
LA RÉUNIFIC ATION ALLEMANDE
OBJ ET OU PREMIEE ENTRETIEN
ENTRE DE GAULLE ET BREJNEV

Trois heures de discussion hier au Kremlin

Accord sur des consultations franco - soviétiques
au sujet des problèmes de l'Europe

MOSCOU (AP). — Le général de Gaulle et M. Leonid
Brejnev ont parlé hier matin, au cours de leur premier entretien,
des relations Est-Ouest en Europe « et, naturellement, de la réu-
nification de l'Allemagne », a déclaré un porte-parole français
à l'issue de la rencontre qui a duré trois heures.

Un premier résultat a été acquis au cours
des entretiens.

D'un commun accord , on a décidé de
retenir le principe des consultations entre
la France et l'Union soviétique sur les pro-
blèmes européens.

C'est un résultat important, souligne-t-on
dans les milieux de la délégation française.
Il figurera sans doute dans le communiqué
final des entretiens.

Les interlocuteurs soviétiques du chef de
l'Etat français étaient conduits par le secré-

De Gaulle dans la foule qui l attendait a l'entrée du théâtre Bolcho'i.
(Téléphoto AP)

taire général du parti , M. Leonid Brejnev , cc
qui souligne l'importance que les Russes at-
tachent à ces conversations.

Parmi eux figuraient également le prési-
dent du conseil Kossyguine, le président
Podgorny et le ministre des affai res étran-
gères Gromyko.

(Lire la suite en dernière page.)

STALINE...
Tandis que les p holograp b.es opé-

raient autour des deux délégations ,
M. Brejnev donna quelques préci-
sions sur la décoration de la p iè-
ce, la salle Sainte-Catherine. « Les
p iliers sont recouverts de malgçhitc
de l'Oural », dit-il.

« Je crois , lui répondit le général
De Gaulle , que j 'ai diné dans cette
salle en 191b ».

« En compagnie de Staline ? t> lut
demanda M. Kossyguine.

« Oui . avec Staline. Il était ici, et
moi / à» , précisa te général De
Gaulle, en indiquant les p laces au-
tour de la table .

La police allemande arrête
le monstre de Langenberg
qui assassinait les enfants

APRÈS LA DÉCOUVERT E D'UN CHARNIER

LANGENBERG (AP). — Les policiers de Lan-
genberg ont arrêté un garçon boucher de 19 ans
soupçonné d'être l'auteur du meurtre de trois
enfants dont les squelettes ont été découverts
dans une galerie désaffectée ayant servi, pendant
la guerre, d'abri anti-aérien.

11 a avoué avoir tué quatre enfants au cours des
quatre dernières années.

Le garçon boucher a été identifié par un garçon
dc 14 ans, qui se trouve actuellement à l'hôpital
de Langenberg. Il a déclaré avoir été entraîné par
lui dans le souterrain , mais avoir réussi à s'enfuir.

Le jeune garçon avait  a f f i rmé aux policiers que
le boucher l'avait entraîné sous terre en lui pro-
mettant  qu'il y avait des pierres précieuses, qu'en-
suite il l'avait obligé à se déshabiller , l'avait battu ,
lié et abandonné alors qu 'il était évanoui.

II avait  ajouté que s'il avait pu s'échapper, c'était
seulement parce qu 'il avait  brûlé j es liens à l'un
des quatre cierges al lumés près de lui.

Deux squelettes ont été identifiés.  Il s'agit de
Manfred Grassmann , 11 ans , et Ulrich Kahlweiss,
même Age. Tous deux avaient disparu alors qu 'ils
jouaient au-dehors.

(Lire la suite en 14me page.) Un des corps est sorti du souterrain . (Telephoto AP)

Sacré Valais dont les
montagnes empêchent

la météo de viser j uste!

Et si I on essayait le marc de café...

Le relief tourmenté - le fœhn et les crédits
éléments de la réponse faite au conseiller

national Germanier

BERNE (ATS) . — Il y a quelques jours — ainsi que nous l'avons
dit — M. Francis Germanier, conseiller national valaisan, de Vétroz, écri-
vait au directeur de l'Institut suisse de météorologie pour se plaindre
ri oc r»T* _â-irî cinne rn*.... ôr_T*r»lr» n- _ miP _
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relatives au Valais, lesquelles,
affirmait-il, sont souvent in-
exactes. Cop ie de sa lettre fut
envoyée à M. Tschudi, conseil-
ler fédéral , chef du départe-
ment de l ' intérieur , dont relè-
ve l ' Inst i tut  suisse de météo-
rologie..

Le directeur dc l'institut, M.
R. Schneider, vient de répon-
dre par une lettre circonstan-
ciée , dont cop ie a également
été envoy ée à M. Tschudi , au
conseiller national v a l a i s a n
pour lui donner toutes expli-
cat ions utiles.

L'Institut admet que la prévi-
sion météorologique du 9 juin der-
nier , valable pour le lendemain ,
n 'était pas exacte. Pourtant , tous
les documents à disposition lais-
saient entrevoir une aggravation
du temps. Pour d'autres jours, les
prévisions se révèlent exactes.

« Vous faites allusion , ajoute le
directeur de l'institut à l'adresse
cle M. Germanier , à la somme de
5.681,540 francs à laquelle se mon-
te le budget de notre Institut en
1966. Signalons que ie dixième à
peine de celle-ci est consacré au
service des prévision s météorolo-
giques générales, cette tâche —¦
bien que l'une des plus impor tan-
tes attribuées à notre institut —
n 'étant pas la seuie.

TÂCHES MULTIPLES
» En effet , une bonne part du

montant ci-dessus est destinée au
service de l'aéronautique (près cle
cent employés, tant _ Genève-
Cointrln qu 'à Zurlch-Kloten), où
la météorologie joue un rôle pri-
mordial pour l'aviation.

» D'autre part , nos sections de
climatologie et de lutte contre la
pollution de l'air sont appelées à
faire des campagnes de mesures et
des expertises d'une ampleur con-
sidérable , dont les résultats sont
utilisés avec grand profit par les
services d'amélioration du terr i-
toire , de planification de l'agri-
cultiire, par les usines hydro-
électriques, thermoélectriques et
atomiques, les entreprises de gé-
nie civil , etc.

(Lire la suite en 14me page.)

Cette voiture était stationnée a cote d une villa. Toutes deux ont été complètement écrasées pai
le bombardier qui s'est abattu , en flammes, sur le quartier. (Téléphoto AP)

CRAN D'ARRÊT
AU COMMUNISME
au-delà des Alpes

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
faut revenir sur les élections mu-

nicipales italiennes qui ont eu
lieu il y a une dizaine de jours,

car elles constituent par leur résulta t
un événement assez inattendu dans
la vie de la Péninsule. Un cran d'ar-
rêt a été mis, en effet, à la poussée
du communisme au-delà des Alpes,
et notamment à Rome, dans la cap i-
tale, alors que l'on supposait que les
trop nombreux louvoiements opérés
naguère par le centre-gauche et que
les habilités des dirigeants marxistes
permettraient à l'extrème-gauche d'ob-
tenir de nouveaux succès et, partant,
de rendre la situation politique de
¦l'Italie plus instable.

Assurément, la consultation ne con-
cernait que cinq provinces seulement
et cent soixante-huit municipalités.
Mais il y avait parmi celles-ci des
villes aussi importantes que Rome,
Florence, Gênes et Bari. Le scrutin a
heureusement démenti ces sombres
pronostics. Dans la cap itale, l'effort
communiste pour s'emparer de l'ad-
ministration de la Ville éternelle, ce
qui aurait été un vrai désastre pour
l'Occident, a été mis en échec par
la coalition centre-gauche. Cette der-
nière dispose maintenant de qua-
rante et un sièges sur quatre-vingts.
Elle n'a plus besoin de la droite li-
bérale ou néofasciste pour faire pas-
ser ses projet*.

Dans la cité du Dante, le fameux
ex-maire La Pira, démocrate-chrétien,
mais connu pour ses sympathies mar- -
xistes, et dont l'attitude empêchait
l'administration de fonctionner, si
bien qu'il a fallu avoir recours aux
bons offices d'un commissaire du gou-
vernement central , n'a pas été re-
porté en liste par ses amis politiques.
Au surp lus, La Pira, par ses excentri-
cités et sa mauvaise gestion, avait
mis en péril les finances florentines.
La représentation communiste au Pa-
lais Vecchio s'est certes renforcée,
mais ici encore, il sera possible doré-
navant de lui opposer une munici-
palité de centre-gauche formée de
démocrates-chrétiens et de socialistes.

Mais c'est assurément au plan na-
tional que le gouvernement Moro a
lieu d'être satisfait. La consultation,
toute partielle qu'elle ait été, a été
à l'image de la coalition qu'il re-
présente. Le fait est dû à trois fac-
teurs : premièrement, le cabinet Moro,
depuis qu'il en a fini avec la que-
relle « fanfaniste » (le ministre des
affaires étrangères semble avoir com-
pris que son ami La Pira était devenu
<c impossible », après ses incartades
prosoviétiques au Viêt-nam) donne
désormais l'impression de n'être plus
prisonnier de son aile gauche qu'il
paraît, au contraire, dominer. Ce qui
a rassuré les forces de la production
qui n'ont plus eu de raison de voter
pour le parti libéral ou pour la
droite.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page.)
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Hier , le Conseil national a entamé le
vaste débat sur la durée du travail dans les
services d'exploitation . Si, sur le fond du
problème , tout le monde est d'accord pour

, faire bénéficier les agents cle la Confédéra-
I tion des 44 heures, des divergences subsis-

. , tent quant avi champ d'application de cette
réduction cle l'horaire de travail. (Lire en
page nationale.)

Vaste débat
au Conseil national

<
4

Drame de la route
| en Valais ]

(Lire en page nationale)
'» ¦ 
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L'entraîneur de l'équipe anglaise d\> foot-
ball est optimiste. Il l'a déclaré en prenant

' la direction de l'équipe à la rose, il le con-
firme aujourd'hui : l'Angleterre sera cham-
pionne du monde. Qui pourra contrecarrer les ,
affirmations d'AIf Ramsey. L'Italie ou l'Argen-
tine qui se rencontreront ce soir à Turin ?

(Lire nos pages sportives)

Pages _ , 3, 6, 16 de l'actualité ln-
et 18 : Nos re- ^ernationale
portages et Fac- Page 14 : Les pro-
tualité régionaux grammes Radio-

Pages 9 et 11 : Les TV
iports Le carnet du

Page 12 : Reflets Jour.

¦ . . .. . .

L'Angleterre gagnera
la coupe Jules Rimet !

Deux bombardiers américains entrent en
collision et l'un d eux s'abat sur une
ville de Virginie : 2 morts, 40 blessés

Dix-sept maisons complètement détruites...

HAMPTON (AP) . — Deux personnes ont été
tuées (une mère et son enfant) et 40 blessées
dans un accident qui s'est produit dans la nuit
de lundi à mardi et au cours duquel deux bom-
bardiers d'assaut de l'aéronavale sont entrés en
collision alors qu 'ils survolaient à basse altitude

la station estivale de Buckroe-Beach , près
d'Hampton , en Virginie.

L'un d'eux s'est écrasé en flammes dans une
zone résidentielle, détruisant notamment dix-
sept villas, tandis que le second s'abimalt dans
la baie de Chesapeake, au large de Norfolk.

(Lire Ici suite en Mme page.)

j l La police bâloise veut remonter la filière

I Depui s le 9 j uin, la trace de
Mae Friday est p erdue

fi BALE (UPI). — A lil suite de la venue il Bâle de repré- M
Sp sentants (le la sûreté criminelle de Lutlwigshafen , la police de fi
il Bâle-ville a lancé un appel _ la population, l'invitant à coo- «
fi pérer dans les recherches en vue d'Identifier le « sadique de fi
fi l'autoroute » dont la dernière victime, ainsi que nous l'avons fi
¦ annoncé, est la Jeune étudiante américaine Iîleanor-Mae Frl- fi
|1 clny, dont le corps entièrement dévêtu a été retrouvé flottant ||§
|p sur le Rhin , le 13 Juin , au sud de Ludwlgsliafen .
IÉ Les investigations de la police allemande ont permis d'éta- |p
fi bllr que ia victime a été tuée non loin de l'autoroute, au soir |p
li de la Fête-Dieu. C'est aussi dans les parages de l'autoroute W,
fi Hambourg-Francfort-Bâle que trois autres Jeunes filles ont A
fi connu le même sort , depuis 1964. w>
(Ê-, Elle a été aperçue pour la dernière fols par un camarade p|
|p d'école devant la gare de Bâle (vraisemblablement la gare B
fi badoise), tandis qu'elle montait à bord d'un autobus des fi
« transports eu commun se dirigeant vers la frontière aile- |É
<m mande, d'où elle pensait continuer par l'autoroute en faisant |M
yy/M u. i t. _ _ _ u_,_\_ ̂ ;, w/a

U La police bâloise a donné le signalement exact de la Jeune <M,
fi fille à l'Intention des automobilistes notamment qui pour- fi
|p raient l'avoir aperçue en bordure de l'autoroute. |p
H Le signalement est le suivant : taille 170 centimètres, corps fi
fi svelte, cheveux bruns coupés court , yeux bleus, visage ovale fi
fi parsemé de taches de rousseur , petit nez. Elle portait une fi
|f| veste de laine blanche, une robe brun foncé, des bas nylon, p|
'M des chaussures plates en peau de daim brun , des sotis-vête- H
fi ments blancs et, un corsage. Elle avait avec elle une sacoche |fj
fi en bandoulière en cuir simili de 25 X 12 X 15 cm, un sac ||p
fi de couchage brun foncé portant le nom « Rosemarle Harrl- fi
fi son » , et un sac cle voyage rouge-bleu de 40 x 20 X 80 cm. fi|J| La police aimerait une réponse aux questions suivantes : fi
fi • Qui a vu la Jeune fille le 9 Juin (Fête-Dieu), vers H
fi 19 heures, se dirigeant de la gare de Bâle (probablement ba- m
j ll dolse) vers l'autoroute ? fi
Il • Qui a vu la Jeune fille en train de faire de l'autostop W.
fgj en direction de Karlsruhe ? (Lire la suite en 14me page.)

| Les réponses à cinq questions
| permettront peut-être d'arrêter

le sadique de l'autoroute J

Heureux instan t : Altig revêt le maillot Jaune qu 'il portera aujour-
d'hui sur les routes de Belgique.

(Téléphoto AP)

Le Tour de France est parti

Courue à une moyenne particulièrement élevée (plus de
41 km/h de moyenne sur 203 km) ,1a première étape du Tour
cle France n'a pas permis la formation d'échappées de coureurs
de second plan. Il a fallu attendre d'être à dix kilomètres du
but pour que Rudi Altig fausse compagnie au peloton et s'enfuie
vers Charleville. Terminant avec 47 secondes d'avance sur ses
poursuivants, l'Allemand, comme il l'avait déjà fait au cours de
la première étape du Tour 1964, est devenu le premier maillot
jaune du 53me Tour de France.

Victoire en solitaire
de l'Allemand R. Altig
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** PROLONGÉ

Monsieur et Madame
Pterre-A,r.dré GURTNER-CACHELIN
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Carine - Andrée
21 juin 1966

Maternité des Bûchiez 21
Cadolles Neuchâtel
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La Direction et le personnel de La Neuchâteloise, Compagnie
Suisse d'Assurances Générales, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Albert BUHLER
j
| fondé de pouvoir  re t ra i té
j
; Ils garden t un souvenir amical ct reconnaissant du défunt qui
1 avait pris sa retraite en 195G après avoir servi la Compagnie avec
I dévouement pendant  45 ans.

Nenehâtel , le 21 ju in  1966.

Les contemporains 1894 sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur Albert BOHLER
L'incinération aura lieu jeudi 23 juin ,

k 15 heures, au crématoire de Neu-
châtel .
I_--M1-_I_ __ l---ll—l-i---H----—-l----H---l-HI-_-1'-l--llll-llll iil ¦
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ïÊa ______ garantit .'avenir
SsB H9| de vos enfants
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Monsieur et Madame Marcel Bilhler-
Haas et leur fils Thierry, à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Yvonne Knobel-
Buhler , à Zurich ;

Madame veuve Marthe Eherle-Bi'thler ,
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 du
décès 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 Duchés 5)

Je vous soutiendrai jusqu 'à
votre blanche vieillesse .

Esaïe 46 : 4.
L ' incinérat ion , sans suite , aura lieu

jeudi 23 juin.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel , à' 15 heures.
i Prière de ne pas faire de visite

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

Cet avis tient, lieu de lettre de faire part

Le personnel et la direction de l'En-
trepôt régional CO-OP de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles MINGARD
leur fidèle collègue et collaborateur .

Culte à la chapelle du crématoire,
le 22 juin , à 14 heures.

Monsieur Louis Perrinjaquet , à Haute-
rive ;

Madame Alice Suter-Pcn-injaquet , à
Hauterive ;

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

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

Monsieur Géraid Perrinjaquet , à
Neuchâtel ;
Monsieur Hubert Fasuacht , à Mon»

tilier ;
les familles Annen , Fasuacht , 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 , clans sa 86me 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 Lut. Quoi
qu'il arrive, Il 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
1-t heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦a___________________-_-_-_—¦_H__B_______-_I____¦
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Madamc Hubert Gueuot-Crosa ;
Monsieur et Madame Roger Dubois-

Guenot et leurs enfants , à Montceau-
les-Mines ;

Monsieur et Madame Philippe Gue-
not-Rezzouico et leurs enfants ;

Monsieur et Madame François Gue-
not - Baumann et leurs enfants, à
Tannay ;

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

décès de

Monsieur Hubert GUENOT
leur cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , dans sa
78me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 juin 1966.
(avenue dti Premier-Mars 16)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lique, â 10 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
jeudi 23 juin , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre «le faire part

COIIWAÎIX ^ La grandeur du passé
devant le gabarit de l'avenir

De notre correspondant :
Cornaux a eu l'honneur la semaine

dernière, de recevoir la visite d' envi-
ron soixante adhérents au Centre
d'éducation ouvrière de Neuchâtel ,
présidé par M. Sam. Dauwalder. Le
sujet de leur dé p lacement était :
« Cornaux face  à Vindustrialisation .

La visite commença comme il se
doit par celle du temp le , oit le Dr
Olivier Clottu , historien distingué et
comp étent , attaché à sa commune
d' orig ine, f i t  un exposé des p lus inté-
ressan t, enrichi par des graphiques et
p hotograp hies sur l'histoire de l'édi-
f ice  religieux et le développement dû
village depuis son origine.

Une promenade dans le village com-
menté e par l'auteur de ces lignes , f i t
découvrir aux citadins, la cure rebâtie
en 1659 par A bram Boive , moderne
minis tre de Cornaux ; puis transfor-
mée à nouveau en 1788 ; à celle-ci est
attenante « la Seigneurie », p ittores-
que bâtiment oh était logé le vin de
la Dime. A quel ques pas se trouve
le premier salon-lavoir « manuel » où
nos grands-mères coulaient la lessive
(termes de cette époque) sur des cen-
dres de sarments et des copeaux de
savon de M arseille ; en dernier lieu
elles rinçaient et « essangeaient» les
draps dans les grands bassins de la
fontaine de la Prévôté.

Plus haut la maison d'école avec
sa tourelle élé gante , mentionnée dans
un acte de .649 ; elle a été recons-
truite et agrandie en 1332-1933.

Derrière une rriaison rurale, une
surprise , un coin de poésie , un ancien
puits avec son édicule en p ierre de
taille ; en face  l' ancien f o u r  banal ,
institution communautaire par excel-
lence, le fournier  qui le desservait
recevait comme gage la trente-deuxiè-
me partie de la p âte qu 'il p étrissait.
(Au cours des années , le bâtiment a
été transform é en forg e communale.)

Et à tout seigneur , tout honneur,
les deux belles maisons bourgeoises
et vigneronnes construites en 1543 par
Claude Clottu et en 1550 par Biaise

Clottu , lesquels ont laissé jusqu 'à ce
jours  de nombreux descendants.

Dans le haut du village , mention-
nons encore la maison qu 'habita un
architecte cantonal , M.  Al p honse Droz-
Matthey, lequel construisit l'arsenal
de Colombier , les collè ges des Verriè-
res, de Noiraigue , de Dombresson ,
l' orphelinat Borel à Dombresson , l'hô-
tel des postes à la Chaux-de-Fonds et
l'Académie de Nenehâtel .

Après cette incursion dans le passé
calme et paisible de la localité , il ap-
partenait à M. Jaen Neyroud , prés i-
dent du Conseil communal , de p lacer
l' auditoire qui s'était réuni à la
grande salle , devant les multip les pro-
blèmes à résoudre qui ont incombé
et qui incomberont encore ù la com-
mune ensuite de l'industrialisation de
la région de l'Entre-deux-Lacs.

Travaux publics, services indus-

triels , épuratio n des eaux , instruction
publ ique , admin istration , service du
f e u , ont été l' objet  de maintes et lon-
gues séances du Conseil communal ,
se traduisant par d'inévitables deman-
des de crédit présentées au Conseil
g énéral.

Après cet exposé , un cinéaste-ama-
teur de talent , M. Overney, inspec-
teur aux PTT , qui avait eu la pa-
tience de f i lmer  la vie active du vil-
lage sous ses multip les aspects, du
printemps à l'automne, f i t  passer sur
l'écran une moisson de souvenirs,
alors que les grandes constructions
industrielles ne se prof i la ient  pas en-
core à l'horizon.

En dernier lieu, le verre de l'amitié
o f f e r t  aux partici pants permit aux
citadins et aux villageois de passer
ensemble quel ques instants franche-
ment agréables. P. M.

Une audience du Tribunal militaire
de Division 2 à la Neuveville

Le tribunal militaire de Division 2
a siégé à la Neuveville , sous la pré-
sidence du colonel Wil l iam Lenoir
(Genève).  Le major Bertrand Houriet
(Neuchâtel)  soutenait  l'accusation.

* * _
Ancien conseiller d'une paroisse pro-

testaute et maintenant  Témoin cle
Jéhovah, L. R., né en 1919, estime,
après plus de mille jours de service
militaire , ue plus pouvoir servir l'ar-
mée. Il a ainsi manqué l'inspection
d'armes et d'habillement de 19G5 et
refusé de retirer son équipement mi-
li taire qu 'il avait déposé sans autori-
sation à l'arsenal. L. déclare à l'au-
dience qu 'il serait éventuellement dis-
posé à servir dans la protection civile
si celle-ci ne dépendait pas de l'armée.
Reconnu coupable cle refus de servir
et de désobéissance , il est condamné
à huit  jours d'emprisonnement sous
forme des arrêts répressifs et aux
frais de la cause.

¦* * *

L'acte d'accusation reproche au sdt.
San. M. H., né en 1943, de n 'être pas
entré en service pour le cours de ré-
pétition de 1965 et de n 'avoir pas par-
ticipé à l'inspection de cette même
année.

L'accusé se déclare objecteur de
conscience pour des motifs  philoso-
phiques . Cependant , en cours d'en-
quête , il a modifié sa position et sur
sa demande, il vient d'être incorporé
dans les troupes de la PA, comme
soldat sanitaire. Reconnu coupable de
refus de servir, it est condamné à
quinze j ours d'arrêts répressifs, avec
sursis pendant deux ans , et aux frais.

J. J.-Cl., né en 1915, se présente pour
la seconde fois devant le tribunal
mili taire sous l'inculpation de refus
de servir. Fondant son attitude sur
des raisons d'ordre exclusivement re-
ligieux et agissant sous l'empire d'un
grave confl i t  cle conscience, J. avait
été condamné en jui n 1965 à quarante-
cinq jours d'emprisonnement sous la
forme des arrêts répressifs.

Persistant dans son refu s et poul-
ies mêmes motifs , il n 'a pas rejoint
l'école cle recrues sanitaire devant

commencer le 7 mars 19b(>. Il consen-
tirait cependant à être incorporé dans
le cadre de la protection civile , ear
cc serait pour lui un moyen d'être
solidaire avec ceux qui accomplissent
leur service militaire. J. est également
partisan d'un service civil. Reconnu
coupable de refus de servir, J. est
condamné à la peine de trois mois
d'emprisonnement , sous la forme des
arrêts répressifs , et aux frais de la
cause.

LES GEMEVEYS-SUR-COFFRANE
Bravo, les pêcheurs !
(c) Dimanche a eu lieu, à Areuse,
un concours de p èche organisé par les
pêcheurs de Boudry . Le challenge Hal-
ler a été gagné par M. Eric Jeanre-
naud , le challenge Basse-Areuse , par
M. André Jeanrenaux et le challenge
Graf ,  par M. Renold Hug li. Tous trois
habitent les Geneveys-sur-Coffrane .

Le Chœur d'hommes chante
le premier jour de l'été
(c) Hier soir , ie Chœur d'hommes a
chanté, devant l'hôtel des Communes,
plusieurs morceaux de son réper toire,
devant un public quelque peu clair-
semé, mais fort sympathique. Le chœur
a chanté des chansons à l'occasion du
premier jour cle l'été, ce qui était fort
plaisant pour chacun. A l'Issue de ce
magnifique concert , le chœur s'est ren-
du au domicile de M. René Perrin ,
président de commune, pour donner
une sérénade- à sa femme, malade de-
puis quelques semaines. Ce geste mé-
ritait d'être signalé.

MONTMOLLIN — Election
(c) Dimanche, 54 électeurs de la com-
mune se sont rendus aux urnes pour élire
un nouveau membre de la commission
scolaire, M. André Jacot, démissionnaire,
ayant quitté la localité. Deux candidats
étaient en présence : il s'agissait de MM.
Marcel Egger qui obtint 36 voix et de
M. Jean Iseli qui obtint 18 voix. C'est
donc M. Marcel Egger qui est élu à la
majorité absolue.

DOMBRESSON — Voyage à Taise
(c) Une trentaine de paroissiens se sont
rendus récemment à Taise d'où Us sont
rentrés enchantés et enrichis de leur
court séjour dans la communauté des
frères protestants bien connue chez
nous.

Beau succès de 1 Abbaye
des Bayards

De notre correspondant :
Fort bien menée par la jeune équipe

Jeannin-Jeannet et Oand . l'Abbaye des
Bayards a connu un succès supérieur
à celui de ces dernières années. Les
tireurs sont venus nombreux, la vau-
quille et la cantine ont bien marché.
On regrette cependant que l'absence
des forains fasse perdre à cette fête son
caractère traditionnel et que les enfants ,
à part le congé scolaire, n'y trouvent
plus leur compte. Voici les principaux
résultats des tirs.

— Cible société 1ère passe : 1. Otz
Hermann, 55 ; 2. Huguenin Robert , 54 ;
3. Jeannln Marcel , 54 (plat ) ; 4. Mooser
Jean-Daniel , 53 ; 5. Faugel Pierre ,53.

— Cible société 2me passe : 1. Mooser
Jean-Daniel , 56 (plat) ;2. Cand Roland,
56; 3. Blaser Francis, 55; 4. Fuchs
Emile, 53 ; 5. Jeanjaquet Paul , 53.

— Cible Bayard : 1. Ryser Marcel , 441 ;
2. Jeannln Marcel, 430 ; 3. Bezençon
François, 426 ; 4. Faugel Pierre, 425 ;
5. Moret Paul , 425.

— Cible Progress-Bonheur : 1. Faugel
Pierre, 905 ; 2. Barazuttl Joseph, 198,
3. Otz Hermann, 840 ; 4. Huguenin Ro-
bert , 194 ; 5. Jaccard Joseph , 814.

— Roi du tir : Faugel Pierre.
— Prix du Grand-Bayard 1ère passe. :

1. Rosselet Félix père, 50 ; 2. Rosselet
Félix fils, 47 ; 3. Barbezat Gérard , 44
(plaquette) ; 4. Hainard. André, 43 ; 5.
Jeannln Eric, 42.

— 2ème passe : 1. Jeannln Marcel,
53 (plaquette) ; 2. Jeannln Louis, 51 ;
3. Rosselet Daniel , 51 ; 4. Barbezat Gé-
rard, 50 ; 5. Jeannln Eric, 47.

— Prix du Petit-Bayard : 1. Gindraux
Adrien , 96 (plat) ; 2. Chédel Pierre , 86 ;
3. Guye François , 84.; 4. Guye Jacques ,
82 ; 5. Gindraux Robert , 77.

CORGÉMONT
La fanfare a décroché la paîme

La fanfare  de Corgémont a rempor-
té un vif succès lors du récent con-
cours fédéral tic musique à Aarau.
Elite s'est vu décerner la couronne de
laurier or à sept palmes. Le corps cle
musique a été accueilli en musique
à son retour clans la localité.
CHOINDEZ — « La Jurassienne »
a fêté son 20,000me membre

La caisse-maladie « La Jurassienne »
a tenu son assemblée des délégués à
Choindez, sous la présidence cle M.
Jean Schaller. Au cours cle l'exercice
écoulé, la société a notamment conclu
septante-neuf contrats collectifs et dix
contrats de réassurance. L'assemblée a,
d'autre part , été marquée par une pe-
tite fête en l'honneur du vingt mil-
lième membre, M. A. WiUemin , de
Bienne.

Association
îles étudiants en ili'oit

Les étudiants de la faculté de droit de
l'Université cle Neuchâtel , clans une assem-
blée constitutive tenue le 31 mai , ont ap-
prouvé les statuts de l'Association et élu
leur comité dont la composition est la sui-
vante : Jean-Pierre Kureth , la Chaux-de-
Fonds , président ; Thierry Scheurer , Neu-
châtel , vice - président ; Marie - Françoise
Wildliaber , Neuchâtel , secrétaire ; Nahil Cha-
raf, Liban , ct Pierre Gehrig, Marin.

Le Bureau du sénat de l'Université , dans
sa séance du 15 juin , a donné valeur consti-
tutive aux statuts de l'association.

Voici les points principaux du programme
d'activité :

A examiner la possibilité cle l'introduction
d'un cours de médecine légale , ou de psy-
chiatrie légale , de séminaires de droit pé-
nal et de droit public ; favoriser la créa-
tion dc groupes de travail au sein de la
faculté ; organiser des stages d'étude îi
l'étranger ; inviter des magistrats ou d' au-
tres juristes du canton à venir entretenir le.s
étudiants cle problèmes particuliers sous for-
me cle causeries ; éclairer les étudiants en
droi t sur les débouchés qui s'offrent à eux ;
recevoir et informer les nouveaux étudiants ;
organiser rationnellement la polycopie des
cours.

Toutes ces activités seront entreprises en
collaboration étroite avec le corps ensei-
gnant et les organes de l' université.

COMMUNI Q UES
Loterie romande :

tranche des longs jours
Voici l'été et voici les plus longs jours

de l'année. Voici dès lors une des plus lon-
gues tranches qu 'ait émises notre grande ins-
titution de bienfaisance et une longue liste
cle lots : le premier de 150,000 fr. flanqué
de ses deux lots de consolation de 400 fr.
chacun ; le deuxième de 20,000 fr. ; le
troisième de 10,000 fr. ; le quatrième de
5000 fr„ puis vingt lots de 1000 fr., vingt
de 500 fr. ; dix de 200 fr., nouante de 100
francs ; 360 de 30 fr., 1800 de 20 fr. 18,000
de 10 fr. et 18,000 de 6 francs.

Voilà cle quoi , si vous gagnez , satisfaire
votre appétit de vacances. Mais voilà de
quoi , aussi soutenir d'une façon plus géné-
rale , les infortunés , les malades , à qui vont
les bénéfices de la Loterie romande.

Etat mil île Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 juin. Diirig, Sandra,

fille de Christian, monteur en chauffages à
Corcelles et de Jacqueline-Mireille , née Ra-
cine. 16. Rollier, Anne, fille de Jean-Michel,
monteur-électricien à Thielle , et de Monique-
Thérèse, née Poivey ; Joly, Marc, fils cle
Daniel-Claude, ingénieur ETS à Marin , et
d'Elke, née Honigmann; Jequier, Pascal-
André, fils de Jean-Pierre , professeur archéo-
logue à Boudry, et d'Annette-Janine, née
Humbert-Droz ; Cossy, Odile-Micheline, fille
de Michel-René, décorateur à Peseux, et
d'Annette-Cécile, née Bosson ; Vogel, Mar-
tine-Paola, fille de Jean-Pierre, employé de

'commerce à Neuchâtel, et de Marialuisa,
née Colombo. 17. Buchenel, Carole-Isabelle ,
fille de Claude-Willy-Henri , commerçant à
Neuchâtel, et de Jacqueline, née Schaeffer ;
Maumary, Yves, fils de Robert , bijoutier à
Neuchâtel, et de Madeleine-Alice , née Golaz.
20. Caccia, Catherine-Giovanna, fille de
Remo-Giuseppe, typographe à Colombier et
de Christine, née Oeschger ; Ebbri , Sara ,
fille d'Ugo-Ernesto-Luigi, chauffeur à Neu-
châtel, et de Maria, née Giordano ; Hag-
mann, Nathalie, fille d'Otto , mécanicien à
Colombier, et de Jacqueline-Liliane-Olga, née
Diserens.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 juin. Martin , Jean-Claude, chauffeur à
Gossens, et Curchod , Marie-Madeleine , à
Pailly ; Perrenoud , Roger-Albert , nécanicien ,
et Pace, Linda-Joan, les deux à Neuchâtel.
20. Schweizer, Alfred, professeur de musique
à Luterbach, et Morel, Catherine, à Neu-
châtel ; Steiner , Jacques-Marcel , électricien-
câbleur, et Schumacher, Josette , les deux à
Neuchâtel ; Degoumois, Antony, dessinateur
à Neuchâtel , et Schoerlin, Marie-Thérèse, à
Village-Neuf (Haut-Rhin) .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. —17 juin .
Zwahlen, Charles-Eric, employé CFF, et Gi-
gon Mariette-Betty, les deux à Neuchâtel ;
Bernhard , Hansgeorg-Ernst , architecte à Neu-
châtel , et Perret-Gentil , Claudine-Raymonde,
à Corcelles ; Clôt, Philippe-Emile , ingénieur-
technicien, et Hagi, Rosemarie , les deux à
Neuchâtel ; Giauque , Michel-Aimé, magasi-
nier à Neuchâtel, et Gaille, Jacqueline, à
Gorgier.

DÉCÈS. — 17 juin. Grandjean née Fiech-
ter, Juliette-Hortense , née en 1894, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Gran djean , Jules-
Firmin ; Digier , Corinne, née en 1965, fille
cle Digier , Marcel et de Thérèse, née Brun-
ner , à Fesin-Vilars-Saules ; Sancey, Pierre-
Alain-Noël, né en 1949, étudiant aux Ver-
rières, fils cle Léon-Alfred et d'Yvonne-
Odette, née Mast. 19. Oberson née Jolion,
Marie-Jeanne, née en 1891, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Oberson , Auguste ; Mauron
née Lavanchy, Marguerite-Alice , née en 1905,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Mauron ,
Léon-Antoine ; Humbert-Droz , Monique-Isa-
belle , née en 1961 , fille de Jean-Louis et
d'Erika, née Gerber , à Wabern ; Brandt ,
Clélia-Germaine , née en 1898 , ancienne em-
ployée dc bureau à la Chaux-de-Fonds , céli-
bataire.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique ;
Dans sa séance du 17 juin , le Conseil

d'Etat a délivré le diplôme d'ingénieur-
technicien E.T.S. en microtechnique à
M. Jean-JPierre Calame, du Locle ; le
diplôme d'ingénieur - technicien E.T.S.
en électrotechnique à MM. Pierre Boss,
de Corcelles ; Jean-Marcel Huguenin,
des Ponts-de-Martel, et Jean-Daniel
Jlougin, de Neuchâtel.

Les prés eanf .is.aex
du district à® Boudry

De notre correspondant :
Le jeudi 2 juin , la liste préparatoire des

jurés cantonaux à la Cour d'assises et au
tribunal correctionnel pour le district de
Boudry, a été élaborée par la commission
composée du président du tribunal, M.
Philippe Aubert , des députés au Grand
conseil du district et des présidents ou
délégués des Conseils communaux. La po-
pulation du district de Boudry ayant aug-
menté , le nombre des jurés , précédemment
de 11, a été augmenté à 13 pour la pro-
chaine période cle 4 ans dès le ler août
1966. Fait assez unique , 14 candidats ont
été présentés, ce qui a obligé l'assemblée,
pour tâcher d'établir une liste permettant une
élection tacite évitant de convoquer les
électeurs les 25 et 26 juin prochain, de
procéder au vote au bulletin secret. Cette
liste a été finalement élaborée de la façon
suivante :

1) Blaser Charles, inspecteur d'assurances ,
Corcelles, né le 12 mars 1920. 2) Boge t
Yolande , ménagère , Cortaillod . née le 7
août 1917. 3) Boillod Voltaire , tapissier ,
Peseux , né le 5 février 1912. 4) Burgat
André , agriculteur , Colombier, né le 31
juillet 1900. 5) Chédel Maurice, commer-
çant, Bôle, né le 25 mai 1904. 6) Dubois
Charles , gérant , Peseux, né le 26 mai 1898.
7) Dubois Charles, négocient , Bevaix , né
le 30 septembre 1908. 8) Ducommun An-
dré, agriculteur , Rochefort , né le 10 fé-
vrier 1912. 9) Favre Hanny, actuaire , Areuse,
née le 3 janvier 1914. 10) Henrioud Jean,
viticulteur , Auvernier , né le 5 octobre
1904. 11) Lauener Bernard , industriel , Chez-
le-Bart , né le 25 mars 1907. 12) Thalmann
Hermann, comptable. Saint-Aubin, né le
18 juillet 1909. 13) Vuilleumier Charles,
décolleteur, Saint-Aubin, né le 15 juin
1914.

BOUDRY — Courses scolaires
(o) La semaine passé, totites les clas-
ses du collège cle Boudry se sont ren-
dues en course. Elles se rendaient, sui-
vant le degré, à Mont-Soleil , au Gur-
ten, en Gruyère, à l'Auberson avec
promenade sur le lao au retour , au
Marchairuz, au lac d'Oeschinen et dans
la région Grindelwald-Lauterbrunnen.
Deux classes ont fait une course de
deux jours, l'une à la cabane du
Hôrnli et l'autre à la Gemmi. Elles se
sont toutes déroulées dans la meilleure
ambiance et par un temps agréable ,
mis _ part l'orage qui a sévi à midi
au Mont-Soleil.

Jour de fête à Belmont
(c) Ce fut à Belmont , le home d'en-
fants de Boudry, une journée dont on
se souviendra encore longtemps. Ré-
cemment, toute la maison était en
liesse ; il y avait une atmosphère en-
core plus joyeuse, une ambiance de
fête , une de ces journées pleines de
mystère, de chuchotements, de petits
sourires entendus. Il se passait vrai-
ment quelque chose d'inhabituel . Dans
la salle à manger habituellement ré-
partie en petits foyers aux tables sépa-
rées, chaque table portait une nappe
blanche. L'aspect était celui d'un grand
banquet, avec toutes les tables dispo-
sées en fer à cheval et au centre une
table d'honneur. Banquet , en effet. A
l'occasion du mariage d'un des éduca-
teurs de Belmont, M. Louis Piller, avec
une « ancienne », éducatrice elle aussi,
ce furent de belles réjouissances. Cha-
que foyer po\ir le « grand banquet » de
midi avait préparé une petite produc-
tion. Chant satirique des grands évi-
demment, production de chansons mo-
dernes accompagnées à la guitare par
un groupe de jeunes filles pleines de
talent , chansonnette des petits aux
voix en formation , et nous en passons,
les uns émus, les autres amusés, mais
tous donnant le meilleur d'eux-mêmes.
Et quel festin ! La cuisinière s'était
vraiment surpassée ce jour-là. afin de
présenter , avec les moyens d.i bord ,
un régal sans pareil.

C'est pour nous un double plaisir de
signaler ce mariage. Plaisir d'abord de
voir deux éducateurs unir leurs vies
pour continuer leur belle tâche en faveur
de jeunes moins chanceux. Plaisir en-
suite parce que nous aimerions plus
souvent parler d'une maison d'enfants
clans laquelle il se fait un travail re-
marquable, le plus souvent ignoré , et
que c'est pour nous une joie de parler
d'un fait touchant cle plus près un
home.

PESEUX: réception des gymnastes
De notre correspondant :
Dimanche, peu après 19 heures, alors

que les festivités de l'inauguration de la
bannière de « La Concorde » étaient à
peine terminées, les délégués des sociétés
locales, avec leurs bannières, se retrouvaient
à la gare de Corcelles-Peseux pour rece-
voir la section subiéreuse de la SFG qui
rentrait cle la fête cantonale du LocUe.
Toujours sur la brèche, la fanfare con-
duisit le cortège des participants à cette
manifestation jusqu'au préau sud de la Mai-
son de Commune.

Là, M. Maurice Donati, président de
l'ASLUP, félicita les gymnastes pour les
beaux résultats obtenus, ce qui est tout à
l'honneur du village et se dit heureux de
voir les sociétés subiéreuses vivre un jour
aussi faste puisqu'elles pouvaient fêter, dans
une même journée, chanteurs et gymnastes,
dont l'heureux mariage était symbolisé par
la présence d'un ravissant couple de jeunes
mariés en herbe qui, l'après-midi déjà ,
avait participé au cortège des chanteurs.

M. F. Ray, président de commune, asso-
ciant encore, aux deux sociétés fêtées,
« l'Echo du Vignoble » dont l'inlassable
concours est toujours aussi précieux, est
fier de pouvoir annoncer les résultats des

gymnastes qui ramènent une couronne de
section en 2me division pour son 9me
rang alors qu'en catégorie A athlétisme,
G. Fliickiger est classé 3me et , en caté-
gorie « Nationaux », Bruno Durrenmatt est
2me, tous deux étant couronnés. Souli-
gnant les efforts des responsables de la
section, malgré les difficultés actuelles pour
recruter des forces jeunes, M. Ray les
assure de l'appui des autorités et les en-
gage à regarder l'avenir avec confiance,
se réjouissant du beau travail fourni jus-
qu'ici.

Enfin, M. F. Wicky, président de la
SFG remercie chacun de l'accueil si sym-
pathique réservé aux gymnastes, félicite
« la Concorde > d'avoir inauguré sa nou-
velle bannière qui flotte fièrement au mi-
lieu de celles des autres sociétés et donne
encore quelques renseignements techniques
quant au déroulement de la fête cantonale,
malheureusement contrariée par le mauvais
temps. Après le traditionnel vin d'hon-
neur, les gymnastes gagnèrent leur local en
cortège et terminèrent cette journée dans
une ambiance des plus sympathiques. V.

(sp) Jeudi dernier, les « Neuf de
Chœur _ ont offert un récital au per-
sonnel et aux malades de l'hôpital de
Perreux . Ce concert , qui sortait quel-
que peu de l'ordinaire des autres spec-
tacles présentés par diverses sociétés
de la région tout au courant de l'an-
née, a été fort apprécié des auditeurs.

Les « Neuf de Chœur »
à Perreux

Ceux qui s'en vont
(c) Depuis quelques jours, le village
a été éprouv é par des deuils succes-
sifs. Après M. Goulet , c'est un ancien
conducteur des T.N. qui s'en est allé
brusquement dans sa 75me année.
M. Georges Zwahlen avait joui , après
de longues années de service sur les
anciens trams de Neuchâtel, d'une re-
traite méritée. C'était un homme au
caractère affable auquel, une nom-
breuse assemblée a rendu les derniers
devoirs mardi après-midi.

Lundi est décédé également après
une longue maladie, M. Albert Buhler ,
ancien chef de bureau de la « Neuchâ-
teloise » . Le défunt a fait  partie pen-
dant assez longtemps des autorités
communales et s'occupa en particulier
avec sollicitude des enfants des écoles ,
comme membre et vice-président cle
la commission scolaire.

SAINT-BLAISE

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Douglas SCOTT
Jeudi et vendredi 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PEOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal : i
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
___________________ _________ __________ ____ _____

BAR DES TROIS BORNES
OUVERT

de 7 heures à minuit
Croissant gratuit

Se recommande : P. Droz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Amis cle ia

bibliothèque Pestalozzi
ce soir à '20 h 15, au Collège lat in .
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EN NOIR ET EN COULEURS
L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER 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

Belle
laitue F>||

"̂  Ristourne à déduire !

PERDU
montre de dame Oméga or, bracelet
noir, trajet université-centre de la ville.
Prière de téléphoner au 5 50 75, heures
de bureau, contre récompense.

Mercredi 22 juin , à 20 h 30

COLLÉGIALE
1er CONCERT

Guy BOVET, organiste, Genève
Entrée libre. Collecte

PIERRE ¥11 W0ERDEN
-,...-,_ ! __ e t  son orgue électronique

COLOMBIER
Mercredi 22 juin, à 13 h. Eglise libre.

Société 7 : pour les enfants
Jeudi 23 juin , à 20 h, salle du Conseil

général : pour tous
Invitation cordiale Eglise libre

Observatoire de Neuchâtel. — 21 juin:
Température : moyenne : 14,8 ; min. :
11,5 ; max. : 20,4. Baromètre : moyenne:
718.7. Eau tombée : 1,8 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force :
calme à modéré. Etat du ciel : pluie cle
3 h 30 à 7 h 30, couvert à très nua-
geux.

Niveau du lac du 20 juin à 6 h 30 420,50
Niveau du lac, 21 juin à 6 h 30: 429.49

Température de l'eau (21 juin) 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : après quelques
écla ircies nocturnes et matinales qui
dispenseront un temps partiellement en-
soleillé, le ciel deviendra à nouveau plus
nuageux à partir de l'ouest et quelques
pluies pourront se produire localement.
La température atteindra 17 à 22 degrés
l'après-midi. Les vants souffleront du
secteur ouest - sud - ouest , faibles en
plaine , modérés en montagne.

Observations raétéoroloeiaues

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JEANJAQUET - CUANY
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Maryline
21 juin 1966

Maternité , , . ,.
Landeyeux 2055 Saint-Martin



Le Conseil général ie Neuchâtel
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Le Conseil général de Neuchâtel se réu-
nira le 4 juillet prochain. A l'ordre du
jour de cette 24me séance figurent la nomi-
nation du bureau du législatif , celle de la
commission financière 1967 ainsi qu 'un rap-
port de la commission financière sur la
gestion et les comptes de 1965 et huit du
Conseil communal, lls traitent dc la vente
d'une parcelle de terrain aux Quatre-Mi-
nistraux ; de la transformation d'un bâti-
ment d'habitation à Belmont ; de l'octroi
d'un crédit supplémentaire provisoire pour
l'épuration des eaux usées (rapport d'infor-
mation) ; du plan d'alignement du quartier
faubourg de la Gare - Fontaine-André -
rue Matiie ; de la réfection des rues des

Chavannes et du Râteau ; de la réfection
de la rue de Maillefer ; de la modification
du règlement d'urbanisme et de la réfection
de la loge du concierge du Musée d'eth-
nographie.

Une motion de M. Cyprien Calame, est
ainsi conçue :

< L'assurance-accidcnt des écoliers peut
constituer une charge non négligeable pour
certains chefs de famille.

Les soussignés prient le Conseil commu-
nal de procéde r à un examen des dispo-
sitions adoptées par d'autres communes
puis , d'entente avec la commission scolaire ,
d'étudier une solution qui allégerait la prime
de 10 fr. exi gée actuellement. >

Concierge. — Il en coûtera 80,000 fr
pour refaire la loge du concierge du Musée
d'ethnographie. Ce crédit que demande le
Conseil communal avai t déjà été prévu lor>
de la présentation d'un rapport , en févriei
dernier, concernant l'installation d'une ven-
tilation et la réfection des sheds du musée
Les travaux pourraient être exécutés duranl
l'été, alors que le bâtiment est inoccupé.

Terrains. — Le Conseil communal de-
mande qu 'il lui soit permis cle vendre , au
nom de la Ville , une parcellede 1330 m2
environ aux Quatre-Minisraux au prix de
37 fr. le mètre carré.

Rues. — C'est un crédit de 100,000 fr
que demande l'exécutif pour la reconstruc-
tion des collecteurs d'égouts ct la réfection
des chausées des rues des Chavannes et du
Râteau . Comme on doit y remplacer des
conduites de distribution de l'eau et du gaz
et normaliser les raccordements aux im-
meubles , pourquoi ne pas reconstruire les
collecteurs d'égouts qui datent de près dc
deux siècles et que l'on remp lacera pat
des tuyau x en ciment. Après ces travaux ,
la chaussée sera en mauvais état. Le Con-
seil communal comprend , dans le crédit
demandé, une somme de 30,000 fr. pour
sa réfection.

Quant à la rue de Maillefer , c'est un
crédit de 160,000 fr. que demande le Con-
seil communal pour sa réfection , entre l'im-
meuble No 3 et la rue de Beauregard.
La rue de Maillefe r , princi pale liaison entre
Vauseyon et la RN 5 a une chaussée dé-
formée , la bordure du trottoir est très
abîmée et l'écoulement des eaux de sur-
face y est insuffisant. Ces travaux , portant
sur un tronçon de 370 mètres , dépassent
e cadre de l'entretien courant des chaus-
sées et ne peuvent être supportés par le
;rédit budgétaire des travaux publics.

GOUVEÏ : l'eau et le financement des travaux
futurs seront les principales délibérations
du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet se réunira

le ler juillet. Il devra d'abord se pronon-
cer sur une demande de naturalisation de
M. Franco Pizzotti , ressortissant italien , cé-
libataire , né en 1946, domicilié dans la lo-
calité chez ses parents depuis 1956.

Les principales délibérations porteront sur
le remplacement de la conduite Boveresse-
Couvet , datant de 1929, placée dans l'exe
de la route communale appelée à dispa-
raître pour faire place à la « Pénétrante » .

Afin de facilite r la construction de cette
dernière et d'entretenir ultérieurement la
conduite d'eau, le Conseil communal a pris
la décision de remplacer celle-ci par une
conduite neuve en acier cle 300 mm de
diamètre et de choisir pour celle-ci un
nouveau tracé en dehors de la future
R.C. 10. Ce remplacement présentera une
nette amélioration du réseau d'adduction
d'eau. Le projet a été étudié et mis au
point par M. Samuel Bûcher , ingénieur à
Fleurier , et soumis au département cantonal
des travaux publics. Le devis établi par
l'ingénieur se monte à 692,000 francs. En
cas de hausse des salaires et du matériel ,
les prix seront adaptés en conséquence.

L'avantage que retirera cle ce déplace-
ment de la conduite l'Etat de Neuchâtai,
a permis d'obtenir , selon une promesse da-
tée du mois de mai, une subvention de
170,000 francs. En plus, on a pu obtenir
un montant cle 29,499 fr. du fonds cantonal
des eaux , ce qui réduit la charge nette
pour la commune à 492,534 fr. 80.

Les travaux doivent débuter à la fin de
l'été et devront être terminés avant que ne
débutent ceux de l'aménagement de la c Pé-
nétrante », Il s'agit d'une première étape
qui sera suivie par la pose d'une nouvelle
conduite de distribution au village même.
Elle remplacera celle qui se trouve actuelle-
ment à la rue de l'Hôpital. Ces travaux
seront nécessaires également du fait de la
construction de la R.C. 10 et sont devises
117,000 fr. à charge entière de l'Etat. Néan-
moins, la commune devra supporter une
dépense de 27,000 fr. pour le carrefour
Emer-de-Vattel-Grand-Rue.

Des démarches ont été entreprises auprès
le divers établissements bancaires pour le
financement des travaux de la première éta-
ae et l'exécutif est assuré d'obtenir les
ivances suivantes : 250,000 fr. de la caisse
ie pension de l'Etat ; 200,000 fr. cle la
caisse paritaire des entreprises et 100,000
francs cle la caisse cle crédits mutuels.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

Le législatif devra se prononcer sur une
vente de terrain en faveur de M. Pierre
Fanti , désireux de construire une halle d'ex-
position dans le prolongement en direction
nord de son immeuble à la rue Edouard-
Dubied ; sur l'octroi d'un crédit cle 7900 fr.
pour le remplacement de l'ancienne clôture
de bois servant à protéger les pistes et le
terrain cle sport aux abords cle la halle de
gymnastique par une construction métallique
solide et dc belle présentation ; sur une
demande de crédit cle 12.400 fr. pour la
remise en état cle la salle cle couture à
l' ancien collège.

A propos du Syndicat d'améliorations
foncières du Val-de-Travcrs-Ou»st , le Con-
seil communal communique que les avances
de fonds des communes affiliées s'Opèrent
sous deux formes distinctes : avances de
fonds en qualité de propriétaires cle ter-
rains ; avances de fonds à valoir sur la
subvention communale selon les dispositions
légales (5 % du coût des travaux , soit entre
70,000 fr. et 100,000 fr. pour Couvet) . Jus-
qu 'à ce jour , à titre cle propriétaire fon-
cier, la commune a versé 1929 fr . et
à titre d'avance sur les subventions, 25 ,000
francs. Ces sommes seront déduites des
crédits spéciaux qui seront demandés à la
fin des travaux .

Actuellement, la mise à l'enquête des.
chemins est terminée et les experts exami-
nent les réclamations des propriétaires au.
sujet du réseau des chemins projetés. Le
comité du syndicat a fait savoir qu'il met-
tait tout en œuvre pour que le nouveau
réseau des chemins et les travaux cle génie
rural à exécuter commencent cette année
encore.

UN BON COUPLE QUI S'ENTEND TRÈS
BIEN SAUF LES JOURS OÙ LE MARI
BAT SA FEMME !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. G.
Beuret , assisté de M. J. Raaflaub remplis-
sant les fonctions de greffier.

Le samedi 28 mai dernier, la police
était appelée dans un magasin de la place :
M. G. y faisait du scandale en tapant sur
les employés avec des ustensiles pris aux
étalages et cassait de la vaisselle. Le résul-
tat de cet ouvrage est substantiel puisque
les dégâts s'élèvent à plus de 315 francs.
Le juge interroge le prévenu qui affirme
ne plus se souvenir de rien. De plus, le
prévenu étant sous tutelle, le tribunal pense
opportun de différer l'affaire pour exami-
ner avec prudence si l'inculpé, alcoolique
notoire, était ou non sous l'effet de l'al-
cool. Il est établi que lorsqu'il fut ap-
préhendé par la force publique, une crise

d'épilepsie le terrassa et qu 'il passa sub-
séquemment trois jours à l'hôpital . Or de
telles crises sont très facilement provo-
quées par un fort degré éthylique. Pour
éviter au prévenu les graves conséquences
de l'internement lel juge renvoie les débats
pour que soit examinée plus à fond la
question cle savoir si l'accusé étai t ou non
sous l'effe t de l'alcool.

La famille , ou plutôt le couple R. sem-
ble s'entendre relativement bien si ce n'est
les jours où le mari bat sa femme. Or,
cette dernière , s'estimant lésée, porta plain te
contre un mari beaucoup trop irascible
et pressé de passer aux actes. L'audience se
passe sans heurt et le président propose
un retrait de plainte pour autant que le
prévenu n'importune plus sa femme. M.

R. accepte l'arrangement , et promet « d'igno-
rer sa femme . en cas de dispute .

H. Z. malgré son jeune âge semble un
passionné d'armes à feu et qui plus
est un commerçant. Il a remis à un mineur,
alors que lui-même l'était , un pistolet de
fort calibre dont il croyait qu 'on ne pou-
vait plus trouver la munition. Il recon-
naît les faits et comme il était mineur
au moment de l'infraction , il n'est con-
damné qu 'à une amende de 20 francs. Les
frais, soit 5 francs, sont laissés à sa charge.

E. Z., sommelière de profession , pour
avoir détourné des objets mis sous main
cle justice a été condamnée à trois jours
d'emprisonnement avec sursis et 10 francs
cle frais. Pour la même prévention , F. C. se
voit inflige r 8 jours d'arrêt sans sursis et
30 francs de frais.

Les «fuites » du bachot
à la Chaux-de-Fonds : rien

de bien grave
D'un de nos correspondants :

Du fait qu 'on avait dû faire refaire la
dissertation française à dix (sur 88)
candidats au bachot de la Chaux-de-
Fonds, le bruit avait couru qu 'il y avait
eu fuite, fraude , bref , tricherie.

Il n'en est rien . Simplement, au cours
d'une leçon aux futurs bacheliers, un
professeur, proposant d'examiner la ques-
tion de la neutralité suisse, avait lâché
par inadvertance un mot qui put mettre
la puce à l'oreille de ses auditeurs, à sa-
voir qu'un des sujets de composition au-
rait trait à ce fait d'histoire. C'était
exact : un texte de Kaiserling était au
nombre des quatre thèmes proposés. En
fait, il était si « Kaiserling » que les po-
taches en cause n'eussent guère été
avantagés, et même pas du tout : car la
connaissance de l'histoire de notre neu-

L'hôpital en livre
(c) A l'occasion de l'inauguration du nou-

vel hôpital , la Commission a fait paraître
une histoire des hôpitaux due à un jeune
écrivain et professeur au gymnase , M, Edgar
Tri ppet , qui a écrit un charm ant récit
absolument original , rien n 'existan t cle pa-
reil jusqu 'ici. Les difficultés qu 'il rencon-
tra à consulter des archives incomplètes dé-
montrent que la mise au net des documents
historiques cle la Métropole cle l'horlogerie ,
réclamée depuis longtemps, est urgente et de
longue haleine. Les conditions des soins d'il
y a cent-vingt ans (car la Chau x-de-Fonds
s'était payée le luxe de posséder un théâtre
cle sept cents places pour une population
de neuf mille habitants , en 1838, trois ans
avant une chambre de soins de quatre ou
cinq lits) nous semblent antédiluviennes , et
leur évolution , si vertigineuse depuis vingt
ans, est du plus haut intérêt.

Attention aux priorités
rue du Grenier !
(c . On pourrai t  croire que les pet i tes
rues qui  donnen t  sur l'artère princi-
pale du Grenier , par  où l' on descend
a c t u e l l e m e n t  en v i l l e  eu venant  de
Neuchàte., sont munies  du signal
« Stop ». At ten t ion  ! Pas toutes ! M. M.
vient d'en faire l'exp érience . Il grim-
pait la côte en automobile et n 'accorda
pas la priorité à la jeune Anne-Lisc
Evard , 18 ails, qui venai t  de l'impasse
des Hirondelles. Blessée , l'enfant  a été
conduite à l'hôpital.

tralité et l'usage qu'en fait l'historien
allemand sont choses fort différentes.

Quoi qu'il en soit, M. André Tissot,
directeur du Gymnase cantonal de la
Chaux-de-Fonds, puis M. Gaston Clottu,
chef du département de l'instruction pu-
blique et président de la commission, ont
estimé qu'il ne devait pas y avoir le plus
léger doute sur l'absolue objectivité d'un
tel examen, et ils ont prié les dix candi-
dats qui avaient choisi ce sujet de re-
passer l'examen. Ce fut fort ennuyeux,
surtout dans l'état d'énervement où _sont
les futurs bacheliers en la circonstance,
mais inéluctable. Donc pas la moindre
fraude, mais une maladresse absolument
involontaire d'un professeur.

Sur 88 candidats aux écrits élimina-
toires, onze ont échoué et devront se
représenter l'an prochain.

Terreur
ancestrale
de l'homme :

Le feu du ciel... Cette terreur ancestrale
de l'homme n'a jamais pu être effacée par
le progrès et ne le sera sans dou te jamais.
Cet effroyable sentiment d'impuissance to-
tale devant le déchaînement des puissances
élémentaires céleste.est sans doute la mar-
que la plus permanente de l'homme primi-
tif en l'homme super évolué d'aujourd'hui.

Une terreur qui, il fau t le reconnaître ,
n'est pas gratuite, ridicule , puérile. Une
terreur qui n'est certes pas sans fonde-
ment.

On a pu s'en rendre compte le week-
end dernier : cette tragédie de la forêt
normande, ce groupe d'enfants en pique-
nique sur qui subitement se déchaîn a la
foudre. Deux morts et vingt et un blessés,
ce n'est tout de même pas cle la supers-
tition.Et cet adolescent singinois , foudroyé
samedi après-midi alors qu'il cueillait des
rhododendrons dans la région de Plas-
selbschlund...

LE POUVOIR DES POINTES

On croit en général que la foudre tombe
directement du ciel. Mais c'est bel et bien
de la terre que part le premier effluve ,
qui n'est d'ailleurs ni tpnitruant ni lumi-
neux. La foudre éclate lorsqu'apparaît en-
tre les nuages et la terre une différence

n est cependant pas inévitable
de potentiel suffisante , de plusieurs millions
de volts environ.

L'énergie électrique accumulée dans un
nuage profite de ce premier effluve paru
« discrètement » de la terre pour établir
la liaison électrique terre-ciel . Ce passage
de l'électricité sous de très fortes intensités
constitue l'éclair. C'est le principe de la
lampe à arc.

Le fait que l'origine première de l'éclair
soit la terre permet de comprendre que lo
foudre « tombe > généralement sur des en-
droits privilégiés. C'est en effet la confor-
mation de la terre qui déterminera le
< point dc départ » , donc le point de chute
cle la foudre venant d'un nuage.

Et nous en arrivons au fameux « pou-
voir des pointes > , princi pe de base de l'élec-
trostati que : pour un corps conducteur pla-
cé à un potentiel fixe ,' le champ électrique
est beaucoup plus gran d au voisinage d'un
objet pointu que partout ailleurs. Et cette
propriété est précisément exploitée clans la
construction des paratonneres. Mais il s'en-
suit aussi que les arbres hauts et pointus
constituent des paratonnerres naturels. Mau-
vais conducteurs de l'électricité , en revan-
che, ils canalisent mal l'électricité et l'éclair
devient dangereux aux alentours immédiats.

Mais assez de théorie. Des conseils pra-
tiques :

— Les points culminants , le métal et les
appels d'air attirent la foudre aussi sûre-
ment que l'aimant attire l'acier. Ce qui
implique qu 'en cas d'orage vous devez...

— Vous abriter tout d'abord , mais pas
n'importe où. En pleine campagne, cou-
chez-vous au creux d'un fossé. Evitez soi-
gneusement le voisinage des arbres , des po-
teaux télégrap hi ques , des pylônes... et n'ou-
vrez pas votre parap luie.

— Si vous vous trouvez chez vous, évi-
tez de toucher aux appareils électriques.
Coupez le courant , débranchez les antennes
de TV et de radio , et fermez portes et
fenêtres. Evitez surtout les courants d'air.

— Dans les immeubles en béton comme
clans les automobiles , rien à craindre : ils
forment cage de Faraday (les corps placés
à l'intérieur sont isolés électriquement).

Précisons enfin que la foudre ne tue pas
toujours. La décharge ne dure qu'une frac-
tion de seconde. Elle peut brûler ou com-
motionner exactement comme une électro-
cution. Un blessé par coup cle foudre doit
donc être soigné comme un électrocuté :
allonger le blessé, le frictionner , pratiquer
la respiration artificielle et appeler un mé-
decin.

C. Z.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
répond aux naturistes de Thielle

Centrale thermique :

Il y a trois semaines , l'organisation na-
turiste suisse, réunie en assemblée à Thielle
votait une résolution dont le texte fut en-
voyé aux Conseils d'Etat neuchâtelois el
bernois ct relative au danger cle la pollu-
tion de l'air que pourrait entraîner la cons-
truction dc la centrale thermi que dc se-
cours près dc Thielle.

M. Carlos Grosjean , chef du département
des travaux publics , vient de répondre au
nom du Conseil d'Etat neuchâtelois que les
renseignements dont faisait état la résolu-
tion do l'organisation naturiste suisse sont

inexacts. Selon ces renseignements , la cons-
truction d'une centrale thermique aurait
pour effet dc polluer l'air d'une manière
inadmissible.

• Actuellement , ajoute le conseiller d'Etat
Grosjean , les autorités fédérales et les can-
tons intéressés (Réd. : Berne ct Neuchâtel )
mettent au point un cahier de charges suf-
fisamment draconien pour que la pollution
cle l'air et de l'eau soit évitée. Il s'agit
d'organes neutres et scientifi ques qui ont
pour mission de sauvegarder la santé pu-
blique et la beauté do la nature ».

La Musique militaire sur la brèche
La Musique militaire, musique

of f ic ie l l e  de la ville de Neuchâ-
tel , a des semaines charg ées de-
vant elle. Dimanche prochain ,
elle participera à la f ê t e  canto-
nale des musiques aux Brenets ,
oh elle jouera devant le j u r y
sans conoours et participera au

concours de marche. Cette sortit
aura été précédée de trois rép é-
titions dont deux g énérales , cet-
te semaine. Lundi , les musicien!
seront de nouveau mobilisée
pour la « première » da cirque
Knie . Le lendemain , sur le ter-
rain dc sports de Bevaix , la Mi-
litaire procédera à une ré péti-
tion de marches et de parades
Le samedi 2 ju i l le t , elle donnera
un ooncert à la Salle des confé-
rences à l' occasion du 75me an-
niversaire de l'Association des
anciens élèves de l'Ecole sup é-
rieure de c o m m e r c e .  Dans
l'après-midi , elle jouera devant
la Rotonde pour le public.

Et ce n'est pas tout . Le temps
d'asti quer les instruments , et di-
manche 3 juillet  la musi que
participera au cortège de la
Tiraderie de Bienne : le matin-,
elle donnera sa « show-parade »
dans la rue de la Gare. Puis cc
sera la Fête dc la jeunesse, le
vendredi 8 jui l let .  Ce jour-là , à
13 h 30. les musiciens partiront
oonr Lausanne où ils joueront
mr la Palud et le soir à Ouchy
'i Voccasion des manifestations
le PxEti fo lk lor i que » , produc -
tions qui seront entrecoupées
oar un concert à l'hôp ital canto-
nal vaudois.

Après  cela , on pourra souhtt i-
'er de bonnes vacances aux
membres de la Musique mili-f aire de Neuchâlel.

«Fleurier-en-Vouvray » se prépare
à divertir ses hôtes...

A l'occasion des journées cantonales de tir

Si le Juliénas est à l'honneur au
« Canard Enchaîné », le pays  de
Vouvray va l'être à Fleurier. Car
une équipe de fOyenxe Vouvrillons
de l'é poque du f a m e u x  cardinal de
Richelieu , se pré pare à jouer la cé-
lèbre opérette , « Les Mousquetaires
au couvent» dans la grande halle
des f ê tes  à l' occasion des journées
cantonales de tir.

La presse et la télévision ont été
conviées à une rép étition générale.
Les organisateurs, heureuse consta-
tation, ont bien fai t  les choses. Ils
se sont assuré le concours d' artis-
tes pro fess ionne ls  f rançais , tous
chevronnés comme interprètes  de
l'œuvre p opulaire  de Louis Vaney
et de musiciens de premier  ordre
dirigés avec une maî tr ise  remar-
quable par M. Georges-Henri  Pan-
tillon , de la Chaux-de-Fonds. De
plus , les décors -Dut élé exécutés
par Jean Thoos , une indéniable ré-
férence et la mise en scène de Pier-
/> _ / ! . du Théâtre munici pal de Be-
sancon a été reniée d' une fa ç on  par-
faite. Ouanf  aux cbn-nrs on les a
travail lés avec persévé rance , condi-
tion du succès des ef f o r t s  collec-
t i f s . Le tout étant  rehaussé par f. s
belles noix d 'Yvonne L "clerr , de
Joëlle Dupas, de Nionle Carras , de
T.use Dalmont , d 'André  Sim on , de
Claude Montandon et nar l 'inénar-
rable Pierre Calvez dans son sé-
rieux de p acotille.

L' op érette elle-même est p laisan-

te . Elle a le don de la légèreté , du
charme et de ta grewe rutilante.
C' est beaucoup apporter A une épo-
que où l' on est. sans cesse préoccu-
p é de problèmes politi ques , militai-
res ct économi ques par fo i s  inquié-

tants . Un peu d' air toni que de la
doutée et gaillarde France n'a ja-
mais f a i t  de mal à personne. Sur t
tout au p ied du... Chapeau de Na-
poléon t

G. D.

(Avipress - Schelling)
TOUR
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Fumée

• LE BATEA U de la police
locale a dû intervenir hier vers
18 h >i0 au large de la ville. On
croyait qu 'un chaland de sable
était en f e u  mais c'était le mo-
teur qui fumai t .  Alerte pour
rien.

m Eh oui, c'est aujourd'hui, 22 juin, que nous vivons le premier jour de
éË l 'été 1966. Il a commencé son existence , hier peu après 21 h 30... en allant
Ép passer une excellente nuit afin d'être en p leine form e durant ¦ le trimestre qui
¦ lui est attribué.
C. Il est de tradition , à Noël , à Nouvel-An ou à Pâques , d'envoyer des
§Ê vœux à sa famille et à ses amis. Pourquoi ne procéderions-nous pas de
Éâ même à l'entrée de la plus belle des saisons . A vous tous, donc , nous
éÊ souhaitons un été 1966 merveilleux, coupé de vacances au bord de la mer,
M. à la montagne ou sur les rives de notre lac, avec des bains de soleil et
M. d'air, des promenades dans les bois avec récoltes abondantes de fraises, de
¦ framboises et de champignons.

Qui dit été dit vacances, certes, tuais celles-ci ne représentent qu 'un tiers
M ou un quart seulement cle la saison . Le devoir nous appellera pendant de
m nombreuses semaines et cela sera souvent une prouesse de travailler lorsque
M le soleil brille, lorsq u'un mignon nuage blanc nous fai t  de l 'œil dans le
Ép ciel bleu, lorsque le thermomètre fait  de l'optimisme, lorsque le facteur nous
mÊ distribue des cartes portant les traditionnels « Souvenirs et baisers de Haïti » ,

« Vacances splcndidcs à Cannes » , « Soleil, bains et siestes tessinoises » . Hé- M
roïquement , nous tournerons le dos à la fenêtre et mettrons les cartes de M
l'oncle A lfred , de tante Julie ct du copain Dédé dans le tiroir.

Il nous restera heureusement les pau ses dc midi ct les soirées. Ali , les |p
soirées d 'été qui se prolongent délicieusement... et qui raccourcissent sans que -M
l'on s'en rende compte. Nous avons vécu , hier mardi , le jour le p lus long M
de l'année. La nuit tombera toujours p lus rapidement et à f in  août elle aura 'M
déjà une avance d'une heure et demie sur son horaire d' aujourd 'hui. N' y Ô
pensons point et profitons des jours comme des nuits estivaux !

Quel sera le temps en cet été 1966 ? Il y aura du soleil, encore du 11
soleil, beaucoup cle soleil. Quelques averses sont prévues en f in  d'après-midi tÛ
tous les trois jours , af in  d'arroser champs et jardins.

La meilleure période po tir partir en vacances ? Celle que vous avez choisie. Il
Le p lus beau moment de cet été 1966 ? Il s'étendra du 22 juin au 21 sep- J f

tembre. m
La mode préconisée pour cet été 1966 ? Optimisme, optimisme , optimisme. 'M
L'été qui débute ne peut être que merveilleux. RWS

I
^s____s«_»s^__r^_̂ ^

m

| 22 juin, premier jour d'un merveilleux été 1966

Pour de nouveaux signaux
aux principaux carrefours

Depuis longtemps, l'on réclame , aux prin-
paux carrefours chaux-de-fonniers , des si-
gnaux lumineux permettant aux piétons cle
passer sans risques. Au Casino et à la
Métropole , avenue Léopold-Robert , il n'y a
en effet aucun moment où la traversée est
libre pour les piétons. Les vieillards sont
particulièrement handicapés. Mme Greub ,
conseillère générale , vient cle poser la ques-
tion au Conseil communal : la raison du
retard apporté à cette modernisation , c'est
que la décision définitive quand à l'orga-
nisation technique de la circulation en cette
artère principale n'a pas encore été prise.
Tardera-t-elle encore longtemps ?

I3_____Z______________ !

ff La facture du dernier hiver m
-M. €È.

m ig§ (cl L'an dernier l' enlèvement  cle pf
|P la neige a coût é à la Chaux-de- |p
pi Fonds près du m i l l i o n  de francs , il
P 870,000 fr . exactement.  Le prin- Ép
il temps fut  par t icul ièrement  ri- f Â
Ép goureux. Tous les véhicules des |p
pÉ t ravaux publics et nombre de Éf
Ei privés , tout l'ef fec t i f  des ou- Él
|P vriers des travaux publics sont Éf
Él mobilisés lors des grandes chu- pl
pp tes de neige, et il n'est pas rare 11
|1 d'avoir des chauffeurs prati que- lp'¦•;¦''! men t  48 heures de suite au vo- |p

: lanl.  En attendant , la Métropole 11
'"¦ \ horlogère a un équ ipement  si |p
É. complet pour le « déne igemen t»  Él
Él comme on dit aujourd 'hui , qu 'on Éf
y - \  est venu l 'inspecter cle Vienne... pl
Éf et de Moscou. Il est vrai que les 11
Éf exigences de la circulat ion se |É
Éf font, de plus en plus pressantes, |p
fp et il faut  déblaver toujours plus 11

fi vitc - m

1 Près d'un mWlm p
de francs pour

enlever la neige i
là la Chaux-de-FendsI



j -HM V ^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. g

Délais de réception j
de la publicité : ]

Annonces i
Les annonces reçues l'avant-veille à I
17 heures peuvent paraître le sur- I
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-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lls peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frai» de

port en plus. -
Tarif des abonnements

SUISSE :
. 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
; 48.— 24.50 13.50 B.—

ïrrBANGiEB :
1 m 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

i Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pay»

'¦ d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois

! 90.— 50.— 28.— B.— ,

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

1 23 e., min. 25 mm. — Avis tardifs
Fr. 1.40. — Béclames Pr. 1.18

I Naissances, mortuaires 50 o.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

! agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Qenève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
f Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

"\ j 2_ l__WF_ 1fflffl9 fo' J>
lana -Jg] » j l 'J *J »?> jĵ fcfc—*

r~———— ¦>
£&Xl£e\ Agence 13 -k 13 Neuchâtel
(?l frJO Epancheurs 4 Tél. 5 13 13( \yjj —*

©lire à vendre

1000 m2 environ pour villa, situation tranquille, à
l'ouest de la ligne du funiculaire , à La Coudre.

2000 m2 environ pour villa, belle situation domi-
nante, à Colombier.

1000 m2 environ pour villas, lotissement dans une
situation exceptionnelle, vue imprenable, à Cor-
taillod. ,

7200 m2 avec grève magnifique situation au bord
du lac de Bienne, face à l'île de Saint-Pierre , au
Landeron.

2000 m2, avec vue sur le lac, situation très tran-

I 

quille au sud de lia route de la Dame, avec plans
sanctionnés pour construction, à Chaumont.

2100 m2, très bien situés, vue étendue sur les
trois lacs, construction un étage sur rez autorisée,
à Enges.

Nettoyage cliimic|ye
commerce bien installé dans vaste local, affaire
intéressante pour couple, à Neuchâtel.

\ Epicerie- primeurs
avec immeuble
comprenant deux magasins et 2 appartements, près
de l'arrêt du tram, à Cortaillod.

i Laiterie -épicerie
importante affaire, agencement moderne, machines
en parfait état, long bail, appartement à disposi-
tion, au Locle. S\ J

A louer dans le Jura ,
du 16 au 31 juillet ,

appartement
tout confort, 3 ou

4 lits, terrasse , jardin ,
etc. Tél. (038) 9 06 04.

A louer au mois

tout confort, pour juillet et août ,
dans jeune station valaisanne, val-
lée alpestre , région bien dégagée et
reposante.
Ecrire sous chiffres P 33537 - 33 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalet est cherché à

CHAUMONT
pour tout le mois de juillet , par fa-
mille française avec 5 enfants.
Faire offres à Régie immobilière
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
châtel.

Entreprise
cherche

local
de 70 à 80 m2, libre tout de suite,
pour atelier de peinture. Situation :
ville ou est de Neuchâtel.

Téléphoner au 5 43 09

_-___--___________MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel,
cherch e pour l'un cle ses ingénieurs,

appartement
de 3 V*

ou 4 pièces
avec confort , à Neuchâtel ou aux
environs . Entrée en jouissance fin
octobre 19(36 ou à convenir.
Faire offres au service du person-
nel.

A louer

chalet
6 lits, tout confort ,

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

tout compris.
Tél. (027) 2 11 76.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer chambres
meublées (bains),

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

sine. Tél. 8 32 21,
dès 19 heures.

On cherche à louer ,
quartier Clos-Brochet-

Vieux-Châtel ,

STUDIO
modeste , avec cabinet

de toilette.
Tél. 4 38 04.

Ou cherche à louer,
1 chambre à 1 lit,

1 chambre à 2 lits ;
du 10 juillet au 5 août,
quartier de Serrières.

Tél. 8 33 72.CHAMBRE
indépendante à louer ,

à monsieur .
Tél. 4 10 66.

A loue.
à monsieur sérieux,
pour le ler juillet ,
à Auvernier , belle

chambre
indépendante , part à

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

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

24 juin 1966 ou date
à convenir ,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer

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

Deux demoiselles
cherchent

chambre
à 2 lits, avec

déjeuner , du 9 juillet
au 1er août.

Adresser offres
écrites à CV 1964

au bureau du journal.

Etudiante cherche
chambre pour le
ler septembre.

Adresser offres
écrites à 226-169

au bureau du journal

i

Belles chambres pour
jeunes gens, eau cou-

rante . Tél. 4 16 83.

A louer tout cle suite ,
à jeune fille , chambre

meublée , confort.
Tél. 5 45 78.

A louer deux cham-
bres. Tél. 7 20 55,

Albert Tanner ,
Chézard.

Chambre à louer
à demoiselle.

Hôpital 17, 3me.

—= ; UITRS

Usine de Gais (pont de Thielle) engagerait :

pour son atelier d'électronique, travaux intéressants
et variés ;

CÂBLEUSES
pour travaux soignés en électronique ; débutantes
seraient mises au courant.

Nous offrons des places intéressantes, dans une
ambiance de travail agréable. Bonnes conditions
sociales ; semaine de 5 jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique

Usine de Gais (BE) . Tél . (032) 83 13 33.

A louer pour

vacances
appartement tout con-
fort , 3 lits , libre du
1er au 15 juillet , août ,
septembre , à partir

d'octobre , à Tannée.
Tél. (025) 5 33 09. .

Je cherche

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

A louer du 15 au
31 août , à Saint-
Martin-Éison (val

d'Hérens), apparte-
ment de 6 lits clans

CHALET
neuf. Prix 300 fr.
Tél. (038) 5 19 46. On cherche à louer, pour le

1er septembre 19(i6

APPARTEMENT 3-5 pièces
! , ou MAISON

même ancienne, avec jardin ,
région Neuchâtel - Bienne.
Adresser offres sous chiffres
I D 1973 au bureau du jour -
nal.

A louer pour le
24 juin, à

Monruz
meublé, comprenant

une chambre, cuisine,
salle cie bains.
Tél. 5 52 47.

A vendre , aux
Mayens-de-Conthey

(Valais), ait. 1000 m
4000 m2 de

terrain
y compris demi-chalet:

2 chambres, cuisine
Magnifique route.

Prix 45,000 fr.
Tél. (027) 8 11 03.

Terrain
à bâtir

A vendre à Cornaux,
une parcelle de terrain
de 900 à 1000 m2.
Conviendrait particu-
lièrement pour maison

familiale. Adresser
offres écrites à

B\V 1966 au bureau
du journal.

au centre de la ville, dans un im-
meuble reconstruit : 2 appartements
tout confort , de 2 chambres et cui-
sine, 230 fr . par mois + chauffage
et eau chaude ;
1 studio meublé avec cuisinette, dou-
che et W.-C, 260 fr. par mois -f
chauffage et eau chaude.
Faire offres sous chiffres D V 1935
au bureau du journal.

EMPLOYÉ T.N. cherche logement avec
conciergerie ; on ferait même des heures
de ménage pour le propriétaire.

Faire offres sous chiffres AV 1965 au
bureau du journal.

Employé CFF cherche

appartement
de 3 pièces
à Cornaux ou à Cressier (NE).
S'adresser au chef de gare, Corn aux.

A vendre, sur plans :
district de Boudry,

immeuble
de 2 logements avec
garage et entrepôt.
S'adressez à EK.1803
au bureau du journal .

. . . . .... _ i- _ _ . i ¦. «it

s'intéressant à la micromécanicnie et cherchant à se créer une

situation d'avenir seraient formés à des conditions avantageuses.

Prière d'écrire sous chiffres S A 70255 J aux Annonces Suisses

S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

J Aux Saars à louer tout de suite î
ou pour date à convenir

I un garagetuaf stsf

I Loyer mensuel 55 francs. ' ['¦'

H Prière de s'adresser au concierge, I
¦j  tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. I
f (031) 25 28 88. }|

A louer à Colombier
rue des Vernes 18,

appartement de 5 pièces
cuisine, bains, W.-C, balcon, ascenseur,
galetas, cave, etc.
Fr. 350.- Paï mois + charges.

S'adresser à Etienne Maye, architecte,
Vernes 18, Colombier.

s_ _—: :—TT ~- :—_~~ 1—¦. :
Commerce d'électricité en gros cherche,
pour son technicien (marié, 1 enfant) un

logement de
2 pièces
avec ou sans confort.
Toutes garanties sont données par l'em-
ployeur. Tél. 4 13 61.

A vendre

fie_r__ g_Sra à bâlir
1900 m2, à Bevaix. Situation magnifique
et tranquille (vue imprenable) . Services
sur place.
Adresser offres écrites à DY 1968 au
bureau du journal.

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

appartements
de 4 pièces

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

t
»_ iuii_^t_L._uji __ . .i.'. i*_ '.i> .Ll̂

^
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CENTRE
Commerce de la place cherche, pour couple |
d'employés

I 

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

Faire offres sous chiffres A T 1952 au bureau
du journal.  f

__-______-_-w._-_ !_< _^-j .-__a_5_m^-_qU^^

Importante association professionnelle,
à Bienne, cherche une

réceptionniste-téléphoniste
de langue maternelle française ou alle-
mande, possédant de bonnes notions de
l'autre langue, et connaissant si possible
la dactylographie.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, références, copies de certi-
ficats, photographie, sous chiffres
D 40386 U à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

A LOUER A LA NEUVEVILLE

STUDSOS
tout confort, meublés, entièrement amé-
nagés, pour une ou deux personnes.

Prière d'écrire sous chiffres P 3163 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

2 appartements, et
terrains à bâtir
S'adresser à Raymond Bros-
sard, entrepreneur 2726 Sai-
gnelégier, tél. (039) 4 56 50.

A louer à Fontainemelon, dans villa,
pour le ler novembre,

logement de 2 ^  pièces
tout confort , grand jardin , situation
splendide, et pour tout de suite

1 chambre
à 2 lits ainsi qu'un

studio
indépendant , avec cabinet cle toilettes.
Tél, 7 16 24, après 17 heures.

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

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

! Prière de s'adresser au concierge, !
tél. 4 06 00 ou à la gérance tél,
(031) 35 . 8 88.

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL

Nous cherchons pour un de nos collaborateurs

si possible à proximité de la gare.

Prière d'adresser offres à BULOVA WATCH Co, place
de la Gare 8 et 10.

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

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

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

JE CHERCHE

Gciié-glacier
avec chiffre d'affaires de 250,000 fr.
minimum, ou

hôtel garni
éventuellement avec immeuble ,
30 - 50 lits.

Ecrire sous chiffres P 3380 B à Pu-
blicitas, 1630 Bulle (FR).

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

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

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

LOCAL
en ville, pour bureau

ou petite industrie
tranquille, environ

50 m2. Tél. 4 13 41.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel,

pour le 24 juin ,

appartement
de 3 . 3 pièces,

tout confort.
Tél. 4 05 50, le matin.

Achetez votre appartement ou votre villa de vacances sur la Costa ciel Sol à :

Ĉ̂ T̂ 4M$S^^  ̂ / & \ l̂^̂ ^S^5) /  i
ffiw^P̂ S Déclaré centre d' intérêt touristique national par décret du 22 octobre 1964 du gouvernement espagnol

, --— -:~" 
fmiaÈ&_ \^\\ \ '  " " ?I T^AVÀ~ ""P̂ "* à DÎ  PRIX : Pour tous renseignements :

^̂ s  ̂ *| l\\ \ * 1 / M Studios à partir de: 11 ,700 fr. s. , , ,. . . pcncuum c A
- _»*»______ oi à . \ \ \ . . i / /_=! _ ... j  . o/nnn x. Toutes les réalisations peuvent être PROHMCO S. A.
PSlïilIfSptv. 3 / 'il s \ ' 1 / A—= Casitas anda ouses : J4 ,UUU tr . s. , , . . A I _.I_ _ .A _ i ..-i A I A  K.M .:\. \ I
l-E31§lgfS|l̂ . _, Wv/ l/ l, ) / - i /  /̂  ̂ .. M - ¦ , .. nnn . livrées meublées en style anda bu - (ANDAL U CIA LA NUEVA)
ËËŒgPJ'PIfe' -T=V ^W j  ,.I „»M/ JBj Villas a partir de :  41 ,000 fr . s. ,

llSIi ^PËiJL .„ -\-̂ W / ' >* 1 \ Ê Ê̂ avec leur terrain vacances. Rue du Rhône 82 — 1200 Genève

Iff i i Ejgggl ̂ ^gggfe^=̂ ^=/^. JL K. / 4. * 1 \ ./"» J Possibilité de crédit de 5 et 10 ans. Rentabilité assurée par location. Tél. (022) 26 41 25

1 ** ' ~" i—m ¦¦ _ _¦. ¦¦B
^^

iPv • '"llllll et sur place, à ANDALUCIA LA NUEVA, où vous verrez votre appartement ou casita prêts à. être livrés.
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' / d'été la plus moulante.

\ fv\ ._ '̂/ : 
Il est plus durable...

.- Jr/  ce modèle à renforts soudés par un procédé
' \ V V '̂j f  \/ j  électronique.

?? & t-*Vx>_V\ / Emilio Pucci
s il i ! ! I 1 ! I \ I «\\ / en a inspiré sa forme. Une cambrure des

\ . .. Ms-*y reins , modelée naturellement, ne laisse rien
\ .- i deviner, tout en maintenant sans comprimer.
V /̂V^T'v!1"-̂  ^

i ^MMsW Nos vendeuses vous présenteront volontiers ce
I \*s nouveau modèle à Fr. 47.—

/'g \ Ne manquez pas de venir voir cette nouveauté!
/||f V* ,,^_ï \ Au magasin spécialisé de grandes marques
/^'> <_ v fe

V de réputation mondiale :
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^̂
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Chaque semaine.

cailles
fraîches

et dodues
sont à vendre.

Elevace Petitjeau.
Tél. (039) 6 12 95.

Collection de

timbres
suisses

à vendre. Adresser
offres écrites _

226-171 au bureau
du journal .
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1 1Liste pour les S premiers lots a
Lot No 5 une montre billet 0803
Lot No 4 un dîner » 0313

!

| Lot No 3 un transistor » 3153 ï
Lot No 2 un frigo » 1233
Lot No 1 une pendule neuchâteloise » 0513

495 lots en bouteilles et chopines '
Les billets se terminant  par 3 avec des dizaines t
paires (ex. 03, 23, 43, etc.) , gagnent les bon- M
teilles. Les dizaines impaires gagnent les cho- k
pines. Les lots doivent être retirés au café ||
Guillaume-Tell, à Saint-Biaise, ju squ'au 22 dé- f

cembre 1966 inclus >
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La marque de confiance, d'une bienfacture
irréprochable.

PRATIQUE ÉCONOMIQUE DURABLE

Grands casiers de congélation
Contenance 140 I Fr. 478.—

» 160 » » 645.—
» 240 » » 798.—

franco pariout.

Sur demande, facilités de paiement.
! Une visite à notre exposition s'impose. '

Téléphone 812 43
Parcage facile, en face des magasins

V /

A VENDRE
chambre à coucher

moderne , en bon état.
Tél. 5 84 37.
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Un court-circuit serait à l'origine
de l'incendie de Châtel-Saint-Denis

De notre correspondant :
L'incendie de la fabrique de produits

techno-chimiques Luxit S. A., à Châtel-Saint-
Denis, qui a fait pour quelque deux millions
dc francs de dégâts, lundi après-midi , ap-
pelle de nouveaux commentaires et surtout
des précisions, à la suite de la relation que
nous en avons donnée dans notre édition
d'hier.

L'ENTREPRISE LUXIT S. A.
Dirigée par le même conseiller d'adminis-

tration que l'entreprise Presse S. A., sa voi-
sine, l'entreprise Luxit possède des dépôts ct
des représentations permanentes, tant en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique et
au Tessin, tandis que son siège se trouve
à Lausanne. Nous avions indiqué que l'en-
treprise venait de licencier le 70 % de son
personnel. Cette proportion est nettement
exagérée. Plusieurs licenciements étaient ef-
fectivement intervenus récemment, et d'autres
allaient suivre prochainement , notamment par
le fait de changements dans la production
de la fabrique. Au moment dc l'incendie,
la fabrique employait plus d'une cinquan-
taine d'ouvriers.

LES CAUSES DU SINISTRE
Bien que les résultats officiels de l'en-

quête à ce sujet ne soient pas encore con-
nus, il est certain qu'une cause accidentelle
est à l'origine de l'incendie. Vraisemblable-
ment à la suite d'un court-circuit, sur une
machine débitant le luxit, cette matière s'en-
flamma. Les flammes furent immédiatement
combattues à l'aide d'extincteurs placés près
dc la machine. Mais elles se communi-

quèrent à l'étage supérieur et prirent alors
une ampleur telle que rien ne put plus
être tenté. On note ici que si l'on a es-
timé, dans divers milieux , que l'organisation
de la fabrique pour la défense contre le feu
n'étai t pas suffisante , celle-ci venait

Ce qu 'il reste cle la grande usine incendiée...
(Avipress - Gremaud .

cependant de faire un effort pour permettre
une rapide intervention , à l'aide d'extinc-
teurs. A plusieurs reprises , des alertes telle ,
que celle qui fut à l'origine du désastre
avaient trouvé le personnel armé pour y
répondre.

La 28rae Fête jurassienne de musique accueillera
la célèbre fanfare des Car abinier! de Rome...

Vendredi, samedi et dimanche à Bienne

La f i n  de celte semaine sera mar-
quée , à Bienne , par la 2Sme Fête
jurassienne de musique. Ce sera aussi
le point de dé part de tout une série.
de manifestations importantes ' dont
la 30me Braderie , la Fête cantonalg
bernoise de gymnasti que , le 1er août ,
la Foire de Bienne et le Tir jurassie n
au petit  calibre.

Pré parées depuis de longs mois par
un comité présidé par M.  Raoul
Kohler , directeur de police , ces jour-
nées qui réunissent tous les quatre
ans les musiciens jurassiens , auront
pour atout principal la présence de
la célèbre f a n f a r e  des Carabinieri de
Rome, musique que chacun attend
avec impatience. Dirigée par le maes-
tro colonel Dcmenico Fantini,  elle
est . f or te  de 102 musiciens. Elle a
déjà presque f a i t  le tour du monde.
Les critiques les p lus élog ieuses lui
sont décernées. Les qualités musica-
les ct techniques de la f a n f a r e  des
Carabinieri ,, sa sonorilé extraordi-
naire, sa clarté dans les passages

les p lus d i f f i c i l e s  sont reconnus una-
nimement.

Vendredi, samedi
ct dimanche...

La Fédération jurassienne de mu-
sique a été fondée  en 1885. Elle
groupe 08 musiques , f a n f a r e s  et har-
monies avec un e f f e c t i f  de 2200
membres.

La 28me édition dc ces Fêtes juras-
siennes dc musique débutera à
Bienne , vendredi soir déjà , par un
défilé de la musique des Carabinieri
dc Rome , puis une réception aura
lieu sur la p lace du Ring,  récep tion
au cours de laquelle le maire Fritz
Stiihli , et l'ambassadeur d'Italie A
Berne prononceront de brèves allo-
cutions. Puis , dans la halle des f ê -
tes , aura lieu le premier grand
concert de gala par la f a n f a r e  ita-
lienne .

Samedi , d i f f é r e n t s  concerts seront
donnés à la halle des f ê t e s , puis

aura lieu un dé f i l é  en ville et un
second concert de gala par les Cara-
binieri.

Dimanche matin , ce sera le début
des concours comprenant un morceau
imposé , un morceau de libre choix
et un concours de marche. Une so-
ciété concourt en catégorie excel-
lence , huit en caté gorie .'( , six en ca-
té gorie 2, trois en première catégorie
et six hors concours.

On remarquera que sur les 68 mu-
si ques membres de la F.J.M., seules
23 se sont inscrites pour la fête  de
Bienne. Cette fa ible  partici pation est*
due à l' abondance des f ê l e s  auxauel-P
les les sociétés doivent partici per.
Mais s 'il n'y a pas la quantité à
Bienne , il y aura certainement la.
qualité et c'est là l' essentiel. D' ores
et dé jA , bienvenue aux musiciens ju-
rassiens A Bienne et qu 'un ciel seins
nuages couronne la f l amme  de leur
bel enthousiasme I

Ad. GUGGISBERG Cérémonie à la mémoire de Chaim Weizmann
premier président de l'Etat d'Israël

qui avait obtenu son doctorat à Fribourg

En pr ésence du conseille r f édéral Tschudi...

De notre correspondant :

Hier matin , dans le hall d'honneur de
l'Université de Fribourg, une plaque com-
mémorative à la mémoire de Chaim Weiz-
mann , premier président de l'Etat d'Israël ,
docteur de l'Université de Fribourg, a été
posée lors d'une cérémonie très digne qui
s'est déroulée en présence du conseiller fé-
déral H.-P. Tschudi et des autorités fribour-
geoiscs.

Au cours de la cérémonie , on entendit
des allocutions de M. Eliah n Sasson , minis-
tre des postes de l'Etat d'Israël , ancien am-
bassadeur à Ankara ct à Berne , cle M. Jean
Nordmann , qui s'exprima au nom de la
communauté Israélite de Fribourg , donatrice
dc la plaque commémorative , enfin du rec-
teur J.-M. Bochenskl. Jeune chimiste , Chaim
Weizmann avait obtenu un doctorat
a- Fribourg,- en 1899. En 1917, en recon-

naissance d'une découverte scientifique de
"''Weizmann utilisée pendan t la guerre par
' ^Angleterre, le savant obtenait du gouver-

nement britannique une déclaration promet-
tant l'établissement d'un foyer national juif
en Palestine,";

Chef du mouvement sioniste depuis lors ,
il fut toutefois ' écarté du pouvoir par Ben
Gourion , duran t la seconde guerre mondiale ,
en raison de sa confiance aveugle dans les
promesses britanniques.

Elu président de l'Etat d'Israël indépen-
dant en 1949, il renouvelait son doctorat à
Fribourg cette même année. Weizmann est
décédé en 1952.

Une mère condamnée pour
avoir maltraité ses enfants

Au tribunal correctionnel de Berne

Le tribunal correctionnel de Berne a
condamné une mère de 24 ans à qua-
tre mois de prison, avec période proba -
toire de trois ans et déduction de 59
Jours de préventive, ainsi qu'à la dé-
chéance de la pviissance maternelle et
aux dépens, après l'avoir reconnue cou-
pable de lésions corporelles graves par
négligence Infligées à son entant, âgé
de 4 mois environ.

lia cour se trouvait en présence d'un
cas particulièrement tragique . L'accu-
sée, femme d'un chauffeur de Fribourg,
avait donné le jour , pendant les trois
premières années de son mariage, à
trois enfants. Son enfance avait été
malheureuse. Elle avait été battue par
sa marâtre, et cela avait certainement
provoqué en elle certains troubles psy-
chiques.

A la naissance de son premier en-
fant , une fille, en automne 1963, elle
«prouva des difficultés à l'alimenter .
L'enfant ne voulait pas manger, criait
souvent, ce qui la mettait hors d'elle.
En Juillet 1964, alors qu'elle attendait
eon deuxième enfant , elle bouscula si
rudement sa fillette contre une plan-
che que la malheureuse devait suc-
comber le jour suivant. La procédure
pénale, alors engagée, fut suspendue
après qu'une expertise psychiatrique
approfondie eut établi que l'accusée
avait agi en état de profonds désor-
dres psychiques.

Une année et demi après, à fin dé-
cembre 1965, un Incident analogue se
produisit , alors 'que l'accusée éprou-
vait , à nouveau, des difficultés à ali-
menter son troisième enfant, une fille .
Un médecin diagnostique un grave
eczéma, mais, en plus, frappé, par le
comportement anormal de l'enfant, 11
ordonna son transfert à l'hôpital pédia-
trique. Un examen radioscopique ré-
véla que l'enfant souffrait d'une frac-
ture du crâne. Une enquête fut aussi-
tôt ouverte. La mère reconnut avoir

frappé du poing, une ou deux fols, son
enfant à la tête parce que celle-ci
refusait de manger ou criait.

Au cours de l'instruction, comme au
cours des délibérations, il n'a pas été
possible d'établir si la fracture du crâne
provenait de ce choc ou des coups.
Le tribunal s'en est tenu au délit de
lésions corporelles graves par négligence.

Grièvement
blessé par

(c) Hier , vers 13 h 15, un automobi-
liste circulait de l'avenue de Mpntenach ,
à Fribourg, en direction de la route
du Jura. A l'intersection de ces rues,
il observa le « stop », mais en repar-
tant, ne remarqua pas un cycliste mo-
torisé qui venait de la route du Jura.
Une collision se produisit. Le cycliste
motorisé , M. Gilbert Sciboz , âgé de
20 ans , domicilié à Matran , fut trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois par
l'ambulance. Il souffre d'une commo-
tion cérébrale , éventuellement d'une
fracture du crâne , et de nombreuses
blessures.

«L honora ble > citoyen et dép uté aûa it commis
des détournements pour p lus de 100,000 francs

(sp) Un « honorable » citoyen de Villeneuve,
Roland-O. .T., 44 ans, marié , père de trois
enfants, député socialiste , a été mis en
faillite et en interdiction civile, comme on
peut le lire dans la « Feuille des avis of-
ficiels du canton de Vaud ». J. fait aussi
l'objet d'une enquête pénale pour divers
délits : détournements, abus dc confiance ,
escroquerie, faux dans les titres et usage
de faux , commis en quelques mois au dé-
triment dc plusieurs personnes privées ct
d'administrations, pour plus dc 100,000 fr.

.T. siégeait au Grand conseil depuis trois
législatures et avait été brillamcnt réélu
aux dernières élections communales. C était
secrétaire syndical puis passa secrétaire mu-
nici pal de sa commune. Officier d'état-ci-
vil , chef dc section , agent cle la Caisse
cantonale des retraites populaires et, fina- ¦
lcment, agent du district d'Aigle de l'éta-
blisemcnt cantonal d'assurance contre l'in-

cendie, il en profita pour commettre pas-
sablement de malversations dont il aura
à répondre devant la justice.

Les entrepreneurs
bernois ont pillé
de... toiemeits

A Saignelégier

L'Association bernoise des entrepre-
neurs a tenu son assemblée annuelle à
Saignelégier , en présence de 60 délégués
et sous la présidence de M. Hans Baur ,
de Thoune. Le rapport annuel , comme
l'allocution présidentielle, ont insisté sur
la nécessité d'assumer la relève , et il a
été décidé de renforcer la campagne
d'affiches , Invitant les jeunes à choisir
une profession dans la construction.

La loi sur le travail a été évoquée et
les délégués ont estimé qu'on n'en pour-
rait juger pleinement les effets que lors-
que les nouveaux contrats collectifs, ac-
tuellement en discussion , auront été mis
au point .

L'assemblée s'est aussi penchée sur le
problème des subventions pour la cons-
truction de logements et a constaté
qu 'une étude approfondie était nécessai-
re.

M. Maurice Péquignot , maire, vice-
président du Grand conseil bernois, re-
présentait la commune de Saignelégier.

tirasse affaire de contrebande
de Beatles à la fruitière

400 montres de valeur trouvées dans une voiture

(c) Une nouvelle affaire de contrebande
a éclaté à la frontière Valais - Italie
entre Brigue et Domodossola. Des doua-
niers décidèrent d'inspecter à fond une

voiture suisse occupée par un couple
d'Italiens Mme et M. Aldo Ruffolo tra-
vaillant dans notre pays mais rentrant
sur Milan. Bien leur en prit car la ma-
chine contenait, dissimulées dans un
double fond plus dc trois cents montres
suisses de valeur.

Les douaniers fouillèrent alors en dé-
tail la passagère et découvrirent sur elle
une centaine de montres du même prix .
Le montant de la contrebande dépasse
les 30,000 francs. Le couple a été immé-
diatement arrêté, la marchandise ct la
voiture séquestrées.

Pli enlasit
. grièvement

blessé '

Auto e©B_ B_ .e __ .©E_ .6si.etfte

dams l_a vsaBiée de .?enix

(sp) Hier , vers 13 h 30, sur la route
l'Orient - le Brassus, au lieu dit le camp,
commune du Chenil , un automobiliste rou-
lant sur le Brasus renversa le petit
Eric Griessen , 7 ans, domicilié dans ie voi-
sinage, qui roulait dans le même sens à
trottinette et qui , soudain , obliqua à gauche
au moment ou l'automobiliste le dépassait.

L'enfant , souffrant d'une forte commotion
ct d'un traumatisme crânien , fut transporté
à l'hôpital du Sentier puis transféré à l'hô-
pital cantonal, à Lausanne, étant donné la
gravité de son état.

YVERDON

Blessé par des sacs
de ciment

(c) Hier vers 15 h 30, M. Nicolas
d'Agostino , âgé de <12 ans, d'Yverdon ,
travaillait sur un chantier de l'arsenal.
Il voulut saisir un sac de ciment , posé
sur une pile, mais trois autres sacs
lui  tombèrent sur la jambe droite,
niessé, il a été transporté à l'hôpital.

GRANDSON — Un cycliste blessé
(c )  Alors qu 'il descendait à vélo la
rue principale , à Grandson , M. Ra-
pbaël Martin , âgé de 22 ans , voulut
freiner brusquement.  Le frein arrière
de sa machine se rompit et le cycliste
passa par-dessus le guidon du vélo, se
blessant sérieusement à l'œil gauche
et, subissant également des contusions
diverses au visage. U a été transpor-
té à l 'hôpital d'Yverdon.

ïi camion militaire
quitte ta route .

conducteur blessé

Près de Glovelier

(c) Hier , à 17 h 50, un camion mili-
taire qui remorquait un compresseur
B quit té  la route sur sa droite, en des-
cendant de la Roche à Glovelier , à la
hauteur  de l' arrêt  postal de Sccut. Le
c h a u f f e u r  réussit à immobil iser  son
véhicule  cinquante mètres plus loin
et à une trentaine de mètres en con-
tre-bas de la route. Si le camion est
resté sur ses roues , le compresseur a
fait  plusieurs tonneaux ct a subi pour
quelque 2000 fr. de dégâts. Le chauf-
feur a été légèrement blessé et a reçu
les soins d'un médecin. Il s'agit do
M. Rudolf  Hanliker , âgé de 26 ans,
de la cp. 3 cle sapeurs stationnée aux
Pommerats.

TfŒCtemr
contre
train

(c) On a dû transporter , hier en fin
d'après-midi , à l'hôpital de Brigue , M. Mi-
chel Lcrjcn , 27 ans, ouvrier d'usine , domi-
cilié à Gamsen. Alors qu 'il roulait à bord
d'un tracteur agricole sur la route Mund-
Gamscn , au passage à niveau dc Brigtic-
Vicgc - Zermatt, il entra en collision avec
la locomotrice du train. Le tracteur a été
projeté à une dizaine de mètres et son con-
ducteur grièvement blessé. Il souffre notam-
ment d'une forte commotion cérébrale ct
d'une fracture probable du crâne.

BIENNE
CINÉMA. — Apollo , 15 h ct 20 h 15:

Nazarin.
Capitole , 20 h 15 : Les Baisers.
Cinéac : Old Shatterhand.
Lido, 15 h et 20 li 15: FBI Opération

Uaalbck.
Métro, 20 h : Viva Zapata — La mort

rôde dans la chambre forte.
Palace , 15 h ct 20 hl5 : Opération op ium.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Le comte Bobby

au Far-Ouest.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Zwci Giris vom

Roten Stcrn.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ilafncr

Place de la Gare 55 tél. 2 43 72.
!

(c) Le comité cantonal du parti ra-
dical-démocratique fribourgeois qui
s'est réuni récemment, considérant la
situation nouvelle des forces politiques,
a estimé devoir préconiser une politi-
que nouvelle en fonction cle l'expansion
économique qui doit être encouragée
sans discrimination. Il a, par consé-
quent, • chargé son comité-directeur :

® De maintenir une liaison avec les
autres partis minoritaires.

® D'élaborer un programme d'action
en vue des élections générales pour un
renouveau politique dans l'expansion.

Nouvelle politique
des radicaux fribourgeois

Renversée par une auto
(c) Hier , au début cle l'après-midi ,
Mme Eisa Bolliger , horlogère , domici-
liée à Bienne, a été renversée par une
voiture à l'intersection des rues Mar-
ché-Neuf et Quai-du-Haut. Souffrant
d'une fracture à une jambe, elle a été
conduite à l'hôpital Beaumont.

BIENNE

Le président central...
L'Union suisse des maitres forgerons

et charrons a fêté son 75me aniversaire
à Zurich . Les manifestations du jubilé
se sont déroulées en présence cle nom-
breuses personnalités et sous la prési-
dence cle M. Hofer , de Monsmier.

MONSMIER

Parce que chaque Biennois mange annuellement 34,8 kg de viande...

De notre correspondant :
Ce soir sera inauguré , aux abattoirs

de Bienne, une nouvelle salle frigorifi-
que. Cet établissement, construit avant
1900 et rénové en 1916, possédait déjà
une telle installation ainsi qu'un congé-
lateur. Cependant, l'augmentation cons-
tante de la population , et par consé-
quent l'abattage toujours plus consi-
dérable du bétail , ont nécessité l'ou-
verture d'une nouvelle salle frigorifi-
que. En effet , on a abattu en 1965
24,132 têtes de bétail , ce qui repré-
sente 2435 tonnes de viande, soit 34,8
kilos par tète d'habitant.

Cette salle, longue de 17 mètres et
large de 7, pourra contenir 300 porcs
et 200 veaux. La température sera cons-
tamment maintenue entre zéro et
moins deux degrés. Une petite récep-
tion aura lieu ce soir. Ce sera l'occa-
sion pour M. Hans Broenimann , admi-

nistrateur des abattoirs et vétérinaire
munici pal , de présenter ces nouvelles
installations.

... . 
¦ ' - |R

Ce soir, inauguration d une
nouvelle salle frigorifique

Petite panne aquatique

(sp) « L'Albatros » , l'unité la plus ra-
pide dé la Compagnie générale cle na-
vi gation sur le Léman , est tombé en
panne , hier à 18 h 15, alors qu 'il fai-
sait la traversée Montreux - Ei'lan ' et
ramenait des passagers sur la côte
française.

Après l'alerte , la vedette « Col-vert »
se rendit sur les lieux de l'incident , prit
les passagers à son bord et les ramena
à, Vevey, d'où un bateau-horaire les
achemina vers Evian . •

Quant au bateau en panne , II fut
remorque par la « Bécassine » et ra-
mené aux chantiers de Bellerive .

DÉMORET — Blessé en tombant
(c) Hier vers S heures , P>I. Marcel Vié-
not , âgé cle :!2 ans, habitant .  Démoret ,
qui usinai t  une barre cle fer clans un
étau , a fait une chute en arrière , la
barre s'étant subitement desserrée. Il
tomba douloureusement sur le sol. Il
a été transporté à l 'hôpital d'Yverdon ,
victime d'une fracture du poignet gau-
che et d' une f rac tu re  de vertèbres.

« L Albatros »
immobilisé entre

Montreux et Evian

—

Epongeable
ou lessivable ?

I La plupart des papiers peints
sont épongeables ; les taches lé-

gères peuvent être ôtées avec
; i une éponge mouillée. Mais II
H existe aujourd'hui de splendides

H collections «lessivables». Ces
II papiers supportent sans altéra-

, I tion un nettoyage même éner-
; i gique. Les maisons spécialisées

JH vous présenteront ces réali-
i I sations aussi belles que pratl-
£H ques et durables.

Les causes de l'incendie
du restaurant connues

Après l'incendie d'un restaurant , les
experts ont examiné minutieusement
les débris découverts dans le brasier
qui , le 13 juin , a détruit l 'hôtel de la
Croix-Blanche , à Couvfaivre. Ils pen-
sent que le s inistre  a été provo qué
par une défectuosité de l'appareillage
électrique.

COURFAIVRE

Fauché par une voiture
(c) Hier , vers 19 heures , M. Fritz
Ryaer, cle Saules , qui circulait ,  à vélo-
moteur , a été fauché par une voi ture
au moment où il bifurquai t  sans avoit
indiqué son changement cle direction
Blessé à une épaule ct souffrant  d'une
commotion cérébrale, M. Ryser a été
conduit à l'hôp ital de Moutier.

SAULES

— Début d'incendie
(c) Hier, un début d'incendie a éclaté
clans les locaux du lavage chimique
Fleury, à Tavannes. Ce sinistre , qui
serait dû à l ' imprudence d' un f u m e u r
a pu être maîtrisé par les employés
eux-mêmes. Les dégâts s'élèveraient ê
1500 francs.

TAVANNES

Œcuménisme à l'école
Une session consacrée au problème

de l'enseignement religieux dans les
écoles publiques du Jura a réuni , ré-
cemment , cent trente instituteurs pro-
testants  et catholiques à Moutier .  Ils
ont étudié ensemble l 'h is t oi re  biblique

MOUTIER

— Nouveau président

(c, A la suite du décès dc M. Henri Duc ,
président de paroisse, c'est M. Paul Roulin
qui a été appelé à la tête de la com-
munauté catholique groupant les villages de
Lully, Bollion et Châtillon.

LULLY

Incendie
dans un appartement
(c) Hier, vers 12 h 15, le P.P.S. de
Fribourg a été alarmé. Un incendie
s'était déclaré dans un appartement
situé à la rue Pierre-Acby 105, au
deuxième étage. Le feu avait pris à
deux lits , dans un logement occup é
par plusieurs ressort issants i tal ien s.
Les sapeurs purent se rendre maîtres
assez rapidement du sinistre. Les dé-
gâts sont estimés à quelque 2000 fr.
Les causes ne sont pas clairement élu-
cidées. Il pourrait s'agir cle l ' impru-
dence d'un fumeur , mais la défectuo-
sité d'un appareil électrique n'est pas
à exclure a priori.

FRIBOURG

Bilan d'un violent orage
(c) Plusieurs immeubles ont été en-
dommagés par l'orage, accompagné
d'une véritable trombe , qui s'est abat-
tu samedi dernier sur la Suisse ro-
mande. La maison la plus touchée fut
celle de M. André Jaquet , dont la toi-
ture et un pan de mur furent prati-
quement détruits. Mme Jaquet et sa
fille , âgée cle 18 ans , furent projetées
au bas d'un escalier. D'autre part , des
arbres fruitiers ont été déracinés et
un garage à charpen te métallique ren-
versé. En f in  dc compte , les dégâts
se monteraient  â quelques dizaines de
milliers de francs.

ESTAVANNENS



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 11

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

Le inaire redressa son torse épais , avança un menton
menaçant et demanda d'un ton brutal :

— Voulez-vous me dire comment vous m'en empê-
cherez ? En me faisant abattre comme Davidson , peut-
être ?

Larsen ne se fâcha pas. Il regarda bien en face
son complice dont  le visage bouffi  commençait  à
s'humecter  dc sueur , et il demanda, froidement :

— Peut-être vous .souvenez-vous rie ce Mi tche l l , avec
qui vous avez joué au poker chez moi , il y a une
année environ ?

— Si je m'en souviens ? Bien sûr. Il a pris une
culotte , et il s'est suicidé. Cela ne me concerne en
rien.

—¦ En rien , vraiment ? Anriez-vous oublié que, si
ce pauvre pigeon s'est fait si proprement plumer par
vous , c'est parce que les cartes étaient marquées.

— Je me demande comment on pourrai t  prouver
cela... Vous n 'allez pour tan t  pas crier sur les toits que ,
dans vos clubs , on joue avec des cartes inarquées... des
cartes que vous fournissez à vos amis , moyennan t
une honnête commission sur leurs gains ? Cette révé-
lation ne serait pas bonne pour vos futures affaires ,
Dave. Vous avez tout intérêt à ne rien dire.

— Je n'aurai pas besoin de parler de tricherie au
jeu , Nat. Il s'est produit quelque chose de beaucoup
plus grave. Mitchell est mort !

(Copyri ght Mlralmonde Genève M. Bauclèro)

— Il s'est suicidé. Ce n'est pas le premier joueur
qui se supprime parce qu'il a perdu plus qu'il ne
pouvait se le permettre. Ce ne sera pas le dernier
non plus. Je vous le répète , je ne suis pas responsable
dc ce suicide.

— Il ne s'ag issait pas d'un suicide , Nat , a f f i rma
Larsen , d' un ton très ferme. Mitchell a été assassiné.

— Allons donc... Vous dites des bêtises. L'enquête
a conclu au suicide. On a retrouvé le poison dans
l'estomac de Mitchell.

— On a retrouvé la drogue , en effet... Mais on n'a
jamais su où ce pauvre diable se l'était procurée...
ni d'ailleurs où il l'avait bue. Or , il se trouve que, moi,
je sais ce qui s'est passé : vous avez préparé un der-
nier verre pour Mitchell et vous y avez glissé le poi-
son. Non seulement je sais cela , mais je puis le
prouver. Avant de mourir , votre victime a écri t une
lettre à la police... Une lettre expli quant ce qui s'était
passé.

— Première nouvelle... Personne n 'a jamais  parlé
dc ce pap ier.

— Farce que j'ai pris soin cle le conserver... Je
pensais bien que cela pourrait me servir, un jour ou
l'autre... Par exemple pour vous empêcher de m'aban-
donner lorsque les affaires tourneraient mal.

—. Où est cette lettre ? demanda le maire, d'une
voix qui tremblait dc peur et dc rage.

— Bien en sûreté dans un coffre. Je n 'ai pas l'inten-
t ion de la montrer  à qui que ce soit... à moins que
vous ne donniez  suite à voire idée de qu i t t e r  cette
charmante vil le  que vous dirigez si bien.  Si vous per-
sistiez dans votre projet , je ferais parvenir  ce docu-
ment à O'Haggan... Lui saura bien vous emp êcher
de prendre le large. L'enquête avait conclu au suicide
faute de preuves suffisantes pour étayer une accusation
de meurtre, mais avec une dénonciation écrite cle la
main de Mitchell, vous aurez bien de la peine à vous
tirer d'affaire.

— Vous bluffez , Dave.,. parvint à articuler Hancock

qui essayait de plastronner encore. Je ne crois pas
un mot cle cette histoire.

-—¦ Vous avez tort , Nat. Je ne vous montrerai pas
l'original , ce serait dangereux , mais vous pouvez en
voir une excellente photocop ie qui se trouve clans
mon coffre.

— Vous avez fait  photographier cette lettre ? de-
manda le maire , épouvanté.  Mais alors , à part vous,
quelqu'un est au courant...

Larsen sourit ct déclara :
—¦ Vous pouvez être rassuré, Nat , je n'ai confié cc

petit travail à personne. Je sais fort bien me servir
d'un appareil à faire les photocopies, ct j'en possède
un excellent. C'est très utile. Alors, vous désirez vrai-
ment lire cet intéressant document ?

— C'est inutile... Je suis bien forcé de vous croire.
Mais je n'aurais jamais supposé que vous agiriez ain-
si... Vous , Dave, un ami ...

— Un complice serait plus juste , Nat. Je ne vous
veux aucun mal. Je suis obligé dc me défendre ,
tout simplement. Quand je me suis emparé de cette
lettre , j'ai bien pensé qu'elle pourrait , m'être utile
un jour ou l'autre, mais remarquez s'il vous plaît
que je ne vous en ai jamais parlé. Je ne l'aurais pas
fait si vous ne m'aviez contraint à montrer que j 'ai
des armes, même contre vous, pour vous empêcher
de m'abandonner au moment où j ' ai besoin de votre
aide. Si vous restez à Golden-City, prêt à m'épaulcr ,
je ne ferai rien contre vous ct personne ne lira cc
pap ier.

— Ecoutez, Dave, je suis  prèl a vous acheter celle
lettre. Je paierai un bon prix.

Larsen se mit à rire et répondi t , doucement :
—¦ Vous paierez un bon prix pour cette lettre...

un jour ou l'autre, Nat. Mais pas encore. Je vous ai
dit qu'elle constitue pour moi une arme précieuse.
On ne vend pas ses armes au moment où commence
la guerre.

— 'Vous paierez vous-même, Larsen... pour ce cpte

vous me faites aujourd'hui, gronda le maire en se le-
vant péniblement. Il se trouve qu'en ce moment
vous me tenez ,, mais la situation peut se modifier...
Il peut arriver bien des choses, dans la vie.

— Certainement... Bien des choses... Par exemple,
il se pourrait que le maire de Golden-City se balance
au bout d'une corde pour avoir assassiné quel qu 'un.
Mais , en a t tendant  qu 'on annonce ce plaisant specta-
cle , je voudrais travailler. Voulez-vous me laisser,
monsieur le maire ?

Hancock se dirigea vers la porte. Il ne salua pas
celui que, tout à l'heure encore, il appelait son ami.
Il grommelait des injures, mais Larsen n'y attachait
aucune importance. Il avait déjà repris son travail.

C'est-à-dire qu'il s'était replongé dans ses pensées qui
toutes , à présent, n'avaient plus qu'un seul objet :
imaginer un bon prétexte pour rencontrer Miss David-
son , puis découvrir des arguments assez forts pour
ramener à devenir sa femme.

Il réf léchi t  longtemps , examinan t , soupesant , adop-
tant ou rejetant tour  à tour maintes possibilités. Puis
il redressa la tète, se frotta les mains, se leva ct
se dirigea vers une armoire, d'où il retira un plateau
avec du whisky et des verres.

Parce que ses fonctions au Victis l'obligeaient à
absorber d'assez grandes quantités d'alcool, Larsen ,
d'habitude, ne buvait pas durant la journée. Mais il
estima que ce matin-là méritait qu 'il fit une exception...

Le.s émotions n'avaient pas manqué... D'abord , la
visi te  de cc G'Man brutal  ct menaçant , qui avait osé
le frapper,.,

« Il sera bientôt étendu sur une dalle dc marbre »,
pensa-t-il , et l'image cle Silver allongé sous un suaire
le fit sourire.

Puis, il y avait eu Hancock, ce couard, qui ne pen-
sait qu'à prendre la fuite en abandonnant le navire
menacé...

(A suivre.)

Quicksilver à Golden-City

Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphine ou des pommes duchesse.

Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti- • . ' . >
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à l'emploi Cro- tf&
guettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et ŝm Ê̂k 1»
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Bureau de la ville engagerait.

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

Faire offres  à case postale 501, 2001 Neuchâtel.

IVREA - MILANO - BARCELONA - BOGOTA - BRUXELLES -
BUENOS AIRES - CARACAS - C1UDAD DE MEXICO -IDEN HAAG
- FRANKFURT AM MAIN - HONG KONG - JOHANNESBURG -
KOBENHAVN - KUALA LUMPUR - LIMA - LISBOA - LONDON -
MONTEVIDEO - NEWYORK - PARIS - SAO PAULO - STOCKHOLM
- SYDNEY - TOKYO - TORONTO - WIEN - ZURICH

_.

L'Olivetti Suisse S.A., société alliée à l'entreprise mon-
diale Olivetti, engage pour ses filiales en Suisse des

vendeurs-organisateurs de 22 à 28 ans
qui, après avoir suivi un cours de première formation en
France, accompliront un apprentissage pratique de 6 à
12 mois au sein de notre organisation commerciale.

Dynamisme, esprit ouvert au progrès et ascen-
sion rapide caractérisent notre société. Des jeunes
possédant une bonne culture générale (p.ex. maturité) ou
ayant une formation commerciale complète (p.ex. école
commerce, apprentissage) peuvent: accéder en peu de
temps à des postes très intéressants. Mais ... à certaines
conditions: réceptivité absolue pour les méthodes de
vente les plus modernes, optimisme, confiance en
soi-même.

Qui envisage son avenir avec ambition, qui a confiance
en ses possibilités qui ne se contente pas de la routine
journalière, envoie offre et photo à:

Olivetti Suisse S.A.
Direction du personnel
Steinstrasse 21
8003 Zurich

| [ LSIjj oiivetfï suisse s» a*

Bureaux de vente à: ZURICH - BÂLE - BERNE - GENÈVE -
LAUSANNE - ST-GALL - BADEN - BIENNE - FRIBOURG -
NEUCHÂTEL - OLTEN - WINTERTHUR

On cherche

ouvriers de garage
Places stables et bien rétri-
buées . Etrangers acceptés.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive , téléphone
3 I :î 45.
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Un court-circuit serait à l'origine
de l'incendie de Châtel-Saint-Denis

De notre correspondant :
L'incendie (le la fabrique (le produits

techno-chimiques Luxit S. A., à Châtel-Saint-
Denis, qui a l'ait pour quelque deux millions
de francs de dégâts, lundi après-midi , ap-
pelle de nouveaux commentaires et surtout
des précisions, à la suite de la relation que
nous en avons donnée dans notre édition
d'hier.

L'ENTREPRISE LUXIT S. A.
Dirigée par le même conseiller d'adminis-

tration que l'entreprise Fresse S. A., sa voi-
sine, l'entreprise Luxit possède des dépôts ct
des représentations permanentes, tant en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique et
au Tessin, tandis que son siège se trouve
à Lausanne. Nous avions indiqué que l'en-
treprise venait de licencier le 70 % de son
personnel. Cette proportion est nettement
exagérée. Plusieurs licenciements étaient ef-
fectivement intervenus récemment, et d'autres
allaient suivre prochainement, notamment par
le fait de changements clans la production
dc la fabrique. Au moment de l'incendie,
la fabrique employait plus d'une cinquan-
taine d'ouvriers.

LES CAUSES DU SINISTRE
Bien que les résultats officiels de l'en-

quête à ce sujet ne soient pas encore con-
nus, il est certain qu'une cause accidentelle
est à l'origine de l'incendie. Vraisemblable-
ment à la suite d'un court-circuit, sur une
machine débitant le luxit, cette matière s'en-
flamma. Les flammes furent immédiatement
combattues à l'aide d'extincteurs placés près
de la machine. Mais elles se communi-

quèrent à l'étage supérieur et prirent alors
une ampleur telle que rien ne put plus
être tenté. On note ici que si l'on a es-
timé, dans divers milieux, que l'organisation
de la fabrique pour la défense contre le feu
n'était pas suffisante , celle-ci venait

Ce qu 'il reste cle la grande usine incendiée...
(Avipress - Gremaud)

cependant de faire un effort pour permettre
une rapide intervention , à l'aide d'extinc-
teurs. A plusieurs reprises , des alertes telles
que celle qui fut à l'origine du désastre
avaient trouvé le personnel arme pour y
répondre.

Une mère condamnée pour
avoir maltraité ses enfants

Au tribunal correctionnel de Berne

Le tribunal correctionnel do Berne a
condamné une mère cle 24 ans à. qua-
tre mois de prison, avec période proba -
toire de trois ans et déduction de 59
jours cle préventive, ainsi qu'à la dé-
chéance de la puissance maternelle et
aux dépens, après l'avoir reconnue cou-
pable de lésions corporelles graves par
négligence infligées à son entant, âgé
de 4 mois environ .

La cour se trouvait en présence d'un
cas particulièrement tragique . L'accu-
sée, femme d'un chauffeur de Fribourg,
avait donné le jour , pendant les trois
premières années de son mariage, à
trois enfants. Son enfance avait été
malheureuse. Elle avait été battue par
sa marâtre, et cela avait certainement
provoqué en elle certains troubles psy-
chiques.

A la naissance de son premier en-
fant , une fille , en automne 1963, elle
•éprouva des difficultés à l'alimenter.
L'enfant ne voulait pas manger, criait
souvent, ce qui la mettait hors d'elle.
En Juillet 1964, alors qu'elle attendait
son deuxième enfant , elle bouscula si
rudement sa fillette contre une plan-
che que la malheureuse devait suc-
comber le jour suivant. La procédure
pénale, alors engagée, fut suspendue
après qu'une expertise psychiatrique
approfondie eut établi que l'accusée
avait agi en état de profonds désor-
dres psychiques.

Une année et demi après, à fin dé-
cembre 1965, un incident analogue se
produisit , alors 'que l'accusée éprou-
vait , à nouveau , des difficultés à ali-
menter son troisième enfant , une fille .
Un médecin diagnostique un grave
eczéma, mais, en plus, frappé, par le
comportement anormal de l'enfant, il
ordonna son transfert à l'hôpital pédia-
trique. Un examen radioscopique ré-
véla que l'enfant souffrait d'une frac-
ture du crâne. Une enquête fut aussi-
tôt ouverte. La mère reconnut avoir

frappe du poing, une ou deux fols , son
enfant à la tète parce que celle-ci
refusait de manger ou criait.

Avi cours de l'instruction, comme au
cours des délibérations, il n'a pas été
possible d'établir si la fracture du crâne
provenait de ce choc ou des coups.
Le tribunal s'en est tenu au délit de
lésions corporelles graves par négligence.

Grièvement
blessé peur
ne cuit©

A Fribourg

(c) Hier , vers 13 h 15, un automobi-
liste circulait cle l'avenue de Montenach ,
à Fribourg, en direction de la route
du Jura. A l'intersection cle ces rues,
il observa le « stop », mais en repar-
tant , ne remarqua pas un cycliste mo-
torisé qui venait de la route du Jura.
Une collision se produisit. Le cycliste
motorisé , M. Gilbert Sciboz , âgé de
20 ans , domicilié à Matran , fut trans-
porté à l'hôp ital des Bourgeois par
l'ambulance. Il souffre d'une commo-
tion cérébrale , éventuellement d'une
fracture du crâne , ct cle nombreuses
blessures.

Ce soir, inauguration d'une
nouvelle salle frigorifique

Parce que chaque Biennois mange annuellement 34,8 kg de viande...

De notre correspondant :
Ce soir sera inauguré , aux abattoirs

dc. Bienne, une nouvelle salle frigorifi-
que. Cet établissement, construit avant
1900 et rénové en 1916, possédait déjà
une telle installation ainsi qu'un congé-
lateur. Cependant, l'augmentation cons-
tante de la population, et par consé-
quent l'abattage toujours plus consi-
dérable du bétail , ont nécessité l'ou-
verture d'une nouvelle salle frigorifi-
que. En effet , on a abattu en 1965
24,132 têtes de bétail, ce qui repré-
sente 2435 tonnes de viande, soit 34,8
kilos par tète d'habitant.

Cette salle, longue de 17 mètres et
large de 7, pourra contenir 300 porcs
et 200 veaux. La température sera cons-
tamment maintenue entre zéro et
moins deux degrés. Une petite récep-
tion aura lieu ce soir. Ce sera l'occa-
sion pour M. Hans Broenimann , admi-

nistrateur des abattoirs et vétérinaire
munici pal , de présenter ces nouvelles
installations.
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«L 'honorable » citoyen et député aûait commis
des détournements pour p lus de 100,000 francs

(sp) Un « honorable » citoyen de Villeneuve ,
Roland-O. J,, 44 ans, marié, père de trois
enfants, député socialiste , a été mis en
faillite et en interdiction civile , comme on
peut le lire dans la <• Feuille des avis of-
ficiels du canton de Vaud ... J. fait aussi
l'objet d'une enquête pénale pour divers
délits : détournements , abus dc confiance ,
escroquerie, faux dans les titres et usage
de faux , commis en quelques mois au dé-
triment de plusieurs personnes privées ct
d'administrations , pour plus cle 100,000 fr.

J. siégeait au Grand conseil depuis trois
législatures et avait été brill amcnt réélu
aux dernières élections communales. V était
secrétaire syndical puis passa secrétaire mu-
nici pal cle sa commune. Officier d'état-ci-
vil , chef de section , agent cle la Caisse
cantonale des retraites populaires et, fina-
lement , agent du district d'Aigle de l'éta-
blisement cantonal d'assurance contre l'in-

Petite panne aquatique

cendie, il en profita pour commettre pas-
sablement de malversations dont il aura
à répondre devant la justice.

il SuigneBégîer
Les entrepreneurs
befiiels ont parlé
de... logements

L'Association bernoise des entrepre-
neurs a tenu son assemblée annuelle à
Saignelégier . en présence cle 60 délégués
et sous la présidence de M. Hans Baur ,
de Thoune. Le rapport annuel , comme
l'allocution présidentielle, ont insisté sur
la nécessité d'assumer la relève, et il a
été décidé de renforcer la campagne
d'affiches, invitant les jeunes à choisir
une profession dans la construction .

La loi sur le travail a été évoquée et
les délégués ont estimé qu'on n 'en pour-
rait juger pleinement les effets que lors-
que les nouveaux contrats collectifs , ac-
tuellement en discussion , auront été mis
au point .

L'assemblée s'est aussi penchée sur le
problème des subventions pour la cons-
truction de logements et a constaté
qu'une étude approfondie était nécessai-
re.

M. Maurice Péquignot , maire, vice-
président du Grand conseil bémols, re-
présentait la commune de Saignelégier.

grosse affaire de contrebande
de montres à k frontière

400 montres de valeur trouvées dans une voiture

(c) Une nouvelle affaire do contrebande
a éclaté à la frontière Valais - Italie
entre Brigue et Domodossola. Des doua-
niers décidèrent d'Inspecter à fond une

voiture suisse occupée par un couple
d'Italiens Mme et M. Aldo Ruffolo tra-
vaillant dans notre pays mais rentrant
sur Milan. Bien leur en prit car la ma-
chine contenait , dissimulées dans un
double fond plus dc trois cents montres
suisses cle valeur.

Les douaniers fouillèrent alors en dé-
tail la passagère et découvrirent sur elle
une centaine de montres du même prix.
Le montant de la contrebande dépasse
les 30,000 francs. Le couple a été immé-
diatement arrêté, la marchandise et la
voiture séquestrées.

Si camion militaire
quitte Se route s

conducteur Messe

Près de Glovelier

(c) Hier, à 17 h 50, un camion mili-
taire qui remorquait un compresseur
il quitté la route sur sa droite , en des-
cendant (le la Roche à Glovelier , a la
hauteur de l' arrêt postal de Sceut. Le
c h a u f f e u r  réussit à immobil iser  son
véhicule c inquante  mètres plus loin
et à une t r en t a i ne  (le mètre. ,  en con-
tre-bas de la route. Si le camion est
resté sur ses roues , le compresseur a
fai t  plusieurs tonneaux et a subi pour
quelque 2000 fr. de dégâts. Le chauf-
feur a été légèrement blessé et a reçu
les soins d'un médecin. Il s'agit de
M. Rudolf Hanliker , âgé cle 26 ans,
cle la cp. 3 cle sapeurs stationnée aux
Pommerats.

ccœtre
tir diu

(c) On a du transporter , hier en fui
d'après-midi , à l'hô pital de Brigue , M. Mi-
chel Lerjen , 27 ans, ouvrier d'usine , domi-
cilié à Gamsen. Alors qu 'il roulait à bord
d'un tracteur agricole sur la route Muncl-
Gamsen, au passage à niveau de Brigue-
Viège - Zermatt, il entra en collision avec
la locomotrice du train. Le tracteur a été
projeté à une dizaine cle mètres ct son con-
ducteur grièvement blessé. Il souffre notam-
ment d'une forte commotion cérébrale ct
d'une fracture probable du crâne.

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

Nazarin.
Capitole , 20 h 15 : Les Baisers.
Cinéac : Old Shatterhand.
Lido , 15 h et 20 li 15: FBI Opération

Baalbek.
Métro , 20 li : Viva Zapata — La mort

rôde dans la chambre forte.
Palace , 15 h ct 20 1.15 : Opération opium.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Le comte Bobby

au Far-Ouest.
Scala , 15 h ct 20 h 15 : Zwci Giris vom

Roten Stcrn.
Pharmacie de service. — Pharmacie Hafnet

Place de la Gare 55 tél. 2 43 72.

JJ Vendredi, samedi et dimanche à Bienne pf

La f i n  de cette semaine sera mar-
quée , A Bienne , par la 28me Fête
jurassienne de musi que. Ce sera aussi
le point de départ de tout une série.
de manifestations importantes dont
la 30me Braderie , la Fête cantonal^bernoise dc gymnasti que , le 1er aoiit ,
la Foire de Bienne et te Tir jurassien
au petit  calibre .

Pré parées depuis de longs mois par
un comité présidé par M.  Raoul
Kohler, directeur de police, ces jour-
nées qui réunissent tous les quatre
ans les musiciens jurassiens , auront
pour atout princi pal la présence de
la célèbre f a n f a r e  des Carabinieri dc
Rome , musique que chacun attend
avec impatience. Diri g ée par le maes-
tro colonel Demenico Fantini , elle
est . f o r t e  de 102 musiciens. Elle a
déjA presque f a i t  le tour du monde.
Les critiques les p lus élog ieuses lui
sont décernées. Les quali tés musica-
les et techni ques de la f a n f a r e  des
Carabinieri ,, sa sonorilé extraordi-
naire , sa clarté dans les passages

les p lus d i f f iciles sont reconnus una-
nimement.

Vendredi, samedi
et dimanche...

La Fédération jurassienne de mu-
sique a été fondée  en 1885. Elle
groupe 68 musiques , f a n f a r e s  et har-
monies avec un e f f e c t i f  de 2200
membres.

La 28mc édition de ces Fêtes juras-
siennes dc musique débutera A
Bienne , vendredi soir dé jA , par un
déf i l é  de la musi que des Carabinieri
de Rome , puis une réception aura
lieu sur la place du Ring,  réception
au cours de laquelle le maire Fritz
St&hli, et l'ambassadeur d'Italie à
Berne prononceront de brèves allo-
cutions. Puis , dans la halle des f ê -
tes , aura lieu le premier grand
concert de gala par la f a n f a r e  ita-
lienne .

Samedi , d i f f é r e n t s  concerts seront
donnés à la halle des f ê t e s , puis

aura lieu un d é f i l é  en ville et un
second concert de gala par les Cara-
binieri.

Dimanche matin , cc sera le début
des concours comprenant un morceau
imposé , un morceau de libre choix
et un concours de marche. Une so-
ciété concourt en caté gorie excel-
lence , huit en caté gorie ,'J , six en ca-
té gorie 2, trais en première caté gorie
et six hors concours .

On remarquera que sur les 68 mu-
si ques membres de la F.J.M., seules
23 se sont inscrites pour la f ê t e  de
Bienne. Cette f a i b l e  partici pation es.~
due A l' abondance des f ê t e s  auxquel-r
les les sociétés doivent partici per.
Mais s'il n'y a pas la quantité à
Bienne , il y aura certainement la
qualité et c'est là l' essentiel. D' ores
et dé jA , bienvenue aux musiciens ju-
rassiens ii Bienne pt qu 'un ciel sAns
nuages couronne la f l amme  de leur
bel enthousiasme 1

Ad. GUGGISBERG

p La 28rae Fête jurassienne de musique accueillera |
I la célèbre fanfare des Car abinieri de Rome... j

Renversée par une auto
(c) Hier , au début cle l'après-midi,
Mme Eisa liolliger, horlogère, domici-
liée à Bienne, a été renversée par une
voiture à l'intersection des rues Mar-
ché-Neuf et Quai-du-Haut. Souffrant
d'une fracture à une jambe , elle a été
conduite à l'hôpital Beaumont.

BIENNE

Le président central...
L'Union suisse des maitres forgerons

et charrons a fêté son 75me aniversaire
k Zurich . Les manifestations du jubilé
se sont déroulées en présence cle nom-
breuses personnalités et sous la prési-
dence cle M. Hofer , cle Monsmler.

MONSMIER

Epongeable
ou lessivable ?

La plupart des papiers peints
sont épongeables ; les taches lé-

gères peuvent être ôtées avec
une éponge mouillée. Mais il

existe aujourd'hui de splendides
collections «lessivables». Ces

papiers supportent sans altéra-
B tion un nettoyage même éner-

gique. Les malsons spécialisées

JH vous présenteront ces réali-
j  sations aussi belles que pratl-

gS ques et durables.

Petite panne aquatique

(sp ) « L  Albatros. ,  l'unité la plus ra-
pide dé la Compagnie générale cle na-
vi gation sur le Léman , est tombé en
panne , hier à 18 h 15, alors qu 'il fai-
sait la traversée Montreux - Evian : et,
ramenait des passagers sur la côte
française.

Après l'alerte , la vedette « Col-vert »
se rendit sur les lieux de l'incident , prit
les passagers à son bord et les ramena
à, Vevey, d'où "an bateau-horaire les
achemina vers Evian .

Quant au bateau en panne , 11 fut
remorqué par la « Bécassine » et ra-
mené aux chantiers de Bellerlve ,

DÉMORET — Blessé en tombant
(c) Hier vers S heures , M. Marcel Vié-
net , âgé cle ¦'> '- ans , h a b i t a n t  Démoret ,
qui  usinait une barre cle fer clans un
étau , a fait une chute en arrière , la
barre s'étant subitement desserrée. Il
tomba douloureusement sur le sol. Il
a été transporté à l 'hôpital d'Yverdon ,
victime d'une fracture du poignet gau-
cho et d' une f rac ture  de vertèbres.

« L'Albatros »
immobilisé entre

Montreux et Evian

j&ui® confire Ës'©t____ ie_.e
dlcairas Isa vraHlée de Joux

Un ©micimt
grièvement

blessé
(sp. Hier, vers 13 h 30, sur la route

l'Orient - le Brassas, au lieu dit le camp,
commune du Chenil , un automobiliste rou-
lant sur le Iirasus renversa le petit
Eric Griessen , 7 ans, domicilié clans le voi-
sinage , qui roulait clans le même sens à
trottinette ct qui , .soudain, obliqua à gauche
au moment ou l'automobiliste le dépassait.

L'enfant , souffrant d'une forte commotion
ct d'un traumatisme crânien , fut transporté
à l'hôpital du Sentier puis transféré à l'hô-
pital cantonal , à Lausanne, étant donné la
gravité de son état.

YVERDON

Blessé par des sacs
de ciment

(c) Hier vers 15 h 30, M. Nicolas
d'Agostino , âgé de 42 ans, d'Yverdon ,
travaillait sur un chantier de l'arsenal.
Il voulut saisir un sac cle ciment , posé
sur une pile, mais trois autres sacs
lui  tombèrent sur la jambe droite.
Blessé , il a été transporté à l 'hôpital.

GRANDSON —- Un cycliste blessé
( c )  Alors au 'il descendait â vélo la
rue principale , à Grandson , M. Ra-
phaël Martin , âgé de 22 ans, voulut
freiner  brusquement. Le frein arrière
de sa machine se rompit ct le cycliste
passa par-dessus le guidon du vélo, se
blessant sérieusement à l'œil gauche
et subissant également des contusions
diverses au visage. Il a été transpor-
té à l 'hôpital  d'Yverdon.

Les causes de l'incendie
du restaurant connues

Après l 'incendie d'un restaurant , les
experts ont  examiné minut ieusement
les débris découverts dans le brasier
qui , le 13 juin, a détruit l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Courfaivrc .  Ils pen:
sent que le s inistre  a été provoqué
par une défectuosité de l'appareillage
électrique.

COURFAIVRE

Fauché par une voiture
(c) Hier , vers 19 heures , M. Frit ? ;
ltyser , cle Saules, qui circulait à vélo-
moteur, a été fauché par une voi ture
au moment où il b i fur quai t  sans avoir
indiqué son changement cle direction.
Blessé à une épaule ct souffrant  d'une
commotion cérébrale, M. Ryser a été
conduit à l'hôpital de Moutier.

SAULES

— Début d'incendie
(c) Hier, un début d'incendie a éclaté
dans les locaux du lavage chimique
Fleury, à Tavannes. Ce sinistre , qui
serait dû à l'imprudence d'un f umeur ,
a pu être maîtr isé par les employés
eux-mêmes. Les dégâts s'élèveraient a
1500 francs.

TAVANNES

Œcuménisme à l'école
Une session consacrée au problème

dc renseignement religieux dans les
écoles publiques du Jura a réuni , ré-
cemment , cent trente instituteurs pro-
testants et catholiques à Moutier .  I ls
ont étudié ensemble l 'h i s to i re  biblique,

MOUTIER

En présence du conseiller f édéral Tschudi...

De notre correspondant :

Hier matin , dans le hall d'honneur de
l'Université cle Fribourg, une plaque com-
mémorative à la mémoire de Chaim Weiz-
mann , premier président de l'Etat d'Israël ,
docteur de l'Université de Fribourg, a été
posée lors d'une cérémonie très digne qui
s'est déroulée en présence du conseille r fé-
déral H.-P. Tschudi et des autorités fribour-
geoiscs.

Au cours de la cérémonie , on entendit
des allocutions de M. Eliah n Sasson , minis-
tre des postes de l'Etat d'Israël , ancien am-
bassadeur à Ankara et à Berne , cie M. Jean
Nordmann , qui s'exprima au nom de la
communauté Israélite de Fribourg, donatrice

. dc la plaque commémorative , enfin du rec-
teur J.-M. Bochenskl. Jeune chimiste , Chaim
Weizmann avait obtenu un doctorat
à- Fribourg,- en 1899. En 1917, en recon-

naissance d'une découverte scientifique de
"^Weizmann utilisée pendant la guerre par
"TAiigleterre, le savant obtenait du gouver-

nement britannique une déclaration promet-
tant l'établissement d'un foyer natio n al juif
en Palestine,,

Chef du mouvement sioniste depuis lors ,
il fut toutefois écarté du pouvoir par Ben
Gourion, durant la seconde guerre mondiale ,
en raison de sa confiance aveugle dans les
promesses britanniques.

Elu président de l'Etat d'Israël indépen-
dant en 1949, il renouvelait son doctorat à
Fribourg cette même année. Weizmann est
décédé en 1952.

Cérémonie à la mémoire É Chaim Weizmann
premier président de l'Etat d'Israël

qui avait obtenu son doctorat à Fribourg

Incendie
dans un appartement
(c) Hier, vers 12 h 15, le P.P.S. de
Fribourg a été alarmé. Un incendie
s'était déclaré clans un appartement
situé à la rue Pierre-Acby 105, au
deuxième étage. Le feu avait  pris à
deux lits, clans un logement occupé
par plusieurs ressortissants italiens.
Les sapeurs purent se rendre maîtres
assez rapidement du sinistre. Les dé-
gâts sont estimés à quelque 2000 tr.
Les causes ne sont pas clairement élu-
cidées. Il pourrait  s'agir de l'impru-
dence d'un fumeur , mais la défectuo-
sité d'un appareil électrique n'est pas
à exclure a priori.

FRIBOURG

Bilan d'un violent orage
(c) Plusieurs immeubles ont été en-
dommagés par l'orage. accompagné
d'une véritable trombe , qui s'est abat-
tu samedi dernier sur la Suisse ro-
mande. La maison la plus touchée fut
celle cle M. André Jaquet, dont la toi-
ture et un pan de mur furent prati-
quement détruits. Mme Jaquet et sa
fille, âgée cle 18 ans, furent  projetées
au bas d'un escalier. D'autre part , des
arbres fruitiers ont été déracinés et
un garage à charpente méta l l ique  ren-
versé. En fin de compte , les dégâts
se monteraient à quelques dizaines de
milliers cle francs.

ESTAVANNENS

— Nouveau président
(c) A la suite du deces de M. Henri Duc,
président de paroisse , c'est M. Paul Roulin
qui a été appelé à la tête dc la com-
munauté catholique groupant les villages de
Lully, Bollion et Châtillon.

LULLY

(c) Le comité cantonal du parti ra-
dical-démocratique fribourgeois qui
s'est réuni récemment, considérant la
situation nouvelle des forces politiques,
a estimé devoir préconiser une politi-
que nouvelle en fonction de l'expansion
économique qui doit être encouragée
sans discrimination. Il a, par consé-
quent , ¦. chargé son comité-directeur :

9 De maintenir une liaison avec les
autres partis minoritaires.

® D'élaborer un programme d'action
en vue des élections générales pour un
renouveau politique dans l'expansion.

Nouvelle politique
des radicaux fribourgeois
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROI_AÏ__D DAPOIX 11

Eoman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

Le maire redressa son torse épais , avança un menton
menaçant et demanda d'un ton brutal :

— Voulez-vous me dire comment vous m'en empê-
cherez ? En me faisant abattre comme Davidson , peut-
être ?

Larsen ne se fâcha pas. Il regarda bien en face
snn complice dont  le visage bouffi  commençait  à
s'humecter  dc sueur , et il demanda, f ro idement  :

— Peut-être vous souvenez-vous de ce Mitchel l , avec
qui  vous avez joué au poker chez moi , il y a une
année environ ?

— Si je m'en souviens ? Bien sûr. Il a pris une
culotte , et il s'est suicidé. Cela ne me concerne en
rien.

— En rien , vraiment ? Auriez-vous oublié que, si
ce pauvre pigeon s'est fait si proprement plumer par
vous , c'est parce que les cartes étaient marquées.

— Je me demande comment on pourrait prouver
cela... Vous n 'allez pour tant  pas crier sur les toits que ,
dans vos clubs, on joue avec des caries marquées... des
cartes que vous fournissez à vos amis , moyennan t
une honnête commission 'sur leurs gains ? Cette révé-
lation ne serait pas bonne pour vos futures affaires ,
Dave. Vous avez tout intérêt à ne rien dire.

— Je n'aurai pas besoin de parler de tricherie au
jeu , Nat. Il s'est produit quelque chose de beaucoup
plus grave. Mitchell est mort !

(Copyright Miralmonde Genève M. Saucière)

— Il s'est suicidé. Ce n'est pas le premier joueur
qui se supprime parce qu'il a perdu plus qu'il ne
pouvait se le permettre. Ce ne sera pas le dernier
non plus. Je vous le répète , je ne suis pas responsable
dc ce suicide.

— Il ne s'agissait pas d' un suicide , Nat , a f f i rma
Larsen , d'un ton très ferme. Mitchell a été assassiné.

— Allons donc... Vous dites des bêtises. L'enquête
a conclu au suicide. On a retrouvé le poison dans
l'estomac de Mitchell.

— On a retrouvé la drogue , en effet... Mais on n'a
jamais su où ce pauvre diable se l'était procurée...
ni d'ailleurs où il l'avait bue. Or, il se trouve que, moi,
je sais ce qui s'est passé : vous avez préparé un der-
nier verre pour Mitchell et vous y avez glissé le poi-
son. Non seulement je sais cela , mais je puis le
prouver. Avant de mourir , votre victime a écrit une
lettre à la police... Une lettre exp liquant ce qui s'était
passé.

— Première nou vel le . . .  Personne n 'a jamais parlé
de ce pap ier.

— Parce que j' ai pris soin de le conserver... Je
pensais bien que cela pourrait me servir , un jour ou
l'autre... Par exemple pour vous empêcher de m'aban-
donner lorsque les affaires tourneraient mal.

—• Où est cette lettre ? demanda le maire, d'une
voix qui tremblait dc peur et de rage.

— Bien en sûreté dans un coffre. Je n 'ai pas l'inten-
tion cle la montrer  à qui que ce 'soit... à moins que
vous ne donniez  sui te  à votre idée de qu i t t e r  cette
charmante vil le  que vous dirigez si bien. Si vous per-
sistiez dans votre projet , je ferais parvenir  ce docu-
ment  à O'Haggan... Lui saura bien vous emp êcher
de prendre le large. L'enquête avait conclu au suicide
faute cle preuves suffisantes pour ôtayer une accusation
de meurtre , mais avec une dénonciation écrite de la
main de Mitchell, vous aurez bien de la peine à vous
tirer d'affaire.

— Vous bluffez , Dave... parvint à articuler Hancock

qui essayait de plastronner encore. Je ne crois pas
un mot de cette histoire.

— Vous avez tort , Nat. Je ne vous montrerai pas
l'original , ce serait dangereux, mais vous pouvez en
voir une excellente photocop ie qui se trouve dans
mon coffre.

— Vous avez fait  photographier cette lettre ? de-
manda le maire , épouvanté. Mais alors, à part vous,
quelqu'un est au courant...

Larsen sourit et déclara :
— Vous pouvez être rassuré, Nat , je n 'ai confié ce

petit travail à personne. Je sais fort bien me servir
d'un appareil à faire les photocopies, et j' en possède
un excellent. C'est très utile. Alors, vous désirez vrai-
ment lire cet intéressant document ?

— C'est inutile... Je suis bien forcé de vous croire.
Mais je n'aurais jamais supposé que vous agiriez ain-
si... Vous, Dave, un ami...

— Un complice serait plus juste , Nat. Je ne vous
veux aucun mal. Je suis obligé de me défendre ,
tout simp lement. Quand je me suis emparé de cette
lettre , j' ai bien pensé qu 'elle pourrait  m'ètre utile
un jour ou l'autre , mais remarquez s'il vous plait
que je ne vous en ai jamais parlé. Je ne l'aurais pas
fait si vous ne m'aviez contraint à montrer que j 'ai
des armes, même contre vous, pour vous empêcher
de m'abandonner au moment où j'ai besoin de votre
aide. Si vous restez à Golden-City, prêt à m'épaulcr ,
je ne ferai  rien contre vous et personne ne lira ce
papier.

— Ecoutez , Dave, je suis  prêt à vous acheter celle
lettre. Je paierai un bon prix.

Larsen se mit à rire ct répondi t, doucement :
— Vous paierez un bon prix pour cette lettre...

un jour ou l'autre, Nat. Mais pas encore. Je vous ai
dit qu'elle constitue pour moi une arme précieuse.
On ne vend pas ses armes au moment où commence
la guerre.

— Vous paierez vous-même , Larsen... pour ce que

vous me faites aujourd'hui, gronda le maire en se le-
vant péniblement. Il se trouve qu'en ce moment
vous me tenez, mais la situation peut se modifier...
Il peut arriver bien des choses, dans la vie.

—• Certainement... Bien des choses... Par exemple,
il se pourrait que le maire de Golden-City se balance
au bout d'une corde pour avoir assassiné quel qu 'un.
Mais, en attendant qu'on annonce ce plaisant specta-
cle, je voudrais travailler. Voulez-vous me laisser ,
monsieur le maire ?

Hancock se dirigea vers la porte. Il ne salua pas
celui que, tout à l'heure encore, il appelait son ami.
Il grommelait des injures, mais Larsen n'y attachait
aucune importance. Il avait déjà repris son travail.

C'est-à-dire qu'il s'était replongé dans ses pensées qui
toutes, à présent, n'avaient plus qu'un seul objet :
imaginer un bon prétexte pour rencontrer Miss David-
son , puis découvrir des arguments assez forts pour
l' amener  à devenir sa femme.

Il réfléchit longtemps , e x a m i n a n t , soupesant, adop-
tant ou rejetant tour à tour maintes possibilités. Puis
il redressa la lètc , se frotta les mains , se leva et
se dirigea vers une armoire, d'où il retira un plateau
avec du whisky et des verres.

Parce que ses fonctions au Victis l'obligeaient à
absorber d'assez grandes quantités d'alcool, Larsen,
d'habitude, ne buvait pas durant la journée. Mais il
estima cpte cc matin-là méritait qu 'il fît  une exception...

Les émotions n'avaient pas manqué... D'abord , la
visi te  de ce G'Man bru ta l  ct menaçant , qui avait osé
le frapper...

« Il sera bientôt  étendu sur une dalle de marbre »,
pensa-t-il , ct l'image dc Silver allongé sous un suaire
le fit sourire.

Puis, il y avait eu Hancock, ce couard , qui ne pen-
sait qu'à prendre la fuite en abandonnant le navire
menacé...

(A suivre.)

Quîcksilver à Golclen-Csty
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Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphine ou des pommes duchesse.
Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti- • . ' . >
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à l'emploi Cro- tfÉ
guettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et ^grâ Sa «n
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1VREA - MILANO - BARCELONA - BOGOTA - BRUXELLES -
BUENOS AIRES - CARACAS - CIUDAD DE MEXICO -iDEN HAAG
- FRANKFURT AM MAIN - HONG KONG - JOHANNESBURG -
KOBENHAVN - KUALA LUMPUR - LIMA - LISBOA - LONDON -
MONTEVIDEO - NEW YORK - PARIS - SAQ PAULO - STOCKHOLM
- SYDNEY - TOKYO - TORONTO - WIEN - ZURICH

L'Olivetti Suisse S.A., société alliée à l'entreprise mon-
diale Olivetti, engage pour ses filiales en Suisse .des

vendeurs-organisateurs de 22 à 28 ans
qui, après avoir suivi un cours de première formation en
France, accompliront un apprentissage pratique de 6 à
12 mois au sein de notre organisation commerciale.

Dynamisme, esprit ouvert au progrès et ascen-
sion rapide caractérisent notre société. Des jeunes
possédant une bonne culture générale (p.ex. maturité) ou
ayant une formation commerciale complète (p.ex. école
commerce, apprentissage) peuvent accéder en peu de
temps à des postes très intéressants. Mais ... à certaines
conditions: réceptivité absolue pour les méthodes de
vente les plus modernes, optimisme, confiance en
soi-même.

Qui envisage son avenir avec ambition, qui a confiance
en ses possibilités qui ne se contente pas de la routine
journalière, envoie offre et photo à:

Olivetti Suisse S.A.
Direction du personnel
Steinstrasse 21
8003 Zurich

- jjLË . oiivefti suisse s. a.

Bureaux de vente à: ZURICH - BÂLE - BERNE - GENÈVE -
LAUSANNE - ST-GALL - BADEN - BIENNE - FRIBOURG -
NEUCHÂTEL - OLTEN - WINTERTHUR

Bureau dc la ville engagerait

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

Faire offres  à case po stale 561, 2001 Xeuchàtel .

On cherche

I ouvriers de garage
Places stables et bien _ rétri-
buées . Etrangers acceptés.
Se présenter aux Garages
Schenker , Hauterive, téléphone
3 13 45.
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Si vous cherchez la valise adaptée à tous les voyages possibles
(et capable de contenir l'impossible) nous avons exactement ce qu'il vous faut:

•—— cest la valise «HOSTÀLENv * '
Elle est presque indestructible. Rien ne peut élégante. Son intérieur est doublé de tissu moiré,

même l'égratigner. Son armature d'acier est d'une elle est pourvue d'un compartiment et de courroies de
solidité à toute épreuve. Ses serrures résistent fixation. En un mot comme en cent, c'est la vedette

à tout, sauf bien sûr aux clés faites pour elles. Elle est de nos articles de voyage. Elle ne coûte cependant que

79.—
Pourquoi payer davantage?

Elégant, moderne, spacieux — le sac de Peut-être préférez-vous un sac de voyage ... et une valise assortie, dont la forme nou-
voyage en Skai répond à toutes vos exigen- pratique avec compartiment spécial pour che- velleest particulièrementélégante. Doublée de
ces. Il existe en plusieurs coloris et ne coûte mises et portefeuille extérieur à fermeture à tissu moiré , elle est pourvue de courroies de
que 39.— glissière? C'est un article qui a fait ses fixation. Long. 55 cm 35.—, long. 65 cm 39.50

preuves. Il est en coton fort, à gros dessins
écossais. 25.—

[im _̂_®IVIIGROS
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WMïSM. Tou' ** France : renouvelant entre ïtasy ef Charleviile ses exploits de 1962 et 1964

En remportant pour la .Sme fois la pre-
mière étape du Tour île France (il avait déjà
gagné en 1962 et 1964, ce qui lui avait per-
mis de porter le maillot jaune pendant
trois jours) l'Allemand Rudi Altig a con-

firmé qu'il serait cette année un adversaire
redoutable pour les deux favoris Anquetil
ct Poulidor. En progrès dans la montagne
(il l'a démontré au cours du dernier Giro),
Altig, véritable force dc la nature, est tout
à fait capable dc tirer profit d'un parcours
moins accidenté que naguère pour se hisser
parmi les tout premiers de ce Tour de
France. Entre Nancy et Charleviile , il a
fuit la décision durant les dix derniers kilo-
mètres. Parti en compagnie du Belge Mon-
teyne, il ne tarda pas à le distancer pour
terminer seul , dans son style de poursui-
teur, avec 47" d'avance sur le peloton lancé
à ses trousses.

MISE EN JAMBES
Cette première étape, courue à la moyen-

ne élevée de 41 km 579, a surtout été
considérée comme une mise en jambes par
les concurrents qui , la plupart du temps,
se sont contentés de rouler en peloton, à
vive allure. Parmi les cinq premiers de
Charleviile, on ne retrouve pas moins de
trois des quatre premiers de l'an passé au
terme de la première étape. Van Looy avait
alors devancé Vandenberghen, Sels et De
Roo. Cette fois, Rudi Altig a pris le meil-
leur sur Planckaert , Vandenberghen , Van
Looy et De Roo.

Après le traditionnel cérémonial de dé-
part, les 130 coureurs sélectionnés traver-
sèrent Nancy où une foule immense ja-
lonnait le parcours, afin de gagner Cham-
pigneullcs, lieu dc départ réel de la pre-
mière étape, qui devait s'achever à Charle-
viile, après 203 km de course.

Le départ réel était donné à 11 h 30.
La pluie, qui était tombée au début de
la concentration des coureurs, puis avait
cessé, recommençait juste au moment où
le peloton s'ébranlait ; elle ne durait toute-
fois pas.

ESCARMOUCHES
Le début de la course se déroulait en

peloton , à bonne allure. A Moulin-les-Metz
(km 48), l'Italien Neri gagnait la première
prime devant Lenzi et Genêt. Au 78mo km,
le vent , défavorable à cet endroit, provo-
quait la dislocation du peloton. Quatre
groupes se formaient mais, quatre kilomè-
tres plus loin , c'était le regroupement.

L'allure demeurait soutenue. Néanmoins,
Lefebvre, qui avait crevé, rejoignait rapi-
dement, comme l'avaient fait Novales (vic-
time d'une crevaison après un kilomètre de
course), Benêt, Grain et Beuffeuil. Delocht
et Lopez-Rodrigue*, qui tombaient sans se
faire de mal , rejoignaient eux aussi le pe-
loton à Boismont.

La première tentative d'échappée se pro-
duisait à Pierrcpont (km 106) où se déta-
chaient Messelis, Van Conlngsloo, Mathy,
In 't Ven et Novak, imités par Carlesi. Mais
à partir de Longuyon (km 116), le peloton
revenait. Aussitôt, Neri ct Fornoni démar-
raient. A Montmedy, ils se ravitaillaient
trente secondes avant les autres concurrents
aux côtés desquels Gabica et De Rosso,
qui avaient été stoppés par des crevaisons,
étaient revenus.

PELOTON RÉGROUPÉ
Après la cote de la Chevée, que For-

noni franchissait en tête, Perurena rempla-
çait les deux Italiens au commandement.
Derrière, Bitossi crevait mais rejoignait peu
après. Perurena était successivement rejoint
par Den Hartog, Huysmans, Groussard, A.
Desmet, enfin par Galcra. Au 154me km,
tout rentrait cependant dans l'ordre.

Une nouvelle offensive avortait après Ca-
rignan (km 165). Parmi ses auteurs, on
trouvait Darrigade, Den Hartog, Huysmans
et Wolfshohl. Au 170mc km, Stablisnki,
Groussard, Mendibum, Van Springel, Vran-
ken, Molenaers, Van der VIeuten et Sor-
geloos attaquaient mais quatre kilomètres
plus loin, devaient s'incliner. Ziiverberg,
Wolfshohl, Messelis, Sorgeloos, Molenaers,
Le Grèves, Van Vierberghe et Carlesl pre-
naient le relais à Sedan. Ils étalent rejoints
ù 20 km du but.

Deux , kilomètres plus loin, Boons partait
seul. Harings et Nolmans se lançaient a sa
poursuite mais échouaient. Boons était re-
j oint à 12 km du but. Aussitôt, Rudi Altig
démarrait, imité par Monteyne, qui ne pou-
vait toutefois le suivre longtemps. Alti g fon-
çait et augmentait rapidement son avance.
Il franchissait finalement la ligne d'arrivée
47" avant le peloton, dont le sprint reve-
nait au Belge Planckaert.

Classement
Classement de la Iro étape, Nancy - Char-

leviile (203 km) :
i. Rudi Altig (Ail) 4 h 52_56" (moyenne

41,579) ; 2. Planckaert (Be) 4 h 53'43" ; 3.
Vandenberghe (Be) ; 4. Van Looy (Be) ; 5.
De Roo (Ho) ; 6. Reybrœck (Be) ; 7. Van
Conlngsloo (Be) ; 8. Karsten (Ho) ; 9. Janssen
(Ho)' ; 10. Van Springel (Be) ; 11. Sels (Be) ;
12. Wouters (Be) ; 13. Sweerts (Be) ; 14. Van
Der VIeuten (Ho) ; 15. Brands (Be) ; 16.
Grain (Fr) ; 17. Simpson (Gb) ; 18. Benêt
(Fr) ; 19. Bodin (Fr) ; 20. Aimar (Fr) ; puis :
75. René Binggeli (S), dans le même temps
que Planckaert.

L'Italien Lenzi est arrivé hors des délais.

VERS LA VICTOIRE. — A dix kilomètres du but , Rudi Altig a
lâché le peloton. Il f i l e  vers Charleviile où il endossera le

maillot jaune.
(Téléphoto AP)

Le Hongrois Gulyas éliminé
Première surprise au tournoi de Wimbledon

C'est seulement une demi-heure avant
le début de son match contre le Britan-
nique Ted Beards que l'Australien Tony
Roche, No 2 des têtes de série, a annoncé
sa décision de participer au simple mes-
sieurs du tournoi de Wimbledon. Roche,
qui s'est distendu un ligament à la che-
ville vendredi dernier au tournoi du Queen's
Club, avait obtenu des officiels le report de
lundi à mardi de son match du premier tour.
Il s'est finalement imposé en trois sets face
à Beards.

Résultats de la deuxième journée : simple
messieurs, premier tour : Roche (Aus) bat
Beards (Gb) 6-2 6-4 6-4 ; Zulueta (Equa)
bat Primrose (Aus) 8-6 7-5 3-6 9-7 ; Goven
(Fr) bat Soriano (Arg) 6-3 6-4 7-5 ; Leschly
(Dan) bat Salomon (Rhod) 6-4 9-7 6-4 ; Car-
penter (Can) bat Mulloy (EU) 6-3 9-7 9-7 ;
Contet (Fr) bat Gulyas (Hon) 6-4 6-0 8-6 ;
Bungert (Ail) bat Montrenaud (Fr) 1-6 6-4
8-6 6-4.

Simple dames, premier tour : A. Jones
(Gb) bat L. Pericoli (It) 6-1 6-2 ; G.
Baksheeba (URSS) bat K. Blake (EU) W.
O. ; F. Durr (Fr) bat L. Godwin (As) 6-4
7-5 ; H. Schultze (Ail) bat J. Lieffrig (Fr)
4-6 11-9 12-10 ; M. Smith (Aus) bat D.
Starkie (Gb) 8-6 6-2 ; C. Brasher (Gb) bat
V. Vopickova (Tch) 6-4 6-1 ; R. Darmon (Fr)
bat E. Spruyt (Ho) 6-2 7-5 ; N. Truman (Gb)
bat M. Riedl (It) 6-2 6-2 ; B. Stove (Ho)
bat M. Delport (AS) 7-5 6-2 ; A Segal (AS)
bat S. Behlmar (EU) 6-2 6-4 ; P. Walkden
(Rho) bat O. Morozova (URSS) 6-1 6-3 ; G.
Sherriff (Aus) bat A. Soady 6-1 6-4 ; L.
Rossouw (AS) bat A. Surbeck (Ho) 3-6 8-6
6-2.

ROCHE. -— Une blessure ne Va
pas empêché de gagner en

trots sets.
(Photo Aglp)

Oadolles en demi-finale
du championnat

de série 0
Cortaillod s'illustre en série D

Le dernier week-end était chargé pour
les joueurs du T.-C. Cadolles Nenehâ-
tel. Les trois équipes encore en lice
avaient à jouer de difficiles rencontres
en quart de finaie romand du cham-
pionnat suisse interclubs. Une surprise
a été enregistrée à Cortaillod , où les
messieurs de série D, malgré des
parties acharnées, ne sont pas parve-
nus à s'imposer face au club loca l,
renforcé, il est vrai, par deux forts
joueurs du olub neuchâtelois. En sé-
rie C, malgré une belle victoire en
double, les dames ont dû, elles aus-
si, s'incliner devant les Valaisannes
pleines d'acharnement du T.-C. Bri-
gue.

Les messieurs, par contre, ont rem-
porté une nouvelle victoire aux dé-
pens, cette fois, de Nestlé La Tour-
de-Peilz. Cett e victoire, qui semblait
devoir être aisée à l'issue des 3 pre-
miers simples, fut remise en question
par la suite, Nestlé ramenant la mar-
que à 3-2. Ce sont, finalement, les
doubles qui permirent au T.-C. Ca-
dolles de s'imposer et de se qualifier
ainsi pour les demi-finales de Suisse
romande.

Résultats : Messerli (Cad) bat De-
coster I (Nés) 6-2, 6-1 ; Bonhôte (Cad)
bat Stutz (Nés) 5-7, 8-6, 6-0 ; Sandoz
(Cad) bat Brey (Nés) 6-3, 6-2 ; Ce-
rutti (Nés) bat Perrenoud (Cad) 6-4,
5-7, 6-3 ; Decoster II (Nés) bat Cordev
(Cad) 5-7, 7-5, 6-3 ; Messerli-Bonhôté
(Cad) b a t t e n t  Cerutti-Decoster II
(Nés) 2-6, 3-5 (abandon) ; Corcfey-
Sandoz (Cad) battent Decoster I-
Stutz (Nés) 6-1, 6-2.

Série D : Cortaillod - Cadolles 7-0.

Carlos Ortiz conserve son titre
É i_ _̂ _S Championnat mondial des poids légers

L'Américain Carlos Ortiz a conservé
son titre mondial des poids lé gers
en battant Johnny Bizzarro par ar-
rêt de l'arbitre au 12me round.

Ortiz, qui enreg istre ainsi la 46me
victoire de sa carrière (pour cinq
défaites et un match nul),  a eu quel-
que d i f f i cu l té  A se défaire d' un ad-
versaire particulièrement véloce et qui
dansait sans arrêt autour de lui. Ce
n'est qu 'à la douzième reprise qu 'il
a réussi à p lacer un dur crochet du
gauche à la face , suivi d' un droit au
corps, qui a ébranlé sérieusement
Bizzarro . Voyant son adversaire à sa
merci, le champ ion a p lacé , ensuite ,
une série de coups des deux mains
qui l'ont achevé. Le prétendant , visi-
blement groggy ,  s'est lentement e f f o n -
dré et s'est prati quement assis sur le
ring, adossé aux cordes qui le soute-
naient. Lorsqu 'il s'est relevé , un cro-
chet du gauche l'a p lié en deux et
l'arbitre a pré féré  arrêter le combat.

Bizzarro n'avait été à terre que

trois fo i s  dans sa carrière et il n'a
jamais été battu avant la limite jus-
qu 'ici. Il compte 5*. victoires pour 10
défaites  et deux matches nuls à son
palmarès. , :

Les Suisses s'entraîneront à Zermatt
A vant leur dépa rt po ur Portillô

Les quatorze skieuses et skieurs
suisses retenus pour le championnat
du inonde de Portillô , ainsi que le

réserviste S te fan  Kaelin , vont parti-
ciper à un dernier camp d' entraine-
ment sur neige au-dessus de Zermatt ,
du 27 juin au 19 juillet. La sélection
helvéti que se compose de Ruth A d o l f ,
Fernande Bochatay, Edith Hiltbrand ,
Heidi Obrecht , Thérèse Obrecht , Ma-
delein e Vuilloud , Edmund Brugg-
mann, Will y Favre , Dumeng Giova-
noli , Kurt Huggler , Joos Minsch,
Hanspeter Rohr , Andréas Sprecher ,
Jakob Tischauser et S t e fan  Kaelin.
Les conditions d' enneigement au-des-
sus de Zermatt sont actuellement ex-
cellentes et les installations de re-
montée mécanique du Théodul et du
Plateau-Rosa fonctionnent.

Les Allemands de 'Est se trouvent
déjà à Zermatt depuis lundi et ils y
séjourneront jusqu 'au k juillet. Il
s 'agit de Riedel , Scherzer , Lu t zendor f ,
Schumann , Doerfe l  et Korb.

Michel Jazy a heureusement oublié Tokio
_M__fll_Ë-l L 'équip e soviétique sera redoutable aux championn ats d 'Europe

Rennes, mercredi dernier : Jazy a décro-
ché un nouveau record d'Europe en cou-
rant les 1500 m en 3' 36" 4, améliorant
d'un dixième l'ancien record continental dé-
tenu par May. C'est une très grande per-
formance à l'actif du champion français
dont nous persistons à croire qu'il est avant
tout un grand spécialiste du demi-fond et
non des longues distances. Il faut rendre
cette justice à Jazy : après son retentissant
échec olympique sur 5000 m, on savait
qu'il était rentré du Japon découragé et sur

le point de raccrocher ses pointes définiti-
vement I Mais la roue tourne, les échecs
s'oublient, l'ambition humaine reprend le
dessus et voici Jazy prêt à repartir pour
une série d'exploits semblables à ceux de
la saison dernière. Si Jazy a réussi ce ma-
gnifique temps, il le doit avant tout à
Michel Bernard , qui a su relancer la course
il l'instant où l'homme cle tête ralentissait.
On parlait toujours de la rivalité des deux
Michel... En fait de rivalité, cela nous pa-
raît fort sympathique, d'autant plus que
Jazy a promis de rendre service _ Bernard
à-la prochaine occasion . Elliot détient tou-
jours le record du monde de la distance
avec 3' 35" 6, mais on se prend à croire
que Jazy, dans de bonnes conditions, peut
faire aussi bien, sinon mieux , que le pres-
tigieux Australien.

LES RUSSES REDOUTABLES
A Londres, la première rencontre inter-

nationale d'importance a mis aux prises les
équipes d'URSS et dc Grande-Bretagne. Pri-
vés pourtant de Ter-Owanessian et de Po-
litiko, les Russes n'ont pas fait de détail.
47 points d'écart, cela prend presque des
proportions de catastrophe pour les Insu-
laires. Que voilà une défaite qui va faire
réfléchir les sélectionneurs anglais avant Bu-
dapest ! Côté soviétique, on enregistre cle
remarquables résultats et l'équipe semble
déjà en excellente condition, à quelques se-
maines des championnats d'Europe. Jugez
un peu : Klystov crédité cle 28' 49" 4 sur
10,000 m, Raiko, record national sur
1500 m en 3' 38", 39" 7 pour le relais
4 fois 100 m, Lusis 85 m 27 au javelot ,
Klim 69 m 62 au marteau , Kuryan 8'31" 2
sur 3000 m obstacles, Skwortsov 2 m 20
en hauteur et, enfin , 5 m 09 pour Blis-
netsov à la perche. On peut difficil ement
faire mieux en la matière I Chez les An-
glais, certainement en retard encore dans
leur préparation , on notera les 1' 46" 5 de

Boulter sur 800 m, le record d'Herriolt
sur 3000 m obstacles en 8' 32" 4 et le
saut en longueur de Davies avec 7 m 83.

Sans bruit , toujours aussi modeste, Clarke
a repris contact avec l'Europe ; il va en-
treprendre une tournée sur le continent.
Comme apéritif , il a couru un 5000 m en
13' 43" 6... On attend une confrontation avec
Keino et Jazy. Les championnats univer-
sitaires américains ont été décevants dans
l'ensemble et Smith fut battu par Greene
sur 100 yards. Maison a réalisé un sensa-
tionnel doublé avec 20 m 46 au poids et
60 m 05 au disque. Mais , en fin de semai-
ne, aux championnats nationaux , les Améri-
cains préciseront certainement leurs grandes
ambitions.

A Zurich , Duttweiler , dans des conditions
météorologiques difficiles , a battu son re-
cord personnel du décathlon avec le bon

total de 7251 points . La qualification pour
Budapest est largement assurée. On peut
même croire que le record de Tschudi
(7368 points) aurait été battu sans la piste
gorgée d'eau sur 400 m. Duttweiler a très
bien débuté avec 10" 8 sur 100 m et 7 m 11
en longueur. Sedleger a réussi 6985 points,
ce qui est plus qu'honorable et, en toute
logique, il doit également se qualifier pour
la Hongrie avec Trautmann.

Aux championnats suisses universitaires,
James, à la surprise générale, s'est fait
battre sur 200 m par Rufer , crédité de
21" 9. Haas avec 48" 6 sur 400 m, Curti
souverain sur 800 m et Portmann avec
1 m 95 en hauteur furent les meilleurs.
Dimanche, championnats nationaux de relais,
mais ce que nous demandons en priorité,
c'est une grande équipe suisse de 4 fois
100 m I J.-P. S.

FOOTBALL
A Esbjerg, le Portugal a battu le

Danemark 3-1 (1-0). Les buts portu-
gais ont été marqués par Eusebio et
Terres (2), alors qu 'Ulrich a sauvé
l'honneur pour les Danois.

HANDBALL
A Bâle, en match d'entraînement ,

l'équipe suisse de handball a battu la
formation allemande de Fribourg-en-
Brisgau 24-20.

TENNIS
La deuxième surprise du tournoi de

Wimbledon a été enregistrée quand
l'Italien Pietrangell a été éliminé au
premier tour du simple messieurs par
le Sud-Africain Terry Ranyan. Ce der-
nier, classé No 4 en Afrique du Sud
et âgé de 24 ans, a triomphé par 6-2,
6-8, 3-6, 6-3, 6-2.

Cette rencontre devait avoir lieu
lundi, mais a été remise, à la de-
mande de l'Italien, parce qu 'il souf-
frait d'une angine. Evidemment, cette
indisposition a affaibli Pietrangell, qui
a déclaré après le match : _ Je ne tiens
presque plus debout. Cc n'est d'ail-
leurs pas étonnant après trois jours
dp f ï .  vrp. n

CYCLISME
A l'issue de la première étape du

Tour de France, la prime de la mal-
chance a été attribuée au Hollandais
Nijdam , victime d'une chute à proxi-
mité de l'arrivée, alors qu 'il était pla-
cé dans le sprint du peloton.

L'Allemand Rudi Altig a été dési-
gné comme le plus combatif de l'étape.

Succès suisse au championnat
du monde de lutte gréco-romaine

Faisant suite aux championnats du monde
de lutte libre , les championnats du monde
cle lutte gréco-romaine ont débuté à Toledo.
Pour les Suisses, l'entrée en matière à été
plus favorable qu 'en lutte libre . Peter Jutze-
ler a commencé le tournoi par une victoire
par tombé. Après deux tours , Herrman n
est toujours en lice clans la catégorie des
70 kg. Grâce à une victoire aux points
et à un match nul. A l'issue cie la pre-
mière journée , trois Suisses sont d'ores et
déjà éliminés : Miesch , Manser , Martinetti.
Ces champ ionnats du monde réunissent 11.5
lutteurs de 21 pays. Le premier tour a été
fatal à un champion du monde, le Sovié-
tique Spnunov , qui a dû s'incliner devant

le Yougoslave Horvat , ancien champion du
monde.

57 kg: Besergil (Tur) bat Miesch (S)
par tombé en 173", Trostianansky (URSS)
bat Miesch (S) par tombé en l'40".

63 kg : Freij (Su) bat Manser (S) par
tombé en 9'43". — Fujimoto (Jap)
bat Manser (S) par tombé en
l'34". — 70 kg Herrmann (S)

et Saut-Robin (Fr) font match nul.
— 78 kg : Nenadic (You) bat Martinetti
(S) par tombé en 1.21". — Petrov (Bul)
bat Martinetti (S) par tombé en 6'16". —
87 kg : Smolinski (Pol) bat Chardonnens
(S) aux points. — 97 kg : Jutzeler (S)
bat Montesinos (Arg) par tombé en 2 .54".

Pessoo champion -l'Europe
H_____f__Ji Â l'issue du C.H.I.O. de Lucerne

A Lucerne, la troisième journée du
concours hippique international offi-
ciel a débuté, par beau temps, par lo
Prix de See burg, qui a permis aux
Américains de se distinguer une fois
de plus. Sur un parcours pourtant dif-
ficile, Katby Kusner n'a non seule-
ment commis aucune faute mais elle
s'est montrée ,et de loin, la plus ra-
pide avec « Intouchable > . Le succès
américain a été complété par la se-
conde place de William Steinkraus.
Classement (700 m, 12 obstacles jus-
qu'à 1 m 50, barème A, 51 partici-
pants :

1. Katby Kusner (E-U ) avec « Intou-
chable », 0 p., V 20"7 ; 2. Steinkraus
(E.U.) avec « Bold Ministrel  », 0-

1' 27"9 ; 3. Francesca Carnaroli (It)
avec « Fabina », 0-1' 28"5. Puis : 6. Lan-
ger (S) aveca « Merveilleux B ». 0-
1' 41"G ; 9. MoiRica Bachmann (S) avec
< San dre », 4-1* 35"7 ; 10. Hanni Wehrli
(S) avec « Laitan s., 4-1' 37"8.

Quant au Prix du canton de Lucerne
qui comptait comme troisième manche
du championnat d'Europe, 11 a été rem-
porté par le Hollandais Ebbcn , devant
l'Argentin Arrambide ct le Brésilien
I'essoa. Grâce à cette troisième place,
Pessoa remporte le Sme championnat
d'Europe. Il précède l'Américain Chapot
et l'Argentin Arrambide. Le Suisse
Weier qui était roisième an classement
provisoire avant la dernière manche a
rétrogradé de deux rangs.

Pour Jouer son deuxième match de
championnat , Red Fish se déplacera .
demain soir à Yverdon. On peut pré-
voir une victoire neuchâteloise, car, de
retour du Canada, le gardien Gougler
va probablement revaloriser l'équipe.
Cela ne veut pas dire que Wiokl no
remplissait pas bien cette fonction la
saison*- passée, au contraire, mais ce
sympathique Joueur a toujours avoué
qu'il préférait évoluer comme arrière
ou demi, et il a déjà fait ses preuves
lors des premières rencontres de la sai-
son. D'autre part, l'entraîneur Bolle
forme avec Piller un tandem dange-
reux. En arrière Gailoppini connaît
son travail « à fond » et l'équipe, com-
posée de jeunes garçons dynamiques,
semble vouloir gagner à tout prix.

T. . S;

Victoire de Red Fish
demain à Yverdon ?

Alf Ramsey est toujours convaincu:
« Nous gagnerons la coupe du inonde 1966»

______________ Il sera dur de battre l'Angleterre chez elle

Assurément, Alf Ramsey, directeur tech-
nique de l'équipe d'Angleterre, aura tout
fait pour persuader les joueurs anglais, mais
aussi tous ceux qui, en Angleterre comme
dans le monde entier, s'intéressent au foot-
ball, que son équipe ne terminerait pas à
une autre place que celle de première de
la prochaine coupe du monde.

JAMAIS D'ÉCHEC
L'idée que l'Angleterre pouvait enlever

la coupe 1966 sur son propre sol avait
sûrement germé dans l'esprit des dirigeants
anglais depuis 1960, lorsqu'ils se virent con-
fier l'organisation de la coupe du monde.
Mais ce fut Alf Ramsey qui, lorsqu'il ac-
cepta de , prendre la direction de l'équipe
d'Angleterre^ _an$a une phrase qui devien-
dra peut-être célèbre... le mois prochain.
En effet , lors de son entrée en fonctions,
Ramsey tint une conférence de presse et
exprima ses espoirs dans cette phrase : « Je
pense que l'Angleterre gagnera la coupe
du monde en 1966. » Un autre entraîneur

aurait dit : « Je crois que nous pouvons
gagner la coupe du monde », ou encore :
< Nous ferons de notre mieux », toutes pro-
fessions de foi qui permettent de ne pas
trop s'engager dans ce domaine du sport
où la part du hasard n'est pas négligeable.

Mais Alf Ramsey avait dit : c Nous ga-
gnerons la coupe du monde », tout simple-
ment parce qu'il en était convaincu, et il
le demeure aujourd'hui encore. Car Ramsey
n'est ni un utopiste ni un démagogue mais
simplement un homme qui a consacré sa
vie au football et n'a jamais connu l'échec
dans aucune circonstance importante.

DES BASES NOUVELLES
Alf Ramsey n'a rien négligé qui puisse

favoriser Son entreprise. Jusqu'ici, sa tâche
n'a pas été des plus faciles. Son prédéces-
seur, Winterbottom, s'il laissa le souvenir
d'un homme affable... mais peu méthodique ,
ne transmit aucun dossier à Ramsey sur les
centaines de footballeurs qu'il avait vus pas-
ser en dix ans dans l'équipe nationale , pour
la bonne raison qu'il n'en avait jamais
établi. Ramsey partit donc sur des bases
nouvelles — ce qu'il aurait d'ailleurs fait
clans toute circonstance — et il a entrepris
de structurer, d'organiser son équipe d'An-
gleterre.

Il suffit d'assister aux entraînements pour

avoir une idée de la resolution anglaise.
11 faut voir, jouant entre eux, l'engagement
des sélectionnés anglais, des jeunes surtout,
comme Hunt, Stlles, Hunier, Peters, Bail,
Hurst, pour comprendre que ceux-ci ne se
contenteront pas d'une quelconque place
d'honneur à Wembley.

MILLE LIVRES
Pour ajouter encore à la détermination de

ces vingt-deux joueurs, la fédération an-
glaise leur a promis, en cas de victoire
finale, la somme de mille livres à chacun,
joueurs et remplaçants. Et pour mieux leur
faire comprendre, le prix que la fédération
attachait à la conquête de la coupe Jules
Rimet, elle leur a précisé qu'en cas de dé-
faite, fût-ce en finale devant le Brésil, ils
ne toucheraient chacun , comme prime pour
la seconde place — qui réjouirait pourtant
la très grande majorité des équipes — que
soixante livres. De leur côté, les parieurs
anglais ont placé en position de second fa-
vori — derrière le Brésil — cette équipe
d'Angleterre dont un dirigeant brésilien di-
sait récemment : c Nous savons ce qui nous
attend et il n'y aurait pour nous aucun
déshonneur à être battus en finale par
l'Angleterre. »

Oui, il sera très dur de battre l'Angle-
terre dans cette Sme coupe du monde.

Âlherfosi gardera le but italien
Ce soir à Turin contre l'Argentine

Les sélectionnés argentins, qui affronteront
l'Italie ce soir à Turin, se sont sérieusement
entraînés sur le terrain où aura lieu la ren-
contre. Cette séance d'entraînement compre-
nait un match au cours duquel les joueurs
furent divisés en deux camps, les porteurs
cle maillots bleus battant les « rouges » par
5-4. Les buts furent obtenus par Artime, So-
lari, Mas et par le gardien Gatti (deux) d'un
côté, et par Daniel Onega, De la Mata ,
Albrecht et Calics de l'autre.

Alors que l'entraînement prenait fin , un
léger accident de jeu a contraint Angel Ro-
jas a regagner prématurément les vestiaires.

Souffrant d'une déchirure musculaire, Rojas
devra vraisemblablement renoncer à partici-
per au match de ce soir. A la suite de cet
incident, M. Lorenzo, directeur technique, a
précisé qu'il n'avait pas formé son équipe,
qui ne serait connue que quelques heures
avant la rencontre.

Quant à la formation italienne, elle jouera
dans la composition suivante : Albertosi (Fio-
rentina) ; Burgnich (Inter), Facchetti (Inter) ;
Rosato (Torino), Salvatore (Juventus), Leon-
cini (Juventus) ; Perani (Bologne) , Bulgarelli
(Bologne) , Mazzola (Inter), Rivera (Milan)
et Pascutti (Bologne).

Vingt-deux Soviétiques
se déplacent en Suède
Le sélection d'URSS qui participera

au tour final de la coupe du monde
est partie mardi pour la Suède où elle
Jouera trois matches de contrôle avant
de rejoindre l'Angleterre, le 5 ou le 6
Juillet. La délégation, qui comprend en-
viron 40 personnes et est conduite par
M. Youri Machine, président de l'union
des sociétés et organisations sportives
de l'Union soviétique, se compose des
Joueurs suivants :

Gardiens : Yachlne, Kavazashvili, Ban-
nikov. Arrières : Shestemev, Ponomarev,
Afonine, Getmamov, Korneev , Danllov,
Ostrovsky, Khurtsilava. Demis : Voro-
nine, Sabo, Sichinava, Khusaiiiov.
Avants : Metrevell, Porkujan, Serebrian-
nlkov, Banlshevsky, Malafeev, Markarov ,
Tchislenko.

Cette liste de 22 Joueurs n'est toute-
fols . pas complètement définitive, car
l'ailler géorgien Meskhi, qui n'y figura
pas, pourrait y être intégré d'ici au
2 Juillet. ;



Lemrich & Cie
Département B, Cortaillod
Tél. (038) 6 41 50,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

©rawflères
pour di f férents  travaux intéressants et faciles
de la fabrication des signes - appliques pour
cadrans .
Prière de se présenter.

'"• I Nous engageons tout de suite :

I ÉLECTRICIEN d'usine 1
U:':- : J pour installations et entretien || 9

1 MÉCANICIENS - MONIEURS 1
1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
S- I Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places L*$S
i. A stables, intéressantes et bien rétribuées. Se- I |. '

J Faire offres ou se présenter à

L V] FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
h - "ï 37, rue des Chansons, 2034 PESEUX, j |

Jeune homme serait engagé en qualité de

cliaulfeyr-magasinier
permis catégorie A. Bon salaire, éventuelle-
ment chambre et pension.

Faire offres à La Fruitière, Bellevaux 5, Neu-
châtel, tél. (038) 5 81 81.

JT_ _ TÉLÉVISION j
Sj- ŜJ/ SUISSE ROMANDE B

cherche , I

i « _ m

avec certificat fédéral de capacité ct quel- j
ques années de pratique, si possible, dans le
domaine des schémas et des installations |
électriques. Travail varié et intéressant, j

I place stable, horaire régulier. '-.
Les candidats de nationalité suisse peuvent [
adresser leurs offres, avec curriculum vitae, j
copies de certificats, prétentions cle salaire, j
au service du per_sonnel de la '<¦

Télévision suisse, case postale, 1211 Genève 8. •

_-_--_----«__-______-__-__-__l.-_l-__lMl_--W*_-U--Éa 1
^

Infirmière-instrumentiste
est demandée pour le 22 août -
ler septembre ou date à con-
venir . Conditions de travail
agréables.
Faire offres à la clinique des
Charmettes, Mornex 10, Lau-
sanne, tél. 23 4133.

On cherche

barmaid
deux soirs par semaine, ven-
dredi et samedi.
Tél. 641 26.

Nous cherchons

habile
sténodactylographe

pour travail à la demi-journée.
Faire offres, avec photogra-
phie et curriculum vitae, à
PIZZERA S.A., me du Pom-
mier 3, 2001 Neuchâtel.

Hl MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

un peintre sur machines
(éventuellement un , bon ma-
nœuvre susceptible d'être for-
mé) .
Faire offres manuscrites ou se
présenter à

Mikron Haesler S. A.
Fabrique de machines trans-
fert
2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

est cherchée pour le 15 Juin ou date à
convenir.

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

"I Nous cherchons, pour en- f |
; -I trée à convenir , une *'S

I SECRÉTAIRE 1
et une

i EMPLOYÉE OE BUREAU 1
S I Nous désirons : personnes I .  y
I I stables, ayant de la prati- I"
| que ; bilingues, de langue |

v J maternelle française ou al- I"
. I lemande ; habiles sténodac- K
.. I tylographes. s ,

I Nous offrons : une rétribu- j ; _
| J tion correspondant aux res- [t
• 1 ponsabilitès que ces postes r !

I comportent et un horaire I '
Ë J de travail agréable. lp
; I Faire offres ou prendre 11'.:

I rendez-vous chez :
. : ¦ GRANUM S. A., ||
- , I avenue Rousseau 5, 2001 pr
. 1 Neuchâtel, tél. (038) 5 34 87. ||
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K La nouvelle,
puissante

est encore
plus confortable
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Quand les portières sont ouvertes, n'a-t-on pas envie d'en- arrière; mille petits riens dans la grande boîte à gants; toutes Les 85, 103 ou même 117 CV (moteur de 2,6 litres) per-
trer, de s'asseoir sur les beaux coussins moelleux, tellement les valises absolument nécessaires (n'est-ce pas, Madame?) mettent d'aller très loin, très vite. Mais la Record stoppe sur
accueillants? Quand les portières se sont refermées, quand la dans le coffre géant: Si vous considérez votre voiture comme les plus courtes distances: un servo-frein renforce le système
Record démarre silencieusement, quand elle roule et vire une seconde maison, vous avez une raison suffisante pour defreinage à double circuit (frein.sàtambouràl'arn'ère,freins
souplement, une sensation de confort et de sécurité vous choisir la nouvelle Record. à disque à l'avant). La puissance et la sécurité, parties irïté-
enveloppe complètement. Si pour vous la conduite primetout, vous avez aussi des rai- grantes de la Record, profitent au conducteur. Encore une

L'intérieur est vaste, les sièges sont confortables. Toutes sons suffisantes. La tenue de route de la nouvelle Record est excellente raison de choisir la nouvelle Record,
vosaffaires personnelles ont leur place dans la Record: le man- impeccable sur les routes les plus sinueuses: l'écartement des Que doit être la nouvelle Record, si la moitié seulement
teau au porte-manteau; parapluie, porte-document, sac à roues arrière a été élargi et le centre de gravité abaissé. La de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
main, jouets préférés des enfants sur la tablette de la vitre puissance des moteurs S de 1,7 et 1,9 litre a été augmentée, listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites un essai 1

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
n y a des modèles Record avec moteur de 1,7,1,9 ou 2,6 litres, avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou slèges-couchettes'à l'avant,

avec boîte à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel.
OBN178/66 N .Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record Car AVan et Car AVan L. Prix: à partir de fr. 925a-* "Prix Indicatif

URGENT
On cherche :

sommelière
fille d'office

Tél. 5 94 55.

L'hôpital psychiatrique canton al de Perreux
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

© f f®  11
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comme aide de cuisiue 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 Perreux.

Institution culturelle de Suisse romande
cherche

traductrice -
secrétaire
Nous demandons :

— langue maternelle française, très bonne cul-
ture générale ;

— connaissances approfondies des langues al-
lemande et anglaise ;

— personne entraînée à assurer la traduction
en français cle textes établis en allemand et
en anglais, et parfois aussi inversement ;

— sténodactylographie indispensable.

Nous offrons :

— travail varié et très intéressant, rattaché à
la direction de notre en treprise ;

— entrée à convenir.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites détaillées ,
avec photographie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres O 250742 - 18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

__V$P_-l_lv_l Connaissez-vous le travail d'un
___ i r rif département de publici té d'une
!:̂ ^sA\

'̂ ^fl grande 
compagnie internatio-

II est vivant, passionnant, toujours intéressant, par-
foi s même très animé mais jamais ennuyeux.
Si vous avez — la plume facile

— de bonnes notions d'allemand et
d'anglais

— une bonne formation de secrétaire
— une instruction commerciale
— le désir de découvrir les charmes

de Zurich vous êtes la

que nous cherchons.
Excellentes prestations sociales, restaurant mo-
derne , horaire anglais , semaine cle cinq jours, sa-
laire correspondant à vos capacités.
Envoyez votre offre à SHELL (Switzerland) , dé-
partement personnel , Bederstrasse 66, case postale ,
8021 Zurich , ou téléphonez au (051) 25 36 70 (in-
terne 453).

g raGGDEE_ _]_ _.
_ • ' cherche pour son agence générale |
P de Neuchâtel : t;.

employée débutante
fi (17 - 19 ans) |

employé (e) ie bureau
H de langue maternelle française, ayant une

formation commerciale et si possible quel-
ques années de pratique. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Caisse b
de pension , etc. ;

-' ' i Adresser offres manuscrites , avec curriculum
vitae , copies cle certificats , références et ;::

JH photo, à
M. André Berthoud , agent général, rue Saint-

H Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
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Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité , ayant si possible exercé cette
activité durant quelques années dans la bran-
che horlogère.

Ce travail peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui , après
une mise au courant par nos soins de trois
mois environ , seront à même cle remplir cette
fonction de façon autonome.

IpiM
L f

^
| BPrière d'écrire, cle téléphoner ou cle se ]|

1 \ / Bprésenter à OMEGA , service du personnel , S i
ijll ________________25Û0 Btenne. tél - (032 ) 435 U -
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DANS LE MONDE ENTIER

«elle qu'elle jaillit en Provence
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Aussi surprenant que -cela puisse pa-
raître , il ne sera pas nécessaire de pro-
céder A des calculs astucieux au sujet
des buts marqués et encaissés ou de
recourir A des matches de barrage pour
connaître les trois promus et les trois
relégués du championnat de deuxième

division. La dernière journée — c'est
véritablement une chance — a apporté
une solution à tous les pr oblèmes en-
core en suspens. Venise, Lecco et Man-
toue seront parmi les grands du « cal-
cio _ l'an prochain. Y resteront-ils ?
C' est une autre histoire . Trani. Monza

et Pro Patria n'ont pu échapper A la
relé gation. I ls  évolueront , désormais ,
en série C.

QU'EN PENSER ?
Mais, mal gré tout l'intérêt qu 'elle

comportait , cette dernière journée de
champ ionnat a été quel que peu mise
sous l'éteignoir par la rencontre Italie-
Autriche. Forts d' un « carton s réalisé
le mardi contre la Bulgarie , les « Azzur-
ri » pensaient bien fa i re  subir le même
sort aux Autrichiens. Il  est vrai que
le f a i t  d' avoir marqué six buts aux
Bul gares pouvait leur donner une cer-
taine confiance. Mais les Autrichiens ,
en gens avertis , montrèrent aux Italiens
comment on joue... le « catenaccio ».
Malgré une nette domination, les pro-
té g és de Fabbri ne purent concrétiser
leur sup ériorité . Il f a l l u t  qu 'un ar-
rière, Burgnich , vienne à la rescousse
pour que la balance penche en faveur
des Transal p ins. Peut-on tirer des en-
sei gnements de ces deux rencontres ?
Si l' on admet que marquer six buts
aux Bul gares n'est pas A la portée des
p remiers venus , attendons pourtant
lu rencontre de ce soir , contre l'Argen-
tine (que les téléspectateurs suisses
pourrons suivre sur leur écran),  pour se
fa ire  une idée plus précise de la valeur
de la « squadra ».

PEIRO QUITTE INTER
Côté transfert , certains sont d' ores

et déjà d é f i n i t i f s . C' est ainsi que Rosato
quittera Turin pour évoluer sous les
couleurs dc l'A-C. Milan. Compensation ,
Trebbi quittera la cap itale lombarde
pour jouer avec Turin. Deux acquisi-
tions certaines à Nap les : Orlando de
Turin et Bianchi de Brescia , le tout
pour la somme de 1,750 ,000 francs
suisses . Helenio Herrera ne comptera
p lus Peiro dans ses rangs . L'Espagnol
a été acquis par Rome. Le club de la
cap itale ayant donc trouvé un avant-
centre , plu s rien ne semble désormais
s'op] K>ser au transfert  de De Paol i à
Juventus. On attend encore la signature

mais il y a quatre-vingt-dix-neuf chan-
ces sur cent que ce transfert  aboutisse
Juventus sera , d' ailleurs, sensiblement
renforcé en attaque la saison prochain e
car, en p lus du joueur de Brescia, il
est probable qu'Amarildo portera le
maillot rayé noir et blanc. En com-
pensation , Juventus cédera Bercellino
A Bologne , ce dernier se libérant de
Pascutti en faveur  de .. Milan. Mais com-
me Mila n ne tient pas outre mesure
aux services de l'ailier gauche de l'é qui-
pe nationale, il le céderait A Inter.
La somme ainsi récoltée lui procurerait
— en plus d' un bénéf ice  de 700 ,000
francs  — la possibilité de s'assurer les
services de Riva , de Cag liari.

Enf in , le transfert  qui devait être
celui de. l' année n'aura pas lieu. A
moins d'un changement de dernière,
heure , Meroni restera c_ Turin.

Ca.
PEU PR&BASSLE. — Le transf ert tlu jeune ailier gauche Meroni
(à droite), opposé ici à Budzinslui, est de moins en moins certain.
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décidé dans le tour final de promotion
La vie n'est vraiment pas facile pour les

deux clubs qui monteront en Ligue fédérale
au terme du tour final qui se terminera di-
manche. Non seulement ces deux futurs pro-
mus ont encore deux matches très impor-
tants à jouer, l'un aujourd'hui, l'autre di-
manche, mais encore les autres clubs de Li-
gue fédérale commencent (certains ont mê-
me déjà terminé) leurs emplettes de joueurs,
de sorte que, pour les nouveaux venus, il n'y
aura plus que les restes.

Quant à l'équipe nationale, elle a presque
achevé sa série de matches de préparation
pour l'Angleterre en jouant une rencontre
officieuse avec une sélection autrichienne.
Cette partie a permis à Helmut Schoen de
se rendre compte que, dans l'ensemble, ses
joueurs sont en excellente condition et sur-
tout que — ce qui pourrait être détermi-
nant au moment voulu — Uwe Seeler est de
nouveau en bonne forme, et parfait dans un
rôle de constructeur et de coordinateur. De-
main, dernier adversaire étranger avant les
championnats du monde, la Yougoslavie,
éternel rival cle l'Allemagne dans les quarts
dc finale de cette compétition, en Suisse, en
Suède et au Chili.

INATTENDU
Le tour final des prétendants ù l'ascen-

sion en Ligue fédérale a vu les positions de
certains clubs se préciser samedi passé. C'est

LE SEUL. — L'arrière Rurgnich (14) a marq ué le seul but du match Autriche - Italie. En
l'occurrence, il s'est véritablement mué en atta quant. (Téléphoto AP)

ainsi qu'un trouble-fête, Pirmasens, se trou-
ve maintenant seul en tête du groupe I avec
2 points d'avance après avoir battu Kickers
Offenbach grâce à la forme éblouissante dc
son gardien Jann. Sans être une équipe ex-
traordinaire, Pirmasens n'a pas de points
faibles et pourrait, ainsi , renverser tous le?
pronostics et accéder à l'élite du football
allemand.

Son poursuivant immédiat est le favori.
Fortuna Dusseldorf , qui vient de faire les
frais du réveil, un peu tardif , d'Hertha Ber-
lin. Les Berlinois ont maintenant 3 points et
ont encore une chance théorique d'être pro-
mus mais personne n'y croit vraiment.

Dans le groupe II, Rohveiss Essen, l'ancien
club d'Herkenrath et de Rahn, semble sui
une très bonne voie. Après une petite défai-
te par 1-0 lors du premier match contre
Saint-Paul, à Hambourg, Rohveiss Essen a
aligne trois victoires qu'il sera difficile ,
pour ses concurrents, de rattraper. Toutefois,
deux clubs suivent avec 2 points de retard,
Saint-Paul et Sarrebruck. Le premier dut
s'avouer battu, à Sarrebruck précisément,
après une lutte acharnée qui aurait pu, en
première mi-temps, tourner à son avantage.
Si, aujourd'hui, ces deux clubs, jouant chez
eux, battent leurs adversaires, il y aura trois
équipes en tête avec 6 points chacune. Rien
n'est donc encore vraiment joué !

Carl-Heinz BRENNER

Il faut confier à Kuhn nie tâche bien précise

éÊÊÊÊÊÊ^ Rares sont les enseignements qu 'on peut
^^^^^ p̂ tirer de la 

rencontre 
Suisse-Mexique.**

L'activité nationale a été dominée par
Suisse - Mexique de samedi dernier et,
maintenant, par les discussions engagées
au sujet de la formation de notre con-
tingent pour l'Angleterre. Dans trois se-
maines, Suisse - Allemagne aura déter-
miné, dans une large mesure, la durée
de notre séjour insulaire. Les échéances
sont donc proches. Que retenir de cette
période mouvementée durant laquelle
les joueurs ont eu largement l'occasion
de présenter leurs arguments ? En ré-
sumé, fort peu de choses.

LA COUVERTURE A SOI
Je m'étonnais, ici même, il y a quel-

ques mois, que le gardien Eichmann
soit toujours oublié. Barbie et Prosperi
ayant prouvé la faiblesse de leurs nerfs,
les responsables se sont rendu compte
que la qualité première d'un gardien de
but est de ne pas perdre les pédales.
Atout d'Elsener, mais aussi d'Eichmann.
Notre homme, après sa convaincante sor-
tie lausannoise, risque de devenir le nu-
méro un, le deux étant assuré.

Autre hypothèque levée : celle de Pot-
tier. A quoi en était sa préparation
après sa blessure ? Réponse : il est
guéri et) dans trois semaines, devrait

être en pleine forme. Samedi, il a fort
bien joué, amenant vivacité et mouve-
ment dans une ligne d'avants où Hosp a
tendance à trop tirer la couverture à
soi. Ce bonhomme, aux tirs terribles,
axe la jouerie de façon qu'il puisse,
lui , placer un tir. Pottier est plus al-
truiste. S'il garde la balle , c'est pour la
rendre meilleure, pour laisser les pions
se placer. Le jeu ne serait-il que cle dé-
viations qu'il s'en accommoderait facile-
ment. Si Foni, à ce qu'il paraît, n'était
pas satisfait, c'Êst que, peut-être, certai-
nes tâches précises n'ont pas été exécu-
tées, ce qui expliquerait les divergences
de vues entre responsables et observa-
teurs neutres.

UN PROBLÈME
II y a encore le cas de Kuhn. Ce gar-

çon est-il fatigué ou dégoûté ? H paie le
tribut de son talent. Un des meilleurs
sur le plan technique, ceci lui vaut le rô-
le de bonne à tout faire, selon le princi-
pe qu'il se débrouillera bien. Mais en
est-il plus heureux ? j'en doute. Il s'agi-
rait également de savoir si une partie
de sa tâche consiste à surveiller un ad-
versaire ou s'il a quartier libre pour
s'intégrer, à son entendement, dans les

zones momentanément les plus profita-
bles. Les nombreux matches du FC Zu-
rich, où il a été placé à l'aile, laissent
entrevoir un problème dont nous soup-
çonnons l'existence, sans pouvoir en des-
siner le contour. Dans l'ancien schéma
classique, Kuhn serait un très bon demi-
centre. Dans le verrou, un deuxième Ba-
der. Dans le VYM, une pièce de choix du
carré magique.

Tiens, le WM ! combien seront-ils à y
recourir dans trois semaines ? Ils sont
bien tous trop occupés à se prosterner,
pour ne pas dire se prostituer, devant
et au 4-2-4, système horrible et exigeant
beaucoup trop des avants, sans offrir de
grande sécurité en arrière. Les quatre
bonshommes alignés au cordeau, le petit
doigt sur la couture de la cuissette,
s'exerçant aux demi-tours les plus rapides
du monde, s'amusent avec de la dynami-
te. Mais, gageons que certains, plus ru-
sés que d'autres, songeront à l'arrière
libre, le sauveur. Ce ne seront pas forcé-
ment les plus trouillards, mais les plus
intelligents. Au reste, seul le 4-2-4 négli-
ge la profondeur, ce qui est une aberra-
tion.

A. EDELMANN-MONTY

pour conquérir soi premier titre

P^^PP ĵ^^J Sous la 

poigne 

de fer du têtu Alf Ramsey
i -

Les journalistes ang lais n'y vont pas
de main morte... « Croyez-vous, Mon-
sieur Ramsey, que nous serons cham-
p ions du monde ? » Ont-ils demandé à
l' entraîneur de l'é quipe nationale bri-
tanni que. De ses un mètre quatre-vingt-
dix de haut, A l f  Ramsey a répondu
avec la f e rme té  qui le caractérise :
« J' en suis persuadé. » Les critiques
p leuvent sur cet homme seul qui conti-
nue. A bâtir avec, patience et ténacité
son équi pe d'Ang leterre qui , gagnante
de la coupe du monde , fê terai t  par là
son premier grand succès depuis 1912,
où les footballeurs ang lais avaient en-
levé le tournoi olympique.

CRITIQUES PRÉMATURÉES
A l f  Ramsey n'acceptera les criti ques

qu 'après les champ ionnats du monde.
Par ailleurs , les spor t i f s  anglais ont
beaucoup d'admiration pour lui et
espèrent en lui, car Ramsey n'a jamais
connu l'échec dans les grandes entre-
prises de sa vie. Plusieurs fo is  cape
international, Ramsey s'est toujours
battu comme un lion. En 1955, il a lié
son sort à un modeste club de troisième
division , Ipsivich Town. La saison sui-
vante , cette équipe remportait le titre
et accédait à la caté gorie supérieure.
Quatre

^ 
ans p lus tard , elle gagnait le

champ ionnat de 2me division. L' an-
née suivante Ipswieh Town , à la
barbe de Manchester United , Ever-
ton et autres Tottenham, enlevait le

titre de champ ion d'Ang leterre . Walter
Winterbottom se décidait à jouir  d' une
retraite méritée et Ramsey prenait en
main les destinées de l 'équipe à la rose.

POIGNE DE FER
Alf Ramsey sait ce qu 'il se veut. On

n'en a jamais douté.  Au début de l'.HHi ,
il a pris la décision de renoncer aux
services du capitaine de. l'équipe natio-
nale , Johny Iluynes, qui reste l' un des
meilleur footbal leurs  anglais . Il n'est
jamais revenu sur sa décision. L'é quipe
est en train de prendre forme , elle aura
d' ailleurs , l' occasion de parfaire son
sty le et de contrôler son e f f i cac i té  en

jouant successivement contre la Fin-
lande , le Danemark , la Norvège et la Po-
logne . Un programme charg é. Les joun
se bousculent sur le calendrier puisque
le match d' ouverture Ang leterre-Uru-
guay ^ sera déjà du domaine de l'histoire
dans moins de vingt jours ... De son
coté , Sir  .S tanley  Rous pense que le
jeu d é f e n s i f  l' emportera sur l' attaque.
A cette occasion , il a de nouveau exa-
miné la possibili té de taxer ou pon-
dérer un résultat en fonc t ion  des buts
marqués et reçus a f in  de régénérer le
jeu o f f e n s i f . . .  On n'en est pas encore là.
L'idée fa i t  petit  A pet i t  du chemin.

Gérarld MATTHEY

4. ¥ 5H ^ <

? J aime la nouveauté instructive. ?
î Connaître d' autres peup les en est T
O une. Qui p lus est lorsqn'en footbal l  4
? ces peup les viennent à nous, c'est ?
T pain béni. Cette saison, nous avons J
? été gâtés avec l'Albanie, l'Irlande ^? du Nord et le Mexi que. Puissance ?
î du football  que de grouper dans J
^ 

les mêmes règ les, des peuples com- +
? bien d i f f é r e n t s . ?
<, Les petits trucs s'apprennen t vile 

^? et le terme gagner du temps se ?
T conjugue dans toutes les langues. *
4. Les Mexicains, par ailleurs très ^G spor t i f s  et pas méchants, ne man- ?
? quaient pas de poster un des leurs ?

^ 
devant le ballon, lors de chaque ^? coup franc exigeant le « mur i>. A ?

? les voir si gentils , on était presque *
^ 

o f f u s q u é . +
? Leur façon d' engager la partie ?
J n'était pas ordinaire non plus . Une. 7
« passe et un tir au but , depuis la <>
? moitié du terrain. Pour vaincre le ?
? sort ? Ou s'assurer que le por tier J
4. ne dormait pas ? <?
J Les Mexicains ont une manière ?
t à eux pour écouter leur hymne +
? national , bras droit croisé sur la ?
T poitrine , main sur le cœur . A quel ?
4, signe obéissent-ils ? Le geste ne +
? manque pas d' allure tout en étant ?
J insolite. ?
? Dedel «
? ?
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Federici Eros , Superga la, réclamations
(récidive).

AUTORISATION DE TOURNOI
F.C. Châtelard , 14 août 1966.

DEMANDE D'ADMISSION
F.C. Helvétia - Neuchâtel. Délai d'opposi-

tion : 30 juin 1966.
. FINALES

Ile Ligue : Boudry 1 - Malley I, samedi
25 juin 1966, à 17 h, à Boudry.

IHe Ligue : Floria I - Corcelles I , samedi
25 juin 1966, à 17 h 30, Centre Sportif ,
la Chaux-de-Fonds.

IVe Ligue : Les 2 équipes promues étant
connues, les matches Superga Ib - Cortail-
lod II et Superga la - Travers sont sup-
primés.

RÉSULTATS DU 19 JUIN 1966
Poule finale IVe Ligue : Espagnol I - Su-

perga la 1-2 ; Travers I - Superga Ib 4-5.
Espagnol et Superga la sont promus en
Ille Ligue.

Juniors A : Fontainemelon - Etoile 0-0.
Juniors B : La Chaux-de-Fonds '- Cantonal
3-0 ; Ticino - Saint-Imier B 0-0 ; Le Parc B-
Font aincmelon B 0-0. Juniors C : Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds B 0-8 ; Floria B-
Etoile A 0-4 ; Saint-Imier - Floria B 0-0 ;'La Chaux-de-Fonds B - Etoile B 0-0. In-
tercuntonaux B : La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 0-3.

Match pour la promotion en interrégio-
naux A : Onex (Genève) - La Chaux-
de-Fonds 2-2. La Chaux-de-Fonds est vain-
queur aux penalties.

Comité central A.C.N.F.
le président : J.-P . Bauclois

le secrétaire : S. Gyseler
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Quand le bateau coule les rats s'en vont

Partout , les transferts vont bon train.
Pourtant , Urania Genève Sport semble vou-
loir battre tous les records , puisque neuf
départs sont envisagés. Par les joueurs eux-
mêmes, et non par le club , empressons-nous
de le dire. Mais les principaux intéressés
semblent absolument déterminés et auraient
reçu des assurances (?) de leurs dirigeants,
ces dernières semaines. Quant aux arrivées ,
nous n'avons pu en avoir aucune. De toute
façon, Albert Châtelain, qui est orfèvre en
matière de transfert , est absent de Genève ,
en vacances.

Quels sont ces départs ?
I)  Olivier I , qui a déjà l'ait un match

d'essai avec Sion , et qui jouera une nou-
velle fois , en fin de semaine. Mantula est
disposé à l'acquérir , ce qui ne devrait pas
présenter de difficultés , étant donné qu'il
existe un contrat spécial UGS - Carouge ,
qui prévoit que ce dernier club seul peut
décider des modali tés d'un départ d'Olivier.
Urania n'a donc rien à dire.

2) Samba a reçu des offres de Bienne ,
d'une part , et de Toulon de l'autre (club
professionnel de deuxième division). Le Noir
pencherait naturellement pour les bords de
la Méditerranée , où l'offre est plus alléchan-
te, mais la fracture de la jambe contractée
dernièrement retarde un peu les discussions.

3) Keller avait manifesté, depuis plu-
sieurs mois, l'intention de quitter Genève ,
pour des raisons professionnelles. Le prêt de
ce joueur est décidé par UGS, mais trois
offres sont sur la table : Bruhl , Grasshop-
pers et Bâle. De toute façon , Keller a quit-
té définitivement la mairie de Genève où il
était emp loyé.

4) I'iguet a , lui aussi , joué une rencon-
tre d'essai , mais avec La Chaux-de-Fonds.
Il rejouera la prochaine comptant pour le
championnat d'été. Là, la signature serait
intervenue samedi dernier.

5) Anker deviendrait entraîneur du F.C.
Sierre , club do deuxième Ligue. Il retour-
nerai t, ainsi, dans son canton d'origine.

6) Heuri , prêté par Servette , retournera
aux Charmilles. C'est déjà chose faite.

7) ct 8) Thiébaud ct Robbiani ont in-
formé leurs dirigeants qu 'il ne tenaient plus
à rester. Le premier pourrait retrouver pla-
ce ailleurs , bien qu 'il dise ne pas avoir de
nouveau club ; le second ne tient pas à con-
tinuer à cet échelon et voudrait terminer
sa carrière avec une formation do vétérans.
9) Reste le cas d'Aebi (le seul de cette
liste qui ne soit pas titulaire), qui est venu
de Malley ct qui avait dit vouloir y retour-
ner si le club cle la banlieue vaudoise retrou-
vait la première Ligue.

A signaler que tous ces départs — ou
tout au moins la plupart  — sciaient moti-
vés par le fait que les diri geants ugéistes ,
devant faire face à une situation financiè-
re très difficile , ont décidé un système de
primes et cle salaire allant de pair avec les
recettes. Or, la saison dernière , la moyenne
des spectateurs payants n'a pas atteint...
cinq cents.

Serge DOURNOW

Nortrabreyx départs en vue à Urania
Piquet aoraif déjà signé à La Chaim-dle-Fonds

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Â voir évoluer Ses Mexicains à la Pontaise

A voir évoluer les Mexicains samedi der-
nier , à Lausanne , les Français peuvent dor-
mir sur une oreille au moins. Cependant ,
l'eau coulera trois semaines encore sous les
ponts de la Tamise avant le premier coup de
sifflet des championnats du monde , et , d'ici
là, les Mexicains ont le temps de se refaire
une beauté.

Il ne faudrait pas que l'équipe de France
aborde son premier match , contre le Mexique
précisément , avec un complexe de supériori-
té. En 1954, en Suisse , le Mexique ne valait
guère mieux, et la France l'avait battu de
justesse. Quant aux « youtseurs » du football
helvétique qui peuplaient les gradins de la
Pontaise et qui prédisaient à la France la

même déconvenue qu 'à la Suisse, nous leur
répondons : « Arrête , arrête , tu Mexique ! •
11 n'est pas très glorieux de marquer un seul
but et encore avec l'aide d'un défenseur ad-
verse. U faut savoir gré à notre chef de ru-
brique d'avoir regardé et commenté ce
match avec objectivité.

ILS OUBLIENT
L'Uruguay, autre adversaire de la France ,

ne brille pas d'un éclat plus reluisant que le
Mexique. Mais , ici aussi , méfions-nous cle ces
matches « bidons » de préparation , sans quoi
il faudrait évoquer l'humiliation subie par
les Français devant les Belges. Mexicains et
Uruguayens restent donc les deux inconnues
du groupe A. L'Angleterre faisant figure de
qualifiée certaine pour les quarts de finale,
la seconde place se jouera probablement en-
tre l'Uruguay et la France. Alors, tous les
ennemis du footb all français que la Suisse
romande contient de déclarer : « Le tirage
au sort favorise l'Allemagne. Elle terminera
première du groupe B et se qualifiera aisé-
ment contre le second du groupe A: la Fran-
ce ». Oublient-ils que l'Allemagne peine tou-
jours contre l'équipe de France ? Qu'ils se
souviennent de la finale « suédoise » pour la

troisième place ! D'ailleurs , en consultant la
cote des parieurs anglais , on constate que la
France occupe le Sme rang. Les « bookma-
kers » admettent donc sa qualification pour
les quarts de finale. Disons , en passant , qu'ils
ne se font pas une très haute opinion de l'é-
quipe Suisse, classée dernière à 100 contre 1.

ETEINTS
Mais, en France, le championnat de l'es-

poir continue. Bastia et Limoges, prétendants
à la première division , rencontraient respec-
tivement Lille et Nîmes. Les Corses, comme
il fallait s'y attendre , étouffèrent les « Con-
tinentaux » (2-0). A voir l'ardeur des Bas-
tiais, on n'osera plus prétendre que les Cor-
ses n'aiment pas le travail ! Ainsi, Heutte et
Guy, après avoir fait la déception de Saint-
Etienne, font celle de Lille. Pourtant , les
meilleurs connaisseurs croyaient en eux. Un
marquage discipliné suffit à les mettre, sous
l'éteignoir. De vrais feux de paille ! Limoges
et Nîmes ne tranchaient pas leur duel (0-0).
Dans le but de Limoges, Remetter retrouve
une resplendissante jeunesse. Diable ! il par-
ticipait à la coupe du monde en Suisse. C'é-
tait en 1954. La France a aussi son Carbajal .

Jean-Marie THEUBET

li Fraise devrait i§ qualifier à Londres



A PROPOS D'UN PROJET D'EMPREINTES DIGITALES

(De notre correspondant pour les
a f fa i re s  anc/ lo-saxonnes) .

« Même Hitler n 'osa pas imposer
ce genre cle choses à son pays ».

La remarque est cle B.-.T. Healey,
dans une récente lettre au « Daily
Telegrap h » de Londres.

Le minis t re  de l'Intérieur, Roy
Jenkins, qu 'on dit « plus à gauche
encore que M. Wilson », a en tête
un projet extraordinaire : faire
prendre les empreintes digitales cle
la nation tout entière.

Et c'est à ce sujet que B.-.T. Hea-
ley proteste, en écrivant : « Il n'y
a aucun cloute que la réalisation
de ce projet pourra i t  devenir , et en
fai t  deviendrait presque certaine-
ment le premier pas vers un Etat
policier ; et très probablement ,
dans le présent climat politique, un
Etat policier cle gauche. Et il est
plus certain encore que cette me-
sure conduirait  à une autre , à
savoir la réimposition des cartes
d ' ident i té  ».

Sans doute , le plan auquel songe
M. Jenkins serait destiné , exclusi-
vement en tout cas en ses débuts ,
à sévir contre une criminalité tou-
jours plus développée, plus auda-
cieuse, et contre laquelle les
moyens actuels dont dispose la po-
lice (jamais armée ; au surplus, un
criminel avéré , faute de preuves
suffisantes , reste libre) paraissent
très inadé quats.

Mais, comme le rappelle Peter
Burden clans le « Dail y Ske tch» :
« Prenez les empreintes digitales
d'une personne , et vous lui enlevez
une partie de sa liberté —• cette
personne est-elle innocente ou cou-
pable. Les bureaucrates l'ont éti-

quetée et classée en bon ordre dans
leurs registres » (se souvient-on, à
ce propos , du fort tapage que me-
naient des gens cle gauche, comme
Jenkins et Wilson justement , lorsque ,
il y a quel ques années, avant de
délivrer un visa d'entrée aux Etats-
Unis, les Américains, pour se pro-
téger contre la tourbe subversive
pullulant dans certains pays, de-
mandaient les empreintes digitales
du candidat audit visa ?).

Littérature
Le projet de M. Jenkins est, en

soi , déjà très discutable. Mais ce
qui le rend si inquiétant, aux yeux
de beaucoup d'Anglais , est juste-
ment que ce soit Roy Jenkins l'au-
teur. Car , c'est très précisément le
même ministre qui projette , non
seulement d'interdire ce qu'il ap-
pelle « la littérature raciste », mais,
encore, mais surtout , cle boycotter
les sociétés, compagnies et indus-
tries qui exercent , dans le choix du
personnel qu 'elles engagent , une
« discrimination raciale ». Et cela
peut mener très, très loin.

La « littérature raciste » en ques-
tion est, par son tirage , peu impor-
tante en Angleterre. Et , dans l'en-
semble, de bonn e qualité. Après
tout , il y a un problème noir en
Angleterre , et nier que les effets
cle la présence de plus d'un million
de « coloureds » pour la plupart
illettrés sont souvent dramati ques,
est absurde.

Les publications et les livres , sé-
rieux et dépourvus cle toute vio-
lence , que diffusent sur la question
des groupements privés, sont néces-
saires pour attirer l'attention d'une
opinion souvent amorphe sur les
dangers d'un mélange forcé de
races d'inégale valeur. Par contre,

on attend toujours que M. Jenkins
agisse contre la diffusion massive,
à Londres et clans les grandes
villes, d'une multitude phénomé-
nale de périodiques et ouvrages
pornograp hiques et obscènes.

Quant à la « discrimination ra-
ciale » clans le personnel (ou clans
le logement : la formule «Sorry,
pas de Noirs », à l'entrée d'hôtels
ou pensions, est courante) , elle est
parfaitement compréhensible —
môme si, humainement, elle peut
choquer.

Une discrimination raciale systé-
mati que est certainement injuste ,
mais aucune loi ne la supprimera :
les Noirs doivent d'abord prouver
qu 'ils sont capables d'exercer des
emplois autres que subalternes , et ,
pour ce qui est du logement, renon-
cer à des habitudes dignes de la
brousse.

Du point de vue anglais, le plus
grave, clans les projet s cle caractère
totalitaire de M. Jenkins , c'est ceci :
« Lentement , mais très sûrement ,
nos libertés individuelles sont li-
mitées, ct. notre liberté tout court
réduite ». La constatation est de
Perrot Phillips, dans le magazine
« Weekend », où il écrit encore :
« Liberté d'expression, liberté de
travail, liberté d'acheter ou de
vendre ses biens, liberté de choisir
ses amis... Tous ces droits fonda-
mentaux sont en train d'être
sapés ».

L'Etat omniprésent
Perrot Phillips cite un cas très

typ ique : celui d'un agent cle police
qui, certain jour , se rendit dans un
magasin du Surrey, ordonna aux.
clients de sortir , et commença à
interroger la propriétaire. Qu 'avait
fait cette dame ? Rien , mais son fils
(18 ans !) , naïvement engagé clans
la section locale cle la Campagne
pour le désarmement nucléa ire ,
était  du fait  devenu « un risque cle
sécurité possible » ! Et le polic ier
d'expliquer que l ' in terrogatoire
qu 'il faisait  subir à la dame faisait
partie d'un plan général de « cata-
loguer tous le.s communistes et fas-
cistes dans le pays »...

Autre exemple : Leslie Ere .vin ,
le grand éditeur londonien , publie
l'ouvrage important et attendu de
l'ancien député de Smethwick Peter
Griffiths (vainqueur de Gordon-
Walker en 1964), « A  Question of
Colour ? ». Griffiths , à Westminster,
fut  traité par Wilson furibond de
« lépreux parlementaire ». Cette in-
sultante formule , Frewin veut la
rappeler en la faisant figurer sur
la couvertur e du livre. Or, Downing
street , où l'on préférait que la
chose fût oubliée, téléphone à Les-
lie Frewin , fait pression sur lui
pour qu'il modifie la couverture...

Autre exemple encore , mentionné
par « Weekend » : « Dans les pre-
miers jours de la révolution indus-
trielle, les chefs ouvriers se bat-
tirent bravement pour que soit
reconnu le droit d'appartenir à un
syndicat. Aujourd nui, partout clans
le pays, des hommes sont persé-
cutés parce qu 'ils réclament le droit
de ne pas en faire partie ».

On n 'en finirait pas d'énumérei'
les cas flagrants cle restriction
des libertés individuelles. Anne
Edwards, l'excellente collaboratrice
du « Sunday Express », en publia
trois pleines colonnes l'autre di-
manche. L'Etat, sous la patte tra-
vailliste , devient-il omnipotent 1
L'Angleterre évolue-t-elle irrémé-
diablement vers une forme d'Etat
sinon policier , du moins d'un con-
formisme é touf fan t  et strictement
surveillé ?

Angoissantes questions que se
posent tous ceux qui , en ce pays
dc grande civilisation , y trouvèrent
un refuge de liberté durant ce der-
nier demi-siècle...

Pierre COURVILLE

MU FIL DES ONDES
Notre Valais

L'émission du 7 juin de la belle
composition « Valais, terre d'Helvé-
tie », cle M. Zermatten et J. Daet-
wyler, aura retenu et charmé l'at-
tention des sans filistes à l'écoute.
Du quadrupl e point de vue : histo-
rique, artistique , économique, rho-
danien , auquel les auteurs se sont
placés, le Valai s nous fut présenté
en élégante prose drue et colorée,
où un .lyrisme très personnel s'ajou-
tait à une belle forme, en musique
allègre tantôt dramatique, tantôt
populaire, d'inspiration souvent ori-
ginale. Le chœur renommé « La
Chanson du Rhône » et l'excellent
OCL, ont su faire vivre et vibrer
ainsi les multiples beautés de notre
cher canton méridional.

A Agaune
La légende dorée d'Agaune a été

présentée par G; Valbert le 9 juin.
Sujet austère et fort lointaines per-
formances, comme on sait . L'histoi-
re remonte naturellement au grand
empereur Dioclétien et l'auteur f i t
parler des «témoins » du fameux
combat de la légion thébaine ; il y
eut là de beaux envols, mais aussi
des phrases inutilement ampoulées,
un langage pompeux qui ne nous
paraissaient pas à leur place et qui ,
radiophoniquement considérés, pou-
vaient lasser l'auditeur.

La façade du 12
Sur le second programme, le 10

juin , nous avons entendu , tirée
d'une nouvelle cle notre compatriote
G. Piroué , prix Veillon 66, une piè-
ce bien construite : « La façade
du 12». Il s'agi t ici de plâtriers-
peintres occupés à la réfection
d'une façade et qui, bon gré mal
gré, vivent un peu de la vie des lo-
cataires devant les fenêtres desquels
ces ouvriers passent , repassent et
observent. Le style du> romancier ,
direct, percutant , pittoresqu e aussi ,
était tou t à fa i t  à sa place dans ce
spectacle , très bien joué en outre
par nos acteurs/ du radio-théâtre.
U y avait entre autres une loca-
taire (Denise Gouverneur ?) dont
l'accent Marie Chantai était un dé-
lice. Les plâtriers formaient un trio
haut en couleur et il faut louer R.

Sassi de l'excellente adaptation qu 'il
donna de cet ouvrage.

Dimanche valaisan
Toute la matinée du 12 juin fut

consacrée aux diverses cérémonies
qui se sont déroulées à Sion , pour
célébrer le lôOme anniversaire de
l'entrée du Valais clans la Confédé-
ration. Avant les services religieux ,
catholique et protestant , les produc-
tion s enthousiastes des choristes sé-
dunois, l'on entendit les diverses
allocutions des hautes autorités fé-
dérales et cantonales, tout cela em-
preint d'allégresse confédérale et
d'entrain. Seule , ce jour-là , ne put
avoir lieu l'émission qu'avait prépa-
rée Claude Mossé , et au cours de
laquelle le père Pérattdin , revenu
d'Ouganda tout exprès pour assister
aux fêtes de son canton , aurait  ré-
pondu à de nombreux auditeurs ;
des raisons techniques empêchèrent
tous contacts de ce genre.

A l'eau, à l'eau...
Sujet actuel , que celui de l'eau

et cle son histoire depuis le.s temps
les plus reculés. L'émission de
Claude Bodinier , du 17 juin , s'adres-
sait aux élèves des classes supé-
rieures. L'évocation des eaux , sa-
crées aux Indes , en Grèce, en Egyp-
te fut rendue assez vivante par le
jeu d'acteurs du radio-théâtre. L'his-
toire , la civilisation de l'eau, en un
excellent raccourci , menèrent le
jeune auditoire dan s tous les pays
d'Europe où les Arabes , les Ro-
mains surtout , avec leurs fameux
aqueducs, enseignèrent aux popula-
tions ignorantes la science cle la
conduite , de l'apport de l'eau. De
la distribution, de l'énorme consom-
mation de l'eau, l'on en arriva fata-
lement aux problèmes de sa pollu-
tion , et aux dangers qu'elle repré-
sente pour l'homme, l'animal et le
végétal. Faire tenir plusieurs cha-
pitres de l'histoire de l'eau — don c,
de l 'humanité — en trente minutes
était aussi quelque chose dc remar-
quable.

Opération « fleurs »
Claude Mossé va répandre les

fleurs de l'amitié dans les endroits
les plus lointains. C'était à Ancho-

rage , capitale de l'Alaska, au soir
du 17 juin ; il y rencontra des Suis-
ses établis à cette extrémité cle la
terre, depuis six ans, depuis trente
ans et qui , devenus Alaskans cent
pour cent , ne tarissent pas d'éloges
sur ce pays de liberté , d'espaces
immenses, de chasses captivantes et
dangereuses.

LE PÈRE SOREIL
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Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat TifGZ Drofïtet à l'entretien. Essayez une . , .

fois cette merveille! aes expériences
Dès Fr. 8850.- faite s lors des courses !

Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

HOKr_aa.(3:HO:iwlMlb
Importateur et distributeur pour la Suisse romande :

H. F R E R I C H S , 1200 Genève
2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 24 89 10

D'autres représentants : Garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schmu.z, 1304 Cossonay- c
Ville (VD) - Garage L. Voisard, 2300 la Chaux-de-Fonds - Garage G. Baumann, 1000 Lausanne - Garage Je
Rosemont , 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Mamand VD) - Garage Proz frères, 1962 Pont-de- h"
la-Morge VS). 
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Maginfique occasion

cuisinière
électrique

3 plaques , four , fonc-
tionnement impec-

cable, 100 fr.
Schm'utz , quincaillerie ,
Fleurier, tél. 9 19 44.
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PISCINES
de fabrication suisse. Diamètre 125
à 240 cm, à partir de 55 fr. 50.
Nouvel article sans gonflage.
N'achetez pas sans voir.
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Colombier, tél. 6 33 12.

Les beaux meubles ne sont pas si chers 4 ?

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur, cachet particulier, vous surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes , classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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G. HOSTETTLER
Radio - TV - Disques
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INCROYABLE
MAIS VRAI !

Un grand ordinateur électronique
va régler la circulation

dans une zone de Londres
Les ingénieurs londoniens viennent d'ap-

porter les dernières retouches au projet ex-
périmental de contrôle de circulation urbaine
par ordinateur. Ce système sera prochaine-
ment installé sur un territoire de la ville
de Londres de plus de 15 kilomètres carrés
et comportant les rues et les carrefours les
plus encombrés de la capitale britannique.
Ce projet englobe le fonctionnement des
feux de croisement qui se réglera automati-
quement en fonction du trafic local, puis
un ensemble de postes secondaires de coor-
dination. Il comporte également un réseau
de transmissions des données et enfin un
ordinateur central de contrôle et de com-
mande. Le programme de cet ordinateur,
ainsi que des ordinateurs secondaires, est
établi à. chaque instant en fonction des si-
tuations les plus imprévues et les plus com-
plexes.

Une tonne d eau
nécessaire à la nature

pour fabriquer un œuf !
Le professeur australien

J.-R.-A. McMillan vient d'effec-
tuer un calcul dont les ré-
sultats sont surprenants : ce
savant a déterminé les quan-
tités d'eau qui sont mises en
jeu , consommées en quelque
sorte, par les mécanismes bio-
logiques naturels pour produi-
re des substances ou des « ob-
jets » naturels utilisés par
l'homme. Pour obtenir un œuf ,
la nature utilise une tonne
d'eau ; pour un kilo de vian-
de 100 tonnes, pour un costu-
me d'homme (tissé avec des fi-
bres naturelles) il a fallu 1000
tonnes d'eau. La production
des aliments nécessaires à la
nourriture journalière d'un
adulte, équivalent à environ
2700 calories, correspond à 35
tonnes d'eau. Ces calculs ne
sont, pas un simple amuse-
ment. Le professeur McMillan
veut ainsi mettre l'accent sur
l'importance de l'eau pour la
subsistance de l'homme et sur
la nécessité de prendre d'ores
et déjà des mesures pour pal-
lier le manque d'eau douce
qui pourrait se faire sentir
dans l'avenir sur la terre.

Des genoux
en plastique

Des techniciens et
des chirurgiens du Col-
lège impérial de Lon-
dres sont en train de
mettre au point des ge-
noux en plastique, plus
exactement des rotules
artificielles qui sont
prévues pour les ar-
thritiques. C'est le con-
seil pour la recherche
sur le rhumatisme et
l'arthrite, qui a finan-
cé ces travaux. Un
service de _ biomécani-
que » a été spéciale-
ment créé par l'Impé-
rial Collège, afin de
préparer des prothèses
destinées particulière-
ment aux personnes at-
teintes de rhumatisme
et d'arthrite.

sra SACRÉ ¥ AL AI S
» Enfin, une part de nos crédits est

affectée à des travaux de recherche,
lutte contre la grêle, intensification des
précipitations, mesures de l'électricité
atmosphérique, et aussi — je tiens à
le relever — pour chercher à amélio-
rer la qualité des prévisions.

PAS FACILE
s Quant aux prévisions météorologi-

ques émises pour le Valais, nous conve-
nons qu'elles n'atteignent pas toujours
le même degré de qualité que celles
que nous faisons pour les autres ré-
glons de la S.iisse : si, pour ce qui
concerne l'évolution de la situation
météorologique, le taux d'exactitude at-
teint 80 à 83 %, je dois reconnaître
que, touchant la nébulosité et la durée
d'insolation, ce taux varie entre 72 et
75 % seulement. Mais 11 est un fait que,

dans un pays au relief tourmenté
comme le nôtre, le problème de l'éta-
blissement de prévisions combinant
concision et exactitude est beaucoup
plus complexe que dans les régions
plates.

» Bn résumé, on petit dire ce qui suit
quant à ce problème : la météorologie
n'est pas, aujourd'hui, avancée au
point qu'on ne puisse éviter des erreurs
de pronostics. Bien qu'il soit possible
d'espérer une amélioration notable
dans un. avenir pas trop éloigné, grâce
à des méthodes plus objectives et à
l'utilisation de calculatrices, des fautes
d'appréciation so produiront toujours.

LE RESPONSABLE
» Vous n'êtes pas sans savoir com-

bien, par exemple, le foehn peut in-
fluencer le temps. Les météorologistes
vouent depuis longtemps leurs efforts ,
et cela non seulement en Suisse, mais
particulièrement en Autriche, à l'éta-
blissement d'une bonne théorie du
fœhn, afin de pouvoir en tirer des rè-
gles pratiques pour la prévision. Mal-
heureusement, les moyens mis à notre
disposition pour la recherche sont in-
sxifflsants pour nous permettre une
étude approfondie de ces problèmes. »

Le directeur de l'institut déclare, en
conclusion , regretter que l'institut ne
puisse pas fournir les prévisions Idéales
pour l'agriculture, le tourisme et tous
les iisagers de façon générale , comme
ceux-ci le désireraient. Il faut tenir
compte aussi des difficultés de la tâche
de l'institut et montrer quelque indul-
gence pour son activité.

Trop généreux avec les artistes
le vice-directeur d une banque
se retrouve devant le tribunal

ISUISSE ALEMANIQUES

ZURICH (ATS). — Le procès de Théo-
dor Niederberger , vice-directeur cle la ban-
que Michelis S. A., de Zurich, jusqu'en 1960,
et d'un homme d'affaires allemand de
64 ans, s'est ouvert devant le tribunal su-
prême de Zurich. Dans l'affaire se trouve
également impliquée une femme d'affaires
de 55 ans, directrice d'une fabrique qui
fut mise en faillite en 1961. Elle n'a tou-
te fois pas passé aux aveux. Son procès sui-
vra le jugement des deux accusés actuels.

Après un apprentissage bancaire , Nieder-
berger entra au service de la banque Mi-
chelis. Il acquit rapidement la confiance
de ses supérieurs et fut nommé fondé do
pouvoir, puis vice-directeur, bien que n'ayant
pas la force de caractère suffisante pour
remplir ce poste. 11 fut flatté de se trou-
ver en relations avec des clients importants
ou célèbres, dont des artistes cle cinéma
et des chanteuses à la mode, et de pou-
voir les aider à surmonter leurs difficultés
financières. C'est là qu'il perdit le sens
de la mesure et négligea les règles éta-
blies par la banque pour accorder des cré-
dits.

Pour cacher ses agissements frauduleux ,
le vice-directeur se livra à diverses manœu-
vres. On ignore encore à quel chiffre se
monte le préjudice subit par la banque.
L'acte d'accusation mentionnait la somme
de 2,380,000 francs , qui a été ramenée à
1,490,000 francs , car de l'avis de l'accusa-
tion , la différence ne tombe pas sous le
chef d'abus dc confiance , mais sous celui

de gestion infidèle. D'autre part , Nieder-
berger est accusé d'escroquerie pour un
montant de 100,000 francs et de faux en
écritures.

Contre l'homme d'affaires allemand, l'ac-
cusation retient le chef d'abus de confiance
répété, pour un montant de 86,000 francs,
de complicité, de gestion infidèle prolongée.

Sadique de !rauf©roufe
© Qui a circulé à r&tte heure siur

l'autoroute en direction cle Karlsruhe
et vu la jeune fille monter dans ' une
voiture ?

© Quel automobiliste a pris à bord
la jeune fille et où l'a-t-il déposée ?

© Qui a aperçu sur l' autoroute Bàle-
Karlsruhe les vêtements décrits plus
haut ou d'autres objets 9

Nouvelles précisions
Dans les bagages de la victime se

trouvaient encore, entre autres, un por-
tefeuille brun clair, un collant noir
et un pitllover noir , du linge blanc,
un essuie-mains blano , une trousse de
voyage , un transistor dans un étui noir ,

deux billets do bateau Rotterdam-New-
York valables pour le 19 Juin 1966 et
un carnet de chèques d'une banque
américaine.

La jeune fille avait en outre sur elle
un passeport , des dictionnaires, .m al-
bum de photos en forme de dépliant
et un carnet d'adresses.

Tous les renseignements fournis se-
ront traités discrètement et envoyés à
la police cle Ludwigshafen.

NEUCHATEL
Collégiale : 20 h 30, Concert.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Un caïd.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Zoulou.
Palace : 15 h et 20 h 30, Tant qu'on a la

santé.
Arcades : 15 h et 20 h 30, 5000 dollars

sur l'as.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Vie cle 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 indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Colère cl'Agille.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin hubituel .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de lu Cote , 20 h 15 :

Le Coq du village.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'amour à

vingt ans.

Œ3 Avions
Les quatre occupants des deux avions,

qui avaient sauté en parachute , ont été
recueillis par des hélicoptères des gardes-
côtes et un navire cle sauvetage.

On ne connaît pas encore les circons-
tances dans lesquelles deux bombardiers
à réaction du corps des marines, des
« A-6 Intruders », se sont heurtés en
plein vol . Les deux avions volaient à bas-
se altitude en mission d'entrainement
lorsque la collision s'est produite au-des-
sus d'un groupe de magasins.

Toutes les victimes sont des civlla.

— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : Prometteur , car comprend
un spectacle de marionnettes et les cours du « professeur Impassible = .

— ITALIE - ARGENTINE (Suisse, 17 h 55) : Football.
— JEUX SANS FRONTIÈRE (Partout , sans en France, 21 h,): Grand spectacle...

bavard !
— KELAMBAKHAM (Suisse, 22 h 20) : Un reportage de la TV tessinoise réalisé

dans le village des Tessinois aux Indes.
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 45) : Tardivement 1 Au service de la

littérature , sinon des auteurs.
— CYCLISME (France, 16 h, et 20 h 30) : Le « Tour ». F. L.

Notre sélection quotidienne

oui Charnier
Dans le souterrain, les policiers ont

retrouvé une sorte d'autel grossière-
ment installé dans un escarpement
rocheux.

Le garçon boucher appréhendé se
nomme Juergen Bartsch. Son père a
une boucherie dans le lotissement
proche de la galerie.

Les policiers continuent leurs re-
cherches dans le souterrain , car au
cours des douze derniers mois, quatre
autres jeunes garçons au moins ont
été portés disparus dans la région.

Mercredi 22 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, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour le ciel. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 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, bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, adagio et rondo, Mozart. 20.30, re-
prise du concert de l'Orchestre cle la Suisse
romande du 24 mars 1965 , au Victoria-Hall
de Genève. 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h , au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19'h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel. 20.30, l'université radio-

phonique internationale. 21.30, Romain Rol-
land en Suisse. 22 h, les sentiers de la poé-
sie. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 705, chonique agricole. 7.10,
chansons canadiennes. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, musique de concert et de
ballet. 9 h, informations. 9.05, entracte. 10 h,
météo, informations. 10.05, concerto, Vivaldi.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, Partita ,
Telemann. 11 h, informations. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, chansons napolitaines.
12.25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, orchestre récréatif de
Beromunster. 14 h, pour les mères. 14.30,
musique de concert et d'opéra. 15 h, infor-
mations. 15.05, compositeurs suisses.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant . 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations , actualités.
18.15, musique pour un invité. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations , écho du
temps. 20 h, mélodies cle R. Stolz. 20.20,
La Maison de l'ange d'or. 21 h , chansons
et danses appcnzelloises. 21.45, visite au Mu-
sée suisse d'art populaire. 22 h, harmonica
et accordéon. 22.15, informations , commen-
taires , revue de presse. 22.30, musique pour
rêver. 23.15, météo informations.

Les Myfinés de I «Elseneur »
d'après le roman de Jack LONDON

Les secondes passent. Bientôt , la première
des deux minutes de réflexion accordées par
M. Pike va s'écouler. 11 y a un léger flotte-
ment parmi les hommes. L'un d' eux ,- un
certain Bttckwheat , fait un pas timide en
avant puis s'arrête , hésitant. Encouragé par
son exemp le, un autre , un Allemand , se met
en branle et se dirige d'un pas décidé vers
l'échelle de la dunette. Il n'a pas le temps
de l'atteindre. Kid Twist le rejoint d'un
bond , le renverse à terre.

RÉSUMÉ : Après la mort dn capitaine West, le second, M. PiUe,
prend le commandement sur Vm Elseneur ». L'équipage se mutine. Il
lui donne deux minutes pour se soumettre.

Pathurst épaule , prêt à tirer. Mais déjà
un autre mutin s'est préc ipité vers le petit
groupe et , d'un coup de couteau , il tranche
la gorge découverte de l'Allemand, * Allcz-
y ! » crie le capitaine au passager. Il presse
la détente mais, par la pire des déveines , sa
balle manque son but ct va frapper le mal-
heureux contrefait surnommé le < Faune »
qui ne comprend rien à toute cette bagarre.
L'homme s'affaise avec un cri de douleur.

Aucun homme cle l'équipage ne bouge
plus. L'Allemand, lâché par son agresseur ,
s'est effondré à son tour. Tandis que Bcrl
Rhine , d'une voix cle velours , déclare avec
un sourire ironique : « Y a-t-il d'autres ama-
teurs ? Si le cœur leur en dit... » — « Les
deux minutes sont passées ! » annonce
M. Pike. « Et que voulez-vous y faire , grand-
papa ? » goguenarde Bert Rhine . En un clin
d'œil , M. Pike a tiré son automatique el
le braque sur les mutins.

LA PEtSNŒSSI Di CLIVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Mme cle Clèves parla avec tant d'as-
surance et , lorsqu 'on a envie d'y ajou-
ter foi , la vérité persuade aisément , mê-
me lorsqu 'elle n'est pas vraisemblable ,
que M. de Clèves fut presque convain-
cu de son innocence. « Je ne sais, lui
dit-il , si je dois me laisser aller à vous
croire. Je me sens si proche de la
mort que je ne veux rien voir qui pour-
rait me faire regretter la vie.

RÉSUMÉ : Croyant que sa femme le trompe. M.
de Clèves tombe malade de désespoir. Comme il est
persuadé qu'elle a passé deux nuits en compagnie de
M. de Nemours, Mme de Clèves entreprend de se
justifier.

» J'apprends la vérité trop tard , pour-
suivit le malade ; mais ce me sera
toujours un soulagement d'emporter la
pensée que vous êtes digne de l'esti-
me que j' ai eue pour vous. Je vous
supplie de me laisser la consolation de
croire que ma mémoire vous sera
chère et que , s'il eût dépendu cle vous ,
vous eussiez eu pour moi les senti-
ments que vous avez pour un autre. >

« Copyright by Cosmospross », Genève

Pour M. cle Clèves, l'émotion avait
été trop forte. Il voulut continuer mais ,
épuisé , il fut pris cle faiblesse. Le voyant
évanoui , Mme cle Clèves s'affola ct fit
venir 1 es médecins ; ils trouvèrent le
malade presque sans vie. M. de Clèves
languit néanmoins encore quelques jours
durant lesquels sa femme ne le quitta
pas un seul instant. Enfin , il mourut , ac-
cueillant sa fin avec sérénité et un cer-
tain soulagement.

'—j  i >-_¦_ i ¦ ¦ ¦ i i

HORIZONTALEMENT
1. D'un ancien royaume qui avait Pampe-

lune pour capitale.
2. Il fixe la teinture. — Romancier prus-

sien.
3. Pronom. — Capitaine héroïque du ré-

giment d'Auvergne.
4. On en trouve dans certains rognons. —

Princesse. — Fait voir qu'il n'a pas
froid aux yeux.

5. Guerres d'embuscades.
6. Cargaison. — Regimber.
7. Suit un cours. — Interjection. — A au

moins un œil.
8. Petits carnivores des régions froides.
9. Le toit du monde. — Lettre grecque.
0. Bruit sec. — Ils ont le bras long.

VERTICALEMENT
1. On lui en fait accroire. — Mince et dé-

licat.
2. Plein d'entrain . —¦ Ordre de marche.
3. Considéré.—¦ Plante officinale. — La

mère Angot en avait un bon.
4. Il ne manque pas de sel. — Les espaces

célestes.
5. Titre anglais. — Accident imprévu.
6. Personne ennuyeuse. — Où point le

jour.
7. Perche en Amérique. — Elle pend à

l'entrée du gosier.
8. Effronté.
9. Pose une condition. — Dans le sud de

la Corse.
10. Réduits en menues parcelles. — Le

soldat gaulois lui devait sa vaillance.
Solution €ln No 907
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MERCREDI 22 JUIN 1966
La matinée est sous des influences actives et dynami-
ques. L'après-midi est sous des influences qui pous-
sent au rêve et au farniente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs et
même combatifs et réalisateurs, mais à certains mo-
ments ils seront rêveurs et indolents.

Santé : Soins esthétiques nécessaires.
Amour : Vous aurez l'occasion d'amélio-
rer votre position. Affaires : Soyez très
démonstratif.

Santé : Décontractez vous. Amour :
Vous serez attiré par une possibilité
d'aventure. Affaires : Une action plus
efficace s'impose.

Santé : Evitez de trop engraisser.
Amour : C'est le moment d'aller de
l'avant. Affaires : Excellentes possibilités.

Santé : Reposez-vous. Amour : Mon-
trez de la fierté. Affaires : On peut vous
mettre à l'épreuve.

Santé : Augmentez la consommation
. de céréales et de crudités. , Amour :

Cherchez à jeter des ponts. Affaires :
Ne soyez pas obsédé par la vitesse.

—8raa_z_a
Santé : Ne forcez pas votre rythme

d'activité. Amour : Un rapprochemen t
doit se produire. Affaires : Approfon-
dissez bien tous vos projets.

Santé : Vivez en plein air. Amour :
Vous ferez une rencontre importante.
Affaires : .Sachez bien équilibrer vos
possibilités.

Santé : Le moindre changement d'air
serait salutaire. Amour : Libérez vous
dés tendances trop instinctives. Affai-
res : Vous pourrez voir plus clair.

Santé : Attention à la trop bonne
chère. Amour : C'est au foyer que vous
rencontrerez vos meilleures chances. Af-
faires : Faites confiance à ceux avec qui
vous êtes en contact.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Coup de téléphone inattendu.
Affaires : Ne soyez pas trop obnubilé
par l'intérêt immédiat.

Santé : Stimulez la circulation défi-
ciente. Amour : N'hésitez pas à engager
le dialogue. Affaires : Ne 'craignez pas
d'innover.

Santé : Ne vous laissez pas aller à
l'indolence. Amour : Efforcez vous de
dégeler l'atmosphère. Affaires : Sachez
assouplir votre esprit.
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Suisse romande
16.45, cinq à six des jeunes. 17.55, Eu-

rovision, Turi n : match international de foot-
ball Italie-Argentine . 18.45, bulletin cle nou-
velles. 19.45, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Mort
dans son lit , film de Georges Lacombe , avec
Marie Déa , Geneviève Casile , etc. 21 h, Eu-
rovision , Cologne : jeux sans frontières.
22.20, Kelambàkkam , reportage réalisé au
village tessinois en Inde. 22.35, chronique
des Chambres fédérales. 22.40, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les enfants. 17.20, pour les

jeunes. 19 h , informations, 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25, Jorg Preda. 20 h, télé-

journal. 20.20, histoire des championnats du
monde de football de 1930 à 1962. 21 h,
jeux sans frontières. 22.20, chronique des
Chambres fédérales. 22.45, téléjournal.

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

16 h , Eurovision : Tour de France cycliste.
18.25, top jury. 18.55, folklore cle France.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, De nos
envoyés spéciaux. 19.40, actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Eurovision :
Tour de France cycliste. 20.40, que ferez-
vous demain. 20.50, le palmarès des chan-
sons. 22.05 , Marc et Sylvie. 22.45, lectures
pour tous. 23.45, actualités télévisées. 0.05,
résultats de la Loterie nationale.

38 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.
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...et naturellement
des potages Knorr

pour les vacances!
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Vous achetez Observez
à votre choix l'offre
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à 75 cts et n'en magasin
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Les lames Wilkinson ont toujours été aussi durables
— mais jamais aussi douces

qu'aujourd'hui!
(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
distributeur étonnante. Vous ne la remarquez guère - et pourtant votre barbe
à 5 lames fr.2.50 est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas tout!
à 10 lames fr.4.80 vous vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson,

¦ 

car cette lame est extraordinairement durable.
Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite
Wilkinson est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons ja-
mais créée carson tranchant est d'une perfection incomparable. Un
bon conseil: ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne
l'essuyez pas pour la sécher —. un rinçage suffit. Chaque Wilkinson
ainsi traitée vous assurera de nombreux, très nombreux rasages.

^  ̂ ^̂WILKINSON
Fabricant de fines lames depuis 1772

Four de nombreux rasages doux et parfaits - la Wilkinson!
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Spécialités: '̂" «¦a**̂Jus de pommes naturel, non filtré
Cidre fermenté spécial, pétillant

, Grande Cidrerie de Ramsei (Berne)

Vente par le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation
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Petits et grands sont enthousiasmés par les
. A cornets d'Ice Cream « Pierrot »

jft» A au lait et à la crèmer
ISSttalP enrobés d'esquilles
.1 ^^^

/ de nougat
IlÉ v̂ et de chocolat.

>?®f- 1 Rafraîchissent
Ç£|r JL' _ *̂f'\ sans refr0'd,r-

FA (\ <£o f)  ^. -.80

H Aux points de vente VM Berne

j  GROSSESSE
i Ceintures

spéciales
n dans tous genres
________________________

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

600 fr. 2 bergères ,
la pièce 400 fr .

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

f bibliothèque haute ,
70 fr . 1 lampe de

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

repas (038) 3 13 20.

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
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Le commerce moderne exige une publicité

aux arguments frappants.

Un imprimé ICN vous donnera plus de chances

Emission d'un emprunt

CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE
__f__W /O 1966, de Fr. 30,000,000.—

destiné à financer la construction de routes, bâtiments
publics et installations pour la protection des eaux.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 14 ans, droit de remboursement après 10 ans.

Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur.

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich.

^̂  
Prix d'émission :

I WW /Q plus 0.60 % timbre fédéral.

Délai de souscription : du 22 au mardi 28 juin 1966, à midi.

Libération : 15 au 29 juillet 1966.

Prospectus détaillés et- bulletins de souscription
à disposition auprès de toutes les banques suisses.

Le 21 juin 1966.

BANQUE CANTONALE DE BÂLE - CAMPAGNE

UNION DES BANQUES CARTEL DES BANQUES
CANTONALES SUISSES SUISSES

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent davous concentrer sur votre travail. Vous avez latète 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 votraemployeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
Çonse vous parviendra sous enveloppe neutre,

ous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prôt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité 1V/-0-



la bibliothèque de Porrentruy
contient d'inestimables trésors

La plus riche et la plus importante du Jura

Faire l'historique de la bibliothèque de l'Ecole cantonale de Porrentruy (la plus
riche et la plus importante du Jura) serait faire celui de l'école à laquelle elle doit sa
création : le collège des jésuites. H y a quelque temps, nous avons consacré un article
à l'église du même établissement et à sa restauration. A cette occasion, nous rappe-
lions brièvement l'histoire d'une institution qui marqua profondément la vie du Jura
en formant — du temps de ses fondateurs et depuis sa
transformation en gymnase — une bonne partie de
l'élite et des cadres du pays.

Jusqu'en 1898, la bibliothèque des jésuites fut placée
dans un des locaux du corps de bâtiment actuellement
occupé par l'Ecole normale des instituteurs. Son créa-
teur, le prince-évêque Christophe Blarer de Wartensee,
fut aussi son premier donateur , imité dans sa généro-
sité par la noblesse êpiscopale et la bourgeoisie de ce
temps. Vers 1700 (elle avait été fondée au début du
XVe siècle), cette bibliothèque était devenue assez im-
portante pour qu'une charge de bibliothécaire fût créée.
Cependant, la guerre de Trente Ans, puis la création
d'autres bibliothèques au château de Porrentruy, au cou-
vent des capucins et au séminaire, enrayèrent quelque
peu son développement. Lorsqu'on 1773 l'ordre des jé-
suites fut  supprimé, la bibliothèque contenait 7000 à
8000 volumes. Elle fut ensuite considérablement enri-
chie par l'achat d'un certain nombre d'ouvrages pré-
cieux provenant du collège des jésuites d'Einsisheim,
en Alsace.

Bibliothèque privée,
puis bibliothèque nationale

A la veille de la Révolution, la bibliothèque de Por-
rentruy comptait 12,000 volumes. Le Jura se constitu a
à cette époque en Etat indépendant , sous le nom de
République de Rauracie, puis il fut annexé à la France
dont il devint un département, celui du Mont-Terrible.
C'est alors que la bibliothèque ne fut plus réservée ex-
clusivement à l'usage des collégiens. Elle devint une
bibliothèque nationale et fut enrichie des ouvrages con-
fisqués aux émigrés et aux corporations religieuses.
C'est ainsi que s'entassèrent sur les rayons de la biblio-
thèque bruntrutaine des livres provenant des capucins,
du séminaire, des ursulines, des Annonciades et du
couvent de Lucelle. Un bibliothécaire, le jeune avocat
Raspieller, fut nommé, avec mission d'opérer un choix
dans les nombreux volumes. Six mille ouvrages furent
ainsi sélectionnés, auxquels s'ajoutèrent 1500 livres pro-
venant de la bibliothèque de Charles d'Eberstein, prévôt
de l'église cathédrale d'Arlesheim, ou des bibliothèques
des couvents de Moutier-Grandval et de Bellelay.

A ces trésors, il faut encore ajouter 1256 volumes
reçus de Paris, certains provenant de l'imprimerie royale.
De ce lot, ne citons qu'un « Traité des pierres gravées »
de Mariette, portant cette inscription en lettres d'or
cantonnées des armes de Louis XVI : « Donné par le
Roi à M. le baron de Breteuil, ministre secrétaire
d'Etat, 1786. »

Heurs et malheurs
Fermée au public durant sa réorganisation, la biblio-

thèque fut à nouveau ouverte le 30 mars 1799. Quelques
années plus tard , en 1803, l'Ecole centrale de Porren-
truy fut convertie en école secondaire, et la biblio-
thèque cédée à la commune de Porrentruy. Pour libérer
les salles qui étaient encombrées par les milliers de vo-
lumes mis à la réforme par Raspieller, le principal de
l'école fit entasser tous les volumes sur les tribunes de
l'église désaffectée des jésuites où ils furent abandonnés
au public. Cette église ayant servi de magasin à four-
rages et de dépôt de bois, on imagine le sort réservé
aux livres empilés dans ce local. Ceux qui ne furent pas
volés furent détériorés par les gamins ou les adultes qui
pénétraient dans ce bâtiment comme dans un moulin.
En 1821, lors de la construction du théâtre du collège,
les décors furent fabriqués avec des couvertures de
volumes !

Une page de la cosmographie de Ptolémée : cet ouvrage vaut 50,000 francs.
(Photo Avipress Bévi)

M. Roger Bail-
mer, le biblio-
thécaire depuis

22 ans.
(Avipress - Bévi)

En 1837, 1 historien Joseph Trouillat fut nomme
bibliothécaire. Il réorganisa complètement l'institution
et publia, en 1838, un « Catalogue raisonné des éditions
incunables de la bibliothèque de Porrentruy », puis, en
1849, un « Rapport sur la bibliothèque du collège de
Porrentruy ».

Enfin un cadre digne de la bibliothèque
En 1858, l'école secondaire de Porrentruy dev int

Ecole cantonale. A la fin du XIXe siècle, l'église des
jésuites fut coupée en deux dans le sens de la hauteur.
Le bas devint halle de gymnastique, tandis que la partie
supérieure fut transformée en bibliothèque. C'est là que
les livres furent entreposés jusqu'en 1963, année où
d'importants travaux de restauration permirent d'installer
enfin la bibliothèque dans un cadre digne d'elle, au
premier étage de l'hôtel de Gléresse.

Les plus récents bibliothécaires sont MM. Alex Fa-
vrpt, recteur, Gustave Amweg, historien, Paul-Otto Bes-
sire, historien, Joseph Beuret, et enfin, depuis 1944,
M. Roger Ballmer, professeur, qui réorganisa la biblio-
thèque et en fit l'admirable instrument de travail qu'elle
peut être, maintenant, pour les chercheurs et les étu-
diants qui la consultent. L'institution est ouverte deux
fois par semaine, et les ouvrages peuvent être consultés
sur place. Elle est réservée aux étudiants et au corps
enseignant de Porrentruy, mais, sur demande, les ou-
vrages peuvent être obtenus par l'intermédiaire d'autres
bibliothèques.

La bibliothèque contient plus de cent sections diffé-
rentes. Ne citons que les principales, celles de théo-
logie (la plus importante), de géographie, de littérature ,
de médecine, de sciences, etc. Actuellement, les crédits
annuels sont principalement consacrés à l'achat d'ou-
vrages se rapportant au Jura ou d'auteurs jurassiens.

Il resterait à citer les titres de quelques-uns des ou-
vrages, parmi les plus précieux, que renferme la biblio-
thèque. Le choix est d'ailleurs difficile, tant sont nom-
breux les trésors alignés sur les rayons. L'ouvrage le
plns ancien est « L'Evangéliaire de Saint-Ursanne », im-
primé au IXe siècle dans un couvent du nord de la
France. Sa couverture fut confectionnée au Xlle siècle,
au couvent de Saint-Ursanne. Citons aussi la « Cosmo-
graphie de Ptolémée », datant de 1486, offerte par
Christophe Blarer de Wartensee ; le « Livre de messe
de l'évèque Jean de Venningen », de 1460 ; les « Com-
mentaires de la Bible de Nicolas de Lyre », du milieu

du XVe siècle ; une édition en taille-douce, texte et
p lanches gravés, ayant appartenu au dauphin ; une
« Bible polyglotte d'Anvers » en quatre langues ; une
autre Bible polyglotte en sept langues ; le « Diction-
naire » de Bayle ; le recueil des « Bulles » publié à
Rome et comprenant la période de 550 à 1758 ; citons
encore la « Bible polyglotte de Le Jay », en dix volumes,
chef-d'œuvre de la typographie parisienne, dont les carac-
tères furent jetés à la fonte pour qu'on ne puisse plus
les utiliser.

On imagine la fierté , mais aussi la responsabilité du
bibliothécaire — en l'occurrence M. Roger Ballmer —
à qui sont confiés de tels trésors. A lui, ainsi qu'au
recteur , M. Widmer , auxquels nous devons nos rensei-
gnements, va toute notre reconnaissance.

BÉVI

Charmey, terre d œcuménisme

L 'Eglise pr otestante du canton de Fribourg
aura bientôt son p etit Crêt-Béra rd

Oecuménisme ! Le pasteur Gabriel
Leuenberger (Fribourg), à droite,
en conversation avec le curé
Maurice Fragnières, de Charmey.

(Avipress - M. Perret)

Désormais, le beau village de Charmey
ne sera pas seulement une station touris-
tique qui monte, mais aussi une terre où
va fleurir l'œcuménisme.

De quoi s'agit-il exactement ? Commen-
çons par le commencement. Pendant long-
temps, le canton de Fribourg fut essen-
tiellement de religion catholique romaine,
à part le district du Lac (Morat) , de
langue allemande. Mais peu à peu , avec
l'industrialisation , les protestants se ré-
pandirent un peu partout . On vit , petit à
petit, des paroisses se former à Fribourg,
à Bulle, à Romont , i. Estavayer-le-Lac,
etc. Il fut même un temps où la grande
industrie était dirigée par des protestants.

A remarquer —¦ ce qui est tout à l'hon-
neur du pays de la Sarine — que l'Eglise
évangélique réformée du canton de Fri-
bourg jouit , depuis 1874, d'une très gran-
de autonomie , contrairement , par exemp le ,
à l'Eglise catholique romaine en pays
vaudois , le district d'Echallens mis à
part. Aujourd'hui , les protestants du can-
ton de Fribourg sont quelque 22,000 sur
une population de 160,000 habitants. Est-
ce un paradoxe ? C'est en Singine, le dis-
trict que l'on dit volontiers le bastion du
catholicisme et du parti conservateur, que
les protestants sont les plus nombreux.
On peut même dire qu 'ils ont c leur .
conseiller d'Etat , M. Zehnder étant un
protestant de Morat.
Une Maison de la jeunesse
et de l'Eglise

Or donc, l'Eglise évangélique fribour-
geoise et son Synode sentaient le besoin
de posséder un point commun de rallie-
ment. On ne pouvait , évidemment, imiter
Crêt-Bérard, Vaumarcus ou Gwatt. Con-
naissant la force des paroisses — onze
exactement — le Synode ébaucha un plan
et chercha un endroit favorable. On pen-
sa au Lac-Noir d'abord , puis à Charmey.
Finalement , le choix se porta sur la vallée
de Ja Jogne, et, grâce à l'un des promo-
teurs, le pasteu r Leuenberger, on fit
l'acquisition du terrain.

Ainsi, lundi de Pentecôte , quelque 400
personnes, venues de tout le canton, se
sont réunies à Charmey pour le culte de
dédicace de la « Maison de la jeunesse et
de l'Eglise » . Les pasteurs Brechbiihl ,
président du Synode (Morat), et Leuen-
berger (Fribourg), ainsi que M. Stephan ,
officiaient. Les éclaireurs et une fanfare
de Morat prêtèrent leur concours. Puis,
onze personnes (qui représentaient les on-
ze paroisses protestantes du canton) ont
dressé une grande croix au sommet du
terrain.

On notait la présence, parmi les invités ,
de MM. Emile Zehnder , conseiller d'Etat ,
Maurice Fragnières, curé de Charmey,
Bernard Charrière, président de la Socié-
té de développement de Charmey, etc.

Le terrain, d'une superficie de 4586 mè-
tres carrés, revient à quelque 110,000
francs. Le but des promoteurs de la
« Maison de la jeunesse et de l'Eglise >
est de procurer aux paroissiens , jeunes et
vieux, l'occasion de se rencontrer plus sou-
vent, d'élargir et d'approfondir les con-
tacts entre les deux langues et de per-
mettre à la jeunesse de pratiquer le
sport et le tourisme sur une plus grande
échelle et plus facilement, sous la hou-
lette de l'Eglise.

Nul doute que la future « Maison de la
jeunesse et de l'Eglise » protestante fri-
bourgeoise rendra d'éminents services ,
tout en donnant à Charmey une nouvelle
vocation : l'œcuménisme.

Marcel PERRET

Il y a 46 postes d'instituteurs
et d'institutrices à repourvoir

BILLET FRIBOURGEOIS

Les enfants de la Valsainte auront-ils un régent ?

» La Feuille officielle du canton de Fri-
? bourg vient de publier une liste de 46
5 postes d'instituteurs et institutrices qui sont
_¦ mis au concours, pour la rentrée scolaire
? de l'automne prochain. Ici d'ailleurs, il
? faut préciser que la rentrée ne se fait pas
i- partout en automne. Dans nombre de com-
j  munes rurales surtout, on en est encore
f au régime du début de l'année au prin-
8> temps, jusqu'à ce que, souhaitons-le, la
? nouvelle loi sur l'instruction primaire soit

J définitivement acceptée. Il s'agit exacte-
0 ment de la modification de certains articles
? de la loi, qui sera examinée en deuxième
? débat par le Grand conseil fribourgeois,
t lors de la session extraordinaire qui com-
? mencera le 28 juin prochain. ,,

P Ce chiffre de 46 postes à occuper n'a
? , rien d'exorbitant, il faut bien le dire. Que
? la ville de Fribourg ait besoin de onze
p enseignants nouveaux (dont 5 de langue
? française seulement), n'a rien d'alarmant,
? bien au contraire. Ces postes trouveront
p. preneur sans grand tracas.
? Mais il est souvent plus difficile de trou-
? ver un jeune instituteur, et à plus forte

^ 
raison une institutrice, qui veuillent bien

? « s 'enterrer » dans certains villages. Non

J qu'en eux-mêmes, ces situations soient vé-
0 ritablement difficiles. Mais de jeunes gens
? pleins de vie — surtout s'ils sont issus de
? miilieux citadins — hésiteront sans doute à
4, sacrifier une large part des commodités de
? toutes sortes qui sont offertes par la
J « ville ». Oh ! je vois d'ici sourire et même
O s'indigner, à bon droit d'ailleurs, beaucoup
? de condamnés à la supertension urbaine,
T à Fribourg parfois, mais surtout dans les

 ̂
villes non fribourgeoises ! Sans doute faut-

? il nuancer chaque jugement. Car très pro-

J bablement, le citadin qui se délecte d'un
a, week-end à la campagne réagirait diffé-
? remment, s'il avait à partager l'année
{ durant, la vie du village.

% Ne pas généraliser
? Bien sûr, M faut se garder de généraliser.

^ 
Il est des agglomérations retirées qui ont

? su ménager à leur instituteur une situation
i enviable même. Ce dernier peut disposer
.. d'un logement équipé de façon moderne,
? et fraîchement retap é. Il n'est pas rare que

J le « régent » soit le mieux logé du village. *

 ̂
Et puis, comme les salaires ne sont plus ?

? ceux d'autrefois, la motocyclette, éventuel- *
i lement la petite voiture, ne grèvent pas +
? trop le budget. ?
? D'autres villages de montagne, de par J
£ leur situation géographique même, n'ont +
? point encore résolu le' problème. Ils ont ?

: ?

d'autant plus de difficulté à y parvenir
que la situation financière de la commune
est souvent précaire, sinon désespérée.
L'Etat, certes, aide les communes obérées.
Ce qu'il peut donner, dans l'état actuel,
c'est le véritable moyen de redresser les
finances. Seul le regroupement intercom-
munal est suceptible de freiner ila descente.
Mais comme dit Kipling, cela est encore
une autre histoire...

Un exemple
Prenons l'exemple de la Valsainte. Situé

dans une vallée que le touriste n'a poinl
encore investie, le village bénéficie_ d'un
point de vue admirable qui n'aide en rien
les édiles de la commune — Cerniat-la Val-
sainte — dans la recherche d'une solution
à leurs problèmes. La chartreuse vénérable,
malgré ses attraits, n'offre guère de solu-
tion sur le plan scolaire.

En 1927, pour le poste d'instituteur de
la Valsainte, il y eut 26 inscriptions I En
dépit des pauvres traitements des institu-
teurs du temps ! C'est qu'à l'époque, de
nombreuses volées d enseignants frais
émoulus de l'Ecole normale ne trouvaient
que rarement du travail. On en connaît qui
durent s'expatrier et gagner leur croûte
comme garçons de courses, tant bien que
mail.

Depuis plusieurs années, la chanson n'est
plus la même. Le poste de la Valsainte
n'est plus occupé régulièrement. Et l'on a
dû parfois recourir aux services de quel-
ques retraités. Il reste que cette année de
nouveau, 24 enfants de la Valsainte, qui
ont droit à l'instruction que reçoivent leurs
camarades mieux lotis, attendent un maître
d'école. Et comme on ne peut obliger per-
sonne, il n'est pas certain que le poste ne
sera pas vacant encore, pour 'la rentrée.

Il existe bien une solution : celle d'orga-
niser un transport en commun, afin de
transporter tous ces gosses à Cerniat,
chaque matin. Mais la panacée n'est point
universellement souhaitée, à juste titre.
On espère que l'on n'aura pas à y recourir.
Le pauvre journaliste ne peut que soulever
la question. Et attendre...

Michel GREMAUD

Fenaison d'hier... Fenaison d anj ourd
Je suis allé , l'autre jour, « fa i re

les fo ins  », comme on dit commu-
nément dans le Jura. Cela m'a
rappelé de vieux et chers souve-
nirs, lorsque gamin, j'é prouvais un
réel p laisir à aider, durant mes
vacances scolaires, un paysan du
Mont-Soleil. Ce p èlerinage m'a fa i t
constater les énormes progrès réa-
lisés dans le processus de travail.

Il y a 50 ans, le paysan enga-
geait des « fauche urs » saisonniers
pour la belle saison. Ils prove-
naient en général de la Suisse
alémani que , du Plateau suisse, où
les fo ins  étaient terminés. On se
levait à i heures du matin ; à 7
heures, le champ était presque
fauché.  Armés de fourches , on

Fenaisons d'autrefois.
(Avipress Guggisberg )

étendait alors l'herbe encore toute
humide de rosée. Après le diner
et, par la p lus grande chaleur ,
c'était le « retournage », puis une
f o i s  le goûter terminé , la mise en
« moule » pour la nuit. Le lende-
main matin, nouvel étendage , re-
tournage , mise en « andins », char-
gement et déchargement à la gran-
ge. Dur travail , A cette époque , el
surtout à la montagne , que celui
de faucheur.  La journée débutée
A i heures se terminait bien son-
vent A 22 heures.

Fenaison
nouvelle f ormule...

Aujourd'hui , tout a chang é : les
faucheuses mécaniques sont ac-

hui...
coup lées A des tracteurs, les éten-
deuses , les retourneuses, les râ-
teaux mécaniques , les machines A
charger et A décharger le f o i n  ont
remp lacé les bras manquant dans
l'agriculture. On n'étend p lus le
f o i n  à même le pré , on le p lace
sur des chevalets sp éciaux où il
sèche p lus rapidement. En vue
d' un orag e, on recouvre l'herbe
avec du p lastique.

Certaines machines forment di-
rectement des blocs de fo in  qui
sont chargés p lus faci lement.  Une
machine nouvellement arrivée sur
le marché ramasse automati que-
ment le fo in  et le charge sur le
char. Quant au déchargement , il
n'est pas rare de voir un char en-
tier entrer dans la grange. Il y a
aussi les séchoirs régionaux, où
l'herbe verte, en passant dans un
f o u r , est transformée en un con-
densé, qui est alors mis en sacs et
prend p lace sur le même char qui.
quel ques heures auparavant , avait
apporté l'herbe.

Après cette journée passée au
pays de -mon enfance , j'hésitais
entre le regret d' une poésie dé-
passée et mon admiration pour
l'intelligence de l'homme qui se
délivre du travail manuel.

Ad. GUG.

U cinquantenaire
è la section jurassienne dn T.C.S.
UN BEL
ANNIVERSAIRE

La section jurassienne du T.C.S. occupe
aprè s le Tessin et avant Genève , le second
rang dans cette puissante association d'auto-
mobilistes. Elle va fêter son 50me anniversai-
re. Au cours d'une conférence de presse te-
nue récemment, M. Raymond Degoumois, de
Moutier , président , a rappelé ses débuts.

En 1916, quelques automobilistes jurassiens ,
animés du désir de voir les pratiquants du
volant se grouper pour former une société dé-
fendant leurs intérêts communs , constituèrent
un comité d'initiative qui convoqua k Mou-
tier , tous les citoyens automobilistes juras-
siens. Une quarantaine d'adhérents répondi-
rent à l' appel. Il fut décidé de fonder l'Au-
to-Touring jurassien , se rattachant à l'Auto
T.C.S. à Genève.

Trente-neuf automobilistes présents créèrent
donc une section automobile jurassienne et
séance tenante, après avoir versé une mise de
fonds de 5 fr . composèrent un comité , prési-
dé par M. Emile Quartier , industriel à Mal-
leray, actuellement à Neuchâtel.

L'année 1917 marque pour la société nais-
sante l'élaboration des statuts avec première
assemblée générale à Saignelégier. le 29 juil-
let , à laquelle assistèrent dix-neuf sociétaires.

Il ne nous est pas possible , dans le cadre
cle cet article, de rappeler ces cinquante an-
nées d'existence. Qu'il nous suffise , pour bien
mesurer le chemin parcouru, de mentionner
que la section qui avait trente-neuf membres
en 1916, en compte aujourd'hui huit mille.

En 1932 le nombre des autos, motos et
cycles inscrits à la section jurassienne du
T.C.S. était de 43 : dix ans plus tard , ce
chiffre avait passé à 253 : en 1952 . il était,
de 2555 ; en 1962, de 6652. A fin septembre
1965 : 7721, soit : 406 motos , 7312 autos, 1
cyclomoteur , plus 450 campeurs.

11 ne reste qu'il souhaiter qu 'un généreux
soleil prenne rendez-vous avec les quelque
3000 participants déjà inscrits pour samedi
et dimanche.

M. Emile Quartier , premier président
de la section jurassienne du T. C. S. A
l'époque, ce vétéran qui vint s'établir
ensuite dans le canton de Neuchâtel où
il présida également la section du T. C. S.,
M. Quartier , disions-nous , roulai t  sur De-
cauvillc , une voiture sans pare.-l .rise
avant , sans roue de secours et dont les

phares fonctionnaient au pétrole.
(Avipress J.-P. Baillod)
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MORAT — La future école
secondaire
coûtera plus de dix millions

Dans sa séance de vendred i, le Conseil
général de Morat a adopté un plan de fi-
nancement pour la construction de la nou-
velle école secondaire , en trois étapes , de
1966 à 1972. Le prix de cette construction
est évalué à 10,878,000 francs. Mais le
plan financier établi à cet effet prévoit ,
avec les amortissements et les intérêts des
emprunts, 17,133,000 francs de dépenses.
Celles-ci seront réparties sur 54 ans. Les
subvendons devraient , au minimum, attein-
dre 3,550,000 francs. A part cela , le Con-
seil a accordé un crédit de 87,000 francs ,
destiné au financement des travaux de ca-
nalisations nécessaires à la future usine
d'épuration, qui traitera les eaux de six
communes.

MORAT — La foire du ler juin
Malgré la saison des foins , le marché de

Morat a été très bien fréquenté. 11 a été
amené sur le champ de foire 588 pièces de
bétail , soit des cochons de lait de huit à
dix semaines, au prix de cent à cent-vingt
francs , ainsi que des petits porcelets dont
les prix variaent entre cent-vingt et cent-
quarante francs, la pièce. La prochaine
foire aura lieu le 6 juillet prochain.

ESTAVAYER — La question
des « fameuses » odeurs
bientôt réglée ?
(c) Nous avons déjà relevé, à plusieurs
reprises , la question des odeurs nauséa-
bondes provenant d'une usine de la place
et qui préoccupe les autorités communales.
Les dirigeants de l'usine recherchent avec
acharnement les moyens propres à éliminer
ces relents incommodant de nombreux Sta-
viacois. Quelque 140 entreprises européennes
ont été contactées pour résoudre cc pro-
blème qui se révèle extrêmement difficile.
On espère néanmoins qu 'une solution satis-
faisante sera trouvée sous peu.

ESTAVAYER — A la Société
de développement
te) Récemment s'est tenue, au café du
Chasseur à Estavayer-le-Lac, une assem-
blée extraordinaire de la Société de dé-
veloppement . Les débats dirigés par M.
Pierre Bugnard , président , se déroulèrent
en présence de quelque 90 membres du
groupement touristique stavlacols. En
bref , il s'agissait cle régler la participa-
tion financière de la société envers la
nouvelle plage communale. Au terme d'une
discussion parfois passablement agitée ,
il fut décidé cle laisser à disposition de
la société le montant intégra l du produit
des taxes de séjour qu 'on aurait voulu
utiliser , clans une certaine mesure , à
payer les intérêts cle la dette contractée
pour l'aménagemen t du centre nautique.
La société s'engage néanmois à inten-
sifier la propagande en faveur cle la cité
comme le lui demande du reste l'Union
fribourgeoise du tourisme.
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Qu'est-ce qu'on boit quand on est « dans la |Î'H& '
course»? Romanett e Citron, bien sûr ! la f 

î a» |

délicieuse boisson familiale qui doit son \
exquise saveur - et son succès record - à t \
l'arôme naturel de citron frais. / \
A table, à toute heure, buvez donc / t
Romanette Citron, c'est si bon ! * i

~̂ fk lk\ GRATUIT! 
un 

cadeau qui enchantera :
'̂ ^JjPyvv 

petits et grands :

TjP« &/\ L'histoire des courses , ÉSS""- « —«—
^B̂ *^ automobiles. Formule 1. gs_____y" """" g »"«—__*_S

Tout sur les grands champions du |̂ &533Sj__î|_35S
•volant : Fangio, Moss, Brabham, Clark, etc._. Tout WZ ^^^ i|i
sur leurs records et leurs voitures... Tout sur les m *£*/«j
circuits les plus célèbres... En un mot, dix ans de i ». w_f__ l** iB
courses, «comme si vous y étiez» I m 'WfiifSJÛt'̂  ̂¦ SPour obtenir cet album passionnant, il suffit a .R*  ̂^Rûfe~ Sd'envoyer à Romanette, 1032 Romane! 1̂ CiTRC'ï JE
s/Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, llWfcip-,. -t4Sâ_ __l
dans une enveloppe avec votre nom et votre ____ S>J_SJlJ_i. .al
adresse (pour les décoller, tremper la bouteille S^̂ ^̂ ^~Ï^̂ ^̂ Sdans l'eau pendant quelques, minutes). IP'SBSi | " mSSS
Vous aussi, soyez «dans la course . ... |
Amusez-vous et délectez-vous ¥
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TRIset '* Modèle : Poésie fee 53

Notre idée r^pr
poer la femme élégante : mg?

. un < TritiMph»-set
/ !• "WT1I _ 5_ \  TRIUSfPH-t«t

(dites IRiset®). ' '
Corseterie et lingerie sont assorties. Mêmes teintes,
mêmes dessins même coupe - tout est en harmonie,

I tout sied admirablement.

DÉMONSTRATION LES 23, 24, et 25 JUIN
à notre rayon corsets 2me étage

\\\ f̂_^(_ï_ VO^__)_̂ .U W» _/ N.

NSV  ̂_Ĵ  ̂______ */ /^Sg? /
CIRQUE KNIE : billets en vente à notre caisse principale ler étage.
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A vendre

VW 1200
modèle 1963,

46,000 km ,
parfait état.

VW 1200
modèle 1960, néces-
sitant ' quelques répa-

rations , 1600 fr.

Simca
type Monaco 1957,

500 fr. Echange,
facilités de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

2 €_V
modèle belge, 1962, pariait état. Facilités
de paiement. Tél. 8 11 29.
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AUTO -ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70 

expertisées avec garantie
CITROiiN 3 CV Break , modèle

1066, 17,000 km, couleur beige
clair , intérieur similicuir rouge.

PEUGEOT 404 commerciale, mo-
dèle 1963, 52,000 km, couleur
verte.

! PEUGEOT 404 grand luxe, modèle
1964, 42,000 km, toit ouvrant,
radio, ceintures de sécurité,
couleur rouge, Intérieur cuir.

VW KARMANN, modèle 1963,
56,000 km, couleur turquoise,
avec radio et ceintures de sé-
curité.

VW DE LUXE, modèle 1964,
60 ,000 km, couleur belge clair ,
4 pneus neufs.

VW DE LUXE, modèle 1960, toit
ouvrant, très propre.

HOVER 3 litres, modèle 1961,
noire, intérieur cuir bleu, voi- I
ture très soignée. i

ÉCHANGE - CRÉDIT j

GARAGE CENTRAL j
R. Favre , Peseux I

¦ NOS OCCASIONS m

¦ EXPERTISÉES I
! OPEL RECORD 1962 " |
i blanche 85.000 km I i
|H OPEL RECORD 1961

i grise 69,000 km
moteur révisé

FORD CONSUL 1961
beige 36,000 km ^B

i FORD CONSUL 1956
S verte 102,000 km .

! FIAT 1100 . . 1957 . ,.
bleue 93,000 km

PEUGEOT 403 1960
i grise 102,000 km giaS

.: SIMCA ARIANE 1961
j bleue 71,000 km Kf__5.
| VAUXHALL . . 1963
| blanche 77,000 km

BM VW 1957
grise 94,000 km

> Facilités de paiement.
t Reprises

; Garage - Carrosserie
FRANCO-SUISSE j1 A. CURRIT

! Les Verrières j
: i Tél. 9 33 55 j !

j Ouvert le dimanche

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.
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j^« et qui ne sèche pas.

m
Pour le rasage le plus doux,

3 ÏÏ " le plus net et le plus agréable -
|f CREMES A RASER Gillette

£>§$ discrètement parfumées,
llll. HH antiseptiques grâce au désinfec-
P ; _î"î tant K 34.

S CRE MESARASER

j | GilltBffe
à votre choix:

w avec blaireau
sans blaireau

.. ':. avec blaireau, au menthol

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

BH «n n̂ y___W_w ____________ _ i WW|M| mj^ &&

Programme 1966 au complet

nombreuses nouveautés

{O modèles à partir de 3 lO_ -

exposition, vente, reprises

j-i 1" rV ^
" "j-i NEUCHÂTEL

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

<P 3 18 21 (? 7 18 22 ^7 8 11 41

superbes milieux mo
(luette , 260 x 350 cm
tond rouge ou beige

dessins Chiraz,
190 fr . pièce

(port compris .

G. KiMh
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre d'occasion

Renault
Dauphine

i960, 65,000 km, en
très bon état cle mar-
che ; à céder au pri x
de 1200 fr. Adresser

offres écrites il
EZ 1969 au bureau

du journal.

A vendre, pour cause
de départ ,

Taunus
15 M

bien conservée,
1000 fr., expertisée ,

ou 750 fr. dans son
état actuel.

Tél. (038) 7 85 46,
dès 19 heures.

A vendre

moto
NSU 250

en parfait état.
Tél. (038) 8 17 29.

Moteur marin

EVINRUOË
18 CV, 1000 fr.
Parfait état. Tél.

3 24 62 ou 3 21 28.

gWWMf_WWWJ

|SUPERBES |
-¦ HILIMAN Station Wagon GTL 1966 I
*_ RENAUIT 16 (8000 km) . . 1966 ¦¦
¦. M. G. 1100 1965 _¦
( SUNBEAM Alpine . . . .  1964 ~m
-¦ PEUGEOT 404 1963 t
I RENAULT 4 Expert . . . .  1964 _T
\ CITROËN ID 19 1961 ,"

"I Essais sans engagement 8

jjj| Facilités de paiement gg™

_ 3 MOIS DE GARANTIE TOTALE i"

!; Garage Hubert Patthey ;!
JQ 1, Pierre-à-Mazel |
. 1 NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 ¦"

A vendre

motogodille
d'occasion, 3 CV,
en parfait état de

marche. Tél. 6 33 12.

A vendre

ANGLIA
CÂRAVAN

1200, modèle 1965,
10,000 km. Tél. 3 10 49.

A vendre

cyclomoteur
2 vitesses, Cilo, par-
fait état. Tél. 5 09 75.

Nos occasions avec garantie jiSHSfe. I «5? .
LIMOUSSNE 19 i P

Austin 850' super Luxe 1965 ' :;&.'
Austin 850 Luxe 1964 k?Ws
Austin 850 Luxe 1963 î
Austin Cambridge 1960 P^@
Morris 850 Luxe 1963 § " .
Morris Oxford 1963 f *  ":•:
Rranault R4L 1963 : . 'J\T,

SPORT |Éj
MGA 1600 Cabriolet Sport 1961 I ¦, ' ¦" ";

Essais sans engagement. f ' 0 _
Grandes facilités de paiement. B.:, >;::i
Reprise aux meilleures conditions. B .. •
Samedi, ouvert de 8 h à 17 h. B ï

Garage du Seyon
Seyon 34-38, 2000 Neuchâtel. t'Wr

A vendre

Lambretta
125 cm3, 2200 km,

taxe et assurances
payées. F. Jacot,

Ecluse 13, tél. 5 51 82,
après 19 heures.

. our cause de ma-
ladie , à vendre deux

Binetta-
mobylettes

plaque jaune , équipées
ct en parfait état de
marche , 250 fr. pièce.

Tél. 6 50 05, dès 19 h
Louis Touchon

Champ-du-Moulin-
Dessus (NE). Pour

les voir , à 7 minutes
en dessus de la gare.

A VENDRE
armoire à 2 portes
2 fauteuils , un divan.

2 petites tables , en
bon état ; prix de li-
quidation. Visiter au_

heures des repas,
Chavannes 25.

A vendre
pour cause de départ :
salon complet , neuf

moderne ; cuisinière
électrique , fri go Sibii
sur pieds, table de

cuisine , tabourets ,
cheminée , double

couche , petit meuble
fauteuil , tapis , buffe :

neuf, tableaux , etc.
Téléphoner le soir
après 18 h 30 au

5 33 94.

Cuisinière à gaz bu-
tane (ou ville), état

de neuf , émaillée
blanche, 3 feux , four ,
gril, buffet, à vendre,

prix de magasin
385 fr., cédée à 285 fr.
chez E. Bihler , Ro-
chefort (Les Grattes),

tél . 6 50 19. Même
adresse : un établi

avec jeu de tiroirs ;
des petits haltères ;

un petit casque sèche-
cheveux.
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La fanfare de Boudry a dignement représenté
RECOMPENSE SUPREME EN CAT EGORIE SUPERIEURE

De notre correspondant :
La Fanfare de Boudry a élé f ondée ,

en 1SS6. Son activité dès cette date , et
jusqu 'en 19i5 , n'a pas été marquée
par des événements très spéciaux. Elle
a toutefois particip é à un concours
fédéral  en 1906 (Sme division), où

La Fanfare de Boudry à Aarau (en haut) et à la fête des Vendanges de Neuchâtel...
(Photos Marchesi-Buchs ; Schelling-Fteurier;

elle a obtenu une couronne de chêne.
On -ut dire que dès 19'iô , pre mière
année A laquelle elle a partic ipé au
Cortège des vendanges de Neuchâ tel ,
elle n'a cessé de se dis t inguer dans
des créations humoristiques qui lui
ont valu d' obtenir de très grands suc-

cès tant en Suisse qu 'à l 'é tranger
(Carnaval de Nice , Vich y ,  Gerardmer ,
Gray,  Audincourt , Pontarlier , etc.)
D' autre part , cette année , elle se pré-
sentera aux Fêtes de Genève et A Be-
sançon. Elle a été également sollicité e.
pour partici per A divers corsos , à

Grenoble , A Sa in t -Amand-dcs-Eaux  {ou
s'est déroulée la fameuse  émission de.
télévision « Jeux sans f r o n t i è r e s » )
ainsi qu 'en d' autres villes de Suisse et
de France. En ce moment , elle étudie
le sujet  qui pourrait lui assurer son
succès habituel au prochain cortège des
vendanges.

Pour cette p halange de musiciens ,
qui f o r m e  une. équi pe homogène et
de copains , l 'humorist ique ne s u f f i s a i t
pas. Elle désirait également s 'a f f i r -
mer musicalement. Depuis  une ving-
taine d' années , le niveau musical s 'est
élevé progressivement.  En 1961 elle a
f a i t  appel A M. Gérard Viette p our
assurer sa direction musicale , et là on
peut  a f f i r m e r  qu 'elle a eu la main
heureuse. Gérard Viette est un ama-
teur, et quel amateur ! On peut  dire
que la musique est innée en lui. Que
ce soit du moderne , du classi que ou
toute autre musi que .' il est capable
de l' ensei gner avec le maximum de
succès pour des musiciens également
tous amateurs. Il ne. se contente p as
seulement de diriger , mais encore il
arrange lui-même la p lupart  des mor-
ceaux qu 'interprète la f a n f a r e , introu-
vables chez tout éditeur.

Le président Pierre Pizzera, qui
comp te p lus de 30 ans consécut i fs  dc
présidence , est ambitieux pour sa f a n -
fare  A laquelle il est très a t taché.
Constatant l' enthousiasme et le pr o-
grès musical élevé , il vroposa la par-
ticipation de la société au Concours
fédéra l  des musiques A Aarau des 11,
12, 18 et 19 ju in .  Le directeur , sou-
cieux toujours davantag e,  de f a i r e
travailler ses musiciens , a décidé , avec
leur approbation , dc s 'inscrire en caté-
gorie sup érieure, (exce l lence) .  La déci-
sion étant prise , il est bien entendu
que directeur et musiciens ont _ mis
tout leur cœur en vue d' obtenir le
maximum de leurs poss ibilités.

Grâce à l' appui de la Commune dc.
Boudry. de divers commerçants et
amis de la f a n f a r e , qui ont sous crit
sur un livre d' or établi pour la cir-
constance , le f inancement d'une telle
aventure était assuré. La f a n f a r e  s 'est
donc présentée au concours les il et
12 juin avec, les œuvres su ivantes :
Ben M u r , de Moklos Rozsa , et Ouver-
ture dc concert Op.  26, dn même
auteur , toutes deux arrang ées sp écia-
lement pour la f a n f a r e  par Gérard
Viette. Le résultat est connu : I re
couronne A 7 lauriers or , récompens e
maximum. Relevons en outre que Gé-
rard Viette n'avait jama is dirig é
d' autre société, avant dc prend re en
main les musiciens de Boudry 1

Il est A signaler que. 378 harmonies
et f a n f a r e s  concouraient. En catégorie
sup érieure , 2_ sociétés, dont Boudry
avec seulement 39 exécutants qui s 'ali-
gnait avec des sociétés allant j n s q u 'A
100 exécutants , s 'étaient inscrites. Seu le
la Fanfare  de Boudry avait à sa tête
un directeur amateur , alors que les
autres sociétés jouai ent sous la ba-
guette de professionne ls. Le concours
de marche qui eut lieu le dimanche
matin à la Bahnhofst rasse , obtint éga-
lement un très grand succès tant pa r
sa musique modern e que par ses uni-
formes  inédits. Là aussi le résultat
f u t  excellent avec une distinction
maximum.

Duran t ces deux j ours , il n'a cessé
de ré gner au sein , des musiciens une
ambiance du tonnerre qui restera mé-
morable, et qui a atteint son p aro-
xisme A la proclamat ion des résultats.
Les casquettes vola ient , la batterie
manifestait  son contentement à sa
façon tandis que chez certains des
larmes d'émotion per laient.

La population de. Boudry a reçu
triomp halement sa f a n f a r e  dont elle
est ' f i è re .  A juste  titre. Après  la récep-
tion o f f i c i e l l e  qui eut lieu A la salle
de spectacles et dont nous avons déjà
parlé dans notre, édition du lundi
13 juin , les musiciens et leurs ép ouses ,
accompagnés de quelqu es o f f i c i e l s , se
sont réunis A l'Hôtel de. VArcusc pour
un souper qui s 'est déroulé dans la
p lus franche gaieté.

Précisons que la f a n f a r e  « La Céci-
lienne » du Landeron , qui part ic ipai t
pour la ISme f o i s  A un concours f é d é -
ral , et qui concourait en Sme catégo-
rie , de même que la f a n f a r e  des Ponts-
de-Martel , qui , elle, se présentait  en
3me caté gorie , ont toutes deux obtenu
également la p lus haute distinction,
c est-à-dire une couronne dc 7 lauriers
or.

Bien que très peu représenté ,  on
peut  dire que le canton de Xeuc hàte l
l' a été dignement.

Un bel exemple d'analyse
de la pureté extrême

SOUTENANCE DE THÈSE A L'INSTITUT DE PHYSIQUE

En de nombreux points la thèse de
doctorat de M. Daniel Ecklin touche ù
ce domaine encore peu exploré qui se
situe entre la physique et la chimie-
physique. C'est dire qu'il fallait un
certain courage pour entreprendre des
recherches dams cette direction . M.
Ecklin n'a pas craint ces difficultés et
il a mené à bien ses travaux.

Cette thèse peut se diviser en deux
parties. Il s'agissait tout d'abord pour
son auteur de préparer des cristaux de
iodures d'alcalins (combinaisons chimi-
ques de l'iode avec les métaux alcalins
comme le lithium, sodium , potassium ,
rubidium et caesium) d'une pureté ex-
trême, puis de mettre au point des mé-
thodes d'analyse permettant de détec-
ter et de doser les infimes traces d'im-
puretés qui pouvaient subsister dans
ces cristaux.

On sait que de nombreuses proprié-
tés physiques et chimiques des cristaux
sont liées à la présence d'atomes
• étrangers » qu 'ils peuvent contenir ,
ne serait-ce qu 'à l'état de traces. Il est
donc importan t de pouvoir disposer
d'échantillons particulièrement purs.

Nouvelle application
De nombreux travaux ont déjà porté

sur l'application du procédé de la
• fonte zonale » aux semi-conducteurs
(utilisés dans la fabrication des tran-
sistors par exemple) afin d'obtenir ce
degré de pureté extrême. Mais cette
méthode n'avait jamais été appliquée
aux iodure s d'alcalins à cause des dif-
ficultés considérables qu'elle soulève
dans ce cas. Difficultés que M. Eckliu
rappelle, avant de passer à la descrip-
tion du dispositif expérimental qui lui
a permis de les surmonter et d'obte-
nir , par une méthode qu 'il a remarqua-
blement perfectionnée, des lingots de
différents iodures d'alcalins extrême-
ment purs.

Méthodes modernes
C'est sur l'analyse des traces de ces

métaux alcalino-terreux que M. Eckln
a fait porter ses dosages, en laissant
volontairement de côté les méthodes
habituelles. Il a, en revanche, utilisé
plusieurs méthodes modernes , parmi
lesquelles il cite les résultats obtenus
par la spectrophométrie d'arc, l'analyse
par activation aux neutrons, la dilu-
tion isotopique suivie d'une analyse au
spectropgraphe de masse. Mais ces mé-
thodes sont difficiles et fastidieuses à
appliquer. Aussi M. Ecklin a-t-il utilisé
largement une méthode plus intéres-
sante, la spectrophométrie d'absorp-
tion atomique dans une flamme. Il dé-
crit le dispositif expérimental qu'il a
utilisé et qu 'il a remarquablement per-
fectionné.

Pour arriver à doser ces impuretés
alcalino-terreuses (impuretés dont la
concentration est si faible qu'on la me-
sure en « part d'impureté par million
de part de molécules de iodures d'al-
calins.) M. Ecklin est parti de pou-
dres de pureté connue. Leur ajoutan t
ailors une quantité dosée d'une impu-
reté donnée, il analyse cet échantillon
et obtient ainsi une « courbe-étalon .
à laquelle il peut comparer l'analyse
d'autres échantillons. M. Ecklin expli-
que comment il a préparé ses « solu-
tions-étalon » par dilutions successives
et indique le résultat de ses très nom-
breuses mesures, qui montrent que sa
nouvelle technique de « fonte zonale >
lui a permis de former des' cristaux
d'iodures d'alcalins extrêmement purs,
puisque les méthodes d'analyse qu'il
a pu utiliser ne permettent plus de
détecter une trace dosable d'impuretés
résiduelles.

Base expérimentale
En terminant son très intéressant

exposé, M. Ecklin souligne l'importance
du rôle que ces cristaux de pureté ex-

trême jouent dans l'étude de la physi-
que du solide. De tels échantillons
fournissent en effet  une base expéri-
mentale solide pour édifier des théo-
ries dans lesquelles les effets secon-
daires, dûs à la présence d'impuretés,
sont éliminés.

Présentation
M. Daniel Ecklin est né au Locle,

en 1933. Il a obtenu , en 1953, son
baccalauréat es lettres, et sa matu-
rité du type A, au Gymnase de Neu-
châtel. Il est entré ensuite au Poly-
technlcum de Zurich où il a obtenu,
en 1958, le diplôme d'ingénieur chi-
miste E. P. P. Après une courte
période d'enseignement au Gymnase
de Neuchâtel, M. Ecklin a commencé

. des travaux de recherches à l'Insti-
tut de chimie de l'Université de Neu-
ohâtel , sous la direction du profes-
seur Boissonnas, puis à l'Institut de
physique, sous celle du professeur
Rossel. Sujet de sa thèse de doctorat :
« Fonte zonale et analyse de pureté
dans les iodures d'alcalins ».

Les professeurs Rossel, directeur de
thèse, Boissonnas et Dinichert, mem-
bres du jury félicitent tour à tour M.
Ecklin en relevant les nombreuses
qualités dont il a fait preuve au cours
de ses travaux de recherche et les
beaux résultats auxquels il a abouti.
Puis ils lui posent de nombreuses et
intéressantes questions. Chose assez
rare, cette partie de la séance tourne
à plusieurs reprises en un dialogue
entre les membres du jury, et tout
particulièrement entre MM. Rossel et
Boissonnas , plusieurs points soulevés
dans la discussion se plaçant , comme
nous l'avons dit plus haut, dans cette
sorte de « no man's land . qui sépare
la physique cle la chimie-physique et
qui intéressaient, on s'en doute, les
spécialistes de ces deux disciplines.

Ainsi , comme l'a relevé M. Rossel,
la présence du chimiste de formation
qu'est M. Ecklin au milieu du groupe
dc physiciens avec lequel il a été en
étroit contact à l'Institut de physique
a permis d'aborder l'étude de problè-
mes se rattachant à un domaine rare-
ment étudié par les chercheur s de l'un
ou de l'autre bord .

C'est sous les applaudissements du
public que M. Sôrensen , doyen de la
faculté des sciences a amnoncé à M.
Ecklin que le jury avait décidé de pro-
poser à cette faculté die lui décerner
le titre de c docteur es sciences do
l'Université de Neuchâtel > .

F. SPICHIGER
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Par le soleil ou par la pluie, les histo-
riens neuchâtelois se réunissent traditionnel-
lement à l'approche du solstice d'été en
séance administrative , dans la grande salle
du château de Valangin. Ils s'y retrou-
vèrent donc samedi sous un ciel d'orage ,
sous la présidence de M. Jean Courvoisier,
lequel évoqua les diverses activités de la
société. Parmi celles-ci, mentionnons la pu-
blication des deux premiers < cahiers > remis
à chaque membre. Le premier contenant
l'étude de M. Rodolphe Zellweger sur
« Jérémias Gotthelf et Neuchâtel », le
deuxième, celle cle M. Léon Montandon
« Un siècle d'activité du Musée neuchâtelois
et de la Société d'histoire > . Si la section
cle la Chaux-de-Fonds, depuis la mort de
son président, M. Guillaume Nusslé, est
quelque peu tombée en léthargie, celles de
Neuchâtel et du Locle ont organisé des
conférences portant plus spécialement sur
l'histoire neuchâteloise au cours des XlIIe
et XVe siècles, ainsi que le relevèrent dans
leurs rapports les présidents de ces sections,
Mlle Gabrielle Berthoud et M. François
Faessler.

M. Fernan d Loew, conservateur du Mu-
sée de Valangin , fit part de ses préoccu-
pations concernant le maintien en bon état
des meubles, gravures et tableaux menacés
par le délab rement de la toiture et l'absence
de chauffage pendant la mauvaise saison.
Des contacts ont été pris avec l'Etat, pro-
priétaire du vénérable édifice, et on peut
espérer qu'une solution sera trouvée à bref
délai. Le mobilier a pu être complété par
l'achat d'un établi d'horloger et , grâce à
un don généreux , d'un « quinquet > qui
l'orne heureusement. Divers dons en nature ,
dentelles , etc., ont aussi été reçus avec re-
connaissance. Les entrées, en légère augmen-
tation, ont été au nombre de 6500. Le prix
du billet a été porté , depuis ce printemps,
ù un franc par personne et ù cinquante
centimes pour les enfants (25 centimes
pour les classes) afin de faire face à l'aug-
mentation des frais d'entretien.

Les comptes dc la société, tenus avec
une conscience exemplaire par M. Boris
Clôt et dûment contrôlés par les vérifica-
teurs des comptes, témoignent d'une situation
saine et stable qui permet de maintenir
la cotisation annuelle à la somme modique

cie 6 francs. Ils purent ainsi être approuves
à l'unanimité par l'assemblée.

Si la mort creuse , hélas, chaque année,
de nombreux vicies dans l'effectif , le recru-
tement, (33 nouveaux sociétaires), assure,
heureusement la relève et maintient à plus:
de 800 le total des membres de la société.

Sans avoir besoin de recourir au vote
par bulletin secret, l'assemblée procéda au
renouvellement du comité, qui se présentait
« in corpore > à son suffrage , ainsi qu'à
la réélection des deux vérificateurs des
comptes et. du suppléant.
Fête d'été à Fleurier

La date et le lieu de la Fête d'été,
le 3 septembre à Fleurief , proposés par
le comité, furent également acceptés à
mains levées, et l'on eut le plaisir d'en-
tendre M. Junod , président de cette com-
mune du Val-de-Travers, assurer la société
qu 'elle recevrai t le meilleur accueil de la
part des autorités et de la population de
Fleurier.

M. Henri L'Hardy donna ensuite lecture
du spirituel et substantiel rapport du pré-
sident du jury du Prix Fritz Kunz , M. Eric
Berthoud , empêche d'assister à la séance,
concluant à la remise du prix ù Mlle Ga-
brielle Berthoud pour son remarquable tra-
vail « La Vie religieuse à Neuchâtel au
XVIe siècle » .

Le comité avait eu l'heureuse idée de
faire appel, pour le traditionnel travail , à
un jeune historien clé vieille souche neu-
châteloise , M. Maurice de Tribolet , qui ,
ancien élève de la célèbre Ecole des Chartes
de Paris, exposa avec autant d'érudition
que de simplicité le fruit cle ses recher-
ches sur < Le cartulaire de Montfaucon
en Franche-Comté » , déposé aux archives
do Neuchâtel par la conséquence du ma-
riage , en 1325, du comte Louis de Neu-
châtel avec Jeanne dc Montfaucon. Co
cartulaire copie des titres et documents ,
ou chartes , attestant les droits féodaux ,
s'étend sur la période dc 1229 à 1315,
qui est celle du plus grand développement
des possessions cie cette maison comtoise.
Rédigés pour la plus grande partie en
français , ces actes donnent d'intéressants
renseignements sur le. droit en vigueur à
l'époque , fondé en partie sur le droit
romain , sur la condition des terres , les

reprises d'alleux en fiefs par quoi de petits
seigneurs remboursaient les dettes qu 'ils
avaient contractées auprès de prêteurs juifs
lombards. Sur la toponymie et la délimita-
tion des terres, sur l'histoire même de la
famille de Montfaucon , appuyée par ma-
riage à la puissante famille de Chalon ,
mais dont les possessions s'étendaient à
l'origine sur les terres peu peuplées et
arides du plateau de Vercel.

Les acquisitions successives d'Amédée III
de Montfaucon , vrai fondateur de la mai-
son , à partir cle 1229, arrondirent sensible-
ment le domaine le long du Doubs, entre
Besançon et Montbéliard d'une part , le
long de la Loue d'autre part , avec la
garde cle l'Abbaye de la Grâce-Dieu , nécro-
pole des seigneurs de Montfaucon , et du
prieuré de Morteau , grâce à l'appui de
Jean de Chalon.

Plus au sud, elles s'étendent à Orbe et
aux Clées, puis à Echallens. Le prin-
cipal adversaire d ' Amédée de Mont-
faucon , le seigneur de Belvoir , dut finir

par se soumettre , et les deux fils d'Amédée ,
Jean II et Gauthier , malgré le partage . des
biens , continuèrent une politique commune
'qui leur donna dc nouvelles extensions à
Hautepierre, Goumois, Beaune et Seurre.

Le cartulaire donne aussi d'intéressants
renseignements sur l'administration des do-
maines par l'intermédiaire des châtelains qui
assurent la garde des châteaux , des prévô ts
qui rendent la justice , des sergents chargés
du recouvrement des taxés et tailles, des
maires , hommes-liges chargés cle la basse
justice et dc la perception de certaines
taxes locales.

Inscrite dans le cartulaire , l'ascension de
la famille cle Montfaucon offre ainsi un
exemple intéressant de l'évolution d'une pe-
tite maison féodale et mérite à ce titre
l'attention des historiens.

Selon la coutume , nombreux furent les
participants à cette assemblés qui se re-
trouvèrent pour faire honneur au souper
servi à l'hôtel du Château .

Chs-Bd. B.

FONTAINEMELON — Réception
des gymnastes
(c) Rentrant du Locle où ils avaient parti-
cipé à la Fête cantonale neuchâteloise cle
gymnastique, les membres acdfs de la sec-
tion ont été reçus , dimanche soir , par les
autorités communales et les délégués des
sociétés locales, fanfare en tête. Grande
était la joie de chacun car Fontainemelon
avait obtenu le magnifique résultat do
146,79 points, soit le meilleur résultat cle
la 3me division et aussi le maximum de
points obtenus par les 32 sections ayant par-
ticipé aux concours. M. Francis Hurni , pré-
sident , remercia tous les membres pour
cette performance acquise cle haute lutte
au moment même où la section fête le
75me anniversaire cle sa fondation — ce
qui ne pouvait tomber mieux — et exprima
la gratitude de tous au moniteur , M. Willy
Làuencr , pour son excellent travail.

Parmi les résultats obtenus par quelques
membres dans les concours individuels ,
nous relevons : artistique, cat. B : Daniel
Zaugg (palme) artistique, cat . juniors :
Bernard Zaugg' (palmette) athlétisme cat,
A: Eric Balmer (couronne), Rémy Grand-
jean , Serge Dick ; athlétisme cat. B. Daniel
Zaugg ; athlétisme cat. cadets : Jean-Marc
Sandoz (palmette) Daniel Weber.

CERNIER — Distinction
(c) Après avoir subi un cours de 10 jours
à Fontainemelon , M. Emile Schônmann , sa-
nitaire , à Cernier , de la section du . Val-
de-Ruz, Centre , a obtenu avec succès le di-
plôme de moniteur.

CERNIER — Beau geste
(c) Vendredi soir , le Mânnerchor s'est ren-
du à l'asile des vieillards (femmes) à
Saint-Martin , puis à l'hôpital dc Landeyeux
pour des auditions qui furent fort appré-
ciées.

FONTAINES — Course d'école
(c) Deux courses avaient été décidées à
l'intention des classes. Celle des grands de-
vait les conduire au Moléson , mais l'effec-
tif réduit ct le peu d'inscriptions engagè-
rent les organisateurs à la supprimer. C'est
ainsi que les élèves des trois classes, ac-
compagnés de quelques membres de la com-
mission scolaire ct de nombreux parents se
sont rendus , en car , vendredi , aux grottes do
Réclère . Le voyage d'aller eut lieu par le
Mont-Crosin ct lo Petit-Val , permettant à
chacun d'admirer l'ancienne abbaye d. Bel-
lclay rénovée . Le retour se fit par les Ran-
giers ct les Franches-Montagnes. A part un
orage sur le coup de midi , lo beau temps
tint fidèle compagnie aux participants et ,
le soir, on les vit rentrer heureux et con-
tents après cette belle randonnée à travers
le Jura.
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BROT-DESSUS — La grêle
(c) Vendr edi à 15 heures environ a
éclaté un gros orage sur toute notre
vallée ; par moment il a plu eu rafale
et la grêle a également fait  une courte
apparition , dc sorte que tous les agri-
culteurs t ravai l lant  à leur récolte des
foins ont dû cesser leurs travaux et
certains ont .  dû , par force , laisser sur
place de beaux chars et tas de foin.

Vacances
(c) Malgré le temps orageux , à la cam-
pagne il a déjà fait plusieurs belles et
chaudes journées aussi cela a incité la
commission scolaire de Brot-Plamboz à
donner les vacances aux enfants, comme
elles avaient été fixées d'ailleurs en
début d'année 1966 ; ainsi ils pourront
aider leurs parents aux travaux des
champs. Les classes des Petits-Ponts et
de Brot-Dessus seront fermées du 18
juin au 2 août.

A la rentrée , la classe des Petits-Ponts
aura à sa tête une nouvelle Institutrice ,

le titulaire actuel M. Jean-Daniel Claude ,
cle Bienne , quittant la localité pour ac-
complir une période militaire.

BROT-PLAMBQZ — Leçon
de circulation pour nos écoliers
(c) Les élèves de Ime et de 5me année
des classes des Petits-Ponts et de Brot-
Dessus ont eu le privilège, comme tous
ceux du dis t r ic t  d'ailleurs , de partici-
per à une intéressante ct instructive
leçon de circulation dirigée par un agent
de police. Cette leçon a eu lieu au
Locle jeudi lli juin dans un jardin
d' en fan t s , avec des petites voitures , des
bicyclettes et des signaux routiers , ce
qui f i t  la joie de ce petit monde , on le
devins bien.

LAMBOING — Ecoliers en course
(c) Successivement , les trois classes du vil-
lage ont pris leur envol pour les excursions
traditionnelles qui , cette année , ont pleine-
ment été favorisées par le temps et ont
connu une réussite parfaite . La classe su-
périeure a mis le cap sur Vaulion d'où les
élèves ont fait à pied l'ascension de la
Dent , point de vue admirable . Puis la cour-
se s'est continuée par la vallée do Joux , le
col de la Faucille , pour atteindre Genève
où on visita la ville , l'aéroport de Coin-
trin et le Palais des Nations. Le retour se
fit par l'autoroute et la vallée dc la Broyc.
La classe inférieure avait choisi comme but
dc son excursion Bâle avec son port et son
jardin zoolog iquc , visites toujours capti-
vantes et p leines d'enseignements. Quant à
la classe moyenne, elle est restée dans le
Jura (avec raison , car on connaît souvent
bien mal son propre pays) en permettant
à ses élève s de voir et d'admirer les grot-
tes Ae Réclère , l'étang dc Gruère et . sur le
chemin du retour , le château de Valangin.

NOIRAIGUE — Un nouveau
départ
(c) C'est avec regret que l'on a appris
le départ aux Geneveys-sur-Coffrane de
M. Jean Roth , électricien diplômé. M.
Roth était membre cle nombreuses so-
ciétés locales ; il fera les courses pour
assister aux répétitions du chœur
d'hommes. L'acte est touchant.

LES VERRIÈRES — Courses
primaires 1966
( c)  Vendredi , tous les élèves primaires
des Verrières excursionnalent hors du
canton , par un jour chaud et magni-
fiquement ensoleillé. Toujours sur la
brèche , la fanfare « l'Echo de la Fron-
tière » reçut cette jeunesse heu-
reuse et reconnaissante, à 19 h 20 à
la gare , et la conduisit dans la cour du
collège pour les allocutions traditionnel-
les. Les trois chefs cle courses prirent
successivement la parole , à savoir : M.
J.-P. Ray, pour les lères et 2mes années.
But : Estavayer-le-Lac , par autocar Jus-
qu 'à Yverdon , et ensuite bateau ; U.
B. Bandelier , pour les 3. 4 et 5n.es
années. But. : Welssenstein , par train et
télésiège ; M. F. Meylan - , pour les grands
élèves. But : grottes du Béatus , sur le
lac de Thoune , par train et bateau.

Chacun put  annoncer combien tout
se passa extrêmement bien , après quoi ,
R. Schlaepfer , président cle la commis-
sion scolaire annonça non sans humour
que la commission avait décidé non
seulement de donner congé samedi
matin , mais le jour suivant encore.
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C'est à MIGROS
qu'on achète

un CAFÉ
vraiment bon!
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Commerce de gros engagerait

1 r

bonne dactylographe, pour fac-
turation et divers travaux de
bureau. Travail à mi-temps,
semaine cle cinq jours. Entrée
2 août.

Adresser offres écrites à L G
1976 au bureau du journal.

Il / *̂ \̂i 
¦ ¦ un)

IIff ,;
§ç % Nous engageons pour entrée à convenir¦Il
Il Installateur
11 sanitaire
 ̂

Personne qualifiée pour tous travaux d'entretien de
fj; grandes Installations, telles que :

H — climatisation
|| \ — chauffage
J| — vcipeur et sanitaires.

|| S Nationalité suisse. Age souhaité 30-35 ans.
%  ̂

Service 
de 

piquet et horaire des équipes.

Ĵ| Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
W photo et prétentions de salaire, à notre service du per-

. ^s 

S. A. Vautier Frères & Cie, Yverdon
cherche pour son département Production

employée
de bureau

de langue n_atero&li. e française, avec très bonnes connais-
sances d'anglais. .. . .

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres de service, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , au service du personnel. '

jTl— — Télévision
\T v/ suisse romande

cherche

collaborateur (trice)
qualifié (e)

I

pour s'occuper de la documentation.

Nous demandons :
— langue matern elle française
— très bonne culture générale
— bonnes connaissances de l'organisation

de bibliothèque
— bon (ne) dactylographe

La préférence sera donnée à une personne
ayant l'expérience d'un service de documen-
tation.

Nous offrons :
— travail varié et indépendant
—¦ salaire en rapport avec les connaissances

et l'expérience acquise.
— Entrée en fonction à convenir.

Les candidats (es) de nation alité suisse peu-
vent faire leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire,
au service du personnel de la
Télévision suisse, case postale, 1211 Genève 3.

-4-_-_-___--a-_---a-----^--_________________________________________^H_____-

¦fl M̂

1 ¦ Nous engagerions un MÊKUÊËÊÊËÊÊIËKEHIK ^ÊEBSBSEiïSBUEIElÊBŒiï

iU ou personne ayant une formation équivalente capable de monter

• 

et de diriger , avec compétence, un atelier de réglage.
Nous exigeons cle l'entregent, des qualités de chef et de
l'initiative.

Nous offrons un traitement correspondant à nos exigences et
l'appui total de la Direction.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et références,
| sous chiffres P 50178 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel. j

Nous assurons une entière discrétion. M
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Nom: Prénom: !

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité : Téléphone: 

à envoyer sous chiffre p 3154 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel
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BANQUE au bord du lac de Zurich
(à proximité de la ville, belle région), cherche pour date à convenir

jeune employée
ou employé

Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue allemande.
Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.

Faire offres, aveo curriculum vitae, sous chiffres E T 1905, au bureau
flu Journal. !

I 

Importante maison de Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

CHAUFFEUR
pour différents transports et aider
à la manutention. Travail agréable
dans une bonne ambiance. Semaine
de cinq jours. Salaire intéressant.
Place stable.

Adresser offres avec prétentions et références
sous chiffres MH 1977 à l'administration de ce
journal.

_

Je cherche 1 ou 2

manœuvres
S'adresser à

Démolitions d'autos
B. Borer, Draizes 61

2006 Neuchâtel
tél. 8 23 28.

18.50 «MMÉM .̂ 5.50 16.90 JL  ̂ H-90 ff cacao, thé, farine)

j f f_W_h>. ^ 5-95 _-ii_fff&-k>_ 5-95 25 -90 10-99d^̂ l_B _̂ 
' Soupière Q 20 cm

Très gros gain
par jour : c'est ce que peut gagner un
agent libre en plaçant notre nouveauté ,
très appréciée, auprès de certains gros-
sistes. Débutants acceptés. Discrétion.
Faire offres, avec photo, sous chiffres
P 3166 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

Vendeuse
ainsi qu'une

serveuse
son t cherchées pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la confiserie Vautravers,
place Pury, tél. 517 70. l

Je cherche, pour entrée im-
médiate, une

ainsi qu'une remplaçante, chez
Jean-Jean, restaurant Gibral-
tar, Neuchâtel, tél. 510 48.

Nettoyages
Nous cherchons une personne
soigneuse pour les nettoyages
du magasin, matin ou soir.

S'adresser au magasin Millier
sports, place de l'Hôtel-de-
Ville.

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

f

cherche

r

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

Titres - Emissions - Gestion de fortunes
Comptabilité - Contrôle

Service commercial et autres

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

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



Café de la Poste, Peseux,
cherche

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

um i Mi M a it
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

mécaniciens de précision
pour le montage et la mise en train de nos
machines automatiques multibroche.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à
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cherche pour son département Production un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
s'intéressant à . la construction d'outillage de
précision et d'équipement de machines pour la
fabrication en série de divers produits (micro- \
horlogerie et appareils de mesure). .. . ;

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, à Portesoap, 157, rue Jardinière, _. _ !'<
2300 la Chaux-de-Fonds. ' . ;

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
met au concours le poste de

secrétaire
des écoles secondaire

ET

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

allocation de fin d'année.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : début septembre ou date à convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae, à M. Marcel Studer, directeur, D.-Jeanrichard 11,
2400 le Locle, jusqu'au samedi 25 juin 1966.

Commission scolaire

Maison d'articles de sports en gros, disposant d'une très bonne
clientèle, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT BILINGUE
Paire offres, avec curriculum vitae, à Edouard Borel, sports,
Case gare 22, 2001 Neuchâtel.

La Banque
des Règlements Internationaux , à Bâle,

cherche
t

sténodactylographe

de langue française. Age 21 à 25 ans. Bonnes
notions d'anglais. Bonne formation générale.

Poste bien rétribué ambiance agréable dans un
milieu international.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo-
graphie, copie de certificats et références, au
service du personnel de la Banque des Règle-
ments Internationaux, Centralbahnstrasse 7,
Bâle.

Nous cherchons

mécanicien de précision
capable, consciencieux, avec initiative, ayant
quelques années de pratique, 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.

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.

Cuisinière o .
et femme de chambre

sont cherchées pour maison
privée à Ouchy. Références
exigées.
Tél. (021) 26 48 07.

Ménage de deux personnes cherche jeune
fille

AU PAIR
Entrée août.

Adresser offres écrites à CX 1967 au
bureau du journal .

Le Service de la santé publi-
que du canton de Vaud, à Lau-
sanne, cherche une

employée de secrétariat
Il s'agit d'un poste important
pour une personne possédant
à fond la langue française,
habile sténodactylographe et
capable de faire certains tra-
vaux de manière indépendan-
te. Semaine de cinq jours.
Prestations sociales intéres-
santes.

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

de Neuchâtel

r-AX|ÇOR-«
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE¦ "L'INDUSTRIE I'
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL |— —I |

engage pour ses différentes succursales, entrée B
_• immédiate ou date à convenir, 1

1 OUVRIÈRES j
I

pour parties de pivotages. Débutantes seront I
mises au courant. g

S 

Prière de s'adresser directement à notre Direc- *
tion technique à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. , -

"¦__¦ ______ ______ ______ BSSB E_f___ ___9 ______ _¦_¦ ______ E_t_

Fabrique de machines sur la place de Neu-
châtel cherche

secrétaire pour service de vente
pour travail indépendant.
Français, allemand, anglais désirés.
Travail varié et intéressant. .¦:- .•¦
Place stable. Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites à K F 1975 au bureau
du journal.

Téléphoniste
formation PTT, bilingue allemand-fran-
çais, cherche place pour date à convenir .

Adresser offres écrites à PA 1970 au
bureau du journal.

Changement de situation
Commerçant ayant de longues années de
pratique, parlant le français, l'allemand
et un peu l'italien, cherche à Neuchâtel
ou aux environs, un poste avec respon-
sabilités ; prendrait éventuellement une
représentation (pas de clientèle particu-
lière).

Adresser offres écrites à SB 1971 au
bureau du journal.

JEUNE
FILLE

suisse allemande,
18 ans, cherche place

dans famille pour
s'occuper des enfants,

pendant le mois
d'août.

A la même adresse,

étudiant
suivant des cours le
matin, cherche travail
pour l'après-midi, du
11 juillet au 6 août.

Tél. 5 97 17.

Employé de fabrication
parlant l'allemand , le français et
possédant notions d'italien , cher-
che changement de situation,
comme chef d'atelier , ou chef cle

..groupe ; place stable et bien ré-
tribuée, doit être assurée. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 226 - 0167
au bureau du journal .
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I , propres, blancs et couleurs

sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Monsieur Emile 1MER
fl très touchée de la sympathie qui f
j .'l lui a été témoignée, exprime à [
ùj toutes les personnes qui l'ont entou- I
Fl rêc sa reconnaissance ct ses remer- I
f l  éléments pour leur présence, leurs E
I messages et leurs envois de fleurs. K

c Le Landeron, juin 1966. Éj

¦__. ^̂  ^̂  
«KM __» fmfJlUC*DD FT^s Discre,s J

* ¦ - ¦> *¦ ¦ *¦* Sans caution I I
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BANQUE EXEL B

BUSiNAND S.A. IJ^^^ ĵ
46-48, avenue de Morges. !'§fi, - *' 1 fli

Travaux à façon de tous . ,. ̂ ( î-ySÈHL. . ¦'-¦.' ; - ___W. . . .

Etudiante allemande
de 21 ans cherche

PLACE
au pair
pour les mois d'août
et de septembre, dans
famille avec enfants ,
k Neuchâtel. Adresser

offres écri tes i_
JE 1974 au bureau

du journal.

Etudiante cherche

travail pour
le mois d'août

Adresser offres
écrites à 226-170

au bureau du j ournal.

Jeune

dessinateur
en béton armé et

génie civil, cherche
emploi pour date à

convenir. Adresser
offres écrites à

BU 1959 au bureau
du journal.

BRIJJ
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CAMPING
On cherche à acheter
tente de 4 à 6 places,

et accessoires.
Tél. 5 89 89.

Meubles
anciens

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

tél . 5 15 80

HSI vous avez des I
H meubles à vendre |
! i retenez \
\ ! cette adresse \
H AU BUCHERON I
[ ' Neuchâtel , |!
H tél. 5 26 33. |

ÉTUDIANT
en chimie, université,
cherche travail si pos-

sible dans la branche,
de mi-juillet à fin

août. Adresser offres
écrites à 226-168

au bureau du journal.

DOCTEUR

CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu'au
10 juillet

L'ambassade de la République démocratique du Congo a l'hon-
neur d'informer le public qu'une mission congolaise de recru-
tement des

de renseignement secondaire
sera de passage dans les tout prochains jours en Suisse.

Les personnes que la chose intéresse sont priées de se mettre
en contact cle toute urgence avec l'ambassade du Congo ,
23, Schanzlihalde, à Berne , tél. (031) 42 35 24.

Les candidats doivent en principe être porteur d'un diplôme
d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, et possé-
der une connaissance parfaite de la langue française.

" i ' m . I I  » i i ¦ m -

Elan
Modèle KT130 E

Un des réfrigérateurs les plus avantageux. Dessus solide
en matière plastique. Eclairage interne automatique. Bac
à légumes sur toute la largeur. Galerie à œufs. Dans la
contre-porte: place pour 4 bouteilles d'un litre, deux
casiers fermés pour les produits laitiers. Le dispositif
magnétique garantit la fermeture de la porte. Thermostat
réglable. Capacité: 130 litres. Fr.398.-

Avantageuses facilités de paiement
En vente:

Xp e r F Of & c ï E .Ï

électricité
Place-d'Armes 1 Neuchâtel

r FHVJÉ  ̂̂___3i____________
.__H____r i ' __B i * * ,:''HH _____ ¥ '̂__r3^»:'' '5
NËL M Wm, ^ ___»5''<w <C y ' ./MB __\___\'1~19'— ' _£._____ *"** ___\W^'̂ ___ -_____. :'̂  .̂ S-ft __> *J

I 

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Victoria, Monark,
Allegro, Berini, Peugeot

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES ¦ CHARCUTERIES

St. MARGOT
N E U C H Â T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - S 66 21

I 

Pares 82 - Tél. 5 10 95
_—¦ i ¦ «¦¦¦¦¦¦¦lli»» —l¦¦——¦——¦

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver . Schulthess _

Cag-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56
.̂li-L-l. ¦¦..'.¦.__."'iïl'- . 1 H BBB^_________________-____________________-_-_---------B__i_^BMi

tyj£ln _____ RéPARATIONSELECTRO- SOIGNÉESSERVICE gH
__________B Servi» de toutes
, ,1 marques aux plus_„_..„. . 

justes prix

J. ZUMKELLER r \̂6[ -
40

l
^

ha,9,

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 ¦ Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
r Ponçage - Imprégnation
i Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

! SAINT-BLAISE Tél. (038) 318 83__¦__________¦__-_--_-_¦¦¦¦

A vendre beau

piano
parfait état. Facilités
de paiement. 950 fr.

Tél. 8 11 29.

I YOGA
gymnastique correctlve, leçons parti-
culières. Tél. (038) 9 0180.

A V I S

La PHARMACIE
ARMAND

sera fermée jeudi
pour cause de modification

d'agencement.
Cependant le matin, pour les
ordonnances urgentes, on peut
passer par la porte arrière de

la pharmacie.

* SE PORTER MIEUX AVEC 
>_

CCaSltxô
Massages par aéro-vibrations

Mme J. PARRET, tél. (038) 5 61 73
TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles) N E U C H A T E L

* *
LITS DOUBLES I

avec 2 matelas à ressorts M
garantis 10 ans \

Offre à saisir
DIVAN-LIT 90 X 190, tête
mobile, avec matelas, j _»»¦

garanti 10 ans \\. | Ifj a"

La bonne af fa ire
se fa i t  à Maillefer

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 |'j

Facilités de paiement <: 
:

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois , por-

celaine, papier,
parchemin.

R. Vuille -Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86

Vous connaissez l'an-
glais, savez-vous le

parler ?
EURO LINGUA

collège européen de
langues vivantes. Pe-
tits groupes, cours in-

tensifs. Durée des
cours : 3, 6, 9 mois à

Harrow School of
English , 336 A Station

Road , Harrow,
Middx, G.-B. (pas

d'internes , mais pos-
sibilité de poste au
pair).

S. 0. s.
Quelle famille aisée
prendrait fillette en
vacances ? Urgent.

Besoin de changement
d'air. Se renseigner :

tél. 5 78 36.

A donner contre
bons soins

magnifiques
chiots

2 mois, mâle et fe-
melle, noir et feu,

long poil, ainsi qu'une

petite
chienne

3 mois, poil court ,
grandeur moyenne.

Amis des Bêtes
Val-de-Travers

tél. 9 19 05.

t 

Cette semaine """ (̂|
24 Heures du Mans: H L'automobile avhé n. i»

une belle journée pour Henry Ford II ^.55  ̂AUTOMOBILE
Avec les Suisses à Hockenheim É ' i°urnal d'information indépendant

¦BBBIKBB

Nouveaux fronçons d'autoroutes |B
ouverts au trafic Jl
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Magasinier
est cherché par grand garage
de Neuchâtel. Place stable et
bien rétribuée. Appartement à
disposition . Eventuellement dé-
butant serait accepté.
Adresser offres écrites à H C
1972 au bureau du journal .



i Saille des Conférences B
Vendredi ler juillet à 20 h 15

i DIXILÂND-JAZZ
m avec

I MR.

de Soleure
Formation : ol. Heinz PHuger

; î tp. Edy Brldevaux
M tb. Joze Schwaller
f' 1 bjo. Pierre Aeby
m b. Step. Affolter
' i bttr. Urs Keller
> ' Cartes de Fr. 3.50 à 7.50 _
13 (taxe comprise)
J Ecoliers et étudiants prix réduits l
|j Le soir caisse dès 19 h 30
i ' Location : Musique-Jeanneret
M 28, rue dn Seyon, Nenehâtel
j l TéL (038) 5 45 24 |
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Tourné sous le soleil ardent d'un Mexique indompté

11111 où se déchaînent les passions et où les hommes font parler la poudre ! BÊÊ
WmÊk. J______f
WÊ BKB̂  .̂ __ i___ f̂fl_!!!i_^^ ffi

f

DÉMÉNAGEMENTS
y Petits transporta

1 POIDS JAQUET
I Louis-Favre 11, tél. 5 55 65,

pur, fin, naturel !

— T-31"" 3 -=!£¦__- ' — .,r_ -T _.- ¦'_-!__-' ¦&*

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

^<zis  ̂ 1res ion et avantageux

Tête marbrée

Renzo PACI !. .
Fleuriste — Saint-Iïîais o 1

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes 1:
Fleurs coupées, etc.
Prix très avantageux
Livraison à. domicile

j r

au B AR du ÏEItMIWJS
(Entrée par l'hôtel)

CAISSE D'ÉPAUGNE
DE SAVAGNIER

97me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi 24 juin 1966, à 20 h 15
Restaurant du Grand-Savagnier,

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la précédente assemblée
2. Rapport du comité d'administration
3. Rapport de la commission des comptes
4. Discussion des conclusions de ces rapports
5. Nominations statutaires
6. Divers

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes
sont à disposition des sociétaires au siège

de la Caisse d'épargne, à Savagnier
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Extrait de café 27 %, de chicorée 23 % (Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50 %
THOMI + FRANCK SA, Bâle -e*

jj I PHIUPS I |f \\ ;i

" | pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner ^3

i TV à partir de 30.- H
à des conditions avantageuses Pî

m vous guide chez

JEANNERET & Co
M RADIO - TÉLÉVISION |̂
I Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 H

¦_«_wl-__-»n,----- _---niii--------- _-_i^^

nouveau4w i
2/0 d'intérêt

sur un livret de placement
ie papier-valeur avantageux pour vous
Versement initial: Fr. 1000.- au min.
et les suivants: Fr. 500.- ou plus.

Retraits: jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis
au-delà de Fr. 5000.- 6 mois de préavis.

Un placement de toute sécurité avec un rendement
appréciable.

Exempt des droits de timbres fédéraux d'émission et
sur les coupons.

Profitez de notre offre et effectuez votre premier verse-
ment à nos guichets ou sur notre compte de chèques

postaux.
I_£=_3I

Fondée en _!__s _____ ! _____ _ 1889

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon

Téléphone 038/40404, CCP 20-7431

^C '1 firrffïï-1'1
pour vos v^anc__ sa

participez cet été à un de nos '
beaux -voyages... Jugez - en !... f

Ferez-vous un voyage inédit aux pays de l'Est ? I f| |
Que nous intitulons : 1 jgj

BERLIN - VARSOVIE - PRAGUE I
14 jours, du 17 au 30 Juillet, Fr. 850.— I H
par lequel vous découvrirez Weimar, Berlin-Ouest et l B

I

Est, Poznan, Varsovie, Cracovie, Prague, Salzbourg, I j
Garmisch-Partenkirchen, etc. I ¦
DÉLAI D'INSCRIPTION ; 30 juin. I 1

Ou alors vous choisirez votre t. it parmi les suggestions j
suivantes ; l'une ou l'autre vous enchantera : ;

BELGIQUE - HOLLANDE - RHÉNANIE
avec Bruxelles, Rotterdam, la Haye, Amsterdam, l'île
de Marken typiquement hollandaise, Mayence, Colo-
gne, 8 jours, du 17 au 24 juillet, Fr. 485.—

CHATEAUX DE LA LOIRE ET PARIS
visite des châteaux de Chambord et Chenonceaux et
séjour à Paris en passant pax Chartres, 6 jours, du
18 au 23 juillet, Fr. 350.—

l LA COTE D'AZUR,
S ET LA RIVIERA ITALIENNE
B vous feront voir Avignon, Saint-Raphaël, Nice, Mona-
I co, San-Remo, Gênes, le val d'Aoste, le tunnel du

Grand-Saint-Bernard, 6 jours, deux départs : 18 au
H 23 et 25 au 30 juillet, Fr. 330.—

H| LES VOSGES, avec Gérardmer, Colmar et Bâle
lil 2 jours, 30 au 31 juillet , Fr. 95.—

i APPENZELL - ILE DE MAINAU -
M LES CHUTES DU RHIN

IH 2 jours, 31 juillet au ler août , Fr. 98.—

P Ha Renseisnez-vous sans tarder et demandez le pro-
flBiS gramme détaillé de nos tours.

1 *p3^562aZ -j-^

<Taxl-CAB\
8 2108 /

j RESTAURANT
\ DES VIEUX-PRÉS
j Tél. 7 15 46
i Menus
i sur commande

Bonne cave
I Salle pour sociétés

J BBW*̂ W*W«_W«
Rus Haldimand 14

' Sans caution

j Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

! Tél. (021)
j 23 92 57 - 58

(3 lignes)



m j  j  AI H m ... . .. . . .̂  •¦ . M® 1 i J r
lia ii il it 1.1 B IJ in mil buiiifeitïia nuiiufiiiu à ni w uiucc

Les députés poursuivront la discussion auj ourd'hui
De notre correspondant de Berne :
Avant d'aborder le « grand débat » de la session, à savoir la durée du travail

pour les agents de la Confédération employés dans les services d'exploitation, les
démîtes doivent encore anorouver la sestion des PTT.

C'est chose rapidement faite , car l'acti-
vité de cette grande régie nationale ne don-
ne pas, pour l'instant, lieu à de nom-
breuses observations (on parlera sans doute
davantage à propos de l'augmentation des
taxes).

Il est question surtout des déficits qu'oc-
casionnent à la poste le transport et la
distribution des journaux. M. Gnaegi, chef
du département, admet que l'importance du
rôle civique de la presse justifie un sacri-
fice, mais le coût en devient si élevé que
le problème reste à l'étude.

(Réd. — M. Gnaegi a rappelé en
particulier, selon la C.P.S., que la dis-
tribution des jour naux n'était pas
liée au monopole juridi que des PTT.
Il f a u t , a-t-il dit , tenir compte des
conditions ré g ionales, mais la poste ne
peut en aucun cas accepter de nouvel-
les distributions. La question de la
distribution des journaux le samedi
devra encore fa ire  l' objet d' un examen
commun avec les éditeurs) .

Un député romand, M. Schmitt , radical
genevois, au chapitre de la télévision , désire
un échange plus fréquent cle programmes
entre les différentes régions linguistiques du
pays, « dans l'intérêt de notre unité spiri-
tuelle » . Ce vœu répond aux intentions et
du Conseil fédéral et cle la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision, répond
M. Gnaegi. La diffusion plus large des
programmes nationaux dans l'ensemble du
pays doit passer avant celle des programmes
étrangers.

La gestion des PTT est approuvée par
119 voix sans opposition. Puis le Conseil
national élimine la seule divergence qui
subsiste à propos de l'arrêté visant à en-
courager la technique des réacteurs nucléai-
res en Suisse (il s'agit d'une simple ques-
tion rédactionnelle) et renvoie au gouver-
nement une motion demandant un rapport
sur la politique du Conseil fédéral en ma-
tière de réacteurs. ' Ce rapport , annonce M.
Gnaegi, sera déposé probablement pour la
session de décembre.

LA GRANDE CONTROVERSE

Mais voici le projet « cardinal » de cette
session, celui qui inspirera sans doute le
plus grand nombre d'« orateurs » (ou de
ce qui en tient lieu) puisqu'une vingtaine
de députés se sont inscrits pour le débat
général.

De quoi s'agit-il ? Au nom de la com-
mission, divisée en une prétendue majorité
et deux minorités, MM. Imboden, radical
bâlois, et Reverdin , libéral genevois, nous
le rappellent. Pourquoi <. prétendue majori-
té » ? Parce qu'au vote final, certains dé-
putés qui avaient d'abord approuvé un com-
promis, mais à titre éventuel se sont ou
abstenus ou ralliés à la première minorité,
si bien que les rapporteurs ne parlent plus
qu'an nom de 8 commissaires sur 27, la
première minorité groupant 11 commissai-
res, socialistes et syndicalistes de toute
nuance, la seconde minorité, favorable à la

proposition gouvernementale, comptant huit
commissaires.

Venons au fait tel qu 'il apparaît dans le
clair exposé de M. Reverdin.

VERS UNE < CIVILISATION
DES LOISIRS »

Nous constatons aujourd'hui une tendance
générale à la réduction de la durée du tra-
vail, nous allons vers ce que l'on nomme
une < civilisation de3 loisirs > . La semaine
de 44 heures devient la règle écrite dans
l'économie privée, mais en fait, le nombre
des heures supplémentaires, plus fortement
rétribuées, est considérable. Dans ces con-
ditions, il est normal que le personnel des
services d'exploitation désire être soumis
au même régime, d'autant plus que le per-
sonnel administratif bénéficie déjà de la
semaine de 44 heures.

Mais une première question se pose : qui
doit prendre la décision ? La doctrine est
singulièrement vacillante sur ce point. En
1958, lorsque l'on a réduit la durée du
travail de 48 à 46 heures, le ConseU fédé-
ral s'est déclaré compétent. Aujourd'hui, il
estime devoir laisser au parlement la res-
ponsabilité de „la décision sans toutefois
expliquer ce revirement. La situation n'est
certes pas satisfaisante. Pour le cas parti-
culier, la commission recommande au Con-
seil national de discuter le projet
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fixer la durée du travail, mais, à l'avenir,
il doit être bien entendu que ce pouvoir
appartient au collège exécutif. _ C'est pour-
quoi la commission propose d'inscrire dans
le texte de la loi une disposition disant :
« Le Conseil fédéral fixe la durée du tra-
vail et l'horaire. » De la sorte, il n'y aura
plus, à l'avenir, aucun « conflit de compé-

UN POINT ET SON APPLICATION
Quant au fond du problème, tout le

monde est d'accord sur un point : les agents
des services d'exploitation doivent, eux aus-
si, bénéficier de la semaine de 44 heures.
Mais quand ? Les représentants des syndi-
cats estiment justifiée une réduction de
deux heures dès le 28 mai 1967, date du
changement d'horaire. Le Conseil fédéral
entend n'accorder qu'une réduction d'une
heure à cette date et renvoyer l'intro-
duction de la semaine de 44 heures à fin
mai 1969, et encore si les conditions éco-
nomiques le permettent.

Par-dessus ce « fossé » qui n'est même
pas si large ni si profond que l'on veut

bien le prétendre, la majorité (toute rela-
tive) de la commission voudrait jeter un
pont : réduction à 44 heures, en deux ans.
Cela revient à dire que la semaine de
44 heures serait introduite en tout état de
cause à fin mai 1968.

IL NE FAUT PAS « DRAMATISER »
M. Reverdin fait alors observer que, d'un

côté comme de l'autre , on a présenté le
problème sous des couleurs quelque

^ 
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excessives. Certes, chacun le reconnaît , le
personnel d'exploitation a fait preuve de
patience, mais il y avait bien de l'exagé-
ration dans les critiques adressées au Con-
seil fédéral lorsque furent connues ses pro-
positions et dans les reproches dont il fut
l'objet au cours des diverses assemblées de
protestation.

D'autre part , la réduction de deux heures
n'aura pas les conséquences qu 'annonce le
gouvernement dans son message. Il est bien
évident qu'une rationalisation p lus poussée,
aux PTT en particulier —¦ car aux CFF,
elle va déjà fort loin et de nouvelles me-
sures, pour être efficaces, exigeraient cle
très lourds investissements —¦ compensera
en partie l'obligation d'engager de nouveaux
agents.

En revanche, l'économie privée est en
droit de redouter les répercussions sur le
marché du travail et c'est pourquoi une
solution moyenne se justifierait.

M. Reverdin , en faisant observer qu'il
s'aait surtout de fixer l'allure cle la réduc-
tion et < qu au regard de 1 éternité une
année de plus ou de moins » ne joue pas
un bien grand rôle, recommande à l'assem-
blée la solution élaborée par une majorité
de la commission devenue minorité.

La thèse de la première minorité qui
demande une réduction de deux heures dès
la fin mai 1967, est exposée d'abord par
M. Dueby, socialiste bernois, mais aussi
président de la puissante Fédération des
cheminots, puis par d'autres représentants
des syndicats, dont M. Leuenberger , ' de
Zurich, président de l'Union syndicale suisse.

Les avocats du personnel critiquent vi-
vement le Conseil fédéral qui, à leur avis,
a abusé de la patience et de la bonne vo-
lonté manifestée par les agents des servi-
ces d'exploitation. Des promesses ont été
faites, il y a plusieurs années déjà. En
raison de la conjoncture économique et de
la surchauffe, le personnel acceptait , en
1964, de surseoir à ses revendications. Il
a donc montré qu'il était prêt,_ lui _ aussi ,
à prendre en considération les intérêts gé-
néraux. Mais le petit jeu a maintenant assez
duré. Le personnel des services administra-
tifs est prêt à attendre une année encore
que la parole donnée soit tenue. Il est en
droit alors d'obtenir en 1967 la semaine

de 44 heures. 11 met à cette revendication
d'autant plus d'énergie que, lors des pour-
parlers , les déléugés du Conseil fédéral
avaient eux-mêmes proposé une réduction
de deux heures dès le changement d'ho-
raire de 1967.

Si le gouvernement voulai t désavouer ses
mandataires , au moins aurait-il pu en avi-
ser les représentants des associations pro-
fessionnelles chargées de négociations. Cel-
les-ci ne peuvent admettre le fait accompli
ni les presssions dont le Conseil fédéral a
été l'objet de la part des « puissances éco-
nomiques ».

ET CELUI DE L'ECONOMIE PRIVEE
Plusieurs députés, radicaux, agrariens et

M. Clottu, libéral neuchâtelois, développent
les raisons qui les empêchent de souscrire
à ces arguments.

M. Clottu , il est vrai, ne défend pas in-
tégralement la position du Conseil fédéral.
Avec son groupe, il déclare se rallier à une
proposition individuelle , présentée par M.
Hofstettcr, radical de Soleure, selon la-
quelle une première réduction il 45 heures
serait décidée dès le 28 mai 1967, tandis
que la réduction à 44 heures serait assurée
— et cela quelle que soit la situation sur
le marché du travail — dès la fin mai
1969.

Ce délai de deux ans, entre les deux
étapes, est parfaitemant justifié, selon le dé-
puté neuchâtelois, par la politique conjonc-
turelle de la Confédéra tion.

Comment le gouvernement central pour-
rait-il exiger de l'économie privée que, pour
contribuer à freiner la surexpansion, elle
réduise l'effectif de la main-d'œuvre tout
en prenant lui-même dos mesures qui, dans
l'administration, iraient à fin contraire ? Une
telle politique appellerait de légitimes réac-
tion^ dans le secteur industriel.

D« plus, les clients de la poste et des
CFF ont le droit de connaître les réper-
cussions qu'auront, sur les tarifs, la réduc-
tion de la durée du travail. De ce point
de vue également, il est équitable de pro-
céder par étapes.

Enfin , il faut se garder, Iorsquon veut
comparer la condition des agents des ser-
vices d'exploitation à ceux des ouvriers de
l'industrie, de ne considérer que la durée
du travail . D'autres éléments composent le
statut du travail : durée des vacances, pres-
tations supplémentaires, etc. On constate
alo»s que, même avec la semaine de 46
heures, la différence n'est pas aussi mar-
quée qu'on l'affirme.

La proposition Hofstettcr, à laquelle se
rallie le groupe libéral , reconnaît donc le
droit à la semaine de 44 heures. Elle tient
compte dc la situation économique actuelle
en différant d'une année l'application inté-
grale de ce droit. En cela, elle est par-
faitement raisonnable.

Le débat se poursuivra ce matin.
G. P.

Elections à Ici Fédération

ICONFEPERATiONl

BALE (ATS). — Dans sa session de mardi
matin , l'assemblée cle la Fédération des
Eglises protestantes dc Suisse , réunie à
Bâle , a renouvelé le mandat de son bu-
reau ct cle son conseil , ainsi que cle plu-
sieurs commissions. M. Hœrni , juriste, de
Vandœuvres (Genève), a été élu président
de l'assemblée, tandis que le pasteur La-
vanchy, de Lausanne , a été élu à la pré-
sidence du conseil.

Le pasteur Lavanchy, nouveau président
du conseil dc la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse, est né en 1897 à Pully.

Ses études 1 ont conduit successivement à
Lausanne et à Paris. Consacré dans le chef-
lieu vaudois en 1920, ii a exercé notam-
ment le saint ministère à Pailly, Ormonts-
Dessus, et Lausanne. Le nouvel élu est
entré en 1962 au conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse dont il
présida également l'assemblée. Président de
l'entraide protestante suisse, le pasteur La-
vanchy est aussi membre du comité direc-
teur de la Croix-Rouge suisse.

M. Hœrni , de Vandœuvres , le nouveau
président de l'assemblée des délégués est né
en 1894 en Algérie. Après des études ac-
complies à Genève qui le conduisirent au
doctorat en droit, il a présidé successive-
ment le consistoire puis le conseil de l'exé-
cutif de l'Eglise nationale protestante de
Genève qu'il représente à l'assemblés' ' des
délégués depuis 1955. 

Contrôle parlementaire:
la navette continue,,.

BERNE (ATS).— Le ConseU des Etats
a approuvé , après y avoir apporté quelques
modifications rédactionnelles, la loi sur la
potection des biens culturels en cas de
conflit armé. La Suisse a, en effet , adhéré

il y. a quatre ans à la convention de la
Haye et nous devons adapter notre légis-
lation à ces normes. La protection des biens
culturels est , en princi pe , l'affaire des can-
tons. C'est un devoir comparable aux obli-
gations de la protection civile. La Confé-
dération pourra verser des subventions pour
les mesures de protection , qui seront en-
core précisées dans une ordonnance.

On reprend ensuite l'extension du con-
trôle parlementaire , objet qui fait une lon-
gue navette entre les deux conseils. En ce
qui concerne le droit des commissions de
consulter des experts , le Conseil des Etats
maintient que la décision doit être prise
« par la majorité des membres de la com-
mission » , et non « par une majorité de la
commission » . Cc point mineur devra donc
encore une fois être examiné par le Con-
seil national. En revanche , la Chambre haute
cède sur un autre point : elle admet , comme
le Conseil national, que les commissions
pourront interroger des fonctionnaires après
avoir simp lement « entendu » le Conseil fé-
déral , donc , le cas échéant , sans son auto-
risation. Enfin , le conseil maintient une di-
vergence concernant le service de docu-
mentation et le secrétariat cle la commis-
sion de gestion .

Le conseil approuve ensuite la ratification
de six conventions du Conseil de l'Europe
concernant notamment la circulation des
personnes, l'entraide judiciaire et les bre-
vets d'invention . La séance prend fin par
l'adoption d'une motion du Conseil natio-
nal qui invite le Conseil fédéral à régler
de manière définitive la question clés ini-
tifi.iv. c inHîvîrliipIlpc

entre demie camions
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Le conducteur est mort dans d atroces circonstances
(c) Un automobiliste valaisan, père de

cinq enfants, M. André Pont, âgé de 46 ans,
représentant de commerce à Sion, a trouvé,
mardi, en fin de matinée, une mort atroce
sur la route internationale du Simplon en-
tre Viège et Brigue. Sa voiture fut prise
entre deux camions l'un valaisan et l'autre
biennois. M. Pont a été écrasé entre une
dizaine dc tonnes et il fallut recourir à
des chalumeaux pour dégager son corps.
La mort fut instantanée.

Non loin de Viège, M. Pont voulut dé-
passer un camion conduit par M. Rudolf
Kenzclmann , 21 ans, do Zcneggen. Ce ca-
mion devait bifurquer sur la droite de la
chaussée mais fit un léger écart SUT la
gauche pour mieux amorcer ce virage à

angle droit. Comme M. Pont entreprenait
son dépassement à ce moment précis il
heurta le poids lourd. Un autre camion
conduit par M. Laurent Ruegg, 25 ans de
Bienne, survenait en sens inverse en roulant
tout à fait à sa droite. L'auto valaisanne
fut littéralement déchiquetée entre les deux
camions.

Rencontre
Wahlen-TBiaiit

NEW-YORK (ATS-DPA) . — L'ancien
conseiller fédéral Wahlen s'est entretenu,
mardi, avec le secrétaire général de
l'ONU, M. Thant, au cours d'un dîner of-
fert par l'ambassadeur de Suisse près des
organisations internationales, M. Bernard
Turrettini. De nombreux sous-secrétaires
de l'ONU prenaient également part à ce
dîner.

BOURSIER J
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 20 juin 31 juin

8-V/• Fédéral 1945 ,déc. 99.30 99.30 d
3 «/_ Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 */i •/• Féd. 1954; mars 92.65 92.65
3 V. Fédéral 1955, Juin 91.80 91.80
4 </« '/_ Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
8 °/_ CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bqueg Suisses . 2560.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1985.— 1955.—
Crédit Suisse 2185.— 2165.—
Bque Pop. Suisse . . . 1480.— 1470.-
Bally 1270.— d 1275.— d
Electro Watt 1290.— 1260.—
Indeleo 1035.— 990.—ex
Interhandel 4050.— 4000.—
Motor Colombus . . . 1080.— d 1075.—
Italo-Sulsse 245.— 237.—
Réassurances Zurich . 1600.— 1580.—
Winterthour Aocld. . . 650.— 650.—
Zurich Assurances . . 3825.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5750.— 5650.—
Brown Boveri 1760.— 1720.—
Saurer 1090.— d 1080.—
Fischer 1225.— 1195.—
Lonza 960.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2440.— 2410.—
Nestlé nom 1505.— 1470.—
Sulzer 3050.— 3040.— d
Ouraina 4125.— 4075.—
Aluminium Montréal . 171.— 171.—
American Tel & Tel . 229.'/» 231 Ht
Canadian Pacific . . . 251.1/» 253.—ex
Chesapeake Se Ohio . 310.— 310.— d
Du Pont de Nemours 823.— 823.—
Eastman Kodak . . . .  601.— 593.—
Ford Motor 199.1/» 201.—
General Electrio . . . 479.— 483.—
General Motors . . . .  349.— 349.—
International Nlcfcel . 388.— 387.—
Kennecott • 482.— 462.—ex
Montgomery Ward . . 154.— 154 Ht
Std OU New-Jersey . 300.— 298.—
Union Carbide . . . .  266.— 266.—
O. States Steel . . . .  191.— 190 V.
Italo-Argentlna . . . .  18.'/= 18 3/.
Philips 125.'/! 124 VJ
Royal Dutch Cy . . . 156.— 156.—
Sodec 135.— 132 '/«
A. B. G 423.— 412. -
Farbenfabr. Bayer AG 321.— 321.—
Farbw. Hoechst AG . 414.— 408.—
Siemens 435.— 424.—

__ _ _____
ACTIONS

Olba, nom- 5730.— 5710.—
Sandoz 5675.— 5590.—
Geigy nom. 3020.— 2990.—
Hoff.-La Roche (bj ) .80000.— 79900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudotoe . . . .  925.— d 930.—
Crédit Fonc. Vaudois . 760.— d 765.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— d 615.— d
La Suisse-Vie 2850.— d 2875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.7. 113.—
Bque Paris Pays-Bas . 207.— 207.—
Charmilles (At . des) . 895.— 880.—
Physique porteur . . . 565.— 560.— d
Sécheron porteur . . . 360.— 360.—
S.K. F 281.— d 280.— d

Cours communiqués sans engagement \
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse I

Bourse de Neuchâtel

Actions 20 juin 21 juin
Banque Nationale 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 680. —
La Neuchâtelolse as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Qardy 205.— d 215.—
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 2650.— d 2800.—
Chaux et cim. Suis. r. 415.— d 415.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1525.— d 1600.—
Ciment Portland 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1360.— o 1360.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7850.— 7850.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'fc 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/» 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.B0 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 — — ,—
Le Locle 3V_ 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3Vé 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3VJ 1960 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.— d 89.—
Taux d'escompte Banque nationale 2 v. v_

L'Orchestre
de la Suisse romande

à Phoniaeisr
mi Etats-Unis

NEW-YORK (ATS) .  — L'Orchestre
de la Suisse romande, s-ous la direc-
tion d'Ernest Ansermet, inaugure au-
jourd'hui le fest ival  d'été de l'Univer-
sité de. Stanford (Californie).

Le thème du fes t ival , « Innovations
du X X e  siècle », sera scrupuleusement
respecté par ce concert d'ouverture
puisqu 'il comprendra : la Symp honie
No 3 d'Arthur Honneger , « Jeux > de
Claude Debussy, et « Petrouchka »
d'I gor Stravinsk y.

Quatre des dix ooncerts donnés par
l'Orchestre de la Suisse romande se-
ront consacrés à la musique classique
et A la musique romantique .

* M. Hans Soelvhoej, ministre de la
culture du Danemark, a fait une 

^ 
visite

officielle , mardi matin , au Palais fédéral .
il a été reçu par M. H. Bmehwiler , se-
crétaire général de l'Assemblée nationale.

* Dernièrement, à Berne, un ou des
individus se sont introduits dans un maga-
sin à succursales multiples. Les malfaiteurs
ont réussi à ouvrir le coffre-fort à l'aide
d'un chalumeau et ont fait main basse sur
une somme de 12,000 fr.

* A Berne, on a retiré lundi matin le
corps d'une femme de l'Aar , près des bains
de. la Lorraine.

Retrouvé mort
sur ta chaussée

E Ssaos-Fee

(c) Mardi à l'aube des passants ont dé-
couvert dans mie ruelle de la station de
Saas-Fee un indigène M. Theore Buman
gisant inanimé sur la chaussée. La vic-
time était âgée d'une cinquantaine d'an-
nées. Une enquête a été ouverte, mais
tout porte à croire que le malheureux a
été victime d'un Infarctus alors qu 'il ren-
trait chez lui.

i

-k On est sans nouvelles en Valais de-
puis plusieurs jours d'une septuagénaire do-
miciliée à Montan a, Mme Sophie Bergue-
rand, née à Miex , sur Vouvry.

* Le TCS et l'ACS communiquent que
le col du Grand-Saint-Bernard est main-
tenant ouvert sur les deux versants.

Personnel étranger : protestation de
l'Association îles fabricants de cadrans
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — Réu-

nie à Lausanne en assemblée générale,
l'Association suisse des fabricants de ca-
drans a voté une résolution relative aux
problèmes que posent aux entreprises les
restrictions fédérales eu matière d'occupa-
tion de main-d'œuvre. Elle constate que
i l'arrêté du Conseil fédéral du ler mars
1966 touche à nouveau essentiellement l'in-
dustrie , puisque les exceptions sont réser-
vées surtout aux secteurs non industriels
qui , eux , occupent près des deux tiers de
l'effectif des étrangers. L'industrie horlogè-
re qui a toujours pratiqué une politique
restrictive dans l'engagement de personnel
étranger est d'autant plus durement touchée
qu'elle doit faire face aujourd'hui à une
concurrence extérieure très virulente.

Si donc l'horlogerie suisse doit perdre du
terrain sur les marchés mondiaux, la poli-

tique de nos autorités ne pourra en éluder
une part de responsabilité.

Les mesures décrétées par le Conseil fé-
déral entravent l'entreprise dans son libre
développement, elles paralysent toute évo-
lution , alors qu'en 1961 les Chambres fé-
dérales ont précisément voulu engager l'hor-
logerie dans la voie des réformes structu-
relles , au moyen d'un statut horloger libéral.

L'Association suisse des fabricants de ca-
drans proteste vigoureusement contre les me-
sures nouvelles du Conseil fédéral . Elle de-
mande que , dans l'immédiat , les restrictions
fédérales n'entravent pas l'évolution indus-
trielle , notamment les efforts de rationali-
sation. Au surplus , elle se prononce contre
toute solution linéaire ayant pour effet do
punir les secteurs qui ont observé une poli-
tique resuictive de la main-d'œuvre étran-
gère. »

Cinéma
et HistoireSf

LE FOND DE LA BOUTEILLE
Le thème des f rère s  ennemis revient à p lusieurs reprises dans la

vaste œuvre de Georges Simenon. (Pietr le Letton , L'aîné des Ferchaux , lesf rères  Rico, etc.) lls se séparent mais les sentiments qu 'ils nourrissent l' unA l'égard de l'autre subsistent et f o n t  que le jour où ils se rencontrent —
volontairement ou par accident — c'est le drame. Le point de départ est
cette ident i f icat ion de l' un A l' autre , du « fa ib le » au « f o r t » ;  c'est l'his-
toire de Caïn et Abel .

L'avocat arrivé , citoyen respecté , honorable , se voit obligé d' accueillir
son frère , évadé d' une, prison américaine où il purge une peine pour meur-
tre , de l'héberger et de l'aider A franchir  clandestinement la f ront ière  pour
qu 'il puisse rejoindre sa f emme et ses enfants.  L'existence de ce parie est
inconnue de l' entourage , même de sa femme . L'avocat se sent f r a p p é d'in-
justice. Ne va-t-il pas tout perdre ? Sa femme mise au courant, prend p itié
de la famille du f u y a r d  et oblige son mari — qui tient à son f o y e r  — à
favoriser  cette f u i t e .  La tentative échoue car l'évadé revient sauver ann
frère  et se sauver lui-même.

Je dois avouer que cette f i n  m'étonne car elle n'est pas dans la ligne
des livres de Simenon traitant du même sujet , mais il faudrai t  lire l' ou-
vrage pour juger de la valeur de l' adaptation cinématograp hique d'Henri
Hathaway qui a réussi A rendre f o r t  bien l' atmosphère des romans de
Simenon , fa i t e  de descri ptions du déoo r, de points psychologi ques et d'ina-
chevé. Il est aidé par une interprétation nuancée des rôles — Van Johnson ,l'homme poursuivi , p lail par sa retenue dans un rôle d i f f ic i le  à tenir sans
exagération. Joseph Cotten a le p hysi que de l'homme dur. Les autres ne.
sont que des f i gurants qui créent l'ambiance et mettent en situation les
deux antagonistes — et par sa solide exp érience de cinéaste qui lui permet
d'opter pour te vrai, pour l'action vraie et le bon cinéma, au grand plaisir
du téléspectateur qui exècre le commercial , le sensationnel et une certaine
f ict ion.

LES BOURBAKIS
Il y a quel que temps j e .  disais grand bien de cette nouvelle, série de

causeries présentées  par II. Guillemin tout en demandant la projection de
quel ques cartes qui- éclairciraient la situation. Hier , cela aurait été utile ,lorsque Guillemin parlait des trois campagnes proje tée s  par Gambetta pour
la libération du territoire. Le téléspectateur , peu an courant de ta g éogra-
p hie française se 'perdait facilement.  A part cela toujours aussi passion-nant.

J .-C. LEUBA

Don du personnel fédéral
Ses ambulances iront

traquer ia lèpre en Afrique

Emouvante €érém&sise hier à Berne

De notre correspondant de Berne :

Emu par les campagnes de Raoul Folle-
reau, le grand apôtre de la lutte contre la
lèpre, un Jurassien , fonctionnaire à la di-
rection générale des douanes, M, Willy
Monnier , prit une audacieuse initiative. Il
lança un appel à ses collègues, leur de-
mandant un léger sacrifice mensuel devant
permettre de réunir une somme destinée à
l'achat cle vingt-deux ambulances — une
par canton — pour le dépistage et le trai-
tement ambulatoire de cette terrible maladie.

II obtint heureusement le concours de
diverses associations professionnelles canto-
nales d'abord puis fédérales , l'appui des au-
torités et de diverses personnes privées, il
parvint , grâce à un inlassable dévouement
et sans grever son budget d'aucun frais
d'administration , à recueillir 530,000 francs.

Hier après-midi, les vingt-deux véhicules,
un bouquet de fleurs au capot , étaient ali-
gnés sur la place fédérale , face au Palais
du parlement , pour une brève cérémonie.

En grand uniforme , la fanfare montée des
écuyers de la remonte était de la partie.
M. Willy Monnier , qui prit le premier la
parole , eut le plaisir cle saluer M. Roger
Bonvin , chef du département des finances
et des douanes et les représentants des as-
sociations du personnel , des autorités can-
tonales et municipales.

L'OEUVRE D'UN HOMME
Dans une allocution , il précisa le but de

son effort : soigner et , clans la mesure du
possible , réintégrer clans le circui t humain
quelque 50,000 lépreux. 11 remercia tous
ses collaborateurs , rendant un hommage par-
ticulier à trois disparus qui soutinrent ac-
tivement son entreprise, MM. Jean Bourg-
knecht , ancien conseiller fédéral (sa veuve

avait d'ailleurs pris place parmi les invites),
le professeu r Kuenzi , ancien président de
la Fédération des Eglises protestantes , le
docteur Albert Schwelzer qui l'encouragea
personnellement.

On entendit encore M. Hans Dueby, con-
seiller national et président de l'Union fé-
dérale du personnel des administrations pu-
bliques, le conseiller national Nino Cclio,
qui apporta la voix de la Suisse italienne,
le pasteur René Hemmeler, cle l'Eglise fran-
çaise cle Berne et Mgr Spaeni , directeur
des œuvres missionnaires pontificales à Fri-
bourg, qui rappelèrent l'esprit dans lequel
M. Monnier avait mené à chef cette belle
œuvre.

LES VOEUX DU CONSEIL FÉDÉRAL
Enfin , M. Roger Bonvin exprima non

seulement les vœux du Conseil fédéral , mais
aussi sa satisfaction de cette manifestation
de l'esprit dc solidarité et de charité parmi
le personnel de la Confédération. Il remer-
cia tous ceux qui avaient contribué au suc-
cès de l'entreprise , et ceux qui la pour-
suivront en terre africaine, en particulier
les infirmières qui, durant toute la céré-
monie, debout devant les voitures et les
bras chargés de fleurs, attendaient l'heure
du départ.

Après l'hymne national , joué par la fan-
fare, les ambulances se mirent en marche.
Chacun des véhicules blancs, portant l'ins-
cription : * Don du personnel cle la Con-
fédération suisse », à côté d'un écusson fé-
déral et d'un écusson cantonal , défila devant
les invités , sous le soleil réapparu pour
quelques instants.

La dernière voiture avait disparu que
M. Willy Monnier recevait encore les féli-
citations et les vœux de ceux qui admirent
son inlassable dévouement.

G. P.

du 21 juin 1966
Acttst Test*

Frc.ice 87.— 89.50
Italie —.68 Ht —.70 H,
Allemagne 106.50 108.50

_pagne 7.05 7.35
U. 8. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 1655 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à. titre Indicatif par __
Banque Cantonale Nettcb&teioise

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPES 10 juin 17 juin
Industries 665,7 679 ,3
Banques 361,7 372,5
Sociétés financières 305,4 313,1
Sociétés d'assurinces 544,4 551,9
'totreprtsps diverses 358,6 374,8

Indice total 495,6 507 ,2
Emprunts de la Confé-

dération et des CïT
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 93,94 93,91

Rendement (d'après
l'échéance) 4,03 4,04

Indice suisse des actions
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De Gaulle s'adresse aux Moscovites
du balcon de l'hôtel de Tille

Après une matinée consacrée à la politique

MOSCOU (AP). — « Da zdrastvouet Moskva, da zdrasrvouyct Rossia, da
zdnistvouyct droujba » (Vive Moscou, vive la Russie, vive l'amitié).

Du haut du balcon du second étage du
Soviet de la ville de Moscou, d'où Lénine
s'adressait aux foules en 1918, le général
De Gaulle a prononcé hier après-midi une
allocution devant quelque 3000 Moscovites
abrités sous des parap luies et des jour-

naux le long de l'avenue Gorki et sur la
place Sovietskaya.

Présenté à la foule par le maire cle la
capitale , M. Promyslov, le général De Gaul-
le a commencé par dire en français : « Je
suis très touché de l'occasion qui m'est

donnée par le gouvernement soviétique ct
la municipalité cle Moscou cle m'adresse!-
directement aux braves habitants cle votre
capitale. >

Ces remarques ont été traduit es en russe
ct accueillies par des acclamations. La foule
agitait dc petits drapeaux tricolores et rou-
ges. Le général De Gaulle a parlé ensuite
de l'amitié traditionnelle entre les deux
peuples et a conclu son allocution en sa-
luant en russe la ville cle Moscou , la Rus-
sie et l'amitié des peuples.

Une visite dc la ville fut ensuite orga-
nisée pour le chef de l'Etat français.

Pendant que le général s'entretenait avec
les dirigeahts soviétiques , Mme De Gaulle
a fait une visite très complète du Kremlin
en compagnie de Mmes Kossyguine et
Brejnev qui l'ont dirigée à travers cathé-
drales , musées et palais pendant près cle
deux heures.

CARROSSE ET CHASUBLES
Dans le Musée des armures , qui jouxte

les appartements qui ont été mis à sa
disposition par les Soviétiques , Mme De
Gaulle a pu admire r notamment le casque
du prince laroslav , qu 'Ivan le Terrible con-
sidérait comme un gage de bravoure , le
trône de Boris Godounov , les joyaux et plats
d'argent du trésor impérial...

Devant les chasubles et mitres des métro-
polites, elle s'inquiéta du poids de ces ar-
nements sacerdotaux , pensant sans doute à
ceux qui avaient dû les porter pendant les
longues cérémonies religieuses. Elle parut
stupéfaite par le luxe des carrosses impé-
riaux , et demanda combien de chevaux com-
posaient leur attelage.

ROMÉO ET JULIETTE
Enfin , l'heure de la détente arriva. Le

général, en complet gris sombre , et Mme
De Gaulle, en robe cle dentelle verte , allè-
rent assister hier soir , à une représenta tion
au théâtre Bolchoi . Une assistance éclec-
tique •— chemises à carreau et robes de
soie — écouta debout les hymnes nationaux
avant que le rideau ne se lève sur le pre-
mier acte de « Roméo ct Juliette » de Pro-
kofiev.

Cran d'arrêt au communisme au-delà des Alpes
LES IDÉES ET LES FAITS

Deuxièmement, l'action du président
de la République, M. Saragat, qui
appartient au parti social-démocrate ,
s'est révélée très utile. Les « saraga-
tiens », lors de ces élections , ont ren-
forcé leurs positions à l'égard des
socialistes de M. Nenni qui ont légè-
rement reculé. Ce qui les met en
excellente posture pour poursuivre les
négociations en vue de la fusion
avec un parti qui, naguère, était in-
féodé au parti communiste et qui
entret ient parfois encore des relations
avec ce dernier sur le plan syndi-
cal. Un parti socialiste modéré et dé-
mocrate assez fort est en train de se
former en Italie. Le marxisme intégral
est en conséquence rejeté une fois
de plus dans l'opposition.

Troisièmement, grâce à l'act ion
énergique de M. Rumore, secrétaire
de la démocratie chrétienne, celle-ci
a mis une sourdine à ses dissensions
intérieures. Ce qui lui a permis de
tenir partout le rôle de premier parti
de la majorité. Assurément, on a blâ-
mé le cardinal Ottaviani, ancien chef
du Saint-Office, qui est demeuré pré-

sident de l'organisme, qui, depuis le
concile, l'a remplacé, ainsi que l'« Os-
servatore romano », organe officiel
du Vatican , d'être intervenus dans la
mêlée, en rappelant l'un comme l'au-
tre, la condamnation dont reste frap-
pé le communisme par l'Eglise.

* * *
Mais on ne saurait s'étonner de

cette intervention. L'Eglise romaine, en
l'occurrence, ne vise pas un parti po-
litique. Elle se situe bien plus haut,
dans ce qui est sa sphère propre.
Elle s'élève contre un système, une
doctrine, une conception de l'homme
qui font de celui-ci non plus une per-
sonne responsable de son destin, mais
le robot de l'Etat totalitaire. Depuis
le siècle dernier, et notamment de-
puis le Syllabus et depuis l'encycli-
que sociale de Léon XIII, intitulée
« Rerum Novarum », dont on a célé-
bré récemment le 75me anniversaire,
elle s'est dressée avec la même vi-
gueur contre le libéralisme manches-
terien qui, sous une autre forme, con-
duit à l'exploitation de l'homme par
l'homme.

C'est vers la collaboration sociale
qu'elle entend une fois de plus atti-
rer les regards, en montrant que l'ini-
tiative privée et le droit de propriété
légitime doivent contribuer au bien
commun. Sur ce plan-là, on ne voit
rien qui, dans ses rappels, soit en
contradiction avec les principes qui
devraient régir notre civilisation occi-
dentale. Au contraire, de tels rappels
sont de nature à la revivifier et à
assurer son indispensable renaissance.

René BRAICHET.

Bonn. Bruxelles. Londres...
MOSCOU (AFP). — Le voyage du gé-

néral De Gaulle à Moscou suscite à travers
le monde le plus vif intérêt.

L'Allemagne fédérale se considère comme
particulièrement concernée , et sa presse con-
sacre à cet événement les plus larges titres
en première page.

On lit dan s le . General Anzeiger » (in-
dépendant de Bonn) : « Il serait grave si,
en République fédérale allemande , on sui-
vait le voyage en URSS du général De
Gaulle avec une méfiance mesquine. 11 se-
rait également insensé d'écouter continuel-
lement aux trous de serrures ce que lui
et ses hôtes ont à se dire. »

Le « Handelsblatt » (économique libéral)
est plus réticent : «Le  Kremlin , y ,lit-on ,
a utilisé tous les moyens de son immense
hospitalité pour éloigner davantage encore
De Gaulle des Etats-Unis et pour obtenir
de lui l'approbation de la politique de dé-
tente européenne sans solution simultanée
de la question allemande. »

La presse belge met en ^vidence l' accueil
« triomphal > , « enthousiaste = , qu'a reçu le
général De Gaulle à Moscou. Mais ses
commentaires sont quelque peu réservés.

Dans ses articles, éditoriaux , photos, ca-
ricatures, la presse britannique accorde une
large place au voyage du général De Gaul-
le. Un peu de dépit entre la différence de
l'accueil fait l'an dernier , à Moscou, à M.
Wilson et celui qui est réservé au prési-
dent de la République française. Le « Daily
Sketch » (journal populaire) ironise : « Le
général De Gaulle met le pied sur le sol
soviétique et le gouvernement britannique
frémit à l'idée qu'il pourrait conclure un
marché avec les Russes dont la Grande-
Bretagne serait exclue . >

Les Américains oit localisé
l'usine atomique chinoise

et pourraient même la détruire

Pékin a « intérêt à éviter la guerre », car...

MEXICO (ATS - AFP). — Les Etats-Unis
ont localisé l'usine où les Chinois produi-
sent leurs armes nucléaires et ils pourraient ,
s'ils le voulaient , l'anéantir en un instant ,
a déclaré le général Maxwell Taylor , an-
cien chef d'état-major de l'armée améri-

caine , actuellement conseiller spécial du pré-
sident Johnson , dans une interview accor-
dée au journal mexicain « Excelsior » .

Le général a déclaré que les Etats-Unis
ne voulaient pas la guerre et que la Chine
avait de nombreuses raisons de l'éviter.

Parmi ces raisons, il a cité : l'énorme
supériorité militai re américaine , la dispa-
rition du prestige chinois avec la destruc-
tion cle son centre atomique , l'impossibilité
cle se battre avec les Etats-Unis tout en
étant en conflit avec l'URSS, la lutte pour
le pouvoir à Pékin.

Répondant à une question sur la diffé-
rence entre la lutte au Viêt-nam et la ba-
taille livrée par la France jusqu 'en 1954,
le général Taylor a affirmé : « Les Fran-
çais essayaient cle conserver leur colonie
et avaient pratiquement tous les Vietna-
miens contre eux , tandis que nous sommes
au Viêt-nam parce que les habitants du sud
nous l'ont demandé, et nous y resterons tant
qu 'ils le désireront » .

La grève en se prolongeant
amène certaines dissensions
chez les gens de mer anglais

DOUVRES (ATS-REUTER). — Plusieurs
centaines de gens de mer ont voté une ré-
solution, hier à Douvres, aux termes de

laquelle ils demandent au comité exécutif
de leur organisation , d'entrer à nouveau en
pourparlers avec les armateurs , pour met-
tre fin à la grève. Dimanche , un appel
semblable avait été lancé par les marins
de Newhaven , autre port du canal.

Ces déclarations mettent à jour les di-
vergences qui existent entre les marins des
côtes et ceux cle haute mer. Un dixième
environ des 62,500 membres des syndicats
des gens de mer , est formé par des ma-
rins cle la navi gation côtière. Ces derniers
attendent du reste beaucoup moins d'une
réduction des heures cle travail de 40 heu-
res , du fait que leurs horaires de travail
sont moins chargés que ceux de leurs col-
lègues qui sont au large.

D'autre part , les marins côtiers perdent ,
en cette saison de gros trafic , cle fortes
sommes qu 'ils auraient gagnées en heures
supplémentaires et en pourboires.

La résolution des marins de Douvres —
lo plus important port anglais du canal —
arrive en même, temps que les attaques de
l'aile gauche du .parti travailliste , dirigées
contre le premier ministre M. Wilson.

EŒQi Entretiens politiques
Le général De Gaulle était accompagné

de son ministre des affaires étrangères Couve
de Murville , de l'ambassadeur de France à
Moscou , M. Philippe Baudet , et d'autres
personnalités.

Entretiens bilatéraux
Le président de la République française

a insisté sur la valeur des entretiens bila-
téraux entre l'URSS et les autres pays, non
seulement la France.

En mentionnant l'Allemagne, il a paru vou-
loir indiquer que Bonn devrait s'efforcer de
régler ses problèmes directement avec Mos-
cou. Ceci diffère de la position de l'OTAN
selon laquelle des entretiens bilatéraux avec
l'Est ne sont pas souhaitables.

Les entretiens avaient commencé « d'abord
par un dialogue puis par une conversation »
et la sécurité européenne et le problème
allemand en ont été les principaux sujets.

M. Brejnev a parlé le premier, pour expo-
ser le point cle vue soviétique, puis le général
De Gaulle a fait connaître son attitude. Une
conversation a suivi entre le général et M.
Brejnev , M. Kossyguine intervenant de temps
à autre pou r un commentaire.

Les Soviétiques ont évoqué la proposition
faite il y a plusieurs mois par M. Gromyko
d'une conférence des pays européens sur les
problèmes de sécurité. Initialement, cette pro-
position prononçait une exclusive contre les
Etats-Unis , mais le communiqué publié la
semaine dernière à l'issue des entretiens de
M. Kossyguine à Helsinki parlait de la par-
tici pation de tous les intéressés.

Franchise et cordialité
On ignore quelle a été la réaction du géné-

ral De Gaulle , bien qu'il soit connu comme

partisan de la solution des problèmes euro-
péens sans la participation des Etats-Unis.

Un communiqué officiel publié par les
Soviétiques à l'issue de cette réunion déclare
que les entretiens ont eu lieu dans une
« atmosphère de franchise et de cordialité » .

Une nouvelle réunion est prévue pour au-
jourd'hui.

C 1 A
UN FAIT PAR JOUR

Tous les événements importants ne
s'annoncent pas au son du tambour.
Moscou, Saigon, Hanoï, Pékin... cela
va de soi.

Mais la C.I.A. aussi , c'est très impor-
tant, c'est probablement aussi important,
car sans la C.I.A., la « Central Intelligen-
ce Agency» , la politique américaine ne se-
rait probablement pas ce qu'elle est,
et, en tout cas, elle serait beaucoup
moins omniprésente en des endroits de
la terre où, très manifestement, les
Etats-Unis n'ont pas grand-chose à faire.
II est vrai aussi que, sans la C.I.À.,
la politique américaine n'aurait pas com-
mis plusieurs erreurs.

Oui , au cours du dernier week-end,
la C.I.A. a changé de chef. Certains
diraient non sans raison que, pendant
quelques instants, les Etats-Unis perdi-
rent leur second président. Ils n'ont pas
tort, car, que serait un président amé-
ricain sans la C.I.A., sans la mine de
renseignements politiques, militaires, éco-
nomiques ou privés que les agents amas-
sent sur les cinq continents ? Johnson
serait sans doute fort démuni s'il ne
trouvait pas chaque jour sur sa table ,
à l'heure du petit déjeuner , le rapport
où on lui dit comment certains autres
chefs d'Etat ont passé la nuit...

J'ignore ce qui se passe en URSS à
cc sujet , mais le fait que le patron de
la C.I.A. siège de plein droit au conseil
national cle sécurité qui est le saint des
saints de la défense américaine , prouve
que l'agence a ses grandes et ses petites
entrées jusque dans les appartements pri-
vés du président des Etats-Unis.

L'amiral Rahorn s'en va. C'est un
événement de première grandeur , car il
est à noter qu'à chaque t'ois qu 'un chef
de la C.I.A. a été mis, ou s'est mis,
sur la touche, on a assisté, (liras un
temps relativement court , à une modi-
fication cle la politique et de la stra-
tégie américaines.

Pour commander la C.I.A., il faut
être à la fois un stratège , un politique ,
ct un peu savant. Il faut savoir qu'un
<¦ yes » ou un « no » peut influer sur
ce qui se passera a des miniers ne
kilomètres dc Washington , clans un sens
ou dans un autre , et bien sur, à chaque
fois, à ['etonnement des non-initiés.

L'amiral Rahorn s'en va, et c'est peut-
être la fin d'une époque. Car, l'amiral ,
ami du président Johnson , • s'il savait
commander une escadre, n'était qu'un
amateur en ce qui concerne l'espionnage
distingué. Il n'appartenait pas à la
« maison » et cela n'allait pas sans quel-
ques ennuis pour tout le monde. Il
avait été placé là , après bien des ter-
giversations pour colmater une brèche ,
pour faire oublier aux agents l'injure
que leur avait faite Kennedy en accu-
sant la C.I.A. de lui avoir menti clans
l'aventure cle la baie des Cochons.

C'est peut-être la fin d'une époque ,
car le remplaçant de l'amiral Rahorn
n'est ni amiral, ni général , c'est un
orfèvre. Toute sa carrière, Richard
Helms l'a passée dans le renseignement.
Il est maître dans l'art de gouverner
les hommes. C'est un .stratège et un
très fin politique.

Mais c'est aussi la preuve que la
C.I.A. n'est pas prête à courber la tète,
comme certains sénateurs américains
l'invitaient à le faire. La nomination dc
Richard Helms, c'est la revanche sur
Kennedy, c'est la preuve que la C.I.A.
va épaissi r le rideau de fumée qui re-
couvre ses activités non seulement aux
yeux du grand public , mais aussi aux
échelons les plus élevés de la hiérar-
chie politique américaine. J'avoue que
ce n 'est pas tellement rassurant.

La promotion de Helms, c'est la re-
vanche des « purs » . A Londres , à Pa-
ris , à Moscou , à Pékin , on doit se de-
mander ce que ce Richard Helms a
vraiment derrière la tête.

Mais c'est aussi la preuve qu 'il y u
sans doute , quelque part , quelque chose
qui cloche...

L. CHANGER

Fort du «plaœt » parlementaire
Bruxelles va pouvoir poursuivre

les négociations avec l'OTAN

Le transfert du SHAPE en territoire belge

BRUXELLES (AFP - DPA - AP). — Etape décisive avant .l'installation du
SHAPE en Belgique. La Chambre des députés a approuvé hier par 118 voix contre
61 et 16 abstentions, la décision du gouvernement d'accueillir sur le territoire
national l'état-major de l'OTAN.

Fort de la caution parlementaire, le gou-
vernement belge va maintenant poursuivre
avec les autorités de l'OTAN la négociation
sur le transfert du SHAPE. Elle portera sur
les modalités de ce transfert , ses incidences
financières et plus précisément les charges
qui incomberont à la Belgique.

Un comité interministériel belge doit pro-
poser au secrétariat de l'OTAN divers em-
placements possibles pour l'état-major at-
lantique. On a mentionné la région de
Bruxelles , celle de Wavre, d'autres encore.
Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est
qu'il s'agira de « sites n°u urbains », notion
d'ailleurs toute relative sur un territoire aussi
exigu et peuplé que celui de la Belgique.

SESSION A PARIS
Depuis hier matin , le conseil permanent

de l'OTAN est réuni à Paris en session
extraordinaire pour délibérer du problème
des troupes françaises stationnées en Ré-
publique fédérale d'Allemagne.

Les membres du conseil ont posé une
série cle questions au représentant de la
France, M. Pierre de Leusse.

Bien que, dans sa réponse provisoi re,
M. de Leusse eût réaffirmé la position
adop tée par la France à Bruxelles , à sa-
voir que la question du statut des troupes
est d'ordre militaire, et non politique, il a
informé les membres du conseil que leurs
questions seront transmises à son ministre
des affa i res étrangères , M. Couve de Mur-
ville à son retour cle Moscou , ce qui re-
vient à reconnaître leurs aspects politiques.

Le récent conseil ministériel de Bruxelles
avait laissé au conseil permanent le soin
de poursuivre l'examen du statut des
72,000 soldats français en Allemagne. Pa-
rallèlement , des négociations bilatérales ont
été entamées entre Paris et Bonn le 13 juin.

Le général Ky essaie maintenant
de se concilier les bouddhistes

La dissidence est matée mais les élections approchent

SAIGON (AP - AFP). — Ayant réussi à mater la dissidence à Hué et à l'Ins-
titut bouddhique de Saigon, le général Ky, chef de la junte militaire, a procédé
hier à une tentative de conciliation pour instaurer de meilleurs rapports avec les
bouddhistes, de peur, vraisemblablement, que ceux-ci ne boycottent les élections
du 11 septembre prochain.

Cette initiative est une nécessité politique
pour la junte militaire , l'Eglise unifiée boud-
dhiste comptant deux millions de fidèles.

Le général Ky s'est donc entretenu avec
le vénérable Tam Chau, chef de la ten-
dance « modérée > bouddhiste et directeur
de l'Institut bouddhique.

En signe de conciliation , le chef de la
junte s'est engagé à répare r les pagodes en-
dommagées et à soigner les fidèles blessés
lors des récents combats.

UN MALENTENDU
. L'opposition actuelle de quelques bonzes

à mon gouvernement , a-t-il expliqué, pro-
vient d'un malentendu —¦ mon gouverne-
ment n'a jamais poursuivi une politique de
persécution religieuse. Mais nous ne pou-
vons tolérer une rébellion ouverte. »

De son côté, le vénérable Tam Chau qui

essaie de mettre fin a la division au sein
cle la hiérarchie bouddhique et de renfor-
cer la cohésion des bouddhistes , a demandé
au général Ky de libérer les moines arrê-
tés et en par ticulier le vénérable Tri Quang
qui a entrepris une grève de la faim illi-
mitée , en signe cle protestation contre le
gouvernement de Saigon.

Le vénérable Tri Quang est hospitalisé
actuellement à Sai gon , sous bonne garde ,
mais le gouvernement a autorisé lcs bonzes
à venir le voir.

EN BONNE PLACE
Le danger « d'escalade » de la guerre au

Viêt-nam exi ge cle la Grande-Bretagne
qu'elle soit en contact étroit avec les Etats-
Unis , a déclaré hier après-midi aux Com-
munes M. Harold Wilson qui a indiqué que
le problème vietnamien fi gurera en bonne
place au cours de son entrevue le mois
prochain avec le président Johnson .

La guerre du Viêt-nam ne peut pas avoir
de solution militaire , elle ne peut être ré-
solue que par un règ lement politique négo-
cié autour d'une table cle conférence , a
ajouté M. Harold Wilson.

La Grande-Bretagne s'opposerait au bom-
bardement aérien de Hanoï et d'Haiphong.
a dit encore le premier ministre , ajoutant
que son gouvernement était résolument op-
posé à l'envoi cle forces britanniques au
Viêt-nam .

Les Quadruples ne font pas encore le poids

Les quadruplés  de Munsterlinge n , nés
samedi soir (voir notre édition ¦ de
lundi 20 j u i n ) ,  se parlent  bien. Ils se
trouvent toujours  dans la couveuse
où ils sé journeront  j usqu'à ce qu 'ils
aient at teint  le poids de trois kilos
environ. Pour le moment , le p lus pe-
tit des quatre f r è re s , Lars , p èse un

peu p lus d' un kilo et demi.
(Keystone)La < Vierge noire de Czeslocho w a

est interceptée par la police

Nouvel incident esuSare l'Eglise et l'EBat

VARSOVIE (AP). — La .Vierge noire
de Czestochowa » , qui est à l'origine d'un
différend entre l'Eglise et l 'Etat polonais ,
a été transportée cle nuit , jusqu 'à Varsovie

par des policiers qui l'avaient interceptée
à 2(10 km de la capitale.

Le colonel de la police qui a arrêté
ainsi le tableau , l'a ensuite escorté jusqu 'à
la cathédrale Saint-Jean , il l'a livrée , en
faisant un salut.

Cette interception , a, semble-t-il, été opé-
rée afin dc renforcer l'attitude gouverne-
mentale qui veut éviter que la < Vierge »
soit promenée sur les routes selon un iti-
néraire annoncé à l'avance.

Hier matin , la . Vierge noire • se trou-
vait clans la sacristie cle la cathédrale , vi-
sible en partie par une fenêtre. Une cin-
quantaine  de reli gieuses et de laïques se
sont massées autour de la fenêtre chantant
des h ymnes tels que « Marie , reine de Po-
logne » .

Depuis le début des fêtes du millénaire
de la christianisation , la vierge noire a été
arrêtée au moins à cinq reprises sur les
routes polonaises.

Nouvelle alerte
au pétrole sur

les plages romaines
ROME (AFP). — La « marée de pé-

trole > a envahi de nouveau les plages ro-
maines d'Ostie et de Fiumicino. Menacées
il y a quelque temps déj à par une nappe
cle carburant échappé d'un pétrolier beige,
les côtes du Latium étaient recouvertes
hier de plaques noirâtres ct nauséabondes ,
dues à des réparations faites sur un autre
pétrolier à Fiumicino.

Quelques bai gneurs distrait s ont émergé
dc leur dernier plongeon le corps enduit
de pétrole , tandis que les établissements
balnéaires ont lancé un cri d' alarme aux
autorités, la saison menaçant d'être fort
compromise.

M. Arthur Caldwell, chef de l'opposition
au parlement fédéral australien , a été blessé
au visage hier , d'un coup de feu tiré d'un
fusil de i chasse au canon scié. Un jeune
homme a été arrêté aussitôt après l'at-
tentat.

U THANT SE RENDRA A MOSCOU. —
U Than t, secrétaire général de l'ONU se
rendra à Moscou dans le courant dc l'été
sur invitation du gouvernement soviétique.
La date de la visite sera annoncée pro-
chainement.

AUSTRALIE : LE CHEF DE L'OPPO-
SITION VICTIME D'UN ATTENTAT. —

le nouveau contrat passé
avec le Canada prouve la
pénurie en blé de l 'URSS

Malgré certaines déclarations optimistes

MOSCOU (AP). — Maigre un début prometteur de la récolte céréalière men-
tionné par la presse soviétique, celle-ci ne signale pas la conclusion du plus impor-
tant marché de céréales du monde, passé avec le Canada et dont nous avons parlé
dans notre précédente édition.

Ce contrat d'achat porte — nous l'avons
dit — sur neuf millions de tonnes de blé
et de farine à livrer au cours des trois
années à venir. Ce nouvel achat porte à
33 millions cle tonnes les quantités de blé
importées par la Russie depuis 1963. année
où elle passa de sa position traditionnelle

d'exportateur , à celle d'importateur , dépen-
dant des pays occidentaux.

Selon la « Selskaya Jizn > (la Vie agricole)
la moisson des blés d'automne a déjà com-
mencé dans le sud de l'Ukraine. Dans la
région dc Voronej, les perspectives de la
récolte sont bonnes.

Autre avis, celui de la « Sovietskaya Ros-
sia » (Russie soviétique), qui déclare que
la grêle et les pluies ont couché les ré-
coltes cle blé ct d'orge dans la région dc
Krasnodar dans le nord du Caucase, l'une
des plus riches contrées agricoles du pays.

Toutefois, on conserve l'espoir de sauver
les récoltes si la canicule ne succède pas
aux pluies.

Malgré ces rapports optimistes cle la presse
qui orchestre cette « campagne agricole »
depuis plusieurs semaines , la récolte ne sera
pas si abondante au point cle ne pas enta-
mer des réserves qui sont faibles ou inexis-
tantes , estiment les observateurs.

CIIA TEAU-D 'OLÉRON ( A P ) .  — Olé-
ron n'est p lus une Ue. Elle est main-
tenant reliée au continent par un im-
posant viaduc.

La C.D.U.
condamne

Barzel

La réunification allemande

BONN (ATS-AFP). — Le groupe par-
lementaire ' chrétien-démocrate s'est résolu-
ment élevé hier contre toute atteinte aux
principes de la politique officielle de réu-
nification.

Il a sévèrement condamné l'attitude cle
son président , M. Barzel , qui avait préco-
nisé dans son discours de New-York un ac-
cord fondé sur le maintien des troupes so-
viétiques en Allemagne réunifiée sur la base
d'un accord européen cle sécurité.

Le chancelier Ehrard , intervenant dans
le débat , a rejeté toute idée cle concession
sur le stationnement cle troupes soviétiques ,
qui évaudrait , a-t-il déclaré , à la per-
pétuation d' un statut d'occupation.

Il s'est également opposé aux concessions
que M. Barzel avait envisagées dans le do-
maine économique , en soulignant qu 'il
n 'était pas question pour l'Allemagne de
payer des « réparations » à l'URSS.

Chou En-lai
aurait fait
chou blanc

La vas .te en Roumanie

BUCAREST (AP). — M. Chou En-lai ,
président du conseil chinois qui vient de
faire une tournée de trois jours dans les
provinces roumaines, est rentré à Bucarest.
Selon les observateurs, les entretiens rou-
mano-chinois qui ont été entourés du plus
grand secret n'ont pas abouti à une com-
munauté de vues entre les deux pays, cha-
que partie étant restée sur sa position.
Anti-soviétisme virulent de la part des Chi-
nois, indépendance vis-à-vis des deux pôles
communistes pour les Roumains.
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Nasution
revient

en force

Evincé par Soukarno

DJAKARTA (AFP). — Le général Abdul
Haris Nasution qui fut l'âme et le bras
de la lutte contre le.s communistes , a re-
pris sa place au premier rang de la scène
politique indonésienne . Soutenu par l'armée,
il a été élu hier à la présidence du con-
grès consultatif du peuple qui tient à
Djakarta sa deuxième séance. Il remplace
le général Fuspojudo , nommé temporai-
rement à ce poste.

Démis en février dernier de ses fonctions
cle ministre , cle la défense nationale par le
président Soukarno , le général Nasution ,
malgré la victoire des militaires sur leurs
ennemis communistes, n'avait pas retrouvé
de poste politique important.


