la cara-
vane des suiveurs ont été pris sous un dé-
luge, de sorte que le vainqueur de la der-
nière étape et celui du Tour durent
faire leur tour d'honneur devant des
gradins vides, les spectateurs s'étant mis
à l'abri.

ET LA PLUS NOBLE CONQUÊTE
A Lucerne, les organisateurs du 38me

concours hippique se virent contraints
d'interrompre la manifestation, de nom-
breux obstacles ayant été renversés ou
emportés, tandis que le sol détrempé
n'était plus à même cle se prêter au
moindre saut.

Des canots renversés et des contesta-
tions entre rameurs et arbitres ont été
la conséquence de la tempête, aux ré-
gates nationales de Stansstad.

A Aarau , les concours de la 24me fête
fédérale des musiques furent également
suspendus, les musiciens devant évoluer
dans des uniformes détrempés.

ENCORE UN PEU FRAIS

Les violents orages de cette fin de
semaine ont été la conséquence des tem-
pératures anormalement élevées pour la
saison.

Le très fort réchauffement a permis
au front froid de l'Atlantique de péné-
trer sur le continent , entraînant une
chute cle température cle 12 à 14 degrés.
Le temps frais devrait se maintenir
jusqu'à mardi , où un léger réchauffement
devrait intervenu-, mais accompagné de
pluies.

COUP DE TABAC
SUR LE LAC LÉMAN

H se préparait depuis samedi midi. Le
ciel s'assombrissait , les nuages s'accumu-
lant de tous côtés. L'orage donna sur-
tout sur le haut-lac et Lavaux. H y eut
beaucoup de pluies mais, heureusement,
cette fols-ci , pas cle grêle.

Sur le lac, plusieurs voiliers se sont
trouvés en difficulté.

A Morges, le « sauvetage » est sorti
pour ramener un voilier qui avait tour-
né et son pilote. A Ouchy. la canot de
la police municipale est également sorti ,
mais le navigateur en difficulté avait fi-
nalement pu redresser.

L'Orchestre de la Suisse
romande à San-Franclsco

GENÈVE, (ATS). — L'avion spécial
« DC-8 » de la Swissair, qui transportait
les musiciens de l'Orchestre de la Suisse
romande, avec leur maitre Ernest An-
sermet et le directeur de TO.S.R., Jean-
Marie Auberson, est arrivé à San-Fran-
clsco hier matin.

Et les 24 heures
LA ROND E INFER NALE
(France, samedi, dimanche)

Les téléspectateurs ayant la possibilité de capter la France auront eu
le p laisir de suivre p lusieurs EUR OVISION du circuit du Mans. Pendant
ce week-end ,1a TV romande s'est contentée de programmer près de six
heures d 'hippisme. Je crois que les amateurs de ce sport — Us sont peu
nombreux — n'auraient pas été gênés si l'on avait intercalé deux courts
reportages en provenance de France.

Au moment où j 'écris ces lignes, la course n'est pas terminée, mais je
dois féliciter l 'équipe de l 'ORTF qui , malgré le temps limité de ses inter-
ventions, a SU nous mettre dans le coup. Les caméras permettaient de suivre
près des deux tiers du pa rcours. Comme pour tous les sports, le téléspec-
tateur est p lus favorisé que le spectateur. La caméra le transporte là où il
se passe quelque chose (accident), et lui fai t  suivre de très près la course.
Grâce aux images prises d'un hélicop tère, ion a p u se rendre compte, dans
la ligne droite de Terre-Rouge, combien il est dif f ici le  de dompter un de
ces bolides roulant à plus de 250 kmjh. Reportages courts, revenant p lu-
sieurs fois  ,voilà qui ne lasse pas le téléspectateur et l'on est actuel.

FERMÉ JUSQU 'A LUNDI
(Suisse, samedi)

J 'ai été très sensible à cette nouvelle émission qui deviendra mensuelle
dès la rentrée. Son style défendu, plein de poésie, d 'évocations ; ce mélange
d 'informations et de variétés p laît et p laira. L 'on sent très bien le Claude
Mossé des fameux « Dimanche en liberté » que Radio-Lausanne di f fusai t
tons les quinze jours. Mais voilà, il semble que l'image n'ait pas su s'adapter
à la démarche, au style propre à Mossé. Il est gênant de se sentir brusqué
par l 'image — gros p lan puis zoom en arrière, plans sur plans saccadés etc.
— alors que le son est à trois temps (musique et paroles). 11 faudra une p lus
grande compréhension du technicien p our le reporter.

EUROMATCH
(Suisse ,samedi)

Est-ce vraiment un retard ou prépa re-t-on le téléspectateur à la disparition
de ce jeu, qui ne répond pas beaucoup aux goûts du public ? Le téléf i lm de
remplacement était plus que médiocre et à choisir, je préfère encore le jeu
intellectuel, qui, malgré ses défauts, cultive dans le bon sens.

J .-C. LEUBA

C'est à MIGROS
qu'on achète

unCAFÉ
vraiment bon!
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Le secrétaire des marins en grève
demande ie boycott des navires

britanniques dans le monde entier

Après l'échec des négociations avec les armateurs...

Apres une réunion de trois heures, samedi, des 48 membres du Syndicat bri-
tannique des gens de mer, M. Hogarth , secrétaire général,, a demandé un boycott
des navires britanniques dans les ports du monde entier, à la suite de l'échec des
négociations avec les armateurs, vendredi.

La résolution de boycott acceptée par
les membres du comité syndical demande
notamment aux syndicats affiliés a la Fé-
dération internationale des transporteurs :

— cle boycotter les navires ang lais dérou-
tés vers leurs ports ;

— de fournir un soutien financier aux
marins en grève ;

— de ne pas fournir d'hommes d'équi-
pages aux navires britannique s à court
d'hommes ;

— de ne pas toucher aux cargaisons
transportées par les navires britanniques.

On sait cependant que la Fédération in-
ternationale des transporteurs et le conseil
des syndicats britanniques (TUC) se sont
opposés j usqu'ici à un boycott généralisé
des navires anglais.

Enfin , les marins de Newhaven, affiliés
au Syndicat des gens de mer, ont décidé
hier de demander au comité exécutif du
syndicat la reprise de négociations pouvant
mettre fin à la grève.

INTERVENTION WILSON
Par ailleurs, M. Harold Wilson fera cet

après-midi aux Communes une déclaration
sur la grève des marins et sur les négo-
ciations cle vendredi dernier , à Downing
Street , avec les représentant s des marins et
des armateurs.

I

U n'est pas exclu que le premier minis-
tre britannique évoque les mesures que le
gouvernement pourrait envisager de pren-
dre , notamment afin cle décongestionner les
ports , aux termes de l'état d'urgence.

Celui-ci expire mercredi à minuit , un
mois après sa proclamation. Il devrait dès
lors être reconduit ct les mesures pratiqués
éventuellement préconisées devraient être
approuvées par le parlement.

Eaes gioiavernemeaiËginsg ont
mis fin à la résistance

des bouddhistes de Hué

Investissant la ville de part en part

HUÉ (AP). — Les troupes gouvernementales sud-vietnamiennes ont annihilé
la dernière poche de résistance bouddhiste en prenant le contrôle total de la ville
rebelle, sans rencontrer dc résistance.

Des « mannes > sud-vietnamiens, en com-
pagnie de parachutistes et de forces cle
police , ont progressé aisément clans le quar-
tie r résidentiel proche de la pagode Tu
Dam, la dernière place forte cle la dissi-
dence bouddhiste à Hué.

Quelques heures plus tard, d'autres trou-
pes procédaient à l'évacuation des centai-
nes d'autels familiaux à Bouddha descendus
dans la rue et sur la route principale qui
conduit du centre de Hué à l'aéroport Phu
Hai , à 24 km.

LE JEUNE DU VÉNÉRABLE
Le vénérable Tri Quant , qui en est à

son douzième jour de jeûne , s'affaiblit cie
plus en plus , ont déclaré ses médecins, à
l'hôp ital municipal de Hué. Ils envisagent
de le nourrir par voies intraveineuses, si
le moine poursuit une semaine encore sa
grève de la faim.

La fin cle la dissidence à Hué vient en
quelque sorte confirmer la position cle force
clu général Ky sur le pays dont il dirige
les destinées depuis un an.

« On a passé le cap. En ce qui me con-
cerne , le problème politique le plus immé-
diat a été résolu. Nous préparons les élec-
tions. Nous combattons l'inflation. Nous
faisons ta guerre au Vietcong.

A SAIGON CEPENDANT
En dépit des déclarations optimistes du

général Ky, la crise politique n'est tou-
jours pas résolue. Les manifestations qui
duraient depuis cinq jours à Saigon, ont fait
deux victimes samedi . Hier , l'explosion ac-
cidentelle d'une grenade et une autre inex-
pliquée clans une habitation du quartier
chinois cle Cholon ont fait un mort et
trois blessés supplémentaires.

Après les différents incidents survenus à
l'Institut bouddhique , où 150 voyous avaient
abattu un policier avec son arme et incen-
dié une « jeep » américaine.

Répondant à l'optimisme officiel , nombre
de Saigonnais ont envah i les rues de la
capitale, oubliant pour un jour la guerre,

« Esealad® » ?
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

président Johnson a affirmé so-
lennellement , dans une conférence
cle presse tenue dans son bureau
à la Maison-Blanche, que l'intérêt
national américain impose la pour-
suite cle la politique actuelle des
Etats-Unis au Viêt-nam.

Dans une déclaration dont il a
donné lecture à la presse, le pré-
sident a souligné que cette politi-
que consistait à utiliser les forces
terrestres, navales et aériennes
pour atteindre l'objectif recherché.
M. Johnson a souligné que cela ne
signifiait pas qu 'une « escalade »
clans les effectifs ou dans les opé-
rations n'interviendrait pas.

l'incertitude politique et la crainte cl autres
troubles.

La publication hier par la sous-commis-
sion sénatoriale des services armés, cfune
audition à huis-clos clu général Harold K.
Johnson , chef d'état-major de l'armée , con-
firme les informations selon lesquelles les
chefs de l'état-major combiné avaient, à
trois reprises , recommandé de rappeler des
réservistes pour le Vietnam et qu 'ils s'étaient
à chaque fois heurtés à un refus de la part
cle M. Mcnamara . secrétaire à la défense,
qui était appuyé par le président Johnson,

Les Etats-Unis mettent
au point un système

de défense antimissiies

Pour être prêts à la riposte

WASHINGTON (AP). — L'installation
d'un système antimissiles en Russie ou aux
Etats-Unis, risque-t-il d'accroître le danger
de guerre nucléaire en modifiant l'équilibre

entre leurs forces de dissuasion réciproques '.'
Les avis sur ce point sont partagés aux
Etats-Unis , entre experts de la défense ci-
vile et chefs militaires.

Pour les premiers — dont le point de
vue a élé récemment exprimé devant le
congrès par M. John Foster, directeur du
centre cle recherches techniques cle dé-
fense — étant donné qu 'en matière de mis-
siles îes moyens offensifs resteront très po-
bablement toujours en avance sur les mo-
yens de défense , l'effe t réciproque de dis-
suasion ne sera pas sensiblement modifie
par la mise en place d'un système anti-
missiles si prfectionné soit-il.

« Nous sommes en train de mettre au
point un système défensif qui sera le plus
perfectionné que permet la technique ac-
tuelle, et cela , cependant n'empêcherait pas
que des misions de vies humaines seraienl
supprimées et de grandes villes détruites
en cas d'attaque soviétique générale.

Il est certain que les Russes, s'ils ont
un grain cie bon sens, doivent comprendre
qu'eux aussi auraient des millions de vic-
times, même s'ils disposent d'un système
dc défense aussi perfectionné que le nôtre ».

Le chef du PC roumain revendique
le droit pour chaque pays communiste
d'élaborer une politipe Iitdépeiîdaete

La scission Moscou-Pékin ne serait bientôt plu s la seule

Il ia'f sa pess qaa'saaae ©pliçpi© et «naa'aass© s©Iaali©ia
ROME (AP-. — « A notre avis, il ne peut plus exister aujourd'hui de centre

qui définit une ligne unique et donne des indications à tous les partis commu-
nistes », a déclaré le chef du PC roumain, M. Nicolae Ceausescu, dans une inter-
view que publie sur une page entière le journal « L'Unita », organe du PC italien.

« Nous estimons qu'il est normal , en
raison des différences qui existent dans le
développement économique et historique cle
certains pays, qu'il y ait des interprétations
et des opinions divergentes sur divers pro-
blèmes politiques et sociaux, et par consé-
quent , des solutions différentes à certains
problèmes concernant la construction du
socialisme... >

M. Ceausescu a soutenu ensuite « le droit
cle chaque parti d'élaborer d'une façon in-
dépendante sa propre ligne politique, sa
stratégie et sa tactique , en tenant compte
des conditions concrètes dans lesquelles il
se développe ».

La coopération entre les nations est liée
strictement à la disparition des blocs et des
pactes militaires, au retrait de toutes les
troupes étrangères des territoires nationaux
et au démantèlement des bases militaires.

M. Ceausescu a également souligné que
l'unité des pays communistes pourrait ame-
ner la fin de l'agression des Etats-Unis au
Viêt-nam ^ faisant apparemment allusion au
différend Moscou - Pékin.

La publication de l'interview , qui est ac-
compagnée d'une notice biographique du
leader roumain , laisse supposer que le parti
communiste italien approuve clans une large
mesure la position adoptée par M. Ceau-
sescu.

M. Chou En-lai joue les touristes
tout en poursuivant ses entretiens
avec Ses dirigeants du PC roumain

BUCAREST (AFP). — La visite de M.
Chou En-lai en Roumanie prend chaque
jour davantage , l'apparence d'un voyage con-
sacré beaucoup plus aux discussions poli-
tiques qu'aux aspects protocolaires énoncés
par le programme officiel.

Contrairement à ce qui était prévu , MM.
Ceaucescu et Maurer ont , en effet , décidé
d'accompagner hier matin le premier mi-
nistre chinois dans sa tournée sur le littoral
roumain pour poursuivre , hier après-midi ,
dans une atmosphère détendue , les entre-
tiens qui , depuis deux jours , se succèdent
à un rythme intensif au siège du comité
central du parti communiste à Bucarest.

OBSTACLES
Il est, en effet , désormais admis que ces

conversations sino-roumaines se heurtent à
plus d'obstacles que prévu et que l'accord
est difficie à se faire.

Les discussions , déclare-t-on dans les mi-
lieux proches du ministère roumain des
affaires étrangères , portent à la fois sur les
questions concernant "les partis , le mouve-
ment international ouvrier et la conjoncture
internationale .

Il est précisé cle même source que les
derniers développements de la situation au
sein du Pacte de Varsovie, sont également
évoqués.

CENSURE

Il est difficile pour le moment de dire
sur quels points les conversations piétinent.
Mais des faits précis , tels que la censure
par la presse officielle roumaine de cer-
tains passages de l'allocution de M. Chou
En-lai , laissent penser que le différend sino-
soviétique pourrait bien être à l'origine du
désaccord.

Boynnedienne dit son lait
à Ben Bella ef repousse

les prétentions marocaines

Commémorant sa prise de pouvoir

Le Sahara n'est pas tunisien mais algérien
ALGER (AP). — ce Nous étions avec Ben Bella. J'étais parmi ceux qui étaient

pour que l'ancien président consolide sa position. »
C'est ce qu'a déclaré à la conférence

des cadres qui s'est tenue au club des Pins,
Boumedienne , à l'occasion du premier anni-
versaire de sa prise de pouvoir en Algérie

« Nous avons choisi cette journée pour
donner des précisions sur l'événement histo-
rique du 19 juin 1965. Le 19 juin est la
conséquence nécessaire du déviationisme qui
était pratiqué et cette révolution n 'a pas été
déclenchée par un effort personnel , mais
par celui d'une direction collég iale.

QUI ?
« Un aventurier international était devenu

conseiller du président Ben Bella et cet
aventurier , dont je ne citerai pas le nom ,
s'est infiltré grâce à la confusion qui ré-
gnait. On disait que la religion était l'opium
du peup le, des gens ont été lésés, déshono-
rés. Ceux qui avaient lutté au plus haut
niveau se sont trouvés à leur ancien sort
et souvent réduits à la mendicité. »

LES VOISINS
En outre. Boumedienne a repoussé des

revendications marocaines et tunisiennes re-
latives à des territoires administrés par
l'Algérie.

Il ajouta qu'il n'y aurait aucune négo-
ciation sur les frontières de l'Algérie. Au
sujet clu Sahara , que M. Bourguiba , prési-
dent tunisien , considère comme une « mer
intérieure » devant profiter à tous ses rive-
rains , le colonel Boumedienne a simp le-
ment dit qu 'il s'agissait bien d' une mer
intérieure , mais seulement algérienne.

Lu « grande révolution culturelle
chinoise > a été étendue à l'armée

et à l'enseignement supérieur
L'influence du maréchal Lin Piao va en grandissant

TOKIO (AP). — L'épuration entreprise en Chine contre les éléments antiparti
et antisocialistes bourgeois a été étendue à l'enseignement secondaire et supérieur
dont le recrutement, qui fait l'objet d'une réforme radicale , est suspendu pendant
six mois en attendant la mise en place dos moyens d'exécution.

Cette réforme , dont le journal « Quoti-
dien clu peup le » ct l' agence « Chine nou-
velle » ont publié lcs motifs ct certains dé-
tails, contient deux points essentiels :

© Lcs jeunes gens et jeunes filles qui
accéderont à l'enseignement supérieur seront
soigneusement sélectionnés par les autorités
communistes.

® L'enseignement des œuvres dc Mao
Tsé-toung sera obli gatoire dans tous les ly-
cées et universités.

Quant à l'épuration dans l'enseignement ,

l'agence Chine nouvelle précise ' qu 'elle est
diri gée contre ces hautes et puissantes « au-
torités » an tiparti et antisocialistes bourgeoi-
ses qui occupent des positions dans le monde
culturel et contre les « spécialistes » et les
« professeurs » .

En attendant la rentrée univer sitaire
ajournée de six mois, les postulants iront
travailler dans les fermes et les usines.
PURGE AUSSI CHEZ LES MILITAIRES

Par ailleurs, tous les journaux de Pékin
ont publié hier une lettre écrite il y a
trois mois , par le maréchal Lin Piao , mi-
nistre de la défense , dans laquelle celui-ci
invite ses 700 millions de compatriotes à
faire leur la pensée du président Mao Tsé-
toung.

La publication retardée de ce document
n 'est pas expliquée , mais elle souligne ii
nouveau le rôle clé que le maréchal Lin
Piao paraît jouer dans l'épuration actuelle
et la « grande révolution culturelle socia-
liste » .

Simultanément, rapporte l' agence « Chine
nouvelle » . la presse pék inoise reproduit un
article clu « Quotidien de l' armée cle libé-
ration » , daté du 6 juin , qui confirme les
rumeurs selon lesquelles l'épuration s'étend
aussi aux militaires.

Quatre miSSo
nostalgiques
à Carlsruhe

Au congres national-démocrate

CARLSRUHE (AFP - AP - DPA). —
Une réunion publique à laquelle assistaient
quelque 4000 personnes a clôturé hier le
congrès du parti national-démocrate alle-
mand (N.P.D.), mouvement d'extrême-droite ,
tandis qu 'aux alentours cle la salle se dé-
roulait une contre-manifestation silencieuse.

Deux cents policiers, avec leurs chiens,
ont dû intervenir pour séparer quelque 200
jeunes anti-nazis et les membres du parti
national démocrate.

Porteurs cle pancartes ainsi rédigées :
« Les nazis dehors et honte aux néo-fas-
cistes » , les protestataires avaient été pris
à partie par les extrémistes , mais les po-
liciers mirent rap idement fin aux échauf-
fourées qui avaient éclaté ici et là.

Des tracts mettant en garde contre l'abus
que le N.P.D. s'apprêtait à faire des li-
bertés démocratiques , à l'image des nazis
qui avaient exp loité la tolérance cle la ré-
publique cle Weimar ont été distribués par
par les jeunes manifestants.

Paul VI réaffirme
que le mariage doit

être indissoluble
CITÉ-DU-VATICAN (ATS - AFP). —

L'indissolubilité du mariage a été réaffir-
mée par le pape qui recevait un groupe
de couples italiens en pèlerinage à Rome
à l'occasion de leurs noces d'argent.

Faisant visiblement allusion aux discus-
sions qui ont lieu en Italie au sujet d'un
projet parlementaire visant à introduire le
divorce, Paul VI a dit en parlant cle l'in-

dissolubilité clu mariage chrétien : « Il y a
des gens qui croient pouvoir éliminer cette
pierre fondamentale de la famille t de la
société. »

Après avoir déclaré que l'unité et la
stabilité sont les colonnes de l'institution
familiale , le Saint-Père a exhorté les époux
chrétiens à se faire les protagonistes et les
défenseurs cle la véritable famille chrétienne
fondée , a-t-il insisté , sur l'unité et l'indis-
solubilité.

« L'une ct l'autre , a ajouté le pape , sont
des lois précieuses que les époux honorent
avec leur amour et qui constituent la plus
grande possibilité d'être heureux. La digni-
té d'une société bien ordonnée exige ces
lois, qui peuvent sembler de fer , mais qui
sont en réalité d'or, parce qu'elles empê-
chent qu 'il ne soit porté atteinte à l'édu-
cation et à la formation des enfants. »

Mendès-France ,
candidat à Brive ?

Les « législatives > françaises

BRIVE (AP). — M. Pierre Mendès-
France a quitté Brive hier après un voyage
de trois jours en Corrèze au cours duquel
il a eu des contacts avec les représentants
cle partis politiques , d' organisations profes-
sionnelles et cle syndicats.

Avant son départ , l'ancien président clu
conseil a déclaré qu'il n 'ignorait pas, en
venant à Brive, qu'il y rencontrerait di-
verses personnalités qui lui demanderaient
d'être candidat dans cette circonscription.

I@fcnson :
si Be Gaulle
veut venir**..

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Johnson a déclaré au cours de sa
conférence de presse qu'il serait toujours
heureux cle s'entretenir avec le général Dc
Gaulle si le président de la République
française estimait qu 'une telle rencontre
puisse être utile.

F.n réponse à une question , le président
Johnson ;i indi qué que le général De Gaulle
serait toujours le bienvenu aux Etats-Unis
et que les représentants des gouvernements
américain et français étaient en contact per-
manent.

Aucune rencontre n'est cependant prévue ,
a-t-il ajouté.

Robert Kennedy
chez le pape

ROME (AP). — Le sénateur Robert Ken-
nedy, qui était arrivé samedi à Rome, a
pris hier l'avion pour regagner les Etats-
Unis.

Le sénateur rentré d' un voyage en Afri-
que a été reçu , en compagnie cle sa femme ,
en audience privée par le pape.

Robert Kennedy a notamment déclaré
qu 'il a « une haute estime pour le pape »
et que sa rencontre avec Paul VI était
la principale raison de sa visite au Va-
tican.

Les «désespérés »
feraient mieyx de
jooer aux billes...

Troubles à Rotterdam

ROTTERDAM. — Un nouveau mou-
vement qui s'affirme non lié aux « Pro-
vos », mais qui pourrait s'allier a eux
a fait son apparition à Rotterdam.

C'est le mouvement des « despera-
dos » (les désespérés) dont un « res-
ponsable » a pris contact avec la police
dc Rotterdam .

Selon la police du grand port , ce
sont les «desperados » qui auraient ces
dernières semaines quoi que peu trou-
blé les nuits du samedi à Rotterdam
en menant un grand tapage autour de
la statuette de « Filckie» le chien mas-
cotte cle la ville dont la s ta tue  orne
l'un des princi paux centres commer-
pi au;x de la ville .

Ces « desperados », suivant le com-
missaire en chef cle la police, sont en
général plus jeunes que les « provos »
(entre 14 et 18 ans et formeraient en
quelque sorte la « branche jeunesse du
mouvement » de protestation des jeunes
gens en colère des Pays-Bas contre
l'ordre social.

Le rendez-vous
UN FAIT PAR JOUR

Ce fut le dernier rêve de Khroucht-
chev de réunir un jour, dans un haut
lieu du communisme, les partis commu-
nistes d'Europe. En fait, cette réunion
aura lieu, mais pas à Moscou , comme
l'espérait M. ¦. K », mais à Bucarest, et
elle aura des buts bien différents.

On n'y parlera pas de mettre Mao
au bûcher — la querelle sino-soviéti-
que parait moins intéresser les capita-
les de l'Est — mais de mettre un peu
d'ordre, de ravaler une façade qui tend
de plus en plus — est-ce la faute du
temps ou des hommes ? — à se lé-
zarder.

J'avoue ne pas en être surpris. C'est
que, d'abord, les pays en cause furent
dotés de régimes communistes pour des
raisons politiques ct historiques bien dif-
férentes. Certains appelèrent presque ce
changement, d'autres — le plus grand
nombre — no l'ont que subi. La mise
en ordre qui fit de la Russie dc Sta-
line comme celle de certains tsars « une
monarchie absolue tempérée par l'assas-
sinat » fut. au bout du comp te, ct le
dictateur disparu , impuissante à anéan-
tir ce qui fait en dépit de tout, l'ori-
ginalité des peuples.

Après tout, la Roumanie à qui l'URSS
arracha la Bessarabie prouve que, mal-
gré ses maîtres, elle est restée fonda-
mentalement la même que celle qui
protesta déjà quand la France et la
Grande-Bretagne de l'Entente cordiale
promirent la même région roumaine au
tsar Nicolas II pour prix de son « rou-
leau compresseur ».

Et puis, tous ces pays de l'Est —
le régime cle Pankov mis à part —
il faut aussi apprendre à les juger en
fonction de ce qu'ils ont souffert d'une
Allemagne, hitlérienne certes, mais d'une
Allemagne qui le devint non par la
force, mais par la loi.

Vouloir qu'un paysan tchèque , polo-
nais ou roumain réagisse au sujet cle
la politique allemande et cle ses des-
seins, comme le ferait un Espagnol, un
Portugais ou un Mexicain, ce n'est pas
faire de la politique , c'est se mentir à
soi-même.

C'est en marge dc ces deux contextes
qu'il faut examiner avec soin, sans pas-
sion, niais avec quelle curiosité avide,
tout ce qui s'agite au sein d'un empire
dont le monolithisme s'effiloche.

Et cela nous aide à comprendre tout
ce que peut avoir d'éphémère, d'irréel ,
et de factice, le régime qui sévit ac-
tuellement en Allemagne de l'Est. Le
régime dc Pankov qui n'a aucune ra-
cine, aucune histoire , aucun destin qui
lui soit propre ne fut rien d'autre , à
l'époque, que le caprice d'un tyran,
avant d'être le moyen de griller les
soupapes du véhicule qui , cahin-caha ,
essayait dc faire sortir l'Europe d'un
présent qu'elle n'avait pas désiré.

C'est la raison pour laquelle , alors que
d'autres capitales réfléchissent , que des
idées que l'on aurait crues mortes re«
commencent à refleurir , timides ct pres-
que effrayées de leur audace , ceux qui
n'ont rien appris et qui n'ont pas d'ave-
nir , battent le rappel des derniers fi-
dèles et de plus eu plus fort, à mesure
que croît leur angoisse.

C'est la raison pour laquelle ii Pan-
kov comme ii Budapest , et à la ma-
nière du capitaine d'un navire en perdi-
tion qui essaie par des S.O.S. sans fin
de peser sur le destin , ils essaient tic
crier : unité , unité , et au nom du com-
munisme « au-dessus dc tout », d'appeler
les partis qui furent frères à oublier les
divergences pour ne penser qu 'aux « prin-
cipes communs ».

Peine perdue. Car ce n'est ni à Pan-
kov, ni à Budapest que le blé qui lève
sera moissonné.

L. GRANGF.R

A L'EAU, A L'EAU !

La moitié de la population cle la capitale italienne a été privée d eau, samedi ,
à la suite cle travaux cle canalisation entrepris par la municipalité. Des camions-
citernes ont fait la navette et ont approvisionné les Romains en eau. Le couvent
dé ces deux nonnes n'a pas été épargné et elles ont attendu le camion, comme

tout le monde.
(Téléphoto AP)

Nouvelle collision
ferroviaire en Inde :

LA NOUVELLE-DEHLI (AP). — Un train
express est entré hier en collision avec
un train de marchandises à l'arrêt près
d'Ajmer, à 400 kilomètres au sud-ouest cle
la Nouvelle-Dehli.

L'accident a fait 18 morts ct 56 blessés,
principalement dans un vagon-couchettes où
se trouvaient des militaires , des femmes
ct des enfants.

L'express venait d'Ahmedabad et se ren-
dait à la Nouvelle-Dehli.

Il s'agit du deuxième accident ferroviaire
en Inde cette semaine après la collision
de deux trains dc banlieue , !c 13 juin , à
Bombay, qui avait fait 67 morts.

18 tués, 58 blessés

UN GRAND PROCÈS. — Aujourd'hui
s'ouvre à Laon (France) le procès de l'Al-
gérien Mchyaoui, accusé du meurtre cle son
employeur et dc trois autres personnes en
octobre 1962. L'accusé est en prison de-
puis 44 mois et ne cesse de crier sou in-
nocence.

L'argent suisse
la mène su prison

Condamnation à Budapest

VIENNE (ATS-DPA). — Samedi , une em-
ployée d'une société hongroise d'exportation ,
a été condamnée par un tribunal de Buda-
pest à trois ans et huit mois d'emprison-
nement , pour avoir introduit en Flongric
92,000 francs suisses, sans les avoir changés
à la banque nationale.

On reproche , en outre , à l' accusée , Ju-
liana Fiat , d'avoir accepté , d'une manière
illégale , des pots de vin , voire des objets
en or.

Mme Fiat aurait remis à un Hongrois ,
récemment condamné pour espionnage , M.
Elemer Egedy, 10,000 fanes suisses, en
échange de quoi elle aurait reçu 100,000
florins.


