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NE question que l'opinion pu-
blique suisse commence à se
poser est de savoir pourquoi

notre pays envisage, dès maintenant,
de consacrer chaque année plusieurs
millions à la recherche spatiale, mil-
lions qui, de toute évidence, iront
s'augmentant d'année en année. No-
tre budget fédéral n'est-il déjà pas
suffisamment grevé, outre les charges
qu'exigent la défense nationale et les
dépenses sociales, par le programme
de construction des autoroutes et par
le plan de coordination des hautes
écoles, à des fins de recherche scien-
tifique et industrielle dans nombre
d'autres domaines ? Faut-il encore
l'alourdir en se tournant vers le cos-
mos, alors que, selon toutes les appa-
rences, et selon toutes les réalités,
nous n'entreprendrons jamais rien qui
vaille par rapport aux expériences
américaines et soviétiques ?

Et pourtant à cette question, deux
hommes aussi peu suspects d'appor-
ter de l'eau au moulin d'un étatisme
croissant que M. Eric Choisy, conseil-
ler aux Etats libéral de Genève et
que M. A. Hochstrasser , professeur au
Poly et délégué du Conseil fédéral
aux problèmes atomiques, ont répon-
du par l'affirmative lors de la ré-
cente assemblée générale de la Cor-
respondance politique suisse à Berne.

Il vaut la peine, dès lors, d'y re-
garder de plus près, à la lumière
surtout de l'exposé de M. Choisy. Il
y a actuellement dans le ciel un
milliers d'objets — satel lites ou fusées-
sondes — lancés de la terre sur orbite.
Qu'en disent les penseurs ? t'orateur
genevois cite un théologien connu,
le P. Daniélou, qui se montre posi-
tif : tout ce qui concourt à cap ter les
énergies du cosmos ne peut finale-
ment que faire avancer la connais-
sance de l'homme.

Mais voilà qui reste encore pour
nous bien théorique. D'autant plus
que nous éprouvons une méfiance
instinctive devant ce genre d'exp loits.
N'ont-ils pas été déterminés d'abord,
chez les deux géants mondiaux, par
des recherches faites dans le domaine
militaire et ne camouflent-ils pas en-
core, sous certa ins aspects, des visées
impérialistes ? De l'autre côté de
l'océan Atlantique, c'est la NASA qui
« téléguide » toujours la lancée des
satellites dans l'espace.

Il est bien vrai qu'en l'occur rence,
comme il est souvent arrivé dans
l'histoire, c'est le progrès rendu né-
cessaire par les forces de défense
nationale qui est la condition majeure
du progrès technique et scientifique.
Mais il n'en reste pas moins que
celui-ci est capable ensuite de pren-
dre son envol tout seul et, partant,
de tenter d'améliorer la condition
humaine.

M. Choisy cite un nombre impres-
sionnant d'app lications pratiques, au

sol, qui découleront des efforts accom-
plis pour la recherche s p a t i a l e .
D'abord, ce sont les plus connues
soit les app lications en matière de
télécommunication , où l'ère du câble
ef de la radio est bientôt dépassée.
Ensuite, la construction des satellite s
a exigé toutes sortes d'inventions à
même de trouver une application dans
les secteurs les plus inattendus :
chauffage, enregistreurs magnétiques
utilisés pour le téléphone privé, trans-
porteurs géant s au so l, nouveaux pro-
cédés d'emploi de l'énerg ie électrique,
révolution photogra phique, révolution
pour les moteurs d'auto, recherches
biologiques nouvelles. Et notre nomen-
clature n'est pas exhaustive. Nous ne
sommes pas compétents pour la com-
pléter et la préciser .

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page.)

OE GAULLE EST ACCLAMÉ PAR
DIS CENTAINES DE MILLIERS
DE SIBÉRIENS A NOVOSIBIRSK

ARRIVÉ DE MOSCOU EN COMPAGNIE DE PODGORNY

// se trouve ainsi à 1000 km de la Chine...

NOVOSIBIRSK (AP). — Une foule innombrable, gaie, 'colorée, véritablement surprenante pour un Occidental met-
tant  la première fois le pied en Sibérie, a accueilli le général de Gaulle à Novosibirsk. Dans cette ville de plus d'un
million d'habitants isolés au milieu de la steppe, la plus grande partie de la population était massée le long dn chemin
suivi par le cortège présidentiel.

Femmes habillées sans recherche, mais non sans élégance,
vêtues souvent  de rouge — couleur de la beauté en Union
soviétique — hommes en chemises à carreaux bariolées ou en
complet veston sombre sans cravate , étaient alignés sur huit
rangs des deux côtés des larges avenues.

ISes méridionaux

Des vivats , des app laudissements, jaillissaient de la foule au
passage de la voiture présidentielle où le général de Gaulle,
accompagné de M. Podgorny, président du presidium du
Soviet suprême, se tenait debout.

De Gaulle et Podgorny à leur arrivée à Novosibirsk.
(Téléphoto AP)

Après l'accueil grandiose , mais un peu rigide des Moscovites
moins expansifs , c'est donc à 3000 kilomètres à l'est ds la cap i-
tale soviétique , derrière les monts de l'Oural, que le chef de
l'Etat a trouvé l'atmosphère amicale, détendue, d'une chaleur
presque familialie , des foules qui font le succès de ses déplace-
ments.

Là, point de marche militaire, ni de musique, ni de lourd pro-
tocole, mais quelques centaines de personnes décidées , derrière
la haie des personnalités locales, à accueillir le président fran-
çais en ami.

Des petits enfants portaient des bouquets, des jeunes gens
brandissaient des drapeaux, des hommes au visage tanné agi
talent leurs chapeaux de feutre.

(Lire la suite en dernière page.)

Le Hollandais Gerben Karsten lève le
bras en signe d'allégresse. Et on le com-
prend. Après avoir gagné la course con-
tre la montre , le matin avec son équipe ,
11 a encore réussi à s'imposer dans la
course en ligne qui se terminait à Dun-
kerque.

(Téléphoto AP)

Journée hollandaise
au Tour de FranceLe solitaire de VAtlantique

NEW - YORK (AP) .
— Le cap itaine Wil-
liam Willis, âgé de
72 ans , vétéran cle la
navigation solitaire , u
appareillé du pont de
Verrazano , dans la
rade dn port de New-
York, à destination de
Plgmouth (Ang leterre)
soit nne croisière, de
quelque 3000 milles,
qu 'il compte fa i re  en-
tre quarante-cinq ct
sep tante jours à bord
d' un voilier de 3 m 30
baptisé « Litlle one »
(« Le Petit ») .  Comme
vivres, il a emporté
du pain complet , des
légumes et des f ru i t s .
Il n'a pas de provision
d' eau potable et se
désaltérera avec une
tasse d' eau de mer ad-
ditionnée de lait en
poudre. (Téléphoto Ap)

Ils tissent leur toile

Alors que des ouvriers soudent l' armature métallique du futu:
barrage géant de Malpasso-Dam, sur la rivière Gri-jalva , ai
Mexique , des archéologues se sont rendus sur place et étudient
les plans élaborés dans l'espoir de sauver la zone archéologiqui.
qui sera prochainement submergée par les eaux du barrage

(Téléphoto AP)

UME VACHE FRISONNE «SURPRISE» À LA BRÉVINE
Hier après-midi, une bétaillère a été interceptée par la douane à la sortie de laBrévine : dedans, il y avait une vache frisonne, évidemment ! Hier soir à 20 heures, labete était toujours devant le poste de douane. (Informations en pages régionales).

Le National accepte le rapport sur les places d'armes
_,, ,_ , Consell national s'est occupé de deux importantes questions. H a toutcl abord accepte le rapport du Conseil fédéral sur les places d'armes. En fin de séance,les députes se sont montrés également favorables à une motion, pour l'introduction desdroits politiques aux femmes. (Lire en page nationale) .

INAUGURATION DU «CENTRE SUISSE»
DE NEW-YOIK SOUS LE SIGNE DE

M. WAHLEN A ÉVOQUÉ LES IFF01TS DÉPLOYÉS POU8I
LA RÉDUCTION DU D^OIT D'ENTHIi DES MONTRES

Tambours et fifres de Bâle en prologue...

NEW-YORK (du correspondant de l'ATS). — Les fêtes organisées à l'occasion de l'ouverture du
« Centre suisse » de New-York mercredi et jeudi o ni été l'un des grands moments de l'histoire de la
colonie suisse de cette ville.

Le Centre suisse de New-York : onze étages au cœur dc la
grande ville.

(Photo Keystone)

Mercredi soir, un banq uet réunissait plus de 500 invités, parmi les-
quels on remarquait à la table d'honneur le président de la colonie
suisse cle New-York . M. Gramvehr, et le principal promoteur et prési-
dent clu « Swiss Center », M. Victor Umbricht, directeur de la. Ciba ,
l'ancien conseiller fédéral Wahlen . l'ambassadeur de Suisse à Was-
hington, M. Félix Schnyder, l'observa teur permanent de la Suisse aux
Nations unies, l'ambassadeur Turettini , le consul généra l de Suisse à,
New-York, M. Hans Lâcher et l'ancien consul général de Suisse dans
cette ville, et plus tard ambassadeur à Ottawa, M. Victor Nef , le
directeur de l'Office national suisse clu tourisme. M. Werner Kaemp-
fen, de Zurich , le président de la direction de la Swissair, M. Walter
Berchtold , ainsi que 5 anciens ambassadeurs de Suisse aux Etats-Unis.

(Lire la suite en 14me page.)

É La tragique mépris e de
| l 'hôpital de Lambaréné
I i

| Pas de bande rouge sur le sachet de nivaquine I
I i
m LIBREVILLE (ATS-AFP). — « Lotti Schindler , le W
A tribunal , tenant compte du maximum dc circonstances |p
M. atténuantes, vous condamne à la peine de cinq mois §1
« d© prison avec sursis et à vingt-cinq mille francs gi
il d'amende », a déclaré M. Chango, président du tribunal l?1m ' mSE correctionnel de Libreville mettant fin à l'audience de Wy
Wk vingt minutes, plaidoiries du procureur et de l'avocat |f|
Éf comprises, au cours de laquelle était jugée , hier matin , Bm ni
gp l'ancienne pharmacienne suisse de l'hôpital Schweitzer W.
'là de Lambaréné, accusée d'homicide par imprudence. W;
m ¦ m(Lire la suite en dernière page.) if

|La pharmacienne suisse j
|condamnée à 5 ans de

prison avec sursis |

D 'ap rès le chef d une secte allemande

D'autres vêtements d'enfants découverts
LANGENBERG (AP). — .Tuergen Barstch, l'apprenti-boucher

de Langenberg qui a avoue depuis son arrestation lundi , avoir
tué quatre écoliers en quatre ans, a reconnu qu'il avait eu l'in-
tention d'ajouter une cinquième victime à la liste dc ses crimes.

U s'agit du jeune Peter Frcsc, 14 ans, qu'il avait laissé ligoté
dans un ancien abri anti-aérien situé à 20 mètres du centre com-
mercial où se trouve la boucherie paternelle.

Peter devait être exécuté dimanche à la première heure, mais
H avait disparu, lorsque le meurtrier, un adepte des sciences
occultes, revint pour le tuer.

(Lire la suite en dernière page.)

Le boucher de Langenberg :
un magicien intelligent

S Pages 2, 3, 6 et 20 : L'actualité régionale. i Page 16 : Notre magazine du tourisme. ,
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Le carnet clu jour. | page 32 . Les petits secrets de l'histoire.

Deux gros cambriolages
en 24 leures !

- Pistolets volés à Neuchâtel
- Coffre-fort enlevé à Saint-Biaise

Deux cambriolages plus une tentat ive en 24 heures, c'est
beaucoup.

Dan.s la nu i t  de mercredi à jeudi , une dizaine  d' armes à
feu ont été volées dans l'atelier d'un armurier  de Neuchâtel.
Au milieu de la nui t , c'est le domicile d' un restaurateur de
Saint-Biaise qui a été visité par des bandits. Ils ont emporté
un coffre-fort  contenant pour 12,000 francs de valeurs.

Et hier entre 12 et 14 heures , un ou des malandrins/ ont
pénétré par effraction dans un magasin de la rue du Bassin :

ils n'y ont apparemment rien volé . (Lire nos informations en
pages régionales).

NEUCHATEL ;
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tient à ta disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remercieme nt
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Le Conseil de la Paroisse catholi que
romaine a le chagrin d'annoncer le

Monsieur Hubert GUENOT
membre fidèle , durant  47 uns.
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Institut de zoologie, le Mail

(grand auditoire)
Vendredi 24 juin, à 14 h 30

Soutenance de thèse de doctorat
ÉTUDE PARÀSITO-ÉCOLOGIQUE

DES PETITS MAMMIFÈRES
(insectivores et rongeurs)

DU VAL DE L'ALLONDON (GE).
Candidat : M. ERIC WAHL

Action Café Comptoir
« le meilleur > - corsé - économique

les 250 g A.7J  neit

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

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

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

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

le pasteur et Madame Jehan Borel,
à Peseux, leurs enfants et petits-en-
famts ;

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

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 de 90
ans, après une courte maladie.

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

le vendredi 2-1 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire-: Hôpital do

Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«Les Mousquetaires au couvent»
A FLEURIER

A en juger par la qualité du spec-
tacle qui nous a été présenté à Fleurier,
la fortune sourit aux audacieux. Il fallait
en e f f e t  une singulière audace pour mon-
ter de toutes pièces, et en grande partie
avec les moyens du bord, la célèbre opé-
rette de Louis Varney.

Le résultat : un spectacle étincelant de
gaieté, de vie et d'humour, où les « ama-
teurs » de la région se montrent dignes
des profesionnels qui les encadrent , sur
la scène ou à l'orcliestre.

En portant leur choix sur les « Mous-
quetaires au couvent » , nos amis fleuri-
sans ont eu la main heureuse. Voilà une
opérette qui date de 1SS0 et qui pour-
tant n'a pas vieilli d'une ligne. On con-
naît l 'histoire de ces deux fringants o f f i -
ciers qui, déguisés en frères prêcheurs,
et avec la complicité de l'abbé Bridaine,
enlèvent deux pensionnaires du couvent
des Ursulines. Sujet riche en situations
cocasse, mises en valeur par une mu-
sique brillante et colorée, par un texte
plein d'esprit , où fleurit  le calembour ,
ou ia vivacité des rép liques nous tient
constamment en haleine.

Les représentations de ces prochains
jours remporteront sans doute un écla-
tant succès. A elle seule la qualité de
la distribution vaut le déplacement. Les
rôles principaux ont été. confiés à quel-
ques-uns des meilleurs spécialistes fran-
çais du genre. Dans celui de Contran ,
le ténor André. Simon se révèle un jeune
premier fort  séduisant , à la voix chaude
et éclatante. Pierre Calvez campe un
abbé Bridaine gras et patelin , d' une irré-
sistible drôlerie. Le pur soprano de
Joëlle Dupas, du théâtre de Dijon, le
beau mezzo de Nicole Carras, de Be-
sançon, conviennent parfaitement aux rô-
les des deux « novices » Marie et Louise.
Et on ne peut rêver servante plus fraî-
che, sémillante et délurée qu 'Yvonne Le-
clerc, aussi brillante par le jeu que par
la voix.

Quant à Claude Montandon , de Fleu-
rier, il n'est pas exagéré de dire qu'il
f u t  la révélation de la soirée. Voilà un

« amateur » qui du jour au lendemain
pourrait se lancer dans l' opérette ou
l'opéra-comique et y faire une carrière
honorable. Avec son timbre sp lendide ,
ses dons innés de comédien, sa « pré-
sence y > sur scène, il a composé un Bris-
sac d'une autorité, d'un panacli e éton-
nants. Et nous n'oublierons pas de sitôt
l'aisance avec laquelle il interprète —
et san sla moindre faute  de goût — la
célèbre scène d'ivresse du second acte.

L'enthousiasme avec lequel tous ont
travaillé sous la direction de J . Béranger,
puis de M. Pierboni , régisseur du théâ-
tre municipal de Besançon , a porté ses
fruits. Les rôles secondaires : le gouver-
neur, la mère supérieure, sont brillam-
ment tenus. Les gracieuses gymnasiennes
de Fleurier, avec leurs voix fraîches,
nous valent des Ursulines p étulantes à
souhait.

Même l'âne (prêté par la laiterie voi-
sine) s'est vaillamment comporté et n'a
pas bronché sous le poids de l'abbé Bri-
daine !

En un mot chacun, amateur ou non,

tient harmonieusement sa place dans une
mise en scène très vivante qui souligne
la mobilité des situations et le rythme
rapide des dialogues.

Mentionnons encore de beaux costu-
mes et les excellents décors de Jean
Thoos, du théâtre de Lausanne.

Diriger la partie musicale d'une opé-
rette avec toute la souplesse et la liberté
requises est une tâche redoutable. M.
Georges-Henri Pantillon — qui en est
à son coup d' essai en la matière — n'en
a pas moins pleinement réussi à établir
l'indispensable lien entre la scène et
l'orchestre, à donner vie et couleur aux
ensembles et à la partie symphonique
(confiée à une vingtaine d'excellents mu-
siciens amateurs ou professionnels). C'est
encore à M. Pantillon que l'on doit la
brillante préparation des chœurs (Con-
corde et Chœur mixte de Fleurier).

Souhaitons que le Vallon ait encore
souvent l'occasion de nous présenter
d'aussi divertissants spectacles.

L. de Mv.

A FLEURIER :

Un enfant
rièyennenf

blessé par
une voit ore

Zf

(c) Hier à 11 h 25, M. P. van W., domi-
cilié en Hollande et à Genève, circulait
au volant de sa voiture portant plaques
allemandes et remorquant une caravane.

Arrivant cle la Côte-aux-Fées où il est
en séjour, il roulait dans la Grand-Rue
lorsqu'un garçonnet, Patrice Karlen, âgé
de 5 ans, domicilié à Fleurier, et qui
était accompagné de son frère, s'élança
soudain sur la chaussée.

Malgré un violent coup de frein et une
manœuvre d'évitement de l'automobiliste,
la voiture renversa l'enfant. La petite
victime, souffrant d'une fracture du crâ-
ne, de plaies h la jambe drodte et de
contusions multiples, a été transportée à
l'hôpital. La police cantonale a ouvert
une enquête et a entendu , hier après-
midi, des témoins de l'accident.

Subvention
pour Ea télécabine

BUTTES

(c) Apres le Conseil communal de
Buttes, celui de Fleurier- vient d'ac-
corder une subvention en faveur de
l'étude pour Qa construction d'une télé-
cabine Buttes~les Lisières. D'autre
part, le Ski-club les Cernets-Verrières
a désigné M. Aurèle Guye pour faire
partie du comité d'initiative. Celui-ci
prendra encore des contacts ces pro-
chains jours avec les autres conseils
communaux de la région . Dès que le
temps sera plus favorable, la télévi-
sion, qui devait être là jeudi, viendra
faire un reportage illustré sur le ter-
rain.

NOIRAIGUE
Plus de démission
(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général, il avait été donné connais-
sance de la lettre de démission de M.
Roger Thiébaud (rad) , président de com-
mune. Cette décision avait provoqué un
étonnement général d'autant plus que la
décision n'était pas motivée. Le lundi 13,
juin, le parti radical avait tenu une
séance à propos de cette affaire et avait
demandé à M. Thiébaud de revenir sur
sa décision. A ce moment, l'intéressé
avait demandé un temps de réflexion. On
apprend maintenant que M. Thiébaud a
retiré sa démission.

Chapelle de l'Espoir (Kvoie 59)
Ce soir à 20 heures, dernière réunion

avec M. Douglas SCOTT
Après-midi, réunion à 3 heures

M. Scott impose les mains aux malades
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

Le téléski du Locle : pour bientôt
De n- i correspondant :
Retari _ e par les interdictions fédé-

rales de bâtir des constructions spor-
tives en raison de la surchauffe, le
projet de téléski est revenu à la sur-
face. En effet , le Conseil général sera
appelé jeudi prochain à voter un cré-
dit de 50,000 fr. afin que la commune
participe à la constitution d'une so-
ciété anonyme « Téléski le Loele-Som-
martel S. A. (T.L.S.) » et qu'elle ga-
rantisse uu emprunt d'un montant
maximum de 275,000 fr. fait par la-
dite société.

La pratique du ski à la montagne
est toujours plus grande et le public,
on s'en rend compte, se déplace dans
les régions qui sont équipées de té-
léski. La piste standard avec une dé-
nivellation cle 200 m sera érigée sur
la descente de Sommartel à la Gombe-
Jeanneret. Elle aura une longueur de
850 mètres , tandis que la piste nor-
male avec une même dénivellat ion
aura une longueur de 1200 m. Il sera
aussi possible dans les bonnes condi-
toins d'enneigement d'ouvrir deux pis-
tes touristiques qui conduiront de la
Jaluse à la Molière.

On compte sur 40 jours de renta-
bilité par hiver, avec 1600 à 2000
courses. Il faudrait transporter 270 à
300 personnes par heure d'exploi tat ion
pour couvrir  les charges. Dans les
équipements,  il est également prévit
un parc pour les véhicules , situé à
350 m de la s tat ion de départ et pou-
vant accueillir plus de cent voitures.

On considère au Locle ces nouvelles
instal la t ions comme un facteur impor-
tant de stabilisation de la population

et un attrait pour toute la région
frontalière comme c'est déjà le cas
pour la piscine. P. C.

Ce soir , ie Conseil général
de Peseux examinera les

comptes de Ï965
Plus de 400,000 fr. de crédits demandés

>
De notre correspondant :
Le Conseil général siégera vendredi pour

examiner les comptes de 1965 et plusieurs
demandes de crédit pour plus de 400,000
francs. Les comptes de l'exercice écoulé
se présentent très favorablement puisque
l'on enregistre un excédent de recettes cou-
rantes de 541,481 fr. 96, les revenus nets
étant de 2,069,338 fr. 27 pour 1,527,856

francs 31 de charges nettes. Un tel résul-
tat devrait réjouir chacun. Cependant à
côté de Poxcercice budgétaire proprement
dit, il faut considérer que près de deux
millions ont été dépensés hors budget en
1965, et comptabilisés dans des comptes
extrabudgétaires dont le total atteint à la
fin de cet exercice près de quatre mil-
lions de francs malgré de substantiels amor-
tissements faits grâce aux résultats favo-
rables signalés ci-dessus.

Les dépenses importantes envisagées pour
ces prochaines années, à savoir la cons-
truction de routes et de réservoirs, l'épuration
des eaux, la transformation de bâtiments
la protection civile, etc... ne feront qu'ac-
croître la situation des comptes à amortir,
et constituent en fait la somme des déficits
réels enregistrés ces dernières années.

Il est donc souhaitable que les pro-
chains exercices soient aussi favorables
que le dernier pour permettre à la com-
mune de supporter sans malaise la crise
de croissance dont elle est l'objet. Après
l'examen des comptes, le législatif procédera
au renouvellement de son bureau et de la
commission financière et nommera un mem-
bre de la commission scolaire en rempla-
cement de M. Steiner , démissionnaire.

Quant aux demandes dc crédits qui lui
seront présentées, elles concernent la réfec-
tion de chemins forestiers, l'élargissement de
la rue du Lac et l'amélioration de l'éclai-
rage public. D'autre part, le Conseil gé-
néral s'occupera ds la réorganisation du ser-
vice de l'enlèvement des ordures ménagères
et se prononcera sur une agrégation.

Les contemporains « 1894 »
de Neuchâtel en route

C'est par un temps magnifique qu 'une
trentaine de contemporains de 1894 se sont
rendus en car à Crésuz, sous la conduite de
leur camarade Edmond André. Ce fut un
enchantement de traverser la Gruyère em-
baumée par les foins. Au «Vieux Chalet» , si
magnifiquement aménagé, un cop ieux et ex-
cellent repas était servi. Au retour , un arrêt
au bord du lac de Morat fit diversion. Ce
qui frapp e en pays fribourgeois , c'est l 'in-
dustrialisation très poussée de certaines ré-
gions, bienfaisante pour l'économie du can-
ton.Un écolier

tué par
une auto

PRÈS DE GENÈVE

A Thonex, près de Genève, un
écolier qui s'était élancé imprudem-
ment sur la chaussée pour la tra-
verser, a été happé par une voiture
et grièvement blessé. Il est décédé
quelques heures plus tard à 'l'hôpi-
tal cantonal où il avait été trans-
porté. Il s'agit du jeune Alain Char-
rez , âgé de 8 ans. (ATS)

Les journées cantonales de tir
retrouveront-elles à Fleurier
le panaclie de jadis ?

« L'histoire de la Républi que est
intimement liée â « celle des tirs »,
disait f e u  le notaire Henri-Louis
Vaucher dans son discours de ré-
ception au tir cantonal de Fleu-
rier en 1902 .

Depuis, les temps ont chang é.
Le " monde a connu deux g uerres
atroces. H a f a i t  des p rogrès tech-
niques à pas de g éant, mais les
sentiments pro fonds  du p euple sont
demeurés les mêmes. Aussi l' esprit
ne sera-t-il guère d i f f é r e n t  ces
jours et au début de j uil let  quand
les p lus f i n s  guidons du pays de
Neuchâtel viendront se mesurer au
stand des Sugits lors des journées
cantonales , mises sur p ied par un
comité spécial à la tête duquel se
trouve M. François Béguin, lequel
avait déjà f a i t  preuve de beaucoup
de dynamisme au moment de l'in-
nanguration de la patinoi re arti-
f ic ie l le .

Cette f o i s , tout comme il y a
quinze ans, ce ne sera pas un tir
cantonal. Seules les grandes villes
peuvent se payer le luxe d'en orga-
niser un désormais. A Fleurier, les
installations seraient insuf f isantes
pour une manifestation d'une telle
envergure , malgré quoi la lutte se-
ra sans doute chaude pour la con-
quête des p laces d'honneur.

A la recherche du temps perdu 1

Quelles avaient été les grandes
lignes de ce tir fameux, au début
du siècle, non encore e f facé  da
souvenir de nombreux habitants de
la rég ion ? L'a f fa i re , on s'en doute ,
ne f u t  pas de minime importance.
Cependant , personne ne s'était dé-
couragé , au contraire. De toutes
les parties du vallon sont venus
des collaborateurs zélés. Les bon-
nes volontés f u ren t  mises à réqui-
sition. Les Neuchâtelois des autres
districts , les Suisses de chaque can-
ton, les compatriotes à l'étranger
tinrent à prouver les sympathies
et leur appui par des dons.

Des travaux avaient été entre-
pris sur la p lace de fê te  de ta
Bairèe dès le premier printemps.
Ces e f f o r t s  collectifs ne furent  pas
vains et la f ê t e  put débuter dans
la liesse le 27 juillet pour se ter-
miner le k août.

Elle eut l'honneur de recevoir la
visite du conseiller fédéra l Robert
Comtesse, de MM. Jules Calame-
Colin , Edouard Quartier-la-Tente ,
respectivement présidents du Grand
conseil et du Conseil d'Etat , du

sous-préfet  du Doubs, M. Clément ,
et de d i f f é r e n t e s  personna lités suis-
ses intéressées au monde des ti-
reurs. François Jaques y alla de
ses crayons et de ses brosses les
mieux venues pour composer a f f i -
ches et dessins o f f i c i e l s , Léon Vau-
cher, le p ère du thé de Buttes ,
Louis Jé quier , François Jaques et
l' rilz Kûbler furen t  les premiers
du vallon à gagner la magnif ique
pendule  neuchâteloise signée Jean-
jaquet .

Quant aa pasteur Borel-Girard ,
de la Chaux-de-Fonds , il composa
ces vers à l'intention de tout un
chacun :

Que voulez-vous que vous adresse
Un pasteur-poète affairé ,
Qui manquerait plutôt d'adresse ?
Aussi jamais n'a-t-il tiré.

Je me trompe , il tire sans cesse,
Mais ses coups s'égarent souvent ;
Aussi dit-Il avec tristesse :
« Que de poudre jetée au vent ! »

C'est que le point que son oeil vise
Est à la fois proche et lointain ;
Il est unique, 11 se divise ;
Il brille et disparaît soudain...

De la peine de mort !

Au moment où les forains
p liaient bagages , un dernier acte
se pré parait , sous la cantine : la
clôture et la distribution des prix.
Celle-ci f u t  fa i te  par le Dr Mouler,
celle-là par l'avocat E. Barbezat.

Ma is auparavant, M. Edouard
Ledermann rappela avec émotion
un fa i t  profondément triste et hon-
teux, dit-il , pour notre pays :
l' exécution cap itale d' un nommé
Chaton. « A une époque comme la
nôtre, poursuivit l' orateur , en ce
débu t du XXe siècle, il est inad-
missible de revenir aux coutumes
barbares d' un autre âge. Le f u t u r
Code pénal suisse fera  ju stice,
conclut-il , à cette iniquité , indigne
d' un peup le libre ; en tout cas, ja-
mais chose semblable ne se verra
p lus dans notre canton, pour son
honneur et le nôtre. »

Si les tireurs savent viser j uste,
ce n'est point dans l'intention de
nuire à leur prochain, mais pour
développer un sport national avec
la quiétude des âmes sereines. A
soixante-quatre ans d'intervalle , il
n'en sera pas autrement très bien-
tôt à Fleurier...

G. D.

demain au marché s
banc des missions

PARENTS !
COMMENT APPRENDRE A NAGER

A VOS ENFANTS
Cours gratuit vendredi 24 ou mardi 28
juin à 20 h. Piscine de Monruz.

Renseignements : tél. 4 21 50.

Demain dès 11 heures

MARCHÉ AUX PUCES
Centre de Jeunesse

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Cantine

BEVAIX
En cas de mauvais temps, le concert

donné ce soir par l'a Fanfare de Cor-
taillod aura lieu au temple. 

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.

JpTBl
/ f ^Jf /\.  Touring Club suisse

(jXKfe)] Neuchâtel

N̂ JL̂ ' Dim-nche 26 juin

JOURNÉE m$ MILLES
à ia Sagne

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

Noces d'or
(c) M. et Mme Henri Schorpp, habitant
le village depuis bien des années, ont cé-
lébré le cinquantième anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs enfants
et petits-enfants. Délicate attention, la
fanfare « L'Espérance » offrit aux « heu-
reux époux » une sérénade.

Courses scolaires
(c) Les sommets du beau Jura, à savoir
le Creux-du-Van, Chasserai, le Chasseron
ainsi que les gorges du Doubs ont reçu la
visite des écoliers. Excellentes journées
dont chacun gardera le meilleur souve-
nir.

Réception des gymnastes
(c) C'est sans tambours ni trompettes
qu 'ont été reçus, dimanche soir, les gym-
nastes rentrant cle la fête cantonale du
Locle. Et pourtant les résultats sont flat-
teurs puisque la section a obtenu la note
de 143,72 et que le jeune Bernard Nicoud
a remporté une palme en athlétisme. M.
Eugène Bernard , président de VU. S. L.,
au nom de cette association et de la
population, adressa compliments et féli-
citations aux vaillants « gyms ». C'est au-
tour d'un vin d'honneur, offert par les
autorités que si termina cette modeste
réception .

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Course des personnes âgées
(c) Mercredi après-midi, 41 voitures
ont promené les personnes âgées de
Boudry, ainsi que quelques invités et
invalides, au nombre de 117, à la
course annuelle organisée par la So-
ciété de développement, en collabora-
tion avec les paroisses protestante et
catholique de la localité. Les automo-
bilistes complaisants ont conduit la
joyeuse cohorte dans le Val-de-Ruz ,
avec arrêt à la Vue-des-Alpes et au
Grand-Sommartel où une collation a
été servie. Le soir, vers 1!) h 15, les
participants ont été reçus comme de
coutume par la fanfare aux abords de
la Salle des spectacles. M. Ernest
Duscher, au nom des autorités com-
munales et de la Société de développe-
ment , a pris la parole en donnant ren-
dez-vous à l'année prochaine aux aînés
qui méritent bien le geste tangible
qui leur est octroyé depuis plusieurs
années.

BOUDRY

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 juin

1966. Température : moyenne 17.7 ; min. :
15.3 ; max. : 22.8. Baromètre : moyenne :
720.1. Eau tombée : 4.0 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert à nuageux ,
pluie de 3 h 30 à 4 h 30.

Niveau du lac du 22 juin à 6 h 30: 429.48
Niveau du lac du 23 juin à 6 h 30 429.47

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel sera nuageux
à très nuageux et des averses, localement
orageuses, se manifesteront , principalement
l'après-midi ct le soir. Le matin , par contre ,
le temps sera partiellement ensoleillé.

En plaine, la température, comprise en-
tre U et 13 degrés cn fin de nuit , attein-
dra 18 à 22 degrés l'après-midi. Les vents
souffleront du secteur sud-ouest, faibles à
modérés et plaine, modérés en montagne.

— Tu as vu le nouveau prospectus
des vacances ?

— Oui , mais ce n'est pas dans mes
possibil i tés.

— Tu ne vas pas me refuser 15 pe-
tits jours à la mer !

— Pas moi, mais nos finances, oui I
— Fais comme tout le monde, dé-

brouille-toi !
— Il y aurait peut-être un moyen !
— Lequel! ?
— Tenter notre chance à la Loterie

romande.
— Tu as raison ! A quand le pro-

chain tirage ?
— Le 2 jui l let , avec 38,3(16 gagnants ,

dont 1 gros lot de 150,000 fr. Si ja-
mais j'avais cette chance , je te promets
de belles vacances.

— Kl si nous n 'avions  pas cette
chance , il y aura tout de même des
heureux.

— Qui ?
— Les œuvres dc bienfaisance ct

d'ut i l i té  publi que soutenues par la Lo-
terie romande.

Quelle chance! Les vacances !

RESTAURANT „ ,Pour une bonne

NEUCHATEL "" ¦•"•¦¦ ¦

* PROLONGÉ

Monsieur Maurice Favez, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Gilberte et
Otto Steineggcr, à Briigg (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-
Geiser, à Corgémont ;

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

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

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

Madame Charles Favez, ses enfants
et petits-en fants , à Lausanne et Saint-
Sulpice (VD) ;

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

Monsieur et Madame Arthur  Favez,
leurs enfants  et petits-enfants , à Lau-
sanne et à Chaxieville (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  ct pe t i t s -enfants , à Mut-
tcuz et à Bàle ;

Mademoiselle Lisetta Bernasconi , 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 82me
année , après une cruelle maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 21 ju in  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 , â 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Pas de visites et pas (le fleurs ,

mais pensez à la Ligue pour la lutte
contre le cancer, CCP. 20-4910,

Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres.

Madame Jacques Sutcr-Kulliug ;
Monsieur Marcel Suter. ses enfan ts

et petits-enfants , h Cincinnat i  (Ohio) ;
Monsieur et Madame André Suter ;
Mesdemoiselles Annemarie et Béa-

trice Suter , à Zurich ;
Madame Luise Streuli-Suter, ses en-

fants et petits-enfants, à Samstagern
(Zurich) ;

Madame Jeanne Wishard, à San-
Dicgo (Californie) ;

Mademoiselle et Monsieur Streuli, à
Kilehberg (Zurich) ;

Monsieur et Madame Ad rien  Kull ing,
leurs enfants et petits-enfants , à
Soleure

Monsieur Albert Kulling, ses enfants
et petits-enfants à Zurich ;

Madame Hauser-Kulling et sa fille
Thérèse, à Bâle ;

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

décès de

Monsieur Jacques SUTER
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père , arrière - grand - père , frère ,
beau-frère, oncle et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa Slme année , à
la suite d'une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , le 23 juin 1966.
(rue des Charmettes 103)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour .
Madame Alice Blanc-Matthcy ;
Monsieur et Madame Jean-.lacques

Blanc et leurs filles Josette et Mau-
ricette , à Môtiers  ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz-Emile
Blauc ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Camille Matthey,
ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part  du décès
de

Monsieur Alexis BLANC
leur  cher époux, père, grand-p ère,
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 67me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Couvet , le 23 ju in  l!)(i6.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le
secours ! Ps 121.

L'ensevelissement aura lieu à Cou-
vet, le samedi 25 juin 1966, à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures, au
domicile, rue Ferdinand-Berthoud 6.



Un agriculteur de Colombier
asff

est appréhendé à la Bréïisie

Cela continue. Hier au début de
l'après-midi, une jeep portant plaques
neuchâteloises et tirant une bétaillère a
été interceptée par un douanier sur la.
route de Couvet, à la sortie de la Bré-
vine. Dans la jeep, il y avait deux agri-
culteurs, l'un de Colombier et l'autre de
la Joux-du-Plâne, et dans la remorque,
une vache frisonne. Après avoir tenté de
parlementer avec le douanier, les deux
hommes durent rebrousser chemin et ga-
gner avec leur équipage le poste du Cho-
bert. La bête fut attachée à un piquet,
devant le bâtiment de la douane, pen-
dant que les agriculteurs étaient soumis
à un interrogatoire.

C'est à la fin de la matinée que la
vache, venant de la région de Morteau,
avait été passée en Suisse puis livrée à
l'agriculteur de Colombier , M. Charles
Schwindenmann , fermier à la Prise-
Itoulet. Pour mener à bien son entre-
prise, celui-ci avait demandé à un ami
de la Joux-du-Plâne de venir avec sa
jeep et sa remorque. Ce dernier retrouva
donc M. Schwindenmann sur sol suisse
et lorsque l'animal — qui fut passé dans
la l égion du Chobert et de Denière-le-

Mont — foula le sol neuchâtelois, on le
chargea dans la bétaillère qui redescen-
dit à la Brévine et se dirigea vers Cou-
vet.

LA VACHE EST TOUJOURS LA

Dans le courant de l'après-midi, le dé-
partement de l'agriculture donna t ordre
ue refouler la vache frisonne sur sol
français. Mais à 19 h 30 la bête était
toujours là, attachée à son piquet devant
le poste de douane. Le cultivateur de Co-
lombier n'ayant pas l'intention de se dé-
faire de la vache, celle-ci a été hébergée
pour la nuit dans l'étable d'un cultiva-
teur de la Brévine, M. Henri Jeanneret,
dont le troupeau est actuellement en es-
tivage dans un pâturage de la douane,
au Chobert.

Quant à la jeep et à sa remorque, pro-
priété de l'agriculteur de la Joux-du-Plâ-
ne, elles ont été confisquées par les doua-
nes et ne seront rendues que contre ver-
sement d'une caution de 3000 francs. Les
deux agriculteurs ont été remis en liber-
té vers 19 h 30 et ont pu regagner leurs
domiciles. La vache avait été achetée
2400 francs.

ieiiaiiie i importation
p@yr près

de mille ïaeks
étrangères

(c) A la suite de l'assemblée d' infor-
mation tenue il y a douze jours à la
Vue-des-Alpes par le S.A.B.B. et pré-
sidée par M. Michel Pellaton , de Tra-
vers, c'est maintenant pour près de
mille vaches étrangères — en grande
majorité des frisonnes — que des de-
mandes d'importation sont parvenues
de la part d'agriculteurs habi tant  tou-
tes les régions du canton.

Près le cinq Ruinions
de wifagews

dans les trolleybus
chaux-de-fonniers

A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Ils n'ont pas encore tout à fait
atteint ce chiffre , mais espèrent bien
passer ce cap en 1966 : 4,994,544 person-
nes ont été transportées en 1965, soit
250,000 de plus qu'en 1964 (en chiffres
ronds). Les comptes bouclent aux envi-
rons du million et demi avec 8000 fr.
de boni , ce qui est un fait nouveau et
réjouissant , car en 1964, il y avait eu
120 ,000 fr. cle déficit. Vingt-deux voi-
tures , 6 autobus , 2 voitures , et 800,000
kilomètres de parcours ! La ligne qui
doit amener le trolleybus devant la
por te du nouvel hôpital est en train
d'être montée.

« Impôt de stationnement»
L'exécutif demande au Conseil général
de ratifier les normes qu'il avai t fixées
On sait que le Conseil général de Neu-

châtel avait accepté le 2 avril 1962, une
modification du règlement d'urbanisme. Ces
nouvelles dispositions introduisaient l'obli-
gation pour le propriétaire de tout bâti-
ment nouveau ou faisant l'objet d'impor-
tantes transformations d'assurer le station-
nement des véhicules sur fonds privé. II
était prévu que le propriétaire devrait ver-
ser une contribution compensatoire au fonds
pour l'aménagement des places de parc si
le terrain privé nécessaire faisait défaut. Le
Conseil communal avait obtenu la compé-
tence de fixer le montant de cette contri-
bution (5000 fr. ou 1500 par place selon
le cas).

On sait aussi qu'une propriétaire a re-
couru contre cette décision. Et le Tribunal
fédéral lui avait donné raison , contestant
la sous-délégation de compétence que le
Conseil général avait accordée à l'exécutif
pour déterminer le montant de la contribu-
tion compensatoire .

Dans un rapport au Conseil général , le
Conseil communal n'en démord pas. Il pré-
cise : « ... Le principe lui-même d'une régle-
mentation des places de stationnement sur
fonds privé et , le cas échéant, celui d'une
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contribution compensatoire , ne saurait être
abandonné. Le problème du parcage des
véhicules devient en effet de plus en plus
délicat et les collectivités publiques se doi-
vent de les résoudre positivement. C'est la
raison pour laquelle nous vous proposons
de maintenir les dispositions introduites en
1962 en fixant toutefois dans le règlement
d'urbanisme lui-même, le montant de la
contribution compensatoire puisque le Tri-
bunal fédéral subordonne la validité d' une
telle disposition à son adoption par votre
autorité.

> ... La quotité de la contribution ne sau-
rait à notre avis être modifiée comme telle.
Certes, elle n'est pas la même pour chaque
zone instituée sur le plan d'aménagement ,
mais cette discrimination nous est imposée
par les circonstances. En effet , la valeur
du terrain que nous devon s mettre à dis-
position ou acquérir au centre de la ville
est si élevée que le montant de la contri-
bution ne peut en faire abstraction. Au
surplus, cette dernière tient compte des
frais d'aménagement , voire de construction
dont le coût ne fait lui aussi que s'accroî-
tre. C'est la raison pour laquelle nous vous
prions de bien vouloir ratifier les normes
auxquelles nous nous étions nous-mêrne
arrêté. >

De bons antécédents, un alibi valable
et une... future naturalisation : de quoi
transformer Sa prison en amende !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret , assistés de MM.
L. Massard et F, Thiébaud , qui remplis-
saient les fonctions de greffiers.

Les rencontres automobilistes pris d'al-
cool sont assez peu fréquentes... du moins
sur la route et bien plus au volant de leurs
voitures respectives . C'est pourtant ce qui
est arrivé le 10 avril 1966 vers 2 h 30,
à D. A. et à J.-P. M., devant le Cercle
du sapin. J.-P. M., avec quelques amis,
montai t la Cassarde . Arrivé devant cet éta-
blissement public , le prévenu chercha une
place de parc , se rangea sur le côté gau-
che de la chaussée ; il s'apprêtait à faire
un parcage latéral en arrière lorsqu 'il entra
violemment en collision avec le véhicule
de D. A. qui montait la même rue à une
allure qu 'on ne peut évaluer précisément
mais qui devait être de 60 à 70 km/h en-
viron. La police arriva bientôt sur les lieux
et constata tout d'abord que les voitures
n'avaient pas été dép lacées. D'autre part ,
l'état des conducteurs paraissant un peu
douteux , ils furent tous deux soumis à un
examen sérologique qui révéla une alcoolé-
mie de 2,32% pour J.-P. M. et 1,14%
pour D. A., qui, selon les dires du médecin,
avait une ivresse discrète.

J.-P. M. ne conteste aucune de ses in-
fractions'. En revanche , le mandat aire de

D. A. n'admet pas les préventions retenues
contre son client. Un fait est certain , c'est
que l'ivresse n 'a pas contribué h éviter l'ac-
cident ct que le mauvais temps , alors de
la partie , a fait le reste. L'avocat de D. A.,
dans une longue et savante plaidoirie essaya
de démontrer que si son client avait plus
de 0,8 %<, au moment de la prise de sang,
il en avait moins au moment de l'accident
et que la preuve certaine de l'ivresse n'est
pas rapportée. Devant la complexité de
l'affaire , le président renvoie le prononcé
de son jugement à huitaine .

IVRESSE SUR TRACTEUR

Le 9 avril 1966, G. R. circulait au vo-
lant de son tracteur accouplé d'une re-
morque lourdement chargée. Tout à coup,
dans un virage , il fut déporté par le poids
de la remorque et sortit de la route pour
aller buter dan s un arbre. La collision fut
assez violente et il fallut conduire le pré-
venu à l'hôpital où l'on procéda â une
analyse du sang. Le taux d'alcool se mon-
tait à 2, 15 %. Avec un tel taux , la prison
serait normalement requise , mais comme le
fait valoir le mandataire du prévenu , celui-
ci a déjà payé gravement sa faute par une
forte facture d'hôpital et par la perte d'un
tracteur indispensable aux travaux d'une ex-
ploitation agricole. Le président ne peut
pourtant pas suivre l'argumentation de l'avo-
cat de la défense et estime que la faute
est grave. Par conséquent , le prévenu se
voit infli ger une peine dc trois jours d'em-
prisonnement et 85 fr. dc frais.

A CAUSE DE LA NATURALISATION

S. V., le lundi 24 février 1966, circulait
rue de l'Evole en direction de la ville . A
la hauteur de l'immeuble No 21 , sa voiture
heurta le véhicule de M. V. stationné au
bord de la chaussée. Lorsque la police
arriva sur les lieux , elle emmena aussitôt

le prévenu pour un examen clu sang qui
révéla une alcoolémie de 1,44 %. S. V. sou-
tient que ce n'est pas l'ivresse qui lui a
fait perdre la maîtrise de son auto , mais
réblouissement provoqué par les phares
d'une voiture venant en sens inverse. 11
allègue encore qu 'il se sentait bien et en
effet , le médecin a conclu à une ivresse
discrète . Tenant compte des bons antécé-
dent s et du fai t que le prévenu désire de-
mander sa naturalisation l' année prochaine ,
le juge ne prononce qu 'une forte peine
d' amence de 300 francs . Les frais , soit
110 fr., sont laissés à la charge de S. V.

A. R., pour avoir circulé le 26 février
en cyclomoteur et en état d'ébriété . écope
d'une amende de 200 fr. et de 113 fr.
cle frais ; le jugement est rendu par défaut
et sous réserve de relief. J. D. et B. P.
sont entrés en collision au carrefour de
Clos-Brochet et cle la Maladiére. J. D.
écope 10 fr. d'amende et 8 fr. cle frais ,
et B. P. 20 fr . et 15 fr. cle frais. 11 y
eut beaucoup d'autres affaires dont cer-
taines ont été renvoyées pour preuves.

A la Collégiale,
Guy BOVET, organiste

Guy Bovet , ce brillant et jeune
organiste , eut , pour l'écouter , le
22 juin , un très nombreux auditoire ,
dans lequel les adolescents étaient cn
majorité. Le programme du concert
débutait par des pages d' un compo-
siteur français  du XVIIe  siècle , et
par celles , parmi les p lus émouvan-
tes , d' un jeune  musicien p lein de
hautes promesses , et qui , en notre
vingtième siècle, mourut à la guerre ,
en 19M.

Du premier , non entendîmes des
extraits du livre d' orgue. Le j en
f l u i d e , d' une clarté par fa i t e , de l in-
terprète , apporta , à cet ouvrage de
Nicolas de Grigny,  un charme extrême
aux trio et duo , en particulier , où
les voix se détachaient avec une sé-
duisante netteté. Les trois Danses
choisies d(m s l' œuvre de Jehan Alain
— Joies , Deuils , Luttes — permirent
à Guy Bovet d' y apporter des accents
poignants ; il sut souli gner la mélan-
colie , la nostalgie — prémonitions...
— des Joies , l' accent déchirant mis
par le regretté disparu aux Deuils et
aux Luttes.

Une grâce dépouillée et charmante
se répandit dans l 'Andante KV 61t> de
Mozart  ; cette page sereine , gaie , était
bien bonne à entendre , interprétée
avec simp licité et une délicatesse de
toucher délectable.

IM maîtrise que possède le jeune
musicien se dé p loya au cours de la
grande « Fantaisie et Fugue sur
Bach •» de Liszt. Jouer cette page
après le sérap hi que andante mozar-
tien faisait  un contraste remarqua-
blement souligné ; les amp leurs sono-
res que dép loie Liszt au cours de ces
pages hautes en couleur , les fameux
thèmes en quatre notes : B.A.C.H.,
eurent , en M. Bovet , un traducteur
plein de dévotion , de latent descrip -

t i f ,  d enthousiasme. Le public sortit
de ce beau concert p lein d' admiration
et de reconnaissance.

M. J.-C.
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g A l'Université £
n © M. FERNAND BRUNNER, t
E pro fesseur  à la facul té  des lei- jj
S très , a donné en avril et en mai £
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y Concert c
S O LA FANFARE de la Croix- jj
? Bleue de Neuchâtel , sous la di- £
n rection de M. Walter Kraehen- t
? buhl , donnera un concert pu- C
Q hlic dimanche matin sur le jj
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n Le véhicule était cadenassé. D
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La vraie « traversée » de la ville
Les années 1970 a 1975 seront

celles des options (pour utiliser le
mot à la mode, qui fai t  mieux, pa-
raît-il , que le bon vieux mot
« choix »). Nos autorités devront se
prononcer sur le tracé de la route
nationale No 5 à travers Neuchâtel.
Pardon , va-t-on nous dire , il ne s'agit
pas d' une traversée puisque la nou-
velle route sera devant ta ville. Par-
don , ajoutera-t-on , la route nouvelle
sera conçue p lus pour faciliter la
circulation en ville que pour traver-
ser cette dernière.

Le récent concours d'idées l'a mon-
tré, presque tous les concurrents —
le règlement les limitait , disons-le —
n 'envisagent un allégement des con-
ditions dc circulation dans le centre
qu 'au prix de la construction sur te
lac d' un nouveau réseau de voies poul -
ies véhicules et les p iétons. De plus ,
ils font  déboucher dans la baie de
l 'Evole toute la circulation venant des
Montagnes et du Val-de-Travers.

Pour Nemo, ce programme est
trop ambitieux et serait d' un coût

exorbitant . Les 22 millions de francs
pour la station d 'épuration seront une
bagatelle en comparaison. La Confé-
dération subventionnera la route
No 5, mais le raccordement de cette
dernière au réseau urbain existant de-
vra être payé par les contribuables
de la ville et du canton.

Nemo , cn toute innocence , lance-
rait , s'il en avait les moyens, un con-
cours d'idées plus modeste , qui vi-
serait à l'amélioration de ce qui exis-
te. Il est curieux que les experts
n'aient pas vu que si tout le trafic
se concentre dans le bas de la ville ,
c'est qu 'il est attiré par des voies
larges comme l'avenue du ler-Mars,
la route des Falaises, la semi-auto-
route Evole - Serrières, et les per-
pendiculaires constituées par la chaus-
sée de la Boine et l' avenue de la
Gare.

Un moyen dc désencombrer le cen-
tre serait de prévoir, dans le réseau
urbain actuel , d'autres voies adaptées
à la grande circulation. La « traver-
sée T nord existe. Elle commence au

Vauseyon , suit les rues des Parcs,
des Sablons , le faubourg dc la Gare,
les rues des Fahys et des Portes-
Rouges. La rue des Parcs est même
route internationale , du fai t  que la
circulation en direction dc la France
la parcourt d'est en ouest , venant de
la place de la Poste par la chausée
de la Boine. Cette artère nord est
en cours de modernisation aux Por-
tes-Rouges. Elle le sera bientôt jus-
qu 'à la Coudre. A Hauterive , l 'élar-
gissement du passage sous-voie du
Brel est en travail.

L'amélioration de cette « traver-
sée » sur toute sa longueur est urgen-
te. La rue des Parcs a été élargie en-
tres. Il fau t  continuer ce travail , car,
Marronniers , soit sur environ 200 mè-
tres. Ol fau t  continuer ce travail , car,
entre les Marronniers et les Sablons ,
à cause dc l'étroitessc dc la chaussée
et des véhicules en stationnement, la
circulation se fai t  pratiquement sur
une seule piste pour les deux se?is.
Pour une route internationale , c'est
scandaleux ! Il est également urgent

d'enlever les rails de l'ancienne ligne,
de tram No 7 au faubourg de la
Gare et jusqu 'au pont du Mail.

La modernisation de cette « traver-
sée » nord déchargerait le centre de
la circula tion de transit provenant du
Val-de-Travers et des Montagn es ou
s'y dirigeant. Elle inviterait également
les conducteurs de la ville à choisir
un nouvel itinéraire entre l' est ct
l'ouest , en évitant le centre.

A noter que cette artère nord fa i t
partie d' une « ceinture » , se fermant
à l'ouest par la rue de Maillef er, qui
va être restaurée sur 300 mètres, mais
qui restera fort  étroite, et à l'est par
le pont du Mail , Bellevaux ou le che-
min des Mulets (ou mieux par Hau-
terive . le passage du Brel et Saint-
Biaise).

Nemo pense qu'il est préférable dc
commencer par la modernisation des
routes existantes si l 'on veut désen-
combrer le centre. Le dogme dc la
route au bord du lac ne résiste pas
à nos modestes réalités urbaines et
financières . NEMO

Neuf pistolets et revolvers
volés dais l'atelier d'un
armurier

® A Neuchâtel :

Contrôle de police aux frontières
Un vol important a eu lieu mercredi

soir dans l'atelier de M. Jean-Pierre
Luthi , armurier à Neuchâtel. Un ou des
inconnus ont fracturé une porte, pénétré
dans le local et emporté des armes à
feu.

M. Luth! et ses ouvriers ont travaillé
jusqu 'à 21 heures dans l'atelier. Us ont
séparé et révisé des armes qui devaient
être livrées hier matin. A minuit, un
locataire de l'immeuble, voyant la porte
ouverte, a immédiatement téléphoné à
M. Luthi puis à la police.

L'inventaire a rapidement pu être éta-
bli : neuf armes ont disparu, des pisto
Iets et des revolvers d'ordonnance. Leurs
propriétaires en avaient demandé un
contrôle avant les Journées cantonales
de tir qui se dérouleront prochainement
au Val-de-Travers. Parmi les armes vo-
lées, signalons celle qu'utilise M. Luthi
ïnrs des rnnrnnrs...

UN VOL INCOMPRÉHENSIBLE
Ce cambriolage a été entrepris dans

des conditions audacieuses, un locataire
pouvant surgir d'un moment à l'autre
dans le corridor sur lequel donne l'ate-
lier. La porte avait été remplacée ré-
cemment et elle avait été munie de
serrures neuves. Les voleurs ont proba-
blement utilisé une barre à mine pour
la fracturer.

Des armes de prix, telles des cara-
bines, se trouvaient également dans l'ate-
lier, mais elles n'ont pas été touchées,
étant jugées probablement trop encom-
brantes.

Les cambrioleurs n'ont pas hésité à
vider une caisse contenant des Instru-
ments pour la remplir de leur récolte
en vue de simplifier le transport !

Pourquoi voler des ares ? En Suisse,
il est douteux que des revolvers ou des
pistolets puissent être écoulés. S'agit-il
de voleurs accolés à une bande à l'étran-
ger ? L'enquête ouverte immédiatement
amènera certainement à une rapide ar-
restation des malfaiteurs et seul ce fait
pourra apporter des précisions à ce su-
jet.

VALEUR INESTIMABLE
M. Luthi possède naturellement les

assurances nécessaires en cas de vol.
Mais les armes volées ne sont guère
remplaçables par de l'argent. Les ti-
reurs s'habituent à leur pistolet on à
leur revolver, tl leur est difficile d'en

changer. Parmi les propriétaires d'armes
victimes du vcol, certains devront renon-
cer à leur participation aux importantes
manifestations de tir du Val-dc-Travers
pour lesquelles ils s'étaient spécialement
entraînés...

EN AVRIL DÉJÀ

A la fin du mois d'avril, le magasin
de M. Luthi , situé à la rue du Con-
cert, avait déjà été cambriolé. De nuit ,

Un piéton renversé
(c) Hier, à 17 h 45, une auto conduite

par M. P. R. du Locle suivait la rue
Numa-Droz quand , dans le quartier clu
Centenaire , l'automobiliste ne vit pas, cn
effectuant une manœuvre de dépassement clu
trolleybus , un piéton, M. R. Girard , 60
ans, qui s'étai t engagé sur le passage pro-
tégé. Il le bouscula ,: le reconduisit ensuite
chez le médecin, puis à son domicile. Enfin ,
il avertit lui-même la police.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Après im essai qui s'est révélé con-
cluant , en Juin 1965, la section pré-
professionnelle du degré secondaire de
la Chaux-de-Fonds a mis sur pied , pour
toutes les classes secondaires, im vaste
championnat qui groupe plus de deux
mille élèves, garçons et filles , naturel-
lement : quatre catégories, relais de na-
tation et d'athlétisme, lancers de balles
80 gr., volley-ball , basket et football.
Il s'agit cle désigner la « classe la plus
sportive » du degré secondaire inférieur
et tous les concurrents ont les mêmes
chances au départ, grâce à un barème
soigneusement mis au point. Les fi-
nales se disputeront vendredi ler juil-
let au parc des sports de la Charrière.

Cette initiative est d'une grande im-
portance : elle est un premier pas vers
l'organisation rationnelle d'une saison
sportive scolaire qui permette de me-
ner un entraînement rigoureux , d'utili-
ser toutes les places d'exercices créées
depuis quelques années, ceci pour la
bonne santé physique de la jeunesse et
renseignement de justes méthodes
d'éducation du corps.

« Non-stop »

(c) Hier en début d'après-midi , au volant de
sa voiture , Mme C. J., domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, se dirigeait le long de
la rue Numa-Droz vers l'est. Arrivée à la
hauteur cle la rue du Dr Coulley, l'auto-
mobiliste s'arrêta au c stop > , laissa passer
la colonne de voitures puis repartit. Mais
elle ' n'avait pas aperçu un automibiliste
qui se trouvait au « stop » vis-à-vis : puis-
sant coup de frein , mais collision quand
même. Dégâts matériels.

Les écoliers auront
leur saison sportive

La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance clu 21 juin lilfili , le
Conseil d'Etat a admis au rôle off ic ie l
du barreau M. Guido-Hains-Pcter Sp ich-
ty, licencié en droit , domicilié à Neu-
châtel et ratifié la nomination faite
par te Conseil communal de Bôl e de
M. Willy Moser , conseiller communal ,
aux fondions cle suppléant  de l'offi-
cier cle l'état civil de l'arrondissement
de Bôle , en remplacement cle M. Mau-
rice Chédc'il, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

deux individus ont lance un pavé dans
la vitrine puis ont raflé, par l'ouverture
ainsi pratiquée, un pistolet ct un brow-
ning. Un des cambrioleurs avait été arrê-
té trois jours plus tard. A la suite de
ce cambriolage et de celui commis à
Saint-Biaise, des contrôles de police au-
raient été prévus aux frontières particu-
lièrement le long du Jura où la douane
a été alertée.

RWS

Tentative
de cambriolage

dans une quincaillerie
de Neuchâtel

TTn ou des voleurs se sont intro-
duits par effraction hier, entre 12 et
14 heures dans la quincaillerie Bail-
lod, rue du Bassin. Les malandrins se
sont introduits par une porte de ser-
vice du magasin. La police de sûreté
a ouvert une enquête. II semble que
rien n'ait été emporté par les cam-
brioleurs.

qui avaient terminé leur service. En
rentrant à son domicile, 7, ruelle Cri-
ble, M. Facchinetti ne remarqua rien
de spécial dans son logement situé au
premier étage d'un petit immeuble. C'est
sa femme qui fut saisie de stupeur, en
constatant que le coffre-fort dans le-
quel elle portait la recette de la jour-
née, n'était plus à sa place, c'est-à-dire
sur le rayon d'une armoire à linge fer-
mée à clé mais dont la clé était res-
tée dans la serrure.

100 kg
M. et Mme Facchinetti se rendirent

rapidement à l'évidence : leur coffre, pe-
sant plus de cent kilos, avait été volé.
Mesurant quelque 50 cm de haut et
40 de large et d'épaisseur, il contenait
des papiers ,de l'argent liquide en billets
de banque, une grosse gourmette en or
à laquelle étaient accrochées plusieurs
médailles, le tout pesant près de 400 g
et une montre également en or.

DANS LE COUVRE-LIT
Les voleurs semblent avoir eu une

connaissance parfaite des lieux. Ils se
sont introduits dans le logement par la

les cambrioleurs emportent
un coffre-fort contenunt
plus de 12,000 fc de videurs

• A Saint-Biaise :

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des voleurs ont pénétré dans l'apparte-
ment de M. André Facchinetti, à Saint-
Biaise , ct ont emporté nn coffre-fort
contenant pour plus de 12,000 fr. de
valeurs.

Comme chaque soir vers 23 h 30,
M. André Facchinetti , propriétaire du
restaurant ¦< Le Boccalino », sis avenue
Bachelin , à Saint-Biaise, ramenait chez
eux des employés de son établissement

fenêtre de la cuisine, située à 3 m 20
du sol et donnant sur un petit jardin.
La fenêtre ,masquée de la rue par un
cerisier, était ouverte. Après s'être in-
troduits dans l'appartement, les malan-
drins le traversèrent dans toute sa lon-
gueur pour se rendre dans le bureau
de M. Facchinetti où se trouve l'ar-
moire qui renfermait le coffre. Ils s'em-
parèrent de ce dernier , l'emballèrent
dans le couvre-lit du couple Facchinet-
ti, revinrent sur leurs pas jusqu 'à la
fenêtre de la cuisine et jetèrent le cof-
fre-fort dans le jardin. La lourde ar-
moire métallique tomba sur des dalles
de granit qu 'elle fendit. Sauter dc la
fenêtre et transporter leur larcin au
bord de la route, distante de quelques
mètres, ne dut pas être bien difficile
pour les malandrins qui semblent ne pas
être des débutants ! ,

Le propriétaire dc l'immeuble a en-
tendu un bruit sourd vers 22 h 45 ;
il pensa que c'était la porte de la mai-
son qui était fennec un peu lourde-
ment. Ce bruit sourd était-U provoqué
par la chute du coffre-fort dans le
jardin ? Laissons les agents de la police
cantonale faire leur enquête, ils établi-
ront certainement avec précision le dé-
roulement des faits.

ILS CONNAISSAIENT LES LIEUX
Les cambrioleurs connaissaient certai-

nement les lieux, et les habitudes du
couple Facchinetti ; ils semblent avoir
agi cn parfaite connaissance de la si-
tuation. Pas un meuble n'a été dérangé
dans l'appartement. Us n'ont apparem-
ment pas en besoin de chercher le cof-
fre et, après s'être introduits dans la
cuisine, ils ont dû aller directement dans
la chambre du fond le chercher dans
l'armoire. D'un volume restreint ct d'un
poids relatif , le coffre a pu être faci-
lement enlevé par deux gaillards au
physique moyeu.

Leur forfait accompli, les bandits se
sont vraisemblablement enfuis ù bord
d'une voiture. G. Bd.
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CORTAILLOD
A louer tout cle 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 .

Nous cherchons

mécanicien de précision
capable, consciencieux, avec initiative, ayant
quelques années de pratique, pour ,1e poste de

soiis-cfhef d'atelier
Place stab le et bien rét r ibuée. Semaine de cinq
jours.

S'adresser aux Ateliers Charles KOCHERHANS,
à Fonta inemel on , té l. (038) 712 78.

Vendeuse
ainsi qu'une

serveuse
sont cherchées pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire of f r es ou se présenter
à la confiserie Vautraver s,
place Pury, tél. 517 70.

Home-clinique cherche jeunes gens et
jeunes filles comme

soignants
et un

homme de maison
logés, nourris ; nombreux avantages à
personnes sérieuses.
M. Grand - pasteur - Route du Signal 27
1018 Lausanne. Tél. , 021) 22 45 79.

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

MONTEURS
et des

AIDES-MONTEURS
Places stables et bien rétri-
buées.

S'adresser au bureau, Prébar-
reau 17.

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.

Restauran t de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38,

cherche pour la période des
vacances

2 jeunes filles
ou

2 jeunes garçons
pour petit s travaux.

Â vendre,
en tout ou partie
à Colombier  : parcelle de 3835 m2
aux Grattes : parcelle de 2466 m2
Accès fac i le, très belle vue sur le
lac, endroit tranquille et ensoleillé
à ia lisière de la f orêt.
S'adresser à MULTIFORM S. A.,
202.1 Saint-Aubin, tél . (038) 6 71 75.

S. A. Vautier Frères & Cie, Yverdon

cherche pour son département Production

employée
de bureau

de langue mater nel le f rançaise, avec très bonnes connais-
sances d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres de service, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au service du personnel.

A louer à la rue des Saars, pour
le 24 août, éventuellement le 24
septembre 1965, dans Immeuble
moderne et avec tout confort,

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

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

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 à GC 1984 au
bureau clu journal.

B;l©ail®,3is's='élesag,isl®sis
seraient engagés pour date à
convenir.  Bon salaire. Caisse
de retraite. Fonds de pré-
voyance, maladie, etc.

Faire offres à Elexa S. A.,
Seyon 10, Neuchâtel.

j -FM—v.
P£écepîi©an centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de ia pubSëcité :

Annonces
i Les annonces reçues l'avant-vellle à

a 17 heures peuvent paraître le sur-
1 lendemain. Pour le numéro du lundi,
1 les grandes annonces doivent parve-

nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heit-

! res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
I 8 h 15.
1 Avis de naissance
| et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

E ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
! vent être glissés dans la boîte aux
j lettres du journal située à la rue

i 

Saint-Maurice 4. ;
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

E Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons g
j plus que des avis tardifs dont la
j hauteur est fixée au maximum à
j 50 millimètres et de 30 millimètres
j pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

5 (iminininm 1 semaine) "'j
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Stilsse I
sont gratuits. A l'étranger : frais de |

. port en plus. s

Tarif des abonnements

I 

SUISSE : !¦
1 an 6 mois 3 mots 1 mois §
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mots 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

„ Irlande, Yougoslavie et les pays
d'oirtre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— |

I

Tas-Jf de la publicité
ANNONCF3 : 31 c. le mm, min.
25 mm. - Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 o.

j Pour les annonces de provenance
j extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
; agence de publicité, Aarau , Bâle,
i Bellinzone , Berne, Bienne, Fribourg,
l Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
| Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall, !
ï Schaffhouse, Sierre, Slon ,
; Winterthour, Zurich ;1

L ^»pm» I

COUVET
A vendre

Maison familiale
de 5 chambres , salle de bains, cabi-
net  de toilette à l'étage, jardin ,
chauffage  central. Construction cle
1958. Belle situation avec vue. Prix
110,000 francs.

S'adresser à l'Etude J.-Cl. Landry,
notaire, Grand-Rue 19, 2108 Couvet ,
tél. (038) 9 61 44.

Triijuna! de police du distrit de Boudry

Extrait cie jugement
Par j ugement du 25 mai 1966, le

tribunal de police du district de
Boudry a condamné Jean-Pierre
CAVIN, n é le 29 septembre 1944,
dessinateur en génie civil, à la peine
de 10 j ours d'emprisonnement, sans
sursis, et aux frais cle la cause fixés
à Fr. 123.— pour ivresse au volant
(récidive) — art. 31/2, 91/1 et
102/2 b LCR.

La publication en extrait diidit ju -
gement a de plus été ordonnée aux
frais clu condamné (art. 61 CPS).

Au nom du tribunal
cle police :
Le greffier,

A Mannwiller, subst.
Le président,
Ph. Aubert.

A vendre
pour cause majeure

café-restaurant-hôtel
sur passage impor-

tant. Prix à débattre .
Affaire exception-
nelle. S'adresser à

AG 1799 au bureau
du journal .

Terrain
à bâtir

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

familiale.  Adresser
offres écrites à

BW 1966 au bureau
du journal.

A toute demande
de rense ignements,
prière de j o indre
un t imbre pour  la
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

GARD
A 7 km
d'Uzès

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

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

Genève.

A louer, à par tir du 24 j uillet , ou
pour dat e à convenir, à Bôle,

1 logement de 41/2 pièces
tout confort.
Si tuat ion tranquille et ensoleillée.
Loyer mensuel 316 fr. + charges.

Faire o f f r e s  sous chi f f res  B 23439-3
Publicitas S. A., Neuchâtel.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68.

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, à Bellevaux,

STUDIO MEUBLÉ avec tout confort , cul-
slnette Installée. Ascenseur.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec cabinet de douches.

Vue sur le lac.

4ft4f)£tiraffri£nfl&<ampttAAAffiIBA4IJtÇPjffl>AAl&*âpAA(l
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A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

appartements
de 4 pièces

ef hall
tout conf or t, vue imprenable. Loyer
mensuel à partir de 350 fr., plus
prestat ions cle chauf fage e t d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

I Lotissement §
I «Le Verny> Colombier ©
9 (près cle l'arrêt du tram) e
• ©
S A louer dans immeubles ©
• neufs, genre ®

: VILLAS LQCAT1VES S
f BEAUX LOGEMENTS f
I OE 3 1/2 PIÈCES I
? très spacieux, surfaces de 91 2
0 à 101 m2, constructions soi- e
© gnées. Confort moderne. Tran- 0

J quillité. Zone de v e r d u r e .  J
« Parcs et garages. Loyers à Q

• partir de 355 fr. par mois, ©
? plus charges. Disponibles dès •

« le 24 juillet ou date à con- ©
• venir. Prospectus et plans sur •
2 demande. Fiduciaire L e u b a  2
« & Schwarz , fbg de l'Hôpi- «
• tal 13, Neuchâtel. Tél. (038) ©
® 5 76 71. 2

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

24 juin 1966 ou date
à convenir ,

appartement
de 5 pièces
tout confort. Loyer

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

Baux â loyer
en vente au bureau

du iournnl

chambre
et cuisine meublées à
Saint-Biaise, pour per-
sonne seule. Adresser

offres écrites à
AX 1994 au bureau

du journal.

Cîîiines-
Croisetîe

joli appartement ,
1 pièce, 3 lits , dans
villa. Adresser offres
écrites à KH 2004
au bureau du journal.

A louer à Kavoire

chalet
6 lits, 165 fr., du
ler au 15 juillet.

Tél. 5 50 21.

Allouer

chaiet
(région Montana),

11 lifs, confort. Libre
du ler au 15 juillet ,

août , septembre.
Tél. (038) 5 19 33,
heures de bureau.

ics iicuies tic uuictiu.

En Gruyère
Vacances
A louer

appartement
mi-confort ,

2 chambres.
Tél. (029) 3 86 09
ou (038) 5 79 67.

A louer tout de suite,
quartier ouest ,

Joli sSudio
meublé, avec cuisi-

nctte , téléphone , salle
de bains. Tél. 5 34 69.

LOCAL
en ville , pour bureau

ou petite industrie
tranquille, environ

50 m2. Tél. 413 41.

Appartement
de 2V: pièces, libre

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

tél. 8 46 56.

A louer à Concise,
à dame seule bu ,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. Edgar Jeanneret
1394 Concise.

A louer
appartement de

3Y_ pièces, bonne
situation, 310 fr .,

chauffage compris.
Libre dès le 24 juil-
let 1966. Pour visiter,
s'adresser à J. Oliver ,

Brel 21, Hauterive,
à partir de 19 heures.

A louer aux Mayens-
de-Riddes (Valais)

deux
chalets
neufs

dont un pour juil let
et septembre , l'autre
pour août , septembre,

octobre , avec tout
confort , pour 4 ou
5 personnes. Vue

grandiose ct tranquil-
lité , à proximité de

forêts ; al t i tude
1450 m. Tél.

(022) 44 57 61 ;
(022) 35 34 16.

A louer dès le ler juillet 1966, pour va-
cances ou à l'année, à 20 minutes de
Colombier , dan.s endroit tranquille, petit
logement cle

2 CHAMBRES
meublé ou non ; possibilité de cuisiner.
Tél. (038) 6 21 12, heures des repas.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite
ou pour date à conveni r, à la

rue des Parcs,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches.

A louer à monsieur
sérieux , à Peseux ,

belle

chambre
avec part à la salle

dc bains , libre dès
le ler juillet.
Tél. 5 50 88.

A louer dans le haut
de la ville , à

monsieur sérieux ,

chambre
indépendante avec

part à la salle de bains.
Tél. 5 59 86.

Fabrique de mach ines  sur la place de Neu-
châtel cherche

secrétaire pour service de vente
pour  t r ava i l  i n d é p e n d a n t.
França is, allemand, anglais désirés.
Trava i l  v a r i é  et in té ressant .
Place stable. Semaine de cinq jours.

Adresser offres écri tes à K F 1975 au bureau
du journal.

Restaurant Maloja , Maladiére 16, cherche

aide de cyîsine
Tél. 5 66 15.

Lemrich & Cie

Département B, Cortaillod

Tél. (038) 6 41 50,

cherche, pour entrée immédia te  ou à convenir,

ouvrières
pour d i f f é r en t s  t ravaux intéressants  et faciles
de la fabrication des signes - appliques pour
cadrans.

Prière de se présenter.

IJHUIUM

Nous engageons une

possédant de bonnes  notions de conve r sa t ion
en langues étrangères. La t i t u l a i r e  devra i t  si
possible avoir  déj à desservi une cent ra le  d'en-
treprise établissant quotidiennement de nom-
breuses communicat ions  internationales et com-
prenant  plusieurs centaines de raccordements
internes .

llpilIllH
f  "\ H ^es Intéressées sont invitées à soumettre H
I I I  leurs offres, à téléphoner ou à se pré- j ij ï

I I 'wi. £m  senter à OMEGA , service du personnel , i j j j
III BSaaHSrg 2500 BIENNE . Tél. (032) 4 35 11. j
llllillIMlllllllllllW

Institut ion culturelle de Suisse romande
cherche

Htiî___ __________ BJKBb. .ptfSsSw 51 SOI 4f39 BJwp9 FJgtfl ES] ,433 j P fy .fil Wi /SSIPW H i llsTTFaf^O BOTta Si nOUBLâ fit Sa fLalKSr

secrétaire
Nous demandons :

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

¦— con naissances approfondies des langues al-
lemande et anglaise ;

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

— sténodactylographie indispensable.

Nous off rons  :

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

— entrée à convenir.

Les candidates cle nationalité suisse son t priées
d'adresser leurs of f res  manuscrites détaillées,
avec photographie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sou s chiffres O 250742 - 18 à
Publ ic i tas, 1211 Genève 3.

Schmid S. A. gj  NEUCHATEL
Temple-Neuf 4 " Tél. 5 51 05

désire engager

borne vendeuse
pou r le ler sep tembre 19G6 ou
date  à convenir. Bon salaire,
magasin fermé le lundi, con-
ditions agréables.

Faire offres écrites à M. Félix
Grosje an, gérant , ou téléphoner
au 5 51 05.

Petit home
d'enfants

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

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

de famille. Adresser
offres écrites à

JD 1963 au bureau
du journal.

URGENT
On cherche :

sommelière
fille d'office

Tél. 5 94 55.

Place de
vacances

Famille avec 3 jeunes
enfants cherche jeune
fille (étudiante) pour
juillet et août , dont
3 semaines à la mer.

On engagerait aussi
à l'année. M. Weber,

rue à Jean 22
Corcelles (NE)

tél. 8 25 93.

Je cherche

atfacheuses
libres tout de suite.

Mme Hirschy
Grand-Rue 11

Cormondrèche.

On cherche

concierge
2 heures par jour,

quartier Boine.
Tél. 5 47 25, vendredi

soir dès 20 heures.

A louer à des conditions avantageuses,
à Adelboden,

tagesaiemt d© vacances
dems hêlel
placé au mieux dans le village (parking
suffisant) , original, tranquille, très enso-
leillé, pour 1 à 8 personnes. Petite cuisine
moderne (frigidaire, etc.) , bain-douche
et balcon . Possibilité d'obtenir pension
partielle clans la maison,' éventuellement
service des chambres. Salle de jeux pour
les jours cle mauvais temps. Tous les hôtes
sont « rois de leurs propres vacances».
Renseignements, prospectus et prix par
« Alpenruhe », Adelboden.

t,:U!l^^MftM2mm.UP!iJ!lpm!Mli!IUIlllH^
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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.

|y| Aux Saars à louer tout de suite 11
i 1 ou pour date à convenir

ISI ï garage
|9 Loyer mensuel 55 francs.

Prière de s'adresser au concierge, M
:;-'j tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. I:
.;; (031) 25 28 88.

Chambre à louer
à demoiselle.

Hôpital 17, 3me.

Chambre à louer.
Téléphoner aux heures
des repas au 4 24 56.

A louer , av. des
Portes-Rouges , deux

chambres
contiguës , non meu-
blées , éventuellement
meublées, W.-C. la-
vabos particuliers.

Entrée indépendante.
Tél. 5 47 41.

Couple retraité , sol-
vable , cherche à louer

logement
de 2 pièces, sans con-
fort , loyer modeste ,

quartier Draizes, Cor-
celles ou Peseux.

Adresser offres
écrites à BY 1995

au bureau du journal.

A la même adresse,
à vendre 2 bancs de

jardin , rembourrés,
50 francs.

On cherche à louer , pour époque à con-
venir ,

appartement É 5 pièces
spacieux , clans maison ancienne ou mo-
derne, à Neuchâtel ou aux environs im-
médiats. — Adresser offres écrites à H. E .
2001 au bureau clu journal.

Célibataire sérieux cherche, pour le
ler septembre, à

BEVAIX
studio ou petit appartement

1 à 2 pièces, si possible douche ou
bain, mi-confort, plus 1 cave ou ré-
d u i t . Pension midi , éventuel lemen t
mid i  et soir. Pr ix  raisonnable.
Adresser o f f r e s  écrites à G D 2000
au bureau du journal.

Jeune homme, 21 ans ,
Suisse allemand ,

cherche

chambre
et pension

dans une famille neu-
châteloise , à partir du
ler juillet. Faire offres
sous chiffres V 53357

à Publicitas S.A.
4001 Bàle.

A louer tout de suite ,
quartier ouest , jolie

chambre
meublée

indépendante
Téléphone , eau cou-

rante. Tél. 5 34 69.

Etudiante à l'uni-
versité cherche

chambre
si possible avec pen-
sion, du 11 juillet au
8 août. Tél . 5 83 36.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent ,

pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Coup le sérieux cher-
che à louer à l'année ,

pour vacances,

petit
logement
1 à 2 pièces, région

Chambrelien -
Cortaillod - Bevaix.
Tél. (039) 3 32 53.

On cherche

atelier
d'artiste peintre, ou

local similaire , même
ancien , bien éclairé.

Adresser offres
écrites,à 246-174

au bureau du journal.

Etudiante cherche
chambre pour le
ler septembre.
Adresser offres

écrites à 226-169
au bureau du journal.

Couple d'un certain
âge cherche

logement
de 2 ou 3 pièces ,

tranquille, avec ou
sans jardin, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres

écrites à IS 1849
au bureau du journal .

Je cherche à louer

garage
à proximité de la gare .
Tél. (032) 83 13 33.
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Demandez à votre mari
de nettoyer tous les jours vos casseroles

et vous verrez (avec autant de plaisir que de surprise) qu'il s'empressera de vous acheter une MIVIT!
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Plus rien n'attache dans la casserole MIVIT, si facile à nettoyer avec un peu d'eau chaude et un
Chiffon. Un vrai miracle! Vous pouvez, à votre gré, faire rôtir et frire sans utiliser un gramme d'huile, de

beurre ou de graisse. C'est excellent pour la ligne!

pourquoi? Parce que «MIVIT» est recouverte du merveilleux apprêt TEFLON
(Trade mark DuPont de NemouraJ

On reconnaît MIVIT au premier coup d'œil
1) au dessin écossais sur le manche et sur la poignée du couvercle et 2) à son prix vraiment sensationnel:

^^^3«
™"T^

» >1 avec couvercle

Nouveau! ĵ ^ 
I 
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Poêle MIVIT, recouverte du véritable apprêt TEFLON ' 0 26 cm 19.50 0 28 cm 23.5Q

KMfaaKEsMIGROS
et principaux libres-services
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| La sonnette d'alarme retentit
| à Bellelay où a lieu l'exposition
I « La protection de nos «aux »

L'alimentation en eaa, casse-tête jarassien.. .

Dans de nombreux domaines,
les éléments naturels doivent être
défendus et sauvés de l'emprise
toujours plus grande exercée par
l'homme. M'est-il ' pas ahurissant,
par exemple, de voir l'espèce hu-
maine dé t ru i re  peti t  à petit les
deux éléments sans lesquels elle
ne peut  vivre : l'air et l'eau ? Il
y a là un danger dont  il est grand
temps de p r e n d r e  conscience.
C'est justement en vue de
« tirer la sonnette d'alarme »
qu'une grande exposition a été
mise sur pied , à l'échelle juras-
sienne. Intitulée « LA PROTEC-
TION DE NOS EAUX », elle vient
d'ouvrir ses portes à Bellelay,
dans l'abbatiale rénovée.

Cette exposit ion est patronnée
par l'ADIJ (Association pour la
défense des intérêts du Jura). La
Ligue cantonale pour la protection
de la nature, la Commission can-
tonale des t ravaux publics et la
Maison cle san té  de Bellelay ont
collaboré à sa pré paration et M.
Henri Liechti , inspecteur secondai-
re, en fu t  le princi pal organisateur.

Au moyen de graphiques, de
nombreuses et très belles photogra-
phies, de maquettes et de prépara-
tions scientifiques, l'attention est
d'abord attirée sur l'hydrologie du
canton : eaux calmes, cours d'eau,
sources, eaux de fonds. La faune
aquatique est également bien pré-
sentée.

TOUJOURS LA POLLUTION...
Vient ensuite le problème de

l'eau dans le Jura, la circulation
souterraine, l'érosion. Plus loin est
abordé le grave problème de la pol-
lution des eaux. Les images ici sont
parlantes. Les causes sont dénon-
cées : résidus industriels insuffi-
samment neutralisés, ordures mé-
nagères jetées à la rivière, animaux
crevés abandonnés au fil de l'eau
ou cachés dans un emposieu,
égouts qui ne peuvent plus être di-
gérés par les rivières, etc.

Que faire pour lutter contre la
lenite mort de nos eaux ? Il faut
d'abord la bonne volonté de cha-
cun, mais de grands et coûteux
moyens collectifs doivent être em-
ployés : station d'épuration des

. . .. . . y\,.«™

eaux usées et de destruction des or-
dures ménagères et industrielles.

Ce problème est également traité
à Bellelay où sont présentées des
maquet tes  des ins ta l l a t ions  magni-
fi ques cle Bienne et de Berne.

DE GROS SACRIFICES

Lors de 1 inauguration, plusieurs
orateurs s'exprimèrent, M, Henri
Huber, conseiller d'Etat, rappela
qu'en 19î?0, les eaux consommées
par le 80 % de la population de-
vront être épurées, ce qui nécessite
cle gros sacrifices financiers. Si les m
finances  cantonales le permettent, |§s
l'Etat accordera pour 200 millions |p
de crédits pour l'épuration des eaux M
usées dans le cours cle ces dix pro- Ép
chaînes  années. Dans le Jura , ac- Ép
tuellement, plusieurs travaux sont S
en cours. Toutes les communes _p|
doivent envisager sans tarder le Ép
problème. gi

A LA RECHERCHE DE L'EAU û.

Autre orateur, M. Henri Liechti , H
président de la Commission scien- A
t i f i que cle l'ADT.I parla cle l'hydro- m
logie jurassienne. Le Jura , avec son |p
sous-sol calcaire, est tout spéciale- S
ment touché par le manque d'eau. A
L'épuration des eaux usées et la &
recherche de nouvelles eaux y re- |p
vêtent par conséquent une lmpor- M,
tance particulière. Il faut entre- «
prendre des sondages, essayer de Éf
capter de nouvelles eaux de fond. B

Ces travaux sont fort coûteux et wk
il est nécessaire de coordonner les É§
efforts et de créer, par exemple, |p
des associations de communes. (Ce A
qui a déjà été fait clans de nom- |p
breux cas"). Les travaux devraient A
être menés et subventionnés par M
l'Etat. S

Quant à l'épuration des eaux Éf
usées des mesures énergiques et ra- pf
p ides doivent être prises. Il y va É|
de la santé des populations. Ip

M, Liechti lança encore une Œ
idée : celle cle la création d'un dou- ¦
ble réseau d'eau , le premier d'eau 'M
potable réservée à la consomma- Éi
tion , le second d'eau « industriel- j l
le» . Il en résulterait une forte di- m
minution de la consommation. ¦

L'exposition de Bellelay est ou- |§
verte, tous les jours, jusqu'à la fin j|lf
tie l'été. m
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Premier trafic II nouvel
aérodrome de Bienne-Worben

Les premiers avions se sont posés sur la nouvelle place cle Bienne - Worben..,
(Avipress - Guggisberg)

Le nouvel aérodrome de Bienne-
Worben, sis à Kappelen , n'est pas en-
core terminé, cependant , les premiers
appareils du club s'y sont déjà aven-
turés. Une équi pe de « mordus de
l'aviation a, en e f f e t , monté le man-
che à air et disposé tous les signaux
nécessaires à l' atterrissage. Cette p lace
n'est pas ouverte aux autres appareil s
que ceux du club biennois.

Bien que l' on puisse se poser  à
Worben, les p ilote s biennois doivent
encore s 'armer de pat ience.  Leur aé-
rodrome ne sera pas inauguré de-
main , la souscription des parts socia-
les de la coop érative n'étant pas ter-
minée. Les pourparlers en cours avec
la ville de Bienne , qui durent depuis
de nombreuses années , sont rendus
d i f f i c i l e s  à la suite de la situation

BIENNE — Un cycliste motorisé
blessé

(c) Hier vers 6 h 50, un cycliste mo-
torisé M. Daniel Créta, âgé de 33 ans, do-
micilié à Bienne, qui circulait route de
Soleure est entré cn collision avec une
voiture. Légèrement blessé, il a été conduit
à l'hôpital Beaumont.

pol i t i que et f i n a n c i è r e  de cette der-
nière. On comp tait , dans les milieux
de l' aviation, sur un crédit  de 100 ,000
f rancs , ce qui nous semble un mini-
mum pour  une ville dite de l' avenir et
qui se doit de posséder  une p lace
d' aviation di gne de son renom.

adg

S! fait Mise chute d©
cinq mètres

EIŒKMIÏSaSI
ESTAVAYER

Occupé à cueillir des cerises

(c) M. Ernest Marguet, âgé de 66
ans, aide-jardinier à l 'hôpital d'Es-
tavayer, était occupé à cueillir des
cerises hier après-midi lorsqu 'un
barreau de son échelle céda. M.
Marguet fit une chutè~ de cinq
mètres. On le transporta à l'hôpi-
tal où l'on diagnostiqua une frac-
ture  d'une vertèbre lombaire .

FRIBOURG — Un motocycliste
blessé par une voiture
(c) 'Hier soir, vers 20 h 30, M. Paul
Cottet , âgé de 37 ans, domicilié à Far-
vagny, circulait  sur la route de la
Glane , à Fribourg, en direction de la
gare.

Au-dessous du passage du Cardinal ,
il eut sa route coupée par un automo-
biliste qui bifurquait  à gauche. La col-
lision fut  inévitable.

Le motocycliste passa par-dessus le
capot cle la voiture. Blessé, il dut être
hospitalisé. Lea dégâts matériels se
montent à 1000 francs.

Les Romands de Bienne sauront à nouveau
où ils vont... en montant dans l'autobus

SI y aura des inscriptions en français

De notre correspondant :
Les habitants de Bienine d'expres-

sion française ont protesté contre le
fait que certains trolleybus et autobus
de la ville sont équipés de panneaux
de destination rédigés en allemand uni-
quement alors qu'il- se doit, dans une
ville bilingue, que les lieux de desti-
nation des véhicules soient rédigés
dans les deux langues.

Pour éelaîrcir la situation, le Con-
seil municipal a communiqué la ré-
ponse suivante : « A la demande de
certain s usagers des transports publics
qui désiraient que les instructions
soient plus lisibles, la direction de
l'entreprise municipale des transports
a tenté un essai en faisant imprimer
quelques rouleaux indicateurs en ca-
ractères plus grands, mais seulement
en langue allemande.

> La direction des services industriels
n'a eu connaissance de cet essai que
lors de la mise en service récente des
nouveaux trolleybus.

i Considérant que, dans une villa bi-
lingue, le lieu de destination des véhi-
cules de transports publics doit être
indiqué dans les deux langues officiel-
les, elle a immédiatement donné les
instructions nécessaires pour qu'il soit

mis fin à cet essai et pour que les in-
dications figurent  à nouveau en alle-
mand et en français. >

Ainsi, au début du mois de juillet,
tous les t rolleybus et autobus biennois
seront équipés de rouleaux indicateurs
bilingues. ,

cri d'alarme et appel
au conseiller fédéral Schaffner

Fraises valaisannes:

De notre correspondant du Valais :
L'Union des producteurs valaisans vient

d'adresser ' une lettre ouverte au conseiller
fédéral Schaffner dans laquelle elle expose
le problème du prix et de la production
cantonale des fraises.

« Lors de votre passage en Valais à l'oc-
casion du 150me anniversaire de norte rat-
tachement à la Suisse, vous avez apprécié
nos bonnes fraises valaisannes.

Nous avons l'honneur de vous informer
que si nos .producteurs continuent à être
maltraités cçlmme ils le sont actuellement ,
la fraise valaisanne ne sera bientôt plus
qu'un souvenir.

Aux deux cinquièmes de la récolte, le
prix à la récolte, le prix à la production
a déjà subi trois baisses par rapport au
prix à la production.
est la conséquence des importations exagé-
rées que votre politique appelle, en même
temps que du peu de respect que nos CFF
ont pou r ces baies délicates chargées sur
des vagons détériorant leur qualité.

La situation est telle que nous demandons
une réponse claire à la question suivante :
9 Devons-nous donner comme mot d'ordre

à nos producteurs d'abandonner la production
de la ¦ fraise ou promettez-vous de mieux
considérer désormais ceux qui ont tant de
peine à la produire ?

150 ans après notre assujettissement aux
intérêts fédéraux, pouvons-nous compter sur
une réponse non équivoque ?

Nous vous prions d'agréer, M. le conseil-
ler fédéral , l'expression de notre profonde
inquiétude.

EHïESZBmE
YVERDON — 800 participants et
17 chars pour la fête de l'Abbaye

(c) La traditionnelle fête dc l'Abbaye
se déroulera comme d'habitude pendant
trois jours, dès samedi, par des manifes-
tations sur la Place-d'Armes et par un dé-
filé, dimanche, qui réunira 800 partici-
pants répartis en 42 groupes dont 17
chars. Le défilé sera rehaussé par la parti-
cipation de groupes étrangers et, pour la
première fols, aura lieu dimanche au lieu
de lundi , afin que les pères de famille puis-
sent y participer plus facilement.

Carnet de deuil
(c) Mercredi soir est décédé, à l'âge

de 75 ans, à Yverdon, M. Albert Théve-
naz, électricien. Le défunt avait été l'ins-
pirateur sinon l'animateur du cortège des
enfants de l'Abbaye. De nombreuses so-
ciétés ct groupements de la ville avaient
souvent recours à ses services.

Réquisitoire dons le procès
i® l'administrateur indélicat

D'un dc nos correspondants :
Le procès d'Auguste H., ancien syndic

do la Tour-de-Peilz, et qui était un person-
nage fort connu par ses activités dans les
milieux de l'élevage, s'est poursuivi hier par
le rôuiisitoire et la défense.

L'accusé impliqué de faux dans les titres,
d'abus de confiance et d'escroqueries aurait
perçu , cn trop , au préjudice do diverses
sociétés , dont la Mutuelle chevaline suisse,
dont il était également le président , plus
de 100,000 francs.

Homme fastueux, H. inscrivit pour 1500
francs de frais de banquet en 1959 ; à
l'occasion de la fête des vignerons, en 1955,
il distribua pour 1000 francs ds places à
ses collaborateurs.

Précisant au cours des débats qu'il n'avait
qu'une retraite do 380 francs, l'accusé ven-
dit pour 600,000 francs, à l'autoroute, uno
parcelle de sa propriété d'une valeur fiscale
de 20,000 francs. Comme il le dit lui-même :
il n 'y a pas de petites économies.

M. Willy Heim , procureur général , a con-
clu son réquisitoire en demandant au tri-
bunal correctionnel de Lausanne de pro-
noncer uno peine ferme de quinze mois de
prison, avec 10,000 francs d'amende et la
totalité des frais.

M. Pierre Ramelet a défendu H. avec
passion.

Un bébé meurt
étouffé

dans soi lit

R HeBsesBS

(sp) Le petit Philippe Gino, né le 13

septembre dernier , est mort étouffé par son

duvet, chez ses parents, à Renens. Sa mère

s'aperçut du drame en remontant de la

chambre à lessive. Un médecin, appelé

d'urgence, tenta de ranimer l'enfant, cn

vain.

A la suite d'une collision

Une caml@siii©tte
quitte h route

MONTFAUCON

(c) Hier vers 8 h 30, une camionnette
conduite par M. If. P., de la Chaux-
de-Fonds qui arrivait de Saingnelégier est
entrée en collision avec une voiture sur-
venant en sens inverse, au moment où elle
dépassait un tracteur. La camionnette quit-
ta la route, dévala le talus sur quarante
mètres tout en restant sur ses roues. II
n'y a pas de blessés, mais les dégâts
matériels s'élèvent ù 10,000 francs.

Une automobiliste
tuée à la Tour-de-Peilz
(sp) Jeudi vers 18 h 30, à la
Tour-de-Peilz, au carrefour de
la rue dea Mousquetaires et de
celle des Baumes, un automobi-
liste français a manqué un
« stop » et a violemment  heurté
une vo i tu re  condui te  par Mme
Louise Desaules, 42 ans, mère
de famil le, habi tant  Vevey. Ejec-
tée cle sa machine  et grièvement
blessée, Mme Desaules a succom-
bé à l 'hôpital du Samaritain.

Susses de l'Orchestre
de Sa Suisse romands
ai festival de Stanford

PALO-ALTO (ATS-Reuter) . —
L'Orchestre de la Suisse romande,
qui doit donner, dans le cadre da
fes t i va l dc S t a n f o r d  une dizaine de
ooncerts , a obtenu un vif  succès ,
mercredi  soir , lors du concert
d 'inaugurat ion .  Plus dc deux mille
personnes ont app laudi la f o r m a -
tion romande, qui a interprété, sous
la direction du maitre Ernest An-
sermet, la Sme symphonie de Ho-
negger, les « Jeux » de Debussy et
« Petrouchka » de Strawinsky.

Projet pour quatre
nouveaux collèges:
dix-sept millions

A Bienne

(c) La ville de Bienne manque de
collèges. A cet e f fe t , un groupe
d'études, formé de plusieurs ar-
chitectes, s'est formé. Après avoir
présenté uu premier projet, les
dif férentes  commissions ont de-
mandé à revoir l'ensemble cle la
cpiestion afin de réduire les dé-
penses. Depuis hier, c'est chose
faite , et l'on a réussi à l imiter
les frais. L'ensemble des quatre
collèges prévus coûtera environ
17 millions cle francs seulement,
sans les terrains. C'est une grosse
dépense, évidemment, pour une
ville qui se débat actuellement
avec de nombreux problèmes fi-
nanciers. Le Conseil communal et
la commission des quinze ont été
orientés sur ces projets.

du gouvernement bernois dons le Jura
Le Rassemblement j urassien se déclare très satisfa it

Le Rassemblement jurassien nous
communique :

Après avoir obtenu lea chiffres dé-
finitifs à la chancellerie cantonale, le
Rassemblement jurassien est en mesu-
re de publier, pour le Jura, les résul-
tats complets de l'élection du gouver-
nement bernois. Fidèle à ses prin-
cipes, le Rassemblement avait conseillé

Bulletins rentrés
pour le Grand conseil

PORRENTRUY . .. .  6366
DELEMONT • 5629
FRANCHES-MONTAGNES 2243
MOUTIER 6185
COURTELARY . .. .  4705
LA NEUVEVILLE . . .  960
IiAUFON 2302

Total des bulletins rentrés pour le
Grand conseil : 28,390. Total des bul-

Abstentions
pour le

gouvernement
PORRENTRUY 1050
DELËMONT 1090
ITOANCHES-MONTAGNES 611
MOUTIER 659
COURTELARY 448
LA NEUVEVILLE . . . .  189
LAUPON 778

Total des abstentions pour le gou-
vernement : 4825. Total des bulletins
blancs : 5293. Divers et nuls : 1725.
Total des électeurs qui ont suivi à
cent pour cent la consigne du R.J. :
11,833.

La colonne des bulletins « divers et
nuls » comprend, essentiellement les
suffrages obtenus par Marcel Boillat

aux Jurassiens de ne pas voter pour
les conseillers d'Etat bernois. Son
mot d'ordre était : « Votez blanc ou
abstenez-vous de mettre un bulletin
dans l'urne du gouvernement. »

Certains journaux ayant publié, à
ce propos, des chiffres incomplets , il
est utile de voir comment ont réagi
les Jurassiens qui se sont rendus aux
urnes.

Bulletins rentrés Abstentions pour
polir le gouvernement le gouvernement

5316 1050
4539 1090
1632 611
5526 659
4257 , 448
771 189

1524 778

letins blancs : 23,565. Total des abs-
tentions pour le gouvernement : 4825.

Electeurs ayant suivi
ulletins Divers à 100 % la
blancs et nuls consigne du R J .
1066 406 2522 40 %
1694. 737 3521 63 %
796 66 1473 66%
962 361 2002 32%
467 115 1030 22%
103 15 307 32 %
175 25 978 43 %

et Jean-Marie Joset , membres du F.L.J.
Outre  des voix éparses, on y trouve
un petit nombre de bullet ins portant
diverses remarques.

RÉCAPITULATION
Onze mille huit  cent trente-trots

électeurs ont donc suivi la consigne
du R.J., soit 42 % des électeurs ; 3157
électeurs n'ont voté que pour les
conseillers d'Etat jurassiens, soit 11 % ;
13,400 électeurs ont voté pour les can-
didats bernois et jurassiens, soit 47 %.

M. Simon Kohler  a obtenu les voix
de 39 % des votants et M. Henri  Huber
les voix cle 28 % des votants.

Le Rassemblement jurassien est très
satisfait  cle ce résultat.  Sa consigne
a été suivie massivement malgré un
certain automatisme et les nécessités
de la politique partisane. On a pu
constater, en outre, que de nombreux
autonomistes ont accordé leur voix à
M. Simon Kohler, en Ajoie surtout.
La majori té  des électeurs jurassiens
a refuse tout suff rage  aux Bernois
membres  du gouvernement.  C'est la

preuve que le sentiment populaire se
porte vers les solutions autonomistes
esquissées par la députation jur assien-
ne. Les citoyens du Jura renoncent à
s'occuper des affaires de l'ancien can-
ton ; ce qu'ils - veulent, c'est nommer
souverainement leurs conseillers d'Etat
et leur confier ensnite le soin des
affaires jurassiennes.

Papiers veloutés

i

L'Industrie moderne des papiers
peints vous offre aujourd'hui,
à un prix très accessible , la

beauté des tapisseries ancien-
nes. Un procédé de «flockage»

par attraction magnétique per-
met en effet d'obtenir de

somptueux décors dignes des
| plus beaux Intérieurs de style.

Il se lue
est cueillant
des cerises

(sp) Hier vers 11 h 30, à Chexbres,
où il habite, M. Francis Grandchamp,
67 ans, cueillait dea cerises, juché dans
un arbre, quand il tomba de 5 à 6 m
de hauteur et se fractura le crâne. Il
devait succomber pendant qu 'on le
transportait à l'hôpital cantonal.

Assemblée
générale extraordinaire de ia F.H.

Un nouveau programme d'investissements
dans le domaine de D'éiectrosiiique

BERNE (ATS). — L'Assemblée générale
extraordinaire des délégués de la F.H.
s'est réunie, jeudi, à Beme sous la prési-
dence de M. Gérard F. Bauer. L'assem-
blée a été précédée d'une séance du co-
mité central de la F.H. qui a approuvé un
nouveau programme d'investissement dans
le domaine de l'électronique. Sur lo plan
cle la recherche, les investissements do la
F. H. contribueront à poursuivre et à dé-
velopper les travaux du Centre électronique
horloger S. A. pour une nouvelle période
de cinq ans. Sur le plan cle la production
et afin d'assurer l'approvisionnement fu-
tur cle l'industrie horlogère en composants
do type nouveau , la F. H. a décidé de
prendre uno participation dans un projet
de société visant à implanter prochaine-

ment cn Suisse le développement et la
fabrication de circuits électriques intégrés.

Après avoir approuvé les comptes do
l'exercice 1965, l'assemblée des délégués
a pris acte d'un rapport sur les pourpar-
lers en cours entre la F. H., les sociétés
de l'ASUAG et les groupments de l'UBAH
sur le renouvellement des accords horlogers ,
pourparlers qui sont entrés clans leur phase
terminale.  11 s'agit , cn effe t , sur le plan
du droit privé et en harmonie avec l'évo-
lu t ion  intervenue sur le plan du droit pu-
blic , de substi tuer à la réglementation con-
ventionnelle qui a lié jusqu 'ici diverses
branches de l'industrie horlogère , une fo r-
me de collaboration industrielle destinée
à renforcer les structures de l'industrie
horlogère et , partant , it accroître sa ca-
pacité de concurrence sur lo plan extérieur.

Remède efficace
pour

PIEDS brûlants
Ajoutez à votre 

V
-PP T̂, /bain de pieds ha- J~A /r/_ybituel une poignée f \̂A f j f

de S a 11 r a t c s ^W\ //Hoclcll. Cet te  eau (p\* \A/
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paraître la sen- \ \\ \sation de brûlure 

 ̂ \ ;
et le picotement \ ***
de vos pieds endo- \ ^%̂loris. Cors et du- \
rillons sont amol- \ j f *
lis et s'extirpent \*S
plus facilement.  Saltrates Rodell
un bienfai t  pour vos p ieds doulou-
reux. Prix modique.
Effet doublé , si après un bain cutaLif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
Toutes pharmacies et drog. Qatni *9

Uii objecteur
de ®®iisden@3 condamné

SION (ATS). — Les juges militaires
ont examiné, à Sion, le cas d'un objec-
teur de conscience, en l'occurrence le
pasteur Michel Monod , 28 ans, de Ge-
nève, œuvrant actuellement dans les
Ardennes. Le tribunal a retenu contre
lui le refus de servir, l'inobservation
de prescriptions militaires et la réci-
dive et l'a condamné à quatre mois
fermes d'emprisonnement.

Hisparitiûn
(c) Un homme a disparu dimanche,
lors cle la fête des fanfares de Ra-
rogne, sans que l'on sache, après qua-
tre jours de recherches, ce qu 'il est
advenu de lui. Il s'agit de M. Emile
Bitschin, âgé de 67 ans, d'Unterbaech.
On commence à craindre que le mal-
heureux se soit égaré le soir en rega-
gnant son village de montagne et
soit mort accidentellement.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

Tout en faisant glisser son tabouret plus près cle
celui de la jeune femme, Silver se demandait à quelle
faveur spéciale de la Providence il devait d'avoir si
vite fait  connaissance de la femme de l'homme à qui
il désirait parler. Il ne doutait pas que ce fût l'épouse
du maire. Il ne pouvait en être tout à fait certain ,
évidemment... Il pouvait y avoir, à Golden-City, plu-
sieurs Plancock... Mais, de toute façon , il ne perdrait
pas son temps. Une chose dont il était sûr, c'était
que cette Mrs. Hancock était une très jolie femme. Mê-
me s'il n'obtenait d'elle aucun renseignement utile
à son enquête , il aurait plaisir à lui parler... Peut-être
ébaucherait-il un flirt , si l'occasion s'en présentait.
Même un agent du F.B.I. très consciencieux ne refuse
pas de joindre , parfois , l'agréable à l'utile, ou à oublier
un instant l'utile pour cueillir les agréments de la vie.

La manière dont Mrs. Hancock était intervenue en
sa faveur devait laisser croire à tous les témoins de
la scène qu 'elle était en relations amicales avec le
nouveau venu. Silver pouvait donc se permettre quel-
que familiarité avec cette j eune femme, bien qu'elle
fût l'épouse du premier magistrat de la ville. Il se
pencha et lui glissa , presque à l'oreille :

— Merci d'être venue à mon secours. Je voyais
avec épouvante arriver le moment où le barman me
ferait  jet er à la rue par le portier.

— Parce que vous n 'êtes pas membre du club ? de-
manda-t-elle ingénument. 
' (Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclêre)

— Non , bien sûr , je ne suis pas encore membre.
Je ne suis arrivé à Golden-City qu 'hier soir. Mais j'y
serais venu depuis des mois et même des années, si
j' avais pu savoir qu'on y rencontrait des créatures
telles que vous !

— Je suis intervenue pour vous... parce que vous
m'avez donné l'impression d'être un gentleman... Je
ne pouvais pas laisser expulser un gentleman qui dési-
rait simplement boire un whisky... Je n'ai pas un
cœur de pierre, Mr. Silver.

— Moi non plus ! Au contraire , mon cœur est très
fragile et très tendre, et il est en train de fondre,
sous la flamme de vos beaux yeux.

— Merci des compliments , dit-elle gaiement. Je vois
que vous savez saisir l'occasion par les cheveux... Car
ce n'est pas, je suppose, dans la seule intention de me
dire des choses agréables que vous êtes venu au
Victis.

— Je l'avoue... mais c'est uni quement parce que je
ne pouvais savoir que vous y seriez ! En fait , c'est
Mr. Hancock que je désirais voir. On m'a dit qu'il
vient régulièrement au Victis. J'espérais avoir l'occa-
sion de lui parler.

— Vous semblez le connaître... puisque vous savez
qu'il est préférable de lui parler dans un bar qu'à son
bureau , dit-elle amèrement.

— Non, je l'avoue, je ne l'ai jamais vu... Mais je
l'envie.

— D'être le maire de Golden-City ?
— Non... D'être le mari d'une femme telle que vous.

Je me demande s'il se rend compte de sa chance...
et s'il la mérite.

—• La réponse est : « Non » aux deux questions...
En fait, nous sommes séparés. Je vis seule.

— Vous n'avez pas divorcé ?
— Non... par intérêt , tout simplement. Nat voudrait

bien que nous en arrivions là, mais je ne suis pas
d'accord : jamais il ne me paiera une pension aussi
forte que ce qu'il doit me donner tant que je suis sa

femme . Etre son épouse ne me gêne pas du tout , puis-
que nous ne vivons pas ensemble.

— Mais... pardonnez-moi... Mr. Hancock accepte cette
situation ? Je veux dire : il accepte d'être marié :'i
une femme telle que vous , et de la laisser vivre seule 1
Je n'aurais pas imaginé une chose pareille.

— C'est que vous ne connaissez pas mon mari ,
soupira la jeune femme. Il est bien plus âgé que moi.
il est gras comme un porc , et il boit sans mesure,
Une femme, même jolie , surtout si elle est la sienne,
ne l'intéresse plus beaucoup. Il a d'autres préoccupa-
tions et je dois vous avertir , Mr. Silver : si vous essayez
de faire des affaires avec mon mari, soyez très pru-
dent... il est très habile... et pas très scrupuleux.

— Merci de me mettre en garde, Mrs. Hancock,
J'en tiendrai compte. Mais , à vrai dire , je n'ai pas l'in-
tention de faire des affaires avec votre mari. Je désire
simplement lui parler... Il peut , s'il le veut, me donner
des indications qui me seraient très utiles. J'essaie de
me renseigner sur certaines choses... pas très régu-
lières... qui se passent dans cette ville.

— Si vous supposez que mon mari est au courant,
vous avez raison , déclara lentement Mrs. Hancock. Il
connaît à peu près tous les louches trafics qui se font
à Golden-City. Mais vous vous trompez en pensant
qu'il vous en parlera. Il est lui-même trop compromis
dans trop d'affaires douteuses pour accepter de don-
ner des renseignements. Au fait , Mr. Silver, pourquoi
vous intéressez-vous à ces questions ? Chantage, ou
quelque chose de ce genre 1

— Vous avez dit , tout à l'heure, que j'avais l'air
d'un gentleman 1 protesta-t-il en souriant.

— Bien des gens n'ont pas l'air de ce qu'ils sont...
Il doit donc arriver aussi que certains aient l'air de
ce qu 'ils ne sont pas, dit-elle en regardant Silver dans
les yeux. Mais , vous savez , à Golden-City, faire du chan-
tage n 'est pas considéré comme quelque chose de
vraiment grave... par comparaison avec ce qui, ici,
est monnaie courante. Un maître chanteur est tout de

même moins à craindre qu'un tueur aux gages d'une
organisation de racketters !

— Cette ville est-elle sous la coupe d'un gang ? de-
manda Silver, s'efforçant de se montrer surpris.

— De deux ou trois, je pense... Nous sommes plongés
jusqu 'au cou dans le crime. Toute la ville est pourrie,
Mr. Silver.

— Et... la police ? Elle laisse faire ?
Mrs. Hancock rit doucement avant de répondre :
— La police ! Oui , elle laisse faire... c'est le moins

qu'on puisse dire. Bien des gens vont plus loin et
insinuent qu 'elle donne volontiers un coup de pouce,
voire un coup de main, aux bandits qui nous ran-
çonnent. On voit que vous êtes arrivé dans cette ville
depuis très peu de temps, sinon vous sauriez cela...
comme tout le monde. »

— Je ne demande qu'à l'apprendre le plus rap ide-
ment possible, Mrs. Hancock. Je vous dirai, même, que
c'est mon travail, de savoir ce qui se passe d'illégal
à Golden-City. Figurez-vous que les autorités fédérales
ont décidé de nettoyer la ville, et elles comptent beau-
coup sur moi pour cette opération de salubrité publi-
que.

— Sur vous, Mr. Silver ? Mais... à quel titre ?
Silver décida cle jouer franc jeu. Après tout, son

incognito n'en était déjà plus un. Le portier connais-
sait ses fonctions et le dirait certainement à ses col-
lègues, si ce n 'était déjà fait. Le bruit s'en répandrait
très vite. Il n'y avait pas d'inconvénient à renseigner
Mrs. Hancock. Au contraire, cela pouvait l'engager à
parler plus librement, si elle souhaitait voir disparaître
un état de choses qu'elle venait de déplorer.

Tirant sa carte cle légitimation de son portefeuille,
il la présenta donc à sa voisine , qui la regarda sans
y prêter un grand intérêt , puis demanda :

— Voulez-vous m'expliquer ce que signifie cette car-
te ? Je ne comprends rien aux pap iers officiels.

(A suivre.)

Quicksilver à Golden-City
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Â vendre
au plus offrant,

monnaie ancienne ,
suisse et étrangère ,
ainsi qu'un bahut
peint . E. Ryser,
la Neuveville,

tél. (038) 7 74 18.
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Usines à Moehlin (A rgovie)

NEUCHATEL :
Angle rue du Seyon - Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2

i

l «r%. ¦ Mê ,

Br
^ Veuilles ma faire parvenir votre documentation.
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atout: seulement fr.279.-
Tout compris : 1 coffre à literie
90 cm en abachi brun ; 1 sommier
à lamelles de bois bru n et tête in-
clinable ; 1 matelas à ressorts 90
x 190 cm ; 1 jolie couverture piquée
120 x 160 cm ; 1 oreiller 60 x 60 cm.
C'est à nouveau l'une de ces offres
uniques de 

M O i B L B A S. A.
32, rue K.-Xeuhaus, 2500 Bienne

Tél. (032) 2 89 94
BON Envoyez-moi (nous) de la do-
cumentation concernant :

Nom, adresse :
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-fhdrolasiic COMBl
La voiture combinée idéale Comme voiture de tourisme , elle peut re-
basée sur la conception fondamentale de- cevoir commodément 5 adultes et beau-
BMC, déjà éprouvée plus de deux millions coup de bagages. Après rabattement du
de fois: banc arrière (en 7 secondes!), vous dis-

posezd'un grand espace libre , comme dans
Traction avant moteur transversal sus- une camionnette, inobstrué par des cages
penëion Hydrolastic de roue.

, . . . . . . . . . .  Si vous rabattez tous les sièges, vous ob-
Malgre son encombrement réduit, et grâce tenez un grand |jt de repos et en outre
aux roues complètement déportées vers beaucoup de place pour vos bagages.
l'extérieur, elle offre étonnament de place „„•*„,« r̂^w,^  ̂„raimont iriéaiof
aux passagers et de nombreuses possibi- Une vo,ture combinée vraiment idéale!

lités de loger les bagages. Elle est facile à Moteur monobloc OHV à 4 cylindres 6/so cv;
rnanrp.ivrpr Pt à narniipr Pt rénond donc b0lte a °>uatre Vltesses' suspension Hydrolastic
manœuvrer et a parquer ei repona aonc brevetée, renvoi de direction à crémaillère, freins
dans une mesure inhabituelle aux exigen- avant à disque. . >)
ces de la plupart des automobilistes. Hydrolastic = marque déposée . Fr. 8800.—

UN PRODUIT BMC 4p|_* Représentation générale: \
Plus de 300 représentants et stations-service BMC agii EMIL FREY AG, 8021 Zurich, Badenerstr. 600

en Suisse *̂ S&_* Tél. 051/545500
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Plate-forme de charge plane et basse, pleinement utilisable. Moyennant majoration: sïeges-couchettes complètement
raDattaDiss,

Peseux : Garage Colla, lue Pralaz
Praz : Garage du Vully, Paul Dubied - La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de L'Etoile.
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A vendre magnifique

salon
comprenant :

1 canapé , 2 fauteuils ,
1 buffet de servece,
1 guéridon dessus

marbre, 1 lampadaire.
Le tout moderne,

état de neuf.
Tél. 7 71 15.

a l'imprimerie de ce journa l



cherchons
pour entrée immédiate,

ayant de l'expérience.

Nous offrons :

~k place stable, bien rétribuée

~k bonnes conditions de travail , ainsi que tous les avantages
sociaux actuels

"A" caisse de retraite

Prière de faire offres écrites ou se présenter à la direction
des Grands magasins

YVERDON
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Nous engageons :

dessinateur (Réf. BTM 2)
s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et cle
machines. Ce poste conviendrait à un mécanicien cloué pour le
dessin technique (ou ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer), qui
serait formé par nos soins ;

dessinateur horloger (Réf. BTH)
ou

dessinateur techni que
bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau technique
d'une entreprise horlogère ;

dessinateur-constructeur d'outillages (Réf. OUÏ)
chargé cle la constitution d'un dossier complet de plans de jauges,
de construction d'outillage destinés à nos divers ateliers de fabrication
et d'assemblage ;

dessinateur-constructeur de machines (Réf. BTM 1]
pour l'étude et la construction cle petites machines-outils spéciales
destinées â la production en série d'ébauches et de fournitures
horlogères de haute précision .

r~—~- —\
[$ffi l BANK ta3KiKl
V= ¦ '. AKTIENGESEUSCHAFT SOCIETE ANONYME

A Division within the Rank Organization, joi ntly owned
with Xerox Corporation.

Rank Xeros S. A. est la compagnie suisse d'une organisa-
tion internationale, mondialement connue. Notre activité
se concentre dans le domaine de l'organisation du bureau
par une technique de reproduction entièrement nouvelle
et révolutionnaire — la Xérographie. En Suisse, comme
dans le monde entier, le succès des automates à copier
Rank Xerox a dépassé toutes les prévisions : le volume
de nos affaires s'est énormément accru d'année en année
ct ce développement fantasticiue augmentera à l'avenir.

Pour ces raisons, notre organisation jeune et dynamique,
offre des possibilités exceptionnelles à des collaborateurs
actifs.

Afin de compléter notre équipe de vente, nous cherchons,
dans les régions de Genève, du Valais et de Neuchâtel,

COLLABORATEURS
dans le service

de vente extérieur
Si vous êtes ambitieux et si vous avez de l'intérêt à la
vente, la volonté d'apprendre, un caractère dynamique,
si vous avez du savoir-vivre et dn plaisir à vous occuper
d'une clientèle exigeante, nous sommes à même de vous
offri r, avec un excellent salaire, une tâche intéressante
sous forme d'un travail varié dans une place stable, sus-
ceptible de développement.

Pour votre formation, nous vous offrons cours à l'étranger.

Si vous disposez d'un diplôme de commerce, d'une matu-
rité ou d'une excellente formation commerciale, avec
quelques années de pratique, faites-nous parvenir aujour-
d'hui même votre offre , nous l'accueillerons avec plaisir
et vous garantissons la plus grande discrétion.

RANK XEROX S. A., case postale, 1211 Genève 2.

I

VPJffi COMPAGNIE DE RAFFINAGE

|fJ SHELL (Suisse )
fcÉÉsill 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour nos installations de fabrication et
remplissage ainsi que triage ferroviaire :

opérateurs-mécaniciens
! 

ayant, si possible, de l'expérience soit en mécanique, soit
dans la manutention des carburants, soit dans le trafic
ferroviaire.
Nous demandons pour ces postes :

sens des responsabilités, esprit d'écpiipe, bonnes connais-
sances du français, âge 20 à 30 ans, nationalité suisse, ou
étrangers avec permis d'établissement.

Nous offrons :

I 

postes stables, avantages sociaux de la grande entreprise.

Les intéressés voudront bien demander une formule d'ins-
cription en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245) ou
en nous adressant le talon ci-dessous :

Nom et prénom :

Adresse : 

Intérêt pour le poste de :

Age : Nationalité : 

( — "A

Importante entreprise de fabrication, branche machines

t de bureau, offre à jeune

j bilingue poste intéressant et varié pour Bienne, Neuchâtel,
Jura Bernois, Seeland.

Le candidat devrait avoir l'expérience de la vente dans le
service extérieur, connaissances de la branche non exigées,
vu que le nouveau collaborateur sera mis au courant de
façon approfondie.

Age idéal : 25-35 ans. Langues : allemand et français.

Il s'agit d'une situation
avec possibilité de développement
dans exploitation moderne

Entrée selon entente. Domicile probable : Bienne.
Prière de s'annoncer par téléphone au conseiller d'exploi-
tation mandataire :

tél. (031) 44 15 14, Johannes Pulver, Gr. Muristalden 34,
3006 Berne.

' V. ; J
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Nous cherchons

employé f@|
sérieux (se) et actif (ve) au courant de tous les
travaux de bureau. Place stable ; travail varié
et intéressant.
Se présenter ou faire offres écrites ù Nuding,
Matériaux cle construction S. A., faubourg de
l'Hôpital 19 A, Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédiate,

jeune fille
intelligente et honnête pour aider au
ménage et au bureau de poste. Vie de
famille. Dimanche libre, si désiré.
Faire offres écrites au bureau de poste
de Monsemier.

Bureau de la ville engagerait

une employée ie iirpi
de langue maternelle allemande. Travail varié
et intéressant.

Faire offres à case postale 561, 2001 Neuchâtel.
Pour notre laboratoire chimique-analytique,
nous cherchons

LABORANTINE
ou LABORANT
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours.

Faire offres à FIBRES DE VERRE S. A.,
Lucens. Tél. (021) 95 85 71.

Importante usine de Suisse romande cherche

, décolleteurs
a a « *

Situations très intéressantes.

Avantages d'une grande entreprise.

Possibilité de logement.

Entrée au plus tôt

Faire offres sous chiffres P 11025 N à Publi-

citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

AMAG |
| AMAG S. A. agence : VW, CHRYSLER

.'¦. j Route du Pont-Butin/Saint-Georges
Ëf Tél. 42 80 00

i 1213 Petit-Lancy,Genève

un poste administratif

j d'employé aux garanties
Si vous désirez améliorer votre situation ,
si vous savez taper à la machine ct tenir  à I

\ jour  une cartothèque, I

j ; faites vos offres au Garage AMAG
] I ou prenez rendez-vous par téléphone
. j  (022) 42 80 00 auprès du chef d'exploitation. .
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cherche pour son département Production un

DESSINATEUR -CONSMJCTM
s'intéressant à la construction d'outillage de
précision et d'équipement de machines pour la
fabrication en série de divers produits (micro-
horlogerie et appareils de mesure).
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo , à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Café de la Poste, Peseux,
cherche

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

Fabrique d'horlogerie
offre places stables
et bien rétribuées à

poseurs
(seuses)

de cadrans
Adresser offres

écrites à DA 1997
au bureau du journal

SERVEUSE
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir, au
Buffet CFF, Yverdon , tél . (024)
2 49 95.

S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

poseur de cadrans - emboîteur
remonteuses de finissa ge et de mécanisme
personnel féminin pour travaux faciles

Emplois exclusivement
en atelier.

Faire offres ou se présenter
ail bureau du personnel,

Champréveyres 2,
tél. (038) 5 00 61.

SECURITA S SA
engage, pour les cantons de Vaud - Va-
lais - Neuchâtel - Fribourg - Genève,

gardiens de nuit
à plein emploi et gardes
pour services occasionnels

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

Je cherche

PERSONNE
pouvant s'occuper d'un mé-
nage avec deux enfants. Bon
salaire à personne capable.
Kntrée à convenir.
Tél. 5 34 18.

1
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Nous cherchons

concierge
pour petit Immeuble locatif à la
rue des Parcs 32 , à Neuchâtel.
Logement de 3 pièces à disposition, i
Pour .tous renseignements, s'adresser i ;
à la p j

FIDUCIAIRE
ANTONIETTI

nSH» & BOEHRINGER ,
«¦V rue du Château 13,T""Bmnr Neuchâtel ,

tél . 4 25 25.

Magasinier
est cherché par grand garage
de Neuchâtel. Place stable et
bien rétribuée. Appartement à
disposition. Eventuellement dé-
butant serait accepté.
Adresser offres écrites à H C
1972 au bureau du journal .

IpillllM
illl m Tk HL*S Intéressés sont invités à soumettre leurs offres , accom- Il
Illl » W HPa§nées de la documentation usuelle, â OMEGA, service II
|; |l \ f j W&t-11 Personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indiquant U
[Hl *j * *̂ M la référence du poste désiré. J i
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STÉNODACTYLO
serait engagée par bureau
d'architecte de la place à par-
tir du ler septembre 1966 ou
pour date à convenir. Semaine
de cinq jours. Avantages so-
ciaux.
Faire offres manuscrites, avec
certificats et prétentions de
salaire, à A. MANTEL, archi-
tecte, rue Emer-de-Vattel 25,
Neuchâtel.



PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 25 juin 1966, nocturne à 20 h 15, championnat International d'été

EINTRACHT raHMCF©K¥
Bundesliga - Allemagne

Prix habituels des places
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été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne.» orvita Fr.1.10

ISM7SS3i Tour de France ; Rudi Altig touj ours maillot jaune

Au cours de la troisième journée du
Tour de France, au programme de la-
quelle figuraient deux demi-étapes , le jeune
Hollandais Gerbcn Karsten , âgé de 24 ans
— il est né le 14 janvier 1942 à Leitlen —
a été à deux reprises à l'honneur. En ef-fet , en compagnie dc ses équipiers de la

formation dirigée par Pellenacrs, 11 a rem-
porté la course par équipes contre la mon-
tre courue sur 20 km 800 à Tournai.
L'après-midi, il a franchi cn vainqueur la
ligne d'arrivée à Dunkerque à l'issue dc la
demi-étape cn ligne Tournai - Dunkerque
(131 km 500). Karster, qui , l'an dernier
avait gagné Paris - Tours, s'était échappé
à une douzaine dc kilomètres dc l'arrivée
cn compagnie du Belge Boons. Assurant
bien les relais, les deux hommes parvin-
rent de justesse à s'imposer à Dunkerque.
En effet, le peloton, pratiquement compact
— il ne manquait que quatre équipiers de
Poulidor — ne termina qu'à une seconde
des deux fuyards. Il fut réglé au sprint par
le Belge Planckaert, qui se révèle ainsi
comme le spri nter numéro un de l'épreuve
française. Planckaert prit notamment la me-
sure de ses compatriotes Van Looy et Sels.

PAS DE MODIFICATION
Le classement général n'a subi aucune

modification. La course contre la montre
n'avait d'ailleurs pas d'influence sur le clas-
sement Individuel. Ainsi, l'Allemand Rudi
Altig a conservé Intacte l'avance do 36 se-
condes qu'il comptait la veille sur le groupe
formé de Rcybrœck, Janssen, Sels. Den
Hartog, Harings et De Pra. L'Allemand
s'est à nouveau mis cn évidence. Il réussit
à s'échapper cn compagnie de trois au-
tres coureurs mais la réaction du groupe
fut immédiate. Par la suite, alors que
Karsten et Boons possédaient une quaran-
taine de secondes d'avance, Altig organisa
lui-même la chasse en raison du danger
que représentait le Hollandais, dont le re-

tard au classement général n'était que de
47 secondes.

PREMIÈRES ÉCHAPPÉES
Après un court repos consacré au dé-

jeuner, les 123 concurrents restant cn cour-
se ont pris le départ dc la deuxième demi-
étape. La première attaque est l'œuvre de
Karsten, qui démarre au 28me kilomètre.
De Pra se joint à lui mais, à l'entrée de
Menen (km 33), le peloton revient et le
calme renaît. Une chute se produit au
50me kilomètre. En sont victimes Neri et
Gonzales mais ces deux hommes rejoignent.
A l'entrée d'Armcntières (km 58), un petit
groupe, animé par Messelis, Boonen, Nij-
dam, Neri, Guimbard, Denson, Milliot, Be-
nêt et Everaert , se détache. AJa sortie
de la ville, un incendie s'étant déclaré dans
une usine peu avant le passage des cou-
reurs, l'itinéraire est légèrement modifié.
D'énormes tuyaux barrent la route ct leur
franchissement provoque la dislocation du
groupe. Après Nieppe (km 62), où Boo-
nen bat Novak au sprint pour une prime,
le regroupement général est enregistré.

DENSON ATTAQUE
Près du sommet des Monts des Cats

(km 70,5), Perurcna et Bitossi prennent une
légère avance et passent sous la banderole
dix secondes avant Jimenez, qui conduit
le peloton. Dans ia descente, le duo hispa-
no-italien réintègre celui-ci. Au 87mc kilo-
mètre, Poulidor crève. Il prend le vélo de
Cazala et, aidé par Genct, Spruyt et Bel-
lone, reprend place dans le groupe, dont
l'allure augmente. Cazala reste attardé avec
Bodin, Van Schil et Guimbard, qui l'ont
attendu. A l'entrée des cinq chemins
(km 98), Denson attaque. A son deuxième
essai, il part avec Van der VIeutcn, Sept

kilomètres plus loin, ils sont crédités de
20" d'avance sur Rudi Altig ct Van Sprin-
gel, qui sont sortis du peloton, et de 25"
sur ce dernier. Peu après, les quatre fugi-
tifs se groupent nu commandement cepen-
dant que derrière Bitossi est en difficulté
mais revient avec Cazala. La réaction der-
rière le quatuor des leaders est vive et
ceux-ci doivent rentrer dan^ le rang à
quelques 18 kilomètres de l'arrivée.

Presque immédiatement , Karstens et
Boons tentent leur chance. Les deux hom-
mes parviennent à prendre du champ mais
dans les derniers kilomètres, alors que leur
avance avait été jusqu'à 40 secondes, le
peloton se rapproche. Sur la ligne, Karsten
bat Boons mais il ne devance plus le groupe
que d'une seconde. Pour la troisième place,
Planckaert s'impose, ce qui lui permet de
ravir le maillot vert à Reybrœck. Pour sa
part, Rudi Altig conserve celui de leader
absolu.

TOUJOVItS E1V TÊTE. — Rudi Altig est un maillot ja une attentif .
Et pour déf endre  son bien, il n'hésite pas à payer de sa personne.
Le tjoïci, au cours d'une échappée, suivi de «cet» Vleutfen, van

Springel et Denson.
(Téléphoto AP)

Finale dramatique dans la catégorie 57 Mies
Victoire rasse aux champ ionnats da monde de <sgrêco-romaine>

A Toledo (Ohio) les championnats du
monde de lutte gréco-romaine se sont ter-
minés par la victoire attendue de l'URSS.
Les lutteurs soviétiques ont enlevé trois
des huit titres mis en jeu. Le classement
par équipes s'établit comme il suit : 1.
URSS 39,5 p.; 2. Bulgarie 19 p.; 3. Rou-

manie 15,5 p. ; 4. Allemagne de l'Ouest
14 p. ; 5. Turquie 13 p. ; 6. Suède 11 p. ;
7. Finlande 10,5 p. ; 8. Hongrie 9 p. ; 9.
Japon 8.5 points.

Les finales furent très serrées et dans
deux catégories le poids du corps inter-
vint pour l'attribution du titre mondial.
Chez les poids mouche (52 kg), le Bul-
gare Angel Keresov et le Soviétique Ser-
ge! Rybalko ne réussirent pas à se dépar-
tager. Sur la bascule, le Bulgare fut plus
léger (50 kg contre 52 kg 400) et s'attri-
bua ainsi lo titre. La finale de la caté-
gorie 57 kg fut dramatique. Après cinq
minutes d'un combat équilibré entre l'Alle-
mand Stange (champion d'Europe) et le
Japonais Sakumura, ce dernier fut projeté
au sol la tête la première. Il resta sans
connaissance. Après les cinq minutes do
repos réglementaires , le Japonais reprit le
combat. Toutefois , il était visiblement in-
capable de se défendre. Les juges et l'ar-
bitre décidèrent d'interrompre le combat,
sacrant l'Allemand champion du monde.
Dans la catégorie de plus de 97 kg, lo
géant hongrois Istvan Kozma, champion
olympique, s'est imposé en battant aux
points le Soviétique Nicolas Chmakov. Les
deux finalistes , qui mesuraient plus d'un
mètre 90, pesaient près de 130 kg.

LES VAINQUEURS
52 kg: 1. Keresov (Bul). 57 kg: 1. Stan-

ge (Al) . 63 kg: 1. Rourova (URSS). 70 kg::
1. Horvath (You). 78 kg : 1. Igoumenov
(URSS). 87 kg:  1. Olenik (URSS). 97 kg:

1. Radev (Bul) . Plus de 97 kg: 1. Kozma
(Hon).

A l'hôpital Park View, où le Japonais
Koji Sakumura a été transporté après sa
défaite face à l'Allemand Stange, l'état du
lutteur nippon est considéré comme sérieux.
Le Japonais n'a pas recouvré l'usage de la
parole et ses réflexes sont nuls. Une in-
tervention chirurgicale sera nécessaire si le
pouls qui bat entre 53 et 56 coups, des-
cend au-dessous des 50 pulsations.

Surtees courra-t-il pour fmû l
j^̂ EM Après sa rupture avec Ferrari

Evoquant la rupture survenue entre sa
firme et le pilote britannique John Sur-
tees, M. Enzo Ferrari a précisé que l'in-
cident , qui avait opposé, à l'occasion des
24 Heures du Mans, Surtees à son direc-
teur sportif , Eugenio Dragoni , avait été
le dernier en date d'uno série d'autres in-
cidents entre les dirigeants de la firmo et
le conducteur anglais.

DÉFAITE SANS SURPRISE
Interrogé sur les raisons qui l'avaient in-

cité à ne pas se séparer plus tôt de John
Surtees, M. Ferrari a indiqué : « En Italie,
malgré les critiques et les suggestions do la
presse, il n'y a pas actuellement de très
grands pilotes et j'ai dû tenir compto de la
classe incontestable de Surtees. » Au sujet

de la participation officielle de sa firme au
prochain Grand prix de France (3 juillet) ,
M. Ferrari a ajouté qu 'il ne pouvait don-
ner aucune réponse précise en raison de la
grève générale des mécaniciens et des mé-
tallurgistes , grève qui entrave sérieusement
la mise au point des voitures. Enfin, au
sujet de la défaite de ses bolides aux
24 Heures du Mans , le « commandatore »
a précisé : « Cette défaite no m'a causé
aucune surprise. Le règlement, tel qu'il fut
modifié par les organisateurs français, no
nous était pas favorable. Il faut admettre ,
toutefois , que notre préparation technique,
en raison des grèves , a été insuffisante et
que les garnitures des freins se sont révé-
lées très défectueuses. »

CHEZ FORD
Quant à John Surtees, il a quitté Mo-

dène hier matin pour Londres. Dans les
milieux sportifs de la cité italienne, on
affi rme que le pilote britannique aurait déjà
reçu des offres de Ford et de Cooper-
Maserati. Surtees n'a toutefois donné au-
cune indication précise à ce sujet. En ce
qui concerne son engagement éventuel chez
Cooper-Maserati , il faut relever que l'écu-
rie anglo-italienne vient dc s'assurer les ser-
vices - du Néo-Zélandais Chris Amon, récent
vainqueur des 24 Heures du Mans. Ce der-
nier a remplacé l'Américain Richio Gin-
ther qui a gagné le Japon pour procéder
à la mise au point de la nouvelle formule
un Honda, dont les débuts en compétition
pourraient être avancés . Ginther avait été
engagé provisoirement chez Cooper-Masera-
ti. 11 est toutefois possible quo l'écurie
Cooper-Maserati puisse aligner dans un
proche avenir une troisième voiture officielle
qui pourrait être confiée à Joh n Surtees.

AMEU.  — Voici Surtees quit-
tant Modène définit ivement.

(Téléphoto AP)

L'Allemagne sans problème contre Ea Yougoslavie
j  ! Les futurs adversaires de la Suisse s'entraînent

Pour son dernier match de préparation
en vue du tour fin al de la coupe du Monde ,
l'Allemagne cle l'Ouest a battu la Yougos-
lavie 2-0 (1-0), Ce match s'est joué devant
plus de 75,000 spectateurs , parmi les-
quels Willy Wyttenbach , au Niedersachsen-
Stadion de Hanovre . Les buts ont été mar-
qués par Overath (30me) et par Seeler
(78me).

Surtout pendant la première demi-heure,
et en fin de partie aussi, les Allemands
ont présenté un football très offensif au-
quel il manque juste un peu d'efficacité
pour que la défaite yougoslave tourne au
désastre. Supérieurs techniquement, les
Balkaniques ont eux aussi réussi quelques
excellents mouvements.

Les Allemands ouvrirent la marque par
Overath , d'un tir des 30 mètres qui laissa

Pantelic sans réaction, puis ils augmen-
tèrent leur avantage en seconde mi-temps
par Seeler, sur centre de ce même Overath.

Dans une équipe allemande dont la per-
formance peut être taxée de bonne, les
plus en vue furent Schulz en défense, le
< régisseur » Beckenbauer au centre de ter-
rain et , en attaque, Uwe Seeler, qui s'amé-
liore de match en match , ainsi que Held ,
un ailier vraiment dangereux. La seule dé-
ception est venue, en défense, de Hoettges,
qui a passé de fort mauvais moments
devant Skoblar.

Les équipes étaient les suivantes :
ALLEMAGNE : Tilkowski ; Hoettges,

Schulz, Schnellinger, Weber ; Beckenbauer,
Haller ; Kraemer, Seeler, Overath, Held.

YOUGOSLAVIE : Pantelic ; Kuci, Vaso-

JVOIV. Cette fois-ci, Overath (Ko 10) ne marquera pas. II sera
plus heureux à une attire occasion en réalisant le premier but

pour son équipe.
i Téléphoto AP)

vie, Sekeres, Jeftic ; Gugleta, JVfelic ; Sa-
mardjic (Musovic), Sambata, L'imza, Sko-
blar.

\
L'Espagne tenue en échec
D'autre part, à la Corogne, l'Espagne

et l'Uruguay ont fait match nul 1-1
(0-1). Le but uruguayen a été marqué
par l'ailier gauche Ferez qui, sur une
longue passe de la défense feintait
Zocco puis prenait en défaut Je gar-
dien Iribar. Les Espagnols ont égalisé
à la 31me minute de la reprise par
Gento sur passe de son arrière Eladio.

Sturmer joueur suisse
dès février 1967

A partir du 8 février 19G7 , l'Alle-
mand de Zurich Klaus Sturmer ne sera
plus considéré comme étranger dans le
championnat suisse. Dès le début du
second tour de la saison prochaine,
Zurich pourra donc aligner, avec Stur-
mer, l'Allemand Jurgen Neumann
(Kaisersilautem) crui a signé un con-
trat de quatre ans avec les champions
sitisses. Neumann, qui est figé de 24
ans, peut jouer comme dem i défensif
ou offensif.

En ce qui concerne le nouvel entraî-
neur Laszlo Kubala , il entrera en fonc-
tions au milieu du mois de juillet.

Les Bulgares ont choisi
La Fédération bulgare vient de dési-

gner les vingt-deux joueurs qui partici-
peront au tour final de la coupe du
monde. En voici la liste :

Gardiens : Splrov Naydenov, Simeonov
et Spassov Deyanov.

Arrières : Chalamanov, Voutzov , Penev,
Gaganelov, Apostolov , Largov et Meto-
dlev.

Demis : Jetchev, Abadjlev , Kltov et
Davldov.

Avants : Jekov, Asparouxhov, Kolev,
Kostov, Kotkov, Dermendjlev, Vassllev
et Yaklmov.

Participation de grande valeur
a la réunion internationale de Zurich

Comme chaque année, les organisateurs
de la réunion internationale de Zurich , qui
aura lieu le 30 juin en nocturne au Letzi-
grund , ont réussi à obtenir les engagements
de plusieurs athlètes de premier plan. Onzo
nations seront représentées sur les bords do
la Limmat. La délégation américaine n'est
pas encore connue. Elle no sera formée
qu 'il l'issue des championnats des Etats-
Unis , qui se dérouleront ce week-end. Les
Américains s'ali gneront sur 100, 400,
800 m, 110 m haies , 400 m haies et au
saut à la perche. Du côté helvétique, l'élite
nationale sera présente. Pour sa part , l'Es-
pagne , en principe , déléguera plusieurs ath-
lètes devant participer aux prochains cham-
pionnat s d'Europe. La liste des engagés
ayant officiellement confirmé leur partici-
pation est la suivante :

100 et 200 m : Knickcnberg, Metz ,
Schrœter , Schwarz ct Wilke (Al), Giannat-
tasio (It) , Maniak et Dudziak (Pol), et
Zamfirescu (Rou). 400 ni : van de Wyn-
garcl o (Be), Kinder (Al), Both (Al-E),
Graham (GB), Badenski (Pol), Trousïl
(Tch) et Mottley (Trinité) . 800 ou 1500 m :
dc Hertoghe (Be) , Kemper (Al), May Al-

E), Carter (GB), Arese (It), Baran (Pol) ,
Kasal (Tch) ct Klaban (Aut). 5000 m:
Rœlants (Be), Gerlach (Al), Herrmann
(Al-E), Fergus (GB), Piotrowsky (Pol) et
Mecser (Hon). 110 m haies : Parker (GB),
Ottoz (It) et Cecman (Tch). 400 m haies:
Schubert (Al), Sherwood (GB), Hrus (Tch)
et Haid (Aut). Hauteur : Sieghart (Al) et
Czernik (Pol). Perche : éventuellement Nord-
wig (Al-E). Javelot : Stolle (Al-E), Nikj -
ciuk (Pol) et Kulcsar (Hon). Marteau :
Zsivotszky (Hon) et Thun (Aut).

Dames. — 100 m et 80 m haies : Inge
Schcll ct Erika Fisch (Al) ct éventuelle-
ment Irène Kirszenstein (Pol).

BONNES PERFORMANCES A LONDRES
Lors de la réunion qui vit l'équipe de

Grande-Bretagne battre le record du mon-
de du 4 x 880 yards (7' 14" 6) et le re-
cord d'Europe du 4 x 800 m sur la piste
de Crystal Palace, à Londres , l'épreuve
principale était le 5000 m par invitation.
Le Japonais Keisukc Sawaki a gagné cette
course en 13' 36" 2 (record national), bat-
tant dans l'ordre le Tunisien Gamoudi . le
Hongrois Mecser ct l'Australien Clarke. Par-

mi les bonnes performances dc la réunion ,
il faut citer les 45" 9 de Wcndcll Mott-
ley (Trinité) sur 440 yards et les 4 m 90
à la perche du Soviétique Gennadi Bliz-
netzov. 11 faut également relever que les
six premières équipes du relais 4 x 880
yards ont toutes amélioré les records na-
tionaux de leur pays.

Juventus retour!
Le comité directeur de la Juventus

de Turin a décidé de présenter un re-
cours aux organisateurs de la coupe des
Alpes contre le rapport de l'arbitre du
matcli ayant opposé le club Italien à
l'entente Lausanne-Zurich, rapport qui
a incité la commission de discipline
de la Ligue italienne b. prendre de sé-
vères mesures à l'égard de quatre
joueurs et h infliger une amende glo-
bale d'un million de lires à chaque
joueu r de l'équipe piémontalse.

Fabbri trie
Six joueurs ont été exclus de la liste

des présélectionnés Italiens pour la
coupe du monde par M. Fabbri, com-
missaire technique de la « squadra az-
zurra ». Il s'agit da Polettl , Bercelllno,
Bedin , Domenghlni, cle Paoll et de
Corso.

p© Le tirage au sort a désigné comme
prochain adversaire des Grasshoppers,
détenteurs de la coupe de Suisse des
vétérans, le S.C. Berthoud. Trois clubs
étalent sur les rangs.

© Afin de parfaire sa forme et & la
demande de la commission de sélection
de l'A.S.F., Philippe Pottier jouera , de-
main soir, avec l'équipe de La Chaux-
de-Fonds, contre . Feyenoord . Ce match
comptera pour la coupe Rappan.
O L'équipe nationale du Chili jouera
deux matches en Allemagne de l'Est
avant de participer au tour final de la
coupe du monde. Elle affrontera Dyna-
mo Dresde le 28 Juin à Dresde et l'Alle-
magne de l'Est le 2 Juillet à Leipzig.
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Waterpolo
Hier soir, au cours d'un match comp-

tant pour le championnat de Ligue B,
Red Fish Neuchâtel a battu Yverdon
8-1. Les buts neuchâtelois ont été mar-
qués par Piller (3) , Bolle (3) et Wicki
(2), alors que Zierold sauvait l'honneur
des yverdonnois. Les Neuchâtelois
jouaient dans la formation suivante :
Gougler ; Delay, Wicki ; Gallopinl ; Pil-
ler, Bahon, Lauber ; Bolle, Hadorn.

Tennis
Tournoi de Wimbledon : simple mes-

sieurs (16mes de finale) : Wilson (Gb)
bat Bengtson (Su) , 4-6 11-9 6-4 6-4 ;
Darmon (Fr) bat Saul (Af.-S.) 6-1 6-2
6-1 ; Drysdale (Af.-S.) bat Pickens (Eu)
6-3 6-2 6-2 ; Fletcher (Aus) bat New-
combe (Aus) 8-10 4-6 6-3 6-4 6-3 ; San-
tana (Esp) bat Riessen (Eu) 6-3 6-2

10-8 ; Bowrey (Aus) bat Ulrich (Dan)
10-8 5-7 6-3 6-3 ; Davidson (Aus) bat
Beust (Fr) 6-1 6-2 6-2 ; Mukerjea (In-
de) bat Holmberg (Eu) 6-3 6-2 8-6 7-5 ;
Richey (Eu) bat Goven (Fr) 6-1 7-5
9-7 ; Ralston (Eu) bat Diepraam (Af.-
S.) 6-2 4-6 6-1 6-1 ; Leschly (Dan) bat
Arilla (Esp) 6-3 6-2 8-6 ; Okker (Ho)
bat Barnes (Bré) 6-0 6-0 3-6 9-7 ; He-
witt (Aus) bat Ryan (Af.-S.) 6-3 6-4
2-6 3-6 6-1 ; Roche (Aus) bat Curtis
(Gb) 6-2 4-6 8-6 6-2 ; Emerson (Aus)
bat Passarell (Eu) 7-5 6-2 7-5 ; Smith
(Eu) bat Wooldridge (Gb) 6-3 6-2 6-3.

Cyclisme
Le Bâlois Peter Kropf a remporté la

première étape Altenrhein-Bad Ilagaz
(133 km.) du Tour dc la Suisse orien-
tale. Il précède de 2'12" les Suisses Luthi
et Maggini ct l'Italien Mazzetti .

Le lt syisse Schwarzenbach
gagne le prix Sainf-Ge©roes

\ i : : Réussissant un parcours sans faute

La septième épreuve du concours
hipp ique international o f f i c i e l  de Lu-
cerne, te prix Saint-Georges , couru en
lever de rideau da Pr ix des Nations ,
s'est terminée par la victoire du lieu-
tenant suisse Al fred  Schwarzenbach ,
avec Kip ling. Le lieutenant Schwar-
zenbach , qui est un ancien sp écialiste
de militari], s'est montré le p lus ra-
pide des sept concurrents ayant réussi
un p arcours sans fau te .  Il a ainsi
empêché les Etats-Unis de remporter
un nouveau succès. En e f f e t , p endant
longtemps , l'Américaine Martj  Chapot ,
qui avait été la première ù s'élancer
sur le parcours long de 740 m et
comportant un trip le ct un double ,
avait f a i t  f i gure de gagnante. La Suis-
sesse Monica Bachmann, avec Ibra-
him, est parvenue à prendre le
sixième rang mal gré une fau t e  qui lui
a valu sept secondes de p énalisation

Résultats : Prix Saint-Georges (7MJ
mètres, 11 obstacles jusqu 'à 1 m 50,
barème C) : 1. Lt. Schwarzenbach ( S )
avec Kip ling, 1' 24"4 ; 2. Ma ry Chapot
(E- U)  avec White Lig htning 1' 26"! ;
3. Natalia Serventi ( I t )  avec Cecil
1' 26"6 ; 4. Steinkraus (E-U)  avec
Bold Ministrel 1' 27"5 ; 5. Matvciev
( URSS) avec Gueitcha 1' 2S"S ; 6. Mo-
nica Bachmann ( S )  avec Ibrahim
1' 2S"7 (7" de p énalisation). Puis :
.9. Monica Bachmann ( S )  avec Sandro
V 35" (7") ; 11. Lt. Sarasin ( S )  avec
Friskij  1' 37"/, (7") ; 12. Moehr ( S )
avec Nosostros 1' 3S"6 ( l i") .

Comme attendu
Le Prix des Nations s'est terminé

par la victoire attendue de l'équi pe
des Etats-Unis. La formation améri-

caine a totalis é 24 points contre 35
à la France et 47 à la Suisse. La sur-
prise de cette épreuve , courue dans
des conditions d i f f i c i les  en raison de
la p luie , devant près de 5000 specta-
teurs , a été causée par la Hongrie ,
l 'URRS et l'Italie — cette dernière
particulièrement malchanceuse — pour
la quatrième p lace. Les 32 concurrents
devaient se mesurer sur un parcours
de S00 mètres comportant treiz e obs-
tacles , dont la hauteur allait jusqu 'à
1 m 50.

Individuellement , les meilleurs con-
currents de ce Prix des Nations ont
été l'Américaine Kath y Kusner (4 p .) ,
son compatriote Frank Chapot et le
champ ion ol ympique français Pierre
Jonquères d'Oriola (S p.) et le Suisse
Hans Mœhr (11 p.) .

Classement du Prix des Nations : 1.
Etats-Unis , 2-'t points (Mary  Chapot
avec Tomboy, 8 + 23,75;  Kath y Kusner
avec Intouchable , 4 + 0 ;  Frank Cha-
pot avec San Lucas, 4 + 4 ; Steinkraus
avec Sinjon , abandon + 4).

2. France , 35 points (Basque avec
Prédestiné , S + 12 ; Janou Lefebvre
avec Pagelo, S + 4 ; Fabius avec Prince
Charmant , S + 12 ; D'Oriola avec Ke-
navo, 4 + 4).

3. Suisse , 47 points , (Mœhr  avec
Troll , 0 + 11 ; Hauri avec Zenith , 16 +
4 ; Blickenstorfcr avec A pache , 31 +
16,2 5 ;  Weier avec Junker , 0 + 16) .

4. Hongrie , 59,25 points. 5. Espagne ,
61 points ; 6. Allemagne de l'Ouest , 63
points ; 7. URSS , 108,25 points ; 8. Ita-
lie, abandon après le premier parcours
avec 79,5 points.

M Dp Kan iila
champion suisse

Le classement final du championnat
suisse par équipes est le suivant :

Elite : 1. Ai Do Kan Bâle, 20 p. ; 2.
Dubendorf , 11 p. ; 3. Genève, 10 p.

Catégorie A. — Région 1 : Judokwal
Lausanne, 18 p. ; 2. Neuchâtel, 13 p. ;
3. Budokan Genève, 9 p. ; 4. S.D.K. Ge-
nève, 8 p. ; 5. Yverdon, 8 p. ; 6. Mon-
treux, 2 p. Région 2 : 1. Bienne, 19 p. ;
2. Allschwll, 14 p.; 3. Kalkan Bâle, 13 p.
Région 3 : 1. Winterthour, 18 p. ; 2. Ba-
den, 15 p. ; 3. Schaffhouse , 12 p. Ré-
gion 4 : 1. Lugano, 4 p. ; 2. Ascona, 0 p.

Classements
Classement du deuxième tronçon, Tour-

nai - Dunkerque (131 km 500), de la
troisième étape : 1. Karsten (Ho) 3 h
26'46" ; 2. Boons (Be) même temps ; 3.
Planckaert (Be) 3 h 26'47" ; 4. Van
Looy (Be) ; 5. Sels (Be) ; 6. Vanden-
berghe (Be) ; 7. De Roo (Ho) ; S.
Huysmans (Be) ; 9. Nijdam (Ho) ; 10.
Van Coningsloo (Be) ; 11. Denson (Gb) ;
12. Depauw (Be) ; 13. Monteyne (Be) ;
14. Wouters (Ho) ; 15. Bitossi (It), et
le peleton avec les favoris et le Suisse
Binggeli (85me) dans le même temps.

Classement général : 1. Rudi Altig
(Al) 13 h 06'15" ; 2. ex aequo : Rey-
broeck (Be), Janssen (Ho), Sels (Be),
Hartog (Ho), Harings (Ho) et De Pra
(It) à 36" ; 8. Boucquet (Be) à 43" ;
9. Brands (Be) à 44" ; 10. Karsten
(Ho) à 46" ; 11. ex aequo : Planckaert
(Be), Van Vlierberghe (Be), Momene
(Esp), De Rosso (It), G. Groussard
(Fr), Van den Bosche (Be), Huysmans
(Be), Anquetil (Fr), Foucher (Fr), Vran-
ken (Be), Raymond (Fr), Van Looy (Be),

Messelis (Be), Simpson (Gb), Gabica
(Esp), Kunde (Al), Poulidor (Fr) , Aimar
(Fr) , Lebaube (Fr), Van Springel (Be)
et Stablinski (Fr) à 47". Puis : 100.
Binggeli (S) à 5'09".

Course contre la montre par équipe :
1. Pellenaers 2 h 19'30" ; 2. Driessens
2 h 20'15" ; 3. De Muer 2 h 20'41".

2me fraction de la 3me étape : 1. Pel-
lenaers 10 h 20'20", 17 points ; 2. Cools
même temps ; 3. Marien 10 h 20'21".

Classement général : 1. Driessens 41 h
41'07" ; 2. Pellenaers 41 h 41'09" ; 3.
De Muer 41 h 41'36".

Classement par points : 1. Planckaert
(Be) 43 points ; 2. Karsten (Ho) 39 ;
3. Reybroeck (Be) 35 ; 4. Sels (Be) 33 ;
5. Van Looy (Be) 28 ; 6. Janssen (Ho)
27.
Classement du Grand prix de la mon-
tagne (Monts des Cats) : 1. Perurena
(Esp) 3 points ; 2. Bitossi (It) 2 ; 3.
Jimenez (Esp) 1.
Classement général : 1. Perurena 5
points ; 2. Fornoni et De Pra 3 points.

STADE OE SERSBÈRES Dimanche à 17 heures |

Finale ascension Ligue nationale B

|| Dès 14 heures, matches d'ouverture
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DEUXIÈME LIGUE. — Malley et
Monthey n'ont , de nouveau, pas réussi
à se départager, et c'est donc Boudry
qui va être l'arbitre ou le juge de paix
de ce débat. La promotion de l'un ou
de l'autre dépendra , en effet , au pre-
mier chef , de ce qu'il fera contre le
champion neuchâtelois I En admettant
que Malley et Monthey gagnent cha-
cun leur match, c'est la différence to-
tale des buts marqués et des buts re-
çus au cours de la poule finale qui
déterminera le vainqueur. Si cette dif-
férence ne donne encore aucun résul-
tat positif , on aura recours au « goala-
verage », c'est-à-dire à la division du
nombre total des buts marqués par
celui des buts reçus. Un match d'appu i
ne deviendra nécessaire qu'au cas où
cette dernière formule résoudrait de
nouveau rien . Pour le moment, la dif-
férence joue en faveur de Monthey,

mais pour un but seulement (7-3 = 4,
contre 6-3 = 3), qu'il a obtenu par
son 4-0 contre Boudry. Or, Monthey
aura aussi l'avantage de jouer sur son
propre terrain contre Boudry, tandis
que Malley, vainqueur à l'aller par 3-0,
devra ' se rendre dimanche, chez les
Neuchâtelois... Pour Boudry, qui, élimi-
né de toute façon , n'a plus de chance
de promotion , ces matches seront un
pensum supplémentaire dont il se serait
volontiers passé !

La situation est pins claire dans
l'autre poule, où la victoire d'Interna-
tional à Bulle renforce les chances de
promotion d'Assens. Le club vaudois
recevra , en effet , les Gruériens diman-
che et un match nul lui suffira pour
être promu.

En ce qui concerne le championnat
des groupes vaudois, relevon s que l'as-
semblée des clubs de Ile Ligue, tenue
en fin de semaine dernière à Lausanne,
a décidé de maintenir VaMorbe dans
cette catégorie de jeu : seuls descen-
dent donc Bolle et Motidon , que rem-
placeront , la saison prochaine, La Tour-
de-Peilz et Grandson-Les Tuileries.

QUATRIÈME LIGUE. — Le titre vau-
dois a été remporté par Crissier, net
vainqueur (4-0) de Tolochenaz en fi-
nale.

Fribourg
QUATRIÈME LIGUE. — Les six pro-

mus sont maintenant tous connus : Gu-
niefen s, Semsales, Cottens, Fribourg III,
Villeneuve et Montbrelloz montent en
Ile Ligue.

Valais
Saxon est champion cle Ille Ligue

ct Savièse de IVe Ligue.
Sr.

É® l'issue de k rencontre ie LeipiiM

Les clubs pr omus en Ligue B seront connus dimanche

M. Pepi Humpal , entraîneur de Xamax ,
nous avait dit , il y a quelques semaines :
< II faut six , points pour être promu
en Ligue B » . Dans son esprit , six points
constituaient un ' minimum et ii nous sem-
blait aussi qu'ils pouvaient suffire. Or,
dimanche soir, Xamax aura peut-être ces
six points en poche, mais il ne sera pas
forcément en Ligue nationale pour tout ça.
La situation lui est même assez défavorable.
Tandis que si les Neuchâtelois avaient
perdu à Olten et gagné -h Wettlngen,
ils en seraient mathématiquement au même
point , mais leurs chances de gravir l'éche-
lon seraient beaucoup plus grandes, car
Wettingen serait pratiquement éliminé de
la course. Mais Wettingen a gagné et î est
toujours « dans le coup » . 11 l'est même
bien, et , du moment qu'il doit se rendre
à Olten pour son dernier match, nous
pouvons le considérer comme promu.

DÉCISION A LANGENTHAL ?
L'équipe argovienne n'aura, d'ailleurs, pas

volé son galon. C'est bien la formation
la plus forte. Commo lo craignait Humpal,

elle a infligé une sévère défaite à Xamax ,
qui , sur le moment , a été très touché
par l'événement. Le moral est , toutefois ,
revenu chez les Xamaxiens, qui ne déses-
pèrent pas — ct ils ont raison* Leur tâche
n'est pas insurmontable. Il s'agït de battre
Zoug, qui , il est vrai, étonne par sa résis-
tance. Mais le sort de Xamax ne réside
pas seulement en ses propres mains. Lan-
genthal et Etoile Carouge le détiennent
même pour une bonne part. En effe t ,
si Langenthal gagne pas un simple but
d'écart, Xamax est obligé de vaincre par
une différence de... six buts. Par contre ,
si Etoile Carouge parvient à arracher ne
serait-ce qu'un point , Xamax peut se con-
tenter d'une « petite » victoire . Mais il y. a
encore une multitude d'autres coïncidences
possibles, qui peuvent profiter à l'une ou
l'autre des cinq équipes encore en course,
d'où l'intérêt énorme que revêt ce toiir
final et particulièrement la dernière journée.
11 y aura peut-être des surprises, bien
que, personnellement, nous n'y croyons guère.
Nous voyons mal, en tout cas, Wettingen
perdre contre Olten, qui se trouve hors

circuit depuis la deuxième journée déjà.
Mais enfin...

OFFENSIVE
Que pense Humpal de tout cela ? Lais-

sons-le nous le dire :
— Nous n'avons jamais eu l'ambition de

remporter tous nos matches. Pour ce faire ,
il faut disposer d'une équipe nettement plus
forte que toutes les autres. D'ailleurs, ce
n'est le cas pour aucun des antagonistes...
Notre but avoué était de récolter 6 points.
Je crois que nous l'atteindrons. Cela nous
permettra-t-il de monter en Ligue B ? Ça,
c'est une autre histoire. Dimanche, contre
Zoug, nous axerons principalement notre jeu
sur l'offensive , car, en cas dc victoire de
Langenthal , la balance des buts jouera un
rôle déterminant. Tous les joueurs sont prêts
à donner le meilleur d'eux-mêmes, comme
ils l'ont déjà fait aussi bien pendant le
championnat que lors des trois premiers
matches du tour final.

ABSENT. —• Rohrer (à gau-
che), blessé, ne jouera pas.

— Vous avez eu des blessés, à Wettingen.
Seront-ils remis ?

— Rohrer souffre d'une entorse à une
cheville, et il a eu une jambe déchirée
par un coup de crampons. Il lui faudra
trois semaines pour se remettre. II n'est
donc pas question qu'il joue dimanche.
Quant à Facchinetti, il a été moins sévère-
ment touché. Je l'ai prié dc sortir du
terrain, afin de pouvoir l'aligner contre
Zoug, car il nous était, pratiquement im-
possible de gagner en Argovie.

— Par qui remplacerez-vous Rohrer ?
— Par Sandoz, Manzonl ou Lochmattei

évoluant en ligne d'attaque à la place
de l'cx-Cantonalien.

Voilà où en sont les choses. Dans quel
sens auront-elles tourné dimanche soir ? Bien
malin qui pourrait nous le dire. Quoi qu'il
en soit, si les Xamaxiens parviennent à
terminer avec six points, ils mériteront l'es-
time des sportifs, car la guerre est dure.
Et s'ils ne jouent pas en Ligue B la saison
prochaine, on no pourra pas leur en faire
un reproche.

F. Pahud

Les sentiments des Carougeois
à l'égard des hommes d'Humpa!
ont chaogé depuis dimanche soir

C' est f ou  comme les sentiments chan-
gent. Au début de la p oule f ina le ,
Etoile-Carouge voyait d' an bon ceit les
excellentes prestations de Xamax. Mieux
même, la semaine dernière, après la
victoire des Neuchâtelois fac e  à Olten,
les Siciliens invoquaient tous les saints

afin que les Xamaxie ns  s 'en aillen t
bat tre  Wett ingen.  « Qu'Us gagn ent , et
qu 'ils soient , dès aujourd 'hui , assurés
de trouver p lace en Ligue nationale »,
entendait-on dire dans le clan de la
Fontenette. Les choses ont comp lète-
ment chang é, depuis dimanche. En
perdant contre Wettingen, Xamax a
rendu le plu s  mauvais service possible
à Etoile Carouge. Alors , on pense.
tout d i f f é r e m m e n t .  On dit même , à
haute voix : « Il  f a u t  absolument que
les hommes de Humpal  per dent , sinon
deux , tout au moins un point dans la
dernière aventure de ce. t-our f i n a l .  »
Car les choses en sont maintenant là.
Avec son début désastreux, Carouge se
voit dans l'obligation de compter sur
les autres. Et parmi ces derniers, Xa-
max devient l'arbitre : une victoire à
Serrières, et hop, c'est la première
ligne (encore) pour les « Meg lan's
Boys ». Par contre, si Zoug et son cou-
rage pouvaient arracher quel que chose...
Tout cela à condition , bien entendu ,
que les Genevois s' imposent à Lan-
genthat, ce qui n 'est pus encore, f a i t .
Mais c'est naturel lement  le but avoué
du voyage . Et avec cinq p oints, à con-
dition ef ue les autres soient ù égalité ,
c'est Etoile-Carouge qui monte.

SANS CHANGEMENT

Chimères que tout cela. On est pres-
que résigné. M ais on espère quand
même , sans quoi , pour quelle raison
fera i t -on  encore le voyage ? A part ces
tempêtes sous des crânes déçus , rien
à si gnaler .  La semaine a été calme
ii la Fontenette. La f o r m e  est là , dit-
on. On l'a prouvé samedi dernier
contre Olten. Langenthal n'a qu 'à bien
se tenir... Même si cela ne sert à rien.

L'équipe ? Elle sera celle qui a battu
les Soleurois. Il n'en est p lus question,
de Parlier. De Joye non p lus , mais
pour une tout autre raison : l'hémato-
me qu'il a contracté à la cuisse contre
7,ong a bien dc la peine, à se résorber.
Les autres sont, vaillants et p leins de
volonté.

Serge DOURNOW
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Multitude de possibilités
La position des équipes avant l'ultime journée ainsi que la balance des buts de

chacune d'elles offrent une multitude de possibilit és quant à l'issue dc la confron-
tation. Voici, détaillées, quelles coïncidences pourraient jouer dimanche soir :

© En cos de victoire de Xamax :
a) victoires de Langenthal et do Wettingen par un simple but d'écart ! Xamax doit gagner

par 5 buts d'avance au moins pour être promu en compagnie do Wettlngen ;
b) défaite de Langenthal et victoire de Wettingen : Xamax et Wettingen sont promus ;
c) match nul cle Langenthal et victoire de Wettingen : Xamax ct Wettingen sont promus ;
cl) défaite de Wettingen et victoire de Langenthal : Xamax ct Langenthal sont promus ;
e) défaites de Langenthal et de Wettingen : Xamax et Etoile Carouge sont promus ;
O match nul cle Wettingen et défaite de Langenthal : Xamax ct Carouge sont promus ;

g) match nul . de Wettingen et victoire cle Langenthal : Xamax et Langenthal sont promus ;
h) matches nuls dc Wettingen ct de Langenthal : Xamax et Wettingen sont promus ;
i) match nul de Langenthal et défaite de Wettingen : Xamax et Langenthal sont promus.

© En cas de match nul de Xamax :
a) défaite de Langenthal et victoire de Wettingen : Carouge ct Wettingen sont promus ;
b) match nul de Langenthal et victoire de Wettingen : Wettingen ct Langenhal sont promus ;
c) victoires de Langenthal et de Wettingen : Langenthal et Wettingen sont promus ;
d) matches nuls de Wettingen et Langenthal : Wettingen et Langenthal sont promus ;
e) match nul de Wettingen et victoire de Langentahl : Wettingen ct Langenthal sont promus;
f) défaite cle Wettingen et victoire cle Langenthal : Xamax et Langenthal sont promus ;

g) match nul cle Wettingen ct défaite cle Langenthal : Wettingen ct Carouge sont promus ;
h) défaites de Wettingen et Langenthal : Xamax ct Carouge sont promus ;
i) match nul de Langenthal et défaite de Wettingen : Xamax et Langenthal sont promus.

© En cas de défaite de Xamax :
a) défaite de Langenthal et victoire do Wettingen : Wettlngen ct Carouge sont promus ;
b) match nul de Langenthal et victoire de Wettingen : Wettingen et Langenthal sont pro-

mus (éventuellement Zoug) ;
c) victoires do Wettingen et do Langenth al : Wettlngen ct Langenthal sont promus ;
cl) matches nuls dc Wettingen et de Langenthal : Wettingen ct Langenthal sont promus

(éventuellement Zoug) ;
e) match nul de Wettingen et victoire de Langenthal : Wettingen et Langenthal sont promus

(éventuellement Zoug) ;
f) match nul de Wettingen et défaite de Langenthal : Carouge et Wettingen sont promus

(éventuellement Zoug) ;
g) défaites do Wettingen et cle Langenthal : Carouge et Zoug sont promus ;
h) match nul de Langenthal et défaite de Wettingen : Langenthal est promu avec Carouge,

Wettingen ou Zoug ;
i) défaite de Wettingen et victoire de Langenthal : Langenthal et Zoug sont promus.

F. P.

Mais Jaquet et Simone! îî y sont pour rien
ffi ï La Suisse bat ia Hongrie au petit calibre

Nous allons résumer brièvement les
faits saillants des deux matches au
petit calibre qui ont opposé les Suisses
aux Hongrois , au stand d'Emmen , lors
d'une rencontre internationale au pro-
gramme chargé. Tout d'abord, l'absence
chez les Hongrois du champion olym-
pique Hammerl, que ses études de mé-
decine empêchent de poursuivre son
entraînement. Ensuite, la chute bru-
tale des deux champions fribourgeois
Jaquet et Simonet , le premier dans

l'épreuve en tro is positions , le second
clans le match olympique. En f in , les
conditions relativement bonnes sur le
plan météorologique !

MULLER GAGNE
Kurt Muller a remporté uno première

victoire dans le match en trois posi-
tions en atteignant lo très haut résul-
tat do 1148 p. C'est justement là que
Jaquet a perdu du terrain en terminant
son programme avec 1113 p. seulement,
alors que ses deux autres coéquipiers

al ignaient  encore 1134 p. (Vogt ) cl
1181 p. (Simonet).  Contre 1129 au rem-
plaçant appenzellois Fitzi, en très nets
progrès ces temps-ci. En d'autres ter-
mes, les Suisses ont distancé les Hon-
grois de 48 p., mais l'écart se serait
creusé davantage encore si Jaquel
n'avait pas brusquement cédé. Un peu
de repos lui sera salutaire, car il « mé-
rite » beaucoup mieux que son dernier
résultat.

AU TOUR DE VOGT
Dans le match olympique, la victoire

est revenue à Erwin Vogt, dont les
582 p. sonl d'excellente qualité. On s'en
réjouira d'autant plus que Sinniger el
Muller ont terminé leur programme
avec 589 p., mais on regrettera, alors,
amèrement les 682 p. de Simonet, notre
quatrième homme en l'occurrence, qui
défendit en compagnie de Vogt nos
couleurs dans cette même discipline
lors des Jeux olympiques de Tolcio
Il est vrai cpie son remplacement pat
le Lausannois Rollier (584 p.) n'aurai t
guère modif ié  la s i tuat ion , pas davan-
tage que si on lui avai t  préféré  le
jeune  Huch ou Jaquet lui-même, cré-
dités tous deux de 581 p.

Cela n'a pas empêché nos compatrio-
tes de battre leurs adversaires de 26 p.
très exactement. Mais la double re-
vanche qu'ils ont remportée sur les
Hongrois vient en sommo à son heure,
car on n'oubliera pas que les Magyars
ont régulièrement distancé nos tireurs
dans ces deux concours, lors des cham-
pionnats d'Europe de Bucarest. Les
Hongrois s'étaient , cn ef fe t , classés en
quatrième position dans le match olym-
pique et les nôtres eu huitième, puis
au sixième rang dans l 'épreuve en trois
positions et les Suisses au neuvième !
Il est vrai que nos représentants
n'étaient pas au mieux de leur l'orme
et que l'absence subito do Muller, Hol-
lenstein et Spillmann avait considéra-
blement affaibli leur équipe. Aujour-
d'hui, ils ont presque < récupéré ».

L. N.

BILAN OE LA SAISON
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Avant-dernier avec dix-huit points ,
Lucerne, relégué, traîne un passif de
trente-six à cinquante-six buts. Avants
comme défenseurs ne sont même pas
au dernier rang, puisque onzièmes et
neuvièmes. Ironie des chiffres ! Lu-
cerne a marqué autant de fois que
Sion, reçu moins de buta que Bâle,
mais dégringole.

Revue des résultats, avec ceux obte-
nus chez l'adversaire entre parenthè-
ses :

Lucerne - Zurich 1-4 (0-1), Lucerne -
Bâle (0-2) 4-4, Lucerne - Urania 0-1
(2-3), Lucerne - Servette 2-2 (1-3), Lu-
cerne - Young Boys (2-9) 1-1, Lucerne -
Grasshoppers (2-4) 2-4 , Lucerne - Sion
0-0 (0-0), Lucern e - Lugano (1-0) 1-0,
Lucerne - Bienne 2-4 (1-1), Lucerne -
La Chaux-de-Ponds 4-1 (1-2) , Lucerne -
Lausanne (2-2) 3-5, Lucerne - Granges
2-2 (1-0), Lucerne - Young Fellows
(1-1) 0-0.

Avec quatre points chipés à Lugano,
Lucerne a rempli un curieux contrat.

En coupe , défaite à Bâle, en seiziè-
mes dc finale déjà.

BEAUCOUP DE JOUEURS
A Lucerne, l'appui des spectateurs a

été appréciable : huitième rang, 68,10(1,
moyenne 5230. Le total le plus impres-
sionnant a été atteint lors de l'ultime
partie, dite de vérité, contre Young
Fellows (11,700), le plus bas (2500)
contro Urania. Par opposition , désaf-
fection chez l'adversaire : 42,600 , der-
nier rang. Sommet chez Young Boys :
6000 , contre 1000 chez Young Fellows.
Total général : 110,700, treizième rang,

Peu de spectateurs, mais beaucoup
do joueurs , puisque au nombre de vingt-
deux. Voici noms ct matches joués. :

Wenger 24, Karrer 22, Lustenberger,
Widmer 21, Weehselberger 20, Bor-
chert, Gwerder 18, Husler 17, Hasler II
16, Russi, Schuwig 15, Cerutti, Prest
14, Permunian 12, Walker, Wolfisberg
9, Hofer 7, Jorio 5, Hofmann , Ruhle 4,
Renggl i 2, Arnold 1.

Que des coupes sombres prévisibles
pour la saison prochaine. A remar-
quer que la chute n'a pu être évitée,
mal gré l'appoint de trois Allemands !
Rien n'aura été épargné. Avec Bâle,
Lucerne est celui qui a subi le plus
de pénalties (sept), un seul ayant été
raté. Par contre, si Bâle a pu en. tirer
sept, Lucerne se contente de trois, tous
réussis, mais sans bénéfice, les trois
parties ayant tout de même été per-
dues.

Tous les moyens ont été mis en
œuvre pour échapper au sort fatal ,
quinze recours au douzième homme.
Deux équipes ont agi plus mal.

Un but-dépit à l'actif , compensé par
une maladresse de Karrer.

A. EDELMANN-MONTY

COUPS D'ÉCLAT. — Schuicig (au centre) a marqué €leux buts
contre Lausanne à tleux reprises.

EfSEffl ® ® "̂  —. 
 ̂

/sr /7" IIP

Âo rayon des
marqueurs de bots

Personne n 'a pons,sé jusqu 'à
donner un coup de chapeau , mais
relevons qu 'à trois reprises , Schu-
wig a obtenu deux buts , dont deux

f o i s  contre Lausanne. Begardez
bien le but de Cerutti , c'est le der-
nier de sa caj -rière ; il l' a marqué
contre Young Boys.

A. E.-M.
LES MARQUEURS

Borchert 7
Schuwig 7
AVechselberger . . .  7
Gwerder 5
Wenger ;i
Karrer 2
Cerutti 1
Hasler II 1
Russi 1
Widmer 1
But-dépit 1

Total 36 buts

Le dernier
de Cerutti

^hîtCrfÊ /«illiÉT* ^n Prenan^ le' match qu'il avait tant voulu

tjjjfe/ 1HJ™|JF contre Young Fellows comme une corvée...

Granges a perdu par 7-0, mercredi soir,
contre Young Fellows, le match qu 'il
avait déjà perdu le ler mai et qui avait
été annulé en raison d'une erreur d'ar-
bitrage pourtant sans conséquence directe
sur la victoire de Young Fellows.

11 s'est moqué du monde. Il a con-
sidéré ce match —¦ qu 'il avait voulu —•
comme une corvée superflue et hors du
temps, et il n 'a envoyé à Zurich que
son équipe réserve , légèrement améliorée.
C'est une attitude franchement déplaisante.
Malhonnête même à l'égard cle la société
sportive qui croit encore à certaines lois
morales.

Qu 'il ait pu s'estimer lésé et qu 'il ait
déposé protêt : c'était son bon droit. D'au-
tant qu 'à l'époque, sa situation n'avait
rien de très rassurant. Mais au moment
où le jugement a été rendu, son avenir
ne lui causait plus aucune inquiétude.

Il aurait donc pu accorder à Young
Fellows (avant) ce qui lui revenait de fait.
Car, Young Fellows ne s'était rendu cou-
pable d'aucune faute : il avait gagné ré-
gulièrement et il méritait les deux points.
Granges aurait pu retirer son protêt. 11
a empoisonné la vie du club zuricois pen-
dant des semaines en donnant à Lucerne
un espoir vain , qui a finalement conduit
à un match à couteaux tirés. La fermeté
de l'attitude de Granges dans toute _ cette
affaire : pour l'intégrité ; pour la légitimité
des victoires et des défaites. Sa démarche
n'avait pas notre sympathie. Cependant ,
nous l'acceptions, pour les raisons citées.

GÉNÉROSITÉ COUPABLE

Granges aurait donc dû se déplacer à
Zurich avec ses meilleurs jo ueurs et avec
la fe rme volonté d'obtenir le meilleur ré-
sultat possible. Même si c'était inutile —
maintenant — et même s'il n 'y avait
que cent spectateurs , pour témoigner de
sa droiture. Au contraire, il y est allé
contre son gré, en traînant la savate et
en démontrant bien que cette histoire l'en-
nuyait prodigieusement et que ce n'était
vraiment pas la peine de déplacer onze
joueurs — même de réserve — pour si peu
de chose. Les beaux principes !

Une telle attitude aurait ete compréhen-
sible de la part de Young Fellows, auquel
on avait injustement enlevé deux points
dont il a eu longtemps besoin, mais qui
— grâce à ses performances —¦ no lui
étaient plus nécessaires désormais. Young
Fellows a été propre jusqu 'au bout et

il a fait preuve d'une réelle grandeur.
Quant à Granges, s'il a cru que c'était

le moment de faire un geste à l'égard
de son adversaire, on lui dira qu'il y a
des actes de générosité... dont il vaut mieux
ne pas se rendre coupable.

Guy CURDY

Granges s'esf moqué du monde

CLASSEMENT
1. Langenthal . . 3 2 — 1 8-5 4
2. Wettingen . . 3 2 — 1 7 - 5 4
3. Xamax . . .  3 2 — 1 5-6 4
4. Etoile Carouge 3 1 1 1  10-8 3
5. Zoug . . . .  3 1 1 1 6-6 3
6. Olten . . . .  3 3 2-8 0

PROGRAMME
Xamax - Zoug ; Olten - Wettiugen ;

Langenthal - Etoile Carouge.
Tous les matches auront lieu dimanche

à 17 heures.

La situation

€. Pour le football , il y a des centaines de milliers de gars qui marchent Ç
j? à fond , c'est entendu. Des centaines de milliers de gars capables de se brouiller g
y avec leur ami d'enfance à propos de l'opportunité de faire jouer tel ailier y
£. gauche plutôt que tel autre dans l'équi pe locale à l'occasion d' un match K
j? important . g
2 Mais des gens qui marchent à fond... dans le sens propre du terme, ils ~2
S peuvent se compter sur les doigts d'un seul p ied. ¦*,
' Des gens de la race de ce Zuricois Emile Hollinger, laveur de carreaux, xi
~& qui s'est mis en route au début de cette semaine pour arriver à temps à g
5 Sheff ie ld (Ang leterre) afin d'assiter, le 12 juillet , dans le cadre dc la coupe ~%
* du monde, à la rencontre Suisse-Allemagne. ™

\ Mille trois cents kilomètres à pied , ça vous dit quelque chose ? £
"9 La p erformance en elle-même et la confiance qu 'elle représente valait bien £
g un sonnet , non ? '2
' L'EXEMPLE DU HÉROS Ç.
2 . . .  a
Z- Combien de durillons , combien d'œils-de-perdrix , ™
j? Qui sont partis heureux pour la course lointaine, g
y  Te feront regretter, supporter hors d'haleine, *j
Ç_ Ce voyage épuisant que tu as entrepris ? s,

£ Mais que ce serait triste, au bout de l'aventure, fj
3 Après tant de fatigue et de maux endurés, g
* De voir nos onze gars jouer... comme des pieds ¦*,
? Et des Teutons subir la dure dictature. £
-? y
Z. Laveur de vitres, fier marcheur , poursuis ta route : «S
"2 Que la leçon des cors résonne au fond des bois 3
E D'Elsener et l'incite à ses plus beaux exp loits ! ~

? g
ïïj — Cette leçon vaut bien un hommage , sans doute ! — 

^g Car, à quoi bon quitter tes vitres, fier héros, £
8 Si c'est pour voir nos gars rester sur le carreau 7 

^t RICHARD |
l %
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INCROYABLE
MAIS VRAI !
Pour vérifier expérimentalement

la théorie de la relativité d'Einstein,
des savants vont placer
une horloge atomique

au sommet de l'Everest
La théorie cle la relativité d'Einstein , sous

sa forme générale n 'a pu jusu 'à maintenant
être vérifiée expérimentalement. Pour réaliser
cette vérification , il est nécessaire de pouvoir
mesurer le temps avec une précision de
l'ordre d'un dix millionième de milliardième
de seconde. Pour l'instant les horloges ato-
miques les plus perfectionnées n'atteignent
que le millième de milliardième de seconde.
Cependant les progrès des techniques des
mesures des temps sont rapides et les sa-
vants envisagent déjà les procédés expéri-
mentaux qui permettront les expériences « re-
lativistes » . Par exemple , l'Américain W.-.I.
Cocke de la Corporation aérospatiale en Cali-
fornie , suggère que l'on place une horloge
atomique au sommet du mont Everest et que
l'on évalue la différence entre la mesure
du temps donnée par cette horloge et celle
donnée par une horloge située au niveau de
la mer.

Décompression
confortable

pour les plongeurs
sous-marin»

Une chambre de décompression
submersible a été récemment
mise au point en Grande-Breta-
gne. Bile permet de ramener ra-
pidement un plongeur à la sur-
face — sans qu'il soit astreint
à la longue et fastidieuse dé-
compression par- paliers '— et de
le tranférer, toujours sous pres-
sion, dans une chambre spéciale
installée sur le pont du bateau
De cette manière, le plongeur
petit être « décompressé » confor-
tablement. On peut même lui
donner à manger et le confier
si nécessaire à un médecin pen-
dant ce temps. Ce matériel, qui
est prévu pour des travaux scien-
tifiques ou industriels (forages
pétroliers en mer, par exemple)
à une profondeur de 120 mètres
environ , tient peu de place et
il est d'un maniement relative-
ment facile.

Le bétail ne
sera plus marqué

au fer rouge,
mais au cuivre

glacé !
Une technique pour

marquer le bétail « à
froid » vient d'être
imaginée par le Dr Rk.
Farrell du Service des
recherches agricoles du
département américain
de l'agriculture. La mé-
thode utilise une mar-
que de cuivre refroidie
par de la glace sèche.
Cet outil est appliqué
pendant 30 secondes
sur la peau de l'ani-
mal. La surface de la
peau gonfle et rougit,
les poils t o m b e n t .
Quand ceux-ci repous-
sent à nouveau, ils sont
blancs, le froid ayant
détruit les cellules ap-
pelées « mélanocytes »
qui produisent le pig-
ment coloré.

Inauguration du Centre siiss®
Les principaux orateurs furent l'ancien

ambassadeur des Etats-Unis à Berne, M.
William True Davis, aujourd'hui adjoint
au secrétaire du Trésor à Washington, et
l'ancien conseiller fédéral Wahlen qui
évoqua notamment les efforts déployés
pour que soient réduits les droits d'entrée
américains sur les montres.

Surprise pour les invités, les tambours
et fifres de Bàle ont défilé dans les pit-
toresques uniformes du régiment des gre-
nadiers suisses, des guerres napoléonien-
nes.

C'est jeudi matin que s'est déroulée
l'inauguration officielle du « Centre suis-
se ». Mme John Lindsay, femme du mai-
re de New-York, et M. Wahlen ont coupé

le ruban symbolique, ouvrant ainsi la sé-
rie des discours.

A midi, un « lunch » servi au Waldorf
Astoria réunissait les Invités qui se re-
crutaient dans les milieux d'affaires suis-
ses et américains et au cours duquel
l'ancien conseiller fédéral Wahlen a pro-
noncé une brève allocution.

Pendant le repas, un concert a été
donné sur la place du « Rockfeller Cen-
ter » par les tambours et les fifres, un
orchestre champêtre, des jodler s et des
joueurs de cors. Les applaudissements fu-
rent particulièrement nourris au moment

où le lanceur de drapeaux Gaspard Hun-
keler exerça ses talents.

L'après-midi, les portes du « Centre
suisse » furent ouvertes aux membres de
la colonie. Après des rafraîchissements,
une visite de ce bâtiment de 11 étages
termina les festivités.

Mercredi après-midi, le consul général
Lâcher avait remis à la ville de New-
York deux magnifiques oygnes blancs,
portant les noms des saints patrons de la
ville Félix et Régula, cadeau du prési-
dent de la ville de Zurich, M. S. Widmer.
Les deux volatiles ont été placés dans un
étang de Central Park.

NEUCHATEL
Institut de zoologie, le Mail , grand audi-

toire : 14 h 30, Soutenance de thèse de
doctorat par M. Eric Wahl.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Le Tumulte.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari à prix

fixe.
Palace : 20 h 30, Le Défi du Maltais.
Arcades : 20 h 30, 5000 dollars sur l'as.
Rex : 20 h 30, La Vie de château .
Studio — 20 h 30, 36 heures avant le dé-

barquement.
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 indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Scheherazade.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Plus Belles

Escroqueries du monde.
THÉÂTRE. — Halle des fêtes (Fleurier),

20 h '3 0 : Les Mousquetaires au couvent.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel .

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

Le Coq clu village.

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

paire d'espions.

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

pour un massacre.

M. Wahlen : la Suisse désire
l'union politique de l'Europe

Nous autres, Suisses, a dit M. Wahlen
lors de l'inauguration du Centre suisse de
New-York, nous sommes des partisans con-
vaincus d'un marché unique des 300 millions
d'Européens de l'ouest. Il est également évi-
dent que la Suisse désire ardemment l'union
politi que d'un continent qui a trop souvent
été dévasté par les guerres. Malheureuse-
ment l'objectif de l'unification économique
semble actuellement toujours aussi lointain ,
et l'Europe reste divisée entre la CEE ct
l'AELE, sans parler des pays d'Europe oc-
cidentale qui ne sont rattachés ni à l'une
ni à l'autre, ni de l'Europe de l'est.

M. Wahlen a poursuivi : Aussi est-on eu
droit de se demander aujourd'hui s'il n'au-
rait pas été préférable de chercher l'unité
européennes par étapes, en résolvant d'abord
les problèmes économiques d'une façon qui
aurait permis la participation de tous, au
lieu dc chercher prématurément à réaliser

des objectifs politiques par des moyens
économiques ».

Dans son discours, M. Wahlen a encore
effleuré le thème de la neutralité de la
Suisse, puis 11 a rompu une lance en faveur
des efforts visant à réduire les droits d'en-
trée américains sur les montres.

II a relevé qu'au cours des 20 dernières
années, Ies Etats-Unis ont exporté vers la
Suisse plus de 1,111 milliards de dollars
qu'ils n'ont importé dc notre pays. Il a
assuré que l'industrie horlogère américaine
n'avait P3* & craindre la concurrence suisse.
Nous espérons qu'une solution satisfaisante
sera enfin trouvée à ce problème dans un
avenir rapproché, a-t-il conclu.

M. William True Davis, ancien ambassa-
deur américain, à Berne, a relevé de son
côté les liens étroits entre les deux peu-
ples , suisse et américain qui maintiennent
haut les idéaux de la liberté. Dans nos
deux pays, le droit des minorités est res-
pecté. Dans la mer dc la politique , la
Suisse est une île de paix et dc stabilité.

Un mort
et 4 blessés
sir lo route

^SUISSE ALEMANIQUEg

RREMGARTEN (ATS). — Un grave
accident de la circulation s'est produit
jeudi matin, entre Bremgarten et Mûri ,
en Argovie. Une voiture, avec quatre
personnes à bord , a entamé un virage
à trop forte allure et a dérapé. Elle a
été déportée à gauche, et est entrée
en collision avec une autre automobile ,
venant en sens inverse. Les deux con-
ducteurs , ainsi que les trois passagers
de la première voiture, ont été griève-
ment atteints. M. Rudolf Dacpp, 45 ans,
agriculteur, d'Arbon (TG), passager de
la première voiture, devait décéder des
suites de ses blessures dans la journée.

Le nouveau recteur
de l'Université

GENÈVE (ATS). — Le Sénat -> de
l'Université de Genève a désigné le
nouveau recteur en la personne du
professeur Denis van Berchem qui est
professeur ordinaire de l'histoire de
l'anti quité, les deux vice-recteurs
étant le professeur Eric Martin , pro-
fesseur de policlini que médicale, et le
professeur Martin Peter , qui est pro-
fesseur de physique exp érimentale.

* Le Sme congrès de la Confédération
internationale cle la représentation commer-
ciale de la communauté européenne a tenu
ses assises à Genève, durant deux jours.
Le congrès était organisé par la Ligue suisse
de la représentation commerciale , dont lo
siègo social est à Genève.

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

zine. 19.20, publicité. 19.25, Janique aimée.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, Gerfaut , film
de François Gir. 21.25, préfaces. 22.05 ,
avant-première sportive. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 17 h, La Giostra.

19 h, informations. 19.05, l'antenne, publi-
cité. 19.25, La Famille Feuerstein , publicité.

20 h, téléjournal , publicité. 20.20, le point.
20.45, Wassa Schelesnowa. 22.35, téléjournal.

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

sées. 16 h , Eurovision : Tour de France cy-
cliste. 18.25, gastronomie régionale. 18.55 ,
magazine internati onal des jeunes. 19.20 ,
bonne nuit les petits. 19.25 , Dc nos envoyés
spéciaux. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Tour de France
cycliste. 20.40, panorama. 21.40, athlétisme.
22.15, à vous de juger. 23 h , actualités télé-
visées.

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

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

Le shah :
une semaine

à Gstaad
GSTAAD ( UPI).  — On apprend

à Gstaad que le shah d'Iran , qui
est arrivé en Suisse mercredi , sé-
journera une semaine à Gstaad , où
il est desrendu au palace , et où se
trouve déjà  sa belle-mère , tandis
que les deux en fan t s  aines du cou-
p le imp érial , le prince héritier
Reza, âg é de 5 ans et demi et sa
sœur Farahnaz , âg ée de 3 ans se
trouvent dans un chalet privé , sous
la surveillance d' up e nurse. I ls  y
resteront quatre semaines.

Toutes les mesures ont été prises
pour que la fami l l e  imp ériale puis-
se se reposer sans être dérangée.

Vendredi

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres d'Henry Purcell. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, œuvres d'Henry
Purcell. 10.15, émission radioscolaire. 10.45,
œuvres d'Henry Purcell. 11 h, miroir-flash.
11.05, la Ménestrandie . 11.25, musique lé-
gère et chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.35, bon anniversaire. 12.45 , inform a-
tions. 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. 14.05, enfantines.
14.15, émission radioscolaire. 14.45, œuvres
de Jean Absil. 15 h, miroir-flash. 15.05, en
clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, sérénade à
trois inconnues, jeu-concours. 19.55, bon,-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 21 h,
transmission différée d'un concert donné par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, la science. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre

24 |uin
heures de la vie clu monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel. 20.30, musiques inter-
nationales. 2) h , carte blanche à la littéra-
ture. 21.45, arc-en-ciel d'été. 23 h, hymne
national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , info r-
mations. 7.10, orchestre de chambre sarrois.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, composi-
teurs nordiques. 9 h , informations. 9.05 , le
pays et les gens. 10 h, météo, informations.
10.05, ensemble baroque de Lausanne. 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, conseils et communiqués touristiques.
12.25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, sortons de table en
musique. 14 h, magazine féminin. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h , informations.
15.05, conseils clu médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16 h, météo , informations. 16.05, L'Eté
d'un homme , pièce de P.-J. Hammond.
17.10, apéro au gramo-bar. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations , actualités. 18.15,
magazine récréatif. 19 h , actualités sportives ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, chronique mondiale . 20 h, Aristide
Bruant , chansonnier-poète de la Belle épo-
que, évocation. 20.45, le sextette H. Reh-
bein. 21.05, ma vie et mes chansons avec
L. Knef. 22 h , musique romantique japo-
naise. 22.15, informations , commentaires ,
revue de presse. 22.30 , entrons dans la
danse. 23.15 , météo , informations.

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

M. Pike jette à peine un regard sur les
malheureux qui nagent désespérément vers
l'« Elseneur » . « De toute façon , je ne vois
pas comment on tirerait de là cette racaille,
grogne-t-il. Sans équipage et avec un bateau
ingouvernable ! Ils ont bien cherché ce qu 'ils
voulaient. Ce n'est pas moi qui les pleu-
rerai I... » C'est seulement à cet instant que
Pathurst réalise combien leur situation est
tragique. Comment diriger maintenant f « El-
seneur » ?

RÉSUMÉ : Après la mort du capitaine West, le second, M. Pike,
a pris le commandement sur l'« Elseneur ». Une mutinerie se déclenche
à bord.

Le capitaine fait un rapide bdan de la
situation. Sur la dunette , il est seul avec
Marguerite et Pathurst à représenter la
« classe dirigeante > . Plus d'officiers, même
pas de maître d'équipage. Ils ont pour les
soutenir quelques serviteurs fidèles et cinq
matelots. « Nous sommes onze en tout, ré-
capitule-t-il. Nous trois, puis Louis le cui-
sinier, le steward et Wada. Ensuite Henry,
une bonne recrue, Buckwheat , Spink qui
qui ne sont pas mauvais marins, et les deux
Japonais. »

« L'équipe adverse comporte vingt-six
hommes, continue M. Pike. Les plus dange-
reux sont cet assassin de Waltham, un
homme énergique mais un fameux renégat !
Bert Rhine , Nosey Murphy, Kid Twist vien-
nent ensuite, tous autant à redouter que
lui ! Il y a encore Guido Bombini , un bandit
italien, Shorty, le métis, Andy Fay et Mul-
ligan Jacobs. Tony le Grec, le fou , les deux
maîtres d'équipage ne comptent guère , ni les
trois inconnus ramassés en mer. Il y a en-
core Charles Davis et tout un menu fretin.
Voilà ce cpie nous avons à combattre ! »

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

Peu de temps après le retour de Mme
de Clèves à Paris , M. de Nemours ap-
prit un fait qui lui causa quel que peine.
Son ecuyer lui rapporta que M. de
Forges, l'ami de M. de Clèves, lui
avait dit que le voyage de M. de Ne-
mours à Coulommiers était cause cle la
mort du prince de Clèves. M. de Ne-
mours fut extrêmement surpris mais,
après réflexion , il devina une partie de
la vérité.

RÉSUMÉ : M. de Clèves vient dc mourir et sa
femme souffre de se croire responsable de sa mort.
M. de Nemours, qui l'aime et qu'elle aime, n'ose aller
la voir.

Le duc estima alors exactement quels
devaient être les sentiments de Mme
de Clèves à son égard si elle était
persuadée que la maladie de son mari
avait été causée par la jalousie. Il pen-
sa qu 'il était préférable , pour le mo-
ment , de ne pas trop se rappeler au
souvenir de la jeune femme. Quoique
ce lui fût très pénible , il tint néanmoins
parole.

< Copyright by Cojmosprnjs », Genàve

Il fit un court voyage ct , à son re-
tour , il ne put tout ce même pas s'em-
pêcher d'aller à l'hôtel de Clèves , pren-
dre des nouvelles de la princesse. On
lui répondit qu 'elle ne recevait personne
et qu'elle avait même défendu qu'on
lui rendit compte des éventuels visi-
teurs. Un peu tristement , M. de Ne-
mours se demanda s'il n 'était pas la
cause dj ordres aussi précis et rigoureux.

Problème No 910

HORIZONTALEMENT
1. Manières insinuantes, artificieuses.
2. Attendrir.
3. Orfèvre, ministre, évêque. — Informa-

teur anonyme. — Note.
4. Pour un qui fait des cuirs. — Elle fait

des sauts prodigieux.
5. Qui ne manque pas d'astuces. — Dans

le nom d'un pacha explorateur.
6. Conjonction. — Aurochs. — Le point du

jour.
7. Elle enrichit le couvert.
8. Lac d'Amérique. — Nota.
9. Prénom d'un célèbre peintre florentin.

—¦ Entre le titre et la matière.
10. Note. — Vif , alerte.

VERTICALEMENT
1. Sans valeur. — R a reçu un mandat
2. Col des Alpes.
3. Grosses mouches suceuses. — Cours di

langue espagnole.
4. Une chaleur humide favorise son dé

veloppement. — Prénom masculin.
5. Mesure. — Créateur. — Va à l'envers.
6. Aussi. — Pour mettre noir sur blanc
7. Ambassadeur sans épée. — Sommet de

Alpes suisses.
8. R pétille dans les flûtes. — Trouble.
9. Pic des Pyrénées. — Jeune Etat di

Proche-Orient.
10. Critique sans ménagement. — Pronom

Solution du No 909

VENDREDI 24 JUIN 1966
La matinée et le début de l'après-midi sont sous des
influences violentes et explosives. L'après-midi et la
soirée seront plus calmes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature
difficile , ombrageuse et violente. Ils seront très im-
pulsifs et irritables.

Santé : Méfiez-vous de la sinusite.
Amour : Ecoutez davantage la voix de
la raison. Affaires : Hâtez-vous de me-
ner vos entreprises.

Santé : Tendances à souffrir du cou.
Amour : Elevez vos pensées. Affaires :
Persévérez dans vos efforts.

Santé : Bonne forme. Amour : Ne don-
nez pas l'impression d'instabilité. Affai-
res : Profitez des circonstances.

Santé : Evitez les ballonnements d'es-
tomac. Amour : Recherchez l'équilibre.
Affaires : Très bonnes conditions.

Santé : Surveillez la bonne position
des vos vertèbres. Amour : Accordez une
grande importance aux qualités morales.
Affaires : Il faudra apporter des retou-
ches à votre travail.

Santé : Ménagez votre vésicule biliai-
re. Amour : Revenez à des idées plus
paisibles. Affaires : N'oubliez pas d'exer-
cer votre esprit critique.

Santé : Surveillez les reins. Amour :
Harmonisez vos caractères. Affaires :
Tenez compte des suggestions qui vous
seront données.

Santé : Danger cle troubles urinaires.
Amour : Ne basez pas vos appréciations
sur des apparences fallacieuses. Affai-
res : Ne dévoilez pas vos intentions.

Santé : Le plein air vous est salutai-
re. Amour : Faites davantage confiance
à votre partenaire. Affaires : Jouez
franc jeux.

Santé : Douleurs aux articulations.
Amour : Ne vous laissez pas mystifier.
Affaires : Evitez de vous montrer cas-
sant.

Santé : Chevilles faibles. Amour :
Vous ferez bien de ne pas attendre . Af-
faires : Nâtez-vous de mettre sur pied
les plans conçus.

Santé : Paresse hépatique. Amour : Le
moment est venu de vous déclarer. Af-
faires : Analysez bien chaque détail.
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FERDINAND

— CYCLISME (France, 16 h , et 20 h 30) : Le « Tour » .
— SPORTS (Suisse, 22 h 05) : Avant-première, avec l'équipe suisse cle football et

sa tactique pour les championnats du monde.
— LITTÉRATURE (Suisse, 21 h 25) : A Préfaces, on en parle parfois.
— FEUILLETON (Suisse, 20 h 35) : Gerfaut.
— CINÉMA (France, 22 h 15) : L'actualité parisienne.

Notre sélection quotidienne



Restaurant Maloja , Maladiére 16, cherche

bonne sommelière
Tél. 5 66 16.

Nous engageons une

1 *1 fa II s ai M PPAËfiJJlUjvv

de
commerce

pour correspondance française et divers tra-
vaux de bureau .
Place agréable, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres de service à
SABAG & BAUMATERIAL S. A.
Département cuisines et appareils de cuisine ,
2501 Bienne.

Téléphoniste
formation PTT, bilingue allemand-fran-
çais, cherche place pour date à convenir.

Adresser offres écrites à PA 1970 au
bureau du journal.

CABRIOLET
Sunbeam Alpine

9 CV 1963
Seulement
40,000 km.

Avec hard top et
accessoires.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Neucliâtel
Tél. 5 99 91

Un bon conseil :
avant d'achetei
une voiture d'oc

YC/m a«\ Gaihet
dès Fafcwa S.Â,

Benz et Sirota,
qui abpQsa K̂îu-
joncs d'un beat
choix à des pife
int&essants.
Tél. 058 j of j i

I PE UGEOT
404

9 CV, 1965,
belle limousine,
4 portes, 5 places,

grise,
toit ouvrant.
Expertisée et

garantie,
43,000 km,

7600 fr.
Agence Peugeot

de Neuchâtel
Segessemann

& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

;: A vendre

; moissonneuse-batteuse
5 automotrice International , modèle

D 8 61, avec moteur diesel, barre
' de coupe 195 cm, relevage hydrau-

lique. Batteuse et pneus neufs , ma-
" chine très peu employée et en bon
1 état général.
. Equipée pour toutes graines. Even-

t tuellement avec botteleuse.

[ S'adresser à P. Dubied, Garage du
Vully, tél. (037) 7 29 79.

1 ¦

S

I; SUPEMÏÏEsi s
j! OCCASIONS 1
\ RENAULT 16 (8000 km) . . 1966 g"
B HILLMAN Station Wagon GTL 1966 T|
.1 M. G. 1100 1965 

^I SUNBEAM Alpine cabriolet . 1964 É"
¦. PEUGEOT 404 - T. O. . . . 1963 J»
¦ „ RENAULT 4 Export . . . . 1964 Jpl
gB CITROËN ID 19 \ . . . . 1961 Jm
_ S AUSTIN 850, moteur neuf . 1960 IL

Essais sans engagement pj B

Facilités de paiement |

3 MOIS DE GARANTIE TOTALE >B

Garage Hubert Patthey ;¦
1, Pierre-à-Mazel 1_

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 B

^
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Homes d enfants
Deux jeunes filles cherchent , pendant les
vacances de l'école de commerce, pour 5
semaines environ (juillet-août), ' une oc-
cupation clans un home d'entants, en
Suisse romande. — Paire offres à M. J.
Dutly, Aara u , Kasinostrasse 17.

Pour notre immeuble de 31 appartements, situé 'U
près de Serrières, nous cherchons, pour entrée Ê

y immédiate ou pour date à convenir, un I

(emploi accessoire) M

Préférence  sera donnée à couple sans enfants. ;;?
Appartement dc 2 M  pièces est à disposition. p

kj Bon salaire. |
',: Prière d'adresser les offres sous chiffres i
f i  A 120901 à Publicitas  S. A., 3001 Berne. |

A vendre

vélomoteur
Cilo , 2 vitesses, bon

état. Tél. 5 50 88.19ff S ie Ba & B&
• Sans caution !
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue '

Banque Courvoisier & Cie 11
Téléphone (038) 5 12 07 • Neuchâtel S

A vendre

Porsche t
1964, excellent état ,

50,000 km , 10,000 fr.
Tél. (038) 6 27 05
après 19 heures.

Maison d'articles de sports en gros, disposant d'une très bonne
clientèle, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT BILINGUE
Paire offres avec curriculum vitae, à Ed. Borel, sports, case
gare 22 , 2002 Neuchâtel.

Mécanique de précision A.-S. Chappuis,
avenue Soguel 3 A, 2035 Corcelles, tél. 8 2S .S.S,
engage immédiatement ou pour date à convenir:

mécanicien capable
de seconder le chef ;

mécaniciens de précision
fraiseurs-ajusteurs ;

serrurier d'atelier
Bons salaires, travail varié , semaine de cinq
jours.
Faire offres ou se présenter.

A vendre

Vespa
Fr. 150.-
Tél. 5 26 87,

heures des repas.

I 

cherche, pour un de ses départe-
ments de vente traitant avec la
Suisse et l'étranger, un jeune

collaborateur
commercial

'.' de langue maternelle française.
!. Un poste d'avenir et un travail
| intéressant, varié, impliquant des
;V responsabilités, attendent un can-
!.. didat dynamique, possédant une

formation commerciale complète

^
: (apprentissage ou école de com-

i;- merce), quelques années de pra-
y: tique, de l'initiative et de bonnes

connaissances de la langue alle-
mande, éventuellement de l'an-

f: 9|ais-

y Les candidats sont invités à
adresser leurs offres à

i

i

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costiimes-jupes-manteaiix
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

A vendre

VW 1200
modèle 1963 ,
46,000 km ,
parfait état.

VW 1200
modèle 1960, néces-
sitant quelques répa-

rations , 1600 fr.

Simca
type Monaco 1957,

500 fr. Echange,
facilités de paiement

Tél. (038) 7 13 36.

PEUGEOT
404

9 CV 1961,
4 portes, noire.

100% révisée.
Garantie 3 mois.

Facilités
de paiement.

Agence Peugeot
de Neuchâtel
Segessemann

& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél . 5 99 91
Neuchâtel

A vendre

iiateau-snoteur type sport
complet avec remorque, 5 places,
polyester, dessus en acajou, état de
neuf , moteur Mercury 75 CV -(doit
être rodé). Ecpiipement complet pour
le ski nautiente. Facilités de paie-

' ment. Garage gratuit durant l'hiver,
possible.
Venez l'examiner sans engagement
à la rue du Faucon 43.
W. Stegmann, Bienne, tél. 412 80
ou 87 16 76.
La maison de confiance pour auto-
mobiles.

I L E  

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS ;., !

cherche, pour son siège, : ¦'¦:;

' ¦ deux m |
apprentis 1.

pour Pâques 1967, ou éven- S
tuellement plus tôt.
Adresser offres manuscrites M
à la direction , rue clu $9
Môle 6, 2001 Neuchâtel.

A vendre

moto
mU 250

en parfait état.
Tél. (038) 8 17 29.

A vendre

©psi ReScord
1963 (nouveau mo-
dèle), 48,000 km,

blanche , avec attelage
pour caravane et

radio , prix 5400 fr.
Facilités de paiement

possibles. Tél.
(038) 8 20 06.

A vendre

Vauxhall
Cresta

1959, bon état ,
expertisée , 2200 fr.

Tél. 5 50 72.

cherche j

OUVRIÈRES CONSCIENCIEUSES
éventuellement à former
pour ses ateliers de réglage et remontage.
Faire offres ou se présenter : Fabrique de Montres
Rotary S. A. , Serre 66, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21. s

Nos occasions avec garantie /fÊÈ&K I ,"£(

LIMOUSINE W i
Austin 850 super Luxe 1965 ' V
Austin 850 Luxe 1964 {_ *,_
Austin 850 Luxe 1963 \,
Austin Cambridge 1960 B ,

Morris 850 Luxe 1963 < '3*
Morris Oxford 1963 * . JRenault R4L 1963 m g|

SPORT : 
|

MGA 1600 Cabriolet Sport 1961 ;' «f
Essais sans engagement. | *J
Grandes facilités de paiement. H: : i
Reprise aux meilleures conditions. ¦;.; '..*
Samedi, ouvert de 8 h à 17 h. fc'̂

Garage du Seyon .

Seyon 34-38, 2000 Neuchâtel. 1 . 3

A vendre
1 V'VV 1964, 57.000 km

1 Renault Floride ,
1960, 66,000 km

1 Morris Cooper,
1963, 50,000 km ,

le tout en bon état ,
voitures expertisées.

Tél. 3 15 22.

A vendre
tout de suite: 2 lits-cou-

ches (conviendraient
pour chalet). 1 table
à rallonges , 6 chaises ,
1 ancien régulateur .
1 grosse corde à cro-
chet pour embarcation
ou autre. Demander
l'adresse du No 2005
au bureau du journal ,
et s'y adresser après

17 heures.

A vendre , pour cause
de départ ,

Citroën 3 CV
Azam 6. 14,000 km,

en bon état.
Tél. 8 46 32 pendant
les heure s des repas .

Austin 850
2 portes, verte,

4 CV, 1963,
bas prix.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Â VENDRE
Superbe

gîisseur
avec moteur Johnson
35 CV, 20 heures de
marche , et remorque

pour transport , de
construction récente.

Fr. 5500.—
Tél. 5 22 33.

A vendre
Cortina GT
1965, 18,000 km ,

radio. Tél . 7 71 94.
A vendre voiture

HANSA
6 CV, bon état ,

1200 fr. Tél. 6 47 22,

A vendre

Ford
Cortina
1964, 6 CV, moteur
neuf , boîte ii vitesses
revisée. 3 mois de ga-

rantie. Tél. 8 15 60.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
âgée de 14 à 16 ans, de bonne
f a m i l l e , pour conversation
française avec notre fille pen-
dant les vacances, dans notre
chalet de montagne au Tessin ,
du 15 juillet au 20 août.
Ecrire à Dr V. Mazzolini,
Bergstrasse 27, 8142 Uetikon-
Waldegg.

Femme de chambre
ou personne disposant de
quelques heures par jour , est

' demandée à

l'hôtel du BANNERET,
Neuchâtel, tél. 5 28 61.

Etudiante cherche

travail pour
le mois d'août

Adresser offres
écrites à 226-170

au bureau du journal.

Etudiant
17 ans cherche tra-

vail pour le mois
d'août. Adresser offres

écrites à 246-175
au bureau du journal .

Jeune tille , 25 ans ,
cherche place de
sommelière
S'adresser au café
du Pont , Goumois

(France), tél. No 2,
(Doubs).

A vendre

modèle belge, 1962, parfait état. Facilités
de paiement. Tél. 8 11 29.

I ¦"̂ ~~"

A vendre

Volkswagen
1200, année 1960,

97,000 km, bon état de
marche. Tél. 6 49 35.

A enlever
Vauxhall

Velox
très bus prix. Even-
tuellement à échanger

contre travaux de
maçonnerie.

Tél. 5 22 56, heures
des îepas.

URGENT
A vendre

Vîj uxhalî
Cresta 1955
600 fr. Tél. (038)
3 28 15, à midi.

Jeune

dessinateur
en béton armé et

génie civil , cherche
emploi pour date à

convenir. Adresser
offres écrites à

BU 1959 au bureau
du journal.

A vendre

pick-up VW
1962. Tél. 7 71 94.

Modèle : 1966 Km: 17,500

Fr. 5750.-
S Magnifique limousine dernier mo-

dèle , de couleur « rouge VW », inté-
I rieur simili gris assorti, à l'état de
j  neuf . Cette voiture mécaniquement
j très soignée, garantie non acclden -
j tée est à vendre immédiatement

pour une raison majeure (départ
| urgent). Tel (022) 35 1167.

Hilsllr Êfe ^WÊÊÊÊSÈSÈÈ-Ï . ' r - .. I

Dans 1 mois, les vacances !
Partez dans la détente et le conf ort

avec la sécurité CI TROËN

ÏÏ **,G? >i f ±  1963, blanc paros, i n t é r i e u r  rouge , excel lent  état.
D5 19 1962, blanc carrare, intérieur rouge , expertisée.

1961, blanc carrare , expertisée.

!E& *l O 1965, bleue , intérieur bleu , très soignée .
Ilp# I w 1963, blanc paros , expertisée .

Exposition ouverte tous les jours au faubourg du Lac, jus qu 'à 21 h 30
Pas de vendeurs le soir
Renseignements dès le lendemain matin à 8 heures

Garages ÀpoSl© S. Â.
Neucbâte l , tél. 5 -18 16

¦ *D "
! Nous cherchons, pour le 18 «
: juillet ou date à convenir ,

| chauffeur-magasinier j
: de nationalité suisse, avec :
¦ permis A.
! Faire offres, avec références, :

: à :
.; Bauermeister & Cie \
: installations sanitaires . Place- :
: d'Armes 8, Neuchâtel. Tél. :
; 517 86. :
¦ "

Jeune
étudiant
possédant dip lôme

commercial cherche
emploi à la demi-

journée , dans un bu-
reau ou autre , du

20 juillet au ler oc-
tobre . Tél. 5 18 26,
pendant les heures

dc bureau.

Etudiante
allemande cherche

travail pour l'après-
midi , pour juillet ,
août , septembre.

Tél. 8 29 44.

On cherche

personne
pour les verres, le soir.
Tél. 5 03 26.

On cherche

éventuellement ancien
modèle (paiement
comptant). Faire

offres avec indications
du prix , de la mar-
que ct cle la couleur ,
à case postale 1647

3001 Berne.

Je cherche
frigo

! d'occasion. Adresser
offres écrites à

JG 2003 au bureau
du journal.

A remettre un

magasin
de bonneterie , mer-

cerie et laine , pour
date à convenir.
Adresser offres

écrites à IF 2002
au bureau clu journal.

NOUS CHERCHONS

une j eune fille
pour nos divers services d'ex-
pédition. Ce poste conviendrait
à candidate désirant appren-
dre l'allemand. Ambiance de
travail agréable. Semaine de
cinq jours.

Faire offres  à la
maison d'expédition
KARL VOEGELE AG,
8730 UZNACH.

Secrétaire commercial
et comptable, Suisse, habitué à un
travail  indépendant et à responsa-
bilités , cherche si tuation correspon-
dante.

Faire offres sous chiffres P Z 11401
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Pour notre kiosque, rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel, nous
cherchons une

REMPLAÇANTE
Des connaissances de la bran-
che ne sont pas exigées.
Les intéressées sont priées de
s'adresser dir<*ctement audi t
kiosque.
S.A. LE KIOSQUE

«H,Ĥ ^M̂ W^KPPPP81PPPnPPPPSPPPPE â MV n̂MĤ nflmwm̂ ^Ĥ »m^̂ ^n

Jeune employée de bureau parlant
le français, l'anglais et l'allemand
cherche place de

RÉCEPTIONNISTE - TÉLÉPHONISTE
et pour la correspondance.
SI possible région est de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à E. B. 1998
au bureau du journal.

Jeune couple avec certificat cherche

HÔTEL-RESTAÏÏRMT
de moyenne importance, pour le prin-
temps 1967 ou date à convenir . — Adres-
ser offres écrites à C. Z. 1996 au bureau
du journal.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

cherche place chez architecte, à Neuchâ-
tel ou aux environs, en vue d'association
ou de collaboration. — Adresser offres
écrites à 246-0176 ail bureau du journal .

LE CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS 1

y cherche, pour son siège,

un employé
suisse romand

:i ayant fait un apprentissage
de bancpie. Place stable. En-

('; trée immédiate ou pour une
date à convenir. ";

: Faire offres manuscrites à
'i la direction , rue du Môle 6,

2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

employée de bureau
pour la facturation, le ser-
vice de téléphone et divers
travaux de bureau.
Faire offres détaillées à JOR-
DAN S. A., primeurs en gros,
case 687, Neuchâtel.

&ÊÊmW____ WÊmWm_________________________ _m
Profondément touchée par les ï
| témoignages de sympathie et d'af- l j

fection qui lui ont été adressés lors 1
i de son grand deuil , la famille de lj

Madame Arnold Quinche
prie toutes les personnes qui l'ont 11
| entourée, par leur présence, leurs II

envois de fleurs ou leurs messages, I
i de trouver ici l'expression de sa 11
y reconnaissance. ' I
fi Fontainemelon, juin 1966. U

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, possé-
dant connaissances approfondies des lan-
gues française, anglaise et espagnole,
cherche place à Neuchâtel pour la cor-
respondance française. Date d'entrée â
convenir . — Adresser offres écrites à L. X.
2007 au bureau du Journal.

^̂ f̂&f_TÈÊ_WÏÏ&B&>* ̂y^Pwh. jPJPjPJJPJmWPPMPJPPjlPBPB ŴB»aaPPPMPm—MPPMIMimMM

1 Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, 20jS8 HAUTERIVE j||

On cherche

viroleuse-
centreuse

à domicile .
Tél. 5 65 37.

On cherche une

sommelière
Bons gains , 2 jours
de congé par semaine.

Tél. 6 41 46.

Petite entreprise cherche

travaux de maçonnerie
Construction de petites maisons, chale ts,
garages, transformations. Prix modérés. —
Adresser offres écrites à F. C. 1999 au
bureau du journal .
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Vous devriez faire
un rallye en Taunus 20M TS

•..et découvrir cette voiture que l'on peut
surmener sans qu'elle se fatigue !

Un rallye en Taunus 20MTS vous prouve- Moteur V6 de 2 litres , 10/100 CV; voie large;
rait bien vite que son moteur 6-cylindres en freins à disque assistés à l'AV; levier de vi-
V est vraiment invincible. En douceur , la tessessurconsole;siègesAVindividuels;ven-
Taunus 20 M TS file sa remarquable vitesse tilation Aeroflow avec ouïes d'évacuation
de pointe et de croisière. Avec ses 100 CV latérales.
qui la propulsent en 14 secondes de 0 à ^g^a  ̂ 2 portes 10/100 CV
100 km/h, elle effectue ses dépassements ^^^^__ \̂ ^ Fr 11 fi^fï -de façon irrésistible, en toute sécurité. Ses ^^m&^  ̂ ri. 11 DOU.
lourds pneus «S», son empattement plus Autres modèles: TS 4 portes et Coupé TS 2 portes,
large et ses freins à disque assistés à l'avant, K^

0 w/sS'cv °U 4 P°rteS " 2° M Tun"er' 3 °U
vous permettent d'exploiter à volonté, en por es'
toute quiétude, le potentiel d'énergie de la rTYTTinnn^ ^S H a&BI IA AA BB
T̂ unu^OM et la puissance supplémen- 

^[ffl] lAUNUS Z0M

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la
Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Ga rage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P.
& M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
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^ .. TOUTE " NOUVELL E LAME
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' SUPER LONGUE DUpË STOP é̂00^Ê^

GA RANTIT PLUS DE RASAG ES 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «

QUE TOUTE AUTRE LAM E STOP '
^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂

NE COUTE PAS DAVANTAGE STOP ^̂ Kf̂ Sjj ^̂ -' >

Îfllpp .̂ ^ÊÊÊÊÊg§ Ê§80Zyr paquet ou en distributeur Fr. 2.50
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Houle fumé

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit 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 23 Tél. (El / 23 03 30

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV /401

A chaque jour
son

potage Knorr!
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Vous achetez Observez
à votre choix l'offre
3 sachets de votre
à 75 cts et n'en magasin
payez que 2! d'alimentationEn vitrine :

Commoïse be gtpïe
Houtë 3C$

et Houtè 3C^1
Miorini, tapissier-décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel
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Nouveau!
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate!
C'est l'instant Queen's

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.
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Automobilistes ! prenez note que plusieurs places de parc sont à votre disposition

POUR VOS VACANCES

TELEMO vous propose
LE NOUVEL AUTO-RADIO DE DEUX LONGUEURS D'ONDES

C L A R V I L L E
/%mmmmm«.-..--- --<mKy ^^^=?^^ |

Complet avec : haut-parleur, cache enjoliveur, pattes ¦» g«g ^

13

î pf%
de fixation, matériel de déparasitage et L'ANTENNE Ép1 !!*1 
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Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais jamais aussi douces
qu'aujourd'hui!

(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près !)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson, car cette
lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite Wilkin-
son est la meilleure , la plus recherchée que nous ayons jamais créée
car son tranchant est d'une perfection incomparable. Un bon conseil:
ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne i'essuyez pas
pour la sécher — un rinçage suffit. Chaque Wilkinson ainsi traitée vous
assurera de nombreux, très nombreux rasages.

Fabricant de fines lames depuis 1772

distributeur à 5 lames fr. 2.50 à 10 lames fr. 4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits —
la Wilkinson!
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JJ|| ...et des prix qui étonnent !

CILO 1966 réunît toutes les qualités
Modèle monovitesse, seulement 498.-
Modèle à embrayage
automatique, seulement 598.-

"' 
filllffi 

~ Modèle à 9 vitesses, seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heurel"

Neuchâtel: R. Schenk, Chavannes 15 - Salnt-Blaise: J. Jaberg
Colombier : R. Mayor

Homelite assure qualité et service

lH» *) ^Hi 
est la 

tronçonneuse à poids léger la plus efficace qui depuis
1ÊÊL " j Ê È k. plusieurs années a eu un grand succès et qui sera mainte-
fff fÉiVdfM&Sn nant venc^

ue en act ion d'été pendant trois mois

H Jy|.--Jr à un prix sensationnel de Fr. 795.—

yÊy &̂Sr Demandez une démonstration sans aucun engagement.
W JH Avec votre achat vous recevrez en plus un cadeau d'une

Le représentant ds votre région: Panelectra AG, Raffelstr. 20, 8045 Zurich, Tel. (051) 3526 56

EXPO - CONCOURS I
ZURICH 1966 îj

Charcuterie de campagne « Régal » il

Saucissons neuchâtelois
pur porc ')

1 confirme sa qualité par l'obtention
d'une j

médaille d'or
charcuterie C SUD AN
Avenue du Vignoble 27. Tél. 5 19 42
La Coudre, Neuchâtel. |
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Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)
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L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Gares de la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Delémont

I. Par train sp écial avec vagon-restaurant
Prix (lu voyage, y com-

pris le petit ttéjemier
à partir de Neueliiitel :

13 juillet ( ' (Pire - Ai'usa . 38.—
- Lenzerheide - Sahynpass - Via Mata 44.—

En zigzag à travers le Liechtenstein . . . 45.—
20 Juillet Romanshorn - Croisière sur le lîodan (dîner

compris) 51.—
En zigzag à travers l'Appenzell 40.—
Schwàgalp - Siintis . . .  . . . . . .  45.—

21 Juillet Martigny - Vallée du Trient - Chamonix . 37.—
- Circuit des deux tunnels

(Grand-Saint-Bernard et Mont-
Blanc) 49.—

Slon Les Haudères - Arolla . . . .  38.—
- Course surprise 38.—

27 Juillet Train croisière - -I vagons-restaurants
Gothard - Locarno - Arona - Simplon -

Lœtschberg. Prix comprenant : voyage, petit
déjeuner , diner, souper 58.—

Tour des Centovalli 39.—
28 Juillet Tour dxi Lœtschberg - Saas-Fee 41.—

- Course surprise . . 40.—
- Crans-sur-Slerre -

Barrage du Rawll 43.—

II. Par trains ré guliers avec places réservées
Prix du voyage

12 juillet Wengen - Maenn liclien 33.—
15 juillet Course surprise . 29 .—
18 juillet Grimsel - Furka - Gothard 39.—
22 juillet Stanscrhorn 33.—
24 Juillet Tour (lu M.O.B. - Lac Léman 31.—
25 juillet Col du Pillon - Glacier des Diablerets . . 44.—
26 juillet Course surprise 25.—
29 juillet Course surprise avec dîner gastronomique

(compris ) 37.—
2 août Kloten (aéroport) 36.—
3 août Course surprise gastronomique - Fin des

vacances (dîner compris) 40.—

III. Voyages de 2 jours Tout compris
11/12 juillet Vallée du Trient - Chamonix - Strcsa -

Col du Simplon 146.—
18/19 juillet Grisons - Col de la Maloja - Lac de

Côme - Lugano - Gothard . . . . . .  120.—
ATTENTION ! Le nombre dc p laces étant limité , il est

prudent de s 'inscrire à temps.
Pour vos voyages Individuels , utilisez :

l'abonnement pour demi - billets
valable en chemin de fer , bateau et automobile postale. Il
donne droit à des billets de Ire et 2me classe à demi-taxe.
Prix : 1 mois Fr . 35.— 3 mois Fr. 80.—.
Des cartes complémentaires permettent d'utiliser ce titre de
transport comme abonnement général sur un réseau étendu :

5 jours , 2me classe Fr. 55.-—¦ Ire classe Fr. 80.—
10 Jours, 2me classe Fr. 100.— Ire classe Fr. 145 .—¦
Prospectus à disposition.



Mieux que des souvenirs

Rencontre Dans son dernier numéro, (printemps-été), la revue
ninicale et pI0 jura publie quelques i textes extraits des carnets
pittoresque... de rqjupfp» des marcheurs qui, l'an dernier , parcou-
/ TII„«1,.H ™. rurent les sommets et les vallées du Jura suisse lois(Illustrations , ,, , , . , T . ,- . ., . , .
extraites "l rallye pédestre du Jura » qui s était organise a
cle la revue citée) l'occasion de l'année des Alpes (paradoxe qui s'ex-

plique car, au fond , le massif qui forme la frontière
nord-ouest de notre pays c'est encore un peu les
Alpes, en plus arrondi , en moins tyrannique, ce qui
faisait dire à un chroniqueur : « Le Jura , c'est l'alti-

Leçons d'une exp érience exaltante : le rallye pédestre du Jura

tude sans le vertige. ») Il en est de fort savoureux ,
mais nous ne voulons pas ici reprendre ce florilège
et plutôt rappeler le princi pe qu'il illustre et que le
règlement du rallye exposait dans son article 8 :

Les participants sont encouragés à tenir, cn outre,
un journal éventuellement illustré de photos, croquis,
dessins où ils relatent leurs impressions, les incidents
de la route, les rencontres intéressantes, les visites,
les documents recueillis, etc. La présentation de ce
journal est laissée à l'initiative de chaque partici pant.

A consulter ces pages extrêmement vivantes , on se
rend vite compte que la tenue d'un journal de
voyage, quel qu 'il soit , documentaire ou fantaisiste ,
technique ou poétique, augmente sensiblement l'in-
térêt de l'aventure. L'excursion pédestre est évidem-
ment favorable à la création d'un journal ; on s'ar-
rête quand on veut , on n'est lié par aucun horaire ,
on voit tout (sur un espace peut-être restreint mais
avec bien plus de pénétration que lorsqu 'on « mange
des kilomètres »), on se mêle facilement à la vie lo-
cale. Il n'empêche que, quel que soit le genre de dé-
placement que nous valent les vacances , il peut tou-
jours être à l'origine de découvertes et d'impressions
qui prennent bien plus de valeur du fait qu'on les
a consignées dans un cahier.

Des Toepffer de toutes dimensions
Le fait même de s'astreindre à cet agréable travail

nous oblige à mieux contempler le décor , à chercher
les sources d'intérêt , à prendre un contact réel avec le
pays que l'on traverse. Nous ne sommes pas tous
Toep ffe r et chacun n'a ni sa p lume ni son crayon ;
mais il est tant d'autres façons de créer ses « ar-
chives » de Vacances. Pensons à l'automobiliste qui
prépare son itinéraire , étudiant cartes et guides. Qu'il
associe à son étude les autres participants au voyage
et ceci avant même que de partir. Un des enfants
relèvera le parcours , créant une carte sommaire sur
laquelle il reportera les kilomètres par étape ; un
autre dressera l'inventaire des bagages et du matériel
qu'on emporte et qui pourra aller de la poupée de
la petite sceur au piolet de l'alpiniste. Ces objets ,
encore inertes avant le départ , vont prendre vie dans

les jours qui viennent. On pré parera un petit matériel
facil i tant la recherche de documents : serviette des-
tinée à recueillir les prospectus , les cartes postales,
les menus d'hôtels, les mille « papiers » qui pren-
dront valeur de témoins, un carnet de notes, un
appareil de photos, éventuellement un petit bloc
pour les croquis.

Le départ donné , on s'intéressera bien plus au vil-
lage qu'on traverse , à la rivière au bord de laquelle
on pique-ni que, au grand barrage ou à l'usine auda-
cieuse qu 'on aperçoit au flanc d'une montagne. Aux
sujets offerts par la nature , le décor, la douane ou
une gare s'ajouteront les incidents propres à la fa-
mille  : Raoul ne retrouve pas son passeport , Valen-
tine découvre un nid garni de trois oisillons , panne
d'essence en pleine campagne. Tout cela , on le note
hâtivement et à l'étape on épure sa cueillette ; le
moins faible en composition donne forme à ces
« matières premières » cependant que les autres par-
t e n t ' à  la recherche des illustrations multiples que
peuvent constituer une serviette en papier , un timbre-
poste, une étiquette de bouteille , un emballage de
biscuits ou une boîte d'allumettes.

De la joie par temps de pluie
Quand , durant  le séjour qui suit le voyage, la

pluie interdira la balade, la chambre d'hôtel ou la
tente deviendra un centre de documentation , une bi-
bliothèque , un atelier de reliure où il y aura du tra-
vail pour tout le monde : topographe, illustrateur,
photograp he, rédacteur , archiviste. Si on a de l'ima-
gination , le résultat de cette joyeuse collaboration de
tous pourra devenir une merveille, évocatrice de
mil le  aventures vécues ou rêvées. Si l'on est stric-
tement « raisonnable » , un guide précieux verra le
jour et pourra plus tard être utile à des amis.

Quand les beaux jours d'évasion appartiendront
au passé, le journal restera ; on le reverra avec joie ,
avec bien plus de joie qu 'une simple collection de
photos non classées et sans commentaires. Si vous
n'y croyez pas, essayez simplement, un après-midi
de congé, d'appliquer ce principe à la plus simple, à
la plus courte des promenades ; vous verrez combien

les choses prennent de valeur et vous serez émer-
veillés de découvrir tout ce que nos yeux peuvent
voir si on les aide un peu.

Marcheurs du Jura ou voyageurs des grandes
routes , passagers de bateaux ou porteurs de billets
CFF, vous pouvez tous ramener de vos randonnées
le plus beau des ouvrages, celui qu'avec mille riens
vous aurez fait vous-mêmes. Et même si plus tard .
ce témoin de vos beaux jours s'endort sous la pous- Voici la façon
sière , il vous aura rendu de bien grands services car , pittoresque
en le faisant , vous aurez mieux partagé avec les dont
« coauteurs » les joies de vos vacances, et , pour le M. Max Kilian,
faire , vous aurez mieux regardé ce monde qui autour «le lïâlo,
de vous compte tant de bien jolies choses. a relevé

B. son itinéraire.

Il n'y a plus qu'en Grande-Bretagne
où l'on pêche encore des sirènes !

... du moins dans le grand lac des légendes
Plutôt que de repeter jusqu'à sa-

tiété « terre inconnues, mers incon-
nues », les géographes de l'ancien
temps chargés de dessiner des car-
tes encore incertaines les parse-
maient d'inscriptions poétiques et
prudentes : « Hère be lions », « Hè-
re be giants » et, quelquesfois
« Mermnids be hère ». Ces « filles de
la mer » ont toujours inspiré aux
Britanniques une affection particu-
lière, bien, naturelle pour un peuple
dont l'habitat est battu de tous cô-
tés par les flots. Loin d'être effrayés
par la réputation de cruauté des si-
rènes, ils les ont considérées comme
apportant la chance. Traitez une si-
rène avec flegme et courtoisie et
elle vous fera découvrir un trésor
caché ou attraper un poisson avec
une perle dans l'estomac. De plus
elles prédisent l'avenir, chantent mé-
lodieusement, accordent des sou-
haits et sont extrêmement décora-
ratives. On ne s'étonnera donc pas
de les retrouver dans les armes des
ports de Boston et de Poole, de dé-
couvrir çà et là un nombre considé-
rable de Mermaid Inns (et dé Mer-
maid tea-shops) — celle de la vieil-
le ville de Rye dans le Sussex, par
exemple, qui date du XVe siècle —
sans compter le Mermaid Théâtre à
Londres, sur les bords de la Tamise
bien sûr.

Dernière apparition
en 1947

S'il existe de nos jours un tou-
riste assez romanesque pour avoir
envie de voir, et même d'attraper ,
une sirène, nous lui conseillerons
d'essayer l'île de Man, ou celle de
Muck : là, leur dernière apparition
a eu lieu en 1947, signalée par un
vieux pêcheur, âgé de 80 ans, qui
en a vu une flotter à quelque dis-
tance du rivage, perchée sur une
caisse de harengs vide.

« Ici on trouve des sirènes » : le
cœur y croit encore quand l'esprit
dit « Bah ! » et ce trésor du cœur
que constitue le folklore britannique
est riche en légendes à leur sujet. A
Lamorna Cove, en Cornouailles, elles
apparaissent chaque fois que va
éclater un tempête ; à Zennor, il y a
six siècles, l'une d'elles vint plu-
sieurs fois à l'église, attirée par la
belle voix d'un des choristes. L'amour
s'ajoutant au dilettantisme, elle finit
par le persuader de la suivre au fond
de l'eau, plus chanceuse qu'une de
ses sœurs qui s'était intéressée à un
moine habitant l'île d'Iona, dans les
Hébrides. « Donne-moi ton cœur ! »
lui disait-elle fréquemment ; « Chan-
gez de vie » répondait-il , enten-
dant avant tout par là de vie humi-
de. La pauvre sirène n'en pouvait
mais, et elle retourna chez elle en
pleurant amèrement de petits cail-
loux gris-verts, qui parsèment enco-
re les côtes de Iona, et qu'on appel-
le larmes de sirène.

Des histoires qui finissent
en queue de poisson

Certaines aussi sont en puissance
de mari : une légende de la Cor-
nouailles rapporte la rencontre d'un
vieux monsieur et d'une belle fem-
me-poisson au pied d'une falaise ,
près de Lizard Point. Elle avait été
attirée vers la terre par le parfu m
des fleurs poussant sur la falaise ,
mais la marée avait changé et elle était
échouée sur le sable. Pour tromper
son ennui , elle s'amusait  à orner sa
chevelure de petits crabes frétil lants ,
mais elle laissa percer une légère in-
quiétude , son mari allait rentrer , et
s'il ne trouvait pas son dîner , il
commencerait probablement à man-
ger leurs enfants ! Horrifié , le vieux

monsieur fit un grand effort et por-
ta la sirène jusqu'à l'eau , en échan-
ge de quoi elle lui donna le pouvoir
de défaire les enchantements, de
guérir les maladies, de découvrir les
voleurs et de retrouver les objets dé-
robés. Devenu ainsi moitié Merlin
moitié Sherlock Holmes, ce fut l'hom-
me le plus célèbre et le plus recher-
ché de la région, mais ses occupa-
tions multiples ne l'empêchèrent pas
de faire aussi office de gazette ambu-
lante auprès de la sirène, que sa cu-
riosité à l'égard de l'étrange espèce
humaine ramenait régulièrement à la
surface.

— Qu'y avez-vous vu de beau ?
demandèrent à une autre ses soeurs,
après un petit voyage de cette sorte.

— Rien d'extraordinaire ! fut sa
réponse, rapportée par un écrivain
du XVIIIe siècle, George Waldron...
« Rien d'extraordinaire, mais ils sont
tellement ignorants qu 'ils jettent l'eau
dans laquelle ils ont fait cuire des
oeufs ! » ,

Enfin une vraie...
mais un peu vache !

Il n'est tout de même pas très faci-
le de mettre la main sur une sirène,
de nos jours. Voilà dix-huit mois que,
discrètement mais obstinément, le
British Muséum en cherchait une de
tous côtés. Celle qu'il a en vitrine est
très vieille et, bien qu'empaillée,
commence à montrer des signes in-
quiétants de vétusté. Dans l'intérêt de
la science, il faut un exemplaire plus
frais. Heureusement, deux pêcheurs
d'Arabie viennent d'en capturer une
parmi leurs crevettes . on l'a immé-
diatement congelée et elle va arriver
incessamment. C'est une belle créa-
ture, bien en chair : elle a 2,70m de
long et un tour de taille de 1,80m.

Que le touriste romanesque ne se
hâte pourtant pas d'aller lui rendre
visite : il s'agit là d'un dugong, ou
vache marine, « mermaid » en an-
glais, animal batailleur au gros mu-
seau et aux longs crocs. Les marins
du moyen-âge le prirent pour une
sirène, pour trois raisons : il peut
pleurer de grosses larmes, il a l'âme
généreuse et se porte au secours d'un
compagnon en danger, il tient son
petit dans ses bras comme une mère
humaine. De plus, certains ont la
peau rose.

La corporation des Poissonniers se devait d' avoir une sirène pour tenir ses
armes. Drap funéraire de la Worshipft tl  Compaami of Fishmonqers XVIe  siècle

En montagne surtout
soyez sûr de vos chaussures

On déplore chaque année des douzaines d'accidents de
montagne dus à un équipement défectueux. Lorsqu'elles sonl
insuffisantes ou de mauvaises qualité, les chaussures peu-
vent jouer dans ce domaine un rôle fatal. La légèreté avec
laquelle certains se hasardent en montagne est presque
inconcevable. C'est pourquoi le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents (BPA) et le Club suisse de la chaus-
sure (CSC) — une communauté de travail qui vient de se
fonder dans la branche de la chaussure — ont lancé une
campagne d'information étendue.

Pour une part, la campagne sera menée au moyen d'af-
fiches — grandes et petites — suspendues dans les entrepri-
ses industrielles, les véhicules et locaux des transports pu-
blies, les écoles, les stations de montagnes, etc. Par la
même voie, alpinistes et excursionnistes sont instamment
invités à s'équiper de façon appropriée, non seulement en
ce qui concerne les chaussures, à suivre les conseils des
spécialistes et à ne jamais sous-estimer le danger. Tout
signe d'épuisement, par exemple, doit être le signal indis-
cutable du retour. Tous ceux — et il y en a passablement —
qui ne comptent pas parmi les alpinistes expérimentés, fe-
ront mieux de se confier à un guide.

Un Hyde Park zuricois
Comme au fameux Hyde Park Corner à

Londres, chacun pourra, à Zurich, discou-
rir librement en tribune publique. Cette dé-
cision des édiles résulte moins du désir de
satisfaire un besoin croissant d'oraison s'em-
parant de la population , que du vœu de
pouvoir disposer d'un lieu déterminé et per-
manent affecté aux discours, harangues,
discussions d'intérêt public ou aux exposés
de caractère politique. Le « Hyde Park >.
tie Zurich est prévu dans un petit parc
près dc la Biirkliplatz, ct déjà pourvu d'un
kiosque à musique pour les concerts popu-
laires.

Transport d'automobiles
entre Kandersteg et Iselle

Des possibilités de chargements supplé-
mentaires sont offertes aux automobilistes
qui se rendront en Italie entre le ler et le
23 juillet. Un train d'automobiles circulera
chaque vendredi soir au départ de Kander-
steg, à 20 h 18, à destination d'Iselle. Une
liaison matinale est en outre créée entre
ces deux stations le samedi à 4 h 35 nu
départ dc Kandersteg. Ces transports ferro-
viaires à travers les deux tunnels du
Loetschberg et du Simplon sans transbor-
dement à Brigue, ramènent à une heure la
longueur du trajet entre Kandersteg ct Iselle,
d'où une notable économie de temps pour
les automobilistes se rendant en Italie. De
plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès des stations desservant la li-
gne du Loetschberg et les offices des clubs
intéressés au trafic automobile. (C.P.S.)

En cygnes... d'amitié !
Félix et Régula , deux cygnes du lac de

Zurich, se sont envolés récemment à des-
tination de New-York, non par leurs propres
moyens, mais grâce à la Swissair. Ils ont
été remis en guise dc cadeau au maire de
la métropole américaine , M. ,Tohn-V. Lind-
say, cle la part de M. Sigmund Widmer ,
président de la ville de Zurich , lors de
l'inauguration du « Swiss Center >• à lu Fifth
Avenue , le 23 juin. Baptise aux noms des
saints patrons dc Zurich , le couple cygnien
est un dou d'amitié dc la plus grande ville
rie Suisse à la métropole de l'Amérique.
Su nouvelle patrie sera le lac du Ccntral-
Park de New-York.

Un nouveau centre sportif
romand

A Villars - Tiercelin , dans la région lé-
manique (ait. 865 ni), va s'installer, grâce
à une initiative privée, un centre sportif ro-
mand à l'image de celui de Macolin , jus-
qu'ici unique en son genre. Il est prévu
d'aménager un terrain de football avec piste
cendrée à quatre voies , des installations
pour les diverses discip lines d'athlétisme
léger, notamment celles de jet et dc saut.
On projette en outre d'y construire un com-
plexe de bâtiments d'hébergement et rie
restauration avec 60 chambres, diverses
commodités dont un local de massage, ainsi
qu'une cuisine pour 1000 personnes. Une pa-
tinoire artificielle est également prévue
pour la saison d'hiver.

1967, année
internationale du tourisme

Le Conseil économique et social des Na-
tions unies (KCOSOC) a adop té une ré-
solution qui recommande à l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU de désigner, lors dc sa
21me session, l'année 1967 comme « année
internationale du tourisme ».

La résolution déclare que « le fait de con-
sacrer une année au tourisme international
faciliterait la compréhension entre les peu-
ples... et conduirait à une meilleure prise
de conscience des richesses des différentes
civilisations ».

Ce vieux tilleul :
un pont de danse !

Une fois par an , à la kermesse, les habi-
tants du village de Lininiersdorf , cn Haute-
Franconie , dansent dans... ce tilleul ! Une
plateforme a été montée autour du tronc ,
à environ trois mètres du sol. Les huit po-
teaux de pierre qui soutiennent la piste rie
clause datent dc 1729. Après la fête, on re-
tire l'escalier rie bois qui mène à la piste
et les planches sur lesquelles on rian.se. Le
reste demeure en place jusqu 'à la prochai-
ne fête.

(Photo D.A.DJ
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Grâ ce à son
équipement
moderne

L 'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue SainNMaurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Avant d'acheter votre

tondeuse
à gazon
demandez une dé-

monstration à domi-
cile, sans engagement .

Grand choix de
298 fr. à 1955 fr.

Prospectus détaillés.
Facilités de paiement.
La maison spécialisée:

U. Schmutz
quincaillerie

Fleurier
Tél. 9 19 44.

A vendre à l'état de
neuf , un
établi

de menuisier, 2 m 20
de long ; une petite
raboteuse Inca , avec

moteur électrique ;
une ponceuse à ruban

électrique.
Tél. 3 17 92.

A VENDRE
une armoire

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

modes-bureau , deux
grandes commodes et

un lit à 2 places
complet. E. Ryser ,

tél. (038) 7 74 18.



PREMIER AIR
DE VOS VA CANCES:

C'est un art de savoir f a i r e
convenablement ses bagages. Il ne
s'ag it p as d' entasser dans les va-
lises le p lus de choses p ossible,
mais il f a u t  qu 'à l'arrivée vos
a f f a i r e s  soient en état.

Les costumes de votre mari,
ses pantalons, vos robes ne doi-
vent p as être f ro i ssés .  I l  existe
des valises très p ratiques p our les
vêtements, qui f o n t  penderie et
per mettent si l'on change d'hôtel
quotidiennement de ne p as être
obligé de. tout sortir à chaque
halte. Si vous n'en poss édez p as.
p renez alors la p récaution de met-
tre du p ap ier de soie dans les
p liures des vestons, des p anta-
lons, des tailleurs et des robes
p our éviter que les p lis ne restent
marqués.

A yez la précaut ion de p répa rer
une valise sp éciale pour les vê-
tements de nuit et votre néces-
saire de. toilette. En arrivant à
une heure tard ive, vous aurez ain-
si immédiatement sous la main
ce qui vous est indispensable. Il
est tou jours  désagréable d'avoir

à de] aire, tous les bagages lorsque
l'on veut trouver les p y j a m a s  et
les chemises dc nuit.

Beaucoup de gens , quand ils
p artent en vacances, déménagent
littéralement. La p lup art des cho-
ses qu 'ils emp ortent ne leur sert
absolument à rien la p lup art du.
temps. C'est tin p eu , p ourquoi ne
p as l'avouer f ranc hement, un dé-
f a u t  t yp i quement f é m i n i n  car nos
maris, en ce. qui les concerne,
p artiraient fac i lement  avec ce
qu 'ils ont sur eux p our  ne pa s
avoir ù chercher le moyen dc
« caser » tous les bagages dans la
voiture.

Il  f a u t  une j uste mesure. N ous
devons savoir n'emmener que
l 'indispensable en essayant ce-
p endant de ne rien oublier.
L 'idéal est dc f a i r e,  une liste à
tête reposée de. tous les vêtements
nécessaires, des o b j e t s  de toilette ,
des ustensiles de cuisine si vous
campez .

Si vous souhai tez  qu 'ils f a s s e n t
un long usage , vos bag ag es doi-
vent être entretenus.  Les valises
rn cuir demandent  à être cirées
régulièrement. Pour celle en
skai, ou autre matière syn thé t i-
que, un simp le coup d 'é p ongé
s uf f i t .  Si vous les p lacez dans
le c o f f r e  de votre voiture, instal-
lez-les dc f a ç o n  à ne p as les abî-
mer.

C'est à leurs bag ag es que l'on
juge  les gens, ne l' oubliez pas .

PLUS DE LESSIVE!
Janni, Vicia, Failli et Greta sont a heureuses f e m m e s  : eues peuvent pro-
f i t e r  au maximum du soleil... puisqu 'elles n'ont p lus le souci de la les-
sive. Elles portent en e f f e t  des robes en pap ier cellop hane que l' on je t te
après usage, idéales pour l'été. Et quel homme ne rêverait-il pas d'être

« emballeur » ou « dêballeur » ?
(ASL;

Fl «S 1 -" «L "" 1

* Des tuniques, des vestes-chemises, des robes longues accompagnées de man-
teaux de tulle brodés ou ornés d'amusantes plaques de mica aux couleurs flam-
boyantes.

* Des sandales plus excentriques que jolies, sandales à bracelet dont les
rubans se croisent sur la cheville et s'entrelacent jusqu'au genou.

* Des ceintures en sangle ou de trois tissus juxtaposés.
* Des boucles de strass sur les robes noires posées de préférence sur les

épaulettes de la robe du soir.
* Des fanchons à visières en plastique.
* Des sacs vernis noir à rabat de vernis blanc.
* Des bérets et des capelines en ciré blanc.
* Des ceintures en laine tressée.
* Des bagues, des bracelets, des colliers et des broches en émail noir et

blanc.
* Des lunettes assorties à la couleur de la robe.
* Les petits vêtements de vison pour l'été travaillés horizontalement.

* Une nouvelle couleur pour la loutre, le bleu horizon et déjà pour l'hiver
prochain on annonce la vogue des fourrures tachetées.

* Un nouveau soutien-gorge Sésame , qui s'ouvre par devant. Il est en
riontelle blanche découpée en forme de petites pétales.

^ 
{J EJ UP
au service de votre beauté

L'œuf offre de multiples ressources
pour les soins du visage. Il permet
en outre à celles qui n'ont pas
les moyens de fréquenter les ins-
tituts de beauté, de préparer elles-

mêmes des masques qui font mer-
veille pour effacer les rides, ou
tout au moins éviter qu'elles ne
s'accentuent.

Mais il faut l'employer différem-
ment , suivant la qualité de votre
peau.

Voici trois recettes de masque ,
narmi lesquelles vous pourrez choi-
sir :

Si vous avez la peau grasse. —
Prenez un blanc d'eeuf que vous
battrez en neige ferme , en y ajou-
tant peu à peu le jus d'un demi-
citron. App liquez régulièrement sur
tout le visage. Restez ainsi pendant
25 minutes, si possible étendue, les
yeux fermés.

Si vous avez la peau normale. —
Pour une peau ni trop sèche , ni
irop grasse , utilisez le jaune d'oeuf
cru que vous étendez de la même
manière que le blanc, et laissez
sécher.

Si vous avez la peau très sèche. —
Adoptez le masque suivant , qui est
antirides et tonifiant : Prenez un
jaune d'oeuf frais , baitez-le dans un
bol. Ajoutez goutte à goulte un
peu d'huile d'olive et continuez à
battre comme pour faire une mayon-
naise. Lorsque le jaune aura pris
la consistance d une crème, ajoutez
un peu de jus de citron , mélangez
et appliquez sur le visage en mas-
sant du bout des doigts, de bas
en haut , pendant quelques minutes.

Ces masques doivent tous être
appliqués de préférence le soir.
Après être restée ainsi étendue, les
yeux fermés , pendant 25 minutes
environ, rincez à l'eau tiède, adoucie
d'une pincée de borate de soude.

Lavez enfin le visage avec du lait
d'amande ou de concombre avant
de vous coucher. Vous aurez, le
lendemain matin, une peau douce,
unie, où les rides seront atténuées.

Vous pouvez renouveler ce traite-
ment une fois par mois environ, ou
par exemple la veille du jour où
vous désirez sortir et être en beauté,
mais jamais le jour même. Vofre
visage sera en effet plus nef ef
plus reposé le lendemain.

Mes (puis pour votre béante...
(Avipress - J.-P. Baillod)

TRICOTEUSES,
tentez de battre un record!

Mafia Lanciers, de Sassenberg en
Westphalie, est ta reine du tricot.
Elle a tricoté 160 kilos de laine en
un an : 220 pullovers, vestes, robes,
deux-pièces, bérets, etc.

Mme Landers tricote pour son
plaisir. Elle n'a jamais eu l'idée de
prétendre au titre de « reine » jus-
qu'au moment où elle lut dans un
journal que la ménagère anglaise
Gwen Metthewman était considérée
comme la championne du tricot ,
bien que ses performances fussent
inférieures aux siennes. i

Mme Landers at tend de pied fer-
me d'éventuelles concurrentes qui
voudraient se mesurer avec elle
lors d'un concours.

En at tendant , on fait  beaucoup
de publicité autour de la « reine
du tricot » : dc nombreuses maisons
exposent ses chefs-d'œuvre et des
journaux de mode présentent les
modèles qu 'elle a créés.

Tricoter 160 kilos de laine pen-
dant un an , cela représente huit à
neuf écheveaux de 50 grammes par
jour. L'histoire ne dit pas comment
procède Mme Landers pour faire
son ménage, ses courses, s'occuper
de son mari et de ses enfants  !

Nous aimons beaucoup tricoter
mais de là à vouloir  faire  concur-
rence à la « reine », il y a beaucoup
de mailles que nous ne f ranch i rons
jamais.. .

(belles sont les causes des crampes ?
LA FA TIGUE : On observe des

crampes après une dé pense mus-
culaire excessive : marche f o r c é e ,
épreuve  dc nage trop prolong ée ,
course , etc. En pareil cas , se sonl
presque toujours les muscles du
mollet qui sont atteints.

LES MAUVAISES  POSITIONS :
Les crampes et sp écialement celles
qui sont localisées aux bras s'obser-
vent surtout la nuit et sont dues
à une mauvaise position acciden-
telle , ou p lus souvent habituelle.
Nombreux sont ceux qui , au lien
de garder les bras étendus le.
long du corps , les rep lient sous
le corps ou sons l'oreiller en dor-
mant sur le coté ou sur le ventre.

DES TROUBLES BE LA CIR-
C U L A T I O N  ET DES TR O UBLES
OVARIENS  : Chez les femmes
dont le. fonct ionnement  ovarien
n'est pas par fa i t , au cours de la
grossesse et à l 'époque de la
ménopause , on observe sans qu 'on
puisse  incriminer de mauvaises
posi t ions , des crampes dans les
bras, les mains, les jambes ; elles
se produisent  spécialement la nuit
et empêchent le sommeil.

D E S  T R O U B L E S  SPASMODI-
Q UES CHEZ LES PERSONNES
N E R V E U S E S  : Nous  connaissons
tous ces personne s nerveuses ,
hommes el f e m m e s , mais surtout
f emmes  qui ne peuvent  rester un
certain temps immobiles sans
éprouver dans les jambes et les
pieds , des fourmil lements  insup-
portables ; un traitement calmant
en vient généralement A bout.

C O M M E N T  S O I G  N E R L ES
CRAMPES : Les crampes nocturnes
étant les p lus  f r é q u e n t e s , le pr e-
mier conseil et. le. p ins s imp le qui
vient à l ' esprit est qu 'il f a u t  s'ha-
bituer à s 'endormir sur le dos ,
bras allongés le long du corps.
Evidemment on prendra peut-être
au cours du sommeil une position
incorrecte , mais peu à peu cepen-
dant de bonnes habitudes se sub-
stitueront aux mauvaises.

Lorsque des troubles de. l'étal
g énéral  sonl en cause,  c ' est, en les
combattant que votre médecin f e -
ra disparaître les crampes dont
vous vous plaignez.

Des calmants ap p r o p r i é s , des
vitamines B seront e f f i c a c e s .

à vos plumes
Nous avons la chance, écrit Mme

V . Brandt à Bienne, de posséder un
jardin qui donne notamment de
nombreuses fraises . Est-il possible
de préparer soi-même de la glace
aux fraises, régal de mes enfants ?

Essayez la recette suivante : Fai-
tes un sirop avec 200 g de sucre
et 2 dl d'eau, laissez refroidir
com plètement. Ajoutez 200 g de
fraises passées au tamis, un demi-
jus de citron , 2 dl de crème battue
bien ferme. Mélangez bien tous ces
ingrédients , mettez la masse dans
le tiroir à glace ou dans un moule
métallique et glissez-le dans le
com partiment congélateur de votre
armoire frigorifique, apr ès avo ir
abaissé la temp érature au maxi-
m u m . Après deux heures, selon la
force de votre réfri g ér a t e u r, la
glace commence à prendre. Il vous
faut alors remuer la masse avec
une cuillère et bien mélanger pour
éviter la formation de paillettes.
Rem e t tez  au  cong élateur pendant
une heure environ et... savourez ,
après avoir garni votre glace de
fraises coupées en morceaux.

Est-il possible, demande Mme R.
B. de Neuchâtel, d'atténuer le vieil-
lissement des mains, notamment les
affreuses taches brunes qui dé-
parent les mains les plus soignées ?

Aucun remède ne rendra a une
personne de quatre-vingts ans ses
mains de dix-huit ans. Il est pos-
sible en revanche d'attén u e r  le
vieillissement et nous vous félici-
tons, madame, de prendre soin de
vos mains. Nous vous conseillons
trois méthodes, essayez-les et adop-
tez celle qui agit le plus effica-
ceme nt sur votre peau.

Faites des bains d'eau salée très
chaude (100 grammes de sel pour
un litre d'eau bouillie).

Préparez des masques de para-
fine chaude, appliqués sur vos
mains au moyen d'un pinceau mais
en prenant bien soin de ne pas
vous brûler ! Ces masques sont,
paraît-il , excellents pour combattre
la flétrissure.

Quant aux bains d'huile d'olive
chaude , ils adoucissent l'é piderme.

Les bains et les masques devront
se faire toutes les semaines , pen-
dant une vingtaine de minutes
environ.

En toufpp amitié RWS

.

Il vous faut pour bien faire une valise, un peu
l'organisation , un peu de temps et un peu de re-
flexion.

L'opération est en réalité assez simple : une mé-
thode générale peut servir de plan à la confection
de presque toutes les valises.

La seule difficulté réside dans le fait que vous
entassez vos affaires à plat, alors que vous trans-
portez vos valises à la verticale.

Exemple . — Si vous avez placé un objet lourd
sur le bord , près de la poignée, il écrasera automa-
ti quement votre linge et toutes les précautions pri-
ses pour le tenir net seront inutiles.

Voici donc comment vous devez procéder.
Au fond .  — Vous placerez à plat les pantalons

d'homme, les jupes de tailleurs, puis les objets
lourds, les livres, les grosses chaussures, les man-
teaux.

Au milieu. — Vous plierez les vestes tailleurs
tête-bêche pour que la hauteur des épaules, ne
fasse pas double épaisseur, les pullovers et le lin-
ge de corps.

Dessus. —¦ Vous mettrez la lingerie, les chemises
d'hommes , les cols (non superposés mais les uns à
côté des autres). Les chemisiers, les shorts, mail-
lots de bain etc...

Pour que les vêtements soient calés vous com-
blerez les trous par des objets demi lourds : chaus-
sures, fer à repasser, appareil s photographiques ,
repartis en poids sur toute la largeur pour que la
valise n'ait pas tendance à basculer.

N oubliez p as que :
Si vous prenez l'avion , voyagez léger , vous êtes

limité à vingt kilos plus les bagages à main : objets
de toilette, livres, chaussures, appareil photo. Pre-
nez votre manteau sur vous, même s'il fait chaud.
Ayez un foulard , des lunettes de soleil et prévoyez
à l'arrivée une journée plus fraîche ou au contraire
torride en vous habillant « toutes circontances » .

Si vous voyagez à deux pour un voyage rapide ,
un week-end , vous ne remplirez qu 'une valise , mais
en aucune façon , vous ne placerez en-dessous tou-
tes les affaires de votre mari , en-dessus toutes
les vôtres. Vous n'enfouirez pas non plus tout au
fond le cadeau d'arrivée.

Si vous voyagez en famille vous pourrez mélan-
ger les affaires des uns et des autres pour que les
valises soient équilibrées en vêtements lourds et
légers ; faites que vos valises aient à peu près le
même poids.

Si vous devez passer une nuit dans le train ou
faire une très longue étape en voiture , dans l'un et
Tautre cas, chargez près de vous, dans une valise
spéciale , les objets de première utilité. Ayez du lin-
ge de rechange, on aime toujours, après un voyage ,
avoir du linge propre , sans défaire les gros bagages.

Ayez aussi une trousse de toilette commune. Pré-
voyez le linge qu 'il faut pour bébé, les vêtements
indispensables , et les imperméables.

¦ POUR
vo \

* Des valises « cigogne » qui s'emboitent pour
n'occuper, en position de rangement qu 'un volume
restreint.

* Le sac souple, pouvant se rouler sur lui-
même, constitue ainsi un bagage de secours d'en-
combrement réduit.

* Le sac à hauteur réglable , grâce à un double
fond repliable qui , maintenu par une fermeture à
glissière , en période de non utilisation , offre après
ouverture , un volume supplémentaire très apprécia-
ble.

* Pour jouer au petit matelot la vraie casquette
cle marin... mais en cuir blanc pour faire paraître
encore plus bronzé ; et pour jouer les « fangio »
en voiture décapotable le casque en peau de gant
qui ne laisse pas dépasser un cheveu .

* Des ceintures qui tournent en rond composées
cle médailles toutes rondes en cuir de toutes les
couleurs ; elles se ferment sur deux lanières de
peau qui se nouent simplement. L'idée la plus drô-
le pour la personnaliser c'est de faire graver sur
chaque médaille les lettres qui composent votre
nom. .. . i

* Des minisacs : petites sacoches de bicyclettes
en cuir que l'on peut porter indifféremment à la
taille ou sur l'épaule grâce à sa bandoulière trans-
formable ' en ceinture.

* Un sac qui plaît tout particulièrement aux
teenagers : il est en cuir beige clair , mats son ra-
bat se découpe en quatre tranches aux couleur de
sorbet. Il s'assortit ainsi à toutes I PS rnht-s
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crapauds, grenouilles ef salamandres

Batraciens : clu grec batrachos , qui signi-
fie grenouille ; le mot grec lui-même pro-
vient d'une racine qui veut dire crier, brail-
ler. Quant à Aniphibien , le mot signifie que
les êtres auxquels il s'app lique ont une
double vie : l'une se passe clans l'eau , l'au-
tre clans l'air. Pour les non-spécialistes , gre-
nouilles et crapauds sont les Batraciens par
excellence. En fait les Batraciens consti-
tuent l'une des nombreuses classes cle l'em-
branchement des Vertébrés et sont , de ce
fait, beaucoup plus proches cle nous que ,
par exemple, les insectes ou les mollus-
ques.

En fait , grenouilles , rainettes et crapauds
sont des représentants de l'ordre le plus im-

Quelques rep résentants modestes
— mais très intéressants — de la faun e neuchâte loise en danger

Un de nos crapauds : le Pélobate brun

portant cle la classe des Batraciens : c'est
l'ordre des Anoures, ce qui , en grec , signi-
fie « privés de queue » . Actuellement , sur
l'ensemble du globe on compte environ 300
genres d'Anoures qui tous ont la structure
fondamentale de nos grenouilles : pas tra-
ce de queue, longues jambes sauteuses ,
corps ramassé, tête aplatie , bras courts
terminés par de véritables mains.

Un autre ordre , celui des Apodes (les
« sans pieds ») comprend une dizaine cle
genres, tous tropicaux . Ils ont, à premiè-
re vue, l'aspect d'énormes vers , ou cle ser-
pents, pouvant atteindre 1 mètre cle long.
Les membres ont totalement disparu. Ce
sont des animaux fouisseurs qui montrent
de nombreux signes de régression.

Le troisième ordre enfin est celui des
Urodèles (ce qui signifie, en grec, « à queue
visible, à queue apparente ») représenté
chez nous par les tritons et les salaman-
dres. Ce sont des animaux allongés, pour-
vus de membres qui sont sensiblement de la
même taille et d'une queue dont la lon-
gueur peut dépasser la moitié de la lon-
gueur totale cle l'animal. Il existe actuelle-
ment sur la terre 57 genres d'Urodèles.

Les Batraciens fossiles
11 y a environ 300 millions d'années que

les Batraciens sont apparus sur la terre :
ce sont les Stégocéphales qui se sont éteints
à la fin des temps primaires. Nos Batra-
ciens actuels sont apparus beaucoup ptus
tard , et on ne sait pas clu tout comment
ils proviendraient des Stégocéphales primai-
res. Il y a environ 300 genres de Batra-
ciens fossiles, soit pas plu s que cle genres
de Batraciens vivants. On a d'autre part
environ 370 genres actuels , qui existent de-
puis ce dernier million d'années, et d'autre
part 300 genres fossiles pour 300 millions
d'années, soit un genre connu , en moyenne,

par million d'années... On voit à quel point
la paléontolog ie est une science conjectu-
rale dont les archives sont terriblement in-
complètes. Quelle idée aurions-nous de l'en-
semble des Batraciens actuels si l'on pre-
nait au hasard un genre parmi les 370 vi-
vants , et que l'on fonde sur ce genre unique
toutes sortes de doctrines et d'hypothèses ?

Il n'en reste pas moins que selon la doc-
trine de l'évolution , les Batraciens joue-
raient un rôle essentiel dans la série des
Vertébrés : ils sont les inventeurs cle la
marche à p ied , de la respiration aérienne ,
d'un système circulatoire nouveau, et d'au-
tres dispositions organiques extrêmement au-
dacieuses.

Un groupe en expansion :
les Urodèles

Les " sans queue » et les « sans mem-
bres » se sont très vite spécialisés et sem-
blent bien ne plus pouvoir sortir de leur
spécialisation trop grande . En revanche les
« queues apparentes » ont gardé de très
grandes potentialités d'évolution et sont en
train de conquérir le monde à leur manière.

Il peut sembler paradoxal que les Uro-

dèles, que l'on place du point de vue de
l'évolution entre les Poissons et les Batra-
ciens, ne soient précisément pas un groupe
d' animaux fossiles encroûtés dans leurs ha-
bitudes , incapables d'en changer et cle
s'adapter aux innombrables mouvances du
monde actuel. A ce point de vue Anoures
et Apodes sont beaucoup plus sclérosés.

Cet esprit d'entreprise des Urodèles se
marque d'abord par leurs modes de vie :
certains sont, entièrement aquatiques, ils
naissent , vivent et meurent dans l'eau. D'au-
tres sont mi-aquatiques, mi-terrestres : les
œufs et les jeunes vivent dans l'eau, les
adultes vivent à terre. D'autres se sont en-
tièrement libérés de l'eau et passent toute
leur vie a terre . D'autres sont arboricoles ,
certains sont fouisseurs , d'autres cavernico-
les et d'autres enfin , paradoxe des para-
doxes, semblent vouloir revenir à l'eau : ils
pondent à terre , où les petits naissent , puis
les jeunes gagnent l'eau où ils passeront
toute leur vie d'adultes. Certains Urodèles
enfin ont réussi à devenir vivipares , les
jeune s se développent à l'intérieur de la
mère, ce qui est une performance extraor-
dinaire pour des non-mammifères.

La forme des Urodèîes a évolué en fonc-

En outre , les Urodèles sont détenteurs de
« brevets » très curieux en ce qui concerne
le système respiratoire : certains possèdent
encore le système branchial interne des Pois-
sons, d'autres, on ne sait trop pourquoi ,
ont créé une mode nouvelle de branchies :
elles sont externes. Beaucoup ont des pou-
mons. D'autres enfin , les plus intelli gents
à mon sens, n'ont plus de branchies et bien
qu'entièrement terrestres n'ont pas de pou-
mons, et respirent uniquement par la peau.
Je me suis toujours élevé contre la multi-
plicité des organes, qui provoque la multi-
plicité des maladies. Si l'on n'a pas de
poumons , on ne risque pas d'avoir toutes
sortes de maladies des poumons. J'espère
que ces quelques exemples changeront quel-
que peu l'idée que l'on se fait des Batra-
ciens en général, et des Urodèles en parti-
culier. Ces derniers ne sont nullement des
formules fatiguées , ils ne sont pas seule-
ment un chaînon cle l'évolution, mais ce
sont des animaux avisés et entreprenants ,
pleins d'astuce et d'énergie et qui conti-
nuent à inventer des dispositifs organiques
nouveaux et intéressants. Ces animaux mé-
ritent tout notre intérêt et toute notre solli-
citude.

Les mesures de protection
Dans notre canton un premier pas a été

fait depuis plusieurs années par le moyen

tion de ces divers modes de vie : les aqua-
tiques nageurs ont un tronc très allongé ct
une queue aplatie en rame verticale ; les
arboricoles commencent à développer une
queue prenante et très longue ; les fouis-
seurs raccourcissent leurs membres de fa-
çon spectaculaire et seront bientôt privés cle
toute espèce de pattes. Chez certains aqua-
tiques les membres postérieurs ont déjà to-
talement disparu.

La surface du sol, les cavernes, l'intérieur
du sol, l'eau douce , les arbres sont occupés
par les Urodèles qui s'étendent du cercle
polaire aux régions trop icales, et qui exis-
tent sur tous les continents , à part l'Austra-
lie.

La salamandre tachetée

des lois sur la pèche ; malheureusement
ces lois ne protègent que les grenouilles qui
vivent en eaux publiques.

On sait que maintenant le Conseil d'Etat
a la compétence de prendre des mesures
de protection cle la flore et de la faune ;
rien n'empêcherait de prendre un arrêté
protégeant pour un certain temps tous les
batraciens clu canton. Cela provoquerait
probablement quelques réactions semblables
à celles qui se sont produites lors de la
protection des escargots. Ce sont des réac-
tions sans importance. Mais il ne suffit pas
de prendre cet arrêté pour résoudre le
problème : il faudrait absolument trouver
les voies et moyens de protéger les milieux
naturels où vivent les Batraciens. Flaches ,
mares, étangs , vieux lits cle rivières, fossés ,
etc., sont absolument indispensables à la vie
de nos Batraciens , mais les conditions géo-
graphiques et juridiques sont si variées ,
qu'il est, me semble-t-il, impossible de pren-
dre une mesure générale. Il faudrait pro-
céder de cas en cas et obtenir le sauveta-
ge du plus grand nombre possible de ces
petites collections d'eau, qui se raréfient de
plus en plus.

Les nouveaux programmes scolaires pré-
voient un enseignement concret des sciences
naturelles ; cela est parfait et évitera les le-
çons d'un ennui mortel que nous subîmes au-
trefois. Les Batraciens sont un matériel cle
choix pour les leçons de biologie. Il faudrait
prévoir que dans ce but et sous la responsa-
bilité des enseignants on puisse les capturer ,
mais il ne faudrait pas que cette mesure
nouvelle mène au pillage désordonné et à la
destruction des dernières stations existantes.

En Suisse, tout un mouvement s'est déclen-
ché en faveur des Batraciens , journaux et
radio s'occupent du sujet . De belles exposi-
tions ont été montées à Bâle et à la Chaux-
de-Fonds. Tout cela est très bien , mais il
faut maintenant que tous ceux qui s'intéres-
sent à la protection de la nature s'unissent
pour donner une suite concrète à cette cam-
pagne et arrivent à proposer à nos autorités
des mesures efficaces et durables pour sau-
vegarder nos dernières stations de Batraciens.

A.-A. QUARTIER

La grenouille rousse. (Avipress - J.-P. Baillod.)

Trente-cinq musiques durant le week-end aux Brenets
De notre correspondant :
Les Brenets ont monté avec enthou-

siasme la Time Fête cantonale des
musiques neuchâteloises. Elle se dé-
roulera samedi et dimanche et rem-
portera un immense succès. Ma l gré
le matérialisme de notre époque il
subsiste au profond de l'individu un
désir , p ar fo i s  con fus , de se hausser
au plan de la célébration. L'homme
a besoin de se croire important , c'est
pourquoi les célébrations sont aussi
fréquentes  qu 'autrefois . Voilà p lusieurs
dimanches que les Montagnes neuchâ-
teloises ont eu des f ê t e s  cantonales :
la Croix-Bleue , les gymnastes et voici
le tour des musiciens. Et cette f ê t e
des Brenets ajoutera un fes ton  de
plus à l'immortelle guirlande des ré-
jouissances. Les Brenassiers méritent
bien cela. Car, dans un petit village ,
ce n'est pas une petite , a f f a i r e  d' orga-
niser une manifestation de cette im-
portance : 35 sociétés , p lus de 1000
musiciens et combien d' amis et de
curieux 1 Bien sûr une f ê t e  de musique
est avant tout une fête. . .  musicale.
Mais elle est aussi une f ê t e  populaire ,
de presti ge , où la musique sert d' ex-
pression aux innombrables f ier tés  de
tous. Une f a n f a r e , enveloppée dans
les p lis de son drapeau , ne peut  d é f i -

ler impeccablement ali gnée dans les
rues d' une cité qui n'est pas la sienne ,
sans que ses musiciens aient le senti-
ment d'incarner l'âme de celle dont
ils proviennent -

La f a n f a r e  demeure , à n'en pas dou-
ter et en dép it de la TV et de tous
les progrès de la propagande , le meil-
leur moyen de fa i re  vibrer des hom-
mes. Elle parle au caair des f o u l e s , elle
est par fois  bruyamment autoritaire.
On ne résiste pas ù une f a n f a r e .

Et elles seront trente-cinq aux Bre-
nets... Trente-cinq fo i s  l' occasion pour
le public , de sentir ses jarrets s'élec-
triser au premier coup de cymbale.
Mais il y aura aussi l' occasion d' en-
tendre de la musique enjouée , rêveuse,
f la t tant  l' oreille.

¦k *, *

Et voici bientôt un an qu '« ils »
pré parent cela sous la présidence
d'honneur de M. Jean Guinand , prés i-
dent du sympath ique village et de
M. Jean Pilloud , conseiller communal ,
président du comité d' organisation. Le
programme de ce fameux  week-end
musica l est prêt 'et les mille et un
détails de la f ê t e  sont au point. Une
immense halle de fête  a été montée
nu Champ-Nauger , au bas du village

face  au lac. Elle servira, samedi soir ,
de salle de spectacle et c'est là,
dimanche après-midi, que sera pro-
clamée la clôture de la manifes-
tation. La bannière cantonale sera
remise, dimanche matin, devant le
temple et à midi, 1200 repas seront
servis.

Quelques musiques françaises sont
invitées dont l «Harmonie munici-
pale » de Pontarlier et les deux corps

de. musique de Villers-le-Lac. Le con-
cours de marche aura lieu dimanche
après-midi , après le cortè ge. C'est la
première f o i s  que les Brenets s 'attel-
lent à l' organisation d' une f ê t e  de
cette envergure et qui roule sur un
bud get de p lus de 50 billets de mille
francs.  Tout est prêt  pour recevoir
les musiciens du canton et pour qu 'ils
emportent chez eux , la fête terminée ,
g loire , couronnes et p leine sat is fact ion.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE FONTAINEMELON
ACCORDE UN NOUVEAU CRÉDIT POUR

LES TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU
De notre correspondant :
En ouvrant la séance du Conseil géné-

ral , qui s'est tenue mardi soir à la Mai-
son de Commune, M. Francis Hurni , pré-
sident , a rappelé que le 3 mai dernier les
membres des autorités communales avaient
rendu les derniers honneurs à M. Maurice
More l, décédé tragiquement dans un ac-
cident d'automobile. Le défunt , qui avait
activement participé aux activités villa-
geoises et qui s'intéressait à la vie pol i-
tique, fut conseiller général durant de nom-
breuses années et eut même l'honneur cle
présider cette autorité législative. Pour ho-
nore r la mémoire de leur ancien collègue, les
membres des autorités communales se le-
vèrent pour observer quelques instants de
silence.

Puis , à l' unanimité , le Conseil général
accorda au Conseil communal un crédit
supp lémentaire cle 90,000 fr. pour les tra-
vaux d'adduction d'eau. Du rapport pré-
senté par le Conseil communal au sujet
des importants travaux entrepris au cours
cle ces dernières années en vue d'amélio-
rer l'approvisionnement du village en eau
dc consommation (recaptage des sources
du tunnel des Loges, construction de 2
nouveaux réservoirs de 1000 m3 chacun re-
liés aux anciens réservoirs , construction
de chemins forestiers conduisant aux an-
ciens et aux nouveaux réservoirs , instal-
lations de filtres et d'un appareil de trai-
tement au chlore gazeux) il ressort que
le montant cle 5 crédits accordés de 1962
à 1964 s'est élevé à 992,000 francs.

Aujourd'hui , la dépense globale atteint
1,024,400 f r., dépassant les crédits _ votés
cle 38,400 fr. à la suite de diffé rentes
améliorations apportées cn cours d'exécution.
Il s'ag it encore maintenant  dc construire
une nouvelle chambre pour les vannes et
dc canaliser tous les trop-p leins pour éviter
que l'eau ne se répande dans la forêt ,
comme c'est le cas actuellement ; le coût
des travaux est devisé à 51,600 francs.

Le Conseil communal a présenté un rap-
port à l'appui d'une demande do crédit

pour la réfection de la place et des esca-
liers à l'est de la Maison de Commune.
Après une longue discussion, où de nom-
breuses et intéressantes propositions furent
émises, ct à la suite ¦ d'une interruption
de séance pour permettre à chacun de se
rendre sur place , le Conseil général déci-
da à l'unanimité dc demander au Conseil
communal une nouvelle étude tendant à une
amélioration du projet envisagé par divers
aménagements qu 'il serait possible d'effec-
tuer. Ce sera donc pour bientô t un nou-
veau rapport du Conseil communal avec
une nouvelle demande de crédit , elle aussi
améliorée.

Le Conseil général se réunira , en séance
dc relevée , mardi 28 juin prochain pour
étudier une demande de crédit pour les
constructions scolaires envisagées.

LES VOISINS

— Oh ! on urrive juste à temps pour l'émission
enfantine .'

Iprès les Journées cantonales
. des sous-oificiers

C L A S S E M E N T S  IND I VIDUELS
FUSIL

(distinction dès 47 points et touchés)
Neuchfitelols : 1. Sgt. Collaud Edmond

(NE) 57 ; 2. App. Monnier Georges
(CF) 55 ; App. Poirier Roger (BD ) 55 ;
Plt. Vuille Maurice (NE) 55 ; 5. Sgtm.
Grandjean Pierre (CF) 54 ; Sgtm. Treut-
hard Gges (BD ) 54 ; 7. Sgtm. Trolllon
Jules (BD) 53 ; App . Isanring Mce (T .T.)
53 ; 9. Sgt. Maret André (NE) 52 ; Sgt.
Zurcher J.-P. (VT) 52 ; Lt. Frey Kurth
(VR) 52 ; 12. Sgt. Wlcht Henri (CF)
51 ; App. Froidevau d René (CF) 51 ;
Sdt. Klaefiger Cl. (BD) 51; Min. Gi-
roud Edmond (LL) 51 ; Sgt. Grûring
Bernard (LL) 51 ; Plt. Baumann Wer-
ner (LL) 51 ; App. Huguelet Aurèle
(VR) 51 ; 19. Sgt. Qulllerat Félix (VT)
50 ; Sgt. Buchs Henri (VT ) 50 ; Sdt.
Savary Georges (LL) 50 ; Sgt. Liengme
Jacques (VR) 50 ; 23. Plt . Gonthier
Henri (LL) 49 ; Sdt. Strahm Gervais
(LL) 49 ; 25. Cpl. Gacon Daniel (VR)
48 ; App. Rollinette N . (VR) 48 ; Sgt.
Nicod Jean (LL) 48 ; Sdt. Jeannln Mar-
cel (VT) 48 ; Sgt. Borel Bernard (NE)
48 ; Cpl. Andrey Kurth (NE) 48 ; App.
Cherplllod H. (NE) 48 ; Sdt . Fauguel
Charles (BD) 48 ; Plt . Baillod André
(BD) 48 ; Sdt. Beutler Willy (CF) 48 ;
35. Sgtm. Vernier François (VR) 47 ;
App. L'Eplattenier R. (CF) 47 ; Sgtm.
Perrin Pierre (CF) 47 ; Auto. Schneider
(VR ) 47 ; Maj. Grether Fritz (BD) 47 ;
suivi de 71 résultats allant de 46 points
à 9 points.

Invités : 1. App. Beuret Georges (BR)
59 ; 2. App. Christe Pierre (RE ) 56 ; 3.
Sgt. Grutter Otto (BR) 54 ; Sgt.
Ktaucke Gilbert (GE ) 54 ; 5. Sgtm. Egli
Albert (PA) 53 ; Lt. Grossmann Michel
(BR) 53 ; Cpl. Frischknecht Th. (GE )
53 ; App. Waeber Paul (GE ) 53 ; 9.
Four. Corminbœuf H. (BR ) 52 ; App.
Muller Ernest (GF) 52 : 11. Sgt. Golaz
Yvan (LA) 51 ; Cpl. Bosshard Biaise
(VE ) 51 ; App. Peyer Christian (GE)
51 ; 14. Maj. Houmard M.-André (RE)
50 ; 15. Cpl. Aubry René (BR ) 49 ;
Cpl . Bregnard Claude (BR) 49 ; Sgt .
Dubois Marcel (BR ) 43 ; App. Siegen-
thaler K. (BR) 49 ; Sgt. Borter Fritz
(VE) 49 ; App. Savary Cyprien (GF)
49 ; Sgt. Demartin Gérard (GE) 49 ;
Sgt. Scherrer Maurice (GE) 49 ; 23 .
Sgt. Schull Gérard (VE) 48 ; Cpl. Zos-
so Bernard (BR) 48 ; 25. Sgt. Berberat
Joseph (RE) 47 ; Sgt. Spychiger André
(RE) 47 ; suivi de 63 résultats allant de
46 points à 6 points.

PISTOLET
(distinction dès 46 points et touchés)
Neuchâtelois : 1. Sgtm. Buchs Henri

(VT) 55 ; Sgtm. Perret René (NE) 55 ;
3. Min. Giroud Edmond (LL) 54 ; Plt.
Gysin Denis (VT ) 54 ; Plt . Baillod An-
dré (BD) 54 ; Cpl. Blum Willy (CF)
54 ; 7. Agt . Galland Pierre (NE) 53 ;
Sgt . Collaud Edmond (NE) 53 ; App.
Charp illcd Henri (NE) 53 ; 10. Four.
Maillard Francis (LL) 52 ; Sgt. Ruring
Bernard (LL ) 52 ; Cpl . Gaffner Er-
nest (NE) 52 ; App. Monnier Georges
(CF) 52 ; 14. Sdt. Fauguel Charles
(BD) 51 ; Fus. Ruchet Roland (CF)
51 ; 16. App. Vauthier Marcel (VR )
50 ; Cap. Pellaton Robert (LL) 50 ;
Sgt. Stauffer Willy (CF ) 50 ; Cpl.
Voirai Maurice (CF) 50 ; 20 . Agt. Ra-
cine Marcel (CF) 19 : Sgt. Steiner
Charles (CF) 49 : 22 . Cnp. Borel .1.-
Claude (NE )  48;  App. Rollinet Noël
(VR) 48; 24 . Sgt. Marti Willy (BD)
47;  Sgt. Zurcher J.-Pierre (VT) 47 ;
Sgt. Rossetti Ernest (LL) 47 ; 27. Maj.
Grether Fritz (BD) 46 ; Sgt. Vicht
Henri (CF) 46 ; Adj. Rey Léon (VT)
46 ; Sdt. Jeannln Marcel (VT) 46 ;
App. Isenrlng Maurice (LL) 46 ; sui-

vi de 63 résultats allant de 45 points
à 5 points.

Invités : Sgt. Richard Roger (BR)
54 ; App. Peyer Christian (GE) 54 ;
3. App. Christe Pierre (RE ) 52 ; 4.
App. Beuret Georges (BR) 51 ; Cpl,
Brasey Paul (GF ) 51 ; 6. Maj. Hou-
mard M.-André (RE) 50 ; Lt-col. Koh-
ler Raoul (BR) 50 ; Cpl. Isch Charles
(LA) 50 ; Cpl. Zosso Bernard (BR)
50 ; Sgt. Reymond Gilbert (GE ) 50 ;
11. Sgt. Leyvraz Armand (GE) 48 ; 12.
Sgt. Spychiger André (RE) 47 ; N. I.
Cherpit J.-Jacques (GE) 47; App. But-
ty Louis (GF) 47;  15. Sgt. Berberat
Joseph (RE ) 46 ; Sgtm. Kohler Eric
(VE) 46 ; App. Muller Ernest (GF) 46 ;
App. Renevey René (GF ) 46 ; Sgt. Klau-
cke Gilbert (GE) 46, etc.

GRENADE
(distinction dès 56 points)

Neuchâtelois , élite et landwehr : 1.
Cpl. Gaffner Ernest (NE) 95,0 ; 2. Agt.
Crameri Adriano (CF) 93,0 ; 3. App.
D'Epagnier Rob . (LL) 93,0 ; 4 . App.
Lièvre André (CF) 86,5 ; 5. Sgt. Wâlti
Rudolf (VR ) 76,5 ; 6. Agt. Llngg Ber-
nard (CF) 73,5 ; 7. App. Vauthier Mar-
cel (VR ) 71,0 ; 8. Sgt. Liengme Jac-
ques (VR) 70,5 ; 9. Sgtm. Vernier
François (VR ) 69,5 ; Sgtm. Treuthard
Georges (BD) 69,5 ; 11. Sgt. Schur -
mann Joseph (VT) 67,0 ; 12. Cpl. Jor-
nod Claude (VT ) 66 ,5 ; 13. Sgt. Pel-
let Raymond (BD) 62 ,5 ; 14. Plt. Gy-
sin Denis (VT) 62 ,0 , Cpl. Andrey
Kurth (NE) 62 ,0 ; 16. Plt. Mathez J.-
Francis (VR) 59.5 ; 17. Sdt . Jeannin
Marcel (VT ) 57,0 ; Sgt. Zurcher J.-
Pierre (VT) 57,0, etc. — Landsturm :
1. Sgt . Schwab Werner (LL) 71,0 ; 2.
Cpl. Touchon J.-Louis (VR) 54,0 ; 3.
Cpl. Thonnez Roger (NE) 43,0, etc.

Invités, élite et landwehr : 1. App.
Butty Louis (GF) 94,5 ; 2 . App. Stauf-
fer Edouard (BR ) 77,5 ; 3. Cpl . Frisch-
knecht Th. (GE ) 75.0 ;  4 . Sgt. Karlen
Elias (SI ) 73,0 ;  5. App. Muller Er-
nest (GF) 70 ,0 ; 6. Lt . Marti Claude
(BR) 67,5 ; 7. Sgt. Chaignat Martin
(DE ) 66,5;  8. Lt. Grossmann Michel
(BR ) 66 ,5 ; 9. Sgt. Audergon Yves
(VE) 62 ,0 ; 10. App. Siegenthaler K.
(BR) 61.5 ; 11. Sgt. Reymond Gilbert
(GE ) 56 ,5 ; 12. Sgt. Michlig J.-Cl.
(LA ) 56.0 ; Cpl . Bregnard Cl . (BR )
56.0 : Cap. Stehlin Gérard (BR) 56,0.
etc .

tîAÏSSE A S.U5I,E
(dis t inct ion des irl points)

Neuchâtelois : 1. Sgt . Schurman Jo-
seph (VT ) 98 ; App. Mumenthaler
Emile (VT) 98 ; Sgt. Graub Albert
(CF) 98 ; 4 . Four. Nieolet René (LL)
97; Cpl. Gaffner Ernest (NE ) 97; 6.
Cpl. Maradan Hubert (LL ) 96 ; Sgt.
Gruring Bernard (LL) 96 ; Sgt. Schwab
Werner (LL ) 96 : App. L'Eplattenier
René (CF) 96 ; 10. Sgt . L'Eplattenier
Ed . (LL) 95 ; 11. AdJ . 3ey Léon (VT )
94 ; 12. Sgt . Voisin Raoul (VR) 93 :
13. Sdt. Kocher Paul (LL) 92 ; App.
Froidevaux René (CF) 92; Sgt . Nie-
vergelt Walter (NE ) 92 , etc.

Invités : 1. Cpl. Jost Max (BR) 100 ;
2. Sgtm. Kohler Eric p,VE) 98 ; Sgt.
Tornare J.-Pierre (BR) 98 ; Sgt. De-
martin Gérard (GE ) 98 ; Sgt. Rey-
mond Gilbert (GE ) 98 ; 6. Fus. Rossel
Werner (BR) 97 ; 7. App. Siegenthaler
Kurt (BR) 96 ; Sgt . Martin Frédy
( L A )  96 ;  Sgt. Schull Gérard (VE) 96;
Sgt. Wilthrich André (BR) 96 ; Cpl.
Schnecbeli Franz (DE) 96 ; 12. Cpl.
Frichknecht Thomas (GE) 95 ; App.
Stauffer Edouard (BR) 95 ; 14. Sgtm.
Eggli Albert (PA) 94 ; Adj . Stadelmann
Pierre (PA) 94 ; 16. Sgt. Martin Fré-
dy (LA) 93 ; 17. Sgt. Noverraz Gérard
(LA ) 92, etc.

Un savant
et un écrivain russes
au Club 44

Dernière séance d ete du Club *«, er
d' ailleurs un peu en marge , puisqu'elle
avait lieu un mercredi au lieu du sa-
cro-saint jeudi , sous les auspices de
l'Ambassade d'URSS à Berne. M . Fedo-
rov participe aux travaux de la Con-
férence  internationale de météorolog ie
de . Genève et à celle du désarmement.
Quant ù M.  l' olevoi , qtii remp laçait
d' ailleurs M.  Nicolaï Tichonov , il est
cn mission en Occident.

Si gnalons , parmi les autres aspeciH
du dialogue , l'exposition Romain Rol-
land à Moscou , où l' on a non seule-
ment repris les documents  pré sentés
au Musée d'histoire de la Chaux-de-
Fonds par M M .  Pierre Hirsch , charg é
de recherches au Fond Privai , et Fer-
nand Bonté , directeur de la biblio-
thèque de. la ville , mais toute une
représentation de la Chaux-de-Fonds
par l'image , le livre, les textes. Ainsi ,
après l ' Inst i tut  de la l i t térature mon-
diale , la Maison de l 'Amitié verra
« Romain Rollan d parmi  nous » , expo-
sition chaux-de-fonnière , et des vues
diverses de la métropol e de l'horlo-
gerie ainsi que de notre industrie clef
et de ses techni ques.

Ceci dit , M. Fedorov , en russe et
traduit en français , a surtout montré
les pouvoirs formidables  que l'homme
est en train d' acquérir et dont il doit
user en sage. H sera demain le. maitre
de la nature , non seulement prêvoiera
mais fera  le temps et le climat , chan-
gera les conditions de nie sur la
terre. A la question dc savoir si les
interventions de p lus en p lus pro-
fondes  de l'homme sur la nature ne
vont pas rompre l'équilibre des choses ,
il répond avec esprit que l' on ne peut
pas se demander aujourd'hui ce que
l'on f e r a  dans d' autres conditions. A
l'homme de découvrir les remèdes
f u t u r s  aux maux fu tu r s .  Mais le duel
homme-nature n 'est-il pas entré depuis
un siècle dans une toute autre p hase
que durant les millions d' années qui
nous ont précédés ?

M. Polevoi , lui , décrit les rapports
entre l'écrivain et la société socialiste
soviétique comme excellents. Le peup le
russe (nous disons bien le peup le , non
pas les intellectuels) est, nous dit-il ,
d' après des statistiques sérieuses , le
p lus « lecteur » du monde. Les éditions
bon marché lui o f f r e n t  des œuvres dc.
haute valeur , et la « littérature de
kiosque de gare » , on celle dite « d u
cœur» n'y existent pas. Sur le p lan de
la liberté d' expression, encore que
pressée par un nationalisme ombra-
geux (voir la condamnation de Daniel
et Ziniawsk y ) ,  la situation de la lit-
térature s'améliore. J .  M. N.

lllllllllt/ » lilllf k ÊÊ^sTiTWlgÊ JiÇï iï l̂lf Ê Ê Ê Ê Ê r * W  ^w^ Jr*» ËTirW*$ÈÊÈÊ Jy ^HPlla «s *'la Êj ST êlÈ ê WêêêèêëêÊè

LA CHAUX-DE-FONDS —
Amateurs de grenouilles ?
(c) L' excellente exposition de sciences natu-
relles organisée au Musée de la Chaux-de-
Fonds par le conservateur Lanz et son
équipe a obtenu un succès auquel ne s'at-
tendaient pas les initiateurs : près de dix
mille visiteurs en un mois à peine, dont la
moitié d'élèves venus des écoles cle tout
le canton. Aussi a-t-elle été prolongée d'une
semaine , cle nombreux visiteurs étant re-
partis sans la voir dimanche 19 juin. Elle
a été l'occasion d'une nette prise de cons-
cience , par le public, de la nécessité impé-
rieuse où nous sommes de protéger la na-
ture sur tous les plans , cn organisant notre
vie en conséquence. Plus cle vidanges d'huiles
dans les étangs ou fontaines , plus de <¦¦ raz-
zias » dans les marais ou ailleurs : au con-
traire , une vigilance cle tous les instants est
désormais de rigueur. Nombre cle visiteurs
se sont renseignés .très sérieusement sur les
mesures à prendre et à faire respecter .
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle : Ar|û| RêCûrd 4 portes sĴ accrul?!!  ̂ d*lX

r̂ ff^+t  ¦ mwWW i %M (85 CV) et 1,9litre (103CV), freins à disque à l'avant, vola
élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.

.«««Kiss^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ssissaBsim ™». Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui ?

/•
S*"*" ' - - S

^̂ ^̂ ^te»!Sy Modèles: Record 2 ou 4 portes , Record L et L-6, Record.Coupô
K«§iI»N , 

^̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &^%„ Sport et Coupe Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L. Prix:

"ï? , SU \ V \%^- Opel, la voiture de confiance -
. . . \\ | IM. Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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Shell Butagaz vous livre le confort à domicile

à volonté... Voilà qui serait appréciable
pour la vaisselle, les travaux de ménage, la toilette... mais Détachez ce coupon, collez-le sur une carte postale et
vous hésitez à envisager une telle «installation» ! Alors adressez-la à votre dépositaire Butagaz.
votre solution, c'est le chauffe-eau Butagaz! Shell Butagaz , 
n'exige aucune installation particulière et vous fournit g—- pour pIus ampIes informalions sur leI eau chaude a volonté, a I instant précis, a Tendrait voulu, ~~!*âS  ̂ chauffe-eau Butagaz
à la température souhaitée et sans une goutte de éÊÊtmsssgaspillée, car vous ne chauffez toujours que la quantité "Ï^Ef*1
désirée! é̂ ^^h, Nom: -
Shell Butagaz: la solution économique par excellence ET Jl
à la maison, à l'atelier, à l'étable, partout. Du plus petit ^̂ g^F
au plus grand modèle, et pouvant même être complété 4Pà$S§|k : 
par une cabine à douche extrêmement pratique, Butagaz H B Ïvous livre l'eau chaude à domicile. Si vous désirez IWIffi ni 
avoir l'eau chaude... , ; 
...téléphonez à . _ , . -* . ... .
mrag A. Rochat, Quincaillerie

^BUTAGAZ 2DSSe9raZTél.71160

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

8Renseignements désire : ,-

Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton : 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél.051/258778
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Des tests irréfutables rétablissent: /es Mercury 66 sont /es hors-
bord /es plus sûrs qui aient jamais été construits!
Au<LacX>,enFloride,sefontles C'est ainsi que Mercury teste les moteurs... non
tests les plus sévères. 4500 seulement ceux de sa fabrication, mais les autres
hectares, encombré de raci- aussi et ainsi Mercury sait exactement à quoi
nés, de bancs de sable, d'al- s'en tenir,. De là vient la confiance proverbiale
gués, un jour plat comme un inspirée par les hors-bord Mercury. Sécurité +
miroir, le lendemain agité de puissance = Mercury ! Essayez donc un Mercury
vagues de 2 m - dur, inexora- et vous comprendrez de quoi nous parlons !
ble... comme ceux qui procè- 3,9 - 6 - 9 ,8 - 2 0 - 3 5 - 5 0 - 6 5 - 9 5  -110 CV!
dent aux tests Mercury ! Impi-
toyables envers eux-mêmes et —ra ^m ,ff7B| *~™ .=4, . t t I

filent à plein gaz dans ces eaux T̂ ÊSL ̂§|̂ "i, «IP̂  "HP* Hfr Up P̂ ' MP l*
1*

traîtres, à travers les abondan- J&f Jgj & ftË&ff (M® 1 fyyj £H g? f?? af
tes plantes aquatiques et les ïS fS !fS Tp> **' 

™ ™

troncs d'arbre. Ils démontent ___. .̂ ___ ._ ._. _ __ __
les moteurs, prennent des iJ$J EJR£1 iJMlf '&&
notes, comparent... et scrutent @ |nternationa| Mercury Outboards Ltd.,Subsidiary of Kiek-
ainsi le moindre détail. haefer Corporation, Fond du Lac, Wisconsin , USA
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FIRST IN MARINE PROPULSION Téléphone 033 213 51 ŝ^^

©cccisi®ns
A enlever avant déménagement : 1 grande
bibliothèque noyer, vitrée en partie, 1
grande table ovale, 4 rallonges, 1 grande
table bois dur , 1 fourneau inextinguible
Couvinoise, parfait état, 3 canapés-lits
avec bras, bois dur et coffre à literie
(de 80 à 120 fr.), 4 fauteuils, 50 fr . pièce,
2 dessertes chêne à 20 fr . pièce, 1 cui-
sinière à gaz Le Rêve (5 ou 3 feux),
100 fr. , 2 vélos d'homme, bas prix.
Tél. 5 66 45.
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f A N  s'est souvent étonné que les Evan-
\̂ ^0 giles, rédigés au cours du ler siècle
^^^ de notre ère, voire quelque peu après ,

aient été écrits en grec. Ecrits, et non
traduits de l'hébreu. Il n'est pas de
notre sujet d'évoquer ce que cette ano-
malie apparente a fourni comme argu-
ments, ou comme point de départ , aux
premiers érudits qui tentèrent d'étudier
« scientifiquement » le problème de
l'historicité du Christ.

D'ailleurs, dans tout ce qui va suivre ,
il est entendu que l'historicité des évé-
nements narrés par les Evangiles est
admise en postulat. La seule et unique
question est le langage que parlaient
Jésus, ses compagnons, son peuple, dans
le temps et dans le pays où les plac?
la tradition chrétienne.

L'hébreu tel qu'on ne
le parle plus...

Or, ce langage n'était pas l'hébreu
mais l'araméen. Et aussi, pour une
bonne partie du « public » auquel les

apôtres et le Maître s'adressèrent , le grec. L'hébreu ,
aujourd'hui reconstitué et pratiqué en Israël , est évidem-
ment l'idiome national des Israélites. On ignore s'ils
l'utilisaient avant leur établissement en Palestine vers le
Xle siècle avant J.-C, mais dès que se constitua , sur la
Terre promise, le peuple juif , il le devint sans conteste ,
avec le support écrit — incomparable — des premiers
textes bibliques. Les noms de lieux et de personnages de
la région sont, du reste, tous hébraïques, y compris ceux

C'est plus que probablement
en araméen que Jésus

de Jésus lui-même, de Marie, de Joseph... Mais déjà,
lorsque Alexandre s'empare de la Palestine , en 332 avant
notre ère , la population a depuis longtemps cessé de
parler l'hébreu qui est devenu la « langue sacrée > des
prêtres et des lettrés — tel , dans une certaine mesure,
notre latin au XVIe siècle. Il a été remplacé dans la
conversation par l'araméen — et il n'est pas jusqu 'aux
Juifs émigrés de Babylone, tabernacles des traditions, qui
ne s'expriment également en araméen.

Un parler « commercial »
Le phénomène paraît curieux, pour une communauté

aussi attachée que la juive à ses Livres, à ses Tables
de la Loi , à tout ce qui consacre son unité, son originalité.
Il s'explique de la façon suivante : les Araméens étaient des
tribus nomades qui erraient sans cesse de l'Ara-
bie à la Syrie mais continuellement laissaient en
route des « sédentaires » établis comme commerçants ou

fonctionnaires tant à Babylone (où ils
côtoyaient les Israélites exilés) que dans
l'immense Empire perse. Ils furent donc
tout naturellement utilisés par le Grand
Roi comme truchement clans ses rap-
ports avec les peuples de l'ouest soumis
à son autorité ou se trouvant dans sa
« mouvance », car les Perses parlaient
une langue indo-européenne incompré-

hensible pour les Sémites , alors que
l'araméen (ou plus exactement les
divers dialectes, les « langues ara-
méennes ») était assez proche du chal-
déen, de l'arabe et de l'hébreu pour
maintenir un contact direct, populaire.
C'est ainsi que les Juifs finirent par
adopter l'araméen — sous sa forme
syriaque plus que chaldaïque.

Ajoutons, à titre documentaire, que
c'est une langue moins complexe par
ses déclinaisons et conjugaisons, moins
riche en mots que l'hébreu, qu'il com-
prend moins de voyelles (par exemple :
qtal — il a tué — pour qatal en hé-
breu et qatala en arabe), que l'article
se place après le substantif , non avant,
etc. Sa pauvreté relative, en l'occur-
rence, le destinait à devenir l'idiome

Cette très belle mosaïque primitive représente le Christ au milieu des apôtres

« vernaculatre » idéal , laissant a 1 hé-
breu classique le rôle de langue savante.

La version grecque...
Quant au grec, la Palestine, à l'ins-

tar de tous les pays qu'avait conquis
Alexandre — de la Méditerranée à l'In-
dus, de la mer Rouge à la lointaine
Bactriane — elle s'était hellénisée dans
ses élites, et sans doute, plus profon-
dément qu'on ne le croit. Il est vrai-
semblable que la majorité des Israé-
lites entendaient le grec, la « koiné ».
la langue commune s'ils ne la parlaient
pas et que les humbles que furent les
évangélistes — à l'exception de Jean —
ont très bien pu, s'ils ne l'écrivaient
pas directement, faire transcrire immé-
diatement en grec, sous leur dictée en
araméen, le récit de leur prodigieuse
aventure. En tout cas, il aura, selon
toute vraisemblance, été « publié »
préalablement traduit afin que les clas-
ses hellénisées et les « Nations » pro-
mises à recevoir la Parole pussent la
comprendre par tout le bassin méditer-
ranéen. Saint Paul devait, pour les
mêmes raisons, prêcher en Grèce — et
en grec.

Mais Jésus, qui peut-être a utilisé le
grec en certaines circonstances, s'adres-
sait incontestablement aux foules en
araméen. Des citations évangéliques le
démontrent : « Eli , Eli, lamma sabac-
thani », pour ne citer que la plus con-
nue, est de l'araméen, les linguistes en
tombent tous d'accord.

Des hébraïsmes
aux survivances

Cet araméen pourtant était , confor-
mément à l'histoire linguistique de la
Palestine, fortement teinté d'hébreu ,
remarque M. Adrien Bernelle, dans un
article de la revue « Vie et langage ».
Voilà qui est conforme à la logique :
nourris de la Bible, les Israélites
n'avaient pas oublié à coup sûr l'hébreu
et il est loisible d'imaginer le Maitre
parlant cet araméen plus ou moins
marqué d'hébreu suivant qu'il se trou-
vait avec les pê cheurs de Galilée ou
parmi les docteurs du Temple .

Précisons enfin que les langues ara-
méennes ne sont pas, au XXe siècle,
tout à fait des langues mortes. Non
Seulement le syriaque ancien, qui en
constitue le rameau principal, est de-
meuré l'idiome reli gieux des maronites
d'Orient, mais plusieurs communautés
perdues dans le monde arabe les
pratiquent sous une forme altérée,
qu'il s'agisse de groupes non musul-
mans comme les « Sabéens », épars en
Mésopotamie, les « Nestoriens » du
Kurdistan et même, il y a quelques lus-

Jean VISAL

très, sinon à l'heure actuelle encore, les
« chrétiens de Saint-Thomas » implantés
en Inde.

C'est ainsi que les Egyptiens
transportaient leurs obélisques

L'obélisque
de Louqsor...

que Bonaparte
apporta à Paria

après
sa campagne

d'Egypte.
Singulière

confrontation
de deux

époques...
(Archives)

Les obélisques égyptiens sont les chefs-d' œuvre des tailleurs de pierre dc l'Anti-
quité. Ces énormes aiguilles quadr angulaire s atteignaient jusq u'à 40 mètres de hauteur
et ils pouvaient peser jusqu 'à 1100 tonnes. Pour la p lupart , ils provenaient de la région
d'Assouan , où existe ce merveilleux granit rose d'où l'on pouvait détacher des mono-
lithes gigantesques.

Les géants étaient taillés dans la carrière même pour ne pa s avoir à transporter
ensuite un poids inutile. Mais celui qui restait était assez imposant pour que l'on s'inter-
roge sur les techuiques utilisées pour leur acheminement.

On les faisait descendre le Nil et l'on construisait à cette f in  de grands bateaux
sp éciaux. Les procédés employés sont exactement décrits dans d' anciens textes égyptiens.
Un Phénicien astucieux

C'est ainsi que, vers l'an 1500 avant J.-C, deux obélisques de 30 mètres de long
chacun et pesant au total 748 tonnes devaient être livrés à Thèbes. On les coucha côte
ù côte sur le pont d' un navire construit tout exprès pour ce transport. Le bâtiment , qui
devait avoir une longueur de 84 mètres, une largeur de 28 mètres et 2 mètres de tirant
d' eau — ce qui correspond à environ 2664 tonneaux — était tiré par 27 barcasses à
rames groupées en trois rangs de neuf unités, dont chacune comptait de 30 à 32 rameurs.
L' ensemble était précédé de 3 bateaux p ilotes d'où l'on sondait, avec des perches, la pro-
fondeur de l' eau.

Le plus difficile était d'installer l'obélisque sur le transporteur. D'après Pline, l'écri-
vain romain un architecte phénicien résolut le problème d'une façon originale — mais
au Ille siècle avant J.-C. seulement. A partir du Nil, il f i t  creuser un large canal
jusq u'à l'obélisque, puis on allégea le navire jusqu 'à ce qu'il flotte , avec l'obélisque
dessus !

Pour ce transport jusqu 'à A lexandrie, et l'érection de l'obélisque, l'architecte toucha
une somme d'argent équivalent à environ 300,000 francs actuels !

Les empereurs romains, et Auguste le premier, firent venir à Rome des obélisques¦ égyptiens pour décorer les grandes places de la ville impériale et, â partir de ce mo-
ment , les obélisques perdirent la signification religieuse qu 'ils avaient conservée jusqu 'à
cette époque avancée. Caligula f i t  construire, vers l'an 40 de notre ère, un transporteur
ultra-moderne déplaçant 2200 tonneaux pour faire venir un obélisque mesurant 25 mètres
de long et pesant ses 378 tonnes. Ce f u t  la seule mission de ce navire qui ne fu t  p lus
jamais utilisé après... Un manuscrit du IVe siècle de notre ère par le encore du transport
d'un obélisque sur un bateau comptant 300 rameurs : en remontant le Tibre , il était
relativement facile d'atteindre Rome. En revanche, le transport sur la terre ferm e était
plus difficile ; le colosse de pierre, posé sur des traîneaux, dut être tiré jusqu 'au « Cirais
maximus ». Toujours d'après ce texte , l'érection nécessitait une véritable « forêt  » dc
mâts, des machines et des cordes. Plusieurs milliers d'hommes tournaient les treuils .
actionnant les palans. Tous ces processus exigeaient non seulement une grande habileté
mais coûtaient très cher.

Où les modernes ont des ennuis...
On pourrait être tenté de croire que les temps modernes, avec leurs progrès im-

posants, étaient arrivés à surmonter, en se jouant, le problème du transport d' un obé-
lisque. Si ce fu t  vrai pour celui de Louqsor, érigé à Paris — ce ne fu t  pas le cas en 1819
où l'Angleterre et les Etats-Unis se virent of fr ir  chacun un obélisque égyptien datant du
XVle siècle avant J.-C. Les deux géants restèrent en panne à Alexandrie... jusque vers
1870 parce que personne ne se risquait à tenter l'op ération ! Un financier et un ingénieur ,
de guerre lasse, entreprirent d'en venir à bout. L'obélisque « anglais » (182 tonnes) f u t
enferm é dans un cylindre d'acier capable de flotter, et l'ensemble remorqué par un
navire. Tout alla bien, lorsque, dans le golfe de Biscay e, le câble-remorqueur se rompit...
Par bonheur, le cylindre précieux s'échoua sur une côte. On le récupéra — et, depuis
1878, cet obélisque, appelé Aiguille de Cléopâtrc, se dresse sur le « Victoria Embank-
ment » à Londres. Quant au second colosse, il f u t  acheminé de la même façon , mais
sans incident, jusqu'à New-York...

Jan Van WEST

Voici l'histoire authentique du Persan et de la belle dame
Angélique marquise des Anges n'est pas une fable...

Dans un feuilleton historique , et
dans le dernier film qu 'on a tiré , nous
assistons à l'aventure d'« Angélique ,
marquise des Anges » avec le prince-
ambassadeur de Perse à la cour de
Louis XIV. L'épisode est amusant ,
mais il est également authentique —
sinon dans ses détails, du moins pour
le fond cle l'affaire : car un envoyé
plénipotentiaire du sah s'en vint ef-
fectivement en France négocier un
traité de commerce — et en repartit
avec une fort jolie personne de bonne
naissance qu'il avait conquise par son
charme personnel !

Ce qui , à l'époque , parut un peu
scandaleux et , plus encore « du der-
nier piquant ». Sauf , sans doute, pour
le mari de la dame, car bien qu'âgée
de 17 printemps, elle était déjà ma-
riée...

La coqueluche
du Tout-Paris

Cette tragi-comédie se déroula au
début de 1715, et commença dès que
Mehemet Riza bey mit le pied sur la
terre de France , à Marseille.

Le Persan , non seulement avait dé-
barqué avec une suite fort nombreuse
et un harem considérable , mais pré-
tendait ne pas voyager cn carrosse : il
exigeait d'aller à cheval , précédé d'un
de ses cavaliers portant l'étendard de

son souverain — chose tout à fait
contraire à l'étiquette. Enfin, on lui
céda et il prit la route de Paris, où
il continua d'ailleurs, pendant tout
son séjour , à circuler dans cet appa-
reil.

Le pittoresque de son équipage fut ,
il est vrai, fort goûté des badauds et
de la cour, si bien que la présence de
Mehemet Riza devint, immédiatement,
le « grand événement » bien parisien
auquel tout le monde s'intéressait pas-
sionnément — et lui-même la coque-
luche de la bonne société.

Les Mille et Une Nuits
de Charenton...

Seulement, alors qu'il ne devait de-
meurer que le temps de conclure
l'acte pour lequel il était mandaté,
l'ambassadeur refusa net d'accepter la
moindre audience royale, et, partant,
le moindre pourparler avant la nou-
velle lune : celle de son arrivée n'était
pas bonne, on l'installa donc à Cha-
renton , où il attendit que le ciel fût
plus faste. Et là, pour se distraire ,
eh bien , Mehemet Riza organisa des
réceptions mondaines dont l'exotisme
attira aussitôt seigneurs et nobles
dames !

Parmi elles, se trouvait la jeune
Adélaïde de Lespinay, épouse d'un
officier distingué occupé à guerroyer

quelque part hors de France. Adé-
laïde regarda le Persan , le Persan
Adélaïde, et ce fut un magistral
« coup de foudre » réciproque 1

Les relations contemporaines racon-
tent par le menu les hésitations de la
belle , ses vains efforts pour ne pas se
retrouver devant l'homme pour qui
elle « se consumait »... Très vite, pour-
tant, elle répondit de nouveau aux
invitations — toujours accompagnée de
sa digne mère — assista à l'entrevue
solennelle qu'enfin eurent le roi et
son héros, et comme Riza fut plu-
sieurs mois à Charenton pour mener
ses tractations, Adélaïde fut de toutes
les fêtes qui s'y donnèrent.

L'amour et la fuite
Des fêtes « galantes » au sens de

Watteau mais évidemment marquées
d'un orientalisme de bon ton — ou
quelquefois de beaucoup moins bon.
Par exemple quand l'ambassadeur en-
treprit de donner aux Champs-Elysées,
alors la campagne, un pique-nique...
des gamins ayant troublé l'ordonnance
de cette partie champêtre, Riza dé-
gaina son sabre et , sans le vouloir ,
tua un mousquetaire qui s'était inter-
posé. Or, cette fâcheuse affaire eut ,
justement , une conséquence inatten-
due : le Persan comprenant qu'il avait
intérêt à mettre une sourdine à ses

démonstrations préfera se confiner dé-
sormais en son hôtel, pour travailler
sérieusement à sa mission, et n'y reçu t
que quelques personnes triées sur le
volet , dont Adélaïde, régulièrement
chaperonnée par sa maman, mais une
Adélaïde de plus en plus éprise de
son « sauvage » de soupirant depuis
qu'elle l'avait vu si délicieusement
brutal.

Maintenant, on devinait trop qu'ils
s'aimaient... On jasait, on fit inter-
venir un curé qui conseilla une re-
traite au couvent. Adélaïde, fine
mouche, allait répétant qu 'il n'était
pas question qu'elle se rendit en Perse
et , quand Mehemet Riza bey partit —
cette fois sur une galère qui descen-
dait la Seine jusqu'au Havre — ce fut
bel et bien seul. On respira... trop tôt.
La petite amoureuse déguisée en mar-
chande avait pris une carriole pour le
suivre tout au long de la Route-de-
Quarante-sous...

Une... « valise
diplomatique » !

Où ils se retrouvèrent exactement .
on ne le sait. Le Persan monta , tou-
jours seul , à bord d'un vaisseau an-
glais , un beau matin de mai 1715 ,
mais dès que le navire eut prit le
large, il s'approcha d'un coffre étroi-
tement ficelé que gardaient trois senti-

Angélique (Michèle Mercier) fait la connaissance du prince-ambassadeur
persan... incarné par Sammy Frey.

(Photo Agip)

nelles farouches, et qui était censé
contenir de précieux documents. D'un
coup de sabre, il coupa les cordes :
Adélaïde sortit du coffre... le tour
était joué !

La suite est plus triste : Riza arrivé
dans son pays , ne survécut que quel-
ques mois. Sa nouvelle épouse de-
venue musulmane, inconsolable mais
apparemment tout entière vouée au
fils qu'il lui avait donné, se refusa

énergiquement à rentrer en France et
vécut là-bas, au milieu de la considé-
ration générale.

Sans jamais avoir soupçonné que
l'histoire de l'ambassade , et la sienne
avaient mis à la mode cette « persa-
nerie » qui devait inspirer à Montes-
quieu son plus célèbre titre avant de
fournir un thème à la littérature cle
cape et d'épée.

Jacques de SERAN
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Ouverture à Bâle de la 8me Foire européenne
du matériel didactique «Dïdacta >

(De notre correspondant de Baie)
La Sme Foire européenne du matériel

didactique « Didacta > se tient à Bâle,
du vendredi 24 au mardi 28 juin , dans
les locaux de la Foire suisse d'échan-
tillons. Elle couvre une sirperficie de
quelque 37,000 mètres carrés et groupe
près de 500 exposants venus des qua-
torze pays suivants : Allemagne, Bel-
gique, Danemark , Espagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Hollande, Ita-
lie, Liechtenstein, Norvège, Suède,
Suisse et Yougoslavie.

Le catalogue comporte vingt sec-
teurs : langues et lahoratoires de
langues ; machines à enseigner et à
apprendre, enseignement programmé ;
moyens de travail et d'occupation,
jeux ; arithmétique et mathématiques ;
cartes géographiques murales, atlas ,
globes ; tableaux muraux et tables
d'enseignement ; diapositives , films ;
microscopie, optique , projections ; phy-
sique, chimie, technique ; anthropolo-
gie, botanique, zoologie ; météorologie ;
éducation concernant la circulation et
les communications ; éducation artisti-
que, dessin, travaux manuels ; ouvrages
à l'aiguille, travaux domestiques ; chant ,
musique ; éducation physique ; manuels
scolaires, ouvrages pédagogiques ; dis-
ques de gramophone, tourne-disques,
magnétophones ; meubles scolaires, ta-
bleaux noirs, objets d'équipement ;
autres moyens d'enseignement et objets
requis par les écoles.

La première Didacta fut organisée
en 1951 à Langen (près de Francfort-
sur-le-Main) par l'Association alle-
mande de matériel didactique. C'est en
1951 également que fut créée l'« Euro-

didac », ou Association européenne du
matériel didactique, qui compte aujour-
d'hui plus de 400 membres, venus de
vingt pays, et que préside notre com-
patriote Walter Kûmmerly, éditeur à
Berne. La Didacta est devenue, en
quinze ans , la plus grande exposition
de matériel didactique du monde.

Mais l'intérêt de la Didacta n'est pas
uniquement commercial. L'école, qu'elle
soit destinée aux enfants ou aux
adultes, comme dans nombre de pays
en voie de développement, est en pleine
évolution ; de « statique > qu'elle était,
elle tend à devenir « dynamique »,
grâce à des méthodes d'enseignement
nouvelles. On veut un enseignement
« fonctionnel >, qui rende plus efficaces
les efforts des maîtres et des élèves.
Le romantisme de nos anciens livres de
lecture, pour ne citer que cet exemple,
n'est plus de mise à l'époque des cos-
monautes...

Et la Didacta , précisément, permet
d'utiles comparaisons et ouvre des ho-
rizons nouveaux à la pédagogie, en fai-
sant grand étalage de ces moyens
modernes aux noms souvent mysté-
rieux : < laboratoires de langues »,
« machines à enseigner », « machines à
apprendre » (on n'en avait pas encore
de mon temps !), c enseignement pro-
grammé », « méthodes audio-intuitives >
et j'en passe.

La Foire européenne du matériel di-
dactique, de par sa nature et son en-
vergure, s'adresse donc à tous ceux
qui ont à. s'occuper do l'instruction
publique, à tous les degrés et sous
toutes les latitudes.

L.

que De Gaulle aurait décidé d'avancer...
De notre correspondant de Paris :
Dans tous les départements au sud cle

la Loire, ceux qui votent « non a De
Gaulle », tout le monde, préfets compris,
se prépare à des élections générales anti-
cipées en novembre prochain.

Les directions des partis et rassemble-
ments comptent, bien qu'aucune indica-
tion officielle n'ait été donnée sur une
décision qui revient évidemment au géné-
ral De Gaulle, avec cette éventualité.
C'est pourquoi , dans le camp du pou-
voir comme dans celui de l'opposition ,
on met les bouchées doubles pour arrê-
ter une tactique électorale et conclure des
accords et des alliances.

Bataille à trois
Dans l'état actuel de ces préparatifs

électoraux et sauf événements imprévus,
les législatives seront une grande bataille
à trois. D'un côté, les candidats qui se
réclameront de la Ve République et du
gaullisme, U.N.R.-U.D.T., « giscardiens »
et quelques gaullistes de gauche ; de l'au-
tre, les candidats de l'opposition de gau-
che, résurrection d'un « néo-front popu-
laire » des radicaux socialistes aux com-
munistes en passant par la S.F.l.O.,
l'U.D.S.R. et probablement le P.S.U. de
Pierre Mendès-France.

Entre les deux, moins puissant, moins
structuré, plus indécis, le Centre de Jean
Lecanuet — indépendants et M.R.P. avec,
peut-être, quelques radicaux de droite —
qui ne pourra probablement pas faire
monter en ligne autant de candidats que
les deux autres armées, mais dont le
choix au second tour de ses électeurs dé-
cidera, dans de nombreux départements,
du sort de la bataille entre les deux
« grands ».

Les points sur les i
Avant de partir pour une visite à Mos-

cou qui pèsera lourd dans la compétition
électorale à venir, le général De Gaulle
a pris le temps de régler, avec autorité
et sans recours, un certain nombre des
problèmes qui se posaient dans le camp
de la majorité :

1) Il a prévenu inconditionnels de
ÎTJ.N.R.-U.D.T., « giscardiens » et « pisa-
nistes » qu'il était résolu à intervenir per-
sonnellement de tout son poids dans la
préparation des élections et dans leur
déroulement. Il considère les législatives
comme capitales pour la survie du régi-
me < après De Gaulle ». Il veut gagner
les élections pour asseoir définitivement
le régime de la Ve République et il en
profitera pour renouveler, rajeunir le
personnel parlementaire et politique.

2) De Gaulle désignera personnelle-
ment, en dernier ressort et sans appel,
un candidat « gaulliste » unique par cir-
conscription. Sous forme, vraisembla-
blement, d'une lettre présidentielle d'in-
vestiture, ce qu'on n'avait pas vu en
France depuis l'Empire. Avant de s'en-
voler pour l'URSS, il a vu à trois re-
prises M. Giscard d'Estaing, leader de ses
indispensables alliés parlementaires, les
« républicains indépendants », pour lui si-
gnifier dans le style « c'est à prendre ou
à laisser » qu'il s'opposait totalement à
la thèse de son ancien ministre des fi-
nances, selon laquelle, dans les circons-
criptions ou il n'existe pas de menace
d'un succès de l'opposition , U.N.R. et
« giscardiens » devaient présenter au pre-
mier tour leurs propres candidats et se

désister réciproquement au second tour
pour le « mieux placé ».

Les « giscardiens »
3) M. Giscard d'Estaing ayant dû s'in-

cliner , De Gaulle a fixé les pourcentages
de candidats U.N.R. et « giscardiens » en
gros, laissant les problèmes de détail à
M. Pompidou.

Sur cent candidats, trente pourraient ,
en moyenne, être « giscardiens », les au-
tres étant U.N.R. ou, un très petit nom-
bre, « pisanistes », c'est-à-dire gaullistes
de gauche. Cette proportion constitue en
fait un très gros succès pour M. Giscard
d'Estaing. Ce dernier a dû , en échange,
accepter que Paris et la région parisienne
restent un « fief » U.N.R., mais cela ne
le gêne pas trop, ses forces réelles et ses
chances étant surtout provinciales.

Bien entendu, il faudra compter avec
un certain nombre de rebelles et de
francs tireurs qui , « giscardiens » déçus
ou « gaullistes de gauche ou d'extrême
gauche » désappointés, iront à la bataille
sous l'étendard gaulliste mais sans inves-
titure élyséenne. Selon les augures, leur
nombre devrait être inférieur à 10 % des
sièges.

Chez Mitterrand
Dans le camp de l'opposition de gau-

che, faute d'un De Gaulle, il n'existe pas
encore un accord en bonne et due forme,
ni une perspective de candidature unique
au premier tour. I

Il y aura, au premier tour , dans pres-
que toutes les circonscriptions, un candi-
dat de la fédération démocrate et socia-
liste de François Mitterrand et un can-
didat du parti communiste, mais ils ne
s'attaqueront pas et défendront des « pro-
grammes voisins ». Il sera entendu que

chacun de ces deux candidats de la
gauche se désistera au second tour pour
celui qui sera arrivé en tête. Il est même
possible que dans certaines circonscrip-
tions « dangereuses », il n'y ait dès le
premier tour qu'un seul candidat « front
populaire ».

Il faudra cependant compter, dans ce
camp aussi, avec des * dissidents » qui
brouilleront les. cartes et ils seront peut-
être plus nombreux que dans le camp
gaulliste, notamment dans les grandes
villes et leurs banlieues ouvrières.

Il ne faut pas écarter non plus la pos-
sibilité pour certains radicaux de droite ,
mécontents du trop étroit rapprochement
de Mitterrand avec les communistes, de
candidatures indépendantes ou de rallie-
ments nu Centre de Jean Lecanuet.

et chez Lecanuet
Ce dernier a la position la plus déli-

cate. Les deux partis qu 'il a réunis sous
sa houlette, M.R.P. et indépendants-
paysans orthodoxes, n'en sont qu 'à une
certaine association , pas encore à la fé-
dération. En outre , ils sont intérieurement
très divisés.

Au M.R.P., il existe un certain nombre
d'élus qui « louchent » vers le gaullisme,
et chez les militants, un courant progres-
siste assez puissant parmi les jeunes qui
souhaiterait un accord avec la fédération
de Miterrand au moins pour le second
tour.

Chez les indépendants-paysans, qui ne
forment pas un vrai parti , mais un grou-
pement d'élus et de « notables », certains
parmi les parlementaires sortants notam-
ment, sont quelque peu « éblouis » par
les 30 % de « candidatures » officielles
et peut-être do mandats parlementaires

offerts par De Gaulle à leurs anciens
amis dissidents « giscardiens ». Ils se de-
mandent s'il ne vaudrait finalement pas
mieux, malgré l'européanisme et l'atlan-
tisme, « infléchir le gaullisme de l'inté-
rieur plutôt que l'attaquer de front de
l'extérieur ».

Néanmoins, les centristes occupent
traditionnellement, en province, de très
forts bastions, et si M. Jean Lecanuet
réussit à maintenir une certaine cohé-
sion clans ses rangs et à présenter un as-
sez grand nombre de candidats solides,
ces derniers peuvent, les uns maintenir
leurs positions, les autres jouer au se-
cond tour un rôle décisif d'arbitres. Il
est même possible que les communistes,
qui frappent aujourd'hu i M. Lecanuet
d'excommunication majeure , finissent au
second tour, comme ils l'ont déjà fait
en 1962, par découvrir, dans certaines
circonscriptions, des vertus « républicai-
nes » à des candidats aujourd'hui classés
à droite.

La partie
M. François Mitterrand — et c'est ce

qui explique son attitude ¦—¦ sait fort bien ,
comme M. Guy Mollet , qu'il ne peut y
avoir de succès électoral de gauche sans
les communistes. M. Waldeck Rochet sait
aussi que, sans l'appoint de voix du
centre, il ne peut y avoir de majorité par-
lementaire antigaulliste.

Quant au général De Gaulle lui-même,
il sait qu'il n'y a pas de majorité gaul-
liste sans les indépendants de M. Giscard
d'Estaing et que la place qu 'il leur fait
dans sa liste électorale risque, en cas
de succès, de réduire considérablement
sa propre liberté de manœuvre politique.

M.-G. G.Quand des secondes sont déterminantes...
Chron ique de l'auto

On enregistre chaque année un
millier d'accidents dans les ménages,
et plus d'un millier de morts uni que-
ment pour les accidents de la route.
Plus de 4000 personnes meurent acci-
dentellement chaque année dans no-
tre bonne Suisse. Combien aurait-on
pu en sauver, de ces existences, si
l'on avait pu les soigner à temps et
de façon appropriée ?

Il est prouvé que, pour les seuls
accidents de la circulation, on pour-
rait sauver une existence sur sept.
Et quant aux blessés ? Les accidents
qui se produisent à la maison font
d'innombrables victimes, et l'on en
compte bon an mal an plus de 30,000
dans les accidents de la circulation.
Or, une bonne partie de ces 100,000
blessés devraient pouvoir bénéficier
d'une aide efficace dans les secondes
qui suivent et qui ont souvent une
importance décisive. Ce sont souvent
les premiers instants, les premières
minutes qui scellent le sort des bles-
sés et leur assurent la guérison, ou
entraînent, au contraire, une invali-
dité permanente.

Ces précieux renseignements
Et l'on n'aurait garde d'oublier les

innombrables cas où un malade ou
une personne âgée sont subitement
atteints dans leur santé, indépendam-
ment de tout accident. Or, il est assez
rare, dans les cas de ce genre, qui
frappent soudainement une personne,
que l'on puisse recourir immédiate-
ment, pour les premiers soins, au
médecin de famille qui connaît le pa-
tient , ses particularités et son état de
santé. Souvent , le. médecin appelé
d'urgence devrait posséder, pour pou-
voir instituer d'emblée un traitement
efficace, certains renseignements que

le malade est hors d'état de lui four-
nir.

Les organisations de premiers se-
cours et de sauvetage groupées dans
l'interassociation de sauvetage (LA.S.)
qui ont à leur tête la Croix-Rouge
suisse, la Société suisse de sauvetage,
l'Alliance suisse des samaritains, ain-
si que la Commission médicale suisse
de premiers secours et de sauvetage
créée sous le patronage de la Croix-
Rouge, ont établi, en collaboration
étroite avec la Fédération des méde-
cins suisses et les départements can-
tonaux de l'hygiène publique affiliés
à l'I.A.S., un certificat suisse pour cas
urgents.

Ce certificat , imprimé en cinq lan-
gues, est établi sur syntosile, matière
indéchirable, qui supporte l'eau et ne
s'altère pas. On a choisi une teinte
orange très vive afin qu'il soit faci-
lement reconnaissable et qu'on puisse
le trouver rapidement. La feuille du
titre porte le symbole, adopté un peu
partout, de l'Organisation mondiale
dé la santé pour les cas médicaux
urgents. Plié, il ne dépasse pas les
dimensions d'une carte à jouer. Les
deux premières pages fournissent des
renseignements sur l'état civil du ti-
tulaire, l'adresse du médecin de- fa-
mille et des parents ou des proches
que l'on peut atteindre. C'est sur
cette page que l'on apposera égale-
ment la photographie, qui peut avoir
une importance cap itale pour l'iden-
tification de la personne.

Les trois autres pages contiennent
des indications d'ordre médical im-
portantes, telles que groupe sanguin ,
hyperesthésies, médicaments pris en
permanence ou médicaments qu 'il faut
éviter de donner, vaccinations anté-
rieures, par exemple contre le téta-
nos, etc. I.A.S.

Les récentes élections italiennes ont contribué
à discréditer nn peu plus k «régime des partis»

De notre correspondant de Rome :
En Italie, les élections parlementaires

et administratives sont invariablement
politiques. Les partis les veulent ainsi et
qui donc oserait s'opposer aux partis ?
Aussi, avant le scrutin du 12 juin , la pro-
pagande électorale ne parlait-elle pas du
manque d'habitations populaires, de l'in-
salubrité de certains quartiers des fau-
bourgs de Rome, de l'incroyable chaos
du trafic urbain, de l'insuffisance du
nombre des hôpitaux, etc. Mais elle s'oc-
cupait, par exemple, de la guerre au
Viêt-nam ! On avait l'air de conseiller aux
braves commères romaines de tenir
compte surtout du problème est-ouest ,
avant de choisir les responsables du
fonctionnement des égouts de leur ville !

Evidemment, ces méthodes ne sont pas
faites pour éveiller l'intérêt des masses.
Les places et les avenues étaient jonchées
de tracts, les murs tapissés d'affiches, les
haut-parleurs hurlaient à tout rompre et
l'homme de la rue n'y attachait aucune
importance. A certains grands meetings,
il n'y avait souvent qu'une poignée de
badauds !

Néanmoins, la participation au scmtin
¦— où votèrent presque cinq millions
d'Italiens, soit plus de 14 % du corps

électoral — a été fort élevée : 88 % des
inscrits. Une preuve de sens civique,
mais aussi un certain genre de paresse;
On vote parce que l'on a toujours voté
et parce qu'il est moins fatiguant de ne
rien changer.

Le même motif joue sur le choix du
parti que l'on appuie. A l'exception d'une
minorité politiquement consciente, les Ita-
liens votent par habitude plus que par
conviction. C'est pourquoi les élections
apportent peu de changement spectacu-
laire. Les écarts sont minimes, ce qui per-
met à tous les groupes politiques de chan-
ter victoire.

Quelques traits caractéristiques se dé-
gagent pourtant des résultats du dernier
scrutin. D'abord, en ligne générale, le
« centre-gauche » s'affirme. Les citoyens
rouspètent sans désemparer contre cette
coalition gouvernementale — les uns la
considérant trop à gauche, les autres trop
à droite — mais ne tendent pas à la mo-
difier.

En second lieu, la démocratie chré-
tienne a révélé la solidité de ses posi-
tions. Dans l'ensemble, elle les conserve
intactes. Quant aux communistes, ils ont
perdu un peu de terrain dans la Ville
éternelle (28 % de voix en 1964, 27 %

en 1966). En revanche, ils en ont gagné
ailleurs. Bref , pas de changements dignes
d'attention.

Les perdants de la partie sont les so-
cialistes de M. Nenni. Toutefois, ici éga-
lement il s'agit de chiffres restreints.

En revanche, les sociaux-démocrates
ont obtenu plus de voix que par le passé.
Les jeux sont faits et tout le monde
déclare être satisfait des résultats obtenus.
C'est peut-être le moment de faire les
comptes des frais. Opération nullement
plaisante, semble-t-il. Des sommes énor-
mes ont été dépensées, en effet , pour la
propagande électorale. Le dernier jour,
sur la Via-del-Corso, la couche des tracts,
que personne n'avait lus , atteignait plu-
sieurs centimètres d'épaisseur. Que pou-
vaient en penser, par exemple, les nom-
breux retraités ou invalides de guerre qui
souffrent de la faim, parce que les auto-
rités affirment manquer de fonds néces-
saires pour augmenter leurs maigres pen-
sions ?

A écouter l'homme de la rue, on a
l'impression que, surtout à cause d'une
propagande mal conçue, les récentes élec-
tions ont contribué à discréditer un peu
plus le « régime des partis » déjà assez
peu populaire. M. I.
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Les divers genres d'impôts Italie 64 %
~ .. t. . France 55 %
On distingue trois catégories d'impôts: Allemagne et Grande-Bretagne 45 %
- l'impôt direct sur le revenu et sur la Suisse 37 5 0/

fortune, " '
- l'impôt sur les transactions de fortune, A

^« 
¦ 
' î fËut aJ°uter °lue l'impôt sur le

- l'impôt indirect (impôt sur le chiffre chiffre d affaires ne frappe aucune des
d'affaires et droits de douane). denrées de première nécessité.

L'impôt sur les transactions est assimi- _ . ....., . „.
lable à un impôt sur la fortune. Il n'a re- Stabilité de I imposition indirecte

dSsIS  ̂i«Su?i
ep

5,4°/o En Suisse'
,e rapport entre ''impôt indi-

des recettes fiscales de la Suisse. rect et l'impôt direct a conservé, au cours
de ces 15 dernières années, une stabi-
lité remarquable. La proportion des re-

I«-,«A* :Mppi:»MA* «* -» u *• t cettes fiscales incombant au produit de
Impôt indirecte! recettes fiscales l'imposition indirecte n'a été, au mini-
LlmpW indirect est souvent considéré ™£ !R? 6  ̂9$  ̂* aU "̂
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d-Urf- d®claratl°n Particulière. sont allés à la Confédération, 28% aux
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En réalité, dans notre pays, l'impôt mol- cantons et 23% aux communes. L'impôt

B ^  ̂ms0%_&m M %_n ̂ # U B rect, y compris les droits de douane, ne sur le revenu et sur la fortune est des-
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représente que 37,5% des recettes fis- tiné à alimenter principalement les cais-
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ba es des communes, des can- ses des cantons et des communes. Ils

13 Illl Of ll i- et de. 'u- ConfeÇieration. Cette pro- en retirent 80% du produit. En revanche,
v*0 B B fâ y $ §5̂  W Bu portion est bien moindre que dans les ce sont 92% du produit de l'impôt indi-

autres pays: rect qui reviennent à la Confédération,
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f l S g m  Notre excellent jambon à l'os flf .
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Syfj Charcuterie fine
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^

iont pV»lSU

Va caresse
Qùe\ déUce\ 

nrès une io^ee

"•"TS»*"*
0*

agreab\e u

j ECOLE .MODERNE I
I 12, Place Numa-Droz - Tél. 41515-NEUCHATEL

I COURS DE VACANCES I
! du 11 juillet au 6 août

' FPA^IPAIQ ¦ deux cours pour ,es é|èves 
de ,an9ue

1er : du 11 juillet au 6 août
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i Li aSlyUE,̂  n allemand et anglais , 6 heures par semaine | i
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I Cours commerciaux pour la préparation de l'entrée en J
septembre
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'̂ ^ ¦VH ̂_W_V ____ \____________ \ V yn peu ^e mousse après rasage

j» s B ¦ j r a ¦ j Spumo sur votre main...

Absolument médit- p—r ^—confère une sensation encore I lj i
inconnue après chaque rasage! I l

lll .wapWpjHPI

F

aites en vous-même l'expérience. Sorti de l'aérosol , Spumo apparaît sur S, 
f 

% t '.«SÉF
votre main sous forme de couronne mousseuse à l'effet vivifiant. Avec Ha.̂  *éÉSm _̂wm
, , , . . . , . ., ,. ,, , ...se transforme sur votre
la mousse, le dosage est bien plus facile... et la mousse ne s échappe visage en une lotion vivifiante !

pas entre les doigts. Spumo est économique, sa mousse étant abondante. Sur „ et rafraîchissante. .. 
^  ̂

•¦

votre visage, la mousse de Spumo se transforme en lotion rafraîchissante qui % " " S |
traite la peau. Votre épiderme redevient lisse et velouté. Et cette agréable WÊÊ g I
fragrance qui reste sur la peau. Rafraîchissant , sportif , Spumo est vraiment le §9; *** "8  ̂

f
parfum de classe de l'homme moderne. Il vous accompagnera sur la voie du ïf£ - , a !
succès,durant toute la journée — même le soir! Demandez une démonstration ; * 1
de Spumo chez votre détaillant. Ne vous refusez pas un tel plaisir! W; pj | ? J=

...autre nouveauté : ia crème à raser traitante Spumo, pour être rasé de plus f , a votre eau ".
près et en douceur. une fragrance virile o !

V'V tant appréciée des femmes. M) % j
After Shave Spumo Fr.7.80, Crème à raser Spumo (avec blaireau) Fr. 2.90 le tube -̂ ï _/ Q I

i
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M A C U L A T U R E  B L A N C H E
en vente au meilleur prix au bureau du journal

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33



JÊ P BOUCHE RIE S Marché, rue de l'Hôpital - 1er étage 
RARS é t̂tk

MMM Marchés Migros rue de l'Hôpital FÏLMEZ en SUPER 8 
D , ,,„. .. , . , D , D ilLJfP *

m®|F et av. des P©rfeS»l@i!!ges les images sont plus nettes et les couleurs plus éclatantes. KU6 (Je 1 Hôpital Ct 3V. OCS KOftCS-KOUgeS 
^g^r

wmmmmmSSSSSS^mm — 
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i - p— m,,,, MIGROS vous offre 2 caméras SUPER 8 de qualité sûre et __ .,_ <mj._ _ ..m,.„lu.,...̂ iJ„„ ,— PJPJ— mm \ij à des prix étudiés : ^Cette semaine, le chef vous propose... «yr _ *% fia W \f,iSlfeIT'SE CDE^I A I  ̂
|j de la viande de VEAU, au meilleur prix ! iv©yST0ll© « auto-Instant » J  ̂| 

~% 
m Y E 

Pq 
¦ E *9r E Ï̂MLii

| les 100 g F,: T / 8/ 15 mm 1 Vendredi : |j
'! -nres J«>.i»ffiHosi SWEPJBM ¦!¦¦¦ mi W Réglage automatique du diaphragme. i] |!
I M&Tl PE WEHU à partir de UQ . Avec Poi3née " GARANTIE T AN 

Gât©^UX 3UX f 1*3,1565 il

RAGOÛT ME VEAU à partir de IJ© Y^shiCa 30 °
VeC Z°

0m
" 10/88 

"" lo Pièce 2.-

Traffl ChOS (lO VEAU à partir de JBg@ [| F : 1,7-mesure de la 4*13. - ï! Samedi, rue de l'Hôpital : j

ÉMINCÉ DE WEAU à partir de «o SS oSSq!̂  ̂ POULETS RÔTIS e
| diaphragme. Avec poignée et sac cuir. GARANTIE 7 AN la pièce Jr o183 

1
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î ©at Propriétaires de citernes de mênege !• |||J

^iup̂ ^3 
CO-OP 

Neychâfîel 

unef 

à 
votre 

disposition
W iAH ® I k̂ LJï ^ors ^u remP''ssa9e d'été |

y H garantissant une protection efficace de votre citerne

rteucl̂ ^ 
~~~ ~~ 

llPI^ Renseignements-commandes : CO- OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55, TéL (038) 537 21 |R

TOURS
(Indre-et-Loire)

(9 j uiUet)
Déménageuse

capitonnée 20 m3 et
1,2 tonnes de charge
utile rentrant à vide

prendrait
meubles etc.

POLDI JAQUET
Neuchâtel

Tél. 5 55 65.

/fîtxi -CAI^

! j II y a langues et langues... I

les bouffies ;
I j petites loragsies !

1 | Boucherie-charcuterie ; j

1 Max Hof mann I
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 1 , 1

et vous êtes l'heureux bénéficiaire de ce magnifique

R - -T^- - r̂—T.—| • Moteur-compresseur H

H | # Super-spacieux 11
Q j j 0 Dégivrage automatique M
B& s '" - Un nouveau modèle qui a fout pour plaire :
: . ; i une fermeture à aimant , la plus douce de ffîâ
-, i l in toutes , un éclairage inférieur automatique, feu
! j * p un régulateur automatique de la tempéra-
P| ture (thermostat) et deux rayons chromés, ; , j
ag <~» «SSËjjBÉW j. réglables, avec segment rabattable. Dans |
f •̂ •iij ^^^^S^^S>e^

S!
^̂ -SS&à la contre-porte, casier à beurre ef à fro- &Û

I mage couverf et casier pour quatre bou- AS
II teilles d'un litre.

M 19 fr. par mois de location pour le modèle 145 litres. wÊ
O Si vous le désirez, vous pouvez acheter l'appareil à n'importe b|
N quel moment p|

î Radîo-TV Neuchâtel 1
i Seyon 28-30 Tel. 5 45 24 1

-̂ ^~—-~—gB.i.̂ .^.̂ .̂ B̂ ffiiiiiiiiiiiii II i 
iiihi
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE U
DE NEUCHATEL

AULA DE L'UNIVERSITÉ

AUDITIONS
de fin d'année scolaire

lundi 27 juin , à 20 heures j:
mardi 28 juin , à 20 heures
| mercredi 29 juin, à 20 heures >

jeudi 30 juin, à 20 heures ! '" j
vendredi ler juillet, à 20 heures (diction , art

dramatique). |
| mardi 5 juillet, à 20 heures, s é a n c e de
; clc>ture à la Salle des conférences j

j Entrée libre j j
Collecte en faveur du Fonds des auditions ; !Beau choix de cartes de visite

à vendre à l'imprimerie de ce journal

UNION
Pour vivre à deux ,
faites confiance à

case postale 2
1197 Frangins (VD)

Nous viendrons
vous voir.

COUTUME S
t Transformations |
j. Remise à la taille |
I robes, jupes, [j

manteaux fj
PITTELOUD |t Temple-Neuf 4 |
Tél. 5 41 23 ij

A vendre,

billard
(bâtard) , usagé, dé-

montable ; 150x85 cm.
Tél. 5 58 84.

â vendre
salle à manger, noyer
poli : buffe t , table

ovale , 4 chaises ;
1 coiffeuse, 2 tables
de nuit , 2 chaises,

bouleau poli. Le tout
en parfait état.

Tél. 7 17 36.

A vendre magnifique
berger

allemand
2 l/s ans, pedigree ,

bon caractère .
Tél. 7 23 84.

A vendre

tente
Silvretta. Tél. 8 28 17,

J.-L. Glauser,
Montmollin.

A vendre , pour cause
de déménagement :
cuisinière électrique
Therma , 3 plaques,

four et tiroir , 350 fr. ;
buffet et table de

cuisine , 85 fr. et 33 fr.,
ainsi que diverses

lampes . S'adresser à
G. Ferrari , Orée 46.

A vendre

vélo
d'homme

50 fr. Tél. 6 36 48.
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' :|| Meubles rustiques et bibelots des meilleurs artisans de Castille, d'Andalousie et de Valence

I

J: ^Mêk îà* h Voyez nos merveilleuses vitrines spéciales ! LI l"t II JlciS

t^ _ . -s ff Profitez d'embellir votre intérieur ! ^"Blll"MMH J ^nriï̂
Faubourg de l'Hôpital Tél. (033) 5 75 05 NEUCHATEL H ".! WsèÉÈÊmë SI ÈB&Èmi

I7 m Fête cantonale des masitpies neuchâteloises
Les Brenets »•¦26 i™ »••

36 sociétés - 1100 musiciens
Samedi 25 juin dès 20 h 30 à la halle-cantine :

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
Danse dès 23 heures avec « The Dixie Corne Baeks » (7 musiciens)

i

Dimanche 26 juin

Défilé des sociétés dès 14 h 30 17 h 30 cIôture de la fête
Morceau d'ensemble

Concert à la confine

VENTE DE MEUBLES
DE GRÉ A GRÉ

BEAUX MEUBLES STYLES ET ANCIENS

| PEINTURES-TAPIS-LUSTRES
aquarelles, gravures

PIANO à queue - Divers objets

CHATEAU D'YVORNE
| (Maison Blanche)
| Y V O R N E  (près d'Aigle)
1 Dimanche 26 et lunai 37 Juin 1966
j de 10 h du matin à midi et de
jj 14 li à 18 h, vente de gré à gré.

Mobiliers de salons Louié M,
Louis XTV, Louis XV, Louis XVI.
Ensemble Empire (retour d'Egypte)
acajou avec un lit de repos, ber-

i gère, chaises, etc. Commode et con-
sole Empire, grande bibliothèque

s Empire acajou ( ouverte) avec co-
I lonnes, de 2m 50 de haut et 2 m 50
i de large. Divers meubles Louis-Phi-

; lippe. Magnifique salle à manger
| Louis XIV noyer sculpté, style ber-

nois, avec 2 buffets, table à ral-
j longes et 16 chaises. SALON Louis
I XIV sculpté, complet avec vitrine.
j Magnifique salon Louis XVI laqué

gris et or avec 7 pièces. Un Louis
XVI gris à médaillon. Quelques très
belles commodes Louis XV et Louis
XVI bois de rose galbées, Louis
XVI noyer. 2 très belles Louis XIV
noyer marqueté dont une bernoise.
Beau buffet 2 corps et 4 portes.
Un 3 corps Louis XVI. Plusieurs
fauteuils, bergères, canapés. Semai-
nier bols de rose, tables de chevet,
tables Louis XV, Louis XIII et es-
cabelles, buffets, belles armoires
vaudoises en noyer et une peinte
fleurs. CHAMBRE A COUCHER

! 
Louis XV NOYER avec grande ar-
moire 4 portes, lit canné de 2 m,
tables de chevet, etc . LITS CAPI-
TONNÉS Louis XVI, un gris et un
acajou. UNE GRANDE BIBLIOTHÈ-
QUE chêne de 3 m de long et en-
viron 1 m 30 de haut , belle pièce

' (pas ancienne). Tables de Jeu aca-
jou , glaces, lustres, 2 canapés Louis
XW médaillon , 2 buffets laqués

S: gris et une table ronde à rallonges.
; NOMBREUX AUTRES MEUBLES.
j PEINTURES dont diverses signées,
| tels que: W. Hirt 1756 - A. Thlele -
f J. Fraikurgkerg-Racine, etc.
I I Tapis d'Orient : Afghan ancien ,
j i Ouchak, belle galerie Caucase en-
| vlron 105x480. Hamadan, Beloutch,
f Sparta vert, etc.
f Quantité d'autres meubles divers,
1 chambres à coucher , tables, cana-
I pés, grandes glaces, etc.

Place de parc. Autocar et taxis dès
i la gare d'Aigle. — Le ravissant

château clu XVIIe siècle , style ber-
|; nois, dans un site idéal, est à
I j louer .
il Vente faite par les soins de

J. ALBINI - Tél. (021) 61 22 02.

R4W.IIWPJ.M»...TP-WJ.^. .*.W.WI.mW.g.Ml'H.<..4W)L.JH,WWWJM«H|| ||,||||||JtB |||fTm
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le paradis du bricoleur
vous présente sa:

perceuse électrique
«Perless»
HB 238 combinée, H» ffi R M Wi
avec circulaire portative jjgji 2Hr m MB WË
et polisseuse H»HH ÂÊF ^Q$r __ \

Samedi 25 juin
Démonstration
de nos différentes perceuses électriques «Perless»...

à la galerie _*_

Mll̂ DAC --̂ iElBPI;jyKUij ~||p ŷÉPi||
Av. des Portes - Rouges NEUCHATEL

Nous vous recommandons de faire voc achats durant
les heures les moins chargées et vous trouverez plus
facilement une place de parc...

du lundi au Jeudi de . . 8 h 00 à 12 h 15
et de . .  13 h 30 à 18 h 30

(mercredi après-midi fermé)
le vendredi de . . 8 h 00 à 12 h 15
le samedi de . . 12 h 30 à 14 h 00

CHALET
Enfin votre rêve peut devenir réalité, grâce à
notre petit chalet préfabriqué.
Prix de lancement Fr. 3990.— jj
plus aménagements intérieurs divers, facultatifs.
Convient aussi comme kiosque, magasin, ohalet
de jardin , ou de vigne, etc.
A visiter sans engagement à :
Caravanes LA COLOMBE, Otto Schaub, cons-
tructeur, route cantonale, BOUDRY (NE), tél.
(038) 6 45 05.

«*-̂  Le magasin spécialisé mt
(JÎS^L. vous  o f f r e  le plus

j V̂j grand choix et les
,/Z& ^^ fe'i'!*'*, meiHeures qualités de

wig p̂.atKgi de son abattaij e  quotidien

Petits coqs - Poiales - Poulets
Jeunes pigeons

Cabrés ef lapins entiers ou détaâlSés
Escargots - Cuisses de grenouilles ; I

L E H M H E R Ê  FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille ||||

Neuchâtel
Place dea Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant e\

Cours d'allemand
à Zurich

Le « Studio zurichois de perfection-
nement linguistique » dispose encore
de quelques places pour son cours
de vacances du 11 juillet au 13 août
1966

• petits groupes de 5 à 8 élèves

• leçons particulières, méthode in-
dividuelle

9 accueillis dans des familles dû-
ment choisies

9 ecolage : 3 semaines, 630 fr., y
compris excursions et visites
d'entreprises.

Tous renseignements par M. R. Stie-
fel, Fachstrasse 34, 8942 Oberrieden-
Zurich, tél. (051) 92 65 90.POLICE DES ROUTES

R.C. 79 - DENGES - PRÉVERENGES
INTERRUPTION DE CIRCULATION
En raison de travaux exécutés par les CFF entre

DENGES ET PRÉVERENGES, la R. C. 79 sera fermée
à la circulation dès le lundi 27 juin 1966, jusqu'au prin-
temps 1967.

La circulation en provenance de GENÈVE - MORGES
à destination de VALLORBE - NEUCHATEL - BERNE
sera acheminée dès Préverenges par la R. Cl sur l'au-
toroute, au giratoire de la Maladiére, à Lausanne.

Le sens de circulation NEUCHATEL/YVERDON -
MORGES/GENÈVE sera dévié sur l'autoroute à la jonc-
tion de Crissier jusqu'à fin juillet 1966. Dès cette date,
il sera détourné à Denges, par la R. C. 80 longeant la
Venoge sur sa rive droite, jusqu'à la R. C. 1, Lausanne -
Genève.

Les usagers sont priés de se conformer à la signa-
lisation.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Service des routes.

i&e&sm \&_kf Mf Pi i$ ' 3>?2E ŝsÊFttxvî Ml Si rTTnFŒ&xsai

_vj_ i_i fffll I Mil fil M Mil Illl gKSEptSI
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Saucisses sèches j

Boucherie
l des Sablons J

Dites et écrivez
Fr. 598.-

seulement
C'est ce que vous

payez dans nos ma-
gasins pour cet

ensemble rembourré,
commode et complet !

Venez donc visiter
notre grande exposi-

tion , asseyez-vous
dans ces fauteuils et

dans des douzaines
d'autres afin de pou-
voir comparer ! Mal-
gré nos prix si bas,
nous vous faisons en-
core cadeau de la pré-
cieuse ristourne Coop,
comme pour chaque
achat à la coopérative.

Coopérative du
Meuble, Bienne,
Aarbergstrnsse 5,
tel. (032) 2 79 61.

Lausanne,
75, rue de Genève,
tél. (021) 25 74 22.
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^^^^^ww < •
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Agence officielle ' Garage M. FACCHINETTI
1-3/ av. des Portes-Koyges, Neuchâtel . tél. 5 61 12

P S ^î ^iî î
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^^ /^~N V©3JS présente sa sisoiavelle gamme de F1IGOS mm, J«I JOL _j siAr y m
• A&L  ̂

et APPAilILS MÉMAGiiS RC j'Çï" H [
NEUCHÂTEL - Prébarreau 3 |B|SOIj 

^̂^ S mQm  ̂1966 ft#^#^#%^I I |;él- 51174 — %ê=M̂ —
I \W \̂ r̂ ^Sll FPlf̂ O^ FS^̂ ^̂ I PfSHffolatPIirc FF=̂ ^̂  Machine \ t Machine i
^MpCÎ rKIUUD I bOngeiaïeUrS ~Z  ̂ « laver hgg^J à vaissa^o

^̂ SR]MI 
à partir, de k WÊÊÊ 

^à "partir "de ' 
__^_ ^VT  ̂ JHWI 12 couverts

" 
 ̂ '
^̂ | 

Fr- 
398.- # ^L=r  ̂ Fr. 998.- \CZ~-~-' Fr. 2380.- ^F̂ ^̂ Fr. 1980.-

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r- S
E de votre appareil <
 ̂ NOVALTEC |

est à votre service I'
Parcs 54 Tél. 5 88 62

S A G H T E A U  S i
U ' ext ra-tendre

Poulets frais du pays I

; j  Saucissons - Charcuterie fine §

A vendre
belles et grosses

pommes
«le terre

bien conservées.
Prix avantageux.

A. Udriet , tél. 6 44 12,
Boudry .

A vendre 1

pwseie
pliable, moderne, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 2006
au bureau du journal.

Vlaculature en vente
au bureau du journal



1/2 kg. sans os Fr. 5.75
le plus savoureux des
morceaux du porc. Bien
paré, roulé, idéal pour le
pique-nique ou rôti à la
broche. Temps de cuisson :
1 h 30 environ. Touj ours
chez
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j joie de vivre au soleil avec cette robe d'été
en coton imprimé

aux coloris chatoyants.
Remarquez les volants au bas.

avec timbres CO-OP
ou 5 % escompte

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer

A vendre

tour
universel Lesto ,
110 x 650 mm ,
0.5 CV, 220 V,

accessoire s, modèle
1965 ; meuleuse ;
perceuse à main

avec socle.
Valeur 3400 fr.,
cédé à 1800 fr.

Tél. 5 98 64.
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Electricité (jp 5 28 00 Orangerie 4

Caméra
CINEMAX SUPER 8
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ï|8̂  BP&ij î „ ; ^fc*lfflBlt!f

WSf WfcBkS&BST"" " i.iiyC.v 7 '.<. - :
f____\ gfe' 9

Caméra électrique, visée reflex, cellule c. d. s.

dans le plan du film, indicateur des dia-

phragmes dans le viseur, contrôle de la charge

des piles, objectif 1,8, zoom électrique de 9

à 36, filtre de conversion incorporé.

398.-
Elégante mallette en cuir noir 39.—

w^̂ WBB m̂ÊÈwm

_„

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. L.a boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

Aula de la Maison de commune

PESEUX
Mardi 28 juin 1966, à 20 h 15

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

donnée par M. GUEX, d'Yverdon ,
spécialiste des problèmes de congé-
lation , sur la façon de préparer les

aliments avant puis après
la congélation

Congélateur collectif
de Peseux
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Dès 17 heures 1 ALPE^O
au BAR du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)
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jarrets de porc
à la pièce
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; •Ambiance
agréable ,

bien servi

au BAR

ERBÈRECROIX-DU-MARCHÉ - NEUCHATEl.
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[ '\ pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner Um

H TV à partir de 30.-
j j à des conditions avantageuses |J

m vous guide chez

JEANNERET & Co
li RADIO - TÉLÉVISION il

M Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 M



Natte de Chine 137 X 183 cm Fr. 15.50 
^f M̂ È UB_**!&f à_P_ \ m.&&44<£&

Natte cle Chine 160 X 230 cm Fr. 22.50 W^ | J WË Ê̂B^%_PiSgM^ 9̂L&
Tapis espagnol , dès Fr. 45.— :" ¦ j gTt'„f s* ds »x »„ F, ,8,0 ma© vacances
Tapis de salle de ,n w .nr, .- ... cr, ' _. _g„ . B _

bains 6 0X 1 0 0  cm Fr. 24.50 
gf ^gBouclé tweed 160 X 230 cm dès Fr. 89.— ^

ff 
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Bouclé tweed 200 X 300 cm dès Fr. 128.— WÈ WM _¥____ \\_____ \Êjr_____ \_ W___f tW
Bouclé tweed 200 X 300 cm Fr. 197.— y S WW _̂_V %__w3%J _̂_wM M %M

J.WYSS SA, Tapis, linos, rideaux, Neuchâtel dez-VOUS des bonnes idées.

(à1 minute de la place Pury) , tél. 038-52121 j§|f

l &ffiÈ 3̂y - y-ms® Fbg du Lac 43 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21 I
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Avant de partir jen vacances... i
... n'oubliez pas de faire contrôler vos verres
par le service spécial créé par CLAIRVUE,

i Ë30RRB59g Ouvert le samedi v ¦ ' "*¥,'> * ~ * * $8 £? éS,
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Des milliers de clients ../^̂
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alh.
Tél. (038)81333
Tél. (038)40655

rmw^w r̂aw^w^Fmw wm,m

-̂ ^̂ ^̂ _̂ Détente ! i
BF Passez une journée agréable, calme et reposante : ^B
R Neuchâtel - Morat - Payerne - Estavayer - M
Mr Neuchâtel ĵ
H (en bateau et en train) Fr. 9.20 ! j
W* Neuchâtel - Gléresse - Prêles 4
H (en bateau et en funiculaire) Fr. 5.80 M

tr Neuchâtel - Estavayer - Yverdon - m̂
[I Neuchâtel |
W» (aller bateau/ retour train ou en bateau Fr. 8.60 Ê̂
« Renseignements au (038) 5 4012 1

W SOCIÉTÉ DE NAVIGATION 4
k SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. J

5 22 02
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M ndustrielle 53e des
Epancheurs 4

W$-n ' Tél' 551 68
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© «̂Sipmtp/ le cyclomoteur suisse •
© ^
© ViLO le favori du public •
© ^ r*
9 dfcU formidable en côte 
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• CML^J intéressant dans le prix ?• •
© CilL.^5 vous offre son nouveau modèle 

^• '""'" ' luxe, 2 vitesses, compteur, cadenas, ©® long pot d'échappement et chromé •

| pour Fr. 698.- §
• AGENCES : •© ©

1 René Scheok i
• o
• Chavannes 7-15 •
g Tél. 5 44 52 %
© ©

| Jean Jaberg §
9 SATNT-BLAISE •
| Tél. 318 09 ©
© •
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PLUS DE SOUCIS DE LESSIVE :

Le salon-lavoir Desaules, Moulins 29
s'en charge

Déposez votre linge, nous ferons le reste :
I 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

PI S  
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Lm W
de fabrication suisse. Diamètre 125
à 240 cm, à partir de 55 fr. 50.
Nouvel article sans gonflage.
N'achetez pas sans voir.

$mA
Colombier, tél. 6 3312.



CELA VOUS CONCERNE...
COURS POUR LA FORMATION

D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
® Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

© Début des cours : octobre 1966 \

9 Délai d'inscription : fin août 1966

9 Durée des études : 3 ans

9 Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

III Gratuité des études

H Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse

Etrangères : Fr. 200.— par mois

S Allocation d'études : Fr. 100.— par mois

ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES

15, avenue Dumas, Genève. Tél. (022) 36 54 10
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DEBUT DE L'EXPERTISE AU GRAND - SAINT-BERNARD

De notre correspondant du valais :
Un jour après le tragique accident du Grand-Saint-Bernard , le car belge était

toujours sur place. Hier un premier expert s'est rendu sur les lieux. Il a procédé
au démontage nécessaire. On a constaté que les freins du véhicule étaient défec-
tueux, et tout porte à croire que c'est bien la rupture des freins qui est à l'origine
de l'accident.

DES NOUVELLES DES BLESSES
Nous avons pris, jeudi soir, des nouvelles

des blessés à l'hôpital de Martigny. Vingt
personnes, toutes anglaises, devront y rester
plusieurs jours encore tandis que l'une d'en-
tre elles pourra en sortir aujourd'hui. Il
s'agit de M. H. Neobard, dont la femme
est décédée dans l'accident, Mlle Gale, M.
Myles, dont la femme est également décé-
dée dans l'accident , M. Pribik , Mme Hodg-
kins, M. Young, Mme Langham, Mlle Ed-
wards, Mme Apworth , Mme Ealden , Mme
Silke, Mlle Richardson , M. Davenport, Mme
Marks qui est la plus grièvement blessée
et dont la vie est en danger. Elle souffre
de plusieurs fractures et dc lésions inter-
nes. Cette passagère se trouvait à l'avant
droit du car près des trois personnes qui
trouvèrent la mort, ainsi que Mme l'ri-
bik, M. Hodgkins, Mme Young, Mlle Cul-
loch, M. Lapworth , Mme Tucker, et M.
Ealden. Parmi ces blessés, quatre couples
sont hospitalisés.

Sept blessés étaient jeudi dans un état
très grave tandis que les autres sont hors
dc tout danger.

Dans ce car, couché sur le flanc de
la montagne, trois personnes ont L'IDENTITÉ DES VICTIMES

trouve la mort. j  es trojs personnes qui trouvèrent la
(Photo Manuel France) mort sont les suivantes : Mme Nelly Neo-

bard , 44 ans, de Londres, Mme Evclyne-
May Myles, 42 ans, de East-Ida (Londres)
et M. Nathaniel Marks, 63 ans, dont la
femme est dans un état quasi désespéré à
l'hôpital de Martigny. Les deux passagères
ont été tuées sur le coup, tandis que M.
Marks rendit le dernier soupir dans le car,
dans les bras du curé de Liddes.

Les trois dépouilles sont toujours à la
morgue dc Martigny en attendant que soient
terminées les formalités nécessaires.

LE CHAUFFEUR
FAIT UNE DÉPRESSION

Selon les passagers mêmes du car , le
chauffeur belge, M. Pierre Dicrickx , a fait
le maximum pour éviter la catastrop he. En
effet , ses clients ont pu remarquer com-
ment il réussit à maîtriser son véhicule
après que celui-ci eut heurté le rouleau
compresseur sur la droite cle la chaussée
et fut  projeté ensuite sur la gauche: Le
chauffeur réussit à donner un ultime coup
cle volant qui projeta le car contre la mon-
tagne , évitant ainsi le préci pice.

Si mercredi M. Dierikx était dans un
état relativement calme et répondait avec
sang-froid à tous les interrogatoires, ses
nerfs cédèrent jeudi matin. Il fit un début
cle dépression. 11 fallut l'acheminer à l'hô-
pital où on dut lui faire des piqûres pour
le calmer. L'image du drame le poursuivait

LA MOITIÉ DES RESCAPÉS
A QUITTÉ LE VALAIS

Les quinze rescapés ont passé la nuit à
l'hôtel du Rhône à Martigny. Jeudi , la
moitié d'entre eux a quitté le Valais pour
l'Ang leterre en train ou en avion. Avant
leur départ , la police a réuni tout le mon-
de , et a procédé à une ult ime identifica-
tion , remettant à chacun les objets de va-
leur et les effets personnels.

Huit d'entre eux resteront encore ce
week-end ou davantage à Martigny pour
la simple raison qu 'ils ont des parents ou
des amis intimes à l'hôpital.

Malgré le tragique bilan du drame rou-
tier , on peut noter ici qu 'il aurait pu être
plus grave encore. En effe t , l'accident s'est
produit à 12 h 05. Une quinzaine d'ou-
vriers étaient occupés à l'endroit où le
car rabota la montagne sur plus de 150
mètres. Ces ouvriers venaient cle quitter
leur travail pour prendre leur repas.

Manuel FRANCE

Le rapport sur les places d'armes
approuvé par le Conseil national

Sans opposition, les députés acceptent une motion
en faveur des droits politiques de ia femme

Dc notre correspondant de Berne :
La matinée est réservée, pour l'essentiel, aux affaires militaires. Toutefois, en

guise de prélude, M. Schaffner, chef de l'économie publique, doit répondre à une
interpellation sur les possibilités d'encourager la rationalisation dans l'industrie du
bâtiment.

Il rappelle donc les dispositions prévues
par la loi récente sur la construction de
logements, les propositions contenues dans
le rapport de la conférence nationale clu
logement, l'intention de créer un centre dc
recherches pour l'étude des méthodes de
construction , enfin la suppression des droits
d'entrée pour les éléments préfabri qués en
provenance des pays de l'A.E.L.E. Le pro-
blème retiendra d'ailleurs à l'avenir encore ,
toute l'attention clu ConseU fédéral , mais
la solution ne sortira pas comme un lapin
d'un chapeau magique.
LE PROBLÈME DES PLACES D'ARMES

Après quoi, MM. Schuermann, catholi-
que soleurois, et Jaunin , radical vaudois,
commentent le rapport du Conseil fédéral
sur les places d'armes, de tir et d'exercices.
Nous l'avons dit à l'époque, ce mémoire
répond à deux motions, l'une de M. Bau-
dère, chrétien-social vaudois, l'autre de M.
Weisskopf , radical bernois. Disons d'emblée
que l'un et l'autre cle ces messieurs sont
satisfaits du rapport. M. Baudère, en par-
ticulier, se félicite des nouvelles dispositions
concernant les Franches-Montagnes. Il y a
la une solution d'apaisement. Toutefois, M.
Broger, catholique d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, invite le Conseil fédéral , par un
« postulat » à étudier d'autres possibilités de
créer une place d'armes pour les troupes
du train et pour la cavalerie qui servirait
également dc centre d'acclimatation du che-
val.

Le gouvernement d'Appenzell a fait des
offres de terrains qui méritent examen.

Certes, et la preuve en est, que des ex-
perts sont au travail pour apprécier ces
possibilités. Toutefois, déclare M. Chaudet,
il apparaît déjà que les Franches-Montagnes
offrent les conditions les meilleures pour
l'acclimatation du cheval. Peut-être un cen-
tre civil du cheval se révélera-t-il nn jour
utile. Les offres de nos Confédérés appen-
zellois restent donc au dossier qui serait
étudié alors en collaboration avec le dé-
partement de l'économie publique.

Pour le reste, il est question de l'oppor-
tunité de maintenir la cavalerie, du mau-
vais état de la caserne de Winterthour, des
projets relatifs à la caserne de la Planche
à Fribourg.

A ce propos, M. Hayoz, catholique fri-
bourgeois, plaide pour le maintien de cette
caserne qui pourrait être remise en état.
M. Chaudet répond qu'elle ne convient
plus aux troupes de protection aérienne,
mais qu'on n'a pas renoncé à lui trouver
un nouvel usage.

Sans opposition, le Conseil national ap-
prouve le rapport.

Les députés renvoient au Conseil fédéral ,
avec l'accord de M. Chaudet, un « postu-
lat » concernant la possibilité d'obliger les
communes à se grouper pou r la construc-
tion de stands destinés aux tirs hors ser-
vice, un autre « postulat » relatif à l'adap-
tation automatique des. rentesy.de l'assurance
militaire au renchérissement , un troisième
enfin qui invi te le gouvernement à prendre
des mesures pour encourager la culture
physique de la jeunesse féminine.

Puis, M. Hofstetter , radical de Soleure,
invite le Conseil fédéral à exposer, dans
un rapport , comment il envisage la possi-
bilité « d'accroître la collaboration avec
l'industrie dans le domaine de l'acquisi-
tion du matériel de guerre comme aussi en
matière de recherche et de développement
des fusées ».

M. Chaudet annonce que la réponse sera
donnée dans le rapport sur la réorganisa-
tion du département militaire, actuellement
à l'étude.

LA QUESTION
DU SUFFRAGE FÉMININ
REVIENT SUR LE TAPIS

Avec M. Schmitt , radical de Genève , nous
revenons au problème du suffrage féminin
en Suisse.

Le député genevois estime le moment
venu de reprendre l'offensive et d dépose
une motion à cette fin.

La question est de plus en plus agitée
clans l'opinion publique , mais pas toujours
très adroitement. Et M. Schmitt entend se
• distancer dc ceux ou de celles qui , croyant
rendre service à la cause du suffrage uni-
versel , présentent la situation de la femme
chez nous sous les couleurs les plus som-
bres > . Une comparaison avec bon nombre
d'autres pays, où la femme a le droit de
vote, montre que le sort de la Suissesse
et son statut juridique ne sont pas obli-
gatoirement liés à l'exercice des droits po-
litiques.

Le motionnaire reste insensible aussi à
l'argument selon lequel la Suisse doit ac-
rorder ces droits aux femmes puisque nous
restons l'un des derniers Etats à les lui
fuser. L'exemple de l'étranger ne saurait
être déterminant.

Tout se réduit à une question de simple
justice et de dignité, car c'est méconnaître
la dignité de la personne et les règles de
la démocratie, que de soumettre la femme
à des normes juridiques sur lesquelles elle
n'a pas eu le droit de se prononcer.

Mais est-il opportun , après le vote né-
gatif du ler février 1959, de poser une
fois encore la question ? Oui, estime M.
Schmitt. On ne peut en tout cas attendre
la revision totale de la Constitution qui
exigera au moins une décennie. Même si
cette nouvelle tentative ne devait pas en-
core aboutir , elle contribuerait tout au
moins, comme la première, à faire avancer
l'idée.

M. von Mbos rappelle la position prise
par le Conseil fédéral dans son message
de 1957 où il avait alors exposé les rai-
sons pour et contre l'introduction du suf-
frage féminin. Il s'était alors nettement en-
gagé en faveur de cette institution. Même
désavoué par le peuple, il n'a pas changé
d'avis, cle sorte qu'aujourd'hui encore, il
accepte la motion. Toutefois , il se réserve
de choisir le moment qu 'il estimera oppor-
tun pour présenter un proje t au parle-
ment.

Pour la première fois depuis que la ques-
tion des droits politiques des femmes se
pose au Conseil national , aucune opposition

ne se manifeste, dc sorte que c'est sans
discussion que la motion Schmitt est ap-
prouvée.

Le Conseil national a en outre renvoyé
au Conseil fédéral une série de « postu-
lats >, concern ant la prolongation du délai
pour intenter l'action en paternité , un ac-
cord d'entraide juridique avec le Liech-
tenstein, les constructions à buts multi-
ples pour la protection civile, l'abaissemen t
de 19 à 17 ans de l'âge minimum requis
pour exercer la profession d'infirmière
(ici , _ M. Tschudi , chef du département de
l'intérieur, a formulé de fortes réserves),
enfi n la revision de différentes dispositions
de la loi sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents.

G. P.

It! Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats s'est occupé d'une demande de
crédit de 3,7 millions cle francs pour
l'achat d'un terrain à Muittenz, afi n de
construire des logements pour le per-
sonnel fédéral. Un complément d'in-
formation ayant été demandé, la déci-
sion a été renvoyée à une séance ulté-
rieure.

Le trafic ferroviaire
sera perturbé entre

la Suisse et ia France

Nouvelle grève de la S. N. C. F,

BERNE (ATS). — Les cheminots
français — plus exactement lie per-
sonnel roulant — se mettront de nou-
veau en grève à la fin de cette semai-
ne. Ils cesseront le travail vendredi à
18 heures pour ne le reprendre que di-
manche matin à 6 heures.

La circulation des trains sera pres-
que normale aux gares-frontières de
Bâle et die Délie tandis qu'elle sera
fortement rédu ite à Pontarlier, Val-
lorbe et Genève. Toutefoi s, quelques
trains sont prévus et les voyageurs
sont ptriés de se renseigner auprès des
gares.

En revanche, il est certain que le
TEE « Cisalpi n »  Milan - Lausanne -
Paris de vendredi «oir circulera.

Le projet de revision
des tarifs des 0FF

ZURICH (ATS). — Le budget des
CFF pour 1966 prévoit un défici t de
23 millions de francs. On envisage
donc des hausses de tarifs dont les1
éléments selon le « Journal des asso-
ciations patronales », seraren*1 les 'sui-
vants :

Les billets de première classe coûte-
raient 50 % plus cher que les billets
de deuxième claisse, au lieu de 45 %
actuellement. Les abonnements à de-
mi-tarif augmenteraient t de j 10 % de
même que les abonnements de réseau.
Les catégories d'abonnement les moins
chères seraient supprimées et les ta-
rifs pour le transport des marchandi-
ses seraient aussi augmentés.

Le surplus de recettes ainsi obtenu
se chiffrerai t cle 53 à 56 millions cle
francs et permettrait de rétablir
l'équilibre. Mais pas pour longtemps,
estime le journal crue nous citons, car
la réduction de la durée du travail en-
traînera probablement de nouvelles
hausses d'e tarifs.

Ils ont fini leur
cours de répétition

Hier en f i n  dc matinée s'est déroulée
à Sion la cérémonie de la remise des
étendards des quatre bataillons gene-
vois qui viennent d' accomp lir leur
cours de rép étition en Valais. Plus de
1500 hommes étaient ainsi réunis près
de la patinoire de la ville. Quel ques
Neuchâtelois et Vaudois ont fa i t  leur
cours avec ces unités.

(Avipress Manuel France)

} BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DB CLOTURE)
OBLIGATIONS 22 juin 23 juin

SW/i Fédéral 1945, déc, 99.30 d 99.30
SV. Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 '/. "/• Féd. 1954, mars 92.65 92.65
8 «/« Fédéral 1955, juin 91.80 d 91.80
('/¦Vi Fédéral 1966 . 99.50 d 99.60 d
S •/. CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2550.— 2565.—
Société Bque Suisse . 1960.— 1970.—
Crédit Suisse 217C— 2160.—
Bqufl Pop. Suisse . . . 1470.— 1465.—
Bally 1250.— d 1290.—
Electro Watt . . . ..  1270.— 1260.—
Indslec 970.— 980.—
Interhandel 4000.— 4025.—
Motor Colombus . . . 1080— 1060.— d
Italo-Suisse 239.— 241.—
Réassurances Z'.'.rich . 1600.— 1580.—
Winterthour Acold. . . 650.— 648.—
Zurich Assurances • • 3800.— d 3800.—
Aluminium Suisse . . 5650— 5675.—
Brown Boveri 1745.— 1740.—
iBaurer 1060.— d 1080—
Fischer 1215.- 1220.-
Loma 950-— 950 -_
Se porteur 2425- 2420.-
NesSé nom. 1460.- 1460.-
SnW 3050.— 3030.—
Surolna!: • • ¦ 40
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Alumlnium Montréal . 171.'/i m.—
American Tel & Tel . 231— 230.—
Canadlan Pacific . . . 263.— 266.—
Chesapeake p£> Ohlo . 311.— d 311.— d
Du Pont de Nemours 819.— 835.—
Eastman Kodak . . . .  597.— 605.—
Ford Motor 201— 199.—
General Electrlo . . . 485.— 488.—
Général Motors . . . .  353.— 349.—
International Nickel . 388.— 388.—
Kennecott 161'- Jf*"—
Montgomery Ward . . 154.'/J 154.— d
Std OU New-Jersey . 298.'/i 300.—
Union Carbide . . . .  265.% 266.—
O. States St*«l . . .. 190.— 191 V.
Italo-ArgenUna . . . .  13.'/" 18 '/s
Philips 125— 124 Vi
Boyal Dutch Cy . . . 159.% 161.—
Sodeo 132.% 132—
A.B. O • •  414. 417—
Farbenfabr. Bayer AG 321. 321—
Fartrw. Hoeohat AG . 410.— 413—
Értemen« 422.— 422—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5710.— 5725—
Sandoi 5530.— 5500.—
Gelgy nom 2950— 2940.—
Hott.-La Roche (bj ) . 79500— 85500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudolae .. . .  925.— d 925.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 760.— d 760—
Rom. d'Electricité . - 425.— 420—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Sulsse-Vle 2860.— 2850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 112.—
Bque Parts Pays-Bas . 206.— 205.— d
Charmilles (At . des) . 865.— d 865.—
Physique porteur . . . 560.— d 585.—
Sécheron porteur . . . 355— 360.—
8. K. F 281.— 281—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 juin 23 juin

Banque Nationale 555.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 960.— d 2550.— d
Appareillage Gardy 205.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 410.— cl 405.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1575.— d 1600.—
Ciment Portland 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1360.— o 1360.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7750— d 7700.—¦ d
Tramways Neuchâtel 520.— o 490.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vt 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/' 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31'. 1946 . 
Le Locle 3'/> 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'h 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3'A 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1963 89.— d 89. 
Taux d'escompte Banque nationale 2 % v.

ï@9is les ois
sent ouverts

GENÈVE (ATS). — Avec l'ouverture
du col du Susten , tous les cols sont
maintenant ouverts et praticables nor-
mal émeut.

Déchaînement
de passions

ITALIE - ARGENTINE (Suisse, mercredi)
Quand nous mangeons , nous mangeons ! La TV n'est pas admise à

table ; c'est chez nous un principe élémentaire d 'hygiène familiale. Pourtant ,
je suivais d'une oreille distraite les commentaires de Gérald Piaget. Le match
semblait vivre.

« Bouf fon , bouf fon  », hurlait le public en italien à un joueur argentin
qui se tordait de douleur . « Du cinéma », expliquait Gérald Piaget, qui se
reprenait , rectifiait : « Du mauvais cinéma. » J' ai regardé : effectivement , le
joueur argentin se relevait quelques secondes plus tard en parfait état. Par
chance surtout, car un joueur italien, genou en avant , venait de le « rater »
quelques autres secondes auparavant. Ce qui n'était que « bouffonnerie » ou
« cinéma » aurait pu être tragique réalité, sans la « maladresse » d' un adver-
saire. Alors on s'interroge : que voyait le commentateur ? Nous avons, nous ,
eu droit à un reportage techniquement bon , mais où les p lans de grand ensem-
ble de la rencontre manquaient , tandis qu 'abondaient les plans moyens de
quelques joueurs. Les méchancetés — des deux côtés — se multipliaient.
Et c'est sur une impression de honte que nous serons restés. Honte que le
sport atteigne ce niveau d'agressivité. Honte que les discussions soient si
violentes. Honte que le jeu n'existe plus.

Bref ,  il faut  bien se rendre compte qu'il est difficile de juger sur le plan
purement « télévisuel » une manifestation retransmise en direct, que chacun
vit à sa manière devant le petit écran. Ce que je retiens de ce match ? Ce
sentiment d' avoir assisté à une chose honteuse. Et l'espoir, malgré tout , que
cela ne continuera pas ainsi durant la coupe du monde.

Revenons à ta TV : il y avait à Turin deux rangs de panneaux publici-
taires. Voici quelques questions qui resteront sans réponses. Est-ce habituel,
ces panneaux , ou exceptionnel ? Dans la seconde hypothèse , qui paie , et
combien ? Qui encaisse ? Qui décide ? Supposons connues ces réponses, On
comprendrait alors peut-être pourquoi Suisse - Mexique n'eut pas les hon-
neurs du direct.

JEUX SANS FRONTIÈRE (Sauf par l'ORTF, mercredi)
Pour JEUX SANS FRONTIÈRE , pas d 'horaire. Et du savon noir, qu 'on

aime bien en Belgique. Et des bavards , partout. Des je ux assez spectaculaires.
Puis une contestation. Pendant quelques nantîtes , on prend soudain cons-
cience des passions qui pourraient se déchaîner. Guy Ackermann s'énerve ,
perd un peu la tête, mais pas le sourire.

Les arbitres se sont probab lement trompés en A llemagne , un temps de
3 minutes 45 secondes transform é en 225 secondes étant devenu 3 minutes
25 secondes. Guy Ackermann n'a pas été assez ferme. Il devait exiger jus-
qu 'au bout que les calculs soient repris.

Freddy LANDRY

uu Zi juin 1966

Aahat Veate
Frcuce 87— 89.50
Italie —.68 t' —.70 f»
Allemagne 106.50 108.50
.spagne 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 Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours îles billets de banque
étrangers

du 23 juin 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Vi 4.32
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 107.70 108.—
France 87.95 88.25
Belgique 8.65 Vi 8.69
Hollande 119.35 119.70
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.69 16.74

Suède 60.20 83.80
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7.17 7.23

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
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L'argent fait défaut pour appuyer Ses recherches

ALTENRHE1N (UPI). — Depuis quel-
ques mois, le calme est revenu autour de
l'« AJ-7 » la version améliorée du « P-16 »
construit pour l'aviation militaire suisse, puis
abandonné. Après les nombreux commen-
taires favorables qui suivirent l'annonce du
projet de ,l' « AJ-7 » dans la presse, l'opti-
misme a fait place aux ateliers d'Alten-
rhein à une certaine résignation.;'«*;I;4ntétêt ' du ©MF semble s'être éteint ,
déclare-t-on aux ateliers aéronautiques. A
Berne , on déclare que l'argent fait défaut

pour appuyer les travaux de recherches et
de développement d'un nouveau chasseur à
réaction se prêtant particulier au combat
rapproché au sol. D'ailleurs, ajoute-t-on
dans les milieux de l'aviation, rien ne sera
entrepris avant qu 'une nouvelle conception
de la défense de l'espace aérien suisse n'ait
été mise au point. Mais , souligne-t-on à
Altenrhein, si l'on veut qu'un nouveau chas-
seur puisse être livré en 1970, il faudrait
que l'on fasse démarrer les travaux main-
tenant déjà.

À Altenrhein, 1 optimisme
fait place a la résignation
au suj et du prototype «AJ-7»

suisse ALëMA ^
IQUT" ___a

Fatale imprudence dans le Rheintal saint-gallois

EICHBERG (UPI). — Mercredi soir,
(les enfants s'étaient mis à la recherche
dc pièces de cinq centimes, perdues dans
une grange, à Eiclibcrg, dans le Rheintal
saint-gallois. Ils craquèrent des allumettes

pour s'éclairer, résultat : LT plus grande
partie du restaurant de la Couronne, atte-
nant à la grange, a été détruite par le feu.
L'incendie se propagea au bâtiment abri-
tant les ateliers d'une fabrique de literie.
Les flammes y rencontrèrent un riche ali-
ment. Les pompiers purent finalement se
rendre maîtres du sinistre, mais les dégâts
sont très importants.

* Une mission comprenant quinze indus-
triels suisses quittera Kloten aujourd'hui
pour des entretiens commerciaux d'une du-
rée de huit jours en Israël.

Les enfants voulaient retrooïer
leur argent mais les allumettes

ont mis le feu à ia maison
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Bonn délivrera des sauf-conduits
aux dirigeants est-allemands si
leur visite est d'intérêt public

Afin de faciliter des rencontres Est-Ouest...

BONN (AP). — A une majorité écrasante , le Bundestag a approuvé hier un
projet de loi, tendant à accorder des sauf-conduits aux dirigeants est-allemands, si
le gouvernement du chancelier Erhard juge que leur visite sert « d'importants intérêts
publics ».

Le vote a eu lieu par assis et debout ,
sans pointage officiel. Une cinquantaine
seulement de députés chrétiens-démocrates
— contre 45 —¦ ont voté contre. Les so-
ciaux-démocrates ont voté unanimement
pour.

Le but principal du projet de loi est de
permettre aux sociaux-démocrates et aux
communistes est-allemands d'organiser deux
débats publics communs.

Le premier doit avoir lieu le 14 juillet
à Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), en Allema-
gne orientale, le second, le 21 juillet , à
Hanovre , en Allemagne occidentale.

Mais que ces rencontres aient lieu ou
non , le projet de loi accorde au gouverne-
ment de Bonn de nouveaux pouvoirs éten-
dus.

D'autre part, les Allemands vivant en
dehors de la juridiction de la constitution
fédérale, pourront être exemptés par le
gouvernement d'un fonctionnement de la
justice si Bonn juge que cela servira d'im-
portants intérêts publics.

Cette exemption n'aura qu 'une durée d'une
semaine.

Aux termes de la loi ouest-allemande,
de nombreux Allemands de l'Est pourraient
en effet être poursuivis pour meurtre, sai-
sie de biens, privation de droits civiques et
autres faits.

M. Richard Jaeger, minisro de la jus-

tice, a promis au Bundestag que le gou-
vernement ne ferait qu 'un « usage avisé »
de ses nouveaux pouvoirs et ne permettrait
pas qu 'ils soient utilisés à des fin s subver-
sives.

La Suisse et la recherche spatiale
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais on retire l'impression de
l'exposé de M. Choisy que la science
moderne esl à un tournant décisif du
fait de l'envoi d'engins — et d'hom-
mes — dans l'espace.

* * *
Et l'Europe ? Elle a un retard con-

sidérable sur ses deux puissants
concurrents. Un organisme, l'ESRO
(initiales anglaises signifiant l'« Orga-
nisation e u r o p é e n n e  de recherches
spatiales ») a été fondé, qui construit
des satellites en collaboration avec la
NASA. Mais l'on n'est point encore
au stade commercial. Et puis, pour
des raisons demeurées assez obs-
cures, l'Angleterre travailliste s'en esf
retirée. La France, en revanche, a
pris quelque avance. Mais on connaît

les dissensions qui la séparent des
autres pays de l'Ouest de notre con-
t inent.

S'il n'est pas mis fin à ces dissen-
sions, remarque M. Choisy, l'Europe
risque ici comme ailleurs de n'être
qu'un sous-traitant de l'Amérique du
Nord.

C'est assez dire, en conséquence,
que la Suisse ne saurait se désinté-
resser de ce domaine neuf. Bien sûr,
nous n'allons pas envoyer un homme
dans la lune. Alors , pratiquement,
que faire ? D'une part, collaborer
avec l'ESRO et, avec l'appui du dé-
partement fédéra l de l'industrie, dei
savants suisses se sont déjà associés
à cette organisation pour leurs inves-
tigations et leurs expériences. D'autre
part, au plan interne, il convient
d'envisager une coordination nécessai-
re des efforts déjà entrepris (tel le
Centre d'électronique spatiale établi
à Lausanne), coordination entre les
autorités, les hautes écoles et l'éco-
nomie privée.

Un programme d'entente manque
encore à cet égard, malgré l'exis-
tence d'une commission fédérale. L'un
des objectifs les plus urgents est de
l'élaborer ; car si les barrières entre
science pure et application technique
tombent, de nouvelles possibilités de
commandes s'ouvriront inévitablement
à nos industries. Du ciel, nous voici
ramenés bien concrètement sur la
terre I

René BRAICHET

Le syndicat des marins anglais
en grève est prêt à entamer des
négociations avec les armateurs

Une signature... et les bateaux prennent e nfin le large

LONDRES (ATS - Reuter). — Le Syndicat britannique des gens tie mer s'est
déclaré prêt, hier, à entamer des négociations avec les armateurs. C'est là le premier
signe d'un tournant de la grève des marins qui dure depuis 39 jours.

La décision d'ouvrir des pourparlers sous
une présidence indépendante a été prise au
cours d'une séance qui a duré trois heures
et demie et qui réunissait les 48 membres
de l'exécutif du Syndicat des gens de mer.

A cette séance assistaient également le
chef clu congrès des syndicats britanniques ,
M. George Woodcock , ainsi que trois au-
tres dirigeants des organes de contrôle des
organisations de travailleurs britanniques.

Les chefs du congrès des syndicats au-
raient proposé que la direction de la grève
entame des négociations avec les arma-
teurs. L'exéoutif du Syndicat des gens de
mer se serait déclaré d'accord avec cette
proposition.

QUAND ?
La date exacte du début des pourpar-

lers n'est pas encore fixée. On sait cepen-
dant qu'une commission de négociateurs de
23 membres devra poursuivre la discussion
à l'issue d'entretiens préparatoires.

Un porte-parole du syndicat a déclaré
que les gens de mer reprendraient le tra-
vail dès la signature clu nouvel accord.

D'autre part , la compagnie maritime
« Townsend Ferries » qui assure la liaison
entre Douvres et le continent , a signé hier
un accord avec le Syndicat des marins cle
commerce. La « Townsend Ferries » ne fait
pas partie de la Fédération des armateurs .
Elle possède trois bateaux et emploie 550
marins.

Bsia demanderait à lu France
de prolonger le stationnement
de ses troupes en Allemagne

Estimant la date du 1er juillet trop rapprochée

BONN (AP). — L'Allemagne de l'Ouest va demander au président De Gaulle
de prolonger le stationnement des troupes françaises en République fédérale, au-delà
du ler juillet , sur la base d'un accord provisoire, apprend-on de sources bien infor-
mées n Itonn.

Le ler juillet est la date limite mise
par le général pour le retrait des 72,000
soldats français stationnés en Allemagne,
du commandement de l'OTAN.

AMIS ET ALLIÉS
Or, ce délai expire dans une semaine,

période trop courte pour résoudre les pro-
blèmes complexes concernant le nouveau
statut des forces françaises en Allemagne
et leur collaboration avec les alliés en
temps de guerre.

Aussi, le gouvernement ouest-allemand es-
saie actuellement cle mettre au point un
accord qui, au moins, établirait clairement
que les Français sont considérés comme
des amis et alliés, en territoire allemand.

Si l'on ne parvient à aucun accord à ce
sujet , déclare-t-on de mêmes sources, Bonn
publiera une déclaration à cet effet , cle
son propre chef.

IL N'Y A QUE LE PROVISOIRE
QUI DURE

La France ne serait pas liée par un tel
accord qui permettrait également aux Alle-
mands cle le révoquer unilatéralement,
puisque mis au point uniquement par Bonn.

Certains observateur s ne manquent pas
d'évoquer au sujet de cet accord < provi-
soire », le proverbe « Il n'y a que le pro-
visoire qui dure » , la division de l'Allemagne
étant -—¦ elle aussi — provisoire selon les
traités.

Le contenu cle cet accord fait actuelle-
ment l'objet de discussions entre les autres
membres de l'Alliance atlantique, en parti-
culier les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Dans les milieux allemands , on précise

qu'il ne portera pas sur la coopération
entre les Français et les alliés, problème
actuellement discuté entre les 15 membres
de l'Alliance.

M. von Hase dit que ce sont
des Français qui ont mis

au point la mise en scène

Des nazis en uniforme dans « Paris Match»

Les S.S. seraient des étudiants français
L'hebdomadtare parisien « Paris-Match » a

publié, dans son dernier numéro, im re-
portage illustré sur la renaissance du na-
zisme en Allemagne et notamment sur l'ac-
tivité du nouveau parti d'extrême-droite : le
parti national démocrate. Les journalistes
parisiens s'étaient, déclaraient-ils, rendus dans
un village allemand dont le maire était un
ancien sous-officier S.S.

Or, le quotidien de Hambourg, * Die
Welt » , écrivait , sous le titre « Mascarade
trompeuse » , que les uniformes dont étaient
vêtus les nazis étaient des uniformes loués
chez un costumier. Le journal allemand
précise que ces uniformes sortent tout droit
de la maison Breuer de Munich.

Le directeur de cette maison a confié
au journal cle Hambourg, avoir reçu la
visite d'un jeune Français venu lui louer
des unifomes S.S. et des drapeaux à croix
gammée.

En vérité, il faut dire que « Paris-Match »
n'avait pas caché que ces uniformes avaient
été loués chez un costumier. Mais ce qui
est plus grave, c'est que, d'après le secré-
taire d'Etat à l'information de Bonn, les
porteurs d'uniformes nazis seraient... des
étudiants français. D'après le dire du gou-
vernement allemand, il s'agirait d'une mise
en scène faite par des Français.

M. von Hase qui paraissait fort en co-
lère, a qualifié ces méthodes « dignes des
nazis » .

On attend maintenant avec curiosité la
réaction de « Paris-Match » , mais la renais-
sance du nazisme en Allemagne, elle au
moins, n'est pas un faux.

Les <durs» et les «modérés»
reconnaissent Sa nécessité

de réorganiser l'Eglise bouddhique

Premier pas vers la réconciliation

SAIGON (AP). — Au cours d'une en-
trevue qui a eu lieu dans un hôp ital rie
Saigon , le vénérable Tan Chau , chef cle
file cle la tendance modérée , et le véné-
rable Tri Quang, chef de la tendance
« dure » , qui jeûne depuis 16 jours , ont
convenu cle la nécessité de réorganiser
l'Eglise bouddhique unifiée.

D'après les milieux bouddhistes , le vé-
nérable Tan Chau, directeur de l'institut
bouddhique , a été chargé de mener les
négociations futures avec le gouvernement.

Hier , le vénérable Tan Chau a adressé
une nouvelle lettre au général Ky, deman-
dant la libération des bonzes et bonzesscs
arrêtés. La lettre demande aussi que les
autorités « cessent de persécuter les boud-
dhistes » .

La police a fait irruption hier mati n à
l'intérieur de l'institut bouddhique de Sai-
gon , assiégé depuis samedi, et a réussi à
arrêter le jeune homme accusé clu meurtre
d' un policier ainsi que deux cle ses com-
plices. Elle a , d'autre part , découvert un
poste de radio émetteur ct récepteur.

L'intervention cle la police semble mettre
fin au dernier incident découlant de la crise
politiciuc oui vient cle s'achever.

| De GauSie en Sibérie
« Monsieur le président , camarades,

amis... » Le président du Soviet régio-
nal, M. Zvcrev , prononça l'allocution
de bienvenue : « Les Sibériens vous ac-
cueillent avec cordialité. Ils connais-
sent le patr io t isme des Français , leur
contr ibut ion à la victoire de la coali-
tion an t ih i t l é r i enue , et ensuite  leur
rôle pour le maint ien cle la paix . Ils
connaissent aussi le rôle que vous
avez joué , vous monsieur le président ,
au cours cle cette période.

En le remerciant , le général de
Gaulle déclara : « Beaucoup d'imagina-
tions se portent vers cet immense pays
où est en train cle s'accomplir l'un des
plus gigantesqu es efforts  de mise cn
valeur  et cle progrès de tous les
temps. »

Puis , en russe , il lança : « Vive No-
vosibirsk, vive la Sibérie , vive l 'Union
soviétique » .

Le cortège parcourut lentement les
30 kilomètres séparant l'aéroport cle la
ville.

La cité de la science

En pénétrant clan la ville , le géné-
ral dc Gaulle l'ut  acclamé par les ou-
vriers ct ouvrières des énormes usines
qui  se dressent au-dessus des immeu-
bles , et des quelques isbas qui n 'ont
pas encore été  démolies.

Le général  de Gaulle a gagné la dat-
cha , mise à sa disposi t ion pour son sé-
jour à une t ren ta in e  cle kilomètres de
la ville.

Ce mat in , il visitera cette ville in-
dust r ie l le  qui  al igne ses grues le long
de l'Obij f leuve mystérieux qui s'écoule
en méandres vers l'océan Arctique à
travers la plaine monotone.

Dans l'après-midi , le chef de l'Etat
sera reçu à la cité des sciences : Aka-
demgorod , foyer de la science sibé-
rienne.

Dans l'avion , après être resté une demi-
heure à l'arrière, le général De Gaulle est
allé rejoindre M. Podgorny autour de la
table du repas , et les deux hommes d'Etat
sont restés ensemble jusqu 'à l'arrivée à
Novosibirsk. Rien n'a évidemment transp iré
cle leur longue conversation , qui ne fut pas
un tête-à-tète , puisque M. Couve de Mur-
ville y assilait clu côté français , ainsi qu'une
personnalité de l'entourage de M. Podgorny.

UNE BASE SPATIALE
La question cie savoir si le chef

dc l 'Etat françai s visitera ou non une base
de lancement cle fusées en Sibérie n 'est
toujours pas élucidée.

Les officiels français déclarent ne pas
être habilit és à répondre sur ce point.
Quant aux soviéti ques, ils restent toujours
aussi mystérieux.

Esmi BOUCHER
Bartsch , qui a comparu devant un magis-

trat instructeur , a été transféré dans la
prison d'une ville voisine celle de Mett-
mann , par crainte d'incidents.

Cependant , dans le souterrain oit
Bartsch se livrait à d'étranges exercices
mystiques avant de tuer les jeunes gar-
çons qu 'il avait amenés là en leur pro-
mettant de leur montre r des armes, les
enquêteurs ont trouvé des vêtements d'en-
fants n 'appartenant à aucun des quatre
garçons dont les corps ont été découverts.
Il leur reste donc à identifier les pos-
sesseurs cle ces vêtements.

Depuis l'année dernière , Bartsch faisait
partie d'un cercle esotérique qui prati-
quait la magie. L'un des dirigeants cle cette
secte a déclaré : « Bartsch était un appren-
ti magicien très intelligent. C'était un gen-
til garçon , bien qu'un peu nerveux et
oublieux ».

Pharmacienne suisse
Lotti Schindler avait , le 26 avril der-

nier, provoqué la mort par empoison-
nement de cinq malades en leur lais-
sant prendre en une fois une dose de
solution cle nivaquine, produit antipa-
ludique, prévue pour une semaine.

Mlle Schindler , en fait , avait été vic-
time, malgré ses vingt-cinq ans de
pratique pharmaceutique cn Europe, cle
son inexpérience cle la pharmacopée
dite colonia le  et sur tou t  clu fa i t  que
i; sachet de nivaquine qu 'elle a admi-
n istré , n 'avait  pas été marqué de la
bande rouge d'alerte signalant les pro-
duits toxiques et portait simplement
la mention : « Ne pas laisser à la por-
tée des enfants ».

C'est d'ailleurs là-dessus que s'est
fondé pour établir son réquisitoire très
modéré , le procureur de la République
qui a réclamé, lui-même, mie peine cle

principe, et qui a ete suivi par le tri-
bunal.

La pharmacienne suisse a également
été condamnée (l'hôpital Schweitzer
étant déclaré civilement responsable),
à payer aux familles des victimes qui
s'étaient portées partie civile des
sommes allant cle soixante-quinze mille
à cent mille francs.

Lott i  Schindler qui était  au bord des
larmes pendant  toute l'audience , et cpii
é ta i t  assistée de Me Bravard , avocat à
Libreville , et du Dr Munz , médecin-
chef de l'hôpital de Lambaréné, a re-
fusé de recevoir la presse après le ver-
dict , se bornant à faire dire qu'elle
désirait seulement oublier sa tragique
méprise et rentrer en Suisse dès qu'elle
pourrait obtenir une place sur un
avion.

Exécutions
capitales
en Chine

PÉKIN (ATS - AFP). — Un « contre-
révolutionnaire » , nommé Huang Chi-shcng,
ori ginaire de Sctchouan , a été exécuté îe
14 juin à Durumchi , annonce le « Quoti-
dien du Sinkiang » .

Ancien . partisan du Kuomintang, le con-
damné qui s'était rendu coupable d'une
extorsion cle fonds, avait, ensuite , tenté d'as-
sassiner un fonctionnaire chargé de le ré-
éduquer.

Un autre < contre-révolutionna ire » , Yang
Kuo-ching, a été exécuté à Pékin , le 13 juin .

M, Wahlen : la Suisse
serait heureuse...

Médiation au Viêt-nam

NEW-YORK (AP). — M. Wahlen ,
ancien conseiller fédéral , a déclaré
hier que son pays serait heureux de
servir de médiateur, dans le conflit
vietnamien.

« Nous avons toujours été prêts à
servir de médiateur, si l'on faisait
appel à nous , et si l'occasion s'en pré-
sentait », a-t-il ajouté.

M. Wahlen s'est prononcé pour une
telle médiation au cours de la céré-
monie d'inauguration du Centre suisse
sur la cinquième avenue, au Centre
Rockefeller.

Au cours d'une conférence de presse,
un journaliste a demandé quel rôle la
Suisse jouait pour tenter de mettre
fin à la guerre et si la Suisse avait
été contactée par des pays pour ser-
vir de médiateur.

« Il est impossible de répondre à
cette question. La publicité est le pire
ennemi clu secret », a-t-il précisé.

L'AUSTRALIE VEND DU BLÉ A PÉ-
KIN. — L'Australie a vendu à la Chine
populaire 22,500,000 boisseaux de blé va-
lant plus de 30 millions de dollars aus-
traliens (140 millions de francs), ce qui
porte à 477,500,000 boisseaux la quantité
totale vendue depuis 1961 à ce pays.

Polichinelles...
UN FAIT PAR JOUR

II se peut qu'aujourd'hui , vous ne
receviez pas le courrier attendu dc
France. Il se peut aussi que , dans la
journée, vous lisiez ici ou là quelques
commentaires sur « l'année sociale ».

A tous ces gens qui crient au scan-
dale, parce que les cheminots français
sont en grève, et qui vous diront que,
décidément, l'intendance rechigne à
s'aligner sur le régime, donnons le con-
seil de se montrer plus modestes. Et
puisqu'ils parlent tant et tant, de la
paille d'aujourd'hui, rappelons-leur ce
que fut la poutre à une époque où,
pourtant, il n'était point question de
pouvoir personnel, ct voyons comment
les acteurs s'en sont sortis.

1947... C'est un bon millésime. Dc
Gaulle est à Collombey. Lcs partis, les
mêmes qu'aujourd'hui, sont entre eux,
et voilà ce que cela donne , alors que
MM. Mollet, Mitterrand et Defferre sont
bien entendu ministres. Eh bien, en 1947,
la vie étant neuf fois plus chère qu'en
1939, en un mois, d'août à septembre,
l'indice des prix de détail passe de 974
à 1089. En 1947, la ration de pain
est de 200 g par jour moins que sous
l'occupation. Le président du conseil
est socialiste, il s'appelle Ramadier, sait
lire le grec dans le texte , mais les
journaux de Paris titrent : « Ramadier
la famine »... « Ramadier l'affanicur »...

1947... L'armée ramasse les poubelles,
les voies ferrées sont sabotées. Les mi-
nistres clu travail de l'époque : Mayer
(socialiste), Croizat (communiste). 80,000
soldats sont sur le pied do guerre pour
remplacer le cas échéant les C.R.S. Qui
commande l'armée ? Le Trocquer (so-
cialiste), Billoux (communiste) . Teitgen
(M.R.P.)... déjà l'ombre de Lecanuet...

En 1947, il y a eu en France
27,371,000 journées cle grève, 1000 gré-
vistes seront jugés et condamnés. 1947,
le coût de la vie augmente cle 50 %,
les salaires de... 20 %... 1947, les Etats-
Unis donnent à la France 420 millions
de dollars, puis un milliard 320 millions
jusqu'en avril 1949. puis 2 milliards jus-
qu'en 1952. Cependant, durant la même
période , le franc subit 4 dévaluations.
Le gouvernement a reçu dc l'argent ,
on va voir ce qu'il va en faire.

1948... toujours les grèves. On se bat
entre grévistes et soldats. Le socialiste
Jules Moch rappelle d'Allemagne 40,000
hommes. Le sang coule clans le Pas-
de-Calais, à Nantes, à Saint-Etienne.
Entre mai et juillet 1949. le nombre
des faillites augmente de 19 %. Un des
plus grands magasins de France, « Le
Bon Marché », dépose son bilan. De
juin 1950 à décembre 1951, le coût de
la vie augmente de 39 %. F.n 1951, le
déficit bud gétaire est cle 360 milliards
environ. Il est vrai cependant , qu'a la
même époque, les parlementaires s'oc-
troient une augmentation annuelle cle
400,000 francs. En 1951, l'indice des
pri x est arrivé à l'indice 2291.

.le pourrais poursuivre et ce serait
trop facile mis à part l'intermède Pi-
nav. Je rappellerai seulement , qu'entre
1947 ct 1952, M. Mitterrand a été 7 fois
ministre, M. Defferre 4 fois. Et comme
nous n'étions pas à l'époque du pou-
voir personnel, je suppose donc qu'ils
ont largement eu l'occasion cle donner
leur opinion sur chacune des mesures
que je viens d'énuniérer ct qu 'ils les
ont approuvées puisque je ne constate
nulle part que MM. Mitterrand , Defferre
et... Mollet aient démissionné en disant
qu 'ils n 'étaient pas d'accord.

Toutes ces années folles qui , tic crise
économique cn crise sociale, finirent par
une crise de régime, j e crains bien que
les nostalgiques se trompent , s'ils croient
qu'elles sont oubliées. Certes, ils le vou-
draient bien ; mats, comme de bons
revenants qu'ils sont , leurs chaînes font
trop de bruit... L. ORANGER

Mitterrand maintenu à la présidence
de la Fédération de la gauche et
la brouille avec Defferre apaisée

On attendait la réunion du « contre-gouvernement » avec impatience

Le maire de Marseille «tout à fait satisfait » (?)
PARIS (AP). — Le comité exécuti f de

la Fédération cle la gauche démocrate et
socialiste a tenu hier matin une très lon-
gue réunion qui s'est prolongée jusqu 'à 14 h.

M. François Mitterrand a été maintenu à
la tête de la Fédération à l'unanimité et
cela jusqu 'aux élections législatives prochai-
nes.

Ainsi, il n 'y a pas de < divorce » entre
socialistes, radicaux ct membres des clubs
réunis au sein de la Fédération de la gau-
che démocratique et socialiste et l'émotion
créée mercredi par les vives critiques por-
tées publiquement par M. Gaston Déferre
contre les méthodes et les voies de la po-
litique suivie par le président de la Fé-

dération , M. François Mitterrand — en par-
ticulier , au sujet des '« concessions sans con-
tre-partie » qu'aurait faites celui-ci au parti
communiste — ont été rapidement apaisés.

Selon certains, M. Gaston Déferre aurait
basé ses critiques, mercredi , sur des in-
formations de presse. M. Mitterrand , son
texte en main, aurait , dit-on , fait hier une
mise au point satisfaisante pour le député —
maire de Marseille. Il s'agit là non pas
cle précisions de caractère officiel , mais
seulement , de • bruits de couloirs ».

Notons cependant que M. Gaston Déferre
s'est déclaré lui-même « tout-à-fait satisfait
des décisions prises hier matin » .

Sur ie chemin de Philadelphie

Le pasteur M.-L. King
demande à Johnson

d'assurer sa protection
WASHINGTON (AP). — La Maison-Blan-

che a annoncé hier que le président John-
son a répondu à un appel du pasteur
Martin Luther King, lui demandant d'assu-
rer sa protection lorsqu'il retournerait à
Philadelphie (Mississippi) aujourd'hui.

Le chef de l'Etat américain a précisé
au pasteur que le gouvernement de l'Etat du
Mississippi lui avait donné l'assurance que
l'ordre serait maintenu.

La Maison-Blanche a déclaré que les for-
ces fédérales assurant la protection de la
<p marche Meredith » seraient renforcées.

De son côté, James Meredith , l'étudiant
intégrationniste noir, blessé le 6 juin au
cours de la < marche contre la peur », a
annoncé qu 'il rejoindra aujourd'hui les mar-
cheurs à Canton, dans le Mississippi.

Meredith prendra l'avion pour Saint-Louis
(Missouri) et de là se rendra dans le
Mississippi, sur la route où il fut victime
de l'embuscade d'un blanc.

Après les scènes de violence, mercredi
à Pompano (Floride) entre Noirs et poli-
ciers, c'est dans le Missisippi, à l'occasion
de la « marche contre la peur », que de
nouveaux incidents sont survenus hier.

VATICAN - BELGRADE : ACCORD EN
VUE. — Le Vatican et la Yougoslavie se
préparent à signer samedi à Belgrade un
accord rétablissant leurs relations diploma-
ti ques, rompues depuis 14 ans, apprend-on
de sources informées. Nous avions évoqué
cette possibilité voici une quinzaine de jours
sous la plume de M. Cory.

Le fait du prince > fera-t-il mouche ?

Mais l'armateur ne s'avoue pas battu
MONACO (AP). — L'autre nuit, à 3 h du matin, quatorze conseillers natio-

naux, réunis en séance publique, ont voté, par huit voix contre six, le projet de
loi assurant à l'Etat monégasque une participation à la Société des bains de mer,
qui possède à Monaco le. monopole des jeux et des palaces.

Listai apportera, clans tes trois mois,
sous la forme d'une augmentation du capi-
tal , 46 million s cle francs d' argent frais à
la caisse de la société. En contre-partie , il
devient propriétaire de 600,000 actions nou-
velles, soit le tiers environ du capital social
et il sera représenté par sept membres sur
15 au conseil d'administration.

Cette opération ne donne donc pas la

majorité a t Ltat , mais s il ne sera pas en
mesure d'imposer des décisions , il pourra ,
cn tout cas, les orienter.

RÉVOLTE...
Lcs pouvoirs publics ne pouvaient to-

lérer plus longtemps que l'avenir de la
S.B.M., élément vital de l'.économie cle la
pri ncipauté , soit livré au caprice et à la
seule fantaisie d'un actionnai re , majoritaire
— il s'agit de M. Aristote Onassis — dont
les intérêts personnels ne coïncident pas
toujours avec ceux cle la société. L'Etat
monégasque se trouvait placé dans une vé-
ritable position cle légitime défense.

M. Rey a précisé que « pour éliminer
M. Onassis, l'Etat a envisagé cle racheter ,
il y a quelques mois,, les 530.000 titres
qu 'il possède, à titre personnel ou par l'in-
termédiaire de ses amis. r

OUI MAIS...
Tandis que le conseil national , suivan t

en cela le prince Rainier, décidait , à une
mince majorité il est vrai , l'entrée en force
cle l'Etat dans la S.B.M. pour le neutraliser,
M. Onassis arrivait au début de l'après-
midi d'Athènes, passait la soirée avec son
fils, Alexandre , et quelques amis dans un
cabaret clu bord de mer. Il s'est refusé à
toute déclaration.

Avant la séance publique du conseil na-
tional , il avait été reçu en privé par le
chef du gouvernement princier , à qui il
avait fait des contre-propositioé? de der-
nière minute qui ne furent pas acceptées.

Maintenant Monaco s'interroge : que va
faire M. Onassis ? Le bruit court qu'il
attaquerait la loi devant la juridiction su-
prême monégasque en anticonstitutionnalité ,
c'est-à-dire comme étant incompatible avec
la constitution de la principauté.

Rainier entre en force à
la Société des bains de mer
où régnait Aristote Onassis

M. KOSSYGUINE N'IRA PAS EN
SUÈDE. — Le voyage of f i c ie l  en Suède
de M. Kossgguine , prévu pour le 18
juil let  prochai n, a été ajourné , ap-
prend-on de source autorisée. Par ail-
leurs . M . Harold Wilson , premier mi-
nistre britannique a réitéré hier au.v
Communes l'inmtatian qu 'il a fai te
au Premier sovié ti que dc se rendre en
visite o f f i c i e l l e  en Grande-Bretagne.

DAMAS (AP). — Selon Radio-Bagdad,
liarzani, le chef de la rébellion kurde, a
accepté la dernière offre de pai x du gou-
vernement irakien.

DJAKARTA (AP). — Quelque 5000 étu-
diants se sont réunis hier devant l'univer-
sité de Djakarta pour manifester leur op-
position au président Soukarno.

Le président chinois a terminé son séjour sar une fausse note

Meflâs les Roumains S'en est! empêché !
BUCAREST (AP). — Chou En-lai, président du conseil chinois, a mis fin

hier à sa visite officielle en Roumanie, en prononçant un discours dénué de toute;
accusations contre l'Union soviétique.

Le président du conseil chinois a évoqué
l'amitié sino-roumaine au meeting qui avait
été retardé de deux heures, pour des rai-
sons encore inconnues.

Selon certaines informations , les dirigeants
roumains se seraient opposés à ce que le

président du conseil critique les Soviétiques
dans son allocution , ainsi qu'il l'a fait au
cours de son séjour officiel , tandis que M.
Chou En-lai ne voulait pas supprimer les
paragraphes incriminés.

A plusieurs reprises, la presse roumaine
a censuré les critiques de M. Chou En-lai
contre l'URSS.

Les diri geants roumains veulent apparem-
ment ne pas se laisser entraîner dans la
querelle sino-soviétique.

UN PEU DE RETARD
Près de 3500 personnalités officielles rou-

maines et presque tout le corps diploma-
tique ont dû prendre patience pendant deux
heures , par une chaleur étouffante , au pa-
lais des Congrès où le meeting devait s'ou-
vrir.

Les autorité s officielles n'ont donné au-
cune exp lication pour ce retard anormal.

M. Chou En-lai a limité son . discours de
20 minutes à un éloge de l'amitié sino-
roumaine et à une évocation cle problèmes
généraux , évitant soigneusement toute ré-
férence aux problèmes du monde commu-
niste qui , cependant , ont été au centre cle
ses entretiens avec les Roumains.

k meeting da Bucarest retardé
de deux heures parce que Chou En-lai

voulait critiquer les Soviét iques


