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Elles1 matin entre Bouffg - Saint - Pierre et Lidâes

L'MCCIPIMT A FAIT 3 MORTS ET 16 BLESSÉS

De notre correspondant :
Le Tour de l'Europe s'est terminé mercredi entre 1500 et

2000 mètres d'altitude sur la route du Grand-Saint-Bernard pour
une quarantaine d'Anglais qui avaient pris place à bord d'un car
belge qui s'écrasa contre un rocher.

Ces Anglais, la plupart des per-
sonnes âgées, avaient choisi juin
pour leurs vacances. Guidés par
l'agence Cook , ils se rendirent à
Bruges, en Belgique ,où un car fu t
mis à leur disposition.

Le car était piloté par un chauf-
feur belge, M. Pierre Vissechers, de
Bruges. La . première partie du
voyage se passa dans d' excellentes
conditions et le beau temps était de
la partie.

Le car anglais couché sur le côté droit de la route git désemparé après avoir labouré
le bas-côté, le conducteur ayant choisi de « tutoyer » la montagne pour éviter la chute

dans le précipice. (Avipress M. France)

Le drame éclata a la descente,
côté Valais, de la route du Grand-
Saint-Bernard. Les « vacanciers »
avaient en effet passé la nuit à Tu-
rin et devaient coucher mercredi
soir à Saint-Cergues.

Entre Bourg-Saint-Pierre et Liddes,
au lieu dit « Tourne-Fou », le chauffeur
se trouva soudain en présence d'un
feu rouge rendu nécessaire du fait que
la route est en réfection.

«J 'ai voulu stopper aussitôt ma ma-
chine , nous a-t-il dit , mais à ma grande
stupeur les freins ne fonctionnaient
plus. J'ai tenté de retenir le poids
lourd avec le frein à main. Ce fut inu-
tile. Comme celui-ci prenait de la vi-
tesse dans la descente, je n'avais pas
le choix : me jeter contre la paroi. »

Le choix
Sur la gauche, en effe t , s'ouvrait le

précipice. Sur la droite la route étai t
en réfection sur plusieurs centaines
de mètres. Le car faucha alors un rou-
leau compresseur ,abattit plusieurs
ouvrages de béton , sauta un mur, pour
aller s'écraser finalement contre un
rocher d'où l'on extrayait de la pierre
pour réfectioniner la chaussée.

Manuel France

(Lire la suite en page nationale.)

UN MEMBR E DE LA « GENTRY » ACCUSE¦
D'AVOIR ASSASSINÉ LE PATRON
D'UNI STATION RADIO-PIRAT E

UN CRIME COMME LES AIME AGATHA CHRISTIE

Des difficultés financières à I origine du meurtre ?

Une photo aérienne de Radio-City.
(Téléphoto AP)

liOIVDRES (ATS-AFP). — La police
britannique, qui essaie depuis hier ma-
tin de démêler l'incroyable affaire de
piraterie et de meurtre qui gravite
autour du monde des « stations-pirates »
de radio a inculpé, hier après-midi, un
des principaux protagonistes de l'af-
faire du meurtre de son associé, le
« promoteur » Reg Calvcrt, tué chez lui
la nuit dernière. La victime, M. Calvert.

(Téléphoto AP)

L'inculpé, le major Oliver Smedley est un financier et un homme politique connu. Issu d'une
excellente famille, héros de la dernière guerre , il est à la tète de plusieurs compagnies disséminées
dans le monde. Ancien président de l'exécutif du parti libéral, il avait abandonné le parti en 1959 à
cause des positions pro-européennes de ce dernier.
Il est maintenant un membre influent de « la campagne contre l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun », qui groupe plusieurs membres du parlement britannique.

UN « MILIEUX »
Ces dernières années, le major Smedley s'était lancé dans le milieu des « stations-pirates » de radio.

Ces dernières diffusant au large des côtes des programmes publicitaires que la loi refuse à la radio
d'Etat , qui détient en principe le monopole des ondes, amassent des bénéfices considérables.

(Lire la suite en Mme page.)

Le monstre des kermesses
a-t-i l dans son repai re
assassiné d'autres enfants ?
Son premier meurtre, il Ta commis à 15 ans...

BONN (ATS-AFPI. — Le « monstre des kermesses », un des plus abominables assassins de l'histoire de la cri-
minalité en Allemagne, vient d'être arrêté par la police allemande ainsi que nous l'avons annoncé hier. U n'a que19 ans. Il s'appelle Juergen Bartsch et est garçon boucher. C'est après deux heures d'interrogatoire qu'il a avoué
être le meurtrier de quatre enfants dont les corps ont été découverts dans un vieil abri antiaérien de Langenberg,

ville industrielle de la Ruhr. C'est, on le
sait, un adolescent — Peter Friese — qui
faillit être samedi dernier, sa cinquième
victime, qui a permis l'arrestation de ce
déséquilibré sexuel que l'on avait surnom-
mé en Allemagne « le monstre des ker-
messes ».

(Lire la suite en dernière page.)

L'assassin Juergen Bartsch
(Téléphoto AP)

LA BAN QUE SOVIETI QUE
EN SUISSE EST FOIDÉE
Elle dispose d'un capital social de 10 millions de francs
ZURICH (UPI). — La banque russe

en Suisse, dont il est question depuis
quelque temps, a été fondée ces der-
niers  jours. Son nom est « Woschod »
(Aurore) .  Selon la commission fédérale
des banques , l'acte notarié de fonda-
t ion n'est toutefois pas déterminant
pour le début de son exploitati on. La
commission des banques doit être tout
d'abord en possession de l'acte de fon-
dation et d'autres documents indispen-
sables. Une fois cette procédure ac-
complie, la banque pourra entreprendre
son activi té.

L'acte de fondation a été notarié en
date du 17 juin. Le capital-action s est
de 10 mi l l i ons  de francs. Cinquante-
cinq pour cent des actions sont en
mains de la Banque d'Etat soviétique.
Plus de 40 % du capital appartiennent
à la banque pour le commerce exté-
rieur. Les autres 5 % restants provien-
nent des caisses d'épargnes ouvrières.

La fondation n'a pas encore été com-
muniquée officiellement à la commis-
sion fédérale des banques. Celle-ci n 'a
été informée que verbalement pour
l'instant. La procédure de reconnais-
sance devra i t  prendre un certain
temps ,eu égard aux nombreux aspects
de l'activité d'une telle banque.

Les contacts tendant à l'installation
d'une banque soviétique en Suisse
avaient été établis il y a environ une
année par l'ambassade d'URSS à
Berne. A la fin de l'année ,des repré-
sentants des milieux bancaires et d'au-

tres .interesses soviétiques étaient ve-
nus en Suisse pour prolonger ces
contacts avec les organes compétents
suisses. Depuis , un certain nombre de
ces représentants sont restés eu Suisse,
pour prendre les mesures qui ont con-
du i t  à la fondation de la « Woschod >.

mËŒIi%S'\*'JVÎ^ '̂̂ m î̂  JttM*»*»"'»*»'»'» ??*»*» ?•*»••»

f Tour de France cycliste : Le scandale de Zurich :
>, Altig l'échappe belle footballeurs condamnés

(Lire nos pages sportives)

Le MelI®M€aI d'accord pour les 44 heures
dès 1968 dans les services d'exploitation

(Lire en page nationale.)
$ 

Pages 2, 3, 6 et 18 : L'actualité régionale.
Page 16 : L'actualité économique et financière. -

Un bout
de chemin

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A Suisse a eu quelque peine à se
remettre de la décevante expé-
rience vécue avec la Société des

Nations. Elle y a laissé tant d'illusions
qu'elle n'était guère préparée, en
1945, à retrouver la foi dans la sécu-
rité collective. De plus, « l'organisation
de la paix » ne doit-elle pas se faire
alors au nom de principes que l'un
des principaux garants, l'empire sta-
linien, foule au pied là où il exerce
sa souveraineté ?

Donc, en 1945, notre pays se tient
à l'écart de ces « Nations unies » et
des assemblées de Manhattan qui de-
viennent bientôt d'ailleurs l'un des
théâtres de la guerre froide.

Mais plus de vingt ans passent et
le chef du département politique fait
enttievoir le moment où la Confédé-
ration pourrait demander son admis-
sion au sein de la « communauté in-
ternationale » afin d'avoir voix au
chap itre et part aux décisions, au
lieu de se confiner dans les « organi-
sations sp écialisées ».

Revirement ? Certes pas . Evolution
alors ? Oui, mais pas unilatérale. Et
ce fut le grand mérite de M. Spuhler,
peu après son arrivée à la tête du
département politique, d'avoir fait
préparer par son service juridique les
éléments d'un exposé destiné à mon-
trer que l'ONU la toute première n'a
pas échapp é à la loi du changement,
qu'elle n'est plus aujourd'hui ce
qu'elle était  à l'orig ine, que son acti-
v i té , par la force des choses autant
que par la malice des hommes, s'éloi-
gne du centre de gravité fixé tout
d'nbord — la sécurité collective —
pour s orienter vers des entreprises
moins ambitieuses mais plus pra-
tiques.

Dans ces conditions, le tout récent
discours de M. Spuhler ne signifie
donc pas que nous ayons fait fausse
route jusqu 'ici . Le chef de notre di-
plomatie a d'ailleurs tenu à le pré-
ciser : ni regrets, ni reproches quant
à notre attitude passée. Elle était non
seulement délibérée de notre part,
mais commandée par un état de droit
qui, dans la forme, est bien resté le
même, alors que les faits l'ont sen-
siblement altéré. Certaines disposi-
tions de la charte, considérées à rai-
son comme un obstacle à une de-
mande d'admission, n'ont plus qu'une
apparence de réalité. II y a donc
là une situation nouvelle dont il faut
bien tenir compte.

Georges PERRIN

(Lire la suite en Mme page.)

Des accords sur l'espace et
la technique seront signés
entre la France et l'URSS

DEUXIÈME MATINÉE D'ENT RETIENS AU KREMLIN

LES DEUX PAYS SE CONSULT ERONT RÉGULIÈREMENT
MOSCOU (ATS-AFP). — Deux accords qui seront signes

| à Moscou par MM. Couve de Murville et Gromyko
I ont été conclus entre la France et l'URSS. Ils portent
j sur la coopération en matière spatiale et dans le
j domaine technique.

| Il s'agit d'accords-cadrcs dont les détails devront être
mis au point par les experts.

D'autres sujets bilatéraux ont été largement abordés ,
notamment dans les domaines scientifique , industriel
et culturel.

Dans les milieux de la délégation française, on se
mont re  extrêmement satisfait des résultats obtenus au
cours des entretiens d'hier matin.

Pour ce qui est de l'accord de coopération spatiale,
on se refuse à dire s'il prévoit le lancement d'une fusée
française à partir d'une base soviétique.

Le général De Gaulle quitte aujourd'hui Moscou pour
visiter quatre villes de province, dans un périple qui ,
dit-on , passera aussi par une base de lancement sovié-
tique.

TOUT CE QUI EST POSSIBLE

Par ailleurs, il a été décidé d'un commun accord de
procéder à des consultations régulières dans l'avenir
entre la France et l'URSS. * C'est là un résultat très
important  à nos yeux », a déclaré M. Zamiatine, chef
des services de presse du ministère des affaires étran-
gères soviétique. * Les pourparlers franco - soviétiques
marchent bien et laissent une excellente impression »,
a ajouté le porte-parole soviétique.

M. Zamiatine a souligné que les problèmes concer-

nant  la sécurité européenne ont cte au premier  plan
des entret iens.  * Us intéressent naturellement deux
grandes puissances du continent européen comme la
France et l 'Union soviétique. »

Parlant ensuite des discussions sur les relations bi-
latérales , M. Zamiatine a déclaré que « l'a tmosphère
des pourparlers était  cordiale et, amicale » .

Interrogé sur le point de savoir si un accord écrit
f ixerai t  l'organisation des consultations régulières entre
la France et l'Union soviétique , M. Zamiat ine a répondu:
« Tous les points sur lesquels peuvent, s'entendre  les
dir igeants  soviétiques et le chef de l'Etat français seront
fixés dans le communiqué. »

(Lire la suite en dernière page.)
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D'UNE BASE SPATIALE...
MOSCOU (AFP).  — Le général De Gaulle sera

samedi le premier et le seul Occidental à avoir
visité une hase soviétique de lancement de satellites.

La nouvelle , qui continue à être gardée secrète
par les autorités soviétiques, est tenue pour certaine
du côté français.

Personne ne connaît le nom de la base que visi-
tera le général. On sait seulement qu'elle serait située
dans la région du lac Balkaeh.

On ne sait pas encore si un lancement de satel-
lite sera fait  au moment où le général se trouvera
sur la base.
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Les neveux et nièces de
Mademoiselle

Marie MOSER
oui le chagrin de fa i re  par t  à leurs
amis  et connaissances qu 'elle est partie
pa i s ib lement  pour l 'Autre Rive à l'âge
de 94 ans.

Cornaux , le 22 juin 1986.
Tu es mon attente, Seigneur

Eternel, en toi je me confie dès
ma jeunesse.

Ps. 71 : 5
L' inc inéra t ion  sans suite aura lieu

le vendredi  24 ju in .
Culte à la chapelle du crématoire  à

10 h 45.
Domicile mortuaire .  : hô pital  canto-

nal de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GRANDE HALLE DES FÊTES - Fleurier
' Dès ce soir, 20 h 30

Les Mousquetaires au couvent
opérette à grand spectacle - 100 exécutants
AUTRES REPRÉSENTATIONS: vendredi,
samedi et dimanche à 20 h 30 ; dimanche
à 14 h 30.

LOCATION : tél. (038) 9 10 37.

Nous avons connu l'amour que Dieu
a pour noxis, et nous y avons cru.

I Jean 4 : 16.

Madame Ar thur  Beney-Tinembart, à Territet ;
Madame et Monsieur Roy Dixon-Beney, à Fort-Lamy ;
Monsieur et Madame Pierre Benev-Cherix et leur enfant , à

Hautérive (NE) ;
Monsieur et Madame Jacques Beney-Allcock et leurs enfants, à

Clarens ;
Monsieur et Madame Ernest Tinembart-Gobat et famille, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Irène Chablaix-Beney, à Ecublens ;
Madame et Monsieur Emile Perrier-Beney et famille , aux

Basses ;
Monsieur et Madame Germain Beney-Berney et familles , à

Bercher ;
Madame veuve Waldemar Beney-Favre et famil les , à Orbe ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arthur BENEY
directeur de banque

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui sub i tement , le mardi
21 juin 1966, dans sa 65me année.

Mon droit est auprès de l'Eternel et
mon œuvre auprès de mon Dieu.

Esaïe 49 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Clarens, le vendredi 24 juin , à
15 heures.

Culte au temple de Clarens à 11 h 30.

Honneurs à la sortie (ht cimetière.
Domicile mortuaire : 7, avenue de Florimont , 1842 Territet .

Cet avis tient lieu de lettre de taire part
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|
; La direction et le personnel de la Chronométrie Philippe Béguin

et Bijoux-Roxane ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Philippe BÉGUIN
survenu le 22 juin 1966.

' Le culte aura lieu au temple des Eaux-Vives (Genève) le ven-
¦j dredi 24 juin , à 11 heures.
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,. I« cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Gaston Herme-
tey, leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

Madame Marguerite Jornod et ses
«niants, à Couvet ;

Monsieu r et Madame Edouard Moc-
cand , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
' ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Albert HERMETEY
née Lisa CATTIN

leur très chère maman, grand-maiman,
arrière-grand-m aman, belle-m a m a n ,
sœur, tante, cousine , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78me année.

Ferreux, le 22 juin 1966.
Détourne mes yeux die la vue des

choses vaincs, fais-moi vivre dans
ta voie.

PS. 119 :37
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , vendredi 24 juin .
Culte à lia chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôp itail canto-

nal de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains

aucun mal, car Tu es avec moi.
Ps. 23, 4.

Madame Marcel Thomet, à Neuchâ-
tel, et son fils ;

le pasteur et Madame Jehan Borel,
à Peseux , leurs enfanta et petits-en-
fant s ;

Monsieur et Madame Jean Guye, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

j . r_. _j, s . ;_r Madame , . ,

Jean-Frédéric THOMET
née Rose GALLAND

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , à l'âge tle 90
ans, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 22 juin 1966.
L'incinération aura lieu k Neuchâtel ,

le vendredi 24 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de

Landeyeux.
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Monsieur et Madame Olivier Béguin ,
à Londres ;

Monsieur Pierre-Michel Béguin , à
Zurich ;

Monsieur Jean-Geza Béguin , à Ge-
nève ;

Mademoiselle Anne Béguin ,à Lon-
dres ;

Monsieur le pasteur et Madame Marc
DuPasquier, à Neuchâtel, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Georges DuPasquier, à
Grandson , ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur le pasteur et Madame Paul
Béguin, à Sauges/Saint-Aubin, et leurs
enfants ;

Mademoiselle Germaine Crud ;
Mademoiselle Madeleine Fuchs ;
les familles DuPasquier, Dubois, Bé-

guin, Bonjour, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Philippe BÉGUIN
née Thérèse DU PASQUIER

leur chère mère , belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, parente et amie, survenu
le 22 juin 1966, à Genève, dans sa
80me année .

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire du cimetière de Plainpalais ,
rue des Rois.

Le culte aura lieu au templ e des
Eeaux-Vives, vendredi 24 juin , à
11 heures.

Domicile : rue Pierre-Fatio 7.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmvmmp—————|———

La société, de gymnasti que Hommes
de Neuchâtel a le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Hubert GUENOT
ancien président et membre honoraire
de la section.

La société des magistrats , fonct ion-
naires et emp loy és de l'Etat de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Hubert GUENOT
retra ité, membre de la société depuis
de nombreuses années.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

I i II illlllM^IIMIIIHU II il I I  
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Madame Hubert  Gucnot-Crosa ;
Monsieur et Madame Roger Dubois-

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

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

Monsieur et Madame François Guc-
not - Baumann et leurs enfan ts , à
Tannay ;

les f ami l l e s  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 el ami , en-
levé à leur tendre affection , dans sa
78me année , muni des sacrements de
l'Eglise.

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

L'enterrement , sans suite, aura lieu
jeudi 23 juin , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à , 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Monsieur .Maurice Favez, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Gilberte et
Otto Steinegger , à Brûgg (BE) ;

Marcel et Odette Steinegger , à Briigg
(BE) ;

Madame et Monsieur Claire et Gérald
Gentil-Favez, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Mademoiselle Daisy Gentil et son
fiancé , Monsieur Gilbert Fivaz ;

Monsieur et Madame Claudius Favez-
Gei.ser, à Corgémont ;

Madame Laure Maurer-Marazzi , ses
enfants et petits-enfants, à Lucerne,
Berne et Binningen ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Marazz i
père ;

Monsieur Louis Favez et familles ,
à Mézières , Lausanne et Genève ;

Madame Charles Favez , ses enfan ts
et petits-enfants, à Lausanne et Saint-
Sulp ice (VD) ;

Monsieur et Madame Armand Favez ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Prilly-Chasseur ;

Monsieu r et Madame Arthur Favez,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Chanleville (France) ;

Mademoiselle Jeanne Favez, à Neu-
châtel ;

Madame Germaine Calame-Favez, à
Neuchâtel :

les enfants et petits-enfants de feus
Monsieur et Madam e David Favez , à
Vevey et à Cronay ;

Monsieur et Madame Willy Favez et
leurs enfants  et petits-enfants , à Mut-
tenz et à Bâle ;

Mademoiselle Lisett a Bernaseoni , à
Chiasso ;

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

du décès de

Madame Maurice FAVEZ
née Julia MARAZZI

que Dieu a reprise à Lui dans sa 82mc
année, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 21 juin 1966.
(Sablons 55)

Amour et amitié, bonté, délica-
tesse, fidélité.

Notre bon ange s'en est allé.
Son souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, vendredi
24 juin , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Pas de visites et pas de fleurs,
mais pensez à la Ligue pour la lutte

contre le cancer, C.C.P. 20-4910,
Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WLM. llKUL'J^.Î J.l̂ .̂ ^l»...A;g^..Ĵ L̂ .̂ l.Â ^î :̂ l..- 'f:N̂ *.
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l̂ iMAiiftRjLfiiî MJMAMraJBBiHfîffîrn

CORNAUX

Avec la jeunesse
(c) Ces dernières semaines, la jeunesse
a été passablement en ébullition ; pre-
mièrement , pupilles et pupillettes s'en-
trainaient intensivement en vue de
leur fête cantonale neuchâteloise à
Fontainemelon, où les deux sections
ont joui d'une magnifique journée et
remporté en deuxième catégorie la
mention « excellent ».

Jalouse de ce succès, la section des
actifs avait promis d'apporter aussi de-
puis le Locle une deuxième couronne
de laurier au village ; malgré le temps
froid et pluvieux , les aines ont tenu
leur promesse en obtenant la moyenne
réconfortante de 144,08 points. Pupilles,
pupillettes et gymnastes actifs ont reçu
à leur retour un accueil chaleureux
de la population et ont été vivement
félicités par MM. Alfred Bourquin , pré-
sident des sociétés locales, et Jacques
Bolllat , président de l'association can-
tonale des athlètes.

En dernier lieu , plusieurs se sont
distingués individuellement , notamment
les frères Gilbert et Michel Divernols ,
Jean-Albert Brinkmann, P.-A. Vymann ,
les frères Pierre et Jean-Jacques Pelle-
tier , les frères Raymond et Maurice
Jaunin , Erwin Zweiacker , Denis Monard ,
Frédy Moser , Pierre-Alain von Gunten ,
Biaise Monard , Frédy Bourquin et Da-
niel Vaucher.

LE RÉCIDIVISTE DE L'IVRESSE AU VOLANT
AVAIT ÉTÉ INTERCEPTÉ A SAINT-AUBIN :
DOUZE JOURS DE PRISON SANS SURSIS

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry s
siégé mercredi matin sous la présidence
de M. Philippe Aubert, assisté de M.
Roger Richard, remplissant les fonctions
de greffier.

K. J. est prévenu d'avoir dérobé une
baladeuse sur un chantier où il faisait des
travaux de menuiserie. Malgré l'audition
de six témoins, le tribunal n'a pas pu
établir dans quelles circonstances la bala-
deuse était entrée en possession du pré-
venu. Celui-ci prétend avoir utilisé sa
propre lampe au néon, du même type que
celle qui a disparu. Le plaignant W. T,
ayant retiré sa plainte, vu qu'il s'agit
d'un objet d'une valeur relativement peu
élevée le tribunal estime que l'on peut
considérer ce délit comme un simple lar-
cin. Or, le larcin ne so poursuivant que
sur plainte et un léger doute subsistant
quant à la culpabilité du prévenu, le tri-
bunal libère K. J. des poursuites pénales,
mais il met à sa charge 200 fr. de frais,
son comportement ayant rendu l'enquête
nécessaire.

J.-P. D. est prévenu d'ivresse au vo-
lant. Le 1er mai, à 23 heures environ, on
voyait circuler sur la RN 5, en direction
de Neuchâtel, une automobile dont le con-
ducteur ne semblait pas être de sang-
froid. Alors qu'il traversait Saint-Aubin,
un automobiliste a réussi à empêcher ce
dangeureux conducteur d'aller plus loin .
Le prévenu s'est montré correct envers les
gendarmes et s'est volontiers soumis aux
examens habituels qui ont révélé un taux
d'alcoolémie de 2,8 %. Comme il est ré-
cidiviste, Jean-Paul Durant est condamné à
12 jours d'enprisonnement et à 100 fr. de
frais. Le tribunal ordonne en outre la
publication d'un extrait du ju gement dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » aux frais
du prévenu .

DEVANT LA GENDARMERIE !

Le 19 avril 1966, à 22 h 30, les agents
du poste de Boudry ont entendu un choc
provenant du parc pour voitures situé vis-
à-vis de la gendarmerie. Us se sont pré-

cipités mais déj à l'auteur de la collision
prenait la fuite. Les gendarmes l'ont re-
joint et arrêté dans la rue Louis-Favre :
c'était G. B., un jeune conducteur de
Bellevaux sur Lausanne. Pour une cause
indéterminée, le prévenu a fait une marche
arrière avenue du Collège et a heurté
l'aile arrière droite de la voiture de Mme
G. S., parquée vis-à-vis de la gendarme-
rie. G. B. s'est rendu coupable de plu-
sieurs infractions à la loi sur la circulation
routière : perte de maîtrise, manque de
permis de circulation, tentative de fuite
et ivresse au volant, le breathalyser ayant
indiqué un taux d'alcoolémie de 1,2%» et
l'examen médical concluant à une ivresse
discrète. G. B., dont le casier judiciaire
est déjà chargé, ne se présente pas à l'au-
dience. H est jugé par défaut et con-
damné à cinq jours d'emprisonnement ,
100 fr. d'amende et 120 fr. de frais.

Mme B. G., prévenue de détournement
d'objets mis sous main do justice, est con-
damnée à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Le sursis est ac-
cordé à la prévenue à condition qu'elle
paye les meubles achetés par versements
mensuels de 100 francs. Les frais de la
cause fixés à 15 fr. sont mis à la charge
de Mme G. B. E. K., qui avait demande
le relief du jugement du 4 mai, le con-
damnant à 150 fr. d'amende et au paye-
ment des frais par 10 fr., fait de nouveau
défaut à l'audience, si bien que le juge-
ment du 4 mai devient exécutoire. ; l

Un jugement conclut à l'acquittement

d'un prévenu , un autre est remis à huitaine.
Une affaire se termine par un arrangement
une autre par le retrait de la plainte.

EEcmsâ s
LE LOCLE — Derniers devoirs
(c) Les derniers devoirs seront rendus
aujourd'hui jeudi à une personnalité
bien connue au Locle, M. Jean Huber,
décédé à l'âge de 80 ans, après une
courte maladie. M. Huber fit sa car-
rière aux services industriels. Le dé-
funt f i t  partie de plusieurs sociétés
locales , entre autres du Locle-Sports,
dont il était caissier. 11 fut  aussi cais-
sier du parti socialiste et de 1AV 1VU.

Collision au bas
du Reymond : gros dégâts
(c) Hier vers 12 h 50, une voiture conduite
par M. F. V., de Bienne, descendait le
boulevard de la Liberté, se dirigeant vers
le Reymond. Au bas de la côte, alors qu'il
s'était mis en présélection pour gagner une
ferme, il fut dépassé par une voiture con-
duite par M. P. J., de la Chaux-de-Fonds.
Collision inévitable et importants degats
matériels.

PORTALBAN

Un hôtel va disparaître
(c) On va transformer l'hôtel de la

Croix-Blanche à Portalban. Ce vieil im-
meuble fut connu à des lieues à la ronde
pour ses spécialités culinaires. On y venait
à pied et à cheval , comme il est indiqué
sur la vieille enseigne du restaurant. C'est
avec regret que l'on verra sous les coups
de pioches cet ancien immeuble qui fera
place à un nouveau restaurant entièrement
rénové.

Observations météorologipes
Obseruatoire tîe neuchâtel. — 22 Juin.

Température : moyenne : 19,6 ; min. :
10,4 ;  max. : 24 ,4. Baromètre : moyenne :
719,2. Vent dominant : direction : sud ;
forée : modéré. Etat du ciel : clair,
nuageux le soir.

Niveau du lac , 21 juin à 6 h 30: 429.49
Niveau du lac du 22 ] um à 6 h 3 0 :  429.48

Température de l'eau (22 Juin) 18°

»
Prévisions du temps. —¦ Nord des

Alpes, Valais et Grisons : le temps sera
généralement ensoleillé. T o u t e f o i s ,
l'après-midi , la nébulosité augmentera
lentement dans l'ouest du pays. La
température, comprise entre 8 et 14
degrés en fin de nuit , atteindra 25 à 30
l'après-midi. Le vent soufflera du sud-
ouest , faible en plaine , modéré à fort
en montagne. L'après-midi , la tendance
au fœhn augmentera dans les vallées
exposées de l'est du pays.

1 Science-frictionfiiiisï-: IflTOr ;;;lfs*f dfàfr

Un digne conseiller national valai-
san a reproché à l'institut suisse de
météorologie de se tromper dans ses
prévisions du temps. Le directeur de
l'institut lui a répondu de sa meil-
leure encre, comme on l'a lu hier.
Son argumentation est bien helvéti-
que : il y aurait moins d' erreur si les
crédits étaient plus élevés.

Cette controverse montre une fois
de plus les limites de la science et
la diversité humaine. Les Valaisans
se sont fâchés parce que l'institut
annonçait la pluie , alors que le so-
leil brillait entre Martigny et Brigue.
Cette erreur aurait éloigné les tou-
ristes. Mais il semble que les culti-
vateurs ont été heureux que le beau
temps se maintienne. Notre conseiller
national attrait été mieux compris si
la météo avait annoncé un ciel sans
nuage et qu'il avait fai t  un temps dé-
testable. Mais il n'avait plus motif
à se plaindre puisque les touristes
étaient en Valais , occupés à manger
une raclette derrière des fenêtres clo-
ses au lieu de courir les alpages f leu-
ris et les névés immaculés. Le com-
merce marchait , ce qui était le prin-
cipal.

Mais n'en voulons pas aux Vala i-
sans de défendre et leurs treize étoi-
les et le soleil et le tourisme. Plus

importante nous parait la controverse
scientifique. En fait , les météorolo-
gues avouent ne pas encore pouvoir
prévoir le temps qu 'il f era .  Certes,
ils peuvent indiquer des tendances à
partir de constatations barométriques
et thermométriques. Mais ils sont im-
puissants à prév oir l 'irruption des
vents, le sens dans lequel se déplace
une dépression, et surtout l'issue du
conflit qui se produit entre une dé-
pression et un centre, de hante pres-
sion. Par exemple, hier, on nous an-
nonçait l'arrivée de la pluie. Or, le
ciel était du plus beau bleu, parce
que l'influence méditerranéenne avait
stoppé le courant atlantique.

Nemo, en son âme et conscience,
avoue préférer ces incertitudes à la
prédiction exacte. Les joueurs du
Sport-Toto ne pensent pas autrement.
Ceux qui lisent l'horoscope quotidien
également.

La vie serait bien embêtante si on
connaissait l'avenir. En météorologie,
ce serait e f f rayant .  11 pleuvrait cha-
que fois que les prévisions l'annon-
cent, ce qui nous obligerait à faire
une consommation exagérée d'imper-
méables et de pépins. Il ferait beau
sans jamais aucune surprise. De la
précision exacte, les savants passe-

raient à la fabrication du temps, fai -
sant tomber la pluie et briller le so-
leil à volonté. Nos calendriers indi-
queraient — après une unification in-
ternationale réalisée après 3565 con-
férences et 6 millions de rapports —
les jours de mauvais et de beau
temps. Le samedi et le dimanche , le
mois de juillet et d'août seraient sans
nuage . On ajouterait la période du
15 décembre au 15 mars pour les
skieurs. Puis le mois de juin poul -
ies courses d'écoles, et le mois de
mai pour les fêtes de la fan fare  ou
du chœur d 'hommes. Et les mois de
septembre et d'octobre pour les ven-
danges. Et avril pour Pâques. On pla-
cerait entre le 1er novembre et le
15 décembre tous les jours de pluie.

Ce ne serait pas long que notre
bonne terre devienne un désert aride.
On referait alors de nouvelles confé-
rences et de nouveaux rapports pour
établir une planification touristico-
agricole, répartissant harmonieuse-
ment les périodes fastes et néfastes ,
afin de contenter les fabricants d'im-
perm éables et de bikinis, de man-
teaux et de mini-jupes.

Non, que le temps échappe aux
intérêts humains. Que deviendrions-
nous sous un ciel réglé comme un
chronomètre ? NEMO

Votations cantonales
des 2 et 3 juillet

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois s'est réunie hier
soir au Cercle libéral , sous la prési-
dence de M. Paul-Eddy Martenet. Elle
a décidé de recommander d'accepter
le crédit de 8,500,000 fr. en faveur de
l'institut de chimie de l'Université de
Neuchâtel.

A la majorité, elle a décidé d'autre
part de laisser la liberté de vote au
sujet du crédit de 600,000 fr. pour
l'aménagement de la maison pour
jeunes filles de la Chaux-de-Fonds.

F§ssts©si nuancée
du parti libéral

QUARTIER DE L'ERMITAGE
Aujourd'hui, au jardin du Foyer,

à 15 heures
RENCONTRE DES AINES

Chapelle de l'Espoir (Evole 59)
Ce soir et demain soir, à 20 heures

M. DOUGLAS SCOTT
évangéliste en France

Prédication de la Parole dé Di/eu et
imposition des mains aux malades.
Cordiale Invitation Assemblée de Dieu

à chacun " '¦' Neuchâtel

Colonie «Se vacances
du ion Larron

CHAUMONT (NE)
11 juillet au 6 août 1966 — Il reste
quelques places pour filles de 7 à 12 ans.
Renseignements : tél. 7 10 49 ou 5 52 81.

/ / ĵ ( r \  Touring Club suisse
((r)vS)j Neuchâtel
^sJrt̂ '' Dimanche 26. juin

-JOURNÉE IIS FAMILLES
à la Sagne

En cas de doute le 165 renseignera
le dimanche dès 7 heures

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.

——.̂ ..- Château
; B|i|| de Peseux

LA MU SSO A
Supplémentaires

Location : Costc-encadrements
Tél. (038) 5 44 48

Prix des places : 3 fr. et 5 fr.

^# - < ^ < ^
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Le petit Olivier Fritschi, âge de
7 ans, domicilié à Ferreux jouait hier
à 11 heures avec deux petits camara-
des devant le magasin de chaussures
Desplands, à l'entrée de Bevaix. Alors
qu'une voiture démarrait , semble-t-il
assez rapidement, le garçonnet se re-
levait avec des contusions à la jambe
gauche. A-t-il été renversé par la voi-
ture ou s'est-il jeté contre le véhicule
alors qu 'il était à l'arrêt, comme l'af-
firme le chauffeur ? L'enquête ouverte
par la gendarmerie tente de l'établir.
On est toutefois en droit de s'étonner
que le chauffeur de la voiture ne se
soit pas arrêté, ou ait démarré, sans
s'occuper de savoir exactement de quoi
souffrait l'enfant !

Bizarre accident à Bevaix

— Et le bétail ?
(c) Dans le cadre du recensement du

bétail , l'inspecteur du bétail a dénombré
40 possesseurs de bétail bovin avec un
total de 788 pièces dont 340 vaches ;
28 possesseurs de chevaux avec un total
de 42 pièces : 371 porcs répartis chez 33
possesseurs ; 21 moutons (3 possesseurs) ;
100 lapins (13 possesseurs) ; 898 poules
(35 possesseurs) ; et 219 colonies d'abeilles
(9 possesseurs). ¦ J ' M • t

LIGNIÈRES
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre VAOTHIER-SCHNEIDER
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Sy lvia
21 juin 1966

Maternité Coteaux 2a
de Pourtalès 2013 Colombier
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Le comité de la société de musique
I ?'« Ecfto du vignoble » de. Peseux a le

pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Lisa HERMETEZ
maman  de notre dévoué membre actif
Monsieur  Gaston Hermetez.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Beauregard le vendredi
24 ju in  à 15 heures.
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Le directeur d'une fabrique d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds comparaît en justice
(à Besançon) pour « avoir rendu service »

Après la condamnation d'un horloger biennois

De notre correspondant :
Hier , devant le tribunal de grande ins-

tance de Besançon , ont comparu le direc-
teur-général d'une fabrique d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds, le gérant de son usine
de Besançon, la femme de ce dernier et
un contremaître , ils étaient poursuivis pour
complicité dans une affaire de contrebande ,
à la suite de l'arrestation d'un horloger de
Nidau , M. W. S., qui a déjà comparu.

Les débats ont mis en lumière l'entière
bonne foi des soi-disants complices. Que
leur reproche-t-on ? D'avoir rendu service
à M. W. S. en acceptant le dépôt d'un
paquet à l'usine de Besançon , paquet dont
ils ignoraient absolument la nature (des
montres destinées au marché espagnol).
Lorsque W. S. fut arrêté , ils s'avisèrent
que le contenu pouvait être douteux et con-
duisirent spontanément le paquet à la

douane française qui les a bien mal ré-
compensés.

Le président du tribunal pose à l'indus-
triel chaux-de-fonnier la question : < Quand
vous avez autorisé le dépôt de ce paquet
dans votre usine de Besançon, vous ne vous
doutiez de rien ? »

— Pour moi, répond l'industriel , W. S.
est un horloger. Je ne le connaissais pas
comme contrebandier. Il était tout naturel
que je lui rende ce petit service.

L'avocat de la défense, dans une plaidoi-
rie fort bien construite et étayée d'argu-
ments solides , a demande l'acquittement pur
et simple de ses clients. Le tribunal s'est
donné toutefois jus qu 'au 8 juillet pour sta-
tuer.

(Réd. — 11 est bon de préciser qu 'à ia
différence du droit suisse qui admet que
l'on puisse invoquer la bonne foi . le droit
français , lui , ne prévoit pas ce moyen de
défense).

M. BLAISE CLERC, NOUVEAU
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
SUISSE DE L'HORLOGERIE

L'assemblée générale des délégués de
la Chambre suisse de l'horlogerie, qui
groupe l'ensemble des secteurs de fa-
bricat ion de l ' industr ie  horlogère , s'est
réunie hier  à Berne , sous la présidence
de M. Edgar Pr imaul t . président.

A près avoir  adopté les comptes de
l'exercice l!)(iô , rassemblée a approuvé
le rapport  annuel  de la Chambre, do-
cument qui  cons t i tue  une source de
documentation extrêmement vaste sur
l'ac t iv i t é  de cette ins t i tu t ion  au cours
de l'année dernière, sur la situation
de l'industrie horlogère suisse et sur

les multiples problèmes qui la pré-
occupent, aussi bien sur le plan in-
leriu' que dans ses relations avec le
monde extérieur.

Trois nouvel les  sections ont été ad-
mises au sein de la Chambre , à sa-
voir  : le Laboratoire  suisse de recher-
ches horlogères , le Centre électronique
horloger et le Centre de documenta-
l ion  scientifique et technique de l'in-
dust r ie  horlogère suisse.

Enf in , l'assemblée a désigné , pour
remplacer M. Edgar Primault , qui se
retirera à la f in  de l'année , un nou-
veau président en la personne , de M.
Biaise Clerc , notaire  à Neuchâtel. Né
en 1911, M. Biaise Clerc est licencié
en droit de l'Université de Neuchâtel ,
diplômé des hautes études internatio-
nales de l'Université de Paris et dé-
IHi i é  au Conseil des Etats depuis 1963:
Ii entrera  en fonctions le 1er janvier
prochain .

UJHAUXJE^DSj 
Le 

« périmètre

2000 » ne doit pas être prétexte à spéculations
De notre correspondant :
Depuis un an , une commission spéciale ,

formée d' architectes , ingénieurs , juristes ,
travaille d'arrache-pied à établir un plan
d' aménagement de la Chaux-de-Fonds , qui
n'en avait pas jusqu 'ici. Il s'agit d'abord
de diri ger le développement de la ville ,
mais aussi d'établir des plans de quartier

pour la rénovation et modernisation inté-
rieure. C'est ainsi que le « périmètre 80 > ,
époque toute proche , est fixé et l'organi-
sation de la ville dans ses grandes lignes.
En dehors , une zone de week-end , selon la
loi cantonale récemment votée. Puis le « pé-
rimètre 2000 » . Là-dessus, motus et bouche
cousue, le directeur des travaux publics ,
M. Charles . Roulet , ayant déclaré qu 'il se-
rait sanguinaire sur ce point : pas un mot ,
même à la reine-mère , afin d'éviter toutes
spéculations . Bien ! Ce qui n 'empêche pas
que l'on p leure toujours que l'on n'ait pas
eu l'idée en 1946-47, de demander à le
Corbusier , natif de la Chaux-de-Fonds, qui
avait précisément fait un « plan d'aména-
gement • dans les années 1912 où il ensei-
gnait à l'Ecole d'art et dirigeait ses « Ate-
liers réunis » de fameuse mémoire, de ré-
di ger le plan d'extension : depuis , l'on a
reconstruit à peu près la moitié de la
cité ! Hélas, hélas , hélas... '

La Compagnie des tramways de Neochâtel
s'est ressentie en 1965 de la concurrence
des véhicules à moteur

Notre entreprise de transports en commun présente ses comptes

Le nombre des voyageurs transportés a diminué de 4%

Au défaut de l'assemblée, le pré-
sident , M. Claude Bonhôte, évoque
le souvenir de M. Jean Dubois, vé-
rificateur des comptes de la Com-
pagnie, décédé le 25 décembre 1965.
L'assemblée se lève pour honorer
sa mémoire.

M. Jean-Paul Benoit , directeur,
donne lecture du 71me rapport du
conseil d'administration sur l'exer-
cice 1965 que nous résumons ci-
dessous :

Le rapport fait ressortir d'une
part une diminution du nombre
des usagers en raison de l'extension
de la motorisation individuelle, éga-
lemen t parmi les ouvriers étrangers
et les écoliers, d'autre part un ac-
croissement des charges tant au
point de vue des frais de personnel
que d,u coût de l'entretien des véhi-
cules.

Le rapport d'activité de l'année
1964 laissait entrevoir que le nom-
bre des voyageurs transportés sem-
blait avoir atteint son plafond en
1963. Les prévisions se confirment
puisqu 'une nouvelle régression est
enregistrée en 1965 avec 16,643,092
usagers contre 17,320,690 en 1964. Il
y a toutefois  lieu de relever qu 'avec
les abonnements « à vue > actuels ,
le nombre des voyageurs transportés
fai t  l'objet d'une estimation sur une
base un peu différente.

La mise en service de la signali-
sation lumineuse à Neuchâtel, à la
fin de mars 1965, n'a guère favorisé
les transports publics. Au contrai-
re , il en est résulté, notamment
pour les trams de la ligne No 5 de
Boudry, des attentes souvent fort
longues devant les feux , qui com-
promettent la bonne tenue de l'ho-
raire et , pour les trolleybus à la
place Pury, des difficultés à s'in-
sérer dans les colonnes de véhicu-
les.

L'indice des prix à la consomma-
tion ayant subi au cours de 1965
une hausse encore jamais atteinte
ces dernières années , la Compagnie
a dû augmenter à trois reprises l'al-
location de renchérissement versée
au personnel , en fonction de cet
indice. D'abord portée de 9 à 11 %
le 1er mai, l'allocation a passé à
13 % du salaire de base le 1er juil-
let pour atteindre 15 % le 1er dé-
cembre, soit 6 % durant l'année, ce
qui a entraîné une dépense supplé-
mentaire de 70,000 fr. environ par
rapport à 1964.

Constructions réduites
nu strict nécessaire

Exception fai te  de la pose d'un
nouveau câbl e de traction au funi-
culaire de Chaumont  à la f in du
mois d'avril 1965, entraînant une

dépense de 20,000 fr. , rien de parti-
culier n'est à signaler au chapitre
des constructions.

L'immeuble HLM construit par la
Compagnie à Serrièrés a pu être
occupé le 24 juillet , en grande par-
tie par le personnel. Les comptes
n'ont pas pu être bouclés à ia fin
de l'année mais il faudra s'attendre
à un dépassement du coût total de-
visé à 700,000 fr.

Exploitation du réseau
Les différents réseaux ont main-

tenant le kilométrage suivant :
tramways : 14 km 657 ; trolley bus :
20 km " 290 ; autobus : 3 km 430 ;
funiculaire Ecluse-Plan : 0 km 391 ;
funiculaire  la Coudre - Chaumont :
2 km 091. Le funiculaire de iChau-
mont nécessite une réfection assez
coûteuse. Une étude a été fai te au
sujet  de son remp lacement éventuel
par un service d'autobus . La Com-
pagnie a finalement décidé de main-
tenir cette ligne à caractère essen-
tiellement touristique ; avec des au-
tobus elle perdrait son attrait pour
la clientèle et son exploitation se-
rait plus onéreuse.

Le personnel
Les dépenses de personnel , char-

ges de prévoyance comprises, se
sont élevées à 3,446,220 fr. 80 (en
1964 : 3,368,325 l'r . 20, en 1955 :
2,059,446 fr. 70). L'augmentation est
essentiellement due aux indemnités
pour service irrégulier et à l'adap-
tation des allocations de renchéris-
sements en fonction de l'indice des
prix à la consommation.

Au 31 décembre 1965, l'effect if
du personnel était le suivant : admi-
nis t ra t ion  générale : 12, exploita-
tion : 110, traction et ateliers : 56,
voie : 18, soit au total 196 contre 200
l'année précédente.

En 1965, la Compagnie a fêté
MM. Werner Wagner, René Blum ,
Louis Laubscher pour 40 ans d'acti-
vité , MM. Jules Arn , Walter Kauf-
mann , Constant  Buret , Lorenzo Zi-
netti pour 25 ans d'activité. Elle a
pris congé de MM. Edouard Buhler ,
René Courvoisier , Eugène Gail le ,
Marcel Gla t thardt , a t te in t s  par la
l imite  d'âge. Al. Buhler est décédé
quelques mois plus tard , comme M.
Willy Stauffer , admis k la retraite
invalidité.

Energie et traction
La consommation totale d'énergie

électrique s'est élevée à 4,191,481
kWh (contre 3,980.475 en 1964) dont
4,121,345 pour la t ract ion au prix
moyen de 7,5 e. le kilowatt.

Par rapport à l'année 1963 où les
lignes Nos 6 et 7 é taient  encore
intégralement exploitées par tram-

ways on constate un accroissement
de. près d'un quart de million de
kWh ,dû essentiellement à la con-
sommation plus élevée des nouveaux
trolleybus.

Les transports municipalisés de
Gènes l iquidant  tous leurs tram-
ways ,1a Compagnie s'est intéressée
à l'acquisition de quatre motrices
articulées d'occasion , susceptibles
d'améliorer les conditions d'exploi-
tation de la ligne No 5 de Boudry.
Les pourparl ers se poursuivent et
une voiture sera essayée sur notre
réseau.

Ee trafic
Le trafic général se ressent de la

concurrence automobile toujours
plus accentuée. La comparaison en-
tre tramways et trolleybu s n'est pas
possible puisque le changement de
mode de traction sur les lignes
Nos 6 et 7 s'est opéré au milieu de
1964. Le trafic du funiculaire de
Chaumont a nettement souffert des
conditions météorologiques défavo-
rables en 1965. Nou s donnon s ci-
dessous les statistiques concernant
le nombre des voyageurs transportés
sur tous les réseaux ainsi  que les
recettes enregistrées .

Comptes d'exploitation
Les dépenses d exploitation se

sont élevées : tramways : 1,947,136
francs 65 .trolleybus : 2,794,820
francs 15, autobus- : 142,859 fr. 10.
funiculaire Ecluse - Plan : 106,831
francs 75, funiculaire de Chaumont :

99,328 fr. 25. Seule la ligne de Chau-
mont enregistre un excédent de dé-
penses avec 9399 fr. 85.

L'exercice a permis de faire les
a t t r ibu t ions  suivantes : 20,000 fr. à
la réserve spéciale et 20,000 fr. à
la fondation pour secours exception-
nels. Il reste à la disposition des
act ionnaires  une somme de 114,761
francs 17.

Le conseil propose la distribution
au capital actions d'un dividende
de 4 % qui absorbera 100,000 fr. Le
solde de 14,761 fr. est reporté à
nouveau.

L'assemblée a adopté les comp-
tes , donné décharge aux organes
de la société et approuvé la pro-
position d'utilisation du bénéfice.

Nominations statutaires. — MM,
Albert Porret à Cortaillod , René
Favre, Areuse et Alfred Balmer,
Valangin , dont le mandat venait
à expiration sont réélus adminis-
trateurs. MM. Alain de Reynier
et Yann Richter sont élus con-
trôleurs des comptes et M. Clau-
de Weber suppléant.

* * *
Au cours du déjeuner offert pat

le conseil d'adminis tration à ses in-
vités, on entendit une allocution de
M. Claude Bonhôte et des productions
de la chorale des tramelots.

La ligne la plus fréquentée :
Saint-Biaise - Serrièrés

Lignes Voyageurs Recettes
TRAMWAYS Fr.
No 3 Corcelles 3,495,665 1,038,839
No 5 Cortail lod - Boudry 2,560,689 849,586
TROLLEYBUS
No 1/2 Saint-Biaise - Serrièrés . . . .  4,934,539 1,457 ,804
No 4 Valangin  507,937 221,095
No 6 Gare CFF 973,530 259,179
No 7 La Coudre 1,845,446 546,263
No 8 Avenue des Alpes 1,291,969 349,950
AUTOBUS
No 9 Les Cadolles 465,630 151,105
FUNICULAIRES
Ecluse - Plan 486,620 132,695
La Coudre - Chaumont 81,067 89,928

Total 16,643,092 5,233,313
Total en 1964 (17 ,320,690) (5,132,362)

PRESSÉ ?

• HIER A 8 h 05, un automo- M
biliste circulan t en direction de 11
Saint-Biaise s'est arrêté à la hauteur 9
du garage Patthey pour laisser pas- '

0ser des piétons. Un trolleybus de la ¦
ligne numéro 1, également à l'arrêt , 11
a repris sa marche sans que son &
conducteur prenne toutes les pré- l||
cautions d'usage et, au passage, WÈ
heurta la voiture. Les dégâts maté- U
rieis à la voitu re sont assez impor- H
tants. S

wk En remplacement du curé doyen
j l Emile Taillard, nommé par l'Evë-
III ché vicaire général pour le can-
ip ton de Neuchâtel , c'est le curé
il Jean Piccand, jusqu'ici curé de
|p Morges, qui a été désigné à la
|p tête de la paroisse catholique ro-
jÉp maine de notre ville. La nomina-
#P tion officielle du nouveau curé de
|l; Neuchâtel est intervenue hier, par
il la publication dans la feuille of-
|É ficielle du diocèse, « La Semaine
|p catholique ».

Ii Depuis hier donc, le curé Pic-
||ï cand est saisi de ses nouveaux
S pouvoirs. En fait, il s'installera à
I§ la cure du faubourg du Lao dans
É| la dernière quinzaine de juillet.

gl Issu d'une vieille famille fri-
ÉË bourgeoise, le curé Piccand est né
|p à Fribourg et a suivi le collège
|ll Saint-Michel puis le grand sémi-
B naire. En 1950, il fut nommé à la
ÉË paroisse lausannoise du Valentin
|H puis, dix ans plus tard, à la tête¦& de celle de Morges.

IH Le nouveau curé de Neuchâtel,
§§ âgé de 43 ans, est une forte per-
|É sonnalité, un homme à la fois dy-

DISTRAIT
6|l © ALORS qu'il était en présélec-
« tion sur la piste nord de l'avenue
gÉ du Premier-Mars, hier à 7 h 45,
||j un camion portant plaques bernoises
El a enfoncé l'arrière de la voiture qui
fp le précédait. L'accident s'est produit
|f| à la hauteur de la poste. Dégâts

y y

namique et d'expérience. Nul dou- >Â
te que son activité pastorale don- |p
ne à la paroisse catholique de ':>&
Neuchâtel une nouvelle et réjouis- gS
santé impulsion.

L'oncle maternel du curé Pie- pi
cand, le curé Bord, fut durant jp
trente-cinq ans à la tête de la || |
paroisse de Villeneuve et deux de pg
ses tantes maternelles sont égale- B
ment dans les ordres : l'une est 'f f à
fille de la Charité à Montreux et |ff
l'autre sœur dominicaine à Port- |§|
Saïd. Enfin, le frère du nouveau |Ë
conducteur spirituel des catholi- il
ques romains de Neuchâtel , Frère |j|
André, est cistercien au couvent SI
d'Hauterive (FR). W

1
¦fy.y

ÉPURATION fiI¦& L'« AFP1AIRE » du finance- |§
ment de l'épuration serait plus ai- S
sée à suivre d'après un dessin 1 S
Car on risque de mélanger Con- S
seil communal , Conseil généra l, j i
commission financière, séance or- B
dinaire, séance extraordinaire , 4 pÉ
millions, 22 millions, 525 ,000 fr... j i
Tout sera clarifié vendredi . En ef- -f é
fet, le Conseil communal a convo- pt
que pour l'après-midi ime confé- WÈ
rence de presse « sur le problème II
des eaux usées ». En attendant jj|
cette réunion , nous devons préci- m
ser que la commission financière H
du législatif a voté le crédit de p
4 millions de francs par 4 voix B
sans opposition, 3 commissaires |j|
s'étant abstenus. Nous avions ff f È
écrit qu 'il y avait eu 3 voix con- ¦
tre le crédit. Le président n'a pas iû
voté et un commissaire était excu- B

|Le curé Jean PICCAND nommé!
I à la tête de la paroisse |
I 1 T • Ii catholique romaine g

De notre correspondant :
Alors que les culées en béton étaient

déjà construites depuis un certain temps,
mardi après-midi et pendant toute la nuit
précédente on a coulé la dalle du nou-
veau pont — le troisième et dernier dans
le secteur de Fleurier — au Pont-de-la-
Roche . Cent trente mètres cubes tle béton
ont été utilisés pour cette dalle. Le pont
mesure vingt mètres de longueur et quinze
mètres de largeur.

Le travail de nuit était particulièrement
spectaculaire. II faut encore compter un
mois jusqu 'au moment où l'on pourra pro-
céder au décoffrage. Il y aura lieu aussi
de procéder aux raccords. De sorte qu 'à
fin août au plus tard et si aucun contre-
temps ne survient , la circulation pourra être
rétablie entre lcs Verrières et Saint-Sul pice
d'une part et Fleurier d'autre part par le
pont du Pont-de-la Roche.

Actuellement on le sait , depuis la démo-
lition du pont métallique , la circulation est
détournée par le pont des Chèvres , Belle-
Ile et Belle-Roche , soit par une route étroite
et qui n 'est pas sans danger en raison de
la proximité de plusieurs immeubles.

TRAVERS — Accident à la mine
(sp) Mercredi, vers 10 h 45, M. Gé-

rald Jampcn, de Travers, travaillait dans
une galerie à la mine à la Presta. Sou-
dain , un gros bloc d'asphalte se détacha
île l'un des flancs de la galerie et tom-
ba sur M. Janipen. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe droite , le blessé a été
hospitalisé à Couvet.

FLEURIER
Pour l'horloge du temple

(c) Le remplacement de l'horloge du
temple a coûté 10,800 fr., le dépassement
du devis initial étant justifié par certains
travaux que nécessitait l'état du clocher.

(Avipress - D. Schelling.)

La dalle du Pont-de-la-Roche
est coulée

POUR PRÉSERVER LE JARDIN
PUBLIC

De notre correspondant :
Dans sa séance du 15 juin , le Conseil gé-

néral avait pris par 31 voix , un arrêté
accordant au Conseil communal un cré-
dit de 3,200,000 fr., pour la construction
d'un nouveau collège régional au Jardin
public.

Lors des débats une seule opposition
s'était manifestée quant au choix du ter-
rain. Les groupes radical et libéral ap-
prouvèrent les projets de l'exécutif et les
socialistes finirent par en faire autant après
avoir obtenu certaines assurances et décla-
ré d'abord qu'ils ne voteraient pas l'arrêté
puis que la liberté serait laissée à cha-
cun.

Or, hier , un référendum a été lancé.
Il ne vise pas à contester la construction
d'un collège régional mais demande que
soit soumis au vote populaire la décision
du Conseil général. Ce référendum émane
de personnes non affiliées à des groupes
politiques. Ces personnes désirent surtout
préserver l'intégralité du Jardin public ,
•¦ dernier refuge de verdure et de tran-
quil l i té  au centre du village ».

Comme le crédit de l'emplacement du
Jardin public forment uu tout dans l'arrêté ,
celui-ci est donc attaqué intégralement par
voie référendaire .

Pour que le référendum aboutisse d'ici
au début juillet , il faut qu'il réunisse
un peu plus de 400 signatures valables.

Un référendum
lancé à Fleurier

Le Doubs n'est plus
une frontière mais
bien le cœur d'un

grand pays
De notre correspondant :

On sait désormais que le Doubs
n'est pas une frontière , mais un trait
d' union entre la France et la Suisse ,
qu 'elle soit haut-neuchâteloise ou ju-
rassienne. Il y a cinq cents ans une
borne , heureusement conservée et qui
surnage au-dessus des eaux, marquait
la rencontre de trois évêchés : ceux
de Besançon, de Bâle et de Lausanne ,
d'où son nom de « Born e des trois
crèches » . Aussi bien , des relations
singulières ont-elles toujours été entre-
tenues par tous les riverains, Fra ncs-
Comtois, Francs-Habergeants neuchâ-
châtelois et Francs-Montagnards , la
Chaux-de-Fonds , le Locle, les Brenets,
Noirmont , Sa ignelégier, Goumois,
Damprichard , Maiche et autres Pon-
tarlier ou Marteau.

Depuis quelques années, ce com-
pagnonnage a pris la form e de ren-
contres, telles celle de la Moche-aux-
Chevaux, quête de la première perce-
neige, le dernier dimanche de fé-
vrier , on celle des Graviers, près de
la Cliaux-de-Fonds, le dernier diman-
che de juin. C'est là que Id f ra-
ternité riveraine s'approfondit et de
là que partiront sans doute sous peu
les " Etats gén éraux du Doubs » , où ,
de la Chaux-de-Fonds à Besançon ,
de Mouthe à Verdun-sur-le Doubs,
se formera un « pays » pa r-dessus les
frontières.

Aussi s'attend-on à voir grossir de
centaines de pèlerins , dimanche pro-
chain , la joyeuse et chantante trou-
pe des ^ Ressuscites du Doubs n .
D 'autant p lus que désormais, c'est sur
ses bords que se célèbre une plus que
bimillénaire cérémonie : les Feux de
la Saint-Jean , qui saluent l'entrée
dans le solstice, d'été , tradition qui
remonte aux druides celtes et gau-
lois.

Comme en même temps , une ex-
cellente exposition photograp hique du
Doubs neuchâtelois se tient à la Ga-
lerie du Manoir , montrant les ¦ heurs
et malheurs du demi-fleuve , c'est à
un véritable renouveau d'une des p lus
belles sources d'inspiration du Haut-
Jura que Ton assiste actuellement, sur
l 'impulsion de la Société des sentiers
du Doubs, qui administre (avec dé-
vouement) cinquante kilomètres de
sentiers, et de « Pro Doubs » , pour la
défense et l'illustration des rives du
Doubs, et leurs présidents respectifs .
M M .  Georges Bachmann , auteur de
la p lus importante œuvre photogr a-
phi que de son histoire, et Jean Gui-
nand , maire des Brenets.

J. -M. N.

(c)  Le sculpteur chaux-de-fonnier
Hubert Queloz, s'il n 'a pas com-
mis un monument aussi révolu-
tionnaire que celui de Tinguely à
Lausanne , vient d'installer , au mi-
lieu des Tours de l'Est , une dé-
coration dans l' espace extrêmement
originale et qui ne ressemble à
aucune autre : il s'agit d' un jeu
géométrique triangulaire à deux
ailes tournant sur une haute co-
lonne de béton , dans le style même
dit quartier, et qui est d' une très
belle allure. Cette œuvre fait  par-
tic d' un vaste p lan de décorations
des bâtiments publics de la métro-
pole de l'horlogerie.

La « machine-à-Queloz » :
une œuvre originale
dans le quartier de l'Est
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appartements tout confort dans immeubles neufs. Machine à laver
automatique. Salle de jeux pour enfants. Garages ou place de parc
à disposition.

Pour le 24 octobre 1966, à BEVAIX
| 2 studios avec cuisinette et douche . . . .  Fr. 170.— par mois

2 appartements de 2 chambres Fr. 210.— par mois
I 1 appartement de 4 % chambres Fr. 350.— par mois

2 appartements de 5 % chambres Fr. 410.— par mois
+ charges

Pour le 24 décembre 1966, à BOUDRY
appartements de 2 chambres Fr. 210.— à 220.— par mois
appartements de 3 chambres Fr. 250.— à 260.— par mois
appartements de 4 chambres Fr. 305.— à 315.— par mois

Pour le 24 mars 1967, à BOUDRY
appartements de 2 chambres Fr. 210.— à 220.— par mois
appartements de 3 chambres Fr. 250.—. à 200.— par mois
appartements de 4 chambres Fr. 305.— à 315.— par mois

Pour renseignements et location,
s'adresser à Pierre Pizzera, Boudry, tél. 6 40 49.
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I Aux Saars à louer tout de suite E
a ou pour date à convenu* j ;

I un g&t&ge |
I Loyer mensuel 55 francs. |

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

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38,

cherche pour la période des
vacances

2 jeunes filles
ou

2 jeunes garçons
pour petits travaux .

Nous cherchons un

magasinier
disposant d'une voiture, pour
s'occuper de la rentrée de la
marchandise et des expédi-
tions.
Tél. 5 81 17.

A vendre, canton de Neuchâtel , sur route
internationale,

caïé»i',estaiiira>îi»3sAteï
grande possibilité d'extension. Affaire très
intéressante.
S'adresser à C. I. 1801 au bureau du jour-
nal.

A LOUER A LA NEUVEVILLE

STUDIOS
tout confor t, meublés, entièrement amé-
nagés, pour une ou deux personnes.

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

Particulier cherche à, acheter

immeuble locatif
de 3 à 4 appartements à Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
Adresser offres écrites à MI 1990 au
bureau du journal .

Région Chambrelien , sur Colombier , à 8
minutes de la gare , à vendre

belle villa neuve
tout confort , 6 pièces, terrasse couverte,
garage, vue imprenable. Pour traiter ,
Fr. 80,000.—.
Adresser offres écrites â GC 1984 au
bureau du journal .

Entreprise de construction de
la région cherche, pour date
à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
pouvant s'occuper de salaires,
comptabilité, décomptes, fac-
turat ion , correspondance, etc.
Adresser offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
I A 10 10 au bureau du journal.
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WM/MM/M ^HÊ Immeuble Neuchâtel

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

| MAGASINS

 ̂
BUREAUX

\W$ CABINETS MÉDICAUX
kW LOCAUX

I pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0BÉ2 <? 40363 NEUCHÂTEL

Récepîà@ra centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

j Compte de chèques postaux 20-178
I Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
I à 18 h 10, sauf le samedi.
1 Tous nos bureaux peuvent être at-
! teints par téléphone de 7 h 30 à
I 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

! En dehors de ces heures, une per-
| manence est ouverte, du dimanche
| au vendredi soir de 20 h 30 à
| 0 h 30. La rédaction répond ensuite
| aux appels jusqu 'à 2 heures.

: Délais de réeepîjom j
êe la publicité : :

Annonces

I

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

IRéclanies et avis tardifs |
les réclames doivent nous parvenir g
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

j hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames. <

M Délais pour les
i j  changements d'adresse

j (minimum 1 semaine)
I I la veille avant 8 h 30
! I Pour le lundi : le vendredi
! avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisse |

sont gratuits. A l'étranger : frais de |
|. port en plus. h

II Tarif des abonnements |
i j SUISSE : ' j
| 1 an 6 mois 3 mots 1 mois I
I 48.— 24.50 12.50 5.— j
! j D2TRANGEB :
il 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 78.— 38.— 20.— 7.—
; Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
H Irlande, Yougoslavie et les pays
; j d'outre-mer :
| 1 un 6 mois 3 mois 1 mois
i 90.— 50.— 26.— 9.—

fj Tarif €Ïe la publicité
1 ANNONCES : 31 c. la mm, min.
1 25 mm. —¦ Petites annonces locales
i 23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

i Fr. 1.40. — Béclames Fr. 1.15
j Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
j extra-cantonale :

M Annonces Suisses S. A., « ASSA » '
I agence de publicité, Aarau, Bâle,
1 Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, I
I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, j
il Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, j j

i Schaffhouse, Sierre, Slon, j
Winterthour, Zurich i'|

^rù̂ i*̂ |.. - jffiflnffflfMffittB™"*̂ *»

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

""'adresser à MTJLTIFORM S.A.,
"24 Saint-Aubin , tél . (038) 6 71 75.

iïH viLlE DE
Iffl NEUCHATEL
v&y

Permis de
construction

Demande de M. Mau-
rice Urschclcr de

construire une maison
d'habitation au che-

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

constructions , hôtel
communal , jusqu 'au

29 juin 1966.

WW\ COMMUNE DE
MB FLEURIER

Surfaçage du
préau du
collège

primaire
Les entreprises qui

s'intéressent à ce tra-
vail sont priées de se

trouver le samedi
2 juillet 1966 à 9 h,
au préau du collège

primaire du Longe-
reuse, à Fleurier.
Conseil communal .

M VILE DE NEUCHATEL
Votation cantonale

des 2 et 3 juillet 1966

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription

communale qui doivent s'absenter
de la localité les samedi 2 et di-
manche 3 juillet 1966, peuvent exer-
cer leur droit de vote mercredi 29,
jeudi 30, vendredi 1er juillet, de 0 h
à 24 h ou le samedi 2 juillet de 0 h
à 6 h à la Police des habitants pen-
dant les heures d'ouverture des bu-
reaux ou au poste de police entre
ces heures.

Les militaires, mobilisés entre le
23 juin et le 2 juillet, peuvent voter
dès le 23 juin à la Police des habi-
tants pendant les heures d'ouverture
des bureaux ou au poste de police
entre ces heures, où le matériel de
vote leur sera remis sur présenta-
tion de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

A vendre dans le Val-de-Travers, à
proximité de Fleurier ,

maison locative
de 3 logements, bien située, avec salles
de bains, en parfait état d'entretien, y
compris 4 garages et 2727 m2 de terrain.
Adresser offres écrites à CY 1980 au
bureau du journal.

A VENDRE

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

A vendre à

MOTTEC - ZINAL (Anniviers)
station en plein développement,

CHALET
meublé, 3 chambres, tout confort - télé-
phone - plus 2 dépendances - studios
meublés. Prix Intéressant.

Faire offres sous chiffres AS 6689 S, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

On cherche à acheter j

petit©
maison

à Auvernier-Cormon-
drèchc ou environs ,

ou à Saint-Blaisé.
Prix 40,000 fr.

S'adresser à
case postale 49,
2003 Neuchâtel. ¦'"-

Â louer
dans maison tran-

quille , petit logement ,
sans confort , man-

sardé. Adresser offres
écrites FZ 1959

au bureau du journal.

A louer à Vauseyon 17, aunartement
de

3 pièces + liai!
tout confort, libre dès le 24 juillet
1966. Location : Fr. 320.—¦ charges
comprises.
S'adresser au Service Economique
Privé, M. Louis Crelier , Hôpital 19,
Neuchâtel. Tél. 5 44 14.

CORTAILLOD
A louer tout de suite, ou pour le 24
juillet 1966,

tout confort. Loyer mensuel 140 fr ., plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22 .

Le Centre pédagogique de Malvil-
liers cherche à louer, pour un de
ses employés,

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

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

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

4 lits, tout confort ,
garage , vue magnifi-

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

A louer

chambre
meublée, au centre,

à personne d'un cer-
tain âge. Téléphoner
au 5 77 29, de 10 à

14 heures.

A louer , entre gare
et ville , jolies cham-

bres à messieurs
sérieux , pour le

24 juin et le
1er iuillet.

Tél. 5 68 91.

A louer à monsieur
sérieux jolie chambre
avec bain. Tél. 5 18 53.

A louer chambre
meublée, part à la

salle de bains , pour
le 15 juillet ou le

15 août. Tél. 6 35 54.

Chambre moderne
tout confort.
Tél. 5 76 53.

Chambre meublée ,
tout confort , à de-

moiselle , quartier uni-
versité. Tél. 4 04 41.

A louer à Serrièrés ,
chambres à 1 et 2 lits,
confort , pour le 1er et

le 16 juillet. Cuisine
à disposition.
Tél. 4 00 34.

1000 m, le Sépey,
sur Aigle, pour juil-
let , tout confort mo-

derne , 5 à 7 lits ;
très bien situé.

Tél. (021) 24 56 77.

Appartement
de 2Vs pièces, libre

le 24 juillet , Char-
mettes 36, dès 19 h ,

tél. 8 46 56.

A louer à Concise,
à . dame seule ou à
couple âgé, ou pour

le week-end ,

appartement
mi-confort , remis à
neuf . 2 chambres ,

cuisine ; libre tout de
suite. S'adresser à

M. Ed gar Jeannere t
1394 Concise.

A louer au Landeron dans maison rési-
dentielle, appartements

4 V* pièces
cuisine avec frigidaire et cuisinière élec-
trique ; grand et petit balcon, W.-C.
séparés. Vue imprenable. Location : 420 à
460 fr . par mois.
Adresser offres écrites à NJ 1991 au
bureau du journal.

On cherche à louer ,
quartier Clos-Brochet-

Vieux-Châtel ,

modeste, avec cabinet
de toilette.

Tél. 4 38 04.

A toute demande
de renseignements ,
prièr e de jo indre
un timbre pour la
réponse .

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune homme , bonne
famille , cherche

d'urgence

chambre
éventuellement

demi-pension pour
trois semaines.

Tél. (031) 23 26 85.

A louer au centre
de la ville , à gentille

jeune fille , petite

chambre
avec bonne

pension
Tél. 5 76 64.

Demoiselle cherche

SSudi*}
avec cuisine et salle

de bains. Adresser
offres écrites à

LH 1989 au bureau
du journal.

Je cherche un

appartement
meublé

de 2-3 pièces, pour le
1er septembre ou date

à convenir. Adresser
offres écirtes à

QIC 1992 au bureau
du journal.

infirmière
mariée, 2 enfants ,

cherche

logement
même ancien ; soi-

gnerait personne âgée,
malade , aux alentours
de Colombier , Neu-
châtel. Adresser offres

écrites à EA 1982
au bureau du journal.

On cherche

pour atelier de fine
mécani que , si possible
de plain-pied , mini-

mum 40 m2, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres

écrites à FB 1983
au bureau du journal.

Je cherche

une
chambre
à Neuchâtel , libre

tout de suite. A. Betz
9202 Gossau (SG)
tél. (071) 85 12 52.

Logement
Dame seule, retraitée ,
cherche pour la fin

de juin petit appar-
tement modeste.
S'adresser à Mlle

Marguerite Robert
Clos-Brochet 35

Neuchâtel.

Demoiselle cherche

chambre
Tél . 3 33 51.

Monteur téléphone
cherche

appartement
de 3 pièces, région

de Peseux. Adresser
offres écrites à

236-173 au bureau
du journal.

LE CHEMIN DE FER
RÉGIONAL
DU VAL-DE-TRAVERS

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

m mécanicien ou
un mécanicien-électricien

Salaire selon échelle, caisse
de pensions et de maladie.

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

Travaux accessoires
i pour ouvrier travailleur et dé- j
| brouillard ayant quelques notions j
S de mécanique. |
I Faire offres, avec prétentions de 1
I salaire et possibilités, à case jj
j  postal e 31931, 2001 Neuchâtel. jj

Serveuse
est demandée pour entrée immédiate, dans
bon café à Lausanne ; congé le dimanche.
Tél. (021) 28 81 08.

(CONSULTEZ 
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Ne manquez pas de visiter nos salons de jardin, ainsi que notre grande
exposition de meubles de cuisines et de halls.

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gilette)
Bus 1 - 2 (fi (038) 4 39 39 Parking réservé

Nous luttons contre Sa vie chère
^  ̂̂  
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Pochettes d'allumettes différentes cou-
leurs, avec impression, sur demande, de
vos initiales, nom, raison sociale,club,etc.

i f***, - **> -

50 pochettes, impression 1 ligne 4.90
50 pochettes, impression 2 lignes 6.90
100 pochettes, impression 1 ligne 7.90
100 pochettes, impression 2 lignes 10.90
Prix spéciaux pour 500 ou 1000 pièces

CARBURANTS S. A.,
à Neuchâtel,

cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

pour véhicules lourds, place
stable.

Faire offres à Carburants S.A.,
rue du Seyon 6 ,tél. 5 48 38.

en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir , avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, . case postale 10,
1604 Puidoux .
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Pratique et confortable ce joli TABLIER
pour dame se porte avec ou sans ceinture
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CIRQUE KNIE : billets en vente à notre caisse principale 1er étage.
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Le Bar de dégustation des escargots
est ouvert tous les jours, lundi excepté.
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

D E C O P P E T  F R È R E S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

A VENDRE
chambre à coucher

moderne, en bon état.
Tél. 5 84 37.

/T-U-I-CABXBeau choix de cartes
de visite à l'imprimerie '

de ce journal



Un ecclésiastique
grièvement liesse

pii iiii camion

E, Fîrilb@ssirg

(c) Hier , vers 13 h 30, un acci-
dent s'est produi t  sur le pont de
Pérolles, à Fribourg, où se font
actuel lement des travaux. Un ma-
rianiste âgé de 59 ans, le R.P. Ar-
sène Volklinger, originaire d'Al-
sace, mais domicil ié au séminaire
« Regina Mundi », à Fribourg, qui
circulait  à bicyclette , a heurté un
camion. Grièvement  blessé, il  a
été transporté à l 'hôpi ta l  cantonal
par l'ambulance officielle.  Il souf-
fre vraisemblablement d'une frac-
ture du crâne, des côtes , et éven-
tuellement de la colonne verté-
brale.
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Samedi et dimanche prochains

Accepteront-ils les 48 millions de francs
qui sont nécessaires aux autorités ?

Samedi et dimanche, le corps électoral
de Bienno aura à. se prononcer sur les
quatre projets suivants, totalisant une
dépense de près de 48 millions de fr. :

— Participation à un crédit de cons-
truction à long terme de la communauté
du gaz Mltteland S. A. : 1,696,500 francs.

— Ratification des emprunts à con-
tracter par* la ville de Bienne pour 1965,
Eolt 38,091,699 francs.

— Adhésion de la commune munici-
pale de Bienne à la communauté des
eaux du Seeland S. A. et octroi d'un
crédit de construction pour la station
de captage d'eau de fond projetée à
Galmiz, dépense budgetée à 7,200 ,000 fr.

— Extension de la sous-station de

BIENNE — L'électricité
et le gaz ont leur bureau
de renseignements !
(c) Hier s'est ouvert à Bienne , en pré-
sence du Conseil municipal in corpore, un
bureau de renseignements et une salle d'ex-
positions et de démonstration d'un nouveau
genre. Ce sont les services industriels de
la ville ainsi que la plupart des marchands
spécialisés qui sont à l'origine de cette heu-
reuse innovation. Chacun pourra trouver là ,
les rensei gnements qui peuvent l'intéresser
gur le gaz et l'électricité, suivre des cours
de cuisine et s'initier à la marche des
différents appareils électriques.

Un instituteur condamné
pour attentat à la pudeur
(c) ?Le tribunal correctionnel , sous la pré-
sidence de M. Dreyer , s'est occupé d'un
instituteur divorcé , âgé de 36 ans, qui a
attenté à la pudeur d'un enfan t et d'une
de ses élèves âgée de moins de 16 ans.
Il a été condamné à une année de prison ,
dont à déduire 45 jours de préventive ,
agec sursis durant quatre ans. Il . aura à
payer les frais de la cause, soit 1400 fr..
Il lui a été, d'autre part, défendu do pra-
tiquer son métier durant quatre ans.

Retraite
(c) Atteint par la limite d'âge, M. Gaston
Hofer, caporal de police à Bienne sera mis
au bénéfice de la retraite à partir du
1er juillet.

Nomination
(c) Lo Conseil municipal de Bienne vient
de nommer M. Fitz Messerli-Aebi comme
conseiller d'orientation professionnelle.

Championnat
(c) Le championnat suisse de natation 1966
aura lieu à Bienne, le 14 août , sur le lac .

Grâce à un don
(c) La commission du Palais des congrès
de Bienne a fait l'acquisition d'une statue ,
la « Grande Ferito 1960 » de Francesco So-
maini. Cet achat a pu se faire grâce à
un don de 25,000 fr. fait par une grande
entreprise, à l'occasion du 25me anniver-
saire de son installation à Bienne.

GLÉRESSE
Une Neuchâteloise blessée
(c) Hier vers 16 h 40, une voiture
conduite par Mclle Colette Keller, domici-
liée à Neuchâtel, est entrée dans un mur
entre Gléresse et la Neuveville. Blessée à
la tête, la conductrice a été hospitalisée
à Bienne.

50 km de la rue du Débarcadère :
1,731,000 francs.

Pour le Conseil de ville, ces dépenses
sont d'une impérieuse nécessité. En effet ,
le rattachement de la ville de Bienne à
la Communauté du gaz du Mltteland a
été décidée en votation communale en
1963 déjà , mais le crédit n'est pas encore
à disposition et, par conséquent, les mon-
tants n'ont pu être versés.

UN RÈGLEMENT A REVOIR
Le règlement communal prévoit que la

peuple vote d'abord les projets, puis les
crédits nécesaires. Après qu'il eut accepté
certains projets, les autorités lui ont de-
mandé de confirmer les crédits à, con-
tracter par la ville en 1965, crédits qui se
montaient à 38,091,669 francs et qui ont
déjà en partie été utilisés. Or, on se
souvient que les 6, 7 et 8 mai derniers, le
corps électoral biennois mal orienté, il
faut le dire , a rejeté à une faible majo-
rité il est vrai, les emprunts contractés.
En votant « non *>, plusieurs citoyens ont
sans doute pensé réduire ainsi les dépen-
ses de la ville qui se trouve dans une si-
tuation financière loin d'être réjouis-
sante. Il convient cependant de relever
qu'en aucun de ces cas, la conclusion
d'emprunts ne peut amener la commune
à dépenser davantage. Le fait est que le
Conseil municipal et le Conseil de ville,
dans les limites de leurs attributions
(respectivement 60,000 fr. et 800,000 fr.)
ont pris et dû prendre des arrêtés qui
n'étalent exécutables, financièrement,
qu'avec l'apport de fonds empruntés. H
s'agit là d'un procédé normal, en effet ,
rares sont les commîmes qui sont en me-
sure de payer au comptant leurs charges
de toute nature. C'est la précarité de la
situation financière de Bienne qui a con-
traint les autorités, depuis plusieurs an-
nées, à déterminer toute une série de
travaux Indispensables, pour le payement
desquels les fonds nécesaires sont réunis
par vole d'emprunt. Ces sommes servi-
ront à couvrir les besoins de la commune
pour les années 1966-1967. Mais il est
clair que, comme précédemment, les au-
torités ne pourront pas en disposer à loi-
sir. Tout arrêté sera préalablement exa-
miné selon son urgence et sa nécessité.

SEELAND
L'adhésion de la ville de Bienne à la

communauté des eaux du Seeland est
d'une urgente nécessité. On pensait , lors
de la mise en service des installations de
"Worben, être libéré du souci de l'appro-
visionnement en eau . Or, douze ans
seulement après la mise en exploitation
des stations de pompage de Worben, le
problème se pose à nouveau . La pollution
des eaux en est la cause. La dépense est
Importante, mais nécessaire si nous vou-
lons continuer à avoir de l'eau potable.
Seul le captage des eaux souterraines
près du canal de Hagneck pourra résou-
dre le problème.
EXTENSION D'UNE SOUS-STATION

ÉLECTRIQUE
La ville de Bienne reçoit son énergie

électrique des Forces motrices bernoises
par le truchement de ses deux sous-sta-
tions de la rue du Débarcadère et de
Mâche. Les besoins de la commune
s'étant considérablement accrus, 11 de-
vient nécesaire d'adapter de manière du-
rable les installations actxielles.

En 1950, la charge maximale était de
11.600 kW et la consommation de 47,18
millions de kWh. En 1964, ces chiffres
ont passé à 35,400 kW pour la charge
maximale et à 140.63 millions de kWli
de consommation. C'est pour assurer à

la ville un volant de sécurité suffisant
à son ravitaillement en énergie électri-
que que l'extension de la sous-station de
la rue du Débarcadère a été décidée.

Il est bien difficile de pronostiquer la
réponse que le corps électoral biennois
donnera à ces quatre projets d'emprunts.
Il devi'ait normalement les accepter ,
puisqu'ils sont d'une impérieuse nécessi-
té.

Ad. Guggisberg

I- La fontaine de Saint-Aubin
pa pas manqué d'eau depuis 1726

De notre correspondant :

à U centre du village de Saint-
ZS Aubin , dans la Broyé f r ibour-

J. JL geoise , se dresse un monument
aux origines for t  anciennes. Il s'ag it
de la fontaine de Saint-Aubin. D' après
les annales de la localité , elle f u t
construite vers le milieu du XVIIe
siècle , mais la date n'est pas déter-
minée. Ce que l'on sait par contre ,
c'est qu 'en 1728, cette fontaine de
Sain t-Albin manquait d' eau. On f i t
venir un chercheur de sources de Bel-
faux .  Les sources trouvées , on établi t

I(Avipress - Périsset) §
I

le grand bassin et , sur la colonne ,
la statue remise à neuf f u t  rep la-
cée. Dans les comp tes de 1728, on
trouve les bizarres mentions que
voici : « Pour avoir fourn i deux pots
d'huile de noix pour repasser le por-
trait _ de saint Albin , 6 f lorin s et
demi. Livré à un magnin pour remet-
tre le visage de saint Albin dessus le
grand borni, 2 f lor ins  ». Vingt-six ans
plus tard , la fontain e f u t  entière-
ment reconstruite. On y p laça le
grand bassin qui existe encore. La
statue ,  est l'œuvre du scul pteur f r i -
bourgeois Hans Geiler.

Violent accrochage
au-dessus de Morges
(sp) Hier, vers 14 h 10, sur la route
Vufflens-le-Château-Bussy, au-dessus de
Morges, deux cyclomotoristes, dont
l'un dépassait l'autre, se sont trouvés
un moment de front. Soudain , les gui-
dons s'accrochèrent et les deux hom-
mes tombèrent. Ce sont MM. Edouard
Deglon , âgé de 64 ans, de Morges , et
Francis Bourloud , âgé de 62 ans, de
Morges également. M. Deglon dut être
transporté à l'hôpital de Morges, le
nez probablement fracturé, toutes les
dents de la mâchoire inférieure arra-
chées et souffrant tle plusieurs plaies..
M. Bourloud , souffrant de plaies, a pu
regagner son domicile après avoir été
soigné sur place.

H ZSoBle Tlié
par ie train

(sp) Dans la nuit de mardi à mer-
credi , on ne sait encore exactement à
quelle heure, M. Charles-Louis Muhl-
thaler , âgé de 65 ans , aide-jardinier
à l'institut de jeunes gens le Rosey,
à Rolle , a été tué par un train au pas-
sage à niveau non gardé du Rosey,
dans des cirenostances qui restent à
établir. Son corps a été transporté à
la morgue de l'hôpital de Rolle.

PAYERNE — Footballeur blessé
(c) Au cours d'un match disputé dans
le cadre du championnat corporatif , à Pa-
yerne, le jeune Kupferschmid a fait une
chute et s'est fracturé un coude. 11 a été
hospitalisé.

Pas de cabane en tôle
au refuge Solvay

ZERMATT (ATS). — On a commencé
ces jours à Zermatt les travaux préparatifs
en vue de réparer au Cervin l' ancien refuge
Solvay portant le nom de l'alpiniste belge.

Ces réparations vont ainsi mettre fin à
une affaire qui, durant de longs mois, a
suscité bien des commentaires dans certains
milieux du Club alpin tant suisse quo
belge.

11 fut question un temps en effet , à l'oc-
casion de l'année des Alpes, de raser com-
plètement l' antique refuge et d'en construire
un nouveau à grands frais. La famille Sol-
vay s'était même déclarée d'accord pour fi-
nancer la nouvelle construction deviséc à
quelque 300 ,000 francs.

Le Club alpin belge prit aussitôt l'affaire
en main , à la demande de la famille Sol-
vay, et ne tarda pas à acheminer en Valais
une nouvelle cabane en cléments préfabri-
qués dont les principaux étaient en tôle.

Lorsqu 'il fut question de transporter cette

cabane au Cervin , les choses se gâtèrent.
Une certaine opposition naquit dans les
milieux zermattois qui n 'avaient pas été in-
formés des intentions exactes des alp inistes
belges. La construction de la nouvelle ca-
bane exigeait en effe t des travaux de dyna-
mitage au Cervin , les mesures transmises
aux fabricants belges n'étant pas conformes
aux anciennes. Bien plus, certains guides
prétendaient que l'ancien refuge était en-
core en bon état , moyennant quelques ré-
parations , et ne tenaient pas à voir une
construction en tôle déparer le Cervin.

C'est ainsi que les autorités locales pro-
posèrent aux Belges de dresser leur nou-
velle cabane à un autre endroit où elle
pourrait rendre de bien meilleurs services ,
par exemple au pied de l'arête de Zmutt
ou dans le secteur du Breithorn ' cu de la
Dent-Blanche. Cette proposition ne plut
guère au Club alpin bel ge. C'est la raison
pour laquelle l'on vit récemment à Zermatt
la nouvelle cabane quitter la station pour
être transportée brusquement dans la région
de Chamonix.

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

Nazarin.
Capitale, 20 h 15 : Les Baisers.
Cinéac , Old Sliatterhand.
Lido, 15 h et 20 h 15 : FBI opération

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

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

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

Rotcn Stern.
Pharmacie d'office. — Pharmacie Hafner ,

Place de la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. au nos 11 ou 17.

L'écrivain '
Maurice Chappaz

ù l'honneur
Le « Prix culturel de la ville de Mur-

tigny >. , d'un montant de 5000 francs , f
été décerné hier pour la première fois
Il sera attr ibué tous les trois ans. Lt
premier lauréat de ce prix, l'un des plus
importants de Suisse romande, est l'écri-
vain valaisan Maurice Chappaz qui habite
Sierre avec sa femme, l'écrivain Corinua
Bille.

Le Rassemblement jurassien
répond au communiqué de l'UPJ

Après les élections dans
le district de Moutier

Le Rassemblement jurassien nous
prie de publier les lignes suivantes
qui répondent au communiqué de
l'U.PJ. que nous avons publié dans
notre édition de mardi :

Le Rassemblement jurassien con-
firme que l'U.PJ. pro-bernoise est
intervenue à fond , dans le district
de Moutier, lors de l'élection d'un
nouveau préfet . Elle désirait faire
nommer M, Jean-Louis Favre, upé-
jiste notoire, contre M. Roger Mac-
quat, candidat socialiste, qui avait
signé le manifeste antiséparatiste
de 1952, mais s'était ensuite écart é
de l'U.PJ. pour rejoindre la < troi-
sième force ». Le résultat du scru-
tin montre que tout ce qui est
Bernois dan s le district de Moutier
a été mobilisé à cette fin. Un
exemple typique : la commune de
Châtelat, où les Bernois de langue
allemande disposent d'une impor-
tante majorité, a donné 42 voix à
M. Favre et deux seulement à M.
Macquat !

En faisant acte de candidature au
sein de son parti , M. Favre, radical
orthodoxe, a dit avoir reçu des en-
couragements du député socialiste
et upéjiste de Tavannes, M. Armand
Gobât. Il ne s'agissait donc pas uni-
quement d'une affaire de parti.
C'est également M. Favre qui , avant
le scrutin, a déclaré à un membre
influent de l'Eglise réformée : « Je
me suis présenté pour faire obsta-
cle à la poussée catholique dans le
district de Moutier. » Cette intolé-
rance inadmissible a été dénoncée
en temps opportun , et les élec-

teurs du district de Moutier, en ma-
jorité protestants, ont donné aux
upéjistes la leçon qu'ils méritaient
en nommant brillamment M. Roger
Macquat.

Que l'U.PJ., dans un communi-
qué, vienne accuser Je Rassemble-
ment jurassien d'avoir « utilisé une
fois de plus l'argument confession-
nel pour tenter de nuire à l'un des
candidats », c'est faire preuve d'un
cynisme absolu.

Dans le district de Courtelary,
deux nouveaux partis ont obtenu
un siège lors des élections au
Grand conseil , mais les vaincus —
en l'occurrence les libéraux pro-
bernois — n'ont rien voulu céder
en ce qui concerne les juges et ju-
rés de district. S'alliant au P.A.B,
et aux socialistes, ils ont , par un
vote au système majoritaire, im-
posé leurs prétentions au détri-
ment des partis les plus faibles.

Ce manque d'esprit démocratique
aura des conséquences sur le plan
jurassien. Si le district dans lequel
les Bernois sont plus nombreux
que les Jurassiens élit ses juges au
système majoritaire, il n'y a pas
de raison pour que dans les dis-
tricts où les Jurassiens dominent ,
on continue à appliquer amiable-
ment la proportionnelle au profi t
des partis minoritaires. La campa-
gne qui vient d'avoir lieu dans le
district de Courtelary a vu se dé-
chaîner un authentique esprit tota-
litaire. Les partis qui s'en sont
rendus coupables devront , à l'éche-
lon jurassien, en assurer la respon-
sabilité.

Le Seeland
à l 'heure

des cerises...

(Avipress - Guggisberg)

(c) La récolte des cerises a com-
mencé dans le Seeland. Les fruits , cette
année , sont de bonne qualité, avec une
teneur en sucre relativement haute. Le
temps magnifique de ces derniers temps
a fai t  mûrir les cerises très rap idement
et nombreux sont les agriculteurs qui,
dans cette partie du pays, doivent met-
tre les bouchées doubles af in d'activer
la cueillette. Chaque soir, dans les cen-
tres de ramassage règne une fébrile ac-
tivité. On sait que la plus grande par-
tie des cerises, ramassées durant la jour-
née , sont acheminées pendant la nuit
sur les grands centres de vente et sont
of fer tes , déjà le lendemain de leur cueil-
lette , à Zurich, à Berne , à Lausanne, -
ou à Genève.

Presque 125,000 personnes
ont emprunté le funiculaire

L'assemblée générale des actionnaires
du funiculaire Salnt-lmler - Mont-Soleil
a accepté lo rapport de gestion pour
1965. Il apparaît que le trafic a été
légèrement supérieur à celui de l'an-
née précédente. En effet , 124.962 voya-
geurs ont été transportés, contre 122 ,715
en 1964. Le poids des marchandises
transportées reste stationnalre.

Les recettes ont atteint 60,560 fr.,
contre 57,230 l'année précédente. Le
déficit d'exploitation se monte cepen-
dant à quelque 30,000 fr., mais 11 a
pu être presque totalement couvert
par un subside de 27,000 fr. de la mu-
nicipalité de Salnt-tmler. (ATS)

MONT-SOLEIL
Diplôme de virtuosité
(c) M. G. Fasolis, directeur de la Société
de chorale et de la chorale tessinoise de
Saint-Imiejj, et pianiste renommé, vient
d'obteni r au conservatoire de la Chaux-dc-
Fonds, le dip lôme de virtuosité.

SAINT-IMIER

(c) Les 9 et 10 september prochains , l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique du technicum
cantonal de Saint-Imier célébrera son cen-
tenaire. Le vendredi 9 aura lieu la journée
officielle, alors que le samedi sera spécia-
lement réservé aux anciens élèves.

Vers une centenaire

Sauvetage
in entremis

in jeune homme était
sur le point de se noyer

(c) Un jeun e homme de 18 ans, Ray-
mond Bécherraz, domicilié à Cuarny, qui
se baignait hier ' après-midi à la piscine
d'Yverdon, a été pris d'un malaise et a
subitement coulé à pic à 16 h 30.

Deux baigneurs qui se trouvaient au
bord du bassin purent lui porter secours
puis, M. Pittet , gardien de la piscine,
procéda à la respiration artificielle du
noyé qui put ainsi être ranimé. Entre-
temps la police avait été avisée et le
jeune homme fut transporté ù l'hôpital où
les soins nécessaire lui furent prodigues.

(c) 
^ 

Plusieurs cambriolages avaient été
signalés à Yverdon , la semaine passée,
dans différents magasins et dans une cave.
Grâce aux renseignements recueillis, la po-
lice a pu identifier et arrêter les auteurs de
ces vols. 11 s'agit do deux jeunes gens,
âgés de moins de 16 ans, qui s'étaient éva-
dés de la maison de rééducation do Vennes.
L'un a été arrêté il Yverdon même et
l'autre à Bussigny. Ils ont reconnu les
faits et ont admis également avoir commis
des délits semblables dans d'autres can-
tons de Suisse romande. Ils ont été défé-
rés devant la chambre des mineurs.

Deux jeunes gens, auteurs
de plusieurs vols, arrêtés

(c) Les décorations florales de la ville
d'Yverdon font l'admiration des nombreux
touristes et de la population elle-même.
Malheureusement, certains . individus trou-
vent plaisir à commettre des dégâts et
même des vols. En effe t , une certaine
quanti té de géraniums a disparu du parc
des Cygnes. D'autres p lantes ont été vo-
lées à la rue de la Plaine et au cimetière.
D'entente avec la police , une surveillance
a été organisée.

Les fleurs disparaissent...

Blessé par une tondeuse à
gazon
(c) M. Frédéric Vallon , conseiller munici-
pal à Granges-Marnand , s'est douloureuse-
ment blessé à un pied en utilisant une
tondeuse à gazon. On l'a conduit à l'hôpital
de Payerne.

Président pendant 33 ans
(c) M. Adolphe Desmeules, qui a dirigé
durant 33 ans la commission do l'école mé-
nagère de Granges-Marnand, a donné sa
démission. Il a été remplacé par M. Jean-
Elie Nicod.

GRANGES-MARNAND

Afin de faire face à la pénurie de main-d'œuvre agricole...

Le conseiller r*afi@rsa9 fribourgeois Barras a posé deux questions

Faisant état de la pénurie de main-d'œu-
vre dans l'agriculture , le conseiller natio-
nal Barras (CCS - FR) a posé deux ques-
tions au Consei l fédéral :

© Ne peut-on libérer les chefs d'exploi-
tation des cours de répétition ?

© Quelles mesures sont prévues pour

maintenir le minimum de personnes indis-
pensables dans l'agriculture en cas de mo-
bilisation ?

La réponse à cette question déposée en
mars a été publiée vendredi dernier et dit
ceci :

Les personnes qui peuvent être dispen-

sées de l'obli gation du service militaire en
raison de l'importance de leurs fonctions
civiles sont mentionnées aux articles 12 et
13 de l'organisation militaire.

Compte tenu du princi pe de l' obli gation
générale de servir , il n 'est pus possible
d'élargir ce cercle et il serait injustifiable
d'étendre à d'autres personnes le nombre
des bénéficiaires de dispenses en temps de
paix. Les chefs des exploitations agricoles
doivent par conséquent accomplir les ser-
vices d'instruction auxquels ils sont con-
voqués. 11 est toutefois possible, dans des
cas exceptionnels, d'accorder des dispenses
propres à atténuer les conséquences trop
rigoureuses du régime actuel.

UNE MAIN-D'ŒUVRE SUFFISANTE
Le Conseil fédéral est conscient que

l'agriculture doit pouvoir disposer d'une
main-d'œuvre suffisante en cas de mobili-
sation de guerre générale ou partielle de
l'armée.

A cet égard , l'abaissement de la limite
d'âge à 50 ans des hommes astreints au
service a déjà apporté un allégement sen-
sible.

Dans le cadre de l'octroi des dispenses
pour le service actif , des dispenses ont , en
outre , été ordonnées pour le personnel agri-
cole , tels que chefs de culture , chefs d'ex-
ploitation , ainsi que le personnel de traite
et de fromagerie indispensable. Ces dispen-
ses sont préparées depuis des années. Les
communes les ont communiquées aux can-
tons, qui les ont portées à la connaissance
de la division fédérale de l'agriculture.

Les cantons seront invités prochainement
à réexaminer et à adapter aux conditions
actuelles les préparatifs qu 'ils ont faits en
vue d'assurer la poursuite des travaux agri-
coles urgents en cas de mobilisation de
guerre générale ou partielle de l'armée.

40,000 HOMMES LIBÉRÉS
En outre , la nouvelle organisation des

troupes de 1961 a permis de libérer à
différents titres, notamment pour l'agricul-
ture, 40,000 hommes de l'élite, de la land-
wehr et du landsturm , afin qu 'ils puissent
assumer des tâches non militaires.

A cet égard , on examine présentement si
et dans quelle mesure un nombre supplé-
mentaire de cadres agricoles et , dans des
cas exceptionnels , de personnes spécialisées
pourront être dispensées du service acti f ou
mis par priorité en congé dans le cadre
de ce contingent.

Il serait , du reste , possible de tenir comp-
te dans une mesure appropriée des besoins
de [[agriculture lorsqu'il s'agirait de fixer
les différents services de relève.

Il y a lieu enfin de rappeler que le ser-
vice obligatoir e du travail permettra , en
cas de service actif , de tenir compte éga-
lement des besoins de l'agriculture.

Il faudrait pouvoir libérer plus
d'agriculteurs de l'obligation

de suivre les cours de répétition

Le dossier de l'incendie
(c) Le dossier de l'incendie de la fa-
brique Luxit S.A., à Chàtel-Saint-
Denis, qui était  entre les mains de
la préfecture de la Veveyse , a été
transmis hier au juge d ' instruct ion.

CHIITRES — Un voleur arrêté
La sûreté fribourgeoise et la police de

Chiètrcs ont arrêté un récidiviste, qui , il
y a quelques jours , avait pénétré dans une
fromagerie où il s'était notamment emparé
d'une somme de 600 fr et de divers pro-
duits.

CHATEL-SAINT-DENIS

iSSiélesits : Ses-ïSMe
chufie deams une gradue

Hier , au début de l'après-midi , le petit
Jacques Bosson , âgé de 6 ans, fils de Mi-
chel, maréchal à Attalens (Veveyse), jouait
avec de petits camarades dans la grange
d'un fermier voisin.

Malgré l'interdiction de leurs parents, les
enfants se mirent à jouer sur le tas de
foin. C'est alors que le jeune Bosson fit
une terrible chute, du haut du tas sur le
soliveau , puis de là sur l'aire bétonnée
de In grange.

Grièvement blessé, il fut  transporté à
l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-Dcnis , où
l'on diagnostiqua une fracture du crâne et
une fracture du poignet.

grièvement
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Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

BédRotcur en chef-;
Joan SDfHaKRXUnt
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Manufacture d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle

cherche pour le poste de ¦- • '

chef de bureau technique 1
de boîtes et cadrans 1

une personne ayant l'expérience des problèmes techniques de §Ëà
la boîte et du cadran, dont la fonction sera de diriger l'établis- s
sèment de plans de boîtes et cadrans et de rechercher des |
solutions techniques nouvelles en collaboration avec les diffé- L i
rents services de l'usine, les fournisseurs et éventuellement des j ,|
laboratoires externes, pour contribuer aux recherches esthéti- I' I
ques de son département « Création >. i

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, à : ! j
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle, ':-'\
direction technique. ? ]
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Pour l'un de nos départements d'exportation nous engageons un

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

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

— la correspondance
— l'élaboration d'offres spéciales
— l'Information de la clientèle
— la gestion de la marchandise

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

ipiiiin
S I f  ^k 1,-j Les Intéressés sont invités à soumettre leurs offres,
PIB vira accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de j
Il H \ /  ffl certificats, à OMEGA, service du personnel, 2500
Il I H Bienne, tél. (032) 4 35 11, en Indiquant la référence
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Société d'importance mondiale cherche pour son administration
à Zurich

collaboratrice
commerciale

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

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

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

Prière d'adresser offres à

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

Bureau technique de recherche d'une manufacture d'horlogerie,
du Jura neuchâtelois cherche

ingénieur-mécanicien
E.T.S.

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

Candidat ayant le goût de la recherche et l'esprit créateur
trouverait dans notre entreprise la possibilité de mettre en
valeur ses qualités

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres P 55047 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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La Compagnie dea Montres Longines, à Saint-Imier, engeralt pour son
service de correspondance :

2 siéno-dactylogire&pl&es
habiles et consciencieuse». - .

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

Prière d'adresser offres à la Direction commerciale de la Compagnie des
Montres Longines, 2610 Saint-Imier.

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

Importante entreprise industrielle neuchâteloise
cherche un

PROGRAMMEUR
QUALIFIÉ

sur ordinateur IBM/360.

Faire offres sous chiffres P 50183 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.
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Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil , Berne ,
cherche quelques

APPRENTIES TÉLÉGRAPHISTES
pour son service d'exploitation racliotélégraphique de Genève
(poste du Stand).

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

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

Entrée : 7 novembre 1966, à Genève.

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

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

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

Devenez employé d'une entreprise de

Eaf l̂ ï ^«w'H mmmW Bm ¦ m& m t̂mW WmW WËÊ m ^*B4BP'

(tramwayt, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur d e m a n d e  t é l é p h o n i q u e  au
No (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DAIVIE*L 12

¦m.

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Perault

« Monsieur le maire le restera dans les mauvais jours
comme il l'a été quand tout marchait bien », conclut-
il, satisfait.

Enfin, il avait établi un plan d'action qui devait
infailliblement lui donner Mavis et surtout sa fortune.

Des dangers terribles avaient surgi, mais il les avait
habilement évités. L'avenir s'annonçait heureux. Il
fallait arroser cela.

Lorsque le gobelet de cristal taillé fut  à moitié plein ,
Larsen s'approcha de la fenêtre. Le soleil brillait et
ses rayons faisaient étinceler les facettes du verre
de mille couleurs changeantes. La liqueur semblait
d'or liquide.

« Je bois à la réussite de mes projets... Je bois à mon
mariage avec Mavis », dit-il d'une voix vibrante.

CHAPITRE IV

Tandis qu 'il marchait dam les rues de Golden-
City pour se rendre au Victis où il esp érait rencontrer
Hancock , Silver gardait  tous ses sens en éveil. S'il
n 'avait pas, grâce à un don naturel  qu 'un constant
entraînement avait rendu subtil et sûr, été capable de
sentir qu'un danger le menaçait, il se serait peut-être
laissé surprendre, mais il se rendit parfaitement compte
que les deux individus qui s'étaient mis en marche

(Copyright Mlralmoncle Qenèvo M. Bauclère)

derrière lui après qu 'il eut quitté son hôtel, nourris-
saient à son égard des intentions hostiles.

Cette filature, prélude d'une agression, ne le sur-
prit pas trop. Il devait bien s'attendre à quelque chose
de ce genre. Quelques heures plus tôt à peine, il avait
envoyé dans le visage de Larsen un coup de poing
que le bellâtre aurait du mal à oublier. Il voudrait se
venger et, pour cela, il lancerait ses hommes de main
sur le G'Man qui avait  osé le frapper.

Silver ne redoutai t  pas cette attaque. Ceux qui ten-
teraient de le tuer s'en repentiraient. Il avait une en-
tière confiance en ses moyens physiques et ne dou-
tait pas qu'il viendrait à bout de deux truands sans
même avoir besoin de tirer son pistolet de son holster.
Il décida donc de leur faciliter les choses, en leur
offrant une opportunité sur laquelle ils s'empresse-
raient de bondir... pour s'y casser le nez.

Une agression dans les rues bien éclairées et très
fréquentées en ce début de soirée n 'était pas possible.
Silver tourna donc dans la première ruelle sombre
et déserte qui s'of f r i t  à lui. Il marchait d'un pas
assez lent , en s i f f lo tant , de l'air d' un promeneur que
rien ne menace, ou qui ne s'en soucie pas, mais il
se tenait sur ses gardes. Il entendit parfaitement les
pas feutrés de l'homme qui s'avançait, en se hâtant
pour le rejoindre. Avec un parfait sang-froid, il atten-
dit de le sentir juste derrière lui et, d'un même élan,
il se retourna et frappa , envoyant un terrible coup
de poing au menton de l'individu qui , déjà avait levé
le bras armé d'une matraque pour assommer sa
victime. Il eut le temps d'ouvrir la bouche , mais non
pas de crier , parce que le choc l'expédia dans le ruis-
seau , inconscient  pour un hon moment.

Le second bandi t  s'était  tenu à deux pas en arrière
de son complice. En voyant Silver faire face, il hésita
une seconde, puis porta la main à son holster. Ce fut
un coup de pied dans l'estomac qui le fit d'abord se
plier en deux, avant de l'expédier sur le sol.

« Et voilà, mes lascars ! lança joyeusement le G'Man.

Vous pourrez dire à Larsen , de ma part , qu'il lui
faudra engager de meilleurs tueurs que vous s'il
veut vraiment avoir ma peau... »

Les deux hommes l'entendirent peut-être, mais ni
l'un ni l'autre n 'était en état de répondre. Silver se
pencha sur eux, prit dans leurs poches les papiers
qu'il put trouver, retira les pistolets des holsters, re-
garda soigneusement les visages des deux truands. Ain-
si, il les reconnaîtrai t  aisément, si le hasard devait
les remettre en face de lui.

Puis il s'éloigna , sans se préoccuper de ce qui
arriverait aux deux hommes étendus à terre. Si une
ronde de police les ramassait, ils auraient à imaginer
une bonne histoire pour expliquer leur état. Ils ne
diraient certainement pas la vérité, niais de cela, Silver
se moquait bien. S'ils reprenaient connaissance avant
qu'on se soit occupé d'eux, ils fileraient, sans rien
demander à personne, en remâchant leur humiliation
et leur colère... et ils s'arrangeraient avec celui qui
les avait envoy és. Il y aurait  de la casse, de ce côté,
mais , de cela aussi , Silver se moquait  complètement...

Il ne lui fallut pas plus d'une dizaine de minutes
pour atteindre le Victis. Le portier à qui, le matin
même, il avait révélé sa qualité, s'effaça avec respect
pour le laisser entrer.

« Larsen n'a pas pensé à donner des ordres pour
qu'on me ferme la porte au nez I pensa-t-il. Evidem-
ment , il ne devait pas supposer quo je serais en état
de me montrer chez lui... Eh bien , quand il me verra ,
vif et f r ingant , il sera dans une belle fureur... Je me
demande s'il a déjà réussi à effacer  les traces que
mon poing a laissées sur son visage... »

La salle était encore presque déserte. Silver s'appro-
cha du bar d'un pas assuré et se hissa sur un des hauts
tabourets. Puis il commanda d'une voix ferme.

— Un whisky soda... de la meilleure qualité...
Le barman s'approcha , regarda attentivement ce

nouveau client , puis il demanda, assez froidement :

—¦ Voudriez-vous me rappeler votre nom, s'il vous
plaît ?

—• Je m'appelle Silver.
— Je ne me souviens pas avoir vu ce nom sur la

liste de nos membres, monsieur. Permettez-moi de me
renseigner...

— Vous pouvez téléphoner à Mr. Larsen... Deman-
dez-lui si Mr. Silver est ou non autorisé à consommer
au Victis.

Le barman hésita... Ce Silver semblait bien affirma-
tif. Pourtant, ni le nom ni l'apparence n 'évoquaient
chez lui le moindre souvenir. Allait-il déranger le
patron pour se renseigner ?

Une femme, qui était assise seule non loin du tabou-
ret de l'agent du F.B.I., intervint avant qu'il se soit
décidé. Elle dit, d'une voix lasse :

— Ne soyez donc pas tellement pointilleux et telle-
ment méfiant, Harry. Ne pouvez-vous pas croire un
gentleman, quand il vous dit quelque chose ? Je
puis, moi, certifier que Mr. Silver est réellement
membre du club...

— Si vous le dites, Mrs. Hancock, cela est cer-
tainement vrai... Il faut m'excuser, Mr. Silver : il m'est
interdit de servir des personnes qui ne sont pas
régulièrement inscrites sur nos listes. Le Victis est
un club privé, et je suis forcé do faire attention, si
je ne veux pas avoir d'ennuis.

— Je vous comprends très bien, affirma Silver,
magnanime. Ne parlons plus de cela... et servez-moi
ce que je vous ai commandé...

Il se tourna vers sa voisine et lui demanda, en
souriant d'un air engageant :

— Me permettrez-vous de vous offrir quelque chose,
Mrs. Hancock ?

Elle lui rendit son sourire, en beaucoup plus enga-
geant encore et répondit gaiement :

— Volontiers, Mr. Silver. Harry, donnez-moi un de
vos fameux cocktails.

(A suivre.)

Quicksilyer a Golden-City

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.

Vii SBSjfflMSMMlSi  ̂ Wf cherche, pour lo département de production d'une Importante entre-
TCg BHWf8nH9tvl)s9:W  ̂ prise industrielle dans le canton de Neuchâtel , uu

ĵjJpF INGÉNIEUR TECHNICIEN MÉCANICIEN ETS
ii Essentiellement centré sur l'étude de la mise en fabrication de produits

nouveaux dans le domaine des appareils de contrôle, des micro-
moteurs, etc., ce collaborateur aurait à assurer une liaison constante
entre le département des recherches et les services de fabrication.
La complexité de cette activité exige une expérience de quelques
années dans le domaine de la micromécanique de précision , ainsi
qu'une aptitude particulièrement développée à travailler en colla-
boration.
Il s'agit d'une place stable, permettant à celui qui l'occupe d'aug-
menter sérieusement l'étendue de ses compétences professionnelles
et d'obtenir, en cas de réussite, l'avancement lui donnant l'occasion
de les mettre mieux à profit.

Noua assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers
aveo notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats intéressés par cette perspective sont invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée

j ^jgnr^^StL licencié en psychologie et sociologie
f AgT̂ SÈ SSr\ 2000 Neuchâtel, escaliers du Château i .
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>" _Jp^«* -*4'1«#%

H iÉM *w#  ̂ &^*  ̂w *A ¥ -̂ Jl i  ̂^
w AP c&cv>#.A-ia\9

^^ *̂ P8tSa^f5>^1?^?Srfgs£^
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La voiture qui a des années d'avance g
et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour y  ̂/*VT TT  ̂Tl f^OOO '
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1 a voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège a intérieur luxueux, typiquement Rover Ï X.V. Jl w 1 J JF\ .
pj&! efficacement les passagers) 10 ÇV impôt -*- ^-^—^ ? -«—¦ •*- *-
lira ¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture |
1 ¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle! 15900.— fr. mf

1 Agent officiel : GARAGE HUBERT PATTHEYI
H 1, Pierre-à-Mazel N E U C H Â TE L  Téléphone 53016 H

H Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter. Fleurier : Garage Léon Duthé ||
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Meubles de jardin
Ces jours, vous faites de bonnes
affaires en achetant nos meubles
d'exposition : tables, meubles de
style blancs, chaises relax , parasols,
bancs , chaises et fauteuils, ainsi que
de très belles tondeuses à gazon
d'occasion .
N'achetez pas sans voir

Colombier , tél. 6 33 12.



Rudi Altig (moillot pins) l'n échappé belle

EE5S1; La deuxième étape du Tour de France conduisait la caravane en Belgique

L'Allemand Rudi Alti g a conservé le
maillot jaune du Tour de France au tenue
de la deuxième étape, courue de Charle-
ville à Tournai. Comme prévu puisqu'on
arrivait en Belgique , la victoire d'étape est
revenue à un Belge , Guido Kejbrœck , qui
s'est imposé au sprint devant le Hollandais

Janssen , ancien champion du monde, et
sur Sels, le lieutenant de Rik van Looy.
Au terme d'une étape mouvementée et
courue sur un rythme très rapide , huit
coureurs étaient parvenus finalement à se
détacher. Ils n'ont, cependant , conservé que
onze secondes d'avance sur un groupe de
contre-attaque qui s'était formé dans les
derniers kilomètres et qui comprenait tous
les favoris. Les seules victimes de la jour-
née ont été, finalement, l'Italien Bitossi et
l'Allemand Wolfshohl , qui, pour être restés
bloqués dans le peloton , ont concédé V 18"
au vainqueur et 1" 07" aux autres favoris.

Le fait marquant du jour est cependant
l'échappée tentée, après 110 km de course ,
par le champion du monde Simpson , ac-
compagné notamment de l'Allemand Rudi

Altig et du Belge van Looy. Le peloton
dut chasser pendant plus de 40 kilomètres,
après avoir compté jusqu 'à 1' 45" de re-
tard , pour mettre à la raison des échappés
de choix. Outre sa participation à cette fu-
gue, le maillot jaune Rudi Altig s'est si-
gnalé par son activité incessante en tëte
du peloton. Il faut espérer pour lui qu'il
n'a pas trop présumé de ses forces...

Un exemple de volonté
Rudi Altig a donc défendu magnifique-

ment son maillot jaune. Au début de
l'étape, il fut à peu près bien protégé par
son équipe. Mais, au fil des kilomètres,
la lutte devint terrible et ce fut « chacun
pour soi ». Alors, l'Allemand se livra avec

sa générosité coutumière. Ce fut un don
total, avec fougue et panache. Sans doute
n'aurait-il pas réussi à sauver son précieux
trophée sans la chute de Poulidor. En ef-
fet, sous l'impulsion d'Anquetil , à quelques
kilomètres de l'arrivée, alors que l'avance
des fuyards atteignait V 40", dès que Pou-
lidor se retrouva sur les pavés, le peloton
accéléra tellement l'allure que son retard
se mit à fondre et qu'il n'était plus que
d'une quinzaine de secondes à l'arrivée.
Altig échappait belle.

Ce r8le ae comnnTîant sera dur à tenir
pour Altig. C'est une position qui use son
homme. Mais, lorsqu'on songe que l'an
dernier l'Allemand a assiste au départ du
Tour, à Cologne, appuyé sur des béquilles
et qu'à l'heure actuelle, il pédale avec
encore trois vis dans le fémur (à la suite
de son accident dans le Tour d'Espagne
en 1965) et qu'en 1964 sa saison fut com-
promise par l'opération d'une hernie dis-
cale, on ne peut qu'admirer les facultés de
récupération d'un tel athlète et si l'épithète
de « géant de la route » a encore cours,
c'est bien à Rudi Altig qu'il faut l'attri-
buer.

EN VERT. — Sa victoire a non seulement valu à Keybroecfe «le
poser en compagnie d'une charmante personne mais surtout de

revêtir le maillot vert.
(Téléphoto AP)

CLASSEMENTS
CLASSEMENT DE L'ETAPE

Classement de la 2me étape, Charleville -
Tournai (198 km) :

1. Guido Reybroeck (Be) 4 h 46'21" ;
2. Janssen (Ho) ; 3. Sels (Be) ; 4. Den Har-
tog (Ho) ; 5. Harings (Ho) ; 6. De Pra (lt) ;
7. Boucquet (Be) 4 h 46'28" ; 8. Brands
(Be) 4 h 46'29" ; 9. Planckaert (Be) 4 h
46'32" ; 10. Karstens (Ho) ; 11. Momene
(Esp) ; 12. van Springel (Be) ; 13. van
Vlierberahe (Be) ; 14. De Rosso (It) ; 15.

Stablinski (Fr) ; 16. Altig (AU) ; 17. Grous-
sard (Fr) ; 18. van den Bossche (Be) ; 19.
Huysmans (Be) ; 20. Anquetil (Fr), tous dans
le même temps.

Puis : 102. Binggell (8) 4 h 80' 64".
Sont arrivés hors des délais : TJ. Colom-
bo (It) ,  Manueci (It), Zanchl (It).
Picchiottt (It), Nolmans (Be), A. Co-
lombo (It) et Maliepaard (Ho). A aban-
donné : Maes (Be). Moyenne de l'étape:
41,487 km.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Rudt Altig (AU) 9 h 39'28" ; 2. ex

aequo : Reybroeck (Be), Janssen (Ho), Sels
(Be), den Hartog (Ho), Harings (Ho), De
Pra (lt) , tous à 36" ; 8. Boucquet (Be) à
43" ; 9. Brands (Be) à 44" ; 10. Planckaert
(Be) à 47" ; 11. ex aequo : Karstens (Ho),
Momene (Esp), van Springel (Be), van
Vlierberghe (Be), de Rosso (It), Stablinski
(Fr) , Groussard (Fr) , van den Bossche (Be),
Huysmans (Be), Anquetil (Fr), Vranken (Be),
Raymond (Fr), van Looy (Be), Messelis
(Be), Simpson (Gb), Gabica (Esp), Kunde
(AU), Poulidor (Fr), Aimar (Fr) et Lebaube
(Fr) tous à 47".

Puis : 99. Binggell (S) à 5' 09".
CLASSEMENT PAR POINTS

1. Reybroeck (Be) 35 p.; 2. Janssen
(Ho) et Planckaert (Be) 27 ; 4. B. Altig
(Ail) 25 ; 5. Sels (Be) 21 ; 6. Vanden-
berghe (Be) 16 ; 7. Karstens (Ho), van
Looy (Be) et den Hartog (Ho) 14 ; 10.
de Roo (Ho ) et Harings (Ho).

Tous les Suisses sont déjà éliminés
fs US!'':'"¦*'• Championnats du monde de îutte gréco-romaine

A Toledo (Ohio) , à l'issue de la seconde
journée des championnats du monde de lutte
gréco-romaine, les jeux sont pratiquement
faits dans certaines catégories. Par équipes ,
l'URSS confirmera son titre malgré quel-
ques déboires et notamment l'élimination
inattendue de Trostiansky (57 km), l'un des
favoris, qui fut éliminé au quatrième tour.
Derrière la Bulgarie , la Finlande et la Tur-
quie se disputeront les places d'honneur
alors que la Pologne ne pourra pas renou-
veler son exploit de l'an dernier à Tam-
pere, où elle avait pris le deuxième rang.
Elle a, en effet, perdu quatre de ses six
représentants et les deux qui restent en
lice ne sont pas bien placés.

Les trois derniers lutteurs suisses quali-
fiés n'ont pas réussi à franchir victorieu-
sement le cap du troisième tour. Voici les
résultats qu'ils ont obtenus :

70 kg. 2me tour : Northrup (EU) et

Herrmann (S), match nul. 3me tour : Hor-
vath (You) bat Herrmann (S) par tombé.
Hermann est éliminé.

87 kg. 2me tour : Chardonnens (S) et
Taranu (Rou), match nul. 3me tour : Si-

mic (You) bat Chardonnens (S) aux points.
Chardonnens est éliminé.

97 kg. 2me tour : Kiss (Hon) bat Jutzz-
ler (S) aux points. Sme tour : Svensson (Su)
bat Jutzeler (S) aux points. Jutzeler est
éUminé.

Ford a dignement
fêté sa victoire du Mans

En prévision de sa victoire au Mans,
Ford avait réservé toutes les tables du
restaurant new-yorkais de l'ancien et cé-
lèbre p ilote français René Dreyfus. Ce-
lui-ci a ferm é ses portes au public pour
accueillir les vainqueurs et les représen-
tants de la presse et de la télévision,
invités par l'usine américaine à sabler
le Champagne.

M. Léo Beebe, directeur des courses,
a fait part à M. Michel Legendre, con-
sul général de France à New-York, de
la gratitude de Ford pour l'accueil cha-
leureux de la France aux concurrents
américains. « // n'y a aucune comparai-
son entre l'esprit du public du Mans el
celui d'Indianapolis », a résumé M. Bee-
be. M. Legendre s'est déclaré très heu-
reux de la victoire spectaculaire de Ford
et lui a souhaité bonne chance pour
l'année prochaine. « Ford compte tou-
jours participer à la compétition et, se-
condé par des experts tels que Carol
Shelby et des coureurs tels que McLaren
et Amon, l'avenir est teinté de rose », a
répondu M. Beebe. McLaren a pris
ensuite la parole. Fort modestement, il
s'est contenté de déclarer : « Avec Chris
Amon, comme le général Eisenhower
pour la Seconde Guerre mondiale, je
ne pouvais pas ne pas gagner les 24

Heures du Mans. Nous avons ete très
bien secondés. »

M. Ulmann, directeur des Douze Heu-
res de Sebring, a of fert  à Ford une coupe
en or portant son nom. Du temps oit il
était directeur de l'équipe de Briggs Cun-
ningham, en 1950, il avait , en e f f e t , pro-
mis cette coupe à tout constructeur amé-
ricain qui remporterait la grande épreuve
française. « Cette coupe m'a coûté très
cher mais je suis ravi de pouvoir enfin
la remettre », a-t-il avoué.

L'Argentine est loin d'être un épouvantai!
?/7"^V  ^ 

La Suisse gagnera-t-elle au moins un match à Sheffield ?

ITALIE-ARGENTINE 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Pascutti (centre de Maz-

zola) 33me. Seconde mi-temps : Pascutti
(de là tête, sur un coup franc de Bul-
garolli) 2me ; Meroni (effort personnel)
36me.

ET D'UN. — Mazzola a centré de l'aile gauche ; Pascutti (1.1)
s'est inf i l t ré  dans la déf ense et a ouvert la marque pour l'Italie.

(Téléphoto AP) ;

ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Facchetti.;
Rosato, Salvadore, Leoricini ; Perani, Bul-
garelli, Mazzola (?Rizzo), ?Rivera (Meroni) , .
et Pascutti. :¦ - ,-.'• ¦¦ ,¦.¦.. ..¦

ARGENTINE : Roma ; Perfumo, Mar-
zolini ; Ferreiro (Sainz), Sarnàri, Albrecht ; .

Chaldu, Solari, Daniel Onega, de la Mata
(Errhindo Onega) et Mas.

ARBITRE : M. Rodriguez (Portugal).
NOTES : Stade communal de Turin. Temps

beau, Terrain en excellent état. 50,000
spectateurs. Salnz est expulsé à la 25me
minute de la seconde mi-temps et Leon-
cini l'est également quelques minutes avant
la fin.

LENTEUR ET STÉRILITÉ
Durant toute la seconde mi-temps, la

partie fut constamment interrompue par les
incidents les plus divers, par la faute d'un
arbitre, le Portugais Rodriguez, qui ne sut
jamais imposer son autorité.

Les Argentins, qui participeront au tour
final de la coupe du monde dans le groupe
de la Suisse, ont causé une vive déception.
Leur défaite ne souffre aucune discussion.
Il fallut attendre la dernière minute de la
rencontre pour que le gardien italien, à la
suite d'une situation coufuse devant ses
buts, soit véritablement inquiété. Auparavant,
exception faite pour un essai de Mas qui
provoqua un coup de coin ù la 30me mi-
nute, il n'eut à intercepter aucun tir dan-
gereux. Les Argentins ont, en effet , dé-
montré une inefficacité presque totale en
attaque. Au centre du terrain, ils se con-
tentèrent de jouer au pas, sans jamais ten-
ter un changement de rythme. Leur ten-
dance à porter le ballon facilita, d'autre
part, le regroupement des défenseurs ita-
liens.

DÉTESTABLE
De leur côté, les Italiens n'ont pas con-

vaincu. La défense des Sud-Américains fut ,
certes, solide, mais il n'en reste pas moins
que sa tâche fut facilitée par les avants
italiens, qui commirent l'erreur qu'on leur
reproche depuis plusieurs mois, celle de

vouloir a tout prix passer par le . centre.
Dans ce domaine, Rivera — exception faite
pour quelques subtiles déviations — fut
décevant, comme l'avait été Corso dans le
match contre l'Autriche, samedi dernier.

La première mi-temps fut marquée par
une domination presque constante des Ita-
liens qui ne trouvèrent toutefois pas la
cohésion indispensable. Rivera, mal inspiré
et, de plus, surveillé de près par Albrecht,
se révéla incapable d'épauler efficacement
Bulgarclli, travailleur infatigable. Quant à
Mazzola, malheureux dans ses passes, il
fut éprouvé moralement par un public dé-
testable, qui protestait chaque fois qu'il
touchait le ballon. A la reprise, le rem-
placement de Rivera et Mazzola par Zizzo
et Meroni donna plus de perçant à l'atta-
que itlicnne, qui put alors forcer la dé-
cision de façon très nette.

La marque avait été ouverte à la 33me
minute par Pascutti , à la suite d'un excel-
lent débordement de Mazzola. C'est encore
Pascutti qui inscrivit le No 2, d'un coup
de tête sur centre de Bulgare!!!. Le troi-
sième but — de toute beauté — fut obtenu
par Meroni d'un tir croisé qui laissa le
gardien argentin sans réaction.

John Surtees
quitte l'écurie Ferrari

Le Britannique John Surtees, ancien
champ ion du monde des oonducteurs ,
et l'écurie Ferrari ont décidé de met-
tre f i n  à leur collaboration. Un com-
muniqué publié à Modène à l'issue
des entretiens entre Surtees et M.
Enzo Ferrari précis e que , à la suite
du malaise qui règne dans les rap-
ports entre collaborateurs techniques
et sport i fs  de l'écurie de Modène , « U
a été décidé , d' un commun accord , de
renoncer à la poursuite de tout rap-
port de collaboration ».

La rup ture Surtees-Ferrari fa i t
suite à un incident qui avait opposé ,
ii la veille des 24 Heures du Mans ,
le p ilote britannique au directeur
sport i f  de Ferrari , M. Dragoni. Ce
dernier avait exclu Surtees de la
course, arguant que l'état de santé du
p ilote ne lui permettrait pas de sup-
porter les f a t i gues de l'é preuve.

Attitudes condamnables
Tournoi des écoliers de Neuchâtel

Le retour du chaud, et le fait d'avoir
suspendu la compétition pour un mer-
credi ont-ils troublé les esprits de
quelques-uns ? On pourrait le croire,
car plusieurs irrégularités se sont pro-
duites au cours de la cinquième jour-
née du tournoi des écoliers. D'abord ,
le match Manchester-Lugauo est tom-
bé, faute de combattants. Une des
équipes ne s'est pas présentée au ren-
dez-vous (elle aurait pu prévenir les
organisateurs, non ?) et l'autre n'était
en mesure d'aligner que... huit joueurs.

Etant donné qu'il faut au minimum
neuf joueurs pour commencer une ren-
contre , les deux équipes auraient per-
du par forfait , 3-0 1 Mais les choses ne
se passeront évidemment pas ainsi ;
ces antagonistes se retrouveront sans
doute à une date ultérieure. Autre fa it
condamnable , plusieurs capitaines ont
omis de nous communiquer le résultat
de leur match. Nous rappelon s que
cette charge revient aux capitaines des

BLÉ QUI LÈVE. — N'a-t-il pas
déjà  f i è r e  allure ?

(Avipress - Baillod)

• Pour son premier match en Europe
avant la coupe du monde , le Brésil a
battu Atletico Madrid 5-3 (0-1) dans la ca-
pitale espagnole.

Les buts ont été marqués par Lima
(48me), Amarildo (50me), Pelé (57me, 72me
sur penalty, 89me) pour le Brésil, par
Cardona (45me), Luis (61me et 81me sur
penalty) pour Atletico .

équipes victorieuses et que ceux-ci doi-
vent s'acquitter de leur tâche avant
18 heures.

Ceci dit, voici les résultats enregis-
trés hier :

Groupe A : Santos - Lausanne 5-1 ;
Manchester - Lugano annulé ; Reims -
Saint-Etienne 0-4 ; Independiente -
Nantes 2-4.

Groupe B : Sion - La Chaux-de-
Fonds 2-4 ; Dynamo - Anderlech t 3-1 ;
Benfica - Fulham 6-1.

Groupe C : Real Madrid - Servette
11-0.

Fred Stolle tombe au ciewjcième tour
Le tournoi international de Wim-

bledon a connu, hier, sa première
sensation quand l'Australien Fred
Stolle, No 3 des têtes de série, s'est
fait éliminer par son compatriote He-
witt sur le court No 1. Hewitt, qui
habite en Afrique du Sud , a battu
Stolle, finaliste malheureux de Wim-

^^waÉiffiB Première sensaiSoBi on fournoi ée Wimbledon

bledon ces trois dernières années, par
6-2, 6-3, 4-6, 6-2 après une partie
d'une heure et demie. Stolle doit sa
défaite surtout à lui-même. Il était
complètement hors de forme, faisant
des doubles fautes, des fautes de
pied et accumulant les erreurs tout au
long du match. Une autre surprise
a

^ 
été l'élimination de l'Américain

Graebner par le gaucher australien
Davidson.

RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième tour :

Newcombe (Aus) bat Koch (Bré) 7-5,
7-5, 6-4 ; Drysdale (AS) bat Lall (Inde)
8-6, 8-6, 6-3 ; Davidson (Aus) bat
Graebner (KU) 6-3, 3-6, 8-6, 6-1; Smith
(EU ) bat Watanab e (Jap ) 6-4, 8-10,
6-2, 6-2 ; Richey (EU) bat Adclison
(Aus) 5-7, 6-2 , 6-4, 6-4 ; Rlessen (EU)
bat Scott (EU ) 6-3, 6-3, 13-11 ; J. Ul-
rich (Da) bat Mandarino (Bré) 7-9, 2-6,
6-3, 6-4, 6-4 ; Bowrey (Aus) bat Cox
(GB) 6-4, 4-6, 4-6, 6-2, 6-3 ; Passarell
(EU) bat Barrett (GB) 9-7, 1-6, 8-10,
6-4, 6-3 ; Diepraam (AS) bat Carpenter
(Can) 14-13, 10-8, 6-1, 6-0 ; Emerson
(Aus) bat Bungert (Ail) 6-2, 6-3, 6-1 ;
Hewitt (Ans) bat Stolle (Aus) 6-2, 6-3,
4-6 , 6-2 ; Mukerjea (Inde) bat T. Ul-

rich (Da) 6-3, 6-4, 7-5 ; Fleteher (Aus)
bat Macmillan (AS) 6-4, 6-4, 1-6, 6-3 ;
Arilla (Esp) bat Knight (GB) 4-6, 7-5,
6-4, 6-2 ; Lesohly (Da) bat Segal (AS)
8-6, 6-2, 3-6, 6-4 ; Santana (Esp) bat
Belkjn (Can) 6-0, 6-1, 6-2 ; Ryan (AS)
bat Kon lshi (Jap) 6-4, 7-5, 6-4 ; Okker
(Ho ) bat Iles (GB) 6-1, 2-0, abandon;
Bengtson (SU) bat Contet (Pi') 3-6,
6-3, 6-4, 6-4 ; Goven (Pr) bat Howe
(Aus) 2-6, 7-5, 6-3, 4-6, 6-2 ; Barnes
(Bré) bat Sangster (GB) 6-3, 8-6, 6-4 ;
Ralston (EU) bat Metreveli (URSS)
6-0, 4-6, 6-4, 6-4; Roche (Aus) bat
Stone (Aus) 6-1, 10-8, 6-4 ; Wilson
(GB ) bat Cromwell (EU) 6-1, 6-4, 6-0;
Saul (AS) bat El Shafei (RAU) 6-3,
6-3, 5-7, 5-7. 7-5.

Doit-on se réjouir ?
Grâce à la télévision, les spor-

t i f s  suisses ont suivi avec atten-
tion la partie fournie par tes Ar-
gentins, qui compteront parmi les
adversaires des hommes de Foni , à
S h e f f i e l d .  Ils auront retenu de
cette exhibition une satisfaction
mêlée de crainte. Satisfaction par-
ce que les Sud-Américains, pour-
tant excellents techniciens, ont
présenté une telle somme de dé-
fauts qu'ils sont apparus comme
une équipe à la mesure de la
Suisse. Crainte parc e que ces
joueurs , qui usent et abusent des
gestes inutiles , usent et abusent
aussi facilement des vilains gestes.
Du moment que les Argentins ne
ménagent pas les tibias de l'ad-
versaire dans un match amical , il
est permis de se demander ce qu 'il
adviendra lors des matches de ta
coupe du monde. Aussi , ferait-on
bien de ne pas trop se réjouir
d'avance. A moins que les Alle-
mands se chargent de rappeler ces
méchants comédiens à l'ordre...

F. P.
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FOOTBALL
@ Tournoi de promotion-relégation

en première Division française : Lille -
Limoges 1-0 ; Nîmes - Bastia 3-2.

TENNIS
® Tournoi de Wimbledon, derniers

résultats :
Simple messieurs, deuxième tour :

Curtis (G-B) bat Drossart (Be) 6-1,
6-2, 12-10 ; Beust (Fr) bat Dimitri
Sturdza (S) 6-4, 9-7, 6-4.

Simple dames, deuxième tour : R. Ca-
sais (EU) bat R. Darmon (Fr) 2-6,
6-3, 6-1 ; K. Melvillc (Aus) bat C.
Spinoza (Fr) 3-6, 6-1, 6-2 ; H. Schultze
(AU) bat T. Swan (A-S) 6-4, 6-3 ; E.
Habicht (K-U) bat D. Knode (E-U)
6-1, 6-2.

Double messieurs, premier tour :
Cox-Mills (G-B) battent Montrenaud-
Paul (Fr) 6-3, 6-4, 6-3 ; Guzman-Ol-
vera (Equa) battent Franulovic-Min-
cek (You) 6-4, 6-0, 6-1 ; Bowrey-David-
son (Aus) battent Buding-Bungert (AH)
2-6, 3-6, 11-9, 6-4, 7-5 ; Koch-Manda-
rino (Bré) battent Dell-Macmanus (E-U)
6-4, 6-3, 8-6 ; Nastase-Tiriac (Rou) bat-
tent Gerrard-Taylor (N-Z - G-B) 3-6,
6-4 , 6-3, 5-7, 6-4 ; Pilic-Scott (You-E-U)
battent Richey-T. Ulrich (E-U - Da)
19-21, 12-10, 6-4, 4-6, 9-7 ; Emerson-
Stolle (Aus) battent Carmichael-Howe
(Aus) 6-4, 6-8, 6-4, 6-2 ; Carpenter-Fau-
quier (Can) et Barrett-Curtis (G-B)
2-S, 6-4, 6-4, interrompu par l'obscu-
rité.

Forte participation
à isiaai

Les organisateurs des championnats inter-
nationaux de Suisse, qui se dérouleront du
12 au 17 juillet à Gstaad , sont déj à en
possession des engagements termes des
joueurs et joueuses suivants :

Messieurs : Emerson , Stolle et Newcom-
be (Aus), Santana , Arilla et Couder (Esp),
Barnes (Bré), Rodriguez (Chili), Gulyas (Hon)
Tacchini , Merlo et Maioli (U) , Watanabe ,
Konishi et Yanagi (Jap) et D. Sturdza (S).
Dames : Françoise Durr (Fr) , Ann Haydon-
Jones (GB), Helga Schultze (Al), Eva Lund-
quist (Su) et Roberta Beltramo (lt).

Granges écrasé
par Young Fellows

Fin de la plaisanterie...

En match à rejouer du championnat
suisse de Ligue A, à Zurich , Young Fellows
a battu Granges 7-0. Les buts ont été
marqués par von Burg (4), Fischli, Hoesli
et Chiandussi. Granges a, ainsi, terminé
lime au classement et Young Fellows
12mc.

iecord du monde
Au cours d une réunion qui s esl

déroulée à Crystal Palace, l'équipe
de Grande-Bretagne a battu le record
du monde du relais 4 X 880 yards en
7' 14"6. L'ancien record était détenu
par l'équipe de l'Université de Cali-
fornie du Sud avec 7' 17"4, depuis
le 13 mai 1966.

9 Devant s'aligner samedi à Sochaux et
dimanche à Paris , Michel Jazy a renoncé
à participer à la nocturne du Paris Univer-
sité Club prévue pour demain. Il devait
notamment rencontrer l'Australien Ron
Clarke. A la suite de ce forfait , la réunion
a été annulée.

© Amman n (marteau) et Duttweiler
(longueur et perche) participeront dimanche
à la réunion internationale de Sienne.

3 ?e.. Les gosses des villes de notre ™
2 époque n'ont pas de chance. Les g
5 urbanistes ne leur réservent au- jj
g cun endroit pour « s 'exprimer», d.
-g Qu 'ils s'avisent de taper dans un j "?
s, ballon et toutes les concierges du ~
"2 quartier se ruent sur eux. J' as- g
™ sistais, récemment , à un spectacle 

^g a f f l i geant. Au nord de mon ap- C.
y  parlement , une dizaine de gamins 2
tï, couraient après un ballon. La ™
2 concierge arriva et séquestra la g
f «  balle. Nullement emprunté, un -j ?
2? des footballeurs en herbe alla S.
v, chercher un autre ballon et s'en y
&, vint jouer an sud. Là, hélas, au- j "j
"2 tre concierge , autre séquestra- £K tion. j
3 Au train on vont les choses Z.
vj (comme disaient mes aïeux), les j p
g footballeurs deviendront rares. »
•y C' est peut-être , d' ailleurs , la rai- *?
d, son pour laquelle on les paie y"% déjà si cher. £
~ Jeanma jj
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En Italie, dans la campagne des trans-
ferts, l'offre la plus importante formulée
au cours des dernières 24 heures émane
de Naples, qui a offert plus de 2,800,000
francs suisses à l'A. C. Milan pour le
Brésilien Amarildo.

Près de trois millions
pour Amarildo

? ?

? Après les regrettables t
? incidents de Zurich ?

^ 
La commission de discipline de la 

^+ Ligue italienne a pris des mesures très o
? sévères contre quatre joueurs de Juven- ?
? tus, Benito SarÛ, Dell'Omodarme, Gori ?

^ 
et Castano, considérés comme les prin- 

^? cipaux responsables des incidents qui <»
? marquèrent le match de coupe des ?
? Alpes entre la sélection Zurich/Lausanne ?

^ 
et Juventus, le 15 juin. Le plus Iour- J

<. dément puni est SarU, qui ne pourra <?
? participer à aucun match de Juventus ?
T contre nn clnb étranger jusqu'au 30 ?

^ 
juin 1969. Les peines pour les trois 

^? autres joueurs sont un peu plus légères, +
? soit jusqu'au 30 juin 1968 pour ?
? Dell'Omodarme, jusqu'au 30 juin 1967 ?
J pour Gori et jusqu'au 31 décembre ï
«. 1966 pour Castano. D'autre part, la +
? Ligue nationale a infligé une amende ?
? d'un million de lires (7000 francs) à ?
*£ tous les joueurs qui ont participé à la T
+ rencontre de Zurich. +
? ?
?????????????«???????????<

La Ligue
italienne
a irappé

sévèremenl

Fry Frisehknecht
améliore un record
vieux de 14 ans

La Saint-Galloise Fiy Frisehknecht a amé-
lioré , à Saint-Gall , le record suisse fémi-
nin du disque avec un jet de 42 m 31.
Le précédent record datait de quatorze ans
et il était détenu par Gretel Bolliger avec
42 m 17.
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au bec doux comme patte de velours...
Le Parker 65 glisse sur le papier comme s'il avait des ailes. Votre
écriture est encore plus aisée, plus belle. De sa pointe de plathe-
nium jusqu'àson élégant capuchon, ce stylo porte les signes d'une
suprême perfection. Vous en serez enchanté — comme tous ceux
qui aiment ce qui est beau. Vous trouverez le Parker 65 avec ca-
puchon plaqué or ou en Lustraloy... avec corps de stylo eh quatre
couleurs modernes... avec bec en huit degrés de finesse différents.
dès Fr. 78.— En vente dans toutes les bonnes maisons de la
branche. Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA,
8022 Zurich, Talstrasse 15.

s«̂ p Parker—fabricant des stylos les plus demandés du monde ;
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¦ . §§Jïi Br^YT v v^JLm''̂ ' La plus grande ei la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte; budget, Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection
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pour chaque vin du Pavois
Garantie d'origine
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Autres vins du Pavois que vous aurez du plaisir à déguster :
CANTARA JUBILÉ MOSTAGANEM  ̂\ /T N̂.
Vin d'Utiel (Espagne) Musclé et fruité. / £ V^

' \/ I /f\
Souple et tendre. Léger. , ... . c» O QH /</ ^ ^ * f l / \

c <» Le litre avec escompte ri. £>?0 / ̂ C> o 1/ \Le litre avec escompte ni» àL*wmm I lT====̂  , /V
CLARINO ROSÉ CABERNET DU CHILI /^/ \WËZL~*:^S* \
Un vin de la Navarre (Espagne). $°A?ÏL SKi&iSSîfl»̂  / \\ttv ^̂ =È \
Moelleux et souple. Pendant les jours I se srtue entre les Bordeaux et fÊÇXXXjzÊ
chauds, il se boit très frais. ^

s ^'a6*"16- ^. ///==Ë/CXXJIï^I.IIC-UUO, n 00 uuii. uco IIOIO. Excellent pour accompagner , It l̂ \\^Sl\ lm^^3 CS\\Le litre avec escompte ri". £.*0\3 les viandes rouges. \^^ .llE=3 tT§2=? /
FLEURON Le litre avec escompte Fï\ 2.50 \ S \\\ l__ -̂̂  ̂ ^̂/Provient d'une des meilleures régions Xv^^/// f*\ 7
viticoles d'Espagne (Rioja). Corsé et CÔTES ROCHEUSES DORIN V  ̂

/// f\ A % / vJ/
très fruité. Bouquet très agréable. Un blanc bien charpenté. <̂1. t f\ Ni ^^
Le litre avec escompte Ff. 2.30 Le litre avec escompte Fl*. 2.95 — -~

Ces vins sont en vente dans votre magasin d'alimentation ,, .. .. „ ». .t -Une garantie d authenticité

Beau choix de cartes de visite à l 'imprimerie de ce jo urnal

"̂ ¦~~" Classé parmi les plus ^̂ ^mmm

perfectionnés et les plus complets,
le frigo suisse

est titulaire du label *** ,
(Trois Etoiles) , qui garantit la
présence dans l'appareil d'un
congélateur au fonctionnement
indépendant, produisant un froid
de — 18 degrés au moins en
permanence.
Les modèles 130, 190 et 250
litres de SIBIR répondent à ces
exigences. Leurs prix extraordi-
nairement avantageux les met-
tent à la portée de tous les
ménages, "•
La très haute qualité de SIBIR, •
frigo de fabrication suisse, est ;
une assurance de longue durée
et de complète satisfaction à
l'usage.

Garantie totale de 5 ans
__ sur tous les modèles --..,-,....i
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PEU VU. — L'ex-Servetfien Desbiolles, à gauche, n'a pas été la « terreur »
que Sion attendait.

Histoire (brève ) de I© €®upe -eu monde ée football

L'idée d'un « Championnat du monde de
football » naquit en même temps que la
Fédération internationale de football-associa-
tion, en 1904. On en remisa les paperasses
dan s le fond d'un tiroir. A l'époque de
l'éclairage au gaz et des bateaux tout aussi
à vapeur que les chemins de fer, les voyages
étaient encore une grande affaire : on n 'allait
même pas de Lausanne à Neuchâtel ou de
Berne à Zurich sans préparatifs importants.
Comment donc auriez-vous voulu que les
équipes de football se rendissent nombreuses
à un rassemblement genre « Coupe du
monde > ? D'ailleurs , ces équipes n'existaient
encore que fort occasionnellement : les
Suisses inaugurèrent les matches internatio-
naux un an plus tard seulement.

BOUDERIE
L'idée sommeilla donc pendant ving t-

quatre ans. Elle revint sur le tapis vert de
la FIFA en 1928, pendant un congrès tenu

a Amsterdam à l'occasion du tournoi des
Jeux olympiques . Ce tournoi olympique était ,
en effet , devenu , en peu de temps, une sorte
de champ ionnat du monde de football , et la
Suisse y avait même mis son glorieux
grain de sel en 1924, quand son équi pe
joua la finale à Paris. Les grandes distances
n 'étaient plus un obstacle infranchissable ,
puisque même les nations sud-américaines
déléguaient déjà leurs équipes aux tournois
olympiques.

Donc, le 29 mai 1928, le congrès de la
FIFA vote avec enthousiasme la création de
la coupe du monde de football. Son président ,
le Français Jules Rimet , se charge de faire
exécuter par un orfèvre parisien, Abel La-
lleur , une statuette en or massif qui coûtera
50,000 francs français de 1929. Cet objet
comporte 1800 grammes d'or. Il pèse quatre
kilos , le reste do son poids étant celui du
socle tle marbre . On peut estimer que cette

coupe vaut actuellement quelque 9000 francs
suisses.

Au congrès d'Amsterdam, les pays du
nord de l'Europe (Suède, Norvège , ?Finlande ,
Esthonie , Danemark) sont seuls à votei
contre le projet de coupe du monde (ce qui
n'empêchera pas la Suède de les organise!
en 1958) et il y a des absents de qualité :
les nations britanniques , qui entament une
longue période de bouderie à l'égard de la
FIFA et qui se confineront , jusqu 'après la
Seconde Guerre mondiale, dans un certain
isolement.

L'uruguay demande et obtient l'honneur
.l'organiser cette première coupe du monde.

annnnnnnnnnnnnnnn unnnnnnn

nnnnnnnnnnnn annnnnnnn annn
On le lui accorde non seulement parce que
son équipe s'est couverte de gloire aux tour-
nois olympiques de 1924 et de 1928, mais
aussi parce que ce pays va fêter , en 1930,
le centenaire de son indépendance... et que
sa fédération de football offre de prendre
à sa charge le voyage et le séjour de toutes
les équi pes européennes !

SEULEMENT QUATRE
Pourtant , en 1930, malgré ces conditions

princières , quatre pays européens seulement

Finale ardente §
La f inale  f u t  jouée ardemment. H

Les Argentins menaient par 2-1 au rj
repos mais les Uruguayens , en ?
meilleure condition physique et ?
vivement encourag és par la majo- 

^rite des 90 ,000 spectateurs , mar- S
quèrent â trois reprises dans la n
seconde partie du match . Ils ga- n
gnèrent ainsi par k-% la première d
coupe du monde , avec les joueurs O
suivants : Ba lîesteros ; Marsche- S
r-oni, Nazzazi  ; Andrade , Fernandez , S
Gastido ; Dorado, Scarone, Castro, ?Cea et Iriarte. Quatre d' entre eux n
(Nazzaz i , Andrade , Scarone et Cea) ?
avaient déjà f iguré  dans les équi- O
pes victorieuses des tournois olym- H
p iques de 192.'i- et 1928. H

enverront leur équipe à Montevideo , où vienl
d'être édifié un gigantesque « stade du Cen-
tenaire > : la Bel gique , la France , la Rou-
manie et la Yougoslavie... Comme les trans-
ports aériens n'existent pas encore à l'éche-
lon que nous connaissons de nos jours , il
faut compter deux mois de voyage maritime
et de séjour au total. L'Uruguay ne peut évi-
demment pas indemniser de surcroît les
joueurs européens pour ces deux mois d'ab-
sence ! Les Uruguayens font la grimace de-
vant tant d'abstentions : pour leur centenaire ,
ils rêvaient d'un tournoi gigantesque. Fina-
lement ,, celui-ci comprendra tout de même
treize nations, chiffre porte-bonheur .

Une seule équipe européenne sur quatre
franchit , en 1930, le cap des éliminatoires
de groupe : la Yougoslavie, que l'Uruguay
écrase par 6-1 en demi-finale tandis que
l'Argentine en fait de même de l'hétéroclite
formation des Etats-Unis, véritable cocktail
de « nationalisés » de fraîche date (on n 'y a
jamais regardé de trop près, en ce domaine,

PAS UN PISTOLET
A fin juillet , la finale met en présence

les deux mêmes antagonistes sud-américains
qu'au plus récent tournoi olympique d'Ams-
terdam (1928) : l'Uruguay et l'Argentine, qui
dominent alors tout le football de leur con-
tinent. Les Argentins mobilisent une véri-
table flotte de navires pour faire franchir le
Rio de la Plata à leurs supporters . Au dé-
barquement à Montevideo, ces ardentes lé-
gions sont soumises à une fouille qui res-
tera célèbre dans les annales douanières du
monde entier : « Pas un seul pistolet ar-
gentin n'entrera sur sol uruguayen ! » a fiè-
rement édicté le chef de la police de Monte-
video. Appliquant la consigne à la lettre , leg
zélés gabelous et policiers urugayens ramas-
sent non seulement toutes les armes à feu
— et il y en a un monceau ! — mais auj ,si
les < navajas » , les couteaux et autres bri-
coles à sous-entendus dangereux.

Moyennant quoi la finale se déroulera
dans une ambiance bouillonnante mais sans
drame ni désagrément . D'ailleurs , l'Uruguay
confirme aisément son succès d'Amsterdam :
il j 'emporte par 4-2 sur les Argentins, et la
président Rimet peut remettre en grande
pompe, pour la première fois, la jolie sta-
tuette d'or et de marbre qui, plus tard, por-
tera son nom.

Frédéric SCHLATTER

BILAN OE LA SAISON
© ? ¦ 65-68
Le Tour
ûe Suisse
ûms écgssipe®
de football
Huitième, vingt-six points, soit un

par rencontre : Sion est la seule
équipe au bilan de buts égalisé (trente-
six). Piètre dénouement pour les avants,
au onzième rang, compensé par l'excel-
lent deuxième de la défense. Tactique
ou pression des événements, demeure
le fait que les Valaisans ont frôlé la
catastrophe.

Un petit tour dans la galerie des ré-
sultats ne gênera personne. Comme
d'habitude, lea parenthèses sont réser-
vées à l'issue du match chez l'adver-
saire :

Sion - Lugano 0-0 (0-3), Sion - La
Chaux-de-Fonds (2-1) 2-0, Sion - Lau-
sanne 2-3 (0-2), Sion - Granges (2-2)
2-2 , Sion - Young Fellows 2-0 (2-0),
Sion-Zurich (0-3) 1-1, Sion - Bâle 1-0
(1-2), Sion - Lucerne (0-0) 0-0, Sion -
Servette 0-2 (1-2) , Sion - Young Boys
(1-4) 2-1, Sion - Bienne 1-4 (2-2), Sion -
Grasshoppers (1-0) 5-0, Sion - Urania
(1-1) 5-1. Les deux victoires contre La
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers frap-
pent l'imagination. Aucun but contre
Lucerne, non plus.

PAS D'EUPHORIE
Faut-il rappeler que le premier match

de coupe contre Le Locle fut  fatal aux
Valaisans ? L'euphorie éteinte, les spec-

Si®si na pcis obtenu les résultats escomptés mais...

tateurs ont été moins nombreux. A
Sion, 57,700 (moyenne 4430) pour la
onzième place. Dix mille pour la venue
de Zurich et Servette, 1200 pour celle
d'Urania. Chez l'adversaire, tableau plus
riant, au sixième rang avec 84,300.
Zurich en tête (16,000), Urania der-
nier (2600). Total général : septième
place, 142,000.

Cette année encore, record pour le
peu de joueurs utilisés : seize. Egalité
avec La Chaux-de-Fonds et Zurich.

Le décompte sera vite obtenu :
Jungo, Vidinic 26, Germanier, Sixt ,

Quentin 25, Perroud , Stockbauer 24,
Desbiolles 23, Eschmann 21, Roesch 18,
Delaloye 13, Bosson 12, Casser 11, Elsig,
Mantula G, Toffel 1.

Gasser s'est cassé la clavicule contre
Bienne. Son absence a profité à Dela-
loye, comme celles de Loesch et d'Esch-
mann ont laissé place à Bosson. Man-
tula se retire sur la pointe des pieds.

TROIS DÉCIS
Si les Neuchâtelois du Haut n'ont pas

tiré de penalty, les Valaisans sont très
près d'eux. Un seul leur a souri , per-
mettant à Quentin de prendre un point
à Urania. Au passif , deux seulement, le
ratage de Stocker s'opposant à la réus-
site de Durr.

Aux buts-dépit , Germanier a fauté
:ontre Young Boys, mais Sion s'est

rattrape grâce à Schaller et Lusenti
ceci valant deux partages ! Mantula
n'est pas tricheur. Honneur à lui. Il
n 'a recouru que trois fois au suppléant.

Au rayon des
marqueurs de buts

Beslbicilles
a déçu

Dans ce maigre bilan , un coup de
chapeau, celui de. Sixt , lors de la
dernière partie. Eschmann a connu
une longue période creuse . Quentin
s'est révélé au deuxième tour. Bos-
son ajoutera à ses cinq buts les trois
fabr i qués avec Servette t On atten-
dait plus de Desbiolles.

A. E.-M.
LES MARQUEURS

Quentin s
Desbiolles . . . . (i
Bosson 5
Eschmann . . .  5
Sixt 4
Blsig 2
Gasser \
Gerrnamier . . . .  1
Jungo l
Stockbauer . . . .  1
Buts-dépit . . . .  2
Total 36 buis

encore une fois était-ce pour la bles-
sure de Gasser. Il aura bien mérité
trois décis.

A. EDELMANN-MONTY

UN VRAI — Les années se succèdent
et Quentin progresse.

EiongeBilhal est favorisé
p®r Ë'^rdi'e A&s mcitclies

Le tour final de Ve Ligue faussé ?

Le tour final du championnat de
première Ligue a-t-il été faussé ?
On peut se permettre de poser la
question. L'équité aurait voulu que
chaque équipe rencontre le premier
d'un groupe et le second de l'au-
tre sur son terrain et vice versa.
Or , si l'on consulte le programme
des rencontres, on constate que

Langenthal accueillera Etoile Carou-
ge après avoir reçu Wettingen alors
que les Genevois ont dû jouer en

terre argovienne avant de se ren-
dre dimanche dans la cité de la
porcelaine. Indiscutablement donc,
Etoile Carouge est désavantagé
alors que Langenthal aura eu la
chance de rencontrer les deux pre-
miers à domicile. Pourquoi cette
anomalie ? Sans doute pour éviter
que deux clubs doivent jouer leurs
deux premiers matches soit à domi-
cile, soit à l'extérieur. C'est là , nous
semble-t-il la seule explication.
Est-ce une raison suffisante ? Il ne
nous appartient pas de la discuter
puisque le lésé, Etoile Carouge l'a
sans doute admise. A défaut , il au-
rait dû réagir avant le début des
matches de promotion.

Mais si, à première vue, il sem-
ble que seuls les champions des
groupes romand et central ont subi
un préjudice ou un avantage, en y
regardant de plus près , on peut
admettre que ces inversions auront
peut-être une influence sur le clas-
sement des autres équipes. Ce sera
éventuellement le cas pour Xamax
et Wettingen , qui risque de termi-
ner en tête du classement avec Lan-
genthal et qui seront départagés
par la différence de buts. Or, on
sait que Langenthal est nettement
plus à l'aise lorsqu 'il évolue devant
son public. Sa victoire contre Wet-
tingen en est une preuve comme
l'est, d'ailleurs , sa défaite contre
Xamax, à Serrièrés. Or, si la logi-
que avait été respectée, les Bernois
auraient dû se déplacer en fin de
semaine à Genèv e où leurs chances
de succès seraient certainement
plus minces. De là à dire que Wet-
tingen et Xamax (qui n 'a pas été
désavantagé par le tirage au sort
car il était préférable pour lui de
se rendre à Olten plutôt qu 'à Zoug
et de recevoir Langenthal au lieu
de Wettingen) auraient une chance
de plus de gravir un échelon, 11 y
a un pas que certains n'hésiteront
pas à franchir.

Ca

JUM: Conireaffliii déçi us nouvelle fois
Les Biennois de Madretsrh ont f r a n -

chi victorieusement le cap du difficile
dé p lacement de Durrenast . Bien , cepen-
dant , n'est encore, joué  car la formule
d' ascension en première Ligue prévoit
des matches aller et retour , si bien
que le nouveau promu ne sera pas con-
nu avant le mois de jui l let .  C' est dire
que , pour ces équi pes de deuxième
Ligue , le repos sera passablement ame-
nuisé. A mi-course, le classement pré-
sente le visage suivant : 1. Madretch
2 matches-i poin ts ; 2. Durrenast 2-2 ;
3. Dietigen 2-0. Les Biennois f e r o n t  leur
dernier dé p lacement samedi , à Dietigen ,
où une nouvelle victoire permettrait
la pause d' un jalon supp lémentaire et
peut-être décisif dans cette course à
la promotion .

AMERTUME
A Courrendlin, le temps des douce:

illusions a fa i t  place à l'amertume el
à la déception. Déjà infortunés  f i n a -
listes la saison passée , les Jurassiem
ont, à nouveau , perdu « sur le f i l  » U
bénéfice d' une année d' e f f o r t s .  Et pour-
tant, la rencontre face  (i Aarberg débute
à leur avantage ; on les vit s'installa
dans le camp adversaire pendant les
quarante-cinq premières minutes rf <
jeu .  Durant cette p ériode , les èquipien
de Mentelli n'ont pas su saisir leiu
chance puisqu 'ils ratèrent deux occa-
sions faciles de but et ne réussirent
point à concrétiser leur avantage ter-
ritorial. Les visiteurs laissèrent passa
l'orage et , après la pause , tentèrent
crânement leur chance. Enervés et con-
tractés à l' excès , les joueurs locaux ne
purent  annihiler les coupa de boutoir
d 'Aarberg et encaissèrent deux buts
qui mirent f i n  à leurs  esn-oirs. Quand
les Jurassiens réagirent , il était trop
tard et ils durent se rés igner  et
s'avouer battus après avoir sauvé l'hon-
neur sur penalty.  Le classement f ina l
s'établit comme suit : 1. Aarberg 3
points ; 2. Courrendlin 2 p. ; 3. Recon-
vilier 1 voint .

MERVELIER RÉUSSIRA-T-IL ?
Sabtera-l-on le Champagne à Ment»

lier , dimanche ? Bien qu 'il f a i l l e  tou-
jours  se m é f i e r  des excès de conf iance
on peut tout de même a f f i r m e r  qu'itprèi
av-iir disposé de Cornol lors du malch
aller (5-1 ) , les gens du Val-Terbi peu-
vent entamer la confrontation de di-
manche avec, un optimisme non dissi-
mulé. Mal gré ta défai te  enregistrée lors
du premier match, les Neiivevillois de
la Rondinella ont redressé la situation
in extremis en battant Oly m p ia Tavan-
nes il domicile . C' est l 'épreuve des pe-
nalties qui départagea ces deux f o r m a -
tions. Egales aux points et à la d i f f é -
rence de buts . Olympia  demeure donc
sociétaire de la quatr ième T.îmte et
d' aucuns penseront  que ce n 'est (/ ne
justice après 1rs heurts  qni l' ont op-
posé à Courtelary.  La p olémique que
livre ce club à l'Association cantonale
bernoise de foo tba l l  ne parait  pas en-
core se tarir. Courtelary ne peu t, en
e f f e t, admettre la version des fa i t s  tels

qu 'ils on élé présentés  dans un com-
muniqué de l'ACHF . D'après les diri-
geants  du Vallon de Saint-Imier , il
s 'avère que les dirigeants de l 'ACHF
n'ont pas tenu certains engagements
qu 'ils avaient conclus avec l'é qui pe de
l' entraineur Cattin . Toujours selon le
dire du club jurassien , le match qu 'ils
refusèrent  de jouer contre Olymp ia

f u t  convoqué sans tenir compte de
l' enquête qui était en cours. Quoiq u'il
en soit , de tels ag issements so.nt à
réprouver et ne servent pas la cause
du f o o t b a l l , qui devrait avant tout ,
et p lus encore dans les Ligues infér ieu-
res , demeurer un j eu  au sens le plus
strict du terme .

J.-P. M.

F*% r- ft * If * * P I ra A * JL 1*1
§ Suisse-Hongrie au pistolet s'est déroulé sous l'orage

Les pa r t i c i pan t s  au match Suisse-
Hongrie au pistolet  n'ont pus eu beau-
coup de chance : ils ont eu largement
leur part d'orage au cours de la pre-
mière journée et c'est avec la pluie
qu'ils ont tiré le lendemain . On ne
s'étonnera donc pas des résultats rela-
tivement modestes qu 'ils ont obtenus

Notre équi pe au pistolet de gros
cal ibre  a pr is  un dé part un peu lenl
dans le t i r  de précision et Liste now.
remplaçant, réalisa la meilleure pres-
tation eu totalisant 21) 1 p. « seulement».
Néanmoins, les Suisses pri rent là un
avantage de 16 p. sur leurs hôtes ef
ils devaient encore accentuer leur avan-
ce dans le feu do duel puisqu'ils bat-
tirent f inalement les Hongrois de 44 p.,
soit par 2304 p. à 2260. Mis à part
Listenow, huit ,  concurrents ont échelon-
né leurs résultats entre 580 et 572 p.
Les quatre membres de notre première
format ion  — Albrecht, Stoll. Schnei-
der et Ruegg — s'y trouvent  en tout
cas , en compagn ie  d' un  seul Hongrois ,
Kelemen.

SPAENI MAGNIFIQUE
L'épreuve au p istolet de match du

lendemain a permis aux Suisses de
remporter sur les Magyars une victoire
plus éclatante encore. C'est un premier

point. En outre, on doit dire que nos
représentants  ont réa l isé  une excellent*
performance d'ensemble puisqu'ils ont
obtenu la très belle moyenne de
551,75 p. à eux quatre, remplaçant s non
compris bien sûr. Dans de semblables
conditions météorologiques, cela nous
paraît d'une excellente qualité. Une
fois encore, c'est le Schwytzois Spaeni
qui fu t  le chef de f i le  incontesté. Ses
5(12 p. lu i  assurent une nouvelle vic-
to i re  sur le p lan individuel  d'autant
p lus  s i g n i f i c a t i v e  que son suivant  im-
méd ia t , le Zuricois Stoll , compte déjà
9 p. de moins que lui . Spaeni a aligné
des passes de 02 , OU , 01, Ofi , 07 et 03 p.
qui  témoignent largement de son auto-
rité. Hemaner a manqué d'un point la
l imite des 550 , alors que Lehmann,
préféré à Michel, a obtenu 543 p.,
contre 540 au champion fribourgeois ,
battu par le jeune Killer , ex-aequo
avec Lehmann  cette fois-ci. Minder,
pilus en verve il y a quelques se-
maines, n 'a pas doub lé  le cap des
540 points .

UN POINT AUX HONGROIS
Reste le concours au pistolet de peti t

:alibre. C'est là que les Hongrois ont
pu sauver Thon rieur en distançant
les nôtres de... 30 p. A vrai dire, les
Suisses pouvaient  espérer mieux. Mal-

heureusement , ils n'étaient pas dans un
bon jou r  et. rien ne leur réussissait
Schneider, par exemple, commença sor
programrn e avec 288 p. dans ses 3t
premiers coups et Listenow encaissa
un « 0 » dans une série en 4 secondes !
A la mi-programme, les Hongrois bat-
taient les nôtres par 1164 p. à 1137 !
Un écart de 27 p. déjà. Pour succombai
finalement devant les Hongrois de 30 p..
on doit avouer que nos représentants
se sont ressaisis dans la seconde partie
du programme , où Albrecht a pour tan t
lâché à son tour un « 0 », Mais il  f au t
dire aussi que les deux remplaçants,
Ziltener et Kingler, se sont magnifi-
quement défendus en battant le plus
régulièrement du monde les membres
de notre équi pe. ! Voilà qui ne facili-
tera pas la tâche de Werner Haenggi ,
qui comptait évidemment sur ce match
internat ional  pour constituer défini t ive-
ment  sa formation. Ajoutons que le
duel Kun-Schncider tant attendu n'a
pas eu lieu : le champion d'Europe 1965
fl dû laisser à son compatriote Vaszi
le gain du match et il n'a f ina lemen t
b a t t u  le bri l lant  matcheur zuricois
([li e de 2 p. Vaszi a donc remport é une
éclatante victoire avec son résultat
flatteur de 588 p., cependant que le
Bâlois Zilltener le suit à 2 points.

L. N.

A la bourse des transferts

NOM

LIGUE A
Gabriel!
Fuhrer
T. Allemann
Quattropani
Desbiolles
Winiger
Bertschi
Dubois
Schnyder
Kunzi
Vandenberghe
Janser
Vidinic
Maurer (entraîneur)
Kubala (entraîneur)
Schindelholz J.-Cl.
Daina
Walker
Hunger (
Perroud
R. Schneider
Fuchs
Kaiserauer
Blazevic
Wakcr
Weibel
Muller
Vollmcr
Frei
Schaller
Elsener
Eschmann

LIGUE B

Russi
Fermunian
Ruhle
Wolfisberger
Piguet
Wenger
Heer
Hofer
Ingold
Heuri
Popescu (entraîneur)
Latour
Richard
Thiébaud
Robbiani
Samba
Aebi
Keller
Anker
Olivier
Piguet

PREMIÈRE LIGUE

Henriod (entraîneur)
Mandry (entraîneur)
Rcsin
Deck
Savary
Ramseier
Gœlz
Tribolet
Dupuis (entraîneur)
Péguiron (entraîneur)
Schneeberger (entraîneur)

CLUB ACTUEL

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

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

Yverdon *
Fontainemelon *
Yverdon
Wettingen *
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Fontainemelon

Hautérive *

DESTINATION

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

? ? ?
Lugano *
Zurich *
Moutier
Moutier
Sion
Lucerne
Servette
Lausanne *
Aarau
Young Fellows
Sion
Moutier
Lausanne
Young Boys
Granges
Granges
Granges
Winterthour, Lucerne
France (entraîneur)

La Chaux-de-Fonds
Bellinzone
Stuttgart

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

? ? ?
vétérans
Bienne, Toulon
Malley

? ? ?
Sierre (entraîneur)
Sion
La Chaux-de-Fonds *

Vevey *
Juniors neuchâtel. *

? ? ?
Grasshoppers *

? ? ?
Lausanne

? ? ?
Locarno
Meyrin *
Fontainemelon *
Yverdon *

L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est signé ou que
le départ du jou eur (de l'entraîneur) est certain.
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1 2 X

1. Langenthal - Etoile Carouge . 7 1 2
2. Olten - Wettingen 1 8 1
3. Xamax - Zoug 8 1 1
4. La Chx-de-Fds - Eintr. Francfort 2 5 3
5. Sion - Tilleur 7 1 2
6. ADO La Haye - Bienne . . .  8 1 1
7. Aialanta Bergame - Strasbourg '. 8 1 1
8. DWS Amsterdam ¦ Granges . . 8 1 1
9. Fejenoord - Lanerossi Vicence . 3 3 4

10. Go Ahead - Foggia . . . .  6 1 3
11. Liégeois - Brescia 4 1 5
12. Bor. Neunkirchen - Vor. Berlin . 3 6 1
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Dès f40 fr. pat mois,
partez demain déjà en vacances

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

/xocTLar*-M; caravan
* Agents Rochat Caravan

Avenches: Garage J.-C. Treyvaud, Avenches; Basel: Wohnwagen-Zentrale, M. Weber, Muttenz; Base/: H. Nyffenegger, Hardstrasse 26, Birsfelden; Bern: Wohn-
wagen-Zentrale, N. Wirz , Niederwangen; Bulle: Garage Central, A. Schindler, Bulle; Chaux-de-Fonds: Kernen-Sport, Le Crêt-du-Locle; Chur: Wohnwagen-
Zentrale, A. Jehli, Gartenstrasse 10, Chur; Delémont: Carrosserie St-Christophe S.A., Develier; Freienbach: Wohnwagen A. Feusi, Freienbach; Genève: Garage de
Perly, R. Bourgeois, Perly; Genève: Garage Cornavin S.A., place Montbrillant, Genève; Lausanne: O. Clavel, Olimeuble, Echallens; Lugano: Roulotte Ticino, M. Bus-
solini. Via Maggio 23, Cassarate; Luzern: Portmann-Sport, Zùrichstrasse36, Luzern; Martigny: Garage Central, rue des Hôtels, Martigny; Mûnsingen: Caravan C.O.C.,
Bernstrasse 4, Mûnsingen; Romanshorn: Wohnwagen, Gebr. Hausammann, Romanshorn; Schaffhausen: R. Orsinger, Schildstrasse 2, Schaffhausen; Sisikon:
Motorboot-Centrale, J. Ulrich, Sisikon; Thun: Autospritzwark, P. Jaberg, Allmendstrasse 193, Thun; Wil: Sonnenhof-Garage, W. Gerber, Zuzwil; Zurich: Wohn-
wagen, E. kappeli, Zùrichstrasse, Adliswil; Zurich: Caravaning AG, O.P.A. Bally, Geroldswil; Neuchâtel: Rochat Caravan, route de Bienne, St-Blaisa
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mmKt^sMKÎ wRmtUn'mWWflnWs ^.
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Chez le spécialiste
qui garantit un service rap ide.
Toujours de bonnes occasions
en stock.

G. Lauener Colombier
Route de Planeyse 1.

Tél. 038/6 35 97.
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_ êstvide...

fllfe LeS Mecca ri,,os

P! 
11̂ ^^̂ ^̂  de la vie moderne,

et la légèreté de leur arôme satisfont
les fumeurs les plus exigeants .

Faites, vous aussi , découvrir à vos amis
ce nouveau plaisir de fumer. t^$tO$$$

20 MECCARELXOS Fr.2.-

?????????

u | 

wÈ remorques H
avec tente ** . «¦'i

I montée en 15 secondes ! o mj

fa Exclusivité pour la Suisse. B8$S*
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L'annonce
reflet vivant du marché
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ŜÂUCISSOlA
pur porc (pas gras) &

Avantageux
B O U C H E R I E

R. MARGOT ï
V Vente au comptant M

PEAUX DE MOUTON
Le plus grand choix de la région ,
chez le vrai spécialiste. Luxueuses
pièces sélectionnées (120 x 80 cm).
Prix avantageux pour commande di-
recte
TISSAGE DU JURA , 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 2 41 97 ou 2 00 10.

Vous buvez Eptinger
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non seulement
parce qu'elle est bonne.

Et non seulement parce qu'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne; c'est surtout fa meilleure amie de votre santé.



INCROYABLE
MAIS VRAI !

Des hormones administrées
à des animaux peuvent changer

leur comportement sexuel
pour le restant de leur vie

Il est possible de modifier le comportement
sexuel des rats pour le restant de leur vie
en injectant des hormones sexuelles à ces
animaux dès leur naissance. Le professeur
Seymour Levine de l'Ecole de Médecine de la
« Stanford Universi ty » en Californie , vient
de le Ttléinonti 'er par ses expériences sur le
développement des organes sexuels des rats.
Cette conclusion éclaire d'un jour nouveau
les causes d'ambiguïté sexuelle citez certains
enfants. L'appareil génital de ces rongeurs
se présente à la naissance sous une forme
ambiguë pouvant , évoluer vers le sexe maie
ou le sexe femelle. La différenciation défi-
nitive s'effectue au cours de la première pé-
riode de la vie jusqu 'à ce que l'animal de-
vienne adulte. Si l'on injecte des hormones
femelles à un mâle ou des hormones mâles à
une femelle, on inverse le mécanisme d'évo-
lution et pour toute , leur vie les animaux
ainsi traités ont un comportement sexuel
opposé à leur sexualité (embryonnaire) de
naissance.

La plus grande usine
de dessalement de l'eau
de mer va fonctionner

en Israël
La plus importante usine de

dessalement de l'eau de mer est
en cours de construction en
Israël. Elle sera capable de pro-
duire 5000 mètres cubes d'eau
pua*e par jour vers la fin de
l'année 1967. Mais ce ne sera
qu'une première étape, car ia
seconde, terminée dans trois
ans, devrait amener le rende-
ment de l'usine au double de
cette production. Le procédé de
dessalage adopté est celui de
l'êlectrodialyse (filtrages succes-
sifs à travers des membranes
électriquement chargées). Indis-
pensables en Israëli, qui est un
pays couvert aux trois quarts de
zones désertiques, ces méthodes
de dessalement de l'eau saumà-
tre intéressent de nombreuses
nations. La France notamment
va envoyer des Ingénieurs à Tel-
Aviv pour étudier avec leurs col-
lègues israéliens les problèmes
posés par ces techniques de des-
salement.

Gastronomie
infantile

Sous le titre « Troi s
étoiles pour bébés et
juniors », une pédiatre,
Christine Ripault, vient
d'écrire une anthologie
des recettes qui don-
nent faim aux tout pe-
tits. Ces recettes sont
d'ailleurs empruntées
aux grands chefs de la
capitale française.

Les Monégasques
n'aiment pas

le bouc
D'après une indiscré-

tion, le prince Rainier
de Monaco reçoit cha-
que jour une bonne
centaine de lettres de
femme l'adjurant de
couper son collier de
barbe — ce « bouc »
qui , précisent ces da-
mes, « le défigure >.

mUuîîuîif ® cie Hadio ¦ Cltf' s
Scolland Yard enquête

Illégales , mais intouchables tant qu 'il n'y
aura pas de législation contre elles (il y
en a une en préparation au parlement) les
stations-p irates sont un des secteurs les
plus « chauds > de la vie des affaires en
Grande-Bretagne , celui où l'on peut faire —
et où certains font — fortune en quelques
mois.

L'affaire a éclaté au grand jour, après
que la police eut été appelée à la rési-
dence du major Smedley, un manoir du
XVIIe siècle situé à Saffron-Walden , dans
l'Essex. Dans le hall , les policiers devaient
découvrir un des associés du major, Reg
Calvert, tué d'un coup de fusil de chasse
en pleine poitrine.

BEAUCOUP D'ARGENT
Reg Calvert, n'avait ni l'envergure ni les

moyens financiers du major. Agé de 37
ans, il avait tenté à plusieurs reprises de
faire fortune en se lançant dans diverses
entreprises telles qu'une usine de « pop corn »
et plus tard une « école de fin d'études
pour chanteurs yé-yé ». Il était depuis peu
directeur de la petite station-pirate « Raclio-
City », qui opère d'un vestige de la der-
nière guerre : une casmate montée sur de
hauts pilotis à l'entrée de l'estuaire de la
Tamise.

Le major Smedley, dont la compagnie
possède le plus connu des émetteurs-pirates :
« Radio-Caroline > venait d'acheter assez
d'actions de « Radio-City > pour y avoir une
participation majoritaire. La situation finan-
cière de « Radio-City » était cependant em-
brouillée et Calvert, en désaccord avec le
major, refusait d'obéir aux ordres de ce
dernier et d'abandonner « Radio-City > .

A L'ABORDAGE
C'est alors que le major , ancien membre

de commandos , décoré pour bravoure pen-

dant le débarquement de Normandie , décidait
d'employer les grands moyens et de s'em-
parer de « Radio-City » par la force.

Cette affaire, qui se termina par un meur-
tre, avait pourtant débuté de la façon la
plus romanesque par une prise à l'abor-
dage digne du temps des frères de la côte.
Cet épisode a eu lieu dans la nuit de di-
manche à lundi , mais n'a été connu qu'hier
les victimes n'ayant pas porté plainte.

UNE FEMME
Après avoir recruté une dizaine de

« durs », peut-être des anciens de son com-
mando, le major , âgé de 54 ans, avait loué
une embarcation et avait mis le cap en
pleine nuit vers « Radio-City ». Arrivés
près de la haute structure sur pilotis , les
« pirates » , major en tête , ont lancé des
grappins et pris d'assaut la casemate. Le
personnel , surpris en plein sommeil, a été
maîtrisé.

Le major qui avait sans doute acheté
« Radio-City » pour la faire disparaître, a
fait saboter l'émetteur. Aux dernières nou-
velles « Radio-City » , n'a pas repris ses
émissions et serait toujours aux mains des
« pirates » .

On croit savoir qu 'une mystérieuse « fem-
me-pirate » a pris part à l'abordage nocturne
en compagnie du major.

EN PRISON
M. Smedley, qui a comparu devant le

tribunal faisant fonction de juge d'instruc-
tion, a plaidé non coupable par l'intermé-
diaire de son avocat. Le juge ne l'en a
pas moins inculpé et a re fusé de le remettre
en liberté sous caution jusqu 'au 2 juillet ,
date â laquelle il comparaîtra une nouvelle
fois.

UN BOUT Dl CHEMIN
LES IDÉES ET LES FAITS

II est prudent, en tout cas, de sui-
vre de près cette manière de mue,
et cela, M. Spuhler a su le faire
comprendre. II pouvait s'appuyer
d'ailleurs sur certaines opinions expri-
mées, l'automne dernier, après les
propos de son prédécesseur, M. Wah-
len, sur île même sujet . La « Nouvelle
Gazette de Zurich » a publié, en
effet, une série d'articles dont les au-
teurs, tout au moins certains d'entre
eux, sans contredire la thèse officielle
— je le rappelle, elle pouvait se ré-
sumer ainsi : actuellement les incon-
vénients qu'aurait une adhésion pour
notre pays l'emportent encore sur les
avantages — entendaient la nuancer
et s 'appliquaient à montrer que le
temps travail lait  à renverser le rap-
port d'importance entre avantages et
inconvénients, qu'il fallait donc se te-
nir prêt pour le moment où le cours
des choses nous aurait amené à la
croisée des chemins, au carrefour de
la décision.

A son tour, M. Spuhler nous invite
à cette vig ilance, comme il nous met
en garde contre un danger réel , celui

de l'isolement, auquel nous expose-
rait non point un refus de collaborer,
mais le fait qu'un jour l'ONU pour-
rait être tentée de reprendre sous son
autorité directe certains pouvoirs dé-
volus aujourd'hui à des organismes
spécialisés ou constitués « ad hoc ».
Et l'orateur gouvernementa l a cité,
pour éclairer sa pensée, l'exemp le de
la codification du droit des gens,
confiée à des conférences internatio-
nales convoquées spécialement, aux-
quelles donc nous participons, mais
dont elle pourrait aussi charger l'as-
semblée ou ses commissions, ce qui
signifierait que nous n'aurions plus
accès aux délibérations.

Pour autant, le chef de notre di-
plomatie n'entend point nous jeter
dans l'aventure. II a sans doute affir-
mé avec plus de force que son pré-
décesseur la nécessité de suivre avec
attention l'évolution de l'ONU et de
sa politique. II répond en cela au
vœu de la commission des affaires
étrangères qui, elle aussi, désire da-
vantage qu'une information sporadi-
que. Mais il reste entendu que le
problème se posera pour nous le jour
seulement où les Nations unies se
seraient écartées du système des
sanctions obligatoires « pour se vouer
au maintien de la paix » parce
qu'alors il n'y aurait plus de « colli-
sion » entre leur activité et la pra-
tique de notre neutralité. Et encore,
M. Spuhler n'a pas déclaré : « Alors
nous entrerons à l'ONU », mais pour
ménager l'avenir, il a usé de cette
formule : « alors l'heure serait venue
pour nous de décider, dans le calme
et en toute objectivité, d'une éven-
tuelle adhésion à l'ONU ».

Ainsi nous ne sommes plus exac-
tement au point où nous avait laissé
le discours de M. Wahlen en octobre
dernier. Mais ce n'est pas encore le
« grand bond en avant ». On aurait
tort de le déplorer, car à vouloir
brûler les étapes, on courrait le ris-
que d'être brusquement ramené en
arrière par la volonté du peuple qui,
en cette affaire, ne l'oublions pas,
aura le dernier mot.

Georges PERRIN

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

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

UN TRAITÉ POUR L'EXPLORATION
DE LA LUNE '.' — Les représentants
des Etats-Unis et de l'URSS sont
convenus de se rencontrer  à Genève
le 12 ju i l le t  prochain , a f in  d'entamer
des discussions sur un projet de trai-
té concernant  l'exploration pacifique
de la lune et des corps célestes ,
apprend-on de sources diplomatiques.

INCIDENTS ENTRE POLICIERS ET
GRÉVISTES A MILAN. — Pour la se-
conde journée consécutive, la police
s'est heurtée hier aux ouvriers métal-
lurgistes en grève, à Milan,

Jeudi 23 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, les souris dansent. 10 et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, Des
bretelles pour le ciel. 13.05, les 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, récréa-
tion.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05, les
mystères du microsillon. 17.30, jeunesse-club.
18 h, in formations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, séré-
nade à trois inconnues, jeu-concours. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h , magazine 66. 20.20,
intermède musical. 20.30, dans le cadre du
lime Festival international de Lausanne
1966 : La Fiancée vendue , opéra-comique de
B. Smetana (en différé du Palais de Beau-
lieu). 22.50, informations. 22.55 , voyage mu-
sical en Tchécoslovaquie. 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 pour la Suisse. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Des bretelles pour le ciel. 20.30, chansons
et chansonniers. 21.30 , au banc d'essai : Ma-
deleine Santschi , La Folle du village. 22.20,
intermède musical . 22.35, médecine. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies légères.

7 h, informations. 7.10 , bonjour en musique.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
symphoniques. 9 h, informations. 9.05, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10 h , météo,
informations. 10.05, le pianiste H. Schicker.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, pages de
Schumann. 11 h, informations. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h , orchestre G. Calvi.
12,25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , fanfare de l'armée
suisse. 13.30, opérettes de Lehar. 14 h , maga-
zine féminin. 14.30, piano. 15 h, informa-
tions. 15.05, quatuor , Smetana.

16 h , météo , informations. 16.05, dimanche
au musée, entretien. 16.30, thé dansant.
17.30, magazine international des jeunes.
18 h, info rmations, actualités. 18.15, concert
populaire. 19 h, actualité sportive . 19.15,
informations. 20 h , grand concert récréatif
du jeudi. 21.30, promenade musicale. 22.15,
informations , commentaires. 22.25 , jazz.
23.15, météo, informations.

Les Mutinés de l'«liseneyr»
d'après le roman de Jack LONDON

M. Pike a à peine commencé à tirer que
les mutins s'égaillent comme une volée de
moineaux, courent se mettre à l'abri. Pour
la seconde fois, le pont se trouve vide
comme par enchantement. U ne reste plus
que leur victime et le pauvre « Faune » qui
a l'air terriblement mal en point. Quelques
minutes plus tard , un nouveau groupe appa-
raît , refoulant vers la dunette à toute vitesse.
« Tirez ! » crie Marguerite. « Ne tirez pas ! »
rugit M. Pike.

RÉSUMÉ : Après la mort du capitaine West, le .second, M. Pike ,
prend le commandement sur T« Elseneur ». L'équipage se mutine. La
situation devient grave.

En tête vient Louis le cuisinier , agitant un
mouchoir blanc. Il est suivi par deux Ja-
ponais, Henry, l'élève de l'école navale et
son camarade Buckwheat. Un dernier ma-
telot , un certain Tom Spink , ferme la mar-
che. Ces hommes-là ont décidé de se déso-
lidariser des mutins. Une balle partie de
l'avant essaie do les arrêter. Tom Spink ri-
poste en renversant d'un coup de poing un
des mutins embusqué sur sa route.

Les six hommes, l'instant d'après , grim-
pent vivement l'échelle de la dunette pour
prendre place aux côtés de M. Pike. Celui-
ci met immédiatement l'un d'eux à la barre ,
à la place du steward. Soudain, Marguerite
pousse un cri. Elle désigne, derrière I'« El-
seneur » , deux points qui surnagent , se dé-
battan t au-dessus des vagues. Ce sont les
deux matelots qui ont donne les premiers
l'assaut et qu'on a expédiés par-dessus bord !

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

La mort de son mari laissa Mme de
Clèves si affligée qu 'elle crut en per-
dre la raison. La reine vin t la voir et
lui témoigna une immense amitié. Mais ,
voyant que la jeune femme avait sur-
tout besoin de calme, elle la mena
elle-même dans un couvent. Mme de
Clèves était tellement perdue dans son
chagrin qu 'elle ne remarqua même pas
où on la conduisait.

RÉSUMÉ : Croyant que sa femme le trompe, M.
de Clèves tombe malade. Mme de Clèves se justifie
mais il est trop tard ; son état est désespéré et U
meurt au bout de quelques jours.

Quelque temps après , ses belles-sœurs ,
vinrent rechercher Mme de Clèves et
la ramenèrent à Paris. Ce n 'est qu 'à
ce momen t-là qu 'elle réalisa exactement
l'ampleur de sa peine. Lorsqu 'elle en-
visagea quel mari elle avait perdu et
qu 'elle considéra qu 'elle était la cause
de sa mort , l'horreur qu 'elle eut pour
elle-même et pour M. de Nemours fut
inimaginable.

« Copyright by Cosmospress », Genève

De son côté, M. de Nemours n 'osa
pas , sitôt la mort de M. de Clèves , avoir
vis-à-vis de Mme de Clèves un com-
portement autre que celui ordonné par
la bienséance. Il connaissait assez Mme
de Clèves pour savoir qu 'un plus grand
empressement lui serait désagréable. Mais
ce qu 'il apprit ensuite lui montra bien
qu 'il ne devrait pas, avant longtemps ,
changer de conduite.

HORIZONTALEMENT
1. Personnes excentriques.
2. Elles donnent leurs soins à la maison.
3. Partie d'une vallée envahie par la mer.

— Manie.
4. Trait de lumière. — Dans la gamme.

— Pièce qui suit l'entrée.
5. Chef-lieu. — Mit les pouces. — Adver-

be.
6. Mammifère de Malaisie.
7. L'ébène peut en prendre un magnifi-

que. — Tumulte de sentiments.
8. Tirât sa source. — Patrie de Berna-

dette.
9. Où règne l'harmonie. — Un peu osés.

10. Désavoue. — Bout de bois.

VERTICALEMENT
1. Légère apparence. — Bayard l'ignorait.
2. Ile. — Derniers beaux jours.
3. Sur la croix. — Philosophe et profes-

seur français.
4. Qui a une pointe de vin. — Poil dur,
5. Inspecteurs de l'Administration en mis-

sion extraordinaire. — Bière.
6. Adverbe. — Dépourvue de bon sens.
7. Moyen par lequel on réussit. — Préfixe

d'origine grecque. — Va avec tout.
8. Personnage de Shakespeare. — User

jusqu'à la corde.
9. Ancienne épée. — Prévenante mise en

garde.
10. Elle dispose en nappe un textile.
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La journée commence sous d'excellentes influences pa-
cifiantes, constructives et fécondes, qui s'améliorent
encore dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront remarqua-
blement doués. Ayant beaucoup de qualités de cœur
et d'esprit.

Santé : N'oubliez pas les soins à don-
ner au visage. Amour : Extériorisez
vos1 véritables sentiments. Affaires :
Amélioration nette de vos moyens d'ac-
tions.

Santé : Soins à donner au nez et à la
gorge. Amour : Surmontez votre timi-
dité. Affaires : La prudence la plus
stricte sera do rigueur.

Santé : Méfiez - vous des rhumes.
Amour : Faites un effort pour ne pas
décevoir. Affaires : Ne comptez pas trop
sur des aides extérieures.

Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Voyez la réalité sous son véritable jour.
Affaires : Vos partenaires ne sont pas
très stables.

Santé : Soyez le plus possible au
grand air. Amour : Recherchez une
meilleure entente. Affaires : Suggérez
vos directives.

Santé : Les cures de jus de fruits
frais seront efficaces. Amour : Mainte-
nez votre esprit dans un juste équili-
bre. Affaires : Evitez de vous emporter.

Sant : Soins nécessaires aux reins.
Amour : Cherchez à faire plaisir à vo-
tre partenaire . Affaires : Mesurez bien
vos chances de réussite.

Santé : Gardez-vous des mets trop
fermentes. Amour : Une nouvelle aventu-
re est possible. Affaires : Ne remettez
rien à plus tard.

Santé : Stimulez le foie. Amour : Pro-
voquez un dialogue. Affaires : Une cer-
taine tendance favorable se manifeste.

Santé : Efforcez-vous d'assouplir vos
articulations. Amour : Ne rapetissez pas
vos sentiments. Affaires : Soyez très mé-
ticuleux.

^SSHH^̂ ^f̂ ftl
Santé : La circulation est un peu dé-

ficiente . Amour : Faites preuve d'idées
modernes. Affaires : Ne vous opposez
pas à votre entourage.

Santé : Fonctions éliminatoires insuffi-
santes. Amour : Evitez d'être et de pa-
raître rébarbatif. Affaires : Ne cherchez
pas à aller trop vite.

Suisse romande
16 h , Eurovision , Lucerne : prix des na-

tions. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25 , Jani que
aimée. 19.55, publicité. 20 h . téléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , carrefour. 20.35, Lé-
gitime défense , film de H. Daugherty, dans
la série échec et mat. 21.25 , le point. 22.10 ,
rencontre de catch. 22.35 , chronique des
Chambres fédérales. 22.40 , téléjournal.

Suisse allemande
16 h , Eurovision , Lucerne : concours hip-

pique international officiel. 19 h, informa-
tions. 19.05, l' antenne , publicité. 19.25, adieu
à un passé prestigieux , publicité. 20 h , télé-

journal , publicité. 20.20, quitte ou double
21.05, coup d'oeil au royaume des animaux.
21.40 , Lena Home est votre hôte. 22.40,
téléjournal. 22.50, pour une fin de journée.

Fronce
12.30. la séquence du jeune spectateur.

16 h , Eurovision : Tour de Franco cycliste.
16.30, les émissions de la jeunesse. 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, show Joan Baez.
21.40, visa pour l'avenir. 22.40, Paris à
l'heure de New-York. 22.55 , jugez vous-
même. 23.15 , actualités télévisées.

— EQU1TATION (Suisse, 16 h ,) : Prix des Nations à Lucerne.
— CYCLISME (France , 16 h , et 20 h 30) : Le <. Tour » .
— LE POINT (Suisse, 21 h 25) : Tour d'horzon politique.
— SHOW JOAN BAEZ (France, 20 h 40) : « Mise en page » par J.-C. Averty. La

télévision « d'art et d'essai ».
F. L.

Notre sélection) quoflidSiesrme

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Le Tumulte.
Apollo : 15 h el 20 h 30, Un mari à prix

fixe.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Défi du

Maltais.
Arcades : 15 h et 20 h 30, 5000 dollars

sur l' as.
Rex : 20 li 30, La Vie de château.
Studio : 15 h et 20 h 30, 36 heures avant

le débarquement.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h): H. Nagel,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police in-
di que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minui t.

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

Les plus belles escroqueries du monde.
THÉÂTRE. — Halle des fê tes (Fleurier),

20 h 30 : Les Mousquetaires au couvent .
Pharmacies de service. — Schclling (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Le Coq du village.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15:  Gibral tar , re-

paire d'esp ions.

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

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucia. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
tiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua 

No postal et localité IV/401

j  THOMY

3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à l'arôme très fin , d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes : de vin rouge : de vin blanc :

vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux ,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes „

Les avantages de la bouteille S
de Vinaigre THOMY : S

*¦*
• 

^

emballage de verre i
bouteille non reprise S:
fermeture brevetée Ruetz I

o
facile à doser (ne coule pas) f

VINAIGRE THOMY

Encore un verre?
D'accord, si c'est du

Grapillon 

«n pSfcgi * Bfly

II met de bonne humeur,
stimule l'esprit

et n'empêche pas
de conduire.

( _n)
63 le pur jus de raisin v-*y

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190 cm

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet , 1 couverture

150 x 210 cm ,
1 oreiller , 2 draps

coton extra 235 fr.
(port compris).

G. KURTH
1038 Bcrcher

tél. (021 ) 81 82 19.

NOUVEAU !

Scotts-
engrais

avec désherbant
rendra votre gazon
absolument sensa-

tionnel !
Renseignements

chez U. Schmutz,
quincaillerie

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

A VENDRE
pour cause de départ ,
cuisinière à gaz . 1963.

adaptable au butane ,
220 fr. : 2 app liques
en bronze , Louis XVI.

Tél. 8 t« 88.

A vendre à bon mar-
ché : l presse à fruits
pour gelée ; 2 chaises

rembourrées.
Tél. 5 19 08, le matin.

Â VENDRE
une armoire

Louis XVI , un bahut
scul pté , une crédenec
gothique , deux com-

modes-bureau , deux
grandes commodes et

un lit à 2 places
comp let. E. Ryser ,

tél. (038) 7 74 18.
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Nouveau:
Vespa125T
4 vitesses

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

Toute la gamme VESPA
de 50 à 180 cm'1 est exposée

Maison Georges CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5

NEUCHATEL
: AGENT POUR ' LA RÉGION
r

H De la joie toute l'année avec PHILIPS —^™—-̂  ̂ ¦ „_ .„ gratUi, e- sans engagement »
w I fi 'BON pour s

I <S nOrmpq 1 i « l-P**1* ? documentation a

^^ ^^ 
M ' "-' i iwi i i ic*o 11 PI I D démonstration NF •
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en location fr. OU." par mois r et T chaines J| ;— ;
? 7.50 assurance réparations Automatique I ' '

^ C ïr c i nr i  Cxnr&n IM i i Coupon à adresser à Ed. Delay, 1462 Yvonand .
Service rapide dans toute la Suisse romands K~À ' dl |v~> C7v^i ci! i 1̂  * l _ _ *. • , _._  _ „ _
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Varazze (Italie) — Hôtel Aristen
Moderne et tranquille. Chambres ave
bain ou douche , balcons avec vue su
la mer. Cuisine soignée. Jardin , garage
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.

i 



m 1 économie de surconsommation
_ Vaut-il iaian-j!«r pour vivre on vivre pour manger ? Ce vieux

dilemme posé aux hommes et cjnii les rend alternativement escla-
ves «le la nécessité ou de la gourmandise, se pose aussi en termes
nn peu différents aux sociétés. Faut-il produire pour consommer
©ni consommer pour produire.

Dans les économies de pénurie la question n'existe pas. La production a peine à
suffire à la consommation élémentaire. L'Inde, la Chine en sont à ce stade. La
Russie, paradis des travailleurs et des intellectuels conscients, semble depuis peu
avoir dépassé le point critique où la satisfaction des besoins les plus courants est
à peine assurée. Notre vieille Europe a depuis longtemps dépassé ce stade (quand
la guerre n'y exerce pas ses ravages) ; les continents trop icaux , dans l'exubérance
de leurs richesses naturelles et par leur peuplement relativement faible , connaissent
des fortunes diverses et accusent des variations considérables par régions et par
année dans les biens dont ils disposent . Les Etats-Unis, eux , sont confortablement
installés dans une économie de surconsommation , assurément agréable , mais qui ne
laisse pas de poser certains problèmes d'avenir , tant il est vrai que les sages pro-
verbes ont toujours raison : «Tant va la cruche à l'eau... Si haut poussent-ils, les
peupliers ne montent jamais jusqu'au ciel... ».

Qiselq^es €onsfafafions d'un Américain
Un honnête Yankee . M. Vance Packard , économiste et sociologue, auteur de plu-

sieurs éludes sur les mœurs américaines , a dressé un vivant et implacable réquisi-
toire sous le titre de la traduction française de son livre «L' art du gasp illUge »
(Çalman-Levy, éditeurs) réquisitoire qui est beaucoup plus qu'une longue énumera-
tion de faits souvent amusants , parce qu 'il montre aussi clairement vers quelles li-
mites, apparemment infranchissables , s'avance ainsi à pas de géant l'économie amé-
ricaine sous la conduite de ces astucieux inconscients que sont les marchands de
publicité et les faiseurs de modes aussi tyranniques que changeantes qui exercent
les unes et les autres une véritable fascination sur le public de son pays.

Ce livre est placé sous l'invocation de Dorothy L. Sayers, écrivant dans son
ouvrage « Creed or chaos » :

« Une société où la consommation doit être stimulée artificiellement pour main-
tenir la production est fondée sur la pacotille et le gaspillage et ressemble à une
maison bâtie sur le sable. »

M. Packard fixe ainsi son but : « Montrer les efforts faits systématiquement dans
ce pays pour encourager les citoyens à se montrer plus insouciants et prodigues
des ressources du pays, ainsi que les conséquences que ces initiatives entraînent. »

Première constatation, d'ordre social, la multiplicité des possessions matérielles
(deux cinquièmes des biens personnels ne sont que des accessoires de luxe, le plus
souvent inutiles et coûteux) semble devenir maintenant une entrave au bien-être.
Des millions de familles restent mal logées, mal nourries et mal vêtues et souvent
aussi des achats de biens superflus se font au détriment de biens élémentaires , car
la publicité obsédante engage le public à acheter toujours et encore et surtout à
remplacer certains objets décrétés démodés par de nouveaux.

Deuxième constatation : La production devenant une fin en soi, il faut à tout
prix persuader la masse virtuelle des acheteurs qu'il faut posséder non plus une,
mais deux, mais trois automobiles, plusieurs postes de télévision — un par chambre
si possible — et les assortir aux couleurs des pièces, ces dernières devant être
repeintes le plus souvent possible, pour « changer l'ambiance » et les récepteurs de
télévision. Quant à la débauche d'appareils ménagers, allant des grille-pain toujours
plus perfectionnés aux essoreuses toujours meilleures, elle est un modèle de ce que
peut une publicité... à l'américaine.

Troisième constatation : « Les consommateurs ne sont plus attachés à leurs cos-
tumes, leurs manteaux et leurs robes comme s'il s'agissait de bijoux de famille...
les meubles, les réfrigérateurs, les tapis, achetés pour durer toute une vie , sont
remplacés maintenant avec la régularité d'une caisse enregistreuse. » Ce qui a per-
mis à Dennis Brogan de définir drôlement l'Américain moderne comme quelqu 'un
« qui part en laissant des choses derrière lui ».

« L'automatisme dans 1 alimentation se développe de plus en plus sous forme de
flacons métalliques sous pression. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour faire sor-
tir à volonté de l'omelette, de la pâte à gâteaux, des sauces et des assaisonnements
de sandwiches. Cent millions de boîtes de crème fouettée sont vendues chaque année
et jetées avec toutes les autres lorsque plus rien n'en sort , ce qui ne veut pas dire
qu'elles sont vides mais que la pression est insuffisante. Les poubelles américaines
regorgent ainsi de détritus hétéroclites, parmi lesquels des milliards de pilules ,
l'emballage n'indiquant pas quelle maladie elles sont censées traiter. Les accessoires
d'automobiles, les souliers trop ronds ou trop pointus au gré d'une mode habile-
ment cadencée suivent le même chemin. *

Quant aux automobiles elles-mêmes, la réponse d'un publiciste expose parfaite-
ment la situation : « Vous voulez savoir, a-t-il déclaré à l'auteur , ce qui fait vendre
une voiture aujourd'hui ? Sa ligne, un point, c'est tout ! » Ce qui fait que les
« Trois » de Détroit dépensent plus d'un milliard de dollars par an pour changer
leurs modèles et ne craignent pas d'avoir recours aux bons offices d'anciens des-
sinateurs de haute couture.

Quand ies ressources s'épuisent
Le résultat de cette surconsommation savamment concertée tient en un certain

nombre de chiffres dont nous citerons les plus frappants. Aux Etats-Unis, chaque
être humain, homme, femme et enfant utilise dix-huit tonnes de matériaux par an
et a besoin de dix fois plus de matières premières, sans compter la nourriture,
qu'un autre habitant du monde libre. Ainsi , au cours des quarante dernières années,
les Américains ont dépensé plus de ressources naturelles que le reste du monde
pendant quatre mille ans d'histoire jusqu'en 1914.

En 1952 déjà, la Materials Policy Commission constatait : « Nous sommes en train
d'écrémer nos ressources », mais ajoute M. Packard », depuis ce temps, il y a long-
temps que la crème est partie et que nous plongeons dans le lait. « Car le sous-sol
des Etats-Unis, autrefois fabuleusement riche se vide rapidement. Le cuivre est
épuisé, le zinc et le plomb vont l'être. Dans dix ans il n'y aura plus de fer , ni
d'uranium et d'ans treize, l'eau et le pétrole manqueront.

Le tableau brossé par M. Vance Packard est donc sombre. Les Etat-Unis verront
s'accroître leur dépendance à l'égard du reste du monde en matières premières dont
ils ont besoin pour vivre. La recherche industrielle sous toutes ses formes, la con-
quête de l'espace, fourniront-elles à temps de nouveaux réservoirs d'énergie et de
matières premières ? Sous cet angle la compétition en apparence purement scien-
tifique entre Américains et Russes dans le domaine spatial s'éclaire d'un joui
nouveau.

Mais pour assurer la relève des intelligences et des volontés créatrices, il ne faut
pas succomber aux délices de Capoue. Maurras le disait déjà il y a un demi siècle :
« Le bien gagné reste à défendre, le nécessaire à conquérir. » Les Américains sont
en train de l'éprouver au milieu de leurs richesses gaspillées par un système où
la consommation est devenue la fin dernière de l'économie.

Philippe VOISIER

L'évolution tle l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
Bibliograp hie

En l!) (i l, atteint par la limite d'âge,
M. Jean Grize , directeur de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , fut  prié, par la
commission de cette école, d'établir un
histori que des vingt et une années pen-
dant lesquelles il avait dirigé cet éta-
blissement scolaire et surtout de pré-
ciser les modifications de structures
qu 'il apporta à l'école pendant cette
longue et féconde période. Ce travail
v ient  de sortir de presse (1).

Président de la commission de l'Ecole
sup érieure de commerce de 1948 à 1964,
M. J.-P. de Montmollin souligne dans
la préface combien M. Jean Grize a
« marqué » l'école qu 'il a dirigée .

Pour sa part , M. Grize , dans son in-
troduction , souligne un fait capital qui
à notre époque de révolution pédago-
gique mérite d'être souligné :

II  serait vain de construire de somp-
tueux bâtiments scolaires si la routine
régnait dans l' enseignement et si les
maîtres ne prenaient pas conscience de
l'évolution du monde qui n'est p lus
aujourd'hui ce qu 'il était au temps
de leurs propres études... Modi f ier  les
programmes , changer les manuels, pro-
longer la durée des études , c'est bien ,
c'est même indispensable , mais c'est
insu f f i san t .  Si l'esprit de l' enseigne-
ment ne se renouvelle pas , l'école res-
tera toujours en marge de la vie et ne
remp lira pas sa mission.

Abordant son historique proprement
dit , M. Grize situe tout d'abord l'Ecole
de commerce de Neuchâtel qui fut fon-
dée en 1883, au temps où circulaient
dans nos rues les calèches, les lan-
daus et les omnibus hippomobiles. Le
programme répondait alors au but que

cherchaient à atteindre les fondateurs:
former de bons employés de com-
merce.

Plus tard , et surtout dès la fin de
la Première Guerre mond ia l e , les cir-
constances se trouvèrent profondément
modifiées.  Le besoin se f i t  sentir d'or-
ganiser systémati quement les appren-
tissages commerciaux. En 1930 parut
la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle. L'apprentissage commer-
cial , désormais, fut systématiquement
organisé. Une nouvelle ère commence
donc au lendemain de 1918. Il deve-
nai t  indispensable de donner aux fu-
turs é tudiants  en sciences économi ques
et sortant de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , une formation résolument
dirigée vers la culture générale. Mal-
heureusement , la Seconde Guerre mon-
diale surprenait l'école dans son or-
ganisation de 1883, légèrement mais in-
s u f f i s a m m e nt  modif iée  en 1921.

Deux problèmes, notamment, récla-
maient  une solution urgente ; il fal-
la i t , d'une part , doter l'école d'une vé-
ritable section de maturité afin de pré-
parer réellement les élèves aux études
universitaires, et d'autre part , adapter
les citasses de dip lôme aux conditions
nouvelles.

?La maturité
En octobre 1941, après plusieurs

séances d'une délégation de l'Ecole en
présence du chef du département de
l ' ins t ruc t ion  publi que , la commission
décidai t  de créer une classe de Sin e
année pour les élèves se préparant à
la maturité. D'une durée d'une année
scolaire complète, elle vit le jour
en 1945.

L'ouverture des classes de Sme né-
cessitait une mise au point de l'orga-
nisation des autres classes.

Au nombre des innovation s dues à
JI . Grize dans l'organisation de l'Ecole
de commerce, il faut citer entre autre
les cours de secrétariat créés en 1941.
LTne nouvelle structure fut  donnée à
la section des langues modernes dès
1941. Par ailleurs il fut offer t aux
maîtres die classe des compétences éten-
dues.

En 1956 s'ouvrit une nouvelle sec-
tion, destinée à des jeunes Canadiens
venus à Neuchâtel pour y étudier pen-
dant un an. En 1962 cette institution
obtint son autonomie sous la forme
juridique d'une fondation de la ville
de Neuchâtel . Elle compte actuelle-
ment une centaine d'élèves dont les
parents assument les frais d'exploita-
tion.

Il est compréhensible qu'une école
de commerce ait mis l'accent, dès sa
fondat ion , sur l'arithmétique commer-
ciale et la comptabilité plutôt que sur
les mathématiques proprement dites.
Mais il apparut à M. Grize que l'Ecole
de commerce se devait d'introduire
um véritable enseignement des mathé-
matiques. Il fallut augmenter le nom-
bre des leçons qui passèrent de 18 à
46 heures par trimestre.

Un nouveau programme fu t  élaboré.
Il devait répondre aux besoins de no-
tre époque et il devait être conçu de
telle manière que l'élève ne soit pas
déconcerté plus tard par les problè-
mes nouveaux qu'il rencontrerait. Un
plan fut donc établi à longu e échéance
et qui fut  introduit par étapes. De nou-
veaux manuels furent  créés. L'ensei-
gnement de l'économie politique a, lui
aussi , été repensé en t iè rement .

En 1951, la section des droguistes
est devenue l'Ecole suisse des droguis-
tes. Le départ des droguistes a permis
à l'Ecole de réorganiser comp lètement
l'enseignement des sciences aussi bien
de l'enseignement théorique que des
travaux pratiques de laboratoire.

Un ouvrage remarquable
Le lecteur nou s pardonnera de n'avoir

donné du travail de M. Grize qu'un
aperçu très succinct. Nous osons esp é-
rer que notre intervention aura sus-
cité en lui le désir de le lire .

M. Jean Grize a accompl i une œuvre
remarquable. Il a marqué d'une pierre
blanche les annales de la ville de Neu-
châtel en donnant un nouvel essor à
son Ecole de commerce dont la renom-
mée n'est plus à faire.

Et nous conclurons en citant M.
Grizo lui-même :

Enseigner à travailler et non à re-
chercher les jouissanc es fac i les  ; ap-
prendre à accomp lir son devoir p leine-
ment et non seulement à revendiquer ;
à r e f u s e r  toute compromission p ro f e s -
s ionnel le ,  <le probité in te l lectuel le  et
d 'honnêteté , telles sont quel ques-unes
des valeurs que chaque école se doit
de mettre à son programme. \. y.

(r) Editeur : Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel.

Nombreux sont nos lecteurs qui ont
eu l'occasion, durant ces dernières an-
nées, de recevoir des prospectus ou des
catalogues de commerces qui offrent des
appareils photographiques, des caméras,
des jumelles, des radios, des tourne-dis-
ques et autres appareils du même genre
avec des rabais de 10 à 40% par rapport
aux prix pratiqués habituellement. Nom-
breux aussi sont ceux qui ont vu de la
publicité ou des vitrines offrant ces ar-
ticles avec la mention c notre prix > ,
avec ou sans comparaison avec le « prix
normal ».

Plusieurs de ces maisons portent le
nom de « Discount houses » - « Diskount
Hauser » en Suisse alémanique - ou af-
fichent des prix * discount ». Ainsi, par
exemple, Zurich connaît une maison de
ce genre qui vend des tapis, une autre
des livres, et s'honore d'être la « pre-
mière maison discount » de Suisse à ven-
dre, outre les articles mentionnés plus
haut , plusieurs sortes d'articles de ména-
ge.

Réduire les frais au minimum
Que sont ces maisons et comment

peut-on expliquer ces rabais ?
De fait , caractériser ce genre de com-

merce par rapport aux autres commerces
de détail est chose difficile.  Il n 'existe
pas de critère différenciant un commer-
ce « normal » du commerce à prix « dis-
count » . Depuis des années déjà, nom-
breuses sont les entreprises de détail qui
prati quent les méthodes d'organisation
et de fixation des prix qui sont celles
des « discount houses ».

La technique « discount » tend à ré-
duire au minimum les frais de l'entre-
prise. Le magasin peut être situé dans un
quartier aux loyers modestes et agencé
d'une manière simple, voire primitive.
En simplifiant à l'extrême les problèmes
de vente (self-service , vente dans les em-
ballages originaux , choix limité , etc.),
le nombre d'employés se trouve réduit.
Ces économies se reportent sur le prix
de vente, au profit de l'acheteur. Le
marchand « discount » se contente aussi
d'un bénéfice réduit. Sans doute ne le
fait-il pas par amour du prochain , mais
en calculant que des prix bas permettan t
un écoulement d'autant plus grand , il
retrouve son bénéfice sur le nombre ac-
cru des ventes. En effe t , plus l'écoule-
ment de la marchandise est rapide , plus
forte est l'économie faite sur chaque ob-
jet, puisque les frais fixes (loyer, lumiè-
re, personnel , etc.) se trouvent répartis
sur un plus grand nombre de ventes.
Ainsi dono un écoulement plus fort, ré-

sultant de prix de vente réduit , contri-
bue à maintenir ce prix au plus bas.

Un autre point sur lequel les maisons
« discount » réduisent les frais est celui
des services. Il faut entendre par servi-
ces : les envois à domicile, les échanges
(bien que plusieurs maisons les assu-
rent), le service après-vente, les envois
à choix , etc. Moins vous assumez de
frais de ce genre, moins élevé sera le
total des frais d'exploitation - qui se
reportent automatiquement sur l'ache-
teur.

Vérifiez avant d'acheter
Ainsi donc les maisons qui prati quent

ces méthodes peuvent consentir des prix
de vente plus avantageux. Toutefois il est
recommandé de vérifier avant tout achat
dans ces maisons si le prix est réelle-
ment plus avantageux que celui d'un dé-
taillant habituel , car tous les objets mis
en vente ne sont pas toujours offerts
avec des rabais.

Il faut avant tout achat prendre en

considération tous les facteurs. Si l'ob-
jet que vous désirez vous est offert avec
une toute petite différence de prix par
rapport au commerce spécialisé, préfé-
rez ce dernier. En effet, tous les pro-
blèmes de services après-vente (mise au
point , garantie , réparations) seront sans
doute assumés sans problème par le
spécialiste et facturés normalement
Les risques courus dans les « discount
houses » sont plus grands. En revanche,
pour les achats de matériel simple —
comme bandes d'enregistrement , cadres
pour diapositives, disques — vous pou-
vez sans autre les faire dans ces derniè-
res maisons, pour autant que les mar-
ques vous soient connues et les embal-
lages originaux intacts.

Qui achète dans un commerce « dis-
count » peut éventuellement faire de
réelles économies. Mais attention : il faut
savoir exactement ce que l'on veut , bien
réfléchir et surtout comparer !

F. S. C.

LA SEMAINE BOURSIERE
Meilleure ambiance en Suisse

Sans excep tion , nos actions suisses
ont emboîté le pas de la hausse et
cette réaction positive , a revêtu une
amp leur iné gale suivant les groupes
de titres. Aux actions de nos grandes
banques , l' avance s'échelonne entre 60
et 85 f r .  ; les chimiques voient l'ac-
tion Ciba nominative se mettre en évi-
dence avec une poussée de 285 f r . ,  les
autres valeurs de ce groupe se conten-
tent de progressions p lus modestes,
comme Sandoz + ISO et Geigy  nom.
-(- 60. Aux omniums , Interhandel pro-
gresse de. 185 f r .  et dépasse kOOO f r . ,
Motor-Columbus reprend 50 f r .  Signa -
lons encore, la bonne tenue des alimen-
taires, les gains p lus modestes des in-
dustrielles et des assurances. Cette
progression g énérale qui s'est dévelop-
p ée tout au cours de la semaine der-
nière ref lè te  la bonne tenue de Neiv-
York ; elle est aussi encouragée par les
espoirs d' une politi que financière p lus
constructive du nouveau président de
la Banque nationale suisse.

Même si les avis sont partag és au
sujet  de. l' avenir de la reprise bour-
sière , le mouvement actuel observé
chez nous , dé passe en amp leur et en
durée une simp le réaction technique.
La décision d'assoup lir lé g èrement les
restrictions aux investissements étran-
gers en Suisse vient à son heure pour
recréer un climat de confiance.

Les obligations cotées chez nous a f -

f ichent  une tendance p lus ferme  duc
au freinage des émissions nouvelles.

Le voyage du président De Gaulle en
URSS et la déclaration d'intention de
M.  Michel Debré visant ù encourager
l'épargne ont permis l'amélioration
tant attendue de la bourse de Paris ,
malgré une nouvelle poussée du loyer
de l'argent.

Francfor est par contre encore dé-
prim é, surtout dans le secteur des ban-
ques et des automobiles dont les ven-
tes se ralentissent. La rencontre Fran-
ce - URSS inquiète l' op inion.

Milan salue par une nouvelle hausse
des cours la victoire des partis de l' or-
dre aux élections munici pales partiel-
les qui viennent de se dérouler en
Italie.  Le redressement évident de la
production industrielle dans la p énin-
sule constitue aussi un sérieux élément
de soutien des cours.

Londres digère le dernier sauvetage
de la livre sterling en op érant une
peti te  progression des valeurs indi g è-
nes , malgré la guerre des gens de mer
qui s'éternise.

A New-York, l'indice Dow Jones a
dé passé le cap des 9110 sans pouvoir
s'y maintenir.  Cette indécision est dic-
tée par l'incertitude régnant au sujet
de la poli t ique f iscale  du gouvernement
de Washing ton , lequel hésite à majo-
rer les impôts cinq mois avant les
élections.

E. D. B.

Les Caisses Raiffeisen suisses en 1965
Les cinq fondations intervenues l'an

dernier ont porté à 1106 le nombre des
Caisses Raiffeisen en activité dans tou-
tes les régions linguistiques du pays.
Alors que l'effectif des membres soli-
dairement engagés restait stationnaire
en 1964, pour l'année écoulée U s'est
accru de 1232 pour s'êlevor ù 137,311
unités. Affichant un élargissement de
247 millions de francs , la somme du bi-
lan global parvient à franchir pour la
première fois le cap des 3 milliards de
francs, atteignant 3140 millions.

Comme par le passé, les dépôts
d'épargne constituent le poste prin-

cipal du secteur des fonds confiés ,
avec 1995 millions de francs , ou 63 %
du bilan . Ces avoirs répartis entre
683,900 (-f- 22 ,700) révèlent une pro-
gression légèrement inférieure à celle de
1964. Elle se ressent en effet des retraits
accrus destinés au financement de pro-
jets de construction , à l'acquisition de
machines, ainsi qu 'à la rationalisation
des entreprises tant dans le domaine de
l'agriculture que dans celui du commer-
ce et de l'artisanat. Il est vrai , par ail-
leurs , que les conditions particulière-
ment attrayantes des placements à terme
ne manquèrent pas d'entraîner cer-
tains transferts. C'est ainsi que les obli-
gations de caisse qui avalent déjà
progressé de 58 millions en 1964 se sont
encore accrues de 70 millions en 1965
pour s'élever à 526 millions de francs,
assurant ainsi la stabilisation souhaitée
du bilan.

L'animation a été également très in-
tense dans le' secteur des actifs. Repré-
sentant la contrepartie idéale des dépôts
d'épargne , les prêts hypothécaires domi-
nent avec 1925 millions de francs, soit
61 % du bilan global (a. p. 1786 mil-
lions). Le contact étroit entre la Caisse

et la commune se reflète dans l'heu-
reuse évolution des avances aux cor-

porations de droit public qui ont pro-
gressé de 30 millions pour atteindre
257,8 millions de francs. Au compte
d'exploitation, les frais généraux se ré-
vèlent une fois de plus particulière-
ment modestes, oe qui a permis, malgré
l'octroi de conditions d'intérêt favora-
bles, la réalisation d'un excédent net
de 8,8 millions de francs (7,5 mil-
lions) qui porte les réserves à 121,5
millions. L'an dernier , le chiffre d'af-
faires s'est élevé à 7325 millions repo-
sant sur 2 ,746,944 opérations.

Toutes ces institutions sont membres
de l'Union suisse des Caisses de crédit
mutuel qui se charge non seulement
de leur revision annuelle aux termes
de la loi fédérale et des statuts, mais
constitue encore , en tant qu'office de
compensation monétaire, l'épine dor-
sale de tout le mouvement. Le bilan
de la Caisse centrale, de 579 millions
en 1964, a progressé à 639 millions au
31 décembre 1965. Les caisses affiliées
y figurent, en tant que créancières, à
raison de 545 millions de francs et
comme débitrices, pour une dette tota-
le de 37 millions. Les actifs compren-
nent également 177 millions de francs
de prêts hypothécaires et 225 millions
sous forme de titres et fonds publics.
Après versement aux parts sociales d'un
intérêt de 4 % %, une somme de 600
mille francs sera attribuée au fonds de
réserve qui s'élèvera à 9,7 millions de
francs.

La Fédération neuchâteloise compte
33 Caisses Raiffeisen gioupant 2813 so-
ciétaires. Les dépôts d épargne partici-
pent au bilan global de 46,3 millions
de francs à raison de 31.3 millions ré-
partis entre 13,013 'ivrets , tandis que
les prêts hypothécaires atteignent 31,5
millions de francs. Le chiffre d'affai-
res s'élève à 74,1 millions, alors que les
réserves de 1,742,720 fr . constituent
l'élément principal des fonds propres.

Deux gazoducs convergeront vers la Suisse

Cette carte montre, en traits pleins, le réseau actuel de distribution du gaz
naturel en Europe. Il s'agit un iquement  de gazoducs nationaux , assurant
la diffusion du méthane dans les centres de consommation de chaque pays
producteur. En pointillé , nous voyons les projets de construction de gazo-
ducs à longue distance, l'un partant de Hollande vers la Belgique et la
région parisienne ; un autre , partant également de Hollande, mais pour se
diriger au sud vers la Bavière et la Suisse ; un troisième, enfin , partant
de Marseille, distribuerait  le gaz du Sahara , amené en Europe sous forme

liquide par des navires méthaniers.
Les deux derniers de ces gazoducs intéressent directement la Suisse (et
notre région en particulier, on le sait), et rendent beaucoup plus proche
de nous le moment où nous pourrons importer de 'cette énergie thermique

de grande qualité.
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la bourse de Paris, les valeurs
actives ont subi une contraction
de cours atteignant en moyenne

8 % depuis le début de 1966 et cette
tendance lourde s'est développée
jusqu 'au milieu de la semaine der-
nière. Alors, deux faits Importants,
émanant d'une même politique gou-
vernementale, ont brusquement en-
traîné un renversement de tendance
des actions françaises : la déclaration
de M. Michel Debré, ministre de l'éco-
nomie et des finances et le voyage
du président De Gaulle en URSS.

Solidaire de l'Occident, la France
a en effet partici pé à la hausse des
ac tions, remarqua ble, mais souvent
spéculative, que l'on a connue dans
tout le monde libre et plus particu-
lièrement en Europe occidentale, de
1945 à 1962. Cette poussée boursière
considérable a abouti à des exagé-
rations et à un rendement insuffisant
des titres dont on escomptait de façon
parfois téméraire un essor à moyen
ou même à long terme. Comme les
autres places européennes, Paris a
connu un sévère et durable renver-
sement de tendance dès les premiers
mois de 1962. Les raisons de cette
baisse sont multi ples, mais les deux
principales sont ,|a rareté des liquidi-
tés qui a -entraîné une hausse du taux
de l'intérêt et l'inéluctable mouve-
ment de pendule qui s'est déployé
fortement à la baisse, car la hausse
précédente avait été massive et de
longue durée.

Depuis plus de quatre ans que les
valeurs françaises, même les plus

solides, voient leurs cours subir un
effritement constant , le gouvernement
de la Vme République commence à
s'inquiéter d'une évolution qui, si elle
se poursuivait encore, finirait par saper
la confiance. L'isolement politique de
la France a fait perdre à ce pays
plusieurs relations commerciales pré-
cieuses et l'a éloignée des marchés des
Etats-Unis.

Pour redresser la situation, le gou-
vernement de Paris a mis sur pied
un cinquième plan de développement
de l'économie nationale dont la res-
ponsabilité principale repose sur M.
Michel Debré, ministre de l'économie
et des finances qui a imprimé à la
production française sa volonté de
concentrat ion des entreprise s en vue
de les rationaliser et de mieux lutter
contre la concurrence des autres pays
industriels.

M. Debré vient d'ihsister, dans une
déclaration officielle, sur l'importance
des nouvelles mesures prises en vue
de favoriser l'épargne par des dégrè-
vements fiscaux des montants capitali-
sés et par l'encouragement à l'inves-
tissement foncier. La bourse a égale-
ment retenu l'attention du ministre de
l'économie ; elle sera rendue plus
accessible aux caté gories modestes
d'épargnants.
De Gaulle provoque le démarrage

Des intentions précisées dans des
textes gouvernementaux à l'app lication
pratique, il y a encor e un pa s à
franchir. C'est ici que le voyage pré-
sidentiel en URSS, avec toute la pompe
et toute la publicité qui l'entoure, se

présente comme l'étincelle qui doit
mettre la machine de la reprise éco-
nomique en mouvement.

Les exportateurs français saluent
joyeusement ce grand périple qui
commence dans cette énorme, puis-
sante et mystérieuse Russie dont les
grandes richesses et les criardes lacu-
nes permettent de nourrir des espoirs
considérables de développement des
échanges entre Moscou et Paris. Cette
perspective arrive à point nommé pour
redonner aux produits français des
débouchés nouveaux. L'industrialisa-
tion de la Vme République doit, à ce
prix, éviter son étouffement. II est
certain que des accords suivront les
réceptions et les visites des hauts
lieux de l'URSS, mais il est impos-
sible de dire aujourd'hui quelle impul-
sion l'économie française recevra de
ce voyage.

Ombres et lumières de l'économie
française

En attendant ces développements
encore impalpables, contentons-nous de
donner quelques indications de la
situation économique du pays à la
lumière des plus récentes données sta-
tistiques.

Depuis un an, la production indus-
trielle se développe diversement . L'in-
dustrie textile du Nord semble se
remettre plus rap idement que prévu de
la grave crise dans laquelle elle a été
plongée pendant plus de deux ans.
Si la construction s'est accrue de 10%
du printemps 1965 au printemps de
cette année, la situation est beaucoup
plus défavorable dans le secteur mi-
nier où l'extraction totale n'atteint
plus le tonnage de l'an dernier qui

pourtant était déjà considéré comme
faible. Autre secteur défavorisé, le
papier régresse de 9%.  L'industrie
automobile, dont la presse a relaté
les difficultés aux Etats-Unis et en
Italie, connaît une reprise printanière
plus marquée cette année qu'en 1965.
Le taux de l'emp loi de la main-d'œuvre
n'a guère subi de changements , ma is
on constate, comme dans d'autr es pays
industriels, une stagnation du nombre
des chômeurs et une augmentation des
demandes insatisfaites de personnel
spécialisé. Ainsi l'économie française
évolue diversement d'un secteur à
l'autre et dans l'ensem ble, elle se pré-
sente dans une phase de très légère
reprise.

Les prix français qui étaient mon-
tés beaucoup plus rap idement que
ceux de la plupart des autres pays
d'Europe occidentale, ont pu être sta-
bilisés avec plus de bonheur que chez
nous. Depuis une année, ils n'ont en
effet été majorés que de 2,7 % pour
les consommateurs.

Quant au commerce extérieur , il
cont inue à présenter une balance dé-
ficitaire, les taux d'accroissement de-
meurant sensiblement égaux aux en-
trées et aux sorties . L'équilibre de la
balance des comptes est plus difficile
à réaliser, le tourisme n'offrant no-
tamment plus de recettes globales
nettes suffisantes.

Sans jouer au devin, on peut se
risquer à prévoir que le voyage de
Moscou const itue un élément positif
sur le plan strictement industriel et
commercial. Dès lors, il faut en at-
tendre des conséquences favorables
pour le pays.

Eric DU BOIS
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cherche

dessinateur-
constructeur

pour son bureau technique

Département « horlogerie électrique »
Entrée : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidats
ayant quelques années de pratique et
capables de travailler d'une manière
indépendante.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

FÂVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL
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Nous engageons :

dé€oliefeurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon
autonome la marche d'un groupe de tours automatiques
TORNOS ;

oufilieurs
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de
haute précision ;

o p#ilieuT
de langue française ou' bilingue, connaissant la fabrica-
tion des petits outils de coupe en métal dur utilisés en
horlogerie ;

eaii triste
de première force, pour la confection de prototypes ;

faiseurs d'étampes
expérimentés pour la construction d'étampes d'horlogerie
en métal dur.
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1 \ m B'-'j ner à OMEGA , service du personnel de fabrication , yi

[Hl A Jmi M 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11. i\ [
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wï |B*«'Mi&8BllJn«amfl gy cherche, pour le département de production
W « \ Wf d'une Importante entreprise industrielle du canton

B̂J.; ' * f f l r  c'e Neuchâtel, un

CONSTRUCTEUR
I Responsable d'tm groupe de dessinateurs, ce
! collaborateur devra s'occuper principalement de

la construction d'outillages de haute précision
et d'équipement de machines poux la fabrication
en série de divers produits (micro-horlogerie et
appareils de mesure).

Ce poste conviendrait à un candidat disposant ,
en plus de compétences professionnelles sérieuses,

! d'un goût et d'une capacité réels à travailler
en équipe avec les chefs des différents services
auquels ses diverses fonctions l'amèneront néces-
sairement à collaborer.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers aveo notre manda-

i, taire qu'avec votre accord formel.

Les Ingénieurs et techniciens-mécaniciens ETS
disposant de quelques années d'expérience dans
le domaine des outillages de petite dimension,

', qui seraient intéressés par ce poste, sont invités
à faire parvenir leurs offres au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE,
Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie,
escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Ny/ "̂"""""Vx Poste très intéressant est offert à
5,

ingénieur mécanicien ETS
comme chef responsable du département mécanique, outillage,
construction, automation.

S'adresser à la Direction des Fabriques d'assorfiments réunies,
succursale C, Collège 10, 2400 le Locle. Tél. (039) 5 17 95.

Discrétion absolue garantie.

URGENT
On cherche, pour quartiers Bel-Air, centre
ville et Trois-Portes,

dépositaire
pour la distribution des revues hebdoma-
daires. Bons gains assurés. Conviendrait
à famille ayant de grands enfants.
Adresser offres écrites à BX 1979 au
bureau du journal.

On cherche, pour début juil-
let ou date à convenir,

une sommelière
(fille de salle) connaissant la
restauration ; congé le diman-
che.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. (038) 5 30 31.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Pornachon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
'éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

On demande une
personne

do confiance, libre tout de suite ou
pour date k convenir, pour l'entre-
tien journali er (de 8 à 9 h), de la
Bijouterie Pfaff , place Pury 7.

I 

Fabrique de machines, S
Fernand Chapatte, 1 '
à Saint-Biaise, cherche un m

affûteur- 1
outilleur B

ayant quelques années d'expé- ij
rience. Nous offron s place I j
stable et bien rétribuée, avan- l j
tages sociaux ainsi que «e- [î
maine de cinq jours. ||

Faire offres écrites à Fabri- |î
que de machines, Fernand [*?
Chapatte , Saint-Biaise, ou se S i
présenter à l'usine. J

Nous cherchons une

PERSONNE
pour les nettoyages d'un labo-
ratoire de boulangerie, 2 à 3
heures par jour.
Tél. 5 28 54.

BARMAID
est demandée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Conditions intéressantes et tra-
vail régulier.
Tél. (039) 410 75.

\w55/
Maison Wella engage

OUVRIÈRES
pour travaux faciles et agréa-
bles. Durée du travail jusqu 'à
17 heures.

Se présenter à :
Usine de produits chimiques
Neuchâtel S. A.,
30, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel,
tél. 5 9166.

On cherche

j eune fille
pouvant aider au buffet pendant ses
vacances. Vie de famille. Bons gains
assurés.
Adresser offres à l'hôtel National ,
2114 Fleurier. Tél. (038) 910 35.

Hrfiewenr
K@iii®ffli®iir

seraient engagés par maison
de Neuchâtel. Travail soigné
et suivi.
Tél. 5 78 51, ou 8 45 92 en de-
hors des heures de travail.

I

LEMRICH + Cie
Fabrique de cadrans soignés

163, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 319 78

NOTRE SUCCURSALE DE CORTAILLOD

est spécialisée dans la fabrication des signes
appliques or, elle est située dans un cadre tran-
quille et agréable. Nous offron s à

mécanicien
faiseur
d'étampes

une activité intéressante dans un service en
pleine extension. Celui-ci devrait si possible
avoir quelques années d'expérience pour pou-
voir travailler d'une façon Indépendante, colla-
borer avec une équipe et s'y intégrer.
Les personnes Intéressées sont priées de pré-
senter leurs offres ou de prendre rendez-vous
téléphoniquement.

V. /

La Fabrique d'horlogerie

Vve Henri Duvoisin & Cie

les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR
VISITEUR D'ÉCHAPPEMENT

Places stables et intéressantes.
Logements à disposition.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, ;

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec ;?i

; bonnes connaissances du français et de ||
i l'anglais. %

? J Faire offres de service, avec curriculum vitae, j
1 à Voumard Montres S. A., 2068 Hautérive (NE),
: j tél . 5 88 41. |

Restaurant Maloja, Maladière 16, cherche

aide de cuisine
Tél. 5 66 15.
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Y La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL cherche Y

pour les mois de juillet et août quelques ;

j PORTEURS (EUSES) j
$ pour faire des remplacements de vacances. ?

^ 
Ce travail débute à 6 heures environ et se ter- 

^<*> mine vers 8 heures du matin. ?
? Les personnes intéressées par cette offre sont ?
A priées de se présenter, ou de téléphoner à l'ad- A
A ministration du journal (tél. 5 65 01), en indi- A
T quant les dates de leur remplacement et les A
A parcours désirés : ville, Peseux, Monruz, Hau- T
X terive - |
? ?

Coiffeur ayant déjà voyagé, éventuellement dé-
butant, est cherché comme

pour la Suisse romande, pour Cosmolux, exclu-
sivités en produits capillaires.

Faire offres à Clément Ch., case postale, Mon-
treux ou tél. vendredi entre 19 et 20 heures,
au 62 35 30.
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cherche, pour entrée à convenir,
\

employée de bureau
à la demi-journée.

Faire offre ou se présenter à

Ï : y ':. . ' . : • :  U : ggPBap * ;

. w i Mn *̂^̂ PawM|'MiIwwniWp*">MrP'' IffWW 1 l*P*nj|PU Orr* l,iCfll1"m*fi*rTr**iT t̂tiCTmra^ ^RB 1 \DH WÊT JBZffiSBV f̂fllJSO _I|0 lV tll wH E~tiB~3r vH frrr WlvTlHfiMi . HEHffi5É"#£s -*p*m**tt*'"Wm%xmm*mmmŵ ^m^*^SmmW*^^mmmm~ m̂Tm m̂9 NI _ " l' (  t j ' rr _ 1U Br _Bfc*BBWiW>lWIBBByilrMll
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CRÉDIT ¦
SUISSE I

Nous cherchons un jeune

employé de banque
ou

universitaire
à qui nous pourrions confier une tâche intéressante
et variée dans notre

secrétariat
pour affaires de syndicat

Notre futur collaborateur sera appelé à prendre
des responsabilités et son champ d'activité comprend,
outre la collaboration dans les affaires de syndicat,
l'exécution de divers travaux de secrétariat. Le poste
à repourvoir requiert une parfaite maîtrise de
la langue française (langue maternelle), de bonnes
connaissances d'allemand, ainsi qu'une formation ban-
caire complète ou une formation universitaire de nature
économique ou juridique. De bonnes possibilités de
développement s'ouvrent à un candidat capable.

Prière d'adresser offre, accompagnée des documents
habituels, au

CRÉDIT *****•**—**—|
AI HDCC iOUIwwt

! *~ " BUREAU DU PERSONNEL
I 8021 ZURICH

Au 21, café-bar,
engage tout de suite :

sommelier
garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter au bar ou télé-
phoner au 5 83 88 ou 5 87 22.
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provenc»

Les réactions en Allemagne fédérale
après le numéro de M. H. Barzel

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Il y a bien longtemps qu'un homme
politique allemand n'avait autant parlé
— pour dire quelque chose — que le
chef de la majorité parlementaire au
Bundestag et président adjoint du parti
démocrate-chrétien, Rainer Barzel , aux
Etats-Unis. Que ses propos, et notam-
ment son allusion au maintien de trou-
pes soviétiques sur le territoire alle-
mand, après la réunification, aient cau-
sé quelques remous, il n'y a rien là que
de parfaitement naturel.

Ce qu'on cherchera à savoir aujour-
d'hui, au vu des premières réactions
allemandes, c'est le pourquoi des sur-
prenantes déclarations de Barzel. A-t-il
vraiment agi en franc-tireur, à l'insu
des milieux gouvernementaux et de son

parti , dont il est le second personnage
après Erhard ? Oui , si l'on en croil
les nouvelles officielles ; « peut-être »,
si l'on prête l'oreille aux rumeurs in-
contrôlables qui ne manquent jamais de
circuler en de telles occasions. Ce qu'il
y a de certain , c'est que quatre mem-
bres importants au moins de la démo-
cratie chrétienne connaissaient ses pro-
jets et les approuvaient : le président
du cercle de travail pour les affaires
étrangères, Majonica ; le * chargé d'af-
faires > du groupe parlementaire, Ras-
ner ; les présidents de la C.D.U. de
Hambourg et de Berlin, Blumenfeld et
Amrehn.

Ef le chancelier ?
Et le chancelier, direz-vous, qui ma-

nifeste assez bruyamment, aujourd'hui ,
sa mauvaise humeur ? Barzel , avant de

traverser l'Atlantique, avait eu un long
entretien avec Erhard , qui lui aurait de-
mandé ce qu'il comptait dire aux Amé-
cains ; Barzel lui aurait alors promis
une copie de son discours et la lui au-
rait envoyée... en anglais. Le chancelier
s'étant montré surpris, Barzel lui aurait
ensuite fait parvenir le texte original
en allemand... Erhard l'aurait lu et au-
rait fait de sérieuses réserves sur cer-
tains passages, notamment sur celui con-
cernant le maintien de troupes russe
sur le territoire allemand , après la réu-
nification , mais il n'aurait pas jugé bon
de donner une forme comminatoire à
ses réserves.

Et maintenant, essayons de voir ce
qui a pu pousser Barzel — et ceux qui
pouvaient l'encourager de la coulisse —¦
à faire ses déclarations. La première
idée qui vient à l'esprit de la plupart
des commentateurs allemands est qu'il
a voulu réagir contre l'apathie de son
parti , qui se contente de déclarations
stériles pendant que les socialistes —
les grands concurrents électoraux —
mènent une politique plus active (con-
tacts avec la SED) favorablement ac-
;ueillie par l'opinion publique.

Pour une détente réelle
Mais d'aucuns prêtent aussi à Bar-

zel des motifs moins terre à terre. Tou-
jours avec le soutien du « groupe X » de
son parti , il aurait cherché à sortir ls
R.F.A. du rôle passif dans lequel elle se
complaît depuis plus de quinze ans
Puisque De Gaulle va être reçu , avec
une pompe toute orientale , par les nou-
veaux tsars de toutes lès Russies, puis-
que l'OTAN réformée fait mine de vou-
loir jouer un rôle politique et « causer »
avec les pays du Pacte de Varsovie
puisque tout l'Occident , enfin , multiplie
les courbettes et les ronds de jambe
devant les grands du monde communis-
te, l'Allemagne fédérale ne peut plus res-
ter figée dans une intransigeance qui a
fait son temps. En agissant ainsi, disent
les mêmes commentateurs, Barzel aurait
aussi cherché à créer, en Europe, une
détente réelle dont les Etats-Unis —
suffisamment occupés ailleurs — se-
raient les premiers à profiter.

Telles sont les premières hypothèses
émises, en Allemagne, sur la curieuse
initiative de Rainer Barzel . Tout ce que
l'on peut dire , pour le moment, est
qu'elle provoquera encore pas mal de
vagues, et qu'elle ne contribuera pas à
rétablir l'unité de la démocratie chré-
tienne.

Mais si elle parvenait à faire sorti r le
gouvernement de son immobilisme, elle
n'aura pas été totalement inutile.

Léon LATOUR

A la station expér imentale du San-Salvatore

LUGANO (UPI). — Si les violents
et fréquents orages de ces derniers
jours ont eu pour effets de rafraîchir
la température , mais aussi d'endom-
mager les cultures et de causer des
perturbations, ils ont aussi permis aux
savants de Suisse de nombreuses expé-
riences .

Depuis 1926, en Suisse, une commis-
sion de recherches créée par l'Asso-
ciation suisse des électriciens et
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité étudie les questions en rapport
avec l'immense énergie libérée par la
foudre. Le but de ces études est de
rechercher les sources perturbatrices
de la transmission de l'énergie électri-
que et de trouver les moyens d'élimi-
ner ces perturbations et d'accroître la
sécurité de l'exploitation des lignes à
haute tension.

?Lcs éclairs filmés
La commission dispose depuis 1943,

d'une station expérimentale sur le
San-Salvatore, au-dessus de Lugano
Cette station dispose de deux tours
de 70 mètres de hauteur. Les locaux
sont abrités dans une enveloppe mé-
tallique hermétiquement fermée (appe-
lée caisse Faraday), et qui a pour mis-
sion de protéger contre les tensions
surélevées. Lorsque la foudre tombe
sur les tours , les courants sont rele-
vés sur un oscillographe. Durant la
nuit , tous les éclairs qui se produisent
dans les environs de l'observatoire sont
photographiés ou filmés. L'éclair est
ainsi observé sous toutes ses phases.

La, commission a ainsi été en mesure
d'établir que les conduites électriques
à haute tension ne sont généralement
menacées que par des coups de foudre
directs. Les hauts pylônes supportant
les lignes n'attirent pas plus la foudre

que d'autres objets élevés tels des ar-
bres.

Une énergie de IOOO kWb
On s'est déjà posé la question de

savoir si l'éclair pouvait être domes-
tiqué pour en faire de l'énergie. Tech-
niquemen t, cela est réalisable. Reste
à savoir si c'est économiquement ren-
table. Le San-Salvatore est très exposé
à la foudre. En admettant qu'une tour
puisse capter 50 éclairs par année re-
présentant chacun 100 kWh d'énergie ,
on pourrait collecter à cet endroit de
l'atmosphère une énergie annuelle de
5000 kWh , Encore faut-il considérer
que cette énorme énergie se décharge-
rait  en l'espace d'une fraction de se-
conde et qu 'il faudrait  alors pouvoir
la conserver. Les installations néces-
saires ne seraient nullement en rapport
avec la chaleur de l'énergie ainsi ga-
gnée.

Les feux du ciel fournissent
de précieuses informations

Les « provos > d'Amsterdam avaient
déjà un conseiller municipal

ils ont maintenant une ambassadrice

Tout de blanc vêtue, elle est arrivée à Londres...

AMSTERDAM (ATS-AFP). — Vêtue en-
tièrement de blanc, couleur des provos , une
jeune femme Irène van de Wctering, el
Bernhard de Vries, en « blue Jean > , ont
quitté l'aérodrome international de Schiphol
à Amsterdam, pour Londres, afi n, ont-ils
déclaré, «d'expliquer le sens du mouvement
« provo > aux Londonniens > .

Ils ont été invités pour trois jours par
l'organisation « destruction and art sympo-
sium » de Londres qui entend , d'autre part ,
organiser une série de • happenings » (ma-
nifestation de délire collectif où le specta-
teur devient auteur) les 9, 10 et 11 sep-
tembre prochain .

Irène van de Wetcring, mère de deux
enfants, est la femme du champion néer-
landais d'échecs Donner, fils d'un ancien
ministre de la justice.

Elle a été arrêtée comme « provo > pour
agitation à plusieurs reprises.

Quant à Benhard de Vries , il est con-
seiller municipal « provo > d'Amsterdam.

Irène et Bernhard assisteront à Anvers ,

après leur séjour en Grande-Bretagne, au
vernissage d'une exposition de photogra-
phies consacrées aux « sévices de la polica
contre les provos », que ce soit en Belgique
ou en Hollande.

LA MAFIA A L'HOPITAL. — L'hôpi-
tal de Petralia Sottana en Sicile, abritai!
on réseau de la mafia , et la police a mis
quatre ans à le découvrir. C'est le meur-
tre, déguisé en suicide, d'un jeune radio-
logue, qui a conduit la police à procédei
à l'arrestation de quatre personnes dont le
directeur de l'hôpital.

L'OPÉRATION DE LA D E R N I È R E
CHANCE. — Un Cannois atteint d'une grave
maladie de cœur, M. Jean Cangelosi, 39
ans, carrossier , va subir l'opération de la
dernière chance au « Methodist Hospital •
d'Houston, au Texas.

MÉDIATION ALLEMANDE DANS LE
CONFLIT SINO-SOVIÉTIQUE. — M. Her-
mann Axen, secrétaire du comité central
du parti socialiste unifié est-allemand, au-
rait annoncé, il y a trois semaines, lors
d'une réunion de fonctionnaires, que l'Union
soviétique avait demandé la médiation est-
allemande clans le conflit qui l'oppose à
Pékin.

DES MASSES D'EAU EN URSS.— L'or-
gane gouvernemental soviétique « Isveslia »
rapporte qu'une énorme masse d'eau pro-
venant de la fonte des neiges a dévasté
la très fertile vallée de Forgana , dans l'Ouz-
békistan soviétique. Les flots atteignaient
huit mètres de haut.

Pas de réduction des forces
militaires américaines en

Europe, du moins pour l'instant
Et pourtant, les bonnes raisons ne manquent pas

WASHINGTON (ATS - AFP). — Il existe des raisons légitimes qui militent
en faveur d'une réduction des forces militaires américaines en Europe et ces raisons
doivent être sérieusement considérées, a déclaré mardi le secrétaire à la défense,
M. Robert Macnamara, devant la sous-commission sénatoriale sur la sécurité na-
tionale.

Toutefois , a-t-il ajouté , le gouvernement
n'a pas l'intention < dans les circonstances
actuelles » , de diminuer ses capacités de
combat en Europe.

Répondant à certains sénateurs qui se
demandent si les Etats-Unis n'ont pas affai-
bli leurs défenses en les déployant à l'ex-
cès, le secrétaire il la défense a déclaré
« simplement et catégoriquement que les
Etats-Unis sont à même de maintenir leui
capacité de combat en Europe tout en con-
tinuant à déployer leurs troupes dans le
Sud-Est asiatique selon les plans prévus » .

Parmi les arguments qu 'il estime léti gimes
en faveur d'une réduction des forces amé-
ricaines en Europe , M. Macnamara a men-
tionné spécialement :

6 l'effet négatif du maintien des troupes
sur la balance des paiements ;

0 lo fai t quo les nations d'Europe occi-
dentale ont retrouvé pour leur propre dé-
fense des forces plus nombreuses que par
le passé ;

• l'accroissement rap ide des possibilités
de transport aérie n et naval dont dispose lo
commandement militaire américain.

En ce qui concerne la décision de la
France de quitter la structure militaire de
l'OTAN, M. Macnamara a affirmé que
cette décision provoquera « certains effets
destructifs à brève échéance, certains en-
nuis et certaines dépenses, mais n'aura au-
cun effet substantiel sur l'ensemble de la
capacité militaire des Etats-Unis en Eu-
rope ».
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PE L'ACNE
maintenant "fanés"
du pm ans B@ndemain
T Jn nouveau traitement spécial de nettoya-

ge anti-bactéries (le Dermo-Styp) per-
met maintenant do purger et de désinfecter
les pores obstrués et irrités de la peau ado-
lescente, si bien que l'inflammation et les
démangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

^ 
Liquide gazeux de conception nouvelle

("acné-spray"), le Dermo-Styp pénètre si
loin à l'intérieur des pores qu 'il agit même
sur les couches profondes de la peau où so
situent les racines des poils : Les bouchons
graisseux et points noirs "fondent " dans
les pores*, la poussée des bactéries est stop-
pée. Déjà , le lendemain matin , vous consta-
tez que l'inflammation a disparu et quo les
boutons se "fanent" par l'intérieur.
Aujourd'hui-même procurez-vous un flacon

de DERMO-STYP Acné-Spray — disponible
seulement cliez les pharmaciens et droguistes.

Stendhal et les jouissances matérielles
CHRONIQUE

Dans la charmante p réface  à Féder.
jusqu 'ici inédite , que pub lie le Sten-
dhal-club du 15 janv ier 1066, Henri
Martincau souli gne le caractère, dure-
ment et acerbement satirique de cette
nouvelle. Est-ce tout à f a i t  jus te  ?

C' est en 1839 que Féder a été écrit.
et l'on y respire encore la poésie in-
f iniment  délicate qui court à travers
Lucien Leuwen. Le para dis, pour Sten-
dhal , c'est non de posséde r, mais d' ai-
mer, car seul celui qui aime sans pos-
séder peut  rêver indéf in iment  et s 'éle-
ver au niveau des p lus délicieuses ex-
tases. Il  f a u t  donc que la f e m m e  aimée
soit f i n e , tendre , passionnée , aristocra-
tique , mais inaccessible , c'est-à-dire re-
tenue par la religion et par la pud eur .
C'est le cas précisément de Valentine
Boissaux , qui sort du couvent , et qui ,
quoique mariée , est encore toute f r a î -
che et tout ignorante du monde , de ses
ruses et de ses convoitises.

Ce monde de l'amour secret , Sten-
dhal le double par la descrip tion réa-
liste de. la bourgeoisie d' argent , mais il
ne rejoint Balzac qu 'en apparence ; cai
Balzac, lui,  croit à l'argent , alors que
Stendhal  n'a croit pas. L' or pour Bal-
zac est un terme mag ique , qui évoque
l'idée d' une puissance illimitée , pour
laquelle les hommes se perdent et se
damnent. Balzac vit avec sa chair
autant qu 'avec son intellect ; il lui
f a u t  se p longer dans la boue des pas-
sions les p lus dangereuses et les p lus
dévorantes, s'y sentir immergé tout
entier pour en absorber la matérialité
f écon de .  Rien de p lus sérieux que le
programme f i x é ,  par Vautrin à Rasli-
jnac : pour réussir , tous les moyens
sont bons.

Stendhal voit lui aussi tout cela,
mais de. sa pet i te  nacelle qui navigue
-illégrement à la surface de cet océan
¦le bouc. Communier avec la coquine-
rie universelle ? A'on, i7 est bien p lus
joli de s 'en moquer. 11 discerne les
trucs , it sait comment on tire les f i -
celles , mais il ne dramatise pas. La
'raie fé l i c i t é  est ailleurs.

A se moquer , cruellement mais tou-
jours délicatement , Stendhal éprouvi
une extrême volupté. Féder est un
peintre , et un peintre médiocre ; c'est
pour cela qu 'il a du succès. Il  est com-
me ce Pierre Grassou imag iné par Bal-
zac , qui a une peinture sage et qui
n'effraie personne ; c'est le peintre
chéri de la fami l le  royale qui est une
fami l l e  bourgeoise. Féder va peindre
Mme Boissaux , qu 'il aime , et il cher-
che à p laire à M. Boissaux, qu 'il n'ai-
me pas , mais qui est un riche provin-
cial venu faire son chemin dans la
cap itale.

Une f o i s  introduit dans l'intimité de
M. Boissaux, Féder va lui exp liquer
comment on réussit à Paris. Achet er
des livres pour en décorer sa biblio-
thèque ? Non. Car si vous collection-
nez Rousseau et Voltaire , ou bien vous
n'y comprendrez rien et vous passerez
pour un sot , ou bien vous les appré-
cierez et alors vous vous classerez par-
mi les esprits dangereux. Ce n'est pas
le. bon moyen pour séduire le gou-
vernement.

I l  f a u t  donc procéder autrement. Of -
f r e z  à dîner et que la f ab le  soit de
f ina l i t é ,  sup érieure.  Que peuvent dire
l' envie et la méchanceté ? Rien. Vous
êtes un prince , vous ré gnez. On peut
contester la qualité de votre esprit , on
ne. peut nier celle vos peti ts  pois.
Brillez , dé pensez , ayez votre loge à
l'Opéra ; ce sont là toutes choses qui
se voient. M. Boissaux a compris ; il
f in ira  sénateur et pair de France.

Le plus jol i  dans celte satire , c'est
qu 'elle n'a rien d'amer ; elle reste in-
f i n i m e n t  lé gère. Stendhal  semble y
dire : encourageons les pourceaux à paî-
tre pour que nous qui sommes des na-
tures d'élite ayons toute liberté d' ai-
mer. Possédé par la passion des jouis-
sances, Balzac s'enfonce dans l'amer-
tume et la désillusion. Dégagé des illu-
sions du monde, Stendhal , comme Mo-
zart , s 'e n f u i t  vers ses rêves dorés.
C' est lui qui a choisi la bonne part.

P.-L. BOREL

Porrentruy : résultats
des concours des cadets
(c) Samedi et dimanche, quelque 120(
jeunes gens et jeunes filles se sont re-
trouvés à Porrentruy pour participe!
à la Fête jurassienne des Unions cadettes
De nombreux concours ont permis è
chacun de se mesurer et , malgré le temps
maussade, l'enthousiasme a régné tout at
long des épreuves. Voici les résultats de;
différents concours.

CONCOURS D'HONNEUR
— Catégorie benjamin : 1. Porrentruy ;

2. Bienne ; 3. Delémont.
— Catégorie cadet : 1. Sonvilier ; 2

Vllleret ; 3. Tramelan.
— Catégorie Junior : 1. Bàle I ; 2. Bâ-

le II ; 3. Tavannes.
— Catégorie benjamine : 1. la Neuve-

ville ; 2. Cortébert ; 3. Tavannes.
— Catégorie cadette : 1. Bâle ; 2. Delé-

mont ; 3. Diesse.
TOURNOI DE BAIXE-AU-CAMP

ET DE VOLLEY-BALL
— Catégorie benjamin : f . Delémont ;

2. Tavannes ; 3. Porrentruy.
— Catégorie cadet : 1. Courrendlin ;

2 . Bienne ; 3. Sonceboz.
— Catégorie junior : 1. Delémont ; 2.

Moutier ; 3. Tavannes.
— Catégorie benjamine : 1. la Neuve-

ville ; 2 . Tramelan ; 3. la Neuveville II.
— Catégorie cadette : 1. Bàle : 2. Malle-

rey ; 3. Cormoret .
— Catégorie moyenne : 1. Reconvillier ;

2. Tramelan : 3. Mellerey.
— Catégori e aînée : 1. Vllleret ; 2. Mal-

lerey ; 3. Salnt-lmler.

Le rapport de la Cour des comptes
dénonce la dilapidation des deniers

par plusieurs administrations françaises

PARIS (AP). — Comme lecture de chevet, le général De Gaulle a peut-être
emporté, à Moscou, un volume de plus de 200 pages critiquant le comportement
de divers ministères, qui lui a été remis peu avant son départ par M. Roger
Léonard, premier président de la Cour des comptes, institution chargée de veiller
au bon emploi des fonds publics.

Un livre de chevet à ... s'arracher les cheveux

A Paris aussi, les «Mirage > coûtent plus cher que prévu !

Ce recueil passe au crible les opérations
faites par les diverses administrations fran-
çaises en 1964 et relève toutes les irrégu-
larités, les négligences, les malversations qui
ont entraîné une dilapidation des crédits.

On y relève que moins de 10 % des mar-
chés do l'Etat qui représentent un mon-
tant global de 13 milliards de fr ont été
conclus conformément aux règlements en
vigueur.

8 MILLIARDS DE DÉFICIT
Des dépenses abusives, des charges exces-

sives, des défauts de fonctionnement sont
rendus en grande partie responsables du dé-
ficit do la sécprité sociale, déficit qui pour-
rait atteindre vers 1970, selon la Cour des

comptes, de sept à huit milliards de fr.
par an, si rien n'est fait pour y remédier.

Dans le domaine des travaux publics, fau-
te d'études préparatoires suffisantes, des re-
tards dans la réalisation et des majorations
importantes de dépenses ont été enregistrées.
C'est ainsi que la construction de l'autoroute
Paris-le Bourget a coûté 133 % de plus quo
prévu '

Enfin , le marché de série du « Mirage
IV > est passé de 35 millions de fr. en
septembre 1960 à 854 millions en mai 1962
parce que l'étudo et la fab rication do cet
appareil avaient été lancées sans qu'aient
été déterminées les conditions d'établisse-
ment des prix définitifs.

Résultats de k Fête cantonale de
gymnastique de Chièbes

(c) La Fête cantonal e frlbourgeoise de
gymnastes s'est déroulée samedi et di
manche passés, à. Chiètres. 47 section:
de l'Association cantonale frlbourgeoise
et celles invitées s'affrontèrent spor-
tivement. Voici les résultats de cetti
Importante manifestation.

Sections fribourgeoises
— Concours A : Sme division : Ro-

mont , école du corps 48,30, course 47,90
partie libre 48,22 , total 144,42.

—¦ Concours B : Sme division : Nelri-
vue, 47,50, 48,20, 47,70 : ! 143,40.

— Concours C : Ire division : Guin
48,70, 48,40 , 48,20 : 145,30 ; 3me divi-
sion : Bulle, 48,50, 47,80, 48,04 : 144,34 ;
4me division : Montiller , 48,40. 49,10
48,44 : 145,94 ; 5mo division : Charmey
48,15, 49,00, 47,99 : 145,14 ; 6me divi-
sion : Cugy, 46,70, 48,20, 47,88: 142,75

— Handball : 1. Montiller ; 2. Morat ;
3. Muesingen ; 4. Domdidier ; 5. Cous-
set ; 6. Laupen.

— VolleybaU : 1. Treyvaux ; 2. Bulle ;
3. Fribourg ) (Frelburgia) ; 4. Neirivue ;
5. Salnt-Aufeln ; 6. Estavayer ; 7. Ro-
mont.

Concours de sections invitées
— Concours A : Sme division : Zuch-

wll , 144,62 ; 4me division : Bellinzone,
147,71.

— Concours B : 6me division : Zaezi-
Wll , 144,95.

— Concours C : Ire division : Buem-
plitz , 144,09 ; 2me division : Saanen-
3staad , 144,08 ; Sme division : Muen-
rfienbuchsee, 145,15 ; Ime division :
3-rosshoech.stetten, 144,70 ; Sme divi-
sion : Schnottwil, 145,07.

Athlétisme
— Fribourgeois couronnés : 1. Bernard

Haussener , Morat, 5573 ; 2. Jean-Paul
Monard , Châtel-St-Denis, 5277 ; 3. Mi-
chel Fragnière, Freiburgia, 5023 ; 4.
Charles Bersier , Bulle ; 5. Ueli Kramer ,
Chlètres ; 6. Hugo Aebi, Chiètres.

—¦ Invités couronnés : 1. Kurt Am-
mann , Oberwangen, 4913 ; 2. Peter Wa-
sem, Anet ; 3. Fritz Ruefenacht , Ober-
wangen.

Artistique
¦— Fribourgeois couronnés : 1. Roger

Godel, Domdidier, 95,80 ; 2. Gilbert Long-

champ, Fribourg-Frelburgia, 91,20 ; 3
Claude Ruffieux , Romont , 90,50 ; 4
Kurt Huerlimann, Chiètres ; 5. Danle:
Rossmann, Fribourg-Frelburgia ; 6. Pau'.

,Vallelian , Bulle ; 7. Hubert Ruffieux
Romont ; 8. Hubert Heimo, Guin ; 9
Georges Gabriel , Romont ; 10. Henri
Meyer , Bulle ; 11. Roland Meyer, Bulle

— Invités couronnés : 1. Alfred
Schwab, Kallnach , 92 ,00 ; 2. Heinz Luedi ,
Kallnach , 90,50 ; 3. Ernst Kaderll ,
Schwarzenbourg ; 4. Hans Rickart , So-
leure ; 5. Christian 'Wenger , Buemplitz,

Jeux nationaux
— Catégorie A, Fribourgeois couron-

nés : 1. Léo Pandlanl , Estavayer-le-Lac ;
2. Jean-Claude Tache, Châtel-St-Denis ;
3. René Pilloud, Châtel-St-Denis.

— Catégorie A, invités couronnés :
1. Georg Studer, Schnottwil, 97,50 ; 2.
Martin Suter, Schnottwil, 96,60 ; 3.
Oswald Romang, Gstaad ; 4. Kurt Ryser ,
Grosshoeohstetten ; 5. Walter Liechti,
Zaeziwil ; 6. Peter Beck , Gstaad ; 7.
Armln Hauswirth, Gstaad ; 8. Heinz
Niklaus, Monsemler ; 9. Urs Steiner ,
Vinelz ; 10. Victor Loeffel , Monsemier.

Paul VI ne prendra aucune
décision avant l'automne

Le problème de la régulation des naissances

Pas de capitaux du Saint-Siège au Danemark
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le comité

directeur de la commission du Vatican sur
la régulation des naissances s'est réu ni
avec 30 experts pour préparer les conclu-
sions qu'il doit soumette au pape Paul VI.

Lo bruit court que le souverain pontife
ne fera pas connaître sa décision avant
l'automne. Les conclusions de la commis-
sion ne représentent probablement pas une
recommandation unique et le pape tirera
ses propres conclusions des divers points de
vue qui lui seront présentés.

Deux fois par jour désormais jusqu 'au
26 juin, la commission se réunira pour don-
ner la forme définitive au rapport qui con-

tiendra les résultats de ses deux année!
d'études.

Par ailleurs, « l'Osscrvatore romano » pu-
blie un démenti à une information du jour-
nal pro-communiste « Paese sera > qui avail
affirmé que l'administration du Vatican
avait acquis des intérêts en 1961-1962 dan;
une branche d'une industrie danoise se pré-
parant à investir un important capital dans
la production do pilules anti-conceptionnelles.

A cela, le journal du Vatican a répondu
que l'information était dénuée de fondement ,
affirmant : « une participation de capital du
Saint-Siège dans des sociétés ou groupes de
ce genre n'existe pas et n'a jamais existé > .

Estavayer-Se-Lac
sous le sipe
du cheval...

• ¦ < ..yyy..y..yoaimKmmmmammmmmi

(Avipress - Férisset)

De notre correspondant :
Les organisateurs du traditionnel concours

hippique d'Estavayer sont sans doute nés
sous une bonne étoile. En effe t , ils bénéfi-
cient chaque année d'un temps exceptionnel.
Les épreuves qui se sont déroulées, dimanche
dernier, ont néanmoins quelque peu subi ,
surtout le matin, les caprices d'une tem-
pérature assez frisquette. Le public se dé-
plaça, par contre, fort nombreux pour les
courses de l'après-midi.

L'organisation do ce concours , quo di-
rigeait M. Jacques Grandgirard, de Cugy,
fut parfaite. Les vainqueurs des différentes
catégories sont les suivants : Drag. Krat-
tinger Otto, Champtauroz ; App. Marcuard
Fritz, Grandcour ; App. Grandgirard Jac-
ques, Cugy ; M. Peter Schneider, Bienne,
et Mlle Erica Calderara, de Bienne égale-
ment.
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DOMBRESSON - Culte d'offrande
(c) Pour la première fols dans les an-
nales de la paroisse un culte d'offrande
a été célébré dimanche. Cette manifes-
tation avec d'autres qui seront orga-
nisées au cours des "années à venir ,
était destinée à remplacer les ventes
traditionnelles de paroisse. Ce premier
culte d'offrande a été bien accueilli par
les paroissiens puisque 4200 fr. ont pu
être remis au caissier qui les utilisera
pour couvrir une partie du déficit causé
par la construction des locaux de pa-
roisse.

Un poignet cassé
(c) A la fin de la semaine dernière, M.
Willy Junod fils est tombé et s'est
cassé le poignet droit.

(c)  Les chapelles et les oratoires sont
nombreux en pays fribourgeois. Dans
le district de la Broyé , chaque paroisse
en possède un ou même deux sur son
territoire. Ce sont de simples niches de
pierre , entourées de verdure , ou de pe-
tits sanctuaires ouverts à tous les
vents . L'un d' eux, celui de Bollion ,
vient d'être restauré avec beaucoup de
goût. Dédié à Notre-Dame des Mas , il
abrite une statue de l' artiste italien

Ortisc.
(Avipress - Périsset)

L'oratoire
de Bollion
restauré...

LUCENS — Après un accident
(c) Mlle Antoinette Augsburger, âgée
de 19 ans, élève de l'Ecole normale,
domiciliée à Lucens , qui avait été vic-
time d'un accident de scooter à Com-
bremont-le-Petit, est plus grièvement
atteinte qu 'on ne pensait au premier
abord. Elle souffre d'une fracture à
la base du crâne et d'une fracture
de poignet.
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MAÇON
entreprend dea transformations, cha-
let et carnotzet.
Adresser offres écrites à EM 1834 au
bureau du Journal .

+ 
CROIX-ROUGE SUISSE

SECTION NEUCHATELOISE .

Les jeunes filles et jeunes gens qui s'intéressent
aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmiers (ères), aides soignants (es),
aides hospitaliers (ères), laborantines,
assistants (es) techniques en radiologie,

physiothérapeutes, etc.,

peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue du 1er Mars, à Neuchâtel

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
(038) 5 42 10 ; le bureau de la Chaux-de-Fonds
ouvert les 2me et 4me vendredis de chaque mois

de 17 à 19 heures. Tél. (038) 5 42 10.

^ 

Restaurant Maloja, Maladière 16, cherche

bonne sommelière
Tél. 5 66 15.

Lemrich & Cie
Département B, Cortaillod
Tél. (038) 6 4150,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrières
. pour différents travaux intéressants et faciles

de la fabrication des signes - appliques pour
cadrans.

Prière de se présenter.

Trouvé jeune

chot tigré
gris, rue Louis-Favre.

Amis des bêtes
tél. 3 30 02.

B I B L I O G R A P H I E
Habiter la campagne

Ce titre est l'expression du rêve de maint
citadin. La tranquillité à la campagne, des
habitudes simples s'opposent au bruit et à
l'existence trépidante dans les grands cen-
tres. Le numéro de juin 1966 de Das idéa-
le Heim (Editions Schonenberger SA, Win-
terthour) est dédié à la vie à la campa-
gne. Voici une ancienne maison paysanne ,
magnifiquement représentée en couleurs, qui
a gardé son caractère local tout en offrant
à une famille citadine un intérieur devenu
réellement confortable . Trois chalets mo-
dernes aménagés dans le genre rustique , qui
seul leur convient , indiquent une autre ma-
nière de réaliser un séjour prolongé à la
campagne. Un article sur des « Vieilles
faïences bernoises > des manufactures de
Langnau dans l'Emmental et de Heimbcrg
près de Thoune reste bien dans la note du
thème principal de ce cahier.

GUÉRIR
Vous avez les traits tirés , le teint jaune

et votre caractère s'en ressent. La consti-
pation est , le p lus souvent , un trouble banal.
Cependant , comme elle peut être le signe
d'une affection plus grave, en aucun cas
elle ne doit être négligée. Faut-il prendre
des médicaments ? Lesquelles ? De quelles
mauvaises habitudes devrez-vous vous débar-
rasser ? Dans le numéro do juin de « GUÉ-
RIR » , le docteur Colloires répond en dé-
tail à toutes les questions.

Jean Valbonne
VILLES DE PROVENCE

ET COTE-D'AZUR
(Ed. du Sud et Albin Michel)

Les villes qui sont évoquées dans es livre
eurent, entre toutes, une destinée singulière.
Si leur position géographique et leur climat
les font l'objet de tant de rêves, elles tin-
rent surtout dans le passé un grand rôle.
C'est par elles, c'est en elles qu 'a coulé le
courant gréco-latin dont notre civilisation
est l'héritière. C'est par Marseille, la Grec-
que, et Arles, la Romaine, que se sont in-
filtrés vers l'Occident les idées et les mœurs,
les arts et le langage antiques. Du Trophée
de la Turbie à l'Arc d'Orange, combien de
monuments, encore, en témoignent ?

Suzanne Labin
MENACES CHINOISES SUR L'ASIE

(Ed. La Table ronde)
Avec ce titre , le collier des œuvres de

Suzanne Labin s'enrichit d'une pierre nou-
velle. Suzanne Labin s'était jusqu 'ici spé-
cialisée —¦ avec une audience mondiale —
dans la critique du communisme. Cette fois-
ci, il s'agit d'un reportage historique et poli-
tique plein do pittoresque sur l'ensemble de
l'Asie, que l'auteur a sillonnée en tous sens
durant ces dix dernières années.

LE MONDE ET LA VIE
La période que nous vivons est grave pour

l'Eglise traditionnelle. Au milieu du trouble
et du désarroi dans lesquels se débattent les
âmes chrétiennes déboussolées, un homme
s'est levé pour dire la vérité. C'est un sim-
ple curé de campagne. Il s'appelle l'abbé
Coache. Dans les colonnes du « MONDE
ET LA VIE » de juin , il témoigne san3 haine
et sans crainte.

LA VIE DES BÊTES
Pour fêter sa huitième année d'existence

— depuis juin 1958 — «LA VIE DES
BÊTES » offre à ses lecteurs un numéro
de 72 pages, soit 16 pages supplémentaires
illustrées de photos saisissantes qui sont con-
sacrées aux grands fauves d'Afrique et d'ail-
leurs : lions, tigres, panthères, jaguars , élé-
phants , buffles , etc. Ce « spécial fauves »
constitue un document inoubliable.

MON JARDIN
Roses trémières et hortensias : les pre-

mières , si faciles à cultiver , trouveront tou-
jours leur place dans votre jardin , où elles
épanouiront leurs fraîches corolles aux tein-
tes merveilleuses. Les seconds — relancés
par la dernière mode horticole — habilleront
agréablement les coins ombragés do votre
jardin. Pour tout savoir sur ces deux fleurs,
lisez le numéro do juin do « MON JARDIN
ET MA MAISON ».

Jeune employé
de commerce
Dipl. S.S.E.C.

français langue maternelle, stage de
1 an en Allemagne, cherche chan-
gement de situation. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à A W 1978
au bureau du journal.

/ K PATRIA
/  -inPtX. Société mutuelle suisse d'assurances

^̂ B̂ Ŝ ^̂ y. sur la v 'e Bâle

Notre société offre, pour son département romand, la place
v

ftxpert-conseil en matière
d'assurance du personnel

Qualités requises :
— expériences en matière d'assurance
— "bonne formation générale
— bonne présentation
¦— entregent
— éventuellement études universitaires

Nous offrons :
— salaire adapté aux qualités requises
— indépendance
— prestations sociales
— climat de travail agréable

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service, avec
annexes habituelles, au chef du personnel, Engelgasse 1,
4002 Bâle.

Secrétaire-
traductrice
anglais-allemand-

français cherche tra-
vail à domicile. Faire

offres sous chiffres
KG 1988 au bureau

du journal.

Ouvrier

jardinier
cherche place, comme

vigneron ou jardinier.
Adresser offres

écrites à HD 1985
au bureau du journal .

Etudiant
en sciences écono-

miques cherche tra-
vail à Neuchâtel ou
aux environs pour les

mois d'août et de
septembre .

Tél. (038) 5 02 61.

Je cherche

atfacheuses
libres tout de suite.

Mme Hirschy
Grand-Rue 11
Cormondrèche.

F.-C. Chàtelard,
Bevaix, cherche

orchestre
3 ou 4 musiciens,

sans pianiste, pour les
13 et 14 août.
Tél. 6 62 28.

On cherche

concierge
2 heures par jour ,

quartier Boine.
Tél. 5 47 25, vendredi

soir dès 20 heures.

Je cherche pour rem-
placement, quartier

Vauseyon,

femme
de ménage

tous les matins, du
1er au 21 août.

Tél. 4 22 89.

Entreprise de maçon-
nerie de la place

cherche

maçons
pour entrée immé-

diate. Téléphoner au
5 83 57 pendant les
heures de bureau.

Etudiant anglais par-
lant couramment le

français cherche
n'importe quel

travail
pour les trois pre-
mières semaines de
juillet. Expérience

dan s l'enseignement
de l'anglais ; permis

de conduire suisse.
Tél. (032) 83 11 60.

Etudiante
japonaise cherche fa-
mille avec enfants, au
pair, du 8 juillet au

8 septembre.
Tél. 4 22 88.

Quelle famille serait
disposée à accueillir ,
du 7 juillet au 14 août

environ,

jeune
Allemande

de 163^ ans, désirant
se perfectionner dans
la langue française ?

(Garde d'enfants.)
Adresser offres et

conditions sous
chiffres J 72159
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

Jeune
gymnasienne
cherche place dans

famille pour s'occuper
d'un enfant , pendant

les vacances d'été.
Faire offres sous
chiffres P 3155 N
à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

Dame
seule garderait malade

ou personne âgée
pendant les vacances,

au domicile de la
personne. Adresser

offres écrites à
IE 1986 au bure au

du journal.

Comptable
dans la trentaine ,

plusieurs années de
prati que, capable de

travailler seul , cherche
changement de situa-
tion. Adresser offres

écrites à JF 1987
au bureau du journ al.

ACHATS
bijoux or et argent,

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

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

i

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Q*\ Apprentissage
f^ de téléphoniste

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

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

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

Direction d'arrondissement
des Téléphones, 2000 Neuchâtel.

Jeune
employée de commerce

diplômée d'une école de commerce, de
langue maternelle allemande, possédant
connaissances de français, d'anglaia et
d'italien, cherche place pour une demi-
année dès fin août 1966.
Ecrire soua chiffres DZ 1981 au bureau
du journal.

Décalqueuse
expérimentée cherche travail à do-
micile ou en atelier.
Faire offres sous chiffres P 3175 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour cause de manque
da place, à vendre

chienne
lévrier anglais , pedi-
gree , 3 ans, 500 fr.

Tél. (032) 97 40 62.

A vendre

lit d'enfant
à l'état de neuf , avec

matelas et duvet.
Tél. 7 73 03, heures

des repas.

I. A vendre.

Granum
Tél . 6 43 37.

A vendre .
tour

universel Lesto,
110 x 650 mm ,
0,5 CV, 220 V.

accessoires, modèle
1965 ; meuleuse ;
perceuse a main

avec socle.
Valeur 3400 fr.,
cédé à 1800 fr.

Tél. 5 98 64.

URGENT
A vendre

cuisinière
il gaz , 4 feux , Amsa,
dernier modèle. Payée
580 fr., cédée à 300 fr.

Adresser offres
écrites à PL 1993

au bureau du j ournal.

A vendre

cours
dite-lien

comprenant 14 dis-
ques et 10 livres, en
bon état , très peu uti-
lisés. Valeur 440 fr.,

cédé à 250 fr.
Tél. 6 77 27, heures

des repas.
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•' fPvEr3sa8B -• '.. SS&É! IsâftSaifr A \ ̂ * Â &m * t ' 9m ŜjmmmX 9̂m̂̂B^VSmmmm\BHigHgar A  ̂wal Hrcëi~ST?fraspTOS3£S§s£

iWmW&bistW' HPtUs ¦ ~ SUS'

. Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod ,
Salnt-Blalse.
Tél. 3 17 92.

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

On cherche

dériveur
plastique

Faire offres sous
chiffres P 11864 E

à Publicitas,
1401 Yverdon.

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

Eventuellement
appartement.

Tél. (022) 24 67 84
S. Konrad

bd C.-Vogt 85
Genève.
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W * \ Ristourne à déduire !

Suissesse allemande,
18 ans, avec diplôme
commercial, cherche

place à la demi-
journée dans

bureau
magasin ou famille.

Entrée 15 août.
Adresser offres

écrites à 236-172
au bureau du journal.

Jeune

employé
de commerce
cherche place à Neuchâtel afin d'améliorer
ses connaissances en langue française.
Entrée immédiate.
Paire offres sous chiffres B 1403-38 à
Publicitas S.A., 9202 Gossau (SG) .

Jeune homme est demandé comme

apprenti menuisier
nourri cl logé ; entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres P A 38022 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

BANLIEUE GENEVOISE

Eploitation en plein développement.
Rapport important. Main-d'œuvre
à disposition . Conditions très inté-
ressantes à personnes compétentes.
Ecrire sous chiffres Q 250743-13
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Madame Adèle KUFFER
I dans l'impossibilité de répondre aux I
j  nombreux témoignages de sympa- ï
j tlvie reçus, remercie bien sincère- i
1 ment toutes les personnes qui ont i
I pris part à sa douloureuse épreuve. E

?j Colombier, le 21 juin 1966.
|*M******"*******B--**************--***--^^̂ --Bg- -̂^

HOTEL AROS - TOKREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris . Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet , complet.

IWmWmm%mmmm%mmmmmmmmm
WÊm%mmmmWmmmmmm%mmm

RÉPARATION et CONFECTION do

STORES |
fous systèmes

par la

Maison 0. VŒGEU g
Tap issier-décorateur S

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 20 69 |'.|
Quai Ph.-Godet 14

GRAND CHOIX DE TISSUS j
PRIX AVANTAGEUX

I Q I Parc à voitures au nord du 1
I *̂  I magasin

_ mmWimMimWmmmmmMmiEmà

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

CÂNOBBIO (Italie) via Simplon - Neuchâtel,
retour à vide le 11 juillet.

JOSEPH MEDOLAGO
Serrièrés - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel - Tél. 5 42 71 

Lors de votre passage fl.

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES

Ses menus de 1er ordre
et ses vins «le marques

BIËRE MULLER
Salles pour sociétés, nrtees, etc.
Sa recommande : famille Jos. Capra

 ̂ BULLETIN |

Je m abonne à 
* [A FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS I

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 2.80 ?

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 14.30 |
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 27.— ï

NOM et prénom : 

No et rue L :

LOCALITÉ : , No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

I 1
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour
le montant de votre abonnement.

* Souligner ca qui convient.

W TV gratuite |[
ffl Jusqu'à la fin des championnats 11
H du monde de football. Louez dès M

aujourd'hui un poste sans rien
payer jusqu'au mois d'août. - Dl

1 JEANNERET & C° ¦
m Radio-Télévision Jl f
m Seyon 28 ~ 30 Tél* 5 45 24 Èil, NEUCHATIL JB

neuve de fabrique, teinfe noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit, 1 armoire
à 4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers ,
2 protège-mafelas, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout FTii KSIDC/»""""*"" et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.



® s 8̂258^̂  ||||||| |B|M #: *• SIEMENS Antennes •
W ~"°"~' Matériel complet pour: â

. : antennes individuelles et collectives. *

• $

# T •

* 'i_ JÉÉ Les installations d'antennes Siemens ^

• 
?ll| w S m correspondent aux dernières exigences -K
Jplff i s \1S de la technique haute fréquence WJBMHHHHHI tout en assurant une réception parfaite

 ̂
l-"- """"*"««™^̂  et exempte de parasites. j g-t

^
M g  ̂ C'est* un spécialiste concessionnaire PTT qui

© îKK- -- .f¦ ¦¦¦¦¦¦- 'Bfcy garantit son travail, satisfait toutes les exigences 9

• j f f ufzF!é1Q& c ' 
A't R, • INSTALLATION - SERVICE D'ENTRETIEN •

£ j JÈ MJ Jj mg M ^̂  TT 3 11
'
50 ANTENNES COLLECTIVES EN TOUT GENRE @

| £53 DU BOIS JEANRENAUD S.A. {
VHTflfl r NEUCHÂTEL
^K-XTB^ 

PLA
GE-D'ARMES 5 TÉL. 5 63 63

Charbons achetés en été : |

CyNUMSE-j ËiUSi s I b 1
PRIME D'ÉTÉ pour livraison jusqu'à fin juin : Fr. 0.40 par 100 kg (briquettes
« Union » non comprises). Briquettes « U nion » : mai-juin Fr. 0.50, juillet-août j

Fr. 0.30 par 100 kg. j

SAMEDI 1 ... visitez, sans aucune obligation d'achat, 11

Tjt tt^a H f̂l fj EtM '(VJmXEF nM fSpM \p|̂  JBQB || M mHi pB̂ *j BjStj  ̂ Sait I- '^V - I

I r\c rOCHIT y ne des plus grandes de Suisse . i
I Ut L.KCUI I $ PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
i 7 étages d'exposition * ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE 1
i 6000 m2 à visiter  ̂

TOUS LES MEUBLES GARANTIS 9

^Ife^liF^i BEI %# -nm-niiItl-fivM-ni'ita SI IB i E ;ï-I ilNGUELY- ameUDI6m6ntS-BULLE i
i Parkina - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg M

WM fil¦¦ m

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? natL-Ift.Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! 
 ̂jg à̂Ĥ Bi

m jgg  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

m * ' -« i ? "'1

I **--• ?* < ~^f-;̂ «î ï f IrfCjit $M¦ . n ?> '»:•. i"'? 'fe" ' wH*K' ï .j __..

11 :
* <

il f»*lliiH KI*>r

le frigo pour chacun, 3 modèles :
60 litres 130 litres 190 litres

En vente à notre rayon 2me étage

J|B§ ... k but rêvé
ifP"̂  

is votre prochaine

o y"l ¦ ^̂ *̂ ****u***̂ ***̂ .l**|

Renseignements : tél. (029) 3 26 9 8/ 3 2 7 96
Restaurant : tél. (029) 3 26 84

v L^T f̂fl lIlHlIlliM^. Renault 10 Major
îW^̂  ^^̂ ^̂ fck. —sûre, élégante

JÊ  ̂ ^%k et con*orta'
:,le!

GRAND GARAGE ROBERT - NEUCHÂTEL
Champ-Bougin 36-38 - Tél. (038) 5 31 08
GIOVANNI ORSAN, Garage des Parcs, S. à r. I., Neuchâtel
HUBERT PATTHEY, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
MAURICE SCHALLER, garage, Cressier/Ne
ROLAND SANDOZ, relais de l'automobile, Savagnier

m;LyMBBt̂ BHCH B̂OMBWMIWMB^MlHM ¦SKT.' ._M . ¦¦ 1-«0('?*T]237^̂ -- "S.*?: ̂ -S^̂ HNE *̂?pjHpr̂ ^̂ Çï?Hfj'

¦¦IM-IMIII.. ¦ ¦Il l ll l l l ¦IW II- .I  H I I IW**TT»nrTnrr»WP1WIIT»WIIII . tmmmtTmîmmm?iriWmm VX SKnS9mmmm*. *mmmmmnmmWmMBMKm ^VmW ^mm\mmmmmBFj l

Magnéto-
phone

Philips, 4 vitesses,
3 pistes, à vendre

300 fr. Tél. 4 38 78.-

A vendre

potager
à bois

plaque chauffante.

Tél. 5 00 51, à partir
de midi.

A vendre
(pour logement de
vacances) 1 lit +

matelas 80 fr. ; 1 table
de nuit 15 fr. ; 1 com-

mode 45 fr. ; 1 éta-
gère-bibliothèque,

10 fr. ; 1 table 25 fr. ;
3 chaises cannées
(12 fr. 50 pièce) ;

vaisselle pour 6 per-
sonnes, porcelaine

fine, ivoire, avec petits
dessins 50 fr. ;
1 chaise 10 fr. ;

1 frigo Bosch, 120 1,
révisé, 120 fr. ; 1 ma-
chine à laver révisée ,
250 fr. ; 1 divan-lit

4- matelas 80 fr.
Tél. 5 41 41.

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit effreace sous une Quelques gouttes;
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.

Flacon à Fr. 2.85/4.50 VomîSSementS
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

I. A M11 Si! NI Si « >' • S ir/

Ouverture de la ménagerie : 27 juin 14 - 20 heures.
28/29 juin 10 - 20 heures.
30 juin 10 - 18 heures.

Déchargement des animaux : 27 juin entre 9 et 10 heures.
Plus de 400,000 visiteurs enthousiasmés dans 26 villes où le
cirque s'est produit .

Cirque national suisse
NEUCHATEL

27-3© juin Place du Port
Le 27 juin, soirée de gala avec la participation de la Musique
militaire de Neuchâtel , qui donnera un concert de 19 à 20 heures.

Représentations : chaque jour à 20 heures.
Représentations en matinées : mercredi, jeudi à 15 heures.

Billets au Louvre, me du Seyon 3a, et dès 10 heures aux caisses
du cirque (1er jour , seulement dès 14 heures).

Service téléphonique : 9 à 23 heures. Tél. (038) 4 33 66.
Plus de 300 animaux de tous les continents avec mère d'éléphant
et baby madura .

VW 13©©
Modèle : 1966 Km: 17,500

Fr. 5750.-
Magnifique limousine dernier mo- !
dèle, de couleur « rouge VW », inté- I
rieur simili gris assorti, à l'état de
neuf . Cette voiture mécaniquement
très soignée, garantie non acciden-
tée est à vendre immédiatement
pour une raison majeure (départ
urgent) . Tél (023) 35 1167.

Pour cause de ma-
ladie, à vendre deux

Binetia-
mobylettes

Dessus (NE) . Pour
les voir , à 7 minutes
en dessus de la gare.
plaque jaune, équipées
et en parfait état de
marche, 250 f r. pièce.

Tél. 6 50 05, dès 19 h
Louis Touchon

Champ-du-Moulin-

OCCASIONS
expertisées avec garantie
CITROËN 3 CV Break , modèle

1965, 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 se-
curité.

VW DE LUXE, modèle 1964,
60,000 km, couleur belge clair ,
4 pneus neufs.

VW DE LUXE , modèle 1960, toit
ouvrant, très propre.
ROVER 3 litres, modèle 1961,

noire , intérieur cuir bleu , voi-
ture très soignée.

ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE CENTRAL
R. Favre, Peseux

Des horaires spéciaux avec correspondances favorables pour la
visite du cirque peuvent être obtenus gratuitement aux guichets
des entreprises de transports.

A vendre

Vauxhall
Cresta

1959, bon état ,
expertisée, 2200 fr.

Tél. 5 50 72.

A vendre voiture

HANSA
6 CV, bon état ,

1200 fr. Tél. 6 47 22.

Peugeot 403
1951, 8 CV, 4 portes ,

toit ouvrant , prix
avantageux.

Segessemann & Fils
GARAGE

DU LITTORAL
tél. 5 99 91
Neuchâtel.
A vendre

Florett
1963, plaques et as-

surances payées.
Tél. (038) 6 34 82.

A vendre

MERCEDES
220

modèle 1962, en par-
fait état. Tél. 5 0841

heures des repas.

A vendre
moteur vw

1955, avec batterie.
Tél. (038) 5 42 85.

Triumph Spltflre IB
année 1963 "¦ jl

couleur rouge I j
prix Pr. 5200.- g
superbe occasion M
le première main i|

Reprise aux !
meilleures S
conditions. . '

Grandes facilités |l
de paiement. ? j

Samedi ouvert Br]
de 8 h à 17 h. H
Garage du Seyon H

R. WASER M
Seyon 34-38 ? i

2000 Neuchâtel D
Tél. 5 16 28 9

A vendre
Mercedes
220 SE

modèle 1962.
80,000 km, couleur

grise, intérieur simili-
cuir rouge, sièges-
couchettes, radio,

excellent état.
Tél. (066) 5 32 08.

Pour cause de double
emploi , particulier
vend , de première

main ,
Opel Rekord

Coupé
modèle 1964, en par-
fait état de marche.

Services réguliers,
très bien entretenue.

Prix à discuter.
Tél. 5 09 36.

Je cherche

moîo 250 ce
Tél. 6 33 52.

Vauxhall
Velox

très bas prix. Even-
tuellement à échanger

contre tr avaux de
maçonnerie.

Tél. 5 22 56, heures
des tepas.

Fr. 1700.-
Taunus 17 M, 1959,

parfait état.
Tél. 5 17 74.

A vendre d'occasion

Renault
Dauphine

i960, 65,000 km, en
très bon état de mar-
che ; à céder au prix
de 1200 fr. Adresser

offres écrites à
EZ 1969 au bureau

du journal.

A vendre
au plus offrant

DKW 1000 S
avec accessoires.

Téléphoner le samedi
matin au 5 36 14.

Alfa 1900
Super

prix très avantageux ,
limousine 4 portes,

modèle 1956, 1400 fr.
Segessemann & Fils

GARAGE
DU LITTORAL

tél. 5 9991
Neuchâtel.

1964. Parfait état.
37,000 km. 9500 fr.

Echange éventuel.
Tél. (039) 5 29 41.



/1Z\ avec M ul fi pack, économie réelle et immédiate ! y^-t****---. ï
f^â : 'W Pour le pique-nique, n'importe où, n'importe quand... un café exquis... V^^^̂ 0V«1L F x

on cate 2x=:320 Fromage dltalie
• boîtes de 50 g net (au ijeu de 3 70) **¦

I Ire qualité

• boîtes de 100 g net 1 X = 3.50 1 '¦ •¦ _> —- , «au détail ££
X X — ©0"™ les 10° 9 *"*Uv

(au lieu de 7.—)

z—\ r~—; 1x = _ 85 • sous vide d'air
Gendarmes lûmes 2~- iso %#&?*** pra,ique * _?n
la paire de 100 g -™  ̂"" i les 100 g 

—
¦# U_ _ . . , (au lieu de 1.70)

• Ces articles sont également en vente aux camions-magasins.

OPÉRATION PRINTEMPS 1
du « Magazine de la TV romande » s j

exposition des totaux I
des peintres amateurs de la région

dans les vitrines de

|gLP0MEY-NEUCHATEL
^

 ̂FUWDRES g-TEt,S,*jZ**e A

Grand choix de salles à manger \̂

PÉ| Nos salies a manger plaisent à ceux >§§ , , ipSP**^
iffl ef à celles qui recherchent un mobilier iipiini r- t*
wh ¦ ¦ 1 1 - - •¦ » •  • - i ' - i -  MbUBLtb
Ŵ M original. L exécution très soignée, I ele-

l|| l gance des lignes, l'exclusivité des mo- Ŝ fC l̂ f) 0 's

|| 
dèles, en (ont la renommée... J  ̂RXJOUOQL A.

l|l| **¦ A * J E HEUl/f^ PESEUX (NE) Grand-Rue38 Tél. (038)813 33

1|§L à PëtUÏ UC fr. I j \ J \j .~ NEUCHATEL Fbg du Lao 31 Tél. (038) 4 0655

f^^ \ 
SOLEIL BRÛLANT , sieste à l'ombre ^̂ ^ T ̂\̂\ \  _ ...-. '¦¦:'" S\ d'un merveilleux PARASOL aux teintes j SM ï Mi é 0^  ̂ It—.

rfj ty^~̂  ^^1-f '̂iÇni î^̂  
On ne trouve pas 

souvent 

un assortàmecuî \<mr \̂g /̂$>
'
-fù  ̂ iC\3k

J&Zs iç̂ rTHr aussi complet que celui présenté par le ^̂^ >̂ &^̂ l/ëÊÊ&X\,

Colombier Tél. 6 33 12

A V I S

La PHAHMÂCII
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. ]

Hiaiaagiilii9giiiiiiBeiti*giiiiiiii9ii>ii-iiiiiagii«ci-|«ggij

UU PETITE C AVE j
tous les soirs

! DANSE Ia
vendredi et samedi jusqu'à

2 heures avec
MARCO B A C C H E T

! « and Partner »
m ¦

! F e r m é  c h a q u e  l u n d i  ??
¦ ¦

tau«UHuuu»»au ¦»¦¦ ¦•!

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOS E
Neuchâtel et environs

Radiophoîographies isolées
Policlinique samedi 25 juin

de 10 heures à 11 h 30
Inscriptions :

8, avenue Du Peyrou, tél. 5 63 32
finances : 3 francs

aû**0* 1•  ̂ m m p
CUVE • ¦

j PRETEE m |

LU £©TCIMï,I©I¥ :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin.
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.
Pour Cernier :

M. Paul Franc, tél. 7 06 48.
Pour Marin :

Mme Etienne Veluzat, tél . 3 17 15.

*w —**¦

Amincir + bien-être =

massages par aéro-vibrations
Mme J. PARRET 0 (038) 5 61 73
Trésor 9 Neuchâtel

(face restaurant des Halles)
-K M

S ^^^  ̂ ^Daaieats |
I " ** J-T K&M ' -T f k m W  H i 'ft-rB r1 A>

I I
¦ 

Pourquoi souffrir de cors, de durillons en-
flammés, de pieds fatigués, de varices,
quand vous pouvez retrouver votre entrain [S

_ et votre joie de vivre î

I i
| Consultations gratuites §
' sans obligation d'achat

Vendredi 24 juin ] '
S! par un expert Scholl, diplômé de la clinique |§

I

podologique de Londres.

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous JS
des supports qui vous font mal ou qui sont

| : mal adaptés ? iS

* Vous avez alors tout intérêt à profiter gra- ¦¦

I

tuitement de nos conseils. mI

I 1Prière de prendre rendez-vous

Samedi 25 juin , dès 11 heures,

marché aux puces
Centre de Jeunesse,
les Geneveys-sur-Coffrane
CANTINE
&S] SS2SSI ro»an ras- nnn mtmmaa ¦*

Occasion

cuisinière
à gcsz

4 feux , fonction-
nement impeccable ,

80 fr.
Schmutz- quincaillerie ,
Fleurier, tél. 9 19 44.

s^a Mk&fe&i ¦MëÉé Erasci

A ^ K̂ BE  ̂
mmmm 
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< Ristourne à déduire ! !
¦HHM

| '" (Prière de se conformer aux prescriptions S§fL .v - y  . ̂ llmi-' "
ia« . ! de la police du feu.) - ^S ŝsÈËsLÊËÈk¦-¦¦¦ ¦-¦* ¦¦¦- ''

¦*• . Arrosoir à mazout 7.50
fc | H I • moins ristourne

O^ §1
W  ̂o O SJS g O ^JVJ ™ ^o ^

25ŝ ë o

I LA FERMETURE ÉCLAIR |
I DE QUALITÉ .
t £

! Hôpital 3 - Neuchâtel |
%+ ?????????? ?*?**?•??*????????*«*•#?«-•?>>?????***?*¦

ÉMISSION
0E BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu 'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours , en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Berne . 23.60
SCHYNIGE FLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès Grindehvald . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Berne Lauterbrun-
neii'Grindelwalrl ou vice
versa 33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60'

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . .  26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants  de 6 à 16 ans : demi-taxe

MONTMIRAIL
Dimanche 26 juin

donné par M. André Bourquin
et son chœur des Grillons
Offrande pour la Mission
Dès 14 h 30 :
THÉ, PATISSERIES
CONCERT à 17 heures

Un délice
les saucisses

tîe veau
de la boucherie

GUTB SANN
Avenue du ler-Mars

Â vendre
au plus offrant ,

monnaie ancienne,
suisse et étrangère ,
ainsi qu'un bahut
peint . E. Ryser,
la Neuveville,

tél . (038) 7 74 18.



Electrolux
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SC 49 Superflux ^̂ .tJ .
contenance 140 litres, compartiment

de congélation trois étoiles de 14 litres
ne coûte que Fr. 478.-

V E N T E  par

* ÉlLjii '«îlsÉnMflnBlîliiWfSr'
inEE liEiEI lH NEUCHÂTEL

PLUS DE SOUCIS DE LESSIVE :

Le salon lavoir Desaules, Moulins 29
s'en charge

Déposez votre linge, nous ferons le reste :
1 machine (6 kg) lavée, essorée . . . 3.50
1 machine (6 kg) lavée, essorée, séchée 6.—

Ouvert : lundi - vendredi . . 7 heures - 20 h 30
samedi 7 heures - 17 h 30

MM—BWBWWI ——im——i

H *̂****\ Tous les J°urs à 15 h et 20 h 30
: i 

^^^^^T î ^\ *m^ et ^manche, matinée à 14 h 45

fm **̂
a'**t,^î ^̂ r*̂  ̂ \ ADMIS DÈS 16 ANS !

i ^^^J^  ̂ EN PREMIÈRE 
VISION 

|

M Des aventures en cascades... I
H Réalisation CfeS DOUtSUiteS... |

CLAUDE DE GIVRAY B tdes bagarres sensas...
H des gogs ultracomiques... 1

Musique
MICHEL MAGNE . . . . 

|

I CH J 3 / LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE "~~ 1
1 samedi, dimanche et lundi d,après ,e roman de Daphné du Maurier |
1 à 17 11 30 avec CHARLES LAUGHTON et MAUREEN O'HARA U

MARIAGES
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les

milieux se recomman-
de aux personnes dési-
¦ rant se créer un foyer
! heureux. Succès, Dis-
| crétion.

Case postale 2289,
i 3001 Berne.

rr i •
I Les pyramides

de fruits
Céramiques Trésor 2 [

VJAJÎ/
I 5 22 02 !

ICS 

JOUR à 15 heures Tous les soirs è ZO h 30
"̂ "̂ '̂ ""¦'¦""""¦¦¦ '¦'¦¦ '' "̂ 'I'̂ H H9BH B̂¦-¦¦¦̂ KsKira'" '- '"̂  -̂ - HHP '̂ ' - - ' ' ¦ ¦— BĤ H
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C'est finalement la solution de compromis qui l'emporte

De notre correspondant de Berne :
Normalement, la matinée de mercredi aurait dû suffire au Conseil national pour

achever le débat sur la durée du travail dans les services d'exploitation. La veilletout avait ete dit, redit et répété. Aussi n'attcntlait-on plus que la plaidoirie de
m. Bonvin en faveur d'un Conseil fédéral qui avait pris figure d'accusé.

Qu'avait-on reproché au gouvernement '
D'abord d'avoir voulu se décharger de ses
responsabilités en passant « ce paquel
d'épines > — pour reprendre une expression
de M. Reverdin, rapporteur de la commis-
sion — au parlement.

Sur ce point , le porte-parole du collège
exécutif a donné des explications qui ne
sont pas entièrement convaincantes.

En 1958, a-t-il déclaré en substance, alors
qu'il s'est agi de passer de 48 à 46 heures,
les juristes étaient divisés sur la question
de compétence. Mais M. Lepori, à l'époque
chef du département des postes et des che-
mins de fer, juriste lui-même, ayant exprimé
l'avis qu'il appartenait au Conseil fédéral
de prendre la décision, son opinion avait
prévalu.

En 1966, les spécialistes consultés ne pu-
rent pas plus se mettre d'accord qu'en
19S8. Dans ces conditions, le Conseil fédé-
ral estima judici eux de confier aux conseils
législatifs le soin de trancher. M. Bonvin
se félicite donc que la commission ait pro-
posé de fixer dans la loi la compétence du
Conseil fédéral. Ainsi, on saura à quoi se
tenir.

UNE OFFRE SANS CONDITION
Venant aux négociations avec les repré-

sentants du personnel, le porte-parole du
gouvernement ne contesta point que MM,
Schaffner et lui-même avaient proposé de
réduire de deux heures la durée hebdoma-
daire du travail dès le changement d'ho-
xaire de mai 1967. Pourquoi cette date ?
Pour des raisons techniques en particulier
valables pour les CFF, mais aussi parce
que les arrêtés urgents approuvés par le
peuple en février 1965 pouvaient rester en
vigueur —¦ et ce sera le cas pour l'arrêté
sur le crédit — jusqu'au début de mars
1967. Le Conseil fédéral a demandé au
personnel de renoncer à ses revendications
aussi longtemps que les mesures « contre
la surchauffe > seraient en vigueur. Ici M.
Bonvin remercie les associations de fonc-
tionnaires d'avoir répondu à ce vœu.

Mais la délégation gouvernementale n'a
fait sa proposition que sous réserve d'ap-
probation par le Conseil fédéral. Cette ap-
probation a été refusée et si le collège
exécutif n'a pas cru, dès lors, reprendre
les négociations, c'est qu 'il entendait laisser
le parlement arbitrer ce différend. La pro-
position contre laquelle le personnel s'est
élevé avec tant de vigueur, le Conseil fédéral
ne l'a pas faite en sa qualité d'employeur ,
mais comme gouvernement qui doit prendre
sn considération les intérêts de l'économie
nationale dans son ensemble.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
FAIT UNE CONCESSION

M. Bonvin admet que les chiffres publiés
dans le message concernant la main-d'œu-
vre supplémentaire que les PTT et les CFF
devraient engager si la durée du travail
était réduite d'un seul coup de deux heures
par semaine reposaient sur de simples esti-
mations. De nouvelles études permettent de
les ramener à un niveau sensiblement plus
bas. Néanmoins, le Conseil fédéral main-
tient sa proposition, à ce détail près, qu'en
raison d'une évolution plus favorable, il
peut renoncer aux conditions posées lors
de la publication du message pour la se-
conde étape de la réduction. En d'autres
termes, il est prêt à réduire d'une heure la
durée hebdomadaire du travail dès le
28 mai 1967 et il peut donner l'assurance

qu'en tout état de cause, la semaine de
44 heures deviendra réalité dès la fin de
mai 1968.

PROPOS SUPERFLUS
Le Conseil national décide alors de dis-

cuter les articles et c'est malheureusement
tout le débat d'entrée en matière qui re-
commence à propos des diverses proposi-
tions relatives non pas au principe admis
sans opposition — les agents des services
d'exploitation ont droit à la semaine de
44 heures — mais à l'application. La ré-
duction s'opérera-t-elle en une ou deux fois
et sera-t-elle effective en 1967, en 1968 ou
en 1969 ?

Lorsque midi sonne, quatre députés ont,
semble-t-il, encore quelque chose à dire .
Le président renvoie à la séance de relevée
le plaisir de les entendre. .

ON ÉLIMINE
En séance de relevée, après quelques pro-

pos aussi inutiles que ceux du matin, une
brève mise au point des rapporteurs et de
M. Bonvin , le président peut annoncer à
l'assemblée son plan de vote.

II s'agit de choisir entre six propositions
trois présentées par chacun des groupes de
la commission (majorité , première minorité
deuxième minorité) et trois autres qui oui
pour auteur la première M. Hofstetter , de
Soleure (à laquelle du reste, le Conseil fé-
déral s'est rallié) , la seconde M. Weisskopf.
de Berne , la troisième M. Ackermann, de
Lucerne, tous trois radicaux .

La proposition Ackermann, qui prévoit
la possibilité d'obliger le fonctionnaire i
faire des heures supplémentaires et celle de
la seconde minorité qui est la proposition
originale du Conseil fédéral , soit 45 heures
dès fin mai 1967 et , si les conditions le
permettent , 44 heures dès fin mai 1969,
sont successivement éliminées.

Un troisième vote préliminaire oppose la
proposition Hofstetter, à laquelle s'est rallié
le Conseil fédéral , c'est-à-dire 45 heures dès
fin mai 1967 et 44 heures dès fin mai
1969, sans aucune condition, et la propo-
sition de la première minorité, soit 44 heu-
res dès fin mai 1967.

Chacune de ces deux propositions re-
cueille 78 voix. Lo président Graber fait
pencher la balance en faveur de la minorité
composée de socialistes , de chrétiens-so-
ciaux et d'indépendants.

POUR LES 44 HEURES DÉS 1968
II ne reste plus à choisir qu'entre la

proposition de la majorité , soit 44 heures

des fin mai 1968 et la proposition de la
première minorité, soit 44 heures dès fin
mai 1967.

La première l'emporte définitivement par
96 voix contre 71. Ainsi , le texte qu 'ont
défendu les deux rapporteurs de la com-
mission, MM. Imbodcn et Reverdin , a servi
de position de repli, comme on pouvait
le prévoir.

Le vote sur l'ensemble donne 122 voix
au projet de loi. Il n'y a qu'un seul oppo-
sant, M. Vontobel , indépendant de Zurich,
niais pas mal d'abstentions à gauche comme
à droite.

G. P.

Vers de n©y?eaux assouplissements
de S'arrête sor le crédit ?

De noire correspondant de Berne :
Hier soir, après avoir voté la loi sur la

durée du travail dans les services d'exploi-
tation , le Conseil national a entendu deux
députés , MM. Eisenring, catholique zuri-
cois , et Weber, socialiste bernois, dévelop-
per chacun un « postulat > pour demander
de nouveau x assouplissements de l'arrêté sur
le crédit. M. Weber , en particulier , prie le
Conseil fédéral d'examiner si l'interdiction
qui frappe les capitaux étrangers ne de-
vrait pas être immédiatement levée et si
les fonds bloqués à la Banque nationale
ne devraient pas être libérés pour combat-
tre la hausse de l'intérêt.

M. Bonvin , chef du département des fi-
nances et des douanes, rappelle que, la se-
maine dernière , en accord avec la Banque
nationale, le Conseil fédéral a déjà auto-
risé le placement de fonds étrangers en
smprunts obli gataires de tous ordres, y
compris les bons de caisse. Certes, des
restrictions subsistent , mais c'est parce que
la situation économique le commande. 11

importe , en effet , d'éviter tout ce qui pour
rait de nouveau renforcer l'excédent de li
demande monétaire qui n'est pas complète-
ment résorbé. Toutefois , le Conseil fédéral
de concert avec la Banque nationale , sui-
vra avec la plus grande attention l'évolutior
future et ne manquera pas de décréter de
nouveaux allégements dès que la situatior
le permettra. Dans ce sens, il accepte les
deux « postulats » .

LA SUISSE ET LA CONVENTION
SUR LES DROITS DE L'HOMME

M. Spuehler , chef du département poli-
tique, accepte , mais seulement sous la forme
atténuée du * postulat s, une motion de M.
Eggenberger , socialiste saint-gallois qui de-
mande au Conseil fédéral un rapport « éta-
blissant quelles conditions juridiques de-
vraient être créées pour permettre l'adhésion
de la Suisse à la convention sur les droits
de l'homme » élaborée par le Conseil de
l'Europe à Strasbourg.

Cette proposition soulève une brève dis-
cussion utilisée , en particulier par M,
Bretscher , radical zuricois, pour inviter le
Conseil fédéral à étudier également la pos-
sibilité d'une adhésion avec réserves.

L'idée d'une ratification sous réserve esl
combattue par M. Schmitt, radical gene-
vois, qui insiste sur la nécessité d'adapter
notre droit constitutionnel aux dispositions
de la convention en ce qui concerne les
articles d'exception visant les jésuites el
les couvents , et l'introduction du suffrage
féminin. En revanche , M. Reverdin , libéral
genevois , défend la thèse que l'un et l'autre
de ces problèmes doivent être posés et ré-
solus sur le plan national. Ce serait une
erreur de croire que l'on parviendra plus
rapidement au but sous la pression d'obli-
gations internationales. Les contacts pris à
Strasbourg laissent entrevoir que des réser-
ves de la part de la Suisse seraient par-
faitement comprises. D'ailleurs, attendons le
rapport et les vues des juristes. Sur quoi
le « postulat » Eggenberger est approuvé sans
opposition.

G. P.

Ec@les confessionnelles :
Les propositions de S'Eglîse réformée
évangélique valaisanne acceptées à Bâ!e

Réuni en session extraordinaire à Viè-
ge, le Synode valaisan a voté mie réso-
lution à l'intention de l'assemblée de la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse convoquée à Bâle. Cette résolu-
tion dit notamment : « Le Synode de
l'Eglise réformée évangélique du Va-
lais (...) préoccupé par les différences
considérables d'interprétation et d'appli-
cation, d'un canton à l'autre, des dispo-
sitions de l'article 27 de la Constitution
fédérale : constatant que le catholicisme
a défini très nettement ses objectifs
dans le domaine scolaire et qu 'il poursuit
méthodiquement une politique tendant à
l'introduction générale de l'école confes-
sionnelle, souhaite que le protestantisme
adopte une position de principe unanime
et claire et demande à la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse : © de
procéder à, une enquête approfondie sur
les diverses situations cantonales, et @ de
préparer la publication d'un manifeste
dans lequel la position du pi-otestantisme
suisse soit exprimée sans équivoque ».

Lors de sa session de 20 et 21 juin,
l'assemblée de délégués de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse a
fait siennes les propositions de l'Eglise
valaisanne : une enquête sera ouverte sur
les modalités d'application de l'article 27
de la Constitution fédérale dans les dif-
férents cantons, au vu de laquelle les
Eglises protestantes suisses prendront les
mesures qui s'imposent.

L'affaire des importations
clandestines de bétail

évoquée au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé, avec plusieurs modifi-
cations, la nouvelle version de la loi sur
l'assurance-chômage. Il a ensuite abordé le
troisième rapport du Conseil fédéral sur
l'agriculture, qui est commenté favorable-
ment par le président de la commission,
M. Danioth (CCS/Uri). A son avis, trois
points doivent toutefois être critiqués :
l'aide insuffisante en faveur des petits pay-

sans, les importations d'agneaux de Nou-
velle-Zélande et les importations clandes-
tines de bétail en Suisse romande. Ce der-
nier point est aussi soulevé par M. Buri
(PAB/Be) et Barrelet (RAD/Nc), qui de-
mande en outre une meilleure intégration
de l'agriculture dans l'économie du pays.

M. Schaffner, président de la Confédé-
ration, répond à ces observations que l'im-
patience des éleveurs romands peut s'ex-
pliquer par certaines hésitations des asso-
ciations, qui n'ont que lentement reconnu
la valeur de nouvelles méthodes. Mais des
efforts sérieux sont maintenant en cours
et il importe de ne pas les compromettre.
En ce qui concerne les agneaux, le chef
du département de l'économie publique
assure que ceux qui sont importés ne gê-
nent nullement l'écoulement de la produc-
tion suisse.

Le conseil prend alors acte du rapport
et approuve en même temps l'augmenta-
tion des crédits d'investissement de 250 à
400 millions de francs.

L'accident É Grand-Saînt-Bernard
Toute la partie gauche et l'avant du

Véhicule furent  éventrés .Trois person-
nes moururent  sur place , tandis que,
dans l'e f f ro i  général , une quinzaine de
blessés hurlaient  de douleur et de peur.

A midi environ , l'alerte était donnée.
On « mobilisa » les ambulances des hô-
pitaux de Martigny et de Saint-Mau-
rice ainsi qu 'un hélicoptère, un
« Alouette 3 » d'Air-glaciers, à Sion ,
piloté par son directeur, M. Bruno Ba-
gnoud.

Les secours

Bagnoud prit le risque de se poser
directement sur la route afin d'activer
les transports. Il descendit les blessés
les plus gravement atteints (fracture
du crâne et lésions internes) sur l'hô-
pital de Martigny en se posant aux
portes mêmes de l'établissement.

Le chauffeur, M. Dierecks, ne souffre
cpie de quelques égratignures à la tête.
Il a gagné sous escorte de la police
le poste d'Orseires où on lui fit une
prise de sang. Il semble bien que l'ac-
cident soit dû uniquement au fait que
les freins n'ont pas fonctionné comme
il faut. Le véhicule fait actuellement
l'objet d'une expertise.

Nous avons eu en début de soirée
des nouvelles des blessés, au nombre
de seize, tous hospitalisés à Martigny.
Quatre sont dans un état grave .

Manuel FRANCE

Un propriétaire écrase
• son locataire récalcitrant

sous Ses royes de son auto

LA DISPUTE SE TERMINE EN DRAME À ANNEMASSE

D'un de nos correspondants :

Drame insolite h Annemusse. Drame à
la Zola, c'est-à-dire impitoyable , quoique

dicté par un motif des plus futiles : la
dispute opposant un locataire au propriétaire
de l'immeuble.

En fait , M. Daniel Dufcrmont , peintre
enbàtiment , 46 ans, père de quatre enfants ,
vivait depuis six ans en fort mauvaise
intelligence avec M. Victor Rosset , un vieil
homme aisé, patron d'une importante affai-
re de ventes par correspondance et connu
dans toulc le département.

Le premier , locataire , oubliait do régler
plus souvent qu'à son tour le loyer de
l'appartement qu'il occupait dans l'immeu-
ble de M. Rosset. Un tel état do choses
mettait le propriétaire clans une colère noire.

La querelle s'envenima lorsque le loca-
taire exigea du propriétaire qu 'il répare les
trous existant dans le plancher du logement.
M. Rosset refusa tout net et l'affaire prit
soudain une dimension nouvelle.

UN ALLER ET RETOU R
AVEC UNE VOITURE SUR LE CORP5

Que s'cst-il passé exactement ?
Nul ne peut le dire avec précision cai

l'altercation n'eut pas de témoins. La re-
constitution du drame est donc malaisée
Ce que l'on sait, c'est que la scène se
déroula dans le garage du vieillard , que
celui-ci monta dans sa puissante limousine ,
engagea nerveusement la ' marche arrière ,
recula , perçut (dit-il) un choc , et parti t en
marche avant pour voir ce qui se passait.

En vérité , sous la grosse voiture , il y
avait un cops pantelant : celui du mal-
heureux M. Dufcrmont , que cet aller et
retour tua sur le coup.

Pour M. Rosset , il s'agit d'un accident
imputable à sa propre nervosité.

Pou r l'opinion publique — comme pour
la police — il s'agit tout simplement d'un
meurtre impitoyable. Le juge d'instruction
d'Annecy a signé un mandat d'arrêt et
fait écrouer le vieillard à la prison sous
l'inculpation d'homicide volontaire.

A Anncmassc, cette altercation à l'issue
tragique a provoqué l'émoi que l'on devine.

R. T.
ij; Donnant suite à l'Invitation du

ministre suédois de la défense, le con-
seiller fédéral Paul Chaudet, chef du
département militaire fédéral , se rendra
au mois d'août prochain en Suéde pour
une visite de plusieurs jours.

Les échanges
internationauxW

BALADE EN SUISSE (Suisse, mardi)
« Balade », pr omenade, ou « ballade », p oème ? Deux, p our  la télévi-

sion ; un pour le téléspectateur ! En 1965, à la Rose d'Or de Montreux , des
téléastes Scandinaves découvrent le « Théâtre du Vieux-Quartier » ef ses
« balladins ». Ils  décident de se promener en Suisse romande, avec eux, de
montrer leur spectacle , de découvrir les réactions du pub lic. Et la TV
romande, bien sur, de s'intéresser à ce projet dans le cadre des échanges
internationaux. Il  serait intéressant de savoir à combien s'est montée la
dé pense ? Il  serait aussi intéressant de savoir si la décision de présenter
cette « balade » a été prise « d e  visu ». Mais n.e questionnez pas, pu isqu'on
ne répond pas I

Il  est impossible , par celle, émission , de. se. fa i re  la moindre idée des
qualités et d é fau t s  de celte équipe de comédiens , tant le ton de leurs
déclarations et remarques sonnait f a u x, dites rap idement devant une
caméra qui passait très vite près de leurs visages. Des comédiens romands
extérieurs aux milieux genevois et lausannois ont enfin eu les honneurs de
la TV : ils ont été for t  mal servis... par - des Scandinaves.

Qu'a-t-on vu, en e f f e t  ? Des comédiens dans l' exercice de leurs fonc-
tions. Mais si peu 1 Des comédiens qui disaient un texte à la demande du
réalisateur * Quel ques personnes , aussi, qui oubliaient la mise en scène,
télévisée pour s'exprimer avec un peu de liberté et de spon tanéité.

Il  y avait une belle vo iture et son cheval. Quel ques scènes entre deux
jeunes gens de ta troupe qui devaient évoquer la tendresse et t' eunoiir (avec
des bribes de p oèmes fo r t  mal di tes) .  Ceci pour j u s t i f i e r  « ballade ». Nous
avons vu aussi Saînt-Sap horin, Gruyère , Evolène et la raclette . Quelques
rues, des enseignes, des clochers , un on deux paysages.  Puis les comédiens
qui annonçaient leur spectacle , les gens qui arrivaient et des fragments  de
la p ièce. Enf in , partout , comédien et gens du lieu se réunissaient f ra ter-
nellement, buvaient du petit vin blanc , mangeaient abondamment , chan-
taient , pass aient du sang-f roid à la légère ivresse, fabr i quée pour tçs camé-
ras de télévision. Bre f ,  du folklore au mauvais sens du terme.

« Ballade » ? Oh non ! « Balade » ? pour touristes pressés.

LA MAUVAISE LUNE (Suisse, mardi)
Du cinéaste Michel Drach , nous venons de beaucoup aimer te f i l m

Amélie ou le temps d'aimer. Dans cette nouvelle f i l m é e , nous retrouvons
certaines de ses qualités , tout particulièrement son pouvoir de créer une
atmosp hère envoûtante , aidé par les personnages et leurs costumes , et par
un décor inquiétant. Et puis , comme toujours chez Drach , il y a une belle
histoire d' amour tragi que. Mais tout est démoli par la mauvaise qualité de
l'interprétation , par de jeunes comédiens mal dirig és ,

Fredd y LANDRY

Le shah d'Iran
à Gstaad

GSTAAD (UPI). — Le shah d'Iran
est arrivé mercredi en Suisse, où il
pense passer quelques jours de re-
pos. L'avion régulier de la compa-
gnie iranienne d'aviation s'est posé
à Zurich-Kloten. Le shah a été ac-
cueilli par M. Wetterwald, chef du
protocol e du département politique
fédéral et pair les ambassadeurs
d'Iran à Berne et à Londres.

Par courtoisie, le département mi-
litaire fédéral avait mis à la dispo-
sition du shah un appareil piloté
par un capitaine de l'aviat ion suisse
et qui l'a transporté directement
de Kloten à Gstaad , tandis que sa
suite, composée d'une trentaine de
personnes, a poursuivi le voyage
par un autre moyen.

Même blessé, ie caïubrioleyr
en chemise de nuit a donné
du fil à retordre à la police

jSUISSB ALÉMANIQUE!

ZOUG (1,JPI). — Une dramatique chasse
à l'homme s'est déroulée dernièrement
à Zoug. Elle s'est terminée par l'arresta-
tion d' un cambrioleur international d'ori gine
nord-africaine, et qui a été pris en che-
mise de nuit , alors qu 'il se cachait dans
un immeuble.

La police précise que dans la nuit de
samedi dernier, vers 2 heures du matin ,
un agent Sécuritas fut attiré par la lu-
mière, dans les bureaux d'une fabrique, à
Zoug. Comme il s'apprêtait à alerter le

concierge , le malfaiteur sauta par une fe-
nêtre , d'une Hauteur de six mètres et se
blessa. La police arriva sur les lieux et
ordonna le transfert du malfaiteur à l'hô-
pital, d'où il réussit, la même nuit, malgré
la surveillance dont il était l'objet à s'en-
fuir , revêtu seulement d'une chemise de
nuit . Il parvint à se cacher durant toute
la journée dans un immeuble proche de
l'hôpital , et où les policiers le découvri-
rent dans la soirée, toujours en chemise
de nuit.
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Dès le 1er juillet 1966

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique que les
essais faits avec le nouveau manteau
de pluie pour la sortie, dont la remise
est prévue prochainement aux écoles
de recrues, ont montré qu'ils pouvaient
être endommagés par la baïonnette
ou le poignard.

Il a fallu pour cette raison, renoncer
au port de l'arme blanche avec cet im-
perméable qui est porté sans ceintu-
ron.

Le département militaire fédéral a
donc décidé par conséquent die suppri-
mer le port de l'arme blanche avec la
tenue de sortie dès le 1er juillet 1966,
date de la première remise du manteau
de pluie.

Plus d'arme Manche
avec la tenue de sortie

r i  BUUiTIN BOURSIiR ;
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 juin 23 juin
S'/i'/o Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30 c
3 "/o Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 c
2 'li 'l> Féd. 1954, mars 92.65 92.65
8 '/• Fédéral 1955, juin 91.80 91:80 c
4 >7i "/i Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 c
S "/* CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2550.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1955.— 1960.—
Crédit Suisse 2165.— 2170.—
Bque Pop. Suisse . . . 1470.— 1470.—
Bally 1275.— d 1250.— d
Electro Watt . . . . .  1260.— 1270—
Indeleo 990.—ex 970.—
Interhandel 4000.— 4000—
Motor Colombus . . . 1075.— 1080—
Italo-Suisse 237.— 239.—
Réassurances Zttrlch . 1580.— 1600.—
Winterthour Aoold. . . 650.— 650.—
Zurich Assurances • • 380°-— 380°-— d
Aluminium Suisse . . 5650.— 5650—
Brown Boveri 1720.— 1745.—
Saurer 1080.— 1060.— d
Fischer 1195.— 1215.—
Lonjsa 945.— 950.—
Nestlé porteur . . ..  2410.— 2425—
Nestlé nom. 1470.— 1460.—
Sulzer 3040.— d 3050.—
Ouralna 4075.— 4050.—
Aluminium Montréal . 171.— 171.%
American Tel & Tel . 231 lh 231—
Canadlan Pacillc . . . 253.—ex 263.—
Chesapeake & Ohlo . 310.— d 311.— d
Du Pont de Nemours 823.— 819.—
Eastman Kodak . . . .  593.— 597.—
Ford Motor 201.— 201—
General Electric . . . 483.— 485.—
General Motors . . . .  349.— 353.—
International Nickel . 387.— 388.—
Kennecott 462.—ex 161.—
Montgomery Ward . . 154 '?> l54.'/a
Std Oil New-Jersey . 298.— 298.'/!i
Dnlon Carbide . . . .  266.— 265."/»
D. States Steel . . . .  190 '/. 190.—
Italo-Argentlna . . . .  18 V. 18.'/-
PhiUps 124 '/» 125—
Royal Dutch Cy . . . 156.— i59.'/3
Bodec 132 V. 132."/-
A. H. G 412.— 414.
Farbenfabr. Bayer AQ 321.— 321.
Parbw. Hoeohst AQ . 408.— 410.—
Slemena 424.— 422.—

BAUB
ACTIONS

Olba, nom. 5710.— 5710.—
Sandoz 5590.— 5530.—
Geigy nom. 2990.— 2950—
Hoff.-La Roche (bj) .79900.— 79500—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  930.— 925.— d
Crédit Fonc. Vaudols . 765.— 760.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— d 425.—
Ateliers constr. Vevey 615.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2875.— 2860.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas . 207.— 206.—
Charmilles (At . des) . 880.— 865.— d
Physique porteur . . . 560.— d 560.— d
Sécheron porteur . . . 360.— 355—
3. K. F 280.— d 281.—

Cours communiqués sans engagement
par ta Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 juin 22 juin

Banque Nationale 560.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy 215.— 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2800.— 2700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 415.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— 1575.— d
Ciment Portland 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1360.— o 1360.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7850.— d 7750— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2r/i 1932 95— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/- 1945 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/- 1949 97.80 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/' 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 —.— —Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3*'« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93. d
Paillard S.A. 3'/= i960 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3'/- 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4*/. 1962 89.— 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2***"»

Conrs des billets de banque
étrangers

du 22 juin 1966
ASJBB* Venta

ÏYt-itce 87.— 89.50
Italie —.68 "fc —.70 fi
Allemagne 106.50 108.50
-jpagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre tnilhmMC par ta
Banque Cantonate Ne-Ktoatafc-4-M

* Les départements des travaux publics
des cantons de Berne et d'Uri annoncent
que la route du col du Susten sera en-
tièrement praticab le dès aujourd'hui.

Prochaine sonféreeiee
mondiale sur l'Eglise

et la sodéfé
GENÈVE (AP et ATS). — Du 16 au

26 juillet, plusieurs centaines de socio-
logues, d'économistes, d'hommes politi-
ques, de théologiens et de philosophes
se réuniront à Genève. Ils traiteront
du rôle de l'Eglise et de l'engagement
des chrétiens dans l'évolution politi-
que, économique et sociale de notre
temps. Cette conférence préparée de-
puis plusieurs années est organisée
par le conseil œcuménique des Eglises.
Notons à ce propos que le gouverne-
ment de la République d'Afrique du
sud n'a pas donné l'autorisation à
l'évèque anglican Zulu de se rendre à
Genève.

l'institut BafteESe étudie
la survie de S'teine

dans i'espase
GENÈVE (ATS). — L'avancement

des recherches sur l'équipement et les
systèmes autonomes d'entretien de la
vie, ainsi que les progrès réalisés dans
les techniques de lancement et de fa-
brication des cabines spatiales, lais-
sent augurer que les missions planétai-
res de plusieurs mois deviendront pos-
sibles dans quelques dizaines d'années.
C'est du moins l'avis des chercheurs
de l'Institut Batteille qui s'occupent des
problèmes relatifs à l'autorégénération
des déchets.

L'argent et 8a ¥©laise
ont passé la frontière
GENÈVE (ATS). — Ayant réussi à

détourner l'attention d'un employé de
garage près de la gare Cornavin. une
femme âgée de 35 ans, en profita pour
s'emparer d'une somme de 200 francs
dans un tiroir-caisse et disparaître en-
suite. L'employé avait cependant pu re-
lever le numéro de la voiture. Celle-ci
devait être retrouvée uu peu plus tard
près de la frontière à Mategnin. Elle
était occupée par un homme et deux
femmes, dont l'aventurière en ques-
tion. Sentant le danger, elle réussit à
franchir la frontière et à disparaître.
Quant  à l'autre femme et à l'homme
qui l'accompagnaient , tous deux des
Français de la région parisienne , sem-
ble-t-il , ils ont été arrêtés et inculpés
de recel. Ils étaient en effet porteurs
de billets volés. Le véhicule à bord du-
quel se trouvait cette bande aurait été
loué à Cologne .
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fflee Friday, quatrième victime du
« tueur de l'autoroute », venait de

passe? ies vacances avec n Siw

5000 marks à qui permettra l'arrestation du sadique...

LUDWIGSHAFEN (Allemagne) (AP). —
Après la découverte (ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre édition d'hier), par la
police de Luchvigshafen du corps de l'étu-
diante américaine Mae Friday, quatrième
victime du « sadique de l'autoroute », la
police de l'Etat de Carlsruhe a lancé hier
un nouvel avertissement aux femmes auto-
stoppeuses, du danger qu'il y avait à voya-
ger seules du fait des exactions d'un obsédé
sexuel qui serait responsable de quatre
meurtres, dont ceux de deux étudiantes
américaines.

Des avis de recherche doivent être appo-
sés dans toute l'Allemagne, promettant
5000 marks (5250 fr.) pour tout rensei-

gnement conduisant à l'arrestation du
« tueur de l'autoroute ».

PLUS DE TRACES A PARTIR DE BALE

On ne sait toujours pas dans quelles cir-
constances exactes la jeune Américaine a
été tuée, niais on sait que, pendant les se-
maines précédant le drame, elle a passé
des vacances, en France, en compagnie
d'un étudiant suisse.

Eleanor Friday avait quitté l'école de
la mission , à Bogenhofen , près de Braunau ,
le 2 juin , en compagnie d'un étudiant suisse
de 26 ans, Roland Mathieu , à destination
de la Riviera.

Les deux jeunes gens gagnèrent la Côte-
d'Azur de Munich en faisant de l'auto-
slop.

Ils regagnèrent Bâle par le même moyen
et se séparèrent le 9 juin à 19 heures.
Tandis que Roland Mathieu regagnait Lu-
cerne quelques heures plus tard en auto-
stop encore, Eleanor Friday devait tomber
à la même heure, aux mains de son meur-
trier, sur l'autoroute Bâle - Francfort. Les
traces de l'étudiante américaine se perdent
non loin de la gare de Bâle, où elle est
montée à bord d'un autobus en direction
de la frontière.

D'autre part, les policiers français se sont
joints à leurs collègues allemands et suisses
pour tenter d'identifier le « sadique de l'an-

Emoi à Moscou où De Gaulle a parlé
fuie « alliance» franco-soviétique

Le séj our du président de la République française

Mais il ne s'agissait que de la science...
Hier après-midi, le gênerai De Gaulle s'est rendu à l'Université de Moscou

où 2000 personnes lui ont réservé un accueil chaleureux. Il a tout d'abord assisté
à un cours de topographie de l'académicien Pavel Alcxandrov.

Le général a prononcé ensuite une allo-
cution devant de nombreux professeurs et
personnes âgées qui avaient été admis sur
invitation. De strictes mesures de sécurité
ont été observées à cette occasion .

Il a notamment déclaré : « Culture , scien-
ces, progrès , voilà ce qui , à not re époque ,

au lieu des rêves de conquête et de domi-
nation d'antan , appelle et justifie les ambi-
tions nationales. Voilà sur quoi doivent se
rencontrer les peuples d'où procède la ci-
vilisation moderne . Voilà dans quel but
peut être scellée l'alliance nouvelle de la
Russie et de la France . »

Le mot « alliance » fit son effet, mais il
doit être interprété clans le contexte du
discours où il n'est l'ait mention que de
culture , de science et de technique . 11 sem-
ble donc traduire la volonté d' une large
coopération , mais dan s °es seuls domaines
pour le moment.

UNE AUTRE RÉUNION
On a enfin appris que les deux déléga-

tions ont décidé de se retrouver encore une
fois en séance plénière avant la fin de la
visite du chef de l'Etat.

Cette troisième réunion n 'était pas pré-
vue au programme.

Au cours de cette troisième réunion , les
interlocuteur s vont aborder à nouveau le
problème des relations en Europe , et par-
ticulièrement la question allemande , au sujet
desquels les conversations ne semblent guè-
re progresser.

TÊTE A TÊTE

En outre , le général va passer 20 heures
en avion en tête à tête soit avec M. Pod-
gorny, soit avec M. Kossyguine.

La séance de travail supp lémentaire dé-
cidée peut amener un couronnement impor-
tant à ces multiples entretiens. Il a déj à
été décidé en tout cas que ce n'est pas
un communiqué final qui sera publié à
l'issue du voyage du général De Gaulle ,
mais une « déclaration franco-soviétique > .

Wslson demande la prorogation
d'un mois de l'état d'urgence

En raison de la grève des gens de mer

Mesures exceptionnelles émus douze ports

LONDRES (AP-AFP). — Harold Wilson
a demandé au parlement de renouveler pour
un autre mois les pouvoirs d'urgence qui
expiraient hier soir à minuit et a motivé
cette demande par le fait que la grève
de la marine marchande, qui était hier
à son 38me jour , a mis le pays en état
de crise nationale.

Pour la première fois depuis la procla-
mation de l'état d'urgence , le 23 mai der-
nier , le gouvernement a commencé hier à
faire usage des mesures exceptionnelles des-
tinées à faire face à la grève de la marine
marchande.

Des « commissions spéciales » chargées
d'assurer le libre passage des bateaux trans-
portant des marchandises jugées indispen-
sables à l'approvisionnement du pays ont été
créées dans les douze principaux ports du
royaume : Londres, Bristo l, Glascow, Hull ,
Grimsb .y Liverpool , Manchester , Leith
Middlesbrough , Newcastle, Cardiff et Swan-
sea.

Les pouvoirs de ces commissions spécia-
les actuellement limités à assurer le dé-
placement normal des bateaux , pourraient
être étendus par la suite.

Le parlement sera invité à ratifier , pro-
bablement mardi prochain , la prorogation

de l'état d' urgence , ainsi que le train d<
mesures exceptionnelle s dont on prévoit l'a
doption imminente

II@n©i...
Au cours d'une réception, hier

soir au Kremlin, le générai s'est
entretenu . avec l'ambassadeur du
Viêt-nam du Nord.

L'ambassadeur a demandé au gé-
néral si la mission diplomatique du
Viêt-nam du Nord pourrait être
élevée au rang d'ambassade. Selon
les j ournalistes, le général '"e Gaulle
n'aurait pas répondu à cette pro-
position.

Le général De Gaulle a déclaré
à l'ambassadeur que M. Sainteny,
représentant du gouvernement fran-
çais, remettrait un message person-
nel, en son nom au président Ho
Chi-minh.

Hanoï rejette les propositions
de Washington tendant à une

réduction de la lutte au Vietnam
Les bouddhistes de Saigon ont pu sortir de l'Institut

WASHINGTON (AP). — M. Robert
Mccloskey, attaché de presse du départe
ment d'Etat , a déclaré hier que les Etats-
Unis sont prêts à envisager une réduction
des hosdlités au Viêt-nam si le Viêt-nam
du Nord adopte une attitude semblable.

Mais le Viêt-nam du Nord a rejeté les
propbsidons américaines transmises par
l'ambassadeur canadien Chester Ronning en
vue d'une « désescalade » du conflit , a-t-on
appris , de sources informées , à Hanoï.

Les propositions américaines concernaient
notamment les aviateurs américains prison-
niers au Viêt-nam du Nord.

Les Américains demandaient que les re-
présentants de la Croix-Rouge soient auto-
risés à les visiter, que des colis puissent
leur être expédiés et , en dernier lieu, ils
proposaient leur échange avec des cadres
militaires faits prisonniers au Sud.

Les propositions ont été rejetées. Les
Nord-Vietnamiens ont , en effet , refusé de
reconnaître la réciprocité morale entre les
raids américains « injustifiables » et la lutte
de libération nationale au Sud.

De leur côté, les « Izvcsda » démentaient
hier soir que le gouvernement soviétique
ait mis comme condition préalable à un
accord sur la non-dissémination des armes
nucléaires, le retrait des forces américaines
du Viêt-nam.

Les forces gouvernementales ont levé , mo-
mentanément , hier , le siège qu 'elles mon-
tent depuis dimanche autour de l'Institut
bouddhique de Saigon et 203 personnes ont
pu quitte r l'édifice où elles étaient virtuel-
lement prisonnières depuis quatre jours.

Chou En-lai :
échec à
Bucarest

BUCAREST (AP). — Les entretiens en-
tre les dirigeants roumains et M. Chou
En-lai, président du conseil chinois, n'ont
pas permis de rapprocher la position des
deux pays sur les problèmes concernant la
querelle sino-soviétique et le Viêt-nam.

Selon les observateurs occidentaux, la dé-
légation chinoise aurait fait preuve d'une
intransigeance totale sur ces deux questions
et aurait repoussé toute initiative de Bu-
carest pour rapprocher Pékin et Moscou.

Les contacts entre les dirigeants roumains
et M. Chou En-lai qui se sont poursuivis
depuis vendredi dernier, presque quotidien-
nement , ont été un véritable dialogue de
sourds , déclarait-on de sources bien infor-
mées.

Defferre critique publiquement
François Mitterrand qui donne

trop d'audience aux commraistes

La guerre des « gauches > s'envenime à nouveau

Le maire de Marseille préfère les « amis > de M. Lecanuet
PARIS (ATS - AFP). — « Il est regrettable que François Mitterrand ait cédé

au parti communiste sans obtenir les contreparties indispensables », déclare M.
Gaston Defferre, député-maire de Marseille, socialiste, et membre du contre-gou-
vernement de M. François Mitterrand, dans un article publié par le journal « Le
Monde ».

« Si François Mitterrand nous a engages
dans une certaine mesure, a ajouté le leader
socialiste, il ne nous a pas engagés com-
plètement puisqu 'il s'est exprimé sans man-
dat du contre-gouvernement ni de la fédé-
ration de la gauche , qui n'en avait pas
délibéré . >

M. Gaston Defferre a ajouté qu 'il ap-
partiendra à la commission executive de
la fédération de la gauche , qui se réunit
aujourd'hui , de prendre une décision quant
aux alliances électorales en vue de la con-
sultation du printemps prochain.

PAS DE GHETTO
Contrairement à M. François Mitterrand

qui a déclaré donner au parti communiste
une place d'allié privilég ié, M. Gaston Def-
ferre , qui fut le promoteur , l'été dernier ,
d'un rassemblement allant des chrétiens-
sociaux aux socialistes , et qui avait échoué.

affirme qu il n y a pas de majorité qui
permette à l'opposition de retrouver le pou-
voir si elle ne s'allie pas avec le centre
démocrate de M. Lecanuet.

Dans la pensée du leader socialiste , la
fédération de là gauche doit déterminer un
programme cohérent qu 'elle soumettra aussi
bien aux communistes qu 'aux amis de M.
Lecanuet.

« C'est une chose, affirme-t-il , de sortir
les communistes de l'isolement politique
dans lequel ils se trouvent , mais sous pré-
texte de l'union de la gauche , nous isoler
des démocrates du centre gauche et nous
enfermer dans le ghetto avec les commu-
nistes , est tout à fait autre chose. Ce n 'est
pas un fait positif mais négatif. >

C'est la première fois depuis la création
de la fédération de la gauche que deux
de ses leaders s'opposent ainsi publique-
ment.

Londres favorable à mm
accord entre l'OTAN

el le pacte de Varsovie

H'cspsrès le ministre de la défense ncaSionale

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment britan nique accueillerait favorablement
un accord entre le Pacte de Varsovie et

l'OTAN qui permettrait une réduction gra-
duelle des effectifs militaires des deux al-
liances.

En attendant la conclusion éventuelle d'un
tel accord , la Grande-Bretagne n'envisage
pas de réduire ou de rapatrier ses troupes
stationnées en Allemagne fédérale , pourvu
que soit réglé le problème de leur fi-
nancement.

Telle a été la substance de plusieurs in-
terventions que M. Denis Healey, ministre
de la défense, a faites à la Chambre des
communes , en réponse à des questions.

On apprend que le gouvernement belge
a invité le conseil atlantique à venir siéger
à Bruxelles dans le cas où celui-ci déci-
derait de quitter Paris ,

11 s'agit d'une invitation formelle qui es-
time la Gelgique , est conforme au vœu du
certains membres du conseil qui souhaitent
que ce dernier siège à proximité du SHAPE
(commandement suprême allié en Europe).

NOUVELLE AGRESSION A MAR-
SEILLE. — La huitième agression à
Marseille depuis le 5 avril a été réussie
par la pègre hier soir vers 19 heures.
Cinq bandits armés et masques ont atta-
qué deux convoyeurs de la Société Super-
Marché. Butin : 75,000 francs.

ACCORD ENTRE MINEURS ET PA-
TRONAT DANS LA RUHR. — Le syn-
dicat des mineurs et la direction des
mines de la Ruhr  sont parvenus hier
soir à un accord sur les salaires;
douze heures seulement avant que
n'éclate une grève partielle, avec de
possibles répercussions politiques , dans
ce secteur industriel.

DÉMENTI INDONÉSIEN. — Le ministre
indonésien de l'agriculture, M. Frans Seda,
a démenti, hier , avoir transmis officielle-
ment , au pape Paul VI , une invitation

^ 
de

son gouvernement à se rendre en Indonésie,
révèle [ agence Antara.

TV EN COULEURS. — La conférence
de la commission consultative des radio-
communications à laquelle partici pent 650
délégués tle 79 pays , et qui doit durer
un mois, s'est ouverte hier à Oslo pour
discuter de l'adoption d'un système de té-
lévision en couleur européen unique.
UN ÉVÊQUE SUD-AFRICAIN NE POUR-

RA PAS SE RENDRE A GENÈVE. — Le
gouvernement de Pretori a a refusé à un
évêque anglican sud-africain , le révérend
A. H. Zulu , l'autorisation de se rendre à
Genève pour assister le mois pr ochain
à une conférence mondiale sur l'Eglise el
la société, organisée sous l'égide du conseil
œcuménique des Eglises (COE).

LE BOUROUNDI ACCORDE LE
DROIT D'ASILE AU « ?KABAKA » DU
BOUGANDA. — Le gouvernement du
Bouroundi a décidé d'accorder le droit
d'asile au « kabaka > du Bouganda , sir
Edward Frederick Mutesa , tout en lui
interdisant toute activité politique.

Une jeune femme est morte
parce qu'une laborantine s'est
trompée de groupe sanguin

Deux médecins cannois poursuivis en gusfice

GRASSE (AP). — Après cinq heures de
débats animés, le tribunal correctionnel de
Grasse a mis hier en délibéré son juge-
ment concernant deux médecins cannois et
une laborantine inculpés d'homicide invo-
lontaire , à la suite d'une tragique erreur de
transfusion sanguine.

Les faits remontent au 2 décembre 1964.
Mme Christiane Bouvier , venait de mettre
au monde , dans une clinique de Cannes,
une jolie petite fille , mais à la suite d'une
hémorragie, on lui avait fait subir deux
transfusions sanguines d'après la carte
d'identité sanguine délivrée lors de l'exa-
men prénuptial.

L'état de Mme Bouvier, loin de s'amé-
liorer , empira brutalement.  C'est alors que
l'on procéda à une contre-analyse de son
sang. On s'aperçut aussitôt que le groupe
sanguin de la malheureuse avait été inscrit
sur la carte de son mari et vice versa.

De nouvelles transfusions de sang con-
forme furent faites mais sans succès. Mme
Bouvier mourait après avoir cruellement
souffert.

Une enquête décidée après la plaint e du
mari , permettait d'établir que c'était la se-
crétaire du laboratoire cannois , Mlle Jac-
queline Hermitte , 23 ans , qui avait com-
mis cette erreur.

Celle-ci et le docteur Jacques Dreyfous ,
48 ans , directeur du laboratoire , étaient
poursuivis ainsi que l' anesthésiste de la cli-
nique , le Dr Gabriel Barre , 41 ans, qui
aurait dû , semble-t-il , faire faire une nou-
velle analyse avant de pratiquer les deux
transitions fatales. L'avocat général , après
avoir souli gné que les médecins avaient ten-
té d'étouffer l'affaire après la mort de Mme
Bouvier , a requis contre eux des peines de
prison et des amendes , tandis que M. Bou-
vier par l'intermédiaire de ses deux avo-
cats , se portait  partie civile .

Le cardinal Wychynski demande
au gouvernement polonais

de ne plus craindre les catholiques

Mîn cpze 1© cositliS s® feraalsm© enfin...

< Si les interdictions et les l imitations
se multiplient , nous déclinons toute respon-
sabilité , car, à côté du droit surn aturel
d'obéissance religieuse , il existe un droit
naturel avec lequel il faut compter > , a
déclaré , sous les applaudissements de la
foule , le cardinal Wychynski , primat de
Pologne , en ouvrant , à l'église de Zoliborg,
dans la banlieue de Varsovie , les cérémo-
nies du Millénaire qui doivent se pour-
suivre jusqu 'à dimanche dans la capitale.

Le cardinal , qui devait présider l'office
devant l'effigie de la Vierge noire , a ex-
pli qué pourquoi l'image était absente.

Le pr imat  de Pologne a raconté comment
il avait été retenu sur la route pendan t
trois heures et regrette la façon , incompa-

tible avec sa di gnité de citoyen , dont il
fut escorté jusqu 'à Varsovie .

« Je me suis senti atteint dan s mes droits
personnels et civiques, a poursuivi le cardi-
nal , d'autan t plus que pareil incident s'est
déjà produit près de Lublin et une autre
fois près d'Olsztyn » .

Après avoir affirmé que les catholiques
polonais accompliraient tout ce que la rai-
son d'Etat exige d'eux , mais qu 'ils le fe-
raient de telle façon que soient respectes
leurs droits personnels , nationaux , religieux
et civiques, le primat de Pologne a pour-
suivi : « nous demandons aux pouvoirs pu-
blics de cesser de nous craindre et de com-
mencer à nous aimer.

Alors , nous pourrons nous mettre d'accord
agee eux > .

Trois j ours à Moscou
UN FAIT PAR JOUR

Non, il n'est pas trop tôt pour dres-
ser un premier bilan des entretiens
franco-soviétiques. Il n'est pas trop tôt ,
car, sans préjuger de l'avenir , l'obser-
vateur impartial doit convenir qu 'ils ont
débuté beaucoup mieux que ne l'espé-
raient les Cassandres.

Et d'abord , une chose est à noter :
le voyage de Moscou ne sera pas une
exposition de chrysanthèmes. L'ordre du
jour avec ses contingences culturelles
et même spatiales a été rapidement dé-
passé. D'entrée, on a parlé politique ,
et de politique vraiment utile , d'une po-
litique à la mesure de l'Europe. Per-
sonne ne peut exiger des Américains
qu 'ils cessent de combattre au Viêt-nam ,
mais les Américains sont impuissants à
empêcher que l'Europe — si l'Europe
le veut — prépare son avenir comme
elle l'entend , un avenir qui , pour nous,
ne peut être que celui de la paix, dans
le respect des amitiés.

Le principal mérite des entretiens de
Moscou , ce n 'est pas que De Gaulle
ait parlé de l'Allemagne , de sa réuni-
fication , de l'intérêt qu 'il y aurait pour
nous mitres Européens à une remise
en ordre du vieux continent ; l'intérêt
majeur réside dans le fait que, pour
la première fois, les Soviétiques , sous
ies yeux de négociateurs occidentaux ,
aient accepté d'ouvrir leurs dossiers, de
dévoiler au moins quelques-unes de
leurs batteries.

Nous avons eu droit depuis des années
et quels que soient les maîtres du Krem-
lin, à de lassants réquisitoires anti-
allemands. Or, dès le début des entre-
tiens , les Soviétiques ont dû dire à
froid ce qu 'ils pensaient de la question
allemande , parce que les Français leur
ont tenu le langage suivant : vous vous
dites partisans de la détente ? Bien. Or,
le problème allemand et sa solution
sont un des éléments majeurs de la sé-
curité europ éenne. Comment, dans ces
conditions, pensez-vous le régler ? Mais
attention : si personne ne peut le ré-
gler sans vous, vous ne pouvez pas non
plus prétendre le régler vous-mêmes.

Car, tout de inèiiie , il faudrait bien
essayer d'être clair . II y a deux façons
d'envisager l'avenir de l'Allemagne. La
première consiste à dire : l'Allemagne est
séparée , qu 'elle le reste. C'est une thèse
qui a peut-être plus de partisans qu 'on
ne le croit , d'autant que beaucoup de

ceux qui l'épousent n'aiment guère l'ex-
poser en public.

Mais, si l'on est partisan de travail-
ler à la réunification de l'Allemagne, il
faut bien en discuter avec ceux don!
l'avenir de l'Allemagne dépend , donc
avec les Russes, donc avec les Alle-
mands.

Les partisans de la réunification de-
vraient au moins être logiques avec eux-
mêmes. Ou alors faut-il croire que leur
plaidoyer en faveur de la réunification
allemande n'est qu 'un écran de fumée
destiné à recouvrir le fait qu 'ils sont
incapables d'entrevoir une solution ?

Je me doute bien que certains vont
faire grand bruit autour des projets
d'accords bilatéraux qui , au sladc où
sont parvenues les négociations, parais-
sent avoir la faveur de Paris.

Dans l'esprit des Français, cela si-
gnifie quoi ? Essentiellement, non point
signer un traité , mais débroussailler un
(errain où les orties ne manquent pas ,
essayer de faire le gros lavage avant
de rechercher la petite bête. On avance
plus vile à deux qu 'à quarante ou cin-
quante ; les sempiternels palabres gene-
vois sur le désarmement devraient pour-
tant avoir ouvert certains yeux.

Mais voici maintenant que ceux qui
ne jurent que par l'Allemagne commen-
cent à en avoir peur. Ceux qui nous
disent tous les jours qu'Erhard est un
grand Européen, un grand chancelier ,
un pilier de l'alliance occidentale, s'émeu-
vent. Par la grâce de qui deviendrait-
il donc un pelé, un galeux , si d'aven-
ture , et lui aussi, sans rien renier de
ses amitiés , et sans oublier que les dé-
cisions ne pourraient être prises que
dans le cadre d'une conférence générale ,
il écoutait ce qu 'on a à lui dire , et
demandait qu'on l'écoute ? Le mérite
de l'initiative française, c'est d'essayer
d'obliger les Soviétiques à dire vraiment
ce qu 'ils ont dans la tête à des hom-
mes dont on ne peut pas dire qu 'ils
soient les avocats de >< l'impérialisme
américain ». C'est la dernière chance qui
s'offre à eux de pouvoir être crus.

C'est la seule chance aussi d'empê-
cher les Allemands de régler leurs affai-
res en solitaires et de couler corps et
biens avec leurs inquiétudes, leurs sou-
bresauts et cette fièvre qui , à chaque
l'ois qu 'elle court , ne fait pus seulement
du tort au malade... L. GRANGER

I Monstre des kermessesŒŒ
C'est, en effet, chaque fois au cours

d'une fête foraine que Bartsch trouvait
ses victimes.

VAMPIRISME
Samedi dernier, l'odieux criminel ren-

contrait le jeune Peter Friese non loin
d'un manège installé près de Wupper-
tal. Après l'avoir invité dans une auber-
ge, il le promena dans un taxi et fina-
lement lui proposa de jouer à la chasse
au trésor.

« Je sais où est caché un sac de pier-
res précieuses. Viens, nous allons le dé-
terrer » avait-il dit à, Peter qui , incons-
cient et amusé, l'avait suivi jusqu'à son
repaire.

Dans les galeries sombres et humides
du vieux « Bunker », Bartsch se jeta sur
lui et lui fit subir d'odieux outrages. En-
suite, il ficela le corps dn garçonnet,
Puis1 il prépara une mise en scène mor-
bide. Il alluma quatre bougies autour du
corps de l'enfant qu'il comptait laisser
mourir de faim. Ces bougies lui furent
fatales.

DES NOMS
Rassemblant ses dernières forces, Peter

Friese approcha d'une flamme les cordes
qui le retenaient prisonnier aux jambes.
Les mains encore attachées, le malheu-
reux se traîna à travers les galeries. Il
réussit ensuite à atteindre une maison
voisine dont les habitants le conduisirent
immédiatement à l'hôpital.

Souffrant d'un traumatisme psychique,
il ne put être entendu par la police que
lundi. Les enquêteurs se rendirent alors
dans le « Bunker ¦» où ils découvrirent
d'abord le corps de Manfred Grassmann,
enlevé le 8 mai dernier lors d'une fête
foraine à Essen.

Poursuivant ses recherches, la police
découvrit dans d'autres galeries les corps
ou les restes des corps de trois autres
enfants. Jusqu'à présent, une seconde
victime a pu être identi fiée. Il s'agit
d'Ulrich Kahlweiss, 11 ans, enlevé le
14 août 1965.

Quant aux deux autres victimes, il
s'agit certainement de Klaushermann
Jung, porté disparu depuis le 31 mars
1962 à l'âge de huit ans et de Peter

Fuchs, 13 ans, disparu depuis le 5 août
1965.

UN AUTRE ENCORE ?
Quand Bartsch tua pour la première

fois, il avait alors 15 ans.

« C'est la plus atroce affaire criminelle
de ma carrière » a déclaré mardi soir
un membre de la commission spéciale
de la police criminelle. Il reste mainte-
nant à la police allemande à élucider
le mystère de la disparition d'un cinquiè-
me enfant enlevé également pendant une
fête foraine à Burscheid. II s'agit de la
petite Barbara Bruder, 12 ans, que îron
recherche depuis le 9 septembre 1962. Il
n'est pas exclu que ce soit le « monstre
des kermesses » qui l'ait tuée.

Ainsi, après le « vampire de Dussel-
dorf », l'histoire de la criminalité alle-
mande peut classer un deuxième cas
dans ses annales — celui du « monstre
des kermesses ».

Peter Frese qui « livra » l'af fa i re
à la police.

(Téléphoto AP)

LA TENSION S'ACCROIT A CHY-
PRE. — La tension s'accroît à Chypre à
la suite des incidents de ces dernières se-
maines et du nouveau bouclage du quartier
turc de Nicosie décidé par le gouvernement.

Les entretiens au Kremlin
M. Zamiatine , interroge par un jour-

naliste allemand, a déclaré que tous
les problèmes principaux relatifs à la
sécurité européenne, dont la question
allemande, étaient examinés.

DIALOGUE DE SOURDS ?
Cependant, dans une dépêche ¦ d'hier

matin , l'agence Associated Press indi-
quait : « Lorsque nous parlons dé-
tente , ils nous parlent sécurité, et
quand ils nous parlent d'une confé-

rence européenne, nous leur répondons
que ce doit être une fin , et non un
commencement », déclarait-on le matin
dans les milieux français , alors que
le général De Gaulle venait de repren-
dre ses entretiens.

Il semble ainsi que la première ren-
contre , qui a duré trois heures , ait
été essentiellement un dialogue de
sourds. Le général De Gaulle a sur-
tout insisté sur la nécessité pour les
autres Etats européens, et notamment
l'Allemagne occidentale , d'engager des
négociations bilatérales avec les Sovié-
tiques pour aboutir à une détente en
Europe.

Les Soviétiques lui auraient répondu
que ce qui compte avant tout pour
eux, c'est la sécurité des pays de l'Est.

De Gaulle ira
au Cambodge
en septembre

Sur la route de Mururoa

MOSCOU (AP). — Le général De Gaulle
fera une visite au Cambodge au premiers
jours de septembre , a annoncé hier soir
l'ambassadeur du Cambodge , M. Huy Kan-
thoul , à l'issue de la réception au Kremlin
au cours de laquelle le chef de l'Etat fran-
çais a rencontré les chefs des missions di-
plomatiques.

Le général doit visiter en septembre le
polygone d'essais nucléaires français de Mu-
ruroa , près de Tahiti , et il est possible
que sa visite au Cambodge ait lieu dans
le cadre de ce voyage.

Le bruit  d'une prochaine visite au Cam-
bodge avait déjà couru à Paris depuis
quelques semaines et n 'avait pas été dé-
menti.

7 à 9 heures le petit déjeune!
copieusement servi,

peut être votre meilleur repas,
encore meilleur


