
LE SÉJOUR EN UNION SOVIÉTIQUE DÉBUTE EN FANFARE

D'entrée le président français a placé
ses entretiens sur le plan politique

MOSCOU (AP-AFP). — Plus d'un million de personnes massées des limités de la ville jusqu'au
Kremlin, ont acclamé le général De Gaulle lorsqu'il a fait son entrée à Moscou, dans une voiture
découverte. La foule, disciplinée, était entassée iparfois sur dix à quinze rangs sur les sept kilo-
mètres du parcours. Elle agitait de petits drapeaux rouges ou tricolores qui avaient été distribués
gratuitement.

« C'est l'occasion par excellence,
pour nos deux pays, non seulement
de resserrer leurs rapports dans
les- domaines économique, culturel

et scientifique, mais aussi d'échan-
ger leurs vues, et, je l'espère, de
concerter leurs actions en vue
d'aider à l'union et à la sécurité

de notre continent, ainsi qu 'à
l'équilibre, au progrès et à la paix
du monde tout entier. »

Par cette phrase, prononcée à l'aé-
roport de Vnoukovo , à son arrivée en
URSS, le général De Gaulle a défini
les buts qu'il compte atteindre au
cours dc la visite de onze jours qu 'il
entreprend en Union soviétique et qui
sera marquée dc nombreux entretiens
politiques avec JIM. Podgorny, le pré-

A l'aérodrome soviétique de Vnukovo, De Gaulle serre des mains,
cependant que la foule agite fleurs et petits drapeaux.

(Téléphoto AP)

sident du praesidium du Soviet su-
prême, M. Kossyguine, le président du
conseil , et M. Leonid Brejnev, le pre-
mier secrétaire du parti communiste
d'Union soviétique.

(lire la suite en dernière page.)

LE SECRET DES RUSSES
Il n'y eut pas d' embrassade , comme

les Russes en ont le secret , et qu'ils
réservent d leurs cosmonautes ou
aux représentants des « pays frères ».
Mais l'accueil f u t  empreint de la
plus grande cordialité. Deux fillettes,
rougissantes , remirent à Mme De
Gaulle et à Mme Couve de Murville
deux gros bouquets de fleurs .

Une fois  les présentations faites ,
une fanfare  éclata , qui ramena le
silence sur l'aire d'atterrissage , puis
le commandant de la garde d'hon-
neur, face au généra l De Gaulle , dé-
clara : « Monsieur le président , la
garde d'honneur de la garnison de
Moscou est déployée en l'honneur
dc votre arrivée dans la capitale so-
viétique, Moscou , cité héroïque. »

LA POLICE ALL EMANDE SUIT
LA TRACE DU VAMPIRE QUI
TUE LES AU TO - STOPPEUSES

DE MUNICH À KARLSR UHE ET BÂLE

Une de ses victimes séjournait à Lucerne
BALE-KAKLSRUHE-LUDWIGSHAFEN (UPI). — La

sûreté criminelle allemande, assistée de la police suisse, a
repris lundi la chasse du « meurtrier de l'autoroute » soup-
çonné d'av°ir déjà sur la conscience la mort de quatre
autostoppeuses. Le chef de la sûreté de Ludwigshafen, M.
Schreiner, est arrivé à Bâle, depuis qu'il est établi que la
dernière victime du bandit a entrepris son dernier voyage
de la cité rhénane.

Cette dernière s'appelait Eleanor Mae Friday, âgée de
24 ans, étudiante en langues. Son meurtrier demeure incon-
nu. La police suppose qu'il s'agit du même mystérieux
automobiliste qui a pris à bord de sa voiture les trois au-
tres victimes faisant de I'autostop en bordure de l'auto-
route, et qu 'il les a emmenées jusque dans la région de
Karlsruhe pour les tuer.

(Lire la suite en 14me page.)

Eleanor Mae Friday en vacances à Lucerne qui fut tuée
par le vampire près de Ludwigshafen

(Téléphoto AP)
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¦ 33 jo urs en solitaire 1

= LONDR ES (AP) .  — L'aviatrice |
|§ britannique Sheila Scott , 38 ans, s
s ancien mannequin , est arrivée |
= hier à l'aéroport de Londres à g
= bord de son « Piper Comanche =
Hj 260-6 », après avoir fa i t  le tour f
= du monde en solitaire en 33 |
= jours durant lesquels elle a cou- |
= vert 46 ,100 km à la moyenne ho- |
= raire de 58 km. Elle -avait quit- I
|H té Londres le 18 mai. g
= Sheila Scott améliore ainsi les g
|H records du monde de distance et I
= vitesse dans cette catégorie. g

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

| SHEILA SCOTT |
| A BOUCLÉ |
| SON TOUR |
1 DU MONDE |

K PASSERA QUE 18 ANS EN PRISON

L'affaire du train postal Glasgow-Londres

11 ne s'était occupé pe des opérations de caisse...
LEICESTER (AP). — Arrêté le 21 avril dernier, dans une

station balnéaire où 11 vivait tranquillement sous un faux nom
James-Edward Whlte, l'un des participants de l'agression du
train postal Glasgow-Londres, a été condamné à 18 ans de
prison.

Whlte a reconnu sa participa -
tion qui rapporta à ses auteurs,
en 1963, la coquette somme de
35 millions de francs, dont moins
de cinq millions de francs ont
été retrouvés. Mais 11 a nié en
avoir été l'un des cerveaux, et
la cour l'a admis.

D'importantes mesures de sé-
curité avaient été prises pour
l'audience, dans la salle et à
l'extérieur, de crainte que des
complices ne tentent de le faire
évader.
(Lire la suite en 14me page)

DE GAULLE EN URSS
LES IDÉES ET LES FAITS

L

E voyage à Moscou du général
De Gaulle fera couler beaucoup
d'encre . D'autant plus qu'il ne

se limite pas à une visite de la ca-
pitale et à une rencontre d'hommes
d'Etat, mais qu'il s'accompagne d'une
véritable randonnée à travers l'URSS,
les Soviétiques étant décidés à mon-
trer à leur illustre hôte français le
plus possible de leurs réalisations.

A cet égard, il est la réplique de
la visite faite par M. Khrouchtchev
en France , il y a six ans. Il se dis-
tingue aussi par là de la première
excursion accomp lie par De Gaulle
dans la cap itale russe, à fin 1944,
c'est-à-dire il y a plus de vingt ans,
en compagnie de Georges Bidault ,
alors ministre des affaires étrangè-
res — que les temps ont changé ! —
et qui se termina par la conclusion
d'un pacte franco-soviétique qui, en
fait, fut mort-né.

Une année plus tard, en effet, le
général abandonnait le pouvoir, s'éle-
vait contre la Quatrième République
et créait le R.P.F. où l'on qualifiait
les communistes de « sé paratistes ».
Sur ce point-là tout au moins les
gaullistes rejoignaient ceux qu'ils dé-
signent présentement et dédaigneuse-
ment de «tenants de l'ancien régime».

A l'époque, De Gaulle entendait
c o n t r e b a l a n c e r  l'influence anglo-
saxonne qui avait été déterminante
lors de la libération du territoire
français par l'accord d'amitié avec la
Russie . Il oubliait volontairement que
Staline avait été très dur à Yalta
envers son pays et qu'il allait l'être
encore à Potsdam.

Aujourd'hui, en un sens, les choses
se présentent encore ainsi. Pour mieux

pratiquer sa politique d'indépendance
sur le plan international, le président
de la République française est heu-
reux de montrer à Washington, à
londres et même à Bonn — depuis
que les relations se sont refroidies
entre cette cap itale et Paris — qu'il
est capable, et seul parmi les hom-
mes d'Etat du temps présent, d'enga-
ger des pourparlers avec les diri-
geants du Kremlin.

Mais sur quoi porteront ces pour-
parlers ? Sur un tour d'horizon géné-
ral des problèmes en suspens. Nous
doutons fort qu'ils se terminent, cette
fois-ci , par la conclusion en bonne et
due forme d'un nouveau pacte fran-
co - soviétique. Ils ne sont qu'une
étape dans la voie que s'est fixée le
général De Gaulle : assurer la liberté
de mouvement et la grandeur de son
pays, et le cas échéant de l'Europe,
entre les deux « géants » de l'après-
guerre.

Dès lors, il faut se garder de l'in-
terprétation extrême de ce voyage
que l'on a lue çà et là dans la
presse . Interprétation qui consiste à
penser que De Gaulle trahit une fois
de plus la cause occidentale. Assu-
rément l'URSS exploitera au maxi-
mum ce déplacement et sa propa-
gande insistera sur le fait que la
France se dégage de plus en plus de
l'Alliance atlantique et, par consé-
quent, mise sur une entente avec les
Soviets tant en ce qui concerne la
réunification de l'Allemagne que la
paix au Viêt-nam.

Mais ce ne sera pas là la vérité.
Pour De Gaulle, seuls comptent les
chemins français.

René BRAICHET

| Enorme incendie à CMtel-Sdiît-Benis i
L'usine « Luxit S. A. », à Châtel-Saint-Denis, fabrique de produits isolants contre le feu

et techno-chimiques, a été complètement détruite lundi après-midi par un incendie. L'immeuble ?
était taxé 760,000 francs et les dégâts dépasseraient deux millions de francs.

(Lire en pages régionales)

UN JEUNE CONDUCTEUR DE SALAVAUX
t TUÉ HIER MATIN À THIELLE |

Un jeune mécanicien dc Salavaux, M. Conrad l.urri , 24 ans, a été tué hier matin à
Thielle : sa voiture a été écrasée par la remorque d'un train-routier qui roulait en sens inverse.
C'est le second accident qui se produit à Thielle en moins de vingt-quatre heures. Les comptes
sont sanglants : un mort ct deux blessés.

(Informations en pages régionales)

Le SSme Tour de France par! aujourd'hui ds Nancy
Le Tour de France cycliste, 53mc du nom , part aujourd'hui de Nancy. Il se terminera,

comme ces dernières années, le 14 juillet , au Parc des Princes de Paris. Jacques Anquetil , qui
a déjà remporté cette épreuve à cinq reprises, s'imposera-t-il une nouvelle fois ?

(Voir en pages sportives)

I _ « , _ . ... _ ,  Page 14: Les programmes Radio-TV. Le car-Pages 2, 3, 5 et 16 : L actualité régionale nct du jour f
Pages 9 et 11 : Les sports Page 18 : L'actualité littéraire , théâtrale et artis-

tique
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Suzanne Grenald se souviendra de la cérémonie par laquelle
elle a répétait > le mariage qui devait l'unir le lendemain à
M. Rothstein à Miami en Floride, Car, au moment le plus
pathétique , un incendie se produisit dans la salle, et l'on
vit la future épousée apparaître à travers la fumée et des-
cendre comme à la parade l'escalier d'honneur. Quant au
nouveau marié, qui , paraît-il , a eu « chaud » , il court toujours.

(Téléphoto AP)

L'ai-je bien descendu ?

Il faisait beau hier à Copenhague et la vedette danoise Maud Bertelson
a assis té aux courses dans une robe dont nous vous laissons à penser
ce que les Danois purent en penser. Près d' elle, le créateur... de la robe.

(Téléphoto AP)
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Après l'accident
ie Ifflonimirail

Nous avons relaté l'accident survenu
dimanche sur la route cantonale entre
Thielle et Saint-Biaise : une voiture acoupé la route à un motocycliste.

Le conducteur , M. Luscher , qui souf-
fre de fractures à la jambe gauche et au
bras droit , sera opéré aujourd'hui. Son
état est jugé satisfaisant.

Quant au passager, M. Walter Baeni , il
a été opéré pour une fracture du crâne.
Hier soir, il n'avait pas encore repris con-
naissance et son' état était j ugé comme
grave.

Les deux blessés sont à l'hôpital de la
Providence.

BOUDRY — Mésaventure
d'un pêcheur

(c) L'autre jour , alors qu 'il s'adonnait
aux joies de la pêche derrière le collège,
un habitant de Colombier , M. Emile
Doessegger, tomba dans l'Areuse à la suite
d'un faux mouvement. Heureusement, deux
autres pêcheurs qui se trouvaient sur les
lieux ont pu lui porter secours. Il en
a été quitte pour un bain forcé.

Nouveau conseiller général
(c) M. Jean Rolle, dernier suppléant

de la liste socialiste , a été proclamé élu
conseiller général. Il succède à M. Marcel
Jost qui a quitté la localité.

« La Concorde »
inaugure sa nouvelle bannière

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions annoncé, la

société de chant «La Concorde », quel-
ques années après avoir fêté son cin-
quantenaire, pouvait acquérir une nou-
velle bannière. Les festivités minutieu-
sement préparées durant de longs mois
pour son inauguration, eurent lieu sa-
medi et dimanche, remportant un suc-
cès des plus réconfortants pour cette
sympathique société.

Samedi soir, à la salle des spectacles,
un concert de gala très réussi fut of-
fert à la population. Le beau répertoire
de cette société, que nous avions déjà
eu l'occasion d'apprécier lors de sa soi-
rée annuelle, s'était encore enrichi de
queques nouveaux chants, en particu-
lier celui de circonstance, composé par
son dynamique directeur, M. J.-P.
Viatte, et intitulé « Notre bannière ».
Ce n'est pas sans vme certaine émotion
que le nombreux public réentendit le
« Chœur des Hébreux » chanté par no-
nante exécutants de la « Concorde », du
Chœur mixte paroissial, de la société de
chant « L'Aurore » de Corcelles réunis
et accompagnés par quelques membres
de la fanfare « L'Echo du Vignoble ».
Une revue 1900, mise au point par M.
Viatte, avec le concours d'un groupe
de la Société féminine de gymnastique,
complétait avec bonheur un programme
de choix, brillamment enlevé.

Cette soirée se termina par un bal
villageois organisé dans la salle de gym-
nastique et qui fut très animé jusque
tard dans la nuit.

LA PARTIE OFFICIELE
La partie officielle se déroula di-

manche matin à la Salle des spectacles,
présidée par M. Paul Mayor , membre
honoraire de la société. Ce dernier sut
dire combien étaient sensibles les mem-
bres de la « Concorde », honorés qu'ils
étaient par la présence des délégués
des autorités civiles et religieuses, de
l'Association cantonale des chanteurs
/neuchâtelois, des sociétés de chant du
district , des sociétés locales et des nom-
breux amis de la société fêtée. Il remer-
cia particulièrement la fanrare et la
société des accordéonistes de leur pré-
cieux concours et salua l'« Aurore » de
Corcelles, marraine de la nouvelle ban-
nière qui fit une entrée solennelle, de-
vant l'assistance debout, alors que la
fanfare jouait « Flottez bannière ». '

Le nouvel emblème, or et bleu , aux
armes de Peseux et à la clef de sol,
était porté par les membres du comité
de l' « Aurore » dont le président, M. D.
Morard , dans un message plein de poé-
sie, Jeta un pont entre le passé de la

(Avipress - A. Schneider)

« Concorde » , symbolisé par la vieille
bannière, et un avenir heureux sous le
nouvel étendard qu'il remit au prési-
dent, M. Mavirice Stauffer . Ce dernier
remercia tous ceux qui contribuèrent
à la réussite de ces journées et présenta
la nouvelle bannière conçue par un
membre de la « Concorde » et qui put
être réalisée grâce à l'appui de géné-
reux donateurs. Après l'audition du
chant « Notre bannière », M. F. Bay,
président du Conseil communal, ap-
porta le salut, les félicltatoins et les
vœux des autorités et de la population
de Peseux. Puis, le message de l'Eglise
fut apporté par l'abbé Troxler et le
pasteur Gerber.

Cette manifestation, toute simple, em-
preinte de dignité, fut suivie d'un
concert-apéritif. Puis les Invités se re-
trouvèrent à l'hôtel du Vignoble où
avait lieu le banquet officiel au cours
duquel on entendit encore M. Morard ,
évoquer les liens qui unissent les deux
sociétés voisines. M. Maurice Donati ,
président de l'ASLUP, qui apporta
les vœux des sociétés locales et remit,
en leur nom, une enveloppe, au prési-
dent de la « Concorde » , manifestation
tangible de la sympathie dont jouit
cette société. Ce fut enfin le tour de
M. Arthur Junod, délégué du comité
cantonal des chanteurs neuchâtelois,
d'apporter le message de cette associa-
tion en exprimant le vœu de pouvoir
prochainement compter la « Concorde »
parmi ses membres. Signalons! encore
quelques productions de deux jeunes
chanteurs qui agrémentèrent le repas
de leurs chansons accompagnées de
guitare.

L'inclémence dit temps " causa du
souci aux organisateurs qui se deman-
dèrent si le cortège prévu pourrait
avoir lieu. Mais, peu avant 15 heures,
le soleil daigna se montrer et, sous la
conduite de la fanfare et de la société
des accordéonistes, les invités, entourés
des bannières des sociétés locales, de
groupes de pupillettes et d'enfants cos-
tumés, se rendirent sur la place de
fête, où musiciens et chanteiirs donnè-
rent un concert apprécié d'une nom-
breuse assistance.

V.

La collecte
de la Réformation (1965)

a rapporté
près de 500,000 francs

(SPP) L'Association suisse des comités d'ai-
de aux protestants disséminés s'est réunie
le 6 juin , à Olten. En 1965, la traditionnelle
collecte du dimanche de la Réformation,
qui est destinée à soutenir les projets de
construction des paroisses protestantes de la
diaspora , a rapporté plus de 480,000 fr.,
somme en légère diminution par rapport au
chiffre de 1964. Ce montant a été réparti
entre la Fondation de la Réformation (sou-
tien à diverses œuvres), la paroisse de Ro-
mont (construction d'un centre paroissial),
la paroisse de Rordorf (AG) (construction
d'un sanctuaire) et la paroisse de Lommis
(TG) (construction d'un temple). La col-
lecte des catéchumènes a rapporté plus de
35,000 fr. qui sont allés à Sapinhaut, mai-
son de jeunesse de l'Eglise réformée valai-
sanne. En outre, 15,000 fr. ont été encore
versés pour la' rénovation de la chapelle
des Mayens-de-Sion et à la paroisse fran-
çaise d'Ambérieu-en-Bugey (Ain) qui inau-
gurera son nouveau lieu de culte le 26 juin
prochain.

Cette année, la collecte de la Réforma-
tion sera attribuée aux paroisses de Lostorf
(SO) et d'Amden (SG). Le don des caté-
chumènes ira à Landegg pour la construc-
tion d'une église dans le Tyrol.

COMMUNIQUES
Concert à la Collégiale

Le premier concert de la série d'été aura
lieu mercredi à 20 h 30. Il sera donné
par Guy Bovet de Genève qui vient de
remporter le ler  prix au concours d'orgue
dc la ville d'Arnhcm , au Pays-Bas. Ce
jeune virtuose interpréta des pages de
Nicolas de Grigny, la Fantaisie et fugue
en sol mineur de Bach , la Fantaisie et
fugue sur B.A.C.H. de Liszt , ainsi que
les Trois Danses de Jehan Alain , une des
pièces maîtresses de la musique contempo-
raine.

EM civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 juin. Rossi , Joseph-

Marie-Paul, fils de Paul - Roger - François,
représentant à Neuchâtel , et de Lydie - Loui-
se-Berthe, née Willemin. 15. Muller, Clai-
re-Dominique, fille de Paul-Oscar, aide jar-
dinier à Neuchâtel , et de Nicole-Agnès, née
Borel ; Doyat , Laurent - Jean - Louis, fils de
Jean-Raymond-Georges, ingénieur à Neuchâ-
tel, et d'Yvette-Marie-Louisc , née Tamet. 16.
Gradassi, Paolo- Federico- Guglielmo, fils
de Domenico, soudeur à Saint-Biaise, et de
Marie-Claire, née Schlatter ; Sanz, Maria
dei Carmen, fils d'Antonio, employé de
maison à Neuchâtel , et de Maria-Soledad,
née Hernando.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
17 mai. Farine, Daniel-Willy, électricien
à Corcelles, et Fontana, Yvette-Colette, à
Peseux ; Cosandler , Louis-Emile, représen-
tant , à La NeuveviUe, et Gander , Blanche-
Hélène, à Neuchâtel ; Brechbuhler , Wer,-
ner, mécanicien, et Favarger, Lilly-Mireille,
les deux à Interlaken ; Schiilke, Hans-
Adalbert , outilleur , et Halter , Lydia, les
deux à Zurich, précédemment à Neuchâtel ;
Diesing, Richard-Bruno , décorateur , et Châ-
telain, Danielle-Andrée, les deux à Neuchâ-
tel ; Thiébaud, Jacques-Claude, professeur,
et Hodel, Françoise, les deux à Neuchâtel ;
Robert, Georges-Albert , chef de fabrication ,
et Fenoy, Yveline-Louisette, les deux à
Neuchâtel ; Bottini , Jacques, dessinateur à
Neuchâtel , et Desponds, Françoise , à Peseux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17 juin.
Linderme, Pierre-Ernest-André , typograp he,
et Hauselmann , Christine , les deux à Ge-
nève.

DÉCÈS. — 16 juin. Schenker née Dé-
combaz, Elise-Louisa, née en 1900, ména-
gère à la Chaux-de-Fonds, épouse de Schen-
ker, Botha-Willy.

BAR DES TROIS BORNES
OUVERT

de 8 h à minuit.
Se recommande : P. Droz.

Je cherche, pour entrée Immédiate, une

sommelière
ainsi qu'une remplaçante.
Chez Jean-Jean, restaurant Gibraltar,
Neuchâtel.
Tél. 5 10 48.

Restaura..? Martin-Pêcheur
MONRUZ-PLAGE

Fermeture
pour cause de deuil

le mercredi 22 juin 1966.
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S. I. A.
Société Suisse des ingénieurs

et des architectes , section neuchâteloise ,'
mardi 21 juin 1966, 20 h 30,

aula du Laboratoire de Recherches
horlogères ,

conférence de M . le professeur
Dr. K. P. Meyer,

de l'Institut de physique appliquée
de l 'Université de Berne

SUJET :
Technique ef lecherches

du L.A.S.E.R.
Entrée gratuite

HOTEL

^eaulao
cherche

femme de chambre
Se présenter

EN NOIE ET EM COULEURS
L'IMPRIMERIE PAUL ATT1NGER S. A.

EXPOSE
mercredi 22 juin, au Palais DuPeyrou,

ses récents travaux :
Edition - Publicité - Emballage - Travaux

de ville
Impressions sur toiles

Formules avec doubles sans carbones

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Monsieur et Madame

Gilbert JUTZELER-GAUCHAT ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Laurent-Gilbert
20 juin 1966

Maternité des Beaumont 1
Cadolles Hauterive

Monsieur et Madame
Dr S. MOWAT-BOREL ,
Madame Stéphanie BOREL , Tania ,
Nicolas et Olivier , ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Sophie - Dominique
7 juin 1966

Dr S. Mowat S. Borel
31, St. Mary's Gardens Monruz 1
Chatham, Kent Neuchâtel
Angleterre

Monsieur et Madame
Enzo GHIGNA-MONTAGNINI , ainsi
que Mirka , ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Pierluigi
18 juin 1966

Maternité de Muerta' 12
Pourtalès Saint-Biaise

Monsieur et Madame f
François RAVUSSIN-FISCHER , et
leur fils Yvan, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Pascale-Elodie-Elisabeth
16 juin 1966

Clinique
des Charmettes 1066 Epallnges
Lausanne

Patrick HAGMANN et ses parents !
ont la grande joie d'annoncer la [naissance de leur petite sœur et filin I

Nathalie
le 20 juin 1966

Maternité de Coteaux 4
Pourtalès Colombier

Observatoire de Neuchâtel 20 juin 1966. —
Température : moyenne 13,1; min. 11,0;
max. : 16,7. Baromètre : moyenne 715,1.
Eau tombée : 2 ,0 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest , sud-ouest; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie intermittente depuis 5h.

Juin I 15 I 16 I 17 j 18 19 20
mm ! ï '"' ' "f

788 ss- , J ] 1
730 ÎE_ i' ! !;

715 =- :l I
710 =_ ' j
705 EL I '
700 = _

Niveau du lue du 20 ju in  à 6 h 30 420,50

Temp érature de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons. La zone pluvieuse tra-
versera notre pays au cours de la nuit
accompagnée de quelques orages. Le ciel
restera très nuageux à couvert particuliè-
rement dans l'est de la Suisse et dans les
Alpes où les averses seront encore fréquen-
tes.

Observations météorologiques

M. Robert Duperret, socialiste, a été
proclamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Claude Pharisa , qui a
quitté la localité.

CHEZ-LE-BART — On a fêté
les cerises avec des « pépins »

Malgré le mauvais temps du dernier
week-end, la traditionnelle fè'te de la
cerise de Chez-le-Bart, dans la Béro-
che, uni que en Suisse romande , a
connu son succès habituel. Les curieux
étaient nombreux à chanter, à danser
et , évidemment , à dénoyauter les ce-
rises... sous des « pépins », hélas.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Nouveau conseiller général

(c) Dans sa dernière séance la Commis-
sion scolaire a arrêté les buts des courses
qui auront lieu incessamment. Les élèves
de MM. Bouquet et Eggimann (6 . 7 et
9mes années) se rendront au Grutli et
à Lucerne. Mmes Huber et Porchat em-
mèneront leurs élèves (4 et ornes années)
en autocar au Chasseron.

Les petits . (1, 2, 3mes années) se ren-
dront avec leurs maîtresses, Mmes Hugl i
et Ledermann , en autocar au Mont-Soleil
par Saint-lmier et passeront au retour
par Les Pontins.

Soirée musicale
(c) Quelle excellente formule ont adop-
tée nos musiciens du village ! La fan-
fare et le Chœur d'hommes, auxquels
s'était joint le Chœur d'hommes de
Cortaillod , ont collaboré et donné jeudi
soir , par une soirée idéale , un concert
particulièrement apprécié de la popula-
tion. Exacts au rendez-vous près du
temple , les deux chœurs réunis chan-
tèrent à l'intention de M. Charles Cor-
taillod , puis , c'est en cortège, musique
en tète , que tout te monde descendit
sur la place de fête du bord du lac.
M. Francis Perret assuma la direction
des chœurs tandis que M. Barras diri-
gea la fanfare.

Pour se remettre de leurs efforts ,
chanteurs et musiciens terminèrent la
soirée dans un des hôtels.

Rappelons qu'au début du printemps,
notre chœur d'hommes avait participé ,
à Cortaillod , à une semblable manifes-
tation .

Installation du pasteur
(c) C'est dans une église abondamment
fleurie et en présence de délégués du
Synode que , le 5 juin , le nouveau pas-
teur de la paroisse, M. Maurice Schnei-
der, a été installé.

Le pasteur Robert de Cortaillod mon-
ta en chaire pour présenter aux parois-
siens leur nouveau conducteur spirituel
descendu des hauteurs jurassiennes , des
Brenets précisément. Celui-ci, à son
tour, s'adressa aux fidèles en des
termes simples et directs. Puis eut lieu
la cérémonie toujours impressionnante
de l'installation. Le Chœur d'hommes
et le Chœur mixte contribuèrent fort
bien à l'embellissement de cette com-
mun-ion paroissale.

AUVERNIER — Bientôt
les courses d'école
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LE LOCLE — La commission
scolaire
nomme son président

(c) En remplacement de M. Jean-Louis
Duvanel , démissionnaire , la commission
scolaire a appelé à sa présidence M. Willy
Briggcn.

Et ce fut l'explosion
(c) Lundi , vers 11 heures , les agents

sont intervenus à la « Caserne » une cui-
sinière à gaz ayant fait explosion. Un
bambin avait innocemment ouvert le ro-
binet et on devine la suite. Quelques dégâts
mais aucun blessé.

v *nm. \=ia.uFzm
SAVAGNIER — Course d'école
(c) Mercredi , des cars emportaient les
trois classes et un certain nombre de
parents et d'adultes en direction de
Saint-lmier et Sonc-aboz. Les plus valides
empruntèrent à pied le trajet des gorges
du Taubenloch ; puis tout le monde se
rendit à Macolin visiter le centre sportif
et tou t ce que le progrès a apporté à cette
station . De Bienne, la course se pour-
suivit en bateau jusqu 'à l'île ete Saint-
Pierre et de là les participants marchèrent
jusqu 'à Erlach où les cars les attendaient
pour le retour au village.

de la Science Chrétienne
Des milliers de scientistes chrétiens, de

toutes les parties du monde, viennent de se
réunir en assemblée annuelle à Boston
(Etats-Unis).

L'affluence énorme enregistrée cette année
était liée à la célébration du centenaire de
la fondadon de cette religion. M. Erwin-D.
Canham, rédacteur en chef du quotidien ,
« The Christian Science Monitor > fut élu
président de l'Eglise du Christ , Scientiste.
Il accomplit actuellement dans le monde en-
tier une tournée de conférences qui le con-
duira à Genève et à Zurich en septembre
prochain.

Dans son allocution , M. Canham releva
que l'humanité fait face actuellement à
l'une des crises les plus sérieuses et dange-
reuses ; elle se trouve selon lui à un carre-
four déterminant d'où elle peut choisir de
s'engager résolument dans le sentier de la
lumière ou de retomber au contraire dans
l'obscurité , selon qu 'elle accepte et utilise
les forces spirituelles à l'œuvre dans le
monde ou les rejette. M. Canham a souli-
gné également la responsabilité individuelle
que porte chaque être humain de relever
le défi d'une menace nucléaire généralisée ,
d'une explosion démographique incontrôlée
et d'une détérioration morale croissante de
la société ; ce défi ne peut être relevé que
dans la conscience individuelle — seul théâ-
tre de cette lutte apparente entre le bien
et le mal. Le triomphe définitif du bien est
un fait acquis , pense M. Canham, si chacun
s'applique à mettre en pratique les lois de
Dieu , la vérité de l'être. Il conclut en ex-
primant sa conviction qu 'il n 'est aucun
problème — local , national ou mondial —
que l'éveil à la réalité spirituelle ne soit ca-
pable de résoudre ou de guérir .

Quant au nouveau président du conseil
des directeurs de l'Eglise Mère, M. Clayton
Craig, il insista sur la nécessité d'une fidé-
lité plus constante aux principes divins de
l'Amour et de la Vérité qui gouvernent
l'univers et qui, proprement cul tivés dans
la conscience individuelle , font apparaître
infailliblement des conceptions plus élevées
clans les domaines des affaires, de la poli-
tique , de la vie familiale , clu gouvernement
et dans toutes les sphères d' activité humai-
ne, en général. En corrélation avec la célé-
bration du centenaire , un livre relatant d'in-
nombrables cas de guérison obtenus depuis
la fondation de la Science chrétienne , sur la
seule base de la prière et de la compréhen-
sion spirituelle, est actuellement diffusé
dans le monde entier. Il porte témoignage
à la guérison spirituelle qui n'est jamai s
un miracle mais est la manifestation de la
loi spirituelle de l'harmonie, comprise in-
telligemment.

Centenaire
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Monsieur et Madame Jean-Louis
Humbert-Droz-Gerber,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère petite

Monique
survenu dans sa 5me année, des suites
d'un tragi que accident.

Dieu nous l'a donnée
Dieu nous l'a reprise
Que Sa volonté soit faite.

Walicrn , Bahnhofstrasse 12, le 19
juin i960.

L'ensevelissement aura lieu à Wabern,
le mercredi 22 juin, k 14 h 15.

Monsieur Louis Perrinjaquet , à Haute-
rive ;

Madame Alice Suter-Perrinjaquet , à
Hauterive ;

Monsieur et Madame César Perrin-
jaquet - Thétaz , à Neuchâtel ;

Monsieur Martial Perrinjaquet et
sa fiancée , Mademoiselle Christiane
Hurni , à Neuchâtel ,

Monsieur Gérald Perrinjaquet, à
Neuchâtel ;
Monsieur Hubert Fasnacht, à Mon-

tilier ;
les familles Annen , Fasnacht, Perrin-

jaquet, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Louis PERRINJAQUET
née Emma FASNACHT

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, sœur et tante, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 8fime année.

Hauterive, le 20 juin 1966.
(Beaumont 26)

Quoi qu'il en soit , c'est en
Dieu que mon âme se repose ;
ma délivrance vient de Lui. Quoi
qu'il arrive, H est mon rocher,
ma délivrance et ma haute re-
traite. Ps. 62 : 2-3.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 juin , au cimetière de Saint-Biaise.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
) i heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Charles Mingard ;
Madame Lina Mingard, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madam e Adrien Chap-

puis et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Thérau-

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

décès de
Monsieur

Charles MINGARD
leur cher époux, fils, père, grand-père,
neveu, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 64me année, après
une très courte maladie.

Neuchâtel, le 20 juin 1966.
(Blbaud.es 36)

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

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 22 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre ete faire part

Le comité de la société de musique
« L'Avenir », d'Auvernier , a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Gottlieb HIRSIG
père de Messieurs Roger et Walter
Hirsig et grand-père de Messieurs Jac-
ques et Laurent Hirsig, membres dé-
voués de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, mardi 21 juin, à
13 heures.

Le personnel ct la direction des Caves
du Château d'Auvernier ont le pénible
devoir d'annoncer  le décès de

Monsieur Gottlieb HIRSIG
leur fidèle collègue, employé et ami ,
durant 37 ans.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

Auvernier , le 20 juin 1966.
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Les Contemporains Auvernier 1921
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Gottlieb HIRSIG
père de leur camarade Monsieur Roger
Hirsig.

Culte au temple d'Auvernier mardi
21 jui n, k 13 heures.
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Le comité de I'« Echo de Chassa-
gne », Rochefort ,  a le pénible  devoir
d ' i n fo rmer  ses membres du décès de

Monsieur Gottlieb HIRSIG
père de Monsieur Walter Hirsig, mem-
bre actif de la société.
I I III ¦¦¦HMIIHIaM—f—a^a^̂ BMMMÎ M—BMBBBJ

aaaaaaaa .»i»a——————J'ai cherché l'Eternel et il m'arépondu.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes etaililiées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Charles-Edouard HENCHOZ
leur cher papa , beau-p ère , grand-père ,
arrière-grand-p ère, frère, beau-frère ,
oncle ct cousin , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler subitement à Lui , le 20 juin ,
dans sa 80me année.

Bevaix, le 20 juin 1966.
Je prierai mon père qui vous

donnera un autre consolateur, afin
qu 'il demeure éternellement avec
vous.

Jean 14 : 16.
L'incinération mira lieu au crématoire

de Neuch âtel , mercredi 22 ju in , à
15 heures .

Culte au crématoire.
Culte pour la fami l le , à Bevaix , à

14 heures.

Monsieur et Madame Marcel Biïhler-
Haas et leur fils 'Thierry, k Saint-
Biaise ;

Madame veuve Yvonne Knobel-
Biihler, à Zurich ;

Madame veuve Marthe Ebetie-Biihler,
à Zurich ;

Monsieur et Madame René Eberle
et leurs enfants , à Kloten ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dudécès de

Monsieur Albert BOHLER
leur cher papa , grand-papa, beau-père,frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 72me année,après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 20 juin 1966.
(les Ouches 5)

Je vous soutiendra i jusqu 'àvotre blanche vieillesse.
Esaïe 46 : 4.

L'incinération, sans suite , aura lieujeudi 23 juin.
Culte à la chapelle du crématoirede Neuchâtel, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visite

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Georges Z\vahle>n-Wuillemin,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Louis Zwahlen-

Liithi 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 Arthur Rollier-
Zwahlen et leurs enfants Christiane et
Jean-Philippe, à Saint-Biaise ;

les familles Zwahlen, Droz , Wuille-
min, Rûtimann, 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 Heu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes « Echo
de Fontaine-André » a le triste devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame

Marie-Jeanne OBERSON
mère de Monsieur Edgar Oberson ,
membre acti f de la société.

Le comité de la Société fédérale  de
gymnasti que , sections act i fs , dames et
pup illes de la Coudre , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Marie-Jeanne OBERSON
épouse de Monsieur Auguste Oberson ,
membre passif de la société.

Pour l'enterrement, prière de se
référer à l'avis de la fnmilile.
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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 en fants , k 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 , k Fribourg, Farvagny, Morat ,
Lausanne et Buenos-Aire s,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Marie-Jeanne OBERSON
née JOLION

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman, belle-sœur ,
tante , parente et amie , enlevée k 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, at: cimetière
de Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visite
R. I. F.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part



Comment le C@si.sei! communal justifie sa demande cie crédit
cie 4 millions de francs à la commission financière

Ainsi que nous l'avons annonce hier , le
Conseil général se réunira , lundi 27 juin
en séance extraordinaire , sur demande du
groupe socialiste. La convocation a été ex-
pédiée lundi. L'ordre du jour comprend un
seul objet , soit le rapport que le Conseil
communal a adressé à la commission fi-
nancière pour lui demander un « crédit
supplémentaire provisoire » pour l'épuration
des eau x usées. Formellement, il ne s'agit
pas du rapport d'information promis au
Conseil général et on ne voit pas bien
comment deux textes traitant de la même
chose pourraient être différents.

Avouoiis-!e : ces questions de procédure
n 'inté ressent que médiocrement l'opinion pu-
blique , qui en revanche s'étonne de l'inca-
pacité du Conseil communal d'y voir un
peu clair dans les comptes de l'épuration.
Dans sa séance du 6 juin dernier , le Conseil
général avait discuté le premier rapport
d'information de l'exécutif qui expliquait
longuement les causes de l'augmentation
considérable de la facture pour les tra-
vaux. Ce jour-là , il avait été question d'un
dépassement de 440,000 fr. sur le crédit
primitif dc 8,170,000 fr. voté en 1959.

Ce chiffre de 440,000 fr. a disparu en
vingt-quatre heures. En effet , à la date du
7 juin — selon le rapport adressé à la
commission financière — la somme totale
engagée s'établit comme suit :

a) dépenses constatées par des factures ;
7,422,576 fr. 70

b) engagements juridiquement opposables
à notre commune, ensuite de commandes
notamment, mais non encore suivis de paie-
ment.

1,272,413 fr. 55
Total 8,694,990 fr. 25

Cela signifie que les engagements non
couverts par une décision du législatif
s'élèvent à 524,990 fr . 25, et non à

440,000 fr. comme cela avait ete dit la
veille.

Il a fallu au Conseil communal plus
d'un mois (la séance dans laquelle le groupe
socialiste fit l'éclat qu 'on sait a eu lieu !e
2 mai) pour mettre les comptes de l'épu-
ration à jour et jusqu'au 7 juin l'incerti-
tude régnait encore sur l'addition finale.
Quoi qu'il en soit , une chose est à rele-
ver : le dépassement n'atteint pas 3 millions
de francs , comme le prétendaient les so-
cialistes. Le rapport précise d'autre part
que les dépenses déjà faites ou engagées ne
comprennent pas les versements déjà reçus
au titre dc la subvention cantonale. Le
montant de ces versements n'est pas indi-
qué. Il aurait été intéressant de le connaî-
tre.

POURQUOI UN CRÉDIT PROVISOIRE
Aujourd'hui , le Conseil communal deman-

de à la commission financière , selon la
procédure d'urgence, un crédit supplémen-
taire provisoire de 4 millions de fr. des-
tiné à la couverture des engagements pris
et à la poursuite des travaux jusqu 'à la fin
de l'année 1966. L'exécutif s'exprime comme
suit dans son rapport à la commission :

Tant en raison de l'obligation légale qui
est celle de chaque commune de protége r
ses eaux contre la pollution , que de la vo-
lonté qui est la nôtre de tout mettre en
œuvre pour atteindre ce résultat aussi rapi-
dement que les circonstances le permettent ,
nous avons décidé dc continuer les travaux
entrepris à cet effe t dans notre ville. Cette
opinion est d' ailleurs également celle du
Conseil général , ainsi que nous l'avons cons-
taté notamment lors de sa séance du 6 juin
1966.

Si nous nous tenons fermement à notre
décision , nous devons cependant obtenir
pour la bonne règle le crédit nécessaire à
la continuation des travaux. 11 ne nous est
toutefois pas possible , à l'heure actuelle ,
d'établir avec toute la sécurité voulue, le
montan t du crédi t supp lémentaire que nous
entendons sollicite r et il nous manque en
particulier quelques informations pour que
nous soyons à même de vous présenter des
propositions valables pour son financement.
Or le temps presse d'autan t plus que nous
ne voulons pas que les travaux soient in-
terrompus à la station d'épuration ; s'ils
devaient l'être , la mise en service des ins-
tallations serait largement retardée et des
dépenses seraient engagées en pure perte
(location de pal planches ct de pompes pour
l'assèchement du terrain notamment.)

Nous avons dès lors décidé de solliciter
un crédit provisoire permettant de couvrir
les dépenses ainsi que les engagements qui
devraient normalement intervenir ju squ'à la
fin dc l'année courante. Cette manière de
faire a pour avantage dc nous réserver la
possibilité dc préparer normalement la de-
mande de crédit supplémentaire que nous
présenterons au Conseil général et de laisser
à ce dernier ainsi qu 'à la commission spé-
ciale le temps nécessaire à un examen ap-
profondi de nos propositions.

Comme le crédit provisoire sera repris
dans le crédit supplémentaire , l'arrêté qui
accordera ce dernier , ainsi que nous le
souhaitons , pourra régler en une seule fois
l 'imputation de la subvention cantonale et
le financement de l'ensemble. ¦

Selon les calculs faits par nos services
techniques , les dépenses et engagements qui
doivent normalement encore intervenir jus-
qu 'à fin 1966 représentent un montant to-
tal de 4,000,000 de francs qui s'établit com-
me suit :

a) station d'épuration y compris le dé
passement par rapport au crédit initial

2 ,766,000 fr.
b) collecteurs 791,000 fr.
c) frais d'études et honoraires : 325 ,000 fr ,
cl) divers et imprévus 118,000 fr.

Total 4,000,000 fr.

POURQUOI L'URGENCE
Dans la suite de son rapport , le Conseil

communal explique pourquoi il recourt à
la procédure exceptionnelle instituée par le
règlement général dc la commune, c'est-
à-dire une demande de crédit faite direc-
tement à la commission financière ct non
au Conseil général « in glono ».

Pour les motifs que nous avons exposés
plus haut , il y a en effe t urgence et absolue
nécessité pour nous d'obtenir clans les dé-
lais les plus brefs un crédit permettant la
continuation des travaux. Nous insistons en
particulier et une nouvelle fois encore sur
les sévères conséquences qui résulteraient de
leur interruption , à la station d'épuration
notamment. Or , il nous paraît impossible
de convoquer le Conseil général ces pro-
chains jours en séance extraordinaire. Il
risquerait de ne pas pouvoir siéger valable-
ment clu fait que le quorum ne serait pas
atteint. Nous nous adressons donc à la
commission ainsi que le règlement nous per-
met de le faire. A vrai dire , nous ne dou-
tons pas que vous entrerez en matière ,

d'autant plus que le Conseil général lui-
même souhaite la continuation des travaux
et qu 'il admet ainsi implicitement que les
dépenses nécessaires doivent être couvertes.

Ces considérations sont maintenant dé-
passées, puisque, sur demande du groupe
socialiste , le Conseil général tiendra bel et
bien une séance extraordinaire lundi pro-
chain 27 juin , à 20 h 15. On verra si la
supposition de l'exécutif se réalisera ou
non , à savoir si le quorum sera atteint.
II est possible — car dans ce domaine ,
In tactique électorale prime, et ce sont les
socialistes qui y ont recouru les premiers
— que les groupes radical et libéral s'abs-
tiennent dc siéger. Ce serait une séance
pour rien. Mais même si la séance a lieu ,
elle n 'aura aucune conséquence, le Conseil
général n 'étant pas appelé à ratifier par
un vote la décision de la commission fi-
nancière. Selon le règlement , celle-ci est
souveraine.

Quel cafouiliis ! Les contribuables dési-
rent un peu de sérieux dans les affaires
communales. La Ville de Neuchâtel ne doit
pas devenir la risée du canton , sinon dc
la Confédération . Elle est en train de jouer
aujourd'hui son crédit, et l'on voudrait que
tant la majorité que l'opposition y songent.

D. Bo.

Wm i«eniie automobil iste
de Ildiciwciii x est tué par
une remorque à Thielle

Allant travailler à Neuchâtel

La voiture après 1 accident

Un accident a coûté la vie, hier a
7 h 18, à un jeune homme de 24 ans,
M. Conrad Burri , habitant Salavaux.
Mécanicien sur automobiles, M. Burri
circulait sur la route Beme-Neuchâtel
pour se rendre à son travail, dans un
garage tle Neuchâtel.

Peu après le village de Thielle, à quel-
ques centaines de mètres du lieu de l'ac-
cident qui a fait deux blessés dimanche
soir, sa voiture a été emboutie par un
train routier venant en sens inverse et
conduit par M. Jean Schmocker, de Pe-
seux. L'avant et le toit de l'automobile
ont été écrasés, les montants des vitres
ont été plies, blessant grièvement le
conducteur. M. Burri est décédé clans
l'ambulance qui le transportait à l'hôpi-
tal.

La remorque dérape
Une enquête est ouverte pour connaî-

tre les causes exactes de ce nouvel ac-

(Avipress - J.-P. Baillod)

cident mortel : deux camions, une voi-
ture et un camion avec remorque circu-
laient en direction de Thielle. Le pre-
mier camion freina pour tourner à gau-
che et s'engager sur la route menant à
Cornaux. Le second camion, la voiture
et le train routier freinèrent également.
Hélas, pour une cause encore inconnue
actuellement, la remorque dérapa , se mit
en travers de la route et enfonça la voi-
ture de M. Burri qui circulait normale-
ment sur sa droite, en sens inverse.

Cet accident n'est pas dû à un excès
de vitesse ; seule une expertise du train
routier pourra expliquer pourquoi la re-
morque a subitement dévié.

La route bétonnée était mouillée mais
il ne pleuvait pas au moment de l'acci-
dent. M. Conrad Burri était très appré-
cié de ses amis et employeurs, il était le
fils d'un commerçant de Salavaux et
s'était fi~ncé à Pâques.

Dimanche, ia «Mouette » a repris ie lac
comme si rien ne s'était passé

APRES L'INCIDENT AU LARGE D'ESTAVAYER

C est le mauvais temps qui est, évidem-
ment, le seul responsable des émotions su-
bies samedi par les passagers de la « Mouet-
te », bloquée par une avarie de machine
au large d'Estavayer. Comme on le sait,
de nombreux Schwytzois étaient à bord et
ils en auront été quittes pour l'émotion.
A la suite du fort orage qui sévissait sa-
medi après-midi, le lac était déchaîné ct
les vagues énormes. Venant de Saint-Aubin,
la <i Mouette » n'avait pu toucher au port,
son accouplement d'arbre d'hélice ayant lâ-
ché. C'est à la suite dc fortes vagues par
vent arrière que l'incident s'est produit.
L'hélice tournait hors de l'eau puis pro-
fondément dans les flots, ce qui provoqua
une fatigue anormale des caoutchoucs
d'accouplement et l'entraînement de l'arbre
d'hélice devint inopérant.

Le pilote du bateau, M. P. Grandjean ,
arrêta immédiatement le moteur, fit des-

cendre l'ancre et prévint les voyageurs qu'ils
n'avaient aucun danger à craindre. Pendant
ce temps, le radeleur d'Estavayer télépho-
nait a Neuchâtel pour donner l'alerte. A
la direction, on affréta la « Sarcelle » qui
gagna Estavayer ct on fit en sorte d'annuler
la croisière dansante du soir afin dc met-
tre en réserve le - Neuchâtel » prévu pour
un remorquage éventuel de nuit. De plus,
on prenait contact avec le « Cygne », arri-
vant d'Yverdon. Celui-ci, ses voyageurs dé-
barqués à Estavayer, se porta au secours
de la « Mouette » mais sans succès, le lac
étant trop mauvais.

C'est finalement le bateau de l'Etat, piloté

par M. Rothpletz, inspecteur neuchâtelois
de la navigation , qui put amener la « Mouet-
te » près du port. Alors, le « Cygne » put
prendre à son bord les voyageurs de la
Mouette et les déposer en toute sécurité au
port d'Estavayer.

Afin de ne pas perturber l'horaire, on
dut réparer In « Mouette » durant la nuit ,
six hommes travaillant sans relâche dc
19 heures à 5 heures du matin.

Les voyageurs du dimanche n'en surent
rien. Pour eux, ce fut sans aucun doute
un dimanche comme un autre...

¦iS^^aiĴ r̂ '̂ jBl'TOJ ĴH
MONTMOLLIN — Course d'école
(c) Mardi, les enfants des deux classes
se sont rendus en course d'école aux
Aiguilles-Vertes, au-dessus de Charmey.
Les élèves, qui étaient conduits par le
président de la commission scolaire, Geor-
ges Glauser, ont joui d'un temps clément.

Travaux
(c) La cour du collège subit actuellement
une réfection complète qui consiste en
son aplanissement et son goudronnage.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVER S

De notre correspondant :
Hier , le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Philippe Fa-
varger, président , et Adrien Simon-
Vermot , commis greffier , a tenu une
audience à Môtiers

On se souvient que lors de précé-
dents déhats, la conciliation n'avait pas
abouti entre Mlle S. P. et les épou x B.,
domiciliés à Fleurier, la première étant
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MAIS TOUJOURS PAS DE CONCILIATION :
L'AFFAIRE EST OE NOUVEAU RENVOYÉE

accusée d'injures et de diffamation. Le
classement de cette affaire ne put pas
être ordonné parce que , si Mlle S. P.
avait consenti à payer 2 fr. 50 de frais ,
les époux B. avalent refusé de verser
le même montant... Et le juge dut re-
prendre le cas de A jusqu 'à Z en en-
tendant trois témoins. Il s'agit en réa-
lité d'une mésentente de colocataires.
Mlle S. P. a raconté qu 'elle avait prêté
ou donné 1800 fr. aux époux B., les-
quels avaient été frappés par la mala-
die. Les époux B. contestaient avoir
reçu la somme en question , admettant
cependant que des cadeaux en espèces
ou en nature avaient été faits à eux
ou à leur fils par Mlle S. P.

Mme B. se prétendait injuriée mais
c'est elle , selon une déposition , qui au-
rait proféré des paroles grossières con-
tre Mlle S. P. Quant à M. B., il n'avait
rien à reprocher à Mlle S. P. personnel-
lement, mais voulait simplement défen-
dre l'honneur de sa famille.

Violentes altercations
Il y eut de violentes altercations au

cours de l'audience entre les manda-
taires , des menaces de plaintes et
contre-plaintes et. une fois de plus, .la
conciliation , tentée pourtant avec per-
sévérance , n 'a pas abouti. Le président
a refusé d'entendre comme témoin un
enfant âgé de 12 ans , ainsi que le de-
mandaient les plaignants.

Alors que l'avocat des époux B. plai-
da la condamnation de Mlle S. P., le
mandataire de celle-ci demanda sa li-
bération pure et simple, et réclama que
les frais fussent mis à la charge des
époux B., qui se sont rendus auteurs
d'une plainte téméraire.

Ces débats houleux ne permirent pas
au tribunal d'y voir clair et il a décidé
de suspendre l'affaire pendant quinze
jours.

Il voulait rentrer chez lui...
Un jeune homme de Fleurier , B. J..

désirait rentrer chez lui. Ses parents
se trouvaient près des Bayards. Ils
avaient la clef de l'appartement. Pour
aller la chercher , B. J. utilisa la moto
d'un ami , véhicule remisé clans la
grange. Il roula sans permis et fut mis
en contravention. Le procureur général
demandait qu 'une amende de 300 fr.
fût infligée à B. J., alors que celui-ci ,
admettant les faits , trouvait la facture
beaucoup trop « salée ». « Quand on sait,
dit le président , que pour circulation
en auto sans permis , une personne a
été punie par mandat de répression de
98 fr. d'amende , de façon que celle-ci
ne figure pas au casier judiciaire , les
réquisitions du procureur sont dispro-
portionnées contre B. J. » Celui-ci a fi-
nalement écopé de 95 fr . d' amende
(aussi pour éviter une inscription au
casier) et de 36 fr. 50 de frais.

Signal de panne
Des trois infractions visées contre

L. T., de Couvet , une seule a été re-
tenue. Le prénommé, ayant arrêté sa
voiture sur le côté gauche de la chaus-
sée, près du Crêt-Tournirond , n 'a pas
apposé un signal de panne. Cette né-
gligence lui a valu 50 fr. d'amende et
11 fr. 50 de frais.
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B Deux rentes Â.V.S. dans la sacoche j
| dn facteur des Verrières : celle |
1 de la mère et celle de son fils 1n n

De notre correspondant :
Depuis des années , on peut dire que le fac teur  ne se dé p lace pas pour

rien : à une famil le  du Crêt , aux Verrières , il apporte non seulement la
rente A.V.S. à la vieille, maman, mais aussi celle de son f i l s , Henri , âg é
de 72 ans. Veuf et sans enfants , M. Henri Fatton s'est retiré auprès de
sa vieille mère , âg ée de 92 ans. M. Fatton , dernier tanp ier des Verrières ,
avait suivi les traces dc son père , lui aussi tanpier profess ionnel  et
communal.

— J' ai le rare bonheur de vivre avec Henri , mon quatrième enfant ,
dit Mme Louise-Adèle Fatton.

(Avipress - D. Schelling)

Italie alerte
fas ii entrepôt
de la station ©FF

A COUVET

(sp) Dimanche, au début de la soirée,
une épaisse fumée s'échappait d'un
entrepôt de la station CFF à Couvet.
L'alarme fut donnée et les pomp iers
constatèrent, qu 'en raison de la fer-
mentation , vingt tonnes de briquettes
emballées clans des cartons s'étaient
transformées en une masse incandes-
cente. Les sapeurs arrosèrent les trois
foyers qui  s'étaient déclarés. Briquettes
et cartons furent  évacués ensuite du
hangar.

Celui-ci contenait quarante tonnes de
briquettes d'une entreprise de Colom-
bier livrant clu combustible dans la
région. L'appartement qui fait partie
clu même corps de bâtiment que le
dépôt n 'a pas subi de dégâts, mais,
par mesure de précaut ion , ses occu-
pants , M. Gueler , sous-chef cantonnier
aux CFF, et sa famil le , ont été invi-
tés â passer la nui t  ailleurs.

Quant aux dommages au dépôt pro-
prement dit , ils sont assez peu impor-
tants. Des travaux de restauration de-
vront néanmoins être entrepris. Les
pompiers sont restés sur place jusqu 'à
m inui t.

TOUR
DE

WillE

Les feux...
© UN ACCIDENT s'est produit

hier vers 19 h 20 k la hauteur
des feux du collège de la Pro-
menade, avenue clu ler Mars.
Une conductrice de Neuchâtel ,)
Mme R. E., n'a pas aperçu le feu
rouge, et a jeté sa voiture contre
un véhicule normalement à l'ar-
rêt que pilotait un habitant de
Saint-Biaise , M. F. Z. Dégâts
matériels constatés par la gen-
darmerie.

Concert
• LA FANFARE des chemi-

not donnera un concert de quar-
tier ce soir mardi dans les
quartiers de Fontaine-André, de
l'Orée et de la Vy-d'Etra.

Vols
© UN MOTOCYLCE léger, de

marque « Condor-Puch » , portant la
plaque « NE 451 > a été volé dans
la nuit de samedi à dimanche alors
qu 'il avait été laissé en stationnement
rue de l'ancien Hôtel de Ville. D'au-
tre part, un motocylce « Norton .,
noir, portant le plaque « BE 48559 >
a été volé dans la soirée de samedi
sur la place A.-M. Piaget. Deux en-
quêtes de la police de sûreté.

Naturalistes

9 LA SOCIÉTÉ des naturalis -
tes d'Ogonnax (Ain) ,  qui groupe
des mycologues , des botanistes
et des entomolog istes , a été re-
çue dimanche pa r la Société my-
cologi que de Neuchâtel et envi-
rons.

Une délé gation de 120 person-
nes , venue en autocars , a visité
le matin le. château , visite com-
mentée par M. Courvoisier, ar-
chiviste. Au cours d' une récep-
tion of f ic ie l le  et d' un vin d'hon-
neur , o f f e r t s  par le gouverne-
ment neuchâtelois dans la salle
des Chevaliers , M. J .-L. Barrelet ,
président du Conseil d'Etat , sou-
haita la bienvenue ù chacun ef
parla des contacts réjouissants
qui unissent les naturalistes
français et suisses.

M. Emer Bourquin , président
des sociétés de la ville et mem-
bre de la Société mijcolog ique.
remercia M. J.-L, Barrelet pour
la récep tion o f f e r t e  ci ses hôtes.

Après le repas de midi, les
naturalistes français et les my-
cologues neuchâtelois ont visité
le jardin botanique de l'Univer-
sité.

L' excursion prévue dans les
forêts  jurassiennes a dû, hélas ,
être annulée à la suite du mau-
vais temps qui sévissait l'après-
midi.

Priorité

@ COLLISION hier vers 18 h 10,
au « célèbre > carrefour Orange rie -
faubourg clu Lac. Un automobiliste
de Cressier, M. M. G., qui circulait
faubourg du Lac n ' a pas accordé
la priorité de droite à un véhicule
venant 'par M. G. M., de Neuchâtel.
Dégâts matériels constatés par la
gendarmerie.

Le Conseil général de Môtiers accepte les comptes oe 1965
De notre correspondant :

Le Conseil général de Môtlers a siégé
dernièrement sous la présidence de M.
Jean-Jacques Bobilier . Quatorze membres
étaient présents, cinq absents.

Compte 1965. — Les comptes pour
1965 accusent aux dépenses 307,222 fr. 72
et aux recettes 300,891 fr. 55, laissant
apparaître un déficit brut de 6331 fr. 17
lequel se trouve réduit au compte d'exer-
cice clos à 952 fr. 72 après attribution
au fonds pour l'épuration des eaux et
d'une atribution de 9254 fr. 10 de la
réserve de fin 1964. Le rapport du
Conseil communal et celui de la com-
mission des comptes recommandent, l'un
et l'autre , l'acceptation de ces comptes
tels qu 'ils sont présentés. Le déficit
présumé de l'exercice était de 11.338 fr. 60.

Ainsi que le relève le rapport du Con-
seil communal , des circonstances parti-
culières ont retardé la présentation des
comptes et le retard , dont il s'excuse,
est dû au décès de l'administrateur ce
qui a compliqué le travail de l'admi-
nistration communale dans son en-
semble. Commentant les rapports pré-
sentés, M. L. Mauler regrette que le
rapport du Conseil communal ne s'étende
pas davantage sur les divers aspects que
la nouvelle loi fiscale a eu sur le revenu
imposable et en ce qui concerne le rap-
port de la commission financière il dé-
plore que cette dernière trouve exa-
gérées les dépenses consenties pour le
service clu feu. M. L. Marendaz , directeur
des finances , renseigne l'interpellateur.
Quant à M. Armand Blaser ,11 regrette
qu 'en ce qui concerne le service des
eaux , des travaux aient été exécutés sans
que les crédits relatifs aient été accordés
par le Conseil général . La discussion des
comptes, article par article ne soulève
aucune discussion et ceux-ci sont
adoptés à l'unanimité.

Nominations du bureau. — Président :
M. J.-J. Wyss, (soc.) ; premier vice-pré-
sident : M. Henri Quinche (rad.) ; second
vice-président : M. J.-Cl . Matthey (lib.) ;
secrétaire : M. H. Fatton (rad.) ; secré-
taire adjoint : Mme S. Carminati (lib.)

Nominations à la commission scolaire :
Sont nommés : MM. J.-P. Krel et Pierre
Jeanrenaud .

Statut du p ersonnel communal. — Au
nom du Conseil communal M. L. Maren-

daz propose que le personnel communal
soit mis au bénéfice des mêmes condi-
tions que celles qui régissent le person-
nel cantonal et ceci particulièrement en
ce qui concerne les allocations de ménage
dont actuellement ils ne touchent que
le 50 %. Le Conseil communal soumet
au Conseil général une demande de cré-
dit de 1600 fr. permettant de servir à
quatre employés des allocations de mé-
nage de 100 fr. par mois avec effet rétro-
actif au ler mai . L'arrêté relatif à cette
proposition est adopté sans discussion.

Divers. — Le groupe radical , par une
proposition écrite demande que le Con-
seil communal étudie la possibilité de

construire un immeuble à l'usage d'habi-
tations vu la pénurie d'appartements
dont souffre la localité. Après discussion ,
cette question est renvoyée au Conseil
communal pour étude et rapport. Quant
à Mme S. Carminati elle demande,
qu 'une fois pour toutes, une interven-
tion ait lieu vis-à-vis des agriculteurs
qui « purinent » par n'importe quel
temps, ce qui est contraire aux prescrip-
tions des règlements de police. Par voie
de conséquence cela amène différentes
interventions , toutes , hélas ! relatives à
la propreté qui devrait être de règle et
de coutume constante dans les rues et
sur les places du village, propreté et
ordre qui sont trop souvent méconnus.

FLEURIER

( c )  Hier soir , le comité d'organisation
présidé par M. Lucien Frasse, recevait ,
dans la halle des fêtes , à Langereuse,
la presse et la télévision pour leur
présenter , à l'occasion d'une représen-
tation générale, l'opérette populaire
« Les Mousquetaires au couvent » , oeu-
vre qui , préparée à l'occasion des pro-
chaines journées cantonales des ti-
reurs neuchâtelois , bénéficie clu , con-
cours d'artistes lyriques français , de
musiciens  professionnels de Lausanne
et de la mise en scène de Pierreboni
de Besançon. Nous reviendrons ulté-
r ieurement sur celte manifes ta t ion.
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Le voile levé suv les
«Mousquetaires au couvent»

| i (c) Hier matin , la température S
m n'était que de plus 7 degrés au m
M Val-de-Travers et dans de nom- 'f .
M breux appartements il a fallu re- '&
S commencer de chauffer. Le prin- &
U temps finit plutôt d'une façon hl- Jf
M vemale... Ék
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1Â la veille de l'été, I
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f FÈN ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

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

8 h 15.
Avis de naissance
et avis mortuaires

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

| Kéelames 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

1

50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

I

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 moi» 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ffiURANGHR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

| Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 90.— 50.— 26.— 9.—
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A vendre, près de Brot-Dessus, en lisière de
forêt,

maisonnette
comprenant 3 chambres , cuisine , salle de bains
avec W.-C. — eau courante  chaude et froide —
chauffage central — électricité — téléphone.
Garage indépendant chauffé, eau courante et
électricité. Place et forêt environ 4800 mètres
carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Fran-
cis Blanc, agent immobilier, 88, avenue Léopold-
Robert , la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

H VILLE DE NEUCHATEL

Avis
Vente des rubans

de la Fête de la jeunesse
Dès mercredi 22 juin, les élèves

des écoles primaires et préprofes-
sionnelles, des collèges classique et
moderne de Neuchâtel, vendront les
rubans de la Fête de la jeunesse.

Cette vente est faite exclusive-
ment au profit des colonies de va-
cances. Aussi, nous recommandons
au public en général de réserver
bon accueil à nos vendeurs.

Direction des Ecoles

Part iculier  cherche à acheter

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

/*•>, UNIVERSITÉ
(fTIj DE NEUCHÂTEL
S» «y Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Vendredi 24 juin, à 14 h 30'

Institut de zoologie, le Mail
(Grand auditoire)

CANDIDAT :
M. Eric WAHL, licencié es sciences

chimiques et biologiques
de l'Université de Genève

SUJET DE LA THÈSE :

ÉTUDE PARASIÏO-ECOLOGIQUE DES
PETITS MAMMIFERES

(insectivores et rongeurs)

DU VAL DE L'ALLONDON
(Genève)

La séance est publique
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, engeralt pour son
service de correspondance :

2 slëno-dactylograp^es
habiles et consciencieuses.

Langue maternelle française, avec très bonnes connaissances de l'anglais ,
ou de l'allemand.

Prière d'adresser offres à la Direction commercia le de la Compagnie des
Montres Longines, 2610 Saint-lmier.

Pour tous renseignements supplémentaires, téléphoner au (039) 414 22,
interne 322.

i

Maison de très grande renommée
(fondée en 1932) cherche

domicilié à Neuchâtel et qualifié pour la vente
d'huiles de graissage de première marque.

Région : Jura bernois, Neuchâtel, Fribourg et environs.

Place très intéressante pour un vendeur énergique.

Prière d'adresser offres détaillées, avec photo, à
OTHMAR FEHR & CfE, ELEKTRION, 8032 Zurich,
Kasinostrasse 19.

* " yf 7 3 n BH HfilSjj By8Hft.>* ~^ *̂,«- Yl

l̂ flPÉiiiaiaillfcsTO ' r ' : ¦ ''' BKfflHSëreSl * ^̂ !̂ ^

Sooiétê d'importance mondiale cherche pour son administration
à Zurich

habile, sachant travailler de façon indépendante. Langue mater-
nelle française avec connaissance approfondie de l'allemand. Pré-
férence sera donnée aux candidates possédant excellente formation
et expérience des travaux administratifs.

Nous of f rons  un poste varié et intéressant dans une entreprise
dynamique à personne ayant  de l'initiative et le sens des respon-
sabilités,

— ambiance de travail agréable,
— avantages sociaux, semaine de cinq jours, horaire anglais,
— salaire élevé.

Prière d'adresser offres à

BULL - Lochkartenmaschinen AG,
Lagcrstras.se 47, 8004 Zurich,
tél. (051) 23 67 60

Changements d'adresse ; !
de vacances I

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

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

FAN - Changement d'adresse

® Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

© dès le au 

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

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

Echange
3 pièces , confort , vue,

prix modéré, à Ser-
rières , contre un

même, quartier Tivoli-
Grise-Pierre. Adresser

offres écrites à
GA 1960 au bureau

clu journal.

Pour séjour , habitable toute l'année,
à vendre à :

Villarlod :
ancienne ferme + 2700 ma de dé-
gagement (4 pièces).

Chevroux :
ancienne ferme, 3 chambres, petit
dégagement.

LA Côte-aux-Fées :
ancienne ferme, 3 logements dont
2 à rénover.

Les Entre-deux-Monts :
ancien immeuble de 2 logements.

Villars-Tiercelin :
ancienne ferme, 3 chambres.

Chevroux :
ancienne ferme, 1 logement de 2
chambres, cuisine, salle de bains,
1 logement de 5 pièces (partiel-
lement rénové) , jardin et verger
de 950 m2.

Villarzel-Ie-Gibloux :
bord de rivière, ancienne ferme de
30,000 m2, grand appartement.

Syens :
petit immeuble de 5 chambres.

Donatyre :
ancienne maison de maître de 7
pièces, tout confort .

Chandossel :
ancienne ferme rénovée.

, P nflCC Carrels 18, Neuchâtel
S adressai à U. DU00 Tél. 8 35 35 .

A Colombier , rue des Bat t ieux ,

LOCATION-VENTE D'APPARTEMENTS
DE 6 PIÈCES TOUT CONFORT, AVEC CHEMINÉE
dans magnifique pet i t  locatif de 4 logements en voie
de terminaison.
Grands garages, caves et dépendances.
Grand dégagement et jardin privé pour chaque proprié-
taire.
Prix de l'appartement, v compris garage et jardin ,
Fr. 150,000.—.
Acompte à verser Fr. 45,000.—.
S'adresser à P. Cretegny,

bureau d'administration,
faubourg du Lac 43,
NEUCHATEL, tél. 419 36.

^MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

dppcwi@me.fBt
de 3 - 3 lA pièces , dans la ré-
gion de Boudry ou environs
immédiats.

Faire offres à
Mikron Haesler S. A.
Fabrique de machines
transfert
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 0 46 52

employé É bureau
connaissant la branche garage,

mécanicien
expérimenté,

vendeurs de voitures
ayant quelques années de pra-
tique dans le neuf ou l'occa-
sion, sont demandés pour en-
trée immédiate ou à convenir.

Emplois bien rétribués. Avan-
tages sociaux. Semaine de cinq
jours par alternance. Person-
nes ayant de l'initiative et dé-
sirant se créer une situation
intéressante sont priées de

faire offres écrites à :

Garage & Carrosserie Lodari,
1100 Yverdon,

Volvo - Triumph - BMC.

Insti tuteur cherche
à louer

logement
île «ans
à Chaumont , tout de

suite et jusqu 'au
ler avril 1967.
Adresser offres

écrites à EY 1958
au bu reau du journal.

A louer chambre
indépendante à 1 lit.

Tél. 4 18 01.

Monsieur de nationa-
lité suisse, sérieux ,

cherche une

ctambre
non meublée , en ville.

Téléphoner le soir
après 19 heures, au

5 33 94.

A louer

chambre
ensoleillée à monsieur
sérieux, dès le ler juil-

let. Tél. 5 31 44.

Jolie chambre à 2 lits ,
part à la salle de bains.

Tél. 5 9181.

Jeune homme , 21 ans ,
Suisse allemand ,

cherche
chambre

ef pension
dans une famille neu-
:hâteloise , à partir du
ler juillet. Faire offres
sous chiffres V 53357

à Publicitas S.A.
4001 Bàle.

I Nous cherchons, pour en- I yr

j  trée à convenir, une

I SECRÉTAIRE 1

I EMPLOYÉE DE BUREAU 1
S':; Nous désirons : personnes I
Bs stables, ayant de la prati- lf i-
' que ; bilingues, de langue I
; j  maternelle française ou al- j; lema'nde ; habiles sténodac- Wm

i Nou's offrons : une  rétrihu- |||u
M lion correspondant aux res- MM

I ponsabilités que ces postes I
j comporten t et un horaire I

Faire offres ou prendre I

B avenue  Rousseau 5, 2001 |pj|

LE CHEMIN DE FER
RÉGIONAL
DU VAL-DE-TRAVERS

engage, pour le service de la
traction et des ateliers ,

m «eaiiera oy
un mécanicien-électricien

Salaire selon échelle, caisse
de pensions et de maladie.

Adresser les offres  à :
Exploitation RVT , Daniel-.Ican-
richard 8, 2114 Fleurier.

permis poids lourds , sont demandés
à Lausanne pour camions basculants.

Places stables , salaires intéressants.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P W 81107
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Au col de Jaman sur Montreux
altitude 1500 mètres

A vendre encore quelques belles
parcelles de terrain

à bâtir (chalets) de 1150 à 1400 m2
à 8 fr „ 10 fr . et 12 fr. le m2.
Vue magnifique sur les montagnes
et le Léman, exposition très favo-
rable. Eau, électricité et égouts à
proximité immédiate de chacune des
parcelles. Nombreuses excursions en
été. Belles pistes de ski , 2 skilifts.

Tous renseignements seront donnés
par le service des finances de la
commune de Montreux , rue de la
Gare 33, 1820 Montreux , tél. (021)
62 46 21.

A vendre à la Tène, au bord du lac de
Neuchâtel, magnifique

cBasa§@B d© week-eiasl
Prix très Intéressant.

Adresser offres écrites à IC 1962 au
bureau du journal.

A VENDRE

bâtiment
industri el

bien situé dans banlieue de
Neuchâtel. Atelier 120 mètres
carrés, bureaux, un logement,
garages et dégagement.
Adresser offres sous chiffres
P 3129 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

©©©©©©©©©e©©@©©©©®@@ ©©©©© a

I Lotissement §
| «Le Verny> Colombier |
O (près de l'arrêt du tram) @
® 9
9 A louer dans immeubles »
• neufs, genre •

I VILLAS LOCATIVES I
| BEÂOX LOGEMENTS f
1 OE 31/2 PIÈCES |
J très spacieux, surfaces de 91 ®
9 à 101 m2, constructions soi- ©
© gnées. Confort moderne. Tran- ©
£ quillité. Zone de v e r d u r e .  j|
8 Parcs et garages. Loyers à... ,m.
© partir de 355 fr. par mois, ©

^ 
pLis charges. Disponibles dès •

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

—
j A louer pour juillet , au centre 1

I de la ville,

i SALON DE COIFFURE f
Imoderne pour dasnes |

Long bail, location 900 francs.
Ecrire à case postale 608,
Neuchâtel 1.

y Aux Saars à louer tou t de suite B
g ou pour date à convenir

I ein garage I
Loyer mensuel 55 francs.

!¦'.] Prière de s'adresser au concierge, | j
l| tél . 4 06 00 ou à la gérance, tél. jh
I (031) 25 28 88.
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Le Centre pédagogique de Malvil-
liers cherche à louer , pour un de
ses employés,

logement k 3 pièces
avec confort , à proximité de Mal-
villiers.
Adresser offres à la direction, tél.
6 92 91.

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

# 

Place

5 17 26

A vendre

hôtels
cafés-

restaurants
belles possibilités.

bar à café

garage
au Val-de-Travers ,

avec immeuble en bon
état , outillage mo-

derne, 2 lifts.

Ménage de deux personnes très soigneuses
et solvables cherche POUK ÉPOQUE A
CONVENIR appartement de 3 ou 4 pièces,
avec confort ; petit jardin et garage
désirés ; de préférence dans maison fami-
liale, ou dans un petit locatif , région
Vignoble. Achat pas exclu .

Adresser offres sous chiffres LB 1921
au bureau du journal .

Je cherche

de 2 pièces, cuisine, ïout confor t, libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à DX 1957 au
bureau du journal.

A vendre

ancienne
ferme

à rénover , dans un
site t ranqui l le , en

plein pâturage , clans
la vallée de la Bré-
vine. Prix intéressant.
S'adresser à l'Etude
Matthey, notaires ,

2400 Le Locle
tél. (039) 5 10 92.

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

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

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

A louer pour le 15 juillet

AIPPÀitHMINT MEUBLE
3 chambres, cuisine, salle de bains, hall,
loggia, parcelle de jardin , chauffage géné-
ral. Loyer mensuel 380 fr. Tél. 8 33 62 dès
16 heures.

Â louer
dans maison tran-

quille , petit logement ,
sans confort , man-

sardé. Adresser offres
écrites FZ 1959

au bureau du journal.

Cortaillod
A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir , dans une mai-
son rénovée, au centre
du village , 2 pièces

et hall meublable.
Confort. Ecrire à

Mme J. Haury
48, ch. du Village

1012 Lausanne.

Chalet
à louer tout de suite,
au Mauborget (VD),

4 lits, tout confort ,
garage, vue magnifi-

que. Téléphoner au
4 28 55, après 19 h.

A louer à

Peseux
pour le ler juillet ,

jolie chambre à mon-
sieur sérieux , part à

la salle dc bains.
Tél. 5 50 88, heures

des repas.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer tout de suite ,
à la montagne ,

logement
ancien ,

pour vacances ,
3 chambres , grande

cuisine , 120 fr. par
mois. Adresser offres

écrites à HB 1961
au bureau du journal.

A vendre à Neuchâtel
petit

immeuble
de 4 pièces dont

2 en locaux commer-
ciaux. S'adresser à

HN 1806 au bureau
clu journal.
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Tous les produits des campagnes du distr ict  du Lac déf i lè ren t  sous les
applaudissements du public... (Avipress - Gremaud)

La fumée du sinistre était visible à Vevey

Plus de deux millions de francs de dégâts

De notre correspondant :
Hier après-midi , peu après 15 h 15, le feu s'est déclaré à la f ab r ique

Luxit S. A., à Châtel-Saint-Denis (Fribourg) , propriété de MM, Testuz
et Besse, de Lausanne. L'usine travaille à la fabricat ion de produits
isolants pour l'industrie du bâtiment et de divers sous-produits. Le feu a
pris naissance au centre du bâtiment pr incipal . Les premiers témoins virent
une fumée noire envahir le bâtiment, puis d'immenses f lammes  s'élevèrent ,
crevèrent la toiture et se répandirent  avec une rapidité ext rême dans tout
le bâtiment.

La chaleur du brasier devint très
violente et l'on entendit de nombreuses
détonations, des fûts de produits in-
flammables faisant explosion.

Les pompiers de Châtel-Saint-Denis
arrivèrent sur place assez rapidement.
Mais ils durent se borner à protéger
une nouvel aile d la fabrique , ac-
tuellement en construction , qui a éga-
lement été endommagée. D'autre part ,
diverses constructions proches durtent
être protégées à l'aide de mousse et
furent endommagées par ce produit.

La fabrique Luxit comptait une cin-
quantaine d'ouvriers , avant que 75 %
dea employés aient été récemment li-
cenciés , la fabrique éprouvant certaines
difficultés.

VN ACTE »E COURAGE
Anciennement scierie Cardinaux , le

bâtiment était construit en majeure
partie en bois. De grandes chautlièrtes
à vapeur y fonctionnaient hier après-
midi.

Signalons l' acte de courage d'un ha-

bi tant  de Châtel-Saint-Denis,  ancien
employé de la fabrique , le célèbre lut-
teur Ernest Tâche : s'étant souvenu
qu 'il était indispensable , pour éviter
une énorme explosion , d'ouvrir  la plus
grande chaudière , il entra dans le bâ-
t iment  au péril de sa vie et pa rv in t
à ouvrir  la chaudière surchauffée .

VISIBLE »E VEVEY
La fumée du sinistre étant visible

de Vevey, une grande foule a f f l ua  sur
les lieux , a u 'm o m e n t  déjà où les pom-
piers de Châtel-Saint-Denis interve-
naient. Ils furent  d'ailleurs désavan-
tagés dans leur action par le fait que
la fabrique ne disposait pas d'installa-
tions ad hoc pour la lutte contre le
feu. Par la suite , les corps de pom-
piers de Semsales , Attalens et Hui le
intervinr ent ,  eux aussi .

En défini t ive , les dégâts sont énor-
mes. La taxe du seul bâ t iment  est de
7f!0 ,000 francs. Mais , compte tenu de
la valeur des installations et de la
marchandise , les dommages sont éva-
lués à plus de deux millions de francs.

Succès de la Fête cantonale
fribourgeoise de gymnastique

A CHIETRES

La Fête cantonale des gymnastes
fr ibourgeois  s 'est déroulée le week-end
dernier « Chiètres , à l' extrême nord
du canton. Plus d' un millier de gym-
nastes du canton s 'étaient rendus dans
la rég ion maraîchère. Et sans doute
en ont-ils rapporté un souvenir très
lumineux, en dé p it de l'orage aussi
bref que violent dont ils furen t  gra-
t i f i és  samedi après-midi.

Le comité d' organisation de la f ê t e ,
présidé par M. Samuel Flùhmann ,
avait f o r t  bien f a i t  les choses. Les
journées  f u r e n t  marquées par des per-
formances gymni ques et athléti ques de
valeur. Ce qui a rehaussé encore
l'éclat d' un rassemblement où l'amitié
s'est a f f i rmée , au gré des joutes
courtoises.

.Aux 21 sections de l'Association
cantonale fr ibourgeoise se sont join-
tes 26 sections invitées venues du
Tessin, Bern e, Vaud , Soleure et Lu-
cerne. La seclion de Bellinzone pré-
senta une démonstration de travail
d' ensemble absolument extraordi-
naire. : 'on a rarement vu un groupe
de gymnastes arriver si près de la
per fec t ion .  Mais au reste , les sections
fribourgeoises , comme les individuels ,
hommes et femmes , f i ren t  mieux que
se dé fendre .

L'ambiance régna tout au long de
ces journées. A la table d'honneur,
on voyait toutes les g loires anciennes
et actuelles de la gymnast i que f r i -
bourgeoise , voire romande , Il serait
trop long de les citer tous. Nous nous
bornerons à mentionner la présence
de trois vétérans f édéraux , MM,
Edouard Strub , dc Broc , vaillant octo-
génaire , Emile Bays , de Fribourg ct
Albert  Genoud , de Bulle. Notons aussi
la présence de M, et Mme Emile

Zehnder , président du gouvernement
fr ibourgeois , de AI. Gustave Roulin ,
président du Grand conseil et de M.
Georges Ducotterd , conseiller d'Etat.

Dimanche après-midi , un cortège
très haut en couleur et particuliè-
rement soigné , illustrant la vie de la
contrée et farc i  de traits humoristi-
ques , dé f i la  dans tes rues sous les
app laudissements d' un public nom-
breux. Ensuite , sur la p lace de f ê t e ,
se déroulèrent diverses démonstra-
tions des meilleures sections et des
tètes de listes individuelles.

En f in , ce f u r e n t  les exercices d' en-
semble et distribution des distinc-
tions , couronnes et palmes.

Autre f a i t  à signaler pour la
Gruy ère, hormis l' excellent compor-
tement des sections , les prestations
du groupe chantant et dansant «Le
Riondènè », de Broc , ainsi que de la
musique «La Lyre » gui , sous la di-
rection de Af. Guy Lattion , interpré-
tèrent des morceaux qui f u r e n t  très
appréciés. M.  G.

Un cycliste mot @rïsé
M £  ̂ ® m
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Â Chdtel-sur-Montsalvens

Il était 1© pèiïe de ûm ®mmmï®

De notre correspondant :
Hier matin , vers 5 h 20 , M. Jean

Marie Charrière, âgé de 59 ans, do
micilié à Cerniat (Gruyère) se ren

dait  à vélomoteur à son travail sur
le chantier situé près de la poste de
Châtel-sur-Monsalvens. A proximité
de la poste , il obliqua à gauche sans
indiquer le changement de direction.
A ce moment, survint une voiture
conduite par M. Marius Crétin , de
Châtel-sur-Monsalvens, qui s'apprê-
tait à dépasser le cycliste. La colli-
sion fut  inévitable.

M. Charrière fut  tout d'abord pro-
jeté contre le montant supérieur
droit de la voiture , puis il retomba
sur la chaussée où il demeura ina-
nimé. Victime notamment  d'une frac-
ture du crâne, il a été tué sur le
coup. Les dégâts se montent à 1500
francs.

La première pierre du village touristique
É Moléson sera certainement posée cette année

De notre correspondant :
Le centre touristique Gruyères-Molé-

son - Vudalla a tenu une assemblée
générale au cours de laquelle 11 a exa-
miné le résultat de son troisième exer-
cice , ainsi que les développements futurs

de son complexe touristique, qui inté-
resse vivement tous les Fribourgeois.

La séance fut présidée par M. Paul
Torche , conseiller aux Etats, qui rem-
plaçai t le Dr Raphaël Cottier , retenu
en convalescence.

La mémoire du député Elle Bussard,
d'Epagny-Gruyères, qui était membre
du comité de direction , fut rappelée.

M. Torche commenta ensuite .le rap-
port de gestion du centre touristique.

Les difflcultées rencontrées à divers
égards par les animateurs du centre
ont été très heureusement surpassées
en 1965. L'exploitation des Installations
mécaniques se déroule avec succès, et
bien que las saisons de 1965 ne titrent
guère favorables, sur le plan météoro-
logique, un excellent résultat financier
a .été enregistré pour la première année
entière d'exploitation .

POUR LA PREMIÈRE FOIS
EN SUISSE

Pour l'heure, à part les Installations
mécaniques et hôtelières, seule une
route d'accès au terrain où se construira
Moléson-Village est en voie de réalisation.
Par ailleurs, la création de Moléson-Vil-
lage qui sera le centre d'hébergement, a
été étudiée à fond.

Toute l'infrastructure a été prévue :
viabilité , canalisations, ravitaillement en
eau, éectricité, téléphone jusqu 'à une
petite station d'épuratoin des eaux.

C'est sans doute la première fols en
Suisse qu 'une telle station d'épuration
sera construite avant même que le vil-
lage ne soit réalisé.

La construction débutera vraisembla-
blement cette année encore.

M. Victor Simonin , directeur , com-
menta lui aussi le rapport de gestion.
Il releva qu'une deuxième cabine d'une
capacité de 35 personnes , pour Moléson-
sommet, serait installée pour les fêtes
de fin d'année au plus tard .

D'autre part , d'Importantes protec-
tions construites en un passage dange-
reux de la descente du Moléson ont été
détruites par le poids de la neige et
seront reconstruites plus solidement.

Enfin , la suggestion de placer en di-
vers points avancés, sur les routes prin-
cipales , des panneaux « Moléson » fut
très discutée. On craint la prolifération
due à la concurrence. Et . à juste titre ,
on émit le vœu que les divers panneaux
soient concentrés à l'entrée de la ré-
gion.

Après l'incendie de Léchelies

(Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Nous avons relaté dans notre édition d'hier , l 'énorme incendie qui a détrui t ,

dimanche , à 12 h 15, une ferme comprenant un rural et une habitation , apparte-
nant à M. Louis Pauchard , agriculteur et commandant des pompiers du village.
Lundi , les investigations des enquêteurs n'avaient pas encore permis de déter-
miner avec certitude la cause du sinistre, qui serait vraisemblablement dû à la
fermentat ion du foin. Au cours de la journé e d'hier , les pompiers se sont employés
activement à déblayer le foin à demi consumé.

A 18 heures , hier soir, les murs
encore brûlants  tle co qui était  d iman-
che matin l'une des plus belles fermes
de Léchelies s'écroulaient dans un
nuage de poussière ct de fumée. Plu-
sieurs pompiers se trouvaient toujours
sur les lieux , tandis qu 'un «bulldozer »
s'acharnait  sur les décombres du rura l.
D'énormes tas de foin dégageaient une
fumée acre , pénétrante. De grosses
pierres s'entassaient pêle-mêle dans
l'écurie déserte.

Insouciants , quelques gosses jouaient

dans ce triste décor sans réaliser le
drame que venait  de vivre  une f ami l l e
de la localité.

Trois écoliers à vélo
fauchés par yne voiture
Deux adolescentes grièvement blessées

Près de BaiSaâgues

D' un de nos correspondants :
Hier, vers 13 h 30, sur la route

Lignerolle-Ballaigues, près de ce
dernier village, un groupe de cinq
écoliers montait à vélomoteur et à
bicyclette, à l'école de Ballaigues,
tenant toute la largeur de la route.
Soudain , un automobiliste, descen-
dant sur Orbe , fut  surpris, dans un
virage, par ce f ront  de vélos. Il
donna un violent coup de frein , mais
son véhicule dérapa , escalada un ta-
lus et versa sur la route.

Au cours de l'embardée, il attei-
gnit Antoinette Rose, 14 ans, Fran-
cine Auberson , 15 ans, et Jean-Luc
Werly, 14 ans, tous trois de Ligue-
rolle. Les deux premières, griève-
ment atteintes, furent  transportées
à l'hôpital d'Orbe. Le garçon a pu

regagner son domicile , après avoir
reçu des soins sur place. Le conduc-
teur de l'automobile est indemne.

choie
(sp) M, Louis Veuthey, garde de for-
tification à Bex, cueillait des cerises
lundi  après-midi , avenue de la Gare,
lorsqu 'une branche sur laquelle il s'ap-
puyait céda , et il tomba d'une hau-
teur de quatre mètres. Il se fractura
les deux jamb es, le crâne , et souffre
de douleurs dorsales. Il a été admis
à l'hôpital Saint-Amé, à Saint-Maurice.

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

Mazarin.
Métro , 20 h : Un soir par hasard —
En Patrouille.

Lido. 15 11 et 20 li 15 : F.B.I. Opération
Baalbek.

Palace , 15 h ct. 20 11 15 : Opération opium.
Studio , 15 11 ct 20 11 15 : Répulsion.
Kex , 15 11 h ct 20 h 15: Les pianos mé-

caniques.
Scala , 15 li ct 20 h 15 : Derek Flint.
Pharmacie de service Pharmacie Ilafncr ,

place dc la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanences médicale et dentaire Votre

médecin habituel ou tél. aux nos I I ou 17.
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tué par

Dans le PSasselbschSund

(c) Le jeune  Gi lber t  Broch, âgé de
11 ans , domici l ié  à Saint-Sj ivostre
(Sing ine), n été foudroyé samedi
après-midi , vers 15 h 30, alors qu 'il
cueil lait  des rhododendrons dans la
région du Plasselbschlund. En compa-
gnie de deux camarades, les frères
Lauper , il avait été surpris par un
orage. Les trois adolescents s'abritèrent
tout d'abord dans un chalet , Puis ils
le quittèrent et se tapirent sous un
gros sapin , où ils demeurèrent un
long moment. Alors qu 'ils al laient  re-
prendre une nouvelle fois leur roule ,
la foudre tomba sur l' arbre, tuan t  net
le jeune  liroch . tandis  que l' un des
frères Lauper  étai t ,  projeté à p lus ieurs
mètres , sans se faire grand mal.

Mandé d'urgence , le docteur  Masset ,
de Chevrilles , ne put que constater
le décès.

L'UPJ félicite le nouveau préfet du district
de Moutier et s'en prend aux séparatistes
L'Union des p'atrio tes jurassiens

(U.P.J.) communique :
Lors de sa dernière séance, le comité

directeur de l'Union clos patriotes ju-
rassiens , mouvement antiséparatiste , a
examiné les résultats des récentes élec-
tions survenues dans deux districts
jurassiens.

Il félicite de sa brillante élection
M. Roger Macquat , nouveau préfet du
district de Moutler et. signataire du
manifeste antiséparatiste de 1952. II
associe à ses compliments M. Henri-
Louis Favre, son concurrent , qui obtint
un nombre de voix très élevé mal gré
les attaques dont il a été l'objet de la
part des séparatistes.

L'Union des patriotes jurassiens
n 'avait pas participé à la campagne
électorale , puisque les deux concurrents
étaient membres fondateurs du mouve-
ment antiséparatiste. Son comité direc-
teur tient cependant à dénoncer pu-
bliquement les procédés des séparatistes
qui , une fols de plus , ont utilisé l'ar-
gument  confessionnel pour tenter de

nuire a l'un des candidats.
Dans le district de Courteiary, la

liste d'entente des partis traditionnels
l' a emporté aisément sur la liste sépa-
ratiste lors de l'élection, des membres
du tribunal de district et des Jurés
cantonaux.

Les séparatistes n 'ont en effet obtenu
que 16 pour cent des suffrages expri-
més, alors que le 36 pour cent seule-
ment des citoyens se sont rendus aux
urnes.

Aucun candidat séparatiste n 'a été
élu. C'est dire que le séparatisme n 'a
pas droit de cité dans le district de
Courteiary où l'on réprouve presque
uniquement ses méthodes et ses buts.
( ATS)

MOUTIER — Au service
du prochain
(c) Depuis c inquante  ans , sœur Lise l i
est au service du pr ochain.  F.n effet,
elle occupe le poste de sœur visi-
tante , avec beaucoup de dévouemen t .

Le projet È centrale
thermique clans

le Seeland abandonné ?

Forces motrices bernoises

Au cours de la récente assemblée
générale des Forces motrices bernoi-
ses, présidée par M. W. Slegenthaler ,
ancien conseiller d'Etat , M. Dreler ,
président de la direction , a annoncé
que le projet de construction d'une
centrale thermique , alimentée au
mazout, dans le Seeland bernois,
était ajourné de plusieurs années,
voire abandonné , pour raison finan-
cière.

La construction simultanée d'une
centrale thermique et d'une centrale
atomique dans la zone d'activité des
F.M.B. revient, en effet , trop cher.

Or, on sait que la priorité a été
donnée à, la construction de la cen-
trale atomique de Mlihleberg, prés
de Berne, à la suite de l'opposition
qu'ont rencontré les deux projets de
centrales hydrauliques dans ï'Ober-
land.

L'autorisation de construire pour
la centrale de Mlihleberg pourrait
être accordée l'an prochain.

L'assemblée a, d'autre part , ap-
prouvé les comptes qui se soldent
par rm bénéfice de 3,6 millions de
francs.

danois en visite
Ainsi que nous l'annonçons en page

nationale , le ministre danois de la
culture, Si. Hans Soelvhoej, en séjour
officiel  en Suisse , a vis i té  dimanche
en compagnie du conseiller fédéral
Tschudi , l'exposit ion nat ionale de.
scul pture qui se tient dans le nouveau
palais des congrès de Bienne.

Blessé dans une collision
(c) Hier vers 17 h 30, un fourgon pos-
tal qui circulait rue Dufour est entré
en collision avec une voiture. Le con-
ducteur de l'auto, M. Ernest Howald ,
domicilié à Bienne , blessé à la tête et
souffrant  d' une commotion cérébrale ,
a été conduit à l'hôpital de Beaumont.

Soixante ans de mariage
(c) M. et Mme Otto Beckert-Vuilleu-
mier, habitant  36, rue Eu g en h ei m, à
Bienne , ont l'été dimanche le 60me an-
niversaire de leur mariage.

PORT
Grièvement blessé

par un cheval
(c) Hier vers 19 h 40, M. Georges
Rubin , domicilié route de Bienne à
Nidau , qui faisait de l'équitation à
Port , a fait une chute. Par malheur ,
le cheval s'écrasa sur son cavalier.
Grièvtement blessé, M. Rubin a été
conduit à l'hôpital de Beaumont.

1 i

BIENNE — Un ministre

Un cycliste
motorisé tué

A RENENS

(c) Hier vers 19 h 55, un accident mor-
tel s'est produit chemin de Florissant à
Renens. M. Louis Ducraux , âgé tle 53 ans ,
domicilié à Renens, circulait à cyclomoteur ,
Arrivé devant l'usine Bobst, il a coupé Isi
route à une voiture. Projeté sur la chaus-
sée, M. Ducraux a été relevé grièvement
blessé. Il devait décéder pendant son trans-
fert à l'hôpital cantonal à Lausanne.

GRANDSON

(c) Hier vers 19 h 30, un accident s'est
produit à la hauteur du bâtiment des
Mûriers , entre les Tuileries-dc-Grandson el
Grandson. Une voiture neuchâteloise qui
circulait en direction de Neuchâtel est en-
trée violemment en collision avec une auto
vaudoise , roulant eu sens inverse. Blessé,
M. Marcel Monnier , âgé de 46 ans , de
Bonvillars, a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don. Dégâts matériels importants aux deux
machines.

TUILERIES-DE-GRANDSOM
Une auto démolie
(c) Dimanche vers 5 h .')() , une  voi ture
vaudoise se di r igeant  vers Yverdon a
l'ait une embardée après avoir heurté
deux bornes lumineuses. Elle a fai t  uu
tonneau et terminé sa course à gat îche
de la chaussée. Pas dc blessés , mais
l'auto est démolie.

Violente collision :
un blessé

Dimanche , au Mourct , la section fribour-
geoise dc la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment a fêté son 75me
anniversaire.

La manifestation a été marquée par des
allocutions du conseiller national Gallus
Berger -et de M. Georges Diacon , secrétaire
central romand ct vice-président dc la Fédé-
ration.

FRIBOURG
La FOBB a 75 ans

Le Conseil d'Etat fribourgeois a décidé
d'accepter avec remerciements pour les ser-
vices rendus , la démission dc M. Albett
Cottier , forestier domanial et dc triage à
Bellegrade.

Il a également décidé d'autoriser la
commune de Gruyères à acheter des im-
meubles, celle dc Montecu à contracter un
emprunt , les paroisses de Grangettes et
Wallenricd à lever dés impôts , les com-
munes de Bellegrade et Charmey à limiter
la vitesse et le tonnage des véhicules sur
des routes communales.

11 a approuvé enfin le règlement sur
l'assurance-maladie obligatoire de la com-
mune de Senèdes.

Le Conseil d'Etat
fribourgeois a décidé...

(c) L'Association vaudoise des citoyennes
a tenu son assemblée à Yverdon. Les
participantes , une soixantaine environ , ont
été reçues à Grandson où un apéritif leur
fut offert par la municipalité. Après une
visite du château , elles rentrèrent à Yver-
don pour assister au repas servi au Casino.
Puis eut lieu l'assemblée générale à la
salle du Conseil communal , suivie d'une
assemblée publique. A cette occasion, plu-
sieurs personnes prirent la parole.

Un départ à la commune
M. Pierre Deillon , chef de réseau au

service communal de l'électricité d'Yver-
don depuis cinq ans , quittera prochaine-
ment ce poste pour diriger une impor-
tante entreprise d'électricité dc la place.

Rougeole et pas
de course d'école

Récemment , une classe devait faire sa
course annuelle , mais , malheureusement
celle-ci a été renvoyée , non pas à cause
du mauvais temps... mais parce que le
cinquante pour cent des élèves a été atteint
par la rougeole.

Molière au château
A l'occasion de 1 inauguration dc la

salle de l'aile sud du château d'Yverdon ,
entièrement restaurée , les élèves de l'Ecole
normale ont interprété la < Farce dc
Maitre Pathclin » dc Molière dans des
costumes et décors dc l'époque.

Les décors avaient été brossés par M.
Mousson , professeur de dessin , et M. Ro-
chat , professeur de gymnastique , qui par-
ticipa à la mise en scène.

M. Edmond Aubert , professeur d'his-
toire à l'Ecole normale d'Yverdon , fut la
cheville ouvrière ct l'inspirateur dc cc
spectacle.

BQî>SV5LLARS
Embardée : une biessée
(c) Dimanche vers 10 heures , une voi-
ture allemande circulait  en direction
d'Yverdon. Au lieu dit « La Croix de
Bonvil lars  , elle a fait une embardée
sur la droite , a heurté  le talus et s'est
•renversée sur te flanc. Dans la voiture
se trouvait une citoyenne allemande ,
Mlle Haas , âgé dc vingt ans , qui a été
transporté à l'hôp ital d'Yverdon , vic-
t ime de fractures de côtes. La voiture
est complètement démolie.

YVERDON — Association
vaudoise des citoyennes

Le petit Yves Bovet , âgé de quatre ans,
fils de Gustave , est malencontreusement
tombé d'un char et s'est fracturé le bras
droit. Il a été transporté à la clinique de
la rue du Four.

SAINTE-CROIX
Capricieuse roulotte

(c) Hier peu après midi , à Sainte-Croix ,
une roulotte qui était accrochée à un ca-
mion , s'est subitement détachée , et a con-
tinué sa course pour aller heurter une
voiture en stationnement. Les dégâts sont
assez importants.

LE SUCHET
Blessé par une mine

M. W i l l i a m  Fail letaz , maçon , âgé de
55 ans , qui  é tai t  occupé à faire sauter
de la roche lires du chalet du Suchct ,
a été . gr ièvement blessé par l'explo-
sion. Il souff re  d'une perforation des
deux poumons. Il a , d'autre part , été
criblé dc. débris de pierre.

URSINS — Un bambin
a le bras cassé
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Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en cher :
Jean HOSTETTLER

S. 1. A.
Société Suisse des ingénieurs

et des architectes , section neuchâteloise ,
mardi  21 ju in  11)66 , 20 h 80,

aula du Laboratoire de Recherches
horlogères,

conférence de M. le p r o fe s seu r
Dr. K. P. Meyer,

de l'Institut de physique appliquée
de l'Université de Berne

SI'JE! :
Technique et Recherches

du L.A.S.E. R.
Entrée gratuite



Quicksilver à Golden-Cit

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 10

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

Habituellement , les tables de jeu lui laissaient un
joli bénéfice. Avec la façon dont la boule , la roulette
et le baccara étaient organisés , il ne pouvait , en
moyenne, en être autrement. La loi des probabilités
jouait pour lui , à coup sûr. Mais cela n'empêchait
pas, de temps en temps, une mauvaise série. C'est
ainsi que , depuis une semaine, la banque subissait
une passe de déveine qui avait vidé les caisses...
Il fallait  tenir , jusqu 'à ce que la chance revienne et ,
pour cela , une bonne quantité d'argent frais était
nécessaire.

Certes , Larsen jouissait  d' un certain crédit. Il pou-
vait emprunter.  Mais ce serait attirer l'attention sur
les diff icultés qu 'il traversait et donner l'essor aux
commérages. Tandis que s'il épousait Miss Davidson...

A présent que son père était mort , non seulement
l'obstacle avait disparu , mais la jeune fille avait hérité
la fortune , les minoteries, la maison. Son mari aurait
peu de soucis financiers.

Parviendrait-il , sinon à s'en faire aimer , du moins
à en faire sa femme '? C'était ce problème qu 'il retour-
nait à présent clans sa tète , en supputant  ses chances
de réussir. Quel ques mois p lus tôt , il les estimait très
fortes. Il se voyait  déj à sortir de l'église, au bras de
Mavis à qui il aurait été uni  pour le meilleur et pour
le pire. Le meilleur , c'aurai t  été sa part. Le pire
aurait attendu Mavis , mais pouvait-elle s'en douter ?

(Copyri ght Mlralmonde Genève M. Saucière)

Puis Davidson était  intervenu.  A la pensée de ce
qu'il lui avait jeté au visage, Larsen serra , les dents.
Cela réveilla la douleur et il évoqua , avec rage, ce
Silver qui avait osé le frapper...

« Il le paiera de sa vie, grommela-t-il. Comme tous
ceux qui essaieront de se mettre en travers de mes
projets... »

Pour lui , le cas de Silver était réglé. Même si Buster
ne réussissait pas à li quider le G'Man , la bande com-
prenait  d'autres hommes résolus, qui le feraient. De
ces hommes prêts à tout , et pour qui la vie d'autrui
représente surtout l'argent qu 'on peut gagner à la
supprimer. Il revint à ses rêves de mariage, sinon
d'amour. Comment parviendrait-il à regagner la con-
fiance de Mavis ? Son père lui avait sans doute révélé
des choses terribles sur ce Larsen qui aspirait à sa
main... S'il avait parlé , sa fille n 'éprouverait que mé-
pris et horreur pour le personnage taré dont il pou-
vait  aisément faire un véridique portrait.

Mais il n 'était pas certain que Davidson eût parlé.
Il est fort capable de n'avoir donné aucun détail à
sa fille , pour qu'elle n 'eût pas à rougir d'avoir , un
moment , été en relations avec un bandit...

« Ce serait bien dans le caractère du vieux, se dit-
il... Il adorait  sa fille et n 'aurait à aucun prix voulu
lui faire de la peine... »

Si les choses s'étaient passées ainsi , Larsen conser-
vai t  ses chances. Peut-être pas de se voir accueilli
à bras ouverts , mais au moins d'être écouté s'il faisait
une proposition intéressante... Oui , il devait y avoir
un moyen d'amener Mavis à le recevoir et , s'il pouvait
lui parler , il devait aussi parvenir à la convaincre.

La sonnerie du téléphone interrompit les réflexions
de Larsen. On lui annonçait  la visite du maire.

Nat Hancock était un gros homme de très petite
taille , très laid. Dans son visage bouffi qu'en ce mo-
ment tourmentait l'inquiétude, ses petits yeux injectés
de sang clignaient sans cesse. Sans attendre l'invita-
tion de Larsen , il se laissa tomber dans un fauteuil.

— Bonjour , Nat. Qu 'est-ce qui vous amène chez
moi de si bonne heure ?

— Bonjour , Dave. Je veux savoir qui a donné
l'ordre d'abattre Davidson.

— Je me le demande... répondit Larsen , qui ne par-
vint pas à dissimuler un sourire cruel.

— En tout cas, cela n'a rien à faire avec moi...
Je ne veux pas être mêlé à cette histoire.

— Personne ne désire être mêlé à une affaire d'as-
sassinat, Nat... Moi pas plus que vous.

— Pour vous, il me semble difficile de rester tout
à fait en dehors de l'enquête... Il y a cette demande en
mariage, que Davidson a si brutalement repoussée...
On en parlera.

— Peut-être pas ! Davidson n'a pas crié sur les toits
qu'il m'avait refusé la main de sa fille, et Mavis n'a
aucune raison de le proclamer.

— De toute façon , Dave, vous n'auriez pas dû faire
ça I

— Ai-je reconnu être pour quelque chose dans
l'assassinat de Davidson ? Je le nie , bien au contraire. ..
et je me demande en quoi ce que je fais ou suis supposé
faire vous regarde !

— Mais... vous... Enfin , le responsable de cet assas-
sinat... va nous rendre la vie intenable dans cette
ville. C'est la plus grave affaire que nous ayons eue
depuis des années , et il ne sera pas possible de l'étouf-
fer.

—¦ Nous avons des appuis dans la police , Nat...
— Pas assez pour quel que chose de si grave , Dave...

Je sais bien que , quand on trouve un mauvais garçon
au fond de la rivière ou dans une ruelle sombre , avec
une lame dans le dos, la police ne s'énerve pas. O'Hag-
gan est plutôt content d'en être débarrassé... Lorsqu 'une
troupe de gens pris de boisson démolit tout à l'inté-
rieur d'un bar qui a refusé de payer pour être protégé ,
Morgan peut arranger les choses. On parle de racket ,
mais l'enquête n'aboutit jamais. Mais , cett e fois, on
est allé trop loin. O'Haggan a déjà vu rouge quand on

a descendu ses agents. A présent qu'on a tué un mil-
lionnaire , il est bien capable de demander l'interven-
tion des Fédéraux.

— Il l'a déjà fait , mon cher Nat. Avant la mort de
Davidson. Un G'Man est venu à Golden-City tout
exprès pour prendre en main l'enquête sur les rackets.
Et il ne met pas deux pieds dans le même soulier :
il sort d'ici. Il m'a menacé des pires ennuis.

— Le F.B.I. ! Par le diable, Dave, nous ne pouvons
pas lutter contre les G'Men... Vous voyez bien que
vous... qu'on est allô trop loin.

Hancock ne dissimulait pas son épouvante. Larsen,
au contraire, conservait en apparence tout son sang-
froid. Il annonça, calmement :

— Je suis parfaitement capable de me défendre,
Nat. Je n 'ai pas l'intention de me laisser manger sans
boire. Pour cc Silver qui m'a menacé, les ordres sont
déj à donnés. Il sera mort avant minuit.

— Et vous esp érez que cela arrangera les choses ?
cria le maire. Ce sera bien pis ! Nous aurons tous
les Fédéraux sur les reins , après ça. Ils fouilleront
partout. Nous n'avons plus qu 'une chose à faire, c'est
de mettre quelques frontières entre eux et nous. J'ai
justement la possibilité de vendre mes hôtels. Je
vais le faire immédiatement , et filer en Amérique
du Sud ou en Europe.

— Vous ne ferez rien de tel , Nat... Vous ne pouvez
pas abandonner  ceux qui vous ont fait confiance...
Ceux qui vous ont porté au poste que vous occupez.
Ils ont besoin de vous.

— Je pense d'abord à ma propre sécurité. Quand
le bâtiment coule, chacun pour soi. Rien ne vous
emp êche de faire comme moi. Le monde est assez
grand pour nous deux !

— La question n 'est pas là , mon cher Nat. Vous le
dites très bien , rien ne m'empêche de m'en aller.
Mais je ne veux pas partir. Et vous ne partirez pas
non plus. '<

(A suivre.)
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cherche

mécaniciens-
électriciens
pour le montage, le câblage et le
réglage d'appareils électromécani-
ques.

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

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

BUBEAU DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

Secrétaire
SUISSE OU ÉTRANGÈRE

possédant d'excellentes connaissances d'anglais.
Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres O G 1946 au bureau
du journal .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

une employée
connaissant la dactylo pour divers travaux de

1 bureau.

Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée dans nne ambiance agréable. Semaine de
cinq jours. Cantine.

, Possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.

Faire offres à AUTOPHON S. A.,
(département 910), \
Badio et Télévision, 8953 Schlieren-Zurich,
tél. (051) 98 88 33 (interne 307).

OfÀf iF I lRv p̂ r ta jg»  ̂ âa MES ^kw Um

pour les cantons de Fribourg et Neuchâtel
visitant les épiceries et drogueries, qui pourrait s'inté-
resser à des articles supplémentaires (réclame par TV)

EST CHERCHÉ
par Dipra S. A., Lugano, tél. (091) 3 49 36.

Maison américaine de premier ordre

cherche, pour son département chronomètres,
, à New-York,

HORLOGER-
CHRONOMÉTRIER

qualifié
Place intéressante pour personne capable.

Faire offres , avec curriculum vitae ,sous chiffres
P 10996 N à Publicitas S.A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour le mois d'août prochain,
pour notre magasin de Neuchâtel ,

étudiante
pour remplacer du personnel en vacances. Tra-
vail propre et bien rétribué. Semaine de cinq
jours.
Chemise Exprès, rue du Seyon 7, Neuchâtel,
tél. (038) 4 02 66.

Importante entreprise industrielle neuchâteloise
cherche un

PROGRAMMEUR
QUALIFIÉ

sur ordinateur IBM/360.

Faire offres sous chiffres P 50183 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

• m
9) La Carrosserie d'Auvernier (Neuchâtel) atelier ®
• ultra-moderne, peinture au four, cherche ®
© ©

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

Nous cherchons un

JL • •

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

Fabriqu e de meubles BBtff^^7ffWlJfWBW
2017 Boudrv , ^Wai&àJl'ff J& J itisÊr1
tél . (038) 6 40 58 . V m̂ïïMff imSSSËÇ È̂Q
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Nous cherchons ^ 1

1 bouclier remplaçant 1
du 18 juillet au 20 août 1966 ; M*.

1 YHild©US€l I
en charcuterie I
C*a*jT*i serait engagée tout de suite ou pour [ JSSjJ une date  à convenir. '< . j

CO-OP Neuchâtel , rue de la Treille 4, tél . (038) il
4 02 02. | I

mmmmMMEmmmMmÉsmmË

¦lin i™ MIGROS
cherche

pour son siège administratif à Marin

-

employées
de bureau

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

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

I 

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

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

Nous cherchons

mécanicien de précision
capable, consciencieux, avec initiative, ayant
quelques années de pratiqu e, pour le poste de

sous-chef d'atelier
Place stable et bien rétribuée . Semaine de cinq
jours .
S'adresser aux Ateliers Charles KOCHERHANS,
à Fontainemelon , tél. (038) 712 78.
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Ayez-vous le type Gauloises ?
, , i

Vous ne redoutez pas l'imprévu? Vous qu'elle soit. Il suffit souvent d'un sou-
agissez spontanément et sans con- rire et d'une... Gauloises - la cigarette
trainte ? Vous avez un esprit ouvert et des gens qui gardent leur assurance !
débrouillard? Alors, il ne peut jamais
rien vous arriver de bien fâcheux, car
,~..~ „«.,„rr +,-wf;,-w.f-t-. 1//1//0 tirar rl' affaire* LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-

vous savez toujours vous tirer a arraire j-^™TA^
CS DE FRANCE _ NATUREL, DéLECTABLE, PARFAIT I

et rester maitre de la situation, quelle POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

Accordez à votre chien lïîl 1 1 m,
une nourriture j  l\j Jt U \naturelle assurant la I \
croissance saine de I w
n'importe quelle race I gy ŷg

B̂BBBÉâ EàlÉM t̂aWaBOH ****/̂ 5  ̂ I
&WJ. alf a Miôiîli'flL _««_ mBgBMaÉBMMÉWatBWaMBBB lBÉ ni HIMIMnM

CHEVEUX ^mm?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CABT , rue
de l'Hôpital , Neuchâtel .
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Chez vous aussi 
plaisir de vivre sur Tapiflex
-;- .\ ' - ¦- ' , - " . - ¦ ¦. 1
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Tapiflex chez vous... c'est la gaieté, le confort, le si-
lence, le nettoyage simplifié - garantis par ce revête-
ment de sol plastique armé sur feutre. Résistant à
l'usage, isolant, élastique, non glissant... Demandez
Tapiflex, le nom qui garantit une qualité excellente.

J. Wyss SA, tapis, linoa, rideaux, Neuchâtel 'J-
M
~"'wt îr f̂fl 3&£Ê;6, rue Place-d'Armes .¦ StSI iiHniHiWpl(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121 1 nfrj I j 7 \ 11jj| m

«t les maison» Hasslar 4: Aarau. Berna, Blenne,. Lucarne, Zoug, Zurich HBBHffl HnHrralWWmWirr

A vendre
1 canapé-lit à tète
mobile, de style,

600 ïr. 2 bergères,
la pièce 400 fr.

2 sommiers de lit,
100 x 200 cm, 50 fr.

1 bibliothèque haute ,
70 fr . 1 lampe de

salon 40 fr. 1 radio-
pick-up automatique,
400 fr. Tél. heures des

repas (038) 3 13 20.

A vendre bon

bois de feu
à prendre en fo rê t ,
ou livré à domicile .
Prix très avantaceux.

Tél. (038) 5 89 89.

MACULÀTURE
en vente au bureau

du journal

INGéNIEUR ELECTRICITE E p z
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerle)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE [Concession A, automates et sélecteurs]

' $ï: U ml n* irxj r Ê pÉÉI J J ij J  ̂ l .f~J ^Hl
Vous économisez j £ **Ê*Œ!@m " S'Y aioute encore 

- * -*40 centimes '
¦~- 0̂^ à̂ un nouveau cadeau gratuit:

Z UVU os  Un! fUFfl 5Bflïl T^:«i Vous recevez en effet, avec chaque «Multïpack»
en emball8C|6 U M U mm Uilfe A M \  une série de chansons populaires bien connues dans

 ̂ m m w m m . wmmm ,̂ j |es 
4 |angues nationales.

«Multïpack» ŝé^̂ ^̂m *A|iment fortifiant concentré
POLI T Ff B 1B 50 

J
^H ̂ immédiatement soluble dans de l'eau

conlûmpnt ail IÏPII ' -St?' 'Wm froide ou chaude
S8Ui6iTîUnL dU IIOU * PA au iteu de iw Ira . . ,
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invec9 dM y0 mM ^délicieux a croquer tel quel
CtU nOUVGaU pî*IX j IwtRJ ElW f̂fi l!» *peut facilement s'emporter en voyage, en excursion, ainsi
de Fr.1.30 § tnlt ^ '

SÊf que pouMe camping et le sport grâce à son format réduit
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Le « Grande Boucle » devrait revenir à un routier complet

UU MïJ?Ë|Jtî SUlUIA "" ËEa U SitlWËâl^S

« Je pars pour gagner. » Cette déclaration
de Raymond Poulidor donne le ton, d'em-
blée, à la veille du départ du 53me Tour
de France. Le Limousin , dans une forme
remarquable, encore sous le coup de fouet
de sa grande victoire au « Dauphiné libé-
ré », a perdu tous ses complexes. Son sem-
piternel rival Jacques Anquetil vient à peine
de surmonter une sérieuse crise morale. Il
a fait preuve, dans le récent Giro, de
moins de mordant que d'ordinaire, et, aussi ,
il a nettement indiqué que ce serait là son
dernier Tour de France.

Pour Raymond Poulidor , c'est donc main-
tenant ou jamais. C'est cette fois-ci qu'il
devra s'imposer sans équivoque pour effa-
cer un long passé d'humiliations. L'an pro-
chain, il sera trop tard.

Déjà, cependant, les adversaires affûtent
leurs armes et préparent leurs arrières :
« Je n'ai plus rien à prouver », déclare
Anquetil, que la défection des champions
italiens semble avoir affecté. Poulidor , pour
des raisons diffé rentes, déplore également
cette absence : « La présence de Gianni
Motta, de Gimondi et d'Adorni dans le
peloton aurait équilibré ce tom-. J'aurais
pu faire ma course. Tandis que, seu en
face d'Anquetil dont l'équipe représente un
support non négligeable, cc sera moins fa-
cile. Dans la montagne, je serai pris entre
deux feux :Anquetil et son compère Ji-
menez. Et pourtant je suis sûr que c'est
encore sur ce terrain que le Tour se joue-
ra. »

En somme 1966 sera la répétition de
1964: un duel Anquetil - Poulidor, avec
comme seuls trouble-fête, Rudi Altig peut-
être, Frans Brands, Joseph Huysmans,Rik
van Looy, surtout pour le maillot vert.

TOUT A PERDRE
Anquetil, on doit le reconnaître, a tout

à perdre dans cette épreuve qu'il a déjà
gagnée cinq fois, dont quatre consécutives,
ce qui constitue le record absolu du genre.
Il ne peut se permettre aucune défaillance.
Ceci explique les hésitations qui l'ont saisi
à la veille de l'épreuve. Le Normand qui
est un champion dans le sens le plus élevé
du tenue, s'est finalement aligné au départ.
Mais on peut être sûr que ce n'est pas
pour faire de la figuration.

Le 53mc Tour de France repond a des
préoccupations maintes fois avancées : cons-
tituer une épreuve pour un routier complet
et non pas seulement pour un phénomène
de la classe d'Anquetil ou un grimpeur du
genre Bahamontès, Koblet, Bartali, Kubler,
Bobet, Robic, etc. Plus équilibré, ce Tour
de France donnera à chacun sa chance.
Découpé en 22 étapes, il prend son départ
à Nancy, pour la seconde fois. C'est là
un hommage des organisateurs envers la
grande capitale lorraine qui fête le bi-
centenaire du rattachement de cette pro-
vince à la France.

Après un parcours de 4260 km (contre
4100 l'an dernier) qui délaisse la Bretagne
et la Côte-d'Azur, les ¦¦ géants de la rou-
te » (13 équipes de 10 coureurs), gagneront
le Parc des Princes le 14 juillet. Entre-
temps, ils se reposeront une journée à Lu-
chon, le 2 juillet, et une autre à Turin,
le 9 juillet.

L'épreuve comporte trois courses contre
la montre : une par équipes à Tournai , sans
influence sur le classement individuel , et
deux autres à Vals-les-Bains, sur 20 km,
et pour la dernière étape Rambouillet -
Parts, sur 49 km, moins accidentés que
le traditionnel Versailles - Paris des années
précédentes.

La montagne a été légèrement « adou-
cie » : neuf étapes au lieu de onze influen-
cées par quinze cols sans arrivées au som-
met. Les Pyrénées seront en moyenne moins
rudes encore que le col de Mente —
nouveau venu dans la compétition — ne
passe pas pour un obstacle mineur.

INNOVATION INTERESSANTE
Parmi les étapes les plus longues on

compte : Chamonix - Saint-Etienne : 265 km
et Angers - Royan : 248 km. Les plus
courtes seront Orléans - Rambouillet,
110 km et Tournai - Dunkerque : 129 km.

Une innovation intéressante est consti-
tuée par la suppression de toutes les boni-
fications. Cette mesure a été prise pour
éviter de récompenser des coureurs qui
n'auraient participé qu'à la phase finale
d'une attaque en ne comptant que sur leur
extrême vélocité pour tirer les «marrons
du feu ». En revanche, cette décision reva-
lorisera le « maillot vert » du premier du
classement général par points car désormais
les objectifs des maillots vert et jaune se-
ront fort différents.

Tel qu'il se présente, le 53me Tour de
France peut enfin sourire aux routiers bel-
ges qui, depuis des années, courent après
une victoire dans la « grande boucle ».
Equilibré, émaillé d'obstacles judicieusement
répartis, le Tour appartiendra à l'homme
complet et en possession de tous ses moyens
athlétiques. Rik van Looy, c'est évident,
visera le maillot vert. Tâche difficile néan-
moins pour le Belge quand on sait que le
Hollandais Jan Janssen a la même ambition ,
et que l'Allemand Rudi Altig n'a pas dit
son dernier mot. Et puis van Looy ne
manque pas d'adversaires, même chez ses
compatriotes. On songe à Huysmans, Willy
Planckaert, Frans Brands pour ne citer
que ceux-là. - *

Les Italiens lie déplacent pas la « grande
garde ». Motta, Adorni , Gimondi, Zilioli,
sont restes « a casa ». Sans doute obéissent-
ils à des motifs plus ou moins valables.
Franco Bitossi peut toutefois gagner en
montagne. Les perspectives ne sont donc
pas si sombres pour les « Azzurri ». Les
Espagnols sont venus en masse. On parlera

beaucoup sans cloute des Diaz , Gabica, Ca-
lera et autres Gomez dei Moral. Tout comp-
te fait , ce 53me Tour de France a belle
allure.

Froidevaux, Huber et MeistêrSians en exergue
jMiliTMlllM-j La Fête cantonale neuchâteloise a subi les contrecoups du mauvais temps

Trente-deux sections, dont celle de Luterbach/SO (invitée) se sont donné rendez-
vous le week-end dernier au Locle. Le maire de la ville , M. René Felber , présidait le
comité d'organisation. Tout avait été préparé de main de maître pour accueillir les gym-
nastes neuchâtelois. Organisateurs et participants auraient mérité un temps plus clément
que la pluie persistante et l'air frais dont ils ont été gratifiés tout au long de la mani-
festation ! La bannière cantonale est venue de Couvet, où s'était déroulée , il y a quatre
ans, la précédente Fête cantonale. L'emblème a passé des friains de M. Pierre Fànti
dans celles de M. René Felber au cours d'une cérémonie à la fois simple et : émou-
vante, où toutes les bannières des sections encadraient le fanion cantonal.

FROIDEVAUX SANS PROBLÈME
Michel Froidevaux , de La Chaux-de-

Fonds - Ancienne, membre des cadres de
l'équipe nationale, n'a eu aucune peine à
dominer le lot des concurrents , dans les
concours individuels à l'artistique. Il s'est
imposé souverainement devant Mugeli (La
Chaux-de-Fonds - Ancienne) et Simonet
(Neuchâtel - Ancienne) , classés ex aequo
à la 2me place. Le vainqueur est actuelle-
ment dans une forme ascendante , qui en
fait un gymnaste de pointe.

Aux jeux nationaux , Huber (Neuchâtel -
Ancienne) s'est facilement imposé devan t Du-
renmatt (Peseux) et D'Epagnier (La Chaux-
de-Fonds - Ancienne) . Le meilleur a gagné,
confirmant ses excellentes prestations de
la Fête romande de l'année passée ; c'est
un « national » régulier. Chez les athlètes
également , nous trouvons des valeurs con-
nues avec Meisterhans (Cortaillod), devant
son camarade de club Dannmeyer et Flùcki-
ger (Peseux). Les catégories B juniors et
cadets ont réuni un grand nombre de con-
currents. Les athlètes ont particulièrement
souffert du mauvais temps, leur con-
cours se déroulant totalement en plein air.

FORMULES ATTRAYANTES
Pour l'école du corps , le moniteur can-

tonal H. Ramseyer avait donné aux sec-
tions la possibilité d'évoluer sur un fond
musical , le rythme remplaçant le comman-
dement oral du moniteur. Cette innovation
a été très appréciée du public. Il serait
souhaitable qu 'un plus grand nombre de
sections usent de cette possibilité , qui va
dans le sens de l'évolution en cours de
réalisation sur le plan fédéral . Le spectacle
y gagne à tout point de vue.

La course obligatoire consistait en une
épreuve par handicap ; les sections sont
réparties sur les distances de 60, 70 et
80 m et les concurrents ayant le parcours
le plus long s'efforcent de rattraper leurs
camarades. Cette formule a eu beaucoup
de succès ; elle est attrayante. Les résultats
enregistrés furent excellents , compte tenu
de l'état des pistes. Les verdicts des chro-
nomètres ayant dépassé les prévisions, le
barème mis au point par les techniciens
s'est révélé trop large !

Pour la partie libre , les moniteurs
avaient la possibilité de choisir entre les
engins (barres parallèles , barre fixe , che-
val-arçons , anneaux) et l'athlétisme (jet du
poids ou de la pierre , saut en hauteur
ou en longueur) ou un concours mixte.
Le public a pu assister à d'excellentes
prestations aux engins. Les sections qui
avaient opté pour les épreuves athlétiques

se sont trouvées handicapées en raison de
la pluie.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Dans l'ensemble, le jury a enregistré d'ex-

cellentes prestations. Les sections étaient ré-
parties en 4 divisions, selon, leurs effectifs.
Le nombre de points obtenus est généra- "
lemerit supérieur à celui de la Fête roman-'
tle de Sion de 1 année dernière , ce qui pro-
vient , d'une part , du barème généreux ac-
cordé pour la course obli gatoire et , d' autre
part , des bonifications justement allouées
aux sections développant l'école du corps
en musique. En Ire division (24 gymns et
plus), on voit la victoire de Couvet
(145,66 p.), dont le travail à l'école du
corps et aux engins était remarquable. Beau
résultat également de La Chaux-de-Fonds -
Ancienne , 145,41 p. en 2me division (16 -
23 gyms), grâce à un bel exercice à l'en-
gin. Fontainemelon s'impose en 3me divi-
sion (12 - 15 gymns) par sa régularité dans
toutes les disciplines et obtient , avec
146,79 p., le meilleur résultat de la fête,
Dans les petites sections , qui sont en ma-
jorité , cette année, en 4me division (8 -
11 gyms), c'est Noiraigue qui s'impose avec
146,16 p. grâce à ses coureurs et à ses
athlètes. Une belle discipline a régné tout
au long des concours , en dépit des condi-
tions atmosp hériques défavorables.

DÉMONSTRATIONS
ET RÉCOMPENSES

Après avoir dû annuler le cortège d'en-
tente avec le comité d'organisation, le pré-
sident cantonal Willy Schneider a malheu-
reusement dû se résoudre à renoncer éga-
lement aux exercices d'ensemble en plein
air. En revanche , un sympathique program-

me de démonstrations s'est déroule sur le
podium de la cantine, où ont évolué un
groupe de pupilles, puis de dames, une belle
phalange de gymnastes à l'artistique et une
section d'actifs aux barres parallèles.

Selon la tradition , les moniteurs ayant à
leur actif 20 ans et plus de monitariat
r̂eçoivent de l'A.CN.G. une couronne d'or.
'C'était un instant émouvant cette année de
voir récompenser deux de ces dévoués, de
ces braves : Charles Poirier (Colombier) et
Frédy Zill (Fleurier). La proclamation des
résultats , le couronnement des bannière s et
des individuels et la distribution des prix
mirent le point final à cette belle mani-
festation.

P.-A. H.

Roy Emetson s'impose aisément
B j  » B Le tournoi de Wimbledon a commencé hier

Malgré les averses matinales , le.
tournoi de Wimbledon a pu débuter «
l'heure prévue , sur le court central ,
par le match opposant l 'Australien
Roy Emerson , tenant du titre du sim-
p le messieurs , au Canadien Henry
Fauquier. Il n'a pas f a l l u  p lus de i2
minutes à l'Australien pour venir à
bout de son adversaire par 6-0 , 6-1,
6-2.

Par la suite , le déroulement du pro-
gramme de la première journée , qui

comprenait 6b matches du simp le mes-
sieurs , a été perturbé par la p luie.
Plusieurs des rencontres p révues hier
auront lieu aujourd'hui.  Ont été re-
portées à aujourd'hui notamment celle
devant mettre en lice d' une part VAus-
tralien Tony Roche , tête de série No 2,
qui n'arrive toujours que d i f f i c i l ement
à s'appuyer sur son p ied gauche , et
d' autre part l'Italien Nicola Pietran-
geli , qui s ouf f re  d' une angine. Les or-
ganisateurs esp èrent que ces deux
joueurs  seront rétablis.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour :
Emerson (Aus) bat Pauquler (Can)

6-0 , 6-1, 6-2 ; Okker (Ho) bat Mills
(GB) 6-4 , 6-1, 6-1 ; Sangster (GB) bat
Saila (Fin ) 6-2, 6-2 , 6-4 ; Pletcher (Aus)
bat Carmichael (Aus) 6-1, 6-3, 6-4; 'Bar-
rett (GB) bat Pinto Bravo (Chili) 6-2 ,
7-5 , 6-1 ; Howe (Aus) bat Puddicombe
(Can) 6-1, 6-2, 6-4 ; Wilson (GB) bat
Cottril (Aus) 6-0, 9-7, 6-3 ; Wooldrldge
(GB) bat Macmanus (E.-U.) 9-7, 6-2,
9-7 ; Cromwell (E.-U.) bat de Gronckel
(Be) 6-4, 6-3, 6-2 ; Hoogs (E.-U.) bat
Guzman (Equa) 6-3. 6-1, 6-2 ; Graebner
(E.-U.) bat Mulligan (Aus) 6-4, 6-4,
6-3 ; Konishi (Jap) bat Barclay (Pr)
1-6 ; 6-4 ; 6-1, 6-0 ; J. Ulrich (Da) bat
Russell (Jam) 6-3, 6-3, 6-2 ; Beust (Fr)
bat Davidman (Sr) 6-2, 5-7, 6-1. 6-3 ;
Hevvitt (Ans) bat Lumsden (Jam) 6-2,
6-4, 6-3 ; Richey (E.-U.) bat Stilwell
(GB) 6-4 , 6-2 , 3-6. 15-13 ; Dimitri

Sturdza (S) bat Yanagi (Jap) 3-6, 4-6 ,
6-3, 6-4, 6-2 ; Darmon (Fr.) bat Dell
(E-U) 7-5, 6-3, 6-0; Newcombe (Aus) bat
Fuffels (A-us) 6-1, 3-6, 4-6, 6-3, 6-3 ;
(Smith (E-U) bat Maud (Aus) 6-0,7-5,
6-4 ; Pasarell (E-U) bat Pokorny (Po)
6-3, 6-1, 6-3 ; Metreveli (URSS) bat
Taylor (G-B) 6-3, 0-6, 6-0, 6-2.

Couronnes, palmes et palmettes
Sedions

Ire Division : 1. Couvet 145,66 pts ;
2 . Neuchâtel Ancienne 144,56 ; 3. La
Coudre 143,14.

Sme Division : 1. La Chaux-de-
Fonds Ancienne 145,41 pts ; 2. Boudry
145,21 ; 3. Peseux 145,16.

Sme Division : 1. Fontainemelon
146,79 pts ; 2 . Serrières 146,37 ; 3. Neu-
châtel Amis Gyms 146 ,32.

4me Division : 1. Noiraigue 146,16 pts ;
2. Les Brenets 145,87 ; 3. Travers 145,16;
4. Môtiers 144,88 ; 5. Fontaines 144,64.

Individuels à i'ariisHque
Catégorie A : 1. M. Froidevaux, La

Chaux-de-Fonds Ane. 95,00 pts cou-
ronne ; 2. F. Mugeli , La Chaux-de-
Fonds Ane. 92,70 pts couronne ; 2. ex-
aequo J.-P. Simonet, Neuchâtel Ane.
92,70 pts couronne ; 4. W. Robert , Cou-
vet 88,50 couronne ;5. J.-M. Girardin,
La Chaux-de-Fonds 88,40 pts.

Cotégorie B : 1. R. Pralong, Neuchâ-
tel Ane. 74,90 pts palme ; 2. M, Maire ,
Serrières 74,50 pts palme ; 3. F. Pelle-
tier , Les Hauts-Geneveys 74,10 palme ;
4. D. Zaugg, Fontainemelon 73,90 pts
palme ; 5, D. Diserens, Cortaillod 73,50
points.

Juniors : 1. R. Serena, La Chaux-de-
Fonds Ancienne 57,00 pts palmette ; 2.
B. Zaugg, Fontainemelon 56,10 pal-
mette ; 3. D. Vermeille, La Chaux-de-
Fonds Ancienne 55,80 palmette ; 4. J.-C.
Perroud , La Chaux-de-Fonds Ancienne
55,70 palmette ; 5. J.-L. Bolchat , Le
Locle 55,00 palmette.

individuels aux nationaux
Catégorie A : 1. A. Huber , Neuchâtel

Ancienne 97,80 pts couronne ; 2 . B. Du-
renmatt , Peseux 90,15 couronne ; 3. R.
D'Epagnier , La Chaux-de-Fonds An-
cienne 88,35 couronne ; 4. H. Hofer ,
CortaUlod 88,10 pts ; 5. D. Roth , Môtiers,
88,05 pts.

Cotégorie Iî : 1. B. Walther , Boveresse
74,10 pts palme ; 2 . F. Slegenthaler ,
Couvet 73,70 palme ; 3. K. Wydler , Neu-
châtel 72,90 palme ; 4, F. Sciboz , Les
Hauts-Geneveys 70,45 ; 5. E. Schaer,
Chézard-Saint-Martin 69,75.

Catégorie C : 1. C. Lesquereux, La
Chaux-de-Fonds Abeille 68,50 pts pal-

mette ; 2. J.-P. Lebet . Fleurier 63,90
palmette ; 3. A. Thiébaud , Fleurier
61,00 ; 4. E. Bolchat, Le Locle 45,80.

Individuels à l'athlétisme
Catégorie A : 1. C. Meisterhans, Cor-

taillod 5333 pts covironne ; 2. P. Dann-
meyer, Cortaillod 5232 coiironne ; 3. G.
Flùckiger, Peseux 5077 couronne ; 4 .
M.-H. Vermot, Môtiers 5061 couronne :
5. E . Balmer , Fontainemelon 5043 cou-
ronne.

Catégorie B : 1. H Gerber , Cortaillod
3711 pts palme ; 2. J.-A. Brinkmann,
Cornaux 3694 palme ; 3. G. Cantu, Neu-
châtel Amis-Gyms 3658 palme ; 4. P.
Monnet, Noiraigue 3288 palme ; 5. U.
Montandon, Noiraigue 3282 palme.

Juniors : 1. G. Divernois , Cornaux
2449 pts palmette ; 2. M. Jacot , Noirai-
gue 2258 palmette ; 3. J. Furrer , Bou-
dry 2217 palmette ; 4. M. Adami, Bou-
dry 2193 palmette ; 5. A. Gaille , Cou-
vet 2187 palmette.

Cadets : 1. P.-A. Coohand , Boudry
1899 pts palmette ; 2. F. Robert , Les
Brenets 1713 palmette ; 3. J .-M. Berger ,
Bevaix 1622 palmette ; 4 . M. Marti , Le
Landeron 1529 palmette ; 5. E. Matthey,
Cortaillod 1509 palmette.

Espagnol et Superga IÂ promus
en troisième Ligue neuchâteloise
La journée a été calme pour les

équipes neuchâteloises engagées dans
les finales de promotion . En deuxième
Ligue, Boudry était au repos, lais-
sant à ses deux adversaires le soin
de se rencontrer à Lausanne. En fait ,
les Boudrysans ont réalisé une bonne
opération, puisque théoriquement, ils
pourraient rejoindre les deux candi-
dats. Mais, comme la différence de
buts sera déterminante , il faudrait que
les hommes de Ritzmann gagnent leurs
deux derniers matches avec des écarts
impressionnants. Samedi prochain ,
Boudry accueillera Malley,

CORCELLES OU FLORIA ?
En troisième Ligue , il ne s'est égale-

ment rien passé, car Corcelles bénéfi-
ciait d'un congé spécial , ayant projeté
depuis belle lurette , unie course assez
lointaine. Ce n'est donc que dimanche
prochain qu'on connaîtra éventuelle-
ment le champion neuchâtelois, celui
qui accédera à la deuxième Ligue,
puisque Floria accueillera Corcelles sur
le terrain du centre sportif de La
Chaux-de-Fonds. A moins que les deux
adversaires ne se séparent encore sur
un match nul.

En quatrième Ligue, par contre , les
jeux sont faits. Espagnol , déjà promu
depuis le dimanche précédent , recevait
aux Charmettes Superga la. Les Italo-
Neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds
ont présenté un jeu agréable et se
sont imposés malgré l'opposition fort
valable des Espagnols. Un grand con-
cours de population était rassemblé
et l'ambiance ne manqua pas. Ainsi ,
les deux adversaires sont promus et
selon arrangement conclu avant le
match entre les deux adversaires , la
rencontre comptait pour le titre de
champion cantonal de IVe Ligue. Ain-
si, Superga enlève le titre de cham-
pion et sera accompagné eu Ille Ligue
par Espagnol, la saison prochaine. Le
tournoi est donc arrêté, car, comme
le prouve le classement ci-dessous, au-
cune équipe ne peut rejoindre les'
deux premières.

We.

CLASSEMENT
Matches Buts

1. Superga la 3 ,'î — — 12 2 6
2. Espagnol 4 3 — 1 lti 4 (>
3. Cortaillod II 3 1 — 2 3 9 2
4. Superga Ib 3 1 — 2 6 17 2
5. Travers 3 3 6 11 0
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CYCLISME

© A la visite médicale à laquelle
ont dû se soumettre les participants
du Tour de France à Nancy, Poulidor
a notamment déclaré : « Je serai seul
contre trois : Anquetil , Aimar et Jime-
nez. Mais j'ai suivi une préparation
scientifique et méticuleuse qui doit
me permettre d'obtenir de bons résul-
tats. Jamais je ne me suis senti aussi
bien > . Anquet i l , pour sa part , a
avoué : « Voilà plusieurs années que
ça dure. Et je crois que cette année ,
ce sera encore la même chose... Anque-
til-Poulidor, Poulidor-Anquetil » . Au
dire du médecin , van Looy présente
le meilleur aspect physique. Il reflète
un équilibre de santé remarquable.
Sou diagnostic est le suivant : 11,5 de

tension , 48 pulsations , 48 pulsations ,
6 litres environ de capacité respira-
toire.

FOOTBALL
O Les trois derniers matches de la

poule finale de première Ligue (Xa-
max-Zoug, Olten-Wettiugen et Langen-
thal-Etoile Carouge) débuteront di-
manch e à 17 heures.
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WASHINGTON. — Trois pilotes
d'hydroglisseurs ont été tués sur le
fleuve Potomac. U s'agit de Musson ,
Manchester et Wilson. Le premier est
mort , lors d'une explosion , les autres
dans une collision.

Un vrai
de vrai !

Le titre de premier supporter de
la coupe du monde de football  de-
vrait sûrement être attribué à M.
Emile Hollinger , i8 -ans, qui exerce
à Zurich la profess ion de laveur de
carreaux. Emile Hollinger est , en e f -
f e t , parti hier , à pied , p sur VAn-
g leterre.

Hol l inger  espère fa i re  en moyen-
ne 65 kilomètres par jour et arri-
ver ainsi à parcourir tranquille-
ment les quelque 1300 kilomètres
qui sé parent Zurich de S h e f f i e l d
oii la Suisse jouera son premier
match le 12 juil let  contre l'Alle-
magne . Le Zuricois n'est pas un
débutant  en marche puisqu 'il a
déjà f a i t  900 kilomètres , l'année
dernière , pour se rendre à Amster-
dam, et assister à la renovntre
Hollande-Suisse. Les Français et les
Ang lais ont peu de chances de
manquer cet étonnant ami du foo t -
ball car il pousse devant lui une.
« voiture » qui attirera forcément
l'attention sur sa personne.

(Photo A. S.L.)

Roggo en difficulté
Le championnat suisse des « moths »

s'est déroulé à. Rolle par des airs légers,
sauf pour la dernière régate où ils ont
atteint la force de 4 à 5.

Roggo, qui courait sur un nouveau ba-
teau, son ancien « moth » ayant été écra-
sé lors de son transport , depuis l'Améri-
que, a connu quelques difficultés. Le
seul Neuchâtelois, Cachelin, dû " Cercle
de la voile, qui participait à ce cham-
pionnat , s'est finalement classé quator-
zième.

Classement (21 bateaux) 1. Ganter ,
Genève (4 fois premier) ; 2. Weber, Ge-
nève ; 3. Dunant, Genève ; 4. Ogg, Thal-
wil.

Record suisse battu
De bonnes prestations ont été enre-

gistrées au cours de la réunion nationale
organisée à Baden. Doris Brunner avec
3'05"4 sur 200 m. brasse (limite 3'06"3)
et Nicolas Gilliard, avec 2'45"9 sur
200 m. brasse également (limite 2'45"9)
ont obtenu leur qualification pour les
championnats d'Europe. Par ailleurs,
l'équipe nationale masculine formée de
P. Caperonis, Hofmann, Evard et Morf
a établi un nouveau record suisse du re-
lais 4 x 200 m. nage libre en 8'55"2.
L'ancien record était de 9'04"5 depuis le
26 juillet 1964.

© Le club londonien d'Arsenal a fait
appel à son entraîneur Bertie Mee pour
remplacer son directeur technique Billy
Wright , qui vient dc dénoncer son contrat.
Mce, qui est âgé de 46 ans, était entraîneur
à Arsenal depuis six ans déjà.

® A Florence, en finale de la 23me
« Mitropa-Cup » Florentlna a battu Jed-
nota Trencin 1-0 (0-0). A Pise, en
match de classement pour la troisième
place, Vasas Budapest a battu Wiener
SIC 4-3 (4-0).
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Liste des gagnants du concours No 41
des 18 et 19 juin 1966 : 25 gagnants
avec 12 points : 8536 fr. 65 ; 861 ga-
gnants avec 11 points : 247 fr. 85 ;
13,691 gagnants avec 10 points : 15 fr.
60. II n'y a que trois rangs de gagnants.
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Importante manufacture d'horlogerie

cherche, pour un de ses ateliers à l'étranger
(Amérique latine)

horloger complet-riiabilleur
sachant travailler de manière indépendante, ayant le sens
des responsabilités et de sérieuses aptitudes pour la sur-
veillance et la formation du personnel.

Conditions de gain et de travail favorables.
Il n'est pas nécessaire de s'engager pour plus d'une année.

Prière d'adresser les offres sous chiffres SA 70265 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

non seulement
parce qu'elle est bonne.

EPTINGER doit faire partie de vos achats journaliers comme le lait, le pain et
les autres articles de consommation quotidienne. Pour quelles raisons ?
Parce que EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines. Ne contenant pratiquement pas de sel,
EPTINGER convient donc à tous les repas. EPTINGER est bonne; c'est surtout
la meilleure amie de votre santé.
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if 'RjL̂ i le Locle et Saint-lmier

NOS BEAUX VOYAGES...

VOYAGES M PLUSIEURS JOUES
11-12 juillet : Vallée du Trient-G'hamonix-Stresa-Col du Simplon

Tout compris Fr. 146.-
18-19 juillet : Grisons-Col de la Maloya-Lugano-Gothard

Tout compris Pr. 120.-
Chaoue semaine — 6 jours — du ler août au 10 septembre

DOLOMITES-VENISE
Tout compris de Saint-Moritz à Chiasso Pr. 345.-

On cherche à acheter
une

tondeuse
à gazon à main.

Tél. 5 89 89.

I imm&m£&$sm2iMgmw$iŒmsmmf âm®ï
Madame Louis Trîeger et sa fa- |

mille, profondément touchées par I
tous les nombreux témoignages d'af- [
fection et de sympathie reçus lors jf
du décès de

Monsieur Louis TRIEGER
expriment leurs sentiments de gra- M
titude à tous ceux qui, par leur I.
présence, leurs messages, leurs en- 1
vois de fleurs et de couronnes les I
ont entourés et réconfortés dans |
leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel, juin 19G6.

ms^m^m^^^^mmiimss^wmmMS,j &v.h\%WA
Profondément touchées par les I!

(| nombreuses marques de sympathie I
|'j et d'affection reçues lors de leur |
! I grand deuil, les familles de
| Théodore JACOT
| ( dit PISTACHE)
El remercient sincèrement toutes les
1 1 personnes, et tout spécialement
| l'autori té communale de Saint- ï

11 Biaise, l'hospice Saint-Joseph à |
j j Saignelégier, qui, par leur pré- 1
|| sence, leurs messages ou leur envoi I
;.| de fleurs, ont pris part à leur f
i ' .j douloureuse épreuve et les prient i!
§| de trouver ici l'expression de leur I
'I  profonde reconnaissance.
' Bevaix-Genève, le 17 juin 1966.

Monsieur Robert FALLET-BING- 1
i GELI et ses enfants, profondément 11
1 touchés des nombreuses marques de E ]

H sympatliie qui leur ont été témoi- | i
| gnéi's pendant ces jours dc dou- I
! louveuse séparatiion , expriment leur |
i sincère reconnaissance à tous ceux |

nui , par leur présence, leurs mes- |
B sages, leurs envois de fleurs, ont g

pris part à leur grand deuil.
! Peseux, juin 1966.

A REMETTRE A NEUCHATEL

CAS (\kl SliC PûlIXllEC
(DAMES)
bien situé . Installation moderne.
Prix de remise intéressant.
Adresser offres sous chiffres P 30;V7
N à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

L'hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune fille
comme aide de cuisine et pour le service de
buffet de sa salle à manger — caffetteria. Age
minimum : 18 ans, congés réguliers , bon salaire ,
place stable.

Faire offres à la Direction de l'établissement ,
2018 Ferreux .

Manufacture d'horlogerie I
CHS TISSOT & FELS S. A., le Locle : ;

cherche pour le poste de I l

chef de bureau technique 1
de boîtes et cadrans 1

une personne ayant l'expérience des problèmes techniques de
la boîte et du cadran, dont la fonction sera de diriger l'établis-
sement de plans de boîtes et cadrans et de rechercher des
solutions techniques nouvelles en collaboration avec les diffé-
rents services de l'usine, les fournisseurs et éventuellement des H
laboratoires externes, pour contribuer aux recherches esthéti-

\ ques de son département « Création >.

] Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, à :
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., le Locle, H
direction technique.

FROIDEVAUX S.A.
Fabrique d'horlogerie, cherche

personnel féminin
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

En raison de la réorganisation de nos ateliers
et de l'augmentation constante de la demande ,
nous cherchon s

mécaniciens d'entretien
électriciens d'usine

La préférence sera donnée à des postulants de
nationalité suisse ou munis d'un permis d'éta-
blissement.
Travail varié, avantages sociaux, caisse de
retraite.
Salaire selon entente à l'heure ou au mois.

Faire offres à la Direction ou se présenter à
nos bureaux.
FAEL S. A., route de Bern e 17, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

BlffJiifciSBm

Bureau de la ville engagerait

une employée de bureau
de langue maternelle allemande. Travail varié
et intéressant.

Faire offres à case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Nous engagerions des

vendeuses I
en alimentation I

ainsi que des II

veodeoses auxiliaires I

CO-OP Neuchâtel. rue de la Treille 4, tél . (038) &

Après ses heures,

DEMOISELLE
dessinateur DE RéCEPTION

prendrait travai l à cherche place chez
domicile (dessin de médecin ou dentiste.
détail , d'ensemble ,

étude). Adresser offres Adresser offres
écrites à AU 1954 écrites à 216-166

au bureau du journal. lu bureau du journa l.

CADRE COMMERCIAL
dynamique, 15 ans d'expérience dans les ventes — voya-
ges — lancement de nouveaux produits — publicité
(FIAPA), cherche poste à responsabilité. Participation
financière possible.

Faire offres sous chiffres P 3054 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel,

Jeune homme faisant
des études

cherche
PLACE
à la demi-journée

(bilingue , français-
allemand), diplôme

commercial + stage
bancaire de 2 ans.

Adresser offres
écrites à CW 1956

au bureau du journal.

Nous cherchons

PUCE 0E VACANCES
(mi-juillet - mi-aoùt pour un garçon
de 12 ans, pour apprendre la langue
française . Eventuellement échange avec
fille.
Prière de s'adresser à famille Rugsegger ,
école de conduite , 5262 Oeschgen (Frick) .

Jeune étudiante, Suissesse allemande, désire
garder un ou deux enfants pendant l'après-
midi, du 5 juillet au 3 août (ou travail dans
un bureau) .

Ecrire à Mme Ursula Knapp, Home des
Amis de la jeune fille, Promenade-Noire 10,
Neuchâtel.

Employé de commerce
cherche place dans bureau export-import
ou comme employé de facturation.
Possibilité de commencer sans délai.

(
Paire offres sous chiffres P 3148 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

Etudiante
anglaise cherche tra-
vail à Neuchâtel , de

juillet à août , ou
éventuellement pour

aider dans une famille.
Adresser offres

écrites à BV 1955
au bureau du journal.

On cherche

SOMMELIER (ère)
connaissant les deux services.
S'adresser au

BUFFET DE IA GARE CFF
Delémont
Tél. (066) 2 35 37 ou 212 88

On cherche

sommelière
S'adresser à l'hôtel
des XIII Cantons,

Peseux, tél. 8 13 09.

Nous cherchons j !

concierge î
pour petit immeuble locatif à la i
rue des Parcs 32, à Neuchâtel. [
Logement de 3 pièces à disposition , jj
Pour tous renseignements, s'adresser ta
à la i

FIDUCIAIRE i j
ANTONIETTI i !

mjWSgig» & BOEIIRINGEK, H
iXWnBf rue du Château 13, jj•¦¦r Neuchâtel, Û

tél . 4 25 25. lî

• Etablissement privé de la place 5
| cherche pour entrée immédiate 92 ou date à convenir, $

] employée j
! à la demi-journée f
0 ©
0 pour divers travaux de compta- Q
• bilité. •
J Adresser offres écrites à JG 1685 •
J au bureau du journal. J

Monfieu.frs-électB'iciems
seraient engagés pour date à
convenir. Bon salaire. Caisse
de retraite. Fonds de pré-
voyance, maladie, etc.
Faire offres à Elexa S. A.,
Seyon 10, Neuchâtel.

Entreprise
Schweingruber & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane,
engage bon

chauffeur
pour camions à pont bascu-
lant.
Tél. (038) 7 61 15, heures de
bureau ou faire offres écrites.

«Bouton d'Or»
MERCERIE - NOUVEAUTÉS

Rue du Château
désire engager une

JEUNE VENDEUSE
Pour débutante, rapide mise au

courant — Tél. 5 17 62

L'annonce
reflet vivant du marché

CARBUBANTS S. A.,
à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

chauffeur
pour véhicules lourds, place
stable.
Faire offres à Carburants S.A.,
rue du Seyon 6 ,tél. 5 48 38.

dame
isolée viendrait quel-
ques heures par jour ,

tenir le ménage et
faire le dîner pour

deux messieurs seuls ?
Téléphoner au 5 51 17.

Sommelière
jeune et sympathique,
Suissesse, est deman-
dée pour entrée immé-

diate. Bons gains.
Chambre à disposi-

tion. —¦ F. Schneider ,
café-bar , avenue de

la Gare 37, Neuchâtel.

Quelle

: i Jusqu'à Sa fin des championnats fl !
- H au monde de football. Louez dès 11 ;

j aujourd'hui un poste sans rien
I payer jusqu'au mois d'août. ¦< [

;H L^adào-Télévision fl j
11 Seyon 28 - 3® TéB. 5 45 24 M I

A vendre
pour cause de démé-
nagement , 1 cuisinière
à gaz , 4 feux ; 1 agran-
disseur 24 x 36 mm.

Tél. 8 34 91.

U U U à fl Service soigné

MB! " '"*"
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Caniches
2 mois , à vendre.

Seraient gardés pen-
dant les vacances.
Tél . (039) 4 28 04.

r. Rapides n
H O Ê T C Discrets
r 8\ t. 6 J Sans caution I !
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BANQUE EXEL Ë
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A VENDRE
une armoire

Louis XVI , un bahut
sculpté, une crédence
gothique , deux com-

modes-bureau , deux
grandes commodes et

un lit à 2 places
complet. E. Ryser,

tél. (038) 7 74 18.

A donner contre
bons soins ,

chien
berger allemand de
6 mois , de couleur

noire ; bon chien de
garde. Tél. 3 21 24.

Gentille jeune fille
de 15 ans

fréquentant la der-
nière année d'école
secondaire (Bezirks-

schule) Suissesse alle-
mande , aimerait aider

pendant les
vacances d'été

(11 juillet au 13 août)
dans famille de culti-

vateur ou analogue,
avec enfants, parlant

bien le français.
Prière de s'adresser à

Mlle Sommer,
institutrice

3052 Zollikofen (BE)
Hochhaus.

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190 cm

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet , 1 couverture

150 x 210 cm ,
1 oreiller , 2 draps

coton extra 235 fr.
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

Personne
se rendant à Paris , le
22 juin , aurait 2 places

disponibles dans sa
voiture. Tél. 5 33 87,

dès 19 heures.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur-

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél (038) 5 90 17

J'achète
meubles anciens et
modernes , bibelots ,
tableaux , logements,
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

On cherche

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

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation
Neuchâtel
engage, pour entrée immédia-
te ou à convenir, des

MONTEURS
et des

AIDES-MONTEURS
Places stables et bien rétri-
buées.
S'adresser au bureau, Prébar-
reau 17.

Petit home
d'enfants

dans le Jura neuchâ-
telois, cherche per-
sonne dévouée, de-

moiselle, veuve avec
ou sans enfants , qui
tiendrait lieu de mère
de famille. Adresser

offres écrites à
JD 1963 au bureau

du journal.

Famille anglaise
cherche

jeune fille
au pair pour un an,
depuis juillet ou date

à convenir.
Pour renseignements,

s'adresser à
Mme BURKHAL-
TER, Tél. 5 30 36.

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

! Imprimerie Centrale
Neuchâtel

J'achèterais une
vingtaine de

ruches
0 B, peuplées.
Tél. 7 % 53.



En championnat comme en coupe
Servette s'est heurté à Zurich

Beaucoup d'émotions et de vains espoirs

Après émotion ei espoirs déçus, Servette,
deuxième avec trente-cinq points (cinquan-
te-sept buts contre quarante-cinq reçus) a
ceci de très particulier : avants et défen-
seurs ne se placent qu'au cinquième rang.
Le résultat seul comptant, voici, en vrac,

INCOMPRIS ? — Bdiiitt, qui tente ici une reprise acrobatique,
a-t-il des d if f i c u l t é s  à s'entendre avec ses coéquip iers genevois ?

le rappel de pages plus ou moins glorieu-
ses. Entre parenthèses, issue chez l'adversai-
re :

Servette - Young Fellows 3-3 (02) ; Ser-
vette - Zurich (1-7) 2-2 ; Servette - Bàle
6-1 (2-5) ; Servette - Lucerne (2-2) 3-1 ;
Servette - Urania 3-1 (3-2) ; Servette ¦
Bienne (1-1) 4-0 ; Servette - Young Boys
1-0 (3-2) ; Servette - Grasshoppers 5-2
(1-4) ; Servette - Sion (2-0) 2-1 ; Servette-
Lugano 2-1 (0-0) ; Servette - La Chaux-
de-Fonds (2-1) 1-1 ; Servette - Granges
(1-1) 4-1 ; Servette - Lausanne 0-2 (3-2).

En résumé, trop de points ont été bête-
ment semés, comme en témoignent les trois
abandonnés à Young Fellows !

Finaliste en coupe, Zurich, ce jour-là ,
était encore trop fort.
Le public a boudé les Charmilles et sa trop
capricieuse habitante. Sixième rang, 78,400
spectateurs, moyenne 6000. Zurich a été le
plus attractif (17,000) Young Fellows, le
jour de l'ouverture, le moins (1950).

RICHE
L'adversaire a été plus empressé, 101,900

et troisième place. Zurich mène de noucau :
16,000, tandis qu'à Granges, il n'y avait que

? ??*??«>??«>«>??????<>???????

3000 personnes. Total général , 180,300,
quatrième rang.

Servette est riche en joueurs. S'il en prê-
te, il en a utilisé vingt, soit environ la
moyenne générale pour cette saison. Voici
noms et présences. Maffiolo, Mocellin 26,
Schindelholz 25, Barlie 24, Nemeth 23,
Makay 22, Kaiseraucr 20, Schnyder 16, Dai-
na, Georgy 15, Martignago 13, Bédert, Paz-
mandy, Vonlanthen II, Bosson 8, Conti 7,
Kvicinski 6, Haymoz 5, Scalcna 2, Fro-
chaux 1.

On s'étonnera — ou pas — du peu de
rencontres jouées par Daina , Georgy et Von-
lanthen. Servette a tiré quatre penalties,
tous réussis, tandis que l'adversaire s'est
contenté dc deux, transformés également.

Un but-dépit à l'actif , celui que Schnei-
ter a fabriqué à son gardien.

Recours modéré au douzième homme :
huit, soit chiffre inférieur à la moyenne.
Il est plaisant de retrouver, mêlés à ces
sombres histoires, Vonlanthen trois fois,
Schindelholz ct Nemeth deux.

A. EDELMANN-MONTY

TOUT PRÈS.  — Depuis que Servette a conf ié  ses destinées à
Leduc (à droi te) , l'équipe genevoise n'a f a i t  que f rô le r  le succès.

El le ,  ne l'a jamais  obtenu.

La porte est ouverte aux supputations
Rebondissement dans le tour f inal de p remière Ligue

Etoile Carouge a enfin montré de quel
bois il se chauffait. Mais il est vrai que
son adversaire, Olten, n'avait plus grand-
chose à gagner dans ces finales. Libérés de

«de la hantise Parlier » , les Genevois se
trouvèrent tout de suite à l'aise.

Zoug, pour sa part, a joué sa carte jus-
qu'au bout. Il a fait trembler Langenthal,

ESPOIR. — Etoile Carouge,
dont l'attaquant Brenner (à
gauche) marque le deuxième
but contre Olten, n'a pas en'
core perdit l' espoir tle monter
en Ligue B. Qui l'aurait pensé

il g a trois jours  ?
(Interpresse)

qui était peut-être trop certain de l'empor-
ter, surtout après son net succès du diman-
che précédent contre Wettingen.

PAS DE CHANCE
Déception dans les rangs de Xamax !

Les Neuchâtelois ont concédé trois buts
face à Wettingen sublimé par plus de qua-
tre mille spectateurs. Il est vrai que Xamax
n'a pas eu de chance : n'a-t-il pas dû rem-
placer deux de ses joueurs dans la premiè-
re demi-heure ? Il y avait là matière à
fausser les plans de l'entraîneur Humpal.
Espérons que cette défaite par trois buts
d'écart ne portera pas trop à conséquence.
Car, il ne faut pas l'oublier , si trois équi-
pes, terminent les finales à égalité, elles
seront départagées par la différence de
buts. Et c'est dans cette pespective que
nous pouvons dire que Xamax a fait une
mauvaise opération dimanche.

HYPOTHÈSES
Des trois équipes qui ont actuellement

quatre points, seul Xamax a un bilan néga-
tif. Quant à Langenthal et Wettingen , ils
ont respectivement un avantage de trois et
deux buts. Imaginez-vous que chacune de
ces trois équipes gagne son match de di-
manche prochain. Il s'agirait pour Xamax
d'enfiler cinq à six buts à Zoug pour avoir
droit au chapitre final... mais cela pour
autant qu 'Etoile Carouge ne succombe
qu'avec un but d'écart à Langenthal. Et
Wettingen , direz-vous ? Il a presque son bil-
let de Ligue B en poche, car Olten ne veut
pas lui opposer grande résistance, même si
le club soleurois évolue sur son terrain , car
il :n'a plus aucun intérêt dans l'affaire. A
cette occasion, Wettingen risque bien d'amé-
liorer sensiblement sa balance de buts.

Certes, ce ne sont là que des hypothèses
et nous pourrions en formuler d'autres. Par
exemple que se passerait-il en cas de défai-
te de Langenthal , Wettingen et Xamax di-
manche prochain ? Etoile Carouge et Zoug
seraient promus ! Mais cette possibilité a
bien peu de chance de se réaliser.

R. Pe.

Horaire
de demain

Tournoi des écoliers

T «f

J L'horaire de la cinquième journée ?
? du Tournoi des écoliers de Neuchâtel , <>
T patronné par Cantonal ct notre jour- ?
? <?? nal , est le suivant : *>
? SERRIÈRES. — 13 h 45: Santos- ?
? A

O Lausanne ; 14 h 55 : Manchester - Lu- J? gano ; 16 h 05 : Reims - Saint-Eticn- ?? ?? ne- *? MALADIÈRE. — 13 h 45 : Sion - ?
<> La Chaux-de-Fonds ; 14 h 55 : Dyna- J? mo -Anderlecht ; 16 h 05 Indepen- ?
?> -y
a> diente -Nantes. J? CHARMETFES. — 13 h 45: Real ?
J Madrid - Servette ; 14 h 55 : Benfi- ?
? ca - Fulham. ?
««, Souhaitons que le temps fasse moins T
? grise mine que ces derniers jours ! ?
? ?
•>????<>?•>???*????????<>????

Plusîeors succès romands %m la pîsie d Hockenheim
IJiiJliilItliii IlniliflH n yïî e marsche du cLhampâ®aiiniaî suisse a eu lieu dimanche

Après celle de Monza , la piste de Hocken-
heim (Al.) a été le théâtre d'une manche du
championnat suisse. Celle-ci a réuni cent
cinquante-quatre concurrents , qui ont pris
le départ de neuf courses. Le meilleur temps
de la journée a été réalisé par Walter Ha-
begger sur sa Brabham de course. Parmi les
faits marquants , il faut relever les abandons
des favoris de la catégorie tourisme (Blank
et Theiler). Les vainqueurs par catégories
ont été : Bisang sur Ford Cortina en tou-
risme de série ; Ramu-Caccia sur Alfa Ro-
meo en tourisme ; Swimpfer sur Ferrari en
grand tourisme ; Walter sur Ferrari en sport
et Habegger sur Brabham en course.

RÉSULTATS

Tourisme de série jusqu'à 1150 et tou-
risme jusqu'à 850 cmc : 1. Blatter (Zurich )
sur Fiat Abarth 31'53" (99 km 200) ; 2.

Stierli (Zurich) sur Fiat Abarth 31'53"3 ;
3. Kienzle (Zurich) sur DKW 33'14".

Tourisme de série de 1150 à 1600 et
tourisme de 850 à 1150 cmc : 1. Brun
(Yverdon) sur Fiat Abarth 31'54"2 (99 km) ;
2. Walti (Oberengstringen) sur Fiat Abarth
32'00"5 ; 3. Dietrich (Berne), sur Abarth
32'49"6.

Tourisme de 1150 à 1600 cmc : 1. Ramu-
Caccia (Genève) sur Alfa Romeo 29'53"5
(105 km 800) ; 2. Humberset (Yverdon) sur
Alfa Romeo 29'57" ; 3. Corti (Horgen) sur
Alfa Romeo 30'05"4.

Tourisme de série de 1600 à 2000, tou-
risme de 1600 à 2000 et grand tourisme
jusqu 'à 1300 cmc : 1. Illert (Feldmeilen) sur
Pontiac 32'12"4 (98 km 200) ; 2. Jennv
(Lausanne) sur BMW 32'49"8 ; 3. Thuner
(Nyon) sur Triumph 33'08"1.

Grand tourisme de plus de 1300 cmc :
1. Swimpfer (Lucerne) sur Ferrari 30'55"9

(102 km 300) ; 2. Burgi (Sarnen) sur Lotus
31'01"1 ; 3. Wild (Arth) sur Lotus 31'02"9.

Sport jusqu 'à 1150, course formules « 5 »
et « S » :  1. Muller (Ennetbaden) sur Zarp
46'00"9 (103 km 100) ; 2. Ruesch (Schwan-
den) sur Saab 47*14"8 ; 3. Naef (Rappers-
wil!) sur Abarth 47'31"5.

Sport de 1150 à 1600 cmc : 1. Rufenacht
(Zurich) sur Fiat Abarth 44'50"4 (105 km
700) ; 2. Frey (Horw) sur Lotus 45'57"3 ;
3. Elsinger (Oetwil) sur Lotus à deux tours.

Formule trois et course jusqu 'à 1100 cmc :
1. Moser (Lugano) sur Brabham 4P00"3
(115 km 700) ; 2. Baur (Wabern) sur Brab-
ham à un tour ; 3. Boner (Pontresina) sur
Brabham à un tour.

Formule deux et sport de 1600 à
2000 cmc : 1. Habegger (Oberoenz) sur
Brabham 40'24"1 (118 km 400) ; 2. Walter
(Aesch) sur Ferrari 41'46"4 ; 3. Kuhnis
(Bâle) sur Porsche à un tour.

Wettingen champion ?
A Wettingen , en match aller comptant

pour l'attribution du titre national de Série A,
Rotweiss Wettingen a battu Lausanne 2-1
(1-0). Environ 150 spectateurs ont assisté
à cette rencontre , qui fut marquée par la
domination territoriale de Rotweiss , comme
en témoigne le nombre des coups de coin ,
qui a été de 9-3 à l'avantage des Suisses
alémaniques. Les buts ont été marqués par
Stelnmann (26me 1-0), Wolff (43me 1-1)
et Richner (62me 2-1). Le match retour
aura lieu dimanche à Lausanne.

BZiàï den tesaî  tea USê

1BB3BI i Fin inattendue et sympathique du championnat de Ligu e A

Le championnat suisse de Ligue A, 1965-
1966 vient de se terminer. Le champion est
connu ; Fribourg Olympic a déjoué , en der-
nière heure, tous les pronostics qui avaient
été établis en cours de compétition.

Les Fribourgeois ont réussi à rejoindre
Stade Français à la première place à l'is-
sue de la dernière journée de champ ionnat.
Cette situation contraignait les Genevois à
jouer deux matches supplémentaires, ce qui
devenait particulièrement pénible puisque
cette équipe accusait une baisse de régime
sensible depuis la reprise du second tour.

En décembre de l'année dernière , nous
avions titré dans cette même chronique
t Au revoir M. Johnson » , à l'occasion du
retour en Amérique de ce brillant joueur

noir, qui faisait les beaux jours de Stade
Français. Au moment de ce départ , nous
étions loin de penser que les Stadistes , eux,
disaient « Au revoir au titre ». Et , pourtant ,
cette absence n'est pas étrangère aux aven-
tures plutôt désagréables que viennent de
vivre les Genevois . Dans cette équipe, seul
Zakar a su rester à la hauteur de sa répu-
tation et la brillante partie qu 'il a fournie
vendredi soir, à Fribourg, nous a montré
les nombreuses qualités de ce joueur.

JUSTICE
Chez les Fribourgeois le grand anima-

teur a été Tutundjan , qui a payé de sa
personne tout au long d'une saison riche en
événements et plus encore au cours des

deux matches de barrage . Sous l'impulsion
de ce remarquable entraîneur-joueur , les
jeunes qui l'entourent ont progressé rap ide-
ment. Ils ont montré , en remportant le ti-
tre , qu 'ils étaient dignes de la confiance pla-
cée en eux et que leur enthousiasme a été
salutaire à l'équipe. Fribourg Olympic est
un grand club qui monte et l'obtention du
titre de champion suisse est la juste ré-
compense des efforts entrepris depuis de
nombreuses années par les piliers de cette
société.

Classés troisième exaequo , Olympic La
Chaux-de-Fonds et U.G.S. ont été les seules
formations à pouvoir inquiéter les deux
« grands ». Mais l'avenir est différent pour
elles. Les Chaux-de-Fonniers ont connu un
brillant début de saison mais ils ont termi-
né p lus modestement après les défaites suc-
cessives contre Stade Français et Fribourg
Olympic. Il est certain que les joueurs qui
entourent Claude Forrer voudront confirmer
les espoirs neuchâtelois en ligue supérieure.

BON ET MOINS BON
U.G.S., en revanche, a mieux terminé ;

mais il va connaître des difficultés d'effec-
tif. Jouant pratiquement à six toutes leurs

H E U R E U X .  — Voici les champions. Debout , de gauche à droite :
le soigneur Sparenberg, Bénervautl , Tutundjan, Mleichler , Bublard
(blessé) , Sudan, Chassot (blessé) et Vieil. Accroupis : Gremaud ,

Egger , Boit i l ler , Currat , Sageg h et Lauper.
(Avipress - Dougoud)

rencontres, les Genevois vont perdre Filliet-
taz , qui devient entraîneur-joueur à Nyon.
Sans un sérieux effort de recrutement , la
participation d'U.G.S. au prochain cham-
pionnat deviendra problématique.

Fédérale Lugano et C.A.G., qui terminent
au milieu du classement , sont des forma-
tions moyennes, capables du meilleur com-
me du pire. Elles pourront certainement
se maintenir dans une même position au
cours de la saison prochaine. Sanas-Merry-
Boys de Lausanne a flanché un instant au
cours de cette saison mais il s'est très bien
repris pour éviter les risques de la reléga-
tion. Ses projets de fusion avec l'excellente
formation de Lausanne-Sport lui permet-
tront certainement de faire bonne fi gure
dans le prochain championnat. Des trois
derniers classés enfin , on peut parler dc
chance pour Jonction , qui s'est tiré d'affai-
re de justesse , alors que Lausanne - Basket
faisait les frais de la situation. Avec les
Bernois, les Lausannois auront , la prochai-
ne saison, en Ligue B, la possibilité de prou-
ver qu'ils sont malgré tout de valeur à
être présents en Ligue supérieure.

M. R.Kecord nettement baffu
laaliy l̂̂ JJ Championnat suisse de côte

Environ 130 concurrents ont partici pé à
la cinquième manche du champ ionnat suis-
se sur route courue sur le parcours Cor-
celles - le - Jorat - en - Gillette , devant
près de 4000 spectateurs. Un nouveau re-
cord du parcours a été réalisé par Ernst
Weiss (Edlibach), qui , au guidon d'une
Norton , a couvert les 2 km 500 en l'09"5
(moyenne 130 km 496). Le précédent re-
cord appartenait au Biennois Grandjean de-
puis l'an dernier avec 1*11" (116 km 619).
Cette course a été marquée par d'excellen-
tes performances. En effet , à l'exception
de ceux des 50 cmc, tous les vainq ueurs
ont réalisé des moyennes supérieures aux
100 km/heure .

RÉSULTATS
National. — 50 cmc. : 1. Walter (Zurich)

sur Derby l'32"7 (97 km 087) ; 2. Budry
(Cugy) sur Kreidler l'44"7 ; 3. Urden
(Berne) sur Honda l'45"6. 125 cmc. : 1.
Wangart (Olten) sur Bultaco l'23"8 (107
km 348) ; 2. Zurcher (Orpond) sur Hon-
da l'24"7 ; 3. Petitat (Clarens) sur Honda
l'26"9. 250 cmc : 1. Lovcy (Orsièrcs) sur
.Suzuki l'14"6 (120 km 643) ; 2. Zanetta
(Vacallo) sur Tenconi l'15"8 ; 3. Rungg
(Ostermundigcn) sur Acrmacchi l'17"2.
350 cmc : 1. Argo (Genève) sur Honda
l'12"4 (124 km 309) ; 2. Eigcnmann (Saint-
Gall) sur Norton l'16"2 ; 3. Perriard (Yver-
don) sur Honda 1*18". 500 cmc : 1. Lander
(Triegen) sur Honda l'll"2 (126 km 404) ;

2. Zanetta (Genève) sur Triumph l ' l l"7 ;
3. Eigenmann (Saint-Gall) sur Norton l'12"3.
Sport : 1. Borel (Renens) sur Triumph
l'14"7 (120 km 481) ; 2. Suter (Genève)
sur Triumph l'16"9 ; 3. Jorand (Bulle)
sur Triumph l'17"2. Side-cars : 1. Lune-
mann-Kallenbcrg (Al) sur BMW l'20"3
(112 km 079) ; 2. Ludwig-Buhler (Al)
sur BMW l'29"l ; 3. Castella-Castella (Lau-
sanne) sur BMW l'30"9. ,

International. — 50 cmc. : 1. Wamp fler
(Lausanne) sur Derbi l'31"l (98 km 592) ;
2. Roth (Bâle) sur Kreidler 1'31"2 ; 3.
.l' rct t i (Lausanne) sur Itom l'34"l. 125
cmc : Feghli (Berne) sur Honda l'16"3
(117 km 955); 2. Veigcl (Lausanne) sur
Honda l'17"5 ; 3. Zecchini (Pfungen) sur
Bultaco l'23"2. 250 cmc : 1. Zurfluh (Hor-
gen) sur Honda l'13"2 (122 km 950) ; 2.
Bortulozzi (Lucerne) sur Ducati l'14"4 ; 3.
Jaeggi (Zurich) sur Greeves l'14"9. 350
cmc : 1. Campiche (Lausanne) sur Honda
l'15"3 (119 km 521) ; 2. Weiss (Edlioach)
sur A.G.S. l'15"5 ; 3. Veigcl (Lausanne)
sur Honda l'15"7. 500 cmc : 1. Weiss
(Edlibach) sur Norton l'09"5 (130 km 496
— meilleur temps de la journée , nouveau
record) ; 2. Dumoulin (Lausanne) sur
B.S.A. l'12"5 ; 3. Waltherr (Lausanne) sur
Honda l'16"8. Side-cars : 1 Kurth Winter-
berger (Ipsach) sur C.A.T. l'21"4 (110 km
565) ; 2. Zbindcn-Grundcr Bienne ) sur
C.A.T. l'24"l ; 3. Taiana-Amslcr (Langnau)
sur B.M.W. l'24"2.

BILAN OE LA SAISON
0 65-66
le f®sif_
ei© Suisse
eles équipes
de !®> <Dtife €iII

Beaucoup de bruit pour pas grand-
chose. Un coup de chapeau à Bédert
parce qu 'il est premier et parce qu 'il
est seul à en avoir réussi un ; c'était
pour son premier match , contre
Bâle. Nemeth , bien p lacé , a béné-
f ic ié  tle l' aide de trois penalties.
Quant à Daina , il est devenu bien
avare.

A. E.-M.

Bédert 10
Georgy S
Nemeth H
Schindelholz . . .  7
Conti 5
Makay 5
Daina 4
Bosson 3
Sehnvder . . . .  2
Maffiol o . . . .  1

Mocellin 1
Kvicinski . . . .  1
Vontanthen . . .  1
Bat-dépit . . . .  1
Total 57 buts

Au ray on des marqueurs de buts

A la bourse des transferts

NOM

LIGUE A
Gabrieli
Fuhrer
T. Allemann
Quattropani
Desbiolles
Winiger
Bertschi
Dubois
Schnyder
Kunzi
Vandenbcrghe
Janser
Vidinic
Maurer (entraîneur)
Kubala (entraîneur)
Schindelholz I.-Cl.
Daina
Walker
Hunger
Perroud
R. Schneider
Fuchs
Kaiseraucr
Blazevic
Waker
Weibel
Olivier
Piguet
Muller
Vollmer
Frei
Schaller
Elsener
Eschmann

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

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

CLUB ACTUEL

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

Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Urania
Lucerne
Blue Stars
Lucerne
Blue Stars *
Urania *
Pnrtizan Belgrade *
Thoune *
Besancon *

Yverdon *
Fontainemelon *
Yverdon
Wettingen *
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Fontainemelon

Hauterive *

DESTINATION

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

Lugano *
Zurich *
Moutier
Moutier
Sion
Lucerne
Servette
Lausanne *
Aarau
Young Fellows
Sion
Moutier
Lausanne
Sion
La Chaux-de-Fonds
Young Boys
Granges
Granges
Granges
Winterthour
France (entraîneur)

La Chaux-de-Fonds
Bellinzone
Stuttgart

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

Vevey *
Juniors neuchâtel. *

Grasshoppers *

Lausanne

Locarno
Meyrin *
Fontainemelon *
Yverdon *

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

Des bruits et des certitudes
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Profitez d'embellir votre intérieur ! NEUCHATEL

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par FîSuisse à Genève.
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L'Aiglon en mignonnette (Triopack) ; l • l
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Pour les heures souriantes ! frJÏL' |.' . f •- "É * 
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A chacun sa mignonnette _ _ |k 3rfPf'**A j ix *" £¦*
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Recettes de bowls et ^̂ ^̂ SSBfflj^̂ 8 ^e CÎéi W,

Elaboré en cuve close par Bourgeois Frères & Cie S.A. Ballaigues (VD) ^̂ f̂r Sggjjgl "lli lBr

Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres aveo
bain ou douche , balcons avec vue sur
la mer . Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

ff 5 29 Q4
MOTOS I Pour l.'?n,re,ie" de

i ;77> vos voies vélomo-
VELOS i tours, motos. Vente - i

j rffM Achat - Réparations. B

mÊ* Q. COfêDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE !

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tel. 5 66 86r —-——

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

Dorlîn i Télévision ou radio
KaD|0 U, L POMEY

Télévision f ; 1 Radio-Melody
ot ses techniciens

BaWuàySEijtKffi! SQn f £, votre service
Neuchâtel - Flandres 2 Q Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région I

BLANCHISSERIE

LOUY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

Tél. (038) 318 83 !
- "¦¦iriliii waiiaiinineETjiai».aiJj_jJ,a.'„iw.J,..i _̂ '. .̂. ¦..^¦.¦, s.rjl

Grabons de porc

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

Amis des bêtes.
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^^^W^^^^^^^^^^^S.' î s'ljÉt, Ĵ aM âHa âffl J ^ ' - '
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SUPER MAROCAINE f IT
légère et attachante Él2â lv a- 4 vils* .#«-' :M -nrv^ iIJ il llll li i n I ni I1:-MAnf H Alfy r

I jMililpvnJli Jji

Succès avec j | i ,
SUPER MAROCAINE {_ ;| |
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(lue nouveauté révolutionnaire
chez Rochat Caravan !

Dès 140 fr. par mois,
partez demain déjà en vacances

ou en week-end
avec votre caravane
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Pour partir avec votre caravane neuve, il vous n'importe quel moment. En cas d'achat, les deux
suffit de la choisir et d'effectuer le premier verse- tiers des taxes de location déjà payées vous sont
ment d'un modeste loyer mensuel (dès 140 fr. y déduites du prix de vente de la caravane,
compris 15 fr. pour l'assurance casco partielle et Si vous envisagez de partir avec votre caravane
l'entretien). Après une durée de location de 12 déjà le week-end prochain, prenez contact sans
mois au minimum, vous pouvez nous rendre la tarder avec notre agent le plus proche*,
caravane, la garder en location ou l'acquérir à

J—I—WÊk M M

/̂ CjoerxoLS"'
»• caravan
* Agents Rochat Caravan

Avenches: Garage J.-C. Treyvaud, Avenches; Basai: Wohnwagen-Zentrale, M. Weber, Muttenz; Base!: H. Nyffenegger, Hardstrasse 26, Birsfelden; Bern: Wohn-
wagen-Zentrale, N. Wirz, Niederwangen; Bulle: Garage Central, A. Schindler, Bulle; Chaux-de-Fonds: Kernen-Sport, Le Crêl-du-Locle; Chur: Wohnwagen-
Zentrale, A. Jehli, Gartenstrasse 10, Chur; Delémont: Carrosserie St-Christophe S.A., Develier; Freienbach: Wohnwagen A. Feusi, Freienbach; Genève: Garage de
Perly, R. Bourgeois, Perly; Genève: Garage Cornavin S.A., place Montbrillant, Genève; Lausanne: O. Clavel, Olimeuble, Echallens; Lugano: Roulotte Ticino, M. Bus-
solini, Via Maggio 23, Cassarate; Luzern: Portmann-Sport, Zùrichstrasse 36, Luzern; Martigny: Garage Central, rue des Hôtels, Martigny; Mûnsingen: Caravan C.O.C.,
Bernstrasse 4, Mûnsingen; Romanshorn: Wohnwagen, Gebr. Hausammann, Romanshorn; Schaffhausen: R. Orsinger, Schildstrasse 2, Schaffhausen; Sisikon:
Motorboot-Centrale, J. Ulrich, Sisikon; Thun: Autospritzwerk, P. Jaberg, Allmendstrassa 193, Thun; Wil: Sonnenhof-Garage, W. Gerber, Zuzwil; Zurich: Wohn-
wagen, E. Këppeli, Zùrichstrasse, Adliswil; Zurich: Caravaning AG, O.P.A. Bally, Geroldswil; Neuchâtel: Rochat Caravan, route de Bienne, St-Blaise
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contient toute la force naturelle et saine des germes de blé

tm potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes

tm potage clair avec de petites pâtes et différents légumes

!



NCROYABLE MAS VRA
Un super-rat en Grande-Bretagne
Dans le laboratoire de contrôle de Tol-

worth (Surrey), les chercheurs sont particu-
lièrement intrigués par l'extraordinaire résis-
tance d'un rat qui a survécu à l'administra-
tion de très fortes doses de poison. Habi-
tuellement la « warfarin » vient à bout des
rats en quelques minutes. Or, le super-rat ne
se décide pas à mourir. A cause de cela, il
est devenu un cas scientifi que, un mystère.
Mais , l'inquiétude s'est soudain accrue, du
fait  qu'on a découvert, dans la région , onze
autres super-rats. Les spécialistes concluent
avec frayeur qu'une nouvelle souche de rats
vient sans doute d'apparaître, une souche
résistante aux effets des poisons réputés
énergiques et sans appel. Cette souche ris-
que de proliférer, puisqu'elle bénéficiera
d'un espace vital important, après la dispa-
rition des rats ordinaires, tués par la « war-
farin ».

Le premier véhicule
de secours sous-marin

est à l'étude
Les ingénieurs de la Compagnie Lockheed

des missiles et de l'espace vont bientôt com-
mencer l'étude du projet de véhicule de se-
cours sous-marin ultra-moderne pour l'« US
Navy ». Ce véhicule sous-ma-
rin représente un progrès ca-
pital dans les opérations de
sauvetage lors des catastrophes
sous-marines. Il pourra opérer
jusqu'à 900 mètres de fond ,
rester en plongée pendant 12
heures. Il sera doté de bras
mécaniques et d'une « jupe »
prolongeant la chambre d'éva-
cuation. Douze hommes pour-
ront ainsi être évacués à la
fois, à chaque navette entre le
sous-marin avarié et la surfa-
ce ou un autre sous-marin
sauveteur. Ce véhicule sera
conçu de manière à pouvoir
être transporté facilement dans
un délai de 24 heures jus-
qu'aux lieux de la catastrophe ,
où que celle-ci survienne dans
le monde.

Un costume qui entoure
d'air frais les ouvriers

des fours
dans les aciéries

Un costume apportant de
l'air frais aux ouvriers des
aciéries vient d'être mis au
point par île Conseil de la re-
cherche médicale britannique
et l'Assiociation britannique
de recherche sur le fer et
l'acier. Le dispositif comporte
un élément refroidissant de
conception sp éciale relié par un
tuyau flexible à une vareuse de
nylon. L'air est filtré avant
d être amené à la va-
reuse. Il s'échappe par
des orifices vers le
corps du travailleur
ainsi que vers l?exté-
rieur où il entretient
une atmosphère fraîche
et purifiée autour de
l ' individu. Une visière
en plasti que fixée à la
vareuse oriente l'écou-
lement de l'air vers le
visage de l'opérateur et
lui permet de respirer
un air pur quelles que
soient les conditions de
travail.

Heureux
. ¦ Milanais !

Les Parisiens, à côté
des Milanai s, sont des
gens sous-développés. On
compte en effet  à Mi-
lan un téléphone pour
deux habitants...

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

RÉSUMÉ : Après la mort (lu capitaine West , le second, M. Pike ,
a pris le commandement sur l'« Elseneur ». L'équipage se mutine , puis
essaie de parlementer.

M. Pike a écoute sans mot dire les diva-
gations de Charles Davis, mais il est devenu
très rouge. L'autre continue , imperturbable-
ment : « Le tribunal de Seattle jugera votre
cas. A votre place , j'essaierais de plaider la
folie. Vous voyez que je vous parle en
ami... * — « C'est terminé , ce discours ? »
rugit le nouveau commandant. Pathurst
tressaille en sentant la main de Marguerite
sur son épaule. Elle a laissé la barre au
stewart et lui a emprunté son coutelas.
« Ecoutez-moi en bloc, toute la bande , con-
tinue M. Pike d'une voix tonn ante. Je ne
me répéterai pas. »

« D'abord , vous avez deux minutes pour
vous décider , pas plus, deux exactement !
Vous me livrerez le deuxième lieutenant et
vous rentrerez dans le devoir. Vous serez
pardonnes et toucherez à l'arrivée votre solde
intégrale. Sinon, c'est la guerre ! Et dès que
nous toucherons terre, je vous livrerai à la
justice et vous serez condamnés pour ce
que vous méritez. Je vous préviens que ça
vous coûtera cher... Deux minutes, vous
avez compris ? »

M- — as- f. »̂ _—amw<~A SUIVRE ,;

Aucun homme ne bouge. Le cœur de
Pathurst bat à se rompre. « Ceux qui dési-
rent tâter de la prison peuvent demeurer où
ils sont, continue M. Pike. Ceux qui juge-
ront préférable de se soumettre n'ont qu 'à
venir me rejoindre sur la dunette. Attention ,
je commence ! C'est deux minutes , à partir
de maintenant. » Il se penche sur le passager ,
murmure vivement : « Tenez votre fusil prêt
et n'hésitez pas à tirer s'il y a lieu. Ces
pourceaux ne von t tout de même pas nous
dicter leurs ordres ! »

Une bande
de v@len.rs
à l'œuvre

SUISSE ALÉMANIQUE]

BERNE (ATS). — Ce week-end , une en-
veloppe contenant 8800 fr a été volée dans
le sac à main d'une jeune femme à Berne.
Cinq vols de sacs à main étaient commis
à Zurich, probablement par des ressortis-
sants étrangers. Il semble qu'une nouvelle
bande organisée de voleurs soit à l'oeuvre
dans les grandes villes suisses. En outre ,
plusieurs cambriolages ont été commis à
Berne dans des appartements et des ma-
gasins. Dans un des cas, 6600 fr. ont disparu.
A Aarau , un inconnu s'est emparé , dans un
restaurant , d'une somme de 10.000 fr.

L etudiante américaine Eleanor Friday,
dont le cadavre a été repêché du Rhin
le 13 juin , en amont d« Ludwigshafen,
a été identifiée samedi par son frère
Cari , âgé de 26 ans. Elle était arrivée
ii y a quelques mois en Autriche. Elle
voulait se perfectionner dans les langues
dans un institut à Bogenhofen , près de
Braunau.

Le 2 juin dernier, elle était venue
rendre visite à des amis à Lucerne. Le
9 juin , Eleanor Friday a été aperçu e à
l'entrée de l'autoroute de l'Hafraba, à la
sortie de Bâle, où elle entendait faire de
l'auto-stop pour regagner l'Autriche par
l'Allemagne.

C'est sur l'autoroute qu'elle est tom-
bée aux mains du meurtrier. Deux au-
tres jeunes femmes avaient péri aupa-
ravant dans les mêmes circonstances :
l'étudiante en art américaine Anne Pe-
terson , 24 ans et l'étudiante en philo-
logie Gerda Oed , Allemande, âgée de 27
ans, de Nuremberg. Toutes deux faisaien t
de l'auto-stop sur l'autoroute Munich-
Karlsruhe. Leur voyage devait les con-
duire toutes les deux à Paris.

Le corps d'Anne Peterson fut retrouvé
en août 1964, quelques semaines après sa
mort , dans une forêt près de Karlsruhe,
non loin de l'autoroute. Quant à Gerda
Oed, elle fut retrouvée morte, le corps
entièrement dévêtu , le 20 mai dernier ,
près de Germershetm, dans le Rhin . Le
meurtrier l'avait étranglée avec un bas
nylon.

L'autopsie du cadavre d'Eleanor Mae
Friday a relevé des ecchymoses au visa-
ge, à la nuque et dans le dos, mais la
cause exacte de sa mort n 'est pas en-
core établie avec certitude.

Las vêtements des victimes n 'ont ja-
mais été retrouvés, ont indiqué les po-
lices de Karlsruhe et Ludwigshafen .

La sûreté allemande tient nou r trè»
peu probable que Hedw)<* Schmitt , P3
ans . f i t  é^é , elle aussi , victime du
« menrfr ,or de l'autoroute ».

Cette femme a été découverte morte

à la fin de la semaine, dans un pré,
proche de l'autoroute Mannheim-Karls-
ruhe. Le corps était presque entièrement
nu.

Le résultat de l'autopsie de cette der-
nière victime n 'est pas encore connu.

Un enfeanf
tué sus1

ian passage
de sécurité

ZURICH (ATS). — Une habitante de
Zurich conduisait lundi matin dans un jar -
din d'enfants son fils, âgé de six ans.
Tous deux furent happés par une automo-
bile sur un passage pour piétons. La mère,
projetée à treize mètres, souffre de plu-
sieurs fractures. Plus grièvement atteint , le
garçonnet a succombé pendant son tansport
à l'hôpital. Il avait été relevé à vingt-huit
mètres du lieu de l'accident.

L'automobiliste a fait valoir pour sa dé-
fense qu'il avait consacré toute son atten-
tion à un carrefour et qu'il roulait « seu-
lement » à 55 km/h.

SION (ATS) .  -— Le Valais qui s 'était
p laint récemment des prévisions trop
pessimistes dont le grati f ia au cours
des dernières semaines l'Institut suisse
de météorologie est en proie en ce
début de semaine au mauvais temps.
Lundi on nota même des chutes de
nei ge en p lusieurs endroits du can-
ton à la cote 2000 à la limite de
certains alpages.

* Les cols clu Gothard , de la Furka ,
du Grimsel , clu Klausen et de l'Oberalp,
qui avaient été fermés provisoirement en
fin de semaine à cause de la neige et du
verglas , sont de nouveau praticables de bout
en bout.

NEUCHATEL
Aula du L.R.H. : 20 h 30, Conférence de

M. K.-P. Meyer.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Un caïd.
Bio : 20 h 30, Touchez pas au grisbi.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Zoulou.
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. Na-

gel, avenue du 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
CINÉMAS. — Casino, (Fleurier), 20 h 30 :

Colère d'Agille.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Procès des

doges. —• Le Petit Boulanger de Venise.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Une femme à abattre.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Coup manqué.

Assemblée a Baie
de Sa Fédération

des Eglises
protestantes de Suisse
BALE (ATS). — Lundi matin s'est ou-

verte à Bâle l'assemblée des délégués de la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse, réunie sous la présidence du pas-
teur D. Lerch , de Schaffhouse.

Après avoir pris connaissance des rap-
ports présentés par les deux secrétaires
de l'entraide protestante suisse (EPER), les
délégués ont décidé qu 'en 1966-1967 une
nouvelle collecte sera faite en faveur de
l'EPER, dont la cible est fixée à 650,000
francs.

Un long débat s'est engagé au sujet del'attitude de l'Eglise faco au problème du
tiers monde.

Suisse romande
16 h , Eurovision , Lucerne : prix du canton

de Lucerne. 19 h , bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicit é . 19.25,
Janique aimée. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, balade en Suisse, émission de la TV
Scandinave. 21.25, La Mauvaise Lune, film
de Michel Drach avec Robert Gilioli , etc.
22 h , téléforum , l'aménagement du territoire .
22.30 , chronique des Chambres fédérales.
22.35, téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 16 h , Eurovision ,

Lucerne : championnat d'Europe de sauts
d'obstacles. 19 h , informations. 19.05, l'an-

tenne, publicité. 19.25, maman a raison.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, l'album
des familles qui ont fait l'histoire du monde.
20.50, Henry V. 22.50, discussion à propos
de la représentation d'Henri V. 23.15 , télé-
journal.

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

visées. 16 h, Tour de France cycliste. 18.55,
caméra stop. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, De nos envoyés spéciaux. 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , Eurovision : Tour de France cycliste.
20.40 , Un mois à la campagne. 22.45, à pro-
pos. 22.55, les grands interprètes , 23.25, ac-
tualités télévisées.

Nofre sélection quotidienne
— ÉQUITATION (Suisse, 16 h,) : Sauts d'obstacles à Lucerne.
— CYCLISME (France, 16 h, et 20 h 30) : Le « Tour » .
— BALADE EN SUISSE (Suisse, 20 h 35) : Une équi pe norvégienne visite la

Suisse romande en compagnie des comédiens du c Théâtre du Vieux-Quartier »
do Montreux.

— LA MAUVAISE LUNE (Suisse , 21 h 25) : Un film de Michel Drach (Amélie ou
le temps d'aimer), cinéaste qui sait créer une ambiance visuelle étrange.

— TÉLÉFORUM (Suisse , 22 h ,) : L'aménagment du territoire.
— UN MOIS A LA CAMPAGNE d'Ivan Tourgueniev (France , 20 h 40) : Une œuvre

attachante mise en scène par André Barsacq, avec Delphine Seyri g. Présenté par
la TV romande le 13 mars .

— HENRY V (Suisse alémanique , 20 h 50) : En allemand. Mais Shakespeare est
gran d dans toutes les langues. A 22 h 50 suivra une discussion sur l'œuvre, for-
mule fort intéressante culturellement , et qui devrait être systématiquement utilisée
(et pas seulement pour une pièce « difficile » comme L'Amant).

F. T..

IBSŒi Wlii ie
Neui des auteurs de l'agression sont

déjà sous les verrous, dont cinq purgent
une peine de trente ans de prison. Deux
autres avaient été également arrêtés et
condamnés également à trente ans de
prison mais ils sont parvenus à s'éva-
der.

Un autre, un avocat , condamné à une
peine légère, a été récemment remis en
liberté. Deux hommes au moins n 'ont
jamais pu être pris jusqu'ici , et 11 s'agi-
rait des. cerveaux de l'affaire.

La mission de White avait consisté à
emporter le butin après le « coup ». Il
nlavait pas participé à l'affaire.

Mardi 21 juin
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 h, miroir-flash . 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Des bretelles pour
le ciel. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h , miroir-flash. 15.20,
fantaisie sur ondes moyennes.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
Paris sur Seine. 17.30, jeunesse-club. 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,
disques. 20.30, Train de nuit , pièce d'Herbert
Reinecker. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, intermède musical.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse . 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Des bretelles pour le ciel. 20.30, pages cé-
lèbres avec l'Orchestre de chambre de Lau-

sanne. 21.30, regards sur le monde chré-
tien. 21.45, Faust , opéra de Ch. Gounod ,
livret de Barbier et Carré d'après Goethe.
22.15, le pianiste Samson François. 22.30,
festival de jazz , Genève 1966. 23 h , hymne
national.

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

sique. 7 h, informations. 7.10, musique fran-
çaise. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concert symphonique. 9 h, informations.
9.05, émission récréative. 10 h, météo, in-
formations. 10.05, de mélodie en mélodie.
11 h, informations. 11.05, sonate Roussel.
11.40, échange musical, 12 h , émission pour
la campagne. 12.25, communiqués. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, mélo-
dies populaires. 13.30, sortons de table en
musique. 14 h, magazine féminin. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h, informations.
15.05, Mireille, opéra, extrait, Gounod.

16 h, météo, informations. 16.05, Mon
complexe d'Oedipe, nouvelle de F. O'Connor.
16.25, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations , actualités. 18.15, maga-
zine récréatif. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations , écho du temps. 20 h ,
Y. Menuhin au violon et à la baguette .
21.15, l'histoire du disque . 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, sérénade mo-
derne. 23.15, météo, inform ations.

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

< N'en dites pas davantage , interrom-
pit M. de Clèves ; un faux serment
ou un aveu me ferait peut-être une
égale peine. » Bouleversée , la gorge ser-
rée par les sanglots , Mme de Clèves était
incapable de répondre. Enfin , faisant
un effort , elle balbutia d'une voix étran-
glée : « S'il n 'y allait que de mon in-
térêt , je souffrirais ces reproches , mais
il y va de votre vie.

RÉSUMÉ : Croyant que sa femme le trompe, M.
dc Clèves tombe malade et lui reproche d'être cause
de sa mort prochaine. La jeun e femme proteste de
vnn innnrpnrp.

» Ecoutez-moi , pour l'amour de vous-
même : il est impossible qu 'avec tant de
vérité je ne vous persuade pas de mon
innocence. » — » Plût à Dieu que je
n 'en sois persuadé ! s'écria M. de Clèves.
Que pouvez-vous me dire ? M. de Ne-
mours n'a-t-il pas été à Coulommiers
avec sa sœur 7 Et n'avait-il pas passé
les deux nuits précédentes avec vous
dans le jardin de laforêt ? »

« Copyright by Cosmospress », Genève

• Si c'est là mon crime, répliqua la
jeune femme, il m'est aisé de me jus-
tifier. Je ne vous demande pas de me
croire ; mais tous vos domestiques pour-
ront vous dire que , la veille de la ve-
nue de M. de Nemours , je ne suis pas
allée dans le jardin. D'autre part ,
l'avant-vcille , je suis rentrée deux heu-
res plus tôt qu 'à l'accoutumée. > Et , sou-
lagée , Mme de Clèves entreprit de se
j ustifier. <

Les quadruplés
k Miiensterlingen

vont bien
MUENS TERLINGEN ( UPI). —

Les quadrup lés allemands nés à
l'hôp ital thnrgovien de Muenster-
lingen , samedi soir , se portent bien,
comme la mère d' ailleurs qui a
bien surmonté l' op ération. Ma is il
f a u d r a  les conserver en couveuse
eno:>re pendant un certain temps,
du f a i t  qu 'ils sont venus au monde
près de six semaines avant terme.
Le p lus grand des trois garçons et
de la f i l l e  est Christop her, qui pèse
22 'i0 grammes, tandis que les trois
autres — Jccrg, Lars et Kirsten —
fa isa ient , après leur naissance,
1780 , 1580 et 1550 grammes.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

HORIZONTALEMENT
1. Chanson ou pamphlet des Frondeurs.
2. Pour l'appui du boulin. — Apprécia-

tions flatteuses.
3. On en poudre un petit derrière. —

Roulées.
4. Qu'on n'avait jamais traité. — Prénom

nordique.
5. Possessif. — On s'inquiète de les voir

grossir. — De quoi faire quelques car-
rés.

6. Approbation.
7. Saint. —¦ Cherchent à pincer.
8. Groupe de corps. — Pronom. — Vieil

étalon.
9. L'amie de Tristan. — Elle transmet ou

commande le mouvement.
10. Se dit des triangles à trois côtés iné-

gaux.
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VERTICALEMENT
1. Il faut le connaître pour passer. — Ra

goût de pièces de gibier déjà cuites ;
la broche.

2. Pourvues d'une portion de domaine.
3. Empressement excessif. — Finesses.
4. Traitement médical . — Ne s'exprimi

pas sans quelque effort.
5. Ile. — Eprouve du dépit. — Possessif
6. On vous y mène en bateau. — Lé

zard à pattes très courtes.
7. Stoppé dans sa croissance. — Prochi

parente.
8. Plante à fleurs bleues. —- Tranche di

vie.
9. Envie. — Division administrative ei

Grèce.
10. Préposition . — Certains sont nerveux.

Solution du No 9«6
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MARDI 21 JUIN 1966
La matinée et toute la journée portent la marque d'une
configuration pénible qui crée une atmosphère lourde
et triste.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez concen-
trés et réfléchis, mais^i d'un caractère sombre et in-
quiet.

Santé : Evitez le surmenage cérébral.
Amour : Bons échanges qui doivent s'in-
tensifier. Affaires : Faites preuve de sou-
plesse.

Santé : Nourriture saine recommandée.
Amour : Faites un bon geste. Affaires :
Elevez-vous au-dessus de la routine quo-
tidienne.

Santé : Eliminez les mauvaises bois-
sons. Amour : Ne tombez pas clans le piè-
ge d'une aventure. Affaires : Les cir-
constances se modifieront.

Santé : Méfiez-vous des boissons trop
fortes. Amour : Ecoutez davantage les
suggestions de l'être aimé. Affaires : Re-
cherchez le contact des personnes éner-
giques.

«|||| ;- ,;-4, /^MSffiWf^1!
Santé : Tenez votre colonne vertébrale

plus droite. Amour : Montrez-vous un peu
plus réaliste. Affaires : Donnez-vous le
temps de la réflexion.

Santé : Augmentez ia consommation
de fruits. Amour : Laissez mûrir les
choses. Affaires : Efforcez-vous de faire
du bon travail.

Santé : Quelques soins esthétiques sont
à recommander. Amour : Cherchez à
harmoniser vos caractères. Affaires :
Succès dans de nouvelles participations.

Santé : Contrôlez votre nourriture.
Amour : Ne restez pas trop énigmatique.
Affaires : Ne livrez pas trop vos projets.

Santé : Respirez largement. Amour :
Evitez de revenir sur des sujets litigieux.
Affaires : Les questions matérielles au-
ront une grande importance.

Santé : Une grande sobriété s'impose.
Amour : Il importe de ne pas faillir à
vos promesses. Affaires : Vous pouvez
dominer la situation.

E-H_C____3_
Santé : Beaucoup de bien à attendre,

des massages. Amour : Obéissez . à , la
voix de la raison. Affaires : Soyez pru-
dent.

Santé : Entreprenez une cure de dés-
intoxication. Amour : Le temps peut
jouer contre vous. Affaires : Votre jug e-
ment est juste.
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39 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.



Sirop de
framboises
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Maintenant, tous nos sirops :
framboise, cassis, grenadine et
citronnelle (à l'arôme de citron)
dans la typique bouteille 7 dl,
verre perdu.
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lEBHBSPSW^rï̂ Sf ¦* ¦-- ** — -i ̂ ^^*
*ETrS-ff^"*̂ ^ TT"*_ i TVJTP *̂̂ flvnBr

^Ha5£~

Qualité Lenzbourg H.
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Conserves Hero Lenzbourg ^——~—-__i!

ÊTRE MINCE PAR

Massages par aéro-vibrations

Mme J. Parret , tél . (038) 5 61 73
TRÉSOR 3 (face restaurant

des Halles), NEUCHATEL
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j fauteutl Voltaire
Fr. 760.-

MIORINI
tapissier décorateur

Chavannes 12 Moulin 45
Neuchâtel

Votrelinge
revivra

J

... nn una Hnniii""î- ™l'™*̂ ""* ,̂BïmiimimijitMiimti|.

l̂|f il

ill SB®, 

nMM
WffllBaBMMMrffllrlIlll ll̂ ^fe^Ï||W  ̂ 2-

80 

W^HI!I I«IIII#% w**M̂ m¦lllll l'Ill """  ̂ ViUliizantBd-tt*Mutl MB|((gE=j5̂ |>'
'lllllll' |j h RavitalisanttwcUto ll̂ ^̂^ g3

'IlillailllIllliilliiiliiliii iiiniiiiiiiiiiiiiiiiliiliilHIII ItltlIll̂ ^MIWI'i 'Mi I

Le nouveau revitalisant textile liquide Mollo entoure
et assouplit chaque fibre de votre linge. Employez

Mollo, si vous désirez avoir du linge souple,
vraiment « Mollo-moelleux».

Mollo de Steinf els »

Â VENDRE
poste de radio neuf.
Acheté 250 fr., laissé
à 150 fr. Ecrire à

case postale 346
2001 Neuchâtel .

Â vendre
buffet de service, en |
bon état. Tél . 5 31 44.

MAUBORGET , sur Grandson
altitude 1200 mètres.
Parcelle de 1200 mètres car-
rés. Possibilité de construire
villas ou chalets. Panorama
grandiose. Accès facile, tout
sur place. Prix 20,000 fr . par
parcelle.
Faire offres sous chiffres OFA
2915 L à Orell Fussli Annon-
ces, 1002 Lausanne.

5

3 nouvelles
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Vinaigres •- ' §
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Les trois à l'arôme ; / ^ ĵSS ^m.très fin , d'une maturité > *v .j tf^^Ç^4
parfaite et d'une I Éffl^v^^^ 11
qualité hors de pair - 4\ -> ' 1
dignes de la marque 1
THOMY. Faites votre /f i , |
choix et vous trouverez, 1
nous en sommes 1
certains, ce qui sera .jl
votre vinaigre préféré, t

Vinaigre aux fines herbes : M
vina i gre de vin , a romat i sé  '̂
de fines herbes || '
Vinai gre de vin rouge: ] -M
a l lia lien ne *>X$»̂ WïSS»S«&..\ ^ ,. g-g.-;
Vinaigre de vin blanc:
léger et doux raupsa g a r a  <|F  ̂

p, 
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Les avantages de la bouteille < | ^^M Ûy 'ïï H
de Vinaigre THOMY: ^^
emballage de verre ..,...,,,... v.̂ .. ..,„.̂ „ „ , nmss^mmmsmbouteille non reprise 
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A vendre J?

cuisinière
électrique

Therm a, 3 plaques ,
état de neuf. '•
Tél. 8 27 65. j!

1 divan-lit avec en- j
tourage , 2 fauteuils

et 1 table de salon. !
Tél. (038) 5 52 58.

c©^p 
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PRÊTRE « i

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

G. Lauener Colombier
. Route de Planeyse 1.

Tél . 038/6 35 97.

A VENDRE
1 lit d'enfant , démontable , 150 X 80 cm ,
chêne, barrières, matelas crin animal
et laine 100 fr, ; 1 passage moquette
Pananla , 570 X 100 cm, 100 fr. ; 1 appareil
de radio-diffusion Médiator , 220 volts,
revisé, 100 fr. ; 1 grand chevalet à lessive,
10 fr. ; 1 séchoir à linge, pliable , en bois,
2 francs. S'adr-asser à Jean Kuffer , Grand-
Rue 3, Corcelles (NE) . Tél. 8 33 39.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

EsH iHHfwl-'' \̂) \ Bovans blanche -
" I NïSswy " •"*¦ y J Bovans rouge
; ! ^^V̂ ^S^it  ̂Shaver 

croisée 

New-Hampshire de
i ' ^Hu jrT

^ 2 '•-¦ 3l 4, 5 et 6 mois en
i ' ™"~\^Ï2Îî r ponte. Santé garantie.
! i "«t̂ ^.'rvga'̂  A ver.dre chaque semaine.

j Livraisons à domicile .
i i S. MATTHEY , parc avicole , XIII-CANTONS
j i Hennlez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

f oute la gamine
SI E k.A S fevJ C
I ia ITï & H^3 «àP

Démonstrat ions sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location
d' appareils à part ir  de 40 fr. pas mois *
Service technique consciencieux avec tous
les avantages du spécialiste

~S!i&zB&t Concessionnaire TV



La bibliothèque Pestalozzi a prêté
89,526 ouvrages l'année der nière

La Bibliothèque Pestalozz i publie
son rapport d' activité pour 1965.
L'événement cap ital a naturellement
été le déménagement de la bibliothè-
que qui a quitté la rue du Mâle le
23 avril pour les locaux spacieux si-
tués au faubourg  du Lac 1.

Les jeunes lecteurs ont immédiate-
ment adopté les nouvelles installa-
tions mises à leur disposition. Voici
quel ques c h i f f r e s  qui prouvent l'inté-
rêt que porte la jeunesse neuchâte-
loise à cette bibliothè que :

Le nombre des lecteurs»s 'est monté
en 1965 ù 22 ,277 , soit 4635 de p lus
qu 'en 1§64 ; 818 nouveaux lecteurs ont
demandé leur inscri p tion , alors qu 'ils
n'étaient que 34-2 en 196'i. Le nombre
des livres prêtés a passé de 31,6h5 à
39,526. Il a été procédé à l' achat de
€28 livres , 50 ont élé donnés par des
particuliers.

Tenant comp te de 232 jours ouvra-
bles , la moyenne journalière a été de
96 lecteurs et 170 livres prêtés.

Les comptes bouclent avec un dé f i -
cit de 7525 f r .  42 pour l' exercice 1965:
il f a u t  toutefois tenir compte d' une
dé pense de 10,000 francs environ pour
les f ra i s  d'installation des nouveaux
locaux. Les recettes comprennent des
subventions : 750 f r .  de l'Etat et 2600
francs  de la ville de. Neuchâtel ,
6976 . f r .  90 de cotisations , 3580 f r .  de
dons et 905 f r .  35 de recettes diverses.

Il convient de préciser que la vil le
prend « sa charge les traitements du
personnel.

Le comité de la Bibliothè que Pes-
talozzi est composé comme suit : pré-
sidente : Mme Biais e Junier ; vice-
président : M.  E. Regard ; trésorier :
M . S. Eng dahl ; secrétaire : Mme J .-P.
Sccrétan ; présidente de la commis-
sion de lecture : Mme M. Mosset ;
membres : Mme G. Bauer , M. J .  Ban-
delier, M.  E. Berthoud , M.  Cl. Bron ,
M, N. Evard , Mme T. Garnier , Mme
R. Gilibert , M. A. Ischer , M. W. Per-
ret et Mme Ch. Urech.

Voyage en zigZa9 à travers la Broyé
• Les banquiers fribourgeois ont te-

nu leurs assises annuelles à Estavayer.
Après une partie officielle et le repas
de midi, les financiers ont fai t  une
promenade en bateau sur le lac.

H Comme chaque année, les élèves
de Mm es Claudine Thilo, violoniste, et
Juliette Butty ,p ianiste , ont donné leur
récital devant de nombreux parents.

® M. Marcel Brasey, originaire de
Rueyres-les-Prés, vient d'être nommé
sous-chef de district à Delémont. Il
avait commencé sa carrière aux CFF
en qualité d' ouvrier de la voie à la
Chaux-de-Fonds.

O Les élèves de l'Ecole secondaire
se sont promenés, il y a quelques jours
à travers le pays. Chaque classe en e f f e t
avait établi un itinéraire di f f érent .

® Récemment s'est tenue à Estava-
yer l'assemblée de la Caisse broyarde
d'allocations familiales. M.  Louis Pillo-

nel, député de Mussillens , dirigea les
débats.
¦ Un jeune cavalier staviacois , M.

Jean-Claude Martin , s'est classé premiei
de sa ' catégorie lors du concours hip-
p ique de Grandcour.

® Le chanoine Louis Brodard , ancien
curârdoyen du chef-lieu broyard , est
entré vendredi dans sa 70me année.

H Une cinquantaine d'enfants des vil-
lages de Gletterens et dc Vallon onl re-
çu la confirmation en l'église de Cari-
gnan. Il y avait 51 ans qu 'une telle cé-
rémonie ne s'était pas déroulée dans ce
fort  ancien sanctuaire.

® Récemment s'est déroulée autour
de la collégiale d'Estavayer la proces-
sion dite de la « Petite Fête-Dieu » . Elle
est particulièrement réservée aux en-
fants  qui portent des « chandelettes »
(longs bouts de bois au sommet des-
quels sont attachés des bouquets de
fleurs) .

La Municipalité de Lausanne
demande une pluie de millions

Â quelques jours des vacances...

De notre correspondant :
Cela devient une tradition : à trois

semaines des vacances des conseillers
communaux , la Municipalité de Lau-
sanne les bombarde de projets à li-
quider avant la mi-juillet. L'an der-
nier, déjà , le législatif avait protesté
contre ces avalanches de la dernière
minute qui ne laissent pas un temps
suffisant aux commissions pour étudier
ces projets. Cette protestation n'aura
servi à rien.

Le plus important de ces projets mu-
nicipaux porte sur une somme de 43
millions. Il y a belle lurette qu'un tel
crédit n'avait été demandé. Il sera des-
tiné à financer la construction d'une

nouvelle station de pompage dans le
Léman pour a l imenter  le réseau d'eau
potable lausannois qui se trouve dé-
passé par l'augmentation de la popula-
tion. L'installation projetée sera capa-
ble, à son stade final , de puiser dans
le lac et de f i l t rer  180,000 litres à la
minute .  La mise en service de cette
nouvelle station ne réglera pas seule-
ment les problèmes lausannois mais
aussi ceux de quelque cinquante  com-
munes. De nouvelles possibilités seront
of fer tes  au Gros-de-Vaud , dans le dis-
trict d'Echallens notamment , où l'eau
devient précieuse en certaines pério-
des : il sera possible d'y construire
des locatifs, en donnant l'assurance aux
constructeurs que l'eau ne manquera
jamais et d'attirer des industries que
le semi-régime, sec actuel indisposait.
La construction de cette station , qui
sera située à Saint-Sulpice, ainsi que
nous l'avons déjà annoncé , durera trois
ans. Toute la distribution du réseau
lausannois se trouvera modifiée et plu-
sieurs nouveaux conduits devront être
installés. La dépense est telle que des
charges très lourdes pèseront sur les
services industriels qui devront aug-
menter le prix de leurs fournitures.

La vallée tle la jeunesse
Autre projet , parmi bien d'autres, le

réaménagement de la vallée de la jeu-
nesse qui a charmé les millions de
visiteurs de l'Exposition nationale.
Malgré les clôtures , cette, vallée a élé
saccagée par des vandales , depuis la
fermeture de l'exposition. Le montant
des dégâts n'est pas connu mais les
résultats sont lamentables à voir : tout
ce qui pouvait être cassé ou volé l'a
été.

A son programme, la Municipalité
a inscrit un réaménagement en trois
étapes qui s'étendront sur trois ans
et coûteront un peu plus d'un million.
Cet été, le jardin d'enfants de l'Expo
sera ouvert aux bambins qui pourront
y jouer sous la garde d'une monitrice.

L'an prochain , un animateur-surveil-
lant sera logé dans la vallée de la
jeunesse ; il s'occupera notamment du
Théâtre guignol où ne viendront plus
s'agiter des marionnettes mais où des
jeunes pourront se produire . Ce sera
les tréteaux des loisirs. En outre, le
jardin de circulation et les salles de
théorie seront réouverts afin que les
4500 petits Lausannois qui passent an-
nuellement leur permis de cyclistes
puissent se former. Enfin , en 1968, un
centre d;e délassement — comprenant
des ateliers polyvalents, des locaux
pour la formation des moniteurs, une
buvette , des dortoirs pour accueillir
des groupes et une galerie d'exposition
— sera ouverts dans l'ancien bâtiment
Nestlé et dirigé par le Centre vaudois
d'aide à la jeunesse. Il restera donc
aux petits Lausannois un très beau
souvenir de l'Exposition nationale.

G. N.

SAINT-BLAISE
Derniers devoirs
(c) Le temple paroissial était rempli
samedi après-midi, d'amis et de
connaissances venus rendre hommage
à la mémoire de Pierre-F. Goulet , si
soudainement enlevé à sa famille et à
ses nombreux amis. On notait la pré-
sence du président et des membres du
hureau du Synode, du Conseil synodal,
des autorités ecclésiastiques paroissia-
les. Le président romand des Unions
cadettes, M. J.-Claude Barbezat, était
là aussi avec des représentants de nos
mouvements de jeunesse.

Le pasteur Ecklin, chargé du service
funèbre, rappela le témoignage de foi
vivante et agissante que laissa le dé-
funt dan s sa paroisse et son église.
Puis le pasteur J. Février, au nom du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
neuchâteloise, rappela, en collègue et
en ami très cher, combien les mem-
bres de cette autorité avaient pu comp-
ter sur l'intérêt et le fidèle dévoue-
ment de M. Couslet. Le chant du canti-
que < A toi la gloire, ô ressuscité » et
l'oraison dominicale terminèrent la cé-
rémonie.

BOLE — Courses scolaires
(c) Une partie dea courses scolaires se
sont déroulées mardi dernier. Les itiné-
raires étalent les suivants : Ire année
(classe de Mme Naguel), course à Morat
en bateau au départ de Neuchâtel ; 2me
et Sme années (classe de Mme Février),
course à Estavayer-le-Lac en bateau au
départ de Neuchâtel ; 4me et Sme an-
inées (classe de M. Rimaz), course aux
Diablerets, avec télécabine jusqu'à Ise-
nau, marche au lac Reteau et col du
Pillon. Toutes ces courses se sont dé-
roulées sans Incidents, et par une ma-
gnifique journée ensoleilllée.

Au Conseil général
(c) A la suite de la nomination de
M. Willy Moser (lib) au Conseil com-
munal, c'est Mme Germaine Thiébaud
qui a été proclamée élue conseillère gé-
nérale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

L'audience du tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds s'est tenue mercredi
sous la présidence de M. Alain Bauer,
assisté de M. Gino Canonica.

Pour infraction à la LCR et à l'OCR,
G. S., du Locle, a été condamné à 50 fr.
d'amende et 100 fr. de frais. M. M., de la
Chaux-de-Fonds, paiera 50 fr , d'amende
et 20 fr . de frais pour scandale et infrac-
tion à la LCR .

Le tribunal a condamné à 40 fr.
d'amende et 30 fr . de frais P. F., de la
Chaux-de-Fonds, pour infraction ' à la
LCR et à l'OCR. Pour la même préven-
tion , E. M., de Payerne, a été condamné
à 30 fr . d'amende et 10 fr. de frais.

SONVILIER
Une cheminée abattue

par la foudre
(o) Samedi, à la suite de l'orage qui

s'est abattu sur Sonviiier , la foudre est
tombée sur la boulangerie Waelti. La
cheminée atteinte, s'est écroulée dans la
rue. Un début d'incendie a éclaté dans
une chambre et des appareils et instal-
lations électriques ont subi d'impor-
tants dégâts.

REUCHENETTE — Une auto
manque un virage
(c) Une voiture conduite par un habi-
tant de Péry-Reuchenette , qui circulai t
à vive allure en direction de Bienne ,
a manqué le virage au-dessus dc
l'usine électri que. Le véhicule s'est
renversé contre le talus. Les dégâts
matériels sont évalués à 3000 francs.
Pour excès de vitesse, le permis de
conduire a été retiré au conducteur.

Intéressantes iécoivertes archéologiques à Zurich
De notre correspondant de Zurich :
A Zurich , l'un des p lus jolis groupes

de bâtiments de caractère ancien, c'est
certainement le bloc qui se trouve au
p ied du Lindenhof ,  petite colline do-
minant la Limmat. Démolissez tout ce
que vous voulez à notre époque où
l' on ne respecte p lus rien, où l' on
détruit pour reconstruire simp lement
parce que « ça rapporte davantage »
— mais de grâce , que l' on ne touche
pas à ces maisons qui sont comme
une touchante évocation du passé...
C'est ce que se dit quiconque a en-
core le sentiment des belles choses et
regarde ces immeubles en allant son
chemin.

Or, précisément au L indenhof ,  on
procède actuellement à des fou i l les
qui ont déjà donné des résultats fo r t
intéressants. Déjà en 1937-1938 , un

archéologue avait fa i t  en cet endroit
des découvertes d' un intérêt indiscu-
table. Vers l'année 15 avant notre ère,
les Romains avaient construit au Lin-
denhof des installations militaires.
Pourtant , Zurich n'intéressa vraiment
les Romains qu 'au IVe siècle, parce
qu'il s'agissait de défendre les fron-
tières nord de l' empire contre les in-
cursions des Germains. Alors , le Lin-
denhof  vit se dresser un castel armé
de dix tours. Quel ques décennies p lus
tard , les soldats romains quittèrent
déf in itivement le sol helvétique, et le
castel tomba lentement en ruine.

Par la suite , soit en , ou vers 853,
pendant le règne de Louis le Germa-
ni que , un château royal f u t  construit
au Lindenhof .  Plus tard encore, ce
palais f u t  agrandi , une salle imp é-
riale, avec arcades f u t  installée et , du

cote nord , une chapelle, f u t  éd i f i ée ,
de nouvelles tours s'élevèrent. On sup-
pose qu 'à la f i n  du Xlle siècle , éven-
tuellement au début du Xllle, le pa-
lais f u t  détruit.

Jusqu 'ici, on s'était contenté de sup-
poser qne sous les maisons se trou-
vant du côté sud-est du Lindenhof
devaient se trouver les restes d' une
tour romaine ; les fou i l les  viennent
de confirmer cette supposition. On a
ainsi découvert que l' entrée de cette
tour se. situait à environ cinq mètres
au-dessous du sol actuel du Linden-
h o f .  A part cela, on a constaté la pré-
sence de murs datant du Moyen âge
et dont on n'a pas encore réussi à
déterminer la provenance .

Le président de la ville de Zurich
a assuré que les foui l les  allaient se.
poursuivre dans la mesure du possi-
ble , c'est-à-dire pour autant qne le
permettront les f in ances et les exi-
gences techniques.

LA CHAUX
Assemblée du Centre touristique

Gruyère s - Moléson - Vudalla
(c) Samedi a eu lieu, à la Chaux (Moléson-
village), les assises annuelles du Centre tou-
ristique Gruyères - Moléson - Vudalla. Au
cours de cette assemblée, présidée par M.
Paul Torche, conseiller aux Etats, les mem-
bres examinèrent le résultat du troisième
exercice ainsi que les développements futurs
du complexe touristique. Nous aurons l'oc-
casion de revenir dans une prochaine édi-
tion, sur cette importante réunion.

Accrochage sur la route
Fribourg-Bulle
(c) Dimanche, vers 17 h 30, deux voitu-
res se suivaient sur la route Fribourg -
Bulle. Dans le village de Vuippens, la
première voulut bifurquer sur la droi-
te. A ce moment-là, la deuxième l'ac-
crocha par derrière. Il n'y eut pas de
blessé, mais quelques dégâts matériels. De notre correspondant de Bâle :

Bâle , qui vient de rajeunir les ca-
dres de son association et de son o f f i -
ce du tourisme, semble bien décidée
à fa ire  un gros e f f o r t  pour attirer un
p lus grand nombre d'étrangers. Un
« secrétariat des congrès » sera notam-
ment créé dans le but de convaincre
par des contacts personne ls et une
publicité bien ordonnée , les associa-
tions et autres organismes nationaux
et internationaux de venir tenir leurs
assises au bord du Rhin. Bâle, grâce
à sa position géog rap hique , à ses
nombreux locaux disponibles , à sa
fo ire  et à sa puissante industrie , se
prête particulièrement bien à ce gen-
re de manifestations.

L'association du tourisme , lors de
sa dernière assemblée g énérale , a éga-
lement émis un certain nombre de
vœux.

Le premier est de demander aux
autorités scolaires de ne p lus faire
coïncider les camps de ski pour la
jeunesse avec le carnaval. Le « Basler

Fasnacht » est une très vieille tradi-
tion qui mérite d'être conservée. Pour
cela , il est indispensable que la jeu-
nesse puisse y assister et partici per en
nombre.

On demandera aussi au gouverne-
ment de ne pus recouvrir de grands
blocs locat i fs  le bel emp lacement de
la caserne , condamnée, à disparaître
depuis que les écoles des troupes sa-
nitaires ont été dé p lacées. L'idée de
l'association du tourisme est d'en faire
une grande p lace de stationnement
bordée de guinguettes et de restau-
rants genre « boulevard », où Bâlois
et étrangers pourraient aller boire
leur chope du soir en écoutant des
valses viennoises au bord de l' eau...

Quant à la proposition de doter
Bàle d' un grand vélodrome de classe
internationale , elle parait avoir assez
peu de chances de succès après le re-
je t , par le corps électoral , d' un pro-
jet  de vélodrome démontable installé
dans l' une des halles de la Foire
d'échantillons. Tout n'est cependant
pas perdu , car on pourra toujours

prévoir  un local assez vaste dans la
nouvelle halle des sports au p lan de
laquelle travaille une commission du
Grand conseil.

Un autre projet  de grande enver-
gure , devisé à une quinzaine de. mit-
lions , ne concerne p lus la ville de
Bàle mais la petite station thermale
de Zurzach , dans la « Regio basilien-
sis » en gestation.

Les installations actuelles , assez mo-
destes , seraient transformées en un
centre international ultra-moderne ,
pouvant accueillir jusqu 'à 5000 visi-
teurs par jour.

Zurzach recevrait un nouvel équi-
pement hôtelier et , pour sa source
thermale, trois bassins d' une super f i -
cie totale de 750 mètres carrés avec
toutes les installations annexes requi-
ses. On créerait en outre une station
sp éciale pour la lutte contre le rhu-
matisme, comprenant 200 lits, un cen-
tre de recherches , un bassin de nata-
tion, une salle dc gymnasti que et un
service médical ad hoc.

jambe cassée
(c) Mme Marguerite Holzgang, domi-
ciliée rue Dufour 166, à Bienne, a
glissé sur la chaussée, près du Mar-
ché-Neuf, et s'est cassé une jambe.
Elle a été hospitalisée.

* Par 2533 non contre 1355 oui, les
citoyens de Coire ont refusé que l'école
catholique de la ville reçoive un subside.
On pense qu 'ils ont voulu ainsi éviter que
l'Etat ne subventionne une école confession-
nelle.

* M. F. T. Wahlen, ancien conseiller
fédéral , a pris l'avion , dimanche à midi,
à Kloten, en compagnie de sa femme, à
destination de New-York, où il représentera
officiellement la Suisse le 23 juin , à la
cérémonie d'inauguration du < Swiss center » .
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Ursins-Nonfoux , table qui  a déjà  inté-
MOUDON

Dans sa nonantième année
(c) Mme Léonie Maret-Débaz , domi-
ciliée rue Manborget à Moudon , est
entrée dans sa nonant ième année.

URSINS — La fin des travaux...
(c) Le syndicat des améliorations fon-
cières de la commune d'Qrsins a ter-
miné récemment la pose du monument
souvenir rappelant la f in  des travaux
que ce syndicat a faits sur le plan com-
munal.

BILLET VAUDOIS Mouvement démographique
freiné, mais logements insuffisants

De notre correspondant :
Comme chaque année, l'Office cantonal

du logement a étudié les variations démo-
graphiques qui ont touché le canton de
Vaud et fait le point de la situation sur le
marché du logement. Il vient de publier
son rapport dont les chiffres se rapportent
à l'année 1965.

Jamais, depuis 15 ans, l'augmentation du
nombre des habitants n'a été aussi faible
que l'année dernière. 480,915 personnes ha-
bitent le canton de Vaud , soit 2634 de plus
qu'au 31 décembre 1964. Pendant les années
de haute conjoncture, soit de 1961 à 1964.
période influencée par la préparation de
l'Exposition nationale , l'augmentation annuel-
le du nombre des habitants était supérieu-
re à 10,000 et avait même atteint une poin-
te de 16.000.

Ce coup de frein résulte du ralentisse-
ment des affaires et des restrictions tou-
chant la main d'oeuvre étrangère . Celle-ci
est en diminution. En août 1965, 52,196 ou-
vriers étrangers étaient occupés dans le can-
ton de Vaud contre 55,815 douze mois au-
paravant. Toutefois , précise le rapport can-
tonal , « la réduction numérique est en partie
compensée par la stabilisation de certains
éléments et le regroupement des familles ,
autorisé par l'accord entre l'Italie et la
Suisse » .

Le mouvement démographique est varia-
ble suivant les communes : il est à la haus-
se dans 171 communes, à la baisse dans
198 autres et stable dans les 17 qui restent.
Les agglomérations qui poussent avec la
plus belle ardeur sont Préveren ges (plus
16,3 %), Ecublens (plus 13,4 %) et Epalin-
ges (plus 10,3 %). Lausanne, qui avait en-
registré un léger déficit en 1964, a retrouvé
une courbe qui monte avec 1,6 % ; Vevev
et Veytaux , en revanche , obtiennent des ré-
sultats négatifs.

Le marché du logement a enregistré des
résultats meilleurs en 1965 qu'en 1964 :
5894 appartements -— dont 543 subvention-

nes — ont ete offerts au public , contre
5459 en 1964. Le rythme de la progression
démographique ayant été freiné et celui de
la construction accéléré, le marché du lo-
gement devrait se détendre. Or, tel n'est pas
le cas. L'Office cantonal a dressé un inven-
taire des appartements disponibles au 31
décembre dernier et a abouti à la conclu-
sion que 29 des 63 communes de plus de
1000 habitants ne possédaient pas un seul
appartement vacant.

Dans les autres localités , les disponibili-
tés sont plus ou moins grandes. A Lausan-
ne, il y avait 30 appartements à louer à
des prix variant entre 260 fr. (pour une
pièce) et 2000 francs. Dans d'autres petites
villes, à de rares exceptions près, tous les
logements disponibles sont de prix élevés.
Ces statistiques montrent — conclut le rap-
port — « que, malgré le nombre importan t
d'appartements mis sur le marché , l'as-
pect social de l'habitant est loin d'être ré-
solu , cela d'autant moins que les besoins fa-
miliaux se feront plus pressants ces pro-
chaines années » . En effet , le nombre des
naissances ne cessent de croître , année après
année , ce qui laisse supposer que de nom-
breuses familles auront besoin de place pour
vivre normalement.

Le cas cie certaines villes ne manque pas
d'être paradoxal. Nyon , par exemple , s'est
lancé dans de grands projets : les bâtiments
sortent de terre les uns après les autres.
Si les logements disponibles actuellement
sont encore relativement peu nombreux, ils
se recenseron t par douzaines ces prochains
mois. Malgré cela, la pénurie restera sen-
sible : car les nouveaux immeubles — sans
être résidentiels -—¦ n'entreront pas dans les
catégories où le besoin est le plus aigu.
Quant à la ville de Lausanne , elle poursuit
un grand programme de construction d'im-
meubles subventionnés , qui a cependant été
retardé par des complications administrati-
ves qui ont découragé certains milieux pri-
vés.

G. N.

Les cerises
¦f I

A CHEYRES

Chaque soir , les marchands achètent
la cueillette de la journée.

(Avipress - Périsset)

(c) La région de Cheyres esi
un peu le pays de Chanaan de la
Broy é fribourgeoise. Jouissant d' un
climat tempéré, cette contrée fertile
voit prospérer plusieurs sortes de
cultures. La vigne notamment oc-
cupe une place importante dans
l 'économie villageoise. Depuis quel-
ques jours, les gens de l'endroit s'af-
fairent à la cueillette de leurs ce-
rises. La récolte est d' excellente qua-
lité mais la quantité ne dépasse pas
la moyenne. Le prix moyen par kilo
pay é aux producteurs est de l f i -  40.
Chaque jour, de nombreux automo-
bilistes font  halte le long des ver-
gers où les cerises leur sont of fer -
tes à un prix moyen de 1 f r  80 le
kilo. Des cerises qui ne resteront
sans doute pas sur l'estomac des
consommateurs !

f romages • J délices • 3 baisses I i
et une marque réputée... « Le Révérend » En excursion, au pique -nique, n'oubliez pas
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Excellente gesticm à Payerae : le cap des
4 millions dépassé pour la première fuis
Mais k bénéfice n 'est, hélas, que de 6506 fr. î

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance , le Conseil com-

munal de Payerne a adopté , non sans de
vaines palabres , la gestion de la munici-
palité et les comptes communaux dc l'an-
née 1965. Les recettes totales ont pour la
première fois dépassé le cap des 4 mil-
lions. Les dépenses ont suivi la même mar-
che ascendante , ce qui fait que les comp-
tes bouclent par un modeste bénéfice de
6506 francs.

A noter la forte progression du rende-
ment des imp ôts, qui passe de 1,730,785 fr.
en 1964 à 2,173,693 fr. en 1965. Cela est
dû à la nouvelle période fiscale de deux
ans, au cours de laquelle les salaires ont
passablement augmenté.

LES COMPTES PAR LE DÉTAIL
Dans les grosses dépenses, le service de

la voirie vient en tête avec plus d'un mil-
lion de francs (recettes : 118,000 f r.) ; les
écoles coûtent 825,000 fr. (recettes : 262,000
francs) ; les intérêts généraux près de
300,000 fr. (recettes : 37,000 fr.) ; le ser-
vice des eaux a dépensé 208 ,000 fr. (re-

cettes : 220,000 fr.) ; la police à coûté
240 ,000 fr. et a encaissé 181,000 fr . ; les
dépenses diverses se sont élevées à 393,000
francs (recettes diverses : 71,000 fr.) ; les
dépenses pour l'administration : 230,000 fr .
(recettes : 33.000 fr.). Si les vignes ont
coûté 350,000 fr ., elles ont en revanche
rapporté 431,000 fr. La progression des
dépenses communales entre 1964 et 1965
a été de 816,000 francs, ce qui est con-
sidérable sur un budget de 4 millions de
francs.

— et pour cause 1 Le fa i t  est qu 'en
1965 , ce jardin d' acclimation a reçu
la visite de 579,000 personnes , ce qui
représente un nouveau record (196'h :
501, 000 entrées) .  L'année dernière , les
entrées ont procuré p -our 937,800 f r .
de recelles. Y compris les subventions
et les donations , les recettes totales
permettent de compenser les dé penses
an montant de. 2Ji3 millions de f rancs .

Tout considéré, le nombre de bêtes
n'a pas sensiblement chang é. En re-
vanche , le zoo compte maintenant
parm i ses pensionnair es des animaux
que l' on n'avait encore jamais vus
en Suisse.  Il convient tout particu-
lièrement de mentionner des rhinocé-
ros blancs. Jusqu'ici, l'élevage de ces
pachydermes n'a réussi dans aucun
jardin zoologiqiie , ni en Europe ni
dans les autres parties du monde. Zu-
rich présente en outre aux visiteurs
des hippopotames qui , auparavant , ne
f u r e n t  en Suisse que des hôtes de
passage.

.1 .  Lrl

i~es zuricois sont contents
de leur zoo



Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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PRIX VEILL ON
1966 Le romancier neuchâtelois

un entomologiste qui a du style
Georges Piroue , a qui M. André

Chamson, de l'Académie française , a re-
mis récemment le prix Veillon 1966, de
langue française, est né en 1920 à la
Chaux-de-Fonds. Directeur d'éditions chez
Denoël à Paris , a d'abord enseigné à
la Chaux-de-Fonds, il est docteur es
lettres de l'Université de Neuchâtel
(Proust et la musique du devenir). Il a
écrit des romans (Les Limbes, Une ma-
nière de durer) , des récits (Mûrir , Premier
étage), des nouvelles (Geriane, ma san-
glante) , des essais (Par les chemins de
Marcel Proust , Victor Hugo romancier
ou les dessus de l'inconnu), et collabore
à la « Gazette littéraire ».

La maladie et la mort
L'univers romanesque de Georges Pi-

roué ne comporte au fond qu 'un seul
personnage : la vie , et un seul sujet : la
maladie et la mort. La vie est une ma-
ladie dont on ne guérit ja mais, mais que
l'on traite avec plus ou moins de bon-
heur. Le « malade » et son mal vont du-
rer plus ou moins longtemps, leur his-
toire apparente traversée de plus ou
moins d'incidents, mais dès le premier
mot, ils sont là , tout entiers, seuls réels
dans les incidents superficiels qui tou-
chent les héros. Les romans de Piroué
sont des rétrospectives : il prend ses héros
a leur fin , ils sont déjà morts , tout est
accompli ; on va à la recherche des rai-
sons essentielles, ou fugitives, qu 'ils ont
eues non de vivre (il n'y en a jamais)
mais de mourir ; si l'on trouve dans ce
temps et cet espace une relative néces-
sité, une causalité même précaire , un
tempérament , un destin , quoi ?

Tout doux , tout doux , tout doucement ,
je m'avance vers un univers à la Tchék-
hov : celui de l'imperceptible, de l'indis-
cernable. Pourquoi quoi ? Pourquoi pas
rien , au fait ? Ou tout ? Seulement,
Tchékhov, lui , prend ses personnages tout
à coup, au moment où ils s'y attendent
le moins : « il » pense à une femme,
« elle » regarde "un homme, «ils » re-
viennent à la Cerisaie, « on » embrasse
un chien fougueusement, pour cacher
quoi ? On ne sait si on s'aime, mais on
sait que l'on voudrait aimer. Bref , les
voici jetés sans crier gare au milieu du
monde, au milieu d'eux-mêmes, comme
plume au vent ou fétu sur la mer ; ils ne
se retrouveront jamais nulle part , même
pas dans la mort , qui n'existe pas chez
Tchékhov. Ici , rien n'est laissé au hasard ,
tout est dit , la mort mène le jeu , nous
assistons à la lente, minutieuse et admi-
rable description d'un long cheminement
vers 1n mnrt.
A 1 arrière-plan, occupation,
résistance et libération

De quoi s'agit-il ? Le décor, c'est la
France, « pendant » et « après ». Pendant
et après quoi ? L'occupation, parbleu , et
la suite, problèmes dont on ne revient
pas qu'ils aient été si superbement mal
posés de tous les côtés de la France.
Guerre, défaite, résistance, « victoire »,
qu'en a-t-on tiré, littérairement, histori-
quement , franchement ? Ce n'est pas
notre affaire , sauf de remarquer qu'un
des orgueils nationaux les plus impérieux ,
et surtout les plus inaccessibles aux faits
(« les faits , ces goujats », disait Barrés),
c'est bien le nationalisme français. Certes,
personne dans ce monde n'est réellement
remis, guéri de la grande perturbation
nazie , mais la France, ce pays de la
distraction , a toujours préféré rêver de-

puis 1940 a ce qui eut pu être , et n'est
point , qu 'à ce qui est.

Dans ce décor merveilleusement dispos
pour l'irréel , deux , ou trois, ou quatre,
mais surtout deux personnages : Cathe-
rine, Pierre , elle d'abord l'épouse d'un
collaborateur , puis maîtresse de « lui »,
résistant qui se cache. Un homme et une
femme qui n'en finiront jamais d'appren-
dre leur métier d'homme et de femme et
ne le sauront jamais , rateront toujours
leurs « examens », ou plutôt ne s'y pré-
senteront jamais. .Les événements ne
sont qu 'en filigrane , en décor ; reflets et
conséquences, c'est tout. Pour mieux des-
siner , sur ce papier de catastrophe , l'éter-
nelle histoire d'un amour sans histoire ,
gestes et rythmes, fus et reflux , naissance ,
jeunesse et décrépitude. Et pourtant , ce
dérisoire a été la marque , le signe d'un
sentiment finalement ineffaçable : une
habitude si bien insérée dans le corps
des deux amants qu 'il en a non point
chassé, mais décoloré tous les autres.
Pierre et Catherine , perdus et retrouvés,
constatent dans leurs mains , leurs reins ,
leur ventre , qu 'ils ne se sont jamais quit-
tés. Leur amour les a modelés , comme
un sculpteur , sans même qu 'ils s'en aper-
çoivent.
f.f» iriinanrifii -

Piroue regarde ses personnages. Il ne
leur fait ni ne leur dit rien.. Il est ro-
mancier-entomologiste. Il s'avance à pas
prudents dans les cœurs, les corps et les
mémoires. Il ne cherche pas à leur tirer
les vers du nez, leurs secrets ne le re-
gardent pas : il les voit , les raconte, selon
ce qu'il saisit d'eux (cf. l'épisode surpre-
nant d'Anne-Lise, tout nouveau chez Pi-
roué). Description pure , objective. Un chi-
rurgien qui ouvrirait non pas pour guérir
mais observer les corps.

Seulement, chaque roman de Piroué est

Georges Piroue
(Archives)

aussi un stade sur un autre chemin :
celui de la justesse et de la quali té  de
l'expression. Nous corinaissons peu d'écri-
vains dont l'exercice soit si sûr , volon-
taire , qui vérifie autant non pas tellement
son style , mais son rapport exact avec les
faits. C'est peut-être là le fond dc l'art
romanesque de Piroué . il vit de langue ,
il est une « manière de dire » mais au
sens propre du terme , et vivant. L'écri-
ture y prend une nouvelle vie , et , en
effe t , établit une sorte de relation entre
l'ancien et le nouveau roman. Style ad-
mirablement adapté à ses méthodes d'in-
vestigation. Ecriture raffinerie , élégante,
variée , mais qui se veut , et ne veut que
cela , claire et efficace. Pas de coquet-
terie : du juste. Souvent , on hésite long-
temps devant une manière de dire : on
choisira non la plus éclatante , non la plus
prenante , mais la plus exacte.

Ce qui nous inciterait à traiter tout
particulièrement de l'avant-dernier chapi-
tre de « Une si grande faiblesse », «Le
Retour », où c'est la fille de Pierre-Cathe-
rine, Anne-Lise, qui prend le récit et le
mène, tambour battant , à la première
personne. D'une âme de femme-femme,
Catherine va passer dans celle d'une pe-
tite fille : exercice de haute voltige, ac-
compli avec virtuosité. Qu 'est-ce qu 'une
petite fille , sinon le début , pour un
homme , la promesse d'une trahison d'elle-
même à son profit ? Anne-Lise, comme
tout le monde, attend... Mais en atten-
dant , elle, au moins , elle bouge...

J.-M. NUSSBAUM

Mfc^llJSiïllMl L̂^OMlSâfilMH
ou les inconvénients du Juste milieu

Benjamin Constant , on connaît tort bien ce nom-la. Mais ,
quant à dire cc qu 'il a fait et même énumérer ses œuvres
littéraires , c'est une tout autre affaire. On se souvient seu-
lement , en général , qu 'il a publié « Adol phe» , en 1816, un
excellent petit roman autobiograp hique , psychologique et sen-
timental réputé préluder au romantisme dans la mesure où
il inaugure sous une forme d'ailleurs classique le lyrisme du
moi...

Pourtant le personnage vaut d'être évoqué, 150 ans après
son chef-d'œuvre. Son existence illustre à merveille les (petits)
malheurs auxquels expose un
trop scrupuleux souci du juste
milieu en toutes choses, quand
ce prétendu « libéralisme » de
caractère en dissimule p lutôt
l'absence que la noblesse , et
quand l'absence de parti pris
recouvre certain réalisme tant
soit peu util i taire , mêlé à un
incommensurable orgueil.

Lui — et les autres
hommes

Le trait dominant de Ben-
jamin Constant dc Rebecke
semble, en effet , avoir été une
idée extrêmement flatteuse dp
soi-même. Enfant , il était un
petit prodige en même temps
qu'un gamin charmant et pas-
sablement indocile. Il a raconté
qu'à cet âge, il avait , avec son
précepteur, créé, en s'amusant ,
une langue nouvelle qui se ré-
véla... le grec, tout comme Pas-
cal retrouvait la géométrie... Il
n 'empêche , vrai ou faux , qu'il
fait ensuite de solides études en
Angleterre et en Allemagne,
avant de débarquer à Paris, où
notre jeune Suisse >—¦ il est né
à Lausanne en 1767 — fré-
quente immédiatement les sa-
lons littéraires , les célébrités du
moment et , surtout , les lieux de
plaisir.

Car cet homme de principes ,
artiste par plus d'un côté ,
terriblement «bourgeois » par

Benjamin Constant en 1SS0
(Archives)

d'autres, est un jouisseur, fort enclin a se moquer de tout
le monde tant il s'estime supérieur, et qui devra, à son
mépris pour les hommes, paradoxalement , de professer des
idées « avancées ».

Il l'a dit : pour lui , le genre est composé de sots conduits
par des fripons. Il se trouve seulement qu 'entre les fripons ,
il préférera , lors de la Révolution , un Mirabeau ou un Bar-
nave aux Sartine ct aux Breteuil. Sa préférence ne va pas, il
est vrai , jusqu 'à se mêler de leurs affaires et moins encore
à suivre Barnave sur l'échafaud !

Quand , après un séjour forcé en Allemagne, comme cham-
bellan du duc de Brunswick, séjour organisé par « monsieur-
père », inquiet de ses \frasques, il revient vers l'ouest, c'est
à Lausanne qu'il s'arrête, apparemment peu soucieux de se
fourvoyer en France où le danger est trop considérable. Là ,
il fait la connaissance de Mme de Staël , avec laquelle il
aura une longue liaison , et se décide — nous sommes en
1794, La Terreur est passée — à remonter vers Paris en sa
compagnie. U ' .commence alors sa carrière politique par la
publication d'ifne brochure dont le titre le peint tout entier :
De la force du gouvernement actuel de la France et de la
nécessité de s'y rallier. Ainsi , il s'improvise défenseur du
Directoire. Mais, reconnaissons-le, à travers le clan des

« whigs », des constitutionnels a 1 anglaise , des républicains
modérés — et très modérément républicains.

Il n'en donnera pas moins son adhésion au coup d'Etat
du 18 fructidor qui brise les royalistes, puis à celui du
18 brumaire. Mieux : battu à toutes les élections au corps
législatif , il n'y entre qu 'au lendemain de l'événement , solli-
cite de Bonaparte sa nomination au Tribunat , l'obtient... et
commence à faire de l'opposition. Ce qui lui vaut d'en être
chassé en 1802 et , ayant contribué à faire du salon de Mme
de Staël un netit cercle de frondeurs, banni avec elle de

France. Il s'installe à Weimar
d'où il se rend souvent à Cop-
pet voir sa belle... jusqu 'à leur
rupture , en 1808 : il épouse
alors , sagement , une parente du
prince de Hardenberg et vit
désormais sans histoire en Ha-
novre.

C'est là qu 'il travaille à son
« Adolphe » et à une foule
d'écrits dont « De l'esprit de
conquête et de l'usurpation
dans leurs rapports avec la civi-
lisation européenne », petit ou-
vrage qui ne manque pas de
force , mais qui a l'inconvénient
d'avoir été rédigé en 1813, à
l'heure du commencement de
la fin de Napoléon !

Palinodies
pour la bonne cause

Sur quoi , en 1814, Benjamin .
ami de Bernadette et décoré
par lui , rentre en France , lance
une virulente philippique con-
tre « l'usurpateur , cet homme
teint de sang », se cache quand
l'ogre arrive et , convoqué par
lui, accepte de rédiger le fa-
meux « Acte additionnel aux
Constitutions de l'Empire » ,
avec le titre de conseiller
d'Etat — sans doute persuadé
qu'il a « démocratisé » (raison-
nablement) par la seule vertu
de son esprit subtil , l' abomi-
nable tyran mué en « patron »
respectable...

Ses protestations de dévouement a Louis XVIII restaure
ne seront pas très bien accueillies ; il émigré en Angleterre ,
revient un an après, est — enfin — élu député , parlera élo-
quemment, passionnera l'opinion, deviendra une « figure »,
tout en continuant de mener une existence assez peu recom-
mandable qui ruine sa santé. Malade lors des Trois glo-
rieuses , il se fait , dans un geste théâtral , porter à l'Hôtel
de Ville aux côtés de La Fayette, et se déclare un des
premiers en faveur de Louis-Philippe , qui lui fera don de
300,000 fr. pour régler ses dettes de jeu.

Cadeau qu'il consent à recevoir à condition de conserver
son droit de critique : ce à quoi le nouveau roi souscrit ,
non sans sourire, on l'imagine...

Mais Benjamin Constant n'aura pas le loisir de jamais le
combattre. Il meurt en décembre, à 63 ans, laissant la répu-
tation d'un véritable héros de la liberté : un peuple innom-
brable entoure son convoi funèbre , dont des étudiants , des
ouvriers — ceux qui mourront sur les barricades en 32,
en 48, en 51 — trainent à bras le corbillard , tandis que
La Fayette, une fois de plus, prononce un pathétique dis-
cours...

Car c'est ainsi que va ce monde — où ce sont toujours
les mêmes qui font profession de penser , et toujours les au-
tres qui se sacrifient... Jacques de SERAN

Hermann Schercheii :
la même mort que Molière

Voici un peu plus d une semaine
mourait, à Florence en plein concert,
le grand chef d'orchestre Hermann
Scherchen que les mélomanes de
chez nous applaudirent plusieurs fois
à la tête de l'O. S. R.

Scherchen était né le 21 juin 1891
à Berlin. Après une débordante acti-
vité artistique à travers l'Europe,
Scherchen vint en Suisse où, de
1923 à 1947, il dirigea le Stadt-
orchester de Winterthour puis l'or-
chestre de Radio-Beromunste r, tout
en poursuivant son activité à l'échelon
européen. Il fonda une maison d'édi-
tion musicale à Zurich.

Scherchen s'était fixé depuis quel-
ques années à Gravesano, au Tessin.
C'est une véritable force de la nature
que le monde musical a vu s'éteindre
il y a dix jours. Notre photo d'ar-
chives remonte à l'époque où Her-
mann Scherchen prit la tête de l'or-
chestre de Beromunster.

' Jules Romains : «Lettre ouverte
contre une vaste conspiration»

LA CHR ONIQ UE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Il y a toujours eu dans I histoire
de l'humanité des hommes pour pein-
dre le passé tout en rose et le présent
tout en noir,- mais il f a u t  avouer
qu 'aujourdhui ils ont la part assez
belle. Encore, dans ce genre de criti-
que , faut-i l  savoir s'exprimer intelli-
gemment et avec mesure ; c'est le cas
du petit volume de Jules Romains ,
Lettre ouverte contre .une vaste cons-
piration ( 1 ) ,  qui n'est pas loin d'être
un chef-d ' œuvre.

Evidemment , Jules  Romains a quel-
que raison de fa i re  aujourd'hui  l' es-
prit chagrin. Jules  Romains a eu une
ascension fac i l e ,  il a réussi au théâtre
et dans le roman —¦ un peu moins
bien dans la poésie , mais la poésie ,
est-ce que cela comp te ? Il  s'est pré-
lassé dans un larg e et confortable hu-
manisme bourgeois , en suivant la trace
du père Hugo sur p lusieurs points ré-
confortants  : travaillant , produisant .
publiant énormément ; jouissant du
présent en grand épicurien bon vi-
vant ; attendant de l' avenir la réali-
sation dc. Ions les rêves. En un mot ,
tout souriait à Jules Romains.

La fê t e  a duré en gros jusqu 'à la
Seconde Guerre mondiale , puis le pu-
blic s'est détourné de lui , et Jules Ro-
mains, alors, a commencé à découvrir
les travers du siècle. Irons-nous , pour
autant , récuser son témoignage ? Non.
D' abord Jules Romains a toujours été
caustique ; il l'était hier 1 avec, le sou-
rire , i! l' est aujourd'hui avec la gri-
mace. Mais il ne raisonne pas moins
bien qu 'au t re fo i s , il raisonne, même un
peu mieux. Une. p incée d' aigreur ci la
Voltaire le. rend nettement p lus clair-
voyant. J' aime mieux un Jules  Bomains
sans illusions qu 'un Jules Bomains
montant vers la gloire — que ce soit
la sienne propr e ou celle de l'humanité
tout entière.

Une démission de la pensée
Que. reproche Jules Romains à notre,

époque ? De sombrer dans le. col lec t i f ,
c'est-à-dire dans la fo l i e .  Au t r e fo i s  l' es-
prit  public était f a i t  de la somme, des
esprits individuels , qui chacun raison-
naient par eux-mêmes. Aujourd'hui ,
par suite d' une espèce de démission
collective , chacun suit le mouvement ,
et p lutôt que. de donner tort aux au-
tres , on pré fère  s'interdire de penser.
Prenez la peinture. Dans les grandes
expositions , à Pa ris, à New-York et
ailleurs , on se croirait devant le con-
tenu de boites à ordures que. ion au-
rait vidées telles quelles sur un p lateau
de table. Et non seulement personne
ne proteste , mais les criti ques d' art se.
sont donné le mot : pour assurer à
cette peinture une just i f icat ion devant
les p lus hautes instances de l'esprit , ils
inventent de solennell es théories cs-
thético-p hilosophi qucs. Dès lors , il n'y
a p lus rien à dire et le tour est joué .

Cette démission de la pensé e se re-
trouve aujourd'hui un peu partout ,

(1) Albin Michel.

dans le journalisme , dans l industrie ,
dans le développement  exag éré des
techniques de toute sorte. Tout se dé-
cide par décret collectif ; la publicité ,
la propagande cherche à é t o u f f e r  le
sens critique et à imposer des besoins
artificiels.  La civilisation se dégrade ,
car la valeur cède devant le produit
de consommation rap ide. Avec la vi-
tesse , avec l'accélération de la produc-
tion et celle de l'histoire, l'humanité
devient f i évreuse , superf ic ie l le  et aveu-
g le ; elle perd le peu de bon sens qui
lui resle. et prend le chemin de la ca-
tastrop he. Qui peut emp êcher un f o u
d' accéder un jour à la tête d' une na-
tion ? Qui pourra l' emp êcher alors de.
faire  usage de la bombe atomique ?
Personne.

Le p lus curieux , c'est que ce sont
ceux qui devraient prévenir le désas-
tre, qui en f a i t  concourent à le susci-
ter. Les p hilosophes usent d' un jargon
gui  est un d é f i  à la saine raison ;
les universitaires se sp écialisent à te!
point  dans leurs disci p lijaes  qu 'ils ne
se comprennent  p lus même entre eux ;
les industriels f abr iquen t  des engins
de mort. La lézarde vient d' en haut ,
et elle se propage de haut en bas ;
voilà ce qui est grave. Nous sommes
en présence de troubles démentiels qui
menacent de ruiner d'un coup notre
rinilisntion.

Une lacune
Ces considérations pessimistes de-

mandera ient à être corrigées par  d' au-
Ircs  qui le seraient un peu moins.
Xotre  siècle n 'est pas seulement celui
de Joyce et de. Beckett .  il est celui de
Teilhard de Chardin. L'humanisme de-
Jules  Romains présente une lacune : il
se veut purement humain. Or l'humain
a-t-il en soi son centre de gravité ?
Non. A toutes les époques des catas-
trophes se sont abattues sur les hom-
mes , et ce sont les prop hètes qui les
ont relevés. A la criti que de l'époque
actuelle , Jules  Romains aurait pu
ajouter  relie de sa propre exp érience ;
il comprendrait alors ce que son ép i-
curisme d' autre fo is  avait d'insuffisant.

Mais sur bien des points  celte cri-
ti que tombe à ¦ p ic. Un producteur
d'Hollywood commande à Louis Brom-
f i c ld  un scénario. L'écrivain arrive , et
voyant que l' on fa i t  peu de cas de son
travail , il s 'étonne ; on lui f a i t  remar-
quer qu 'il est bien payé , qu 'il n'a à
s'inquiéter de rien, et pour le rassurer
mieux encore, on ajoute : Voyez-vous ,
pour nous , dans une affaire pareil le ,
il  n'y a pas que le t ravai l  qui compte ;
il  y a le nom , M. Bromberg. Avec
Maugham , c'est encore mieux : on lui
achète les droits , on le paie , puis on
raie son nom. Civilisation de Èas-F.m-
pire,  où l'élite n'est p lus rien.

Notes de lecture
HENRI PERRUCHOT. « LA VIE DE

SEURAT » (Hachet te) .  Gonflé de pas-
sion , travaillant jour ct nuit à son
œuvre qu 'il marque de son c h i f f r e

éternel,  comme les pharaons mar-
quaient les pyramides qu 'ils éd i f ia ien t
dans le silence des sables , Seurat va
droit devant lui au service d'une idée
f i x e  : peindre selon sa théorie. S'il vise
à un absolu hiératique et enchanté ,
c'est af in  d'arracher ses visions au
dynamisme trompeur de la vie. Ce qui
s'ag ite autour de lui , parents , f emme ,
enfant , est sans importance , ou pres-
que. Ses amis, Signac , Pissarro , s'en-
thousiasment , puis  rebutés  par su
f ro ideur  abstraite,  désertent.  Et Sen-
ral meurt seul , d' une hémorragie cé-
rébrale f o u d r o y a n t e ,  à trente, et un
ans. D' abord mé prisées , ses peintures
seront achetées par l'étranger ct dé-
corent aujourd'hui les musées. Une vie
douloureuse , toujours en porte à f a u x ,
racontée par Henri Perruchot avec ce
talent captivant qui nous fa i t  revivre
le drame de l'école impressionniste.

M A R Y S T E W A R T. « L'ÉTALON
BLANC » (P ion) .  Un f i l m  d' actuali tés
révèle à Vanessa que son mari qu 'elle
croyait à Stockholm est en Autriche,
où il f a i t  part ie  d' un cirque ambu-
lant ; en réalité , c'est un agent secret ,
et elle l'ignorait ! On retrouve dans ce
roman charmant le même naturel et
le même brdo que dans Tempête sur
Corfou. Mary Stewart excelle à animer
l'intrigue et à colorer ses personnages
au sein d' une Autriche désuète et ex-
quise.

MARIE-LOUISE ASSADA. « L'AIGLE
SUR LA S I E R R A »  (Tal lundicr) .  Une
histoire d' amour , violente et pathéti-
que , inté grée dans l'é popée  napoléo-
nienne de la guerre d'Espagne.

OSWALD WYND. « FLEUR DE
M O R T » ,  espionnage (Pion) .  Cepen-
dant que Sha Li Tsao revient de Mos-
cou , un cargo britanni que est retenu
en cale sèche à Changhaï. Un sous-
marin chinois le suivra à la trace.

ALBERT DOPPAGNE. «TROI S AS-
PECTS DU FRANÇAIS CONTEMPO-
RAIN » (Larousse) .  Le fran çais  écrit et
le f rançais  parlé , correct et incorrect ,
analysé par un maître , pro fesseur  à
l'Université libre de Bruxelles.

JOSÉ LA GUERRANDiE. « ANGE OU
DÉMON , LE DUC DE JOYEUSE , CA-
PUCIN » (Nouvel les  éditions Debresse) .
Un héros passionné , qui sut vivre, ai-
mer, se battre et prier. Sans rien de-
commun avec nos héros d' aujourd'hui ,
écœurés d' ennui et dé goulinants  de
whisky.

« JARDIN DES ARTS ». Juin  1966.
Les peintres célèbres en 1900 : Bonnat,
liouguereau , Jean-Paul Laurens, Caro-
lus-Duran. etc. La reconstitution ef -
f a r a n t e  d' un climat artisti que dans le-
quel une technique accomp lie se met
au service des p lus fausses  émotions.
Intéressant article sur Claude Lorrain,
accompagné de belles reproductions.
L'é popée de Courbet , peintre , odieuse-
ment perséc uté. Rodez , cap itale, de lu
Caslille fran çaise, avec sa grande ca-
thédrale romane.

P -T. R

AVIS AUX AMATEURS
Edwige Femllere honorée par la Ville de Paris

M. Chava'nae, président du Conseil municipal de Paris, a remis à Edwige
Peuillère la grande médaille de vermeil de la Ville de Paris au cours d'une cérémonieorganisée dans les salons de l'Hôtel de Ville. Le grand talent et la riche carrièrede la célèbre actrice ont été évoqués à cette occasion .

Elle interprétait tout récemmenpt « Là Folle de Chaillot » au Théâtre nationalpopulaire. Edwige Peuillère a incarné les principales héroïnes dans plus de trentepièces parmi lesquelles des œuvres de Bourdet, de Claudel, de Cocteau, de Giraudoux,
On n'a pas oublié ses créations dans « L'Aigle à deux têtes », « Le Partage de
midi » sans oublier son personnage de Marguerite Gauthier dans « La Dame auxcamélias ».

Au cinéma, elle a joué dans plus de quarante films, parmi lesquels « LucrèceBorgla », « La Duchesse de Langeais », « Olivia ». « Le Blé en herbe ».

Ue prix de l'Alpe
M. Victor dei Litto, professeur à l'Université de Grenoble

et animateur du Club Stendhal , vient de recevoir le prix
de l'Alpe, décerné par la Société des écrivains dauphinois ,
pour l'ouvrage qu 'il a publié sous le titre « La Vie de Sten-
dhal » dans la collection « Vies et Visages » (Editions du
Sud et Albin Michel) .

« Littérature allemande de l'exil 19;i :$ - 194iï »
Placée sous le patronage des commissions nationales pour

l'UNESCO d'Allemagne et de Suisse, une exposition intitulée
« Littérature allemande de l'exil 1933-1945 » a inauguré son
tour de Suisse à Zurich. Les livres et les documents qui la
composent appartiennent au fonds de la Deutsche Bibliothek
de Francfort-sur-le-Main. Après Zurich , l'exposition sera
[présentée successivement à Bâle , à Berne, à la Haye, à
Luxembourg, à Bruxelles et à Oslo.

Uc Grand prix tle la cliansou poétique
à Roland Dufrennc

Le Grand prix de la chanson poétique a été décerné pour
la première fois cette année . Présidé par M. Maurice Escande,
administrateur général de la Comédie-Française, le jury com-
posé notamment de Mmes Paul Fort et Francis Carco et de
MM. Louis Amade, Pierre Seghers, Pierre de Boiscleffre, a
retenu pour la finale huit chansons parmi huit cents et, a
finalement couronné « De la rue Descartes à Saint-Germain-
des-Prés », paroles et musique de Roland Dufrenne .
A Munich : Festival de marionnettes

A Munich, dans le cadre du Festival international des
Théâtres de marionnettes, les jeunes gens et jeunes filles
du « Théâtre de Cabotans-Picards de la Cité scolaire d'Amiensa
font une démonstration de leur art. Voici Brigitte et Joëlle
présentant Mlle Lafleur , leur marionnette vedette.

Signalons que ce festival s'est déroulé dans trois théâtres
différents avec la participation de huit pays.

(Téléphoto A.P.)

l e t tr e s  a r t s  sp e c t a c l e s
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fijg «SE Sw J®5I î BSa, I -—-—»- « /̂ »V
SK " ' -I r. '-'vHff Af I | | —^1̂ .M* ' * ¦ J*î* !̂̂ '̂'îis.

- 8HEI * ES gSy J -nj;-* *,,"*? * %  JK >. Oî*

? ¦ si&teka. J f̂f̂ -i-1 » s ( JPiPlllfl§' ¦¦ :;§i5̂
«H • rSsfew _^aN 

¦¦ 
ÏÎSsr .'• -¦ v, *¦ tVaiSSfa^^BH . jaSŜ  ĵffl_ vr- ,| I rafir <%81ïÉPÏ$n
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Les dépenses cantonales en 1963 (les données complètes man-
S'accroissent le plus Vite duent encore pour les années suivantes),

21,8% du revenu national, qui représente
En comparant l'évolution respective des |e produit de l'activité économique de la
comptes de la Confédération, des can- population.
tons et des communes, on constate pour couvrir ces dépenses, le fisc a
que ce sont les dépensés des cantons prélevé sur les contribuables 19% du
qui se sont le plus fortement accrues revenu national, le reste étant financé
ces dernières années. par cj es recettes non fiscales (régies.
De 1960 à 1964, l'accroissement des par exemple),
dépenses a été de 57% pour la Confé- l

i?F Ï̂«S^
CB!XF& 

Les 
principales dépenses

E. 
-_ l-  -JLÏ  ̂-̂  

charge supplémentaire de 61% Cet Le public connaît mal l'importance réelle
If fli ; ITlr iO accroissement est principalement du des principales dépenses de l'Etat (par
W Wi lsJ 1,1 Wl i a augmentation des dépenses canto- exemple, dépenses militaires, sociales,

• nales dans le domaine des travaux etC-), compte tenu des dépenses de- publics, de I instruction publique, de la construction consacrées par la Confé-
#*! A O 

politique sociale et de I agriculture. dération et les cantons à ces différents
wJ f̂c^T^ Les dépenses de ce 

genre 
se 

sont secte
urs, la répartition des dépenses

"""¦ ̂  ̂̂  ̂ accrues de 250 à 500% environ de publiques totales entre les principaux

d_  
1951 à 1963, alors que les recettes postes se présente de la façon suivante:
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S mêm6S cantons tendent politique sociale et hygiène 17,1%

C7î C7i IWVW routes 16,9%

P

f Dépenses publiques instruction publique 14,5%

i lhlS fll lOC 
et revenu national défense nat.onale 13,9%
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Les 
dépenses de la Confédération, des C'est donc bien à la politique sociale

^ m cantons et des communes ont absorbé, que va la somme la plus importante.
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Huile de chauffage WM
( Remplissage d'été )

Prix coûtant j
Pour livraison jusqu'au 31 juillet 1966 m

30,000 I et plus 100 kg 12,40
20,000 - 30,000 I 100 kg 12,5©
15,000 - 20,000 I 100 kg 12,60
10,000 - 15,000 I 100 kg 12,7© I
7000 - 10,000 l 100 kg 12,90 I ' '

Ĵ  3000 - 6000 I 100 kg 13,1©
HÇra iooo - 2000 i 100 kg 13,50 Wk4>EM .̂ ^———^—-—~~ .̂ HPrix Profitez de faire reviser votre citerne (obligatoire une fois tous
fHBJKumuuÊBm 'es ^ ans^ avanf ^ e remplissage d'été. iflH î̂

|2â2y Bses Citernes de ménage 15 fr. 50 les 100 I, y compris la dose

UnSa^K 1 nécessaire 
de produit antirouille pour une protection efficace

¦HBSJ£SH1§ de votre citerne.

n t.., CO-OP Neuchâtel Portes-Rouges 55. Tél. 5 37 21.Qualité ,

BSll

lw£lnk ifUTffl -jf JimffftTnTfv frT"aifelf rTTWTrVM

jsïr
^ 

Veuillez me faire parvenir votre documentation.

HT Nom: Prénom:

y Rue: Localité :

Ô¦isSiss

- ^\.

Jm-' wk.
! . a

m "
¦¦• t kl

I wittir® fffiiodls
1 foie itraopinp '
2 reins paressera
Vous orossissez en dépit de tout réflime, vous «es constipé, votre tetnt
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas tes toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de douta, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle da
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE Ĵ  ̂ s
SULFATÉE CALCIQUE JHll *

Lgt Hgy.i ii
S Wrnittnkttaii S

Meubles de jardin
Ces jours, vous faites de bonnes
affaires en achetant nos meubles
d'exposition : tables, meubles de
style blancs, chaises relax, parasols,
bancs, chaises et fauteuils, ainsi que
de très belles tondeuses à gazon
d'occasion.
N'achetez pas sans yoir

Colombier, tél. 6 33 12.

A vendre

Alfa-Romeo
bonne occasion , et

caniches
moyens , pure race.
Tel. (039) 5 36 40.

A vendre pour
démolition

Opel-Rekord
1954, moteur neuf.

Tél. 5 70 59.

OPEL
KADETT

1964, 20 ,000 km
bleue, expertisée.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
caMo»r-""ïd*«iSsea-

Benz et Sinmsa,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 j  0* 7»

Je cherche à acheter

bateau
à moteur

de 3 m à 5 m 50.
Adresser offres

écrites à KC 1942
au bureau du journal.

A enlever

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

Tél. 5 17 74,
heures de bureau.

160 fr. Voile, cou-
ronne , sac, gratis.

Livrable à domicile .
Tél. (031) 23 69 47.

Nos saucisses
de veau "

qui ne sautent-
pas, sont plus

grandes
et meilleures, j

20 , rue Fleury
:-: Tél. 5 10 50 ;

BOUCHERIE I J
1 Max Hofmann §

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

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

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

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

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Ce mercredi :
Couve* de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
H u t t e s  rie 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15 '¦

EUC. SENAUD
COMESTIBLES

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable ,
adhésive, assure la parfaite adhé-
rence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun incon-
vénient , saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de somme, de colle ou de pâte. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise hale ine.  En discret flacon plas-
t ique neutre  dans k\s pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.

JE HILIMAN Station Wagon GTL 1966 §L
~m RENAULT 16 (8000 km) . . 1966 mf
C M. G. 1100 1965 15
tT SUNBEAM Alpine . . . .  1964 ~n
J PEUGEOT 404 1963 !£
"fl RENAULT 4 Export . . . . 1964 gf
K CITROËN ID 19 1961 JJ

HZ Essais sans engagement 
^

*H Facilités de paiement g~

5 3 MOIS DE GARANTIE TOTALE HT

ï Garage Hubert Patthey S
Tl 1, Pierre-à-Mazel B™

5 NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 ET

A vendre

OPEL REKORD
1,7 litre, modèle 1964, 60,700 km ,
voiture expertisée. Prix intéressant.
Tél. (024) 2 35 18.

Caravane camping
Roller 300, 4 places, auvent,
comme neuve. Eventuellement
avec Renault Gordini équipée
pour tracter cette caravane.
Occasion exceptionnelle, prête j
à rouler. Livrée expertisée.
Garantie, échange, facilités de
paiement. i
Garage Lodari, Yverdon , tél.
(024) 2 38 74.

Je cherche

remorque
de camping,
pour voiture.

Tél. (038) 8 27 46.

A vendre

Vespa
ancien modèle , en
bon état , 250 fr.

Tél. 5 38 73.

y * i
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| \",- \  2000 Neuchâtel Lugon André, S||
M Garage de la Balance (038) 5 29 89 M

BMW 1800 Tï
Modèle : 1965 CV : 9 (impôts] Km: 22,900

Fr. 11 250-
superbe limousine sport , 4 portes, 5 places, de couleur
blanche, Intérieur simili assorti, dans un état Impec-
cable. Cette voiture, mécaniquement très soignée, est
équipée d'un toit ouvrant métallique original BMW ,
d'une radio Blaupunkt 3 LO, de sièges avant inclinables,
d'un klaxon de route , et de pneus Dunlop SP à flancs
blancs , en parfait état.
Voiture à vendre immédiatement garantie non acci-
dentée, pour cause de départ. Tél . (022) 35 1167
(heures des repas) .

Robe
de mariée

superbe , taille 36-38 ,
longue , satin , dentelle ,

Baux à loyer
à vendre à l'impri-

merie de ce journal

I
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PAYABLES EN 36 MOSS I

En cas de décès eu d'invalidité totale de H Pour maladies, accidents, service militaire, i
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux |
solde à payer (sel. disp. ad hoc). > prévus pour le paiement des mensualités. |

B̂ B̂ H BBB
CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995._ «| A

" 1  à crédit Fr. 1139.— I acompte Fr. 195.- et 36 mois à i^M̂ Mm"3"

V ' \ SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- *jft %
j à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à KiSl SES! IS "

=™3

i _ 
wff im

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- M.€È
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.- et 36 mois à f̂l! jF El ""̂'¦_ ¦' | SlsS

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè$ Fr. 934.- *% R
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à tl llî tllP H *

H™

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695._ ffl @
à crédit Fr. 795.— I acompte Fr. 140.— et 36 mois à aS^^œ

™™"

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- EL E
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à W lffi ' ï ™'

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175._ || *J
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à ®dP fiïl? H™"™"

APPARTEMENT COMPLET -trois pièces dès Fr. 3679._ 
ft^

à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735 — et 36 mois à j jj p  M g™*™

Avec chaque appartement complet V Jj k ^̂  M Wl H 0® M fej. M 
IW® 

'

HOIRS CADEAU : LA JLUIdlPlE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

~ ï t̂ti'%:

^®
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation comp lète et détaillée. 

ïfflli

w BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

araBà Nom , prénom : MB3&&

n̂ T R ue, No : - - f̂flll S j

I 

Route de Riaz Nos 10 à 16 |P|| || | 
 ̂

|P| 
^̂

Sortie dc ville , direction de Fribourq SffisBp \WewF feS ^™ lÊsÊS IHS8H

Grand parc à voitures - Petit zoo

I 7 ÉTAGES D'EXPOSITBON | | 6©Û© ml À ViSiTËR 1
H_M^Mia .-ltT.MaM. MII I» "
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22 YBT iSHES D'EXPOSITION PERMANENTE
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à pouvoir calorifique élevé [ l̂^^m^È

• v,v.v.-.w.v.v.w.-. ¦ „¦. . .  :¦;-;.;•:

rapide — propre — avantageuse
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2001 NEUCHATEL T EL (038) 5 48 38

ACCORDAIS DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

-̂—  ̂ I

f̂e  ̂Délicieux
CHIPOLATAS AU LAUD

Très avantageux

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

JÙfjt . «Pi : -.Jj ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SB^̂ mMLWÊIÎ ^Ê  ̂ ^^Èk^fÊÊL :N *T W|m ^wwwiijw !WHj_s1I& v^^3__l_Bi__H>9[BHl̂ HBl_[̂ ._^9u ¦ ¦¦<
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I Sac de voyage en skai noir ou
jj brun, à fermeture éclair, avec
S compartiment pour lingerie à
I fermoirs-serrures.

S Modèle standard ^W c  
^̂ gj^M-c^M #̂^̂̂

Modèle soigné. Poignées E E ; Ĥ _^̂ S^̂ ^aS -i
genre valise «s# «# o n*' W^̂ MM M̂^̂ mBÊm m̂ÊBÊÊÊtÊBÊÈ

A vendre

Antiquités
1 commode

Louis XVI marquetée;
1 table Louis-

Philippe et 6 chaises ;
1 table demi-lune et

4 chaises Louis-
Philippe. Vermot,

Fontaine-André 13,
Neuchâtel.

/j axi-CABK
\ 5 22 02 /

j- /" #. L'A.B.C. du crochet i:
J> j aa/xr j c/ijjAj i qui vous enseignera à con- Jj
<; ^.̂ S^^vAr/ WtJ* fectionner avec facilité vos \
!> ^Ht rtMA|V costumes, manteaux, etc. j!
< > ^""̂ ^^^  ̂ Sur demande, patron et mon- £
'.', J^^^Sï? 

tage chez 
la spécialiste. 5

T /W Mme A. LADSNE |
| °̂ Î2?  ̂Seyon 4,1er étage, Neuchâtel |
< J Immeuble Banque Hypothécaire !>

% i

I d'emporter pour vos vacances ;;

I une de nos <;
I ravissaraîes çhemis'éisî de nuit < •
I ou un coquet Baby-D©lS ii
t ''.
t Un très grand choix :|
| à des prix raisonnables j î
? a j.
«? < >

K?5g^> ifR l'fl'U ̂  ̂ ¦JIMIWRS'̂ '̂'a-Jl
r t̂ ^̂  WwiHa»S^^ î̂nCt5lMwi»»Bg»MH i $
< »t:' l̂&S^̂ Ŝ i9'HaSMB___RWSS5-rWS * 1 «f

h-WBSnWilli lQMiyaWHrWMaW Siff̂  *i raffiRlMSî l̂  i
k TTWTIBMT Wtl BB HMBHnlff iIWaiHBiBHIWr <
J, BBSHI»BlBMMia.Va«>8HiiaStla_^«Waa8a_W»âaWt»aTt___>aa—_ _̂W ,,

i Le petit magasin au grand choix Jî
1 Bas des Chavannes - Grand-Rue ;!

. I Chez Madame Galloppini ]:
| on esf toujo urs bien servi ::
i I

I y>w I I

KREIDLER ^FêcrreM ' | i
caS!̂ Sffî£L̂ _l̂ aMlSa@asBaa 1

Les derniers modèles, toujours plus beaux, j
meilleurs et plus perfectionnés, sont exposés M j

llskfip Rporo'pç Hnrilpv i
Place Pury — NEUCHATEL — Prébarreau 5 | J

Agent exclusif pour le district de Neuchâtel kj
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y . 'l '..:.VyydmV ...f •'.¦ !i 'f ï  I- MM$:-.

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

NEUCHÂTEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

Avant d'acheter
une

tondeuse
à gazon

demandez une dé-
monstration gra-

tuite sur votre pe-
louse, sans engage-

ment.
SCHMUTZ

Quincaillerie
Fleurier.

Tél . 9 19 44.

A vendre
cemsch®
nain, blanc,

avec pedigree,
de parents primés.
Tél. (038) 5 91 81.

Splendide occasion

grand
frig©

Menalux , entièrement
révisé, en parfait état

de rriarche, 280 fr.
Schmutz, quincaillerie,
Fleurier, tél. 9 19 44.
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BERBèRE
tBOIX-OU-MARCHÉ a NEUCMATet.

S OéMéMGES
petits transports

| M. MAFFLÏ Tél. 8 22 22 Peseux
, ou 8 13 63

Dernier succès C^SSRiftde la production ^^lïJlr i
! H§Omv©caU

,fe , -'.j modèle
| : : fl 25© lifres

à 2 portes, soit 200 litres
I . " ."I pour l'armoire et 50 litres
Sà...i.1 ..,i r . „«*.,. *.„¦.. „, i... '„¦!„ .*~~-~J ' , , , . .iî.~ — — : •'¦ pour le congélateur; 9• HH ~"«V

"" ' PU
! I \,/5. Consommation de courant

\ \ 
' ' M \ 

inférieure au système à
'M. „.- .- -  j/i compression, de contenance

¦i égale avec congélateur

" rm *
¦ ' "' . ' ¦' .*' - ' I ¦ Fonctionnement entièrement

, ' 'i silencieux
»¦£>»** - " "ï ' ' HF ^

. : ! 9
r* -" . '¦

¦¦ . ¦' :¦:• ¦

: Température :> ni
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Prix exhcordinairement bas IsaB̂  »̂ H S  a m
pour un tel appareil : n H e ^2  ̂ v&w? t̂m? ®

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

A vendre
armoire à glace, une
porte , 100 fr. ; som-

mier à pieds , avec
matelas , 60 fr. ; porte-

manteau avec glace,
25 fr. ; table de nuit ,
dessus marbre , 20 fr. ;

canapé-lit , 80 fr.
Paiement au comp-
tant. Tél. 5 36 69,

dès 12 h 30.
Chaque semaine

cailles
fraîches

et dodues
sont à vendre.

Elevage Petitjeau.
Tél. (039) 6 12 95.

I I
ENTRE LA COUPE DU MONDE

! DE FOOTBALL (DU 11 AU 30
JUILLET), LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE SKI...

m T îfWj
ET VOTRE FAUTEUIL,

METTEZ UN RÉCEPTEUR TV

PENDANT LA DURÉE DE CES
MANIFESTATIONS ET POUR FR.

SEULEMENT PAR MOIS

Renseignements à notre rayon TV 2me étage

Ifi pfiaMflmn ffl ilf^

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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S Pour vous assurer les meilleures cabines, réservez dès maintenant votre place pour une des trois I

prochaines croisières du SS France

CROISIÈRE DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN CROISIÈRE DE PAQUES AVRIL EN MÉDITERRANÉE

Durée :14 jours Durée : 10 jours Durée : 13 jours |

Départ du Havre : le 20 décembre 1966 Départ de Cannes : le 21 mars 1967 Départ de Cannes ou de Gênes :
r le ler avril Ivo/

I 

Retour au Havre : le 3 janvier 1967 Retour à Cannes : le 31 mars 1967 •:
' Retour a Gènes ou a Lannes :

Canaries, Sénégal, Liban, Israël, les Lieux saints, Rhodes, Italie |e 13 avr j| 1957 '¦:
Sierra Leone et Portugal Ij Mykonos, Turquie, Chypre, Grèce

A partir de Fr. 2003.- A partir de Fr. 1602.- il A partir de Fr. 1754.-

Tous renseignements auprès de votre agence de voyages !
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YOGA
gymnastique eorrective, leçons particulières.

Tél. (038) 9 01 80.
Madame André Reymond, rue du Pati-
nage 9, Fleurier.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tôle 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 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous ie 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

Vous cherchez le repos et la détente-
Hôte! Schwarzhorn, Eischoll (VS)

1230 m, téléphone (028) 5 1144.
Le petit hôtel idéal pour des vacances tranquilles loin
du bruit et de la circulation. Téléphérique depuis
Rarogne, toutes les chambres avec confort, balcon ,
carnotzet ; jardin , cuisine fine au beurre, vue magni-
fique , belles forêts et promenades. Excursions d'un jour:
Zermatt - Gornergrat, Saas-Fee - Làngfluh, Montana-
Crans, Kiederalp - Bettmeralp, etc.
Prix à partir de 22 fr. par jour.
Renseignements et prospectus par Famille L. Bregy,
vpropriétaire.

Confiez au spécialiste

§a réparation ^O r-
5 de votre appareil <

* NOYALÏIC §
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

ITALIE
VISERBA RIMINI (ADRIATIQUE)

Pension ALBA - au bord de la mer -
centrale - situation tranquille - cuisine
excellente - tout confort - Juillet Lit.
2000 - Août Lit. 2200 - Septembre Lit.
1400, tout compris.

Vélo
mi-course, en bon

état , à vendre , 120 fr.
Tél. (038) 5 94 72.



Plus de 600 membres du corps enseignant
ont assisté samedi à Montreux au 31me

congrès de la Société pédagogique romande
De notre envoyé spécial :
Née à Neuchâtel il y a un siècle —

c'était en septembre 1864 — la Société
pédagogique romande (S.P.R.) qui groupe
les membres des corps enseignants primai-
res vaudois , neuchâtelois , genevois , juras-
siens et quelques Valaisans, soit au total
3677 membres, se réunit tous les quatre ans
en assemblée générale.

Il appartenait à la section vaudoise de
la S.P.R. d'organiser le congrès quadriennal
de 1966 qui avait pour thème principal
« la pénurie d'enseignants et les moyens
d'y remédier a , étude réalisée par une com-
mission constituée de représentants des qua-
tre cantons groupés au sein de la S.P.R.
sous la direction de Marcel Jaquet — ins-
tituteur à la Chaux-de-Fonds et président
de la Société pédagogique neuchâteloise —
rapporteur général.

Placé sous la présidence d'honneur de
M. I-I.-P. Tschudi, conseiller fédéral , chef
du département de l'intérieur , le congrès
a été précédé, le vendredi, par une assem-
blée des délégués puis, samedi matin, à la
grande salle du Pavillon de Montreux , s'est
déroulée la séance officielle. Celle-ci fut
ouverte par le petit chœur du collège de
Montreux diri gé par Michel Hostettler qui ,
pour la plus grande joie des auditeurs ,
s'est fait entendre à deux reprises au cours
de la journée.

M. Armand Veillon, président de la
S.P.R., salua les congressistes puis d'excel-

.,« peup le des écoles manque de cadres
(Avipress A.S.D.)

lentes paroles furent prononcées tour a tou r
par M. Wilfred Martel , délégué du Con-
seil fédéral , M. J.-P. Pradervand , chef du
département de l'instruction publique du
canton de Vaud , et M. Alfred Vogelsang,
syndic de Montreux.

La séance plénière
La séance plénière s'est poursuivie ensuite

par la discussion du rapport sur « la pé-
nurie » , ouvrage fouillé, de près de deux
cents pages sur lequel, vu son importance,
nous reviendrons dans un de nos prochains
numéros. Après un excellent banquet servi
au Montreux-Palace , les travaux ont repris
l'après-midi. A l'issue de la discusion , sept
résolutions ont été votées par l'assemblée.
Elles concernent notamment la formation
professionnelle des enseignants ; les besoins
en futurs enseignants ; la démocratisation
des études ; la dévalorisation de la profes-
sion par l'engagement de personnel non
qualifié ; la représentation dans tous les
organismes qui s'occupent des problèmes
scolaires de membres du corps enseignant ;
l'éligibilité des enseignants dans les corps
législatifs.

Les congressistes ont enfin adopté un
rapport sur l'Ecole romande, thème du pré-
cédent congrès qui s'était tenu à Bienne
en 1962.

Des corps politiques aux associations pé-
dagogiques, du grand public aux milieux

de l'économie , l'unanimité est faite : l'Ecole
romande est une nécessité. La S.P.R. qui a
confié à une commission l'étude de cette
thèse nous apporte ses premières conclu-
sions. Du très bon travail a déjà été fait
dans nos cantons romands. Il reste encore
beaucoup à faire. Nous en reparlerons.

Joies annexes
Le comité d'organisation du 31 me con-

grès de la S.P.R. a été bien inspiré de met-
tre à l'affiche de la soirée de samedi la
création d'une nouvelle pièce d'Henri De-
blûe , professeur au collège de Montreux ,
auteur du « Procès de la truie > . Il s'agis-
sait de l'Aller ego qu'interprétait le Centre
dramatique romand avec une mise en scène
de Charles Apothéloz.

La soirée s'est terminée par un bal puis
la journée de dimanche a été consacrée à
deux excursions, l'une au Col-de-Jaman,
l'autre au Pic-Chaussy - barrage de lïlon-
grin .

Signalons encore que les journalistes —
ils étaient nombreux — ont été fort aima-
blement accueillis avant l'ouverture du con-
grès par une commission de presse dyna-
mique et qu'une exposition de matériel sco-
laire permettant aux congressistes de se fa-
miliariser avec toute une série de nou-
veautés avait été organisée dans les locaux
du Pavillon.

A. S.

Le ministre danois de la cultureEKsa ^u^ LI ta Li U il r_ l_ Surf? m M ^£E_^ vfe£_l v>*M M Ea ^QB? m **& ^afiflRÏÏ ^SB-*- _J QsJsi ^rf VSSBKû H ES \azsS B ^.̂ ^

en vessie oftieselle dans notre pays

De notre correspondant de Berne :
M. Hans Sœlvhœj, ministre danois de la culture, en visite officielle en Suisse,

a eu l'amabilité de recevoir lundi matin , en compagnie de l'ambassadeur du Dane-
mark à Berne, Mme Bodil Begtrup, les journalistes de la ville fédérale.

Ancien professeur , puis directeur de la
radio danoise , membre du conseil interna-
tional des universités, M. Sœlvhœj est entré
dans le cbinet danois en 1964. Il est aussi
grand voyageur et ses pérégrinations l'ont
conduit déjà une douzaine de fois dans no-
tre pays, à titre professionnel ou privé.

^ 
L'entretien avec la presse a été l'occa-

sion d'un intéressant échange de vues.

Décentralisation désirable
Cette année, le ministre danois est venu

en Suisse pour se faire une idée de la
manière dont nous avons résolu certains
problèmes qui intéressent son activité gou-
vernementale. Le Danemark , depuis le
XVIIe siècle, conn aît un régime politique
fortement centralisé. La capitale concentre
l'essentiel de l'activité culturelle également.
Or, la diffusion de la culture exige une
certaine décentralisation, même à l'époque
des communications rap ides et de la télé-
vision.

En outre, deux pays comme la Suisse
et le petit royaume Scandinave , qui ont
ceci de commun que l'économie privée ou
tout au moins certaines industries (en par-
ticulier l'industrie chimique chez nous, les
grandes brasseries au Danemark) associe ses
efforts à ceux des pouvoirs publics pour
encourager les arts, auraient intérêt à dé-
velopper les échanges dans ce domaine.
Selon M. Svœlhœj, ïa radio et la télévision
ont largement contribué, au Danemark, à la
renommée d' auteurs tels que Max Frisch
ou Frédéric Durrenmatt. De même Alberto
Giacometti , décédé il y a quelques mois
seulement, est fort connu aussi. A ce pro-
pos, M. Sœlvhœj a rapporté qu 'une petite
ville danoise de 26,000 habitants , Holster-
bro, a non sans vives discussions et avec
l'appui de l'industrie , acquis une sculpture
du grand artiste grison.

L'exempte de Bienne
Le ministre a dit aussi son admiration

pour cette « maison des congrès » qu'il a
visitée dimanche à Bienne, puisque le mau-
vais temps l'avait obligé à renoncer à l'ex-
cursion au Jungfraujoch.

Cette vaste construction qui unit des
Installations sportives (une piscine en parti-
culier) une salle de concert et des locaux
d'exposition lui a fait la plus forte impres-
sion. « J'ai beaucoup voyage, a-t-il déclaré,
mais je n'avais encore rien vu de pareil.
C'est vraiment une idée excellente de faire
cohabiter l'art et le sport. 11 y a là un
moyen de familiariser la jeune sse, attirée
par la possibilité de se livrer aux exercices
physiques, avec la création artistique. »

Politique culturelle active
Mais surtout, M. Sœlvhœj a renseigné la

presse sur la politique culturelle de son
gouvernement.

U y a environ 6000 artistes au Danemark,
peintres , sculpteurs , écrivains, compositeurs.
L'Etat accorde quelque 150 bourses et , de
plus, soutient financièrement un certain
nombre d'artistes par des subsides versés
à titre viager. Une commission d'experts ,
mais où siègent aussi des représentants du
gouvernement , désigne ceux qui, dans . le
domaine de l'art, doivent être considérés
comme les meilleurs. Ils sont une vingtaine
et reçoivent, jusqu 'à la fin de leur vie,
une somme de 32,000 couronnes danoises
par an, ce qui représente environ 20,000
francs suisses, ou une trentaine de mille
francs si l'on considère le pouvoir d'achat.

L'Etat contribue en outre, avec l'indus-
trie privée , à l'acquisition d'œuvres d'art
pour les édifices publics, les musées et
certains bâtiments privés.

Sur un budget de 15 milliards de cou-
ronnes (un peu plus de 10 milliards de
francs suisses), le ministère de la culture
dispose de 200 millions de couronnes dont

six millions sont réservés pour les bourses
et les subventions directes aux artistes.

Pas de tutelle de l'Etat
M. Sœlvhœj a bien précisé que l'aide

officielle n 'était liée à aucune condition.
Le bénéficiaire reste entièrement libre dans
son activité créatrice.

Le ministre a rappelé également que l'Etat
assure les ressources financières de la « So-
ciété danoise » , une institution analogue à
« Pro Helvetia » chez nous et qui entretient
un institut entièrement autonome, dont les
délégués à l'étranger (il y en a un à Zu-
rich) travaillent à diffuser des informations
sur le Danemark , sans leur donner la moin-
dre couleur de propagande officielle.

De cette brève rencontre, nous avons
retiré l'impression que la « politique cultu-
relle > du Danemark est plus active que
la nôtre. II est vrai que , dans ce domaine
aussi, la stucture fédéraliste de notre pays
ne favorise pas toujours l'action des pou-
voirs publics. Mais il est certain que des
contacts plus fréquents avec d'autres pays
dont les ressources sont comparables à
celles dont nous disposons, pourraient être
utiles et riches d'enseignement.

G. P.

La gestion du département
des finances et des dooanes
devant ie Conseil national

De notre correspondant de Berne :

Lundi soir, au Conseil national , M. Bon-
vin , grand argentier , a répondu à diverses
observations concernant la gestion du dé-
partement des finances et des douanes. La
commission recommande au Conseil fédéral
et à l'administration de tenir compte aussi
largement que possible des recommandations
et propositions présentées par la commis-
sion d'experts dans son rapport sur l'en-
couragement de l'épargne.

Le département a déjà donné les ins-
tructions nécessaires pour que , dans le pro-
jet actuellement en préparation et qui con-
cerne l'impôt pour la défense nationale , on
prévoie de plus larges déductions pour les
primes d'assurances et les intérêts de l'épar-
gne.

Le financement
des routes nationales

Mais voici une question plus actuelle,
soulevée par M. Allgœwer, député indépen-
dant de Bâle-Ville, qui estime excessive la
surtaxe prélevée sur l'essence au profit des
routes nationales.

L'emprunt pourrait fournir les ressources
nécessaires à la construction du réseau rou-
tier dans des délais aussi rapides que pos-
sible.

M. Bonvin répond qu'il s'agit de cons-

truire le plus rapidement possible le réseau
deg routes nationales en se fondant sur les
dispositions constitutionnelles et légales. Or,
la Constitution prévoit expressément que
l'impôt sur les carburants est une ressour-
ce générale de la Confédération qui accepte
d'en distraire une bonne part — 60 % —
pour la construction et l'entretien des routes.

Comme les sommes fournies par les
taxes sur l'essence ne suffisent pas, la
Confédération fait des avances sur lesquel-
les elle prend un faible intérêt. Si l'on de-
vait recourir à l'emprunt, il faudrai t payer
un intérêt plus élevé, donc on construirait
plus lentement encore.

D'ailleurs, le prix de l'essence en Suisse
est plus bas que dans les pays qui nous
entourent et c'est si vrai que nos voisins
ont pris des mesures pour « neutraliser »
la concurrence que leur faisaient les postes
d'essence situés près de la frontière dans
notre pays.

Il est exact que l'on ne peut plus songer
à augmenter encore le prix des carburants.
Le Conseil fédéral est donc prêt à étudier
d'autres moyens de financement.

Problèmes d'organisation
Poux le reste, le débat roula sur l'orga-

nisation de la direction générale des doua-
nes où il semble que la coordination entre
les différentes divisions laisse parfois à dé-
sirer. Cela ira peut-être mieux lorsqu'à la
place d'un vice-directeur , dont le poste est
vacant depuis un an, on aura " deux fonc-
tionnaires de ce rang.

En général , la commission recommande
de vouer la plus grande attention à la for-
mation des cadres moyens et supérieurs.
Sur quoi, la gestion du département des
finances et des douanes est passée en re-
vue, celle du Conseil fédéral dans son en-
semble est approuvée. G. P.

Les importations illégales
de bestiaux inquiètent les

agriculteurs de la montagne
Ils demandent aux autorités f édérales et

cantonales de prendre les mesures qui s 'impo sent
LAUSANNE (ATS). — Le Centre d'in-

formations agricoles romand annonce que
les représentants de la Société suisse d'éco-
nomie alpestre, de la commission des fédé-
rations suisses d'élevage et du groupement
suisse des paysans de montagne se sont
réunis récemment, à Berne, pour examiner
de concert la situation résultant des impor-

tations illégales, toujours plus nombreuses,
de bestiaux de races étrangères ct les con-
séquences que cette contrebande pourrait
avoir pour la production bovine indigène.

Les agriculteurs de montagne et les éle-
veurs suisses sont très inquiets dc la tour-
nure prise par ces événements qui risquent
de porter atteinte à leurs moyens d'exis-
tence. Les races étrangères ne conviennent
pas aux exploitations de montagne et ne
sauraient tirer parti de nos alpages. L'utili-
sation de races étrangères sur le Plateau
et de races indigènes en montagne aurait
pour conséquence de compromettre le cou-
rant des ventes établi entre la montagne et
la plaine, débouché indispensable aux po-
pulations agricoles montagnardes.

Prendre des mesures
C'est pourquoi, lesdites organisations de-

mandent aux autorites fédérales et canto-
nales de prendre les mesures qui s'imposent
pour prévenir toute atteinte aux moyens
d'existence des agricultures montagnards,
groupe économique qu'on ne saurait aban-
donner à son sort. Elles demandent en outre
à l'Union suisse des paysans, en tant qu'or-
ganisation de faîte de l'agriculture suisse,
de leur prêter son appui pour que de tels
procédés ne se répètent plus, car ils sa-
pent l'unité et la cohésion de la paysanne-
rie suisse et compromettent les résulats du
travail de sélection poursuivi pendant tant
d'années.

Si nous pratiquons une sélection systé-
matique, en tenant compte des conditions
de l'habitat, de la production fourragère et
du genre d'exploitation, nos races indigènes
sont capables, sur le plan des rendements,
d'affronter la comparaison avec toute autre
race améliorée.

Depuis des années, nous bénéficions d'un
régime de mesures qui permettent de pro-
mouvoir l'élevage et qui ont été appliquées
avec succès. Il faut donc absolument s'abs-
tenir d'importer des sujets de races étran-
gères.

* Le ministre des PTT d'Israël, M.
Eliahu Sasson, qui fut ambassadeur à Berne
en 1961-1962, se trouve ces jours-ci en
Suisse pour étudier notre système postal .

New - York cravaté de royge
et de blanc pour l'ouverture

de la Semaine suisse
NEW-YORK (UPI). — La « Semaine

suisse > s'est ouverte lundi, à New-York.
Cette manifestation atteindra son point cul-
minant avec l'inauguration, jeudi, du nou-
veau Centre suisse, à Manhattan, qui aura
lieu en présence de l'ancien conseiller fédé-
ral Wahlen, qui représentera le Conseil fé-
déral.

Des expositions, des présentations folklo-
riques, la remise de deux cygnes du lac de
Zurich à la ville de New-York et destinés au

lac de Central-Park ainsi que de nombreuses
autres manifestations rempliront cette Se-
maine suisse à l'occasion de laquelle les
34me et 57me avenues ont pavoisé aux cou-
leurs helvétiques.

Plusieurs expositions suisses ouvriront leurs
portes. Ainsi, l'Office central suisse du tou-
risme expose dans l'« union carbide buil-
ding » à Park-Avenue, mettant l'accent sur
le tourisme en Suisse. On pourra y voir des
bandes documentaires : « la Montagne et
l'homme », « les Alpes suisses »,. « la Co-
lonne vertébrale de l'Europe » et 1*« Affi-
che touristique de la Suisse au cours des
douze dernières années » . A la halle d'expo-
sition est de la gare principale de New-
York, des photographes suisses montrent
leurs meilleurs clichés, tandis que dans le
bâtiment de l'« East River Savings Bank » ,
l'office suisse d'expansion commerciale a
préparé une exposition photographique ayant
pour titre « Industries suisses dans un pay-
sage charmant » .

D'autres expositions sont prévues dans les
vitrines dc commerces de la 5me avenue.
Elles sont toutes placées sous le slogan
« Salut à la Suisse » et présentent des pro-
duits suisses et des affiches touristiques.

lis Conseil des Bats
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a autorisé le Conseil fédéral©à ratifier l'ac-
cord revisé sur la sécurité sociale des ba-
teliers rhénans. 11 a liquidé les divergences
au sujet de la loi sur la protection de la
nature et des sites par adhésion aux déci-
sions du Conseil national.

lue personnalité
devant la justice

(sp) Le tribunal correctionnel de Lausanne
a pris audience lundi pour ju ger M. Au-
guste H., ancien syndic d'une importante
commune de la Riviera vaudoise, ancien
président du conseil d'administration et du
conseil de direction de la Mutuelle che-
valine suisse.

L'accusé est une personnalité très connue.
Il est inculpé d'escroquerie , de gestion dé-
loyale et cie faux dans les titres au pré-
judice de la compagnie d'assurance qu'il
a dirigée de 1935 à fin 1961.

On lui reproche , entre autres , de s'être
octroyé des allocations spéciales sans y avoir
aucun droit , des indemnités et des frais de
vacances pour des conférences et des ren-
dez-vous d'affaires imaginaires.

WEINFELDEN (ATS). _ Lors de l'assem-
blée des délégués de l'association agricole
cantonale de Thurgovie, qui s'est tenue
à Weinfelden, sous la présidence du con-
seiller national Otto Hess, de violentes cri-
tiques ont été adressées contre les impor-
tations de fruits. Le 18 avril de cette année,
l'importation de pommes de table a été
élargie quant aux espèces et totalement li-
bérée quand à la quantité , cela à un mo-
ment où dans les entrepôts frigorifiques du
pays, se trouvaient encore quantité de pom-
mes de garde, qui sont ainsi restées pra-
tiq uement invendables.

Wislsife critiques
esïïtre Ses importations

sis fruits

Quatre noyades ef vingt
embarcations en détresse
sur le Sac de Constance

L'orage a provoqué une véritable tempête

Vingt - six personnes ont été secourues

CONSTANCE (ATS). — Quatre morts par
noyade, vingt embarcations à la dérive ou
coulées, vingt-six personnes sauvées des va-
gues déchaînées , tel est le bilan du week-
end tempétueux sur le lac dc Constance.

Un petit Allemand de quatre ans et demi
qui jouait au bord du lac à Wallhaiiscn
est tombé à l'eau et s'est noyé. Un habi-
tant de Constance, âgé de 30 ans, a coulé
à pic près de l'île de Mainau. Un étudiant

de Constance, âge dc 25 ans, s'est aussi
noyé en se baignant dans le Rhin, à la sor-
tie du lac. Enfin, un garçon de neuf ans
a disparu dans les caux à Langeuargen.

Samedi soir, la vent soufflait à 100 km h
et malgré l'alarme donnée, dc nombreuses
embarcations de sport se trouvèrent en dé-
tresse. Vingt voiliers et canots à moteur
ont chaviré ou se sont échoués. Plusieurs
d'entre eux sont démolis.

Les exportations
vers Sa C.E.E.

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — Selon
la < Suisse horlogère » , organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie , les expor-
tations horlogères suisses à destination des
pays membres de la Communauté économi-
que européenne (C.E.E. ou Marché com-
mun) ont augmenté de 76,4 % depuis
1960. Elles se sont élevées à 211,9 millions
en 1960 et â 373,7 millions en 1965. De-
puis 1956, c'est-à-dire depuis dix ans, elles
ont même doublé.

La « Suisse horlogère » relève que ces
résultats satisfaisants ont été obtenus mal-
gré la discrimination douanière croissante
dont sont l'objet les pays tiers qui livrent
une partie de leur production aux pays mem-
bres de la C.E.E. Il n'en demeure pas
moins que cette situation pourra évoluer ou
devenir plus difficile lorsque les produits
horlogers français , allemands et italiens cir-
culeront tout à fait librement à l'intérieur
du Marché commun.

Le contrat
n'est pas rempli

TÉLÉ-DIMANCHE
Les té léspectateurs , ne pouvant capter la France , n'auront pas été

satisfaits en ce dimanche p luvieux , p lacé à la TV romande sous le signe du
cheval jusqu 'à dix-neuf heures. Bien que ce temps n 'ait pu être prévu , je
crois qu 'il serait judic ieux de mêler sport , variétés et documentaires , a f in
que chacun — rions ces occasions — trouve son compte. Les « privilégiés »
— dont, je  suis — qui ont la possibilité de suivre p lusieurs programmes
se seront accrochés à Télé-dimanche, axé princi palement sur Johnny Halli-
day et les 2-'i- Heures du Mans. Hier , je regrettais que la TV romande ne s'y
soït pas intéressée . En comp lément je  dois dire que le reportage des 40
dernières minutes était lamentable , car en f i n  de comp te, les commenta-
teurs ne savaient plus de quelle manière meubler le reportage : redites ;
b/a , bla , bla ; et beaucoup de p roblèmes soulevés mais peu d' expli qués.
Quant à l'antre morceau , Johnny Halliday, disons que nous avons connu un
Hall gdag bien mei l leur , il y a quel ques années. La qualité diminue pro-
por t ionne l lement  à. rallongement des cheveux. A la f i n  de l' année cela ris-
que d'être bien bas , mal gré les démonstrat ions hystériques de certaines
éeervelées. ( I l  était intéresant de constater que lorsqu 'elles se voyaient
dans les écrans de contrôle — émission en direct depuis un studio — elles
se faisaient  peur , avaient honte et changeaient d' atti tude.) Haroun T e r z i e f f ,
l'intrépide vulcanologue , a été e f f a c é  par ces sujets sacrés auxquels il f au t
ajouter le catch . Sombre bila n d' un après-midi p luvieux.

L'OURS (France, dimanche)
Voilà un f i l m  d'Edmond Séchan (Crin blanc , le Poisson rouge , le

Ballon rouge ) qui aura enchanté les jeunes  et bon nombre d' adultes. F.n
tous les cas , il m'aura réconcilié avec le petit écran , où il passait f o r t  bien ,
à l' encontre de certains f i l m s . Cette histoire d' ours , de son gardien et du
gardien-chef  est f o r t  réussie grâce aussi à l' admirable j eu  de Francis
Blanche , de Renato Baseel et de (ioeha , l' ours du Cirque de Moscou.  Bons
moments , bonne détente , f éer ie , gags de toute sorte , voilà qui n'est pas
eoutuniier dans le nouveau cinéma.

A quand le passage de ee f i l m  sur les petits écrans romands ?
J.-C. LEUBA

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 juin 20 juin
SW/» Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30
SV. Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2 •/• •/• Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65
3 •/• Fédéral 1955, juin 91.80 91.80
i'h 'l, Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
S "/» CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bqu.es Suisses . 2510.— 2560.—
Société Bque Suisse . 1960.— 1985.—
Crédit Suisse 2165.— 2185.—
Bque Pop. Suisse . . . 1460.— 1480.—
Bally 1270.— d 1270.— d
Mectro Watt . . . , . 1285.— 1290.—
Indeleo 980.— 1035.—
Interhandel 4025.— 4050.—
Motor Colombus . . . 1075.— 1080.— d
Italo-Sulsse 240.— 245.—
Réassurances Zurich . 1615.— 1600.—
Winterthour Accld. . . 645.— d 650.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3825.—
Aluminium Suisse . . 5800.— 5750.—
Brown Boveri 1730.— 1760.—
Saurer 1060.— d 1090.— d
Fischer 1220.— d 1225.—
Lonza 940.— 960.—
Nestlé porteur . . . .  2445.— 2440.—
Nestlé nom. 1495.— 1505.—
Sulzer 3035.— d 3050.—
Oursina 4075.— 4125.—
Aluminium Montréal . 173.— 171.—
American Tel & Tel . 231 '/» 229.'/=
Canadian Pacific . . . 251.— 251.'/*
Chesapeake &> Ohlo . 313.— 310.—
Du Pont de Nemours 822.— 823.—
Eastman Kodak . . ..  606.— 601.—
Ford Motor 201.— 199.'/»
Général Electric . . . 480.— 479.—
General Motors . . . .  351.— 349.—
International Nickel . 387.— 388.—
Kennecott 486.— 482.—
Montgomery Ward . . 156.— d 154.—
Std OU New-Jersey . 302.— 300.—
Union Carbide . . . .  270.— 266.—
D. States Steel .. .. 194 '/» 191.—
Italo-Argentana .. . .  19 Vi 18.'/s ,
Philips 124 V. 125.*/.
Royal Dutch Cy . . . 156.— 156.—
Sodec 135.— 135.—
A. B. G 427.— 423.—
Farbeniabr . Bayer AG 315.— 321.—
Farbw. Hoeohst AG . 419.— 414.—
Siemens 437.— 435.—

BAJLB
ACTIONS

Olba, nom. 5725.— 5730.—
Sandos 5625.— 5675.—
Golgy nom 3015.— 3020.—
HoH.-La Roche (hl) .80000.— 80000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . ..  925.— â 925.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 760.— d 760.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— d 615.— d
La Suisse-Vie 2850.— 2850.— d

¦ GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 112.'/.
Bque Parts Pays-Bas . 201.— 207.—
Charmilles (At . des) . 890.— 895.—
Physique porteur . . . 560.— d 565.—
Sécheron porteur . . . 360.— 360.—
8.K. F ,280.— d 281.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 juin 20 juin

Banque Nationale 550.— d 560.— d
Créait Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy 210.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2800.— o 2650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 415.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— 1525.— d
Ciment Portland 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1360.— o 1360.— O
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— d 7850.—
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
FJec. Neuch. 3*/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V: i960 90.— 0 90.— o
Suchard Hold 3V« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N .-Ser. VI, 1962 89.— d 89.— d
Taux d escompte Banque nationale 2 *h V«

Cours des billets de banque
étrangers
du 20 juin

Aebat Twrta
Frc. ice 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 Vi
Allemagne 106.50 108.50

spagne 7.05 7.35
O.S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Commiinii iués à titre tndlcatlt pai la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

Théâtre du Jorat Mézières

GRÂMD SUCCES
des représentations de

« Je chanterai toujours... ! »

Evocation musicale et dramatique
des œuvres maîtresses de

GUSTAVE DORET

3 SUPPLÉMENTAIRES
son t fixées aux 30 juin et 2 juillet
en soirée et au 3 juillet 1966

en matinée.

Location au THÉÂTRE DU JORAT
Tél. f 021) 93 15 35



JF  ̂ é̂  E M M Et a E r ¦ • u rue demie met I a€cent sur la nécessite
de fixer le sort ée toute l 'Allemagne

Au cours du dîner qui lui était offert au Kremlin

SI faut qu'une entente intervienne à ce sujet
MOSCOU (ATS - AFP). — Moscou a fait hier au général De Gaulle un

accueil inoubliable. Si l'on excepte les « triomphes » des cosmonautes, aucun Mos-
covite ne se souvenait hier soir d'avoir vu un déplacement de foule aussi consi-
dirable se ranger le long du parcours pour saluer un cortège officiel.

Avant même les premières maisons de
la

^ 
capitale , le long dc la « chaussée de

Kiev » qui mène de l'aérodrome de Vnou-
kovo vers la capitale , jeunes gens et jeunes
filles , vieilles femmes coiffées d'un châle
et_ agitant de modestes bouquets , avaient
déjà pris p lace.

A proximité de l'université a de l'amitié
des peuples » . des centaines d'étudiants afri-

cains, asiatiques, latino-américains ont cha-
leureusement salué le général.

LA FOULE
Mais c'est à partir de l'entrée dans la

ville elle-même, la « Leninskiprospckl » , lar-
ge avenue bordée d'immeubles ultra-moder-
nes, que la véritable foule moscovite s'était
massée.

Contenue difficilement par les policiers ,
c'est sur cinq rangs au minimum, par en-
droits une quinzaine .quc les Moscovites ,
agitant les petits drapeaux , tricolores d'un
côté, rouges de l'autre , criaient : « Bravo ,
De Gaulle » , applaudissaient en disant :
« Mon Dieu , qu 'il est grand (boje moi,
kakoi on bolchoi)...

RECORDS BATTUS
De son geste familier , le général , très

droit , en uniforme , coiffé du ké p i orne
de deux étoiles, saluait des deux mains ,
tandis que M. Podgorny, petit  et rond ,
en complet sombre , agitait son chapeau.

A l'avant de la « Zil » noire , flottait le

Face à face, au Kremlin, le général De Gaulle et Kossyguine entament leur premier
entretien. A côté du chef du gouvernement soviétique on reconnaît MM. Gromyko,
ministre des affaires étrangères, et Zorine, ambassadeur d'Union soviétique à Paris.
A droite du général De Gaulle on aperçoit M. Couve de Murville. L'ambiance, à en
juger par cette photo, ne semble pas empreinte d'une folle gaieté... (Téléphoto AP)

drapeau soviétique et le pavillon français
timbré de la croix dc Lorraine.

Pour les habitués , vétérans de multi ples
arrivées de chefs d'Etat , sur ce même par-
cours , et suivant un rituel immuable , minuté
par les services du protocole , les Mosco-
vites paraissaient manifester plus de cha-
leur , et surtout plus de curiosité , qu 'ils ne
le l'ont d'ordinaire.

Ils accueillaient l'homme qui , à son arri-
vée , avait évoqué la « grande Russie , pros-
père , puissante et remp lie d'ardeur paci-
fique ••> .

DES ENFANTS AUX SAVANTS
Dans cette foule moscovite , beaucoup

d'enfants , tenant enroulée autour du doigt
la ficelle de leur ballon rouge , des jeunes
filles rieuses , en robes d'été sous un soleil
très chaud , des ouvriers, et aussi , devant
l'Académie des sciences, des savants en
blouse blanche , devant un hôpital des ma-
lades en pyjamas.

Peu après son arrivée dans la capitale
soviétique , le général De Gaulle a rendu
une visite de courtoisie d'enviro n une demi-
heure au président Podgorny au Kremlin.

Il devait ensuite rendre une visite sem-
blable à M. Kossyguine , chef du gouver-
nement , et assister à un banquet donné en
son honneur dans le palais des Facettes,
au Kremlin.

Les bouddhistes de Saigon, assiégés
par les soldats de Ky, ont lancé

un «S0S> au comité de la Croix-Eeiige

Un bonze reclus aurait été atteint par le choléra...

SAIGON (AP). — Les bonzes assiégés par les troupes gouvernementales dans
l'Institut bouddhique de Saigon, ont lancé hier un dramatique appel à l'aide au
siège international de la Croix-Rouge à Genève, signalant, notamment, qu'un cas
HA rhnlprïi s'étnif Hérlîirp.

L'appel câblé à Genève par le vénérable
Huyen Quang, est ainsi rédigé :

« L'électricité et l'eau ont été coupées.
La situation sanitaire est critique. Un boud-
dhiste est atteint du choléra. Médicaments
et vivres ne peuvent nous parvenir. Au
secours, S.O.S. »

L'autorisation a été donnée d'évacuer le
malade en ambulance sur un hôpital. Les
autorités ont annoncé, par la suite, qu'il
a été examiné par les médecins qui n'ont
décelé aucun symptôme de choléra !

L'Institut bouddhique abriterait actuelle-
ment 1500 personnes, religieux ct réfugiés,
parmi lesquels 400 enfants. D'autre part, à
Hué, un détachement fie troupes gouverne-
mentales garde l'hôpital où le vénérable Tri
Quang fait, depuis 13 jours, la grève de la
faim eu signe de protestation contre le ré-
gime du gouvernement Ky.

108 DÉPUTÉS
La junte militaire et civile est préoccupée

par les problèmes politiques , au premier
rang desquels les préparatifs des élections
nationales fixées au l t  septembre pour la
désignation d'une assemblée chargée de ré-
dige r la constitution du Viêt-nam.

Par décret , le gouvernement a fixé le
nombre des députés à élire à 108, plus neuf
membres qui seront désignés par les tribus
de montagnards des hauts plateaux du cen-
tre .

Les militants bouddhistes , divisés , et qui
en sont réduits maintenant à lancer de dra-
matiques appels à l'aide, ont menacé de
boycotter les élections.

ONZE ÉLÉPHANTS TUÉS
Sur le plan opérationnel , notons l'« ex-

ploit a rde deux chasseurs à réaction amé-
ricains qui, lâchant des bombes sur un
convoi de ravitaillement vietcong , ont tué...
onze éléphants !

Un autre convoi , de 50 camions celui-
ci , a, par ailleurs, été intercepté par l'avia-
tion gouvernementale. Sept véhicules seraient
détruits.

Quant au Vietcong, il a réussi, la nuit
dernière , à pénétrer dans les faubourgs de
Hué, et a fait sauter un bâtiment abritant
des charges de plastique. Onze défenseurs
ont été tués.Ue Gdnile en Kremlin:

L'Europe tout entière*-*
« La France voudrait, tout au moins en ce qui la concerne, que se déclenche

avec les Etals européens dits de l'Est, la mise en oeuvre de rapports nouveaux visant
à la détente, à l'entente et à la coopération », a déclaré le général De Gaulle dans
le discours qu'il a prononcé au dîner du Kremlin.

I,c général De Gaulle a précisé que
c'était d'abord avec l'Union soviétique que
la France souhaitait parvenir à la mise

ropéens et celle d'un règlementdevnt fixei
le sort de l'Allemagne et la sécurité eu-
ropéenne.

en œuvre de rapports nouveaux. « La Rus-
sie, a-t-il dit , apparaît à la France comme
un interlocuteur avec lequel la compréhen-
sion et la collaboration sont éminemment
naturelles.

» 11 y a là une réa'ité politique ct affec-
tive aussi ancienne que nos deux pays, qui
tient à leur histoire et à leur géographie ,
au fait qu 'aucun grief fondamental ne les
opposa jamais, même au temps de « Guerre
et paix » ou à l'époque de Sébastopol... »

Après avoir souligné que •¦ le rétablisse-
ment de l'Europe en un ensemble fécond »,
au lieu d'une division stérile qui la para-
lyse, était la première condition pour faire
évoluer dans le bon sens la situation inter-
nationale, le général Dc Gaulle a déclaré :
« Aussi, l'entente entre des Etats jusqu'à
présent antagoniste s est-elle surtout, suivant
les Français, un problème européen. C'est
le cas pour le règlement qui , un jour,
devra fixer le sort de l'ensemble de l'Alle-
magne et la sécurité de notre continent. »

« En attendant que l'Europe tout entière
en vienne à se concerter au sujet des voies
et moyens qui la mèneraient vers ces buts
nécessaires, tout, nous semble-t-il, engage la
France et l'Union soviétique à le faire
entre elles dès à présent », a déclaré le
général De Gaulle après avoir évoqué la
nécessité d'une entente entre les Etats 'eu-

Au soir de cette journée mémo-
rable, les plus déçus étaient sans
doute les journalistes et photogra-
phes, dont les voitures de presse ,
de même que toutes celles des am-
bassadeurs et des personnalités non
inclus dans la suite immédiate, fu-
rent impitoyablement refoulées à
l'entrée de la ville.

Le Premier roumain minimise la portée
des divergences qui l'opposent à l'URSS

Alors que Chou in-Sai poursuit sa visite

Le pacte de Varsovie est un « club d'amis », dit-il...

CRAIOVA (AP). — M. Chou En-lai, président du conseil chinois, a poursuivi
hier son voyage roumain par la visite de la province d'Olténie et de sa capitale
Craiova.

Cette journée a fourni aux dirigeants
chinois l'occasion de renouveler aux Rou-
mains leur appui pour leur politique d'in-
dépendance que ceux-ci ont adoptée.

UN CLUB D'AMIS

Enfin , à son retour d'Albnie , le prési-
dent du conseil chinois arrivera, le 28 j uin,
à Rawalpindi et conférera pendant trois
jour s avec le président Ayoub Khan, et re-
prendra l'avion pour Pékin le ler juillet.

De son côté, M. Maurer, chef du gou-
vernement roumain a fait également le point
sur certaines rumeurs, relatives aux dissen-
sions au sein du pacte de Varsovie.

« Toutes ces prétendues divergences, dans
le pacte de Varsovie sont vos divergences »,
a-t-il déclaré s'adressant aux journalistes
occidentaux, en attendant son hôte chinois

Si divergences il y a, ce sont celles qui
peuvent s'élever « entre mari et femme a
a déclaré M. Maurer ajoutant que le pacte
de Varsovie était « un club d'amis... > .

LE CAS ALBANAIS
Evoquant l'ouverture prochaine dans la

capitale roumaine de la réunion du pacte
de Varsovie et du COMECON, le chef du
gouvernement roumain a déclaré qu'il n'y
aurait c ni drame, ni sensation » le 5 juillet
prochain. M. Maurer a rappelé à cette oc-
casion qu'il espérait voir les Albanais re-
venir à la table de conférence qu'ils avaient
désertée les années précédentes.

Enfin M. Maurer s'est déclaré satisfait
de ses précédents entretiens avec M. Chou
En-lai. Quant à une visite du général De
Gaulle, M. Maurer a simplement déclaré
aux journalistes qui l'interrogeaient à ce su-
jet que le président serait le bienvenu.

M. Chou En-lai doit quitter la Roumanie
vendredi pour l'Albanie, où il doit également
faire une visite.

MESS L'arrivée à Moscou
Le général De Gaulle, qui était en

uniforme, avait réservé une surprise
à ses hôtes. A la fin de son discours,
il a prononcé une phrase en russe,
avec un accent qui a émerveillé ses
auditeurs. « En ma personne, a-t-il
dit, le peuple français salue le grand
peuple soviétique. Vive la Russie ! »

Ces mots ont déchaîné l'enthou-
siasme de la foule massée derrière les
barrières, enthousiasme qui s'était dé-
jà manifesté quelques instants plus
tôt lorsque le président de la Répu-
blique française s'était avancé jus-
qu 'aux barrières pour serrer les nom-
breuses mains qui se tendaient. Des
« hourrah » fusèrent. Des drapeaux tri-
colores s'agitèrent. Des chapeaux et
des casquettes furent brandis à bout
de bras. Les applaudissements n'en
finissaient plus.

Le ton de la visite était donné.
Ce furent  ensuite les hymnes natio-

naux que le général De Gaulle et M.
Podgorny, qui se tenait à sa gauche,
son chapeau à la main , écoutèrent
immobiles, face au drapeau. Puis écla-
ta une salve de vingt et un coups de
canon , tandis que le général .De Gaulle
se dirigeait vers les membres du gou-
vernement soviétique et les ambassa-
deurs et leurs femmes, rangés en
rang d'oignons. On remarqua notam-
ment la présence de Youri Gagarine
et dc Leonov, le premier piéton de
l'espace. Les membres de l'ambassade
de France leur faisaient suite et le
général De Gaulle leur serra égale-
ment la main. C'est ensuite qu'il se
dirigea vers la foule qui criait à son
adresse : « Bonne santé... bienvenue...

Devant les micros, M. Podgorny fut
le premier à lire son discours, qui fut
traduit en français après chaque para-
graphe. Le chef de l'Etat soviétique
se félicita de ce que la France et
l'Union soviétique « ont une identité
d'intérêts dans la manière d'aborder
un certain nombre de problèmes des
af fa i res  internationales dans le but
de renforcer la paix et d'assurer le
développement indépendant des peu-
ples. Nous attachons une grande si-
gnification aux conversations et pour-
parlers avec vous, et sommes prêts à
discuter de toutes les questions qui
intéressent l 'Union soviétique et la
France dans un esprit de complète

franchise, de réalisme et de com-
préhension mutuelle. »

Le général répondit '' par une courte
allocution dont nous avons reproduit
en débutant le trait essentiel. M. Wilson accuse les commonîstes

d encourager les gens de mer
anglais à poursuivre Sa grève

LONDRES (AP). — M. Harold Wilson a accusé hier les communistes, sans
les nommer, devant le parlement, d'avoir fait pression en coulisse sur le syn-
dicat des gens de mer pour refuser toute médiation du conflit qui dure depuis
cinq semaines.

Il est difficile pour nous de réaliser les
pressions dont ont été l'objet des hommes,
dont je connais la modération , par un groupe
aux ambitions politiques , qui, comme l'ont
montré les dernières élections, n'a pas réussi
à faire partager ses vues à l'électoral bri-
tannique, déterminé h exercer des pressions
poussant à la dureté dés membres du syn-
dicat et de leurs amis.

Ce groupe met en danger la sécurité du
syndicat et le bien-être de la nation, a
notamment déclaré M. Wilson.

Le premier ministre a assuré que ce

n'était pas le vœu de son gouvernement de
voir ce syndicat écrasé ou affaibli , mais
si cela survient , ce sera l'œuvre de ceux
qui y exercent leurs pouvoirs de l'intérieur
et contre le syndicat.

Aussitôt après la déclaration , M. John
Gollan, secrétaire du parti communiste ,
« estime qu'il s'agissait là d'une insulte faite
aux gens de mer et d'une honte pour le
parti travailliste » et a accusé le premier
ministre de recourir au « mecarthysme >
et de tenter de diviser les , grévistes en
brandissant « l'épouvantai! communiste ».

Staline avait suggéré à
Churchill que les Alliés

envahissent la Suisse

Pour attaquer i'Àllemagrae du sud

D après certaines informations , il sem-
ble que Staline ait suggéré à Churchill ,
lors d'une rencontre qui eut lieu le 11 juin
1944 à Moscou, que les Alliés envahissent
la Suisse pour attaquer l'Allemagne du sud

Le texte du message adessé aussitôt par
M. Harriman au président Roosevelt vient
d'être publié par le département d'Etat.

« Staline a exposé très en détail l'idée
qu'il est inutilement coûteux d'essayer de
franchir les lignes allemandes en Italie et
à travers la ligne Siegfried et qu'on devrait
adopter un plan d'encerclement.

Quinze des vingt-cinq divisions alliées se
trouvant en Italie pourraient tenir les po-
sitions actuelles, les dix autres pourraient
être envoyées à travers l'Autriche pour tour-
ner les Allemands et soutenir l'avance de
l'armée rouge à travers la Hongrie en Au-
triche » .

M. Harriman ajoutait :
« Le flanc sud de la ligne Siegfried s'ap-

puie sur la Suisse. On devrait contraindre
ce pays à autoriser le transit des troupes
alliées à travers son territoire pour tour-
ner la position forte des Allemands.

Devan t les protestations de Churchill , Sta-
line a dit que la Suisse avait joué un faux
rôle pendant la guerre et qu'on devrait
maintenant l'obliger à coopérer. Il a dit
que votre intervention (c'est-à-dire celle de
Roosevelt) auprès de la Suisse suffirait à
obtenir son consentement.

Jvi Barzel fait école à Bonn
où un autre député C.D.U.
entonne le même refrain
BONN (ATS - DPA). — M. Barzel ,

président du groupe chrétien-démocrate du
Bundestag, s'est entretenu pendant deux
heures avec le chancelier Erhard et d'au-
tres personnalités de Bonn , au sujet des
propositions très remarquées qu'il a faites

à Washington pour résoudre le problème
allemand. Aucune précision n'a été donnée
sur cet entretien.

Lundi aussi , M. Majonica , président de
la commission de politique étrangère du
groupe chrétien-démocrate , a repris , dans
un hebdomadaire , l'idée de M. Barzel que
des troupes soviétiques pourraient rester en
Allemagne après la réunification du pays.

Au sujet du maintien de forces de l'URSS
dans l'actuelle Allemagne orientale , écrit M.
Majonica , « il y aurait une Allemagne uni-
fiée qui , dans l'Ouest, garderait son alliance
militaire actuelle , mais qui , dans l'Est , n'au-
rait que des troupes soviétiques sur son
territoire. »

Le service de presse du parti social-
démocrate a souligné l'importance des dé-
clarations faites par M. Barzel aux Etats-
Unis. Leur importance réside d'abord dans
le fait qu'elles ont été prononcées publi-
quement par un chef chrétien-démocrate et
qu'elles ont rompu un < tabou ».

Il apparaît maintenant  que AI . Bar-
zel a reçu l'a s sen t imen t  de son par t i .
Le chancelier Erhard a déclaré , eu ef-
fet , en f i n  de soirée , que  M, Barzel
ava i t  son entière conf iance .

L arrivée à Bagdad d une délégation
kurde pourrait être le premier pas

pour le règlement pacifique de conflit
BAGDAD (ATS - AFP). — M. Abdel

Rahman Bazzaz , président du conseil ira-
kien, a ordonné la mise en liberté de quinze
chefs rebelles kurdes. Une caution de 30 di-
nars a été exigée de chacun d'eux.

On considère que cette mesure est un
geste de réconciliation à la suite de l'arri-
vée, à Bag dad , d'une délégation kurde di-
rigée par deux des princi paux leaders dc

la révolution kurde : Jalal Talabani et Hilmi
Ali Chérif.

Les deux chefs kurdes ont été reçus
d'abord par le chef de l'Etat , le président
de la République Abdel Rahman Aref , qu 'ils
ont félicité pour sa récente nomination à
la tête de l'Etat irakien.

lis ont ensuite rendu visite au premie r
ministre Abdel Rahman Bazzaz

Ils étaient venus exprimer au chef du
gouvernement leur désir de participer à
ses efforts pour l'établissement d'une « so-
lide fraternité arabo-kurde ».

Le premier ministre a déclaré que son
gouvernement était décidé à ne négliger
aucune chance pour rétablir une situation
normale sur la base de la reconnaissance
aux Kurdes de leurs droits dans le cadre
d'une décentralisation de l'administration
irakienne.

La présence à Bagdad , de Jalal Talabani
et Hilmi Ali Chérif indique que les négo-
ciations se sont poursuivies entre le gouver-
nement et certains chefs rebelles selon les
prévisions d'Abdel Rahman Bazzaz.

Podgorny :
trouver

Sa formule
L'Union soviétique et la France pour-

raient trouver des formules d'accord sur
la sécurité européenne et la situation au
Vict-nam , a suggéré M. Podgorny, pré-
sident soviétique dans l'allocution qu'il a
prononcée au banquet offert en l'honneur
du général De Gaulle.

Les différentes relations que les deux
pays entretiennent avec leurs amis et al-
liés ne doivent pas être un obstacle à la
coopération.

t Cela est plus spécialement vrai pour
la situation en Europe dont les destinées
de la paix mondiale dépendent dans une
large mesure », et pour certains autres
secteurs « notamment ceux dans lesquels
brûlent aujourd'hui les flammes de la
guerre » .

Le président soviétique faisait apparem-
ment allusion à la guerre du Viêt-nam ,
mais le résumé de son discours distribué
par l'agence Tass ne contient pas de pas-
sage citant nommément le Viêt-nam.

Ottawa vend à l'URSS
neuf millions

de tonnes de blé
OTTAWA (AP). — Le Canada vendra

à l'Union soviétique , pendant les trois an-
nées à venir , pour 800 millions de dollars
(plus de trois milliards de francs) de blé ,
a annoncé M. Robert Winters , ministre ca-
nadien du commerce , actuellement à Mos-
cou où il a signé hier la transaction.

L'accord porte sur neuf millions de tonnes
de blé et de farines , qui seront réglés
comptant à la livraison. Le Canada , qui
réalise ainsi la plus grosse transaction mon-
diale de céréales , expédie des produits cé-
réaliers vers l'Union soviétique depuis 1963.

Deux impératifs semblent être à la base
de ce nouveau contrat céréalier : la crainte
que la récolte soviétique dc cette année ne
soit pas aussi importante que prévue et
l'augmentation de la consommation qui a
été plus rapide que la production.

IL Y A 25 ANS, L'ALLEMAGNE NAZI E
ENVAHISSAIT L'URSS. — Le tribut du
sang payé par les peuples allemand ct so-
viétique fait un devoir d'éviter à tout ja-
mais la répétition du 22 juin 1941, a affi r-
mé hier une déclaration du gouvernement
ouest-allemand, marquant le 25ème anniver-
saire de l'attaque surprise déclenchée
par Hitler contre la Russie.

RUPTURE ENTRE SOCIALISTES ET
COMMUNISTES A L1VOURNE. — La di-
rection provinciale du parti socialiste ita-
lien (iiennien) u décidé que les socialistes
livourniens sortiracnf des consels munci-
paux de la province de Livournc où ils
collaborent avec le parti communiste.

PÉKIN (ATS - AFP) . — La Chine a
rejeté hier la proposition de Washington
l'invitant à interrompre ses essais nucléaires
en échange d'une garantie américaine, au
titre dc laquelle les Etats-Unis ne seraient
en aucun cas les premiers à utiliser les
armes nucléaires.

Fidel Castro
©y êfes™v©ys ?

Les exilés cubains
relancent le suspense...

MIAMI (AP). — Selon une organisa-
tion d'exilés cubains, Fidel Castro serait
actuellement hospitalisé en Union sovié-
tique ou en Tchécoslovaquie , et un sosie
occuperait ses fonctions à la Havane.

Citant des renseignements parvenus de
Cuba , le comité des citoyens pond une
Cuba libre a indiqué que le chef du gou-
vernement aurait quitté le pays il y n
une semaine, après avoir subi un traite-
ment par électro-choc pendant trois se-
maines à la Havane.

Le département d'Etat américain a si-
gnalé vendredi dernier que Fidel Castro
demeurait pratiquement à l'écart de la
scène publique depuis le ler mai.

UN FAIT PAR JOUR Le premier voyage
Le ler décembre 1944, le général

De Gaulle arrivait à Moscou. Le 10,
un pacte franco-soviétique était signé.
Quelques jours plus tard , De Gaulle
rentrait à Paris : il n'y aurait pas de
république française des Soviets. Les
hommes, les faits, les événements 1e
prouvent : sans De Gaulle, Paris aurait
vécu ù l'heure du drapeau rouge. Ceci
mérite quelques explications , mais c'était
en tout cas le résultat d'une lutte qui
avait débuté dès la première heure du
retour du général en France, et qui
avait trouvé sa fin au cours des six
heures d'entretiens en tête à tète que
De Gaulle eut avec le dictateur.

Le 25 août 1944 , le fruit paraissait
mûr. Les communistes campaient à
l'hôtel de ville de Paris . Us avaient in-
vesti l'ensemble du département de la
Seule ; ils étaient majoritaires au sein
du conseil national de la résistance.

Dès ce jour-là , De Gaulle refuse tout
contact avec les communistes, ct le pre-
mier incident éclate à la gare Montpar-
nasse où les Allemands sont venus ap-
porter leur reddition à Leclerc. — Quel
est cc nom ? dit De Gaulle, en voyant
sur le document une autre signature
que celle dc Leclerc. C'était celle de
Roi, nn « colonel » FTP (communiste).

— Leclerc, dit De Gaulle, c'est vous
le chef, le seul chef. Je n'approuverai
ce document que lorsque cette signa-
ture aura disparu.

Cela fut fait.
Acclamé le même jour par le peuple

de Paris, il refuse d'avaliser Ics pou-
voirs clu comité parisien de libération ,
écarte le vin d'honneur que les com-
munistes parisiens voulaient lui offrir
et au lieu d'assister à leur réception ,
s'en va à la préfecture de police où
se trouvent les réseaux de la France
combattante... Ce qui fait dire au com-
muniste Pierre Meunier : « Il nous a

Je passe sur les fusillades qui écla-
tèrent à Notre-Dame, alors que, seul
dans le chœur. De Gaulle chantait le
Magnificat. Bon nombre d'historiens af-
firment aujourd'hui que le plan insur-
rectionnel des communistes était prêt
ct qu 'il n'est pas impossible que ce soil
ce jour-là qu'ils ont cherché à abattre
De Gaulle. En pleine fusillade , cm vit
réapparaître Roi qui déclara, goguenard ,
au colonel de Gciilleli on , futur patron
de la force de frappe française : •• Vos
hommes n'ont pas l'habitude des com-
bats de rues... » — « Soyez tranquille,
dit de Gciillcboi i , ils ne larderont pas
à l'apprendre : »

C'est au soir de cette même journée,
alors que de Limoges, de Bordeaux , de
Montpellier, arrivaient à Paris les mêmes
appels (les communistes tiennent les pré-
fectures, les mairies, ils ont commencé
ù se livrer à des exécutions) que Dc
Gaulle prit deux décisions capitales : il
prononça la dissolution des milices pa-
triotiques communistes et du comité —
également communiste — des insurgés...

— Us veulent se battre ? déclara De
Gaulle. On embauche sur le Rhin.

A la fin d'août 1944, comme l'expli-
quent dans leurs « Mémoires » Eisen-
hower et Bradley. pour mater les com-
munistes, il aurait fallu rappeler clu
front cinq divisions françaises. C'était
impossible et c'est pourquoi De Gaulle
choisit d'aller à Moscou.

Mais, avant , le voici à Bordeaux où
un certain « colonel » Ravenel tient la
ville, il le rencontre entouré dc 700
miliciens.

— Qui êtes-vous ? dit Dc Gaulle.
— Je suis colonel.
— Alors, si vous êtes colonel, recu-

lez à six pas ct rectifiez la position.
Ensuite, je vous donne 24 heures pom
vous mettre en civil , sinon je vous fais
arrêter.

Partout où il passait, l'armée régulière
remplaçait le pouvoir insurrectionnel.

Quand De Gaulle s'en alla à Moscou
il avait en poclie un document auquel
Staline ne s'attendait pas. Il s'agissait
des instructions des chefs communistes
Tillon et Lecœur destinées à proclamer
à l'heure dite la République des Soviets
du sud de la France.

Certes, en rentrant à Paris , Dc Gaulle
ramenait Thorez dans ses bagages, mais
c'était un Thorez ligoté. Le soir même
de son retour à Paris. Thorez déclarai!
à ses partisans qu 'il fallait accepter In
dissolution des groupements paramilitai-
res, faire confiance à la polic e officielle ,
recréer une puissante '.innée française,
accepter la rentrée dans le rang des
anciens résistants.

Tout cela, c'était l'œuvre d'un homme
qui se trouve de nouveau à Moscou
depuis quelques heures, de l'homme dont
des commères... insidieuses voudraient
faire l'instrument du communisme inter-
national.

— Dc Gaulle, disait jadis Georcies
Bidault , je n'ai Jamais vu un homme
prendre autant de mouches avec du
vinaigre...

Tont cela, je crois, méritait d'être rap-
pelé.

T . GRANGER

Terroristes
arrêtés

à Montréal

lis voulaient conquérir
l'indépendance du Québec

MONTRÉAL (Reuter).  — La police
de Montréal a annoncé qu 'elle avait
découvert un groupe de terroristes,
qui avait pris le nom dc « Mouvement
de libération nationale », dont le but
était de conquérir par la « violence »
l'indépendance de la province du
Québec.

Une perquisition domiciliaire <ian?
un appartement de Montréal a révélé
une cachette d'armes, d'uniformes de
l'armée canadienne et de littérature
révolutionnaire.

Robert Levesque, 25 ans, et Rejean
Briggs, 22 ans, ont été arrêtés et
accusés de conspiration pour commet-
tre un vol à main armée clans un
arsenal de Montréal . Levesque a été
gardé en prison ct Briggs a été mis
en liberté, sous caution de 950 dollars.


