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Pour réduire de quelque 112 millions le déficit

Le Conseil fédéral estime qu 'il s agit d'une révision mesurée
De notre correspondant de Berne :
C'est le 6 juin déjà que le Conseil fédéral a mis au point les

propositions qu'il présente aux Chambres quant à l'augmentation
des taxes postales. Il ne voulait pas toutefois en donner connais-
sance à la presse sans lui remettre en même temps le message
et surtout les différents tableaux statistiques qui doivent étayer
et justifier le projet de revision.

Hier matin , la documentation était
prête. M. Gnaegi , chef du département
des transports , des communications et
de l'énergie, a donc pu présider la
conférence de presse à laquelle assis-
tait  M. Tuason, directeur général des
postes , qui a commenté les chapitres
principaux du message.

La poste, victime
de la vie chère

Nul ne l'ignore , ni au Conseil fédé-

ral ni à la direction générale , les me-
sures proposées n 'ont rien de popu-
laire. Il serait toutefois naïf  de croire
que la poste peut continuer à travail-
ler aux  mêmes condi t ions  qu 'il y a
dix , v ing t , t rente  ou même quarante
ans — alors qu 'elle doit subir, elle
aussi , tous les ef fe ts  du renchérisse-
ment , en pa r t i cu l i e r  de la part des in-
dustr ies dont elle est une cliente ap-
préciable , mais aussi en assumant , pour
le personnel , des charges qui augmen-
tent plus rapidemnt crue les recettes.

D'ail leurs , les chiffres sont la : en
1965, la poste (et il s'agit d'elle seu-
lement , non pas des PTT dans leur
ensemble )  a fait  un déficit  dépassant
les 134 mil l ions , et cela au moment
où le bénéfice des té lécommunicat ions ,
du téléphone en particulier , marque
une  tendance à la régression. Déjà ces
prochaines  années , il ne parviendra
pas à combler le trou creusé par la
poste dans les comptes des PTT. Si
l 'évolution actuelle se poursuit , l'entre-
prise qui , jusqu 'il y a peu , versait bon
an mal an 70 millions à la caisse fédé-
rale , devra compter avec de lourds
excédents des charges sur les produits
d'exploitation , donc avec des déficits
pouvant  a t te indre  le quart  de milliard ,
dans dix ans. Il faut  évidemment agir
avant d'en arriver là. i

Or, les moyens de rétablir  l'équilibre
ne sont pas très nombreux. Il y en
a trois : réduire les prestations , ra-
t ional iser , augmenter les taxes.

Le Conseil fédéral entend bien ne
recourir qu 'à la dernière extrémité
au premier de ces moyens. M. (inaegi
a même déclaré que l ' intent ion de la
direction générale de <r concentrer cer-
tains services » ne lui souriait guère.
Il faut parler clair et dire si, oui ou
non , on songe à réduire certaines
prestat ions.

L'e f fo r t  de rationalisation , auquel le
message consacre tout un chapitre ,
doit ê t re  main tenu  et même accentué,
mais en aucun cas il ne suffira à ra-
mener les recelés au niveau des dé-
penses.

G. P.

(Lire la suite en page nationale.)

Deux automobilistes
soit recherchés pur
k police bâloise

L'affaire du sadique de l'autoroute

BALE (UPI) . — La police bâloise a recons-
titué la première étape vers la mort de l'Américaine
Eleanor Mae Friday, dont le cadavre a été retrou-
ve flottant sur les eaux du Rhin en amont de
Luclwigshafen , le 13 juin. Deux automobilistes
— un conducteur d'un certain âge, pilotant une
voilure foncée , et celui d'une voiture de sport
rouge — sont recherchés par les enquêteurs et
sont priés de se mettre en rapport avec la police
bâloise. Le premier a conduit l'étudiante en lan-
gue jusqu 'à la frontière , et le deuxième l'a pris en
charge au début de l'autoroute de Fribourg au
soir du 9 juin , après qu'elle eut pris congé de son
camarade d'études suisse Roland Mathieu.

Tout un public , nous dit-on
se p ass ionnera i t  p our  la
« Dame géante de Stockholm »

Si vous ne comp renez p as... aucune importance

Le Bâlois Tinguely est l 'auteur de cette œuvre
qualif iée «d 'insolente » ou de... «gén iale »

STOCKHOLM (UPI'l. — Stock-
holm est choqué , mais tout autant
amusé par l'œuvre gigantesque qui

a permis avi Bàlois Jean Tinguely.
l'inventeur de la machine-qul-ne-
sert-à-rlen » de l'Exposition natio-
nale de Lausanne, et à deux autres
avant-gardistes de se dépasser une
fols de plus.

Face à la « dame géante de
Stockholm », qui a 27 mètres de
longueur et 10 mètres de hauteur ,
la machine à Tinguely n'est qu 'un
brave petit mouvement horloger —
non seulement du point de vue
quantitatif , mais aussi en ce qui
concerne le thème choisi.

« Insolent », « fou », « génial »,
« scandaleux », tels sont les attri-
buts utilisés par les foules qui ac-
courent présentement de toute la
Suède pour pénétrer dans ce mu-
sée de l'art moderne, pour quali-
fier la « nouvelle œuvre de l'op-
art ».

Tinguely, qui qualifie la chose
« d'reuvre collective , a été assisté
par l'un des noms parmi les plus
discutés de l'avant-gardlsme actuel ,
la Franco-Américaine Nikl de Salnt-
Phalle , et par le spécialiste sué-
dois de la sculpture mobile sur
bols, Fer Olav Ultvedt .

La dame géante a été baptisée
officiellement « Elle — La cathé-
drale ».

(Lire la suite en dernière page.)

(Lire en pages régionales.)
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La station d'épuration de Neuchâtel :
le Conseil communal s'explique

Le temps en Suisse :
mi figue, mi-raisin

C'est demain dimanche, le pre-
mier dimanche de l'été , qui ouvre
la porte à toutes les esp érances.
Hélas , pour cette f i n  de semaine,
il faudra  peut -être se contenter
de peu de chose : un peu de s-oleit,
un peu de p luie. Dans l' ensemble
du pays , le temps sera nuageux
ou même très nuageux. I l f a u t
s 'attendre à des orages dans quel-
ques régions . En Suisse romande ,
le ciel se dégagera partiellement ,
mais on prévoit  que ces éclaircics
ne seront que passagères. La tem-
p érature sera comprise entre 10 et
In degrés le matin et atteindra le
maximum de 22 degrés l'après-mi-
di.

Heureux qui comme Ulysse...
... mirait eu pour femme la « Pénélope » qui se trouve
à la droite de notre p hoto. Pénélope , toute américaine,
puisqu 'il s'agit de Nathalie Wood qui tiendra ce rôle dans
un f i lm  que Holl ywood projette de tourner. A la p lace

d'Ulysse...
(Téléphoto AP)

Un Chinois
mécontent

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N assure que M. Chou-En-Lai a
quitté la Roumanie , très mé-
content. Aucun des espoirs

que le « leader » chinois avait placés
dans les divergences qui existent
entre Bucarest et Moscou, ne s'est réa-
lisé. La subtilité de l'esprit oriental a
été ici prise en défaut. On pensait à
Pékin que, dès l'instant où le gouver-
nement rouma in entendait prendre

quelque distance à l'égard du Kremlin
et proclamait qu'il y a plusieurs voies
pour édifier le communisme , c'était
inévitablement pour revenir au socia-
lisme révolutionnaire et faire chorus
avec la Chine dans la querelle qui
l'oppose à l'Union soviétique.

Or, M. Ceauescou a vivement dé-
trompé M. Chou-En-Laï. Face à cette
querelle, la Roumanie entend rester
neutre. Si elle s'insurge contre cer-
taines stipulations du Pacte de Varso-
vie, né de la volonté de Moscou, ce

n'est pas pour tomber sous la sujétion
d'une autre cap itale rouge. Ce serait
bien plutôt pour tenter un effort de
libéralisation dans son commerce et
ses échanges extérieurs avec l'Ouest
et pour se décharger de certaines
obligations militaires et économiques
que lui impose la Russie .

Ne nous faisons d'ailleurs pas d'il-
lusions. La Roumanie officielle demeure
attachée à l'idéologie communiste qui
constitue sa sphère de doctrine et d'ac-
tion. Son appareil policier reste intact .
A l'intérieur, les Roumains ne jouis-
sent de pas plus de libertés qu'aupa-
ravant et le niveau d'existence continue
à être très bas.

Les dirigeants pour se concilier le
peup le et les cadres qui ont remp lacé
les anciennes élites voudraient seule-
ment l'élever quelque peu ; et le
moyen, c'est précisément d'obtenir de
l'URSS plus de liberté de mouvement
et la possibilité de s'engager sur ce
qu'on appelle là-bas la voie d'un com-
munisme national. Chaque Etat, dans
le cadre général du marxisme et en
demeurant fidèle aux alliances qu'im-
plique cette idéologie, devrait pouvoir
assumer son destin particulier. Telle
est la thèse de M. Ceauescou.

On le voit, elle est dès lors plus
éloignée encore de « l'aventurisme ré-
volutionnaire » de Pékin que du « con-
servatisme » de Moscou qui souhaite,
pour son seul profit, maintenir le
« statu quo » en Europe orientale. M.
Chou-En-Laï a pu s'en rendre compte.
Et son mécontentement s'est encore
accru lorsqu 'il apprit que la presse
roumaine avait censuré toute une par-
tie d'un de ses discours, celle-là
même où il s'en prenait avec sa vio-
lence habituelle aux <c impérialistes
américains ». Il est vrai que, pour
compenser, les journaux n'ont publié
que des extraits de la réponse de
M. Ceauescou. Mais le différend fut
ainsi rendu public.

Les Roumains ont dit au Chinois
ce qu'ils avaient à lui dire. Il leur
reste maintenant à affronter les Rus-
ses, à la prochaine réunion des Etats
du Pacte de Varsovie . Cela sera un
peu plus difficile.

René BRAICHET

Après son périple d'hier dans la « cité des savants »

Brejnev accompagnerait le général à la base spatiale
NOVOSIBIRSK (ATS AFP). — C'est la base spatiale de Swerwograd

clans la région de Baykonour que le général De Gaulle visite aujourd'hui
dans le plus grand secret, apprend-on de bonne source, bien que les
autorités soviétiques continuent à garder un silence total à ce sujet.

Le général a quitté Novossibrisk ce ma-
tin à 3 heures , heure de Paris.

Après deux heures d'avion , le président de
la République prendra un train spécial qui ,
en une heure , le mènera au cosmodrome.

Le général De Gaulle sera accompagné,
du côté français , seulement de M. Couve
de Murville, ministre des affaires étrangères.
C'est M. Zorine, ambassadeur d'URSS à
Paris , qui a prié M. Couve de Murville d'ac-
compagner le général.

Personne ne sait qui , du côté soviétique ,
sera de ce voyage mais on pense que M.
Brejnev , secrétaire général du comité cen-
tral du parti communiste accompagnera le
chef de l'Etat français.

LA CITÉ DES SAVANTS
Pour sa seconde journée en Sibérie, le

général De Gaulle a visité le gigantesque
complexe industriel de Novosibirsk et s'est
rendu à la cité des savants « Akademgorod » ,
la ville , la plus intelligente d'Union sovié-
tique.

Le président français , qui était accompagné
de M. Podgorny, président du Presidium du
Soviet suprême , a été accueilli à Adademgo-
rod , ville généralement interdite aux étran-
gers située à 30 km de Novosibirsk par M.

Pour la première fois sans doute de leur vie, les ouvriers de Novosibirsk voient
un Occidental. (Téléphoto AP)

Lavre n tiev , président de la section sibé-
rienne de l'académie des sciences.

Le général a visité les seize instituts de
recherches qui emploient pluf, de 1000 sa-
vants.

Comme lors de sa visite à l'Université
de Moscou, le président- français a pronon-
cé une allocution pour célébrer la science
soviétique et l'amitié entre la France et
l'URSS.

Les savants soviétiques ont fait remettre
au président , deux diamants yakoutes, en
souvenir de sa visite.

Auparavant , un déjeuner pantagruélique
avait été offert par le président sovié-
tique de la région.

Le président Podgorny, faisant une en-
torse au protocole qui ne prévoyait aucune
allocution du président soviétique, et vrai-
semblablement gagné par la chaleur commu-
nicative du repas, a pris . la parole pour
exprimer sa satisfaction des entretiens franco-
soviétiques.

t Les pourparlers ont démontré qu 'en ce
qui concerne tous les problèmes bilatéraux ,
il y a beaucoup de points communs entre
les deux pays. Nous avons toute raison
de dire que nous suivons une bonne voie » .

(Lire la suite en dernière page.)

De Gaulle visite auj ourd'hui
le cosmodrome soviétique de
Swezwograd en Asie centrale

r™DŒaŒi

(Lire en page nationale.)
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Bon départ de la saison des fric-frac

Butin : 350,000 fr. de bijoux non assurés
NICE (AP). - Le premier vol de bijoux de la saison d'été 1966

sur la Côte-d'Azur a eu lieu l'autre nuit à Mougins, près de Cannes,
dans une superbe villa de style espagnol , la villa « Tapada ».

Des inconnus , qui ont opéré avec une discrétion extrême, ont volé
pour 350,000 fr. de bijoux. Ceux - ci appartenaient  à lime Margarita
de Leygonie , de nat ional i té  péruvienne , dont le mari est un important
industriel parisien , spécialisé dans la fabrication de matériel de recher-
ches scientifiques. (Lj re |a su ;te en dern ière page.)

ÉMERAUDES, DIAMANTS ET
BRILLANTS DISPARAISSENT
D'UNE VILLA DE CANNES

[POURTANT LE CAMPINGI
|N'A RIEN DE PROVOCATEUR 1

%â Les policiers , casqués et armés , ont fait irrup-
8 tion — clans la fumée des gaz lacrymogènes —
m dans le parc de Canton. (Téléphoto AP)

CANTON (Mississippi) (AP). — Environ
2900 Noirs et Blancs participant à la « Mar- m

I che de la paix du Mississippi » avaient commen- M
1 ce à dresser des tentes dans le parc d'une école S
g de Noirs de Canton pour y passer la nuit lors- B
j  qu 'ils ont été chargés par une centaine de m
| policiers de la ville qui les ont dispersés avec B
I des grenades lacrymogènes. H
1 Les policiers, casqués et porteurs de masques à |p
I gaz, ont démonté l'une des grandes tentes et l'ont pliée. B

Déjà mardi dernier, onze marcheurs avaient été arrê- WÊ
tés pour avoir tenté de camper dans la même école. S

Aveuglés par les gaz lacrymogènes les marcheurs y m
couraient en tous sens et plusieurs tombèrent à terre. B
11 y avait des femmes et des enfants parmi eux.

Selon M. Mckissick , directeur du Congrès pour l'éga- f Â
I lité raciale, la police a chargé sans avertissement.

MEREDITH DE RETOUR
1 Venant de New-York , James Mcredith , le leader in- «
I tégrationniste noir qui avait été blessé d'un coup de |p
i feu, a fait escale à Saint-Louis, avant de rejoindre 'M

hier la marche de la paix au Mississippi.

(Lire la suite en dernière page.) S

Iles policiers du Mississippi auraient!
{char gé sans avertissement les 29001
Iparticipants à la «Marche de la Paix»!
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Stade de Serneres
Demain

à 17 heures

XAMAX - ZQUG
Finale ascension Ligue nationale B

à 14 heures
XAMAX-BLUE STARS (ZH)

Inter A
à 15 h 30

XAMAX - CORTAILLOD jun.  C

ROGER VUILLEM
expose

à la pe t i t e  galer ie  d'art du

«CAF1GNOH» à Marin

LA TENE-PLÂGE
DANSE

Ce soir , avec l'excellent orchestre
« Trocaderos »

Société de tir CARABINIERS
Samedi après-midi, de 14 à 18 h,

avant-dernier ÏIR OBLIGATOIRE

BOUDRY, samedi à 17 heures

BOUDBT - MUIEY
Finale pour ascension

en première Ligne
A 15 h 30, match d'ouverture

LUGNORRE (Vully)
Ce soir et dimanche 25 et 26 juin,

Grande Fête de jeunesse
Orchestre Jo Raynald
Bar - Carnotzet
Ambiance formidable

HOTEL

NEUCHATEL
cherche

ieiBasfae û® dkmw&hïï®
Se présenter

Hôtel du Banneret
Restauration : samedi

complet toute la journée
Dimanche :

exceptionnellement
fermé

Madame Bernard HAUSER ,
Monsieur et Madame Ian-Victor

SMITH-HAUSER, ont la ' grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit-
fils et fils

Anthony
23 juin 1966

Chavannes 18 The Lodge
2016 Cortaillod Kimblefarm

Southand Common
Henley on Thames

(England)
i

Soutenance de thèse à la faculté
des sciences de l'Université de Neuchâtel

(Etude parasiio-écoiogique des petits mammifères [insectivores et rongeurs] du Val de l'Allondon (GE)
Thèse présentée le vendredi 24 juin 1966 par M. Eric Wahl , de Genève)

L AHondon prend sa source en pays
de Gex et poursuit  son cours sur ter-
ritoire suisse à travers une petite val-
lée alluviale avant de se jeter dans le
Rhône à proximité de la Plaine, non
loin de Genève. Le val présente des
biotopes variés, forêts alluviales, prai-
ries sablonneuses, terrains herbeux ou
buissonneux, abri tant  des petits mam-
mifères, musaraignes , mulots , campa-
gnols qui , n 'accomplissant pas de mi-
gration, acquièrent sur place leurs pa-
rasites, ce qui implique la présence
dans le biotope des hôtes intermé-
diaires nécessaires à l'accomplissement
du cycle vital de la plupart des hel-
minthes vivant clans le tube . digestif ,
le foie ou autres organes des insecti-
vores et ron geurs qui ont retenu l'at-
tion de M. Wahl .

Les cysticercoïdes, formes larvaires
des Cestodes, se développent dans des
hôtes particuliers, myriapodes, crusta-
cés, coléoptères, gastéropodes terres-
tres, dont se nourrissent les divers in-
sectivores du Val de l'Allondon. Deux
espèces nouvelles pour la Suisse ont
été trouvées : Hymenolepsis stefansUii ,
dans la musaraigne pygmée, et H. glo-
bosoides dans la musaraigne d'eau.

Chez les Rongeurs, M. Wahl a égale-
ment découvert des espèces jusqu 'ici
non signalées en Suisse : le trématode
Plagiorchis arvicolae dont le dévelop-
pement larvaire exige deux hôtes in-
termédiaires, un mollusque aquatique
et une larve d'odonate ; les cestodes
Paranoplocephala brevis, Andrya cau-
casien , Hymenolepsis microstoma, Tae-

nia martis et Taenia mustelae ; le né-
matode Trichuris mûris. Ces espèces
parasttent les mulots et campagnols
de la région étudiée.

M. Wahl donne une description mi-
nutieuse des parasites infestant  les
petits mammifères du Val de l'Allon-
don. En examinant un abondant maté-
riel de collection, il a pu procéder à
une étude critique et comparative des
descriptions données par d'autres au-
teurs. Son travail témoigne d'une cons-
cience et d'un savoir que les membres
du jury, les professeurs Baer , Dubois
et Terrier, se sonit plu à reconnaître
C'est avec félicitations que le titre de
docteur es sciences est accordé à
M. Wahl .

D. WUTHRICH

Les trois bouquetins du Creux-du-Van
attendent patiemment des compagnes !

Foxi IMeit acclimatés

Les vrais promeneurs, ceux qui vont en-
core à pied , ont remarqué la présence de
bouquetins dans la région du Creux-du-
Van. Ils ne sont malheureusement que
trois (les bouquetins...) et il faut tout de
même un peu de patience et de chance
pour les apercevoir. L'apparition de bou-
quetins dans le Creux-du-Van n 'est évidem-
ment pas le fait d'un hasard. C'est la pour-
suite de l'effort entrepris par le service
cantonal de la chasse , avec l'aide des chas-
seurs , pour recréer la faune naturelle du
canton détruite par l'action stupide de
l'homme.

En juillet 1965. M. A. Quartier , ins-
pecteur cantonal de la chasse et de la
pêche , échangeait deux bouquetins mâles
contre des chevreuils , au parc du Diihl-
holzli , à Berne , et les mettait dans l'en-
clos de la réserve neuchàtcloise du Creux-
du-Van. Ces deux bouquetins , nés en cap-
tivité , étaient destinés à vivre dans le
vaste parc de la réserve, mais ils s'échap-
pèrent en se glissant sous le treillis des
barrières et... restèrent dans la région , fort
bien acclimatés. A la fin de l'hiver une des
bêtes s'est assommée en tombant d'un es-
carpement rocheux. Ce genre d'accident
arrive également aux bouquetins sauvages.
Le survivant est resté dans la région du
Creux-du-Van mais il est malheureusement
trop apprivoisé et s'en va facilement man-
ger dans le creux de la main des touristes
qui lui tendent un morceau de pain ou
un peu de sel... !

En mai 1966, grâce à un nouvel échange,
deux bouquetins capturés à l'état sauvage ,
furent lâchés dans la réserve. Il est paraît-
il très difficile de capturer des femelles
sauvages, car les mâles, attirés par le sel
qui se trouve au fond des trappes , bous-
culent leurs compagnes et les- empêchent
d'entrer clans les cages qui se ferment
brusquement lorsqu 'une bête s'y trouve .

Le fait que ces trois bouquetins restent
sur place , prouve que la région, le climat
et les conditions de vie, au Creux-du-
Van leur conviennent, ce qui est encoura-
gean t pour l'avenir , car M. Quartier compte

SAINT-SULPSCE. —
Rencontre amicale
(c) Dimanche dernier , le Football-club
de Saint-Sulpice a accueilli le Football-
club de Besançon. Arrivés dans la mati-
née, tous les footballeurs français ont été
conviés par les organisateurs suisses au
Chapeau-de-Napoléon pour y prendre le
repas de midi, après quoi chacun a ga-
gné le terrain où devait se dérouler à
15 heures le match qui a vu la victoire
par 8 buts à 2 pour l'équipe de Besançon
qui a d'ailleurs joué avec beaucoup d'ai-
sance tout au long de la rencontre. C'est
à la buvette du stade que chacun a bu
le verre de l'amitié pour ensuite se quit-
ter en emportant un excellent souvenir
de cette j ournée.

bien marier ces messieurs, et il espère
pouvoir recréer un troupeau d'une trentaine
de têtes.

CHAMOIS : UNE RÉUSSITE
L'expérience faite avec les chamois a été

une réussite totale. Il y a une douzaine
d'années , cinq ou six couples avaient été
lâches dans le Creux-du-Van et aujour-
d'hui , réparti en plusieurs troupeaux , ie
cheptel des chamois ne monte de 400 à
500 têtes. On en trouve dans tous les
coins rocheux du canton, il y en a même
quatre dans les gorges du Seyon !

Les bouquetins sont moins farouches que
les chamois et ils avaient complètement dis-
paru de Suisse il y a un siècle. Considéré
comme animal-médecine , il était l'objet d'une
chasse sans merci. Les montagnards attri-

buaient a ses ditterents organes des vertus
diverses...
Les bouquetins ont été réintroduits en Suisse

à parti r de réserves italiennes et c'est actuel-
lement un animal protégé par la Confédéra-
tion. Aucun canton ne peut en autoriser la
chasse. Depuis que la Suisse a des caisses-
maladie et que les pharmacies regorgent de
produits , les vertus médicinales du sang, du
foie ou des amourettes de bouquetin ont per-
du toute leur efficacité !

Pour ceux qui ne savent pas à quoi res-
semble un bouquetin et qui n'ont pas la pa-
tience d'aller attendre clans un recoin du
Creux-du-Van pour en voir passer un , ils peu-
vent gravir les marches du musée d'Histoire
naturelle , au Collège latin , et aller en admi-
rer un fort beau couple dans l'un des ma-
gnifi ques dioramas de la seconde salle du
musée... G. Bd.

Un octogénaire grièvement
blessé hier soir à Areose

De notre correspondant :

Un accident s'est produit hier vers
18 h 45 sur la R.N. 5, dans la traver-
sée d'Areuse. Un piéton, M. Gustave
Berner, 81 ans, demeurant à Boudry,
traversait la chaussée du sud au nord
à la hauteur de la fabrique de moteurs
Quartier. Ayant franchi sans encombre
l'artère sud , il se trouvait sur la berme
centrale lorsqu 'il, tendit son bras et
s'engagea sur la piste nord sans trop
se préoccuper, semble-t-i}, de la circu-
lation venant de Neuchâtel.

C'est alors que survint une voiture
pilotée par M, E. G., demeurant à Neu-
châtel , qui venait de Colombier. Sur-
pris, le conducteur freina énergique-
ment et tenta d'éviter l'accident. M.
Berner fut néanmoins heurté par
l'avant de la voiture. Souffrant de
fractures du tibia et du péroné droits,
d'une fracture de la clavicule et d'une

commotion cérébrale, l'octogénaire a
été transporté à l'hôpital des Caclolles
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel. Constats par la gendarmerie.

Perte de maîtrise :
une auto fauche

une borne lumineuse

Un blessé
La nuit passée, vers minuit trente, une

voiture conduite par M. Jean-Pierre Mon-
tandon, domicilié à Neuchâtel , circulait rue
de Vauscyoïi en direction des Gorges. Le
conducteur a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a renversé une borne lumineuse,
placée devant le garage de l'Etat. Légère-
ment blessé, M. Montandon a été trans-
porté au moyen de l'ambulance à l'hôpital
des Cadollcs. Sa machine a tout l'avant dé-
moli.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 juin. Di Muno,

Josef-Louis , fils de Donato , ouvrier de fa-
brique à Colombier , et de Maria dél Car-
men, née Casai. 18. Dégano, Giovanni , fils
de Luigino, maçon à Hauterive , et d'Ànto-
nietta , née Pellizzari ; Ghigna, Pierluigi , fils
d'Enzo, maçon à Saint-Biaise, et de Gio-
vanna, née Montagnini ; Padrevito , Norma,
fille de Rio-Donato-Angelo, monteur en
chauffage à Peseux, et de Maria-Anne, née
Miele. 19. Rota, Silvia, fille de Battista ,
maçon à Boudry, et d'Anita , née Alcaini ;
Stoppa, David , fils de Bruno-Carlo , maçon
à Lignières , et de Florinne-Christiane , née
Gauchat. 20. Biagiotti , Paola , fille de Gior-
gio, peintre sur voitures à Neuchâtel , et de
Fanina-Fil ippina- Giovanna, née Cavatassi ;
Jutzeler , Laurent-Gilbert, fils de Gilbert-
Eduard , chauffeur à Hauterive , et de Ger-
maine-Irma, née Gauchat ; Harsch , Nicolas-
Frédéric , fils de Jean-Daniel, maçon à la
Neuveville , et de Jocelyne-Gisèle , née Benoit .
21. Gurtner , Carine-Andrée , fille de Pierre-
André , plâtrier-peintre à Neuchâtel , et de
Janine-Andrée , née Cachelin ; Scalinci , Gian-
carlo , fils de Michèle , ouvrier de fabrique à
Cortaillod , et d'Anna, née Colletta.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 juin. Egli , Robert-André, médecin à Neu-
châtel , et Burkhalter , Verena , à Berne ; Ru-
bin , Eugène, monteur aux téléphones , et
Wyss, Rita-Bernadette , les deux à Neuchâ-
tel ; Zurcher, Ronald-Xavier , mathématicien,
et Grandy, Jacqueline , les deux à Neuchâ-
tel. 21 . Sommer , Samucl-Maurice-Ernest,
employé de bureau à Neuchâtel , et Moor ,
Pierrette-Marie , à Berne ; Sobrino , José-
Antonio , sommelier à Fribourg, et Fernan-
clez . Maria-Aurora , à Neuchâtei ; Heizmann ,
André-Joseph , mécanicien à Peseux, précé-
demment à Neuchâtel , et Zaugg, Rosmarie,
à Delcmont , précédemment à Neuchâtel ;
Bourquin , Jean-Luc, étudiant à Couvet , et
Hossmann , Jocelyne-Liliane, à Corcelles-
Cormondrèche ; Ackermann, Bernhard-Hugo ,
agent technique à Vernier , et Schatzl , Rita-
Stephani-Theresa , résidant à Vernier , précé-
demment à Neuchâtel. 22 Suter , Werner ,
dessinateur , et Delmenico , Nerina-Santina ,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 juin. Frei-
hurghaus . Claude-Alain , employé de com-
merce à Bâlc , et Trachsel , Patricia , à Neu-
châtel ; Kubat , Hans-Joachim-Bruno . mon-
iteur-électricien à Bienne , et Robert-Nicoud ,

Rose-Marie, à Neuchâtel. 18. Reber , Hans-
Rudolf , monteur-électricien â Niederwich-
trach , et Graf , Hélène, à Neuchâtel ; Wyss,
André-Louis-.Toseph, fonctionnaire cantonal
à Courtételle , et Zbinden , Jeanne-Marie, à
Neuchâtel ; Buliler . Paul-Johann , boulanger-
pâtissier à Neuchâtel , et Eggimann , Lina-
Therese, à la Chaux-dc-Fonds.

DECES. — 20 Burri . Conrad-Emile, né
en l c>42. mécanicien à Bcllerive . Salavaux
(Vaud), célibataire ; Mingard , Charles-Henri ,
né en 1903, emp loyé de bureau à Neuchâ-
tel , époux d'Yvonne-Juliette , née Guillet.
21. Dannecker , Christine , née en 1966, fille
de Johann et de Ginette-Yvonne , née Vui-
thier , â Bevaix ; Guenot , Gaspard-Hubert , né
en 1889. ancien chef de section militaire , à
Neuchâtel . époux de Valérie-Léonie , née
Crosa.

Pourquoi la production des cerises
est-elle en diminution ?

On a relevé chez nous , ces dernières
années , une diminution notable de la pro-
duction de cerises. Il en est de même, d'ail-
leurs , dans d'autres pays tels que l'Alle-
magne , l'Italie , la Hollande , la Grande-
Bretagne , etc . En revanche , la production
de fruits à pépins est en forte augmenta-
tion. Jusqu 'ici, c'est la Suisse qui était le
plus gros producteur de cerises par tête
de population. Au cours de ces cinq der-
nières années, elle a produit en moyenne
9,8 kilos de cerises par habitant , l'Alle-
magne, 4,3 kilos, l'Italie, 4,2 kilos, la
France 2,1 kilos, et la Belgique 2,5 kilos.
C'est que certaines régions du pays se
prêtent particulièrement à cette culture ,
ainsi le nord-ouest, la région du Bodan
ou une partie de la Suisse centrale.

Cette diminution du ravitaillement des
marches en cerises est due en majeure partie
à la pénurie de main-d'œuvre dont souf-
fre l'agriculture , qui se fait tout particu-
lièrement sentir au moment de la cueillette
des cerises, mais aussi du fait que, con-
trairement à d'autre activités de l'agricul-
ture , la « mécanisation » et la rationalisa-
tion sont quasi impossible dans cette bran-
che.

Ainsi que l'a relevé le directeur de la
station d'essais arboricoles de Wâdenswil . les
efforts en vue d'enrayer cette diminution
de la production doivent donc porter avant
tout sur les mesures à prendre en vue de
faciliter la récolte. 11 s'agirait tout d'abord

de substituer aux arb res élevés, où la
cueillette se fait au moyen d'échelles, des
sujets dont le tronc ne dépasse pas 1 m 20,
ce qui permet déjà d'accélére r la cueillette
d'un tiers , et de la faciliter considérable-
ment. 11 s'agirait aussi de sélectionner les
variétés pour produire des fruits plus gros.
On s'occupe également des appareils et
installations qui pourraient entrer en ligne
de compte pour faciliter la cueillette méca-
nique des fruits de conserve et fruits à
distiller. Bref , on étudie actuellement tous
les moyens qui s'offrent d'augmenter de nou-
veau la production des cerises, si appré-
ciées des consommateurs . On disait autre-
fois, que au temps des cerises, les méde-
cins chômaient. Cette boutade contient une
petite part de vérité, en ce sens que la ce-
rise est l'un des fruits les plus sains que
l'on trouve sur le marché. (C. P. S.)

COMMUNIQUES
rOTTIER AVEC LA OHAUX-DE-FONDS

CONTRE EINTRACHT FRANCFORT
Le championnat international d'été

poursuit sa route avec tout l'intérêt qu 'il
mérite. Après Feyenoord . voici l'équipe
allemande d'Eintracht Francfort , actuel-
lement en tète du groupe 1. A la deman-
de de Foni , Pottier renforcera l'équipe
chaux-de-fonnière lors de ce match qui
débutera à 20 h 15.

bUutft l ! Le devis pour le remplacement
de la conduite d'eau de Boveresse
(sp) Nous avons indiqué , dans un précé-
dent numéro, que le Conseil général aurait
à se prononcer , le 1er juillet prochain , sur
une demande de crédit de 692,033 fr. 80
pour le remplacement de la conduite d'eau,
de la station de pompage de Boveresse jus-
qu 'à Couvet en raison de la construction
de la R.C. 10 et du fait que la conduite
actuelle date de 30 ans. Elle donne des
signes de vieillissement qui se traduisent
par des pertes estimées à 10 %. Par ailleurs,
les nécessités de fournitures d'eau potable
deviennent de plus en plus importan tes par
l'accroissement de la population.

Voici le devis établi par M. S. Bûcher ,
ingénieur , à Fleurier, pour les travaux qui
débuteront à la fin de l'été : fouilles et
maçonnerie pour le déplacement de la conduite
162,511 fr. ; installation de la conduite élec-
trique 380 volts 1500 fr. ; renforcement de
la dalle intermédiaire à la station de pom-
page de Couvet et construction d'un socle
recevant une nouvelle pompe 1500 fr. ; four-
niture et pose de la conduite en acier de
300 mm, transports et essais compris, sur

2890 mètres , et d'une conduite de 200 mm
sur 80 mètres, 230,393 fr. ; coupe de
tuyaux et de collecteurs dans les localités
4500 fr. ; installation de deux conduites de
refoulement depuis le nouveau puits fil-
trant des Prés-Royers à la station de pom-
page à basse pression de Boveresse, 15,159
francs 80 ; installation de la protection ca-
thodique contre la corrosion 8960 fr. ; ins-
tallation de deux pompes immergées
24,570 fr. ; installation d'une pompe cen-
trifuge 16,700 fr. ; aides-moteurs pour ins-
tallation des pompes 6000 fr. ; indemnités
pour les droits de passage et servitude
10,000 fr. ; installation des télécommandes
et câbles 106,400 fr. ; plans, bornage, si-
gnalisation , honoraires et imprévus généraux
87,500 fr.

Rappelons que la subvention promise par
l'Etat est de 170,000 fr. et que la commune
a pu obtenir 29,499 fr. du fonds cantonal
des eaux. Projets et devis ont été approuvés
par le département cantonal des travaux
publics.

Autrefois Fleurier ne badinait pas
avec l'amour de l'herbe à Nicot !

Le Val-de-Traoe rs p ittoresque

Le bon vieux temps était-il tel l'ima-
gine-t-on aujourd'hui , celui de la vie fa-
cile, des soucis mineurs et des mœurs
relâchées ?

On s'en forme cette idée surtout en
pensant à la < Belle Epoque > , à ses
fredaines , d'artistes et de rapins. Et à
Félix Faute, président de la République
française , lequel mourut , on le sait, dans
des circonstances fort scabreuses en dépit
de la dignité de ses fonctions. Aujour-
d'hui un fait de cette nature insolite
porterait surtout à gaudriole et ne don-
nerait pas lieu à des funérailles natio-
nales...

Autrefois , il n'en allait point ainsi à
Fleurier. On se montrait impitoyable sur
certains chapitres touchant à la vie pri-
vée des citoyens et l'on ne badinait guère
avec les incivilités, les mauvaises mœurs
et... la fumée !

NE JETEZ PAS L'ANATHÈME...
On prisait fort peu les médisants,

tel ce Jacques Bugnon ayant trouvé à
redire aux enquêteurs chargés de récol-
ter les oboles pour l'entretien de Jeanne
Vaucher-de-la-Croix. Le pourfendeur dut
confesser son méfai t et demanda hum-
blement pardon. La communauté admo-
nesta sévèrement Bugnon et lui fit pro-
mettre de tenir désormais sa langue au
chaud , à défaut de quoi il serait expulsé
sans merci...

Un ordre assez spécial avait aussi ete
édicté et Dieu sait s'il ne fallait point
l'enfreindre sous peine de s'attirer les
foudres de l'autorité.

Dans chaque ménage, une personne
au moins devait suivre le corps d'un mort
au cimetière et personne ne pouvait en-

trer dans la maison funèbre pour man-
ger sans y être invité. Enfin les pau-
vres étaient chargés de demander la cha-
rité après l'ensevelissement, selon un
rôle préalablement établi.

NE PAS OUVRIR LE BEC !
Les séances des communiers avaient

une importante capitale. La cloche son-
nait pour annoncer et chacun devait
s'y rendre . L'absent était amendable.
Mais il n 'était pas question de parler
à un voisin lors des délibérations et
surtout de lui demander son avis sans
être , frappé d'une sanction. Les choses
n'ont peut-être pas beaucoup changé
à l'heure actuelle , cependant on n'a
plus à ouvrir son porte-monnaie pour
un écart de langage. C'est pourquoi sans
donte, dit-on d'or le silence. Et c'est
une façon assez < pesante > de clouer
le bec aux gens...

Les plus mécontents de tous de-
vaient être les fumeurs. En raison
d'incendies répétés., on leur interdi-
sit de savourer le parfum de l'herbe
à Nicot hors de leur poêle, chambre
et cuisine. Se promener en rue une
pipe à la bouche devenait un crime
grave et ils étaient obb'gés d'aller
à la campagne s'ils voulaient se li-
vrer à leur péché mignon...

Le sort finit par tourner en déri-
sion cet impératif car Fleurier eut
une fabrique d'allumettes dites Sué-
doises industrie prospère pendant de
nombreuses années. La machine avait
gané l'homme et celui-ci s'est fait
machine à griller les cigarettes, avant
d'être suivi, parfois sans retenue, par
ses compagnes du beau sexe...

G. D.

Dans la salle paroissiale catholique

kermesse
demain 26 juin.

OUVERTURE POUR L'APÉRITIF

Oeffentlicher Vortra g iiber die

«GEHEIMNISSE unri die FRSEDLICHE
VERWEMDUNG . DES AT0MS >

von Herrn Dr chem. E. Brenneeke,
Neuchâtel, MONTAG , 27.Juni 1966 20.15
Uhr im Gemeindesaal der Deutsch-
sprach. réf. Kirchgemeinde (Passage

Max-Meuron).

aujourd'hui an marsSsé s
lais des missions

1WTBÎL
/ \̂Cj?F\ Touring Club suisse

(n£XS)] Neuchâtel

x^sL  ̂ Dimanche 26 
juin

A louer 2 CHAMBRES
meublées, avec pension, à personnes

âgées, du 1er juillet à fin août.
Tél. 5 33 14. 

HÔTEL de la CROIX-D'OR
Chézard, ce soir dès 20 h 30

avec l'orchestre RUDI FREY

AUVERNIER, Place du bord du lac
SAMEDI 25 JUIN 1966, dès 20 heures,

BAL DES ATTACHES
organisé par le Chœur d'hommes

Cantine
Prolongation d'ouverture autorisée

SOFFS et SOLDATS
Dimanche matin dès 0800

Sirs obiigaSoiares

TERRAIN DE GHANTEMERLE, PESEUX
Samedi 25 juin 1966, dès 21 heurea

GRAND BAL AUX LAMPIONS
Samedi 25, dès 16 h, match. Juniors.
Dimanche 26 , dès 14 h 30 2 matches

dont Comète 1960 - Comète 1966.
En cas de mauvais temps, le bal aura
lieu à l'hôtel des XIH-Cantons, Peseux.

MONTMIRAIL
DIMANCHE 26 JUIN
Concert à 17 heures

Dès 14 h 30 : THÉ, PATISSERIE
Offrande pour la Mission

Trouvé C A N A R I
iaune blanc. Tél. 5 37 96

Aux Trois Bornes
ce soir

D A N S E
avec les « DRAKARS »

Société de iir du Gruili
cet après-midi de 14 h à 18 h

TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

derniers tirs les 9 et 31 juillet

JOURNÉE DES FAMILLES
à la Sagne

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

^^KU&S£MiC0S

III Mocnlotnre
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix ; !

Il Osnseil général
de ïalaigii

(c) Le Conseil gênerai de Valangin a
siégé dernièrement , sous la présidence
de M. Waeltl . Quatorze conseillers sur
quinze étaient présents. A l'ordre du
jour , plusieurs demandes de crédits. A
part la demande d'une somme de 2500
francs pour l'achat d'un chasse-neige,
tous les crédits ont été votés, soit :
© 3300 fr. pour la réfection de la cham-
bre du concierge ; @ 2000 fr. pour la
réparation du mur du cimetière ;
© 25,000 fr . pour le goudronnage de la
route du Saut. Le Conseil général a
d'autre part garanti le prêt de 285,000
francs octroyé à M. Barthélémy Hugli
pour la construction d'une HL.M. En-
fin , la demande de la ville de Neu-
châtel concernant un droit de passage
à la carrière de la Cernia a été accep-
tée. La séance a été levée à 22 h 15.

Course surprise
des personnes âgées
(c) Ce sont 101 personnes âgées de la
localité , accompagnées des cinq mem-
bres du Conseil comunal, de l'adminis-
trateur et des conducteurs spirituels
des deux églises, le pasteur M. de Mont-
mollin et l'abbé J.-M. Morel, qui ont par-
ticipé , mercredi après-midi, par un so-
leil resplendissant, à la course annuelle
traditionnelle dont l'itinéraire n'était
pas connu. Répartis dans trois cars et
autos, la colonne quitta Cernier vers
13 h 45, pour se diriger sur Neuchâtel-
Cudrefin-Salavaux-Avenches-Fribourg et
Le Bry où une halte permit à chacun
de se désaltérer et de jouir de la vue
sur le lao de Gruyère. Puis, de là, sur
La Roche-PribourgiMorat-Montilier où
un succulent repas fut offert à chacun.

An cours de celui-ci, d'aimables paroles
furent prononcées par le président du
Conseil comumnal, M. Jean Thiébaud ,
auxquelles répondit M. Arthur Duvanel ,
au nom des participants qui remercia
l'autorité de sa sollicitude à l'égard des
aînés. Le pasteur M. de Montmollin, à
son tour, au nom des deux églises, re-
mercia de l'invitation reçue.

Et, ce fut le retour à. Cernier vers
22 heures. Les voyageurs furent reçus
en musique par la fanfare « L'Union
Instrumentale », délicate attention. Course
fort réussie au cours de laquelle une
franche gaieté ne cessa de se manifester
et qui laissera à chacun un magnifique
souvenir.

CERNIER

Observatoire de Neuchâtel. — 24 Juin .
Température : moyenne : 16,2 ; mtn. :14,6 ; max. : 22 ,4. Baromètre : moyenne :
723,4 . Vent dominant : direction : ouest ;
force : calme à modéré Etat du ciel :
couvert à nuageux.

Niveau du lac du 23 juin a 6 h 30 429.47
Niveau du lac, 24 juin à 6 h 30 : 429.46
Température de l'eau (24 juin) 19°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le temps sera
en général très nuageux ou couvert
avec des averses ou des orages locaux .
L'après-midi , une amélioration passa-
gère intéressera l'ouest du pays et le
Valais, tandis que dans l'est , la nébu-
losité restera abondante , avec des pré-
cipitations surtout en montagne.

En plaine, la température sera com-
prise entre 10 et 15 degrés tôt le ma-
tin, et entre 17 et 22 degrés l'après-
midi.

Le vent du sud-ouest, faible à mo-
déré en plaine, et fort en montagne,
s'orientera au nord-ouest l'après-midi.

Observations météorologiques



Le Conseil communal a exposé la situation actuelle
hier après-midi au cours d'une conférence de presse

Le Conseil communal de Neuchâtel « in
corpore » avait convié hier après-midi une
conférence de presse à l'hôtel de ville afin
que le public soit renseigné en toute ob-
jectivité sur le problème de la station
d'épuration des eaux et des canaux collec-
teurs, ceci en dehors du terrain politique.
Seul le conseiller communal Verdon , mala-
de depuis plusieurs jours, était absent de
la salle des Chartes.

M. Mayor, président de la ville , précisa
d'entrée que l'exécutif n'avait pas voulu
donner des renseignements officiels \ tant
qu 'ils ne pouvaient qu'être partiels , donc
sujets à caution. La possibilit é de pouvoir
fournir une information complète justifiait
la confé rence de presse d'hier.

Lorsque le problème du dépassement du
crédit octroyé pour la construction de la
station d'épuration et des canaux fut sou-
levé lors de la séance du Conseil général
du 2 mai dernier , le Conseil communal
s'était déjà occupé du plan financier de
ces travaux et cherchait à connaître le
montant exact du dépassement de crédit
et surtout les causes de1 celui-ci. Dans sa
séance du 11 mai, il examinait les diffé-
rents rapports qui lui avaient été remis et
le lendemain il décidait d'arrêter les tra-
vaux des collecteurs parce que les entre-
prises étaient arrivées à la fin de l'exécu-
tion des tronçons pour lesquels des com-
mandes avaient été passées. Cette interrup-
tion permit également de mettre de l'ordre
dans les comptes et d'établir avec exacti-
tude la situation financière.

CALENDRIER
En revanche, le travail n'était pas arrêté

à la station d'épuration afin d'éviter les
frais importants que cela n 'aurait pas man-
qué d'occasionner ainsi que nous l'avons
déjà expliqué dans une précédente édition
(location de matériel spécial , etc.). Le
24 mai, le Conseil communal rensei gnait
la commission financière sur les causes
de la situation de < crise ». Le 6 juin , le
Conseil général examina le rapport d'in-
formation que lui adressait le Conseil com-
munal. Le même jour, l'exécutif recevait
une lettre du département cantonal de l'in-
térieur demandant divers renseignements à
la suite d'une requête que les conseillers
généraux socialistes avaient adressées au
Conseil d'Etat. Le 7 juin , avait lieu une
séance de la commission spéciale du Con-
seil général chargée de suivre le problème
de l'épuration des eaux ; le 9, le contrôle
des comptes déposait en main du Conseil
communal son rapport relatif aux dépenses
faites et engagées jusqu'à ce jour , et le
13 juin , l'ingénieur communal remettait à
l'exécutif la liste des dépenses qui devaient
être engagées jusqu'au 31 décembre 1966,
en précisant le montant des crédits néces-
saires pour continuer les trav aux jusqu 'à
cette date.

Le 16 juin , la commission financière vo-
tait le crédit de 4 millions de francs que
le Conseil communal avait sollicité deux
jours plus tôt . Le lendemain , le Conseil
communal adoptait le rapport par lequel
le Conseil général était mis au courant
de la décision de la commission financière.
Le 18 juin , la chancellerie communale re-
cevait une demande de convocation d'ur-
gence du Conseil général en séance extra-
ordinaire, présentée par 12 membres du
groupe socialiste. Le lendemain , le bureau
du Conseil général refusait l'urgence, et dé-
cidait de convoquer le Conseil général pour
le lundi 27 juin.

Cette énumération était destinée à mon-
trer avec quelle rapidité se sont succédé
tant -les événements que les études et rap-
ports faits par le Conseil communal .

Sur deux points, le Conseil communal
ne peut pas encore fournir toutes les
précisions voulues, il s'agit de la solu-
tion technique pour l'évacuation et l'in-
cinération des boues et du financement
de l'opération de la station d'épuration
dans son ensemble qui n'est pas encore
arrêté, car il faut un certain temps
pour trouver les fonds nécessaires à
cet effet. Pour ce qui est des boues,
les expériences faites au cours de ces
toutes dernières années par plusieurs
stations d'épuration ont montré que les
solutions adoptées n'étaient pas satis-
faisantes.

M. F. MARTIN
Prenant à son tour la parole , M. F. Mar-

tin , directeur des travaux publics , rappela
que la Ville de Neuchâte l avait fait œuvre
de pionnier dans le canton pour lutter
contre la pollution des eaux.
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Le problème des canalisations est parti-
culier à chaque Ville , il dépend des bassin?
versants. Pour Neuchâtel , il a fallu prévoii
14 km de nouveaux collecteurs en plus
des canalisation s normales se raccordant
aux canaux principaux. Personne n'était à
même lors de l'établissement du premier
devis en 1957 - 1958, de déterminer l'in-
cidence de la construction des collecteurs
sur les réseaux des services industriels. Les
obligations de maintenir la circulation sur
les artères principales et la présence des
transports publics sur certains tronçons n'ont
souvent pas permis d'adopter la solution la
plus rationnelle pour l'exécution des tra-
vaux.

De façon générale . lcs raisons du dépas-
sement des crédits sur les canalisations sont
les suivantes :

© Augmentation des prix qui ont
doublé depuis l'établissement du pre-
mier projet.

9 Adaptation du programme des tra-
vaux aux exigences techni ques nou-
velles.
© Adaptation du programme aux
normes fédérales nouvelles. (Edictées eu
1962, elles ont obligé le Conseil com-
munal à accroître de 44 %, la capacité
de traitement des eaux usées par la
station d'épuration,)

@ Adaptation du programme au
quartier projeté du Bois de l'Hôpital
avec augmentation de population.
$ Frais d'études et de surveillance

plus onéreux que prévu.
O Sous-estinuition de certains impré-

vus et de difficultés locales, et de l'im-
portance d'ouvrages spéciaux.

Un exemple préci s illustre ce dernier
point : lors de l'établissement du projet ,
la jonction des canalisat ions au croisement
rue du Concert - rue du Tempie-Neuf était
devisée à 5000 fr. et elle coûta 45,000 fr.,
ceci en raison des difficultés rencontrées

tant de par la nature du sous-sol que pour
maintenir la circulation , ce qui nécessita
la construction d'un pont. Sans sondage s,
il était impossible de connaître la nature
du sous-sol et de prévoir tous les étayages
qui ont été nécessaires.

DÉBITS AUGMENTÉS
Le dépassement du devis de la station

d'épuration provient , indépendamment de
l' augmentation du prix des constructions , de
l'obligation d'augmenter de 44 % les débits
prévus primitiv ement. L'estimation des dé-
bits avait été faite en 1956 sur la base de
références d'un certain nombre de stations
existante s et les auteurs du projet ne dis-

posaient pas de tous les éléments d'appré-
ciation nécessaires.

La dépense totale pour les canalisa-
tions et la station d'épuration , sans le
traitement des houes dont l'étude est
actuellement en cours avec les services
de l'Etat, est estimée à 2,650,000 fr.,
ce qui porte le total probable de la
dépense à 22,350,000 francs.

Le département des travaux publics assure
la subvention de 40 % prévue par la lé-
gislation pour l'ensemble des travaux. Une
subvention sera sollicitée auprès de la Con-
fédération , mais le canton de Neuchâtel
étant classe comme économiquement fort ,
cette subvention sera très faible , 6 '¦/ '„ peut-
être ! Lcs communes de Peseux et d'Au-
vernier participeront également aux frais
mais pour une part infime. La dépense
riette de la ville sera probablement de 11
à 12 millions de francs.

La station d'épuration et les canalisations
ont été prévues sur la base des besoins
de la ville en 1980 soit 50,000 habitants
(actuellement 36,500), p lus les besoins des
industries , au total 75,000 habitants théori-
ques, les besoins de l'industrie étant chif-
frés en unité habitant .

L'urgence de la demande de crédits a
été justifiée par le fait que les travaux à
la station auraient dû être arrêtés le 15 jui n
si le Conseil communal n'avait pas disposé
de nouveaux crédits , et , nous l' avons déjà
dit , un tel arrêt aurait entraîné de très
gros frais.

Après la décantation des passions, il sem-
ble que la situation soit enfin claire , c'est
du moins l'impression que l'on avait après
avoir entendu les explications du Conseil
communal. Espérons qu 'elle le reste jus-
qu 'à lundi soir , et il semble que rien ne
s'y oppose . Mais lundi , les socialistes ne
seront-ils pas seuls à siéger à l'hôtel de
ville d'où nouvelle « pollution » politique ?

G. Bel. -

Rapport de la
commission financière

La commission financière du Conseil
général vient de publier son rapport
sur la gestion et les comptes de 1965.
Tout en relevant que le service de la
dette publique (elle se monte à 107
millions de francs) absorbe à lui seul
le quart des recettes fiscales et que la
situation financière de la ville se
resserre lentement , elle propose l'adop-
tion des comptes présentés par le Con-
seil communal et l'approbation de la
gestion. Rappelons que ces comptes font
apparaître 44,400,005 fr. 62 aux recettes
du compte financier et 42,526,226 fr. 50
aux dépenses , laissant un boni de
1,873,799 francs 12. Le déficit du comp-
te des variations de la fortune étant de
1.859 ,354 francs 65, le bénéfice de
l'exercice se réduit à 14,424 fr. 77.

L'assemblée de la Ligue neuchâteJoise
contre la tuberculose s'est tenue au Locle
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De notre correspondant :

Cette année, la Ligue cantonale neu-
chàteloise contre la tuberculose a choisi
la ville du Locle pour y tenir son
assemblée générale annuelle. C'est dans
la salle si accueillante et fleurie du
Conseil général que l'assemblée s'est
tenue sous la présidence de M. Jean-A.
Haldimann , préfet des Montagnes et
président cantonal de la ligue.

Dans l'assistance, on notait la présence
de MM. Petithuguenin et Reymond ,
conseillers communaux de la Chaux-de-
Poncls et du Locle, et de M. Willy Pin-
geon , chancelier communal. En ouvrant
la séance M. Haldimann salua ses invi-
tés et excusa les absences notamment
de MM. Gaston Clottu , chef du dépar-
tement de l'intérieur , CSamille Brandt
et Paul Kognon et du Dr Berset , puis
il présenta un rapport annuel très com-
plet. Il fit la part du travail qui a été
fait , de celui qui se fait et qui reste
a faire. Si la tuberculose est en régres-
sion , elle n 'en demeure pas moins une
maladie qu 'il faut combattre. Les rela-
tions de la Ligue cantonale avec les au-
torités cantonales sont excellentes. C'est
le département de l'intérieur qui a or-
donné la radiographie obligatoire pour
certaines professions plus que d'autres
en contact avec le public. De plus, il
accorde un subside à la Fondation neu-
chàteloise en faveur des malades tuber-
culeux. M. Haldimann a relevé le bel
esprit qui règne entre les médecins et
les infirmières et les contacts qui exis-
tent entre la Ligue contre la tubercu-
lose et la Ligue contre le cancer . En
terminant M. Haldimann adresse de
chauds remerciements à ses collabora-
teurs et plus particulièrement aux mé-
decins , MM. Gabus et Robert ainsi qu 'au
Dr Paul Humbert , à M. Pierre Chabloz
et aux responsables des comités des dis-
tricts.

Plus de 45,000 radiophotographies

Le Dr Pierre Gabus fit ensuite un
exposé sur le centre de radlophotogra-
phie. Plus de 45,000 radiophotogra-
phies ont été faites en 1965 et il a été
établi en 5 ans 13,000 fichiers nouveaux.
Le fait est confirmé que les jeune s ont
une plus forte proportion de poumons
sains que les personnes âgées. L'activité
du centre de radtophotographie s'est
déroulée favorablement.

Le Dr Charles Robert , lut , s'est atta-
ché à montrer que le service de vacci-

nation au B. C. G. doit être développé
Si les résultats ne sont pas spectacu-
laires , cette vaccination se révèle effi-
cace. Elle est trop peu employée. L'as-
semblée procéda ensuite à l'adoption
des rapports administratifs puis aux no-
minations statutaires. M. Haldimann est
réélu président par acclamation , puis
deux membres du comité sont nommés
à main levée. Ce sont MM. Pierre
Chabloz et Pierre Reymond . Puis, après
la partie administrative, les congressis-
tes entendirent deux exposés du
Dr Pierre Gabus sur la « Chtmioprophy-
laxie de la tuberculose » et de Me Jean-
Philippe Monnier , avocat et chef du ser-
vice cantonal de l'assistance et de l'as-
surance-maladie sur « Le service social ,
complément de la Sécurité sociale » .

Et la journée se termina au château
des Monts où les congressistes furent
reçus par le vice-président de la ville
M. Robert Reymond. La visite du Musée
d'horlogerie fut commentée par le vice-
conservateur M. Thiébaut. Une frugale
collation fut ensuite servie dans la salle
des armes.

Quatre ans
d apprentissage

à l'eau !

< Gautschage > à la Chaux-de-Fonds

(Avipress - J.-J. Bernard)

« Nous, f i d è l e s  disciples du docte
Gutenberg... » C' est ainsi , ou à peu
près, que débute le discours d'intro-
nisation , chaque f o i s  qu 'il y a de
nouveaux typograp hes.

Et chaque f o i s  que les apprentis
de l ' imprimerie arrivent nu term e de
leurs quatre ans et qu 'ils s 'apprêtent
ci entrer, dans la noble confrérie , ils
doivent d' abord dé f i l e r  en ville. Ils
sont ensuite baptisés selon les rites.

C' est à ce moment-là que l' on juge
si le nouveau typograp he a bon « ca-
ractère », s'il n'« apostrop he » pas
son entourage trop faci lement , s'il
n 'a pas de « p o i n t »  agress i f ,  ou s'il
sort fac i lement  de sa « coquille » /

Ainsi donc , hier , quatre apprentis
de l'imprimerie I lae fe l i , ont dé f i l é
sur  l' avenue Léopold-Robert , sur un
chariot des PTT , précédé d' une es-
couade menée tambour battant. La
cérémonie solennelle du « gautschage »
a eu lieu dans la fon ta ine  sise der-
rière la Chambre suisse de l'horloge-
rie , sous les yeux amusés d' une, f o u l e
évaluée à 150 personnes et en pré-
sence de représentants  o f f i c i e l s  de la
police locale qui a veillé au par fa i t
déroulement de cette mani fes ta t ion .

Four une vraie culture
populaire

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Au cours de la saison dernière , la
direction de la section préprofessionnelle
de la Chaux-de-Fonds a mené, outre
l'expérience de la réforme de l'ensei-
gnement qui arrivera bientôt à la fin
de son premier cycle (quatre ans , avec
classes de raccordement à la section
moderne , ou même au progymnase), celle
de la formation culturelle de ses disci-
ples. Elle leur a fait visiter des exposi-
tions d'art ou scientifiques et . sur le
plan musical, la musique n 'étant guère
enseignée, assister à un certain nombre
de concerts repris très exactement de
la saison : les Solisti Veneti , par
exemple , jouant « Les Saisons » de Vi-
valdi . Antonio Janigro et les solistes
de Zagreb , l'Orchestre de la Sarre et
Karl Ristenpart.

Ces jeunes gens de douze à seize ans,
extrêmement bien préparés aux œuvres
exécutées par leurs maîtres, firent ainsi
connaissance de la salle de concert dans
des séances spéciales auxquelles les exé-
cutants eux-même prirent le plus vif
plaisir. Le résultat a été remarquable, la
discipline exemplaire : aussi toutes dis-
positions sont prises pour continuer au
cours de la saison prochaine.

Collision
(c) Hier vers 17 h 10, une collision s'est
produite au carrefour de la nie de la
Fusion et du « Pod » entre les voitures de
Mme E. C. et de M. C. C, tous deux de
la Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Une enquête permettra de connaître
les besoins culturels des habitants

de la Chaux-de-Fonds

Pour mieux doser les manifestations

D' un de nos correspondants :

Le Centre d'éducation ouvrière de
la Chaux-de-Fonds, émanation des or-
ganisations syndicales qui en ont fait
leur ministère de la culture (mais qui
ne dispose pas, hélas, de moyens fi-
nanciers suffisants) a tenu son assem-
blée générale et fait le bilan de son
activité : 89 manifestations (conféren-
ces, courses et visites) avec près de
2000 participants, une dizaine d'autres
organisées en collaboration avec d'au-
tres institutions en totalisant plus de
3000.

Mais surtout l'on y annonça la mise
sur pied d'une vaste enquête cultu-
relle qui se déroulera en automne sous

la direction de M. Biaise Duvanel , as-
sistant du professeur Erard à la faculté
des sciences économiques et politique;
de l'Université de Neuchâtel . Une
soixantaine d'enquêteurs tenteront de
définir les besoins culturels de la po-
pulation chaux-de-fonnière, dans tous
les domaines, afin de coordonner l'ac-
tivité des organisateurs de manifesta-
toins artistiques et intellectuelles. Tou-
tes les couches de la population de-
vront être touchées, pour établir la
« géographie culturelle » de la Chaux-
de-Fonds.

Savoir ce que tel public désire des
musées, du théâtre de la musique,
pourquoi il fréquente ou ne fréquente
pas les salles de spectacle, s'il est tou-
jours bon d'arrêter ceux-ci dès le mois
de mai , ce qui empêche le grand public
de goûter l'art contemporain, quelle
formation il a reçue dans les diverses
écoles, s'il continue à se cultiver , à lire,
et quoi , etc.. Une enquête menée
scientifiquement, qui exigera d'abord
la formation des enquêteurs. Elle du-
rera environ deux mois.

Parallèlement , une commission Issue
du Conseil général étudie le même
problème, mais sur le plan théâtral ,
ceci pour savoir là aussi, au moment
où l'on dépense 1,300,000 fr. dans la
rénovation du théâtre , pourquoi un
certain public se désintéresse de cette
forme éternelle de l'art , comment or-
ganiser des saisons comprenant l'en-
semble de la littérature théâtrale et
permettant à tout Chaux-de-Fonnier
qui le désire de se faire une véritable
culture théâtrale, sans en négliger les
aspects de divertissants ou sociaux ,
novateurs ou dénonciateurs.
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Y ] Le feu dans un atelier C
? • LES PREMIERS secours ont £
? dû intervenir, hier à 13 h 55, t.
? dans l'atelier de forge de l'usine C
H Micromécanique S. A., rue des E
S Draizes. Un ouvrier chauffait du |j
j-| verre de chrome dans une cas- r.
? serole posée sur un réchaud à C
d ga 'z lorsque le métal s'enflamma. L
n Le feu se communiqua à l'établi, p
S Le local a passablement souffert de p
Q la chaleur et les dégâts sont im- £
? portants. Cn n
a E
g Défilé g
n • LUNDI matin, un dé f i l é  Dn insolite aura lieu à Neuchâtel : fcj
g de la gare à la p lace du Port , H
g déambuleront des animaux : rj
? élé p hants , chevaux , zèbres , g ira- ?
D f e s , chameaux et zébus. U
? Cela marquera naturellement pj
g l' arrivée du cirque Knie dans °
J =j notre ville. Précisons pour les Q
p personnes émotives que les ?
0 lions et les tigres f o n t  le trajet  H
a gare-ville dans des camions ! ?n n? n
1 IMPRUDENCE
a © LA JEUNE Mireille Millier , B
=j née en 1958, domiciliée à Neu- H
g châtel , s'est aventurée imprudent- n
3 ment sur la rue du Rocher, hier D
3 à 16 h 15. Une voiture n'a pu n
3 l'éviter. Souffrant de plaies au vi- 5
3 sage et aux j ambes, la fillette a H
-, été conduite à l'hôpital des Cadollcs. nn n
annnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnn

Une semaine qui marquera vraiment

l'histoire de la Chaux-de-Fonds
D'un de nos correspondants :
Aucun événement de son histoire, du

moins au XXe siècle, n 'aura davantage
électrisé la population chaux-de-fonnière
que la fin de la construction de son hô-
pital . Aussi est-ce une véritable semaine
hospitalière qui commencera lundi avec
l'inauguration officielle, soit quatre ans
jour pour jour après la pose de la pre-
mière pierre et 125 ans après l'ouverture
de la première « chambre de soins » de
Sophie Mairet et Cydalise Nicolet, en
1841.

Après la visite des officiels , de mercre-
di à dimanch e, les nouveaux bâtiments —
dans lesquels règne une atmosphère de
fièvre — seront ouverts au public, qui
est le véritable « maître de l'ouvrage »
puisqu 'il paye les 35 millions de la fac-
ture. La visite la plus courte dure... deux
heures, ce qui implique une véritable
excursion . Enfin , les cortèges des écoles
secondaires, vendredi 1er juillet, costumés
et aux flambeaux , et de toute la popula-
tion scolaire de la ville , le samedi 2 , jour
de la Fête de la jeunesse, seront sous
l'égide du nouvel hôpital , plus simple-
ment mais à l'instar des réjouissances qui
avaient marqué l'autre grand événement
chaux-de-fonnier, l'amenée des eaux des
Gorges de l'Areuse, par cinq cent mètres
de dénivellation et quinze kilomètres

d'aqueducs, en 1887 et qui avait coûté
deux millions et demi, ce qui représente
bien les trente-cinq d'aujourd'hui.

Au tribunal de p©fa
du Locle

Le tribunal de police du district , pré-
sidé par Me Jean-Louis Duvanel , assisté
de Mlle D. Eckert , a tenu son audience
hebdomadaire jeudi après-midi.

B. E. en circulant au volant de son
automobile a heurté une voiture en
stationnement. Cela lui vaut une amende
de 50 fr. pour perte de maîtrise et le
paiement de 20 fr. de frais. Un agri-
culteur , Se. F., transportait un porc ,
lequel n 'était pas muni d'un certificat
de santé. C'est une faute contre la loi
sur les épizooties . Mais comme Se. était
encore dans le rayon autorisé, le prési-
dent ne peut que l'acquitter. C. Ls. a
ouvert un « cledar » avec son automo-
bile au volant de laquelle il se trouvait.
C'est contraire »ux règles de la circu-
lation et du bon sens, aussi C. payera-t-il
une amende de ,50 fr . et les frais se
montant à 15 francs. Pour être entré
eu collision près du café des Sports, M.
S. se voit infliger une amende de 25 fr.
et le paiement de 15 fr. de frais.

Rendant son Jugement renvoyé à hui-
taine d'une affaire concernant un auto-
mobiliste français R., et un chauffeur
de camion G., dont les véhicules étaient
entrés en collision à l'ouest de l'ancien
Grand hôtel du Col-des-Roches, le tri-
bunal libère l'automobiliste et fait payer
une amende de 30 fr. et 15 fr. de frais
au chaufeur de camion.

tax cassspsurs .
(voleurs de lésâtes)

arrêtés à Boudry
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La police cantonale de Boudry a pro-
cédé jeudi 23 juin , au matin , à l'arres-
tation de deux campeurs âgés de 30
ans , M. L. et O. M., venant du canton
de Vaud et qui campaient dans la
combe du Merdasson. Ils avaient com-
mis des vols dans la région , notam-
ment deux tentes de camping neuves
exposées (levant un magasin de Neu-
châtel .

Ils ont été écroués à la conciergerie
de Neuchâtel avant de faire connais-
sance avec le juge d'instruction.

La Brévîne vaut bien Vuitebœuf...
On vient de toute la vallée

pour voir la frisonne 1
C'est presque la même chose

qu 'à Vui tebœuf .  A la Brévine, la
fami l le  Jeanneret n'a p lus le
temps de s o u f f l e r .  Jeudi  soir déjà
et hier durant toute la jou rnée,
les curieux sont venus la tirer des
fo ins  et des râteaux pour voir la
vache fr isonne passée en contre-
bande . Les p lus nombreux sont les
agriculteurs de la vallée , mais il
en est aussi venu du Val-de-Ruz.
Pour simp l i f i e r  la tâche , on l' a
sortie de l'étable. Comme cela ,
tout le monde pouvait la jauger
et aussi l'admirer, car il f a u t  dire
que cette bête de 800 kilos, qui
vêlera dans quatre semaines , ne
manque pas d' allure.

—Elle a déjà , f a i t  bien des eny
vieux , disait M. Jeanneret.

En attendant , la j eep  et la re-
morque empruntées à un agricul-
teur de la Joux-du-Plàne sont tou-
jours devant le poste de douane
du Chobert. On comprend que M.
Scluvendimann veuille s'acquitter
de la caution , mais la procédure
est p lus comp liquée qu 'on ne le
pense : l' argent doit être dé posé
dans une banque et transféré à la
direetoin des douanes de Lau-
sanne. Ce n'est donc pas avant
lundi que leur propriétaire pourra
reprendre possession de ses deux
véhicules.

Que deviendra la vache fr ison-
ne ? Pour le moment , on s'in-
quiète de son état sanitaire. Hier
matin , te vétérinaire Simon-Ver-
mot , du Cerneux-Pé quignot , a exa-
miné l'animal . Prise de sang pour
le test de la brucellose et tnber-

culination. On aura les résultats
lundi , mardi au p lus tard. Et en-
suite ? Si l' animal est atteint de
tuberculose ou de brucellose , il
sera abattu. Sinon, le dé partemen t
cantonal de l'agriculture est tou-
jours décidé à fa ire  refouler la
bête en France.

Par où renverra-t-on la f r i -
sonne ? Par les p âturages et les
bnis , " gentiment » comme ce f u t  le
cas lors de la prise du Maix-Ro-
chat , en mai dernier ? Ou par la
route et un poste de douane f ran-
çais ? Dans ce cas, l' a f fa i re  se
comp lique , car , pour l'admin istra-
tion fran çaise qui n'a évidemment
pas vu la frisonne sortir de son
territoire , il s 'ag it d' une importa-
tion illégale , la bête n'ayant pas
de permis d'importation délivré
par les autorités suisses ! De p lus ,
il s 'ag it là d' un rapatriement de
cap itaux qui sont sortis clandes-
tinement de France , c'est-à-dire
sous le nez du contrôle des chan-
ges. On voit la comp lexité du pro-
blème.

La j'eep et la remorque : en panne, c'est le cas de le dire .
(Avipress - J.-J. Bernard)

( c )  Les 77. bacheliers qui ont
réussi leurs examens (mais aus-
si quel ques-uns qui ont échoué ,
eux pour se consoler) ont pris
la route de Paris avec quel ques
pro fesseurs  qui vont leur fa i re
connaître les dessus (voire...
quel ques dessous t )  de la Ville-
lumière. Si le général De. Gaulle
ne leur a pas accordé d' audien-
ce , c'est uni quement parce qu 'il
est à Novossibirsk... mais il pa-
rait que celle déception a été
supportée sto ï quement 1 Les
jeunes  gens avaient éoanomisè
durant toute, l'année pour f inan-
cer ce voyage.

Les bacheliers
de la Chaux-de-Fonds

verront Paris
sans De Gaulle

(c) Un accident dû à la pluie est sur-
venu hier sur le passage pour piétons
devant le Terminus , avenue Léopold-
Robert ù une automobiliste des Plan-
chettes, Mme M. F., bifurquait  de
l'avenue de la Gare et ne vit pas Mme
C. Jaquei , 73 ans , qui tenait son para-
pluie baissé pour se protéger de la
pluie , ce qui l'empêchait de voir, elle
aussi. La septuagénaire fut projetée à
terre puis conduite à l'hôpital par
l'auteu rde l'accident, qui vint elle-
même l'annoncer à la gendarmerie.

Cachée sous son parapluie,
elle ne voit pas arriver

la voiture



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 du journal .

A vendre, au Val-de-Ruz,
terrain

de 7000 m2 en bordure de la route Neu-
châtel-Saint-Imier ; tous services sur
place ; trolleybus. S'adresser à Auguste
Cuche , Dombresson.

Particulier cherche à acheter

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

m mm HAESLER
Nous cherchons, pour entrer^
immédiate,

appartement
de 3 - 3 % pièces, dans la ré-
gion de Boudry ou environs
immédiats.

Faire offres à
Mikron Haesler S. A.
Fabriqu e de machines
transfert
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Mous désirons vendre rapidement , avec
un rabais de Fr. 40,000
dans centre industriel au bord du
lac de Neuchâtel , bonne communi-
cations,

fabrique pour
30 ou 40 personnes

Prix : Fr. 260,000.—
seulement
Surface totale utilisable 800 mètres
carrés. Bureaux , réception.
Récemment rénové.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Monsieur , de passage à Neuchâtel 2 à
3 jours par semaine, cherche

CHAMBRE INDÉPENDANTE
en plein centre , pour pied-à-terre et
bureau. Date à convenir.
Adresser offres écrites à 256 - 184 au
bureau du journal.

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

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

A vendre, en ville d'Estavayer-le-Lac,

immeuble avec boulangerie-
pâtisserie-tea-room
patente alcool
Prix : Fr. 125,000.—
2 appartements, chiffre d'affaires
intéressant, possibilité de créer lo-
cal avec ambiance.
Pour traiter, 50,000 fr. suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

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

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

~/ ŷr E™—.
StéeespfîSon centrale : ij

Rue Saint-Maurice 4 j
Neuchâtel I

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

Nos guichets sont ouverts au publie
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
d© Ha publicité :

Annonces
i Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

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

! '
Tarif des abonnements

SUISSE :
: 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 48.— 24.BO 12.50 5.— [

ËTRiANGKHR :
i 1 an 6 mois S mois 1 mois
: 76.— 38.— 20^— 7^-

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
l Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 3 mots 1 mole
! 90.— 50.— 26.— 9.—

1 

Tarif de la publicité )
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. —¦ Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. —¦ Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.18
Naissances, mortuaires 50 o.

Poux les annonces de provenance
extra-cantonale :

I Annonces Suisses S. A., « ASSA »
j agence de publicité, Aarau, Bâle,
j Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
i Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall ,
Schaffhouse, Slerre , Sion ,

"Winterthour , Zurich
[L «sfflSBHifflHH^BSSSC—>/*X ^̂ ¦HlgJPjjW'r'̂ ^̂ J^̂ wlĤ P* tf'"
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A vendre dans un cadre magnifique,
sur lotissement pour chalets et ,
villas, belles parcelles de

E-'XSS rnoi rçp*\ E^v A H W. B

avec eau , électricité, écoulements.
Surface : 700 à 1000 m2 . Vue pano-
ramique sur les Alpes et le lac de
Neuchâtel. Alti tude env. 800 m . Prix
de vente : Fr. 12.- à 18.- le m2,
entièrement aménagé.

S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, service immobilier , 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre à la Chaux-de-Fonds, à
quelques minutes du centre,

très belle vîl la de 5 pièces, tout
confort , surface totale 2500 m
Pris : Fr. 230,000.—
Construction 1946 , parfait état , soi-
gnée.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

J 
¦ au centre de la ville

iiiiiii eiilbl® ;
rénové. !
12 locations ; rapport 6 % net.
Somme nécessaire après hy-
pothèque, 180,000 francs.
Adresser offres écrites à 256 -
0181 au bureau du journal.

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Ixirraàf de jugement
Par jugement du 24 mai 1966, le tribunal
de police du district du Val-de-Ruz a
condamné Francis-Claude EVARD, né
le 4 avril 1942 , domicilié à Neuchâtel ,
Parcs 85, à 3 mois d'emprisonnement sans
sursis, sous déduction de 7 jours de déten-
tion préventive et à 2 ans d'interdiction
des débits de boissons alcooliques, ainsi
qu'au paiement des frais de la cause arrê-
tés â Fr. 853,60 pour ivresse au volant
et diverses autres infractions.
La publication en extrait dudit jugement
a de plus été ordonnée (art. 102 ch 2 lettre
b LCR) aux frais du condamné, dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Cemier, le 24 mai 1966.
Le greffier : Le président :

Monhier, subst. Beuret

# A  
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4, rue des Epancheurs tél. (038) 5 13 13

offre à vendre

VilBa locative Magnifique chalet
de 4 appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, meublé de 5-6 pièces, galerie, construc-
2 garages, mi-confort, terrain d'environ tion 1963, surface du terrain à déterminer,
1000 m2, vue magnifique et imprenable, situation exceptionnelle et tranquille, à
quartier nord de Neuchâtel. la montagne, environs de Bevaix.

Appartement-terrasse Joli chalet
de 6!4 pièces, cuisine, bains, 2 toilettes, de 6 pièces, construction maçonnerie,
tout confort, nombreuses armoires, local terrain d'environ 1500 m2, accès agréa-
pour buanderie, cellier, sur une seul palier, ble, emplacement pour voiture, libre à
grande terrasse-jardin au sud, vue magni- convenir, à Chaumont.
fique, à Hauterive.

Grand chalet
Belle villa 0 ,+Z étages sur rez, y compris mobilier et

de 6 pièces, tout confort, grand garage, matériel pour dortoirs et cuisine, terrain
jardin hors du trafic routier, vue étendue d environ 2600 m2, très belle situation
sur le lac de Bienne au Landeron. tranquille, a la Vue-des-Alpes.

Villa neuve Habitation, rural, verger et
de 2 appartements de A% et 2>A pièces, CtatlîpS
tout confort, 2 garages, terrain d'environ o „ * *. - • <o ¦«.
ocnn 0 J S . i i .  2 appartements, écuries pour 12 betes,2500 m2, vue panoramique en bordure de ,-u„~,;L „,,...<:„ '+ ,. i • n nnn ô
t™&* A r„, „L, champs, surface totale environ 12,000 m2foret, a Corcelles. à ^  ̂(NE)_

v illa neuve Ancien rural partiellement
5 pièces, tout confort, garage, belle vue, rénOVéterrain d'environ 1300 m2, habitable dès
l'été 1966, demi-lods, à Cormondrèche. 2 appartements, locaux commerciaux,

grange, écurie, pré, à Montalchez.

Belle villa kÀ .masson ancaenne
de 4 pièces, hall, carnotzet, cuisine mo-
derne, bains et 2 toilettes, rrout confort, 4 pièces, cuisine, combles, avec champ
jardin, garage, vue exceptionnelle, à détaché d'environ 850 m2, dans le bourg,
Bevaix. au Landeron.

Villa moderne Immeubles locatifs neufs
et anciens

tout sur un étage, 5 pièces, tout confort,
garage, vue, terrain environ 1800 m2, à Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod, Val-
à Bôle. de-Travers.

Demeures provençales
Dans les villages de Blauzae et rie Sanilhac,

à une heure de voi lure  de la mer , les immeubles
suivants sont restaurés et mis en vente :

UùÉÉÉSŴ 'f^^M^& v̂;--" Inf ini

Blauzae Blauzae
4 p i è c e s , cheminée, 8 p i è c e s , cheminée,
eau, électricité, dégage- eau , électricité, cour
ment-terrasse, vue intérieure, vue

Blauzae Saili,hlU . .
7 p i è c e s , cheminée,

Mazet de 2 pièces, che- eau , électricité, cour
minée, terrain de 3500 intérieure, dépendance-
mètres carrés environ, garage,
situation isolée.

A G E N C E  1 3*  13
Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. (038) 513 13

Un excellent commerce

A vendre à Yverdon (20,000 habi-
tants), à 3 minutes du centre de la
ville, dans quartier très habité, peu
de concurrence,

jolie maison familiale, tout
confort , avec alimentation
générale, vins, primeurs, lait.
Prix : Fr. 130,000.—
stock environ 20,000 francs.

Appartement soigné, 5 pièces, cui-
sine moderne, salle de bains , cen-
tral général mazout. Chiffre  d'affa i -
res intéressant. Agencement récent.
Pour traiter : 65,000 à 70,000 francs
+ marchandises.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Domasoes
à vendre , de diverses
importances , dans le

Jura et sur
le Plateau.

S'adresser à PW 1814
au bureau du journal.

A vendre, beau

tenoin
i bâtir pour villa,
avec vue sur le lac,
près de la gare
CFP de Colombier,
de 30 à 35 Ir. le
m". Adresser offres
écrites à I. G. 2015
au bureau du jour-
nal.

A venore , rue ae
la Samaritaine, Fri-
bourg, grands

studios neufs
Adresser offres écri-
tes à R. P. 2023 au
bureau du tournai.

Â vendre,
en tout oy partie
à Colombier : parcelle de 3S35 rn2
aux Grattes : parcelle de 2466 m2
Accès facile, très belle vue sur le
lac, endroit tranquille et ensoleillé
à la lisière de la forêt.

S'adresser à MULTIFORM S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél . (038) 6 71 75.

A vendre , région de la Béroche , situation
magnifique et tranquille ,

terrain à bâtir
de 4500 m'J (vente en bloc de préférence) .
Services publics sur place.
Faire offres sous chiffres SC 1877 au
bureau du journal.

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL
Nous cherchons pour un de nos collaborateurs

logement de 3 pièces
si possible à proximité de la gare.

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

I CENTRE
g Commerce de la place cherche, pour couple

• d'employés

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

[j Faire offres sous chiffres A T 1952 au bureau
!j du journal.

Logement
Dame seule, retraitée ,
cherche pour la fin

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

Mareuerite Robert
CkTs-Brochet 35

Neuchâtel.

Je cherche un

appartement
meublé

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

a convenir. Adresser
offres écirtes à

OK 1992 au bureau
du journal.

. Couple retraité of-
fre

100 fr. de récompense
à qui lui procurera
un appartement de
2-3 chambres, con-
fort, tranquillité, j ar-
din à Neuchâtel ou
aux environs, pour
le 24 septembre. —
Adresser offres écri-
tes à D. B. 2011 au
bureau du journal.

Mauborget, sur Grandson
Alt. 1200 m

' A vendre chalet meublé ; living
avec banc d'angle, cheminée, divan-
lit 2 places ; cuisinette avec prise
électrique pour cuisinière , 2 cham-
brettes avec 2 lits superposés, toi-
lette-lavabo, cave, eau courante,
égouts. Accès facile , 2 routes , 2 mi-
nutes du village. 900 m2 de terrain,
vue imprenable. Prix : 55,000 fr.,
à discuter. Hélène Delacrétaz , route
du Tonkin , Monthey.

A louer au Landeron dans maison rési-
dentielle, appartements

4 -1/* 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.

Ibiza-Baléares
A louer , pour juillet et août , apparte-
ment de 3 pièces (4 lits) , cuisine,
bains , terrasse ; entièrement équipé.
Adresser offres écrites à MK 2019 au bu-
reau du journal.

Garage double à louer
conviendrait aussi comme entrepôt ,
au chemin de la Marnière 51, Hau-
terive (NE) .
Tél. 5 66 01, Caisse de retraite de
Favag S. A., Neuchâtel.

Grindelwald

Appartement
4 ou 5 lits, confort, au Ter-
rassenweg. Tél. (032) 2 34 19.

Pour le 24 juillet ou date à convenir ,
à louer à personne tranquille , dans villa
locative , appartement de

2 rïranitees
hall , cuisine , salle-de bains, cave , gale-
tas ; 220 fr. -f- 30 fr. de charges.
Adresser offres écrites à LJ 2018 au bu-
reau du journal.

A louer à Dombresson, immé-
diatement ou pour date à con-
venir,

appartement neuf
moderne

de 4 pièces, 260 fr. par mois,
plus charges. Très belle situa-
tion. Garage à disposition1. '' '1

Etude Jaques Meylan, avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

A vendre , pour cause
de décès

2 chambres, cuisine,
meublé, aux Reus-

silles, près Tramelan.
Prix : 30,000 fr.

Tél. (032) 97 45 96.

Nous cherchons à
acheter petit

verger
ou terrain, dans la
région de Cornaux
à Bevaix. — Tél.
3 21 09 , le soir.

A vendre, à Au-
vernier, dans ma-
gnifique situation,

terrain à bâtir
de 4000 m-, con-
viendrait pour pro-
priété ou villa. —
Adresser offres écri-
tes à P. O. 2022 au
bureau du journal.

A louer , dès le 24
septembre 1966,

splendide
appartement

de 3 pièces + hall,
cuisine et bains, 411
fr., charges compri-
ses. Adresser offres
écrites à C. A. 2010
au bureau du jour -
nal.

A louer à Peseux,
pour le 24 septem-
bre,

appartement
de 2 pièces, confort ,
à personne seule, ou
à couple âgé ; loyer
modéré. Adresser of-
fres édites à 256-
0183 au bureau du
journal.

Etudiante à l'uni-
versité cherche

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

A louer, quartier
Favarge, belle cham-
bre meublée à mon-
sieur ordonné, bains.
Tél. 5 71 96.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

pour le 24 juin ,

appartement
de 3 y2 pièces,

tout confort.
Tél. 4 05 50, le matin.

Appartement
de 2V= pièces, libre

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

tél. 8 46 56.

Ccsnnes-
Croisette

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

A louer grand

garage
chauffé , eau, libre
tout de suite, 55 fr.
Valangines 3. Tél.
5 32 08 - 5 06 84.

Vacances
Dans jolie situation,
Jura, ait. 1000 m,
appartement à'louer.
Tél. 9 31 07.

A louer au centre
de la ville , à gentille

jeune fille , petite

chambre
avec bonne

pension
Tél. 5 76 64.

La Centrale laitière
de Neuchâtel,

cherche pour jeune
homme, une

chambre
à partir du 27 juin

1966, à l'ouest de
la ville. Tél. 5 98 05.

Couple avec enfant
cherche, pour le

1er novembre 1966,

appartement
Je 3 pièces, direction

Colombier-Saint-
Blalse.

Tél. (024) 2 22 84.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante , libre

tout de suite.
Tél. 5 48 53.

Mlle J. Schouvey,
Buffet de la Gare .

Couple cherche
studio meublé ,

ou chambre indé-
pendante avec con-
fort. Adresser offres

écrites à 256-0185, au
bureau du journal.

Je cherche

appartement
de 2 pièces , indépen-
dant , ensoleillé, prix
modéré. Tél. 5 78 83.

On cherche

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

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

écrites a FB 1983
au bureau du journal.

Jeune homme, bonne
famille , cherche

d'urgence

chambre
éventuellement

demi-pension pour
trois semaines.

Tél. (031) 23 26 85.

Demoiselle cherche

chambre
Tél. 3 33 51.

TORGON (VALAIS)

Si vous désirez
construire un chalet

en montagne ou vous rendre acquéreur de PAR-
CELLES DE TERRAIN dans une station en plein
développement et d'avenir , t ant  pour les sports
d'hiver que pour la saison d'été, la possibilité
vous est offerte d'acheter des parcelles à partir
de 500 mètres carrés , moyennant  un modique
versement à l'achat , le solde étant  payable en
10 ans avec un intérêt de 4 %  par an.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'HOTEL DE TORGON , tél . (025) 3 41>71.
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L'Orchestre (Tété de Bienne
a préparé un riche programme

POUR SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE..

Il est bien inutile de présenter l'or-
chestre d 'été de Bienne qui, depuis dix
ans, a su joindre l' utile à l'agréable,
c'est-à-dire procurer, durant les vacan-
ces, du travail aux musiciens profes-
sionnels et agrémenter la saison esti-
vale par de nombreux concerts gratuits.
Il s u f f i t  pour se rendre compte de cette
activité de lire son rapport annuel.

En 1965, du 1er juillet au 30 août ,
24 concerts ont été donnés au parc de
la ville, deux à Nidau , trois à la salle
Farel, un au Ring et un à Thoune. Il
y eut 43 répétitions et 20 supplémen-
taires à l 'intention des jeunes. Neuf
concerts durent être supprimés. La
moyenne de fréquentation de ces con-
certs gratuits a été de 300 à 350 per-
sonnes. Certaines manifestations furent
honorées de la présence de p lus de 1000
auditeurs.

LE D I X I È M E  A N N I V E I S A IRE..
Le dixième anniversaire de la créa-

tion de l' orchestre d'été à Bienne sera
célébré seulement l 'an prochain , c'est-
à-dire au moment oit la salle du palais
des congrès sera achevée. Cependant ,
pour marquer cette première décade ,
les responsables de cet ensemble vien-
nent de mettre au point un riche pro-
gramme comprenant notamment : qua-
rante-cinq concerts au parc de la ville ,
trois à la salle Farel, deux à Nidau
et un en l'église du Ring. L'orchestre
sera formé de 32 membres dont 11 jeu-
nes gens. Il sera dirigé par intérim, l'ac-
tuel directeur M.  - Pa ldi étant malade,
M. Egermann qui, on s'en souvient, il
y a dix ans, avait déjà tenu la baguette
lors des premiers concerts de cet en-
semble d'été.

LE PR OGRAMME
Relevons au programme, un concert

lyrique, deux concerts en faveur des
donateurs (l' orchestre vit de dons), un
concert classique, un concert où les
jeunes seront mis en vedette et bien

Le Chœur des jeunes du Jura au cours d'une répétition. Ce groupe prêtera son
concours lors de la présentation des « Saisons » de Haydn. Au pupitre ,

M. Jean-Pierre Mœckii.
(Avipress Guggisberg)

sur le traditionnel concert du 1er août.
L 'orchestre d 'été sera à nouveau, diri-
gé trois fois par M.  A. Jordan et le
clou de la saison réside dans la pré-
sentation des < Saisons » de Haydn , avec
le précieux concours du groupe des
jeunes chanteurs du Jura. A cette oc-
casion, c'est M.  Jean-Pierre Moeckly qui
sera pupitre de direction.

Nous ne serions pas complet , si nous
omettions de rappeler que, depuis la
fondation de l'orchestre, la moyenne des
dons a sensiblement augmenté , ce qui
est de bon augure pour l'avenir et qui
prouve que Bienne n'est pas seulement
une ville industrielle... Ad.  Guggisberg

Violente
collision :

trois blessés

Près de Broc

(c) Hier vers 16 heures, une voiture
de démonstration , conduite par M.
Marcel Dafflon , âgé de 51 ans, de la
Tour-de-Trême, circulait de Broo en
direction de Charmey. M. Noël Rime,
âgé de .33 ans, également de la Tour-
de-Trême, avait pris place aux côtés
du conducteur. Dans un virage serré,
peu avant la bifurcation de Botte-
rens, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, qui entra violemment
en collision avec une camionnette
conduite par M. Raymond Pasquier ,
de Bulle, qui était accompagné d'un
autre Bullois, M. Claude Corboz.

Le choc fu t  particulièrement violent.
La voiture qui montait fut  pratique-
ment démolie et ses occupants griè-
vement blessés. Ils furent transportés
d'urgence à l'hôpital de Riaz par une
ambulance. Dans la camionnette, le
conducteur ne fut  que très légèrement
atteint , tandis que son passager souf-
fre d'une fracture du nez. Les dégâts
matériels sont très importants.

BeiSes performances des pilotes fnbourgeois

Lors des championnats nationaux
de vo9-à-moteur à ESeromunsfeg-

De notre correspondant :
Les championnats nationaux de vol-

à-moteur ont eu lieu les 18 et 19 juin ,
sur l'aérodrome de Béromilnster ,, dans

le canton de Lucerne. Les pilotes du
club fribourgeois d'aviation y ont rem-
porté un beau succès dans toutes les
catégories, sauf l'acrobatie , où Ils n'étalent
pas représentés.

Dans le concours d'atterrissage de pré-
cision, les pilotes fribourgeois se sont
classés de la façon suivante : 2. Pierre
de Sybourg ; 3. Conrad Berchler ; 5.
Gaston Monod ; 13 Henri Clerc ; 14
Georges Piccand , sur un total de 38
participants.

Deux équipes frlbourgeolses remportent
les deux premières places du concours
d'estafettes. La première équipe com-
prenait les pilotes Doffey, Clerc, Piccand.
La deuxième équipe : Surchat, Monod,
Berchler. Une autre équipe frlbourgeolse
s'est classée quatrième. Ce sont les pi-
lotes de Sybourg, Lévy, Rossler.

Dans le classement par équipes , la
section de Frlbourg se place en second
rang, derrière la section Thurgovienne.

C'est donc un magnifique succès que
les pilotes fribourgeois ont remporté. Ils
ont été chaleureusement fêtés à- leur
retour sur l'aérodrome dlïcuvillens.

Le judo et l'Aiki-Do club ont

inaiiooré leor nouvelle salle...

A F RI BOURG

Le judo et l'Aiki-Do-club de la ville de Fribourg viennent d'inaugurer leur nouvelle salle
d'entraînement, le « Dojo » . Voici l'équ ipe de l'Aiki-Do-club dans son nouveau local :
(do gauche à droite) Aebischer-Duckry-Brasey - Favre - Roulin - Arnoldi-Gross - Gauhépé.

(Avipress - Dougoud)

Nouveau règlement des conditions
de retraite pour les conseillers

municipaux permanents

A Bienne

La fameuse affaire de sommes de rachat
de la caisse1 de pension des conseillers mu-
nicipaux permanents n'est pas - encore , réglée
à Bienne. Cependant, un grand pas vient
d'être franchi vers la solution. Après de
très nombreuses séances, la commission spé-
cialement instituée par le Conseil de Ville
et chargée d'établir un nouveau règlement
des conditions de retraite des conseillers
municipaux permanents vient de faire pa-
raître son rapport qui devrait être étudié
lors de la prochaine séance du Conseil de
Ville, le 30 juin.

Il ressort de la lecture de ce rapport
qu'il a été élaboré à la satisfaction de
chacun et qu'il est équitable. 11 règle avec
toute la clarté désirable l'entrée dans la
caisse d'assurance des conseillers munici-
paux permanents et les cotisations dont ils
sont redevables.

D'après les nouvelles bases de calculs,
les répercussions fin ancières seraient les sui-
vantes pour les trois nouveaux conseillers
municipaux MM. Staehli , Kern et Kohler :
parts de la commune : 50,893 fr. , 48 ,489 fr.
et232429 fr. Parts des sociétaires avec ra-
chat des années antérieures et sommes trans-
férées de la BLVK : 37,662 fr., 34,735 fr.,
2606 fr. en faveur de la part de la com-
mune pour M. Kohler.

Ce règlement sera présenté à la pro-
chaine séance du 30 juin du Conseil de
Ville. On pense en général qu'il sera ac-
cepté. Mais ce que l'on attend avec beau-

coup plus d'impatience, c'est la liquidation
de l'affaire de 'Uv caisse de retraite ,' et des
procès en cours. . .-.¦¦- •? '. ,v t ;

REMBOURSEMENT ?
Alors que sortait le nouveau règlement de

la caisse de pension des conseillers munici-
paux perm anents, les assurés de la caisse
tenaient une assemblée générale jeudi soir.
Cette assemblée fut quelque peu houleuse.
Une importante décision a cependant été
prise : l'assemblée exp rime, à l'intention de
la commission compétente et du Conseil
municipal , le désir que soient annulés les
décrets en vertu desquels les sommes de
rachat avaient été remboursées , et que par
conséquent les sommes en question soient
récupérées dans la mesure du possible.

Ad. C.

Une auto se renverse s
un bSessé

Près d'Avenches

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
M. Emmanuel Hayoz, âgé d'une quaran-
taine d'années, de Montreux, roulait au
volant de sa voiture de Faoug en direc-
tion d'Avenches, lorsque l'auto quitta la
route et se renversa sur un talus. M.
Hayoz a été conduit en ambulance à
l'hôpital do Payerne.

UibUÂ wyiius b̂

se retournent
au même endroit

Près de Goumouëns-la-Ville

Deux blessés
(c) . Jeudi soir vers 21 h 45, une auto-
mobile circulant sur 1 route Penthéréaz-
Goumouëns-la-Ville a fait un tête-à-queuo
à proximité du réservoir de cette dernière
localité. La voiture s'est renversée et s'est
retrouvée sur le toit.

Les quatre occupants ont pu sortir du
véhicule par leur propre moyen. Deux d'en-
tre eux ont été blessés.

M. Roland Herzig, domicilié à Yverdon ,
souffre d'une fissure à une épaule tandis
que M. Raymond Sandoz, d'Yverdon éga-
lement , souffre de contusions à une épaule
et à la hanche gauche.

Un troisième passager , très légèrement
blessé, a reçu clés soins clans une clini que
et a pu regagner son domicile.

D'autre part , hier vers 15 h30, au mê-
me endroit un automobiliste d'Yverdon a
fai t également un tête-à-queue et sa voi-
tare s'est également retrouvée les quatre
roues en l'air. Le conducteur s'en tire sans
mal .
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15:

Le Prisonnier de Zenda. Samedi et di-
manche à 17 h 30 : Le Mystère du
temple hindou.

Capitole, 20 h 15: Fureur sur le Bosphore.
Lido, 20 h et 20 h 15 : Piège au Grisbi.
Métro, 20 h :  Viva Zapata — La Mort

rôde dans la chambre forte.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Opération Opium.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Comte Bobby

au Far-Wcst.
Scala, 15 h et 20 h 15: Commissaire X.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Répulsion.
Pharmacie de service : Pharmacie Coopéra-

tive, nie Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence médicale et dcnlaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

Halle des Fêtes Gurzelen : Concert par les
Carabinieri de Rome.

Fête jurassienne de Musique.
Tournoi international de football.

(Dimanche)
Fête jurassienne de musique : concerts -

cortèfio.

Epilogue judiciaire
de la tragédie de Granges

Quatre enf ants avaient été grièvement
brûlés à la décharge de la ville

Le tribunal pénal de Solenre-
Ledern a jugé vendredi un em-
ployé de la voirie de la ville de
Granges qui avait à répondre du
délit de lésions corporelles graves
par imprudence.

Au mois d'octobre dernier , il
avait mal dépose un tonneau
d'huile usée à la décharge publi-
que, et une explosion se produisit,
brûlant plus ou moins grièvement

quatre enfants  qui se trouvaient
à proximité. Un garçon de 15 ans
mourut à l'hôpital et une fillette
de 8 ans gardera toute sa vie des
traces de brûlures.

L'employé fautif a été condam-
né à 30 jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans et au paie-
ment des frais judic iaires. Le dé-
fenseur a fait appel contre le ju-
gement.

Revolver au poing et
masqués, ils volent
la recette du jour

Dans un garage yverdonnois

(c) Jeudi, vers 22 heures, alors
que l'employé de service d'une
station d'essence située au Bey,
à la sortie d'Yverdon , du côté des
Tuileries-de-Grandson , était occupé
à compter la recette du jour, deux
individus masqués et revolver au
poing lui intimèrent de leur re-
mettre la recette, qui se montait
à quelques centaines de francs.

La police a ouvert une enquête.
On ne sait pas si les voyous
étaient en automobile.

^igg^Clil
Voyage en

à travers la Broyé
De notre correspondant :
© 1S3 candidats se sont présen -

tés à l'examen d' admission à l'Ecole
secondaire de la Broyé , soit 120
garçons et 63 f i l l e s .  Sur ce nombre ,
76 garçons et 45 f i l l es  ont réussi
les épreuves et pourront entrer à
l'école en septembre.

EH Le Conseil communal de Vil-
leneuve vient de prendre o f f i c i e l -
lement cong é de son secrétaire com-
munal , M. Ernest Jacob , qui f u t
durant quarante ans un employ é
modèle , p récis et consciencieux.

© La cérémonie de. clôture des
écoles primaires du chef- l ieu broy-
ard « été f i x é e  au vendredi 1er
jui l le t .  Fait à relever : la manifes-
tation se déroulera le soir. Quant
à l'Ecole secondaire , elle fermera
ses portes le lendemain matin.

El La dernière « Feuille of f ic ie l le  >
nous' apprend que deux postes d'ins-
titutrices sont à repourvoir à Esta-
vayer, un d'instituteur à Domdidier ,
un d'institutrice à Bussy et Sur-
p ierre.

® Selon une tradition instaurée
depuis quel ques années, l'harmonie
« La Persévérance > o f f r e , p lusieurs
fo i s  durant \ l'êtè , xm concert aux
habitants des d i f f é ren t s  quartiers
de la ville. La ronde des musiciens
a débuté mercredi soir devan t un
public f o r t  nombreux.

H De nombreuses classes et so-
ciétés ont visité ces jours derniers
Estavayer-le-Lac. Plusieurs groupes
se sont dirigés vers la nouvelle
p lage communale. Les avis sont
unanimes sur cette réalisation :
c'est une réussite l

9 Les sociétés de contempora ins
sont florissantes dans la Broyé. On
trouve également des groupements
de personnes port ant le même pré-
nom. Après les « Josep h » qui se
réunissent le 19 mars, ce sont les
« Louis » qui ont joyeusement
« banqueté » mardi soir dans un
café  d'Estavayer.

H Les footballeurs de Montbrel-
loz sont dans la joie ! En e f f e t , en
battant dimanche dernier l'équipe
de Cressier, ils ont gagné leur
p lace en troisième ligue. De ce
fa it, la Broyé compte maintenant
neuf équi pes dans cette catégorie.

© La Société de développement
vient de lancer un nouvel appel
a f in  d'intensifier la décoration f l o -
rale des fa çades et des balcons.
Un concours doté de p lusieurs prix
a été établi. L'an dernier, cette
action avait connu un vif  succès.
On espère qu 'il en sera de même
en 1966 t

blessée pur nie voiture

PRÈ S DE FRIBOURG

Hier vers 11 h 30, un automo-
biliste domicilié à Romont circu-
lait nu volant de sa voiture de
Villars-sur-Glâne en direction de
Fribourg. Sur un tronçon rectili-
gne situé dans le bois, peu avant
le « stop » de la Glane, il heurta
violemment la petite Ariette Chas-
sot, fille de Roger, âgée de 8 ans,
qui traversait la route de gauche
à droite pour se rendre au domi-

cile de ses parents qui habi tent
sous le pont de la Glane.

La fillette, qui cheminait sur le
côté gauche de la route en com-
pagnie de trois autres écolières,
fut heurtée par l'avant gauche du
véhicule et projetée quelques mè-
tres en avant. Elle fut  conduite
à l'hôpital cantonal, grièvement
blessée. Elle y décéda à son ar-
rivée, des suites d'une hémorra-
gie cérébrale.

(c) Les cent trois membres de la
« Banda des Carabinieri de Rome > ont
été reçus officiellement vendredi. Arri-
vés jeudi , ils ont pris possession de
leur cantonnement et hier ont visité
une fabrique d'horlogerie. Après avoir
défilé en ville en compagnie de la
« Concordia », l'< Union instrumentale »
et d'un groupe d'enfants italiens, ils
se rendirent au Ring. En présence du
consul généra l et de l'attach é militaire
d'Italie à Berne , le préfet du district
de Bienne, les membres du comité
d'organisation, M. Raoul Kohler, con-
seiller municipal , M. Fritz Staehli ,
maire de Bienne et l'ambassadeur
d'Italie à Berne prononcèrent de cha-
leureuses allocutions entrecoupées par
les productions des trois fanfares. Un
vitrail fut  ensuite remis au directeur
de la c Banda des Carabinieri » . Après
un vin d'honneur offert par la ville de
Bienne, les musiciens se rendirent à
la grande salle-cantine spécialement
érigée sur la place de parc de la Gur-
zelen. Devant 2500 personnes, les Ca-
rabinieri donnèrent un concert de
haute tenue artistique , digne de leur
réputation.

Réception chaleureuse
des Carabinieri de Rome

— Nonagénaire
(c) Demain , M. Henri Giroud-Junos,
domicilié rue Henri-Correvon 9, fêtera
son nonantième anniversaire. Le syn-
dic d'Yverdon lui exprimera ses vœux
et lui remettra les cadeaux d'usage.
M. Giroud habite Yverdon depuis 1955.
Il était domicilié auparavant à Onncns.

Accident de travail
(c) Mme Ferdinand Tbarin , âgée de
cinquante ans, habitant Corcelettes,
s'est fracturé un pied, après avoir
malencontreusement marché sur une
pierre.

YVERDON

Importante décision à Moutier

De notre correspondant :
Les citoyens de Moutier réunis en assemblée communale, à laquelle

assistaient pour la première fois une vingtaine de dames a accepté un crédit
de 30,000 francs pour l'achat de terrain.

Puis , par 94 « oui > contre 58 < non », décision a été prise de procéder à
une revision totale du règlement communal en vue de créer un Conseil
général. Une commission sera nommée, c'est elle qui décidera en dernier
ressort.

94 «oui» poor on Conseil général

Aux Franches-Montagnes

Lors de l'orage qui  s'est abattu sur
les Franches - Montagnes , jeudi , peu
après 4 h 30, quatre pièces de bétail
ont été foudroyées. •

Tout d'abord , une vache appartenant
à M. Henri Frésard , a été tuée à la
ferme du « Droit », aux Rouges-Terres.

Au Boéchet , ce sont deux jument s
et un poulain , propriété de M. Antoine
Jeanbourquin , qui ont été victimes do
la foudre.

Les pertes s'élèvent à plus de 8000
francs.

Qyafre pièces
âe bétail tuées
par la foudre

Au Boéchet

(c) Une automobiliste française qui
circulait au volant de sa voiture eu di-
rection des Bois a quitté la route dans
un virage au Boéchet. La machine dévala
le talus et fit un tonneau. La conductrice
fut éjeelée et blessée. On ne connaît pas
son Identité , ni la gravité de ses blessures,
car elle poursuivit sa route, en tant que
passagère, dans une autre auto française.
Son véhicule fut abandonné sur place. Il
est hors d'usage.

Elle abandonne sa
voiture démolie et
poursuit sa route...

A Develier

Le comité de la Communauté 'des
non-bourgeois de Develier s'étonne,
dans un communiqué, d'un article de
la presse jurassienne où l'on accuse le
P.A.B. et son président do « coup de
force > lors de l'assemblée communale
du 7 juin 1966. Par 63 voix contre 60,
à l'appel nominal , l'assemblée refusa
d'entrer en matière sur diverses modi-
fications d'articles du règlement com-
munal. « Nous no pensons pas pour
notre part , écrit ce groupement , que la
manifestation démocratique d'une vo-
lonté soit un « coup de force ». Le
Conseil communal  s'est simp lement
trouvé minoritaire. Dans le jeu démo-
crati que, de semblables s i tua t ions  se
retrouvent quelquefois.

Le comité comprend des membres de
plusieurs partis pol i t i ques. Actuelle-
ment, il se penche sur l 'étude des
ressources communales  et bourgeoises
de Develier. Dès que l'ensemble des
travaux sera terminé, il en fera part
à la populat ion de la localité.

<Goup de force >?
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Président

du conseil d'administration :•
Maro WOLFBATH

Rédacteur̂ en chef :
Jean HOSTKl'l'LEB

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a pris acte que
M. Lucien Nussbaumer, syndic, exer-
cera ses fonctions comme premier
syndic permanent, dès le 1er juillet
1966.

Il a d'autre part pris acte , avec re-
merciements pour les services rendus,
de la démission, pour le 31 août 1966,
de M. Gaston Parmentier, directeur
de l'Ecole secondaire des jeunes filles
de Fribourg.

FRIBOURG — Démission du
directeur de l'école secondaire
des jeunes filles

Près de Pensier

Hier soir, vers 19 h 15, un auto-
mobiliste de Fribourg circulait de Pen-
sier en direction de Granges-Paccot.

A la suite d'un excès de vitesse, il
perdit le contrôle de sa machine, so
mit à zigzaguer sur la chaussée, dé-
rapa , escalada la bancpiette droite de
la route, et s'immobilisa finalement
contre un arbre.

Le conducteur n'a pas été blessé,
mais les dégâts sont estimés à 3000
francs.

Une embardée
spectaculaire

3000 francs de dégâts

Secrétaire du Tribunal fédéral
M. Pierre Noël , originaire d'Estavayer-

le-Lac, a été élu secrétaire du Tribu-
nal fédéral, en remplacement de M.
Georges Scyboz, qui a été élu greffier.
M. Noël entrera en fonctions le 1er
septembre.

ESTAVAYER



\B R^FreS^ronngrtrSl^ Hr cherche , pour le départemen t de production d'une Importante entre-
B̂sBnr̂ f̂flHffiwnMlH B r̂ prise industrielle dans le canton de Neuchâtel , un

^JlpF IN6ÊNIEUR TECHNICIEN MÉCANICIEN ETS
Essentiellement centré sur l'étude de la mise en fabrication de produits
nouveaux dans le domaine des appareils de contrôle, des micro-
moteurs, etc., ce collaborateur aurait à assurer une liaison constante
entre le département des recherches et les services de fabrication.
La complexité de cette activité exige une expérience de quelques
années dans le domaine de la micromécanique de précision , ainsi
qu 'une aptitude particulièrement développée à travailler . en colla-
boration .
Il s'agit d'une place stable, permettant à celui qui l'occupe d'aug-
menter sérieusement l'étendue de ses compétences professionnelles
et d'obtenir, en cas de réussite, l'avancement lui donnant l'occasion
de les mettre mieux à profit.

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

Les candidats Intéressés par cette perspective sont Invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un currlculum vltae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée

/ ÎR'MBik licenci é en psychologie et sociologie
/ j & b i .  ifl iPâ i 2,)Ut' Neucr'â'tel > escaliers du Château 4 .

Nous cherchons pour date à convenir ,
dans notre entreprise à Berne,

employés bouchers
pour désossage ou charcuterie. Salaire
correspondant aux capacités. Semaine de
5 jours . (Samedi libre).

Mérat + ¦
Boucherie-charcuterie
Miihlemattstrasse 55.
3007 Berne. Tél. (031) 45 1118.

On cherche, pour début juil-
let ou date à convenir,

une sommelière
(fille de salle) connaissant la
restauration ; congé le diman-
che.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél . (038) 5 30 31.

'
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Machines de bureau
J^k Calculateurs électroniques

j f̂fl Sr Bien que ces appareils aient acquis une réputation
¦¦ j m  mondiale, leur vente est devenue difficile, et exige

|JSj ? "Sr un effort constant et inlassable.

ĝ Cependant, en qualité do

collaborateur au service externe
pour la région i canton de Neuchâtel (éventuellement Bienne ou Jura
bernois), vous serez secondé par une entreprise commerciale renommée,
disposant d'un service à la clientèle impeccable et d'un large budget
publicitaire. ' ,

De votre côté, vous devez aimer les chiffres, avoir de la logique et
être capable de travailler mélthodiquement. En outre, vous devez
éprouver du plaisir aux relations avec la cientèle, l'aider, la conseiller,
la convaincre (tout en restant dans la réalité). Beaucoup d'entregent,

i d'initiative et d'envergure sont également nécessaires.

Nous vous renseignerons de façon détaillée en toute Impartialité, sans
engagement, et en vous assurant toute la discrétion désirée. Vous
pouvez nous atteindre soit par téléphone entre 10 et 20 heures (même
le samedi et le dimanche), soit par écrit auprès de notre siège principal
en indiquant le numéro de réf. 7332/22.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISE
Dépt recrutement de cadres

Siège principal à Berne, Thunstrasse 8, tél. (031) 43 13 13;  Zurich :
Dr W. Canziani, tél. (051) 56 86 30; Genève : L.-P. Faivre, tél. (022)

* 26 15 92.

Notre Institut a créé- le servies téléphonique pour la recherche de cadres d'entre-
prises dynamiques. Nous nous portons garants d'un» discrétion total*.
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Je cherche à louer, en ville, petit

local
à l'usage de magasin.
Adresser offres à case postale 1027,
Neuchâtel.

Paul Racine, emplerrage , Bolne 20, cherche

ouvrières
pour travail propre et soigné.

Entreprise de commerce de détail engagerait

un (e) employé (e) de bureau
qualifié (e)
Travail varié et intéressant.

Semaine de cinq jour».

Excellentes prestations sociales.

Formuler offres sous B Z 2009 au bureau du
journal.

-
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Faiseurs
d eîampes
qualifiés

sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.

S'adresser à Jeanrenaud S. A.,
rue Alexis - Marie - Piaget 72,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Etude d'avocats à Genève
spécialisée dans affaires internationales,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
ayant son brevet d'avocat, parlant le français ,

l'anglais et l'allemand.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres L 61481 - 18,

Publicitas, 1211 Genève 8.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel,
cherche pour l'un de ses ingénieurs,

appartement
de 3 V»

ou 4 pièces
avec confort , à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée en jouissance fin
octobre 1966 ou à convenir.
Faire offres au service du person-
nel.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

— Elle confirme que je suis memnre du bureau fédé-
ral d'investi gations.

La jeune femme le regarda d'un air surpris, puis
elle soupira :

— Vous êtes un G'Man... Et moi qui vous avais pris
pour...

Elle s'interrompit, rougit un peu. Silver , souriant ,
acheva pour elle :

— Pour un gentleman , vous avez eu la bonté de me
le dire. Hélas, il faut toujours, dans la vie, s'attendre
à quel ques désillusions. Donc, je suis un G'Man... un
de ces hommes qu'on ne peut pas acheter et à qui ,
par conséquent vous pouvez parler librement , même
si vous vous défiez de la police de la ville.

Elle hésita , puis dit brusquement :
— Il est possible que j'aie quelque chose à vous

dire, en effet... Mais je ne puis parler ici. Accompa-
gnez-moi à mon appartement.

Pour inattendue , et même surprenante, que fût
cette proposition , elle ne pouvait déplaire ni à l'agent
fédéral , ni à l'homme qui sommeillait en lui . Silver
se leva , pri t  le bras de sa voisine et l'entraîna vers la
sortie , sous les yeux intéressés des quelques consom-
mateurs et du barman. On se demanderait certaine-
ment , tout à l'heure , qui était cet étranger qui parais-
sait en si bons termes avec la femme du maire...
On le saurait , parce que le portier ne garderait pas le

(Copyri ght Miralmonde Genève M. Bauclère)

secret. Les commentaires iraient bon train et Mr. Han-
cock lui-même serait bientôt au courant de ce qui
s'était passé...

Cela faciliterait-il la conversation que le G'Man se
proposait d'avoir avec le magistrat ? Hancock pense-
rait-il que le policier s'était tout simplement laissé
prendre aux charmes de sa femme, ou bien suppose-
rait-il qu 'il lui faisait la cour simplement pour la faire
parler ? Certes Hancock ne devait pas être très jaloux ,
puisqu 'il permettait à son épouse de vivre seule dans
son appartement , mais il pourrait ne pas apprécier la
publicité qu'elle donnait à ce qui , pour les bonnes lan-
gues de la ville, serait interprété comme le début d'une
aventure...
* « Après tout , je n'ai pas besoin de me faire de
scrupules, conclut-il au moment où il s'installait à
côté de Mrs. Hancock dans la luxueuse voiture de
celle-ci ... Je recueillerai peut-être des renseignements
utiles à ma mission mais, même si elle ne m'apprend
rien sur les bandits qui rançonnent la ville, cette
jolie femme ne me fera pas tout à fait perdre mon
temps... »

— Où m'emmenez-vous ainsi , Mrs. Hancock ? deman-
da-t-il lorsque la limousine se fut mise en marche.

— J'habite dans la lOme Avenue... Mais, je vous
en prie, ne m'appelez par Mrs. Hancock. Mon prénom
est Mary.

— C'est celui cjue je préfère, affirma-t-il d'un ton
parfaitement sincère. Il aurait fait la même réponse
si elle avait dit s'appeler Caroline ou Cunégonde, et
elle devait bien s'en rendre compte, mais elle sourit
gentiment , comme si on lui avait adressé un compli-
ment très spirituel et demanda :

— Et vous, Mr. Silver ? Comment vos amies vous
appellent-elles ?

— Ma mère m'appelle John.
— Alors , je ferai comme elle... John.
Ils ne dirent plus rien jusqu 'au moment où ils

descendirent de voiture devant un très bel immeuble

de la lOme Avenue. .Mary conduisit son compagnon
au deuxième étage, le fit entrer clans un joli salon ,
fort bien meublé, l'installa en face d'un guéridon sur
lequel se trouvaient plusieurs boites de cigarettes, et
le laissa seul.

Il suffisait d'un coup d'oeil sur le mobilier pour
constater que Mrs. Hancock avait du goût, qu'elle
aimait les belles choses, et qu'elle possédait le moyen
de les acheter ou de se les faire offrir. Tout , en elle,
montrait qu'elle était habituée à ne pas compter. Evi-
demment, Hancock devait être très riche, et très gé-
néreux...

« A moins que ce ne soit pas lui qui règle les fac-
tures », se dit-il en souriant doucement. Cette possi-
bilité méritait d'être sérieusement envisagée. La très
jolie, et peu farouche Mary Hancock connaissait cer-
tainement plusieurs moyens de se procurer le nécessai-
re et même le superflu... surtout dans une ville où la
morale était aussi relâchée qu'à Golden-City.

Quand la jeune femme revint, dans une charmante
robe d'intérieur, les pieds nus dans d'adorables mules
dorées, son apparence suggérait tout autre chose que
le désir d'une conversation d'affaires. Silver n'était pas
Earticulièrement fat. Il n'en conclut pas que la très

elle Mrs. Hancock était tombée amoureuse de lui au
premier regard. C'était bien peu probable. Elle ne
devait pas en être à attendre les hommages et à men-
dier les compliments. Elle jouait une comédie... Pour-
quoi ?

« Elle espère me faire parler... Eh bien , elle en sera
pour ses frais de séduction. D'ailleurs, même si Je le
voulais, qu'aurais-je d'intéressant à lui révéler ? »

Il la contempla longuement, n'eut pas à se forcer
pour laisser voir dans son regard l'effet qu'elle produi-
sait sur lui , et murmura, d'une voix un peu rauque :

— Vous êtes encore plus jolie dans cette robe verte
que dans votre toilette de soirée...

— Elle vous plaît ? J'en suis heureuse. Comme
je n'ai plus l'intention de sortir ce soir, j'ai pris la

liberté de me mettre à mon aise... Que voulez-vous
boire ? J'ai ici tout un assortiment de liqueurs.

— Un whisky et soda comblerait mes vœux, Mary,
— J'en prendrai un moi-même, dit-elle en se diri-

geant vers le bar. Silver ne pouvait manquer d'admirer
la grâce étudiée de tous ses mouvements, sa démarche
un peu onduleuse, presque provocante. Visiblement, elle
tenait à l'impressionner...

Et elle y parvenait ! Silver s'efforçait de se tenir
sur ses gardes, mais il avait de la peine à conserver
l'esprit tout à fait libre et à se concentrer sur sa
mission. Surtout lorsque Mary lui apporta un verre
et se pencha sur lui... Son parfum dominait celui de
la liqueur, et il était plus grisant encore que le meil-
leur whisky.

Quand ils furent installés l'un en face de l'autre,
très près, séparés seulement par un petit guéridon ,
Silver comprit qu'il lui fallait tout de suite parler de
ce qui l'intéressait... Sinon, il n'aurait plus le courage
de s'intéresser à autre chose qu'à cette créature volup-
tueuse qui , elle, semblait ne pas désirer une conver-
sation sérieuse... Il dit , presque brutalement :

— Eh bien , Mary, vous savez qui je suis... Vous
savez que mes chefs m'ont envoyé a Golden-City pour
mettre en prison , ou au bout d'une corde, les gens
qui mettent la ville en coupe réglée. Qu'avez-vous à
me dire au sujet de ces gens ?

-— Moi ? Mais... pas grand-chose, je le crains. Je
sais que tout ne se passe pas d'une manière absolu-
ment légale dans notre pauvre ville, mais je ne suis
pas particulièrement renseignée...

— Pourtant , insista Silver, tout à l'heure, au Victis,
vous me parliez un tout autre langage... Vous avez fait
allusion a la pourriture qu'on trouve à Golden-City
comme d'une chose que vous connaissiez bien.

(A suivre.)

Qoicksîlver à Golden-City

i

WISA )
Maison Wella engage

OUVRIÈRES
pour travaux faciles et agréa-
bles. Durée du travail jusqu 'à
17 heures. »

Se présenter à :
Usine de produits chimiques
Neuchâtel S. A.,
30, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel
tél. 5 91 66.
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I Fabrique de machines,

à Saint-Biaise, cherche un

affûteur- S
©yfilSeur S

ayant quelques années d'expé- I
rience. Nous offrons place j
stable et bien rétribuée, avan- l J
tages sociaux ainsi que se- f
maine de cinq jours. M
Faire offres écrites à Fabri- I.'.]

•S  que de machines, Fernand Ej
1 Chapatte, Saint-Biaise, ou se 11
j  présenter à l'usine.
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Vous y accomp«s-̂ -
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Nom: Prénom: 
Date de naissance : Profession : „„ 
Adresse: Localité: Téléphone: 
à envoyer sous chiffre P 3,54 N - Publieifas s A „„, Neuchâte,

iÉjfct Pour son

fe a *- . r siège de Bâle

Société
de â® correspondant
B

^̂ §& B î̂k î P̂ H i'i' '3 M^ k̂ ^e '
anSue maternelle française,alloua

S 

H H Travail indépendant et varié. Horaire de travail

fH S df_^̂  tf^k ̂^^  ̂

continu 
avec 

pause 

pour le lunch.

U i«^»9ll!!!5
^̂ ™ ¦ ^Bl  ̂ ¦̂B' ^̂ r̂ Samedi libre et minimum de trois semaines de va-

S H cances par année.

Tf> JNf um K «H 'ML j»H H»T _ Entrée immédiate ou à convenir.

tes intéressés, de nationalité suisse , recherchant une place stable avec caisse de pension, sont
priés d'envoyer leurs offres de service au département du personnel de la Société de Banque Suisse,
Aeschenvorstadt, 4002 Bâle, ou de nous téléphoner tout simp lement au numéro (061) 24 38 10 /
interne 2339.

On cherche

barmaid
deux soirs par semaine, ven-
dredi et samedi.
Tél. 6 41 26.

On cherche

personne
pour les verres, le soir.
Tél. 5 03 26.

L'AFFAIRE DE VOTRE VIE
vous la trouverez peut-être aujourd'hui :

Maison sérieuse, établie depuis plusieurs années, inscrite
au registre du commerce.

Nous cherchons, pour lancer un article nouveau dont
nous avons l'exclusivité pour la Suisse, sans concur-
rence et à des conditions de ventes révolutionnaires,
acquisiteurs professionnels ou non professionnels (éven-
tuellement en accessoire). Gros gains.

Si cette offre vous intéresse, écrivez au plus tôt, en
indiquant profession et numéro de téléphone, à case
postale 500, 2001 Neuchâtel.

On cherche

ouvriers de garage
Places stables et bien rétri-
buées. Etrangers acceptés.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, téléphone
313 45.

Je cherche

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

Nettoyages
Nous cherchons une personne
soigneuse pour les nettoyages
du magasin , matin ou soir.

S'adresser au magasin Mûller
sports, place de l'Hôtel-de-
Ville.



Le dernier-né des films Agfacolor:
Le film négatif CN 17 Spécial

Maintenant les nuances les plus délicates filtre du double masque dans la couche du
descouleurssontencore mieux différenciées film.
grâce au film CN 17 Spécial. Elles sont natu- Pour avoir des photographies en couleurs
relles-telles que nous les voyons. Ces résul- d'une qualité supérieure, demandez le CN 17
tats sont à attribuera la grande influence du Spécial à votre marchand-photographe.

AGFA-GEVAERT AG/SA 4000 BALE 6 [
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Avant d'acheter un réfrigérateur, faites pour contenir les surgelés, ou encore Nous vous avons aussi préparé une
(froidement) le tour de vos désirs: permettant lui-même la surgélation? documentation détaillée et en couleurs
qu'allez-vous lui demander? De tenir Quel que soit votre problème, vous pour guider plus facilement votre choix!
au frais assez de bouteilles pour les trouvez sa réponse dans la gamme des Quelques exemples :
visites à venir? De ménager une petite réfrigérateurs General Electric et Elan, m
place pour le pot à lait? De réserver Nous attendons votre visite pour vous 1 t i ^feïP^Hun compartiment spécial pour le beurre présenter <votre> réfrigérateur n l̂r7~̂ r"T~~ll tSlbi 2±H

E=ILet le fromage? D'avoir un comparti- parmi 34 modèles. |P==—=ijl|SB=l|l ! ^^^^Ls^|i?!ir~r ĵ-
ment congélateur suffisant pour le bac Il I frĝ |jHnï"f— _ , F lT
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Zurich, Claridenstrassa 25, tél. 051 255890 Elan O r» O General Electric A /i r> Elan -i t- n General Electric <i<i Qr- ^^^^^JL
Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 221091 130 1 fr. OCJO.— 130 1 fr. 4-4-0.— 2101 fr. /OO.- 220 1 combi fr. I lOO.— 

J. Simonin & Fils, installations sanitaires, Couvet Elexa S.A., électricité, 10, rue du Seyon, Neuchâtel
P. Monti, 2, rue des Moulins, Fleurier Perrot & Cie, électricité, 1, Place-d'Armes, Neuchâtel
Services Industriels, magasin de ventes, Fleurier A. Fliïckiger & Fils, 2, rue de la Directe, Saint-Biaise
W. Veuve, électricité, Fontainemelon
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Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées! des pommes dauphine ou des pommes duchesse.

Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à l'emploi Cro- || l
quettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et ¦gaaî _'m «à,nre! 
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

© Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au .
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ „
; Prénom „„

Rue 

\ Localité 

S i 4

Garages préfabriqués
à partir de 1395 fr , livraison et

i montage compris. Quatre grandeurs ,
porte basculante , parois et toit en

i plaqu-35 de ciment amiante, cons-
truction solide et soignée. Très
pratique également pour tracteurs.

Portes de garages
en plastique ou en bois, basculan-
tes en acier, six grandeurs, prix
avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.
ATELIERS DU NORD - Yverdon

'¦ Chaussée de Treycovagnes 5
Téléphone (024) 2 21 76

'
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Écriteaux en vente au bureau du journal



i P Âu cours de la 4me étape du Tour de France Dunkerque-Dieppe

Le jeune Bel ge Planckaert, premier du
classement par points , a confirme au terme
île la 4nic étape , Dunkerque - Dieppe,
(205km), qu 'il était malgré son jeune âge,
l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur
sprinter du Tour de France. A Dieppe,
il s'est imposé devnt tout le peloton ,bat-
tant dans l'ordre ses compatriotes van Looy
et Rcybroeck. Né le 15 avril 1944 Planc-
kaert est professionnel depuis le début de
la saison 1965. II avait achevé sa carrière
amateur par une deuxième place au cham-
pionnat du monde de Sallanches, derrière
Merckx.

PLUIE
Cette quatrième étape n'a pas influencé

le classement générai , dont le premier de-
meure toujours l'Allemand Rudi Altlg. Elle
s'est déroulée en partie face à un fort
vent , ce qui explique les quarante minutes
de retard à Dieppe.

La pluie accompagne les coureurs qui
doivent lutter contre le veut dès le départ.
Dans la côte du Bon-Secours, Perurena ,
San Miguel , Fornoni et Schleck se dé-
tachent. Au sommet (km 71), les trois
premiers nommés s'attribuent les points du
challenge des grimpeurs. A l'entrée de
BouIogne-sur-iUer, Bitossi, Schutz, Elorza ,
de Rosso, Schleck, Sorgeloos, den Hartog,
Letort , Simpson et WolfshohI rejoignent les
fugitifs. Mais bientôt, c'est le regroupement
général.

Au 82me kilomètre , une nouvelle accélé-
ration porte en tête douze hommes : Pou-
lidor, Anquetil , Simpson, Janssen, den Har-
tog, van Lieberghc, Elorza, Stevens, de Pra ,
Nijdam ,van Springel et Messelis. A Nesles
(km 86), ce groupe s'est assuré 30" d'avan-ce. A l'arrière R. Alti g est alors victime
d'une crevaison. Son frère le dépanne et
il réintègre le peloton. Les fugitifs sont
rattrapés au 96me kilomètre, où le re-groupement est général.

Au 104me kilomètre, un passage à niveau
fermé oblige les coureurs à mettre pied
à terre. Le calme renaît jusqu'au contrôle
de ravitaillement de Rue (km 131), où
Karstens, Simpson , WolfshohI et Janssen
attaquent. Mais, comme les précédents, ce
mouvement est rapidement annihilé.

REGROUPEMENT
II faut ensuite attendre le 183me ki-

lomètre pour voir la bataille reprendre.
C'est l'Espagnol Perurena qui la relance;
mais il ne demeure détaché que pendant
quatre kilomètres. Huysmans, den Hartog,
Brands, Simpson et van den Eynde échouent
également un peu plus loin. Un nouveau
groupe , dans lequel se trouve Anquetil , prend
ensuite le commandement. Un regroupement

L 'étape d'auj ounl 'hui

partiel s'opère rapidement. Dans les der-
niers kilomètres, les lâchés (une quarantaine
de coureurs) reviennent et l'étape se j oue
au sprint. C'est Willy Planckaert qui l'em-
porte devant van Looy.

Kropf malchanceux
Au cours de la seconde étape du

Tour de la Suisse orientale, Bad
Ragaz-Flawil (147 km), le Bâlois
Krop f n 'est pas parvenu à conserver
son maillot de leader. Il fut  pour-
suivi par la malchance : crevaison
et bris de pédale. Il termina assez
loin des premiers. Le Tessinois Ma-
gini s'est hissé à la première place
du classement général et il devance
de plus de trois minutes Peter Abt.
La victoire d'étape est revenue à Ros-
sel, qui a battu au sprint trois com-
pagnons d'échappée. Pour sa part, le
champion suisse Hans Luethi, en

mauvaise condition, a abandonné.
HEUREUX. JLe Belge Plan Uaert témoigne sa joie en tranciussant victorieusement la ligne

d'arrivée à Dieppe.  (Téléphoto AP)

E ( i " ' "' ";
^- ' ,J Bien que former l'équipe d'Italie ne soit pas une sinécure

Edmondo Fobbri n'a nos grand souci à se foire
Il f a u t  se rendre en Italie , dans

p lusieurs villes , p our se rendre compte
des d i f f i cu l t é s  qui se dressent devant
un sélectionneur. A Bologne , on a f f i r m e
que le tandem, droit Perani-jf ul garelli
est le meilleur de la Péninsule: A San
Siro, on continue à dire que Corso est
le meilleur technicien du monde. A
Turin , on se lamente lorsque Mazzola
est préféré  à Meroni . A Florence, on ne
comprendrait pas que le gardien Alber -
tosi soit sacrifié au pro f i t  d'Anzolin.

C'est en tenant comp te de tontes ces
passions régionales que Fabbri doit fo r -
mer une équipe capable d' enthousias-
mer f o u t e  l'Italie au mois de j uillet .
Car l' enthousiasme ne manquera pas
lorsque l'Italie gagnera à Sunderland ,
alors que les reproches a f f l ue ro n t  si,
d' aventure , la « squadra v perd contre
l'URSS ou se f a i t  éliminer en quart de
f ina le .

Edmondo Fabbri doit donc savoir
« nager » et recréer dans la « squadra
azzura » un climat propre à satisfaire,
chaque joueur . Or, Rivera clame bien
haut qu 'il n'est à l'aise que dans
VA.-C. Milan alors que Corso a quitté
l' entraînement mardi, ce qui a provo qué
son éviction défini t ive du voyage en
Angleterre.

PAS DE SOUCI
Mercredi , à Turin, les Italiens ont évo-
lué contre un adversaire dur et mé-
chant , qui a p lacé les joueurs de
Fabbri dans un véritable climat de
coupe du monde. Dès lors, on peut tirer
de ce match contre l'Argentine des
conclusions quasi définit ives.  Dans le
but , Albertosi , ne. se discute pas . Il est
très sûr dans ses sorties sur les balles
hautes et po ssède un réf l exe remar-
quable. Devan t lui , Salvatore, arrière-

libre, puissant et rugueux , peut  ratisser
avec autorité ce que le trio Burgnich ,
Rosato , Facchetti a éventuellement lais-
sé f i l trer .  Ici , pas de souci : ce n'est
pas d' aujourd'hui que les Italiens pos-
sèdent des arrières qui f iguren t  parmi
les meilleurs du monde l Et si , d' aven-
ture , Rosato était blessé , l'é quipe ne
serait pas amoindrie par l'apparition
de Guarneri d'Inter.

Au milieu du terrain , c'est Leoncini ,
de Juventus , qui a tenu compagnie à
l ' infatigable Bul garelli , entre l 'Argen-
tine. Expulsé en f i n  de partie , le
joueur de Turin n'a pas -obtenu un
poste de titulaire , loin de là. Un hom-
me comme Fogli , de Bologne , lui est
certainement sup érieur mais Fabbri
lui reproche par fo i s  son manque de dis-
cip line . Or , en n'a que fa i re  des artistes
dans une formation qui brigue un titre
mondial l Dans ces conditions, il sem-
ble bien que. c'est Lodetti qui sera
choisi pour tenir ce poste clé , surtout
si Rivera est de la partie.

En attaque , Paseutti ne se discute
pas lui non plus . Non pas que sa tech-
nique, ou sa vitesse en fass e  un ailier
de classe mais tout simp lement parce

TANDEM. — Mazzola (en mail lot  f oncé, lors de I'« affreux »
match contre l'Argentine) pourrait bien jouer au centre de la
ligne d'attaque de l'Italie en coupe du montlc, avec Meroni.  Ces

deux joueurs formeraient un tandem dangereux.
(Téléphoto AP)

qu 'il possède comme nul autre le sens
du but . Il fa l la i t  « être là », mercredi ,
pour reprendre le centre de Mazzola
et , surtout , il fa l la i t  son à-propos pour
réussir cet impossible coup de tête
sur le deuxième but . L'ailier gauche de
Bologne risque , hélas, souvent l' expul-
sion car il est irascible et incapable
de se dominer. Ne l'avons-nous pas vu
se fa i re  appeler dix ou quinze f o i s  par
Fabbri dans le dernier quart d'heure ,
alors qu 'il était à la recherche d' une
vengeance ?

L'HOMME EN FORME
A l' aile droite , Perani a bien de la

peine à convaincre. Même si sa bonne
entente avec Bul garelli p laide en sa
faveur .  On regrette , dès lors, que les
os de Mora aient tardé à se consolider
après une f rac ture .  Au centre, le tan-
dem Mazzola-Rivera paraissait indiscu-
table. Mais l'apparition de Meroni ,
l'homme en forme du « calcio t>, a tout
remis en question. Mazzola-Meroni en
pointe ? La solution ne serait pas mau-
vaise. Ma is il manquerait dans l'entre-
jeu la clairvoyance et l'intelligence de
Rivera , qui alterne souvent avec Bul-
garelli. Meroni aillier droit ? Cette

solution est peut-être la meilleure car
ce joueur est rap ide , habile technicien
et capable de « tourbillonner » avec
Mazzola. L' essai mériterait d'être tenté
contre le Mexi que , à Florence.

Mais quels que soient les joueurs
retenus, l'Italie a un système. Et cha-
cun est capable de l'app liquer avec

^discip line. C'est pour cela que Fabbri
peut se montrer op timiste à la veille
de la coupe du monde.

Eric WALTER

© L'entraîneur français Jean Luciano,
de l'équipe portugaise Vitorio de Gui-
maraes, a renouvelé son contrat pour
un an avec cette formation. Luciano,
qui a conduit son équipe à la quatrième
place du championnat, est actuellement
en tournée avec ellft h C3n.rar.as.
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Millier pilotera ne Abarth 2000
IMBISé! Dimanche à la course de côte de Villars-Burauin

Organisée par l'Ecurie du Nord , la cour-
se de côte de Villars-Burquin verra près
de cent cinquante voitures au départ.

En catégorie « tourisme de série > , Per-
renoud de Saint-Aubin (Cooper S) s'annonce
comme favori. La sinuosité du parcours
avantagera certainement une voiture mania-
ble et rapide plutôt qu 'une grosse cylin-
drée pas toujour s facile à mener. D'autre
part , dans une classe riche en concurrents ,

une fois de plus les Ford-Cortina seront
opposées aux Alfa-Giulia.

COMPARAISONS
En tourisme (1000 ex.), des confronta-

tions auront lieu notamment entre les Coo-per S, les R 8 Gordini , les nouvelles NSU1000 TT et autres Lancia ou Simca. 11sera intéressant d'établir des comparaisonsde temps et de pilotage entro ces voituresde cylindrée presque identiques. Le groupe< Grand tourisme » devrait voir une Lotus-Elan s'imposer. C'est en < Sport » que l'onretrouve la participation la plus intéressante ,et celle du récent vainqueur de la Targa-FJono, Herbert Muller , n'est certe s pas ànégliger. Le pilote de l'équipe Filipinettisera au volant d'une Abarth 2000. et nul

doute qu 'il fera son possible pour accom-plir « le Temps » de la j ournée.
FORFAIT

Il nous faut , hélas, dans cette même ca-tégorie, déplorer le forfait du NeuchâteloisBord, qui a de sérieux ennuis techniquesavec sa pourtant toute nouvelle Abarth1600.
Quant à Georges Gachnang, il s'annoncecomme tr iomphateur presque certain dansle groupe . voiture s de course » puisqu 'ildétient actuellement le record absolu de lapiste. Souhaitons aux organisateurs de ren-contrer le succès qu 'ils méritent , et don-nons rendez-vous aux amateurs de sportautomobile dimanche a Villars-Burquin.

R. CHRISTEN

ausourd hui et demain au cœur de New-York

My jTajW? ;-" On affrenidl de grarads exploits maigre l'absence de Smith

Les cinq cents meilleurs athlètes améri-
cains du moment prendront part aujourd'hui
et demain, au stade de Randalls Islartd,
en plein cœur de New-York, aux cham-
pionnats des Etats-Unis. Dix-neuf titres se-
ront en ieu. Huit finales auront lieu au-

jourd'hui et onze demain. Toutes les épreu-
ves sont, cette année, d'un niveau particu-
lièrement relevé et l'on s'attend à de grandes
performances, notamment en sprint, au saut
à la perche et surtout dans le mile. La
lutte entre les participants sera certaine-

ment d'autant plus vive que ces champion-
nats serviront d'épreuves de sélection en
vue des rencontres contre la Pologne, les
16 et 17 juillet à Berkeley (Californie), et
contre l'URSS, la semaine suivante à Los
Angeles.

L'épreuve la plus attendue est sans
conteste le mile, où huit athlètes ayant
réalisé moins de 4 minutes sont engagés.
Parmi eux, figuro le jeune étudiant Jim
Ryun (19 ans) devenu , après les l'44"9
et 3'53"7 qu'il a réalises respectivement
sur 800 yards et sur le mile, le porte-
drapeau de l'athlétisme américain.

GRAND ABSENT

En sprint , malgré le forfait probable du
prodigieux Tommy Smith, victime d'une rup-
ture des vaisseaux capillaires de la jambe,
la lutte sera très ouverte avec quatre athlètes
crédités de 9"3 cette saison sur 100 yards :
George Anderson , Ed Robcrts (Trinité),
Lennox Miller (Jamaïque) et Charlie Greene.
Ce dernier, invaincu cette année, devrait
s'imposer. Aux 440 yards Theron Lewis
(45"2 deuxième meilleure performance mon-
diale) et aux 880 yards George Hunt
(1' 47" 5) possèdent les meilleures chances
do vaincre. Les autres vainqueurs probables
sont Lindgren (3 miles) et Moore (6 miles).
Sur les haies, Davenport (120 yatds) et
Whitney (440 yards) partent favoris.

Dans les concours , c'est le saut à la
perche qui retiendra l'attention principale-
ment en raison du nombre des engagés : 29.
Quatre ont déj à franchi 5 m 18 mais la
victoire ne devrait pas échapper à Seagren ,
qui détient le record du monde avec 5 m
32. En longueur, Boston (8 m 18) à la
faveur du pronostic malgré la présence de
Hopkins (8 m 11). En hauteur , aucun can-
didat ne se dégage plus particulièrement,
dix athlètes ayant réalisé entro 2 m 13 et
2 m 16 cette saison.

Le géant texan Matson dominera encore
largement le lancer du poids avec très cer-
tainement un jet de plus de 20 mètres. Au
disque, le revenant Al Oerter (63 m 22) est
le plus grand favori , tout comme Tushaus,
qui , avec 86 m 56, n'a pas de rival inquié-
tant au j avelot. Au marteau, Connolly sera
sérieusement menacé par lo jeuno Ed Burke ,
qui a réussi un je t de 69 m 57, cette année
contre 68 m 35 il son aîné.

Kiiffl II Soo zeaconSre Eeiweiifi
iiisÉ^Éyils Premier championnat du monde en Corée

L Italien Nino Benvenuti , championdu monde des poids moyens juniorsest favori à six contre quatre pourconserver son titre face au CoréenKim Ki-soo, classé sixième boxeur dela catégorie, qu'il rencon trera ce soirau stade Chagehun de Séoul . Environ10,000 pesonnes son t attendues pour
assister à ce qui est qual i f ié  d'événe-
ment en _ Corée du Sud. En ef fe t , c'estla première fois qu'un championnat du
monde est organisé dans ce pays,

Benvenuti est , bien entendu , le fa-
vori des spécialistes, car il bénéficiera
d'une taille et d'une allonge supérieu-
res à celles de son - adversaire. Mais,
s'il est invaincu après 66 combats dont
41 victoires avant la limite, son ad-
versaire possède également un fort
bon palmarès. Il compte, en effe t, 34
succès et deux matches nuls sur 36
combats . Les deux hommes s'é ta ient
déjà rencontrés en demi-finales des
Jeux olympiques de Rome et l'Italien
l'avait emporté. Au crédit du Coréen ,
on peut mettre l'avantage de se pro-
duire devant son public et la puis-
sance de ses crochets gauches.

• A New-York, devant 12,000 specta-
teurs , le poids lourd argentin Oscar
« Ringo » Bonavena a battu aux points

en dix reprises le Canadien Chuvalo,qui fut , il y a moins de trois mois,1 adversaire de Glay pour le titre mon-dial de la catégorie. La décision a étéfort mal accueillie par le public.

llr - v SMâMààÊim
FOOTBALL

9 Au cours d'un match d'entraîne-
ment qu'ont disputé les 22 sélectionnés
brésiliens sur le stade de Kilmarnock, en
Ecosse, Amarildo, qui occupait la place
d'intérieur gauche reçut un violent coup
de pied à une cheville. Il fut  obligé de
quitter le terrain. Cette partie d'entraî-
nement s'est déroulée dans le cadre de
la préparation au match Ecosse-Brésil
d'aujourd'hui.

9 A Sofia, en match d'entraînement,
l'équipe nationale de Bulgarie a. battu la
formation allemande de Mœnchenglad-
baoh par 1-0.

Ralston inquiété par Darmon
BHBÉIIHI En huitième de finale à Wimbledon

La cinquième journ ée du tournoi in-
ternational de Wimbledon a été pertur-
bée par la p luie. En e f f e t , les matches
ont dû être interrompus après trois heu-

res et demie de jeu . Le programme, tou-
tefois, n'était pas chargé en ce qui con-
cerne les simples.

Du côté masculin , trois huitièmes de
finale étaient prévus. Ils ont permis à
l'A méricain Ralston et aux Australiens
Hewitt et Davidson de se qualifier pour
les quarts de final e. Seul Ralston (tête
de série No 6) a été inquiété par le
Français Darmon. Il s'est cependant im-
posé en quatre sets.

Chez les dames, les derniers lômes
de finale se sont joués. Parmi les joueu-
ses classées têtes de séries, seule l'Argen-
tine Norma Baylon a connu la défaite.
Elle a été battue par la Hollandaise. Tru-
dy Grœnman. De son côté, l'Américaine
Nancy R ichey a eu besoin de trois sets
pour triompher de l'Anglaise Rita Bent-
ley .

RÉSULTATS
Simple dames, lômes de finale : Ma-

ry Arnold (EU) bat L. Roussouw ( A f . -S)
6-1, 7-5 ; Madonna Schacht (A ns) bat
A .Jansen-Vennerbœr (Ho) 6-0, 6-3 ;
Margaret Smith (Ans)  bat Jane Albert
(EU) 6-1 , 6-2 ; Trudy Grœnman (Ho)
bat Norma Baylon (Arg)  4-6 6-4 6-4 ;
Karcn Krantzke (Ans) bat Gail Sherri f f
(A ns) 11-9 ; Annette van Zyl ( A f . -S) bat
Mary Habicht (Eu) 6-3, 6-1 ; Ann Hay-
don-Jones (GB) bat F. MacLenner (GB)

Simple messieurs, 8mes de finale :
Ralston (Eu )bat Darmon (Fr) 4-6, 6-3,

ÉLIMINE.  — Le Français Dar-
mon en action contre l'Améri-
cain Ralston qui Va éliminé à

Wimbledon.
(Téléphoto AP)

6-4, 6-4 ; Hewitt (A ns) bat Bowrey (A ns)
4-6 . 6-4 , 7-5, 6-1 ; Davidso n (Ans)  bat
Okker (Ho)  6-1 , 2-6, 6-3 , 6-3.

Double messieurs, 2me tour : Santana-
Arilla (Esp) battent Pilic - Scott (You -
EU) 6-2, 14-16, 2-6, 6-2, 6-4 ; Fletcher -
Newcomb e(A us) batten t Hann - Mcdon-
nald (GB - NZ)  7,5, 6-4, 7-5 ; Emerson -
S toile (Ans) battent Kumar - Msira
(Inde) 6-3, 6-1, 6-1.

Demain à Neuchâtel
Rencontre entre Red Fish,

La Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Demain, au Lido, les nageurs de Red
Fish recevront les équipes de natation de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour
disputer le challenge Coste, mis en jeu
depuis plusieurs années déjà. Il est dif-
ficile de dire à qui reviendra le trophée,
car, pour les éléments neuchâtelois, c'est
la première manifestation importante de
la saison. L'équipe locale compte de très
bonnes nageuses, telles Mireille Richter,
Monique Aubry, Noëlle Biadl , E. Grimm,
M. Grimm, Anne-Claire Maillardet et
Chantai Ferrari. Une absence : il
s'agit de Monique Salvi, qui nage tou-
jours avec le MTV de Stuttgart, mais qui
doit venir renforcer Red Fish ces pro-
chains jours. Chez les garçons ce sont
Neumann, Sack (un des espoirs du club),
Bolle, Bahon, etc. qui défendront l'hon-
neur du club.

TS

Classement de la quatrième étape , Dunkerque - Dieppe (205 km) :1. Planckaert (Be), 5 h 58' 45" (moyenne 34 km 285) ; 2. van Looy (Be) ;3. Reybrœck (Be) ; 4. Gerben Karsten (Ho) ; 5. van den Bossche (Be) ; 6. Vannitsen(Be) ; 7. Vranken (Be) ; 8. de Roo (Ho) ; 9. Janssen (Ho) ; 10. Huysmans (Be) ;11. Wouters (Ho) ; 12. Spruyt (Be) ; 13. Grain (Fr) ; 14. Depauw (Be) ; 15. Darri-gade (Fr) ; puis tout le peloton avec les favoris et le Suisse Binageli dans le mêmetemps.
Classement général :

,r, } ¦ 
^

lti g (A1)' 19 h °5' 00" ; 2- ex aequo . Reybrœck (Be), Janssen (Ho), Sels(Be), Den Hartog (Ho), Harings (Ho) et de Pra (It), à 36" ; 8. Boucquct (Be),
?D 4? ; 9- B3nds (B,C) ' h 44" ; 10' Karste'1 (Ho), à 46" ; 11. ex aequo : Planckaert(Be), van Vherberghe (Be) , Momene (Esp), de Rosso (It) , G. Groussard (Fr)van den Bossche (Be) , Huysmans (Be), Anquetil (Fr) , Foucher (Fr), Vranken(Be), Raymond (Fr) , van Looy (Be), Messelis (Be), Simpson (GB), Gabica (Esp),Kunde (Al), Pouhdor (Fr), Aimar (Fr) , Lebaube (Fr) et van Springel (Be), à 47"Puis — 101. Binggcli (S), à 5' 09".

Classement par points :
1. Planckaert (Be), 6S p.; 2. Karsten (Ho), 53 p.; 3. Reybrœck (Be), 51 p. ;

r~h %'?nik°°y (Fe);, 4S , PV 5\ Janssen (Ho) ' 34 P- 6- Sels (Be>- 33 p.; 7. de Roo(Ho) 29 p. ;  8. Vandcnberghe (Be), 26 p.; 9. Rudi Altig (Al), 25 p.;  10. Huys-mans (Be) , etc.
Grand prix de la montagne :
Côte de Bon-Secours (4me catégorie) : 1. Perurena (Esp), 3 p; ; 2. San Miguel(Esp), 2 p. ; 3. Fornoni (It), 1 point .
Classement général : 1. Perurena (Esp), 8 p.;  2. Fornoni (It) , 4 p.;  3. de

fm f l' u P\lt Si?vens ( Be'- Bitossi C") S* San Miguel (Esp), 2 p. ; 7. Neri(It) , Lefebvre (Fr) et Jimcnez (Esp), lpoint. V ¦ ' y

? Les champ ionnats du monde ont- n
D ils du plomb dans l'aile ? Il y en O
|jj avait , en tout cas, dans les coups S
n que se sont distribués avec un nn coupable acharnement Italiens et H
§ Argentins, à Turin , dans un match §
n considéré comme amical... Presque ?H à la même heure, sur sol irlandais, n§ le gardien mexicain Calderon se 5
d livrait à des voies de fa i t  sur nQ l'avant-centre Dongan. L'index de D
§ l'arbitre lui a intimé l'ordre de j =jn quitter le terrain sans même lui nQ laisser ' le temps de coi f fer  son Q
0 plus sombre « sombrero » pour la S
0 circontance ! Stanley Rous s'inquié- ?n te ; il n'est pas le seul. Certains Cj
n excès des derniers championnats §
13 du monde de 1962, au Chili, sont U
£j encore dans les mémoires, voire £3
0 graves dans la chair des acteurs. §
n Demandez - le à Norbert Esch- Ug mann... Les foot balleurs seront-ils g
O marqués au crampon rouge en 0U Angleterre ? Une mise en garde très n
jjj légère s'impose ; les arbitres ne de- §
0 vront tolérer la moindre grossièreté. 0U Seule une intervention directe sui- U
0 vie d'une sanction brutale et sévère S
0 leur permettra de tenir le jeu en 0n main. Sinon , ce sera le temps de la U
jjj violence et des règlements de S
rj comptes. La balle ne sera plus rj
n qu'un prétexte ; on marchera droit U
0 sur l'os et on appliquera l'œil S
d POUR œi let le dent pour dens avec nH la joie féroce des Romains dans U
0 l' arène. Q
n La sonnette d'alarme a été ti- nH rée... Espérons que tous les acteurs ?
0 des prochains championnats du S
D monde ont entendu le signal! ~
0 Thews S
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n nn Mm 'û sur l'os ! i

fsrossenhacher-Schoos
vainqueurs

du double messieurs

Championnat jurassien

Joues sur les courts du T.C. Mont-Soleil,
les championnats jurassiens de doubles ont
permis à l'équi pe Grosscnbacher - Schoos
de remporter un nouveau succès. En final ,
la paire delémontaino venait facilement à
bout de Moritz - Schindelholz , également
de Dclémont.

RÉSULTATS
'/i Grossenbacber - Rog. Schoos (Dclé-

mont) battent Schafroth - Chopard (Tra-
melan) 6-0, 6-2 ; Froidevaux - Rog. Schoos
(Dclémont) battent Jeanneret - Donze (Tra-
melan) 6-4, 6-4 ; Erard - Rindononne (Por-
rentruy) battent Lang - Adatte (Porren-
truy) 4-1 , puis abandon ; Moritz - Schin-
delholz (Dclémont) battent Affoltern - Tiè-
che (Dclémont) 6-4, 6-3.

'It finale : Grossenbacher - Rog. Schoos
battent . Froidevaux - Rob. Schoos 7-5, 6-2 ;
Moritz - Schindelholz battent Erard - Rin-
donono 6-4, 3-6, 6-3.

Finale : Grosscnbacher - Rog. Schoos bat-
tent Moritz - Schindelholz 6-2, 6-4.

Fab.
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(40 grammes de Cynar et remplir de siphon ou d'eau minérale)

parfait pour apaiser les grandes soifs...

apéritif
(40 grammes de Cynar et autant de siphon ou d'eau minérale)

boisson racée agréable avant les repas...

Cynar sec
««¦¦¦¦¦¦¦¦MMHHNMMMMaMIlM

le bitter à base d'artichaut qui plaît toujours...

...à servir toujours frais avec une
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Nous cherchons

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

sous-chef d'atelier
Place stable et bien rétribuée. Semaine de cinq
jours.

S'adresser aux Ateliers Charles KOCHERHANS,
à Fontainemelon, tél. (038) 712 78.
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cherche

dessinateur-
constructeur

pour son bureau technique

Département « horlogerie électrique »
Entrée : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidats
ayant quelques années de pratique et
capables de travailler d'une manière
indépendante.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

FAVAQ
SA

] 2000 NEUCHÂTEL

I inTïJ 1 ISiïlï st B,aise
En raison de la réorganisation de nos ateliers
et de l'augmentation constante de la demande,
nous cherchons

mécaniciens d'entretien
électriciens d'usine

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

Faire offres à la Direction ou se présenter à
nos bureaux.

FAEL S. A., route de Bern e 17, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

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

mécaniciens de précision
pour le montage et la mise en train de nos
machines automatiques multibroche.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

llliiiiiiiiii™ iiiiiimmiiiii M immiiMiiii iiuiiiiiii»
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Nous engageons, pour notre département de
traitement électronique de l'information I.B.M.,

PERFOREUSES
(réf. E.D.P.)

habiles, expérimentées.

Cette activité conviendrait aussi à dames ou
: 

 ̂
demoiselles connaissant 

la 
dactylographie et

qui seraient formées par nos soins.

IpilllllllllM
f ~~ *\ H Les Intéressées sont invitées à écrire , à
I ï M téléphoner ou à se présenter à OMEGA , j
X JL m service du personnel , 2500 Bienne, tél. m
¦aaguMg  ̂ (032) 4 
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La Banque
des Règlements Internationaux, à Bâle,

cherche

habile
sfénodactylographe

de langue française. Age 21 à 25 ans. Bonnes
notions d'anglais. Bonne formation générale.

Poste bien rétribué ambiance agréable dans un
milieu international.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo-
graphie, copie de certificats et références, au
service du personnel de la Banque des Règle-
ments Internationaux, Centralbahnstrasse 7,
Bâle.
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i Nous cherchons, pour entrée immédiate
j ou à convenir,

KM i si sm il DM K H m «MË ET N ffi B H ra H ^I ONE SECRETAIRE
de langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances du français et de
l'anglais.

T j Faire offres de service , avec curriculum vitae, j ;
à Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive (NE),

i tél . 5 88 41. !

S
JL- Télévision
\r\V suisse romande
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pour s'occuper de la documentation.
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— langue maternelle française
— très bonne culture générale
— bonnes connaissances de l'organisation

de bibliothèque
' — bon (ne) dactylographe

La préférence sera donnée à une personne
ayant l'expérience d'un service de documen-
tation.
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1 — travail varié et indépendant
i — salaire en rapport avec les connaissances

et l'expérience acquise.
— Entrée en fonction à convenir.

! Les candidats (es) de nationalité suisse peu-
vent faire leurs offres , avec curriculum vitae ,
copies de certificats , prétentions de salaire ,

S au service du personnel de la
Télévision suisse, case postale, 1211 Genève 3.
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IQQJ p Les trois «rochers»

EFFET D ' O P T I Q U E .  — Cette halle ne pénétrera  pas tlans le but
de Corcelles, contrairement à ce qu'on pourrai t  croire. J .-P.  P lan-
cherel ( 5 )  et le gard ien  Locatelli  auront-ils autant de chance

cet après -mid i  ?

Histo i re  (brève)  de la coup e du monde de football

Absente en 1930 a Montevideo parce
qu 'il ne lui aurait pas été possible, à
cette époque, de faire accomplir un
voyage de six semaines à ses footbal-
leurs, la Suisse entra en lice dans la
deuxième coupe du monde, celle dont
l'Italie organisa le tournoi final. Dans
la compétition préliminaire, elle se qua-
lifia en compagnie de la Roumanie,
devant la Yougoslavie.

Les huitièmes de finale l'opposèrent,
le 27 mai 1934 à Milan, à un adver-
saire considéré à ce moment-là comme
l'un des plus redoutables d'Europe, la
Hollande, dont l'avant-centre Bakhuys

était alors 1 un des grands marqueurs
de buts du Vieux-Continent. D'ailleurs,
les Néerlandais étaient si convaincus
d'arriver en tout cas en finale de cette
coupe du monde, que leurs cohortes
de supporters déferlaient sur l'Italie
aux cris mille fois répétés de « We
gaan naar Rom ! « « Nous allons à
Rome !»

Joué avec acharnement, le match de
Milan tourne à l'avantage des Suisses
qui ont si bien su neutraliser le fa-
meux Bakhuys que celui-ci ne parvien-
dra jamais à surprendre notre portier
célèbre, Frankie Séchehaye. Kielholz et
Trello Abegglen portent l'estocade : les
Bataves s'en retournent déçus, battus
par 2 à 3. Aux quarts de finale, la
Suisse tombe à son tour, pavillon haut ,
devant l'un des futurs finalistes, la
Tchécoslovaquie qui , à Turin , la bat
de justesse, également par 2-3.

„ RTOVTN TCZZA »
Les Uruguayens, tenants du trophée,

ne sont pas venus en Italie : ils bou-
dent (disent leurs journaux) une Eu-
rope qui les a vexés en 1930 parce
qu 'elle n'a pu leur envoyer que quatre
équipes à Montevideo... En réalité, le
football uruguayen traverse une crise
en 1934, et la grande équipe « céleste ¦>

des années 24, 28 et 30 n a  pas pu être
renouvelée. En revanche, les Argentins
et les Brésiliens sont venus, mais les
Européens balaient d'entrée ces visi-
teurs d'outre-mer : les Brésiliens ne
quitteront pas le port de Gênes où
l'Espagne les élimine facilement (3-1),
et l'Argentine s'incline du premier
coup à Bologne, devant les Suédois.

Cette deuxième coupe du monde se
déroule dans une ambiance qui n'est
pas toujours faite de sport seulement.
Le fascisme part à cette époque pour
ses plus grandes conquêtes, toute la
jeunesse italienne vibre aux accents
de « Giovinezza ». Et les Italiens pos-
sèdent une équipe nationale de premiè-
re force, dont toute la Péninsule at-
tend , exige même, un triomphe qui ne
serait pas seulement celui du « cal-
cio », mais aussi celui d'un régime,
d'une politique...

Ainsi portée par des publics en ébul-
lition, l'Italie entre en scène par la
porte large : elle offre une bonne
« tranche » d'Américains à ses « tifo-
si » ; elle écrase d'abord l'équipe des
Etats-Unis par 7 à 1.

AU COUTEAU

Les dieux du sport et du football
exigeront, dès lors, que la « grandez-
za » italienne s'édifie sur des épreuves
sévères. Face aux •> Azzurri », ils jet-
tent donc dans l'arène, à Florence, la
fière et ombrageuse équipe d'Espagne.
Cela donne un match terrible, dont les
violences et les passions porteront mê-
me une atteinte funeste à la carrière
de l'arbitre lausannois René Mercet,
pourtant l'un des plus remarquables
maîtres du sifflet que la Suisse ait
jamais possédés. De cette fournaise —
car la chaleur écrasait alors la Tos-
cane — cinq Italiens et sept Espa-
gnols (dont le célèbre gardien de but
Zamora) sortent éclopés. Le combat
étant resté nul (1-1) malgré les pro-
longations, on rejoue le lendemain
avec des équipes truffées de rempla-
çants. Cette fois, l'Italie l'emporte, de
nouveau au terme d'un combat au cou-
teau : 1-0, but du fameux « ballila »
Giuseppe Meazza.

Deux jours plus tard, dans un San
Siro milanais transformé en marécage
par de violents orages, les Italiens,
dont plusieurs ont encore dans les
jambes le fantastique effort:  de 210
minutes qu 'ils durent fournir contre
les Espagnols, arrachent la décision
(1-0, nouveau but de Meazza) à des
Autrichiens que l'on désignait au dé-
part grands favoris mais qui n'ont
guère convaincu devant les Français
et les Honerois. leurs victimes.

SOUS L'ŒIL DU MAITRE
La « finalissima » prend alors des

allures de fête d'Empire romain, dans
la brûlante cuvette du « Stadio del Par-
tito », où 50,000 spectateurs s'écrasent
et s'exaltent. Le Duce paraît dans la
loge ornée de la pourpre des Césars.
De son regard altier, Benito Mussolini
suivra tout aussi intensément que les
« tifosi » l'âpre et magnifique match
que se livrent l'équipe tchécoslovaque,
puissante, habile, scientifique, inébran-
lable, et « l'azzurra » au tempérament
de feu. au jeu artistique et vif , qu 'ani-

me une évidente rage de vaincre. L Ita-
lie devra encore une fois arracher son
triomphe au prix d'un effort colossal :
c'est à la 69me minute seulement que
tombe le premier but... et il est signé
du Tchécoslovaque Pue. On imagine
l'angoisse de ce stade italien (elle ne
sera comparable qu 'à celle qui étreindra
la foule brésilienne du Maracana en
1950 !) et l'explosion de joie qui salue
l'égalisation d'Orsi (un « oriundo »
italo-argentin) à la 81 me minute ! De-
venue nécessaire, la prolongation appor-
te finalement au peuple, au « calcio » et
au Duce la récompense tant désirée.
EcraBé par sa joie, le « commandatore »
Vittorio Pozzo, chef technique des
« Azzurri » et grand journaliste sportif
devant l'Eternel, s'effondre, à moitié
évanoui. Quand il reprend ses sens et
que ses collègues de la presse lui de-
mandent son avis, Pozzo résume d'un
trait la carrière des « Azzurri » : « Il
nous a fallu abattre trois rochers »,
dit-il. C'était, en effet, rendre un juste
hommage aux Espagnols, aux Autri-
chiens et aux Tchécoslovaques.

Frédéric SCHLATTER

La coupe du monde 1974
aura-t-elle lieu

en Allemagne ?
La coupe du monde 1974 pourrait

avoir lieu en Allemagne. C'est ce qu'a
laissé entendre sir Stanley Rous, pré-
sident de la F.I.F.A., au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue jeudi
à Hanovre. II a ajouté que, contraire-
ment  à d'autres rumeurs circulant dan s
les milieux de la F.I.F.A., il espérai t
qu'une décision serait prise au sujet
des candidatures de l'Espagne et de
l'Allemagne à l'occasion du prochain
congrès de la Fédération internationale,
qui  doit se tenir pendant le champion-
nat du monde en Angleterre.

© Man chester United a placé l'Ecos-
sais Denis Law sur la liste des joueurs
pouvant être transférés. Glasgow Ran-
aers est intéressé.

Plus de secret pour. Baroti
M. Lajos Baroti , sélectionneur uni que

hongrois, n'a plus de secret . Après avoir
révélé sa tactique, la presse spécialisée
vient de découvrir également son équi-
pe type. Cela s'est passé dans la ré-
gion montagneuse de Galyateto, où.
j' équi pe de Hongrie fait son ultime
stage d'entraînement en vue de la
coupe du monde. Les journalistes y
ont constaté que, pour chaque petit
match d'entraînement, l'équipe de Hon-
grie joue invariablement dans la com-
position suivante :

Szentmihalyi ; Kaposzta , Matrai , So-
vari , Meszoly, Sipos : Bene, Varga,
Albert , Rakosi et Farkas. Cela fait cinq
arrières et cinq attaquants. Evidem-
ment , il n'est pas question d'adopter
le système 5-5. En réalité, deux des
arrières, Kaposzta et Sovari , devien-
dront périodiquement des ailiers et
deux des a t taquants, Varga et Rakosi ,
a u r o n t  par intermit tence un rôle défen-
s i f .  L'u l t ime stage de l 'énuipe de Hon-
grie se terminera dimanche. Elle pren-
dra l'avion lundi pour l'Angleterre.
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On ne connaît encore aucune équipe
promue en première Ligne.  Certes ,
Frauenfe ld , Uster , Madretsch et Assens
demeurent imbattus, mais ils peuvent ,
tous les quatre, être rejoints.

COIRE D É S A S T R E U X
Dans le groupe  1. Frauenfe ld  est con-

f o r t a b l e m e n t  instal lé.  Coire a subi une
nouvelle d é f a i t e  sur son terrain, dé-
f a i t e  qui a bien dé çu son public. Me-
nant 3-0 à une demi-heure de la f i n ,
les Grisons se sont comp lu dans un
jeu  mièvre et sans volonté. Schœft land
en a prof i té  pour égaliser prompte-
ment , puis ,  à trois minutes de la f i n ,
c'était le but de la victoire pour les
Argoviens l Ainsi, ces derniers restent
dans la course. Classement : 1. Frauen-
f e l d  2 matches h points ; 2. Schœf t -
land 3-i ; 3. Coire 3-0. Demain :
Frauenfeld - Coire.

Le groupe II a avancé. Uster a déjà
récolté six points en trois matches.
Il  faudrai t  que Bulach gagne ses deux
derniers matches avec des résultats
élevés pour saisir une petite chance.
Giubiasco est éliminé avec zéro point.
Pourtant, les Tessinois ont mené la vie.
dure aux Oberlandais zuricois, qui n'ont
marqué qu 'après dix minutes de la
deuxième mi-temps. Classement : 1.
Uster 3 matches 6 points ; Bulach 2-2 ;
3. Giubiasco 3-0. Demain : Bulach -
TTe+™

OPTI MISME PO UR MADRETSCH
Dans le groupe III , il ne reste p lus

qu 'un match à jouer. Une décision in-
terviendra dans tous les cas puisque
les deux adversaires de demain sont
sé parés par un point.  Il  ne pourra
donc y avoir d'égalité. Turicum, qui
avait bien commencé est éliminé et
n'a pas tenu la distance ayant perdu
ses deux derniers matches. Baar doit
gagner s'il entend accéder à la pre-
mière Ligue. Classement : 1. Breiten-
bach 3 matches 4 poin ts ; 2. Baar 3-3 ;

3. Turicum 3-i. Demain : Baar - Brei-
tenbach.

Le groupe IV est le p lus attardé , car
il a f a l l u  attendre que le champion
bernois soit désigné. Durrenast, ac-
cueillant Madretsch, a f a i b l i , perdant
déjà  à la mi-temps par 2-0. Madretsch
sauvegarda alors ses chances en a p p li-
quant une dé fense  tricte. Ses arrières
tinrent le coup puisqu 'ils ne concé-
dèrent qu 'un but,  sur pena l ty .  Ains i ,
les Biennois possèdent de. bonnes
chances de promotion. Classement : 1.
Madretsch 2 matches i points ; 2. Dur-
renast 2-2 ; 3. Deitingen 2-0. Demain :
Doitingen - Madretsch.

L'ATTEN TE DE MONTHE Y
Dans le groupe V, la situation évo-

lue favorablement  pour  Assens. Grâce
à sa victoire sur Bulle , International
a conservé un peti t  bout d' espoir, bien
mince pourtant. Il  s uf f i t  à Assens d' un
seul poin t au cours de ses deux der-
niers matches pour échapper à ses
rivaux. Peut-être sera-ce déjà chose
f a i t e  demain, tors de la visite de Bulle.
Les joueurs  du Gros-de-Vaud demeu-
rent les seuls du pays  à n'avoir pas
concédé un seul but. C'est une r éf é -
rence que les Bullois tenteront de mi-
nim iser en revalorisant leur chance
par  la même occasion. Classement :
1. Assens 2 matches i points ; 2. Bulle
3-2 ; 3. International 3-2. Demain :
Assens - Bulle.

Dans le groupe VI , on n'y voit goutte.
Mal ley  et Monthey ayant encore f a i t
match nul, ils se tiennent sur la même
ligne. Ils ont tous les deux f a i t  une
excellente impression , si bien qu'on
regrette de ne pouvoir les promouvoir
tous deux. Boudry , malgré ses deux
dé fa i tes , demeure l'arbitre de la situa-
tion. Sera-t-il capable d' un coup d'éclat
cet après-midi f ace  à Malley  ? Cela ne
dé p lairait pas à Monthey ,  qui accueil-
lera les Boudry sans le week-end sui-
vant. Sinon Malley  aurait terminé la
ronde et devrait attendre avec intérêt

l' e f f o r t  de Boudry en terre valaisanne.
Attendons déjà ce soir pour préjuger
de. la f i n  de cette poule.  Classement :
1. Monthey  3 matches 4 points ; 2.
Mal ley 3-'i ; 3. Boudry 2-0. Samedi :
Boudry - Mallev.

C. W.

En faveur de qui tournera
le éuel Flo ri a-Corcelles ?

Le champion de troisième Ligue sera-t-il
connu ce soir ? S'étant quittés dos à dos il
y a une quinzaine de jours , Floria et Cor-
celles se retrouvent en fin d'après-midi, à
la Chaux-de-Fonds. En faveur de qui pen-
chera la balance ? Le premier résultat le
prouve, ces deux formations sont de va-
leur sensiblement égales. Essayons, pourtant ,
de supputer les chances de chacun.

Incontestablement, Floria est technique-
ment supérieur à son adversaire . Mais on
sait que la technique , si elle n'est pas al-
liée à une certaine volonté, ne suffit pas à
elle seule pour arracher un succès. Surtout
dans une confrontation de cette importance.
Si les Chaux-de-Fonniers doivent encore se
passer de leur ailier droit John , relevons
en revanche que Droz et Turler, qui étaient
au service militaire lors de la première
confrontation, sont désormais démobilisés.

Ces deux hommes représentant des points
forts de l'équipe , leur prestation pourrait
bien être déterminante. Enfin , n 'oublions pas
que Floria bénéficiera de l'appui , non né-
gligeable, de son public.

En déduire que Corcelles sera irrémédia-
blement battu serait pourtant , aller vite en
besogne. Ceux qui ont assisté à la première
rencontre ont été surpris par la volonté des
hommes de Schweizer, qui , grâce à leur es-
prit d'équipe remarquable , peuvent fort bien
compenser leur désavantago technique. N'ou-
blions pas , également, qu 'il y a une quin-
zaine , la chance leur avait tourné le dos ;
il suffirait  donc qu'elle les accompagne
cette fois pour que la victoire leur sourie.

C'est donc à une confrontation des plus
indécises que l'on pourra assister , cet après-
midi , dans la métropole horlogère.

Ca.
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Heureux qui comme UBysse a fait un beau voyage...

Les championnats du monde de lo-
lcdo (Etats-Unis) auront permis aux
Turcs de confirmer leurs bonnes pres-
tations des championnats d'Europe du
mois dernier. Les lutteurs turcs furent,
en effet , représentés dans les huit fi-
nales de lutte libre et remportèrent
une première place, trois deuxièmes et
deux troisièmes, remportant par la

même occasion le classement par équi-
pes devan t l'Union soviétique, qui rem-
porta trois titres. Les lutteurs d'Iran,
qui avaient connu un grand succès l'an
dernier en Angleterre, ne parvinrent
pas à le renouveler. Ils sauvèrent tou-
tefois l 'honneur grâce à Adullah Mo-
hamed, qui s'imposa dans les 70 kg.
Au palmarès des vainqueurs, peu de
changement, seul un Japonais — Ka-
ncko — fait l'objet d'une surprise. Re-
levons que les Russes sont déjà des
habitués de telles compétition puisque
Aliew et Medwed remportaient leur
troisième titre de champion du monde
et que leur compatriote Iwanitski en
était à son cinquième !

Une satisfaction, la seule, dans le
clan suisse : le retour en forme de
Peter Jutzeler, qui passa très bien le
cap des éliminatoires pour échouer en
finale face au fu tur  vainqueur Mecl-
ved. Il termina au cinquième rang de
cette catégorie de poids. En lutte gré-
co-romaine, la prestation des lutteurs
à croix blanche fut  un peu plus re-
marquée qu 'en lutte libre, puisque trois
de ceux-ci parvinrent à franchir le pre-
mier tour, à savoir Jutzeler, Hermann

et Chardonnens. Ils échouèrent cepen-
dant tous dans la phase finale, si bien
qu 'aucun n'acquit le droit d'accéder à
une finale.

BÊTISE

Il nous faut maintenant nous pen-
cher sur le comportement de nos re-
présentants. Mis à part Jutzeler, qui
reste une valeur sûre, tout pourrait
se résumer dans cette phrase « Heu-
reux qui comme Ulysse a fait un beau
voyage ». Car, comme il fallait malheu-
reusement s'y attendre après la douche
froide des championnats d'Europe, nos
lutteurs furent incapables de soutenir
la comparaison avec leurs adversaires.
Ils ne furent pour ceux-ci que des
proies facilement digérables. Des qua-
tre lutteurs officiellement sélectionnés,
seul Jutzeler et, dans une moindre
mesure, Chardonnens et Hermann
ont mérité la confiance qui leur avait
été accordée. On ne peut donc que re-
gretter que les sélectionneurs ne soient
pas restés dans les limites qu 'ils
s'étaient fixées avant les championnats
d'Europe, ce qui reviendrait à dire
qu 'ils auraient déjà dû faire preuve

de 2» % de tolérance atm de sélection-
ner Jutzeler et Hermann puisque Rudi
Kobelt avait renoncé à faire ce dépla-
cement. Quant aux cinq lutteurs qui
se déclarèrent prêts à prendre les frais
de voyage à leur compte afin de pou-
voir s'améliorer au contact de l'élite
mondiale, nous pensons que ce contact
aura été bien court puisqu'il ne dura
pas plus d'une minute et trente se-
condes, dans certains cas ! Nous ad-
mirons, certes, ces sportifs qui n'hési-
tent pas à sacrifier, en plus de leur
temps, leurs économies, mais que pen-
ser de notre honneur national. En effe t,
en envoyant des garçons dont le seul
but est de s'aguerrir, c'est comme si
nous nous résignions à envoyer des
brebis pâturer devant une meute de
loups ! Si nos lutteurs ont besoin de
contacts internationaux, nous ne pen-
sons pas qu 'il soit bon de les envoyer
ou de les laisser aller se faire ridi-
culiser dans une compétition à laquelle
ils ne sont pas du tout préparés et qui
est beaucoup trop dure pour eux. C'est
pourquoi nous pensons que notre co-
mité de sélection, même si, en appa-
rence, ce voyage pouvait se révéler
utile , n 'a pas rendu un bon service

l'LUS UTILE

On pourra nous répondre que ces
gens ne nous ont pas coûté un seul
centime. Peut-être ! Mais là n'est pas
la question ; que faisons-nous de notre
honneur ? Surtout dans un sport où
nous avons souvent eu l'occasion de nous
distinguer. H aurait été beaucoup plus
intelligent de refuser à ces lutteurs
l'autorisation de participer aux cham-
pionnats, mais, en revanche, d'organi-
ser en Heu et place une tournée, par
exemple en Turquie , là où la graine
de champions pullule. Les Suisses au-
raient, ainsi, pu affronter des cham-
pions de tous les degTés et en plu-
sieurs combats, et non pendant 1' 30.
Ils auraient eu l'occasion d'acquérir
une solide expérience. Nous pourrions
aussi Inviter une telle équipe chez
nous afin de multiplier les contacts.
Il est certain qu 'une semblable expé-
dition aurait nécessité l'emploi de
fonds, mais n 'oublions pas qu 'il serait
faux de croire que les billets d'avion
à destination des Etats-Unis nous ont
été offerts gratuitement ! Nous som-
mes d'avis qu'une telle solution, nous
aurait permis de repartir sur une base
saine et aurait animé nos jeunes, qui
auraient eu l'occasion de mieux se con-
naître.
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Dixième partie du match
T. Petrossian B. Spassky

Est-Indienne
1. Cgl-f3, Cg8-f6 ; 2. g2-g3, g7-g6 ; 3.

C2-C4, Ff8-g7 ; 4. Ffl-g2, 0-0 ; 5. 0-0,
Cb8-c6 ; 6. Cbl-c3, tl7-d6 ; 7. d2-d4.

Spassky a opté pour un combat à dou-
ble tranchant. Il y a dix ans, au tour-
noi des candidats d'Amsterdam, Petros-
sian avait joué 7. d3, amenant une Sici-
lienne en premier après 7. ...e5. A l'épo-
que, il laissa échapper Spassky qui an-
nula la partie. Maintenant nous entrons
dans la variante Panno de l'Esfc-Indienne
qui fait surgir un problème théorique in-
téressant.

7. ... a7-aS
Spassky ne joue pas 7. ... e5 peut-être

parce qu'il craint. 8. dx e5 conduisant à
une nullité probable.

8. d4-d5, Cc6-a5 ; 9. Cf3-d2, c7-c5.
Tout en étant relativement hors-jeu ,

le Ca5 exerce une pression sur l'aile
Dame, ce qui normalement, devrait limi-
ter les manœuvres noires à ce côté
de l'échiquier ; ouverture de la colonne
b et pression sur c4.

10. Ddl-c2, e7-e5 ; 11. b2-b3, Cf6-g4.
En ne poursuivant pas le contre-jeu

normal par T-b8 et b5, et en commençant
une action à l'aile Roi où les Blancs ont
une nette supériorité à cause de la décen-
tralisa tion du Ca5, les Noirs entament
une action plutôt antipositionnelle.
12. e2-e4, f7-f5 ; 13. e4 x f5.

Nécessaire pour éviter l'encerclement
par ...f4.

13. ...g6xf5.
Pour le moment aucun des pions cen-

traux Noirs en peut avancer sans créer
une faiblesse, soit en e4. soit en f4.

14. Cc3-dl , b7-b5.
Rend éventuellement possible le pas-

sage de la Tour-dame sur l'aile Roi via
al.

15. f2-f3, c5-e4.
La lutte P"snd un caractère aigu. Les

Blancs ne peuvent répondre 16. T-bl
à cause de F-d4 1 ; 17. R-hl , C x h 2 !
et l'attaque noire devient difficile â
parer.

1G 1cl-b2, e4 x f3 ; 17. Fg2 x f3, Fg7 x
b2.

Ici, Spassky réfléchit plus de 20 ml-^,,t^a moiïit co.no rinute les conséquences

de 1 alternative 17. ... C-e5 conservant le
Fg7 dont l'échange, tout en dégageant
la colonne g, prive l'aile Rot d'un dé-
fenseur. La position noire fait du reste
bonne impression.

18. Dc2xb2, Cg4-e5.
Ici le Cavalier est bien placé, et si

son collègue était sur l'aile Roi, les
Blancs seraient en danger.

19. Ff3-e2, f5-f4.
Les Noirs doivent agir, sinon les

Blancs bloquent la case f4 par C-e3 et
g2, obtenant un sérieux avantage posi-
tionne!.

20. g3 x f4, Fc8-h3 ?
Sous-estimation des ressources des

Blancs. Il fallait jouer 20. ... T x f 4  et si
21. T x f 4, D-g5 t avec équilibre approxi-
matif , mais Spassky veut faire mieux...

21. Cdl-e3 ! !
Petrossian a bien calculé. Il ne craint

pas de sacrifier la qualité car 11 obtiendra
bientôt lui-même une forte attaque contre
le Roi noir.

21. ... Fh3 x f 1 ; 22. Tal x fl , Ce5-gG ;
23. Fc2-g4 ! Cg6 x f4.

24. Tf 1 x f4 ! !
Ce deuxième sacrifice de qualité, com-

plément du précédent, prépare l'attaque
combinée qui va suivre.
24. ™ Tf8 x îi : 25. Fs4-efi ï. Tl4-f7.

Si 25. ... R-f8 ; 26 . D-h8 t , R-e7 ; 27.
D x h7 t conduit à une attaque de mat.

26. Cd2-e4 !
Avec la menace mortelle C-f5.
2G. ... Dd8-h4 ; 27. Ce4 x d6 !, Dh4-

g5 t ; 28. Rgl-hl, Ta8-a7.
Permet une finale « artistique ». SI 28. ...

R-f8 ;29. F x f 7, D x e 3 ; 30. D-h8 ï ,
R-e7 ; 31. C-f5 t , R-d7 ; 32. F-e6t suivi
d'un échec de la Dame puis Cxe3.

29. Fe6 x f7 f, Ta7 x f7 ; 30. Db2-h8 t ! !,
les Noirs abandonnent, (d'après Eur.-
Echecs).

PraiSèiie 1° 23
J. BUCHWALD

(R.S.E . 19661

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 22
Blancs : Rh5, Dg5, Te8, Ffl , Fe7, Ce5,

Ca2 pe2 e4.
Noirs : ' Rd4, Dc2, Cd2, Cd8, pb2.
1. Ce5-c4 et si 1. ... R x e 4 ; 2. D-e5

mat. 1. ... R x c 4 ; 2 . D-d5 mat. 1. ...
D x e4 ; 2. D-c5 mat. 1. ... D x c4 ; 2.
F-f6 mat. 1. ... C x e4 ; 2. e3 mat. 1. ...
C x c4 ; 2. F-c5 mat.

A. PORRLT

Dernières; réffiexions
sur la Fête cantonale du Locle
En nous rendant d'un emp lacement de

concours à l'autre, au Locle , nous avons
remarqué un fait saillant : un rajeunisse-
ment général des sections, autant que des
gymnastes individuels. Dans les concours de
sections : davantages de jeunes, moins de
cheveux gris ou blancs et de chefs dénudes.
Dans les concours individuels : beaucoup
de tètes nouvelles également , autant au som-
met du classement que dans les débutants.
Faut-il se réjouir de cette situation ? Il
est un fait que les sections profitent tou-
jours d'une fête cantonale pour introduire
dans leurs rangs des gymnastes débutants ;
l'occasion est , en effet , judicieusement choi-
sie pour un élément novice de faire ses pre-
mières armes et de se perfectionner en vue
de fêtes plus importantes. Mais les fêtes
cantonales ne doivent pas être uni quement
des tremplins pour les fê tes romande ou
fédérale. Si les < anciens » étaient restés
sur les rangs pour encadrer les débutants
et se maintenir ainsi « dans le vent » , les
effectifs auraient été plus spectaculaires. Il
ne faut pas oublier que la gymnastique est
un sport pouvant se pratiquer longtemps
et qui « maintient » son homme. Nous ne
pouvons nous empêcher de relever le mérite
de Ficcly Zill , de Fleurier , qui a fait le
concours de section avec ses deux fils, sous
les ordres du premier , jeune moniteur , et
aux côtés du second. Bel exemple à .suivre !
Ceci dit , les diri geants peuvent se féliciter
de la moyenne d'âge de leurs sections ; la
relève s'assure.

SOUS TIN JOTTR NOTIVF.Arr
Les regards se tournent, dès maintenant ,

vers la Fête fédérale de Berne , en 1967.

Sans modifier de fond en comble la struc-
ture même du programme gymnique , les
techniciens de la S.F.G. sont résolus à ren-
dre les concours aussi attrayants que pos-sible , aussi bien pour les gymnastes que
pour les spectateurs. Ils ont placé les cours
1966 sous le thème « gymnastique de sec-
tion moderne ». Ils désirent que la Fête fé-
dérale de Berne soit une « démonstration
vibrante d'une gymnastique de section
d'avant-garde ». Comment les sections vont-
elles accueillir ces nouveautés ? Un premier
essai partiel a été tenté sur le plan neu-
châtelois lors de la Fête cantonale du Lo-
cle ; pour l'école du corps, les sections
avaient la possibilité d'évoluer sur un fond
musical , le rythme remplaçant le comman-
dement oral du moniteur . Un quart des
section a usé de cette formule nouvelle ,
plus vivante , plus jeune. H faut souhaiter
que les diri geants des sections et les gym-
nastes eux-mêmes comprennent la nécessité
d'évoluer, d'apporter un renouveau. Nul dou-
te que les jeune s apprécieront cette moder-
nisation de la gymnastique.

P.-A. H.

f 

STADE DE SEMÈHES Dimanche à 17 heures i

XAMAS - ZOUG I
Finale ascension Ligue nationale B ¦ j

; Dès 14 heures, marches d'ouverture

Hourra ! nous avons en f in  découvert le sport idéal : le numgol f .  «»
D 'accord , à noire époque de superlat i fs , parler de mini-quelque chose fa i t  £

un peu purée , mais il s'agit d'une purée qui vaut la peine d 'être dégustée par y
un beau soir d 'été. E

Que faut-i l  pour minigolfer ? Des trous, en premier lieu. Ceux de vos g
chaussettes ne conviennent pas. Ces trous doivent être ronds, d'un diamè- j
tre légèrement supérieur à celui d'une balle durcie, car il vous fau t  égale- E
ment une balle sp éciale, que vous poussez dans les fameux  trous à l'aide g
d'une canne recourbée. ~2

Pour compliquer l 'affaire , les trous sont creusés dans une p iste et la balle C
doit être lancée , naturellement, de l'opposé. Pour compliquer encore celte g
affaire compliquée, les p istes sont parsemées d'obstacles, de pneus, de monti- j
cules appelés fromages, de pots de f leurs  posés en quinconce , de cailloux sur C
lesquels la balle s'arrête si elle n'est pas poussée par une main profession- g
nelle. jj j

Le but de l'exercice est de mettre sa balle dans le trou en évitant les g
obstacles et en utilisant le moins souvent possible sa canne. Tous les mini- «
gol fs  possèdent leur record de p iste. -»•

Voilà le côté sport de ce sport. Passons maintenant au beau côté. Les g
minigolfs sont construits dans des endroits charmants, ombragés, traversés 

^d'une petite rivière. Près de chaque piste, des bancs ou des chaises-longues Z.
sont à la disposition de tous ceux qui . ainsi installés, laissent très volon- g
tiers passer leur tour. On s'instruit tellement en regardant travailler les y
autres... ~

Loin des bruits, de l 'énervement, les minigolfeurs laissent couler les mi- g
liâtes et les heures. Pour une fois  que les hommes s'occupent des trous, les ¦»
femmes en profilent pour tailler une bavette à l'ombre des- grands arbres. Z.
Elles n 'ont aucun mérite à jouer y  les femmes, c'est prouvé sont expertes g
dans l'art du minigolf .  Si elles choisissent la chaise-longue, c'est uniquement y
pour ne pas froisser ces messieurs en les battant sur un terrain de sport. S

Vrai , le. minigol f ,  c'est le sport idéal. %
A R M È N K  S
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cherche pour la vente de ses 'camions et véhicules à moteur
spéciaux bien introduits

un représentant capable
pour visiter la Suisse romande (sauf le Valais).

Notre gamme de fabrication de camions « MEIL.I ^Multimobiles
est très variée et intéresse particulièrement les entreprises de
transport et de construction, les services publics, etc.

¦

Nous demandons à notre futur vendeur :
— expérience de vente

' <— capacité - activité
— honnêteté
— amabilité.

Nous offrons
— salaire fixe
— participation au chiffre d'affaires
— frais
— voiture
— prestations sociales
—' grande indépendance dans le travail

Faire offres à
E. M E I L I  - Marcbwerk
T - i l -  l i t  A '- I' l » •Fabrique de tracteurs et véhicules spéciaux
8862 Schubelbach (SZ), tél. (055) 7 51 91

HP-' MHWBMEBSBS«S8SM B  ̂
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Nous cherchons pour notre administration à Zurich

• I

habile, sachant travailler de façon indépendante.
Langue maternelle française avec connaissance appro-
fondie de l'allemand. Préférence sera donnée aux candi-
dates possédant excellente formation et expérience des
travaux administratifs.
Nous offrons un poste varié et intéressant dans une entre-
prise dynamique à personne ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités.
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux, semaine de 5 jours

horaire anglais

I —  
salaire élevé.

Nous vous prions d'adresser vos offres à
BULL - Lochkartenmaschinen AG.
La gerstrasse 47, 8004 Zurich. Tél. (051) 23 67 60.
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I

Nous demandons : bonne formation générale. Aptitude à
exécuter divers travaux de bureau.
Bonne dactylographe. Langue mater-
nelle : le français.

Nous offrons : traitement avantageux, travail intéres-
sant et varié, locaux et conditions de
travail agréables ; un samedi libre sur
deux.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites au Bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle, service du personnel, 3003 Berne.

U '- , ¦ ! i .

SPIRITUEUX
LIQUEURS

^ VERMOUTH, etc.
... marques réputées !

Importante maison cherche :

représentant dynamique
décidé à prendre en main ses problèmes de vente et de prospec-
tion. "Visite des grossistes, grandes organisations d'achat, drogueries,
comestibles, magasins, etc.
(Restaurants exclus).

Nous offrons • un soutien de vente par une publicité suivie, cam-
pagnes de ventes, etc.,

• un salaire fixe, |
9 commission et indemnité pour frais de voiture

et de déplacements,

et cherchons O une personnalité enthousiaste, aimant le contact
avec une clientèle exigeante, fort vendeur déjà
bien introduit ,

® collaborateur de confiance,
• connaissance des langues française, allemande et

si possible italienne.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et photographie,
sous chiffres C 82947 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!

R

wr
*'* i %îïï r̂m W WWÊ Quetque solt votre métier actuel ou votre

ĵUj  k£> J âge, voua pouvez devenir spécialiste aur

l9p Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
'" Èi 

^̂ ^HpMr ^^^^S 

mation exigée 
par ce 

nouveau métier 
est

i$wL ni jMwï&*' à la portée de toutes les personnes acti-
» #o*̂  

ves et Persévérantes, sans que celles-ci
4k '"-' " - *-J doiventposséderdesconnaissancespréa-

^̂ , .-V '* * labiés spéciales. Si vous aimez organiser
. . ' v ., et travailler de façon indépendante, nous
"""* '¦ ¦-'•«mtëi,. - .:,: .. ék. . M i . M mettons à votre disposition une formation
Haum ri'in«tri>rtinn Fr 9 qui vous Permettra de gagner davantageHeure d instruction Fr. 2.- et d-entrevoir un bel avenir professionel.
Certificat de clôture .. , _ .
ConseîlG techniques, service gratuit l DQM Mo »> pour une orientation gratuite. |
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13,2000 Neuchâtel
que offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- tation sur le coure pour la formationdespeciaiiste I
prises adoptent le système des cartes | 

sur s per,orées 
•

perforées, mais il manque encore du per- ¦ Nom: I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous ¦ profession: Age: 1
serez considéré comme spécialiste sur le I — |
plan international. Demandez aujourd'hui . 5ï?J .
encore la documentation au moyen du I Lieu: TOI:
BON ci-contre. -1- '

offre dans ses bureaux de la Tour-de-Peilz postes
intéressants à plusieurs

secrétaires
et

sténodactylographes
qualifiées, de langue maternelle, française, désireuses
de travailler de façon indépendante et de se perfectionner
dans un secteur de leur choix.

! Prière de téléphoner au (021) 51 01 11 (interne 28.06) ou
adresser offres complètes à
NESTLÉ — Département du personnel (réf. FN) — Case

; postale 352 - 1800 VEVEY

BiitowG Walch Company
Neuchâtel

Nous engageons

na ga A là

désirant être mis au courant de l'assemblage de mouvements
de montres.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare No 10.

JÊm ' I J||v

cherche pour Importante entreprise de construc-
tion de machines-otitils de Suisse romande un

ayant la maîtrise fédérale , capable d'exercer la
fonction de

CHEF DU SERVICE
D'ENTRETIEN
Relié sans intermédiaire & la Direction de l'entre-
prise, ce collaborateur serait mis à la tète d'une
équipe de personnes exerçant des métiers diffé-
rents.
Il serait responsable de l'entretien et de la sécu-
rité des bâtiments et des installations industrielles
qui s'y trouvent.
Ce poste conviendrait à un électricien capable de
travailler de manière indépendante , d'assumer des
responsabilités multiples et de gagner la confiance
absolue de ses employeurs.
Les conditions offertes sont celles d'une grande
entreprise solidement établie.

I N o
us assurons une entière discrétion et n'en-

trons en pourparlers avec notre mandataire
qu 'avec votre accord formel .

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de psycho-
logie appliquée , Maurice Jeannet , licencié en psy-
chologie et sociolog ie, escalier du Château i>
2000 Neuchâtel.
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jm Les Lunettes d Or
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% Féeries dans l'Ile %J-*w

WÊk Mircea Eliacie 5 90
B ';A La Nuit Bengali
M |k Jcames ccain C QQ
Jt W Assurance sur la Mort ^*^v
# Jf easaucle Roy e* PoBwio Rosées3

jjfc ¦ ĵf NaqUane Découverted'unpays etd'une i* /  ̂ES jf!
J§l '̂ BF civilisation. Album-photos noir et 

couleurs IOB^V

|| KpjMKljf Reliures pleine toile. Papier bouffant blanc neige. Frontis-
lËkjfraff P' ces né''° de Françoise Boudignon. Editions numérotées

ih ' Wkflrt ' ^SP

Bon de commande
A retourner à là Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare, 1001 Lausanne

Nom Prénom 

Adresse 

* Commande les ouvrages suivants . 

que je paie par c.c.p. Lausanne 10-6474 (pour les non-membres ajouter un droit d'inscription
de Fr. 3.—).
* Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre, à me faire parvenir sans enga-
gement de ma part. * Biffer la mention inutile.
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; Nous cherchons, pour le 18 !
: juillet ou date à convenir, ';

| chauffeur-magasinier j
: de nationalité suisse, avec !
; permis A. ; ;
! Faire offres, avec références, î
: à :

Bauermeister & Cie
: installations sanitaires, Place- S
; d'Armes 8, Neuchâtel. Tél. ¦

; 517 86.

»
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cherche, pour le département de production
d'une importante entreprise industrielle du canton
de Neuchâtel, un

Responsable d'un groupe de dessinateurs, ce
collaborateur devra s'occuper principalement de
la construction d'outillages de haute précision
et d'équipement de machines pour la fabrication

i en série de divers produits (micro-horlogerie et
appareils de mesure) . \

Ce poste conviendrait â un candidat disposant ,
i en plus de compétences professionnelles sérieuses,

d' un goût et d'une capacité réels à travailler
j en équipe avec les chefs des différents services

! auquels ses diverses fonctions l'amèneront néces-
sairement à collaborer.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu 'avec votre accord formel.

Les ingénieurs et techniciens-mécaniciens ETS
disposant de quelques années d'expérience dans
le domaine des outillages de petite dimension ,
qui seraient intéressés par ce poste, sont invités
à faire parvenir leurs offres au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE,
Maurloe Jcannet,
licencié en psychologie et sociologie,
escaliers chi Château 4, 2000 Neuchâtel.

| ] LE CRÉDIT FONCIER ' 0
I NEUCHATELOIS \j,
; i cherche, pour son siège, ffl

I un employé i
I suisse romand S
, ayant fait un apprentissage

de banque. Place stable. En- i. ' i
trée immédiate ou pour une j ' :
date à convenir. |
Faire offres manuscrites à m
la direction, rue du Môle 6, jp:
2001 Neuchâtel. j8

L'AUVENT, PESEUX (Ne)
Home de semi-liberté
pour alcooliques

Par suite de démission honorable
du couple titulaire, la direction de
cette maison d'inspiration chrétien-
ne est mise au concours.
On attend du couple directeur qu'il
puisse assumer la gérance de cette
institution et favoriser la réintégra-
tion dans la vie normale des vingt
pensionnaires qui lui sont confiés.
Entrée en fonction à convenir. Con-
ditions normales.
Assurances sociales.
Envoyer les offres manuscrites et
détaillées, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, ;i
l'Office social neuchâtelois, Ter-
reaux 9, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet.
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HrVy SUISSE ROMANDE

cherche

1
avec certificat fédéral de capacité et quel- i
ques années de pratique, si possible, dans le

; domaine des schémas et des installations i
électriques. Travail varié et intéressant, §
place stable , horaire régulier.

Les candidats de nationalité suisse peuvent
adresser leurs offres , avec curriculum vitae ,
copies de certificats, prétentions de salaire, |

î au service du personnel de la

Télévision suisse, case postale, 1211 Genève 8.

I

LEMRICH + Cie
Fabrique de cadrans soignés

163, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 319 78

NOTRE SUCCURSALE DE CORTAILLOD

est spécialisée dans la fabrication des signes
appliques or, elle est située dans un cadre tran-
quille et agréable . Nous offrons à

j r  ¦ B

I
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I

une activité intéressante dans un service en
pleine extension. Celui-ci devrait si possible j
avoir quelques années d'expérience pour pou-
voir travailler d' une façon indépendante, colla-
borer avec une équipe et s'y intégrer.

Les personnes intéressées sont priées de pré-
senter leurs offres ou de prendre rendez-vous
téléphoniquement.
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cherche

une sténodactylographe
habile et consciencieuse, pour son
département de vente.

Langues : allemand, bonnes notions de
français et d'anglais.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à

SA

2000 NEUCHÂTEL

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances.
Paire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 Nyon.

1 ÉLECTRICIEN d'usine I

B MÉCANICIENS- MONTEURS I
1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
;- , 1 Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places I j

I - . j  stables, intéressantes et bien rétribuées. Se- I i
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INCROYABLE MAIS IRAI !
Les charges électriques existant

à l'intérieur des vaisseaux sanguins
jouent un rôle dans les accidents

cardiaques et circulatoires
Les caillots de sang qui obstruent les

veines et les artères et qui sont responsables
de nombreux accidents cardiaques et circu-
latoires , semblent détermines par des chan-
gements de charges électriques à l'intérieur
des vaisseaux sangu ins .  En e f f e t , le Dr P.-N.
Sawyer de l'Université de l'Etat de New-York,
v i e n t  de mon t re r  que la surface in terne  des
vaisseaux s a n g u i n s  por ta i t  des charges élec-
t r iques  négat ives, comme les globules  rouges.
Un changement de s igne des charges de cette
surface in té r i eure , déclenche l'Attraction des
globules  rouges et la format ion  d'un cai l lo t .
Ces travaux sont à rapprocher de ceux du
professeur hollandais Thromb qui a établi
une  l i a i son  f r appan te  en t re  l 'état électr ique
de l'a tmosphère  et la recrudescence des cas
d ' i n fa rc tus  du myocarde.

Poupées pour garçons
La confusion des sexes continue.. .  Non

contents  de porter les cheveux sur  les épau-
les, les garçons, maintenant, joueront  avec
des poupées. Un grand magasin de Londres
vient de lancer « Action Man », une poupée
pour garçons, nantie d'un vestiaire al lant
de la tenue de parachutiste à
celle de l'homme-gre nouille, en
passant par celle du joueur de
cricket et du cosmonaute.

Un nouveau tissu
« miracle »

Fabricat ion en Allemagne
d'une nouvelle fibre textile à
base de poudre d'azote et de
bore : le tissu obtenu, p lus lé-
ger, plus f in  et p lus solide que
le nylon, ayant la consistance
de la soie, est absolument inin-
f l ammab le  et... insalissable : il
s u f f i t  de le secouer pour qu'il
r e d e v i e n n e  immédia t emen t
comme neuf ! Les experts pré-
voient  que cette fibre et cette
poudre vont  révolutionner l'in-
dus t r i e  et même l'existence de
nos contemporains, qu 'il s'agis-
se de vêtements militaires ou
civils, de matériels, scientifi-
ques ainsi revêtus, d'ameuble-
ment, d'équipements industriels
et na tu re l l ement  de sauvetage
en cas d'incendie.

Vespasienne historique
Qui l'eût di t  ? Les vespasien-

nes peuvent être classées mo-
numents  historiques. La Com-
miss ion  des sites britannique
vient d'accorder sa protection
à la vespasienne de Belfast,
décrite comme « un magni f ique
exemp le de fer forgé du XIXe
siècle »...

Problème ÎVo 911

HORIZONTALEMENT
1. Celle du cercle n'a jamais été réalisée.
2. Se dit  d'une sœur qui a même mère

non même père . — Titre abrégé.
3. Ressemblance . — Sur un cadran de

T.S.F. — Cage.
4. Coupent les branches inutiles.
5. Interjection. — Patrie de Zenon. —

Symbole à l'envers.
6. Arrestation en masse ' a l'improviste. —

Fait quelque dommage.
7. Pauvre, il est peu considéré. — Ré-

clamation bien accueillie.
S. Dieu. — Mettre un tube au diamètre

exact.
9. Recueil de contes de Boccace.

10. 11 supporte tout le poids de la caisse.
— Roue.

VERTICALEMENT
1. Membres d'une secte religieuse. — Pe-

tit cube.
2. D'une locution recommandant la mode-

ration . —¦ Instruments de mortification.
3. Où passe un courant salubre. — Ha-

bits de cérémonie.
4. Abréviation de droit. •— Où il se trou-

ve des personnes de conditions diverses.
•—¦ Edenté.

5. S'amuse beaucoup. — Petite pièce pour
violon .

6. Elle produit la pomme cannelle. — Jcii'
ne recrue.

7. Règle. — Dégager d'une obligation.
8. Pronom. — Développement.
9. Groupes. —¦ Sur la rose des vents .

10. Ou se met à son écoute.

Solution du No 910

Les Mutilés de l'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

M. Pikc , en dépit de son ardeur comba-
tive , comprend vite qu 'il serait fou , avec
aussi peu d'hommes, d' attaquer les mutinés .
« Mais la situation pourrai t  être p ire , dé-
clare-t-il. Notre meilleur atout , ce sont les
provisions. Nous détenons la presque tota-
lité des vivres de !'« Elseneur > . — < Nous
nous conduirons donc comme des assiégés ,
dit Pathurst  avec philosophie. C'est une si-
tuation qui peut durer  longtemps. » « l'as
tellement , grogne le capitaine. Ces gens-là
ne résisteront pas devant la famine.  »

RÉSUME : Après la mort du capitaine West, une mutinerie se
déclenche à bord de F« Elseneur ». Le second, M. Pikc, Pathurs t et
Marguerite West sont à la tète du groupe de commandement. Ils
ont vingt-six adversaires.

» C'est peut-être pour cela qu 'on place
toujour la cambuse à l'arrière , à proximité
des installations des officiers , réfléchit le
passager . La vieille marine ne laissait rien
au hasard. » — « Sûrement, monsieur , ap-
prouve Louis, le cuisinier métis. Il n'y a,
à la cuisine de l'avant , que quelques jours
de rations réglementaires. Plus un tonneau
de biscuits de mer qui ne peut mener bien
loin tous ces coquins ! »

Une rapide inspection amène une mau-
vaise surprise. Lcs mut ins  se sont fau f i l e s
dans le poulailler et ont raflé tous les vola-
tiles. Bah ! Pour vingt-six hommes , ce n 'est
pas un appoint sérieux ! Marguerite est la
seule à déplorer la perte de ses pension-
naires et bientôt , chacun est affecté à un
poste , sous les ordres de M. Pikc. « Pathurst ,
votis prendre z le premier quart , avec Spink.
Wada, Buckwheat et Louis. Attention, ou-
vrez l'œil et ne laissez personne arriver jus-
qu 'au pon t ! »
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Le début de la matinée est excellent et favorise les |
activités intellectuelles . Cependant , l' atmosphère men-
tale et matérielle se gâte assez vite.

' Naissances : Les enfants de ce jour seront intelli gents
et affectueux, mais souvent instables et agités. :

Santé : Méfiez-vous des accidents com-
mis par imprudence. Amour : Soyez
prêt à répondre du tac au tac. Affai-
res : Redoublez d'attention.

Santé : Evitez les excès de gourman-
dise. Amour : Soyez patient. Affaires :
Ne restez pas attaché à des routines.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Vous
; risquez d'être écartelé entre deux pas-

sions. Affaires : Ne dispersez pas vos ef-

I 

forts.

Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Montrez de la confiance. Affaires : Vous
pouvez vous montrer assez optimiste.

Santé : Surveillez le cœur. Amour :
Les enfants vous apporteront des joies.
Affaires : N'abusez pas de vos préroga-
tives.

I 

Santé : Troubles digestifs. Amour :
Restez calme. Affaires : Ne vous embar-
rassez pas de scrupules.

Santé : Quelques douleurs. Amour :
Modérez vos susceptibilités. Affaires : Le
secret est la cause de votre réussite. J

Santé : Ne vous laissez pas aller à |
l'indolence. Amour : Evitez de vous lais-
ser emporter. Affaires : Efforcez-vous de
ne léser personne.

Santé : Massages utiles. Amour : Op-
posez à tous les caprices un sourire j
calme. Affaires : Veillez à bien respec- \
ter la légalité. j

Santé : Vous serez encore mieux por-
tant . Amour : Soyez maî t re  tic vous. •
Affaires : Faites la part  de l ' imprévu. îj

Santé : Nervosité du. , < creur. Amour :
Une discordance serait fâcheuse. Affai-
res : Le moment est venu pour vous
d'innover.

Santé : Tendances à la consti pation.
Amour : Ne vous laissez pas aller au
doute. Affaires : Bonnes conditions.

En ra i son  du grand succès des repré-
senta t ions  de « Je chantera i  toujours... ...
évocation musicale et dramat i que des
œuvres de Gustave Doret , i! .supplé-
men ta i r e s  on t  été fixées au >!0 ju in  et
2 juillet eu soirée et au ii ju i l le t  1966
en matinée.

Locat ion au Théâtre  du Jorat , tél. (0211
9315 85, et au Théâtre municipal , Lau-
sanne, tél .  (021) 22 64 33.

Théâtre du Jorat
Mézières

NEUCHATEL
(samedi)

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30 ,
Le Tumulte ; 17 h 30, Il mio amore e
scritto sul vente.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un mari à
prix fixe ; 17 h 30, La Taverne de la
Jamaïque.

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, 5000 dollars
sur l'as.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vie de
château ; 17 h 30, Marte , dio délia guerra.

Studio : 15 h et 20 h 30, 36 heures avant
le débarquement.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Pharma-
cie Coopérative , Grand-Rue. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
CINÉMAS. — Bio : 16 h et 18 h, Il mio

amore e scritto sul vente ; 20 h 30,
L'Ombre du passé.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un mari à
prix fixe ; 17 h 30, La Taverne de la
Jamaïque.

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, 5000 dollars
sur l'as.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vie de
château ; 17 h 30, Marte , dio délia guerra.

Studio : 15 h et 20 h 30, 36 heures avant
le débarquement.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Pharma-
cie Coopérative , Grand-Rue. De 23 h à
8 h , en cas d' urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin dentiste au No 11.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Symphonie
pour un massacre .

(dimanche)
CINÉMA.  — Royal , 15 h et 20 h 30: Sym-

phonie pour un massacre.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Schéhérazade.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : La l'anthère
rose.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Lcs Plus Belles
Escroqueries du monde.

THÉÂTRE. — Halle dcs fêtes (Fleurier),
20 h 30 : Les Mousquetaires au couvent.

Pharmacies de service. —¦ Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier). 17 h :

Toto d'Arabbia ; 20 h 30 : Schéhérazade.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :

La Panthère rose.

THÉÂTRE. — Halle des fêles (Fleurier) ,
14 h 30 et 20 h 30 : Les Mousquetaires
au couvent.

Pharmacies de service. — Dclavy (Fleurier),
Bourquin (Couvet).

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Il Leone di Tcbe ; 20 h 15 : Liola... le
coq du village .

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 14 h 30 :

Liola... le coq du village ; 17 h 15 : 11
Leone dï Tebe ; 20 h 15 : La Guerre de
Troie.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 16 h : Il Leone di Te-
be ; 20 h 15 : Gibra l t a r , repaire d' esp ions,

(dimanche)
CINÉMA.  — Lux. 14 h 30: Il Leone di

Tebe : 20 h 15 : L 'Imprévu .
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35 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.

M@iilisi - Mcsdll©
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. B 43 88
MWII|I I>MM _U ^LJ MBW—«m-l

SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi , émission pour les
travail leurs i tal iens en Suisse. 16 h , à vous
de choisir votre avenir : les relieuses. 16.30 ,
samedi-jeunesse. 17.35 , madame TV. 18 h ,
un 'ora per voi. 19 h , bul let in tic nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20 , publicité.  19.25 ,
ne brisez pas les fauteuils. 19.55 , publicité.
20 h , téléjournal. 20.15 . publicité.  20.20. car-
refour. 20.35 , une soirée au cirque Kronc.
22.05 , Euromatch , émission de jeux de Jac-
ques Antoine. 23 h , téléjournal. 23.15 , c'est
demain dimanche. 23.20, plaisirs du cinéma :
restituez les rêves.

Suisse ' allemande
14 h , un 'ora pe voi. 15 h, le cinq à six

des jeunes. 16.45 , le magazine féminin. 17.45,
le français par la télévision. 18.15 , le ren-
dez-vous du samedi soir . 19 h , informat ions .
19.05, dites la vérité , publicité.  19.35 . music .
plcase . 19.45 , propos pour le dimanche , pu-
blicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20 ,
Géromino et les brigands. 21.45 , trois sol-
dats. 22.30 , téléjournal.

France
11.10, cours de formation professionnelle

de l'O.R.T.F. 12.30. sept et deux. 13 h, ac-
tualité s télévisées. 13.20, je voudrais savoir.
15 h , les étoiles de la route. 16 h . Eurovi-
sion : Tour de France cycliste. 16.40 , temps
présents. 17.20 . voyage sans passeport. 17.35 .
magazine féminin . 17.50 . concert par l' en-
semble Maxence Laricu. 18.10 , à la v i t r ine
du libraire. 18.30, jeunesse obli ge. 19 h , mi-
cros et caméras. 19.20, bonne nui t  les petits.
19.25, mon bel accordéon. 19.40, actualités
rég ionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
Eurovision : Tour de France cycliste. 20.40,
Cécilia , médecin de campagne. 21.10, la vie
des animaux . 21.25 , Une carabine pour deux.
23.05 , cinéma. 23.50 , actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

16 h , Eurovision, Lucerne : concours hip-
pique international officiel. 19 h , sport-
première. 19, 15, bulletin de nouvelles. 19.20 ,
ma sorcière bien-aimée. 19.45, .présence ca-
thol ique . 20 h , téléjournal. 20.15, les actua-
lités sportives. 20.25. spectacle d'un soir :
Le Mot de Cambronne, comédie de Sacha
Guitry.  21 h. le miroir  à trois faces : Don
Juan , émission de A. Mortimer. 21.55, actua-
lité artistique. 22.10, la chronique d'Henri
Guillcmin , le cas Céline. 22.20, bulletin de
nouvelles . 22.25, téléjournal. 22.40, médita-
tion.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 15 h , fête des

jodleurs à Coire. 15.45, dimanche entre trois
et cinq. 16.55. votation sur le suffrage fé-
minin à Bàle-Ville. 17 h , Eurovision : 38me
concours hippique international officiel. 19 h ,
reportages sportifs et résultats du sport-toto.
19.15 , informat ions .  19.20 , faits et opinions.
20 h , téléjournal. 20.15 , week-end sportif.
20.35 , Les Noces des ennemis. 22 h , infor-
mations et téléjournal.

France
9.15 , tous en forme. 9.30, émission israé-

li te . 10 h , présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30 . discorama. 13 h , actualités
télévisées. 13.15 , les expositions. 13.30. au-
delà de l 'écran. 14 h . nos cousins de Paris
et de province. 14.30. télédimanche. 17.15,
en direct de... 17.45 , Crainquebillc. 19.10 , ac-
tua l i tés  théâtrales. 19.25 , bonne nuit  les pe-
tits . 19.30. Don Quichotte. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, sports dimanche. 20.30, Eu-
rovision : Tour de France cycliste. 20.50,
La Mariée est trop belle. 22.20, soixante
millions de Français. 22.50, actualités télé-
visées.

Emissions sportives :
— TOUR DE FRANCE , (France. 16 h et 20 h 30. samedi et dimanche).
— CONCOURS H I P P I Q U E , LUCERNE (Suisse , dimanche 16 h) : Encore.
Samedi
— M A D A M E  TV (Suisse , 17 h 35) : Des comédiens amateurs et quelques autres.
— LA VIE DES ANIMAUX , (France 21 h 10) : Excellente émission de Frédéric

Rossif.
Un magnifique contraste pour les cinép hiles :

a) le cinéma polonais , (Suisse , 23 h 20).
b) cinéma , (France , 23 h 05).

Dimanche 26 juin
-- DON QUICHOTTE , (Franco, 1') h 30) : Un excel lent  feui l le ton connu des télé-

spectateurs romands.
Une soirée littéraire :

a) SACHA GUITRY : Le mot tic Cambronne (Suisse , 20 h 25) : Mais c'est
un f i lm siuné Sacha Guitry.
b) CÉLINE , (Suisse . 22 h 10) : Le spectacle Henri  Guil lemin.
c) DON J U A N , (Suisse. 21 h ) :  Trois aspects du m y t h e , lyr ique , cl chorégraphi-
que.

F. L.

N©fîre séBect'Éoo quofîsdiera rse

Samedi 25 juin '
Sorfîens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15 , informations.
7.15 , miroir-première.  8 h , miro i r - f lash .  8.05 .
route libre. 9 h, 10 h , 11 h , et 12 h , miroir-
flash.  12.05 , au cari l lon de midi.  12.35 , bon
aniversaire. 12.45 , in fo rma i  ions. 12.55. Des
bretelles p our [a ciel. 13.05 , demain ' diman-
che. 14 h , miroir-f lash . 14.05 , connaissez-
vous la musique. 14.45 , le Chœur de la ra-
dio suisse romande. 15 h, miroir-flash. 15.05,
le temps des loisirs.

16 h , miroir-f lash.  16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05 , swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h . informations.  18.10 , le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30 . Villa Sam-suffit .  19.55 , bonsoir les
enfants .  10 h , magazine 66. 20.20 , discana-
Jysc. 21.10 , alerte à la drogue : Coco à gogo,
pièce de Jacques Bron. 22 h , bloc-notes.
22.30, informations. 22.35 , entrez dans la
danse. 23.25 , miroir-dernière. 24 h , dancing
non-stop. 1 h, hymne nat ional .

second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h.

pitfalls in English. 17.15 , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, un trésor national ,
nos patois. 18 h , 100 % jeune. 18.30, à vous
le chorus. 19 h , correo cspanol. 19.30 , ia
joie de chanter. 19.45, kiosque à musique.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 , Des bretelles pour le ciel.
20.30, entre nous. 21.20 , mention spéciale.
22 h . les chants de l'été. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, petit concert. 7 h ,

informations. 7.10, petite chronique de jar-
dinage. 7.15, nouveautés musicales. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, université in-
ternationale. 8.45, Danses allemandes, Schu-
bert. 9 h , informations. 9.05, le magazine
des familles. 10 h , informations.  10.05 , mé-
téo et commentaires pour le week-end. 10.10;
malt inata.  11 h , informations.  11.05 , le po-
dium des jeunes. 11.30 , ensemble à vent
de Zurich. 12 h , mélodies populaires irlan-
daises. 12.25, communiqués. 12.30, in forma-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h , musique pour con-
soler ceux qui ne se baignent pas. 13.40,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, invita-
tion au jazz. 15 h , informations. 15.05, con-
cert populaire. 15.40, chœurs.

16 h , météo , informations. 16.05 , du nou-
veau pour votre discothèque. 17 h , le baro-
mètre des succès. 17.50 , petit  concours de
la circulation. 18 h , informations , actualités.
18.15 , sport-actualités et musi que légère.
19 h , cloches, communiqués. 19.15, infor-
mations, écho du temps, l'homme et le tra-
vail. 20 h , l'orchestre de la radio. 20.30, Das

Band , d après Stnndberg, adaptat ion de E.
Schering. 2 1 . 1 5 . concert pour la soirée.
22.15 , informations, commentaires , revue de
presse. 22.30, musique de danse. 23.25 , mé-
téo, informations.

Dimanche 2,6 jiaim
So-tens et télédiffusion

7.10,^ bonjour à tous. 7.15 , informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert ma-
tinal. 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe.
10 h , culte protestant.  I I  h. miroir-flash.
11.05, concert dominical. I I .40 . le disque
préféré de l' auditeur . 12 h , miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.45 , informations.
12.55 , le disque préfé ré de l'auditeur. 14 h .
miroir-flash. 14.05, Ces chers petits, roman
de Kandal Lemoine , adaptation Géo-H.
Blanc. 14.40, sport et musique.

17 h , miroir-flash. 17.05 , l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs . 19 h , le miroir du monde.
19.20, magazine 66. 20 h , dimanche en li-
berté. 21.30, Les Trois Nui ts  de Don Juan ,
de Hans Kasper. 22.30, informations. 22.35 ,
poésie universelle. 23. h , harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière . 23.30 , hymne national.

Second programme
14 h, Le Jeu du Noir et du Blanc : là-haut ,

texte de G. de Reynold , musique de Pierre
Kaclin. 15.50, le monde chez vous. 16.25,
sous d' autres deux. 17 h, la terre est ronde.
18 h , l'heure musicale. 18.30, à la gloire de
l'orgue. 19 h , couleurs et musique. 19.45,
la t r ibune du sport. 20 h , vingt-quatre heures
tic la vie du monde. 20.10 , visiteur d'un
soir. 20.30 . La Tosca , opéra' de Ilica et Gia-
casa, musique de Puccini , actes II et III.
22.30, aspects du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos dominical. 7.50, informations,

8 h. musique de chambre. 8.45, prédication
protestante. 9.15 , prédication catholique ro-
maine. 10.20, l'orchestre de la radio . 11.30,
pourquoi écrivent-ils ? 12.20, communiqués.
12.30, informations , 12.40, nos compliments,
musique de concert, d'opéra et d'opérette.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert popu-
laire. 14.40, ensemble à vent de Zurich.
15 h, une partie de chasse dans le Tdsstal.
15.30, mélodies d'autrefois.

16 h, sport et musique. 18 h , micro-
sillons. .19.10 , communiqués. 19.15, infor-
mations, les sports du dimanche. 19.45,
rendez-vous avec M. Jackson, R . Norvo et
J. Lewis. 20.30, miroir de notre temps. 21.30,
saludos latinos. 22.15, informations. 22.20,
le monde en paroles. 22.30, La Gaieté pa-
risienne , suite , Rosenthal. 23.15, météo, in-
formations.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Vivien.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valangines : 10 h, sainte cène , M. A Gygax.

Les Cadolles : .10 h, M. M. Perregaux.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h,

culte du soir.
Scrrières : 10 h, M. J.-P. Ducommun.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valang ines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ; Monruz
(Gillette), 9 h ; Serrières (salle G.-Farel),
10 h ; Vauseyon (collège), 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst, Pfr. H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesâlen.

CH1ESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato , 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pesux : 8 h 45, PRedigt , Pfr Jacobi ; 12 h ,

Taufsottesdienst , Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h , 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h , messe pour les émigrés de langue

espagnole.
Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.

9 h 30, 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : 'messes à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émi grés de langue
ital ienne.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Temple des Valangines : 19 h . office litur-

gique , sermon et communion générale ,
curé V. Viguier.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h . évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelischc Stadtmissjon, Neiichàlel . av.
J.-J.-Rousscau 6. — 10 h. Familientag in
Montmirai l  : 20 h 15. Jugend-Gottesdicnst.
Dienstag : Fragen der Liebe und Ehe. —
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst , nur bei
Regenwettcr.

Première Eglise du Christ , Scientisfe. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-l.ory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte présidé
par la bri gadière Dubois ; 19 h 30, réunion
au bord du lac (au port) ; en cas de pluie :
20 h , en salle.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hô p i-
tal 19. — 10 h et 14 h, conférence du Dis-
trict suisse à la Chaux-de-Fonds.

Eglise évangélique do Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culto.

Cultes du 26 juin

d'après le roman de Madame de La Fayette

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

M. de Nemours était néanmoins trop
amoureux  pour pouvoir  vivre si abso-
lumen t  privé de la présence de Mme
de Clèvcs. Il p r i t  la ferme résolution
de trouver des moyens , quelque diffici les
qu'ils puissent être , de sortir d'une si-
tuation qui lui paraissait vraiment  trop
insupportable. Il estima toutefois qu 'il
se devait d' user de diplomatie et at-
tendit  son heure.

La douleur de Mme de Clèves allait
s'aggravant .  Elle avait  continuellement
devant clic la vision de son mari mou-
rant , et mouran t  à cause d'elle , alors
qu 'il lui avait  toujours témoigné tant
de tendresse. Elle se faisait un crime
de ne pas l'avoir aimé comme il le dé-
sirait et ne trouvait de consolation qu 'à
la pensée qu 'elle le regrettait  autant
qu 'un homme de sa haute valeur mo-
rale le méritait.

c Copyright by Cosmospress », Genève

La jeune femme se promett ai t  bien
de ne rien faire , duran t  le reste de sa
vie , qui aura i t  déplu à son mari  s'il
avait vécu. Souvent , elle se demandait
comment il avait su la venue de M.
de Nemours à Coulommiers. Elle ne
soupçonnait pas le duc d'avoir répété
son aventure ; il lui paraissait même
indif férent , qu 'il en eût parlé, tant elle
se croyait guérie de la passion qu'elle
avait eue pour lui.

LA PRINCESSE DE CLÈVES



SENTIMENTAL

Menus p rop os

C'est tout de même de la chance
de rie pas habiter au Sahara. Ici , on
peut se mettre au vert ailleurs que
dans une oasis. Ici, la p luie tombe de
temps en temps. Ici , l'on peut se de-
mander quel temps la météo va nous
prédire , et quel temps il fera. C'est
plein d'imprévu , de variété et de
risque.

On vous annonce des précipita-
tions , et vous séchez au soleil. Vous
ouvrez de grands parasols, c'est un
orage qui vous crou le sur la tête. Les
nuages s'en vont dans une direction ,
le ven t dans une autre , et la p luie
dans une troisième. Vous voyez des
cumulus cingler vers l'est , la bise
souffler vers l'ouest , et la pluie tom-
ber de bas eu haut .

C'est vous dire, à quel point le ha-
sard peut encore influencer , dans ce
secteur tout au moins , une vie que
l'on croirait ponctuée de prévu ,
n'étaient les accidents de la circula-
tion sanguine et routière , les chutes
d' avion, de cheval , et de pierres , et
quelques menues incidences dont la
relation imprimée emplit si opportu-
nément  les colonnes des journaux , de
la une à la dernière, et de l'orteil
écrasé jusqu 'aux risques d'un con-
flit mondial. C'est dire ainsi qu 'il
vaut infiniment mieux cultiver son
jardin que ses angoisses.

Encore faut-i l en avoir un , ou tout
au moins des plantes en pot. Et c'est
là que nous revenons à notre premier
propos : la chance de n'habiter pas
au Sahara , et de recevoir de temps
en temps quelques gouttes célestes
pour désaltérer nos bégonias assoif-
fés. Et , à défaut de pluie , de pouvoir
ouvrir le robinet , et d'arroser les pla-
tes-bandes à grande eau.

Le vieux jardinier — que l'on ne
voit plus guère — en tablier vert ,
large chapeau de paille et pipe en
merisier , le retraité d'antan au cuir

basané, aux rides en treillis et a la
moustache en herbe brûlée, ce sage
qui prenait le temps de voir son om-
bre tourner autour de lui , écoutait ,
ravi , la musi que rafraîchissante de
l' eau giclant dans les vastes arro-
soirs de métal sonore. En regardant
avec délice le cône courbe et irisé qui
pleut de la pomme, qui rend foncée
ht bonne terre et qui avive le par-
fum et la couleur des fleurs. L'abeil-
le et la chenille s'enfuient sous
l'averse, la fourmi devient folle , la
mésange cueille une goutte à une
branche, et le chat , prudent , se coule
dans un coin d'ombre verte et bleue.
Aujourd'hui, le jardinier branche un
tuyau d'arrosage et, nouveau Lance-
lot , il vient au secours des affaiblis
par la chaleur , des opprimés par le
soleil , et les plantes relèvent la tête
sous une averse bienvenue. Pour un
peu , il monterait à cheval pour cara-
coler , la lance sous le bras, dans les
allées desséchées.

Comme tout ce que nous aimons,
nous traitons fort mal notre jardin.
Nous le regardons souvent et long-
temps, mais oublions un peu , beau-

coup et même passionnément, de le
soigner. Il est un peu à l'abandon ,
éclievelé comme un jeune beatnik , et
sauvage comme une sauvageonne —
et , il faut  l'avouer , nous l'aimons
ainsi. La mauvaise herbe nous y pa-
raît bien moins mauvaise qu 'on le
dit et fait bon ménage avec les plants
que nous oublions d'y cultiver ; elle
est pleine de charme et de fourmis.
Les oiseaux y mènent un tapage que
l'on réussit parfois à entendre , entre
deux passages de camions sur la rou-
te voisine. Il a vu des écureuils et
des hérissons, sans compter les
chiens, les chats et autres visiteurs
nocturnes. Il y pousse quelques frai-
ses, pas mal de pissenlits, et beau-
coup de verdure. Quand un orage s'y
déverse, c'est fou ce qu 'il peut y
tomber de l'eau. Quand on y pense,
c'est fou ce qu'il prend de place dans
notre vie. Et pourtant , comme le
cœur de ma mie, il est tout petit ,
petit , petit. Mais quand il faut s'oc-
cuper de lui , et l'arroser, ce qu'il est
grand , grand, GRAND !

OLIVE

LES CELIBATAIRES
«VIVENT DANGEREUSEMENT»

VOTRE REPORTAGE
INSOLITE Un sondage américain révèle :

Les célibataires non seulement dépensent
davantage mais « vivent plus dangereuse-
ment » que les hommes mariés : c'est à ce
résultat (surprenant) que sont arrivés des
savants américains après un sondage d'op i-
nion qui a touché à peu près un millier
d'hommes et de femmes âgés de plus de 23
ans, mariés on non , et qui les a renseignés
sur leur façon de vivre, leurs habitudes ,
leurs soucis , leurs besoins, leurs désirs et
leurs j oies...

La conclusion de l'enquête, publiée récem-
ment dans le « Journal of Psychiatry >, oblige
ainsi à constater que, parmi les divers grou-
pes d'Américains adultes, ce sont, incontes-
tablement , les hommes mariés qui sont les
p lus heureux 1

Voilà qui semble en contradiction avec
l'image qu 'on se faisait jusqu 'à présent aux
Etats-Unis du célibataire. On le considérait
comme l'invité que s'arrachent la plupart
des maîtresses de maison, qu'elles aient ou
non des filles à marier, comme l'ami envié
du père de famille accablé de soucis, la co-
queluche des mannequins, des stewardesses
et des starlettes. Bref , un homme qui n'avait
qu 'à suivre ses penchants et son cœur —
dans tous les sens du mot.

Mais l'œil incorruptible du statisticien le
voit tout autrement. Il fait , qui plus est ,
table rase du préjugé fréquent selon lequel
le célibataire est moins a plaindre que la
femme qui n'a point trouvé d'époux.

Les hommes non-mariés sont en effet troi s
fois plus nombreux que les femmes seules
à se sentir « perclus » et malheureux. Alors
que celles-ci réussissent à cultiver et à en-
tretenir des liens d'amitié et familiaux , ceux-
là se rep lient de plus en plus sur eux-mêmes
en vieillissant. Ayant réussi à préserver cette
indé pendance qui leur est si chère depuis
l'enfance, à maintenir ce refus de toutes les
obligations de la société, réduits à faire « ca-
valier seul » toute leur vie quand souvcnl
ils essaient — trop tard — de changer d'état ,
ils en souffrent à tel point qu 'ils sont aussi
quatre fois plus nombreux que les femmes
à être insatisfaits de leur profession même.

Les célibataires masculins viennent lar-
gement en tête pour les affections neurolo-
giques , et même pour les suicides. Ils sont ,

d'autre part , six fois plus nombreux que les
hommes mariés à mourir entre 20 et 50 ans
par suite de gri ppe et de pneumonie : il
apparaît donc que le mariage, au fond , pro-
longe la vie du sexe fort...

Cependant , le Club des célibataires de
San-Francisco, qui compte quel que 800 adhé-
rents de tous âges, qui ont tous réussi dans
la vie, a protesté violemment contre les ré-
sultats de cette enquête. Leur porte-parole
a affirmé que les célibataires étaient plus
productifs au travail , plus utiles à la société
que les hommes mariés. Rester célibataire,
exp li quc-t-il , exige du caractère cl c'est là
une qualité dont le mariage , fré quemment ,
ne facilite guère l'affirmation , alors que le
célibat la suppose et la développe.

L'ennui , c'est que èe célibataire , champion
de. l' espèce, n'a que 20 ans — grâce à quoi
il a le temps , une fois effectué sa « cure »
de solitude et de volonté , de changer d'avis...

EL qu 'il n 'a pas prouvé pour autant que
les messieurs qui n'ont pas de femme à la
maison soient vraiment p lus heureux que
les autres.

Tsaura SEBY

- A la rigueur , j 'aurais admis que tu ne sois 'qu 'admissible, mais il est inadmissible que îu
ne sois pas admissible .!

— Atee ton teac arrête de me faire bouger !

— Vous êtes sûr que c'est lui , le prix de Chimie 7

** Ce n'est plus fa peine que je me casse !a tête pour Fax*«nen ; nous avons le même prof 1 ^calé ! mate n a wte w» torte dose de tranquiHîsafrta.

- Et voici les notes que l'ai données sur Balzac : 00.01 1

— Cet enfant doit être malade , faudrait le faire examîfWfc
— Encore !
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Claude de Givray
pratique-t-il
«l'auto-encensement»?

H est ne à Nice en 1933. Critique à
Arts et Spectacles et aux Cahiers du ci-
néma, il devint assistant de ses confrères
et amis Truffaut , Chabrol , Godard. Il
appartient donc à une équipe que l'on
accuse souvent de pratiquer l'auto-encen-
sement. Mais on oublie aussi que l'amitié
va beaucoup plus loin, jusqu'à faire pren-
dre des risques financiers pour les nou-
veaux par ceux qui viennent de réussir.
François Truffaut investit dans le premier
film de Claude de Givray une partie de
ses bénéfices des 400 coups : il en sort
un exquis Tire-au-flanc. Eddie Constan-
tine aide de jeunes cinéastes : il permet à
de Givray de tourner Une grosse tête. Le
premier est un hommage à un ancien film
de Renoir ; le deuxième veut restituer
dans des décors français l'ambiance de
certains westerns, Rio Bravo de Hawks,
en particulier. Une fois de plus, un cri-
tique de cinéma n'oublie pas, devenu réa-
lisateur, le cinéma qu 'il aimait. Il s'en
inspire. Souvent mal , Et parfois un peu
servilement.
Un scénario refusé,
un film mutilé

Mais de Givray ne croit pas devoir se
limiter à certaines formes de comédies
visuelles. Il veut traiter un sujet plus
« sérieux » : la vie dans un poste de
Haute-Kabylie. Il vient de passer de longs
mois en Algérie. Il écrit un scénario,
cherche un producteur. Mais quel est
donc ce jeune fou qui, en 1962, veut
tourner un film sur la guerre d'Algérie ?

par son amour pour un « mauvais gar-
çon ». de Givray fait les choses sérieu-
sement : il part d'un cas réel , d'études
bien documentées, de confessions de pros-
tituées. Il montre une jeune femme qui
gagne peu d'argent, estime que la société
ne s'est pas occupée d'elle et devient pros-
tituée comme si elle se suicidait. En
même temps, il étudie le milieu des
proxénètes, qu'il présente comme une or-
ganisation fortement structurée. Et il
tourne son film. La commission de cen-
sure française en coupe près de quinze
minutes, toutes celles qui mettent en évi-
dence les lois économiques et sociales du
milieu de la prostitution. Bel hommage
au film , qui de L 'Amour à la chaîne
s'appelle désormais Carrefour de la pros-
titution !

L'art de la digression
Mais on ne fait pas une carrière avec

des scénarios refusés et des films mutilés.
Une productrice française, Mme Gouzé-
Renal , a aussi un mari, Roger Hanin ,
qu'elle aime bien faire tourner. Il écrit
un scénario, se voit octroyer le rôle prin-
cipal. Un peu par hasard , Claude de Gi-
vray est appelé à réaliser ce film. Est-ce
ironiquement qu'il se nomme Un mari à
prix f ixe ? Claude de Givray choisit Anna
Karina comme actrice principale, fait une
nouvelle fois appel à Christian de Tillère
(déjà acteur de Tire-au-flanc). Et il signe
une comédie désinvolte et charmante,
pleine d'idées jamais conduites jusqu'au
bout, un film où les digressions abon-

dent. Un hommage aux comédies de
Hawks, que de Givray admire tant.

Mais cet « art de la digression » , en
quoi consiste-t-il ? Certains grands ci-
néastes américains le pratiquent à mer-
veille : sans que rien ne vienne le justi-
fier logiquement (ni le scénario, ni le
comportement des personnages), un John
Ford éprouve soudain le besoin de parler
de ce qu'il aime, lui , John Ford. Alors
commence une longue séquence sur l'art
de bien cuire une viande épaisse, sur
l'art de planter des cactus. Hawks, un
autre « maître » de de Givray, lui , aime
les actrices : les jambes d'Angie Dickin-
son sont belles. Alors, vite, la voici en
collant (Rio Bravo). Le dos de Paula
Prentiss l'émeut : un peu de pluie, et la
peau apparaît sous le transparent chemi-
sier. Pourquoi cela ? Pour le plaisir du
cinéaste.

Claude de Givray, à l'image de ces
grands Américains, aime se laiser aller,
lui aussi. Et quoi de plus merveilleux,
alors que de laisser libre l'exquise, la
douce Anna Karina ? Quoi de plus amu-
sant que de pratiquer ses propres digres-
sions, en hommage à certains grands ci-
néastes.

Bien sûr, cela ne va pas très loin. Ni
ne fait le succès d'un film. Mais on parle
toujours de l'influence de certains cinéas-
tes américains sur d'anciens critiques
français passées derrière la caméra. Il fal-
lait, une fois, dire comment s'exerce, en
un domaine restreint, cette influence.

Freddy LANDRY

Brigitte, avec gentillesse , a com-
pris qm'il Ini fallait sans cesse Jouer

nne comédie...
(AGU?)

Anna Karina sait jouer la comédie. La
« main mystérieuse » du Gala do l'Union
permit de constater qu 'Anna Karina a

plus d'une mimique dans son sac.
(ACTIP)

Et producteurs , soutenus par les distri-
buteurs, de se dérober. On propose alors
à Claude de Givray de tourner un film
sur la prostitution. Pas trop conven-
tionnel, c'est-à-dire où le personnage fé-
minin ne soit pas entraîné dans la boue

Un programme complet comprend
aussi un bon court métrage
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MASSACRE POUR UNE ORGIE
un canular cannois?

« Cinéma-vif », l'émission très inégale de
la TV romande , présentai t , il y a quelques
jours , « Massacre pour une orgie » . « Film
erotique , pas pornographique », devait dire
R.-M. Arîaud , qui ajoutait : « Et surtout ,
un film plein d'humour parodique. » Présen-
tation d'extraits , à trois reprises : aucune
image erotique , bien sûr (la TV est fort
chaste !) Pas d'images drôles non plus !

Alors ? Un canular ? On peut se le de-
mander. Mais de quel canular s'agirait-il ?
Ecoutons certains personnages mêlés de près
ou de loin au film. JEAN-PIERRE BASTID
(metteur en scène) : « J'ai tourné sérieuse-
ment. Enfin , presque. Nous avions d'évi-
dentes visées : faire un film dit sexy pour
circuit très spécialisé. J'ai fait une parodie de
film sexy. 11 y a des personnages que je
nomme Agel, Franju — c'est amusant , non ?
A Paris, le film serait sorti au Midi-Minuit.
Personne n'en aurait parlé. Un coup de
chances, Cannes ! »

Mais quelle chance ? Douze personne se
réunissent , crient au chef-d'œuvre, décernent
à c Massacre pour une orgie » un prix pom-
peusement intitulé Byzance. Nelly Kaplan
s'explique :

« Ce prix, c'est la manifestation des ob-
sédés sexuels qui se trouvaient sur la Croi-
sette . Enfin , de douze qui avouent l'être !
Dans le film , des Noirs , des Blancs , des
Jaunes , de tous les sexes, sont démentiel-
lemcnt rapprochés — et de très près ! Ce
n 'est pourtant pas un film pornographique
qui gêne les spectateurs. C'est un film ero-
tique , où l'imagination doit jouer. Et le
public n'est pas gêné. Il est joyeux. »
Que s'est-il passé à Cannes ?

Les producteurs du film , MM. LANGE
et WOLMARK l'expliquent : La ligne du

film s'est modifiée en cours de tournage.
Vers la parodie. Nous avons retenu Bastid
Mais ce n 'est évidemment pas très drôle de
faire un film sexy. Or, Bastid voulait s'amu-
ser. Nous n'avions aucune honte à faire un
film de ce genre . C'était une simple opé-
ration commerciale. Nous venions à Cannes
pour le présenter à nos acheteurs. Une pre-
mière projection eut lieu devant 15 à 20 per-
sonnes, qui furent agréablement surprises.
Puis il y eut une seconde projection : trop
de monde, des gens debout . Et le public
qui se met à rire. Nous étions très ennuyés,
à cause de nos acheteurs... Il y eut en tout
six projections. Avec des salles combles. Et
tout le monde , chaque fois, s'amusait folle-
ment. Nos acheteurs l'ont tout de même
pris ! Seulement , voilà : le film ne passera
plus dans un circuit spécialisé dans le genre.
Il est désormai s destiné au circuit d'Art et
d'Essai. »

Où est le canular 7 Dans la réalisation
parodique du film ou dans le battage qui
vient d'être fait à Cannes ? Ce n'est surtout
pas après « Cinéma-vif » que nous nous aven-
turerons à trancher... Attendons, avec une
certaine impatience.

F. L.

QUE VIVE DONC HITCHCOCK !LE TEMPS
DES REPRISES

Voici l'été, la chaleur. Rares sont les première;
visions sur les écrans I Chose curieuse, les bons film:
<t marchent » tout de même (cf . les prolongation;
d'« Une fille et des fusils » de Lelouch et de « La Vie
de château » de Rappeneau). Voici donc le temps
de reprises d'anciens succès commerciaux, de film:
d'acteur, de films de « genre ». Mais aussi de films
d'auteur. Et parmi eux, un nom sûr i Hitchcock. On
sait qu'Hitchcock apparaît dans presque chacun de
ses films. Et lors de son apparition, toujours, et am-
plifié de mois en mois, un remous parmi îles specta -
teurs... comp lices.

Deux « Hitchcock » sont donc chargés, ces pro-
chains temps, de remp lir les salles. Le meilleur :
<t L'Inconnu du Nord-Express » dont nous parlerons
la semaine prochaine.

Pour aujourd'hui, citons l'autre reprise : « La Ta-
verne de la Jamaïque ». C'est Le dernier film de
la période anglaise d'Hitchcock (depuis 1940, il
travaille aux Etats-Unis). C'est un film très « an-

glais », avec auberge inquiétante située dans les
landes de Cornouailles, navires pillés, mer déchaînée.

Deux caractéristiques pourtant subsistent en mé-
moire (mais il faut se méfier de souvenirs lointains).

Premièrement, voici l'un des très rares films « his-
toriques » du grand cinéaste, l'intrigue, en effet,
se déroule au XVIIIe siècle. Mais Hitchcock ne s'est
guère préoccupé de reconstitution. Il laisse libre
cours à un certain délire baroque.

Souvent Hitchcock prit plaisir à diriger certains
acteurs. Est-ce trop s'engager que de penser qu'il
dut prendre un réel plaisir à diriger un monstre dit
sacré, Charles Laughton. Diriger ? C'est peut-être
beaucoup dire. Hitchcock donne l'impression d'utili-
ser le naturel truculent d'un puissant acteur . Plus,
de l'avoir provoqué, poussé dans cette voie de
l'exagération qui confine par instants au sublime.

A part cela ? Il y a de meilleurs « Hitchcock ».
P. L.

Qui p eut être
Anna Karina
sans Jean-Luc Godard?

... Il y a encore ce long metratre
que Pierre Koralnik a tourné pour
la télévision. Aux côtés de Jean-
Claude1 Brialy , Anna Karina est
une jeune fille toute simple, dé-
barquée de sa lointaine province.

(AGIP)

Voir (et tenter de décrire) Anna Karina indépendamment de l'œil (donc de la ca-
méra) de Jean-Luc Godard , voilà une démarche pleine d'embûches.

Deux solutions sont possibles : se souvenir des rares films qu'elle tourna sous la
direction d'autres réalisateurs ou s'enquérir auprès des messieurs de ce qui , à leurs
yeux...

Se souvenir des rares films... Il y a bien « Schéhérazade > , mais l'objectif de Pierre
Gaspar Huit est pour le moins maladroit. Il renvoie une image obligatoirement orientale
d'une femme qui restera toujours « une Danoise à Paris ». Visage pâle et yeux cernés à
la Pola Negri, Anna Karina, « envoilée » à plaisir, séduit sans conviction Gérard Barray,
aidée par un scénario claudiçant.

Il y a ce sketch de « Dragées au poivre » , de Jacques Baratier , où Anna, chevelure
tressée dénouée, boucles d'oreilles à la bohémienne de foire, l'œil cerné à la Melina
Mercouri dans « Gipsy », vivote une histoire farfelue face à un Claude Brasseur, fils de

Pierre, boulevardier à souhait.
¦ma—sOTra»™»!™^?'¦¦¦¦:< - ¦¦•.¦ " Il y a cette comédie de Michel Deville —

une des premières — que l'on n'a jamais vue
à Neuchâtel mais dont on connaît l'existence
grâce aux revues spécialisées mais particu-
lièrement, aux commères et compères qui se
délectèrent des drames provoqués par « la ro-
mance Anna-Jacques Perrin ».

II y a cette pièce de Jacques Rivette , puis
ce film , où Anna Karina devient Suzanne
Simonin. Allons-nous à ce propos refaire l'his-
torique de cette affaire qui offrit à Cannes
un intérêt depuis longtemps perdu et à Ri-
vette —¦ si jamais l'interdiction tombe -— une
publicité à faire pâlir M. Bleustein-Blanchet.

Il y a peut-être encore d'autres petits films,
perdus pour la mémoire, que seuls les biogra-
phes et les fichiers se rappellent. Nul honte
à ne pas se souvenir car, à l'instar de Mo-
nica Vitti, de Melina Mercouri et de Marie
Laforêt - fille - aux - yeux - d'or, Anna Karina
n'existe que par la célébrité (que l'on peut
appeler talent ou canular) de son maître.

Cheveux fous et yeux de muse, Anna Ka-
rina vit une aventure politico-amoureuse dans
« Le Petit Soldat > .

Cheveux désordonnés et frange mordante,
elle s'amuse à vouloir un enfant selon les
meilleures méthodes des manuels dans « Une
femme est une femme ».

Perruque à guiches et gitane aux lèvres
elle devient respectueuse dans « Vivre sa vie ».

Escargots sur les oreilles et bicyclette
d'étudiante, elle joue l'égérie de deux mau-
vais garçons dans « Bande à part » .

Robot du XXIe siècle , elle mène un « match
d'accent > avec Eddie Constantine dans « Al-
phaville ».

Libre et aimée, elle traverse un poème de
sang dans « Pierrot le Fou ».

Mais jamais, elle n'est autre que celle qu 'a
aimée Jean-Luc Godard. Toujours , elle de-
meure cette femme-enfant , tour à tour pani-
quée et décontractée.

Aujourd'hui, séparée de son mari, elle de-
meure attachée au metteur en scène. Elle
annonce son « septième Godard » . On attend
« La Religieuse ».

L. MONNIN

Des p ap arazzi à l insomnie,
Rozier et Etaix ravissent

Belle et juste affirmation ! Mais si
rarement vérifiée ! Car nonante-cinq
fois  sur cent, le court métrage qui
précède ce que l'on nomme le
« grand » f i lm  (à cause de la durée)
ne vaut strictement rien. Et pourtant,
il y a tant de bons courts métrages.
Pourquoi ne les voit-on jamais ? Il
serait dif f ici le ici d'entrer dans des
explications où l'argent joue un rôle
très important. Et puis, on ne choisit
généralement pas un court métrage ;
on demande tant de minutes de f i lm
pour respecter les horaires des trans-
ports en commun locaux. Et jamais,
ou presque, le programme n'annonce
le court métrage. Chaque soir, le spec-
tateur avale deux heures trente en-
viron de cinéma (et du chocolat à
l'entracte !), dont une bonne heure de
remplissage. Et l'on s'étonne, ensuite.
que la TV et l'automobile « vident »
les salles !

Parfois , par hasard , sans que rien
ne p ermette de le savoir, un bon
« grand » f i l m  est accompagné d'un
bon court métrage. Deux exemples ré-
cents le prouvent.

¥ * *
Avec La Vie de château passait un

court métrage de Jacques Rozier. in-
titulé Paparazzi. C'est un reportage
sur le tournage du Mépris de J.-L.
Godard , dont nous avions parlé en
une critique TV lors de sa présen-
tation par l'O.R.T.F. Le voici sur
grand écran. Et partout où il passe,
dans la salle, des gens manifestent
leur mécontentement. Quelques-uns,
du moins, qui se font  entendre ! Ce
n'est pas le f i lm qui est en cause,
mais son sujet. Et les remarques que
l'on peut entendre alors témoignent
d' abord et surtout d'une haine imbé-
cile à l'égard de Brigitte Bardot. Car
Jacques Rozier plaint BB. Et BB se
plaint de n'être que rarement tran-
quille. Des gens la traquen t, partout
où elle se trouve, qui veulent abso-
lument la photographier. Qui la p ho-
tographient de loin, vendent ces pho-
tos... qui apparaissent alors interpré-
tées fort  arbitrairement. Et Rozier de
flétrir avec une certaine violence l'ac-
tivité de ces p hotographes italiens
nommés « paparazzi » .' De le faire
dans un style agressif, v i f ,  agité ,
comme à la TV. De prendre parti
aussi, pour la femme qui se cache
derrière l'actrice, contre ceux qui la
traquent .

Avec Tant qu'on a la santé de
Peirre Etaix passait un excellent court
métrage du même auteur, Insomnie.

Pierre Etaix, personnage , dès ce court
métrage, est déjà semblable à lui-
même, c'est-à-dire absent et indi f fé -
rent. Il veut dormir, s'empare d'un
livre de terreur, où l'essentiel consiste
surtout à se faire peur à soi-même.
Les images correspondent à la ma-
nière de lire, de revenir en arrière,
de fermer les yeux, d'imaginer les
vampires. C'est charmant... et quand
même un peu terrifiant , si l'on veut
bien aussi se faire peur à soi-même.

Il fallait signaler l'intérêt de ces
deux courts métrages qui viennent de
nous procurer deux bonnes soirées
complètes,

F. L.

Philippe Avron:
nn talent ailé

Acteurs d'aujourd'hui,
valeurs de demain

Une silhouette nerveuse. Des yeux
curieux. Une bouche habile au lancer
du mégot . Des mains dans les poches
— quand elles ne volent ni n'aiment...
Des ailes, aussi. Pour les besoins du
film , le premier que Philippe Avron
a tourné sous la direction d'Albert
Lamorisse, le père de Crin Blanc, du
Ballon rouge et du Voyage en ballon.

Toujours pour les besoins du film ,
Avron troque son patronyme qu'au-
cune Comédie-Française ne méprise-
rait contre celui de Fi fi , la plume.

« Fifi » , à une lettre près, c'est
« titi ». Et qui dit « titi » dit « Ga-
vroche », petit voyou au grand cœur
et aux farces multiples, toujours à
deux doigts de la légalité...

« La plume » : une légèreté natu-
relle qui amène le merveilleux, celui
auquel il faut bien croire. Pendant
un peu plus d'une heure, en tout cas !

Philippe Avron - Fifi la plume
allie la coquinerie à l'insouciance.
Son talent lui donne des ailes — les
seules qui font oublier celles que La-
morisse lui fixe sur un dos fait pour
les cabrioles...

Car , avec ou sans Albert Lamo-
risse , Phili ppe Avron existe . S'il ne
demeure, clans certaines mémoires ,
qu'un ange farfelu , dans d'autres , il
restera ou deviendra un nom à ne
pas oublier. Un nom d'acteur , certes.
De comédien , mieux encore. Un
jeune comédien qui , sans avoir passé
par l'Actor's Studio, no néglige au-
cuno des possibilités offertes par son

Blonde et fragile, la petite dan-
seuse de l'Opéra, Mireille Nègre,
est la jolie écuyère qui fait
battre le cœur de Flfl la Plume-

Philippe Avron.
(AGIP)

corps. Un jeu habile , perceptible aus-
si bien dans un geste que dans un
regard . Dans une mèche de cheveux
et dans un pied qui s'accroche à la
murail le. Dans un bras qui vole (au-
cune précision à donner. L'équivoque
doit exister. Car Fifi est doué de
même sorte pour les deux... homo-
nymes !) et dans un autre qui enlace.
Le mot , pour lui, est une denrée non
négli geible , qu 'il fait tourbillonner
sans jamais le laisser choir. Un dia-
logue gentil et comestible , adapte
par Phili ppe Avron , devient une suc-
cession de paroles insolites , rigolotes.
attendrissantes.

Philippe Avron : un comédien au
cinéma. Un comédien qui apporte le
talent là où une « bonne bouille »
aurait suffi... Voilà qui n 'est quand
même pas si mal pour un gars d'un
peu plus de vingt ans 1

!.. M.
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à*** UN MARI A PRIX FIXE, de Claude de Gi-
vray , avec Anna Karina et Roger Hanin.
Le Tigre et la petite Danoise. TJno comédie
gentille. (Apollo).

à ** LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE, d'Alfred
Hitchcock.
Ne pas confondre avec LA TAVERNE DE
L'IRLANDAIS, de John Ford , bien que les
deux metteurs en scène soient, chacun de
grands auteurs. (Apollo, 5 à 7).

à ** 5000 DOLLARS SUR L'AS
A voir comme on peut lire certains bou-
quins : « Pour se rendre compte ». Un des
meilleurs westerns italiens. Un excellent et
ingénieux scénario. Des acteurs qui s'amusent
et prennent au sérieux leur jeu , donc ne
sont pas dupes. Des espaces qui ne valent
peut-être pas ceux de l'Ouest mais qui sont
diablement « caracolants». Un Mexicain au-
quel on peut tirer son sombrero. Une musi-
que qui rappelle un peu celle de la baie de
Napoli mais « on s'y croirait » tout de même !
Bref à voir à condition qu'il ne fasse pas
trente degrés à l'ombre.. . (Arcades).

L. M.



Famille et télévision
sujet d'une causerie-discussion de l'Ecole des parents et éducateurs de Neuchâtel

La TV dans les foyers
Cent cinquante mille concessions en Suisse romande ; tro is

cent mille foyers. Aujourd 'hui déjà, un foyer sur deux possède
la télévision. C'est dire l'importance d'une invasion qui ira en-
core en s'accentuant. Chaque fois que l'on se pose cette question ,
on aboutit aux mêmes conclusions. MM. Grandjean et Evard
ont entrepris, au collège de Fontainemelon , un premier sondage :
48 % des entants voient la télévision à la maison, et les chiffres
restent les mêmes si l'on constitue trois classes d'âges différents
(trois premières années de scolarité obligatoire : 47 % ; trois
suivantes : 48 % ; trois dernières : 50 %).

En revanche, une chose nous a frappé lors de la réunion de
l'Ecole des parents du 24 mai : dans l'auditoire , un tiers seu-
lement des parents avaient la TV les deux tiers ne l'ayant pas
encore (et il n'est pas du tout certain qu'ils soient subitement
devenus adeptes de la TV ! Cette question n'était au reste pas
dans l'ordre de nos préoccupations). Ce fait significatif devait
conduire à une remarque importante : les parents qui ont la TV
chez eux ont , certes, des problèmes. Mais ceux dont les enfants
vont la voir à l'extérieur en ont plus encore. Et peut-être de
plus graves !

Les enfants voient-ils la TV ?
Tous , ou presque ! Cela nous fut confirmé par l' auditoire : à

une ou deux exceptions près, les gosses voient la TV. L'enquête
de Fontainemelon donne aussi de précieuses indications :

Pour les trois premières années de scolarité obligatoire , 80 %

des enfants voient la télévision au moins une fois par semaine.
Dans les années 4, 5 et 6, le pourcentage monte à 90 %, pour
retomber dans les trois dernières années à 70 %, la moyenne
pour l'ensemble de la scolarité obligatoire s'établissant à 80 %.
Ces variations sont-elles significatives ? Elles confirment certains
faits connus : dès le plus jeune âge, les enfants sont nombreux
à voir la TV. Mais c'est vers dix ans que les gosses sont les
plus assidus. Le début de l'adolescence conduit à une moindre
fréquentation du petit écran, au moment où les enfants ont
d'autres intérêts, alors qu 'ils commencent à se détacher quelque
peu du milieu familial.

Ainsi , une évidence, mais importante : tous les gosses pu
presque voient la TV. La famille et l'école devront bien, un
jour , tenir compte de ce fait. Ni l'une , ni l'autre ne peuvent
laisser les choses dans leur état actuel , qui revient fort souvent
à une souveraine ignorance.

i

Des conseils à ceux qui ont la TV chez eux
Nous renonçons donc à proposer un compte rendu de ces

causeries-discussions cie l'Ecole des parents. Mais nous avions
préparé d'avance un résumé de quelques conseils qui reviennent
peut-être à enfoncer des portes ouvertes, mais qui n 'en sont pas
moins importants. U est essentiel , toutefois , de signaler que ces
quatre conseils ont été , en quel que sorte , formulés en cours de
discussion. Ils ont ainsi pu devenir un résumé partiel du débat.
Comment le milieu familial peut-il raisonnablement . utiliser
la TV?

a) II est absolument nécessaire de suivre un horaire , c'est-
à-dire de respecter une certaine discipline , qui doit pourtant
être assez souple (à partir d'une certaine heure — entre huit
et neuf les soirs qui précèdent les jours d'école — les enfants
ne devraient plus regarder la télévision).

b) II est absolument nécessaire , non de regarder toutes les
émissions, mais d'opérer un choix préalable. Ceci revient à sou-
haiter que parents et enfants sachent dans les grandes lignes le
contenu et même le ton des émissions qu 'ils se proposent de
voir.

c) La présence d'un adulte — ou d'un aîné ¦— est indispen-
sable à côté des enfants — surtout des très jeunes — pour toute
émission de télévision. Pour répondre à leurs questions. Pour
canaliser éventuellement leurs émotions. Pour s'assurer d'une
bonne compréhension de l'émission.

d) L'émission terminée, il faut amorcer un dialogue avec les
enfants. Il faut que la TV ne soit pas le simple robinet à images
d'où coulent des masses d'informations qui , sans le dialogue,
resteraient mal digérées. Il ne faut pas que la TV signifie " fin
des conversations familiales, mais serve — dans une certaine
mesure, et pas elle seule — à les alimenter. La TV pourrait
permettre aux parents d'être plus proches de leurs enfants. Il
ne faut pas que le petit écran sépare la famille dans l'addition
de solitudes béates et satisfaites, mais qu 'elle en resserre les
liens.

Et pour ceux qui n'ont pas la TV ?
Les conseils restent les mêmes, mais leur application pratique

est plus difficile à réaliser. Même s'ils n'ont pas la TV, les
parents doivent savoir ce que voient leurs enfants, ils devraient
s'assurer que les gosses ne s'y trouvent pas seuls. Il leur sera
plus difficile de parler de l'émission elle-même, mais ils peuvent
alors, interroger les enfants sur ce qu 'ils ont vu , les faire parler.
Et répondre aussi à leurs questions.

Ce contrôle constant — qui ne doit rien avoir de « policier » ,
qu'il serait néfaste d'envisager comme <t interdiction » — est
fondamental. Les enfants participent souvent à l'activité de so-
ciétés où ils sont alors soumis à une certaine surveillance. Est-
il admissible de les laisser seuls face à la télévision, qui leur
apporte tant d'informations, tant d'émotions ? Est-il vraiment
admissible que parents et école ne leur apprennent pas à l'uti-
liser intelligemment, c'est-à-dire dans un esprit de lucide cri-
ti que ?

Freddy LANDRY

DON JUAN
A 21 h

Le miroir à trois faces :

« O mon ami ! Partout où la beauté des f e m m e s
Brille comme une f l eur  au jardin de nos âmes ,
Je  veux à deux genoux m'agenouiller : mon cœur,
Ne fû t -ce  qu 'un instant , désire être vainqueur .' »

Tout en lui reconnaissant un tond commun de
folklore européen , on tent à restituer la paterni-
té de la légende de « Don Juan » à l'Espagne.

La première oeuvre clans laquelle cette légende
trouve sa concrétisation est • Le Séducteur de Se-

ville » , attribué à Tirso de Molina (XVIe siècle).
Plus tard , les ouvrages de Gilberto et Cicognini ,
importés en France par les artistes de la comme-
:lia dell' arte , ont donné à Molière la trame de
son < Don Juan » .

En effe t , l'illustre auteur du « Misanthrope » a
fait de ce sujet universel une comédie en cinq ac-
tes portant le sous-titre de « Le Festin de pierre »
et qui fut créée à Paris le 15 février 1665.

Corneille (1677), Goldoni (1730), l'Espagnol
de Zamora, Alexandre Dumas père , Pouchkine et
des dizaines d'autres écrivain s de tous les pays ont
été tentés par ce personnage , dont Molière a été
le principal bénéficiaire.

Transposé à notre époque , Youri a composé un
volet (supp lémentaire) sur Don Juan (formule
XXe siècle).

Il est évident qu 'un tel sujet ne ' pouvait laisser
indifférent la gent musicale et , parmi les innom-
brables ouvrages symphoniques, lyriques ou cho-
régraphiques , Mozart et Richard Strauss ont été
les plus heureux.

Le « Don Juan » de Mozart, qui éclipsa immé-
diatement les autres ouvrages de même source ,
fut créé sur un livret de Lorenzo da Ponte, le col-
laborateur le plus fidèle du musicien de Salzbourg,
à l'Opéra de Prague en 1787, et ce n 'est que l'an-
née suivante qu'il fit son apparition à Vienne. La
France ensuite fit connaissance avec ce chef-d' ocu-
vrc impérissable , dont on pourra entendre quelques
airs fameux lors de cette émission.

Un autre musicien. Richard Strauss, eut la main
heureuse en s'inspiran t de « Don Juan » , qui est le
premier des sept brillants poèmes symphoniques
qu'il a composés. Portant l'opu 5 20 dans le catalo-
gue de Strauss , c'est son auteur qui le diri gea en
ÎS89 pour la première fois.

LE MOT DE
A 20 h 25

de Sacha Guitry

Cette comédie en un acte et en vers
de Sacha Guitry fut créée au théâ-
tre de la Madeleine le 1er octobre
1936 avec Marguerite Moreno clans le
rôle de Mme Cambronne , Pauline Car-
ton dans le rôle de la préfète . Jacque-
line Delubac dans le rôle de la ser-
vante , et l'auteur dans celui de Cam-
bronne. C'est d' ailleurs les mêmes inter-
prètes que l'on pourra voir dans la
version filmée que propose « Spectacle
d'un soir » .

Sacha en dédia le prologue à
Edmond Rostand en ces termes :

Cette centième comédie,
Je la dédie ,
A la mémoire de Rostand.
Parce qu 'un jour il m'avait dit .
Voilà de cela bien longtemps :
« Il est un fait exact ,
Historique d'ailleurs .
Où je vois le sujet d' une pièce en un

[acte.
Je ne peux pas douter un instant qu 'il

[vous plaise ,
C'est pourquoi je vous le donne.
Saviez-vous que Cambronne ,
Avait épousé une Anglaise ? »
Il dit alors : « A vous d'imaginer
La scène à faire , entre Cambronne et

[son épouse. »
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Les promesses ne sont pas
toujours  tenues. L 'émission sur
la gynécolog ie, p ar exemp le , f u t
à la toute dernière minute, ren-
voyée à une date ultérieure
(sans préciser laquelle). « L'ar-
chitecture contemporaine à tra-
vers le 1er Festival des f i l m s
d'architecture » remp laça l'ex-
pos é d 'Igor Barrère et Pierre
Desqraupes. Sous quelles pre s-
sions occultes ? Et que peuve nt
penser les téléspectateurs de
cette substitution pour le moins
f a r f e l u e  ?

A vrai dire , le téléspectateur
est habitué et s'abstient de se
réjouir par avance. Sauf  s'il a
hâte de contemp ler (en Euro-

vision)  les 24 heures du M ans
ou le Tour de France.

Les retransmissions des voya-
ges ou des conférences du g éné-
ral De Gaulle, p résident de la
Ré publ iq ue, ne sont pas non
p lus l' objet  d'une telle désinvol-
ture , et les émissions qui le
concernent sont retransmises
ponc tuellement aux heures et
dates f i xées .

Le pub lic a pu parfai teme nt
suivre toutes les p érip éties de
son voyage en URSS et on n'a

pas annoncé de grève des tech-
niciens ou des j ournalistes pour
cette occasion. Il  n'emp êche que
la tâche des commentateurs est
rendue d i f f i c i l e  en g énéral et
que le scep ticisme des téléspec-
tateurs — à moins qu 'il ne
s'ag isse d ' i n d i f f é r e n c e  — va
grandissant.

La belle saison, cependant , ne
devrait pas amener de change-
ments brusques dans l'ordre éta-
bli des soirées ou des jour nées
dominicales.

Pierre Sabbag h charg é d' orga-
niser les programmes des huil
semaines d 'été , a choisi d'enre-
g istrer au théâtre Marigny,  des
pièces suf f isamment  connues et
rodées pour que leur d i f f u s i o n
ne soulève aucun problème d'au-
cune sorte. Roger Ferdinand ,
P.-A. Bréal , Victor Hugo , Jules
Renard , Claude Pugct (« Les
Jours heureux ») ,  Labiche, A.
Basson f«  La Cuisine des an-
ges ») ,  A. Dumas père , R.-L.
Stevenson J . -F. Regnard (« Le
Lé gataire universel »)  et la
comtesse de Sé gur ne sont pa s
des auteurs révolutionnaires, il
s'en f a u t .  Personne n'intervien-
dra , du moins on le suppose,
pour que ces dramatiques soient
reportées aux calendes grecques.

Les f i l m s  retenus p our la pé -
riode des vacances o f f r e n t  la
même sécuri té .  Dans leur liste
le nom de Sacha Gui try  revient
7 f o i s  et « Les Perles de la cou-
ronne », « Le Trésor de Canlc -
nac », « Le. Comédien ». « Re-
montons les Champs-El ysées »,
« Désidée Clary », « Le Mot de
Cambronne » et « Tu m'as sauvé
la vie » retrouveront des admi-
rateurs sans soulever de contro-
verse.

Les « Jeux sans f ron t i è res  »
transmis en direct cl en Euro-
vision au jour  dit opposeront  la
ville de Jambes en Bel g ique à
celle de Foug ères en France et ,
à priori , on peut  penser qu 'un
e f f o r t  d 'imagination et le désir
de fa ire  réellement du n e u f ,  ont
hanté les réalisateurs. Le « Cy-
clisme f é o d a l  », la « Chevauchée
fantast i que », et « Tournez la
page » sont les trois jeux  que
présentent Simone Gurnier et
Guy Lux. Le premier se révêlera
peut-être très drôle. Les j eux
imag inés à Jambes s 'apparentent
davantage à ce qu 'on a l 'habi-
tude de voir dans ces comp éti-
tions.

Voilà donc quel ques certi-
tudes , mais pour  le reste...

Dimanche soir 26' j u in , « La
mariée, est trop belle » devrait
nous montrer Brig itte Bardot à
ses débats , dans un f i l m  d 'Agos-
tini d' après le roman d 'Odette
Joyeux. A voir la f r a î c h e u r  et
le. charme de B. B. eu ce temps-
là , le spectateur sera emp li de
mélancolie ré t rospec t ive .  Qu 'a-t-
on f a i t  de Bébé Bardot ?

Et que le succès dévore vile
une f emme  !..

La « Nuit des rois » de Shakes-
peare , donnée mardi soir, esl
une reprise puisque ce spectacle
f u t  donné la première f o i s  le
25 décembre 1962. Mais Shakes-
peare , lui, ne vieillit pas (réali-
sation Claude Barma).

On nous fa i t  miroiter de nou-
veaux feui l le tons , d'antres pas-
sent après avoir essuyé les
plâtres de la 2me chaîne. Mais ,
généralement , non seulement ils
ne tiennent pas les promesses
de leur annonce , mais encore
— comme « Cecilia , médecin de.
campagne » — ils suscitent  par-
f o i s  les réclamations de tout
jeunes  té léspectateurs  qui si-
gnalent des erreurs si monumen-
tales, commises par cette doc-

toresse , erreurs que leur jeune
âge n'a pas empêché de remar-
quer !

Au f o n d , la TV nous oblige à
acquérir des vertus multip les :
la maîtrise de soi qui aide à sup-
porter l'attente et les déceptions
renouvelées , en est une ; la f a -
culté de juger  un spectacle , sans
se laisser leurrer , en est une
autre.

Madeleine-J.  MARIAT

LE DEPANNAGE ECONOMIQUE AU RUANDA

A 10 h 40

Coopération technique suisse :

Le Ruanda est un pays qui a la
moitié de la superficie de la Suisse
et qui , avec ses 3 millions d'habitants ,
a la plus grande densité de l'Afrique.
C'est le pays le plus pauvre du mon-
de. Pas de chemin de fer , pas d'accès
à la mer, pas de routes asphaltées.
Altitude : 1400 m. Production prin-
cipale : le café.

Le commerce d'achat du café aux
cultivateurs était jusq u'à présent un
monopole entre les mains d'acheteurs
étrangers qui achetaient le café à des
prix inférieurs aux prix officiels et
profitaient au maximum de l'ignoran-
ce des Ruandais pour les assujettir
économiquement. Ils leur vendaient
des marchandises de première néces-
sité à des prix prohibitifs.

Pour desserrer cette étreinte éco-
nomique , une coopérative d'achat du
café et de vente d'articles de premiè-
re nécessité avait été fondée par le
père Fine. Le manque d'expérience de
ses promoteurs mit bientôt cette coo-
pérative en difficulté.

Dans cette émission , le délégué à

M. Robert Rebord et sa femme :
quelques heures de détente neuchâteloise.

(Photo Avipress - B. Loewer)

la coopérative technique , M. Lindt,
donnera les raisons pour lesquelles la
Suisse est intervenue et a entrepris
le sauvetage de cette coopérative.

M. Robert Rebord , le directeur de
la coopérative depuis près de deux
ans en explique le fonctionnement. Le
nouvel essor de la Trafipro est le ré-
sultat d'une administration saine et
de l'application des techniques de ven-
te les plus modernes : camions-maga-
sins allant vendre sur les collines et
dans les campagnes isolées , postes
d'achat de café dispersés dans le
pays, succursales de vente réparties
à travers tout le Ruanda . Des écoles
pour la formation de cadres destinés
aux centres commerciaux ont été édi-
fiées, où l'on parfait également la
formation du coopérateur à qui l'on
explique ce qu 'est une coopérative,
quels en sont les avantages et les obli-
gations. Cette coopérative est non
seulement une réalisation économique,
mais aussi une école de la démocra-
tie , puisque les Ruandais ont une part
importante dans sa gestion.

CE SOIR A TIBERIADE
A 21 h 35

Après avoir abordé aux rivage s du cinéma
italien puis brésilien , « Cinéma-Vif » revient en
France... par un détour en Israël.

Cette émission de F. Bardet et R.-M. Ar-
îaud est consacrée à « Ce soir à Tibériadc » ,
film israélien réalisé et joué par une équipe
mi-française, mi-israélienne.

Mais , plus que les caractéristi ques d'un ci-
néma qui . selon Hervé Brombergcr , est en train
de chercher son second souffle , son souffle in-
ternational , l'équi pe de « Cinéma-Vif » cette
lois-ci , construit essentiell ement le portrait d'un
metteur en scène et recherche le pourquoi de
ses constantes et de ses idées fixes.

Hervé Bromberge r , à travers tous ses films,
est tracassé par la solitude des êtres et , le plus
souvent , par celle des enfants.

Ce qui fait que , finalement , à propos d'Is-
raël, c'est un monde bien plus inconnu qui
apparaît , celui de la famille qui se croit unie ,
celui des gens qui se croient « bien » , celui d'une
bourgeoisie satisfaite qui ne comprend pas
qu 'elle est responsable du drame qui éclate chez
elle .

11 y a un rapport évident entre le propos et
le traca s constant de Brombergcr et la minute
de vérité, les cinq minutes de vérité plus
exactement que faisait vivre le cinéaste suisse
Brandt clans sa série « La Suisse s'interroge »
(à l'Expo) lorsqu 'il aboutissait à cette poi-
gnante question du gosse « comblé » et solitaire
qui se demandait avec angoisse : « C'est ça la
vie ? »

Brombergcr. à travers la solitude d'une pe-
tite fille à qui ses parent s * donnent tout » , en-
treprend une sorte de procès de la famille , de
l'égoïsmc qui se justif ie par ses obligations...
et de là à passer aux enfants acteurs , aux en-
fants vedettes et à leurs parents qui « mon-
treurs de monstres » sont bien souvent des
monstres eux-mêmes , il n'y a que le détour
d' une de ces conversations à bâtons rompus (ce
qui a fait dire « improvisée »), qui sont la rè-
gle de « Cinéma-Vif » et forment en partie son
style.

La poignante solitude d'une petite fille
trop choyée...

FESTIVAL INTERNATIONAL DE BERGEN 1966
A 22 h 20

L'Orchestre symphonique de la radio
polonaise.

Johann Svendsen , l'un des
plus éminents compositeurs nor-
végiens, est né à Christiania en
1840.

Après de nombreuses années
passées à l'étranger , il revint
clans son pays , et c'est alors
qu 'il donna le meilleur de sa
production , dont la « Sympho-
nie No 2 en si majeur » que l'on
pourra entendre ce soir.

Quant au fameux « Exultato
.Tubilate » de Mozart , qui porte
le numéro Kochel 165, il est
de conception lyrique bien
qu 'écrit sur un texte liturg ique .
On l'a souvent appelé « concer-
to miniature .. Si ce motet li-
gure actuellement mi répertoire
de tous les soprani célèbres , il
convient do rappeler que Mo-
zart l'écrivit en 1773 pour Ve-
nàncio Rauzzini , l'r.m des plus
fameux castrats d'alors.

MODE D'ANTAN ET D'AUJOURD'HUI

A 17 h 25

Flux et reflux , la mode va , vient ,
repart avec timidité vers une au-
dace ou s'emporte avec outrance et
provocation. L'art de s'habiller chez
la femme demeure un paradoxe aux
yeux des hommes. Quoique créées
par des hommes , les toilettes fémini-
nes échappent totalement à l'empri-
se masculine. Elles l'ont dans ce do-
maine ce qu 'elles désirent , sachant
d' avance convaincre que ce qui se
porte cette année est forcément beau-
coup mieux que ce qui se portait
l' an dernier. Et pourtant , la nou-
velle vague déferlant qui vient de

s'abattre sur le monde féminin , si
elle a donné une note indiscutable —
jamai s depuis de longues années, on
n 'avait tant vu de cousettes raccour-
cir jupes et robes — une certaine
réticence marque encore la prolifé-
ration de la nouvell e tendance. Crise
de pudeur tardive ? Sûrement pas ,
depuis longtemps la femme a su
mettre en valeur ce qui pouvait la
rendre intéressante auprès des hom-
mes, mais peut-être une certaine
gêne... vis-à-vis de leurs concurren-
tes directes : on ne peut pas tricher
avec une mini-jupe I

A 22 h 10

La chronique d'Henri Guillemin :

« Je voudrais parler de Céline, dont
je viens de relire l'ouvrage aujourd'hui
introuvable , « L'Ecole des cadavres » .
Je voudrais amorcer là une sorte de
plaidoyer pour Céline, rattaché à ce
qui se passe , aujourd'hui , autour de
son nom. On n 'ose pas le remettre en
vedette à cause de son comportement
pendant la guerre . Mais moi , je suis
peu suspect de goût pour les « Kolla-
bos », je trouve que ce n'est pas mal
que je le défende. » Ainsi s'exprime
Henri Guillemin , présentant sa dé-
marche en faveur de l'auteur du
« Voyage au bout de la nui t ».

LE CAS CELINE

MARIE OCTOBRE
A 20 h 35

Un film de Julien Duvivier avec Danielle
Darrieux , Bernard Blicr , Daniel Ivernel , Paul
Mcurissc .

« Qui a trahi ? » Telle est la question que
tenteront de résoudre , quinze ans après , les
rescapés d'un réseau de Résistance , réunis pour
venger la mort de leur chef.

Afi n de conserver à un très bon sujet sa
puissance de concentration , et pour obtenir une
tension croissante de l'émotion chez le public ,
Julien Duvivier s'est abstenu de tout retour en
arrière, rompant avec la convention classique de
la mise en scène cinématographi que. Dans un
seul décor , il montre ses personnages se défen-

Danielle Darrieux dans « Marie Octobre ». On reconnaît au fond notamment
Lino Ventura , Bernard Blier, Paul Meurisse, Serge Reggiani , Noël Roquevert...

dant tour à tour et évoquant leur passe. L ac-
tion et le mouvement ont été sacrifiés à l'in-
tensité dramatique.

Une tension insupportable
Marie Octobre (D. Darrieux) apprend , au

bout de quinze ans, par un ancien officier al-
lemand , qu 'un des membres de son réseau de
Résistance a trahi , causant la mort de son
chef Castillc. Elle organise une réunion des sur-
vivants de l'organisation , les met au courant de
la situation et décide que le coupable, qui est
parmi eux , doit être démasqué et exécuté.
Chacun bientôt exprime ses soupçons...



àuchanÀ H O L D I N G  S.Â. I
Nous cherchons, comme employé dans
notre laboratoire de développement, un |

désireux d'exécuter des mesures physi-
ques et techniques sur nos équipements ;i
en service et en développement. J
Nous demandons : de l'initiative et de j

l'intérêt pour les problèmes j
techniques. M

Nous offrons : un travail en rapport ||
ainsi que de bonnes prestations j |i
sociales. ; j

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, copies de certificats , j
photographie, références et prétentions de salaire, ou téléphoner à ' !
Suchard Holding S. A.
Service technique
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 5 61 01 K

Importante manufacture d'horlogerie

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

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

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

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

^̂ â ^MMBLailJlil M  ̂ SB cherche, pour le bureau d'étude d'une impor-
WSu BMH8WBHHWW88B1 «S? tante entreprise de construction de machines-
Wnffîffi sHHj f̂fiï outils de Suisse romande,

^8BB  ̂ ingénieur technicien
électricien ETS

capable d'accéder à un poste de

( T U E E  ne r O A U D E1 H t r  l/C u K U U r E
f

L'essentiel de l'activité offerte consiste à étudier
et à réaliser divers développements et applica-
tions de procédés électriques ou électroniques
dans le cadre de la construction de machines-
outils.

Il s'agit d'un poste très intéressant qui permet-
trait sans doute à un ingénieur doué d'assurer
une tâche importante au développement de pro-
duits nouveaux.

Nous assurons une entière discrétion et n'en- I
trons en pourparlers avec notre mandataire S
qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée de cer-
tificats, d'un curriculum vitae détaillé et d'une
photographie, au

Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et socio-

. . _  logie, escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, érigerait pour son
service de correspondance :

2 sléme-doctylocpraplies
habiles et consciencieuses.
Langue maternelle française, avec très bonnes connaissances de l'anglais,
ou de l'allemand.!
Prière d'adresser offres à la Direction commerciale de la Compagnie des
Mon tres Longines, 2610 Saint-Imier.

Pour tous renseignements supplémentaires, téléphoner au (039) 4 14 22 .
interne 322.
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Usine de Gais (pont de Thielle) engagerait :

UfliTFlîBÇ FM APPADFH Q flFPTRflNinilFÇ11U111 Ui txù DI Rr rMnliLû LlLb 1 itUmllUQ
pour son atelier d'électronique, travaux intéressants
et variés ;

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

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

Compagnie pour l'industrie radio-électrique

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

>
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Nous cherchons, pour le groupe « Media » de notre dépar-
tement publicitaire, à LAUSANNE, un

commercial
Les tâches suivantes doivent être assumées :
— Elaboration des plans de parution et des propositions

de budget ;
— Engagement de toutes nos campagnes publicitaires ;
— Contrôle des parutions ;
— Responsabilité d'une documentation précise.
Ce poste exige une bonne expérience dans le domaine des
Media, ainsi que la connaissance des langues française et
allemande.

NOUS OFFRONS :
Place stable. Institutions sociales avantageuses.
Si vous désirez travailler dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique, adresser vos offres complètes , avec documents
usuels, à notre service du personnel, avec la mention
« Media Lausanne ».
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL
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&à Nous engageons pour entrée à convenir

II
|| installateur
il sanitaireI13| Personne qualifiée pour tous travaux d'entretien de
f^ grandes installations, telles que :

Il ,. . .
|̂  — climatisation
l| — chauffage
J| — vapeur et sanitaires.

 ̂
s Nationalité suisse. Age souhaité 30-35 ans.

É ^ 
Service de 

piquet et horaire des équipes.I 1
\|| Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,

W photo et prétentions de salaire, à notre service du pér-
is, sonnel. Tél. (038) 5 78 01.

 ̂
150 Sn-35

s'intéressant à la micromécanique et cherchant à se créer une
situation d'avenir seraient formés à des conditions avantageuses.

Prière d'écrire sous chiffres S A 70255 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA >, 2501 Bienne.

! 

Maison spécialisée dans la transformation des ma-
tières plastiques (située en Suisse allemande, avec
effectif de cent personnes) cherche jeune ingénieur
ou technicien avec expérience dans ce domaine,
comme

Nous offrons à candidat capable une bonne situa-
tion , intéressante et indépendante, des avantages
sociaux et caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres OFA 5337 E à Orell
Fùssli-Annonces S. A., 8022 Zurich.

¦ 
i

L'Entreprise municipale des transports de
Bienne cherche, pour le service des ateliers,

peintre en carrosserie
jeune et capable .
Nous demandons : bon caractère, bonne santé.
Nous offrons : salaire conforme au règlement
municipal des traitements, allocations de fa-
mille et d'enfants , caisse de pension.

Pour le service d'entretien des véhicules et
pour tous travaux d'atelier (partiellement en
équipe),

2 ouvriers auxiliaires
j eunes et capables *

Dans le cadre du règlement en vigueur, nous
pouvons leur offri r un salaire indexé, les allo-
cations d'usage (famille et enfants) et l'affilia-
tion à la caisse de pension .
Les formules de candidature peuvent être de-
mandées à la direction de l'Entreprise munici-
pale des transports, 78, route de Boujean , 2500
Bienne, tél. (032) 412 92.

Nous cherchons :

mécanicien-rectifieur
mécanicien-tourneur

(ouvriers étrangers acceptés).
Travail propre, intéressant et
varié. Bonnes conditions so-
ciales. Semaine de cinq jours.
Faire offre s à Micromécanique
S. A., Draizes 77, 2006 Neu-
châtel , tél . 8 25 75.

Nous cherchons

eisiiiloi ?é tel
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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 à Nuding,
Matériaux de construction S. A., faubourg de
l'Hôpital 19 A, Neuchâtel.

; Importante usine de Suisse romande cherche

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.

œmmmsmgwsi^mmMiiBmm
Travail temporaire -
travail à votre gré
Adia Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

pour toutes branches
Appelez-nous sans tarder!

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française , avec con-
naissances approfondies de l'allemand, ca-
pable de traduire parfaitement des textes
allemands en français.

Travail indépendant et varié, ambiance
agréable dans petite équipe, place stable.
Poste de confiance.

Les candidates suisses possédant une bonne
culture générale et quelques années de
pratique sont priées d'adresser leurs offres
à Orell Fiissli-Annonces S. A., direction gé-
nérale, Limmatquai 4, 8022 Zurich. Pour tous
renseignements supplémentaires prières de
téléphoner au No (051) 24 7770, interne 92.

Nous cherchons
r .. ... . ' , 

sans charge de famille , pour plusieurs foyers
du soldat en Suisse Romande, Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres écrites au Département Social Ro-
mand, 1110 Morges.

1 _ l|« jg||oOlo j^Jà
Centre International du travail temporaire

T.-Allemand 73 - Tél. (039) 2 5351
LA CHAUX-DE-FONDS

WÊÊÊmÊmÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

T-" TT-yr—r*r,™ \m:-—¦--< --. ;:* x -\*j \r..n} iwiKt ^- I^'«'«» ».JL ¦i iii|ii|pii w JWU ..¦Fi'awiHWgTffrrTBWIWrWMTIBI'WÎ MBWnBWlII^  ̂ !WllJ.JBJ^WH^MMWMBMB ^WBW^^Ml^MMl^MWPIWnWiWIMMBMMM MHHMHiMMBIBMniiMMi ^HBll^MM
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Nous cherchons

collaborateur
(ou collaboratrice) très qualifié ; formation se-
condaire permettant de suivre et d'initier expé-
rimentations cliniques, ainsi que pour visiter
médecins à Genève et autre secteur de Suisse
romande.

Nous offrons à candidat qualifié un traitement
correspondant à ses capacités et de nombreux
avantages ; semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres et photographie récente
à C.-H. Boehringer Sohn GmbH, Bâle 5.

cherche, pour entrée en fonc-
tion le 8 août 1966, une per-
sonne soigneuse en qualité

d'emballeuse
pour son service d'exporta-
tion.
Faire offres , écrites, avec pré-
tention de salaire et copies de
certificats, ou se présenter à
la fabrique.

/̂ÈÈyAfÂWÊSÊÊËÊÊÊik,. \
Ma&tmÈÊÈt <

^̂ ÊMÊMSSJMJ^̂ ^MJMSK Ŝ B-g 

cherche 

un

H capable d'assumer la

gérance d'un magasin
de chaussures
Il s'agit d'un magasin nouveau, doté d'un agence-
ment moderne, et situé dans une ville d'une cer-

t talne Importance du Jura.
Cette situation Intéressante conviendrait à un cou-

> pie de gérants de langue française, ayant si pos-
sible une bonne expérience de la branche, et capa-
ble, par son dynamisme, son sens du commerce
et des relations humaines, de développer cette
affaire.
Les titulaires de ce poste, tout en étant assuré:
d'une sécurité matérielle totale, seront Intéressé;
au chiffre d'affaires.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire

i qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective Intéresse sont
Invitées à faire parvenir leurs candidatures, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photo au '

<\ CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
_ -  Maurice Jeannet licencié en psychologie

<̂
r~ 

_JJW. c' s0°i0'oSie> escalier du Château 4,

La Fabrique d'horlogerie

Vve Henri Duvoisin & Cie

les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR
VISITEUR D'ÉCHAPPEMENT

Places stables et intéressantes,

i Logements à disposition.

Entreprise de Cernier engagerall

employée de bureau
torrt de suite ou pour date {
convenir
Travail intéressant pour personn<
ayant initiative.

Faire offres avec prétentions ds
salaire, sous chiffres JH 2016
au bureau du journal .

————————W—— I — ——M

cherche

ouvriers
et

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.

Entrée : immédiate ou date à con-
venir.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01

I

Pour notre immeuble de 31 appartements, situé [j i
près de Serrières, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, un

(emploi accessoire) î

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

Bon salaire.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
A 120901 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Salon de coiffure au centre -i
de Neuchâtel cherche ;

coiffeuse
très capable ; entrée 12 juillet, I
pour un remplacement de deux |

I 

semaines. 1

Faire offres sous chiffres E C |
2012 au bureau du journal. H

On cherche pour deux enfants
(garçon 4 ans, fille l'A an),
pour le 1er ou le 15 octobre
1966, une

j ardinière d enfants
ou une

nurse
expérimentée de langue fran-
çaise,
pour poste de confiance dans
une villa très soignée aux en-
virons de Diisseldorf (Allema-
gne).
Chambre avec bain et télévi-
sion. Femme de charge et
femme de journée. Permis de
conduire pour auto désiré.
Prière de faire offres, avec ré-
férences, à l'adresse suivante :
Ingeborg Baronin Maltzahn
4021 Hubbelrath bei Diissel-
dorf Gestùt Mydlinghoven
(Téléphone :
Dûsseldorf 64 23 98).

Nous cherchons pour engage-
ment immédiat

no peintre en carrosserie
un manœuvre ou aide-serrurier

Nous offrons : semaine de cinq
jours, conditions de travail
agréables, bon salaire, cham-
bres à disposition.

S'adresser à METANOVA S. A.,
CRESS1EB (NE),
tél. (038) 7 72 77.

Importante clinique privée si-
tuée à la périphérie de Zurich
cherche, pour septembre ou
date à convenir, des JEUNES
FILLES de 17 à 19 ans, intel-
ligentes, sachant si possible
déjà un peu d'allemand, en
qualité

d'aides
pour les infirmières

Nous offrons travail réglé,
1 'A jour de congé, bon salai-
re, nourries, logées, blanchies.
Adresser offres détaillées, avec
photographie, à l'infirmière-
chef de la
CLINIQUE HIRSLANDEN,
8008 Zurich, Witellikerstrasse
40, tél. (051) 53 32 00.

cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
à la demi-journée.

| Faire offre ou se présenter à

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, pour
une durée d'au moins 6 mois,

jeune aie le ménage
Faire offres à famille H. Tem-
pelhof , 2016 Cortaillod, ou té-
léphoner au (038) 6 48 33 en-
tre 19 et 21 heures.Employée de bureau

auxiliaire
serait engagée à la demi-journée, pour
exécuter divers travaux.
C O - O P Neuchâtel, service des com-
bustibles, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Tél. 5 37 21.

URGENT
On cherche, pour quartiers Bel-Air, centre
ville et Trois-Portes,

dépositaire
pour la distribution des revues hebdoma-
daires. Bons gains assurés. Conviendrait
à famille ayant de grands enfants.
Adresser offres écrites à BX 1979 au
bureau du journal.

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 JOB-
DAN S. A., primeurs en gros,
case 687, Neuchâtel.

Je cherche pour rem-
placement , quartier

Vauseyon ,

femme
de ménage

tous les matins , du
1er au 21 août.

Tél. 4 22 89.

Nous cherchons pour
le début de septembre

jeune fille
sérieuse , au courant
des travaux de mai-
son , pour ménage de
trois personnes , dont
un enfant de 14 ans.
Vie de famille assurée.

Congés réguliers.
Excellente occasion

d'apprendre la langue
allemande. Faire
offres à famille

Dr inéd . J. Kowalski,
Bruchstrasse 77
6000 Luccrne.

Acheteur
R@m©nfeur

seraient engagés par maison
de Neuchâtel. Travail soigné
et suivi.
Tél. 5 78 51, ou 8 45 92 en de-
hors des heures de travail.

Mécanique de précision A.-S. Chappuis,
avenue Soguel 3 A, 2035 Corcelles, tél. 8 28 88,
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.

S Winston* I
1 ZSGGDEBC31JB Ji : cherche pour son agence générale

de Neuchâtel :

| \ employé® débutante ;

; ; employé (e) i® bureau
• \ de langue maternelle française , ayant une ¦&
i formation commerciale et si possible quel-

ques années de pratique. Places stables et m
bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Caisse
de pension , etc.

! | Adresser offres manuscrites, avec curriculum - 1
| .] vitae , coptes de certificats, références et g

M. André Berthoud , agent général , rue Saint- I
: Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

cherche

OUVRIÈRES CONSCIENCIEUSES
éventuellement à former
pour ses ateliers de réglage et remontage.
Faire offres ou se présenter : Fabrique de Montres
Rotary S. A., Serre 06, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

« f
f La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL cherche Y
;* pour les mois de juillet et août quelques Y

| P0BTEUBS (EUSES)
y pour faire des remplacements de vacances. 4

X Ce travail débute à 6 heures environ et se ter- X
X mine vers 8 heures du matin. X
X Les personnes intéressées par cette offre sont X
A priées de se présenter, ou de téléphoner à l'ad- X
J ministration du journal (tél . 5 65 01), en indi- i
X quant les dates de leur remplacement et les X
X parcours désirés : ville, Peseux, Monruz, Hau- Y
| terive. I

* x

cherche

pour son département de ventes articles en
caoutchouc et plastiques

employé
de commerce

pour correspondance et travaux de bureau.

Exigences :
connaissance parfaite de la langue française,
notions de la langue allemande désirées.

Entrée :
immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats, au service du personnel de

_JEL MARC FAVRE
M BÊÉfl l MANUFACTURE D' HORLOGERIE

| S%Jff XaLJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

habile sténodaetylographe, pour travaux variés
de secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs '
offres, accompagnées d'un curriculum vitae et |
d' une photographie, en indiquant  leurs préten- j
tions de salaire, au service cta personnel, 23, rue
de l'Allée, 2500 Bienne.

Vendeuse qualifiée I
serait engagée par notre département f 11

Prestations sociales et salaire intéres- §|1|1

Formuler offres ou se présenter sur llHi

bureau 3me étage, tél. (038) 4 02 02. '
\*k?A

lI lll iH

Pour notre division de publicité, nous engageons
une

secrétaire
( réf. PUB)

bonne dactylographe, capabl e de rédiger en
langue française et possédant de solides con-
naissances de l'anglais, pour l'adaptation en
français de textes anglais. La titulaire se verra
également confier d'autres travaux de rédac-
tion et de secrétariat.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, service du personnel, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indiquant la réfé-
rence ci-dessus.



La circulation
sera intense cet été

D' un de nos correspondants :
Des milliers de véhicules emprun-

teront les routes valaisannes cet été.
Le trafic sera intense dès la mi-juin
dans les stations. C'est pourquoi l'Etat
du Valais a entrepris , depuis le début
de l'année , d ' importants  travaux pour
améliorer la route cantonale , une ar-
tère vitale pour le tourisme ' du

Vieux-Pays.

Du côté du Bois de Finge...
Les automobi l i s tes  connaissent bien

la traversée du Bois de Finge , entre
Sierrc et la Souste. Il compte en effet
une mul t i tude  de virages qui rendent
les dépassements fort dangereux.

Or, une importante amélioration a
été réalisée entre le pont du Rhône,
à Sierre, et le carrefour d'Anniviers,
sur une distance d'un kilomètre et
demi. La largeur de la chaussée a pu
être portée à 10 m 50. Grâce à ces
travaux , la circulation s'écoule d'une
manière beaucoup plus fluide qu'au-
paravant.

Il reste encore beaucoup à faire
entre le carrefour d'Anniviers ¦ et
l'entrée de la Souste , sur la rive
gauche du Rhône. La largeur de ce
tronçon sera également portée à
10 m 50. Les travaux coûteront plu-
sieurs millions. Ils devraient être
terminés en 1970. Cette année-là ,
d'après le programme du gouverne-
ment val ai san , la route cantonale aura
été corrigée sur toute sa distance, de
Brigue à Saint-Gingol ph. Reste à sa-
voir si les crédits seront suffisants...

... et du Bas-Valais
D'autres travaux sont en cours ac-

tuel lement  sur la route cantonale,
notamment  entre Martigny et Ver-
nayaz. Ce tronçon ressemblait, depuis
un an ou deux , aux plus mauvaises
routes espagnoles. Il était donc deve-
nu urgent d'entreprendre des travaux
de réfection.

Il s'agit de refaire complètement la
chaussée. Cette dernière — relevons-
le — est construi te  sur un terrain
d'alluvions qui  ne fac i l i t e  guère la
tâche des ingénieurs. Le tronçon à
«: remodeler » atteint une longueur
d'environ trois kilomètres.

Le virage des Iles sera supprimé
et une vieille ferme, sise à l'entrée de
Martigny démolie. Pour porter la
route à la largeur voulue , il es t-né-
cessaire de dép lacer les voies du che-
min  de fer Mar t ignv-Chàtc la rd .  On
espère que les t ravaux seront assez
avancés nour évi ter  une trop grande
perturbation du t r a f i c  cet été. En
ef fe t , depuis l'ouver ture  du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard , la

A l' intérieur du Bois-Noir , près de Saint-Maurice , la route cantonale
a été notablement élargie. (Avipress -Darbois)

région de Alart igny connaît une cir-
culation très intense.

Voici trois ou quatre ans , une
énorme poche d'eau se rompait à
Praz-Fleuri , au-dessus de la Grande-
Dixence. La rivière Borgne , démesuré-
ment grossie, emporta tout sur son
passage. Le pont de Sauterot , sis sur
la route tourist ique Sion-Evolène, fut
l i t téralement  balayé par les flots , do
même que d'autres ouvrages de moin-
dre importance.

Il fal lait  donc reconstruire ce pont.
Grâce à l'appui financier d'une so-
ciété hydro-électri que, on a pu voir
grand. L 'édi f ica t ion  de l'ouvrage com-
mença au début de l'année passée et
prit  fin en mai 1966. Quelles sont les
caractéristiques du nouveau pont de
Sauterot ?

L'ouvrage, qui repose sur douze
p iles verticales , a t t e in t  une longueur
de 163 mètres, pour une largeur de
0 m 40. Il a coûté environ un demi-
mi l l ion  de francs. Le 19 mai , ce fut
l ' inaugura t ion  o f f i c i e l l e  du pont , à la-
ouelle ass is ta i ent  JIM. Ernest von
Roten , chef du département des tra-
vaux publics , Maurice d'Alèves , pré-
fet  de Sion , ainsi que plusieurs prési-
dents de commune.

La construct ion de ce pont repré-
sente une amélioration notable de la
route touristique Sion-Evolène. Cette
artère, qui parcourt le val d'Hérens,

Route touristique de Salvan, au départ de Martigny.
(Avipress - Darbois)

est d'un grand intérêt  pour les vil-
lages de la vallée. Ceux-ci cherchent
en effet à sortir de leur isolement
économique en favorisant  le dévelop-
pement du tourisme.

EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...
@ Un nouveau tunnel a été construit

à Kaltwasser , non loin du sommet du
Simplon. Grâce à cet ouvrage , la route
ne sera plus coupée par les avalanches.
Dans un an ou deux , une fois tous les
travaux terminés, on pense que le col
pourra rester ouvert dix mois sur douze.

@ Cette année, la Fête cantonale des
guides valalsans aura lieu à Evolène.
les 25 et 26 Juin . L'on pourra assister
à de nombreux exercices de varappe et
de sauvetage. Un cortège folklorique
parcourra les rues du villages. De nom-
breuses délégations étrangères partici-
peront à ces deux Journées.

9 Lors de l'une de ses dernières
séances, le Conseil d'Etat du Valais a
décidé d'accorder des subventions can-
tonales pour la construction du chemin
forestier de Pradele (commune de Do-
rénaz), ainsi que pour la réfection du
bisse de Baar-Sallns et Nendaz.

9 Du 1er novembre 1964 au 31 oc-
tobre 1965, l'on a dénombré 2,933,000
nuitées en Valais, soit une augmenta-
tion de 74,000 unités. Par ailleurs, au
début de cette armée, l'on comptait
775 établissements hôteliers, disposant
de 24,492 lits.

l̂ [jjj_ TT^T^ j  gÇc^i

FKIBOUKG — Les fonctionnaires
d'Etat faquinenî le balion ! îi !

Un .championnat de football , - orga-
nisé par ¦ le F.C. Etat , , à débuté lundi
dernier et se terminera le S juillet. Il
groupe les équipes de la police , des f i -
nances et de la Banque d'Etat , dans
le groupe I , et celles de l' autoroute ,
des Entreprises électriques et des au-
tres régies , dans un deuxième groupe.

On peut voir jouer ces messieurs à
19 heures , au stade Saint-Léonard. On
assure c/ ue les premiers matches dispu-
tés, bien que for t  courtois, ont suscité
une saine émulation, et que dit début
à la f i n , on marche au coup de s i f f l e t .
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GRÂNGES-MARNAND
Les comptes communaux
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Granges-Marnand a
admis les comptes pour 1965 , qui
bouclent par un bénéfice de 82,000 fr.
sur un total de recettes de 537 ,000 fr.

SËDE3LLES — En faveur du nouvel
hôpital de Payerne
(c) La vente organisée par la paroisse
de Villarzet-Trey-Sédeilles, en collabo-
ration avec des claisses des trois vil-
lages, a produit un bénéfice de 7000
francs , qui sera versé au fonds du
nouvel hôpital de Payerne.

J i l C  Ct//ftC .Notre conte

L'Américain alluma une cigarette,
s'installa aussi commodément que pos-
sible en mettant les pieds sur la table
de bois et en faisant de son fauteuil ba-
lançant sur deux pieds, un rocking-chair,
puis il commença son récit :

—¦ Comme officier de liaison, je fai-
sais en Allemagne, tout de suite après la
dernière guerre , des milliers et des mil-
liers de kilomètres dans une jeep con-
duite par un brave garçon taciturne que
tous ses camarades aimaient pour son
courage et sa serviabilité . Il était de
Galveston , dans le Texas , se nommait
Jack Bergner et avait l'accent terrible-
ment traînant de son pays. Nous avions
franchi depuis quelques heures la fron-
tière bavaroise , quand je constatai que
notre jeep n'était plus conduite avec la
précision habituelle. J' allais demander à

Jack la raison de cette rupture de col-
laboration, lorsque je m'aperçus qu'il
était pâle et qu'une larme coulait lente-
ment sur sa joue. Je lui en demandai la
raison.

— Je suis ému, parce que c'est ici
mon pays.

— Comment, vous n'êtes pas du
Texas ?

— Si. Mais je suis né ici, à Freuden-
reich. A l'âge de dix ans, j'ai été appelé
par mon oncle à Galveston, et je ne suis
jamais revenu en Bavière. Mon oncle
m'a fait naturaliser américain. Cepen-
dant aucune nouvelle ne m'est parvenue
de la maison depuis vingt-cinq ans,
malgré... peut-être à cause de ma natu-
ralisation.

— Eh bien ! nous allons essayer de
retrouver vos parents, Jack. Vous êtes
né, dites-vous, à Freudenreich. Ce villa-
ge n'a que 500 habitants, mais nous ar-
riverons bien à le trouver.

*, * *
A force de détours et d'obstination ,

nous y parvînmes. Mais Jack avait de
la peine à ressusciter ses souvenirs. Il
aperçut soudain la fontaine où il avait
joué dans son enfance et il nous condui-
sit directement , sans s'informer en
route , à une maison assez bien tenue,
dont la porte d'entrée était ouverte. Dans
un coin sombre, deux vieux étaient as-
sis. On les distinguait à peine, mais
Jack alla droit au couple et lui demanda
d'une voix mal assurée : « Me reconnais-
sez-vous ? »

Le vieillard leva les yeux et répondit
sans émotion : « Tu es notre Hans. »

La mère sursauta :
« Hans, mon petit Hans ! »
Je les laissai entre eux. Au bout de

quelques instants, tous trois me rejoi-
gnirent dans le jardin : la femme avait
une attitude setvile et apeurée ; le visa-

ge de l'homme ne trahissait pas Je moin-
dre sentiment. Il me sembla pourtant
par la suite qu'il paraissait, fier de son
fils, malgré son uniforme américain.

/-** i--> /-*/

Comme il sortait enfin de sa torpeur
et de son indifférence, il inspecta l'équi-
pement de son fils , et je dis ceci : « Vo-
tre père croit peut-être que vous portez
l'uniforme de la Wehrmacht. »

Le vieux comprit. Tandis que ses yeux
lançaient des éclairs de colère, il
s'écria :

«J 'ai fait la guerre de 1914, comme
officier de Sa Majesté l'empereur Guil-
laume II, monsieur, et je distingue fort
bien les uniformes les uns des autres. s>
Il se calma soudain , reprit son inspec-
tion et s'empara du pistolet d'armée de
son fils, qu 'il examina longuement.
Après quoi, il visa le mur qui ceintu-
rait son jardin ; mais par un brusque
mouvement impossible à prévoir , il di-
rigea l'arme contre Jack et pressa la de-
tente. « Hans ! mon pauvre Hans !... »
s'écria la mère en se jetant sur son fils ,
tué à bout portant.

Après les longues formalités accom-
plies avec le maire, le soleil descendait
déjà. Le chauffeur remplaçant et moi
remontâmes dans la jeep qui écrasa
d'adorables gentianes en faisant des zig-
zags pour éviter les quelques flaques de
neige qui restaient autour du village.
Pendant toute la descente, nous n'échan-
geâmes pas une seule parole. J'étais en-
core tout bouleversé par la mort tragi-
que du jeune homme auquel je m'étais
attaché. Plus tard , je me dis que ce
n'était là qu'un simple épisode parmi
des millions d'autres issus de la danse
effrénée déclenchée par l'apprenti sor-
cier, qui avait été impuissant à enrayer
la catastrophe...

Isabelle DF.BRAN

Dorénavant, la foire de la Saint-Denis
ne fera plus concurrence an marché-concours

£>e mouvefflH conseil génères! d© Eailie sa siégé,

(De notre correspondant)
Le Conseil général de la ville de Bulle

a siégé pour la première fois dans sa nou-
velle composition , sous la présidence de
M. Joseph Pasquier , syndic. L'assemblée a
approuvé les comptes de la commune pour
1965, après que quelques éclaircissements
eurent été donnés. Ces comptes se présentent
avec un excédent de dépenses de 173,346 fr ,
mais avec un montant de 362,794 fr d'a-
mortissements supplémentaires. D'après le
budget , l'amélioration est de 383,888 fr.

Deux ventes de terrain , pour plus de
6,000 fr ont été ratifiées , ainsi que deux
achats pour un montant de quelque

66,000 fr.. D'autre part , la tradiUonnelle
foire de la Saint-Denis sera , depuis 1967,
avancée aux avant-derniers mercredi et jeu-
di de septembre, afin qu'elle ne se déroule
plus en même temps que le marché-con-
cours de taureaux bien connu.

Au divers , la commission consultative du
Conseil général a été désignée, au prorata
des forces politiques dans la commune (5
radicaux , 2 socialistes , 2 conservateurs).

Enfin , la situation de la fondation Tissot
— et du musée gruérien •—¦ a été examinée.
Les projets de construction d'un nouveau
musée, et leurs divers pendants , sont tou-
jo urs en suspens.

, ¦ ' k . ' . _ , : ¦' i A ' > -

Où doit porter l'effort principal :
armement léger ou armement lourd ?

Chronique militaire

Le débat parfois passionné sur la
défense nationale suisse dont nous
sommes témoins depuis dix ans a pour
objet principal les divers aspects d'un
problème particulier qu'exprime l'in-
terrogation suivant e : dans quelle me-
sure devons-raous et jusqu'à quel point
pouvons-nous acquérir et introduira
dans les unités de l'armée des armes
et des engins modernes, qualifiés de
lourds et se caractérisant par une
grande puissance de feu, ainsi que les
installations que leur emploi exige ?

En effet , les fondements de notre
défense tels que la neutralité armée,
la nature défensive de nos objectifs
stratégiques, qu'elle commande, la vo-
lonté et l'obligation, que ce statut nous
impose, de mettre en œuvre les moyens
nécessaires au maintien de l'indépen-
dance du pays en cas de conflit , ou
encore le système de milice dont nous
mous enorgueillissons , n'étaient et no
sont pas en cause. L'intérêt s'est en
fait concentré sur le problème de la

•¦"relation à établir entre les moyens
lourds et l'armement léger ou, consi-
déré sous un autre angle, sur la part
des effectifs totaux devant être con-
cédés à l'infanterie d'une part et aux
armes spéciales et do soutien d'autre
part.

Les tenants des diverses thèses rela-
tives au rapport le meilleur entre les
différentes armes, aux moyens devant
obtenir la priorité et , par conséquen t,
aux procédés de combat devant être
choisis se laissèrent sans doute guider
par des considérations d'ordre militai-
re. Dans toutes leurs réflexions, ils
so virent cependant contraints de tenir
compte des possibilités financières, des
ressources que l'on estimerait pouvoir
consacrer à la défense. L'influence du
facteur financier fut même souvent
essentielle, l'appréciation optimiste ou
pessimiste de ce qui serait jugé écono-
miquement supportable en matière de
dépenses militaires par les autorités
politiques décidant du choix des pro-
tagonistes en faveur de l'une ou de
l'autre des conceptions qui s'affron-
taient.

L importance des armes lourdes
s'accentue

La réorganisation de l'armée inter-
venue en 1961 mit fin à un premier
round de ce débat. La modernisation
accélérée des armées classiques à
l'étranger et le bouleversement des tac-
tiques causé par l'apparition des armes
nucléaires miniaturisées, adaptées à
des cibles militaires de toutes gran-
deurs, firent triompher l'opinion selon
laquelle il s'agissait de mettre , plus
nettement que par le passé, l'accent
sur les armes lourdes , surtout sur les
blindés et l'aviation qui , tous deux,
allient la puissance à la rapidité. Le
degré de modernisation qui pourrait
être atteint fut  déterminé par la déci-
sion du Conseil fédéra l qui fixait une
limite maximale des dépenses militai-
res pour une période de quatre ans.
C'est ainsi que prit corps l'Organisa-
tion des troupes de 1961, laquelle ap-
paraît en quelque sorte comme un com-
promis entre les désirs militaires et
les possibilités f inancières et entre les
diverses thèses mili taires que l'on
avançait. Sans mettre en question la
prépondérance numérique de l'infan-
terie, la nouvelle organisation dépla-
çait l'accent plus nettement que jamais

auparavant, en faveur des armes lour-
des.

Or, la voie sur laquelle on s'enga-
geait alors nous étant prescrite par des
nécessités inéluctables, tout porte à
croire qu'on eût persévéré dans cette
direction si l'affaire des « Mirage > ne
s'était produite. Car l'évolution n'a,
depuis lors , pas réfuté les conclusions
auxquelles conduisait l'analyse des fac-
teurs décisifs vers 1960, elles les a au
contraire pleinement confirmées en ce
qui concerne deux des trois facteurs
essentiels.

Le but stratégique de tou s nos ef-
ferts en matière militaire , lequel est
d'ailleurs intimement lié à la mission
principale de l'Etat fédératif lui-mê-
me, n'a pas subi de modification :
comme jusqu 'ici , il s'agit d'assurer l'in-
dépendance, l'intégrité du territoire et,
en outre, la protection de la popula-
tion. Le deuxième facteur, les formes
de conflits vraisemblables, les caracté-
ristiques de ceux dans lesquels nous
pourrions être entraînés, en bref , la
menace potentielle telle qu'elle se dé-
gage de l'analyse des constellations po-
litiques prévisibles, des moyens tech-
niques disponibles et de l'armement
des armées étrangères, n'a lui non
plus subi aucun changement essentiel.
Contrairement à certaines conclusions
hâtives que l'on tire parfois des évé-
nements qui se déroulent dans le Sud-
Est asiatique, un conflit armé en Eu-
rope verrait presque inévitablement
l'engagement de moyens techniques
extrêmement puissants tels que des
armes nucléaires de tout genre, des
grandes unités blindées et de fortes
formations aériennes à vocation tac-
tique.
Enorme puissance de feu

Comme il y a quelques années, cer-
taines armes nucléaires sont intégrées
aux armées jusqu 'aux échelons infé-
rieurs, A cet égard , nous observons
même une aggravation de la situation
puisque les Soviétiques ont , à leur tour ,
incorporé des armes atomiques dans
les unités tactiques. En outre, de puis-
sants éléments mécanisés sont mainte-
nus sur pied de guerre, notamment sur
l'autre rive de l'Elbe. Ces unités se
distinguent par une énorme puissance
de feu. (Entro 20 et 40 divisions rus-
ses blindées ou mécanisées — ne for-
mant qu'une fraction des quelques 140
grandes unités que les Soviétiques en-
tretiennent — pourraient être jetées
dans de brefs délais dans une éven-
tuelle bataille à l'Ouest . Ces forces
jouiraient du soutien de formations
aériennes groupant quelque 8000 - 10,000
appareils. Le jour X plus 30, le nom-
bre des divisions engagées à l'Ouest
pourrait être doublé. Ces chiffres ne
tiennent pas compte des forces dont
disposent les pays satellites, qui s'élè-
vent à quelque 62 divisions.) Des deux
côtés de la ligne de démarcation, on
possède d'importantes formations d'ar-
tillerie classique. Enfin l'OTAN tout
comme les armées (Ri Pacte de Varso-
vie peuvent compter sur un soutien
aérien massif lequel peut avoir une
influence décisive sur le cours des opé-
rations.

Dans ce dernier domaine , les expé-
riences faites au Viêt-nam sont élo-
quentes. En 1964, déjà , c'est l'interven-
tion de l'aviation qui a empêché le
pire. Et en 1965, c'est sous ses coups
que les communistes ont vu s'évanouir

leurs espoirs de pouvoir remporter la
décision à brève échéance. « Il est hors
de doute », écrit un observateur alle-
mand, « que l'armée de l'air américai-
ne et l'aviation embarquée de la 7me
flotte ont empêché, en 1965, l'effon-
drement du Viêt-nam du Sud et arrêté,
avec les troupes amenées à terre par
la suite, l'offensive de la mousson du
Viet-cong avant qu'elle ne soit effecti-
vement déployée » (voir l'ouvrage de
Lothar Ruehl « Viêt-nam, Brandherd
eines Weltkonfliktes »).

Pouvons-nous dépenser plus i
On voit donc qu'il serait du po int

de vue militaire injustifié de vouloir
faire marche arrière ou bien, ce qui
reviendrait au même, étant donné le
rythme actuel de l'évolution techniqu e,
de vouloir s'en tenir aux résultats
acquis. Ceux qui -laissent entrevoir
qu'il faudra ju squ'à nouvel avis renon-
cer à des mesures de modernisation —
dont la nécessité n'est en principe pas
contestée •—¦ ceux qui recommandent
ouvertement de placer les accents dif-
féremment dans notre effort d'arme-
ment songent donc au troisième facteur
qui détermine la stratégie, les possi-
bilités économiques et finanières. A
en croire les nombreuses voix qui se
font entendre depuis deux ans, nous
aurions atteint un tournant en ce qui
concerne les sacrifices qu'un petit
pays peut raisonnablement consentir
pour sa défense.

Mais avons-nous effectivement atteint
le « plafond » ? S'il en était ainsi , nous
aurions donc fait des efforts tels au
cours des dernières années qu'il ne
serait p lus possible de les dépasser en
temps normaux. Une analyse objective
de la charge que les dépenses militai-
res représentent pour notre économie
ne confirme cependant pas cette opi-
nion. Ainsi , un expert zuricois écrivait
récemment : « Compte tenu de toutes
les dépenses que l'armée de milice
crée à l'économie et même en admet-
tant que 3,7 % du revenu soit affecté
au secteur militaire , ce qui représente
une estimation très élevée, la Suisse
occuperait une place extrêmement
avantageuse dans la statistique inter-
nationale (dépensant donc moins que
les autres pays) et consentirait ap-
proximativement le même effort finan-
cier que la Belgique ou le Danemark
(qui , rappelons-le , appartiennent tous
deux à l'OTAN). Selon toute vraisem-
blance, seule l'Autriche, qui verse à la
défense moins de 2% du produit na-
tional , dépenserait moins que la

On ne peut donc pas prétendre que
les dépenses qu'entraînent nos prépa-
ratifs de défense grèvent nos finan-
ces nationales ni qu'elles const i tuent
pour notre économie une charge exa-
gérée. Si nous avons at teint  un pla-
fond , ce n'est que sur le plan psycho-
logique et politique ce qui revient à
dire que notre volonté et non pas des
facteurs échappant à notre influence
sont en jeu. Or, cette volonté ne fera
certainement pas défau t dès que l'on
aura — en fonction d'une analyse objec-
tive des trois facteurs précités — com-
pris que notre armement continue à
présenter certaines lacunes, que nous
sommes capables do les combler et
qu 'il est de l'intérêt de tous qu'on y
remédie.

Dominique BRUNNER

De notre correspondant :
Le Conseil général de Savagnier s'est

réuni en séance extraordinaire mardi soir.
Il s'est tout d'abord transporté à Chau-
mont pour se rendre compte sur place de
l'objet principal de l'ordre du jour. Le
passage de la canalisation de l'oléoduc à
proximité du domaine Pierrehumbert a
obligé l'entreprise et la commune à remettre
en état le tronçon de chemin aboutissant
à la limite du territoire, en direction d'Enges,
soit son élargissement et le surfaçage. Un
conducteur de travaux d'une entreprise
de travaux publics a donné sur place des
renseignements techniques. Aussi, les con-
seillers généraux ont-ils pu constater que
l'entreprise de l'oléoduc est en train de
remettre en état ce qui a été touché à
cet endroit du sommet , notamment le che-
min élagi qui a pris bonne allure.

Rentrant au village, le législatif tint une
brève séance et après liquidation des for-
malités de l'ordre du jour, il entendit du
Conseil communal un rapport circonstan-
cié sur la matière , puis vota sans opposi-
tion deux arrêtés munis de la clause d'ur-
gence, soit : —¦ l'achat d'une surface de
60/80 m2 de terrain à M. A. Pierrehumbert
pour le prix de 5 fr. le m2, terrai n destiné
à l'élargissement d'un tronçon de chemin
sur la crête de Chaumont ; — octroi d'un
crédit de 4000 fr. pour les travaux d'élar-
gissement et de surfaçage de ce chemin.

Aux « divers > , il fut question du règle-
ment imminent des dommages avec l'entre-
prise de l'oléoduc , de la signalisation si
controversée de la route sur la place au
Petit et de l'emploi du nouveau trottoir
qui doit être réservé à l'usage auquel il
est destiné.

Le Conseil général de Savagnier
s'est déplacé à Chaumont

A Bienne, Championnats suisses décentralises
de tir au pistolet à 25 mètres

C'est au cours du dernier week-end
que les championnats suisses décen-
tralisés pour les disciplines au pisto-
let à 25 mètres se sont déroulés dans
les installations de tir de la police
biennoise. Les tireurs des cantons de
Berne, Neuchâtel et de Soleure étaient
conviés à cette compétition qualifica-
tive en vue des championnats de l'au-

tomne prochain. Avec 12 concurrents
à l'épreuve du pistolet-vitesse et 34 au
pistolet do gros calibre , la participa-
tion dépassa le nombre que les organi-
sateurs attendaient. Les résultats fu rent
de bonne moyenne, malgré' une chaleur
étouffante. Le Soleurois, Ludwig He-
mauer, de Derendingen , réalisa le bril-
lant total de 588 points, perdant 5
points au tir de précision et 7 au tir
de duel. Au pistolet-vitesse, nous trou-
vons en tête de palmarès, le Biennois
René Tiischcr, avec un résultat de qua-
lité nationale se chiffrant  par 574
points. Avec lui , seuls Hemauer et Eric
Perret , de Bienne — nouvellement pro-
mu dans les cadres de l'équipe natio-
nale — ont obtenu les 560 points né-
cessaires à l'obtention de la médaille
d'or.

Voici les meilleurs résultats :
Pistolet-vitesse sur silhouettes : 1.

René Tûscher, Bienne, 574 points ; 2.
Ludwig Hemauer, Derendingen, 566 ;
3. Eric Perret, Bienne, 560 ; tous avec
médaille or ; 4. Bruno Riem, Iffwil ,
552 ; 5. Bruno Buser, Olten , 550 ; 6.
Liechti Haras, Bienne, 547* tous avec
médaille argent.

Pistolet de gros calibre : 1. Ludwig
Hemauer, Derendingen, 588 (295 préci-
sion, 293 duels) ; 2. Bruno Riem, Iff-
wil, 567 (287/280) ; 3. René Tiischer,
Bienne, 564 (282/282) ; tous avec mé-
daill e or ; 4. Willy Probst , Bienne , 559 ;
Max Eberhart , Thoune, - 557 ; 6. Bruno
Buser, Olten , 557 ; 7. Othmar Allemann ,
Bienne, 556 ; 8. Eric Perret , Bienne ,
556 ; 9. Fred Michel , Ou in , 555 ; 10.
Gottfried Matti , Blankcnburg, 551, tous
avec médaille argent.

Beau succès
de l'Abbaye des tarières

De notre correspondant :
Avec plus de 70 tireurs dont nombre

d'anciens Verrisans, la fête annuelle de l'Ab-
baye connut un beau succès, dimanche
19 juin. Le stand avait été décoré avec goût
et la fanfare était présente lors de la pro-
clamation des résultats , à la place de l'En-
vers, en fin d'après-midi. Quelques mar-
chands forains s'étaient installés pour la joie
des gosses surtout.

Parmi les meilleurs résultats , citons :
Cible Verrières

1. Ignace Cotting 432 ; 2. Auguste Bu-
gnon 98 ; 3. Henri Buchs 430 ; 4. Michel
Messerli 96 ; 4. Pierre Fauguel 426 ; 6. Ed-
mond Fischer 94 ; 7. Joseph Jaccard 425 ;
8. Alexandre Roh 94; 9. L.-A. Piaget 413.

Frontière
1. Joseph Jaccard 48 ; 2. Pierre Fauguel

46 ; 3. Henri Buchs 44 ; 4. Jules Mayoraz
43 ; 5. Gilbert Jornod 43 ; 6. Paul Jeanja-
quet 43 ; 7. Edmond Fischer 43.

Progrès Bonheur
1. Paul Jeanjaquet 905 ; 2. Pierre Fau-

guel 196 ; 3. Joseph Jaccard 884 ; 4. Ro-
dolphe Egger 196 ; 5. Reymond Duperrex
827 ; 6. Edmond Fischer 193 ; 7. Denis Gv-
sin 827 ; 8. Emile Fuchs 192 ; 9. Auguste
Bugnon 808 ; 10. Paul Wieland 192.

Jambon
1. Reymond Duperrex 718 ; 2. Robert

Huguenin, 696 ; 3. Henri Buchs 675,
Abbaye (matin)

L' Eric Storni 56 ; 2. Reymond Duperrex
55 ; 3. Paul Jeanjaquet 55. ; 4. Eric Dumont
54 ; 5. Jacques Arnoux 54 ; 6. J.-P. Ray
54 ; 7. Pierre Imhof 54 (plat) .

Abbaye (apres-nudi)
1. Eric Dumont 56 (plat , roi du tir,

110 points) ; 2. Max Jornod 56; 3. J.-L.
Fauguel 55 ; 4. Jean Gosteli 54 ; 5. Paul
Jeanjaquet 54 ; 6. Pierre Imhof 54.

Hécatombe ie traites
dons la Seaage

(sp) Depuis mercredi , la Senoge,- affluent
de la Venoge, charrie' des eaux troubles,
nauséabondes, polluées par un égout drai-
nant son poison de gollion. Des masses
de superbes truites saumonées sont entraînées
par le courant. Trois égouts se dé-
versent dans le cours d'eau. Une enquête est
en cours. La Senoge avait déjà été polluée
l'an passé et plus de mille truites avaient
péri.
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AIDE - CHAUFFEUR
Je cherche pour mes vacances, du 15
juillet au 8 août 1966, une place d'aide-
chauffeur , catégorie A (WV-bus, camion-
nage, etc.)
Adreser offres écrites à AY 2008 au bu-
reau du journal .

Au 21, café-bar,
engage tout de suite :

sommelier
garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter au bar ou télé-
phoner au 5 83 88 ou 5 87 22.
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f Sslac des Conférences
Vendredi 1er juillet à 20 h 15

DIXILAND-JÀZZ
avec

MR.
PFLUGER'S
JÂZZ-BÂND

de Soleure
Formation : cl. Heinz Ffluger

tp. Edy Bridevaux
tb. Joze Schwaller
bjo. Pierre Aeby
b. Step. Affolter
bttr. Urs Keller

Cartes de Fr. 3.50 à 7.50
(taxe comprise)

Ecoliers et étudiants prix réduit»
! Le soir caisse dès 19 h 30
j Location : Musique-Jeanneret

A 28, rue du Seyon, Neuchâtel
| Tél. (038) 5 45 24
MMWBWMIIIIII IIMMITW«wm i*,lilUH l]iu t

Jeune homme de 23 ans, désirant chan-
ger de situation, cherche place de

voyageur de commerce
pour les cantons de Neuchâtel et Vaud.
Libre début août.
Adresser ofres écrites à. NL 2020 au bu-
reau du Journal.

tapissier
Plia iâiùlK * décorateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHÂTEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Jeune fille cherche place
dans

TEA-ROOM
pour le 15 juillet. Parle l'allemand,
l'anglais et un peu le français.
Faire offres sous chiffres P 3205 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

C\ Même à Tahiti... f %
\ PEUGEOT / .

u vous trouveriez un excellent concessionnaire Peugeot à votre disposition (1 \ï Papeete). V
il Sans aller si loin, vous trouverez toujours un bon service Peugeot dans les \

I l  pays voisins de la Suisse où vous voyagez : Il
f I En France : partout. I l

J? I En Allemagne : à Hambourg, Krefeld, Sarrebruck, Munich, Francfort , etc. I 1S i  En Autriche : à Vienne, Linz, Salzbourg, Graz, Innsbruck, etc. I »
Ë i  En Italie .• à Milan, Turin, Gènes, Rome, Florence, Venise, etc. | ¦
a S Dan' les autres pays d'Europe, le service Peugeot existe pratiquement dans 1 •
jf g toutes les grandes villes. 1 %B § En fait, Peugeot est organisé dans le monde entier pour le service de sa \ \

m m clientèle. „,„m,.,„„,.^ ,̂. , ... - 
—«¦ 

—— m \ \
m m Avec les grandes routières 404 et 204, vous pouvez aller jusqu'au bout du m m
m m monde. m \

m m Avant de partir en vacances, venaz les voir et les essayer auprès de l'Agent l ¦
f / PEUGEOT à Neuchâtel : \ 1

[f SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL ]
\ \  - Tél . 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises. Même maison : / /
\\ A Garage des Gouttes-d'Or — Champréveyres. A / /

Meubles de jardin
Ces jours, vous faites de bonnes
affaires en achetant nos meubles
d'exposition : tables, meubles de
style blancs, chaises relax, parasols,
bancs, chaises et fauteuils, ainsi que
de très belles tondeuses à gazon
d'occasion .
N'achetez pas sans voir

Colombier, tél. 6 33 12.

¦BswaSS Hmlî ^Ĥ Mruiffi Bîiffll

A venare

occasion unique
appareil de nettoyage
par ultrason

marque Technochlmle, système sous vide
d'air. Cuve acier Inox de 210 x 210 x 280
mm (hauteur) . Etat de neuf , têtes ultra-
soniques absolument neuves. 50 % au-
dessous du prix d'achat. Garantie.

Demandes à ELGA S.A., Bienne, Tél.
(032) 4 89 11.

(% DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre le manque d'éner-
gie et toute faiblesse sexuelle prématurée
grâce aux renommées dragées sexuelles
Orkanîn, qui combattent la fatigue et le
•urmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispiti-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

Matériel ;
'-M d'escalade ' 1

i Cordes - Pitons H ï ¦

. ., ' ".) Sacs, tout pour *
j le bivouac !

a 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

• leçon s particulières, méthode in-
dividuelle

• accueillis dans des familles dû-
ment choisies

• écolage : 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.

MON CHEZ MOI
Magasin spécialisé

'î  en meubles de cuisine

CHAISES , pieds chromés,

à partir de Fr. 25.- j

TABOURETS , 4 pieds, |
à partir de Fr. 11.50

TABLES, pliables ou non, i
grand choix en magasin,

à partir de Ff. 95.- Si

1 ARMOIRES
MEUBLES UTILITAIRES, ETC.

Ouvert l'après-midi du lundi au H
vendredi, de 14 h à 18 h 30, il
le samedi toute la journée. [ j

MON CHEZ MOI I
A. Savoy NEUCHATEL !
Tél. 5 95 90-5 93 56 Vauseyon 15 i

Tram 3 - Arrêt Vauseyon ! >

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris)

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

Jambon à l'os

A VENDEE
pousse-pousse,

poussette, en bon
état Tél. 5 68 25.

A vendre pous-
sette démontable,

faisant pousse-
pousse. Prix 60 fr .
Portes-Rouges 155,

tél. 5 49 83.

< DISCOUNT > de L'ECLUSE
PHOTO - CINÉ - RADIO

Grand choix des plus grandes
marques mondiales à des prix
«Discount» toujours très avantageux.

(Importation directe.)
Travaux photos, noir, blanc

et couleur

Claude HOSTETTLER
Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 4 33 88

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

B—M "¦"¦ Liiia.ti. ¦'¦'"¦¦>

PRÊTS
sans caution i*
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense a

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL 061 246644

A vendre voilier

Vaurien
Tél. (037) 6 21 48.

A vendro

duvet
d'enfant
avec enfourrage.
Tél. 4 05 03.

Femme de chambre
ou personne disposant de
quelcmes heures par j our, est
demandée à

l'hôtel du BANNERET,
Neuchâtel, tél. 5 28 61.

Nous cherchons une

PERSONNE
pour les nettoyages d'un labo-
ratoire de boulangerie, 2 à 3
heures par jour.
Tél. 5 28 54.

Ecole de danse classique
¦¦ cherche une

DANSEUSE
ayant bonne formation ,

comme répétitrice.

I 

Possibilité de se perfectionner.
Entrée en fonction dès septembre.
Ecrire sous chiffres AS 35,052 N,

Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
pendant la période des vacances
pour s'occuper d'un ménage et de
deux enfants, en chalet à Bevaix,
du 2 juillet  au 20 août.
Mme Charles Parel , Numa-Droz 66 A,
tél. (039) 2 87 42.

Travaux accessoires
pour ouvrier travailleur et dé-
brouillard ayant quelques notions
de mécanique.
Faire offres, avec prétentions de
salaire et possibilités, à case
postale 31931, 2001 Neuchâtel.

Ou cherche

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

Peseux, tél. 8 13 09.

Commissionnaire
Garçon est demandé

pour quelques
courses après les '

heures d'école.
S'adresser à

l'épicerie du Marché,
Halles 5,

Neuchâtel.

BUFFET
DU TRAM

Colombier
chercha

le
d'office

Tél. 6 33 89.

On cherche une

sommaire
Bons gains, 2 jours
de congé par semaine.

Tél. 6 4128

Je cherche 1 ou 2

manœuvres
S'adresser à

Démolitions d'autos
B. Borer , Draizes 61

2006 Neuchâtel
tél. 8 23 28.

Pour paravents, pro-
tections de balcons,

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

plaques
ondulées

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

leaux de 90 cm de
largeur , 7 fr. 90 le m.
En fibre de verre ,

très solide et résistant ,
22 fr. le m2.

Hauteur des plaques ,
200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
tél . 8 12 43.

Cuisinière
et femme de chambre

sont cherchées pour maison
privée à Ouchy. Références
exigées.
Tél. (021) 26 48 07.

A vendre beau

piano
parfait état. Facilités
de paiement. 950 fr.

Tél. 8 1129.

A vendre

tente
canadienne 3 places,
160 fr. S'adresser à

Mme Devenoges,
Jean-de-la-Grange 3,

Serrières.

A vendre

POUSSETTE
pousse-yousse.
Tél. 4 01 12.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

cuisinière électrique
Le Rêve, 4 plaques

très peu utilisée .
S'adresser à

Ernest Favre ,
garde-police

2054 Chézard
téb 7 07 76.

Camping
1966

matela s pneumatiques
à partir de 29 fr. 80,

garantie 2 ans !
Sacs de couchage

d'excellente qualité ,
à partir de 38 fr.

Tentes « Raclett » et
« Flimasport »

série 1966.
Occasions , reprises.
Grils , charbon de

bois , réchauds , lits de
camp, batteries de
cuisine , parasols ,

meubles de jardin , etc.

Schmutz-
Sports

Grand-Rue 27,
Fleurier , tél. 9 19 44.

A. vendre poste de

télévision
5 N, dernier mo-
dèle, ainsi qu'un
enregistreur, le tout
:omme neuf. Bas
Drix. — Tel'. (037)
5 26 47.

Belles

cerises
à, vendre sur l'ar-
bre. — Tél. (038)
6 23 35.

Je cherche

sommelière
ou remplaçante. Bons gains. S'adresser
au bar Au Galop, Neuchâtel , tél. 416 50.

Jeune

employé de banque
a.gé de 24 ans, désirant se fixer en
Suisse romande, langue maternelle alle-
mande, connaissant le français, l'anglais
et l'italien, cherche place avec responsa-
bilités dans la banque, l'industrie ou le
commerce. Entrée en fonction le 15
octobre ou à convenir.
Adresser offres écrites à GE 2014 au bu-
reau du Journal.

Homes d'enfants
Deux Jeunes filles cherchent, pendant les
vacances de l'école de commerce, pour 5
semaines environ (Juillet-août), une oc-
cupation dans un home d'enfants, en
Suisse romande. — Paire offres à M. J.
Dutly, Aarau, Kasinostrasse 17.

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 au bureau du Journal .

Jeune Suissesse allemande,

employée de commerce
cherche place pour le 15 août ou date
à convenir. Bonnes connaissances de
français. Mlle B. Leuenberger, «Le Cour-
til », 1180 Rolle.

Jeune employé
de commerce
Dipl. S.S.E.C.

français langue maternelle, stage de
1 an en Allemagne, cherche chan-
gement de situation. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à A W 1978
au bureau du journal.

Changement de situation
Commerçant ayant de longues années de
pratique, parlant le français, l'allemand
et un peu l'italien, cherche à Neuchâtel
ou aux environs, un poste avec respon-
sabilités ; prendrait éventuellement une
représentation (pas de clientèle particu-
lière) .

Adresser offres écrites à SB 1971 au
bureau du journal .

Infirmière-instrumentiste
est demandée pour le 22 août -
1er septembre ou date à con-
venir . Conditions de travail
agréables.

Faire offres à la clinique des
Charmettes, Mornex 10, Lau-
sanne, tél. 23 41 33.

JEUNE EMPLOYEE
de bureau avec diplôme de secrétaire,
cherche place dans bureau de voyages
ou hôtel. Possède connaissances de fran-
çais.
Faire offres sous chiffres B 8970 Q, à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Je cherche, pour un garçon de 1S ans
(Suisse allemand), pour la période des
vacances du 11 Juillet au 6 août, place
de

garçon de courses
ou emploi facile dans maison de Suisse
romande. Vie de famlUe et possibilité
de se perfectionner en langue française
expressément désirées.
Paire offres à Fritz Mûsch, instituteur,
5027 Herznach (AQ). Tél. (064) 48 1129.

Tunisien ayant terminé sa licence en
sciences économiques en Suisse s'intéres-
serait à

représentation
de biens d'équipement en Tunisie.
Ecrire sous chiffres P 3181 N à PubU-
citas 2001 Neuchâtel.

Employée de bureau
de langue maternelle allemande,
notions de français, cherche travail
pour le 1er août.
Adresser offres écrites à 256-0177
au bureau du Journal.

Jeune
vendeuse

ayant terminé son
apprentissage, possé-
dant un peu de pra-
tique, cherche place

dans magasin de
chaussures ou de

maroquinerie. Entrée
1er septembre.

Adresser offres écri-
tes à 296-0182, au
bureau du journal.

On cherche

à acheter
une tente JAMET ,
3-4 places.

Tél. (038) 3 23 74.

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

camping
On cherche à ache-
ter tente et acces-
soires. Tél. 5 89 89.

Etudiante
japonaise cherche fa-
mille avec enfants , au
pair, du 8 juillet au

8 septembre.
Tél. 4 22 88.

Jeune fille
Suissesse allemande,

libre jusqu'à fin
juillet, cherche à

Neuchâtel place dans
ménage pour entrée

immédiate.
Tél. 4 28 41.

Jeune
coiffeuse

Suissesse allemande,
cherche place
à Neuchâtel.
Tél. 5 58 72.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets Industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

apprentie
coiffeuse

trouverait place
dans salon, en ville.

Se présenter au
SALON CHARLES,

Hôpital 10.

J'achète

COLLECTIONS
de timbres et vieille

correspondance
archives avec mar-
ques postales. Bons
prix, comptant. —
Adresser offres sous
chiffres AS 35,052
N Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

Je cherche
d'occasion, mais

en bon état,

VÉLO
pour fillette

de 8 à 12 ans.
Tél. 6 75 96,

dès 18 heures.

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

i

1 Monsieur et Madame Benno
I RTJBELI-BALCON, très touchés des
i nombreuses marques do sympathie

et d'affection reçues à l'occasion
du décès de leur fils Jean-Claude,
prient toutes les personnes qui les
ont entourés, de trouver Ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Chézard, juin 1966.
Y ¦» ¦ Ml II i l !¦ J IIIBII J IIIM-ITflWlirigMMTWTI—Tlll f

A remettre à Travers

calé-restaurant
comprenant salle à boire, salle à manger et grande salle,
avec appartement de 3 pièces. Grand parc à voitures
à proximité. Possibilité de conclure un long bail.
Prix de remise : matériel et mobilier Fr. 16,000.—
marchandises, environ Fr. 3000.—.
Faire offre sous chiffres P 452 - 2 E, à Publicitas S. A.,
1401 Yverdon.

BANLIEUE GENEVOISE

GRAVIÈRE
Eploitation en plein développement.
Rapport Important . Main-d'œuvre
à disposition . Conditions très inté-
ressantes à personnes compétentes.
Ecrire sous chiffres Q 250743-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A Genève

boulangerie-
pâtisserie

Belle installation.
Gain intéressant.

Conditions à
personnes capables.
Ecrire sous chiffres

R 250.744 18
à Publicitas

1211 Genève 3.

Jeune

employée de
papeterie

(Suissesse alleman-
de) cherche place à
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à K. I.
2017 au bureau du
Journal.

Jeune femme
de langue maternelle
allemande ; bonnes
notions de français,

cherche travail
dans magasin pour

le 1er août.
Adresser offres

écrites à 256-0178
au bureau du

journal.

TAILLEUR
diplômé, 30 ans,
se trouvant en
Italie , cherche

travail dans n'im-
porte quel canton
de la Suisse, mais

de préférence à
Neuchâtel.

Faire offres à
Agostino Di Gre-

gorio, cantine
Marti , 2113 Bove-
resse, où se trou-
vent ses papiers.

Ferblantier
appareilleur

cherche travail
d'entretien ou autre
dans fabrique ou
atelier. Faire offres,
en indiquant genre
de travail, salaire,
etc., à O. M. 2021
au bureau du jour-
nal.

j eune nue, L ï ans ,
cherche place de
sommelière
S'adresser au café
du Pont . Goumois

(France), tél. No 2,
(Doubs).

Porcher
marié cherche place
pour l'engraissement

ou l'élevage ; connais-
sances approfondies.

Adresser offres
écrites à UE 1879

au bureau du journal.

Employé
de maison

Nous cherchons,
pour monsieur
de 43 ans, dans
Institution pour

personnes âgées ou
similaire, une place

comme aide de
maison-cuisine-

économat-téléphone.
De préférence à la

campagne. Nous
demandons vie

famille. Téléphoner
au (022) 25 22 92 ,
heures de bureau,
ou écrire sous chif-
fres AS 7637 G.,
Annonces Suisses

S.A., 1211 Genève 4.
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,

A vendra

MERCEDES
220

modèle 1962, en par-
fait état. Tél. 5 08 41

heures des repas.

Transistor
Orion OL OM UKW complet 99 »**

autres modèles de 29.— à 365.—

Enregistreur
Standard F 21 T parole / musique ,̂ -̂ --
micro - bande - bobine - piles complet 1 Q ĵf m

autres modèles de 129.— à 598.—

Electrophone
Philitina 3 vitesses s & \W am ~*~ P'' es

autres modèles de 133.— à 345.—

Radio de table et meuble combiné
Siemens OL OM OC UKW  ̂̂  

_
prise p.u. - enregistrement, etc. Ja xjl 7% vm

autres modèles de 335.— à 998.—

Téléviseur
Médiator MD 59 T 084 A „g «j* 

 ̂
M

automatique 5 normes UHF incorporé lilsa ŷ *S BB

autres modèles de 750.— à 1980.—

Tous nos appareils sont livrés avec une garantie de 1 année.
Service technique sur place.

En vente au 2me étage S

Société anonyme de participations
appareillage Gardy, Neuchâtel (SAPAG)

Paiement du dividende
Le dividende afférent à l'exercice 1965 a été fixé par l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires du 23 juin 1966, comme suit :

Fr. 9.— brut par action, contre remise du coupon No 2
Fr. 40.— brut par bon de j ouissance, contre présentation

des titres pour estampillage
sous déduction de 

3 % timbre fédéral sur coupons
27 % Impôt fédéral anticipé

Ces montants sont payables dès le 24 juin 1966, aux guichets
de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel ; MM. Hentseh & Cie,
Genève.

A vendre

VESPA
modèle 1962, 4 vi-
tesses, en parfait
état de marche. —
Prix 400 fr. Tét
6 49 23.

Comme un poisson dans l'eau?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade7
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseicjnez-vous auprès de Monsieur E. Prébandier, agent général, rue St-Honorô 1,
Neuchâtel, tél.038/53533

ARetard des règles?
m PERIODUL est efficace

1 en cas de règles retardées , - -
H et difficiles. En phsm>. H|•¦¦ Th.UlUMB»-Amretn, «pédantes ™™

U» pharmaceutiques. C«tinmMli||P/Bt ĵBx

n i
Les pyramides

de fruits
Céramiques Trésor 2

Entreprise de nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation

S v  
A il/»/» Neuchâtel

. ZÂUyy Tél. 4 26 95

x&mÊî?

ITALIE
VISERBA RIMINI (ADRIATIQUE)

Pension ALBA - au bord de la mer -
centrale - situation tranquille - cuisine
excellente - tout confort - Juillet Lit.
3000 - Août Lit. 2200 - Septembre Lit.
1400, tout compris.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre d'occa-
sion

salon
comprenant 2 fau-
teuils, 1 canapé-lit.
Prix à discuter: —
Tél. 8 2147.

k vP7 '*W^HuT BBV ifïïitt'IlBTWrrflTfflii ^Ti I
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A vendre

Lambretta
125 cra3, en très

bon état. M. Valle-
dor, Rochettes 17,

Boudry.

A vendre

Simca 1500
modèle 1964, révisée,

parfait état.

Simca 1000
modèle 1966. état
de neuf , 7000 km.

Simca
Montlhéry

1963, moteur rush
super , 57,000 km.

Garage J.-B. Ritter ,
agence Simca-Mer-
cedes, le Landeron.

Tél. 7,33 24.

A vendre pour cause
de départ,

Caravelle
Renault
modèle 1964,

40,000 km, radio,
tapis. Prix à

discuter.
Adresser offres

écrites à 256-0180
au bureau

, du journal.

Bateau
à moteur

8,55x1 ,9 3 x 0 ,6

à vendre.

Moteur Chrysler-
Marlne 275 CV,

Mahagoni laqué,
en très bon état ,

lac de Bienne,
9000 fr.

Téléphone (heures
de bureau) (032)

2 34 41, interne 51.

\ vendre , pour cause
de départ ,

Renault
Gordini

moteur neuf , 1962.
Prix à discuter.
Adresser offres

écrites à 256-0179
au bureau du

journal.

A vendre magnifique
occasions :

Peugeot 404
superluxe, moteur
injection , modèle
1964, 34,000 km.
Peugeot 404

modèle 1963,
54,000 km.

vw
modèle 1960,
78,000 km.

Garage de la
Prairie, R. Robert ,
les Ponts-de-Martel.

Tél . (039) 6 76 22.

A vendre
coupé Volvo

modèle 1966,
3000 km, i

avec garantie ,
de particulier , r

pour cause
imprévue.

Faire offres écri-
tes sous chiffres j

P 51792 -33,
à Publicitas , j
1951 Sion. |

A vendre

Citroën 2 CV
« Arlm » en bon
état Tél. 8 28 92 ,
heures des repos.

¦ 
* Y* .'

Dans 1 mois, les vacances !
Partez dans la détente et le conf ort

avec la sécurité CITROËN

Dg»  ̂m* 1963, blanc paros, intérieur rouge, excellent état.
J |9 1962, blanc carrare, intérieur rouge, expertisée.

1961, blanc carrare, expertisée.

lO "HO 1965, bleue, intérieur bleu ,très soignée,
al Es? a w 1963, blanc paros, expertisée.

Exposition ouverte tous les jours au faubourg du Lac, juscru'à 21 h 30
Pas de vendeurs le soir
Renseignements dès le lendemain matin à 8 heures

Garages Ap©ll© S. À,
Neuchâtel, tél. 5 4816

V r \ r U
GS à vendre , ainsi
qu'un moteur élec-

trique 220 V 400 W.
Tél. 8 25 81, le soir.

Moteur marin

EVINRUDE
¦ 18 CV, 1000 fr.
Parfait état. Tél.

3 24 62 ou 3 21 28.

A vendre

Alfa-Romeo
bonne occasion.

Caniches
moyens, pure race.
Tél. (039) 5 36 40.

Housse
d'auto Kadett , neu-
ve, Ire qualité. De-
mander l'adresse du
No 2024 au bureau
du journal.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

NSUSprint4
modèle 1966, roulé
13,000 km.

Tél. 5 41 22.

A vendre
au plus offrant

DKW1000 S
avec accessoires.

Téléphoner le samedi
matin au 5 36 14.

-!~sB Gt -*64 Q JH

RSEB 'S, //Vl ' 14 O 1 ' firjri
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Bateau
A vendre glisseur 5 places avec moteur
Johnson 25 CV, en parfait état , avec
tous accessoires et boucle réservée au
port de Saint-Biaise, 4500 fr . A la même
adresse, pour cause de double emploi,
TV Medlator en parfait état prix 500 fr.
Tél. 3 1162, aux heures des repas.

A vendre

2 CV
modèle belge, 1962, parfait état. Facilités
de paiement. Tél. 8 11 29.

URGENT
A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger, une R-8 Major Impeccable, avec
accessoires. Plaques et assurances casco
payées jusqu 'à fin juin.
Adresser offres écrites à PD 2013 au bu-
reau du Journal.

COUPÉ
FiHO
OAPRl
7 CV 1963

Blanc , 2 portes,
grand coffre

à bagages
Sejfcssemann

& Fils
GARAGE

DU LITTORAL
?ierre-à-Mazel 51

NEUCHATEL
Tél. 5 99 91

A vendre

Florett
1963, plaques et as-

surances payées.
Tél. (038) 6 34 82.

mmmmmmââwm

Triumph Spitflre I
année 1963 h

couleur rouge I I
prix Fr. 5200.- ¦
superbe occasion S
ie première main M

Reprise aux i j
meilleures \ \
conditions. i ¦ ]

Grandes facilités ||
de paiement. | j

Samedi ouvert |i
de 8 h à 17 h. |]
Garage du Seyon H

R. WASER S
Seyon 34-38 ¦ 

\
2000 Neuchâtel m

Tél. 5 16 28 B>

A vendre beau

Velosolex
Hat de neuf. Tél.
3 45 38 aux heures
des repas.

PiHEOT
404

9 CV 1962
4 portes. Toit
ouvrant. Inté-

rieur simili
rouge.

Facilités
de paiement.

Agence Peugeot
de Neuchâtel

GARAGE
DU LITTORAL

Segessemann
& Fila

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

1964. Parfait état ,
37,000 km. " 9500 fr.

Echange éventuel.
Tél. (039) 5 29 41.

DKW
Commerciale,

3 portes, 5 CV.
Modèle 1963
Révisée et
garantie.

Segessemann
& Fils

GARAGE
DU LITTORAL

NEUCHATEL
Tél. 6 99 91

Pierre-à-Mazel 51

A vendre
Coriina GT
1965, 18,000 km,

radio. Tél. 7 71 94.
A vendre

Ford
Cortina
1964, 6 CV, moteur
neuf , boîte à vitesses
revisée. 3 mois de ga-

rantie . Tél. 8 15 60.

A vendre

pîck-up VW
1962. Tél. 7 71 94.

Â vendre
1 VW 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.

Citroën
3 CV,

combl, 3 portes,
grise,

29 ,000 km, '
modèle 1963,
Fr. 3200.—.
Segessemann

& Fils
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

NEUCHATEL
Tél. 5 99 91

A vendre, joli

hatfiaii-mntp.iirO âJ H_B_3 La La ! H BJ» B_LB 01

4 - 5  places, marque Bosch junior,
en bon état , avec moteur amovible
de 35 CV, récemment revisé.

Téléphoner au (032) 2 67 92.
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L'avenir de vos enfants, une question d'argent? ^^^^^̂ ^^\̂ -
L'argent liquide vous fait momentanément défaut, et la formation de vos enfants en dépend. ¦̂ eXS&et&li __~-—-—""""""

Dans ce cas-là, un prêt en espèces d'Aufina pourrait vous aider. —^ .̂ —-—-"¦"—"""" ———"—"" '
Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: 

 ̂111 THl 1T1 SÎ . ^^—"""" •—-~~~~~~~~~ 
—~~-~^~"il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C4uldLJi» JLJLiLC*y Financements -poÇï2^—"—"— "—' 

Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing .——"̂  ,_«—-—"—" 
CU Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Btugg, Zurich et Lugano. WJ2i—--""""""

FONTAINES - VIlLAHS-BUStQUSN
DIMANCHE 26 JUIN 1966

Essais dès S heures. Cours e dès 13 h 30.
avec la participation de l'Us ine Abarth , de 150 coureurs de toute la Suisse,
dont le recordman Gachnang et Herbert Mûller.

Organisation Ecurie du Nord en collaboration1 avec la section vaudoise
de TACS.

LA FONCIÈRE
Fonds suisse de copropriété Immobilière

créé en 1954

Portefeuille : (134 immeubles) env. Fr. 180 000 00(1.—
Réserves ouvertes au 31 décembro 1965 : Fr. 8 700 000 —
Parts en circulation au 31 décembre 1965 : Fr. 81 801 500.—
RENDEMENT ACTUEL : 5 % % BRUT DU COURS D'ÉMISSION INITIAL
Organes do contrôle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne

Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

Avis de paiement du coupon Mo 23
au 30 juin 1966

Dès le 30 juin 19R6, le coupon semestriel No 23 des certificats «LA FON-
CIÈRE • est payablo sans frais, aux guichets des banques indiquées ci-

dessous, ainsi qu'auprès do tous les établissements financiers, soit :
Titres de

.; .. Fr. 1000.— Fr. 500.—
Coupon semestriel au 30 juin 1966 .¦

5% prorata , 25.— 12.50
Bonification supplémentaire 2.50 1.25
Total 27.50 13.75
Moins :

impôt sur les coupons 0.14 0.07
impôt anticipé 1.36 0.68

Montant net 26.- 13.—

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'imputation ou au
remboursement de l'impôt anticipé suisse s'élève à :

Fr. 5.04 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 2.52 par certificat de Fr. 500.—

DOMICU.ES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Banque Galland & Cie, S. A., Lausanne

Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Banque Suisse pour l'Artisanat, Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Solari S. A, Lugano
Von Ernst & Cie, S. A, banquiers, Berne
Heusser & Cie, banquiers, Bâle
Banque Suisse pour l'Artisanat, Saint-Gall
Luzerner Landbank A. G., Lucerne
Société Bancaire do Genève, Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Genève
Banque Privée S. A, Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Sion
Banque Suisse pour l'Artisanat , Brigue
Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel

Trustée : Administration :
Union Vaudoise du Crédit 'i&K Investissements Fonciers S. A.

Lausanne . r. . '• ¦ ;:.."" 2,¦ ch. . de la Joliette, Lausanne iI _^_______

On voit I
de plias en plus

de femmes au voSaot
-d'une Volvo ¦ 

|
fplffi"'; : (La Volvo se sérait-elSe^^rninisée?};;:

Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances , finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce.que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain , c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

Garages Schenker Hauterive NE
tél. 038 31345 VAB-17
a^̂ m.^.. j. . ......r..i . . .î "j-,li..L. .̂ ^

r

de l'Université
de Lausanne
fondée en 1853

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
Ingénieur civil

Ingénieur-mécanicien

I 

Ingénieur-électricien

Ingénieur-physicien

Ingénieur-chimiste

Ingénieur génie rural et géomètre

ÉCOLE D'ARCHITECTURE .
ET D'URBANISME

Ouverture du semestre d'hiver : 15 odobro 1966.

Inscriptions : jusqu'au 15 septembre 1966
candidats étrangers : 31 juillet.

Programme et renseignements au secrétariat, avenue de Cour 33,
Lausanne. Tél. (021) 26 46 21.

Réception : de 9 h à 11 h 30, sauf le samedi.

r 1 T̂TTTTTgm^M^^— —̂^MTTTTTWTTIWWrallllMlfflUDE
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Le gril infrarouge le plus complet,
avec minuterie, 2 puissances de chauffage

et grille en fonte pour grillades

| âEZEEEBà
¦jaHy &A L̂WJm*.WW ^ f̂mMJËmw «Hf m̂Wm\ BmuW

\
É L E C T R I C I T É

Orangerie 4 Neuchâtel I
Tél. 5 28 00

.̂̂ rnaiiiiiiTmiiiaif̂ iBiff îaHwim ¦»¦!———«««n««—— *««««««—^^———J

i A toute demande
j de renseignements ,
j prière de joindre
¦] un timbre pour la
i réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f rOr l  ̂
sans caution j|b

Il i 11- Î Q  de Fr.500,- à ÎOrm^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

INSTITUT PÉDAOOCaaUE
flfffi!SPllP $iï!FI Jartlînières d'enfants,nraiiapwimi»£<t«<f>7i institutrices privées.
a m Contact Journalier
9 lOlî* fï'î ll ff' aveo les enfants.
Lî»h E ûlh Placement assuré¦.ww guiv de3 élèyes dlplômées

iifl'S'SS^ir^ Lausanne, 10, Jaman.
i P lIllîj Téléphone :BU«i O ll i «J) (021) 23 87 05.

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par

I 

l'assemblée générale des actionnaires du
24 Juin 1966, 11 sera payé un dividende de :

Fr. 17.50 net par actldn Série A
(Fr. 25.- moins 30% d'imôts)

Fr. 87.50 net nar action Série B
(Pr. 125.- moins 30% d'impôts)

à partir du 27 juin 1966, contre remise
du coupon No 22,

au siège social à Lausanne,
au Crédit Suisse, à Zurich , Lausanne

et Neuchâtel
à la Société de Banque Suisse, à Bâle

et Neuchâtel
à l'Union de Banques Suisses, à Zurich,

( Lausanne et Neuchâtel
à la Banque Cantonale Neuchâtelolse,

à Neuchâtel .
Par la même occasion , les talons détachés
des actions de la Série A numérotées de
00001 à 37500 et de la Série B numérotées
de 0001 à 4000 et de 6001 à 7500 pourront
être remis aux domiciles susmentionnés
en vue de leur échange contre de nouvelles
feuilles de coupons.

Lausanne, le 25 Juin 1966.
LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION |

Timbres-poste
de Ceylnn
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.
»——~7j En même
[ IJH ' temps, on

' ' i É̂8 env°*e>
WmÊÊf- contre
fil ̂ r\ 2 f r. en
BapW timbres-

poste, 39
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
'(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria», «foot-
ball», etc., ainsi
qu'un joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.

Philatélie S. A. 28
Steinwiesstr. 18

8032 Zurich

A vendre

tentes
Silvrctta. Tél. 8 28 17,

J.-L. Glauser ,
Montmollin.

—-—.—-MM——¦¦¦—« ̂ * n̂BîMWBKMHWMWW^^WIWTBlfTW^M1'T?T''' '
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 ̂!Bl ll
de vapeurs gênantes, de dépôts de ; j

-'*!&!> °**"e^. SgglJjlll gi\ IBll§jcondensation gras avec le 
ï - \

m uisine'sallfi i i Jtmw^w M «iSi
P# /P( . ^c&$£ ĝÊM mJ J^MT JM JSéfàfËi M àt% r .¦ • f. V)&v O 'îv Ŷ^r̂ J* 1 Jffl | ' Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des

^̂  
' rS© \ 0 ' Sf plus simples en vitrage simple ou double

p ^> |f | Rliet mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr- ;

P* *' -̂ tesr 'JraB  ̂^ <̂  ̂ > Ŵ*J> BHiWenvoi de cette annonce à
WÊ ' 4  ̂ * ùf 86/66 i i -A.WidmerSA , Sihlfeldstr.10, 8036Zurich.

iHBlt '̂liifeiS  ̂^HiB£R:;v>-v"^ îSi«««««««««««««««̂  ̂ ¦ . \.. . AWX Ï̂KWSP

Fleurs
d'orchidées

de mes cultures en
toute saison. Fritz-
Ami Calame, horti-
culteur, Cormondre-

che. Tél. 8 15 89.

I HÔTEL DES PLATANES I
; : CHEZ-LE-BART (NE)

I Un extrait de notre carte 1
i l  Caisses de grenouilles j
i ! à la Provençale
i ! Truite du vivier au bleu

' ' Chateaubriand sauce béarnaise
| j Fondue bourguignonne
; i Scampis à l'Indienne -

| Truites du lac, sauce hollandaise
Palée, sauce neuchâteloise

•"Hir^mFStf^bfflëj'l̂  n uf̂ H B B piK î̂irTf^*̂ nM tu ii vl *!ftii A

Restoerait dii Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Maison privée de repos
et de retraite

dans un magnifique cadre, situation tranquille et
surélevée, à Granges, près Bienne, pren d encore
soin de 1 ou 2 pensionnaires. Chambre avec con-
fort moderne (tapis tendus, téléphone, radio, etc.)
Pension soignée. Service médical sur demande.
Liberté absolue.
Tous renseignements par Mme O. Steiner, Hôhen-
weg 33, 2540 Granges. Tél. (065) 8 28 61.

: —n
CONGELATEURS

• AMSA
;j Forme bahut ; 240 litres 995.—
| 370 Titres 1270.— |

© BOSCH
Forme armoire : 470 litres, 350 litres, 250 litres. j
Forme bahut : 470 litres, 330 litres, 250 litres.

180 litres, 135 litres.

é LINDE
Forme armoire : 550 litres, 440 litres, 330 litres.
Forme bahut : 300 litres, 100 litres.

TOUS avec COMPRESSEUR
Garantie 5 ans

Aux ARTS MÉNAGERS S.Â.
| 26, rue du Seyon, NEUCHATEL

' |
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ggHrijf PPnjes moteurs Honda brisent
, , • TPT7 toutes Ses résistances... :

BKtp  ̂cA^uê bien et Honda bat l'ensemble
| pPrEes de sport ayant le à® l'éSïte mondiale
pP1̂  double de cylindrée. du SpOlt automobile!

Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat Tirez DfOfît

et à l'entretien. Essayez une . - .
fois cette merveille! des expériences

Dès Fr. 8850.- faites lors des courses !
Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

Importateur et distributeur pour la Suisse romande i

H .  F R E R I C H S , 1200 Genève
] 2, rue du Bois-Meil y, tél. (022) 24 89 10

D'autres représentants : Garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay- c
Ville (VD) - Garage L Voisard, 2300 la Chaux-de-Fonds - Garage G. Baumann, 1000 Lausanne - Garage E
Rosemont, 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Marnand VD) - Garage Proz frères, 1962 Pont-de- H

: la-Morge VS). 
^
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| EXCURSIONS L'ABEILLE
i Dimanche 13 h, Altrsu (cigognes), Soleure,

Jegenstorf (château), etc. 15 fr. Lundi
13 h 30, Brévlne, Ferme-Robert 9 fr. Mardi
13 h 30, Altreu, Soleure, Buren 10 fr.
Juillet 11-12, île de Malnau, Appenzell,
Vaduz 100 fr , 19-21, Tyrol 155 fr. 26-28,
les Grisons 155 fr. Août Bourgogne, Reims,
| Verdun 160 fr. Ville prise à domicile.
[I Promenade chaque Jour à votre chois
S (8 places) . Tél. 5 47 54.

Nos beaux voyages
de vacances

Jours Dates

12 17-28.7 Yougoslavie 670.—
8 17-24.7 Châteaux de la Loire - Mont-Saint-

Michel - Le Havre - Paris 476".—
3 17-19.7 Grand tour du Mont-Blanc - Chamonix 158.—
4 20-23.7 Innsbruck - Salzbourg • Munich . . 218.—

14 24.7-6.8 Séjour à Caorle . . . . à  partir de 465.—
10 24.7-2.8 Séjour à Marina di Massa , à partir de 370.—
6 24-29.7 Ile d'Elbe - Florence 335.-
4 25-28.7 Les châteaux de la Loire 230.—
4 29.7-1.8 Provence-Une chevauchée en Camargue 233.—

! 3 29-31.7 Grand tour du Mont-Blanc . . . .  160.— !
2 29-30.7 Joyeux Riidesheim • Heidelberg . . . 115.—

10 31.7-9.8 Séjour à Marina di Massa , à partir de 370.—
3 31.7-2.8 Bernina - Valteline - Spliigen . . . 162.—

7 31.7-6.8 La Hollande - La Digue du Nord -

I

Rhin romantique en bateau . . ..  430.—
6 1-6.8 Venise - Dolomites - Engadine . . . 350.—
2 2-3.8 Tunnel du Grand-Saint-Bernard - Les

Iles Borromées 113.—
2 3-4.8 5 cols alpins - Lacarno 108.—
4 4-7.8 Marseille - Nice - Côte-d'Azur . . . 245.—
3 5-7.8 Engadine - Lac de Came - Tessin . . 159.—
4 23-26.8 Rhénanie - Moselle - Luxembourg . . 300.—

> VOYAGES ET
S-* TRANSPORTS

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
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 + Cîe S.A.
8021 Zurich Lawenstrasse 29 Tél. 061 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rus

No postal et localité IV/401

tÇâcmçue de laùécû£
1200 Genôve, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (fl^i ch A
Croix-du-Marché ""̂  „.„„„„.,.

S pour vos vacances j
9 et pour vous I
i .w _ 1

: DETENDREi B®*  ̂™» ¦ 
¦¦ ¦ 

 ̂
¦•r «  ̂¦Sa • • •

H Grands voyages circulaires i

| POLOGNE (Berlln-Dantrig-Varsovie-Pragne)
j Voyage spécial supplémentaire, 10-23 juillet Fr. 875.— |
1 TURQUIE (Asie Mineure-Istamboul)

j 23 aout-13 septembre Fr. 1390.—
| Retour avec croisière Fr. 1640.—
j PRAGUE-TCHÉCOSLOVAQUIE I

,j 10-17 juillet ou 31 juillet-7 août,, Fr. 475.— g
I HONGRBE-PUSZTA
! 21-30 juillet ou 31 juillet-7 août ., Fr. 675.— |

GRAND VOYAGE EN SCANDINAVIE
! (Norvège-Suède), 11-29 juillet Fr. 1380.— 1
j OSLO-SUÈDE MÉRIDIONALE ï

19-29 juillet ou 9-19 août Fr. 795.— I
ANGLETERRE-ECOSSE

] 16-31 juillet . ¦ . Fr. 1200.— |
et de nombreux autres voyages. Demandez notre programme général 1
ou renseignez-vous auprès de votre agence de voyages ou directement chez

voyages *7fl€%&Sù
KALLNACH, tél. (032) 822 822, succursales à BIENNE, BERNE et MORAT. |

A venare

tour
universel-Lesto,
110 x 650 mm,
0,5 CV, 220 V.

accessoires, modèle
1965 ; meuleuse ;
perceuse à main

avec socle.
Valeur 3400 fr.,
cédé à 1800 fr.
, Tél. 5 98 64.

POUR VOS VACANCES

TELIM© vous propose
i LE NOUVEL AUTO-RADIO DE DEUX LONGUEURS D'ONDES I

C L A R V I L L E

Complet avec : haut-parleur, cache enjoliveur, pattes [|Bgi *•$ f̂e éFfe
de fixation, matériel de déparasitage et L'ANTENNE HB ES* B» ^̂ \&fëi ___,

A
^ 11* I M W e

<M*\wÊmm. ~\~ mont'a9e de 20 fr. à
j |§j 

^̂  
50 

fr. 
selon voiture j

JË& \ 0̂»!**'^̂  S, Neuchâtel : Croix-du-Marché, tél. 4 17 18

^̂
|ggggpg8BH*~ A Saint-Biaise : ruelle du Lac 10, tél. 3 1150

P zz. .._. „ „ ,„,„„, „. „... mm

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

r VACANCES 1966 >

SSrmione
I sur le lac de Garde, permet de se re-
' poser dans le calme. Hôtels conforta-

bles et vue circulaire magnifique.

Lac Kalferer
offre ioies aux baigneurs, climat doux
et hôtels aménagés de façon rustique.

§t-W©Ifgang
sur le lac Wolfgang dans le Salzkam-
mergut où règne la bonne humeur...

Notre calendrier des voyages
du 8 au 14 juillet 1966

Jours à partir de Fr,

1 9  

Espagne : Lloret de Mar /
Calella 305.-

12 Barcelone - Costa Brava 420.—
11 Saintes-Maries-de-la-Mer/Nice 415.—
9 Côte-d'Azur: Menton 395.—
9 Finale Ligure / Diono Marina 355.—
9 Adriatique i Caorle / Lignano 298.—

16 Adriatique : Grado 500.—
9 Yougoslavie : Portorox 370,—

16 Ile de Rab, Suha Punta (bun-
galow) 545.—

9/7 Lac de Garde, lac Kalferer,
lac Wolfgang 210.—

5 Sud de la France - Barcelone 275.—
A Camargue - Côte-d'Azur 238.—
3 Lac de Garde 152.—
2 Stresa, îles Borromées 94.—
9 Prague - Berlin 518.—

15 Scandinavie 1150.—
Demandez les programmes et réservez
vos places assez tôt auprès de votre
AGENCE DE VOYAGES ou à :

PAN
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)) V ALA NGSN Ses ,rul,es du viv!er D. BïIGOIA f̂̂ ^ -̂̂ p * ({
VI Réservation et autres spécialités maison. Ré»>™?z "̂ tas f ĵ k ij Z M L m  Il B Fermeture //// (tél.) (3 91 02 ^P^!HH_S §f hebdomadaire \\

(( MÂTFI nil Salles à manger au 1er - — - — — \\\\ ra^ B Et, WM Entrecôte tyrolienne j> .¦. ï • (
Il U A m x,, B i Cordon-bleu maison DeS petits platS \\W SWI A R €Z \r§ m Escalope de veau au curry j  • •. . , L „_ //1) m M î x OË  Médaillon aux morilles Otetl miJOtCS . . . Cf ieZ ({
Il Tél. 5 30 31 Steak au poivre )1

( PLA?EU
DCEHA L̂LLES SER

X ^t iËSr f h U K  à Saini-Sulpiee jl( Fermeture hebdomadaire le dimanche (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 //
I( U Ô T C I  t, SAMEDI SOIR : rf Toujours ses spécialités à la )ï
Il n U l tL  r^NlMi* Côte de porc « Zingara » HÔTEL A-̂ . «.DES 
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\\ Tél. 5 25 30 ^Wftl^V Entrecôte béarnaise " ¦_**•» Cuisses de grenouilles ((// ÏVS Bouquet de crevettes DEUX-C0LOM32S En semaine : plat du jour \\
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de 
perches au beurre - , . . «,*,*, „  SU1' ass,ette' Fr- 3— (Y}) 

^
TT-J- "¦"• —™ Colombiar P 6 36 10 D|MANCHE BEAU MENU ))

// A/T^ V_\ HpVfc* Entrecôte Bordelaise S?ESTA|?RâMT POISSON FRAIS DU LAC ))
\\ f /<ÎS' ^ lV^WT^iP L/ Scampis â l'Indienne ftS. J I«UI\Hiï l « t. . rn » ((1) I I - •to// |/&nrT Cuisses de grenouilles ^-\ /\ Perches - Brochets - Imites »
Il Vt5\ *̂Bfc» "Â - ^erf i ^X l  I provençale \T \ / 2 11)) V^*̂ iT/ f/ 1=. Ro=nons «ambés K^?ïC~____-W»îa * * * ((
(( ^ î̂_î}̂ /-*̂ -\} * C. Casati ^SiilflHJl  ̂ RESTAURANT FRANÇAIS ))
// IT"! F « \ Grand-Rue 37 AU SOUS-SOL \\Il I 1 i \ * Tél. 8 40 40 NEUCHATEL 11
Il M-IZ-ZZ----Z--ZZI  ̂

(038) 595 95 Ah" climatisé \V

)) r DOTLI Tnnnrn ITTI r/> c n ne Grand-Rue 8 des et truites au vivier. ((Il E- ROTH-TRDGER LE]  ̂
547 65 J. Robatei Ses spécialités à la carte. \

? RESTAURANT 
E  ̂ Restaurant de 

^ 

RÂCLETTE FONDUE /W S \ —t ** 
Scampis - Cuises de grenouilles n n U L L I  I L  I UI1UUL II

W /  J ^aHÊ*li Paella Valenciana _ _ * _, _ m „^ , _ TOUS LES JOURS //
// /^« f S** Gibelotte de lapin frais ÏÏ 9 T* f i  I j ï O F  ̂ • , Il
\\ j £ *J L [ r  0̂ 7 Beefsteak tartare |.j M a ; !j  1 % p SPÉCIALITÉS //}) (JT'*' Entrecôte « à ma façon > li IJ V JU U MIJ VALAISANNES ((
Y\ Tête de veau vinaigrette -, ... I pTi * ' //M Tél. 5 14 10 Toujours notre service Quilles automai 1ques l£J _ Jambon de campagne \\\\ W. Monnier-Rudrich sur assiette fram. Mnller-Lordy <jp o OC 01 chaud et rosti II

i) >*̂ sv. Tél. 3 38 39 -38 [?r°che.tf ir} ^ ,, Km Les hôteliers et Ses restaurateurs (c
// wàer entrecôte flambée 007 \\
\\ r̂ A FMets de 

perches au 
beurre ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. il

Il rtTÇxrfZîSi&siwlfc0 Steaks de bœuf Café de ,, , , \\Il ftj^r >̂ «««*»g/ Paris exécuter, Il\\ âè im (p ÛuJuftUifQ Entrecôte chasseur. de même aue les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE (l

j
( _ Saint-Biaise Fermé le mercredi par L'IMPRIMERIE ŒNT&ÀL- /(\\ |P| Place de la Gare B. N. DiitiailCllB, UD b63ll 11181111 4' Sainf-Maurice Neuchâtel ))

pou r' vos ^canc^l
partîcîiiez cet été à nu de nos j
beaux voyages... Jugez - en !... W

Perez-vous un voyage Inédit aux pays de l'Est ? 1 M
Que nous Intitulons : I H

BERLIN - VARSOVIE - PRAGUE ¦
14 jours, du 17 au 30 juillet, Fr. 850.— 1 H
par lequel vous découvrirez Wcimar, Berlin-Ouest et 1 ¦
Est, Poznan, Varsovie, Cracovie, Prague, Salzbourg, I ¦

I

Garmisch-Partenkirchen, etc. 1 I
DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 juin. 1 1

Ou alors vous choisirez votre but parmi les suggestions }
suivantes ; l'une ou l'autre vous enchantera : \

BELGIQUE - HOLLANDE - RHÉNANIE
avec Bruxelles, Rotterdam, la Haye, Amsterdam, l'île
de Marken typiquement hollandaise, Mayence, Colo-
gne, 8 jours, du 17 au 24 juillet, Fr. 485.—

CHATEAUX DE LA LOIRE ET PARIS
visite des châteaux de Chambord et Chenonceaux et
séjour à Paris en passant par Chartres, 6 jours, du
18 au 23 juillet , Fr. 350.—

i LA COTE D'AZUR!
I ET LA RIVIERA ITALIENNE
1 vous feront voir Avignon, Saint-Raphaël, Nice, Mona-
I co, San-Remo, Gênes, le val d'Aoste, le tunnel du
B Grand-Saint-Bcrnard, 6 jours, deux départs : 18 au
jg 23 et 25 au 30 juillet, Fr. 330.—

H LES VOSGES, avec Gérardmer , Colmar et Bâle
ni 2 jours, 30 au 31 juillet , Fr. 95.—

jt APPENZELL - ILE DE MAINAU -
i LES CHUTES DU RHIN
j$g 2 jours , 31 juillet au 1er août , Fr. 98.—

; _ 1 Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
'' H gramme détaillé de nos tours.

B (03a) 56262 -sa^m

DIMANCHE 3 JUHAET ¦ i

1 Théâtre du Jorat Mézière s B
1 TOUTE DERNTÈRE W

H représentation supplémentaire WÈ
Wt pour célébrer le centenaire de la H

1 GUSTAVE DORET 1
%m « Je chanterai toujours... ! » 1
H Dép. 12 h 30 Car: Fr. 14.50 1
H| Billets d'entrée à disposition I

« JP^a)56262! '

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. \ l\ H

¦l'X'WW^Xv^XvXvX-rv ¦:¦¦¦ __HB__^^_^_^^i ¦¦¦'¦¦'B_î™ireKt1,lt «^^SH i
^•'•*X'iH_^m^i_$ ' *t |TO|PWaBBMaBMHI Sigaaftc^ [ r ^ma i

la pince indispensable

à la cuisine, en camping,
au chalet, etc..

Démonstration :

samedi 25 j uin H
ÊW ¦ ;î S HHHHB ;pS
liMBiwBliH^^»_^ l̂-ii9)IËwl_^u^-^-H-^H_Hi-l-H^^Hra» I J n__B-B-S59BH9-$ ___^S-^_^-B_l-^_-flB9i^^-HH

% M/S)
\ Maison spécialisée
| pour viande d'agneau

lg~ ~̂'̂ "~"!'a"̂ ~a^"*~**,~gM^BM~E~»-g^wP-=nm«^gJCL__»33

PRETS cDiscJs 1a a^ a» y *ji sans caution S ;

^_^  ̂BANQUE EXEL g

* 1038) S 44 04 i

ffrS^M°_ /rU**- îrrf\ PWMË-W** *̂u#wiv _̂Bfcfc *̂'B-àr b̂iJ'gl-t-m. HHJfc  ̂ /_Ti9«_l!v "*"

j Pour_ oos_ oacances j
Florence - Rome î ]

B 9-17 juillet - 9 jours - Pr. 525.— I
Saas-Fee - Col du Grimsel R

! 9-10 juillet - 2 jours - Fr. 85.— |
Alpes françaises -

| Col du Grand-Saint-Iternard
| 12-14 juillet - 3 jours - Pr. 155.—

Salzbourg" - Dolomites
I 16-21 juillet - 6 jour s - Pr. 335.—I 

Engadine - ILac de Côuie
20-22 juillet - 3 jours - Pr, 155 —

Tunnels : Mont-Blanc
et Granol-Saint-Bernard

23-24 juillet - 2 jours - Pr. 95 —

Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Pr. 335 —

j ILe Tyrol - Innsnruek
j 26-29 juillet - 4 jours - Pr. 210.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

j 30. 7 - 5.8 - 7 jour s - Fr. 415.—
Snn-ISc3'n:irdino - Grisons

I 1-2 août
i 20-21 août 2 Jours - Fr. 100.— :

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bcrnard

J22 -23 août - 2 jours - Fr. 95.—
Demandez nos programmes !

Renseignements et inscriptions :

fMocars FISCHER gfe

nraorj». ns«fflk. -A .,¦„..,- - La

© Sans caution . 1*,;
© Formalités simplifiées SM
® Discrétion absolue 1 ! ]

Banque Courvoisier & C'E |
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel B

Shell Butagaz vous livre le confort à domicile
1 ¦ ¦

Avec Butagaz, on n'attend pas. Les plats sont Détachez ce coupon, collez-le sur une carte
toujours cuits à point grâce à la flamme visible et postale et adressez-la à votre dépositaire Butagaz.
réglable avec précision. Vous faites des éco- — 
.,~~,:„„ ~.,:~„,.>;i „»., « ^..«.,„„ „„ .-!. ,. ,j« „u~\n.,v ' I Pour plus amples informations sur les cuisinièresnormes puisqu il n y a aucune perte de chaleur. ~_S  ̂ ButagazL'installation ne coûte rien: elle est inexistante. 

^d "̂
Vous n'avez rien d'autre à faire que de mettre 5~!-7 Nom-l'appareil en place, qu'il s'agisse d'un simple Jf i_ 

:
réchaud ou d'une cuisinière de luxe à four auto- jL

^
Jf?

matique, et vous voilà prête à mijoter de bons ^'SffiL Adresse: 
petits plats! a i lVoudriez-vous en savoir plus long sur les j g^ff i  nombreux avantages de Butagaz? «-
...adressez-vous dès aujourd'hui à A Rochatj Quincaillerie

ena i-pi A** A -_r Dépôt ButagazBUTAGAZ 2053 Cernier Tél. 71160

Vin blanc de Neuchâtel 930« Les Grenadiers » le litre _,

Chasselas romand blanc » 2 30
Vin rouge de table > I35
Côtes-du-Rhône » 3 30

Vermouth Corallo * 2 95
blanc et rouge

+ verre

Grand choix en VINS et UQUIURS
à notre rayon alimentation

BjtefjfjjSfflB -"'__Ŝ lsS__S WwHfî ^̂ aBffMHS

•

j f ^ \  Pour demain un bon SB

^^f \ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 
^

LEHNHEëî % FR èRES 1
vmts donnera satisfaction WË,

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 jt- 'i

Modèle KT130 E

&$ 
¦ 

Un des réfrigérateurs les plus avantageux. Dessus solide
i en matière plastique. Eclairage interne automatique. Bac
à légumes sur toute la largeur. Galerie à œufs. Dans la
contre-porte: place pour 4 bouteilles d'un litre, deux
casiers fermés pour les produits laitiers. Le dispositif
magnétique garantit la fermeture de la porte. Thermostat
réglable. Capacité: 130 litres. Fr.398.-

Avantageuses facilités de paiement.
En vente:

peiwof &cîBM

électricité
Place-d'Armes 1 Neuchâtel

PLUS DE SOUCIS DE LESSIVE :

Le salon-lavoir Desaules, Moulins 29
s'en charge

Déposez votre linge, nous ferons le reste :
1 machine (6 kg) lavée, essorée . . . 3.50
1 machine (6 kg) lavée, essorée, séchée 6.—

Ouvert : lundi - vendredi . . 7 heures - 20 h 30
samedi 7 heures - 17 h 30

«̂ BBBHMM _̂_ _̂K__m_^-̂ -flM--WnB----̂ -M-M-W--MB--E*"~"M"̂ "MWBMM8""MM"WlMB

OPÉRATION PRINTEMPS j
j du « Magazine de la TV romande » , 

^

eXP©SitiOH des tableaux I
-ua~a«M« SQ «-M*»—-_-__T_W——-"»*_-¦-V-«M-«- jn_i ..;¦ - - :

des peintres amateurs de la région |||
> dans les vitrines de /*

llpJOMEY-ŒUCHATEÏf
^ 

1 j
^FlAOTHES2-TEtS5Z2£4k 

^

1 5 §̂* i
FILETS

BE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

A vendre

lit d'enfant
à l'état de neuf , avec

matelas et duvet.
Tél. 7 73 03, heures

des repas.

Rue
du Seyon 27 j

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
Edgar Robert

V -J

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



nnifsi A Pîûl provisoirement transféré au TPïIÏ" H THF RCINEMA 01U p 0ur cause de rénovation itlt/ilKt
Tél. 5 88 88 ! .
oti 5 21 62 De dimanche à mardi Inclus fel

JUDY GAULAND la brillante chanteuse 
N 

H
"I du music-hall américain, dans le rôle de sa vie ! Ire jgg

. Un film de Ronald NEAME qui dévoile la tragédie secrète 
 ̂ ,-̂ SJ

'j 'px d'une « star » adulée et meurtrie. ___ î
fc :

5î --̂ K_f̂ ^BigaADMIS DÈS 16 ^mÊÊÊIf̂ BS ŝSi

ç B̂Boam****^" _g \̂ 
Tous les J°urs à 

15 
h 

et 20 
h 30

Jfà pOU>£' Il Samedi et dimanche à 14 h 45 I
1 llPlTét. 5^m

wj  
|

i-g^̂ ^^^^^^̂ B Admis dès 16 ANS s||

^K ^Éife', _«srt Une réalisation ?>i¦ i <«_ *  ̂fBtftg^ ri „ i! | '̂ lls? \\P* ..„« Claude SS

des aventures en cascades...
des bagarres sensas... |f|

des gags ultra-comiques ! ._ : |

H r r ^ T Samedi ^ 4 
-» ¦ -, r» RPç

IEn5a7 «*_«*• a 17h30 18ans |
L'œuvre sensationnelle d 'Alf red HITCHCOCK ï

I LA TAVERNE 8
I DE LA JAMAÏQUE 1
; d'après le roman de DAPHNÉ DU MAURIER S

1 CHARLES LAUGHTON # MAUREEN O'HARA 1
stiperbe de truculence l'altière beauté rousse

à ne pas manquer !

I i

DE VÉHICULES A DEUX ROUES

LA MAISON GEORGES CORDEY
a le plaisir de vous informer qu'elle a transféré son atelier et son
maqasin ^à Sa RUE DE L'ECLUSE 47 - 49
(anciennement place Pury 9 et Prébarreau 5). Elle dispose maintenant
de locaux plus vastes, ce qui lui permettra de vous servir encore plus
rapidement que par le passé.

AGENCES : Motos HONDA, NORTON, TR1UMPH. Scooter VESPA.
Vélomoteurs KREIDLER - FLORETT.
Cyclomoteurs DKW, MOBYLETTE, RICO, RIXE.

Nous réparons tous les véhicules à deux roues.

W^ o eo h
|>j — 

^v^ un

2^N| o

g/ÈÊj t IL, Vous gardes toute vofare
l̂ ^S^̂ ^̂ m̂- WÈk f raîcheur, Matlaxne
^̂ ^^^^^̂ ^̂

È Ĥ '$* abritée du soleil sur ce confortable fauteuil de jardin !

î ^̂^ S: , .. \ ' 
%
|1||F SATRAP, car le froid qu 'elle produit est considérable

WSR^̂ È CîCJslC_3 "̂e est c/e p ^us 'r®s robusie'ï ~hy 
^*̂  H^1^ grâce à /a sélection extrêmement sévère

1 w «* S^f f l  «ss««sçs, des matériaux de fabrication, puisqu 'elle est
I ^̂ IB 

% _ > *. _ ÔMS«™ssa8888«^̂ ^k appelée à fonctionner de façon

I >̂ Wa ininterrompue pendant
1 1 . > iPlllI c'es ann ^es- été comme hive r

S( L„_^1J3 ^^^p; IP&PP éîRflPS^RRP snTRflP SRTRPP sni
RI ÏJSK' iMriF^r̂ rifÉflPSRTRRPSflTRnPSflTRS; 19Hk  ̂ ¦Mfcm^aflTRflP SHTRRP SHTRHP 5HTRHP SHT
fi i .- un , n.7r SlNEi» i SmflflP SflTRRP SRTRRP SRTRRP SflTRRP SRTR
SHTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRÏÏ P SÏ. SP SRTRRP SflTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRT
A chacun son frigo SATRÂP-deluxe

145 litres 170 litres 200 litres ¦ 275 litres

Hauteur: Hauteur: Hauteur: Hauteur:
SSO mm . 1120 mm 1160 mm 1520 mm

I i —i Largeur: j Largeur: Largeur: Largeur:— 550 mm | 560 mm 560 mm 610 mm
Profondeur: ' Profondeur: Profondeur: Profondeur:
610 mm 580 mm 600 mm 600 mm

418- 518- 578- | 698-
I l avec ristourna I rd avec ristourne L; ,0=-.-- ^m avec ristourne mBElUI avec ristourne

Compartiment de congélation. Compartiment de congélation, Compartiment de congélation, Compartiment de congélation,
capacité 9 litres, 220 Volts, 100 Watts, capacité 14 litres, 220 Volts, 110 Watts , capacité 16 litres, 220 Volts, 110 Watts , capacité19 litres, 220 Volts ,130 Watts,

i consommation journalière consommation journalière consommation journalière consommation journalière
: (24 h.) 0,5 Kw. (24 h.) 0,7 Kw. environ. (24'h.) 0,7 Kw. environ. (24 h.) 1 Kw. environ.

i Tous les réfrigérateurs SATRAP-REX deluxe sont équipés ... ¦> .¦ '¦ «•- . ¦«

) d'un dégivreur automatique, réglé sur position moyenne. Du rêve .. :; Ŝ ffi*S9̂ S*'*Mfï?";SB;T'H : i

j Le compartiment de congélation des modèles Deluxe à la réalité pour chacun. W&è Îf̂ liiP  ̂ ^
j assure une température constante de -12° C suffisante pour Un véritabIe congé,ateur d.una j &£*,% f$! 

s

j conserver les produits surgelés pendant quelques semaines. température moyenne de -18°C; lsP̂ %jl£"*l** ' ,N !
Les réfrigérateurs SATRAP-deluxe" 2 étoiles sont conformes avec super-enclenchement SSSHeSïMM̂ MeS
aux normes intprnatinnalP<! pour congeler a une température PHlP^̂ WaST  ̂'aux normes internationales. de-25°à-32°C. Capacité 50 litres. 1 ^̂ ĵP^Ĥ ^MP''

Service après vente impeccable dans toute la Suisse. Un appareil de qualité excep- i ̂  ^*^>"'
Tous les appareils approuvés AS E. 5 ans de garantie pour le tionnelle à un prix exceptionnel.

î groupe réfrigérant, 1 année pour l'appareil complet. ^̂ ^̂ SSHSSiSBSGiWt* "
! Facilités de paiement par la SCEF (société coopérative d'entraide -_ —y —. «w«w««t~3f '̂

familiale 4002 Bâle). OQK _ :
i r. J 1 ¦ 1 avec ristourne ^.V^V-/» '| Demandez notre prospectus spécial

' nthi i 11 J I __wwHK Wr̂ ffBffiH rMWnfW Hri BMH V.", '¦>- >l J

HT TV grafyiie p
« Jusqu'à la fin des championnats |||

. ' c9u monde de football. Louez dès p|

." , aujourd'hui un poste sans rien
H payer jusqu'au mois d'août.

M JEANNEHIT & €° I
; M Radio-Télévision m
\ A Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 m

WL NEUCHATEL ^̂ l

^  ̂ 0 5 30 00 tB? %P U S  E î' 1% E 4stit .' f ffl

I j £ 20 h 30 l DÉBARQUEMENT Ë ' 4^1
! ,: Kri-ëdl6  ̂̂  et déjouer Ses ^m\m '̂ 1
S 11 ' ' pSans de S'ennemi |l \^^^^^É 

Lv JÈ\

I âRCÂDES 5000 DOLLARS ? p
1 S°'rS ' 

Robert WOOD - Fernando SANCHO

-^̂ . 1 Jack STEWART - Norman PRESTON

R l̂ Mercredi ... un film où se déchaînent les passions SS
Wk et où les hommes font parler la poudre JÊi S

Bateaux en polyester
"Visitez l'exposition permanente des bateaux
Jeanneau

33 types, de 1000 à 66,000 francs.
Occasions avantageuses (Penné le mardi)
Le croiser à cabine « Imperator » remplace très facilement votre
maison de week-end.
Moteurs marins, remorques « Nautilus » pour bateaux.

Frégate S.A., Studen (Bienne)
près du café Florida.
Tél. (033) 195 86 ou 7 49 44.

H. Voile
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
Je Montres
-  ̂ Pendules
-&¦ Réveils
iç Bijouterie
ir Argenterie

/Taxi-CAHiX
\ 5 28 08 /

A VENDRE

saSon Louis XV
I Tél . (038) 7 72 73.

f^fĉ fi l) TUYAUX D'ARROSAGE

^̂̂ ^ » 
CHARIOTS 

- 

LANCES 

- ARROSEURS

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit, 1 armoire
à 4 portes, 1 coiffeuse avec glace crisfal , 2 sommiers ,

S 2 protège-matelas, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

! Le tout Ï"TB 1^«JCI« et 10 ans de garantie.
i Au comptant ou avec facilités de payements.
1 Des milliers de clients satisfaits.

I CINÉMA DE LA CiTE - Peseux f Ĉ êma -J&j &al Cinéma < LUX > Colom bier I% 66 i
H Tél. 819 19 ou 8 38 18 ^"f ^'<T"

_ 
' Il

1 , , , n <.. x. » M . . ,. w -n Saint - Biaise rôl ruelle du Lac T*T ^5 W •?« Samedi 25 juin, à 20 h 15 16 ans r i
1 Samedi 25 juin , à 20 h 15. Dimanche à 14 h 30. Saint-PlMSe [£J p,ace gare B N TLL. 3 38 38 ^  ̂  ̂ ^^  ̂ {̂ mgmce Servlce contre

& 
|

j LIOLA... LE COQ OT VIIXA6E j Du vendredl 24 au dimanche 26 juin , a 20 h 30 „¥„„ ̂ J?^«^̂ ^ ' 
^| Les aventures désopilantes d'un don Juan... qui plaît Un nse ra£finé réglé comme m mouvement GIBRALTAR REPAIRE I> ESPIOÎVS

j ;| terriblement aux femmes... Magnifiquement interprété d'horlogerie " 1
| par Pierre Brasseur, Anouk Aimée, Uugo To^nazzi , SY^LPDONIE POUR UN MASSACRE Sabato aile ore 16, e domenica aUe 14.30; j  Giovanna Ralli. 16 ans j Pcm . Charles Vanel - Claude Dauphin - Michel Auclair IL LEONE I»I TEBE 16 ans g!
i Dimanche 26 , lundi 27, mardi 28, mercredi 29 juin , 18 ans film français Parlato italiano - Sous-titres français-allemand H

I ^ïT^n^iit ™«IP 
16 UnS Mardl 28 6t JeUCU 3° JUln ' à 2° h 3° Dimanche 26 , mercredi 29 juin, à 20 h 15 |

w LA GUERRE Dt TROlti De ja ba^rre... du cinémascope... de la couleur... Un suspense extraordinaire d'Alberto Lalluada
1 tous les atoufcs dans : L'WIPRÉVU 16 ans 1

Sabato e domenica ore 17.15. GERONlltlO ¦ | j
m !6 ans (Color) ave0 chuck Connors - Armando Silvestre Dès jeudi 30 Juin , à 20 h 15 16 ans W¦ 

^ 
IL LEONE DI TEBE 16 ans RÉVOLTE DES MERÏ I3XMItï S 1

[1 Parlato italiano (sous-titres français-allemand) . rjès vendi-edi prochain : L'Attaque de San-Cristobal " " ' |i|



Neuf élèves exclus
du collège de Genève

APRES LE SCANDALE DES ÉPREUVES VOLÉES

Quinze autres ont été punis de la note « zéro »

D'un de nos correspondants :
On se souvient que, le 2 mars dernier,

un scandale retentissant éclatait au collège
de Genève. Des groupes d'élèves étaient
parvenus à pénétrer dans les locaux, nui-
tamment, et à voler des textes d'épreuves.

Une plainte était alors déposée auprès
du procureur général.

L'enquête, fort longue, touche maintenant

à son terme. Elle a permis d'identifier tous
les responsables de ce vol.

II s'agit d'élèves de plusieurs classes dif-
férentes de deuxième latine.

Le département cantonal de l'instruction
publique vient d'approuver les punitions de-
mandées par le directeur et le conseil du
collège. Huit élèves sont exclus définitive-
ment du collège, pour ce vol et pour une
autre tentative.

D'autre part, un élève est exclu du col-
lège pour s'être procuré un texte volé alors
qu'il avait été mis en garde contre une
récidive dans la fraude. Enfin, quinze au-
tres élèves, qui avaient eu connaissance des
textes volés sont punis de la note « zéro »
dans les disciplines en question.

L ®  
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II ne reste donc plus qu'à relevei
les taxes, si l'on ne veut pas que la
Confédération soit obligée de tirer de
ses propres caisses les moyens finan-
ciers que ne fournirait plus l'exploi-
tation, ce qui aboutirait à demander
au contribuable ce que l'« usager » re-
fuserait de fournir. Or, usager et con-
tribuable n'ont, le plus souvent, qu'un
seul et même porte-monnaie.

DES « SERVICES GOURMANDS »
La pure ligne disons « commerciale >

voudrait que l'augmentation soit la
plus sensible là où le déficit est le
plus fort . Ce serait , d'abord, le cas
des journaux et des périodiques en
abonnement. Le transport et la dis-
tribution de ces imprimés a laissé,
l'an dernier, un déficit de plus de
48 millions. C'est parce que la presse
bénéficie d'un régime de faveur, en
raison de son importance « politique »
et du rôle qu'elle joue pour la for-
mation de l'opinion publique et la né-
cessaire information du citoyen appelé
non seulement à élire ses représen-
tants dans les conseils du pays, mais
a se prononcer sur nombre de projets
législatifs. C'est pourquoi, la taxe n'a
été relevée que symboliquement, sil'on peut dire, puisque cette augmen-
tation ne réduira le déficit que de
3,o millions.

Autre cause principale du déficit :
les cohs. Là, l'excédent des dépenses
dépasse 67 millions. L'« aménagement •

des taxes sera plus sensible, puisqu'i
augmentera les recettes de quelqiu
Tl millions, mais on est encore loin
on le voit , de couvrir le déficit.
LE CAS DES IMPRIMÉS SANS ADRESSE

Le cas des imprimés, en particuliei
des imprimés sans adresse, mérite
attention. De nombreuses plaintes se
sont élevées, ces derniers temps, jus-
tifiées par ce véritable < raz de ma-
rée » qui- déferle vers nos boîtes aux
lettres et les remplit de prospectu s
et (le textes publicitaires, cela juste-
ment en un temps où une demande
exagérée en biens d'usage ou de con-
sommation contribue à la «surchauffe»
et n'est pas étrangère à la déprécia-
tion de ia monnaie.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'une
forte augmentation des taxes, dans ce
secteur particulier, permettra * d'endi-
guer tant soit peu le flot des impri-
més sans adresse, considéré générale-
ment comme une entrave pour le ser-
vice postal » . Puisse-t-il ne pas être
déçu.

CARTES ET LETTRES
L'augmentation des taxes pour les

lettres et les cartes postales fournira
sans doute matière à d'amples discus-
sions. En effet , elle ne se justi fie pas
par des raisons commerciales. En
d'autres termes, il s'agit là d'une caté-
gorie d'envois qui « couvre ses frais ».
Mais il faut bien trouver quelque part,
tout au moins en partie, la compen-
sation des déficits qui subsistèrent
même après l'augmentation des taxes.
Les expéditeurs de lettres et de cartes
postales paieront donc pour d'autres,

en particulier pour les expéditeurs de
colis qui , même après les adaptations,
bénéficieront , en Suisse, d'un tarif in-
férieur à celui de la plupart des pays
étrangers.

Quant aux lettres et cartes postales
destinées à ceux des pays qui font
partie de la « conférence européenne
des postes et télécommunications » —
ce sont les dix-neuf Etats européens
dont le régime n'est pas communiste
— elles pourront être affranchies au
même tarif que les cartes et les let-
tres en service suisse, hors du rayon
10 bien entendu. Cela signifie que
l'affranchissement sera réduit de 20
centimes pour les lettres, de 10 cen-
times pour les cartes postales.

Si le Conseil fédéral propose cette
mesure, c'est pour contribuer à l'uni-
fication des tarifa dans cette zone
européenne dont la Suisse fait partie.

Bien entendu, les taxes des « servi-
ces financiers » — remboursements,

paiement par chèques et mandats, vi-
rements, etc. — seront aussi relevées

ET LA FRANCHISE DE PORT ?
Il serait peu judicieux de présenter

un tel projet sans tenir compte tic
certaines considérations d'ordre psy-
chologique.

Ainsi , la franchise de port dont bé-
néficient quelque 260,000 autorités,
offices ou particuliers, a donné lieu
déjà à bien des critiques. Le Conseil
fédéral propose un nouveau tarif ,
pour la remplacer par le système de
l'affranchissement à forfait .  De la
sorte, la poste retrouverait une recette
supplémentaire de dix à douze mil-
lions, ce qui ne serait pas négligeable,
Toutefois , le régime actuel serait main-
tenu en faveur des militaires.

D'autre part , elle est prête à aug-
menter les indemnités versées en cas
de pertes, d'avaries, de « spoliation »,

UN « PROJET RAISONNABLE »

L'ensemble de ces nouvelles mesures
augmenterait les recettes d'environ
cent vingt millions, dont cent douze
proviendraient des augmentations de
taxes. Le Conseil fédéral estime qu'il
s'agit là d'une « révision mesurée et
très diversifiée », d'une « solution rai-
sonnable et politiquement supporta-
ble » et il attend des Chambres qu'elles
approuvent son projet.

Si les députés se laissaient facile-
ment convaincre, la procédure parle-
mentaire pourrait trouver son terme
à la session de décembre. Mais -il faut
compter avec d'assez longs débat s et
quelques divergences.

De plus, il s'agit d'une loi, donc
d'un texte soumis au référendum fa-
cultatif. En tout état de cause, le
Conseil fédéral ne pourra guère mettre
en vigueur le nouveau tarif avant
un an.

Et maintenant, le lecteur trouvera,
mentionnés à part, quelques rensei-
gnements plus précis sur le projet
gouvernemental.

G. P.

' Expertise
psychiatrique

pour le pyromane
(sp) Le pyromane arrêté il y a um
mois, un jeune garçon boucher de la
banlieue genevoise, est toujours en
pri son, tandis que le juge d'instruc-
tion poursuit ses investigations.

Le magistrat se heurte à de nom-
breuses difficultés pour faire la lu-
mière sur le cas du jeune maniaque.
En effet, le pyromane nie énergique-
ment des sinistres qui semblent être
son œuvre, tandis qu'il en avoue d'au-
tres qu'il ne peut matériellement avoir
commis.

Face à ces curieuses déclarations,
et aussi à l'attitude insolite du jeune
homme, le juge d'instruction ordon-
nera prochainement une expertise psy-
chiatrique du pyromane.

Mirage III-S
300me vol

BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral communique que l'avion Mi-
rage III-S, immatriculé « J-2302 », actuelle-
ment stationné à la base américaine de
Holloman , a l'ait récemment son 300me vol.
Ainsi, depuis sa mise en service, il y a
deux ans et demi, cet avion totalise désor-
mais plus de trois cents heures de vol.

lad Ilèwre
aphteuse
au Tessim

BIASCA (ATS)._ — Des cas de fièvre
aphteuse ont été découverts vendredi
à Biasca. L'office vétérinaire du can-
ton du Tcssin a aussitôt ordonné le
séquestre de tout le bétail de la com-
mune.

* Dimanche matin, Genève inaugu-
rera un monument à la mémoire de
Léon Nicole.

Un© fondation
poiir la prévention

dss accidents routiers
BERNE (ATS). — Une « fondation

pour la prévention des accidents rou-
tiers » a été créée à Berne pour ac-
corder un soutien financier aux me-
sures prises pour empêcher les acci-
dents de la circulation. Cette fonda-
tion est l'œuvre commune de la confé-
rence des directeurs de compagnies
d'assurance et des grandes associations
routières suisses. Les compagnies d'as-
surance lui accorderont des contribu-
tion s tirées des primes versées par les
usagers de la route. Le conseil de la
fondation, fort de onze membres, est
présidé par M. O. Schuerch, directeur
de la division fédérale de police, avec,
en qualité de secrétaire, M. J.-P. Mar-
quart .

Le tableau des principales
augmentations de taxes

Les chiffres de la première colonne indiquent les taxes actuelles ; ceuxde la seconde colonne les taxes proposées par le Conseil fédéral :
LETTRES

rayon local —.10 .20rayon général —.20 .30
CARTES POSTALES

—.10 — .20
IMPRIMÉS ORDINAIRES

selon poids
—.05 à —.25 —.12 à —.30

IMPRIMÉS SANS ADRESSE
jusqu'à 50 g —.03 —07
jusqu'à 100 g —.05 —.12

COLIS
non inscrits selon poids jusqu'à 5 kg

—.40 à —.90 —.50 à 1.—inscrits jusqu 'à 15 kg
—.40 à 2.80 —.60 » S.—

jusqu'à 50 kg et moins de 100 km
4.— à 10.— 5.— à 16.—

au-delà de 100 km
6.— à 15.— 7.— à 17.—

Services financiers
n est plus difficile de dresser un ta-

bleau comparatif en ce qui concerne les
services financiers, car c'est le système
même de la taxe supplémentaire par
tranches successives qui est modifié.

REMBOURSEMENTS
Les taxes sont actuellement les

suivantes :
jusqu'à 5 fr. 15
jusqu'à 20 fr . J20
puis, par 10 fr. ou fraction de 10 fr.
en Plus _.io en sus
jusqu'à 100 fr. et par 100 fr . ou frac-
tion de 100 fr . en plus, jusqu 'à 1000 fr.

—.10 en sus

Le Conseil fédéral propose :
jusqu'à 20 fr. 60
jusqu'à 100 fr. so
jusqu'à 500 fr. { 
jusqu'à 1000 fr. 1̂ 20
jusqu'à 2000 fr. 1.40

POUR LES MANDATS DE POSTE
Taxes actuelles :

jusqu'à 20 fr . 30
jusqu 'à 100 fr. I40
par 100 fr . ou fraction de 100 fr . en
plus jusqu'à 500 fr. —.10 en sus
par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en
Plus —.10 en sus

Le Conseil fédéral propose :
jusqu'à 20 fr. ,60
jusqu 'à 100 fr. ^n
jusqu'à 500 fr. i_
jusqu 'à 1000 fr . L20
par 1000 fr . ou fraction de 1000 fr . en
Plus _.3o en sus

Nouvelles menaces
à Saint-Léonard

Traf ic suspendu
sur la route du Simplon

SION (ATS). — Devan t l'insécurité
qu'offre la route cantonale Sion-Sierre
à son passage près des carrières de
Saint-Léonard où un gigantesque ébou-
Jement s'était déjà produit ce prin-
temps, les autorités valaisannes ont dû
prendre la décision de suspendre du-
rant la nuit tout trafic sur cette ar-
tère importante. La circulation a été
déviée par la plaine de Bramois et de
Grône.

Des tonnes de rochers, en effet , qu'il
n'a pas été possible pour l'instant de
dynamiter menacent de s'écrouler sur
la chaussée.

La vedette
et l'auteur

en Romandie
d GENÈVE (ATS) .  — L'actric e ita-
D Henné Gina Lollobrig ida, quiQ tourne un f i lm en Italie , est arri-
Q vée hier à l'aéroport de Genève, ve-
rj nant de Rome. Elle a ensuite ga-
n 0né Crans-sur-Sierre, où elle pos-
U sède une propriété.
n D' autre part , Yves Ciampi, au-
B teur et metteur en scène , est éga-
w lement arrivé à Genève en compa-
ra gnie de sa femme , l' actrice japo-
n naise Keito Kis lg . Il tournera p lu-
Xi sieurs fi lms en Suisse romande.

Les fonctionnaire s
des téléphones

et des télégraphes
ont siégé à Coire

COIRE (ATS). — L'Association suisse
des fonctionnaires des téléphones et des
télégraphes a tenu à Coire sa 59me assem-
blée des délégués. M. Charles Walter, pré-
sident central, de Neuchâtel, évoqua les
problèmes relatifs aux carrières du person-
nel.

L'assemblée des délégués accepta une sé-
rie de propositions des sections concernant
l'amélioration des conditions d'engagement
et de travail. Elle confirma ensuite M.
Charles Walter dans sa charge de président
du nouveau comité central.

Issue fatale
BRIGUE (ATS), e— Le préposé à

l'office des , poursuites et faillites du
district valaisan de Conches, M. Jo-
seph Schmidt, vient de connaître une
fin tragique. Occupé en forêt , le mal-
heureux a été écrasé sous un tronc
d'arbre il y a quatre jours. Il vient de
succomber à ses blessures à l'hôpital
de Brigue. M. Schmidt était âgé de
44 ans, marié et père de six enfants.

Discours Tschudi
à l'ouverture

de la « Didacta »
BALE (ATS) — Hier M. H.-P. Tschu-

di, conseiller fédéral, a prononcé un
discours à l'occasion de la cérémonie
d'inauguration de la huitième foire eu-
ropéenne du matériel didactique (Didac-
ta) qui a lieu à Baie, ainsi que nous
l'avons déjà annoncé. M. Tschudi pro-
fita de l'occasion pour rompre une lance
en faveur d'une meilleure coordination
entre les départements cantonaux de
l'instruction publique, tout en continuant
d'assurer l'autonomie cantonale en ma-
tière scolaire.

Un Suisse se noie
à Stockholm

STOCKHOLM (ATS). — M. Marchel
Schaad, originaire de Laupensdorf (Soleu-
re), qui se baignait, jeudi, s'est noyé dans
une piscine de Stockholm. Une enquête a
été ouverte pour établir les causes de l'ac-
cident. M. Schaad travaillait depuis quatre
mois dans une entreprise industrielle de
Stockholm.

* Le prince héritier du Burundi , Charles
du Burundi, qui était en séjour à Genève,
est parti vendredi après-midi pour Paris,
d'où il rentrera dans son pays.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 83 juin 24 juin
8W/. Fédéral 1945, déc. 99.30 99 30 c
8Vi Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 c
2 •/« •/• Féd. 1954, mars 92.65 92.65
3 "/• Fédéral 1955, juin 91.80 91.80
4 '/« •/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 c
8 '/i CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2565.— 2550J—Société Bque Suisse . 1970.— 1950.—
Crédit Suisse 2160.— 2160.—
Bque Pop. Suisse . . . 1465.— 1460.—
Bally 1290.— 1260.— d
EHeotro Watt 1260.— 1240. 
Indeleo 980.— 970. d
Interhandel 4025.— 4000. 
Motor Colombus . . . 1060.— d 1090. 
Italo-Sulsse ' 241.— 236. 
Réassurances "'.vrich . 1580.— 1595. 
Winterthour Aomd. . . 648.— 645.—
Zurich Assurances • • 3800.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5675.— 5640.—
Brown Boveri 1740.— 1730.—
Bauro 1080.— 1050.— d
Fisoher 1220.— 1200.—
Uni» 950.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2420.— 2400.—
Nestlé nom 1460.— 1450.—
Sulzer 3030.— 3030.—
Ouraina 3975.— 3975.—
Aluminium Montréal . 171.— 167 
American Tel & Tel . 230.— 232 '/»
Canadlan Paolflc . . . 266.— 268.—
Chesapeake & Ohlo . 311.— d 309.— d
Du Pont de Nemours 835.— 837.— d
Eastman Kodak . . . .  605.— 594.—
Ford Motor 199.— 199.—
General Electric . . . 488.— 485.—
Qeneral Motors . . . .  349.— 347. 
International Nickel . 388.— 385.—
Kenneoott 164.— 160.—
Montgomery Ward . . 154.— d 153 %
Std OU New-Jersey . 300.— 296.—
Union Carbide . . . .  266.— 260.—
O. States Steel . . . .  191 */« 190.—
Italo-Argentana . . . .  18 Vs 18 '/•
Philips 124 Vi 120.—
Royal Duton Oy . . . 161.— 164.—
Sodeo 132.— 132 %
A. H. Q 417.— 409.—
Farbeniabr. Bayer AQ 321.— 316.—
Farbw. Hoechst AO . 413.— 408.—
Siemens 422.— 417.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5725.— 5700.—
Bandoz 5500.— 5510.—
Gelgy nom 2940.— 2945.—
Hoff.-La Roohe (bj ) .85500.— 79400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  925.— d 925.— d
Crédit Fono. Vaudols . 760.— 755.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— 420.—
Ateliers constr. Veirey 620.— d 620.—
La Suisse-Vie 2850.— d 2850.—

«ENÈVE
ACTIONS

Ameroaec 112.— 113.—
Bque Parla Pays-Bas . 205.— d 204.—
Charmilles (At . des) . 865.— 860.— d
Physique porteur . . . 585.— 580. d
Sécheron porteur . . . 360.— 360. 1
S. K. F. . 281.— 279.— d

Cours communiqués sans engagement
par ta Banque Cantonale Neuchâteiolse

Festival d'ete
du cinéma à Martigny

(c) Martigny a décidé d'organiser une
fois de plus cette année son festival
d'été du cinéma. Ce sera le quatrième
du nom. Ce festival débutera vers la
mi-juillet et se terminera dans la
deuxième quinzaine d'août. Plusieurs
films seront projetés en « première »
suisse ou, tout au moins, valaisanne,
On y a, d'autre part, réservé une place
spéciale à quelques grands du cinéma
aujourd'hui disparus , notamment à
Louis Jouvet.

* Un accident mortel s'est produit
vendredi matin dans les usines du
Saint-Gothardi, à Bodio (Tessln). Un
ouvrier suisse, M. Prospero Conceprio,
âgé de 65 ans, a été atteint par le sa-
bot d' un vagon en manœuvre. Griève-
ment blessé, il a succombé une deml-
lieure après l'accident.

lort des suites
de ses brûlures

BRIENZ (ATS). — M. Friedrich Hul-
liger, âgé de 46 ans, qui avait été griè-
vement brûlé dans l'incendie de la fa-
brique Hamberg, à Oberried, est dé-
cédé à l'hôpital de district d'Interla-
ken. M. Hulliger était marié et père
de six enfants.

* Vendredi matin une petite voiture
de sport venait de dépasser à assez vive
allure une autre automobile sur le quai
des Mythen, à Zurich, quand son conduc-
teur perdit la maîtrise du véhicule. La
voiture de sport se jeta contre un can-
délabre et la passagère, Mlle Eveline
Wiintcr, 21 ans, de Zurich, fut éjectée et
mortellement blessée.

Assemblée générale de F Office
suisse d'expansion commerciale

¦VAUDB

LAUSANNE (ATS) . — L'assemblée gé-
nérale de l'Office suisse d'expansion com-
merciale a eu lieu vendredi matin à Lau-
sanne, au Palais de Beaulieu, sous la pré-
sidence de M. Edgard Primault, prési-
dent,

L'assemblée a tout d'abord accepté le
rapport pour 1965, ainsi que les comptes
qui laissent un bénéfice de 43,177 francs.
Le budget prévoyait un déficit de 237,000
francs, mais le succès remporté lors de la
manifestation à l'étranger (foires, expo-
sitions) a permis de réaliser un excédent
de recettes.

RÉÉLECTIONS
On passe ensuite aux élections et

réélections. La commission de surveillan-
ce comprendra cinq nouveaux membres.
Il s'agit de MM. Emmanuel Faillettaz,
président du conseil suisse, de Lausanne,
Franco van Notti , de Lugano, P. Aebi,
directeur du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, de Zurich ,
L. Maire, de Genève, et J.-J. Pasche, de
Lausanne.

UNE DIRECTION UNIQUE
Après avoir ainsi liquidé les affaires

courantes, M. Primault, président, passe
à la principale affaire Inscrite à l'ordre
du jour , la modification de l'article 13

des statuts. Actuellement, l'O. S. E. C
compte deux directions, une à Zurich,
et une à Lausanne. La commission de
surveillance voudrait la remplacer par
une direction unique.

L'assemblée se prononça sur le prin-
cipe du retrait de l'ordre du jour de la
proposition des modifications des sta-
tuts. Elle se rallia à cette proposition
par 54 voix contre 18, et chargea la
commission de surveillance de reprendre
l'étude de la question.

NOUVEAUX DIRECTEURS
Après avoir accepté la démission de

MM. Masnata, directeur, et Campiche,
sous-directeur du siège de Lausanne,
ainsi que celle de M. Staehlin , directeur
du siège de Zurich , la commission a dé-
signé comme directeur du siège de Lau-
sanne M. Addor et , comme directeur du
siège de Zurich M. Brunner . Au surplus,
elle a fait appel à M. Robert-K. Mon-
tandon , conseiller d'ambassade à la délé-
gation suisse auprès de l'O.C.D.E. à Pa-
ris, comme directeur général dès le
1er janvier 1967. M. Montandon viendra
habiter Lausanne ; M. Staehelin a été
chargé de l'organisation du Pavillon suis-
se et de la représentation de notre pas's
à, l'Exposition universelle de Montréal.

UNE EMISSION
POUR ENFANTS

S— j r
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Certains de nos articles CONTACTS TV (voir nos éditions du 18 juin
et

^ 
de ce jour) ont pour sujets la télévision, la famille , l'école et l'enfant.

C'est pour compléter ces remarques de portée gén érale que nous voulons
analyser aujourd'hui les trois p arties d'un récent CINQ A SIX DES JEU-
NES , celui de mercredi dernier. Nous adoptons un point de vue strictement
critique, sans trop nous interroger sur les préférences des enfants. Qu'ils
adorent R I N T I N T I N  p lutôt que LE PROFESSEUR IMPA SSIBLE — ou le
contraire, ce qui serait préférable — ne nous intéresse pas  ici. Mais on
peut immédiatement s'étonner que ces deux sujets puissent prendre p lace
dans la même émission sans choquer les responsables du programme. Il est
vrai que la TV admet une loi, non écrite : * // en faut  pour tous les
goûts » ,et qu'elle contribue ainsi à malformer ou à déformer le goût des
enfants.

L'émission citée, commençait par un spectacle gentil , anodin et un peu
terne de marionnettes, commenté par Yelte Perrin. Est-il vraiment nécessaire,
lorsqu'une marionnette boit un bidon de lait en en privant les autres, de
rép éter « Elle boit, elle boit, elle boit tout » ? A quoi sert ce commentaire
descriptif, alors que l'art des marionnettes est purement visuel ? Pense-t-on
former l'esprit critique des enfants en parlant de la sorte ?

UN COURS DU PROFESSEUR IMPASSIBLE est une production de la
TV romande : Gérald Lucas, auteur, et Roger Burckhardt, metteur en scène,
en assument la responsabilité. Une classe est en course d'école dans une
forêt clairement présentée comme magique, ce qui supprime toute surprise et
toute inquiétude . Les enfants savent qu'ils assistent à un spectacle dans un
univers imaginaire : ils ne sont pas trompés ! Excellente idée, en cette saison
de courses scolaires, que d'y faire allusion. Excellent principe que d'y asso-
cier des enfants , ce qui permet une juste , mais lucide identification. Et
que de bonnes choses dans la mise en scène ! Une franche , libre, décontrac-
tée fantaisie règne. Dommage que Burckhardt ne dispose pas d'un peu plus
de temps pour fignoler ses gags. Voici une émission qui remplacerait très
avantageusement — et ce n'est pas la première fois que la remarque peut être
faite — de nombreuses « variétés » destinées aux adultes en soirée.

Rusty est un pauvre petit orphelin ! voici, ému déjà , le public. Il est h
maître d'un chien, Rintintin, son fidèle compagnon. Mais cet enfant vit dans
une garnison de soldats américains, revêtu de l'uniforme , comme eux. La
situation est fausse au départ , invraisemblable. La mise en scène se présente
de telle sorte que l'histoire semble réaliste, véridiqtte, documentaire. Et les
responsables de cette série s'efforcent de faire peur aux jeunes spectateurs ,
mettant leur « héros » dans d'invraisemblables situations, allant même jusqu'à
lui faire courir le risque de mourir fusillé , ce qui sera — bien entendu —évité au dernier moment. Us jouent sur les émotions des enfants , en leur
faisant croire que cela est vrai, sans leur accorder le nécessaire recul de l' œuvre
imaginaire clairement présentée.

Voici, parents, comment la télévision traite vos enfants !
François Y VON

L'historien Henry
Vallotton honoré par
l'Académie française
LAUSANNE (ATS). — L'Académie

française vient de décerner sa médaille
d'argent pour la langue française au
ministre Henry Vallotton, historien à
Saint-Sulpice (Vaud). La médaille d'or
pour la langue française a été décernée
au pap e Paul VI.

du 24 juin 1966

Aetadt V«tto
Frcuce 87.— 89.50
Italie —.68 % —.70 "h
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

ASarché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

CorMimntquéfl à tJtsro todteatH! pas  la
Bancroe Cantcnaie Neustadtariotae

Cours des billets de banque
étrangers

Actions 23 juin 24 juin
Banque Nationale 560.— d 560.— d
Crédit Fono. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteiolse as.g. 2550.— d 960.— d
Appareillage Gardy 205.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— 0
Câbl. et tréf. Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 405.— d 405 — d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1600.— 1575.— d
Ciment Portland 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1360.— o 1360.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7700.— d 7600.— d
Tramways Neuchâtel 490.— d 500. 
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 31'» 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-Pds 3Vi 1946 _.

_ —Le Locle 31/. 1947 96.— d 96.— d
Porc m Chat. 3V« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/* 1960 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3Vi 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4V» 196a 89.— 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2*^

Bourse de Neuchâtel

Pas de blessé

. BERNE (ATS). — Vendredi matin à
9 heures, le train direct 368 est entré en
collision avec une rame de manœuvre à
l'entrée de la gare d'Ausserberg, sur la ,ligne
Berne - Lœtschberg - Simplon. Quelques
'vag'ons ont déraillé. Personne n'a été bles-
sé, mais il y a des dégâts matériels.

Le trafic a été rétabli normalement, peu
après onze heures.

Collision
sur la ligne

dU B. mm Si ZURICH (UPI). — La police annonce
l'arrestation du spécialiste international de
la cambriole , Wolfgang Huch , 29 ans, Alle-
mand , qui s'était évadé le 18 juin du pé-
nitencier de Regensdorf , en compagnie du
< roi de l'évasion », Arthur Nater. Huch ,
qui avait fini de purger sa peine, devait
être extradé et livré aux autorités alleman-
des. Il s'est fait arrêter à Fribourg-en-
Brisgau. Quant à Nater , qui s'est évadé
pour la deuxième fois de Regensdorf , il
purge une peine de quatre ans de réclu-
sion.

Un évadé
de Regensdorf

repris
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Les Etats-Unis opéreraient une nouvelle
«escalade» dans la guerre au Viêt-nam

Selon des informations en provenance de New-York...

Les dépôts de pétrole et autres sources d'énergie bombardés ?
NEW-YORD (ATS - AP). — L'administration Johnson se dirige insensiblement,

mais inexorablement vers une nouvelle « escalade » dans la guerre au Viêt-nam,
le bombardement des dépôts de pétrole et autres sources d'énergie au Viêt-nam du
Nord , qui figuraient jusqu'ici sur la liste des objectifs épargnes.

Une décision formelle dans ce sens n'a
certes pas encore été prise, mais l'avertis-
sement du président Johnson faite au cours
de sa conférence de presse, selon laquelle
les « Etats-Unis feront payer à l'agresseur

les frais élevés de son agression », semble
montrer que l'on se dirige vers une ex-
tension des bombardements du Viêt-nam
du Nord.

D'autre part, une commission de la Cham-

bre américaine des représentants a deman-
dé que l'on accorde au département de la
défense une somme de 58 milliards 610
millions de dollars, pour la guerre au Viet-
nam, notamment. La somme du budget de
la défense dépasse de près d'un milliard
de dollars celle qui avait été initialement
prévue.

DESJ PAGODES FERMÉES A HUÉ

Alors que les bouddhistes de Saigon peu-
vent à nouveau circuler librement et que
l'Institut a été rendu par les troupe s gou-
vernementales aux < bonzes authentiques »,
la police et les paras vietnamiens ont pro-
cédé, hier à Hué, à l'arrestation de plu-
sieurs moines bouddhistes et à la fermeture
des deux plus importantes pagodes de la
ville .

Des fil s de fer barbelés en barrent l'ac-
cès.

NOUVEL APPEL DU PAPE

Recevant hier les cardinaux venus lui
présenter leurs vœux à l'occasion de ta
Saint-Jean-Baptiste , le pape Paul VI a re-
nouvelé son appel en faveur de la paix
au Viêt-nam et exprime l'espoir que , son
récent entretien avec le ministre soviétique
des affaires étrangères , MM. Andrei Gro-
myko , contribuerait à la cause de la paix
mondiale et de la liberté relig ieuse en URSS.

Paris-Match : toutes les
pli@t©$ sont authentiq ues

SVceS-afre du reportage illusSsré

En réponse à M. von Hase, < Paris-
Match > publ iai t  le communiqué sui-
vant :

« Dans le numéro du 21 j uin (édi-
t ion nat ionale)  et dans son édit ion
pour la France du 22 ju in , le quoti-
dien al lemand « Die Welt » se livre à
une véritable agression contre notre
maison. Les termes en sont grossiers
et les informat ions  fausses.

> Le reportage de « Paris-Match > sur
les néo-nazis comporte quatorze pho-
tographies. « Die Welt » en conteste
deux et prétend que les personnages
figurant sur ces deux photos sont des
étudiants français.

» Nous affirmons :
» 1. Que toutes ces photographies

sont authentiques ;
> 2. Qu'y figurent , non pas des étu-

diants français , mais, sans exception ,
des jeunes Allemands dont nous pos-
sédons les identités. Identités dont
nous n'avons pas voulu faire état , car

ces jeunes gens risquent de tomber
sous le coup de la loi a l lemande.

« Nous regrettons que le porte-pa-
role du gouvernement allemand ait
fai t  siennes cer ta ines  a l léga t ions  men-
songères du journal  « Die Welt » .

> Toutefois, le porte-parole du gou-
vernement a l lemand reconnaît officiel-
lement qu'il ne peut contester le
bien-fondé de notre reportage sur les
act iv i tés  grandissantes  de l'aile droi te
du parti démocratique national.

» Nous a f f i rmons  notre  convict i on
que l'Europe unie , que nous souhai-
tons , se doit de refuser toute dissi-
mulat ion qui deviendrait vite une to-
lérance coupable à l'égard de la
renaissance de l'esprit  nazi. »

r mBEMlBHBBEa

BUITOY

La f rontiè re p olonaise

VARSOVIE (AP) . — * Trybuna Ludu » ,
journal du parti socialist e .ouvrier polonais ,
se félicite de ce que M. Megeorge Bundy
ancien conseiller du président Johnson , ait
dit récemment que l'actuelle frontière entre
la Pologne et l'Allemagne était permanente .

« Nous ne voulons pas discuter ici l'en-
semble de la déclaration de M. Bundy, ni
entamer une polémique sur certains de ses
dires. L'important est qu 'un homme si bien
informé mette au premier plan , en analy-
sant les problèmes de la sécurité euro-
péenne , la question de la frontière Ocler-
Neisse.

9© Gaulle assistera
à Murairoe m i'e$_pie$ien

de la bombe H dopée

Hïps'ès $©HB w ®f f â <§ ® en USIBCPH s®và®âagg aa®

Il 2em sam délais? par l'Abyssinie ©9 le Ccsmisodge

Après son voyage eu URSS, le général De Gaulle vu faire le tour du monde.
II se rendra dans la première quinzaine de septembre prochain en Polynésie fran-
çaise pour assister personnellement à la dernière phase des expériences atomiques
qui commenceront très vraisemblablement le 2 juillet.

Le général Iiillotte, ministre d Etat char
gé des territoires et départements d'outre-
mer , vient en effet de gagner le polygone
nucléaire français.

De l'île de Hao, il se rendra par ba-
teau dans l'île Gambier située au sud de
l'île de Mururoa où aura lieu la première
exp losion du programme 1966.

Le voyage de De Gaulle
Le matin , le chef de l'Etat français a

visité l'usine de générateurs et de matériel
électrique lourd de Novosibirsk , gigantesque
complexe qui emploie plus de 8000 ouvriers
et 600 chercheurs , et qui produit chaque
année des machines dont la puissance de
base est égale à celle d'un pays comme la
République fédérale allemande.

Devant l'usine , le général De Gaulle n'a
pu s'empêcher d'aller serrer les mains des em-
ployés des services administratifs qui l'ap-
plaudissaient. A l'intérieur de l'établissement ,
tout décoré de panneaux à la gloire _ de
Lénine , des travailleurs et des pionniers
de la Sibérie , il a également salué les
ouvriers. Des ouvriers en blouse grise, por-
tant un fichu pour se protéger les che-

veux ont quitté , un moment, leurs postes pour
s'approcher du président français.

UN PLAN DE GAULLE
SUR L'ALLEMAGNE

Le général De Gaulle est parti pour
Moscou avec son propre plan pour la
réunif icat ion de l'Allemagne, écrit le
« Guardian » qui invoque des sources
proches du gouvernement français.

Ce plan français , réalisable à longue
échéance , serait en quatre étapes dont
la première prévoit l' amélioration des
relations entre l'Allemagne de l'Ouest
et les pays de l'Est notamment la Po-
logne et la Tchécoslovaquie.

Au cours de ce processus de « rap-
prochement » Bonn devrait reconnaî tre
la l igne Oder-Neisse ainsi  que les
frontières  actuelles de la Tchécoslova-
quie et abandonner la doctrine Hall-
stein (aux termes de laquelle l'Alle-
magne fédérale n'a pas de relati ons
di p lomati ques avec les pays qui re-
connaissent. l 'Allemagne de l'Est , excep-
tion fai te pour l'URSS) .

Le plan français prévoit ensui te ,
précise le quotidien libéral britanni-
que, rétablissement de relations entre
Bonn et l'Allemagne de l'Est , la mise
sur pied d' insti tutions techniques en
commun et la création d' une confédé-
ration de l 'Allemagne de l'Ouest et de
l'Aillemagne de l'Est.

ShSaiOui-j ^îtj "¦:, ¦ , Vi.,:iràiiffiiÏHfHlifJÊiaJST t̂t&-ffi ĵ>'t^^

Le général De Gaulle, lui , assistera en
septembre, à bord d'un croiseur à l'exp lo-
sion de la bombe « A » dopée, étape inter-
médiaire entre la bombe « A  » et la bom-
be « H ...

L'ABYSSINIE, LE CAMBODGE...
Avant d'assister à cette expérience déci-

sive, De Gaulle fera une visite officielle
à Addis-Abeba , répondant ainsi aux nom-
breuses invitations réitérées du Négus.

Il se rendra ensuite au Cambodge où le
prince Sihanouk le recevra à Pnompenh
C'est à Moscou, rappelons-le , que le pré-
sident «le la République a annoncé sa vi-
site à l'ambassadeur du Cambodge en
URSS. Cette réception à Pnom Penh, puis
une fête au temple d'Angkor seront, dit-on ,
digues des féeries des mille et une nuits.

De Gaulle a ensuite l'intention de visiter
la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébri-
des avant de se rendre à Tahiti .

Après avoir assisté au « bouquet » du feu
d'artifice nucléaire qui durera de juillet à
septembre , De Gaulle reviendra en France
par les Antilles. 11 aura ainsi accompli le
tour du monde.

Il aura lieu dix ans après le premier
tour du monde du général en 1956, deux
ans avant son retour au pouvoir. Il avait
alors voyagé à bord d'un paquebot des
Messageries maritimes, le « Calédonien », à
ses frais. Cette fois, le président de la Ré-
publique fera le tour du monde eu avion.

ii police parisienne arrête
une brochette de malfaiteurs

Les beaux rôdeurs qui circulent la nuit...

PARIS (AP). — Les policiers parisiens viennent de porter un coup sérieux
aux bandits qui attaquent la nuit les passants isolés et même ceux qui commettent
des agressions à domicile.

C'est ainsi que les inspecteurs ont mis
la main au collet du « patient » qui frappa
violemment , alors qu 'il était venu le con-
sulter dans son cabinet , le Dr Flerscovic.

L'homme, on se le rappelle , avait aban-

donné sur les lieux de son forfait un sac
de sport contenant plusieurs objets et vête-
ments.

A partir de troi s indices , une clé, un
morceau de pap ier portant des horaires de
cours à la faculté de médecine de Paris
et une petite annonce de journal , concer-
nant un logement meublé , les enquêteurs
viennent de retrouver l'individu.

Paul Lefèvre , 29 ans, sans profession ,
n 'était d'ailleurs pas un inconnu pour la
police.

D'autre part , les trois agresseurs d' un
industriel poitevin qui se promenait l' autre
nuit  clans le bois de Boulogne , ont été aussi
envoyés au dépôt après une rapide enquête.

Il s'agit de deux garçons et d' une fille
qui logeaient ensemble dans un pavillon de
Saint-Mandé. Ils vivaient du produit de
diverses agressions dont les policiers ten-
tent à présent de dresser la liste.

Premier fric-frac
M. de Leygouie est actuellement à

Paris , mais dans la villa se trouvaient
également , outre sa femme, l'un de ses
collaborateurs , M. Oulianoff , très con-
nu à Cannes dans les milieux spor-
tifs. Il fut , en effet, un basketteur de
renommée internationale.

UN SOMMEIL DE PLOMB...
M. Oulianoff et Mme de Levs'onie

donnaient  profondément. Tous deux
en e f fe t  avaient  pris leur premier
bain de mer de l'année et étaient très
fatigués.

M. Oulianoff , se réveillant vers
4 heures du matin, aperçut un filet
de lumière passant sous la porte de
sa chambre. En vérité, les malfaiteurs
avaient quitté les lieux en laissant la
lumière allumée dans toutes les pièces
qu 'ils avaient « visitées » .

On s'aperçut bien vite que les bi-
joux de Mme de. Leygouie , qui avaient
été placés clans une armoire , sous une
pile de linge, avaient disparu. Il s'agit
notamment d'un collier hindou orné
de jonquilles en diamants taillés main
et cie poires d'émeraude, une émeraude
pure de sept carats avec quatre bril-
lants , une triple bague avec saphirs ,
ainsi que deux bracelets avec rubis ,
dont l'un appart ient  à la collection
de l'ex-roi Farouk.

La tâche des enquêteurs sera donc
dif f ic i le  une fois de plus , car les cam-
brioleurs  n 'ont laissé aucun indice sus-
ceptible d'orienter les recherches. Les
bijoux n 'étaient pas assurés...

se félicitent des
entretiens de Bucarest

Vous n'êtes pas obligé de le croire...

TOKIO (AP). — L'agence « Chine nouvelle » annonce que ta visite de M.
Chou En-lai en Roumanie a « contribué à renforcer les relations d'amitié et la
coopéra tion entre les peuples (le Chine populaire et de Roumanie »

Après avoir énuméié les activités aux-
quelles s'est livré le président du conseil
chinois au cours de son séjour , elle pré-
cise « que les deux parti es ont insisté sur
le l'ait que les relations d'amitié et de
coopération entre les deux pays et les
deux partis ont l'ait des progrès positifs
et elles ont exprimé leur volonté de dé-
velopper leurs relation s d' amitié et de coo-
pération clans les domaines politique , éco-
nomique , culturel, scientifique et technolo-
gique.

L'agence poursuit en évitant toute allu-
sion à une éventuelle discorde entre la Rou-
manie et la Chine populaire et souligne
que les entretiens ont eu lieu dans une
« atmosphère franche , et amicale » .

ÉCHOS ROUMAINS
De son côté, M. Manier , président du

gouvernement roumain , a précisé : « Ces
entretiens, qui se sont déroulés clans une
atmosphère d'amitié chaleureuse , ont abouti
à la décision commune de développer la
collaboration sino-roumaine clans tous les
domaines , clans l'esprit de l'internationalisme
socialiste . »

« Cette amiti é , a-t-il précisé , demeure
fondée sur la non-ingérence dans les affai-
res d' autrui et. le respect réciproque de l'in-
térêt de nos deux peuples et la cause du
socialisme. »

EN ALBANIE
Venant de Bucarest , M. Chou En-lai ,

chef du gouvernement communiste chinois ,
est arrivé à Tirana pour un voyage officiel
de 48 heures en Albanie.

Le voyage de M. Chou est , de toute
évidence , appelé à être marqué par de
violentes diatribes antisoviétiques , que le
diri geant chinois n'a pu faire en Roumanie.

I La «dame géante »
L'énorme sculpture représente une

femme en position allongée les jam -
bes écartées entre lesquelles se trouv e
une ouverture grandeur humaine éclai-
rée par une lumière rouge-vert , et à
l'entrée de laquelle une hôtesse attend
les visiteurs pour les conduire à l'in-
térieur de la « cathédrale ».

Derrière l'entrée appelée « porte de

la vie » , le visiteur se trouve face à
un véritable feu d'artifice d'idées à la
Tinguely. Un bar à lait a été installé
clans un des seins de la «clame géante».
Le distributeur automatique de sand-
wlches n 'a pas été oublié. Pour q\ie
les clients du bar ne s'ennuient pas ,
un haut-parleur, relié à la « niche pour
amoureux » Installée dans une des
jambes de la dame, retransmet tous
les bruits et les chuchotements des
couples qui y ont recherché la soli-
tude. L'autre jambe renferme une
glissoire à l'intention des enfants . Un
« panorama » a été installé dans le
nombril, tandis que la pointe d'un
pied abrite un « salon d'art ». Un bras
contient un cinéma pour 12 personnes
et qui projette en programme non-
stop le premier film de la Garbo.

Une petite « Eurêka » montre , dans
le ventre , le fonctionnement mécani-
que d'une matrice !

Dt'ïtlc (l'addition
Tinguely déclare que lui et ses col-

lègues ont voulu « créer quelque chose
de total. .. clans le style des monuments
égyptiens... de l'Arche de Noé... dans
une version primitive .accessible ».

L'idée émane de Tinguely.. La struc-
ture de la sculpture est formée d'un
échafaudage de bois et de métal, re-
couvert d'une toile. La construction
de l'œuvre a pris 40 Jours

une doctoresse et me mère accusées
d'avoir administré une piqûre

mortelle à un petit infirme de 3 ans

Le drame de la thalidomide évoqué à Francf ort

La f emme-médeci n aurait agi en état d 'ébriété
FRANCFORT (ATS-AFP) . — Lcs tra-

giques effets du médicament tranquillisant
« Contcrgan » (en France : « Thalidomide »),
sont évoqués depuis , hier devant les Assises
de Francfort où comparaissent une doc-
toresse, Mme Mechthild Petersen et une
mère de famille de 36 ans, Helga Siclorow.

Ces deux femmes sont accusées d'avoir
tué , le 29 septembre 1963, le jeune Alexan-
cler Siclorow, alors âgé de trois ans. L'en-
fant présentait des malformations dues aux
effets du « Contergan » pendant la grossesse
de la mère. 11 était notamment dépourvu
de bras et de jambes mais avait , à la
hauteur clés épaules , • des mains et à celle
des hanches , des pieds.

La doctoresse prétend qu 'elle a adminis-
tré « sur la demande formelle de la mère »
une forte dose d'un produit anesthésique ,
le Scopheclal.

Helga Siclorow, qui entre-temps a donné

Dans le box des accuses : la merc (le
l'cuia nt  et la doctoresse (Tclcphoto AP)

naissance à un enfant normal , affirme le
contraire.

L'acte d'accusation souligne que Mme
Helga Siclorow s'est rendue chez la doc-
toresse pour y faire soigner une douleur
sciatique. Elle était alors accompagnée de
son enfant.  Los deux femmes qui se con-
naissaient ont commencé à boire et à chan-
ter.

Puis la conversation est venue sur le
sort du malheureux Alexancler. En comp lot
état d'ébriété , Mme Petersen injecta alors
la close mortelle.

La mère prit peur et demanda it son
amie de donner à son fils un contre-poison ,
ce qu 'elle fit. Mais il était déjà trop tnr ei .

La cordée qui se portait m secours
de quatre alpinistes en détresse

m MoiiYeîle-Zélande a été ensevelie

Optimisme en baisse au Mont-Roi feston.

S! n'y a qu une victime, grâce au sang-froid d un Suisse
AUCKLAND (AP). — Des équipes de secours ont poursuivi des recherches

demeurées jusqu 'ici infructueuses pour retrouver quatre jeunes alp inistes (deux
Anglais et deux Néo-Zélandais) qui sont en détresse depuis dimanche sur les pentes
glacées du Mont-Rolleston (2170 m).

Jeudi soir, un sauveteur a été tué , cl
trois de ses compagnons blesses par une
avalanche qui a enseveli neuf d'entre eux
sur le flanc de la montagne.

La victime , le Néo-Zélandais John Har-
rlsson, 34 ans, un des plus éiniiienfs spé-
cialistes de la montagne , avait été un des
compagnons de sir Edmond Ilillary, dans
sa conquête de l'Everest.

S'il n'y a pas eu d'autres victimes, c'est,
affirment les autres membres de l'équipe
de sauvetage, grâce au sang-froid de Hans
Bony, l'ex-guidc suisse.

Bony se trouvait dans une tente avec
deux autres guides lors de l'avalanche. Pris
sous la toile, il ne leur restait guère d'oxy-
gène lorsque Bony, dans un effort désespéré
pour atteindre la surface , s'empara des lu-
nette s d'un de ses compagnons, brisa les
verres et s'en servit pour déchirer la toile.

Il réussit ensuite à pratiquer une chemi-
née dans la neige par laquelle tous trois
purent se dégager.

JOLI MONDE A AMSTERDAM. — La
police a arrêté 56 jeunes gens qui mani-
festaient contre elle. Plus tard , on appre-
nait qu 'un jeune homme aux cheveux longs
avait été incarcéré avec huit jeunes filles.

VERS DE NOUVELLES VIOLENCES EN
BELGIQUE. — Il a été décidé que les
membres du gouvernement belge bénéficie-
ront de la liberté de vote lors de la pré-
sentation devant la chambre d'un projet
de loi, qui prévoit l'emploi obligatoire de
ta langue flamande à l'université de I.ou-
vain.

OU EST CASTRO ? — Depuis une se-
maine Radio-laTlavana n 'a pas mentionné
une seule fois le nom de Fidel Castro.

GRÈVE CHEZ KRUPP. — Plus de
6500 ouvriers de fonderie des ateliers Krupp,
Bochuin , ont cessé le travail , jeudi , pour
protester contre une rumeur faisant état
d'un prochain licenciement en niasse.

Des lidèles se _ffl@artenf
à 1G p©lice à Wars®wia

RUK csis «le « ParlsEscat, Priasse! t »

VARSOVIE (AP). — Des catholiques po-
lonais se sont heurtés hier soir à Varsovie
à un cordon de policiers qui tentaient de dis-
perser la foule qui venait d' applaudir chaleu-
reusement le cardinal Wyszynski .

Ces incidents n 'ont apparemment fait au-
cun blessé, les 20 policiers ayant bat tu re-
traite devant le millier de jeunes manifes-
tants qui scandaient « Primas, Primas » (Pri-
mat) , devant le palais des primats de Po-
logne , bloquant la rue Mioclowa.

Le cardinal Wyszynski venait auparavant
de quitter la cathédrale Saint-Jean , suivi
d'une dizaine de milliers de catholiques en-
thousiastes, pour regagner le palais.

Celte manifestation a été vraisemblable-
ment .organisée en signe de protestation con-
tre les jeunes gens qui avaient accueilli le
cardinal par des sifflets et des cris de « pas
de politique pour les évêques >.

Le graisseur
du pétrolier
dort bien...

Ça peut brûler du haut en bas

NEW-YORK (AP). — L'enquête ouverte
par la garde-côtière sur la collision sur-
venue la semaine dernière entre deux pé-
trolier s clans la racle de New-Yrok, a ré-
vélé qu 'un mari n , William Commander ,
un graisseur du « Texaco Massachusetts »
avait été découvert dormant du sommeil
du juste dans sa couchette à bord du
navire en flammes.

L'officier mécanicien Leroy Smith , allait
quitter le dernier pensait-il , le pétrolier ,
lorsqu 'un marin lui fit cette remarque .

« Vous savez, je crois qu 'il y a encore un
homme à bord » .

Une fois l'incendie maîtrisé, l'officier fit
une inspection clans le quartier de l'équi-
page et découvrit le graisseur si profondé-
ment endorme qu'il eut beaucoup de mal
à le réveiller.

Mississippi
D'autre part , pour la troisième journée

consécutives, des incidents ont éclaté dans
un parc de Chicago où 75 Noirs jouaient ,
jeudi soir , au baseball. Us ont été malmenés
par 400 Blancs. Le conflit a débuté diman-
che passé lorsque des Blancs expulsèrent
du parc deux Portoricains qu'ils avaient
pris pour des Noirs.

La police est intervenue et a arrêté cinq
personnes dont un Noir, puis emmené les
gens de couleur dans un autre quartier.

Enfin , des incidents ont de nouveau
eu lieu clans un quartier de Cleveland
(Ohio) où vivent des gens des deux races.
Plusieurs magasins tenus par des Blancs ont
été saccagés.

Un ballon
à 4©@® km
de la terre

Mais ce n'est pas du football
VA NDENBERG (Californie (AP) .  —

Un satellite contenant un ballon de plas-
tique dont la surface est recouverte d'une
pellicule d'aluminium et qui aura un
diamètre de 30 mètres une fois  libéré,
a été lancé hier à 1 h 12 (heure de
Paris) de la base de Vandenberg et mis
sur une orbite polai re, à 4185 km de la
terre à l 'aide d'une fusée « Thor-Age-
na » .

Le ballon-satellite , dénommé « Pa-
geos », grâce à son revêtement d'alumi-
nium, reflétera la lumière solaire et bril-
lera avec un vif éclat dans le ciel. Il
servira pendant lcs cinq p rochaines années
à des mesures géodésiques faites à par-
tir de stations terrestres.

Le ballon-satellite , p hotographié simul-
tanément de divers points de la terre,
doit permettre de faire des relevés topo-
grap hiques avec une précision de 30 mè-
tres environ.

« Pageos » , qui pèse 56 kg, sera visible
à l'œil nu.
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Il ©durorcer

Etoile filante...

ROME (AP). — Me Emanuele Golino ,
avocat de Gina Lollobri gida , a annoncé à
Rome, que sa cliente et son mari, le dr
Mildo Skofic , avaient décidé de se séparer
par consentement mutuel. ' Us entameront
prochainement une procédure légale.

Les deux
responsables

inculpés

Ap rès l'incendie de Feyzin

Après six mois d'enquête , l'instruction de
l'affaire concernant la tragique explosion de
la raffinerie de Feyzin, qui fit , on s'en
souvient , 18 morts et une soixantaine de
blessés, plus ou moins grièvement atteints ,
le 4 janvier dernier , est maintenant close.

M. Pages, juge d'instruction à Vienne ,
a procédé à l'inculpation de deux respon-
sables, MM. Bernard Delapalme, directeur
général de la raffinerie Rhône-Alpes, et
André Berthellet , directeur de la raffinerie
de Feyzin.

Us sont inculpés d'homicide et blessures
involontaires et sont passibles d'une peine
de troi5 mois à deux ans de prison et
d'une amende de 1000 à 20,000 francs.

Les « Beatles » sont à Munich où ils viennent de donner un récital. Il y avait foule
dans la salle. Quant à l'accueil qu'ils ont reçu ces deux expressions vous laisserai! i pro-
bablement beats... d'admiration. (Téléphoto AP)
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BEATLE... OPHILIE.. .


