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PAR 13,713 « OUI » CONTRE 9141 « NON »

AINSI APRÈS QUATRE ESSAIS I N F R U C T U E U X
BÂLE - VILLE REJOINT GENÈVE , NEUCHÂTEL ET VAUD

BALE (UPI). — Premier canton de Suisse alémanique, Bâle-Ville a établi samedi
et dimanche, l'égalité politique des femmes.

Le projet tendant à l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité dans les affai-
res cantonales ct communales a été accepté
par 13,713 oui contre 9141 non , la parti-
cipation aux urnes ayant atteint 34,5 %.

Ainsi, les Ràlois citadins — sous réserve
de la garantie fédérale à l'amendement
constitutionnel — rejoignent, après quatre
essais infructueux, Genève, Vaud et Neu-
châtel qui connaissent l'égalité politique en-
tre hommes et femmes depuis des années.

L'acceptation du projet paraissait assu-
rée, après les sondages favorables des mi-
lieux masculins et féminins, notamment dans
les communes bourgeoises de Bâle et
Riehen. Deux citoyens sur trois ont ' suivi
les mots d'ordre favorables des grands par-
tis. Les opposants se recrutaient parmi
quelques groupements privés et nn comité
d'action.

Les femmes
étaient favorables

Aucun doute ne subsistait sur la volonté
des femmes elles-mêmes cle participer à la
vie politique, après qu'en 1954, elles eurent
été consultées et qu'elles se prononcèrent
dans la proportion de 3 contre 1 en faveur
dc l'obtention des droits politiques.

Bâle-Campagne ayant récemment, dans
nnc votation de principe, reconnu le droit
d'égalité des femmes en matière politique,
la Suisse du nord-ouest peut être consi-
dérée comme la région alémanique où l'idée
da suffrage féminin s'est le plus imposée
jusqu 'à présent.

Le point
Après la décision de Bâle-Ville, la situa-

tion est la suivante dans l'ensemble du pays,
sur le plan du suffrage féminin : suffrage
féminin introduit : Genève, Vaud, Neuchâ-
tel et Bâle-Ville ; approbation de principe :

Baie-Campagne : introduction dans les com-
munes bourgeoises : Tessin. Décision des
parlements cantonaux : Berne (amendement
de la loi tendant à l'introduction du suf-
frage féminin dans les communes, en pré-
paration), Soleure (motion acceptée par le
Grand conseil), Aarau (idem), Zurich (vo-

« Je n'ai pas le droit de voter »... Les
Bâlois ont une façon bien à eux d'illus-
trer l'actualité. Qu'en pense Helvétia ?

(Photopress)

talion en préparation), Scluifflwu.se (motion
favorable approuvée).

Il y a eu, en outre, des interventions
au Grand conseil, à Fribourg, dans le Va-
lais, à Lucerne, Nidwald, Zoug, Grisons,
Saint-Gall.

II n'y a pas d'interventions officielles
dans les grands conseils d'Obwald d'Uri ,
de Schwytz, de Glaris, de Thurgovie, d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures et Rhodes-Inté-
rieures.

(Lire la suite en 14me page)
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== C'est f in i . Xamax vient de remporter :me nette victoire qui lui assure sa promotion en Ligue B. Les supporter.'.
= xamaxiens ne peuvent contenir leur joie bien compréhensible ct portent Merlo en triomphe. (Lire en pages sportives.)

H (Avipress - J.-P. Balllod)
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La musique qui adoucit..

Les mœurs n'ont rien, f o r t  heureusement, à voir avec ectti
mêlée générale . Pourtant, il s'agit bien de musique, celli
des « Rolling Stones » qui étaient , durant le iveetc-end , dt
passage ù Lynn dans le Massachussets aiix Etats-Unis. Voici
très exactement ce que cela a donné avec, en plus, quatrt
blessés et quatre arrestations. Notes aussi qu'il ne s'agissait
que du premier concert d'une série qui doit... en principe,
durer deux mois aux Etats-Unis. (Téléphoto AP)

Les Russes ont appris par les radios étrangères
que De Gaulle avait visité Baikonour

LA PRESSE ET LES ONDES SOVIÉTIQUES FONT SILENCE...

ie président français a assisté à la messe à Leningrad

MOSCOU (ATS AFP). — La presse et la radio soviétiques ont hier totalement passé sous silence la visite du cosmodrome de Baiko-
nour par le général De Gaulle, étape cependant jugée par les observateurs comme la plus importante, du moins la plus spectaculaire du
voyage et au cours de laquelle le président français a assisté au lancement d'un •> cosmos » ct d'une l'usée.

Ainsi, le public soviétique est. à l'heure
actuelle, tenu dans l'ignorance du geste dc
la « direction collégiale » venue assister en
force, aux côtés du président de la Répu-
blique française, au lancement de deux
engins en compagnie dc quatre des prin-
cipaux chefs des forces armées du pays.

Grâce aux radios étrangères BBC et
« Voix de l'Amérique » en langue russe
en particulier, la nouvelle s'est cependant
répandue rapidement â Moscou où elle fait
l'objet dc commentaires animés, les person-
nes « averties » ayant quelque mal à con-
vaincre les autres de sa véracité.

Toutes les notions de secret militaire
de sécurité, de vigilance nécessaires à l'égard

des étrangers, acquises depuis des années
grâce à une propagnade massive, s'en
trouvent bouleversées.

L'étonnemcnt, pour les Russes, réside sur-
tout dans le fait que leurs dirigeants aient
choisi, comme premier étranger jamais ad-
mis officiellement sur une base dc fusées
cosmiques, non un allié sûr du camp so-
cialiste, mais un homme d'Etat occidental
dont leurs journaux ne cessaient, il n'y a
encore que deux ans, de dénoncer la col-
lusion avec le « revanchisme ouest-alle-
mand ».

(Lire la suite en 14me page.)

lis renouent après quatorze ans

Le moment dc la signature: Mgr Casaroli , délégué cle la secrétalrerie
d'Etat, et celui du gouvernement  yougoslave signent le «modus Vivendi*

(Téléphoto AP)

Belgrade et Rome :
un certain sourire
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le

protocole que les plénipotent iaires  clu
Saint-Siège et de la Yougoslavie ont
signé à Belgrade, s'il ne rétabl i t  pas
les relat ions diplomatiques, interrom-
pues en lflâ'-', abouti t  à l 'échange dc
« représentants  officieux > jouissant  des
privilèges et des immunités propres
aux agents diplomatiques.

Le Saint-Siège sera représenté par
un délégué apostolique, qui aura aussi
les fonctions d'envoyé auprès clu gou-
vernement de Belgrade, ce qui est une
innovation, les délégués apostoli ques
n'ayant jamais joui jusqu 'à présent dc
prérogatives diplomatiques.

L'accord sanctionné par le protocole
est considéré non seulement comme un
about i s sement  mais surtout comme un
point dc départ pour de « fu tu r s  déve-
loppements  » .

CONDITIONS

Toutes les questions pendantes  n'ont
pas été résolues, mais les deux part ies
se déclarent « disposées à se consulter,
toutes les fois qu'elles le considéreront
nécessaire, sur toutes les questions
intéressant les rapports entre l'Eglise
catholique et la République socialiste
fédérale yougoslave » .

Le gouvernement yougoslave a obtenu
sat isfact ion sur deux points qui lui
tenaient à cœur. Le Saint-Siège, s'en-
gage à examiner les cas qui lui se-
ra ien t  signalés d'ecclésiastiques ayant
par t i c ipé  à des actes cle terrorisme ct
il appliquer les sanctions que, prévoit
le code dc droit commun.

De même, le Saint-Siège se prononce
contre  tout « abus • de la part des
ecclésiastiques , comme, < dans un but à
caractère politique ».

Erhard : merci à De Gaulle
« Nous devons être reconnaissants au général De Gaulle d'avoir Joué i

Moscou la carte allemande avec autant cle franchise... »
Cette phrase prononcée à Bacl-Llppspringe (en Rhénanie du Nord-Westphalle;

par le chancelier Erhard au cours d'une réunion électorale dépeint très exacte-
ment l'état d'esprit qui règne aujourd'hui dans les milieux gouvernemental™
de Bonn. « De Gaulle s'est conduit comme un allié parfaitement loyal... A
Moscou , De Gaulle a parlé comme eût pu le faire un Allemand. Le chef de
l'Etat français a défendu , à Moscou, la cause allemande... »
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La loi du
mouvement

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A Suisse commencerait-elle à pren-
dre conscience de ce phénomène
que l'on nomme « l'accélération

de l'histoire » ou tout au moins,
ouvrirait-elle les yeux à cette évidence
que la politique considérée à la fois
comme un art et une science , comme
une théorie et une technique, n'échappe
pas à la loi du mouvement ? Et si,
dans son expression la plus haute,
elle n'est, comme le prétendait Napo-
léon, que « le bon sens appliqué aux
grandes choses », ce bon sens devrait
nous enseigner que le pays, l'Etat ne
peut plus vivre au rythme du siècle
dernier, alors que la génération mon-
tante assiste à des transformations
qui, en une ou deux décennies seule-
ment, changent les conditions d'exis-
tence et les manières cle penser plus
profondément et plus comp lètement
que ne l'ont fait l'œuvre et la pensée
des trois ou quatre générations anté-
rieures.

Quoiqu'il en soit, quelques signes
apparaissent. Ce n'est plus, loin de là ,
qu'ils annoncent de prochains boule-
versements, ni même de spectaculaires
revirements. Ils indiquent cependant
une certaine impatience ou alors un
refus plus net de tenir l'acquis pour
définitif, immuable, intangible.

Voyez ce qui s'est passé, au parle-
ment, depuis le début de la présente
session. Le chef de notre diplomatie,
reprenant le problème de notre attitude
à l'égard des Nations unies ne l'a pas
exposé exactement de la même ma-
nière que son prédécesseur , il y a
huit mois et il a annoncé une évo-
lution commandée d'ailleurs par celle
qui marque la politique même de
l'ONU. Un peu plus tard, la Chambre
acceptait , sans discussion cette fois,
une motion invitant le Conseil fédéral
à préparer un projet en vue de pro-
voquer une nouvelle consultation du
souverain sur le droit de vote et
d'éligibilité des femmes , malgré l'échec
de 1959. Plus caractéristique encore
est la ré ponse du gouvernement à la
motion Obrecht qui tend à mettre en
branle la procédure prévue pour la
revision totale de la constitution. Or,
il y a un an environ, le président de
la Confédération, c'était alors M.
Tschudi , se déclarait opposé à cette
idée. Elle est admise maintenant.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me nage)

Après le drame d'Eindhoven

Cinq malades sont morts à l'hôpital
EINDHOVEN (ATS-AFP). — L'enquête ou-

verte par les services de contrôle médicaux et
pharmaceutiques néerlandais à la suite de la
mort dc six malades soignés à l'hôpital d'Ein-
dhoven a révélé que ces décès semblent avoir
été provoqués par un sérum physiologique con-
tenant du glucose. Quatre cas mortels sont
directement imputables à l'administration de
ce sérum. Dans deux autres cas, la cause est
vraisemblablement la même, mais ce n'est pas
encore certain, annoncent les services de la
santé publiqne.

Le sérum contient du glucose qui , dans les
ampoules saisies à l'hôpital d'Eindhoven, n'a
pas la pureté requise. Un contrôle fait d'ur-
gence n'a pas révélé de négligence dans la
fabrication.  Les autorités estiment qu 'il doit
s'agir d'une erreur humaine  et une enquête a
été ouverte pour  découvrir  qui a commis cette
erreur.

Tous les clients du laboratoire pharmaceuti-
que ayant,  acheté des ampoules de ce sérum
ont été alertés et pries de renvoyer les ampou-
les au fabricant pour analyse.

La police hollandaise cherche
le responsable de l'erreur qui tue

Bienne :

Les B ienno i s  oui approuve  di-
manche les quatre projets  qui leur
é t a i e n t  soumis.  C'est la r a t i f i c a t i o n
d'emprunts q u i  a eu le p lus  et
peine à f ranch i r  le cap puisqu 'el le
n 'a été l'a i l e  que par 1780 oui
con t r e  11-18 non.  P a r t i c i p a t i o n
électorale : 17, 1"/» ... (Lire  en pages
régionales.)
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Une voi ture  dérape entre  Fleurie]
et Môtiers : la passagère, une jeune
femme, meur t  quelques  heure?
après l'accident. Quant  au conduc-
teur , il se t rouve dans un étal
grave. (Vo i r  page il.)

Route sanglante
au Val-de-Travers

Les tireurs neuchâtelois
en fête à Fleurier

(Lire  en page li)
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Aucun changement important
n 'est intervenu en celte, f i n  de se-
maine dans la grande boucle. Ces!

, à deux spr in t s  mass i f s  que nous
( avons assisté au cours des étapes

qui se terminaient  à Caen et à
A ngers .  (Lire  en pages sportives.)
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REX QUELQUES TOURS ENCORE !

me SEMAINE

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Mon âme, bénis l'Eternel
Et n 'oublie aucun cle ses bienfaits !

Ps. 103 : 2.
Lcs parents , amis et connaissances de

Madame

Mina-Fricîa VON ALLMEN
sont informés de son décès survenu
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 25 juin 1966.
(Carrels 20)

Ne crains point , crois seulement,
car je t'ai racheté, je t'appellerai
par ton nom : tu es à mol.

Esaïe 43 : 1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

l ieu  mardi 28 ju in , à 14 heures au
cimetière cle Corcelles-Cormondrèche.

Domicile mortuaire  : hô p ital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire cle visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fritz Seiler et

leurs enfants Jean-Pierre et Christian,
à Hauterive ;

Mademoiselle Erlca Seiler, à Haute-
rive,

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

décès de

Madame Fritz SEILER
née Anna RAMSEIER

leu r chère maman, belle-mère, grand-
mère sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Hauterive , le 25 ju in  1966.
(Route de Champréveyres 10)

Jésus leur dit : Passons sur
l'autre rive.

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement aura Heu lundi 27

juin au cimetière de Saint-Biaise.
Culte au temple, de Saint-Biaise, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hô p ital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'institution des diaconesses de Saint-
Loup a le grand chagrin de faire part
du décès de 

^
sœur Jeanne WEISSER

diaconesse
que Dieu a rappelée à Lui à l'Age de
56 ans.

Le service funèbre aura lieu mardi
28 juin à 15 heures, en la chapelle cle
Saint-Loup (Pompaples).

Je lève mes yeux vers les
montagnes... d'où me viendra le
secours ? Le secours me vient de
l'Etemel qui a fait les cieux et
la terre.

Ps. 121.
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L'Association des contemporains 1913
de Neuchâtel et environs , a le pénible
devoir cle faire part clu décès de

Monsieur Emile BAUDRAZ
fidèle membre de l'association.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 juin

1966. Température: Moyenne: 16.9; min. :
12.2 ; max. : 21.5. Baromètre : Moyenne :
727.5. Eau tombée : 0,3 mm. Vent do-
minant : Direction : sud-ouest de 8 h
à 16 îx; force : faible à modéré. Nord-
ouest, modéré à assez fort. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux. Clair à, partir
de 17 h. Pluie de 1 h 45 à 2 b.

26 juin 1966. Température : Moyenne :
15.5 ; min. : 11.1 ; max. : 19.4. Baromè-
tre : Moyenne : 727.5. Eau tombée : 1.5
mm. Vent dominant : Direction : sud
de 8 h. à 11 b ; force : faible, nord-ouest
de 11 b à 16 b, faible à modéré, ensuite
sud. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux jusqu'à 9 h ; ensuite très nua-
geux à couvert. Pluie de 17 h 10 à
18 heures.

Niveau du lao du 25 juin , a 5 h : 429.45
Niveau du lac du 26 juin , à 5 h : 429.44

Température de l'eau (26 juin) : 18°

A GRANDSON
Les vieux tacots

ont toujours la cote...
Près de 06 ,000 personnes ont vi-

sité le château de. Grandson en
1965. L' une des attractions de cette
célèbre demeure f éoda le

^ 
est son

musée des automobiles, oil V'On peut
voir des modèles de voitures datant
du siècle passé et du début du
X X e  siècle.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.— 21 juin Vauthier, Sil-

vla filte de Jean-Pierre, typographe à
Colombier, et de Heidi, née Schneider.

PUBLICATION DE MARIAGE.— 22
Juin. Schar, Philippe-Désiré, instituteur
aux Geneveys-sur-Coffrane, et Philippin ,
Anne-Marie, à Boudry-Areuse.

MARIAGE CÉLÉBRÉ.— 17 juin. Favre,
Oscar-Frédéric, ouvrier-câbliste à Cortail-
lod , et Hannl, Bluette-Myreille, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS.— 23 juin . Suter, Jakob, né en
1885, ancien représentant à Neuchâtel,
époux de Marle-Frieda , née Kulling.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pourquoi le gymnase
au Bois-Noir ?

(c) L'on sait que le gouvernement
neuchâtelois a décidé cle construire
un bâtiment du gymnase cantonal
à la Chaux-de-Fonds, ce qui s'im-
posait d'ailleurs. On s'étonne , cepen-
dant , dans certains milieux , que le
choix se soit porté sur le quartier
excentrique clu Bois-Noir , au nord-
ouest de la ville, ceci pour deux rai-
sons :

1) On pensait que le quartier de
l'Abeille, où vient d'être construit le
centre professionnel du même nom ,
serait tout indiqué pour devenir une
agglomération scolaire, à l'instar : du
centre scolaire de Numa-Droz, avec
le gymnase actuel , le technicum et
un collège primaire, où l'on construira
sous peu le centre secondaire.

2) On désire toujours davantage que ,
pour les écoles chauxo-locloiscs , l'on
veuille bien étudier la possibilité ,
enfin , cle construire ou d'amorcer la
constitution cle centres scolaires ou
administratifs au Crêt-du-Locle, entre
les deux villes, avec voies de com-
munication adéquates. Car si l'on
construit un bâtiment pour le gym-
nase , ce sera pour cinquante ans , ou
à peu près, non ?

La défense de l'artisanat
(c) On s'aperçoit que, dans notre
époque d'industrialisation, cle concen-
tration , de mécanisation ct d'automati-
sation , dont on ne discute d'ailleurs
pas les mérites, l'artisanat demeure le
havre de grâce, de la recherche pa-
tiente et méritée, de l'exécution inven-
tive, de l'objet dont on ne sait pas,
quand on le commence, ce qu'il sera
exactement à la fin. Ces tisseurs d'étof-
fes ou de tapis, peintres sur porce-
laines, émailleurs cle bijoux ou de
boîtes de montres spéciales, sculpteurs
sur bois, bijoutiers-orfèvres, potiers-
céramistes, forgerons d'art et faiseurs
de cloches, luthiers enfin , ils existent
toujours, et pratiquent avec amour des
métiers séculaires ou millénaires.

Chose étrange, ils prospèrent et de
leur rareté naît leur prestige. Cepen-
dant, on ne les connaît guère, dans le
grand public. Aussi a-t-on décidé, à la
Chaux-de-Fonds, dans le cadre de
« Modhac 66 », d'ouvrir le premier
i Salon vivant de l'artisanat •, où ces
représentants d'une antique tradition
pratiqueront leur art appliqué sous les
yeux même du public.

L'on verra aussi, ce qui est impor-
tant, les nombreuses applications in-
dustrielles moulées sur un prototype
artisanal.

La fête du Doubs
aux Graviers
(c) Dimanche, a eu lieu aux Gra-
viers, en aval du barrage du Châtelot
soit au nord de la Chaux-de-Fonds,
la traditionnelle réunion des riverains
du Doubs. Ceux-ci viennent tant du
canton de Neuchâtel que du Jura, de
la Franche-Comté et de la «diaspora»,
car il y a des sections et des asso-
ciations défendant le Doubs un peu
partout.

M. Georges Bachmann, président ,
annonça la fin des travaux de ré-
fection des cinquante kilomètres de
sentiers d'accès au Doubs, et il rel eva
l' enrichissement constant qu'apportent
les relations entre « gens du Doubs »
des deux côtés de la frontière.

Assemblée de la Caisse d'épargne
de Savagnier

(c) La Caisse d'épargne de Savagnier ,
qui compte 1020 sociétaires, a tenu sa
97me assemblée générale le vendredi
24 juin , sous la présidence de M. Henri
Vauthier. Le procès-verbal cle l'assemblée
du 18 juin 1965, a été approuvé.

M. René Bille, secrétaire , présenta
le rapport du comité d'administration.
Dans un tour d'horizon où sont abor-
dées les conséquences des mesures prises
par le Conseil fédéral limitant le pou-
voir des banques, 11 se révèle qu'à ce
jour , le comité ne se trouve pas en
présence de demandes de gros emprunts,
mais plutôt de moyenne Importance.
Alors que l'expansion économique a
fléchi , le coût cle la vie ne cesse d'aug-
menter .

Le total des dépôts sur carnets A et B
atteint la somme de 3,716,520 fr. 50,
dont plus cle 2,800,000 sont placés sous
garantie hypothécaire, alors que les ti-
tres et billets ne représentent que
660,000 francs environ. Avec le report

de l'exercice précédent (3201 fr. 55),
le bénéfice de l'année s'élève à 13,128 fr.
55, dont la répartition proposée par le
Comité figure au bilan. En outre , l'or-
gane dirigeant propose d'augmenter l'in-
térêt sur carnets cle % % ; U sera ainsi
cle 3 y., % sur carnet A dès le 1er mal
1966, et cle $ % %  sur carnet B dès
janvier 1967. Les comptes sont ap-
prouvés.

Nominations statutaires. — M. René
Bille, secrétaire depuis 1948, a manifesté
ls désir de se retirer pour motifs pro-
fessionnels ; le président lui exprime les
remerciements de l'assemblée pour toute
la collaboration qu'il a apportée. Sont
ensuite réélus : les quatre membres
sortants, soit MM. Henri Vauthier, Otto
von Aesch , J.-Aug. Girard et Louis-Aug.
Matthey . Est nommé comme nouveau
membre : M. Maurice Moriggi .

La partie officielle terminée, le comité
offre le verre de l'amitié aux parti-
cipants.
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(c) Sous la présidence de M. René Ja-
cot, le Conseil général de Marin-Epa-
gnier s'est réuni jeudi dernier avec un
point important à l'ordre, du jour, la
vente du réseau électrique basse tension
à l'Electricité neuchâteloise S. A.

Au cours d'une séance d'information
tenue quinze jour s auparavant, le Conseil
communal avait soumis le projet aux
conseillers généraux qui avaient ainsi eu
l'occasion d'être renseignés sur ce pro-
blème de façon très complète, tout en
posant les questions les plus diverses. Le
prix offert par l'acquéreur se monte à
400 ,000 fr., payables en vingt actions cle
l'E.N.S.A., le solde étant prêté par la
commune pendant quinze ans au taux de
4 V: "lo . Dans son rapport, le Conseil com-
munal invoque les motifs suivants en fa-
veur de la vente : difficultés pour le di-
recteur du service de surmonter les pro-
blèmes techniques qui deviennent tou-
jours plus complexes, surcharge du tra-
vail administratif , réduction du tarif pour
les consommateurs, exploitation plus ra-
tionnelle, etc.

.Après un rapport complémentaire oral
du Conseil communal, une longue dis-
cussion s'engage. Le groupe socialiste est
en principe d'accord avec la vente, mais
il est étonné de la rapidité des pourpar-
lers entre les deux parties. Il craint que
les petites communes soient prétéritées
et que les conditions faites aux abonnés
soient rapidement modifiées. Le groupe
libéral est aussi en principe d'accord
avec la vente, mais il n'en approuve pas
les conditions et il propose le renvoi à
une commission spéciale qui, aveo l'aide
d'un expert, examinera la convention,
laquelle paraît incomplète. Le prix offert
semble sous-estimé et le taux du prêt
insuffisant.

Le directeur du service électrique donne
alors connaissance des modifications ap-
portées in extremis aux conditions du
contrat en l'e comparant à celui d'une
autre commune. Le groupe radical est
d'accord avec la vente, mais voudrait
une amélioration des modalités de paie-
ment, tout en regrettant qu'il n'ait pas
été possible d'obtenir un prix plus élevé.
Un échange de vues intervient ensuite
au sujet de la rentabilité du service, des
prochains investissements k faire dans le
réseau, de la possibilité de trouver une
autre solution que la vente.

Une proposition ferme de renvoi à una
commission étant faite, l'e groupe radi-
cal demande une suspension de séance
qui est approuvée. A la reprise des dé-
bats, le groupe radical annonce qu'il se
rallie au renvoi à une commission de
cinq membres. Après un premier vote
approuvant le principe de la vente, 1 as-
semblée décide le renvoi à une commis-
sion composée de MM. Franco^ DuPas-
quier Alfred Griesser, Roland Haïbeisen,
Maurice Luder , Edmond Rebeaud, la dé-

signation de l'expert étant confiée au
Conseil communal.

Divers. — M. Jean-Louis Berthoud de-
mande à quoi en est le problème da
l'épuration des eaux et quelle suite a été
donnée à la modification clu plan d'amé-
nagement clans le quartier des Sors.
L'épuration est toujours à l'étude et la
modification du plan d'aménagement a
été approuvée par l'Etat, de sorte que le
Conseil communal attend le dépôt des
plans clu propriétaire intéressé. M. Biaise
Kuntzer n'est pas satisfait du marquage
des lignes de circulation sur la chaussée
et il pense qu'il faudrait confier ce tra-
vail à une maison spécialisée plutôt qu'au
garde-police. Il est étonné que des poids
lourds traversent le village malgré les
signaux d'interdiction. H se plaint aussi
du bruit nocturne sur la. place du village
le vendredi et le samedi soirs et il vou-
drait une surveillance plus efficace de la
police. M. André Krebs regrette que le
mur bordant la chaussée aux abords du
collège ait été fait en béton et non pas
en maçonnerie. La différence de prix en-
tre les deux solutions étant de 10,000 fr.,
ie Conseil communal a suivi les consi-
gnes d'économie qui lui ont été prodi-
guées lors du vote du crédit. Un crépis-
sage rustique recouvrira d'ailleurs le bé-
ton. Contrairement à oe que prétend M.
Etienne Veluzat , tout luxe a été évité
dans les travaux du nouveau collège. M.
Paul Maumary rappelle sa demande de
pose de demi-barrières au passage à ni-
veau d'Epagnler, puis Mme de Meuron
demande qu'on active la réalisation du
jardin d'enfants.

Le Ceesell général de Marin-Epagnier
discute de Sa vente du réseau éleeîripe

( c )  Dans sa dernière séance , la com-
mission scolaire a décidé d' abandon-
ner l'ancien ré g ime des vacances sco-
laires, subordonné aux travaux agri-
coles , et de s'aligner sur le calendrier
des vacances des écoles de la ville ,
avec de très légères modifications.
Cette décision facili tera l' app lication
de. la réforme scolaire d' une manière
très appréciable.

Le transport provisoire par minibus
des élèves de Lignières et d'Enges
à l'école secondaire ré g ionale fonction-
ne admirablement. Il cessera dès que
les PTT ouvriront leur ligne d'auto-
bus postal , très probablement dans
le courant de l'automne. La couver-
ture des frais  d' exp loitation de cette
ligne , qui sera également ouverte an
public , sera assurée conjointement pa r
l'Etat et tes deux communes intéres-
sées. L'autobus f e r a  deux courses quo-
tidiennes Lignières - Eriges - Neuc hâtel
et retour, une le malin, l' autre en f i n
d' après-midi, et cela tout au long de
Vannée.

ENGES — Vacances et
transports d'élèves

— Football club
(c) Il y a quelques semaines, une
nouvelle société s'est créée au village.
Il s'agit du Football-club de Lignières,
dont le comité comprend les personnes
suivantes : président : Willy Schori ;
vice-président : Roland Bonjour ; se-
crétaire : Freddy Bonjour ; caissier :
Francis Gaschen ; chef clu matériel :
Louis Fridez ; membres : Robert Hum-
bert-Droz et Bruno Stoppa.

Entraînés par Willy Schori et Bru-
no Stoppa , les jeunes gens ont rapi-
dement montré beaucoup d'enthousias-
me pour ce nouveau club, qui a fait
sa première sortie officielle le 21 juin
au tournoi clu Landeron. L'équipe,
placée en quatrième Ligue, commen-
cera en septembre un premier tour
à l'extérieur, puis un second à Ligniè-
res, sur un terrain aimablement mis
à la disposition du club par la com-
mune.

LIGNIÈRES

Mercredi 29 juin, à 20 h 30

COLLÉGIALE
2me CONCERT

Jean FROIDEVAUX, violoncelliste
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre Collecte

Pour cause de deuil, le maga-
sin de chaussures « ROYAL » sera
fermé mardi 28 juin 1966.

Docteur

Aline FAVRÉ4UTTIC.4.Z
ABSENTE cette semaine

i 9 H t ® l H k  i ** ftGf j & &  é&fifrk

\̂LmmWjr&VSÊF^^wi t i%tSfià iE*9 ŜHP'
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Dans l'impossibilité d'atteindre toutes
les personnes qui lui ont adressé les

dons reçus à l'occasion de sa vente,

B@ fofar des Valangines
leur adresse ses plus vifs remerciements.

Le comité de vente.

(c) Huit équipes ont pris part au
tournoi organisé par le Football-club
de Noiraigue, que préside M. Robert
Jeannet, comprenant au total seize
matches de trente minutes chacun. Le
score le plus élevé fut obtenu par le
F.C. La Sagne.

Commencé dès 8 h 30, le tournoi
s'est déroulé normalement, malgré les
violentes averses qui ne sont pas par-
venues à modérer l'ardeur des joueurs
qui ont tenu à présenter leur plus
beau jeu pour la satisfaction du public
venu en nombre. Le classement final
s'établit comme suit : 1. Hockey-club
Noiraigue ; 2. La Sagne ; 3. Les Bois
(Jura bernois) , qui jouaient avec trois
anciens Néraouls , la famille Amez-Droz;
4. Les Geneveys - sur - Coffrane ; 5. Les
étudiants de TE.P.F. de Zurich avec
deux Néraouls : Johny Hamel et Denis

Monard ; 6. L'équipe française de Le-
vier ; 7. Fleurier ; 8. le Football-club
local.

En finales, Les Bois ont battu Les
Geneveys-sur-Coffrane par 2-1, tandis
que les hockeyeurs du président Mullei
venaient à bout de La Sagne 2-1. Un
challenge fut gagné par le Hockey-club
Noiraigue , tandis qu'un autre est re-
venu à La Sagne et celui du « fair
play » allant aux amis français de
Levier.

Les arbitres du tournoi étaient MM.
Prince et Gilg. Le jury était composé
de MM. Marcel Barbier , Joseph Panese
et Jean-Hugues Schulé. SI l'on fait
abstraction du temps, ce fut une grande
journée pour le F.C. Noiraigue qui
avait organisé à la perfection son tour-
noi annuel.

La vie à Noiraigue
Sport. — Pas de repos pour nos

hockeyeurs ;. en effet , au tournoi or-
ganisé par le club local, avec la
participation de huit, équipes, le Hockey-
club du pied de la Clusette est sorti
premier et a reçu le challenge clu café
cle l'Union, tandis que les challenges
« Fair-play » ont été remis au F.-C. La
Sague et aux amis français de Levier.

Maximum. — Les neufs membres cle
la SFG Noiraigue que préside M. Mi-
chel Thiébaud , engagés dans la course
de section ont réalisé le maximum
soit 50 points. Pour un parcours moyeu
cle 70 m, ils ont couru cette distance
en moins de 9 secondes de moyenne.
Ils sont les seuls sportifs du canton à
avoir réalisé cet exploit à la fête
cantonale du Locle.

Nos tireurs. — Aux tirs obligatoires ,
onze tireurs ont obtenu la mention
fédéral e ; le maximum a été enregistré
par M. Gaston Hamel avec 93 points.

Beau chemin. — Les travaux du che-
min de Rosière, de la route cantonale
aux maisons supérieures clu hameau ,
sont maintenant  terminés. Rosières bé-
néficie d'un chemin revêtu d'un enro-
bement moderne. Le Conseil général ,
avait accordé un crédit cle 24,000 fr.
cn octobre 1965 pour cette réfection.

Exercice des sapeurs
(c) . Vendredi soir , sous la direction du
capitaine Armand Monnet, le second
exercice clu corps des sapeurs a eu lieu
avec la collaboration du camion « tonne-
pompe » clu centre de secours du Val-
de-Travers que commande le capitaine
Emile Dubois.

Après plusieurs exercices de prépa-
ration, les engins et les hommes ont été
mis à contribution pour un sinistre
qui était supposé dévaster l'immeuble
Ruedi au centre du village. Sur un
effectif de 56 hommes, la compagnie
était forte de 36 hommes.

Après les différents exercices, en pré-
sence des membres de la commission
du feu avec le président , M. Pierre
Bacuzzi-Terrini et le conseiller com-
munal Jean-Pierre Calame, le premier-
lieutenant Jean-Pierre Monnet , rempla-
çant du commandant, a fait une très
bonne critique de l'exercice principal.

Le premier-lieutenant Albert Nleder-
hauser , de Couvet , a présenté aux
sapeurs de Noiraigue la magnifique et
utile camion « tonne-pompe ». Chacun
a pu se familiariser et apprécier l'effi-
cacité et les moyens modernes du ser-
vice du feu.

Premiers du canfon
(c) Les neuf membres de la S.F.G. de
Noiraigue (que préside M. Michel Thié-
baud) engagés clans la course de sec-
tions ont réalisé le maximum, soit 50
points. Pour un parcours moyen de
70 m, ils ont couru cette distance en
moins cle 9 secondes de moyenne. Ils
sont les seuls du canton à avoir réa-
lisé cet exploit.

NOIRAIGUE
Pas de repos
pour les hockeyeurs

C'est dans une église abondamment
fleurie et comble, cn présence de dé-
légués du Synode, cpie, dimanche, le
nouveau pasteur de la paroisse, M.
Willy-Armand Perriard , a été installé.

Au début de la cérémonie, le pas-
teur Gustave Tissot, qui occupe le
premier poste de la paroisse, monte
en chaire pour souhaiter la bien-
venue aux paroissiens et aux invités.
Après un intermède d'orgue, le pré-
sident du Conseil synodal, le pasteur
Bauer , présente aux paroissiens leur
nouveau conducteur spirituel, venu cle
Buttes. Celui-ci , à son tour, s'adresse
aux fidèles en des termes simp les et
directs, dans une prédication tirée cie
Timothée « Prêche la Parole». Puis
eut lieu la cérémonie toujours émou-
vante et impressionnante de l'instal-
lation. Le Chœur mixte contribua par
deux fois à l'embellissement de cette
communion paroissiale.

M. Perriard remplace le pasteur J.-
Louis cle Montmollin , parti de Couvet
pour Neuchâtel depuis trois ans déjà.
L'intérim a été assuré par les pasteurs
Brodbeck , Jacot et Jundt.

Après la cérémonie au temple, cle
nombreux paroissiens et membres des
autorités se sont retrouvés au café
cle l 'Union , où un excellent repas
était servi. Tout au long du repas,
présidé par le pasteur Tissot, M.
Favre, membre du Conseil synodal,
M. Albert Maeder , conseiller commu-
nal , le curé Ecabert de la paroisse
de Couvet , le pasteur Gad Borel cle
Fleurier, au nom du colloque clu Val-
de-Travers, et M. Brasch, de la com-
munauté cle langue allemande, ont
pris la parole et entouré la famille
du pasteur Perriard , dans une réunion
cordiale et sympathique. Des paroles
d'encouragement ont été adressées au
nouveau pasteur ainsi qu'à sa femme.
Cette rencontre a prouvé combien sont
proches nos différentes Eglises.

On notait également la présence de
M. Maggi , président du Conseil géné-
ral de Couvet. Sch.

Un motocycliste contre un arbre
(sp) Dans la nuit de vendredi à
samedi, on a conduit à l'hôpital de
Couvet, M. Jacky Mart in , célibataire,
.âgé de 27 ans, qui a fait une chute
à moto sur la route Fleurier-Couvet.
Souffrant de plaies au visage, le bles-
sé a été suturé .puis il a pu re-
gagner son domicile à Fleurier.

COUVET
Installation

du pasteur Perriard

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience à Sion sous la prési-
dence du colonel William Lenoir, grand
juge, Genève. Le major Bertrand Hou-
riet , Neuchâtel , soutenait l'accusation .

Nous avons déjà publié le cas du can.
M. M. condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment pour refus de servir.

Le sgtm. P. J., né en 1942 , célibataire ,
a fonctionné comme sergent-major dans
un état-major de régiment . P. n 'étant
pas à la hauteur de sa tâche, eu de nom-
breux ennuis et ayant perdu la tête, il
demanda et obtint un congé en alléguant
que sa « femme » devait accoucher. Le
tribunal retient la fraude pour esquiver
le service ainsi que la désobéissance
pour différentes fautes de service. Il ac-
quitte pénalement ce jeune sous-officier
et le punit le 15 jours d'arrêts de ri-
gueur , moins 4 jours cle détention pré-
ventive.

Tribunal militaire
d© division 2

Le 8 janvier 1946, trois jeunes hom-
mes, passionnés d'aviation , fondaient
avec l'aide de quelques amis Transalr
SA. L'un des fondateurs était M. Jean-
Pierre de Chambrier , aujourd'hui direc-
teur de la société. Les débuts furent
difficiles et modestes. Le premier han-
gar situé à Planeyse brûla. La patience
et la ténacité de tous triompha des
difficultés. Aujourd'hui , l'entreprise est
Installée dans les vastes halles des
Prés-d'Areuse.

C'est le vingtième anniversaire de la
fondation de la société qui a été fêté
samedi en présence d'une foule nom-
breuse et sympathique d'invités venus
souvent de fort loin. Nous avons noté
parmi eux MM. Guldimann et Eichen-
berger de l'Office fédéral cle l'air , Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat , chef du
département de l'industrie , B. Stroh-
hecker, président de la commune cle
Colombier , le colonel divisionnaire Pri-
mault , le colonel Gyger , chef des aéro-
dromes militaires, J. Kobel , président de
l'Aéro-Club du Val-de-Travers, etc.

M. Eaoul de Perrot , président de
Transalr S.A., salua ses hôtes et retraça
brièvement la vie de la société aujour-
d'hui bien implantée à Colombier. M.
Louis de Pourtalès souligna que les
20 ans d'activité fêtés aujourd'hui sont
aussi c aux du directeur , M. J.-P. de
Chambrier , puis il donna connaissance
des résultats du rallye organisé à cette
occasion. Nous en publierons les résul-
tats dans la rubrique sportive.

Puis les Invités se rendirent à Cor-
taillod , embarquèrent à bord cle « Vllle-
d'Yverdon » qui les conduisit à Portal-
ban où , à bord de l'ancien « Fribourg »
devenu restaurant , eut lieu un joyeux
souper, (w)

Les 20 ans «lu Transaii* S. A.

t
Monsieur Jcan-Olaucle Aeby, à Cou-

vet (Suisse) ;
Madame et Monsieur Louis Evrard ,

à Rav-sur-Saône (France) ;
Madame et Monsieur Jean Aeby, à

Couvet ;
Madame et Mons ieur Gilbert Ladouce

et leurs enfants , à Illzach (Haut-Rhin) ;
Mademoiselle Jeannine Evrard , à

Londres ;
Madame et Monsieur Pierre Evrard et

leu r fils à Dôle (Jura) ;
Madame et Monsieur Pierre Girardot

et leurs enfant s, à Ray-sur-Saône ;
Monsieur Pierre Aeby, à Couvet , et

sa fiancée, Mademoiselle Uta Holzei :
Madame et Monsieur Robert Aeby, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Pellcrin , à Flo-

gnv, Yonne (France) ;
Madame veuve Belct. à Nancy,
ainsi que les familles Colin . Frey,

Girard , Normand , Aeby, Gaudard , pa-
rentes et alliées ont l'immense chagrin
de faire part du décès de

Madame Claudine AEBY
née EVRARD

leur chère épouse , f i l le , belle-fille ,
sœur, hclle-sreur, tante , nièce , filleule ,
cousine et parente que Dieu a reprise
à Lui , accidentel le ment  le samedi 25
juin 1066 dans sa 25me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Couvet, le 25 juin 1966.
L'enterrement aura lieu à Ray-sur-

Saônc. Haute-Saône, France, le mardi
28 juin à 16 heures.

La messe cle sépulture sera dite en la
chapelle de Couvet , le mardi 28 ju in
111R6 à 10 heures.

Prière au domici le  mortuaire. Hôtel
de l'Aigle, à Couvet , à 12 h 30.

R.I.P.
Cet avis tient lleu de lettre tic faire part

Dans toutes leurs détresses ils
n'ont pas été sans secours.

Esaïe 63 : 9.
Madame René Chassot-Prince , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Pau-

chard-Chassot et leurs enfants Nicole
et Danièle, à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Chassot-Widmer, à
Aarau ;

Monsieur Eugène Chassot, à Neu-
chàtel ;

Madame Germaine Chassot-Monnard ,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Hans Wettstein-
Chassot et leurs enfants , à Balsthal
(SO) ;

Madame Alice Pétremand , à Neuchâ-
tel,

Mademoiselle Anne-Elisabeth Pétre-
mand , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Magnin ,
Steudler, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part clu
décès de

Monsieur René CHASSOT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , clans
sa 68me année, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 26 juin 1966.
(Parcs 109)

Je puis tout par Christ qui me
fortifie. Philip. 4 : 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 29 juin , au cimetière de
Beauregard.

Culte à la chapelle clu crématoire, à
11 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.
Cet5 avis tient lieu de lettre tle faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Albert  Baudraz ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur ct Madame Edouard Bau-
draz , à Neuchâtel , leurs entants et
peti ts-enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Marins Baudraz
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Pilar Trullenque , à Neu-
châtel ;

les famil les  Baudraz , Reymond, pa-
rentes ct alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile BAUDRAZ
leur cher frère , beau-frère, oncle , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , clans
sa 58me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation .

Neuchâtel , le 25 ju in  1006.
(Rue du Concert 4)

Aimez les vivants, rendez-les
heureux car la mort pour eux est
une délivrance.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 28 juin .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital de la
Providence .
Cet avis tient lleu de lettre tle faire part

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prôto à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai. j



Les journées cantonales de tir ont
débuté samedi et dimanche à Fleurier

Par un coup d 'éclat du p résident du Conseil d 'Eta t

De notre correspondant )

Samedi matin, les journées cantonales des
tireurs neuchâtelois ont débuté au stand
des Sugits, à Fleurier, où des modernisa-
tions avaient été apportées pour la cir-
constance. Le début de la compétition a
été marqué par deux coups d'éclat : un
tireur a réussi 589 sur un maximum de 600
et au pistolet M. Jean-Louis Barrelet , pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du dé-
partement militaire, a totalisé 100 points
sur _ 100. Voilà une distinction hautement
méritée.

Le temps était assez favorable au tir.
On compta quelque trois cents tireurs et
ils « grillèrent • environ 8000 cartouches.
Ainsi le succès était-il assuré d'emblée. Il
continua dimanche et se poursuivra sans
doute durant le week-end prochain.

RÉCEPTION DES INVITÉS
En fin d'après-midi, avait lieu la récep-

tion des invités. On notait la présence de
MM. Jean-Louis Barrelet , qui se fit excu-
ser pour le repas, Jean-Pierre Porchat , chan-
celier d'Etat , du commandant de corps
d'armée René Dubois, des colonels division-
naires Pierre Godet et James Thiébaud , de
Robert Devenoges, deuxième vice-président
du Conseil général, du Conseil communal
in corpore, de Charles Schild et Bernard
Ledermann, respectivement président d'hon-
neur et président de la société cantonale
des tireurs neuchâtelois, de Jean-Pierre Renk,
président du tir cantonal au Locle en 1962 ,
Claude Montandon , président de l'Union
des sociétés locales, Louis Evard, André
Calame, Jules Racheter , du comité d'orga-
nisation des journ ées cantonales de 1951,
Albert Haldimann, président de la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Travers, Adrien Pro-
cureur, président du « Griitli > , Erwin Ro-
sat, président de l'« Arbalète », Robert Swi-
talski, commissaire de tir, le comité d'or-
ganisation, présidé par M. François Bé-
guin, les différents comités annexes et celui
des « Armes réunies », société ayant accep-
té, sous la direction de M. Robert Con-

fesse, de mettre sur pied ces journées can-
tonales.

LA PARTIE OFFICIELLE
La partie officielle fut orchestrée pat

M. Philippe Gobbi et commença par un vin
d'honneur, don de la commune. La fanfare
« L'Ouvrière » donna un concert puis se
rendit en cortège devant l'hôtel du Com-
merce où, dans toutes les règles de l'art
propres au maître de céans, fut servi le
banquet.

La parue gastronomique a été entrecou-
pée de brèves allocutions. M. François Bé-
guin remercia ses collaborateurs , souligna
la compréhension des pouvoirs publics et la
part prise, financièrement , par les sociétés
villageoises de tir en faveur des améliora-
tions apportées au stand. Il se félicita cle
la franche coopération apportée par des
citoyens cle milieux et de conditions diffé-
rents, ayant travaillé depuis plus d'une an-
née dans la joie pour le bon renom du vil-
lage. Avec un tel esprit on peut faire cle
grandes choses sur le plan cantonal et na-
tional.

M . Jean-Pierre Porchat dit son plaisir cle
se retrouver au Vallon où règne l'union ,
capable de donner de profondes satisfac-
tions. Le gouvernement , assura le chance-
lier d'Etat, se penche avec sollicitude sur
les problèmes de notre région et forme
des vœux pour le succès complet des jour-
nées cantonales.

Avant M. Bernard Ledermann, chargé de
tirer la dernière salve oratoire, M. Claude
Montandon , < entre deux coups d'épée », fé-
licita le président Béguin et son équipe ,
ceci étant dit juste à l'heure où « les
mousquetaires sont au couvent et les mous-
quetons à couvert »...

Puis chacun se rendit à la halle des
fêtes pour assister à la représentation de
l'opérette de Louis Vaney. Comme les soirs
précédents, elle fut chaleureusement applau-
die. Le coup de l'étrier mit fin, dans la
nuit , à une journée lumineuse et pleine de
promesses. Quant aux principaux résultats
du tir, ils seront proclamés dimanche pro-
chain, à la fin de la fête.

(Avipress - D. Schelling.)

En avant la musique !

Dimanche s'est déroulée aux Brenets la Fête cantonale des musiques. Nous
rendrons compte, dans un prochain numéro, de cette importante manifestation

qui a connu un beau succès.

(Avipress - Schneider.)
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Samedi à un carrefour dangereysc de la Chaux-d!@=»F©rads

On ne saurait imaginer plus mauvaise
route, et à un endroit aussi important ,
que celle du Chemin-Blanc, où passe la
très forte circulation allant ou venant de
l'est suisse, Bâle, les Franches-Montagnes,
tout le Jur , Bienne, etc : ce n'est qu'un
goulot, désigné comme meurtrier depuis
une quinzaine d'années. Que l'entrée dans
les Montagnes neuchâteloises ait pu être
laissée dans cet état, reste rigoureusement
incompréhensible, et de la part des t ra-
vaux publics, ct dc la part de la dépu-
tation du Haut au Grand Conseil.

Samedi, en fin d'après-midi, une auto-
mobile argovienne conduite par M. Ernest
Pluss, descendait ce tronçon et ne remar-
qua pas les signaux qui lui indiquaient
une bifurcation un peu plus bas, entre les

rues Fritz-Coiirvoisier, route cantonale, el
celle du Collège, voie d'accès communale.
M. Pluss voulut dépasser une voiture et, alors
qu 'il sc trouvait à gauche, il se trouva
soudain en présence d'une automobile allant
cn sens inverse, venant dc la voie prin-
cipale pour se diriger en direction de Tra-
mcluu . Mme H. Pfenninger, de Tramelan ,
qui conduisait cette voiture, ne pouvait pas
voir ic véhicule descendant, la route fai-
sant un coude à cet endroit.

La collision fut inévitable et extrêmement
violente , les deux voitures roulant rapide-
ment.

Cette p hotograp hie montre la violence du choc.
(Avipress - J.-J. Bernard)

Des machines complètement démolies, on
retira six blessés., Seul un enfant a échappé
au choc.

M. et Mme Pluss, M. et Mme Pfenninger
ct leurs passagers M. et Mme Châtelain
de Corcelles, ont été transportés au moyen
de trois ambulances à l'hôpital cle la Chaux-
de-Fonds, souffrant de nombreuses fractures,
tle blessures et de commotions.

Une fois de plus, les Chaux-de-Fonniers
se demandent quand aura lieu la réfection
de ce carrefour, qui est certainement le
plus dangereux de Suisse.

J.-M. N.

Les autorités locloises se préoccupent
du problème de I épuration des eaox

(c) Lors de la prochaine séance du Con-
seil général du Locle, les conseillers se-
ront appelés à voter un premier crédit de
3,750,000 francs pour la construction de
canalisations pour l'épuration des • eaux
usées. Plus tard , il faudra encore une som-
me deux fois supérieure et peut-être plus
pour la construction, au Col-des-Roches,
de la station d'épuration.

Ces dépenses sont inévitables. Le déve-
loppement des villes, l'essor industriel s'ac-
compagnent d'une pollution accrue de l'air
et de l'eau. Il importe donc cle sauve-
garder les cours d'eau et les nappes sou-
terraines. Au Locle la pollution cle l'air
ne peut atte indre un degré dangereux.
C'est la raison pour laquelle les autorités
s'occupent cle l'urgent problème cle la pol-
lution cle l'eau. Actuellement l'état de
pollution du Doubs dépasse toute imagi-
nation. Il n'est plus admissible. L'eau de
cette rivière n'est plus en mesure à elle-
seule de détruire les impuretés déversées.
Les principales causes cle pollution sont
connues : il s'agit des déchets industriels ,
des hydrocarbures , des ordures ménagères,
des détergents et des eaux usées des im-
meubles. Certaines mesures ont déjà été
prises pour diminuer ou, neutraliser les
effets néfastes de la pollution. Ainsi les
huiles usées qui étaient brûlées aux Mal-
pierres sont aujourd'hui incinérées à Yver-
don.

L'exécution cle certains travaux est ainsi
envisagée. Dès août 1966 commencera la
construction des canalisations nouvelles.
C'est au printemps 1967 que commencera
la construction proprement dite cle la sta-
tion. En juillet 1968 elle sera partiellement
mise en service et 1970 marquera la fin
de tous les travaux.

L'emp lacement de la station d'épuration
est choisi de manière à disposer d'une sur-
face suffisante pour les installations à un
endroit où toutes les eaux peuvent être
amenées, pur gravitation , pour éviter des
frais énormes de pompage.

L'étude est faite pour 20,000 habitants
déversant chaque jour 500 litres d'eau usée
et le projet prévoit une seconde étape soit
de 1990 à 2020 où la ville sera en mesure
d'épure r les eaux usées de 30,000 habitants.

La capacité réelle cle la station (pre-
mière étape) sera v cinq fois plus grande
que les 500 litres prévus par habitant.
Ceci permettra non seulement d'épurer les
eaux usées des immeubles mais également
celles provenant de ruissellement qui se-
ront mélangées aux eaux usées.

Si l'on sait que la construction des
nouveaux canaux est décidée et les plans
établis il n 'en est pas de même de la cons-
truction de l'usine d'épuration. Plusieurs
systèmes existent et les autorités locloises
ont retenu deux systèmes différents : le
système classique , qui consiste en une série
de bassins à ciel ouvert , avec dégrilleur
et désableur , pour arriver clans le bassin
d'épuration biologique ; les eaux sont en-
suite passées dans un bassin de décanta-
tion secondaire où elles sont neutralisées.

Le second système est celui appelé mo-
nobloc. Contenue dans un seul bâtiment ,
cette installation prévoit schématiquement
le même processus , mais au lieu d'une épu-
ration biologique par boues activées entre
la décantation primaire et la décantation
secondaire , les eaux sont pompées clans la
partie supérieure du bâtiment et , cle là ,
par gravitation , traversent un lit bactérien
formé cle pierres de volcan où s'effectue
le travail des bactéries.

Le Locle n'a donc pas encore choisi. Les
représentants des autorités visitent actuel-
lement des stations en France et en Suisse.

Tous ces travaux , usine comprise, sont
devises à 10,179,600 francs , desquels il
conviendra de déduire les subventions can-
tonale ct fédérale.

Pour l'heure , l'autorité executive demande
un crédit de 3,750,000 francs au Conseil
général pour la première étape , celle de
la construction cle canalisations pour l'épu-
ration des eaux usées.

La Société neuchâteloise d'utilité publique
El H

a tenu ses assises annuelles au Landeron

A L'OCCASION DU DIXIÈME ANNIVERSAIRE DU HOME «BELLEVUE»

La loterie romande verse son huitième million au canton de Neuchâtel
Des hirondelles ont niché sous l'auvenl

de la cour tout près des yeux de tous. Et
aucune petite main n'a tenté de détruire
les nids. Les œufs sont éclos, les oisillons
ont grandi puis, assez forts , ils ont pris le
large, un beau matin, sous les regards
mélancoliques de leurs petits protecteurs
et amis.

Ils sont bien une septantaine, les gosses.
Bien que « pas comme les autres », ils ont
compris que la vie ne se détruit pas, comme
ils ont également saisi que les petits ar-
bres plantés dans la propriété désiraient
croître et prospérer dans la paix de la
nature.

Ce sont là des signes ; signes évidents
que les enfants clu Centre pédagogique de
Malvilliers (C.P.M.), encadrés avec amour,
compris, éduqués intelligemment par une
équipe de pédagogues et d'éducateurs dy-
namique et sensible ont été" amenés peu
à peu à comprendre.

Et ces enfants pas comme les autres, il
en naît un toutes les vingt secondes dans
le monde. En Suisse, la proportion de 4 %
d'enfants arriérés sur l'ensemble de la po-
pulation enfantine a été confirmée par les
études de l'Office médical suisse ; 70,000
enfants et adolescents débiles caractériels
ou cas sociaux sont actuellement placés en
institution sur le territoire de la Confédé-
ration dont 10,000 en Siùsse romande. Le
canton de Neuchâtel pour sa part en si-
gnale plus de mille.

UNE BELLE RÉALISATION
C'est pour eux que la Société neuchâte-

loise d'utilité publique (S.N.U.P.) ouvre en
1930, à Mavilliers, la « Maison neuchâte-
loise pour enfants retardés », actuellement
les Sorbiers , puis, en 1949, la « Maison
d'observation pour enfants difficiles », le
Vanel.

Cette belle réalisation de caractère privé,
rendue possible grâce aux appuis de l'Etat ,
de la Loterie romande, puis de l'Office
fédéral des assurances sociales, est com-
plétée en 1963 par un secteur destiné aux
adolescents ayant vécu au C.P.M. et qu'il
convient d'encadrer encore pendant les dé-
cisives années de leur apprentissage.

Au centre pédagogique de Malvilliers
qu'ont visité samedi matin , avec un grand
intérêt , les membres de la presse neuchâ-
teloise, l'enfant perturbé socialement ou
affectivement est respecté et lui sont re-
connus des droits précis : droit à la cha-
leur du contact , à l'amitié, droit à être
considéré comme un individu et non seu-
lement comme le membre d'un groupe,

droit à la disponibilité d'un éducateur ;
droit à une formation scolaire et profes-
sionnelle, droit à être accompagné à tra-
vers ses activités.

Mais avant toute chose, l'enfant a droi t
à trouver un homme, ou une femme, une
présence et un équilibre qui veilleront à
créer sa sécurité individuelle et , au ni-
veau des groupes, la sécurité collective du
double point de vue matériel et moral.
L'adulte exercera sur son affectivité une
action de sympathie qui le délivrera de
ce qui l'oppresse et des insatisfactions dont
il souffre.

Il le mettra en présence d'aspects de la
vie autres que ceux qu 'il a connus, lui
donnera conscience, grâce à un milieu com-
munautaire, de valeurs morales et sociales
qu'il peut ignorer, il guidera l'épanouisse-
ment de l'enfant dans le plus grand res-
pect possible de sa personnalité et de sa
liberté.

UN HOME DE DES .ANS
Autre réalisation de la S.N.U.P. : le home

pour personnes âgées « Bellevue » du Lan-
deron , créé en octobre 1957 dans les lo-
caux de la clinique de feu le docteur Ber-
sot. ' Cette institution, dont la réalisation
fut rendue possible grâce à un legs de M.
Hermann Russ à la S.N.U.P., comblait un
vide dans l'équipement dc notre canton en
maisons pour personnes âgées.

Le home actuellement compte 45 pen-
sionnaires mariés et célibataires , dont la
moyenne d'âge se situe entre 80 et 82 ans.
Grâce au legs d'Hermann Russ , mais grâce
aussi à la Loterie romande , les prix de
pension ont pu être maintenus nettement
au-dessous de ceux pratiques clans des ins-
titutions similaires.

La Loterie romande , précisons-le , est née
de la création des institutions de Malvil-
liers. En effe t , l'aménagement de la Mai-
son d'éducation avait coûté cher. C'est alors
que M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat ,
demanda à la S.N.U.P., en 1935, de pa-
tronner une loterie neuchâteloise contrôlée
par l'Etat et dont les bénéfices seraient
affectés à des œuvres cie bienfaisance et
d'utilité publique indispensables . En 1937,
sur proposition de la S.N.U.P., la loterie
neuchâteloise devint la Loterie romande ,, les
cinq cantons romands ayant décidé d'ex-
ploiter une loterie unique.

A la fin de l'année en cours, la part
neuchâteloise des bénéfices cle la Loterie
romande aura dépassé huit millions de
francs. Les institutions de Malvilliers re-

çoivent actuellement 15 % de la part neu-
châteloise et le home du Landeron 10 %.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le dixième anniversaire du home « Bel-

levue » fut  célébré samedi dernier , lors de
l'assemblée annuelle de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique qui tenait ses assi-
ses dans l'institution elle-même, en présence
de M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,
chef du département cle l'industrie.

Signalons que l'assemblée a été précédée
le matin par une conférence de presse pré-
sidée par M. Charles Bonny, président de
la S.N.U.P., ancien inspecteur des écoles,
au cours de laquelle furent précisés les
buts que cherche à atteindre la S.N.U.P.
et les raisons pour lesquelles ont été créées
les institutions cle Malvilliers et clu Lan-
deron.

La S.N.U.P. compte 900 membres en-
viron . Pour une population cle 160,000
habitants et, en tenant compte du fait que
les œuvres de la S.N.U.P. sont indispen-
sables voire irremplaçables , ce nombre nous
paraît nettement insuffisant. Un appui mo-

ral de plus en plus soutenu doit être, par
le public, accordé à la Société neuchâte-
loise d'utilité publique qui le mérite bien.

Au cours de l'assemblée, présidée par
M. Charles Bonny, furent successivement
adoptés les rapports concernan t les sections
clans lesquelles œuvre la S.N.U.P. : le Cen-
tre pédagogique de Malvilliers, le home du
Landeron , la commission neuchâteloise de
la Loterie romande, le service médico-pé-
dagogique neuchâtelois, l'Office social neu-
châtelois, la fondation de Constantine.

Après la nomination d'un délégué à la
commission de la loterie, d'un délégué à
la commission de la maison des jeunes et
d'un vérificateur des comptes, l'assemblée
s'est terminée par une visite du home ,
précédée d'une collation aimablement ser-
vie par la directrice , Mme Jeanne Magnin.

Précisons enfin que les membres de la
presse neuchâteloise ont été conviés par
le comité de la S.N.U.P. à un déjeuner
excellemment servi à l'hôtel du Raisin, au
Landeron.

A. S.

Les petits pensionnaires de Malvil l iers en p lein travail.
(Avipress - J.-P. Baillod)
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Pêcheurs
UNE TRENTAINE de p êcheurs

âg és de 10 éi 16 ans se sont
livré une lutte très serrée , hier
matin , le long du quai de
Champ-Boug in. Il s'ag issait du
concours mis sur p ied par l'As-
sociation cantonale des p êcheurs
sportifs , qui aurait dû se dé-
rouler dans le cadre, des Fêtes
du lac. M M .  Georges Annen et
R. Marinier ont procédé aux
op érations de contrôle.

Tous les pêcheurs , parm i les-
quels f i guraient deux jeunes

f i l l e s , se sont mis sérieusement
à la tâche dès 9 h S0. Malheu-
reusement , un vent assez violent
f i t  que le poisson resta trop
souvent i n d i f f é r e n t  aux sollici-
tations. En une heure et demie ,
les concurrents ont sorti une
quarantaine de poissons au to-
tal.

Voici les noms des meilleurs
p êcheurs : 1. Louisa de Zouza,
2. Luig i Gabelli , 3. Alain Jean-
mairet, U. Carlos Pereira , 5. Gil-
bert Marillier, 6. Roland Tarab-
bia, 7. J.-B. Neuenschwander , S.
Domin ique Troutot , 9. André
Villard , 10. Jean-Phili ppe Jelm i,
11. André Evard.

Collision
HIER à 18 heures, Mme S. Z.,

qui se dirigeait en direction de
Saint-Biaise, fit normalement
la présélection à la rue Pierre-
à-Mazel , en vue de se rendre
dans un garage. Alors qu'elle
était immobilisée pour laisser
passer une file cle voitures,
son véhicule a été heurté à
l'arrière par une automobile
fribourgeoise conduite par F. B.,
cle Morat. Cette collision a fait
des dégâts matériels aux deux
véhicules.

Imprudence
ARRIVÉ TARDIVEMENT à la

gare, samedi matin, à 7 heures,
ct devant  se rendre à Lausanne,
M. Johann Kraehenbuhl , âgé dc
49 ans, voulut  sauter dans le
train , alors qu'il était déjà cn
marche. Il glissa sur le marche-
pied et tomba sur le cjuai.
Souffrant de plaies au visage,
l'imprudent voyageur a terminé
sa course à l'hôpital Pourtalès.

Vols
TROIS VÉHICULES ont été

volés à Neuchâtel le 25 juin
ou dans la nuit du 25 au
26 juin. Il s'agit d'une moto
Triump h, portant plaques NE
199, et de deux scooters Vespa ,
NE 1846 et NE 3696.

ivresse
L'AMBULANCE a été appelée

hier à 18 h 10, à Marin, M.
G. G., né en 1929, jardinier, a
fait  un chute sur le trottoir ct
s'est blessé profondément à la
tête. Le blessé, qui semblait avoir
abusé de l'alcool, a été conduit à
l'hôpital des Cadolles.

Chute
JUCHÉ sur une échelle pour

cue i l l i r  des cerises à Tivoli ,
M. J.-P. Giddey, âgé de 53 ans,
domicilié à la rue des Sablons,
a fait une chute, samedi ma-
tin. Il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès, souffrant de douleurs
dorsales et de blessures à la
tête.

Inondation
LES PREMIERS SECOURS ont

été appelés, samedi à 23 heures,
de l'eau s'écoulant du premier
étage de l'immeuble situé rue
des Beaux-Arts 12. Les locatai-
res étant absents, les agents
ont dû hisser une échelle et
briser une vitre pour pénétrer
dans l'appartement. L'eau pro-
venait en fait du troisième
étage, le tuyau d'une machine
à laver la vaisselle s'étant dé-
branché.

Il fa l lut  enlever l'eau au
moyen de pelles puis essorer
avec de la sciure. Les dégâts
sont assez importants.

Samedi entre Fleurier et Môtiers

le rosftducgeoir est dsans IEEB élsaB gsrave
(c) Samedi après-midi, une sanglante
tragédie de la route s'est produite entre
Fleurier et Môtiers dans les circonstances
suivantes :

M. Eliseo Lattanzi, né en 1939, somme-
lier, travaillant à l'hôtel de l'Aigle à Cou-
vet circulait au volant cle sa voiture. Il
avait comme passagère Mme Jean-Claude
Aeby, bru du tenancier de cet hôtel, la-
quelle était mariée depuis six semaines.

Peu après la bifurcation de Chaux , la
voiture de M. Lattanzi mordit la banquette
droite par rapport à son sens cle marche.
Ceci eut pour effet de faire perdre la maî-
trise au conducteur. Le véhicule fut dé-
porté au travers de la route qu 'il tra-
versa de droite à gauche, se renversa sur
le flanc droit et alla terminer sa course
contre un arbre .

Les occupants dc la voiture furent im-
médiatement secourus et transportés à l'hô-
pital de Fleurier. Mme Jean-Claude Aeby,
âgée de 25 ans devait rendre le dernier
soupir peu après son admission ù l'hôpi-
tal. L'état de M. Lattanzi est considéré
comme grave. Le conducteur souffre d'une
fracture du crâne ct de lésions internes.
Hier en fin d'après-midi, il était toujours
dans le coma. L'automobile est démolie.
Elle a littéralement été pliée cn deux d'avant
en arrière. Elle a été remorquée dans un
garagede Fleurier.

M. et Mme Aeby se trouvaient momen-
tanément à l'hôtel dc l'Aigle oil Mme Aeby
aidait ses beaux-parents. Avant son mariage,
elle était d'origine française et exerçait la
profession de secrétaire d'hôtel.

Cet accident a causé une vive émotion
non seulement à Couvet mais dans tout
le vallon où la famille Aeby est honora-
blement connue et appréciée.

Une jeune femme, menée depuis
six semaines, tuée en auto

— Une clavicule cassée
(sp) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, vers 4 h 30, roulant à véhicule
clans des conditions qui n'ont pas
encore été définies, M. Armin Hess,
âgé de 23 ans, a fait une chute.
Il s'est cassé la clavicule droite et
a été transporté à l'hôpital de Couvet,
où il devra subir une op ération.

TRAVERS
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Entrée immédiate ou à convenir.

Les 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,

Aeschenvorstadf, 4002 Bâle, ou de nous téléphoner tout simp lement au numéro (061) 24 38 10 /
interne 2339.
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| Aux Saars à louer tout de suite E
] ou pour date à convenir t

ne garage
Loyer mensuel 55 francs.

Prière de s'adresser au concierge, i
tél. 4 06 00 ou à la gérance , tél. j
(031) 25 28 88. î
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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 tin cadre tran-
quille et agréable. Nous offrons à

mécanicien
faiseur

une activité intéressante dans un service en
pleine extension. Celui-ci devrait si possibl e
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 cle prendre rendez-vous
téléphoniquement.

J

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

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

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

.FttMAtJS
cherche

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

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

RAVACâ
SA

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

'

. . . . . .

_jgL MARC FAVRE
MïïSSri MAN UFACTURE D'HORLOGERIE
Ĵlt î-J BIENNE TEL. 032/22832

engage, tout de suite ou pour époque à convenir,

mécaniciens-
outilleurs

pour travail de précision intéressant (jeunes
mécaniciens pourraient être formés).

Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

A louer
à la rue de l'Ecluse 37,
dès le 1er juillet,

studio meublé
avec cuisinette,
douche et "W.-C.
S'adresser à M. Louis Crelier,
Fiduciaire et Gérances, rue
de l'Hôpital 19, Neuchâtel, tél.
54414.

Demoiselle de
réception
connaissant couramment la dactylogra-
phie est demandée par médecin, pour le
15 septembre. Eventuellement nourrie
et logée.
Adresser offres, aveo prétentions de sa-
laire, soua chiffres P 3231 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.
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jj Nous cherchons, pour le 18 \
\ juillet ou date à convenir, :

i chauffeur-magasinier j
: de nationalité suisse, avec :
î permis A. ;
ï Faire offres, avec références, ¦

: à

Bauermeister & Cie
î installations sanitaires. Place- :
5 d'Armes 8, Neuchâtel. Tél. s
; 517 86. j
¦ _ _ ¦

Acheveur
Remonieiir

seraient engagés par maison
de Neuchâtel. Travail soigné
et suivi.
Tél. 5 78 51. ou 8 45 92 en de-
hors dea heures de travail.

Bureau d'architecte de Neuchâtel
cherche

TECHNICIEN ou DESSINATEUR
en bâtiment, capable d'assumer des responsa-
bilités, ayant de l'expérience et de l'initiative.

Travail dans divers secteurs de l'architecture
moderne.

Possibilités d'avenir Intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

• Faire offres écrites sous chiffres P 3219 N,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

| Pour notre immeuble de 31 appartements, situé
près de Serrières, nous cherchons, pour entrée
| immédiate ou pour date à convenir, un

(emploi accessoire)

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.
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La Fabrique d'horlogerie

Vve Henri Duvoisin & Cie

les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait pour date à convenir :

y
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Places stables et intéressantes.

Logements à disposition.-
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Ji cherche pour son agence générale
| de Neuchâtel :

employée débutante
(17 - 19 ans)

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

| formation commerciale et si possibl e quel-
ques années de pratique. Places stables et

| bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Caisse
de pension, etc.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies do certificats, références et

| photo, à
M. André Berthoud , agent général, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Région Chambrellen, 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.
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B
lécepfr Ion centrale :

Rue Saint-Maurice 4, '7
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at- t
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, gEn dehors de ces heures, une per- 1
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 heure».

Délais de réception
de la p^sbSkifé :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle &

! 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,

j le vendredi également avant 11 heu-
res. Potir le mardi, le lundi Jusqu 'à I

j 8 h 15. ;

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

lîécïames et avis tardifs 1

I Les réclames doivent nous parvenir 1
j jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et S

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons i
plus que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à gi 50 millimètres et fle 30 millimètres 1

S pour les réclames. M

Délais pour les i j
changements d'adresse

i (nuiniimiim 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

i Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.

[ Tarif des abonnements Ij
j SUISSE:- h
ï! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
I 48.— 24.50 12.50 5.— 1

«FRANGER : ,j

1 1  

an 6 mois 8 mois 1 mois i
75.— 38.— 20.— 7.— i
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, j
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
j 90.— 50.— 26.— 0.—

Tarif de La publicité
1 ANNONCES : 31 c. le mm, min. I
| 25 ram. — Petites annonces locales f
N 23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 c.

f Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
I agence de publicité, Aarau, Bâle,
j Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
] Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
! Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, t]

Schaffhouse, Sierre, Sion, Ji
Winterthour , Zurich [j
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Surtaçogs du
préau du
collège

pvîmuha
Les entreprises qui

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

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

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

A vendre, pour cause
de décès

2 chambres, cuisine,
meublé, aux Reus-

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

Tél. (032) 97 45 96.

B E V A I X
A vendre an vil-

lage

PETITE MAISON
modeste de 2 lo-
gements avec vas-
tes dépendances.

Prix 46,000 fr.
Régie Immobiliè-

re Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre, à Au-
vernier , clans 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.

S wesasls'©
au centre de la ville

rénové.
12 locations ; rapport 6 % net
Somme nécessaire après hy
pothèque, 180,000 francs.

Adresser offres écrites à 256
0181 au bureau du journal.

En Italie
A la Riviera Ligure (25 km de Gênes),
à vendre appartements , villas, lots de
terrain à bâtir, dans un centre résiden-
tiel de haute classe, avec plage privée,
baie, équitation, tennis, piscine.
Prix modérés : facilités de paiement.
Sur l'Ile d'Elbe et à la Rlviera Toscana,
à vendre lots de terrain au bord de la
mer pour villas, hôtels et campings.
Ecrire à : Studio ORSELLI — Largo S.
Giuseppe 3 — Genova (Italie).
TPI RR 42 11.

A vendre dans un cadre magnifique,
sur lotissement pour chalets et
villas, belles parcelles de

¦ TERRAIN
avec eau, électricité, écoulements.
Surface : 700 à 1000 m2. Vue pano-
ramique sur les Alpes et le lac de
Neuchâtel. Altitude 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 5171.

A VENDRE
AUX FRANCHES-MONTAGNES
(versant Doubs) :

de 33 ha, dont 15 ha de forêt avec
plus de 7000 m3 de bois résineux ;

de 18 ha , dont 6 ha de forêt avec
plus de 2000 m3 de bois résineux
et feuillu.

Pour traiter, s'adresser à Aurèle
Froidevaux, agence immobilière, 2914
Damvant, tél. (066) 7 63 42 ou (039)
4 82 53.

Espagne
Notre

bungalow, situé
au bord de la mer

près de Tarragone, est exception-
nellement encore à louer pour la
période du 13 au 17 septembre i960.
Willy Moser, 3118 Uttigen, tél. (033)
6 33 25.

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

appartements
de 4 pièces

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

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

lo week-end,

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

cuisine ; libre tout de
suite. S'adresser à

M. Edgar Jeanneret
1394 Concise.

Monruz
A louer lmmédiar-

tement
beau petit

logement meublé
d'une chambre à 2
lits, cuisine et salle
cle bains. Loyer men-
suel 260 fr., chauf-
fage compris.

Régie immobilière
Emer BOURQUIN

Terreaux 9
Neuchâtel

GARAGES
à louer immédia-
tement dans im-
meuble neuf , à
Hauterive. Loyer
mensuel 45 fr.

Régie immobi-
lière Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

A touer, quartier
Beaux-Arts, bel ap-
partement de

3 chambres
rez-de-chaussée. tout,
confort , jardin. Loyer
350 fr. par mois
plus charges. Ecrire
BOUS chiffres C. B.
2027 au bureau du
Journal.

Vendeuse
ainsi qu'une

serveuse
son t cherchées pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la confiserie Vautravers,
place Pury, tél. 517 70.

Nous cherchons un électromécanicien ou un
électricien, domicilié 'au canton de Neuchâtel
comme

111 ̂Jr i § 1 ^bd$> %sM I

itinérant
pour notre service après-vente (aspirateurs,
cireuses, frigos et congélateurs) , qui aurait la
possibilité de s'occuper également dea ventes.
Voiture personnelle indispensable.
Fixe, commission, frais et bonnes prestations
sociales.

Electrolux A G, 8048 Zurich,
Badenerstrasse 587.

Importante association économique de la place
de Bienne engage, au plus tôt ou selon entente,
une

b& SE? ̂es fi 'S'ai %Mt H Mt tC*

pour collaborer à son service de comptabilité.
Nous demandons, en plus de la sténodactylo-
graphie, une bonne connaissance des divers tra-
vaux de bureau.
Ce poste conviendrait à personne capable de
travailler de manière indépendante, faisant
preuve d'esprit d'initiative et ayant le sens des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites détaillées, accom-
pagnées des copies de certificats, références,
photographie et prétentions de salaire, sous
chiffres R 40397 U à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Vacances
en Gruyère

A LOUER pour Juil-
let et septembre

appartement
meublé

dans belle ferme,
pour 5 ou 6 person-
nes. Confort, tran-
quillité. — M. Jean-
Marie Morand, 1661
Enney. Tél. (029)
3 46 67.

A louer Jolie cham-
bre à Jeune homme
s é r i e u x, quartier
nord-ouest de la
ville. Tél. 3 31 80.

A louer

studio
meublé, confort, cui-
sine, salle de bains,
téléphone, chauffa-
ge, à dame ou de-
moiselle sérieuses.

Adresse : Laiterie
Steffen, rue Saint-
Maurice 13, Neuchâ-
tel.

A louer, quartier
sud-ouest de la gare,

grand galetas
charge maximale 150
kg au m». S'adres-
ser : Etude P. So-
guel, rue du Môle 10.

Nous cherchons,
pour

jeune stagiaire,

chambre
et pension
dans le centre,
pour le mois de

juillet. Téléphoner
chez : Meubles
Meyer, 5 75 05.

Demoiselle cherche

chambre
Indépendante, libre

tout de suite.
Tél. 5 48 53.

Mlle J. Schouvey,
Buffet de la Gare.

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.

Je cherche
un appartement de

2 pièces
avec ou sans con-
fort. Adresser of-
fres écrites à D C

2028, au bureau
du journal.

Nous cherchons,
pour un membre

de notre personnel,
à Neuchâtel ou

aux environs, un

appartement
de 6 pièces ou une

villa, si possible
avec vue sur le lac.
Faire offres à Gil-
lette Switzerland

Limited, 14, Gout-
tes-d'Or, 2000 Neu-

châtel.

Manœuvre
(nationalité suisse) est deman-
dé pour travaux de tournage
et diamantage. Entrée immé-
diate ou à convenir.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33 / 34.

Chambre à louer
à monsieur. Belle-
vaux 16, tél. 5 44 89.

.——a 
A louer bell'es cham-
bres indépendantes.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre
k deux lits, indé-
pendante, part à la
cuisine. Tél. 5 06 35.
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WABKER'S
« Nude Look » un soutien-gorge en tulle

de lycra avec dentelle de nylon et étroites bretelles Stretch. Gaines et
culottes-panty — assorties en tuile de lycra — devant garni de dentelle
;de nylon, dos doublé. Existe en noir, blanc, chair et marine.

AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2, Mme ROSÉ-GUYOT, corsetière-spéclaliste . Tél. 5 32 07

* ^ *

La garantie d'une jolie peau:
vous propose pour

ACTION EN PROFONDEUR:
les vertus irremplaçables
des plantes du monde entier
avec ses HUILES ultra-p éné-
trantes

ACTION EN SURFACE:
les derniers perfectionne-
ments de la biologie avec
¦es CRÈMES de PLANTES

CENTRE

%dC€Ê f%MÂto£ 9' ™e au Trésor

NEUCHÂTEL - Mme J. PARRET - <p 5 61 73

Vous fenwez Eptinger
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non seulement
parce qfw9el!e est bonne.

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

EpttQger̂ w-
ope* y 

Pour
vos
tissus
de rideaux

BEE
Neuchâtel
rue de la Place-d'A rmes 6

nom sûr |1SH&M jf2
pourvos 1
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j Mr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
W N«»>: Prénom:
F Rus: Localité:
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I SÛR- SO UPLE-RÊSISTA tMT
I le dernier né de la technique
I MICHELIN dans la série des
fl pneus conventionnels pour
B voitures
fi En vente chez:

I James Grenacher
§ S Fils
§| y % Station-service
y\ 7 y y. Route de Berne 4
; 7 TéL 033/33333

i 2072 St-BIaïse
» !  Stock Important également
H de MICHELIN X.

; 1er pneu à carcasse radiale
M et ceinture pour voitures
"4 rapides.

du 28 juin au 2 juillet

des produits de beauté Max Factor
à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée
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PRATIQUE et CONFORTABLE cette ROBE

pour dames, en coton, ceinture montée sur

plastique, boutons dorés, est à vous pour

J J80
votre avantage la ristourne ou 5% escompte

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Qyafre fois «oui» pour
les 48 millions de francs

Seuls 17,4 pour cent des électeurs biennois ont voté...

De notre correspondant :
Les électeurs cle la commune muni-

cipale de Bienne étaient appelés ven-
dredi , samedi et dimanche à se pro-
noncer sur quatre emprunts importants
mais d'une impérieuse nécessité.

Sur les 17,037 électeurs inscrits, 2968
se sont rendus aux urnes, soit le 17,4
pour cent. Voici leur verdict :

—¦ Participation à un crédit de cons-
truction à long terme de la commu-
nauté du Gaz Mitteland, soit 1,696,500
francs : 2394 « oui » contre 552 « non » .

— Emprunts contractés par la ville

NI IIIII il m il in ni il mi! mu uni M iii n m m mu il m il ni M m uni um m II lllll

de Bienne pour 1965 pour un montant
de -38,091,669 francs : 1780 « oui ., 1148
• non ».

— Adhésion de la commune munici-
pale à la communauté des eaux du
Seeland et octroi d'un crédit de cons-
truction pour la station de captage des
eaux de fond projetée à Galmiz, soit
7,200,000 francs : 2558 « oui », 388
« non » .

— Extension de la sous-station de
50 kWh de la rue du Débarcadaire,
1,731,000 francs : 2406 « oui », 520
« non ».
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Werner Roth, vainqueur
de la course des 100 km

COMME EN 1965...

Comme en 196;>, le Bernois Werner
Roth est sorti vainqueur...

(Avipress - Giiggtsberg)

(e) Vendredi soir, plus de 850 mar-
cheurs s'attaquaient , à Bienne, à la
traditionnelle course des 100 kilomè-
tres. Renouvelant son exploit de 1965,
le Bernois Werner Roth battait son
propre record en couvrant cette dis-
tance en 8 h 07, suivi en deuxième
position par Charles Pfanner, de Rich-
terswil, en 9 h 19.

Bienne, la 28
fête jurassienne de musique
a connu un véritable triomphe

Grâce aux Carabinieri> de Rome... j

Rarement Fête jurassi enne de mu-
sique a connu un aussi brillant succès;
succès artistique, i! faut  le dire, dû à
la présence à Bienne, de la célèbre fan-
fare des Carabinier! de Rome. Il faut
en tout premier lieu féli citer ceux qui
ont eu le courage d'engager ces musi-
ciens (dont le cachet est de 30,000 f r ) .
Ils ont vu grand , mais juste et ce fu t
un véritable régal, un triomphe
encore jamais enregistré.

RECUEILLEMENT
Les deux magistraux concerts donnés

vendredi et samedi (et dimanche soir
à Berne), ont d'emblée conquis tes très
nombreux auditeurs qui, dans un silence
presque religieux, ont écouté les p lus
belles pages de Rossini, Verdi, Puccini,
Tchaikovsky, Mascagni, Schubert , Bel-
Uni, Resp ighi, Wagner, Ponchielli. Un
concert des Carabinier! ne peut être
décrit : il faut  l'avoir entendu et cette
seule réflexion d'un mélomane connu :
« Les Carabinieri, c'est quel que chose ,
son directeur c'est quelqu 'un » ... donne
suffisamment le reflet de ce que furent
ces heures de charme, de poésie o f -
fertes par ces musiciens professionnels.

LES FA NFARES JURASSIENNES
Cette ambiance créée, on attendait ,

dans le grand public, avec une certaine
anxiété, les concours et les concerts de
samedi et dimanche, donnés par les
fanfares  jurassiennes.

Au nombre de 23, elles concouraient
dans les catégories « Excellence » , Sme,
2me, lre et hors concours de cette 28me
Fête jurassienne. Prenant en considéra-
tion que tous les concurrents ne sont
pas des professionnels, le jury a admis
que de louables ef for ts  sont actuellement
accomplis parmi les fanfares jurassien-
nes, ce qui est tout à leur honneur.

C'est ainsi que les concerts de samedi ,
animés par « l'Union instrumentale » et
la « Concordia » de Bienne, s'ils n'ont
pas atteint le degré artistique des mu-
siciens italiens, ont cependant prouvé
que les deux fanfares biennoises sont
entre d' excellentes mains.

DIMANCHE...
Dimanche, après la réception de la

bannière jurassienne , amenée de Saigne-
légier, où avait eu lieu en 1962 la der-
nière fê te  de musique, se tint le ban-
quet officiel au cours duquel MM.  Mar-
cel Hirschi, préfet  et Fritz Staehli, mai-
re de Bienne, prononcèrent les souhaits
de bienvenue.

Un grand cortèg e emmena les musi-
ciens jurassiens sur la place du Mar-
ché-Neuf où fu t  remise la bannière ju-
rassienne. Deux allocutions, furent pro-

L'arrivée de la bannière jurassienne et de la fanfare de Saignelégier...

noncees par M.M. H. Tièclie, de Sai-
gnelégier , et R. Kohler , de Bienne.
Le morceau d' ensemble mit f i n  à cette
remise de bannière.

Un dernier grand concert de gala I
réunit le Corps de Musique de Saint-
Imier, la Fanfare des Breuleux et la
Musique de la Ville de Bienne, trois
fanfares  dont la réputation n'est p lus
à faire et qui se f irent applaudir dans
des morceaux où les dif f icultés étaient
nombreuses.

La proclamation des résultats vint
mettre le point final à ces journées
dont chaque participant gardera certai-
nement le meilleur souvenir...

Ad. Guggisberg

Voici les résultats de cette 28me fête :
Concours de marche : Toutes les sociétés

participantes ont obtenu un laurier premier
rang, sauf la Perrière , Perreffitte et Plagne
qui ont reçu un laurier deuxième rang.

Concours morceaux de choix et morceaux
imposés : Troisième catégorie : (premier lau-
rier avec frange or) Péry-Reuchenette,
Perreffitte , Mervelier, Montsevelier et Cor-
nol ; (deuxième laurier avec frange
argent) Plagne, Grandval et la Per-
rière. Deuxième catégorie : (premier lau-
rier avec frange-or) Court, Saignelégier,
Aile, Bassecourt; (deuxième laurier avec
frange argent) Vendlincourt i et Tâuffelen
invité. Première catégorie : (premier laurier
avec frange or) Mallerey, Courtételle et
Corgémont. Catégorie «Excellence » : (premier
laurier avec frange or) Delémont.

Plus de 5000 personnes an grand
pique-nique du T.C.S. jurassien

Dimanche à Saignelégier

... qui fêtait son cinquantenaire

Les invités du pique-nique : (die gauche à droite) Me Carnal , président du
tribunal de Mouiller, M. Henri Farron, président pendant trente ans du T.C.S.

jurassien, M. A. Courten, président de la section de Sion pendant trente
ans également.

(Avipress - Guggisberg.)

Samedi et dimanche , tes membres de
la section jurassienne du T.C.S. (qui
compte 8000 adhérants) ont fê té  le
50me anniversaire de leur fondation.
La journée of f ic ie l le  a eu lieu samedi,
à Moutier , tandis qu'hier, plus de 5000
p ique-niqueurs s'étaien t donné rendez-
vous à Sai gnelé gier.

A MOUTIER...
Of f ic ie l s  et invités (presque toutes

les sections du T.C.S. s'étaient fai tes
représenter) étaient réunis, samedi soir
dans la salle de la Maison des Œuvres ,
à Moutier . Au oours d'un banquet , de
nombreux discours furent  prononc és,
notamment par M . R . Degoumois, pré-
sident de la section jurassienne, qui
rappela de vieux souvenirs et honora
la mémoire des disparus. Puis il f é l i -
cita les anciens (dont deux fondateur s,
MM. Quartier , de Neuchâtel , et Beuchat ,
de Bienne) ct adressa ses remercie-
ments à. tous ceux qui , depuis cin-
quante ans se sont mis au service du
T.C.S. jurassien. Le président centra l
dn T.C.S., M. Macquat , maire de Mou-
tier, et M. Robert Baudère , conseiller
d'Etat , apportèrent  vœux et félicitation s
à la jubilaire . La soirée qui suivit f u t
agrémentée par les productions des
« Troubadours » de Delémont et de
l'école de danse de Mme Mor f ,  de
Moutier.

...PUIS A SAIGNELÉGIER
Les .organisateurs avaient choisi Sai-

que le succès f u t  sans précéden t. Cette
grande manifestation f u t  agrémentée
par les productions folkloriques des
250 membres de l'Association jura s-
sienne des costumes, p lacés sous la di-
rection de M . Fasolis , de Saint-Imier.
Chants , danses et musique furent  fol le-
ment app laudis.

Ad. Guggisberg

gnelé g ier comme lieu du grand p ique-
nique. Et ils vinrent plus de 5000 pour
manger et fraterniser sous les ombra-
ges de « Sous-la-Neuvevie ». Tout avait
été prévu par le. responsable de la fê te ,
M. Louis Froidevaux , de telle manière
que tout se passa sans incidents et

lS fÉl ° El ' if — _ .aaa.une voiture s écrase
contre yo arbre près

de Romont : quatre blessés

TERRIBLE EMBARDÉE SUR LA ROUTE MOUILLÉE

(c) Hier soir, vers 18 h 50, M. Erwin
Egger, directeur d'une fabrique de décol-
letage à Bulle, âgé de 37 ans, circulait
de Romont en direction de Bulle. Peu
après la sortie de Romont,dans un virage
à gauche sur !a chaussée mouillée, il per-
dit la maîtrise de son véhicule, qui s'écrasa
contre un arbre ct se retourna enfin sur
le toit. Les quatre occupants de la voiture
furent transportés à l'hôpital de Billens.

M. Envin Egger souffre de blessures à
la tête. M. Marius Sallin, son beau-frère,
âgé de 15 ans, domicilié à Villaz-Saint-
Pierre, qui se trouvait à ses côtés, souffre
d'une fracture d'une jambe, de dents cas-
sées et de blessures diverses. M. André

Gremlon, coiffeur h ViUaz-Saint-Pierre e«
sa femme, âgée de 24 ans, souffrent de
blessures multiples, éventuellement de frac-
tures.

La voiture, qui était pratiquement neuve
estdémolie.

Terrible
embardée

d'une woif isre

PRÉS DE CHARMEY

Trois blessés
(c) Samedi matin, peu avant 2 heures,

une voiture appartenant à M. André Ni-
quille, domicilié à Charmey, circulait de la
Villette en direction de Charmey. Elle était
conduite par M. Francis Repond, qui avait
à ses côtés M. Noël Barras, tous deux
âgés d'une trentaine d'années et domiciliés
à Chamey. Soudain au lieudit « Les_ Basses-
Eaux », vraisemblablement à la suite d'un
excès de vitesse, le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui fit une terri-
ble embardée. M. Noël Barras et M. André
Niquille, ce dernier se trouvant sur le
siège arrière, furent éjectés du véhicule et
grièvement blessés. M. Repond fut moins
atteint. L'ambulance conduisit d'urgence les
deux premiers à l'hôpital de Riaz. . Leur
état est aussi satisfaisant que possible. La
voiture est démolie.

Voiture folle
près de

Chutel-Suint-Denis
Deux Hollandais blesses

(c) Hier après-midi, vers 17 h, une voi-
ture hollandaise circulait dc Vaulruz cn di-
rection de Châtel-Saint-Dcnis. Tout à coup,
pour une cause inconnue , la voiture mordit
la banquette droite de la route, revint sur
la route en faisant un tête-a-queue et fit
enfin deux tonneaux dans un pré, à gauche
de la chaussée. Blessés, les deux automo-
bilistes furent transportés à l'hôpital dc
Riaz. Leur voiture est pratiquement dé-
molie.

Protestations
à la journée
du mouton

MOUTIER (ATS). — Le syndicat bo-
vin cie Moutier et environs a organisé sa-
medi, sur un pâturage de la commune de
Vellerat , une journée en ,faveur cle l'éle-
vage du mouton dans le Jura. Une cen-
taine cle personnes ont entendu un exposé
cle M. Abraham Gerber , cle la station ju-
rassienne d'élevage du mouton des Joux,
sur l'utilité clu mouton, son alimentation
et les méthodes d'élevage.

Pour manifester leur désapprobation de
la présence de M. Gerber (un des agri-
culteurs francs-montagnards qui ont vendu
leur domaine au département militaire fé-
déral) la route fut barrée au moyen de
billons par des partisans de l'autonomie
jurassienne. En outre , diverses inscriptions
furent peintes sur des murs et sur les
routes.

Pas de typhys
à la Motta

(c) A la suite des bruits qui ont couru
à Fribourg, selon lesquels des germes de
typhus auraient été décelés dans l'eau de
la piscine de la Motta, on est en mesure
d'affirmer que ces rumeurs sont infondées,
renseignements pris auprès du département
de la santé publique.

Ointe
à moto

Au hameau de Kreuz

Une jeune fille
grièvement blessée

(c) M. Joseph Grossrieder, âgé de 24 ans,
domicilié à Guin , circulait samedi soir,
vers 21 h 20, à scooter, d'Alterswil en
direction de Tavel. Sa fiancée, Mlle José-
phine Rappo, âgée de 21 ans, domiciliée
à Alterswil, avait pris place sur le siège
arrière. En passant au hameau de Kreuz,
à un endroit où la route est en mauvais
état, le pneu arrière du scooter se perça
à la suite d'un choc et se dégonfla ra-
pidement. Le véhicule se mit en travers
dc la route. Les deux motocyclistes tom-
bèrent sur la chaussée. Alors que M. Gross-
rieder s'en tirait avec des plaies à la tête
ct aux mains, Mlle Rappo restait étendue
sans connaissance. On la transporta à l'hôpi-
tal de Tavel , où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne. Hier soir, l'état dc la jeune
fille était statiomiaire. Elle n'avait toujours
pas repris connaissance.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h!5 :

Les Compagnons de la Gloire.
Capitole, 20 h 15 : Fureur sur le Bosphore.
Lido, 15 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 ct 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 slrvice. — Pharmacie Coo-

pérative , rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel ou tél. au No 11 ou 17.

Repos complet
pour le conseiller

d'Etat Âyer
(c) Récemment, le directeur des finances,
M. Théodore Ayer est tombé assez grave-
ment malade. Son état de santé est au-
jourd'hui aussi satisfaisant que possible,
mais il devra prendre un repos complet
pendant plusieurs semaines. M. Ayer ne
participera donc pas à la session du Grand
conseil qui s'ouvrira mardi , et qui traitera
de la nouvelle loi électorale et de la re-
vision du barème fiscal. M. Emile Zehnder,
président du gouvernement assurera la sup-
pléance.

SAMEDI APRES-MIDI À DELÉMONT

ILS AVAIENT ETE C H O I S I S  PARMI  700 E L E V E S
Encourager les jeunes à apprendre

parfaitement un métier et récompenser
les plus méritants : tels étaient les buts
que s'était fixés, en 1955, la commis-
sion pour la formation professionnelle
de FA.D.I.J. Depuis, chaque année, une
trentaine de jeunes gens et jeunes filles
sont sélectionnés sur l'ensemble des
apprentis et apprenties du Jura et ré-
compensés au cours d'une manifestation
spéciale. Le tri s'établit sur la base de
la moyenne des examens de fin d'ap-
prentissage, cette moyenne englobant
elle-même les notes des examens pra-
tiques, des examens théoriques et des
examens de fin d'apprentissage. Un
laurat est sélectionné par profession ou
par groupe de professions, exception-
nellement deux pour une même profes-
sion si tous deux ont exactement la
même moyenne.

Samedi après-midi, ce sont trente-
trois jeunes gens sortant d'apprentis-
sage qui étaient réunis à Delémont pour
recevoir leur récompense. Ils furent
aimablement salués tout d'abord par
M. René Steiner, président de l'A.D.I.J.,
qui les félicita pour leur bonne con-
duite, leur courage et leur volonté et
les invita à continuer sur leur lancée.

Faire confiance aux jeunes...
Second orateur, M. Roger Schindel-

holz, président de la commission pour
la formation professionnelle, rappela
aux lauréats qu'ils ne devaient pas
s'endormir sur leurs lauriers, mais con-
sidérer leur certificat de capacité pro-
fessionnelle comme un départ. La
Suisse, déclara l'orateur, doit participer
à la formidable évolution économique,
technique et industrielle que nous con-
naissons actuellement. Pour cela, il
faut changer de mentalité et obtenir
une meilleure coopération entre l'an-
cienne et la nouvelle génération. Ceux
qui forment les jeunes actuellement
doivent les orienter vers la recherche.
Mais une tête bien pleine ne suffit plus,
il faut une tête bien faite. En outre,
les anciens doivent faire confiance aux
jeunes et les engager à suivre un au-
tre chemin qu'eux, car, dans ce do-

maine, ce qui était bien hier ne l'est
plus aujourd'hui.

L'orateur parla ensuite longuement
des techniques industrielles qui évo-
luent rapidement en raison de l'organi-
sation scientifique du travail. Les hom-
mes d'autrefois pouvaient se contenter
d'enseigner à leurs descendants ce qu'on
leur avait appris. Actueiliememit, les jeu-
nes doiven t avoir une technique pro-
fessionnelle de base, mais en plus il
leur faut une grande mobilité d'esprit
et une grande capacité d'assimilation.

Parmi sept cents
M. René Chrlsten, président de l'or-

ganisation, eut lui aussi quelques pa-
roles d'encouragement envers les lau-
réats.

« Vous avez été choisis parmi sept
cents jeunes gens et jeunes filles qui
ont passé l'examen, leur dit-il, vous
constituez donc une élite. »

L'orateur insista encore sur le besoin
grandissant de main-d'oeuvre qualifiée,
et cela malgré... les cartes perforées et
les cerveaux électroniques !

Les trente-trois j eunes lauréats se
virent ensuite remettre un diplôme. Us
reçurent encore, des mains de M. Roger
Jardin, un cadeau d'une valeur de 50 fr,
ainsi qu'un livre, c Delémont et la val-
lée », offert par la municipalité de De-
lémont. La manifestation se termina
par une collation offerte par l'A.D.LJ.

Bévi.
Les lauréats

Françoise Parratte, Moutier ; Cathe-
rine Taczalla , Moutier ; Marie-Antoinette
Voisard, Bressaucourt ; Jacqueline Zulli-
ger, Moutier ; Marie-Andrée Donzé, les
Breuleux ; Simone Rossel, Tramelan ;
Josette Meyrat, Tramelan ; Paul' Paroz,
la Neuveville ; Kurt Schranz, Delémont ;
Ursula Hunziger, Bienne ; Jean Kœgler,
Cornol ; Simone Gobât, Moutier ; Walter
Anklin, Liesberg ; Gertrude Muller, Zwin-
gen ; Jean Boillat, l'es Breuleux ; Kurt
Saner, Bienne ; Wllly Kohler, Moutier ;
Hansruedi Kiener, Delémont ; Jean-Willy
Knuchel, Corgémont ; Jean-Paul Joliat,
Courtételle ; Luc-André Jabas, Malleray ;
Claude Chevalier, Moutier ; Jean-Marc
Amstutz, Courtételle ; Richard Weber,

Corgémont ; Claude Vuilleumier, Salnt-
Imler ; Jean Lieehti, Châtelat ; José Fri-
che, Vicques ; Eric Gaze, Saint-Imier ;
Bernard Rémy, Cœuve ; Bruno Imhof ,
Courtedoux ; Rose Maeder, Fontenais ;
Jocelyne Gagnebin, Tramelan ; Bluette
Tiirberg, Asuel.

Trente-trois jeunes gens et jeunes filles
sortant d'apprentissage ont été récompensés

(c) Samedi à 17 heures, entre Soyhlères
et Delémont, un automobiliste dc Laufon a
perdu le contrôle de son véhicule dans un
virage. La voiture est partie sur la gauche
puis elle est revenue sur la droite avant
de s'arrêter, roues en l'air. Il n'y a pas
de blessés, mais la machine est démolie.

Près de Delémont
Perte de maîtrise :
une voiture démolie

Président
dû conseil ^'administration :

Marc WOÏaFEATH

(

Rédacteur «a chef-:
Jean KOSTETTIÏaEB_ _ 1

C'est à MIGROS
qu'on achète

unOIFÉ
vraiment bon!

Un ouvrier blessé
(c) Samedi, M. Giovanni Celli, âgé de

25 ans, travaillant dans une entreprise de
la place, a eu malencontreusement plu-
sieurs tendons d'un pouce sectionnés par
une plaque de tôle.

Un scootérisre blessé
(c) Samedi peu avant 17 heures, un ac-

crochage s'est produit a la rue de Neuchâ-
tel. Un camion yverdonnois qui circu-
lait en direction du centre de la ville n'a
pas accordé la priorité à un scootériste
roulant en sens inverse. Une collision s'est
produite ; le conducteur du scooter M. An-
tonio Parillo, âgé de 24 ans, de Vufflens-
lu-Ville, a été conduit à l'hôpital d'Yverdon
souffrant de blessures à une jambe.

blessé à une main
(c) M. Vincenzo Casimo, travaillant au

buffet de la gare, s'est profondément en-
taillé le dessus de la main droite. Il a dû
être soigné à l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON
Voiture contre scooter :

deux blessés
(o) Samedi son- à 18 heures, sur la route
principale Lausanne-Yverdon, dans la ré-
gion d'Echallens, une voiture est entrée
en collision aveo un scooter, qui débou-
chait de la route secondaire de Fey, con-
duit par M. Albert Knops, de Lausanne,
accompagné de Mlle Maria Bonsignore,
âgée de l(i ans, de Lausanne. Sous la
violence du choc, les deux motocyclistes
furent projetés en avant et grièvement
blessés. Ils furent transportés à l'hôpital
cantonal de Lausanne au moyen de deux
ambulances. Dégâts matériels.

PAYERNE — Une fillette blessée
(c) Samedi, vers 19 heures, la petite
Monique Penseyres , âgée de 8 ans, do-
miciliée à Payerne, circulait à bicy-
clette, à la Vignette, lorsqu'elle tomba
sur la chaussée. On l'a conduite en
ambulance à l'hôpital de la localité,
souffrant d'une plaie à la cuisse.

Les pompiers alertés
(c) Samedi , vers 20 h 20, le camion du
feu a dû se rendre route de Morens,
à Payerne, où les gadoues étaient en
flammes.

ÉCHALLENS

BIENNE

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 heures, deux voitures sont
entrées en collision à la rue de l'Eau,
à Bienne. L'un des véhicules a fait un
spectaculaire tonneau. Mmes Dora Roh-
rer et Hélène Brugger, de Bienne, su-
perficiellement blessées, ont été con-
duites à l'hôpital de Beaumont pour
contrôle médical. Les dégâts sont assez
importants.

Incendie de forêt
(c) Samedi, à 17 heures, les premiers
secours de Bienne étaient alertés, un
incendie de forêt ayant éclaté dans la
forêt du Pavillon. Fort heureusement,
seuls 70 à 80 mètres carrés de forêt
ont subi des dégâts.

Violente collision :
deux blessées
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Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

— Mais pas clu tout , John... Vous avez mal interprété
mes paroles... Pour moi, c'était simp lement un sujet
cle conversation comme un autre... Je répétais ce qu'on
raconte, à mots couverts, un peu partout. Il est vrai
qu'on parle d'une organisation de racketters, et on
dit, aussi, que la police est corrompue... mais on dit
tant de choses dont on n'a pas la preuve...

— Vous m'avez pourtant dit que vous pourriez me
parler... de choses confidentielles... de choses qu'on ne
peut pas dire assis devant un bar...

Elle «éclata franchement de rire... D'un rire perlé,
provoquant plus que railleur, puis elle demanda, en
regardant le G'Man bien dans les yeux.

— Et alors, John, il faut vous faire un dessin ?
Ou bien un policier a-t-il cessé d'être un homme ?
Je pense qu'il peut y avoir avec une femme comme moi
d'autres sujets de conversation que les gangsters et
les maîtres chanteurs. Allez-vous m'obliger à vous
dire en face que j 'ai profité d'un prétexte pour vous
emmener chez moi ? Que je me moque tout à fait
de ce qui se passe à Golden-City ? Que vous me plaisez
assez, qui que vous soyez, pour que je puisse trouver
du plaisir en votre compagnie ? Vous m'avez fai t
quelques compliments qui me laissaient supposer, de
votre part , un comportement tout différent !

— Je vous prie de m'excuser, Mary, mais pour moi,
il s'agit avant tout de recueillir des renseignements.

(Copyright Mlralmonde Genève M. Saucière)

J'espérais que vous pourriez m'en donner. Je ne puis
pas prendre ma tâche à la légère. Dans cette ville,
que vous le sachiez ou non , une organisation de truands
fait payer très cher à de braves gens une « protection »
contre les exactions qu'elle commet elle-même. Dans
la plupart des clubs — je devrais dire des tripots ! —
les cartes sont marquées, les roulettes truquées, et
l'on plume de pauvres pigeons. Quand une des victi-
mes crie trop fort, on la fait tout simplement assassi-
ner... On a même abattu des policiers qui refusaient
de fermer les yeux. Non, Mary, je ne puis pas oublier ,
môme en votre compagnie, que je suis chargé de net-
toyer toute cette boue.

Elle le regarda, montrant une surprise bien feinte,
et murmura :

— Les choses en sont-elles . vraiment arrivées à ce
point, John ? Je ne m'en doutais pas... Je m'occupe
très peu des affaires de la ville, bien que mon mari
en soit le maire.

— Je vous ai dit la vérité, Mary... et j'ose vous de-
mander de m'aider... c'est le devoir de tout citoyen...
dc tout honnête homme et de tout honnête femme.
Enfin , vous ne pouvez pourtant pas ignorer qu'on
vient d'assassiner Davidson, précisément parce qu 'il
accordait son appui au capitaine O'Haggan et au F.B.I.
pour débarrasser la ville de tous ces bandits.

— J'ai naturellement appris la mort do Davidson ,
mais les journaux ne disaient ni pourquoi il a été tué,
ni qui l'a fait. Je vous assure que je ne sais rien à ce
sujet. Je ne connaissais même pas particulièrement
Davidson.

— Je l'admets. Mais vous êtes l'épouse de Nat
Hancock, ct vous connaissez très bien Mr. Larsen.

— Je connais Mr . Larsen , je ne m'en cache pas. Je
fréquente assez régulièrement son club... comme la
plupart des personnes de la société dans cette ville.
Je suis la femme de Nat mais, je vous l'ai dit , je ne
vis plus avec lui depuis longtemps. Pourquoi me par-
lez-vous de ces deux nommes ?

•—¦ Parce que je les soupçonne d'être à la tête de
l'organisation de racketters 1

— Pas Dave Larsen ! protesta Mary, en exagérant
manifestement la surprise indignée que provoquait
chez elle cette suggestion. Non, certainement pas lui.
Mr. Larsen a une réputation sans tache. Il n'a jamais
eu affaire à la police. Je suis certaine qu'il ne ferait
rien de mal...

Silver remarqua qu'elle défendait Larsen, mais ne
disait rien de son mari. C'était significatif. « Serait-
elle amoureuse de ce bellâtre ? »  se demanda-t-il. Cela
exp liquerait certaines choses. Si elle avait partie liée
avec lui, elle tentait de le protéger en se conciliant,
d'une manière très féminine, les bonnes grâces de
l'agent trop curieux lancé sur ses traces. Elle espé-
rait , sinon le neutraliser tout à fait, tout au moins le
retarder, l'amollir, et peut-être même le faire parler...
Estimant qu'il valait mieux ne pas insister dans cette
direction, Silver se fit conciliant :

— Vous savez, Mary, un policier est obligé de sus-
pecter un peu tout le monde. J'ai inscrit Larsen sur
ma liste, avec beaucoup d'autres, parce que je suis
forcé d'enquêter un peu au hasard, faute de rensei-
gnements précis. Mais j'ai parlé aussi de Mr. Hancock,
que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer.
Son nom a été prononcé, en relation aveo les scan-
dales de Golden-City. Puisque vous voulez bien me
répondre franchement, je me permets de vous deman-
der si vous pouvez envisager que le maire de cette
ville ait, plus ou moins, partie liée avec les gangsters
qui la pillent ?

Mary hésita un moment, puis elle dit d'une voix
un peu rét icente :

témoin contre votre mai devant un tribunal, mais nous
n'en sommes pas encore là 1 Je vous demande tout
simplement une impression personnelle, sur un homme
que vous devez bien connaître, même si vous ne le
voyez guère depuis un certain temps.

— Je vous parlerai franchement, John, comme vous
me le demandez. Je ne sais rien de précis sur ce que
fait mon mari, il ne me parlait jamais de ses
affaires. Mais, tout le monde vous le dira, Nat
n 'avait aucune fortune quand il a été élu à la mairie,
et maintenant, c'est un homme très riche. Il possède
deux grands hôtels et un confortable compte en ban-
que. Je me suis souvent demandé s'il était possible
de gagner si vite tant d'argent par des moyens stric-
tement honnêtes. Je ne puis pas répondre à cette
question, parce que je ne connais rien aux affaires ni
à la politique. 11 se peut que, quand on est maire
d'une importante cité, on ait l'occasion de gagner
beaucoup plus d'argent qu'un simple citoyen... sans
cependant commettre des crimes 1

—¦ C'est probable, en effet... Mais il est certain que,
si l'on accepte d'agir sans scrupules, en trafi quant de
son influence, en favorisant les uns au détriment
des autres, on peut amasser très rapidement une grosse
fortune.

— Je n'en sais rien... Cela me paraît possible, mais
c'est tout ce que je puis dire...

— Mais vous ne seriez pas trop surprise, si on vous
révélait que le maire de Golden-City s'est laissé ache-
ter... ou même qu'il a fait pis que cela.

— Non... je ne serais pas vraiment surprise. Nat
ne possède pas de principes moraux qui l'empêche-
ra ient  de faire  à peu près n 'importe quoi pour de l'ar-
gent.

¦—• Et vous estimez que j 'aurais plus de chances de
tomber juste, si je recherchais le chef des racketters,
non pas en la personne de Mr. Larsen , mais en celle
de Mr. Hancock ?

(A suivre.)

— C'est une question très indiscrète... très délicate
aussi... que vous me posez , John. Je vis séparée de
mon mari, mais je porte encore son nom... et je ne
veux pas lui faire du tort. D'ailleurs, je ne pourrais
pas témoigner contre lui , vous le savez très bien...

— Je sais que vous ne pourriez être citée comme

Quicksilver à Golden-City

? La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL cherche Y
Y pour les mois de juillet et août quelques Y

PORTEURS (EUSES)
 ̂

pour faire  des remplacements 
de 

vacances. y

X Ce travail  débute à 6 heures environ et se ter- À
X mine vers 8 heures du matin. 4
X Lcs personnes intéressées par cette offre sont A
X priées de se présenter, ou de téléphoner à l'ad- ?
I ministration du jou rnal (tél . 5 65 01), en indi- I
T quant les dates de leur remplacement et les I
I parcours désirés : ville, Peseux, Monruz , Hau- X
I terive. À
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Jeune

coiffeuse
cherche place pour
début septembre, à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
AZ 2025, au bu-

reau du journal.

Café de la Poste, Peseux ,
cherche

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

BUFFET
DU TRAM

Colombier
cherche

fille
d'office

Tél. 6 33 89.

RM
S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

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

Emplois exclusivement
en atelier.

Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel ,

Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.

Je cherche

sommelière
ou remplaçante. Bons gains. S'adresser
au bar Au Galop, Neuchâtel , tél. 416 50.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , pour
une durée d'au moins 6 mois ,

jeune aide de ménage
Faire offres à famille H. Tem-
pelhof, 2016 Cortaillod , ou té-
léphoner au (038) 6 48 33 en-
tre 19 et 21 heures.

Jtiome-cumque enerene jeunes gens et
jeunes filles comme

soignants
et un

homme de maison
logés, nourris ; nombreux avantages à
personnes sérieuses.
M. Grand - pasteur - Boute dn Signal 27
1018 Lausanne. Tél. f 031) 2Z 45 79.

Un cherche

ouvriers de garage
Places stables et bien rétri-
buées. Etrangers acceptés.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, téléphone
3 13 45.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Join-
dra de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On demande
un bon

OUVRIER
pour les

FOINS
chez Marcel Gei-
ser, 125 Miéville,
3314 la Sagne (Ne) .

Tél. (039) 8 3180.

On cherche jeune
fille comme

AIDE-
VENDEUSE
pour le 1er août.

Se présenter :
Laiterie Steffen,

rue Saint-Maurice
13, 2000 Neuchâtel.

On cherche

viroleuse-
centreuse

à domicile.
Tél. 5 65 37.

Fabrique d'horlogerie
offre places stables
et bien rétribuées à

poseurs
(seuses)

de cadrans
Adresser offres

écrites à DA 1997
au bureau du journal

Des vacances
merveilleuses sur
ï Adriatique bleue
offertes par la

PENSIONE
STELLA D'ORO

VISERBA RIMINI
(Adriatique)

directement au
bord de la mer.

Tout confort.
Prix spéciaux pour

basse saison.

<T«xl-CAB\
8 22 02 /

A vendre
meubles

meuble-combiné, di-
van , etc.

Tél. 3 22 47.

Mo-école Simca 8 000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

LE CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

cherche, pour son siège,

I deux u I
§ apprentis I

I

pour Pâques 1967, ou éven-
tuellement plus tôt.

Adresser offres manuscrites j j
à la direction, rue du | j
Môle 6, 2001 Neuchâtel..

WS& \WmNî Êmw2mJm\m*mWm Ê̂m\

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

A vendre

POUSSETTE
pousse-pousse.
Tél. 4 01 12.

Jeune dessinateur
en bâtiment cherche place dans bureau
d'ingénieur ou entreprise de construc-
tion.
Adresser offres écrites à BA 2026 au bu-
reau du journal .

Jeune

Suissesse allemande
élève de l'Ecole normale, cherche
place dans famille avec enfants , pen-
dant trois semaines, du 10 au 30
juillet.

R. Krebs , route de Neuchâtel 142,
2505 Bienne, tél. (032) 2 26 70.

Etudiant anglais par-
lant couramment le

français cherche
n'importe quel

travail
pour les trois pre-
mières semaines de
juillet. Expérience

dans l'enseignement
de l'anglais ; permis

de conduire suisse.
Tél. (032) 83 11 60.

M m m mu mi nn us m BS HH ms m G®B H
Teinturerie Thiel 25, faubourg du Lac, Neuchâtel. |

Tél. 517 51 |

I action couveitnns de laine i
o EEgawgi fi&k H9-B jgjfi ^̂  '.7*
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I IVenez chez THIEL ™

li JM n H lai. m sa. B m ni MM m ma m

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec entourage, 2 fables de nuit, 1 armoire
à 4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers ,
2 protège-matelas, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout rTm iff ll Oa et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. '

§. sans paille

le nouveau S
w "̂  Si

£ 
Brissago

avec paille

A vendre à bas prix
par suite de transformations : 2 boi-
lers électriques de 200 1, dont l'un
combinable avec chauffage central,
1 porte de garage, différentes por-
tes, fenêtres et autre matériel de
démolition.
Institut Manoir, la Neuveville, tél.
7 91 87.

CTÂTEAU-D'GEX
Home d'enfants récemment ouvert dis-
pose encore de quelques places pour la
saison d'été 1966. Jolies chambres de 2
et 3 lits , cuisine soignée. Piscine privée.
Famille Morier-Genoud , chalet Là-Haut,
1S37 Château d'Oex. Tél. (029) 47416.

i DIMANCHE 3 JUILLET K s

k Théâtre ïlu Jorat Mézîeres 8
H TOUTE DERNIÈRE

II représentation supplémentaire H
Ba pour célébrer le centenaire de la jgj l

I GUSTAVE DORET 1
¦ " ie chanterai toujours...!» 1

l'I Dép. 12 h 30 Car: Fr. 14.50 Ij
Wi Billets d'entrée à disposition 1
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! Hamburgersteak
avantageux f

1 Boucherie MARGOT

A vendre, pour A vendre magnifique
cause de double occasions :
emploi , 

Peugeot 404

NSU Sprint 4 S5
SoTtaT "™" Peugeot 404

Tél 5 41 22. modèle 1963,
54,000 km.

™r~*M
^gr vw

A vendre (̂ p modèle 1960,
Citroën 78,000 km.

2 CV 1957 Garage de la
nrix Fr 900 — Prairie, R. Robert,prix rr. yuu. 

 ̂ Ponts.de.MarteL
Citroen Tél. (039) 6 76 22.

2 CV, 1960, '
prix Fr. 1200.—, „ _¦ A vendrebelles occasions, ]

sans engagement. 0p6l RGKOrtl
Facilités ,„„ ¦
de paiement 1̂ <nî?lKS,,lnQ*
Samedi ouvert | u <*èle). 48,000 km.
de 8 h à 17 h blanche, avec attelage
BARAG^DU SEYON SS£

M«>1
Seront - 38 ^^1*11*™°*°*
2000 Neuchâtel ?nfs\ s ?n^Tél. 5 16 28 (038) 8 20 °6-

A vendre à prix avantageux

VW 1500 S,
voiture station

modèle 1964, peu roulé, sans acci-
dents. Etat de neuf.
Garantie - Echange - Paiement par
acomptes possibles.
G. Martini c/o AMAG BIENNE,
tél. (032) 3 57 51.
Privé : tél. (032) 7 95 68.

If 
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OCCASIONS î
RENAUIT 16 (8000 km) . . 1966 |J
HILLMAN Station Wagon GTL 1966 -¦
M. G. 1100 1965 |
SUNBEAM Alpine cabriolet . 1964 '|
PEUGEOT 404 - T. O. . . . 1963 ¦
RENAULT 4 Export . . . . 1964 m*
CITROËN ID 19 1961 _¦
AUSTIN 850, moteur neuf . 1960 |

Essais sans engagement B

Facilités de paiement '¦

3 MOIS DE GARANTIE TOTALE '|

Garage Hubert Patthey !;
1, Pierre-à-Mazel |

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 B|
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rCORS "HeJfûEpDUWBI«^ R IC IN
Finis les emplâtres gênants et les B
rasoirs dangereux. Le nouveau llaulde. I
NOXACORN, stoppa la douleur en 60 H
secondes. Dessèche les durillons et les i
cors Jusqu'à (jr compris) la racine, i
Oontlent de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à Fr. 2.60 vous¦ soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon, vous serez remboursé. 
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A Rapides |%

PR F T S Discre,s
IX L. I *J Sans caution ¦

^̂ fe_ BANQUE EXEll

(038) 5 44 04 m

Ba^MaairaMaa âmimaMimMirajM^̂

I Deuxième cours I
I de vacances S
r] L'Ecole Bénédict de Neuchâ- [ j
11 tel cherche encore quelques I !
L] familles disposées à prendre I j

en pension des j eunes filles et Ij
i l  des jeunes gens, du 8 août au 11
j j  3 septembre. I

i l  Tél. 5 29 81. |

& Pense **»/* &s P61*6 
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***** tf» pense ***** tf* 

pense 
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SsiSÎ  ¦>*:-: . . ¦:
. . ' ¦ ?!

yyy'yyyyyy: ;yy:-y :y y:'x : yyyy y : .v^^̂ S^TOS ^Sfe ^̂ ^^;y;yy>p yyyyy Sj yyy yy: ' y:

Il ¦-*"*

Z** ti^.-- "̂ %'0^^ 'Z 'èi^$^T
~ tË^ly  - \ , > ;• " * :"y . .' . ' y ' . . - :¦¦¦¦:]

L̂ s "CV" Alfa Rôitt^o
.es performances supérieures des voitures Alfa Romeo permettent une conduite sûre et détendue en
outes situations. La souplesse de leur moteur permet de vives accélérations même en Sème vitesse et
lux régimes les plus bas. Les limites atteintes par les autres voitures de même catégorie sont pour les
roitures Alfa Romeo des performances normales. La puissance des Alfa Romeo est une garantie pour

une conduite avec une large marge de sécurité.

Glulla Sprint GT, CV-SAE122, plus de Km/h 180,5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places,. Fr. 15.760
Glulla Sprint GT Vetoce, CV-SAE 125, plus de Km/h 185, 5 vitesses, freins à disque eur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera SA 140 agents sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

A. SCHWEIZER
¦xposMior» et bureau de vente, 17, Gouttes-d'Or - Neuchâtel - Tél. (038) 5 80 04

Garage Elite E. Knecht
Faubourg du Lac - Neuchâtel - Tél. (038) 5 05 61

Ets du Grand-Pont S. A. - A. Schneider
Av. L.-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 31 35

Garage du Val-de-Ruz - M. Vuarraz
Boudevilliers - Tél. (038) 6 91 90

B . Par plateau brut 1 lf i Parce que la quantité vendue est énorme et, par conséquent, la qualité
\Wii\ d tB OTaPlffl l fil ÛT DOUî" nef 8© ko 1H1 toujours fraiche!
iWiC&li I Ivrl 8 Cl! Il p es le Kg s - w Parce que nos spécialistes dans les centres de récolte garantissent que

tes plus beaux fruits sont expédiés le plus rapidement possible pour Migrosl
au détail le kg net 1 30 Parce qu'ils sont vendus au prix Migrosl
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, . ; ';|j entretien facile
vous enlèvent

Il ' 7 ' ' - :M tout souci
| Éfe: Un pantalon
L , É&w i ou un short en coton
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t̂e  ̂Saindoux
et saindoux extra

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor- ^^A ^Ftance à la circulation, car on a l'âge de &  ̂^^T - — gern. ̂ jm f ^b̂i.g *ses artères. Circulan vous soulagera et ¦ l̂ jr"f!r f̂t^flrl9 î̂ ^'y &̂"combattra avec succès les troubles de la  ̂™ f r  WryWW^ &f lcirculation, une trop haute pression arté- J&QiSèRBfà W.WïÉS,^ssafë^rielle, l'artériosclérose et les malaises dé- POUB* B'BI la'¦M*'» m **£"* SBEBKJB»,
coulant de ces affections: sang à la tète, gr ^̂  ŷ gff i Wzj ga
étourdissements, palnitations fréquentes, ¦"»¦ — mmtfr> tru n Wë̂ r̂r«*>¦ et iair©lTl.rne//y§$f,
1 lt. Pr . 20.55 , V, lt. 11.25 , 4.95 « jfo "M$&@ty
pharmacies et drogueries >»»JLJ !̂w
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Contre les troubles circulatoires Sz
an
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123139 Conclusion inattendue de la poule de promotion en Ligue B

XAMAX - ZOUG 5-0 (0-0).
MARQUEURS : Seconde mi-temps :

Amez-Droz (dc la tête , sur dégagement du
gardien) Sme ; Sandoz (de la tête sur cen-
tre de Facchinetti) 30me ; Manzoni (er-
reur de Zurcher) 36me ; Amez-Droz (effort
personnel) 40me ; Sandoz (passe de Facchi-
netti ) 46me.

XAMAX : Jaccottet : Th. Tribolet. Gen-
til, Merlo, Paccolat ; Sandoz , L. Tribolet ;
Serment , Amez-Droz , Facchinetti , Lochmat-
ter. Entraîneur : Humpal.

ZOUG : Dosscnbach ; Aklin , Jenny, Zur-
cher, Kœrner ; Stierli , Steinegger ; Seiler ,
Bceger , Singer . Gaier. Entraîneur : Worni.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne ,
bon.

NOTES : Stade de Serrières. Terrain glis-
sant . Pluie légère durant toute la partie.
2S00 spectateurs. L'arbitre avertit Seiler à
la 20me minute pour réclamations répétées.
A la 35me, Worni remplace Gaier. Quatre
minutes plus tard , Dossenbach arrête ma-
gnifiquement un penalty tiré par Merlo,
consécutivement à une faute (?) commise
sur Lochmatter. A la 41 me, Manzoni prend
la place de Lochmatter. A la 40me minute
de la seconde mi-temps , le gardien zougois
doit recevoir des soins ; la partie est pro-
longée de deux minutes. Coups cie coin :
11-6 (6-4).

FATAL
Pas besoin de calculs de pharmacien, de

soustractions ou de divisions : Xamax est
promu grâce au match nul réussi par
Etoile Carouge à Langenthal mais il y a mis
du sien en faisant , devant Zoug, la démons-
tration de sa valeur. Bein que rendus ner-
veux par l'importance capitale de cette ren-
contre, les Neuchâtelois ont, en effet, maî-
trisé leur adversaire d'une façon si nette

I Langenthal - Çoile Carouge -f : / ,X
? OJte'r. ' VVettingen , ,&[£ &

2. Xamax NE : Zug.SC. Wf . Q j \
4 Chaux-de-Fds. Eintr.Frànk furt 1$.V 2[
5- Sion 7 Tilleur/Beigien O -2/ 2/_.
6 ADO ben Hasg/NL Biel ' f f i -.2/ I
i Atalanta Bérgamo Strasbourg/F £ :J I
8 DWô Amsterdam Srenchen tf :%/ J
9 Feijenoord /ML t-anarassiVta ïua $/-.Q I

Z Go Ahead/N L Foggia Inoedit %\0 f
II RFO uspois/B, BresDia ' . tw-Oy Wf i
12 Bot. He'JnMrch -n Vorw. Barlin/DOR $/• */ < j fj

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 662 ,115 fr. ; à chaque rang
(trois) : 220,705 francs.

Baroti a désigné son équipe
M. Lajos Baroti a annoncé officielle-

ment la liste des 22 joueurs hongrois sélec-
tionnés pour le tour final de la coupe du
monde . Les 18 joueurs suivants prendr ont
l'avion ce matin pour l'Angleterre via Pa-
ris, Lens et Rotterdam :

Gardiens : Szentmihalyi (Ujpest), Gelei
(Tatabanya).

Arrières : Kaposzta (Ujpest). Meszoly
(Vasas), Matrai (Ferencvaros), Sovari (Uj-
pest), Szepesi (Tatabanya).

Demis : Sipos (Honved) , Matesz (Vasas),
Nagy (MTK).

Avants : Bene (Ujpest), Molnar (Vasas),
Albert (Ferencvaros), Farkas, (Vasas), Ra-
kosi (Ferencvaros), Tichy (Honved), Varga
(Ferencvaros), Fenyvesi (Ferencvaros) .

Quatre autres joueurs ont été désignés ,
qui ne prendront le chemin de l'Angleterre
qu 'en cas de besoin. Ce sont : le gardien
Geczi (Ferencvaros), l'arrière lhasz (Va-
sas) et les avants Nagy (Honved) et Pus-
kas (Vasas).

que le résultat de ce choc final ne pouvait
que leur être favorable. La victoire, cepen-
dant , a longuement fait grise mine aux
hommes de l'heureux Pepi Humpal, l'en-
traîneur qui détient l'une des cartes cle vi-
site les plus enviées du pays. Par un jeu
bien étoffé, Xamax s'est, en effet , appro-
prié la balle en vain durant toute la pre-
mière mi-temps. Il se trouvait toujours la
tète de Jenny ou celle d'Aklin pour détour-
ner les essais percutants de Sandoz ou de
Facchinetti , et lorsque la balle traversait
le « mur » défensif des Zougois, le jeune
gardien Dossenbach réalisait mieux que des
prouesses pour vouer les tentatives xa-
mnxiennes à l'échec. Ce diable de Dossen-
bach parvint même à bloquer le penalty
de Merlo, dans un geste d'une pureté re-
marquable. C'était, en quelque sorte, le
paraphe d'un artiste qui , s'il avait encaissé
trois ou quatre buts pendant la première
période, n'aurait pas pu, pour autant, être
taxé de médiocre ! Voilà qui infique à
quel point Xamax tenait l'affaire en main
et combien, aussi son adversaire fit d'ef-
forts pour éviter de mal tourner. Ces ef-
forts devaient , d'ailleurs , être fatals aux
Zougois dont la défense craqua littérale-
ment après dix minutes de jeu en seconde
mi-temps. A marquer personne et tout le
monde (défense de zone approximative)
sauf Sandoz, qui fut la pièce maîtresse
d'Humpal, les demis et arrières alémani-
ques ont dépensé toutes leurs ressources
physiques en moins d'une heure. Ainsi,
Zoug tomba-t-il comme un fruit mûr au
moment où le premier but vint, par contre-
coup, décontracter son adversaire. La pré-
sence de l'entraîneur Worni , si elle don-
nait plus de consistance aux offensives des
visiteurs, ne pouvait, pourtant, empêcher
une débandade qui entrait dans l'ordre lo-
gique des choses. La fatigue engendrait des
ratés inévitables, tel celui que commit Zur-
cher devant Manzoni, lors du troisième
but. Les Xamaxicns aussi, étaient épuisés.

Mais quand on gagne, on se « sacrifie »
volontiers, surtout lorsqu'on apprend , en
cours dc match, qu'Etoile Carouge mène
par 1-0 !

PLAISIR
La fin dc la partie fut hallucinante. Ali-

gnant coup de boutoir sur coup de boutoir,
les hommes, « morts de fatigue », trouvaient
encore ce brin d'énergie qui suffit au dé-
part d'une action pour qu'elle tourne en
leur faveur. A ce degré-là , tout était plus
que jamais dans les premiers pas.

II faut féliciter les Xamaxicns d'avoir
trouvé au fond d'eux-mêmes assez de cou-
rage et de sang-froid pour transformer leur
supériorité eu un chiffre aussi fracassant
que mérité. Bien que la machine n'ait pas

tourné toujours parfaitement — Serment
n'avait pas sa verve habituelle et Facchi-
netti fut un poids mort jusqu 'au moment
où le rythme des Zougois baissa sensible-
ment — les Neuchâtelois ont, en effet,
amplement mérité leur succès. Ils le doi-
vent, pour une bonne part, à la brillante
partie fournie par Sandoz, qui fut une
constante source d'étonnement et de plai-
sir. Habile à se démarquer, l'ex-Cantonalieti
a non seulement tenu le milieu du terrai,»,
ce qui permit à Laurent Tribolet d'agir
plus librement que de coutume, mais il a
usé de sa vitesse pour « plonger » maintes
fois dans la défense adverse avec une puis-
sance de pénétration qui fut un réel far-
deau pour les arrières zougois. Il méritait
bien d'inscrire le cinquième but, soit celui
qui donnait à Xamax le titre de champion
suisse de première Ligue, un champion que
nous avons eu beaucoup dc plaisir à suivre
au cours de ces finales et qui nous a plus
souvent enthousiasmé que déçu. C'est de
la toute belle ouvrage que Xamax a fait
là. Tirons-lui notre chapeau.

François PAHUD

INUTILES.  — Les ef f o r t s  de Xamax , tels ceux tle Lochmatter
et de Serment ici , ont été vains en première mi-temps.

(Avipress - Baillod.)

Le village fête son ascension dans la joie
Assens première équipe romande promue en premiè re Ligue

ASSENS - BULLE 1-1 (1-0) .
MARQUEURS : Despont II (Sme).

Deuxième mi-temps : Aebi (30me).
ASSENS : Demonterjeand ; H. Cham-

bettaz, Despont I, Bottinl ; Ziegler, Pi-
chonnaz ; Pollien, Borboën , Buhler , Des-
pont n, Chambettaz. Entraîneur : Ziegler.

BULLE : Dougoud ; Luthi, A. Rime,
Pâquler ; Raetzo, Stem ; Murlth, Aebi,
Bruttin , Ruffieux, M. Rime. Entraîneur :
Raetzo.

ARBITRE : M. Grobéty, de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : terrain d'Assens, bosselé ;
temps couvert, très agréable pour la pra-
tique du football . 1000 spectateurs. A la
30me minute, H. Chambettaz est rem-
placé par Wallimann. Malgré l'impor-
tance de l'enjeu , la partie s'est jouée
correctement. Pas d'incidents particuliers
à signaler, sinon qu 'il y a eu des situa-
tions épiques devant les deux buts.

QUELLE FÊTE !
Assens est promu en première Ligue

à la suite de ce match nul acquis très

péniblement. Bulle a dominé les deux
tiers de la rencontre. Une chance insigne
accompagna les défenseurs locaux, aidés
en cela par la trop grande précipitation
des attaquants bullois, qui gâchèrent de
très nombreuses occasions de but. Raetzo
emmena, son équipe de manière magni-
fique.

Beaucoup de crispation du côté d'Assens
où plusieurs titulaires ne fournirent pas
leur partie habituelle. Malgré cette res-
triction et les soucis qui vont venir, on
est en droit d'admirer sans réserve cette

équipe villageoise qui, cn trois ans, réus-
sit deux fois l'ascension en première
Ligue. Les trois équipes de cette poule
étaient de force égale et c'est celle d'As-
setnis qui mit le plus de rigueur et qui
mouilla le plus ses maillots. L'événement
tombant sur le vingtième anniversaire du
club, on imagine qu'il sera fêté comme il
se doit. Félicitations donc aux gars du
Gros-de-Vaud pour cette promotion où
Bulle, semble-t-il , a manqué le coche.

J, P.

INTERCEPTION.  — Burgi I (à gauche) , l'arrière central
boudrysan, est intervenu devant un attaquant de Malley.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Malley au jeu agréable a manqué de pu issance

BOUDRY - MALLEY 0-0.
BOUDRY : Burgi 111 ; Gilliard , Burgi II;

Locatelll , Burg i I, Chassot ; Kâhr, Schle-
gel , Falcone, Ritzmann , Rusch. Entraîneur :
Rltzmann.

MALLEY : Anker ; Pugin , Curty ; Tup-
pinger , Ducret, Meylan ; Auberson , Monnard ,
Volery, Hartmann , Bachmann. Entraîneur :
Gelv.

ARBITRE : M. Tissièrc , de Bramois.
NOTES : Terrain de Boudry quelque peu

bosselé. Soleil, vent d'ouest favorisant Bou-
dry en première mi-temps, Malley par la
suite. L'inusable Pompon Muller a tenu à
encourager Boudry en marchant de Chau-
mont à Boudry. Il a fait une collecte qui
a rapporté 250 fr. pour acheter des chaus-
sures de football à des jeunes d'un institut
proche. Schlegel cède son poste à Valen-
linuzzi à la 38me minute tandis que Pethoud
prend la place de Monnard. Deux minutes
plus tard , nouveau changement chez les
Lausannois : Monney remplace Pugin . Un
tir de Falcone frappe le poteau à la 23me
minute de la deuxième mi-temps. Le même
Falcone est blessé à la 28me minute et doit

se faire soigner. 11 reviendra sur le terrain
amoindri pour la fin du match. Coups de
coin : 4-14 (2-5).

On ne pourra rien reprocher à Boudry.
Il s'esf, bien battu. En comparaison du
match d'il y a une quinzaine face à Mon-
they, les Neuchâtelois étaient transformés.
Ils ont défendu crânement leur chance et
le match nul est parfaitement mérité. Le
gardien Burgi 111 a fourni une excellente
prestation bien faite pour donner confiance
aux autres coéquipiers. L'attaque s'est mise
aussi en évidence et quelques tirs de Ritz-
mann auraient pu faire mouche avec un
peu plus cle réussite.

Malley était meilleur technicien . Toute-
fois, les jeunes éléments lausannois ne sont
pas encore aguerris aux chocs. Ils ont été
parfoi s timorés. Monthey, même en étant
plus brutal , nous avait laissé une meilleure
impression. Les Lausannois sont pratique-
ment éliminés, à moins que Boudry ne
réussisse un exploit en Valais, dimanche
prochain. Ce n'est pas impossible, si les
Neuchâtelois veulent croire à leur valeur .

C. W.

La situation
GROUPE V

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Assens . . . .  3 2 1 - 3 1 5
2. Bulle 4 1 1 2 4 5 3
3. International . 3 1 - 2 2 3 2

GROUPE VI
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Malley . . . .  4 1 3 - 7 4 5
2. Monthey . . .  3 1 2 - 8 4 4
3. Boudry . . . .  3 - 1 2 0 7 1

Pottier écarté de l'équipe nationale
Surprise dans la sélection des «22> pour l'Angleterre

L'Association suisse communique : u
« Pour les vingt-deux Joueurs désignés par la commission de sélection , D

un programme spécial d'entraînement avait été établi. En outre, afin que ?
Pottier retrouve le rythme de la compétition , il avait été décidé de le faire D
participer au match de la coupe Rappan, La Chaux-de-Fonds - Eintracht S
Francfort de ce samedi 25 juin . Pottier s'est déclaré d'accord de jouer Q
cette rencontre. En revanche, il a demandé il être dispensé des entraînements g
par groupes des cadres de l'équipe nationale, afin de pouvoir passer avec D
son épouse une. semaine de vacances dans les Grisons. D

» Pour des raisons de principes, la commission dc sélection n'a pas 3
voulu faire une exception. Ainsi donc, Philippe Pottier ne fait plus partie Q
de la liste (les 22 joueurs sélectionnés pour la coupe du monde ct il n 'a pas Q
participé au match de La Chaux-de-Fonds. » da

Quatre défaites suisses dans le championnat d été

Bonne réplique ies ChmiK-de-Fonniers
LA CHAUX-DE-FONDS - EINTRACHT

FRANCFORT 2-4 (1-2).
MARQUEURS : Keller (reprend une balle

envoyée sur le montant par Zappella) 33mc,
Stein (tir de 16 mètres) 39me, Lotz (sur
mêlée 45me. Deuxième mi-temps : Solz
(lobe Ansermet) 13me, Solz (sur passe cle
Stein) 26me, Bertschi (passe de Zappella)
36me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Ansermet ;
Voisard, Milutinovic , Juttner , Delay ; Bert-
schi , Brossard ; Baumann , Zappella , Bédert ,
Keller. Entraîneur : Skiba.

EINTRACHT FRANCFORT : Loy ;
Wirth , Liclner , Blusch , Schacmer ; Friedrich ,
Sztani ; Lotz , Stein , Solz , Krauss. Entraî-
neur : Schwarz.

ARBITRE : M. Boiler , de Bottminec n
(bon).

NOTES : Terrain de la Charrière cn ex-
cellent état ; température agréable. 3400

l!I/r. — D'un coup de tête,
Turler marquera le but éjja-
llsatcur. Floria et Corcelles

devront clone se retrouver.
(Avipress - Schneider.)

spectateu rs. Qualité du match : bonne. Quat-
tropani remp lace Juttner en deuxième mi-
temps. On note deux tirs de Zappella sur
les montants de la cage défendue par Loy
(13me et 33me). Bédert est blessé à la
65me et ne fera plus que de la figuration
jusqu 'à ce qu 'il quitte le terrain (81 me).
Coups de coin 6-6 (3-5).

UN PEU DE CHANCE
Les Allemands de Francfort sont venus

à la Chaux-de-Fonds avec la ferme inten-
tion d'empocher les deux points , et ils y
sont parvenus. Cependant , tout ne fut pas
aussi facile que le résultat pourrait l'indi-
quer. En effe t , jusqu 'à la mi-temps , les deux
formations firent jeu égal , et c'est peut-
être avec un peu de chance que les visi-
teurs attei gnaient la pause avec un avan-
tage d'un but. Disons d'emblée que ceux-
ci ont plu. Car les hommes dirigés par le
célèbre Eleck Schwarz pratiquent un foot-
ball moderne. Très solides et parfois quel-

que peu rugueux en défense , leurs contre-
attaques sont très rap ides et sèment le dan-
ger dan s la défense adverse. 11 faut remar-
quer la bonne prestation fournie par les
trois attaquants Lotz , Stein et Solz qui en
firent voir de toutes les couleurs à Delay
ct compagnie. Pourtant , la partie fournie
par les Chaux-de-Fonniers ne fut pas mau-
vaise du tout , et il fallut attendre le troi-
sième but pour les voir baisser les bras.
On a particulièrement remarqué l'essai de
Bédert qui s'intégra très bien clans la ligne
d'attaque et qui fit cle fort belles choses
avec Zappella qui s'améliore cle match en
match. Les demis Bertschi ct Brossard ont
paru saturés de football et ont déçu. En
er'fe t , il faudrait  faire comprendre à ces
garçons que leur rôle n 'est pas unique-
ment offensif et qu 'une défense de quatre
hommes en suffi t pas pour endiguer les
assauts des adversaires. En résumé, belle
partie et victoire logique dc Francfort.

Pad

NON.  — Zappel la  s'est infiltre
«tt travers de la déf ense  alle-
mande. Mais son tir ne f e r a

pas mouche.
(Avipress - Schneider.)

Match d'appui nécessaire
entre Floria et Corcelles

FLORIA - CORCELLES 2-2 (1-1).
MARQUEURS : Bieri (effort personnel)

41 me, Schweizer (coup franc indirect) 45me.
Deuxième mi-temps : Kunzi (renvoi du gar-
dien) 2me, Turler (tête sur passe cle John),
29me.

FLORIA : Perre t ; Obertufe r , Corsini ,
Etienne ; Voirol , Droz ; Reinharclt , Messer-
li, Aeschbacher , Turler , Bieri. Entraîneur :
Leschot.

CORCELLES : Locatelll , C. Planchcrcl ,
J.-P. Plancherel , Perrenoud ; Collaud , Mini-
sirù ; Joly, Kunzi , Schweizer , Sansonnens,
Debrot. Entraîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. Stauffer , de Berne (bon).
NOTES : Terrain du centre sportif en

bon état , temps agréable . 1000 spectateurs.
Qualité du match : bonne . Kunzi ajuste un
tir qui tape la latte et retombe sur la li-
gne (25me). Les deux équi pes utilisent le
douzième homme : John à la place de Droz ,
Kohler à la place de Sansonnens. Coups
dc coin : 13-8 (6-6).

PLAISANT
Nous avons assisté, samedi après-midi , à

une partie âprement contestée et fort p lai-
sante à suivre. L'enjeu était cle taille , puis-
que le vainqueur obtenait sa promotion en
deuxième Ligue . Floria débuta très fort el
inquiéta tout cle suite la défense adverse.

mai s celle-ci résista bien et la réaction ne
se fit point attendre . L'attaque corcellaise se
porta à l'assaut clu but de Perret qui , à
l'opposé de Locatelli , se montra peu sûr
et commit quelques graves maladresses. Flo-
ria concrétisait sa légère domination par
un but de belle venue , mais la fin de la
première mi-temps , fertile en émotions , re-
mettait les deux équi pes à égalité.

A la reprise, Corcelles joua avec beau-
coup plus de conviction et prit l'ascendant
sur un adversaire qui possède cle très bon-
nes individualités mais dont le jeu collec-
tif manque encore cle maturité. Lorsque Cor-
sini , qui a livré un bon match , réussit à
réorganiser sa défense un peu affolée , les
Chaux-de-Fonnicrs repri rent du poil de la
bête mais ne réussirent pas à enlever la
décision. Si la défense, d'une façon géné-
rale , s'est montrée quelque peu perméable ,
l' attaque a amorcé quelques beaux mouve-
ments. Relevons pour Corcelles la bonne
prestation cle l'entraîneur Schweizer , les tirs
dangereux cle Kunzi , la mobilité de Joly.
En résumé un match nul qui correspond
bien à la physionomie cle la partie mais qui
nécessitera un match d'appui pour désigner
l'équipe qui jouera en catégorie supérieure
la saison prochaine.

PAD

L'imprévu
Parmi toutes les issues de ce tour

final  auxquelles nous pensions, nous
avions omis celle qui pouvait faire
de Xamax le champion suisse de
première Ligue. Et c'est justemen t
celle qui, à la surprise générale, est
intervenue . En e f f e t , Xamax, à la.
division des buts marqués par les
buts reçus, a passé en tête dti clas-
sement devant Wettingen. Quand
nous disons que la surprise a été
générale , ce n'est sans doute pas
M. Schneuwly, président de la pre-
mière Ligue , qui nous contredira
puisq ti'il s'était rendu à Olten afin
de remettre la coupe à... Wettingen !
Les Xamaxicns ont donc dû attendre
quelques f leures avant de recevoir le
trophée qui leur revenait.

Ni Langenthal ni Carouge ne méritaient la promotion
Le match a rapidement tourné à un règlement de compte

LANGENTHAL - ÉTOILE CAROUGE
1-1 (0-0).

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Cheiter (ouverture de Rickens) 23me ,
Feuernstein (dans une mêlée) 37me.

LANGENTHAL : Soldati ; Jost , Niedcr-
hauser ; Peter , Feuerstein , Kilchermann ;
Horisberger, Rieder , Guyaz, Bûcher, Gloor.
Entraîneur : Beck.

ETOILE CAROUGE : Zbinden ; Zuffe-
rey, Guillet , Richard , Marc-Michel ; Rickens,
Cheiter ; Merlin , Brenner , L. Olivier , Glau-
ser. Entraîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Hardmeier , de Thalwil.
NOTES : Stade de Langenthal , très glis-

sant, pluie battante et continuelle . 3000
spectateurs. A la 12me minute déj à, Gerber
entre pour Gloor et à la 40me minute, Du-
fau remplace L. Olivier. A la 12me minute ,
Cheiter et Soldait entrent en contact assez
sèchement . Le gardien de Langenthal se
fait soigner aux reins et sera handicapé
jusqu 'à la fin de la partie. En deuxième
mi-temps , une faute est sifflée contre Lan-
genthal , l'arbitre intervient contre un Ber-
nois qui réclame trop vertement et le..
renverse. C'est alors" que M. Hardmeier
avertit Brenner à qui il impute l'action.
A la 35me minute de la seconde mi-temps,
Guyaz donne un coup cle p ied à un joueur
carougeois à terre et est averti. A la 42me
minute , Brenner qui a un geste antisportif
envers un Bernois, est expulsé. Coups de
coin : 10-8 (3-6).

A L'AN PROCHAIN ?
Le résulta t nul n'a satisfait personne.

Ni Etoile Carouge, qui voulait gagner
pour l'honneur, ni Langenthal , qui vou-
lait gagner pour trouver place en Li-
gue B. En fai t , au vu de la partie que
nous avons suivie hier, il est normal que

?ii. l' un ni l'autre des adversaires ne monte
d' un cran , car rapidement le football que
l'on espérait a tourné au combat. Ce
f u t , en e f f e t , depuis le début de la deuxiè-
me mi-temps, des règlements de comptes
dans tous les coins avec l'initiative prise
par les Bernois et des coups rendus im-
médiatement par les Genevois. Ainsi , les
deux équipes qui figuraient parmi les
plus fortes de première Ligue resteront
dans cette catégorie la saison prochaine
et risquent bien de se retrouver d'ici à
douze mois pour les mêmes raisons.

S. D.

RÉSULTATS
Xamax - Zoug 5-0
Olten - Wettingen 2-4
Langenthal - Etoile Carouge 1-1

Classement:
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax . . .  4 3 — 1 10 6 li
2. Wettingen . 4 3 — 1 11 7 6
3. Langenthal . 4 2 1 1  9 6 5
4. Etoile Car. . 4 1 2 1 11 9 4
5. Zoug . . . .  4 1 1 2 6 11 3
6. Olten . . . .  4 4 4 12 0

JURA
Promotion lie - Ire Ligue : Dcitingen -

Madretsch 1-0.
Promotion IVe - Ille Ligue : Cornol -

Mervelicr 3-0.
Tournoi de Ille et IVe Ligue a Deve-

licr : 1. Courtedoux ; 2. Dcvelier ; 3. Bon-
fol ; 4. Bure ; 5. Lajoux.

Tournoi de IVe Ligue à Soyhières : 1.
Corban ; 2. Lcs Riecles ; 3. Verrerie de
Moutier ; 4. Moutier II ; 5. Soyhières.

Tournoi de Glovelier, Hic Ligue : 1. Glo-
velier ; 2. Saignelégier ; 3. Courfaivre. IVe
Ligue : I. Vicques ; 2. U.S.I. Moutier ; 3.
Lugnez.

Sion n'a j amais pu s'organiser
SION - TILLEUR LIÈGE 0-2.
MARQUEURS : Vandormacl (faute de

Grand) 30me. Deuxième mi-temps : Van-
dormacl (solo) 3tme.

SION : Grand ; Olivier , Toffol ; Germa-
nier , Delaloye, Rœsch ; Largey, Sixt , An-
tonelli , Desbiolles, Elsig. Entraîneur : Man
tula.

TILLEUR : Bodart ; Mollanls , Tihangc ;
Nicsens, Modcl o, Corbeye ; Pezzetti , Del-
hambre , Grinberieux , Vandormacl , Andrics.

NOTES : Parc des Sports de Sion , en
bon état. Nocturne agréable. 500 specta-
teurs . Par apport à sa formation stan-
dard cle la saison dernière , Sion est privé
de sept titulaires. En deuxième mi-temps ,
Mabillard prend la place de Rœsch. Qua-
lité clu match : moyenne. Sportivité très
bonne. Coups cle coin : 4-7 (2-4).

UN PENSUM
Ce championnat d'été qui n 'intéresse per-

sonne , si ce n 'est le Sport-Toto, est vrai-
ment un pensum dont les Sédunois se se-

raient bien passés. On pourrait prétendre
que celte compétition permet d'essayer dc
jeunes joueurs. D'accord , si ces derniers
sont suffisamment encadrés par des élé-
ments majeurs. L'adjonction massive de
sang neuf , par la force des choses , ne
s'est en tout cas pas révélée positive pour
Sion qui a, cn fait , présenté une équi pe
réserve renforcée. Conlre une formation
belge d'honnête moyenne, mais très homo-
gène , les jeunes de Mantula ne purent ja-
mais s'organiser sérieusement. La cohésion
faisait défaut ct le gardien cle Tillcur ne
fut inquiété qu 'épisodiquemci u . Grand , en
revanche , eut du travail p lein les bras. Il
s'en est tiré avec les honneurs , malyré une
terrible roue libre lors du premier but.
Individuellement , ce sont deux Belges qui
se

^ 
sont signalés : le solide et calme arrière

Nicsens , et le subtil Vandormael. Pour bou-
cler son péri ple en champ ionnat d'été , Sion
part aujourd'hui cn tournée au Benclux ,
avec une formation hétéroclite.

Max FROSSARD
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i£P|v * Braderie biennoise
3C|> 2 et 3 juillet 1966
La trépidante et populaire tête d'été se
déroulant dans les rues de la ville

t,

Ambiance du tonnerre

Musique, entrain, gaieté

Grand cortège, bataille de confetti

Le tout empreint d'un charme
typiquement biennois

Ouverture de la ménagerie : 27 juin 14 - 20 heures.
28/29 juin 10 - 20 heures.
• 30 juin 10 - 18 heures.

Déchargement des animaux : 27 juin entre 9 et 10 heures.
Plus de 400,000 visiteurs enthousiasmés dans 2G villes où le
cirque s'est produit.
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KENT ¥oys offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

¦ ¦ ¦ ¦ceur qu; vous enchantera!
r

¦VEi IH ¦ un succès mondial!
¦ - ¦

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

VACANCES EN GRUYÈRE
A louer, pour juillet et dès le 15
août ,

/ CHALET
DE MONTAGNE

à vingt minutes du village d'Enney.

Cuisine, 2 chambres, pour 5 à 6 per-
sonnes. Lumière et cuisinière à gaz.

M. Jean-Marie Morand , 1661 Enney,
tél. (029) 3 46 67.
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Je m'abonne à * [Â FEUILLE D'AVIS 1
DE NEUCHÂTEL

• L'EXPRESS S
* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 2.30 |
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 14.30 ] ]
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 27 |

NOM et prénom : , j

No et rue M

LOCALITÉ : No postal : jj j

Ce bulletin est à retourner à il

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
2001 NEUCHATEL j

qui vous fera parvenir une carte de versement pour j
le montant de votre abonnement. j

, * Souligner ce qui convient. JS

m̂imÊÊËÊmWÊÊÊËmWÊÊmPÊmWmWÊÊmMËÊËÊÊIÊÊËIÊÊmmMm ^^

BaHt------ Î------- _ '̂ ̂ *#**_____C$$$$j___l

Cirque national suisse
NEUCHATEL

27-30 juin Place du Port
Le 27 juin, soirée de gala avec la participation de la Musique
militaire de Neuchâtel, qui donnera un concert de 19 à 20 heures.

Représentations : chaque jour à 20 heures.
Représentations en matinées : mercredi, jeudi à 15 heures.

Billets au Louvre, rue du Seyon 3a, et dès 10 heures aux caisses
du cirque (1er jour, seulement dès 14 heures).

Service téléphonique : 9 à 23 heures. Tél. (038) 4 33 66.
Plus de 300 animaux de tous les continents avec mère d'éléphant
et baby madura.

« Btaoknechî «
frigo à partir de

398 t'r.
machine à laver

100 % automatique
à partir de 1680 fr .
congélateurs à partir

de 675 fr.
REPRISE DE

VOS ANCIENS
APPAREILS

Facilités de paiement.
U. Schmutz

Grand-Rue 25
Fleurier , tél. 9 19 44.

? ?•><>?<»«?«>««.<>

A vendre vélo demi-
course en très bon
état. Prix avanta-
geux. S'adresser à :
Pierre Erni c/o Mme
Robert , av. du ler-
Mars 20 , 2000 Neu-
châtel. Tél. 5 13 16.

f  Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
l Neuchâtel J

Des horaires spéciaux avec correspondances favorables pour la
visite du cirque peuvent être obtenus gratuitement aux guichets
des entreprises de transports.

Grande nouveauté

^ , t% ̂ * H8*X aJ-B -KB Wff J&L. ^tB * *•** ^B ' W^ +mlmltf

f

f^SL *g3Êjfr L arroseur
^̂ ^?/^̂ Z automatique

,%tO J pendant

If-Pin vos
l|j|lf l vacances

\=

I 

Démonstrations A-- A
cette semaine / Vv
aux magasins II \\
Coop // | j

LA TREILLE \ \Jj
Neuchâtel ^^~ ^

j POU  ̂ VOS VACANCES ;

TILEMO vous propose
LE NOUVEL AUTO-RADIO DE DEUX LONGUEURS D'ONDES

C L A H Y S L L E
f y ^ z wy w  ~~ ;ïŝ ' ̂ -—-:=ww~̂~~—̂~~-—^^5sssŝ .<r.-Sr-r -'- -«iwx
' ;~~"l~-* ¦ '¦ '" ^_.

^
i i r' ' ii':i;*î asa-vLaSTO <̂\ ¦ ' ' "¦ - M

Comp let avec : haut-parleur, cache enjoliveur, pattes jEBB 
 ̂4?*% daRb j

de f ixat ion, malériel de dé paras itage et L'ANTENNE K̂ S  ̂ É f̂flP 1»» BBEPBBI I
JIA SI S • ¦ Jr %m9 o

j^̂ ^rak -h montage de 20 fr. à
jm,. ¦ 7mk 50 fr. selon voiture

/ ^& ^P̂ '̂*̂  ̂ S. Neuchâtel : Croix-du-Marché , tél. 4 17 18
j mj ^ g gg L W * ® * * ^  A. Saint-Biaise : ruelle clu Lac 10, tél. 3 1150

f y mABX immwaw3iSiZgiBBwa!tt \̂

¦Hfia â̂ liS
STR à FOR »-'-« «""""*"'"1 I !#*%! WI » Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Une
AFFAIRE
1 divan-lit 90 x 190
cm; 1 protège-ma-
tel'as; 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans) ; 1 duvet; 1
couverture laine 150
x 210 ; 1 oreiller, 2
draps coton, etc, les
8 pièces 235 fr. (port
compris) .

G. KXJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19
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Des goûts
 ̂
ŝ

Longtemps, l'homme de
nos latitudes n'a guère Comment prépare~t-on •
osé se servir de la cou- une impression en
leur. Pudeur? Timidité? Trahis par la couleur Attention à la peinture couleurs?

JOn HP c;aït trnn Pllî^ Fin Les couleurs sont souvent révélatrices Quelle couleur adopter pour un nouveau Le processus diffère selon la technique
|V-/ I I  IIC o&l.. UU|J. r uio, UM de l'habitat. produit? Publicitaires et graphistes, ces d'impression. Mais, étant donné que les

I beaU JOUr leS DSVChO- ''¦' Selon les psychologues «es couleurs», éternels créateurs du désir , savent que l'on journaux utilisent en général la typo-
fea. J ' i u ' des tests auraient montré que des groupes ne joue pas impunément avec la couleur. graphie, nous nous bornerons à vous
i lOgUeS Se SOnt penChêS entiers d'individus peuvent être classés Les couleurs touchent de si près notre entretenir de ce procédé.

I<-..i»- l/-a /̂M ilnn»- llo Pi-M-at sans autre dans un milieu déterminé , selon sensibilité que leur choix ne saurait être ¦¦'¦ Dans la reproduction en plusieurs cou-
aSUr la COUieUr. IIS I Oni la couleur qu'ils affectionnent. laissé au hasard. De ce choix , heureux leurs, les couleurs ne sont pas imprimées en "¦

isaC-tl .Hi.QO P V DP r i XX\ P ntp P * Le campagnard atme, en général, le ou malheureux, dépend que le produit soit même temps, mais séparément. Si la page
|j

t!LUU.t ;t?, CApcl III ICI llct?. rouge et les teintes vives, alors que le cita- d'emblée sympathique, indifférent ou ne se composeque de lignes et de surfaces "

IIS Pn Ont déCOUVert le din Préfère plutôt le bleu et les tons pastels, rebutant. — de texte et de dessins, par exemple —
M. 

WIII UçW W ïV /I UV. 
* Les enfants, jusqu 'à l'âge de 14 ans * Il n'est certes , dans ce domaine, pas de le graphiste établit une maquette par

S lanQaQe et leS mVSté- environ, ont un penchant assez marqué règle absolue, mais il est avéré que cer- couleur.
li ¦ ¦ xi C+ I Pour 'e rou9e et l'orange. Le rose plaît taines couleurs ou combinaisons de * Ces maquettes font chacune l'objet d'un
llrieUSeS inîlUenCeS. tt ia aux petites filles, mais n'est guère prisé couleurs créent chez l'acheteur des cliché. Grâce à des points de repère,

Hnr.1 llonra oHat-O PariT.l lt des garçonnets. associations d'idées bien définies. l'imprimeur obtient finalement, par la

H 
rtOUIa lC r Cil lUUl. * chez les adultes, le bleu vient en tête, * Voici , à titre d'exemple , quelques résultats reprqduction successive des clichés sur

HÎ Mr IP î̂ PmhfllIflnP  ̂
lp*3 suivi 

du rouge, puis du vert. Très loin d'un test basé sur des produits de la page, l'image exacte de l'original.

I
001 lw w uuaiia yco, 10a derrière, apparaît le jaune. Pourquoi droguerie: * Pour les photographies, on pratique

llprOduitS aUX îaÇadeS n'aime-t-on pas le jaune? * Pour la plupart des personnes interro- différemment. Le clicheur doit tout d'abord,7!
m \j ¦ ' i_ i -l i * Il y a des couleurs d'hommes , par exem- gées, la couleur orange a évoqué l'idée de par un procédé photo-technique assez
I-|OeSimmeUDleS, OanS leS pie le vert , le brun foncé, le pourpre, le gris , produit fortifiant. La combinaison noir- compliqué, opérer une sélection des

lonnar +omonto lac l'orange et le bleu. jaune, le poison. Bleu-rouge, les dés- quatre couleurs fondamentales, à savoir:
radppal iGrncnïb, ICO * Et des couleurs plutôt féminines le vert infectants ou les produits hygiéniques. le rouge, le bleu, le jaune et le noir. Puis

Hl l̂ iflP  ̂mpmp olive, le bleu turquoise, le rouge, le bleu Bleu sur bleu, les pâtes dentifrices. il établit un cliché par couleur, soit, en
;;UOII ICO HICMI.ç. 

^ 
marine, le rose, le violet et le blanc. Quant Vert sur vert , les lotions pour la peau. \ tout, quatre clichés.

Le iOUmal lui aUSSi a au jaune, au noir et au bleu ciel, il sem- Les intéressantes constatations que nous
I J , ' î a blerait qu'ils ne soient ni d'Eve ni d'Adam. citons ici découlent d'études et d'enquêtes
iCOmpriS SOn pOUVOir Ole approfondies, menées sous la conduite
iséduction. Petit à petit, ^FS.psychologue zurichois'
lia couleur fait son appa-
j rition dans les annonces.
li.lliimin pHpQ pHîtinncfni lt "7 Pour l'impression rotative utilisée par nos
^lllUlllllltî UCC) CUIUUI IC) 

IUUL quotidiens, la matrice imprimante, ou
¦ÎJentièreS «stéréo» , énorme timbre de métal coulé en

Pl~f . . " . forme semi-cylindrique, est fixée à un
lAimeneZ-VOUS SaVOir IS^M̂ MÎ ai*» ' • \ cylindre. Dans nos grandes rotatives

, . . y-Ê A modernes, chaque cylindre porte plusieurs ¦

|COmment On imprime en ., , '¦& flk «stéréos» représentant chacun une page,
nliio lnni'o /-VAM IA I IS-PO dont le texte est inversé. Ceci revient à dire si» H , „,ipiusieurs couieurb r a_____________H wÊTf m, c,ue' pourun tirage simu|tané de «spa3es- HHÎNous vous le dirons bien ŷJÊi ' ' ' ISF 7\ :àraison de:8 stéréos pai\cy'j ndre- il,faut ' au

0oi YVSUSJ V \S\A>\J iv «¦¦ vi «VJ w ivi  i ., minimum , trois groupes de deux cylindres
VOlOntierS tOUt à l'heure. ..:,. f ' :' .f chacun. Pour la reproduction en 4 couleurs, ,:

_ ^_| , chaque couleur nécessitant encore des
/ ; - ' j-jS* stéréos séparés, nous aurons donc 24

cylindres d'impression répartis en plusieurs
Wr "JF groupes. Ajoutez à cela tous les cylindres.myM*:«&MmmmmmmmmMmmmÊmmÊm®mm broyeurs, transporteurs, encreurs. Et le

- - ..-. y'*y s reste.
\ ;  7 '¦'<'¦ Les ultimes préparatifs sont terminés. On jj

a pressé sur le bouton. La puissante rotativej||
s'ébranle: un journal va naître.

7:¦¦, Du rouleau géant, le papier a pris sa course. ;7

i v ^Ak. A intervalles réguliers, chaque cylindre va

OB mOnde en COUleUrS \ • • ie marfiue/ de son empreinte Les pagessm vsvr .II V/ I ¦vaiss v. ¦ vsvu.vu. W x 
^ s ajoutent aux pages, les couleurs aux

liAutour de nous, tout n'est que couleur, eï couleurs.
i Bleu, le ciel, verts , les prés, rouge, le m̂W Ê̂mm\m\m\mWKÊL\\WS SÊBLWÊÊ  ̂_B 

*%, * Imprimé en continu sur ses deux faces , le
M coquelicot. Nous vivons dans la couleur, j m  ||& , M <W7 j lîk long ruban multicolore quitte la rotative.

nous la respirons par tous nos pores. Et ,0. - ' s Il s'engouffre dans les plieuses auto-
m pourtant, parce qu'elle est omniprésente,. • ',H%flf ^Èlkt. matiques. Coupé, assemblé, il devient

nous l'oublions parfois. Mais notre œil ne 'M- , M if|> journal. Le monstre a enfanté, li se tait.
¦j l'oublie pas. Rien ne lui échappe. Pas '* ' " * 

J?w m - m i  
¦ Ce monstre vorace , ce diplodocus d'acier

même les nuances les plus subtiles. Plus ; r '
j $ m '' m '¥ ~^Èr aux rouages innombrables, complexes et

que les formes, c'est la couleur qui, par JÉÉ - '¦ ' ¦F%~w ËIF précis , il faut l'avoir vu. Il faut aussi avoir vu {
son puissant effet d'attraction, guide les JÊÈ __r ' i1 -W ces hommes capables et consciencieux
¦ pas de l'acheteur vers le produit. Comme : m |;V - 7 préparer leur machine, la régler, la
|| elle attire aujourd'hui votre regard sur K 

^ 
contrôler , corriger le moindre défaut. Ces

|§ cette annonce. H| ] < hommes pour qui l'erreur n'est pas permise ,
* Choisie avec soin et discernement , elle pour qui l'heure est l'heure.

H confère à l'annonce comme au produit / ̂ || * Ces hommes qui aiment leur métier parce ;|;
m une note particulière et crée une atmo- * 3r qu'il est l' un des plus beaux du monde.

sphère propice à l'achat. Jlr. ' , ; 0F ' /

{^ m̂ â m̂mB Ê̂ m̂ m̂m^^^^^^^^^^^sS^ Ê̂m^ m̂ m̂ m̂ m̂mi m̂a âms  ̂— — _̂nîn_î____________________l

Nous étions si bien habitués. Lorsque nous
voulions prendre le journal à témoin, nous
disions invariablement: «C'était imprimé
hoir sur blanc.» Voilà bien un terme que
l'anémie guette. La couleur vient à grands
pas. Elle réclame son dû. Bientôt, elle sera

) citoyenne du journal. A part entière.
Pour certains journaux, l'impression quoti-
dienne en quatre couleurs pose encore
des problèmes. De telles rotatives coûtent
une fortune et il faut les loger.
* Plus vivant, plus vrai, le journal en
couleurs s'imposera. C'est une question
de temps.

WÊÈÈÈÈÈÊgr
1 I 'flnnr,rirp Publicité collective de l'Union Romande

L- Cil II l\J l l \j v? 
 ̂

de Journaux URJ et de l'Association
rpflpt X/ivant Hl I mflrPhP d'Agences Suisses de Publicité AASP., leiiei V IVCUHUU iiicHone Les 12sujets de la présente campagnei

réunis en une brochure, seront disponibles
à la fin de la campagne. Les commandes
sont à transmettre dès maintenant au
Secrétariat URJ/AASP, Case Postale 8,
1000 Lausanne.



Classement de la 6me étape Caen-Angers (216 km 500) : 1. Sels (Be)
5 h ai? 43" (moyenne 40 km 377) ; 2. van Looy (Be) ; 3. Huysmans (Be) ;
4. Boucquet (Be) ; 5. van der Vleuten (Ho) ; 6. Janssen (Ho) ; 7. Zilverberg
(Ho) ; 8. Vranken (Be) . Puis : 51. Binggeli (S), même temps ; 121. W. Altig
(Ail) 5 h 22' 08" ; 122. Novales (Pr) 5 h 28' 36".

Classement général : 1. Rudi Altig (Ail) 29 h 22' 34" ; 2. ex aequo : Reybroeck
(Be), Janssen (Ho) , Sels (Be) , den Hartog (Ho), Harings (Ho) et de Pra (It),
fous à 36" ; 8. Brands (Be) à 44" ; 9. Karstens (Ho) à 46". Puis : 93. :
Binggeli (S) à 5' 09".

Classement par points : 1. Planckaert (Be) 87 p. ; 2. van Looy (Be) et Sels
(Be) 78 ; 4. Karstens (Ho) 71 ; 5. Reybroeck (Be) 65.

Classement par équipes à l'étape : 1. Cools 16 h 05' 09" ; 2. Pellenaers ;
Classement général par équipes : 1. Driessens 90 h. 30' 04" ; 2. Pellenaers

90 h 30' 06" ; 3. de Muer 90 h 30' 33". Grand prix de la montagne, côte de
Bellevue (4me catégorie) : 1. Perurena (Esp) 3 p. ; 2. Bitossi (It) 2 p. ; 3. San
Miguel (Esp) 1 p. — Classement général : 1. Perurena (Esp) 12 p. ; 2. Bitossi
(It) 7 ; 3. Fomoni (It) i points.

TROIS DÉCISIONS IMPORTANTES
Immédiatement après l'arrivée de l'étape à Angers, les commissaires ont

donné connaissance de trois décisions importantes :
1. Le Hollandais Nljdam , pour irrégularité commise pendant le sprint , n

été déclassé de la Sme place au dernier rang du peloton, soit à la 120me place.
Il a écopé, en outre, d'une amende de 25 fr. et de 30" de pénalisation.

2. Jimenez et Grain (le second ayant poussé le premier en cours d'étape)
se sont vu infliger 25 fr. d'amende chacun.

3. Le Hollandais de Roo, pour voies de faits sur le Français Benêt, 3 km
après le départ de l'étape, a été puni de cinq minutes de pénalisation et de
50 fr. d'amende.

Eîyk 
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:̂ ^^^^2 ! Pas d' exploit à la première jo urnée du championnat des Etai s-Unis

Willie Davenport (13" 3 sur 120 yards
haies) et Bob Seagren (5 m 18 à la per-
che) émergèrent du lot lors de la première
journée des championnats des Etats-Unis,
qui ont débuté à New-York en présence
de 8000 spectateurs et par un temps chaud
et ensoleillé.

LE DOUTE EST LEVÉ
Willie Daveport (22 ans) réalisa la per-

formance la plus remarquable du jour puis-
qu'on dépit d'un léger vent défavorable, il
réussit à approcher d'un dixième de se-
conde le record du monde de la distance.
Il a ainsi levé quelque peu le doute qui
planait sur les 13" 2 qu'il avait obtenues
en début dc saison, ce qui égalait le meil-
leur temps mondial de son compatriote Lee
Calhoun et de l'Allemand Martin Lauer.

Le temps de Davenport a amélioré d'un
dixième le record des championnats.

Sur les huit titres qui furent décernés au
cours de la première journée, deux seule-
ment allèrent aux athlètes qui triomphèrent
il y a une année à San Diego : Willie Da-
venport (120 yards haies) et Ralph Boston
(longueur). Ce dernier conserva toutefois
son titre de justesse puisqu'il fallut tenir
compte de son deuxième meilleur saut pour
le départager d'avec Charlie Mays, tous
deux ayant franchi 8 mètres. Boston l'em-
porta avec 7 m 97 contre 7 m 86.

Charles Greene, invaincu cette saison
sur 100 yards, s'adjugea le titre d'une poi-
trine en 9" 4 devant 3. Haines alors que
le tenant, George Anderson, ne termina
que quatrième en 9" 6. Jim Miller (23 ans),

fut un surprenant vainqueur du 440 yards
haies en 50" 1, temps qui abaisse son re-
cord personnel d'une seconde. A la per-
che. Bob Seagren, le seul à franchir 17
pieds (5 m 18) et ce à son dernier essai,
tenta vainement ensuite 5 m 33 soit un
centimètre de plus que son record du mon-
de. La surprise, dans ce concours , fut la
troisième place de John Pennel , qui , meil-
leur « perchiste » américain il y a seule-
ment quelques semaines, ne put assurer sa
place dans l'équipe nationale , étant dépos-
sédé de celle-ci par Paul Wilson aux nom-
bres des essais.

Le revenant AI Oerter, tri ple champion
olympique et cinq fois champ ion national ,
reconquit le titre au lancement du disque.
Son jet de 59 ni 06 paraît cependant mé-
diocre comparé à sa meilleure performn-
ce de la saison, qui est de 63 m 22. Enfin ,
Ed Burke, un professeur d'histoire de
23 ans, enleva le lancer du marteau avec
67 m 06 devant le vétéran de la spécialité
Harold Connolly.

Les résultats de la journée :
100 yards : 1. Charlie Greene , 9" 4 ; 2.

Haines , 9" 4 ; 3. Busby, 9" 4 ; Anderson ,
9" 6. 3 miles : 1. Young, 13' 27" 4 ;  2.
Smith , 13' 27" 4;  3. Larts, 13' 28" 4 ;  4.
Nelson , 13' 28" 8. 120 yard s haies : 1. Wil-
lie Davenport . 13" 3 ;  2. Sh y, 13" 4 ; 3.
McCulougn , 13" 6. 440 yards haies : 1. Mil-
ler , 50" I ; 2. Vandcrstock , 50" 3 ; 3. Steel.
50" 8. Longueur : I. Ral ph Boston , 8 m 00;
2. Mays, 8 m 00 ; 3. Horn , 7 m 86.
Perche : 1. Bob Seagren , 5 m 18 ; 2. Wil-
son , 5 m 08 ; 3. Pennel . 5 m 08 ; 4.
Hein , 4 m 98 ; 5. Railsback , 4 m 98.
Disque : 1. Al Oerter, 59 m 06 ; 2. Babka,
58 m 27 ; 3. Maison , 58 m 14. Marteau :
1. Ed Burke, 67 m 06 ; 2. Connolly,
66 m 75 ; 3. Gage, 60 m 78.

A Lucerne , le Cercle des armes de
Lausanne a remporté un nouveau titre
cle champion suisse par  équi pes à
l'épée. Les Lausannois , qui alignaient
Sleininger , Cavin , Bretholz et Evequoz ,
ont battu , dans la poule i'imnle , Genève
par 8-7, le Feclitelub Zurich par 13-3
et le FG Bi%le par 14-2.

Classement f inal  : 1. Cercle des armes
Lausanne (Steininger, Cavin, Bretohlz,
Evequoz) 3 victoires ; 2. Genève (Gon-
tier, Baer, Hochstaetter, Regamey) 2 ;
3. Fcehtclub Zurich (Amez-Droz, Baet-
tig, Leyrer, Trissrter, Hotz) 1 ; 4. FG
Bàle 0 ; 5. Lucerne ; 6. Berne.

Les Lausannois
se dSsfircgueni à InséraiUnterstrass a dominé les délits

!¦©$ efa ŝB-pionnats suisses de reldis à Bâle

Comme l'on dernier, TV Unterstrasse
Zurich a dominé les championnats suis-
ses de relais, courus sur la piste de
la Schutzenmatte, à Bâle. Dans la
catégorie A, le club zuricois a enlevé
quatre des six titres mis en jeu.

GGB BAT LE RECORD
De son côté, BTV Lucerne a conservé

son titre sur 4 fois  400 mètres. S«r
10 fois  100 mètres, la GG Berne a établi
un nouveau record national en 1' 48"8.
L'ancien record appartenait au LC Zurich
avec 1' 46"6 depuis 1964. Malgré un
temps froid et pluvieux, les athlètes
ont bénéficié de bonnes conditions. 300
spectateurs ont assisté à la seconde
journée, dont voici les résultats :

Catégorie A. — 4 fois 100 m : 1 : TV
TTnterstrass (Jost , Schnellmann, Beglin-
gen, Barandxin), 41 "3 ; 2. GG Berne,
41 "4; 3. LC Zurich , 42"6. — 4 fois
400 m : 1. BTV Lucerne (Mêler , Huber ,
Bosshard., Keller), 3' 16"7 ; 2. LC Zurich ,
3' 17" ; 3. TV Langgasse Berne , 3' 25".
— 4 fois 1500 m :  1. TV Unterstrass
(Gilg, Huss, Isenschmid, Menet) , 16'
03"1 ; 2. Stade-Lausanne, 16' 05"4 ; 3.
STV Lucerne, 16' 16"2. — Relais olym-
pique : 1. TV Unterstrass (Jelinek ,
Daardfgaarcl , Schnellmann, Barandun),
3' 14"7 ; 2. TV Langgasse Berne, 5' 15"5;

3. LC Zurich , 3' 18"9. — 10 fois 100 m :
1. GG Berne , 1' 44"8 (record suisse) ; 2.
TV Unterstrass, 1" 45"; 3. LC Zurich , 1'
46"8. — 3 fois 1000 m :  1. STV Berne
(Weibei , Holzer , Schmutz), 7' 26" ; 2.
SC Bruhl , T 32" ; 3. GG Berne , 7' 36"5.

Daines. — 4 fols 100 m : 1. LC Zurich ,
49"2 ; 2. GG Berne , 49"2 ; 3. LC Schaff-
house , 49"3. — Relais suédois : 1. LAC
Rex Zurich, 2' 21"9 ; 2. LC Zurich , 2'
22"9.

Juniors. — 4 fols 100 m:  1. LC Zu-
rich, 42"6 ; 2. TV Unterstrass, 43"3. —
3 fois 1000 m :  1. LC Zurich , 7' 41 "9 ;
2. BTV Lucerne, T 52"3.

Le Tessinois Magini remporte l'épreuve
Le Tour de 8a Suisse orientale pour amateurs

Deux étapes étaient inscrites au pro-
gramme de l'ultime journée du Tour
de la Suisse orientale pour amateurs
d'élite. La première conduisait les res-
capés de Schaffhouse à Nafels sur
135 km. Dans la montée sur Liehenfels
(km 28), René Rutschmann s'échappa
en compagnie de l'Autrichien Krctz. Au
sommet de la côte d'Ulfteg (km 89),
Rutschmann et Kretz passèrent dans
l'ordre une minute avant Fantinato et
Mazetti et 1' 20" avant le Belge Mi-
chiels, qui emmenait le groupe. Dans
la dernière partie du parcours, les

Italiens Fantinato et Mazetti revinrent
sur Rutschmann, qui avait lâché l'Au-
trichien. Au sprint , le Suisse ne se
laissa pas surprendre par les Trans-
alpins.

Classement de la 4me étape :
1. Rutschmann (Seuzach), 3 h 22' 12";
2. Fantinato (It) , même temps ; 3. Ma-
zetti (It), 3 h 22' 15" ; 4. Ruppanel
(Arbon), 3 h 22' 32" ; 5. Rupflin (Al),
même temps.

La Sme étape, courue en côte sur
le parcours Nâfels-Obersee (7 km 100).
a vu la victoire d'André Rossel, qui a
distancé de quatre secondes Ruppaner ,
Le Tessinois Magini , qui s'était ins-
tallé au commandement après la deu-
xième étape, a remporté cette troisième
édition du Tour de la Suisse orientale
devant Rossel et Peter Abt.

5me étape : 1. André Rossel (Unteren-
stringen), 22' 57" ; 2. Ruppaner (Ar-
bon), 23' 01"; 3. Magini (Lugano), 23'
47" ; 4. Abt (Bâle), 24' 14" ; 5. Hoter
(Berne), 24' 18".

CLASSEMENT HNAL
1. Ermanno Magini (Lugano) 16 h

10' 22" ; 2. Rossel (Unterenstringen), 16
h 13' 04"; 3. Abt (Bâle), 16 h 14' 12" ;
4. Hofer (Berne), 16 h 15' 09" ; 5. Be-
lotti (Lugano) , 16 h 18' 27" ; 6. Rupflin
(Al), 16 h 18' 59"; 7. Grab (Aristau),
16 h 21' 33" ; 8. Schonnell (Al), 16 h
21' 55" ; 9. Kropf (Binnnlngen), 16 h
23' 11" ; 10. Michiels (Be), 16 h 23' 48";
11. Fantinato (It), 16 h 26' -09" ; 12.
Breguet (Granichen), 16 h 23' 23" ; 13.
Albizzati (It) , 16 h 26' 36" ; 14. Daniel
Biolley (Fribourg), 16 h 29' 00".

Victoires de Taïers (50 et 125 cmc) et Scheidegger (side-cars)
laMsMi Les Suisses se distinguent au Grand prix de Hollande

y ¦' ¦ . •

Première épreuve de la saison ouverte
à toutes les classes, le Grand prix de Hol-
lande , couru sur le circuit d'Assen, a été
marqué par deux victoires helvétiques. Lui-
gi Taveri, au guidon de sa Honda de
50 cmc, s'est imposé devant son camarade
d'écurie , l'Irlandais Bryans. Le pilote d'Hor-
gen a franchi la ligne avec trois dixièmes
d'avance . Il a accompli le tour le plus
rap ide en 3' 37" S (127 km 345), ce qui
constitue un nouveau record. Grâce à ce
succès, Taveri a pris la tête du classement
provisoire dit championnat du monde.
En 125 cmc, Taveri (Honda) a dû s'in-
cliner devant le Britannique Ivy, qui pilo-

tait une Yamaha, plus rapide que la Hon-
da. Taveri n'a été battu que de deux se-
condes après avoir réalisé le tour le plus
rapide en 3'19"8 (138 km 818) à égalité
avec Read. Néanmoins, cette seconde place
a permis à Taveri de consolider sa première
place au championnat du monde.

DOUBLÉ D'HAILWOOD

Le Britannique Hailwood, sur Honda , a
réussi le doublé 250 et 350 cmc, classes
dont il est l'actuel chef de file. Dans ces
deux courses, Hailwood a signé le tour
le plus rapide, respectivement en 3' 22" 3

(137 km 102 en 250 cmc.) et 3' 24" 3
(135 km 760 en 350 cmc). Chez les
500 cmc, le Rhodésien Redman (Honda)
s'est montré le plus rapide, devançant sur
la ligne l'Italien Agostini (Mv-Agusta). 11
a ainsi confirmé sa victoire obtenue lors
du Grand prix d'Allemagne. -

ACCIDENT MORTEL
Chez les side-cars, le Suisse Scheidegger

et son passager anglais Robinson ont rem-
porté leur , troisième victoire consécutive.

Us sont ainsi pratiquement assurés de con-
server leur titre mondial. Us ont nettement
triomphé devant les Allemands Deubel-
Hœrner , qui ont terminé seconds à di.x-sept
secondes. Cette course des side-cars a été
marquée par un accident , dont a été vic-
time le jeune Anglais Huntingford. Son en-
gin a heurté une autre machine et s'est
retourné avant de terminer dans le fossé.
Huntingford a été tué sur le coup alors
que son passager a été hospitalisé. Il s'agit
de son compatriote Lindsay.

Réjouissantes performances neuchâteloises
KBB A LA COURSE DE COTE DE VÎLLARS-BURQUïN

(De notre envoyé spécial)
Le temps était couvert mais heureuse-

ment il n 'a pas plu pendan t le déroule-
ment de la course de côte automobile de
Villars-Burquin. Notons d'emblée que peu
de performances exceptionnelles ont été en-
registrées et la raison en est certainement
la médiocrité d'un bon nombre de con-
currents.

CONVAINCANTE
En tourisme de série de petites cylin-

drées , Schulthess a démontré de façon con-
vaincante les possibilités de sa Honda.
Quant à Perrenoud (Cooper 1300 S), s'il
a gagné comme prévu , il a, par la même
occasion , signé le second meilleur temps de
sa catégorie en 1' 30" 6, ne concédant
qu 'une seule seconde à la Mustang de
Houbin. En classe 1600 cmc, c'est aussi
un Neuchâtelois , Rindisbacher , sur Alfa GT,
qui accomp lit la meilleure performance de-
vant un lot important de concurrents. En

tourisme (1000 exemplaires), Buhler et
Jeanneret ont réussi à imposer leurs DKW
respectives aux Fiat-Abarth de la même
classe. La NSU menée par le Chaux-de-
Fonnier Freitag a damé le pion aux Re-
nault et Morris du groupe alors que le
Genevois Olivier Maus, réalise le meilleur
« chrono > de la catégorie en 1' 24".

SUCCESSEUR DE CHOPARD ?
C'est à François Brélaz , sur Lotus-Elan ,

qu 'est revenu l'honneur d'accomplir le meil-
leur temps en grand tourisme en 1' 24" éga-
lement. En sport — groupe le plus inté-
ressant — Jean-Daniel Grandjean de Cou-
vet a gagné dans les cylindrées jusqu 'à
1300 cmc. Plus loin , le jeune Axel Perre-
noud , de Cernier (AC Cobra) bien que
manquant encore d'expérience , a monté la
piste en 1' 25" 2. Sera-t-il un successeur de
Chopard dont on se souvient encore ? La
catégorie course — dans laquelle on trou-
vait les bolides les plus hétéroclites — a
vu triompher Heiniger (Lotus) devant le

Neuchâtelois Storrer (Lotus-DKW) à 4/ 10
de secondes seulement. La confrontation
entre Herbert Muller sur Abarth 2000 et
Georges Gachnang sur Cegga-Maserati a
tourné court au profit du dernier cité. Tou-
tefois, la voiture de la firme de Turin qui
au demeurant était une 4 cylindres et non
une 8 cylindres comme annoncé n'étai t là
que pour une prise en main. Nul doute que
ses prestations ultérieures feront encore par-
ler d'elle.

11 nous est fort réjouissant de souligner
les très honorables prestations fournies par
la plupart des pilotes neuchâtelois . Mais
il nous faudrait toutefois pouvoir compa-
rer les comportements individuels dans une
manifestation , plus importante , comptant
pour le championnat suisse par exemple,
et lors de laquelle toute l'élite des pilotes
helvétiques serait présente avant de pouvoir
jimer si la relève est assurée.

R. CHRISTEN

Weiss réalise Se meilleur temps
Sixième manche du championnat suisse à Monthey

Courue sur le parcours Monthey -
les Giettes (6 km 400) , la sixième1
manche du championnat suisse a
réuni 150 concurrents. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé
par Weiss (Edlibach) sur une « See-
ley » 500 cmc (international)  cn
4'16"9 (89 km 894), ce qui constitue
un nouveau record . L'ancien était dé-
tenu par le Biennois Stadelmann avec
4'28"2. Les résultats des courses, sui-
vies par 4000 spectateurs, ont été
les suivants :

National. — 50 cmc : 1. Walter (Zu-
rich) sur « Derbi » , 5'29"8 (69 km 860) ;
2. Budry (Cugy ) sur «Kreidler », 5'40"1 ;
3. Flae (Bâle) sur « MRO », 5'56"6. —
125 cmc : 1. Braun (Al ) eur « Autoca »,
5'04"3 (75 km 714) ; 2. Wangart (Olten)
sur « Bultaco », 5'06"1 ; 3. Petitat (Cla-
rens) sur « Honda », 5'08"8 . — 250 cmc :
1. Schescher (Adligenswil) sur « CZ »
4'33"2 (84 1cm 333) ; 2. Lovey (Orsières)
sur « Suzuki », 4'38"6 ; 3. Zanetta (Va-

callo) sur « Tenconl », 4'42". — 350 cmc:
1. Argo (Genève) sur « Honda », 4'34"4
(83 km 954) ; 2. Perriard (Yverdon)
sur « Honda» , 4'38"7 ; 3. Eigenmann
(Saint-Gall) sur « Norton » , 4'41". —
500 cmc : 1. Vannay (Vionnaz) sur
« Norton » , 4'28"1 (85 km 938) ; 2 . Ei-
genmann (Saint-Gall) sur « Norton » ,
4'32"6 ; 3. Ducret (Celigny) sur « Nor-
ton » et Wulser (Lausanne) sur « Nor-
ton », 4'34"4. — Sport : 1. Hamel (Bien-
ne) sur « Triumph », 4'26"2 (85 km
551) ; 2 . Suter (Genève) sur «Triumph»,
4'26"3; 3. Jorancl (Bulle) sur «Triumph»,
4*38**1, — Side-cars : 1. Attenberger -
Schilliger (Al) sur « BMW », 4'45"8 (81
km 212) ; 2. Lunemann - Kallenberg
(Al) sur « BMW », 5'08"8 ; 3. Detraz -
Mombaron (Lausanne) sur « BMW »,
5'15"1.

International . — 50 cmc : 1. Wamp-
fler (Lausanne) sur « Derbi » , 4'57"4
(77 km 471) ; 2. Pretti (Orsières) sur
« Itom » , 5'45" ; 3. Roth (Bâle) sur
« Kreidler » , 6'01"5. — 125 cmc : 1. Feg-
bli (Berne) sur « Honda », 4'36"5 (83
km 327) ; 2. Veigel (Lausanne) sur
« Honda » , 4'40"6 ; 3. Denzler (Zurich)
sur « Honda », 4'46"9. — 250 cmc : 1.
Bortolezzi (Horw) sur « Ducatl » , 4'34"6
(83 km 903) ; 2. Zurfluh (Horgen) sur
« Honda » , 4'35"4 ; 3. Dumoulin (Lau-
sanne) sur «Greeves» , 4'36". — 350 cmc:
1. Weiss (Edlibach) sur « Seeley », 4'25"4
(86 km 821) ; 2 . Veigel (Lausanne) sur
« Honda » , 4'37"1 ; 3. Campiche (Lau-
sanne) sur «Honda» , 4'38"4. — 500 cmc:
1. Weiss (Edlibach) sur « Seeley » , 4'16"9
(89 km 894) ; 2 . Hoffmann (Genève)
sur « Norton» , 4'36"7 ; 3. Gelssbuehlei
(Berne) sur « Honda », 4'49" . — Side-
cars : 1. Hannl - X (Nidau ) sxir «CAT» ,
4'52"2 (79 km 850) : 2 . Talana - Amsler
(Langnau) sur « BMW», 4'52"6 ; 3,

Humbersei se tiistisips
à Gierafloni-Ferranél

Aux Trop hées d 'Auvergne , à Cler-
mond-Ferrand , le Suisse Jean-Claude
Ilumberset a pris  la deuxième p lace en
caté gorie tourisme sp éciale. Voici les
résultats :

Tourisme : 1. Frey (Fr )  sur « Ford
Mustang », 64 km " 440 cn 36'28" 2
(106,016) ; 2. Roux (Fr) sur « Ford
Mustang » '17'12" 2 ;  3. Jean-Paul  Clu-
zel (F r )  sur « Cooper » 37' 42" 5. —
Tourisme spécial : 1. Jean Ro l l and  (Fr)
sur « A l f a  Romeo » ,S0 km 550 en
41' 06" 4 (117,573) : 2. Jean-Claude
Humberset (S) sur « A l f a  Romeo »
42' 05" 8 ; 3. Marnât (Fr) sur « BMC-
Cooper » 43' 03" 4. — Grand tourisme :
1. Piper (GB) sur «Ferrari» 120 Um S25
en 56' 11" (129,0321 : 2. Atlwood (GB)
sur « Ferrari » 56'13" 4 ;  3. Grnnds i rc
(Fr) sur « Alpine», à un tour : 4. Sal-
les (Fr) sur « Lotus » à un tour .

Nouveau record pour Paît ® Caperonis
Pfe t̂ftiiMèMi_--i Rencontre internationale à Vevey

A Vevey, la rencontre internationale
Suisse - Espagne B a permis à l'équi pe
suisse du relais 4 fois 200 m nage libre ,
formée de Pano Caperonis , Hofmann ,
Evard ct de Morf , de viser sa qualifica-
tion pour les champ ionnats d'Europe. Elle
a échoué dans sa tentative mais cette cour-
se fut marquée par l'établissement d'un nou-
veau record national. En effe t , Pano Cape-
ronis, premier relayeur de la formation hel-
vétique , a nagé la distance en T 06" 5, amé-
liorant ainsi son propre record suisse de
six dixièmes (2' 07" l) . 11 détenait l'ancien
record depuis le 1er septembre dernier .
C'est d' ailleurs la neuvième foi s que le
nageur vaudois améliore le record de la
distance. Les quatre nageurs ont également
battu le record suisse en 8' 54" 5. Le pré-
cédent record , établi dimanche dernier il
Baden , était de 8' 55" 2.

Cette seconde partie de la confrontation
hispano-suisse a été marquée par un succès
suisse. En effe t , Nicolas Gillard , devant
son public , a remporté le 100 m brasse cn
1'16" 2. Les autres épreuves ont toutes vu
des victoires espagnoles.

Finalement , la seconde garniture espagno-
le a battu la Suisse de 49 point s (151
à 102). La deuxième journée a été mar-
quée par les succès des nageurs helvétiques
sur 100 m nages libre (Caperonis) et sut
400 m quatre nages (Hofmann). Capero-
nis , crédité de 57" 6, Werner Hofmann
(5'18" 3) et Patrick Schibli (5'27" 6) sut
400 m quatre nages , ont obtenu leur qua-
lification pour les championnats d'Europe
d'Utrccht.

Théâtre du Jorat iézières
En raison du grand succès des

représentations de « Je chanterai  tou-
jours... « évocation musicale et drama-
tique des œuvres de Gustave Doret ,
3 supplémentaires ont  été fixées aux
30 juin et 2 juillet en soirée , et au
3 juillet 1966 en matinée.

Location au Théâtre du Jorat , tél.
(021) 93 15 35 et au Théâtre M unic i p a l ,
Lausanne, tél. (021) 22 64 33.

Seconde défait® sisisse
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Au tournoi mondial, qui a lieu en
Autriche , la Suisse a subi sa seconde
dé fa i t e , devant l 'Allemagne ,  de l'Est,
tenante du titre. A Linz , devant S0O0
spectateurs , les Allemands de l'Est se
sont imposés par 13-8 après avoir mené
an repos par 0-1. Les buts suisses ont
été marqués par F. Schmid ( S ) ,  Gygax
( 2 ) ,  Nuenlist , Santini et Rusterholz .

Pelé critiqué par la presse écossaise
Ikiaes GNS Hs'ésiE au slade d© Hampden ParU

A Glasgow , au Hamp den Park , en pré-
sence de 80,000 spectateurs , l'Ecosse a tenu
le Brésil en échec 1-1, résultat acquis à la
mi-temps. Cette rencontre débuta par un
coup de théâtre , qui enthousiasma les
spectateurs . En effe t , à peine la mise en
jeu faite , Baxter servit Chalmcrs , qui ne
laissa aucune chance au gardien Gilmar.
Les détenteurs de la coupe du monde réa-
girent et , à la ISme minute , ils égalisèrent
par l'entremise de Servilio , qui reprit ha-
bilement un centre dc Jairzinho. Par la
suite , les Brésiliens dominèrent mais ils ne
réussirent pas à tromper la très robuste
défense écossaise.

MESSAGE D'ESPOIR
Seuls trois journaux anglais du dimanche

ont commenté le match Ecosse - Brésil ,
joué samedi à Glasgow. Et d'un journal
â l'autre , le jugement diffère. Ainsi , « The
Pcople » titrait sur la largeur de sa der-
nière page : i Pelé est enfin arrivé , mais
quel fiasco ! » Pour ce journal , le Brésil
reste une grande équipe mais non pas une
équipe invincible. Pour le < Sunday Time »

en revanche (qui titrait : « Match nul du
Brésil en décontraction »), l'Ecosse n 'a j a-
mais représenté un danger pour les Brési-
liens. Mais le « Sunday Mirror » rejoint
« The Feople » en titrant : « Une vivante
équipe d'Ecosse dompte le Brésil » et en
commençant ainsi son commentaire :
« L'Ecosse a envoyé un message d'espoir ,
la nuit dernière d'Hampden Park, aux
quinze autres équi pes finalistes de la coupe
du monde. L'Ecosse a montré les défauts
dc la cuirasse de l'équi pe brésilienne. >

« The Peop lc » juge durement Pelé : * 11
est le plus grand si l'on en croit le chant
de guerre de la coupe du monde qui mar-
tèle " les oreilles des supporter s bri tanni ques
depuis des mois. Mais , après ce match
contre l'Ecosse, ce chant sonne faux. > Le
« Sunday Times > et le « Sunday Mirror •
reconnaissent également que Pelé n'a pas
fait un grand match , celui que l'on atten-
dait dc lui cn tout cas, mais que la res-
ponsabilité en incombe à celui qui était
chargé de le marquer , Billy Brcmncr , au-
teur d'une excellente partie.

TifU^i-lfll1 ^€ss de bouleversement durant le week-end au Tour de France

ENFIN.  — La sixième étape était la bonne ponr Ward Sels.
II s'est même permis tle battre SO êI « put  ron » Rielt van Looy.

(Téléphoto A.P.)

Maigre le vent qui avait faibli par rap-
port aux jours précédents , la sixième étape
du Tour de France s'est à nouveau ter-
minée par un sprint massif qui a intéressé
les candidats au maillot vert beaucoup plus
que les prétendants an maillot jaune , tou-
jours détenu par l'Allemand Rudi Altig.
A Angers, la victoire est revenue au Belge
Ward Sels, qui a devancé son capitaine
Rik vn Looy grâce à la complicité... du
Hollandais Henk Nljdam. Van Looy était
en effet bien parti pour remporter sa pre-
mière victoire d'étape de ce 53me Tour
de France. Mais il fut retenu par son
maillot , pour le Hollandais Nijdam , qui par-
vint de la sorte à franchir la ligne r'arri-
vée avant lui mais sans pouvoir empêcher
le succès de Sels. Après réclamation du
Belge, Nijdam devait d'ailleurs être déclassé
de la seconde place au profit de l'ancien
champion du monde.

Pour le reste, cette sixième étape a sur-

tout ete marquée par une longue échappée
de l'Espagnol Gonzalès, en compagnie des
Français Novak et Novales. Ces trois hom-
mes comptèrent jusqu 'à 5' 55" d'avance et
Gonzalès fut virtuellement détenteur du
maillot jaune pendant plus de 115 kilo-
mètres. Une fois de plus en effet , Rudi
Altig s'est signalé par son acharnement à
défendre son maillot de leader. C'est prin-
cipalement à lui et à son équipe que l'on
doit l'échec de plusieurs tentatives.

L'Allemand a donc conserve son maillot
jaune. Le jeune Belge Willy Planckaert a
fait dc même avec le maillot vert , même
s'il a dû se contenter de la treizième place
seulement à Angers. Son avance n'est tou-
tefois plus maintenant que de neuf points
sur Rik van Looy et Ward Sels.

Surprise à Caen
La cinquième étape « été marquée

par  la dé fa i te  des routiers-sprinters
bel ges '. En e f f e t , à Caen , oà le peloton
compact se présentait pour disputer la

première p lace , l 'Italien Franco Bitossi
a surpris  les candidats les p lus sérieux
au maillot vert , les Bel ges Sels , Reij -
broeck , Planckaert et van Looy ainsi
que le Hollandais Karsten. Démarrant
à 1.ÏO0 mètres de la ligne , Franco Bi-
tossi 'est parvenu à conserver une tren-
laine de mètres d' avance sons lu bande-
role. Ce sprint a , à nouveau , été le
f a i t  marquant de l 'étape au cours dc
laquelle le peloton a accumulé les mi-
nutes de retard sur l'horaire. Il  s'est,
en e f f e t , présenté à Caen avec plus  de
trente minutes de retard.

Les grands restent sur leurs positions
Double victoire étrangère : Bitossi à Caen et Sels à Angers

AUTOMOBIL1SME
Deux succès helvétiques ont été enre-

gistrés à la course de côte Kautenbach -
Luxembourg, remportée par l'Allemand Lei-
nemveber, sur Porsche. En catégorie tou-
risme, Obrist, sur Steyr-Puch, a pris la
première place en catégorie jusqu'à
700 cmc. et Sticrli a gagné, au volant
de sa Fiat-Abarth , en catégorie jusqu 'à
850 cmc. D'autre part , Affentranger a pris
la deuxième place en catégorie sport jus-
qu'à 1000 cmc. II pilotait une Abarth.

® Le Suisse Zweifel, sur « Mac Laren »,
a remporté la onzième course de côte
Tiirckheim - Trois Epices, près de Mul-
house, battant en 3'27"6 l'ancien record dé-
tenu par son compatriote Walter qui , en
1965, avait réalisé 3'29"2.

FOOTBALL
9 Devant 13,000 spectateurs, au stade

olympique d'Helsinki, l'équipe nationale
d'Angleterre, pour son premier match d'en-
traînement avant la coupe du monde, a
battu la Finlande 3-0 (2-0).

Matches de barrage du championnat de
France : Bastia - Nîmes, 3-0 ; Lille - Li-
moges, 3-0. Classement : 1. Bastia et Lille,.
3-4 ; 3. Nîmes, 3-3 ; 4. Limoges, 3-1.

@ A Lisbonne, en match de préparation
cn vue du tour final de la coupe du monde,
le Portugal a battu l'Uruguay 3-0 (1-0).
Cette rencontre s'est déroulée sous un so-
leil accablant , devant 30,000 spectateurs.
Tories a été l'auteur des trois buts portu-
gais.

6644 Orseilma - Locarno
HOTEL STELLA

Situation magnifique. Vue sur le lac
Majeur et les montagnes. La devise

de notre maison : « A son aise ».
Famille Angst-Grlchtlng. Tél. (093) 7 16 81
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® marque déposée A 47

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

s'avère un succès mondial:
Passé 2 millions de véhicules en circulation!

Place pour 4 adultes avec abondance de bagages — chauffage efficace — agilité
féline — tenue de route inégalée — économie extraordinaire, de par EFTA, prix
très avantageux Fr. 5200.—
Sans aucun engagement pour vous, demandez à votre agent le plus proche de
faire l'essai de cette voiture prodîgieusel

AUSTIN-UN PRODUIT BMC <gffî2& Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations ||l|l EM1L ^̂  AG> 8021 Zurich
service en Suisse ^̂ g* Badenerstr. 600, tél. 051 545500

Peseux : «Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Bombresson : Garage A. Javet & Pils
Fleurier : MM. Basett & Magg, garage, rue de Sapin 4 — Morat : SOVAC S. A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 — Praz :
Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage
de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise :
Peter Vonlanthen, Garage la Cibe

jS Ŝ̂ ^SuSANNE
Rue Haldimand 14
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Le nouveau revitalisant textile liquide Mollo entoure
et assouplit chaque fibre de votre linge. Employez

Mollo, si vous désirez avoir du linge souple,
vraiment «Mollo-moelleux».

Mollo de Steinf els »IcoyTOME 1
I Transformations |
| Kcmise à la taille |

1 robes, jupes, jj
i I manteaux ; j
¦¦] PITTELOUD [j
1 Temple-Neuf 4 |
!,; Tél. 5 41 23 I.

WILLY MAIE
Coiffeur , Seyon 19

répare et vend

das rasoirs élGCtriques

Morbiers
chaudrons en cuivre,
en fonte et en airain ,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

Maculafiure
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix



INCROYABLE
MAIS VRAI !

Le cerveau augmente-t-il
de volume en travaillant ?

Des recherches qui se poursuivent actuel-
lement à l'Université de Californie, à Berke-
ley, tendent à montrer que le cerveau so
développa en poids et en volume lorsqu'il
fonctionne de façon intense. Les chercheurs
américain» D. ICresh, M.-R. Rosenzweig, E.-L.
Benett et M.-C Diamond ont séparé deux
groupes de rats. Les uns sont enfermés dans
de petites cages et ne sont tourmentés par
aucune sollicitation extérieure. Les autres
sont placés dans de grandes cages avec des
appareils d'exercices : roues, tunnels, laby-
rinthes qu'ils passent leur temps à explorer.
Ces équipements sont changés chaque jour
ainsi que les modalités de certains exercices
obligatoires. Les rats du dernier groupe pré-
sentent au hout d'un certain temps un cer-
veau nettement plus gros que celui des rats
du premier groupe. Il apparaît donc que,
comme les muscles, le cerveau qui travaille
acquiert davantage de puissance que le cer-
veau moins actif.

Dea tornades
et des trombes

réalisées en laboratoire
Le p r o f e s s e u r  Chieh-chien

Chanig dirige, à l'Université ca-
tholique américaine, à Washing-
ton, une équipe qui vient de réa-
liser des tornades en laboratoire.
La tornade en « modèle réduit >
est créée dans une cage de verre
rotative de 2 mètres de diamè-
tre et de 3 mètres de haut. Un
ventilateur placé au sommet do
la cage amorce le tourbill on d'air.
Un jet de fumée rend visible la
colonne d'air. De cette façon on
peut effectuer des mesures pré-
cises sur la pression, la vitesse,
la température de l'air dans la
tornade artificielle qui est, tou-
tes proportions gardées, exacte-
ment semblable à une véritable
tornade. Les appareils de mesu-
re sont en général détruits par
les tornades réelles.

400,000
mystérieux

« objets bleus »
dans l'univers
L'astronome canadien

Sidney Van den Bergh
de l'Observatoire < Da-
vid Dunlap » vient d'es-
timer que l ' u n i v e r s
comporte quelque 400
mille « objets bleus >.
On connaît une accu-
mulation de ces mysté-
rieux « objets bleus »
dans la direction de la
nébuleuse d'Andromè-
de où l'on en a dénom-
bré trente-trois. Ces
corps célestes extrême-
ment éloignés sont en
lumière bleue la répli-
que des quasars. Mais
à l'inverse de ces der-
niers « o b j e t s », ils
n'émettent pas d'ondes
radio. Les premiers
« objets bleus » ont été
découverts voilà envi-
ron un an par l'astro-
nome américain Allan
Sandage à l'Observatoi-
re du mont Wilson.

ESB1 gja |0j dy mouvement
LES IDÉES ET LES FAITS

Certes, il s'écoulera du temps en-
core avant que la Suisse ne demande
son admission à Manhattan, ou que
la Suissesse ne soit appelée à se
rendre aux urnes dans l'ensemble du
pays, ou à siéger dans les conseils
politique. Et la constitution de 1874
ne sera pas remisée dans le placard
aux antiquités sans avoir subi quel-
ques retouches supplémentaires. Mais
le simple fait que s'exprime un désir
de changement ou, si l'on veut, que
les assemblées législatives, trop sou-
vent occup ées de seuls intérêts maté-
riels et immédiats, servent de caisse
de résonance à des asp irations con-
fuses ou diffuses dans le peuple,
montre que l'idée de < rénovation
nécessaire» , idée dynamique s'il en
est, commence à s'installer dans cer-
tains esprits.

Où nous conduira-t-elle ? On peul
se demander, par exemp le, s'il faul
attendre beaucoup d'une revision totale
de la constitution, si les circonstances
sont propices à un aussi vaste effort,
si l'entreprise, faute de support dans
la masse des citoyens, ne sera pas
en panne bien avant le but. Le doute
se justifie en tout cas et c'est si vrai
que même l'auteur de la motion, M.
Obrecht, se garde bien d'inviter le
Conseil fédéra l à présenter à bref
délai un projet de nouvelle constitu-
tion. Ce qu'il demande c'est avant
tout un travail de prospection confié
à un collège de sages chargé de
« recueillir et de trier la documenta-
tion, puis d'engager le peuple suisse
et les groupements du pays à faire
des propositions ». Alors seulement,
on pourrait « élaborer les premiers
projets qui devraient être soumis à
la discussion publique ».

Qu'il aboutisse ou non à la revision
tota le, un tel travail serait fort utile.
Il obligerait d'abord le monde poli-
tique à rétablir certaines valeurs à
leur juste rang, à reconnaître la véri-
table importance des problèmes qui
se posent aujourd'hui à la commu-
nauté nationale, à retrouver la claire
notion des « dominantes » autour des-
quelles s'organise la vie de la nation.

Qui contesterait qu'aujourd'hui toute
la question des rapports entre les
pouvoirs exige un nouvel examen —
car ce n'est pas la loi sur le renfor-
cement du contrôle parlementaire qui
apportera une réponse suffisante et
définitive — plus encore peut-être
celle du partage de ces mêmes pou-
voirs entre la Confédération et les
cantons. Les relations entre l'Individu
et l'Etat, entre l'économie privée et le
secteur public, entre les associations
professionnelles et les autorités poli-
tiques sont-elles encore judicieusement
réglées aujourd'hui ?

Quand il intervenait pour déplorer
l'insignifiance du rapport de gestion,
M. Victor Gautier, alors qu'il siégeai!
au Conseil des Etats, avait en vue

beaucoup moins une manière de pro-
gramme gouvernemental qu'une étude
critique des décisions prises sans
souci de coordination, de leurs effets
dans l'immédiat et des développements
qu'elles peuvent amorcer. C'est, en
somme, à un travail de cette sorte,
sur un plus vaste plan, que nous
convie d'abord la motion Obrecht et
même s'il ne portait pas jusqu'au but
plus lointain, la refonte de la charte
fondamentale, il se révélerait profitable
dans la mesure où il préciserait l'am-
pleur de la tâche et faciliterait, par
là-même, la recherche de solutions à
l'échelle de notre temps.

Georges PERRIN

53EI3 De Gaulle ei IWSS
Aussi, les observateurs, attendent-ils, avec

grand intérêt de savoir si la nouvelle sera
révélée officiellement dans les prochains
jours, et en ce cas, sous quelle forme.

Hier, au milieu des catholiques de Lenin-
grad chantant en chœur de vieux cantiques
polonais, la général De Gaulle a assisté en
fin de matinée à la messe dans la seule
église catholique ouverte au culte dans la
ville , Notre-Dame-de-Lourdes. Le chef de
l'Etat français était arrivé dans la ville
samedi soir.

Seuls de l'assistance, le chef de l'Etat
et Mme De Gaulle ont communié. C'est
ia première fois qu'au cours d'une messe
célébrée dans un pays étranger, le général
De Gaulle se rend à la sainte table.

Une foule fervente et pieuse assistait
à cette messe célébrée dans une petite
église devant le président do 1a République
française en Union soviétique, dans In se-
conde ville du pays, d'où partit la révo-
lution d'octobre.

Chacun des Français présents aux côtés
du chef de l'Etat a vu vivre avec émotion
cette petite communauté catholique perdue
dans un monde qui lui a été longtemps
hostile.

Le général De Gaulle était assis au pre-
mier rang des fidèles, entre sou fils et
Mme De Gaulle.

Derrière lui avaient pris place les mem-
bres de sa suite. Dans la nef, sans chaises,
debout ou ù genoux. Les femmes domi-
naient, en fichus blancs noués sous le men-
ton, égrenant des chapelets, se signant a
tout moment, la visage incliné et remuant
les lèvres. II y avait très peu de Russes,
surtout des Polonais, des Lithuaniens et
des Lettons.

Avant cle commencer la messe, le curé
dc la paroisse, l'abbé lithuanien Joseph
Pavilonis, a prononcé cn russe une courte
allocution de bienvenue.

La messe chantée a duré une heure et
quart. Elle s'est déroulée très lentement
selon le rite des grand'messes. A son
arrivée et à son départ de l'église, nne
foule cle plusieurs centaines do Léningra-
diens massée devant le porche a acclamé
avec force le chef de l'Etat.

Dans l'après-midi, le général De Gaulle
se rendit en uniforme au cimetière de
Piskarievsk, où il rendit hommage aux
quelque 600,000 morts du siège de Lenin-
grad reposant dans cette nécropole.

Enfin, toujours en uniforme militaire, le
chef de l'Etat français visita le musée de
l'Ermitage, fabuleux palais de marbre con-
tenant uno collection artistique comptant
parmi les pins riches du monde.

I. Foster se rendra
lundi à Bonn

fa==iG E N jjjgBMJ

GENÈVE, (ATS). — M. William C.
Foster , principal délégué des Etats-Unis
h la conférence du désarmement à Ge-
nève, ira Jeudi prochain à Bonn, et y
aura notamment une entrevue aveo M.
Gerhard Schroeder , ministre des affaires
étrangères, et aveo l'ambassadeur Swld-
bert Schnippenkoeter , chargé des ques-
tions du désarmement. Le but de ce
voyage a été qualifié , dimanche à Ge-
nève, par les Américains comme par lea
Allemands, d'échange de vues général.

mnm
NEUCHATEL

Aula de l'université : 20 h , Audition d'élèves
du conservatoire do musique.

Place clu port : 20 h, Cirque Knie.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30,

L'Ombre du passé.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari à prix

fixe ; 17 h 30, La Taverne de la Ja-
maïque.

Palace : 20 h 30, Le Défi du Maltais.
Arcades : 20 h 30, 5000 dollars sur l'as.
Rex : 20 h 30, La Vie de château.
Studio : 20 h 30, 36 heures avan t le débar-

quement.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-

macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, lo poste do police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Dclavy (Fleu-

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

médecin habituel.

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

La Guerre do Troie.

33 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.

E£EE1 Bâle-Ville
a dit «oui»

au suffrage féminin
Sur le plan fédéral, le peuple suisse avait

repoussé, le 1er février 1959, par 654,924
non contre 323,306 oui et 19 cantons op-
posants contre 3 favorables, l'introduction
du suffrage féminin. La première motion
au Conseil national (motion Huber, Saint-
Gall), date de 1913.

Mme Lotti Ruckstuhl, de Wil, présidente
de l'Association suisse pour le suffrage fé-
minin, dans un premier commentaire, a dé-
claré sa vivo satisfaction envers cette « dé-
cision révolutionnaire suisse alémanique »,
exprimant l'espoir que ce sera là un signe
favorable pour les prochaines consultations
à Zurich ct dans d'autres cantons.

En ce qui concerne la maigre participa-
tion aux urnes, M. Ruckstuhl a estimé
qu'eu égard aux perspectives favorables de
l'issue du scurtin , nombreux ont été les
partisans ct les adversaires qui ont renoncé
à se déplacer.

Lors des deux derniers grands scrutins
bâlois sur le suffrage féminin (1954 scrutin
cantonal et 1959 scrutin fédéral), il y avait
eu chaque fois 21,000 non. Celui des oui
avait été de respectivement 17,000 et
19,000, c'est-à-dire plus élevé qu'à ce scru-
tin cle fin dc semaine.

Lundi 27 juin
Sottens et- télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour le ciel. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, mifoir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20
horizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, la vie
musicale. 17.30, jeunesse club. 18 h , infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, sérénade à trois
inconnues. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h ,
magazine 66. 20.20, La Gouvernante , pièce
policière de R. Macdonogh, adaptation R.
Schmid. 21.20, cartes postales du Japon.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes du
monde. 23 h, actualités du jazz. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzcra.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures cle la vie du monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel. 20.30, compositeurs fa-
voris . 21.30, découverte de la littérature
21.50, le Chœur de la radio suisse romande .

22.10 , le français universel. 22.30, slcepy
time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, inform. 6.20, gai réveil. 6.50, pou r un

jour nouveau . 7 h , inform. 7.10, musique lé-
gère. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages symphoniques.
9 h , informations. 9.05, fantaisie sur le
monde musical. 10 h, météo, informations.
10.05, six pièces pour piano, P. Juon. 10.30,
quintette , A. Reicha. 11 h , informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , J. Last et
son Hammond-Bar-Combo. 12.25 , communi-
qués. 12.30, informations . 12.40, commen-
taires , nos compliments , musique récréative.
13 h , orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, orchestre de chambre de Pforzheim.
14 h, magazine féminin. 14.30, chansons
slaves. 14.50, Kamarinskaïa , Glinka. 15 h,
informations. 15.05, concert populaire. 15.30,
une exposition à Trubsachen.

16 h, météo, informations. 16.05, C.
Krauss au pupitre . 17.30, pour les enfants.
18 h , informations , actualités. 18.15, bon-
jour tout le monde. 19 h , sport-actualités,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boite aux lettres. 21.30, L'Homme au bec-
de-Iièvre , pièce dc M. Hardwick. 22.15, in-
formations , commentaires , revue de presse.
22.30 , entre le jour et le rêve. 23.15, météo,
informations.

Les Myfanés de .'«ESseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Le premier quart du passager se passe à
peu près sans encombre. Sydney Waltham
fait une rapide apparition près du rouf cen-
tral , mais une balle qui s'aplatit sur la cloi-
son , à un pied de sa tête , le fait rapidement
reculer. 11 bondit en arrière et ne se risque
plus à revenir. Cartles Davis, cle son côté ,
essaie une tentative accueillie de la même
façon. Le soir même. M. Pike emploie tout
son monde à enlever la partie de la passe-
relle qui donne accès dans la dunette.

RÉSUMÉ: Après la mort dn capitaine West, M. Pike, le second,
a pris le commandement do l'« Elseneur ». Une mutinerie s'est dé-
clarée ù bord.

Son quart terminé, Pathurst réintègre le
salon où il trouve Marguerite et Wada , en
excellente forme. Le domestique déclare
qu 'ils auront droit , à leur arrivée , au rem-
boursement du passage, mais ne semble
même pas effleuré par l'idée qu'ils n'arri-
veront peut-être pas vivants ! Marguerite , elle
aussi , paraî t considérer l'affaire ' comme un
simple incident. Elle rit , plaisante pour la
première fois depuis la mort de son père .
Le jeune homme juge inutile de souffler
sur cet optimisme. Il sera toujours temps

do leur apprendre la gravité de leur situa-
tion !

Peu à peu , on s'organise. Les hommes qui
ont rejoint le petit groupe d'officiers s'ins-
talle dans la grande chambre arrière. On
leur sort des couvertures , chacun s'allonge
comme il peut. Dehors, M. Pike regarde
tristement le lamentable spectacle de 1"« El-
seneur » avec la plupart do ses voiles qui
pendent en désordre le long des mâts , à la
merci du moindre coup de vent. Heureu-
sement , le temps reste beau. Sinon , ce serait
la catastrophe !

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

Tout en étant persuadée qu'elle n'avait
plus pour M. cle Nemours que de l'in-
différence , Mme de Clèves souffrait
néanmoins de s'imaginer qu'elle était
responsable de la mort de son mari.
Elle se souvenait avec peine de la crain-
te que M. cle Clèves lui avait témoi-
gnée , en mourant , qu'elle ne l'épousât.
Toutes ces cruelles pensées accroissaient
encore son chagrin.

RÉSUMÉ : M. cle Clèves Meut cle mourir et sa
femme souffre de se croire responsable cle sa mort.
Elle en veut également à M. cle Nemours et s'imagine
guérir dc la passion qu'elle avait pour lui.

Au bout de plusieurs mois, l'afflic-
tion cle Mme cle Clèves devint moins ai-
guë mais elle se transforma en un état
latent de tristesse et de langueur. Mme
cle Martigues vint la voir au cours d'un
séjour qu'elle fit à Paris. Elle l'entre-
tin t de la cour et de tout co qui s'y
passait. Quoique Mme de Clèves ne
parût pas y prendre intérêt , Mme de
Martigues ne laissait pas de lui en
parler pour la divertir.

< Copyright by Cosmosprosi », Genève

Elle lui donna des nouvelles du vi-
dame de Chartres , de M. de Guise et
d'autres gentilshommes distingués. < Pour
M. de Nemours, dit-elle , jo ne sais si
les affaires ont pris dans son cœur la
place de la galanterie, mais il manifeste
peu d'entrain et ne semble plus s'in-
téresser à aucune femme. Il fait souvent
des voyages à Paris et je crois même
qu 'il y est présentement... »

LUNDI 27 JUIN 1966
La matinée semble assez calme. Vers midi l'atmosphè-
re plus agitée pousse à des discussions généralement
stériles.
Naissances : Les enfants cle ce jour seront intelligents,
mais trop portés à discuter.

Santé : N'oubliez pas les soins dentai-
res. Amour : Montrez votre attachement.
Affaires : Ne cherchez pas à aller trop
vite.

Santé : Ménagez votre résistance phy-
sique. Amour : Restez patient. Affaires :
Vous serez appelé à de nouvelles acti-
vités.

Santé : Relaxez-vous le plus souvent
possible. Amour : Lettre qui peut chan-
ger vos sentiments. Affaires : Facilités
nouvelles.

Santé : Tenez compte des variations
atmosphériques. Amour : Méfiez-vous
de contrariétés. Affaires : Limitez vos
risques.

Santé : Ménagez votre cœur. Amour :
Aventure qui risque de vous entraîner
trop loin. Affaires : Vous aurez un peu
de latitude.

Santé : Risque de névralgies. Amour :
Soyez réaliste. Affaires : Une offensive
énergique peut vous amener au but.

Santé : Nécessité d'assouplir vos arti-
culations. Amour : Vous pouvez rencon-
trer une personne charmante. Affaires :
Mesurez vos chances.

Santé : Mangez plus de fruits. Amour :
Renoncez aux aventures. Affaires : Vous
aurez l'occasion cle vous affirmer.

Santé : Quelques soins seraient profi-
tables. Amour : Cherchez à comprendre
l'être aimé. Affaires : Les dernières ex-
périences doivent vous être profitables.

Santé : Des applications d'argile peu-
vent calmer vos douleurs. Amour : Ne
vous montrez pas tro p réservé. Affai-
res : Efforcez-vous de liquider les affai-
res en retard.

Santé : Variez davantage votre alimen-
tation. Amour : Une meilleure entente
semble réalisable. Affaires : Prenez une
position plus ferme .

S a n t é :  Fermentation intestinale .
Amour : Montrez-vous plus expressif.
Affaires : Persévérez dans votre action.
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Problème No 912

HORIZONTALEMENT
1. Qui mesure chichement sa dépense.
2. 11 fait souvent un pli. —¦ Marchand de

sel.
3. Peut être pris par un chasseur. — Pour

avoir des traits réguliers. — Il nous fait
suer.

4. Il oblige à rendre ce qu'on a pris. —
Infaillible.

5. Elle exclut le plaisir. —» Queue des oi-
seaux.

6. Tapage. — Préposition.
7. Pronom. — Ils mènent une vie de plai-

sir.
8. Son jupon n'était qu'une astuce. — Let-

tre grecque. — Il s'étend sur le sol.
9. Célèbre astronome français.

.0. Galons de sous-officiers.

VERTICALEMENT
1. Sauce relevée à l'échalote.
2. Fabuliste. — Auteur des tempêtes.
3. Dont l'effet est progressif. — L'indis-

cret le fourre partout.
4. Champion. — Porteur de bois. — Mar-

che.
5. Préparation militaire. — Renouveler

l'atmosphère.
6. Non acquittée. — Cordage de marine.
7. On veille en attendant sa fin. — On

y refait sa santé. — Ile.
8. Canton de la Haute-Vienne. — Bâtons

dans les roues.
9. Solide à quatre faces.

10. L'hégire en est uno. — Met dedans.

Solution du No 911

Copyright by P.O. Box. Coponhagu*

1 FERDINAND

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h , les jeunes aussi. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, avant
la coupe du monde de football , l'Argentine.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.25, Marie-
Octobre , film cle Julien Duvivier , avec Da-
nielle Darrieux , Bernard Blicr , etc. 22.05,
les dossiers de l'histoir e , Henri Guillemin
présente : les Bourbakis. 22.40 . téléjournal.

Suisse allemande
18 h , jazz aux Etats-Unis. 18.30, le fran-

çais par la télévision . 19 h , informations.

19.05 , l' antenne , publicité. 19.25, échos spor-
tifs , publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, pour les jeunes. 20.45 , forum 66.
21.45 , concert , 22.15 , courrier des téléspec-
tateurs. 22.30 , téléjournal.

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

sées. 18.25, magazine féminin. 18.55 , livre ,
mon ami. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
De nos envoyés spéciaux 19.40, actualités,
rég ionales . 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
Eurovision : Tour de France cycliste. 20.40,
Sacha show. 21.40 , le grand voyage . 22.25 ,
Les Incorruptibles. 23.15 , tribune. 23.35, ac-
tualités télévisées. -

— LES JEUNES AUSSI. (Suisse, 18 h) : Bonne reprise.
— LIVRE MON AMI , (France . 18 h 551 : Joie cle lire .
— HORIZONS , (Suisse , 19 h 25) : Une émission à succès clétïisonnécs.
— COUI'E DU MONDE DE FOOTBALL, (Suisse, 19 h 40) : Présentation cle l'Ar-

gentine , mais on a vu l'équipe mercredi dernier et co n'était pas beau.
— MARIE-OCTOBRE , (Suisse , 20 h 35) : Un film cle Julien Duvivier à l'éclatante

distribution : Darrieux , Blier , Dalban , lvernel , Meurisse , Regg iani , Roquevert ,
Ventura.

— SACHA SHOW , (France 20 h 40) : Variétés.
— LES BOURBAKIS (Suisse, 22 h 05) : Le dossier historique Henri Guillemin.

F. L.

Notre sélection quotidienne
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MORRIS 1100 Traveller 

T] I

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
Denombreuxautomobllistesattsndalentdepula Différentes entreprises automobiles essaient Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylirfdre de la roua
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture restehorlzontale.Avec la MORRIS.il n'y
peut servir de voilure-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus a ni bosses ni trous. Dans les virages, sastabilité.
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne,
ges arrière rabattables — da voiture familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remptis-
unlverselle, grâce à ses 5 places et à l'immense- sage d'huile pour le moteur, la boite à vitesses
coffre à bagages. pt l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastlo VlORRIS Cooper MORRIS1800 Hydrolastic»
Break à 3 portes, charg» limousine à 2 portes, 998 cmc, 6/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280 k» Fr. 615a- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr. 1095a-

ÉÉMORRIS MQ WOLSELEY" RILEY Représentation générale: V^3>fc BMC est l'un dee plus Importants consortiums européens da llndusti»
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120,8043 Zqrleâi —Téléphone' 051/545260 *"" f̂t automobile. Environ 350 représentants 

et 
stations 

de service en 
Suis»

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-
Fonds : Grand Garage du Jura, avenue L-Roberfr 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise :
Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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C'est pourquoi tout automobiliste
qui se concentre toujours plus intensément boit

chaque jour , un verre de lait "il DILI OB
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j / A vendre
\ pour cause de départ :
^ salon complet , neuf ,
* moderne ; cuisinière
* électrique , frigo Sibir
* sur pieds , table ds
a cuisine, tabourets,
* cheminée, double

couche, petit meuble ,
\ fauteuil , tapis , buffet
K neuf , tableaux , etc.
* Téléphoner le soir
J après 18 h 30 au

5 33 94.

^
W Vi^s^. ̂ Kiw $

Ê r \ î
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rapMe \
préparée spécialement par Gillette pour le rasage^S

avec lames inoxydables, 'i
Une simple pression du doigt et une mousso

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U S S E  A R AS  ERGiflle tte
3.95

I

JÊ$&&L Maintenant également

m f ï% nettopge au kilo
i-̂ J-W. S Réception seulement

W MSÉ 9 dans nos succursales

^T S fe§ Fr. 9.-
Service à domicile yj 4L

Mî il lT IsiÂTP!  
Ru8 d05 Sab,on» " 

Tél. 555 64
ï^  E %$ %a O #% 1 E -k- Ruo du Soyon 21 T*l. 414 33

Gares de la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Delémont

I. Par train sp écial avec vagon-restaurant
Prix clu voyage, y com-

pris le petit déjeuner
à partir cle Neuchâtel :

13 Juillet Coire - Arosa 38. 
- Lenzerheide - Schynpass - Vla Mala 44.—

En zigzag ft travers le Liechtenstein . . . 45.—
20 Juillet Eomanshorn - Croisière sur le Bodan (dîner

compris) 51.—
En zigzag à travers l'Appenzell 40.—
Sohwitgalp - Santis . . .  . . . . . .  45.—

21 Juillet Martigny - Vallée clu Trient - Chamonlx . 37 —
- Circuit des deux tunnels

(Grand-Saint-Bernard et Mont-
Blanc) 49.—

Sion Les Hauclères . Arolla . . . .  38.—
- Course surprise 38.—

27 Juillet Train croisière - 4 vagons-restaurants
Gothard - Locarno - Arona - Simplon -

Lœtschberg. Prix comprenant : voyage, petit
déjeuner , dîner , souper 58.—
Tour des Centovalll 39.—

28 juillet Tour du Lœtschberg - Saas-Fee 41.—
- Course surprise . . 40.—
- Crans-sur-Sicrre -

Barrage clu Kawll . 43.—

IL Par trains réguliers avec places réservées
Prix du voyage

12 Juillet Wengen - Maennllchen 33.—
15 Juillet Course surprise 29.—
18 Juillet Grimsel - Furka - Gothard 39.—
22 Juillet Stanserhorn . 33.—
24 juillet Tour du M.O.B. - Lac Léman 31.—
25 juillet Col clu Pillon - Glacier des Diablerets . . 44.—
26 juillet Course surprise 25.—
29 Juillet Course surprise avec dîner gastronomique

(compris) 37.—
2 août Kloten (aéroport) 36.—
3 août Course surprise gastronomique - Pin des

vacances (dîner compris) 40.—

III. Voyages de 2 jours Tout compris
11/12 Juillet Vallée du Trient - Chamonix - Stresa -

Col clu Simplon 148.—
18/19 juillet Grisons - Col cle la Maloja - Lac de

COme - Lugano - Gothard 120.—
ATTENTION 1 Le nombre de places étant limité , il est

prudent de s 'inscrire à temps.

Pour vos voyages Individuels, utilisez :

l'abonnement pour demi - billets
valable en chemin de fer , bateau et automobile postale. Il
donne droit à des billets de lre et 2me classe à demi-taxe.
Prix : 1 mois Fr . 35.— 3 mois Fr. 80.—.
Des cartes complémentaires permettent d'utiliser ce titre de
transport comme abonnement général sur un réseau étendu :

5 Jours, Sme classe Fr. 65.— Ira classe Fr. 80.—
10 Jours, 2me classe Fr. 100.— lre classe Fr. 145.—
Prospectus à disposition.

Vacances
horlogères
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Il est pour ainsi dire impossible cle
ti trer autrement un article sur la pré-
tendue « lutte » actuelle contre les en-
tentes de prix. Et cela est fort regret-
table ! Les ententes de prix ont pour
but de maintenir les prix à un niveau
élevé. Personne ne peut affirmer le con-
traire... et l'Association des fabricants
d'articles de marques moins que quicon-
que. S'il est bien beau d'écrire sur le
« rôle de stabilisateur des prix » que
jouent les ententes de prix de seconde
main, il serait honnête de dire égale-
ment que ces prix « stabilisés » le sont
à un niveau très élevé. C'est pour cela
que, depuis sa création, Migros lutte
contre les prix imposés. On peut même
dire que c'est de ce combat qu'elle est
née et au cours de la lutte qu'elle a
grandi. Aujourd'hui comme il y a 41
ans, lors de la création de Migros, nous
trouvons immoral que l'on puisse obli-
ger les commerçants à vendre des ar-
ticles ou des produits plus cher qu'ils
ne le désirent eux-mêmes. Nous sommes
donc contents de voir que d'autres or-
ganisations du commerce de détail se
révoltent enfin contre les prix imposés.
Nous leur souhaitons plein succès dans
leur lutte et beaucoup de chance.

En revanche, nous serions très déçus
si cette révolte n'était qu'un faux-sem-
blant. Il faut du courage pour combat-
tre les prix imposés malgré les menaces
de boycottage... et il faut — heureu-
sement ! — aujourd'hui avoir aussi du
courage pour défendre ces ententes pé-
rimées et réalisées aux dépens des con-
sommateurs. Mais il ne faut pas beau-
coup de courage pour faire de reten-
tissantes déclarations contre les prix
imposés, refuser avec éclat de signer un
contrat avec ceux qui maintiennent les
prix élevés puis se résoudre finalement,
en silence, et sans y être obligé par con-
trat, à vendre aux prix surfaits im-
posés par les fabricants d'articles de
marques. Cela serait une imposture en-
vers le consommateur. D'une part , des
déclarations retentissantes contre le
maintien de prix élevés, d'autre part ,
une entente tacite avec ceux qui les
fixent à ce niveau. Nous espérons que
les entreprises qui ont récemment refu-
sé de signer la « nouvelle ordonnance des
prix » n'agiront pas ainsi. Il sera d'ail-
leurs facile à quiconque d'observer dans
leurs magasins s'ils ont vraiment brisé
les ententes de prix ou si les prix im-
posés s'imposent toujours.

Déguster la crème glacée est un art qui s'apprend!
Nous autres Suisses, nous pouvons

être de parfaits gourmets lorsqu'il s'agit
d'entrecôte et de pommes frites, de pou-
let ou d'omelette aux champignons.
Mais en ce qui concerne la dégustation
d'une crème glacée, nous sommes restés

au stade de l'apprentissage. Pourtant ,
beaucoup d'entre nous ont pu voir, lors
de vacances à Vienne, en Italie ou en
France, comment la crème glacée de-
vrait toujours être servie : accompagnée
d'un verre d'eau. Un verre d'eau qui

n'est pas là pour le décor, qui n'est pas
là non plus comme gargarisme... S'il ac-
compagne la crème glacée, c'est poui
permettre de mieux jouir de son arôme.
Celui qui boit de temps en temps une
gorgée d'eau, accroît en effet le plaisir
qu'il a à déguster sa crème glacée. Les
cellules gustatives situées dans notre pa-
lais et sur notre langue sont ainsi faites
que lorsque nous mangeons des aliments
glacés (ou trop chauds) elles perdent
une grande partie de leur pouvoir sensi-
tif , si bien que les mets perdent de leur
saveur. Celui qui , de temps en temps,
avale lentement un peu d'eau en man-
geant sa crème glacée réchauffe les pa-
pilles gustatives grâce à la température
normale de cette eau et leur rend ainsi
tout leur pouvoir. N'oubliez donc pas
le verre d'eau la prochaine fois que vous
servirez une crème glacée !

Il va de soi qu'il est parfaitement
inutile de vouloir obtenir le maximum
de goût d'une crème glacée si ce goût
n'est pas tellement agréable. Mais le vé-
ritable gourmet sait bien ce qu'il veut
déguster : une vraie crème glacée et non
une glace quelconque". C'est qu'il y a de
grandes différences. Seule la crème gla-
cée doit être fabriquée à partir de lait
et de crème. On vend aujourd'hui enco-
re en Suisse, sous le nom de « glace »,
des produits dont la teneur en matière
grasse provient de graisses végétales.
En procédant ainsi , le fabricant peut
réaliser des économies énormes. Bien
entendu, aux dépens du consommateur.
Cela nous incite à donner à l'amateur
de crème glacée un second conseil :
veillez bien à ce que l'emballage porte
la mention « crème glacée ». .Cette dési-
gnation est une garantie légale cle qua-
lité.

Celui qui achète sa crème glacée à
Migros reçoit vraiment cle la crème gla-
cée. Toutes les sortes vendues à Migros
sont, malgré leur prix incomparablement
bas, des produits de première qualité.
Puisque vous vous intéressez aux crèmes
glacées (sinon vous n'auriez jamais lu
si loin), nous vous expliquons briève-
ment comment est fabriquée la crème
glacée Migros :

Notre usine « Production S.A. », si-
tuée à Meilen , sur les rives du lac de
Zurich, fabrique depuis 17 ans de la
crème glacée pour la confection de la-
quelle elle s'approvisionne en lait et en
crème dans les laiteries des environs. Le
contenu de chaque récipient de lait ou
de crème est goûté dès sa réception , puis
la fabrication commence, dans des lo-
caux d'une propreté exemplaire. Toutes
nos spécialités de crème glacée (pavés,
blocs, gobelets et bouchées) renferment
pour 4/5 de lait et de crème. Le dernier
cinquième comprend des arômes de pre-

mier choix et du sucre. Migros n'em-
ploie pas d'arômes artificiels mais uni-
quement des arômes naturels : fruits
frais, noisettes et chocolat de premiè-
re qualité, par exemple. Ces matières,
premières, réunies selon une recette pré-
cise, sont bien mélangées dans des ma-
laxeurs. La masse de crème glacée obte-
nue est alors pasteurisée, puis homogé-
néisée, c'est-à-dire que les minuscules
gouttelettes de graisse provenant du lait
sont rendues cent fois plus petites en-
core. (C'est parce que cette opération
est impossible à réaliser dans un ména-
ge qu'il est si difficile à la maîtresse de
maison la plus adroite d'obtenir une
crème glacée aussi bonne et aussi onc-
tueuse). La crème homogénéisée reste
encore 24 heures au repos, à basse tem-
pérature mais non gelée. Ensuite, les
emballages sont remplis par un « Free-
zer » et conduits par un tapis roulant
dans un tunnel de congélation dont la
température est de — 40° Celsius. Ils
sont alors transportés par camions fri-
gorifiques spéciaux dans les entrepôts
et les magasins des coopératives Migros.

Un mot encore au sujet de la qualité
des crèmes glacées Migros : la véritable
crème glacée doit contenir 8 % de
graisse de lait , sinon elle ne mérite que
le nom de <t glace ». Mais la crème gla-
cée Migros contient en moyenne 10 %
de graisse de lait. Si on ajoute à cela
que les crèmes glacées de la concurren-
ce sont souvent deux fois plus chères
que celles de Migros, on comprend pour-
quoi nos spécialités de crème glacée
sont vendues en quantités énormes. Au-
jourd'hui , sur deux paquets de crème
glacée vendus en Suisse, un provient
de Migros. Les enfants et les jeunes

aiment surtout les gobelets et les bou-
chées. Nous vendons 10 millions de bou-
chées par an, aujourd'hui comme autre-
fois au prix imbattable de 20 centimes
la pièce.

Les fraises nous causent
des soucis

La récolte des fraises a pris fin en
Italie. Nous avons vendu des quantités
énormes de ces fruits charnus et savou-
reux. Rien de surprenant à cela car nous
avons pu nous procurer et vendre à un
prix extrêmement avantageux beaucoup
de merveilleuses fraises « Souvenir »,
pour le plaisir de nos clients et le nôtre.

Et déjà de nouvelles grandes quanti-
tés de fraises attendent les amateurs
dans nos magasins. Cette fois, nous
l'avouons franchement, cette manne rou-
ge et sucrée nous cause des soucis. Nous
vendons actuellement des fraises suisses.
La récolte bat son plein en Valais, mais
les fraises valaisannes sont malheureu-
sement plus cher que les fraises d'Ita-
lie. Nous les achetons par solidarité en-
vers les producteurs de la vallée du
Rhône et parce qu'il n'est possible d'im-
porter beaucoup de fruits à bon marché
que lorsque l'écoulement des produits
indigènes est assuré.

Chers clients, vous constaterez que
nous jouons cartes sur table. Nous de-
vons vendre les fraises du pays pour
lesquelles nous payons au producteur un
prix élevé afin de pouvoir vous offrir
également des fraises importées à un
prix avantageux. Nous ne pouvons qu'es-
pérer que les ménagères nous soutien-

Rapidement, commodément et vraiment bon !

W %$ 1 % U f l  1 la Extrait de café en poudre 100 % pur

1 boîte 50 g net 1.85

2 boites seulement 3.20 au lieu de 3.70 !
1 grande boîte 100 g net 3.50

2 boîtes seulement 6.- au lieu de 7.- !
Arôme délicieux — Prix avantageux !

Vraiment an ré gal !

Crèmes glacées MIGROS
Blocs de famille
Cassafa 400 g 2.40
Noisette 400 g 1.90
Forêt-Noire 400 g 2.25
Vanille/fraise 400 g 1.90
Vanille/moka 400 g 1.90
Vanille/crème brûlée 400 g 1.90

Crèmes glacées MIGROS
Gobelets
Fraise 90 g —.50
Chocolat 90 g —.50
Vanille 90 g —.50

Crèmes glacées MIGROS
Bouchées
Fraise , 40 g —.20
Noisette 40 g —.20
Chocolat 40 g —.20
Vanille 40 g —.20

dront, nous et les paysans du Valais,
dans ce jeu risqué avec des fruits qui
s'abîment très vite. Un geste de solidari-
té doit être très facile à faire dans ce
cas spécial : quel est celui qui n'aime
pas les tartes aux fraises, les fraises à
la crème ou la confi ture de fraises ?

Quels autres fruits
trouvons-nous encore ?

La récolte des abricots précoces d'Es-
pagne est terminée. Mais les délicieux
abricots de Naples sont déjà sur le mar-
ché. Attention ! En Italie et en France,
la récolte attendue sera de moyenne im-
portance. La récolte des abricots du Va-
lais, en revanche, devrait être supérieu-
re à la moyenne et atteindre, d'après
les évaluations, six à sept millions de
kilos. Malheureusement, ils ne seront
mûrs et ne pourront être vendus que
pendant la période des vacances (de la
mi-juillet à la mi-août), comme d'habi-
tude.

En ce qui concerne les cerises du
pays, la récolte va bientôt atteindre son
point culminant. Ceux qui aiment les
cerises fraîches et ceux qui veulent fai-
re des confitures doivent profiter main-
tenant. Bientôt, il sera trop tard.

La pénurie des enseignants
et les moyens d'y remédier

En marge du 31me congrès de la Société pédagogique romande

Comme on sait, la Société pédago-
gique romande au cours de son 31me
congrès qui s'est déroulé les 18 et 18
juin dernier à Montreux (voir la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 20
juin) a réalisé une très intéressante
étude sur « la pénurie du personnel
enseignant et les moyens d'y remé-
dier ».

Cette étude fouillée, importante,
réalisée par les représentants des qua-
tre cantons groupés au sein de la
S.P.R., mérite qu'on s'y arrête.

Depuis longtemps, nous souffrons
d'une pénurie d'enseignants dont on
prédisait la résorption à brève échéan-
ce. Malheureusement, tout porte à
croire, au contraire, qu'elle s'aggrave-
ra encore notablement. Celui qui se
penche sur ce problème est frappé
par la quasi-universalité du phéno-
mène. L'Asie, l'Afrique, l'Amérique la-
tine, certains pays d'Europe — Espa-
gne, Portugal, Italie du sud, Grèce —
souffrent d'un ana lphabétisme notoi-
re, pour ne pas dire massif.

Dans les pays qui nous entourent,
le recrutement d'enseignants a sou-
vent été contrarié par des événements
politi ques. En Suisse, la pénurie que
nous constatons est le résultat de no-
tre propre évolution. Elle semble pro-
venir essentiellement d'nn engourdis-
sement favorisé par notre isolement
durant la guerre.

La pénurie en Suisse
Une première constatation s impo-

se : les cantons qui manquent le plus
de maîtres sont ceux dont l'industrie
est la plus développ ée. L'école suit,
avec plus ou moins de retard , les
fluctuations cle l'activité industrielle,
elle doit ré pondre aux impératifs du
développement cle la technique.

Personne ne doute que la pénurie du
corps enseignant existe.

Cependant , on s'entend pour insister
sur le caractère universel du phéno-
mène.

Et pourtant ! Malgré le vieillisse-
ment du peuple suisse, la population
de nos écoles primaires s'est accru e,
durant la période 1930-1962, de 22,3 %.
Les effectifs du corps enseignant ont
passé de 13,368 à 17,714 en augmen-
tation de 32,5 % Mais le nombre des
maîtres auxiliaires a augmenté dans
la proportion fantastique de 969 %.
Il y avait 1999 auxiliaires dans le
corps enseignant primaire suisse en
1962 contre 187 en 193a . De 1930 à
1962 les effectifs des élèves ont passé
de 471,708 à 577,055.

Dans le canton de Neuchâtel
Dans le canton de Neuchâtel, de

1940 à 1964, le nombre des élèves des
écoles primaires a passé de 10,014 à
14,887. Par contre on note une nette
diminution clu nombre moyen d'élèves
de chaque classe qui passe de 25-26 à
23-24. Le nombre des classes pour l'en-
semble clu canton a passé de 392 en
1940 à 634 en 1965 soit un accroisse-
ment de 61 %. En principe il n y  au-
rait que 596 classes si la situation
était restée celle de 1940. Il s'ensuit
donc une augmentation de 38 classes
due théori quement à l'allégement des
effectifs.

La pénurie d'enseignants dans notre
canton provient en grande partie de
l'insuffisance du recrutement. Sur 138
jeunes institutrices ayant terminé
leurs études de 1952 à 1961 par exem-
ple, la moitié ont déjà abandonné
tout enseignement dans notre canton,
la plupart parce qu'elles se sont ma-
riées. Ainsi donc, le mariage est une
des causes importantes de la pénurie
actuelle d'institutrices et ceci malgré
les nouvelles dispositions légales au-
torisant la t i tularisat ion des institu-
trices mariées .

Au 31 décembre 1964, sur 377 insti-
tutrices, 115 sont mariées. Par ailleurs
sur 632 membres du corps enseignant
36 soit 5,7 % n'ont pas les qualifica-
tions requises.

La deuxième partie du rapport est
consacrée à l'analyse de l'attitude
qu 'adoptent les jeunes gens à l'égard
de la profession d'enseignant primaire.
L'enquête a été menée dans le canton
de Vaud ; elle est valable également
pour les autres cantons romands.

On constate dans le canton de Vaud
que l'attrait qu 'exerce sur les adoles-
cents l'enseignement primaire est en
baisse et ceci plus spécialement parmi
les jeunes gens. En 1965, pour une
population cle 484,200 habitants on ne
notait  que 63 candidats à l'Ecole nor-
male soit 0,13 ?éo alors crue la pro-
portion était  de 0,29 %a en 1935. Après
la quantité, le second point concerne
le niveau intellectuel des adolescents
désireux de se consacrer à renseigne-
ment primaire.

Les auteurs du rapport affirment
que du point de vue intellectuel, les
adolescents désireux d'enseigner se re-
crutent partiellement dans une zone
inférieure à celle dont ils étaient is-
sus précédemment.

Par ailleurs, la dévalorisation de
l'école primaire, la baisse de consi-
dération de l 'instituteur, l'autorité du
maître davantage contestée par les
élèves et les parents ne peuvent avoir
qu 'une influence extrêmement négative
sur de jeunes gars avides de s'affir-
mer.

Si l'attrait exercé par l'enseignement
sur les jeunes gens est en régression,
il n'en est heureusement pas cle même
pour les jeunes filles. Les hommes
majoritaires encore en 1951 dans le
canton de Vaud (53,43 %)  ne le sont
plus en 1961 où ils ne représentent
que le 47,36 % du corps enseignant
primaire. On peut donc affirmer que
la profession se féminise.

Parmi les causes de la désaffection
des jeunes gens à l'égard de la profes-
sion enseignante, il faut citer la ré-
munération insuffisante et la perte de
prestige du maître. Les jeunes gens
n'ignorent pas qu'il faut à l'ensei-

C'est pour eux qu'il faut accroître le
recrutement en universitaires et en
enseignants.

(Photo Avipress — A. S. D.)

gnant de 1966 des ressources sans cesse
renouvelées pour tenir en haleine un
monde dont le système nerveux de-
mande toujours plus de mouvements
au corps humain.

Ils savent aussi que les exigences
d'un enseignement qui demande la par-
tici pation active des élèves, le rythme
du travail , l'instabilité de l'enfant ac-
caparé par la radio et la TV, la fré-
nésie de la vie moderne, le bruit, les
systèmes nerveux détraqués par la
pollution de l'air et de l'eau alour-
dissent l'atmosphère des classes et
mettent les nerfs du maître à rude
épreuve.

Parmi les causes cle la pénurie d'en-
seignants — nous ne pouvons pas tou-
tes les souligner — il conviendrait cle
citer encore l'attrait  que l'industrie et
le commerce exercent sur les adoles-
cents et le besoin croissant en cadres
techniques et scientifiques.

Dans un autre article nous expose-
rons les solutions que préconise la
S.P.R. pour remédier ;'i la pénurie d'en-
seignants primaires.

Les médecins bernois
©of étudié la question
eu « planing » familial

Réunis à Porrentruy

Les médecins du canton de Berne
ont tenu, hier , leur session d'été au
château cle Porrentruy, sous la prési-
dence du docteur K. Sclmetz, de Berne.

Dans son rapport annuel, le président
a relevé les bons rapports qui existent
entre la Société des médecins et les
caisses de maladie du canton de Berne
qui, a-t-il dit , on non seulement per-
mis l'élaboration d'un nouveau contrat ,
dès janvier 1966, et une augmentation
des cotes tarifaires de 10 %, mais aussi
ont contribué à fonder une adhésion
fondamentale, sur la question cle l'uni-
formité des formules des caisses-mala-
die.

Au cours de cette session, la Société
des médecins du canton cle Berne s'est
spécialement penchée sur le problème
Au « planing » familial, qu'elle estime

être une question de toute première
urgence. Des problèmes tels que le re-
crutement médical auxiliaire ont été
aussi envisagés, ainsi que le rôle de
l'autorité dans le secteur médical. (ATS)

Les investissements
des Etats-Unis

en Suisse
GENÈVE (UPI). — La revue pro-

fessionnelle « Business Europe » rap-
porte que les investissements des
Etats-Unis en Suisse ont atteint ,
jusqu 'à la fin de 1964, 914 millions
de dollars, soit près cle 4 milliards
cle francs suisses. Sur ce total . 1!>S
millions cle dollars ont été placés
clans l'industrie.

Toujours à fin 1064, les investis-
sements américains en Europe se
montaient à 12,067 milliards de dol-
lars, dont 6547 milliards servaient
à des financements industriels.

BIBLIOGRAPHIE
TOUTE LA PÊCHE

Au sommaire de ce numéro : Chevesnes
et vandoises â la fouette et il la volante —
Pêches banales de la carpe — Dans le
Midi : le barbeau moucheté — Gardonnades
en eau morte — La technique boulonnaise
du lancer — Recettes bourguignonnes de
poissons — Et tous les concours du mois.

LES CAHIERS MENSUELS SUISSES
Au cours de ces 15 dernières années,

la politique européenne et les alliances qui
en découlent ont subi cle profonds change-
ments aboutissant à des crises manifestes.
Dans son article De Gaulle et l'OTAN,
Urs Schwarz montre les mutations sur-
venues et les dangers qu'elles impliquent
pour l'Alliance de l'Atlantique Nord et,
partant , pour la sécurité de notre con-
tinent.

René Cluirvin
PAS FOLLE LA PANTHÈRE

(Ed. de l'Arabesque)
Avec cette nouvelle mission de l'agent se-

cret féminin Eve Miller , dite la Panthère ,
René Charvin se lance dans un genre assez
délicat , celui de l'esp ionnage scientifique.

A la base américaine de Rota , en Espagne ,
des accidents incompréhensibles arrivent aux
nouvelles fusées Polaris A 3.

Et Eve Mier est chargée de faire l'en-
quête.
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Pnilppfifllll PlsiîflP-l l̂ P Ingénue, fleurie, facile à porter, la collection C!aire-Lise nylon 1966. Des roses, des {^̂ MM^̂ m ŝmm ĝ L̂m^̂t sUUIfiOlpiltJil Uldli C"LldC dentelles, des contrastes, manches trois quarts, une forme nouvelle : le déshabillé jB|i[yyW
Fr. 69.— . La chemise de nuit assortie, bretelles brodées, grand décolleté arrondi: Fr. 39.50. Combinaison jeune,même ^̂ ŷnAA^Û UL^USintissu, petit nœud, fines bretelles: Fr. 24.50. Le slip, léger et agréable à porter: 9.90. Pyjama nouvelle formule, croise, I "¦ • I ^* ^^îyZ*̂&
jambes longues, sans manche: Fr. 39.50. HB^BMBBMBMI IBMBI

Lambretta , vous offre
quelques 125 cm3 « Leggera » neuves
d'exposition au prix très intéressant de pi* 1 /fl.11 -.AGENCE : I l «  I Lt l i .

René Schenk ChTTTuM'ï5

Jean Jaberg fâlffir
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t'olgnon du pied fait gonfler voire orteil
qui no trouve plui place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final a cette situation.
La Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaîlre l'inflammation , réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dam les pharm. el drogueries

I idjjjfck ACTION I

I FAVORIT - 6, rue de Neuchâtel - Peseux - Tél. 8 45 27 15, rue des Brévards - Tél. 5 23 13 1

Championnats du monde de football de 1966
en Angleterre 12-30 juillet

Des places VJ. P.*
encore à disposition!
* V.I.P. = very important person. Cette appellation internationale s'applique aux
personnalités qui ont la faveur d'un traitement spécial.
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Grâce à la télévision, c'est en occupant les meilleures
places que vous pourrez suivre les matchs captivants
qui se dérouleront sur le gazon vert. Vous ne serez
gênés ni par des chapeaux ni par des parapluies car
vous serez installé, comme une «very important
person» au premier rang.

Les installateurs concessionnaires de télévision
pro Radio-Téiévision vous procureront très volontiers cette faveur.

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

«Ér|Éf NEUCHÂTEL 1
^Êy 9 ]

~
W PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 63 63 1

Charbons achetés en été : j

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
PRIME D'ÉTÉ pour livraison jusqu'à fin juin : Fr. 0.40 par 100 kg (briquettes |
« Union » non comprises). Briquettes « U nion » : mai-juin Fr. 0.50, juillet-août ;

Fr. 0.30 par 100 kg. |
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avec tente
S montée en 15 secondes ! Rj
¦ Exclusivité pour la Suisse. KG

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

^ •WB a&'raiiafr

Accordez à votre chien || nl |j
une nourriture J U ïâ u\\naturelle assurant la a \croissance saine de j $
n'Importe quelle race 9 jgjflug

plus de sécurité! La
maternité ne dépend
plus du hasard.
La C. D. Indloator aveo contrôla visible,
Indique chaque mois, de façon exacte
et sûre, les quelques Jours où une
conception est possible. En une fraction
de seconde, ces Jours apparaissent dans
la fenêtre de l'appareil. Le C. D. Indicator
est aujourd'hui une nécessité. Des
centaines de milliers de femmes vivent
guidées par lui; dans le monde entier,
les médecins le recommandent! ~

Bon **"
Veuillez m'envoyez sous pli discret;
votre brochure gratuite renfermant ca
que chaque homme et chaque femme
doit savoir aujourd'hui.

Nom 

Adresse

II i "-

C. D. Indicator S.A. „ _ „„
8002 Zurich, Gartenatraase- 38 ' ":

1 ' ¦ ¦ ¦ IM

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 enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

jjpUBLEŜ JIlUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

dm ?48*UB JSP
iffPfà^ éé^

Jeune, élégant dans le vent le
meilleur soutien-gorge que Félina

ait jamais créé

Court : 24.50
Avec plaque : 34.50

Une conseillère vous attend à
notre rayon corsets du
27 juin au 2 juillet

Imiiï^^^mËti *». ^tém-m, A ^Sk 
(JE ¦'.¦¦ ' " • ¦ pK .' ; '. ,. ¦ ^B<

Rus de 300 agents à travers ia Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous.pour l'essai, La documentation complète vous sera volontiers adressée par FiatSuisse à Genève.



Arrestation à Stuttgart
de l'ancien directeur

cle la banque de Eamsen

^ S U S S S E  A L E M A N l Q U E liilii^==

Il était recherché depuis le mois de mai

SCHAFFHOUSE ( U P I ) .  — La sûreté
du canton de Schaffhouse a annoncé
dimanche que l'ex-directeur de la ban-
que cle prê t et d'épargne de Ramsen,
en fu i t e  depuis le 11 mai , a été arrêté
à S tu t tga r t .  Louis  Gacrtner, âgé cle
SB ans , a v a i t  détourné plus d'un demi-
m i l l i o n  de f rancs  au détriment cle la

banque de Ramsen, cn prélevant des
crédi ts  à court terme entre 100,000 et
300,000 francs  sur deux grandes ban-
ques suisses et une banque locale à
Siagen , et sur le compte de sa banque.
Il a encore réussi à se faire verser une
somme de 220 ,000 francs par une autre
banque allemande, cle sorte que les
détournements atteignent à présent
720,000 francs en ch i f f r e  rond. La poli-
ce de Stuttgart  avait annoncé samedi
la découverte de la voiture de Gaertner,
dans les environs de la ville.

Rappelons qu 'à la suite de ces dé-
tournements, la banque de Ramsen, qui
a eu a f f a i r e  à des difficultés de liqui-
di té , a été reprise par un grand éta-
b l i s s emen t  f inanc ie r .

La fièvre
typhoïde

en régression
lîERNili ( UPI ) .  — Selon une commu-

nica t ion  du service fédéral  de l 'hygiène,
q u a t r e  cas cle typ hoïde (typhus abdo-
m i n a l )  ct sept cas de para typ hoïde ont
été s ignalés  dans la semaine de 12 au
18 j u i n  contre  dix respectivement sept
cas , au cours de la semaine précédente.
Le canton de Genève a enregistré deux
cas de typ hoïde et un cas de paraty-
phoïde. Tous les autres cas se sont pro-
dui ts  en Suisse alémanique.

Cent ans d'édition en Suisse
romande au manoir de Martigny

De notre correspondant du Valais :
Pour la troisième fois, le manoir de

Martigny, cette demeure his tor i que ac-
quise par la municipalité, a ouvert  ses
portes à une exposit ion qui , à l ' instar
des précédentes, ne manquera pas
d'avoir un écho bien au-delà clu canton.
C'est au livre romand , en e f fe t , que
celle-ci a été consacrée cette année. Le
thème : « Cent ans d 'édit ion en Suisse
romande ».

Samedi , dans le soleil couchant , Mme
Ed . Morand , la femme du président cle
la ville, coupait le ruban symbolique à
l'entrée du manoir  ouvrant  du même
coup durant trois mois l'exposition du
livre au flot des visiteurs.

M. BONVIN ÉTAIT PRESENT
Parmi les premières personnalités à

honorer de leur présence cette expo-
sition citons le conseiller fédéral Bon-
vin, les plus hautes  autorités valaisan-
nes et de nombreux libraires et éditeurs
accouru s des quatre coins de la Ro-
mandie.

Il appartint à M. Edouard Morand
de souligner le caractère culturel de
l'initiative prise par le Cercle des
beaux-arts de "Martigny qui mena à
chef l'idée lancée, il y a quelques mois,
par son président, M. Bessero. On sortit
des vieux tiroirs et des archives can-
tonales des documents du plus haut
intérêt. Non seulement on se plut à
montrer l'essentiel x de la production
romande en cent ans mais on mit en
évidence le travail de la reliure, on
souligna l'apport de chaque canton à
la culture et l'on meubla plusieurs
salles de livres à l'intention de la
jeunesse.

UNE GRANDE EXPOSITION
L'exposition de Martigny est depuis

dix ans la première manifestat ion d'en-
vergure qui présente le. livre romand.
Mise sur pied à l'occasion du cente-

naire  cle la Société des libraires et
édi teurs  de la Suisse romande, fondée
à Neuchâtel en 1867, cette exposition a
bénéf ic ié  de la collaborai ion de toutes
nos b ib l io thè ques et archives cantona-
les, cle celles clu syndicat cle la l ibra i r ie
anc ienne  et du commerce de l'estampe
ains i  que de la Fédération des maitres-
rel ieurs  cle la Suisse romande.

Notons que l'on a prévu à l'occasion
cle cette exposition un concours à l'in-
ten t ion  de la jeunesse sur le thème ré-
dactionnel « L a  lecture est un divertis-
sement », concours clont les prix ne
seront autres que des œuvres des meil-
leurs peintres clu Valais.

Pr i t  également la parole à l 'heure du
vernissage, M. Hermann  Hauser, pré-
sident  de la Société des l ibraires et
éd i t eu r s  de. la Suisse romande, qui
releva le méri te  de Martigny et exp li-
qua en quoi consis ta i t  l'entreprise réa-
lisée.

Chacun des cantons romands à une
salle spéciale dans cett e exposit ion.  On
y apprend par exemple comment,  l'im-
primerie s' implanta  solidement dans le
canton de NeuchAtel à la faveur de la
R é f o r m e

Cette a c t i v i t é  deva i t  c o n n a î t r e  cn ce
can ton  un développement  considérable
au cours du XVIIIe siècle. On peut y
a d m i r e r  par e x e m p le le f a m e u x  ouvrage
« Les grands  pa rdons », da tés  de 1534
ou c e l u i  « Errot ika  B i h l i o n », d' un ton
b ien  p lus  léger.
L'ATTRIBUTION DU GRAND PRIX

L'ouver tu re  de l'exposition de Mar-
t i gny  a su r tou t  été marquée samedi par
l' a t t r i b u t i o n  du « g rand  prix l i t t é ra i re »
cle cette v i l l e , lequel  v ien t  d 'être créé.
Il s'agit  d'un prix de 5000 francs.

Le béné f i c i a i r e  en est cette année le
poète Maur ice  Chappaz , cle Sierre, au-
quel nous devons par exemple « Le
Valais au gosier de grive » et« P o r t r a i t s
des Valaisans ».

Samedi a eu lieu à Sierre l ' inau-
guration et la bénédiction de la nou-
velle gare clu chemin de fer Sierre -
Montana-Crans où un funiculaire, le
plus long cle Suisse, relie depuis plus
de 50 ans la plaine du Rhône aux
deux importantes  s ta t ions  de la « no-
ble contrée ».

blessées
ei Irpiii

Excès de vitesse

SCHAFISHEIM (AG). — Samedi, deux
voitures sont entrées en collision, peu avant
Schafisheim, dans le canton d'Argovle.
L'accident a été provoqué par un excès de
vitesse : un des conducteurs a perdu le
contrôle de son véhicule, qui a foncé sur
le côté gauche de la route. Neuf personnes
ont été blessées, dont plusieurs assez griè-
vement.

Les guides valaisans à hvolène

Une centaine de guides  valaisans auxquels  s'étaient  jo in ts  leurs omis de
Chamonix, Courmaij e u r , Genève et de l'Oberland , étaient réunis ce week-end
à Evolènlc à l' occasion de leur 5me Fête cantonale . Les moments les p lus mar-
quants f u r e n t  le cortège à travers la cité pa uoisée, la vibrante, allocution du
"conseiller f é d é r a l  Bonvin, la démonstrat ion de varappe , le rappel  du souvenir
des disparus et la célébration commune de la messe par trois prêtres  guides.

(Avipress Manuel France)

Les citoyens ds Hersie
ont voté

BERNE, (ATS). — Les citoyens de
la ville de Berne se sont prononcés,
dimanche, par 3719 voix contre 269 ,
en faveur de la construction d'un home
polir personnes âgées au Schwabgut, à,
Buempliz. A cet effet , ils ont approuvé
l'octroi de deux prêts de 1,392 ,000 fr.
et de 753,000 fr. Ils ont d'autre part
accepté, par 3502 voix contre 457, l'ad-
hésion de la commune des habitants
de Berne à la « Naturalverpflegungs-
vervand des Amtsbeziz-kes Bern ». Cette
association assure la gestion, dans la
ville fédérale, d'un hospice pour les
personnes de passage, sans toit et dis-
posant de peu de moyens. La parti-
cipation au scrutin a été de 8,9 %.

Noter 9 ie roi de l'évasion
a été arrêté près de Zurich

Il avait sur lui une petite fortune
ANDELFINGEN (UPI). — Arthur  Na-

ter , dit le « roi cle l'évasion » , a été cap-
turé samedi mati n en ten t ant de cambrio-
ler un garage, près d'Andelfingen, dans le
canton de Zurich. Nater s'était évadé il y
a une semaine clu pénitencier de Regens-
dorf , en compagnie d'un autre détenu qui
a été arrêté à la fin de la semaine en
Allemagne. Nater a été surpris vers cinq
heures du matin par le fils clu garag iste
et prit la fuite. Une chasse à l'homme
s'engagea et le fugitif fut rattrapé et livré
à la police. Durant sa brève liberté, il
avait commis une série de cambriolages
dont cinq à Schaffhouse. Pendant que le
fils du garagiste , aidé par un camarade, ten-

tait cle le maîtriser , un flot cle pièces de
monnaie sont sorties des poches du pri-
sonnier. 11 y en avait pour 2000 à 3000 fr .,
produit des vols commis. Nater n'est pas
considéré comme un dangereux criminel ,
mais comme un astucieux professionnel cle
la camSriole et de l'évasion. C'est déjà la
deuxième fois qu'il s'évade de Regensdorf.

Congrès
des Valdotains

de Suisse*

Â Lausanne

(sp ) Organise ¦ par la Fédération des
associations valdotaines de Suisse, qui
comprend les unions de Genève, Lau-
sanne, Vevey, Martigny et environs,, en
tout 3000 membres, ce congrès enten-
dait manifester sa volonté de cohésion
entre les Valdotains vivant en Suisse.

Chaque président de section prit la
parole au nom de son groupe. Tous
désirent que soit créé un centre d'ac-
cueil , d'entraide sociale et morale pour
les vieux, les malades, les isolés.

M. Aldo Dami , professeur à l'Univer-
sité cle Genève, fit un remarquable rac-
courci de l'histoire du val d'Aoste, de
ses profondes racines dans la langue et
la culture françaises. Une résolution fut
votée , proclamant la fidélité des Valdo-
tains de l'étranger à leur pays et de-
mandant la création en Suisse romande
cle centres d'accueil pour les émigrés.
La résolution s'adresse aussi aux auto-
rités fédérales : elle leur demande d'ac-
corder le permis d'établissement aux
Valdotains résidant en Suisse depuis
cinq ans. Enfin , elle s'adresse à tous
les Valdotains, leur demandant que
s'apaisent les querelles nuisant au bon
renom de la vallée à l'étranger.

Violente
inà«a ' 'ascollision

entre m®t@s
DEUX BLESSÉS

(sp) Une violente collision s'est pro-
duite, dimanche, vers midi, sur la route
principale Lausanne-Brigue , au lieu dit
Sous-Vent, commune de Bex, au cours
d'un dépassement entre deux motocy-
clistes roulant sur Lausanne. Sous la
violence du choc, les conducteurs furent
projetés à terre, où ils restèrent ina-
nimés. On les transporta à l'hôpital
d'Aigle. Il s'agit de JIM. Jean-Marc
Paschoud, 20 ans, demeurant à la
Conversion-sur-Lutry, qui souffre  d'une
fracture de la jambe gauche, et Rémy
Trussel, 21 ans, domicilié à Fey, qui
souff re  d'une forte commotion.

PRÈS DE BEX

Vague d arrestations
dans le canton

de Soleure
SOLEURE ( A T S) .  — La police can-

tonale soleuroise a procédé k plusieurs
ar res ta t ions. Elle a arrêté à Soleure
un jeune homme, soupçonné d'escro-
querie à l'emprunt et d'avoir  mis le
feu à une autom obile. Les soupçons
se sont révélés exacts et l ' individu a
été incarcéré. Lors d'une autre en-
quête, un jeune homme a avoué avoir
jeté dans l 'Aar sa motocyclette qu 'il
avait déclarée volée à la police. Il
aura à répondre devant  les tr ibunaux
dc sa tentative d ' induire  la justice en
erreur et de son escroquerie à l'assu-
rance. Enfin, on a arrêté un rat de
cave, qui avai t  commis des cambrio-
lages clans divers immeubles.

D'autre part , les cambrioleurs ne
sont pas restés inac t i f s. L'un d'en t r e
eux , qui  ava i t  pénétré dans  une fa-
bri que de câbles, s'est fait p incer après
avoir opposé quel que, résistance. Autre
prise : cell e d'un inconnu ivre qui
avai t  sans doute cherché refuge dans
une  boulangerie.

Ii déserteur algérien ternie
de se réfugier en Suisse

C O N F E D E R A T I O N

Il a été reconduit à la frontière
KREUZLINGEN (UPI). — Un caporal

algérien de l'armée française, qui avait
déserté, a été l'objet, vendredi dernier,
apprend-on maintenant, d'une chasse
mouvementée, non loin du poste fron-
tière de Gottlieb, près de Constance.
Après avoir été rejoint, il a été recon-
duit à la frontière. Le déserteur ava it
été licencié le 9 août 1965, date jusqu'à
laquelle il avait servi dans les forces

françaises d occupation stat ionnant  a
Constance.  Il s'était ensuite réengagé
dans une compagnie attachée à la ré-
gion militaire de Lyon.

Un douanier suisse aperçut le capo-
ral au moment où il enjambait  une  haie
de barbelés. Un policier put le rejoindre
dans la région de Kreuzl ingen - Bern-
rain. Mais le déserteur réussit à re-
prendre le large, poursuivi par la po-
lice qui avait reçu des renforts et qui
tira quelques coups cle semonce. Finale-
ment , le caporal fu t  maîtrisé par un
jardinier .  Comme il ne possédait cpie
des papiers d ' identi té  français non re-
connus en Suisse et qu 'à part son pas-
sage clandest in  de la frontière, aucun
autre délit ne put lui être reproché, il
a été reconduit le jour même à la fron-
tière allemande.

LMI : rejet d'un recours
BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral

a rejeté le recours formé par la Société
vaudoise et romande de secours mu-
tuels, caisse-maladie reconnue à Lau-
sanne, contre un arrêté pris par le
conseil d'Etat vaudois le 29 décembre
1964 , en application de la loi fédérale
du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas
cle maladie et d'accidents (LAMA). Ce
recours avait pour objet , d'une part ,
la délimitation du cercle des personnes
clans une situation aisée et , d'autre
part , l'échelonnement des taxes.

Un automobiliste
renverse un piéton

A EPALINGES

(sp) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, vers 1 h 45, uu lieu-dit les C'roi-
settes. commune fl'Epallnges. sur la rou-
te principale Berne - Lausanne, un au-
tomobiliste vaudols roulant sur Lausan-
ne a renversé un piéton, M. Jean-Pierre
Leuenberger, âge dc 18 ans, demeurant
à Epalinges, qui traversait la route. Le
jeune homme a eu les deux Jambes
fracturées, et souffre rt'éraflures sur tout
le corps. Le blessé a été transporté à
l'hôpital cantonal.

Ssiauguraiion du
monument à Sa misnoire

de Léon Ifesla
GENÈVE , (ATS). — Dimanche matin,

s'est déroulée, au cimetière de Plain-
palais, en présence d'une foule nom-
breuse composée en grande partie de
personnes qui ont milité aux côtés du
défunt, la cérémonie d'inauguration clu
monument à la mémoire de Léon Ni-
cole . Cette œuvre est due au sculpteur
Alex: Meylan, et le buste à Pedro
Meylan.

Le nouvel ambassadeur
d'Algérie à Berne

ALGER , (ATS). — Le nouveau chargé
d'affaires d'Algérie à Berne , M. Moham-
med Khaled Khelladt , rejoindra son
poste au début de la semaine pro-
chaine. Ancien officier de l'armée na-
tionale de libération (wilaya 5) ,  colla-
borateur immédiat du ministre des af-
faires étrangères, M. Bouteflika , M.
Khelladi est âgé de 32 ans. Son dernier
poste a été celui de directeur des
services de presse du ministère des af-
faires étrangères.

Assemblée mouvementée
au Berne-Lœtschberg

B E R N E  (ATS). — Au cours de l'assem-
blée générale du chemin cle fer du Lœtsch-
berg, présidée par M. V. Moine, président
du conseil d'administration , le directeur , M.
Brawand , a évoqué la concurrence, tou-
jours croissante de la route et des ailes.
Les CFF ainsi que la plupart des chemins
cle fer privés ont connu une période de
récession. 39 compagnies ferroviaires privées
suisses ont dû demander l'aide de la Con-
fédération et des cantons pour assurer la
couverture d' une somme globale de 25 mil-
lions de francs. Si le B.L.S. enregistre ,
pour sa part , i encore un excédent d'exploi-
tation , celui-ci n'en apparaît que plus né-
cessaire pour renforcer la capacité concur-
rentielle de cette compagnie.

Abordant le premier point inscrit à son
ordre du jour , soit l'approbation du rap-
port de gestion , des comptes et clu bilan ,
rassemblée n entendu un exposé du repré-
sentant clu comité de protection des action-
naires libres , M. Bernard Wehrli , de Zu-
rich , qui , aux termes d'un long exposé fort
critique , a proposé le rejet. Le conseil d'ad-
ministration , a-t-il fait valoir , devrait pré-
senter un nouveau bilan et de nouveaux
comptes , ainsi qu 'un nouveau rapport qui
fournisse notamment de claires explications
sur les amortissements, prescrits par la loi ,
ct ceux décidés librement , et cn complé-
ment, depuis 1954, et sur les réserves la-
tentes et considérables formées au cours

des années. Plutôt que de procéder à de
nouveaux amortissements, il conviendrait
qu 'il soit enfi n versé aux actionnaires les
dividendes qui leur reviennent. Si l'on veut
liquider et étatiser, à des conditions très
contestables , il est du bon droit des ac-
tionnaires d'être clairement informés sur la
valeur interne de la compagnie, sur les
accords de vente ct sur les négociations les
accompagnant.

Après des déclarations cle M. A. Martin ,
cle l'Office fédéral des transports, et du
directeur du B.L.S., le rapport de gestion ,
les comptes et le bilan ont été approuvés
par 88,240 voix contre 33,672. 11 en a été
ensuite cle même, et dans des proportions
analogues, de l'utilisation du solde actif
(report à comptes nouveaux) et de la dé-
charge des responsables de la société. M.
Wehrli a qualifié d'illégal le vote concer-
nant, la décharge , , affirmant que les repré-
sentants de la Confédération et du canton
ne disposaient pas, cn l'occurrence , du droit
cle vote.

Cette déclaration a suscité une liscus-
sion nourrie.

Répondant aux critiques répétées des ac-
tionnaires privés , le président du conseil
d'administration, M. Moine , a indiqué qu 'il
revendrait à l'assemblée générale extraordi-
naire , qui aura lieu le 12 septembre pro-
chain , de prendre une décision sur le trans-
fert prévu clu B.L.S. aux CFF.

Four un meilleur
oontrôle des médiûamssits

et des drogues
SAINT-GALL (ATS) .  — L'assemblée

dc l 'Un ion  intercantonale pour le con-
trôle des médicaments, qui a tenu sa
séance annuel le  ordinaire  à Saint-Gall ,
a a f f i rmé  sa ferme volonté  d'étendre
et cle r enforce r  le contrôle des médica-
ments, dont la base intercantonale a
l'ait  ses preuves, en adaptant  aux né-
cessités actuelles diverses de ses pres-
cr ipt ions.  L'assemblée a décidé cle créer
une commission spéciale consul tat ive
chargée d'examiner au f u r  et à mesure
quelles se présenteront les questions
soulevées en Suisse par l'abus des mé-
dicaments, notamment  par  celle de la
dépendance à l'égard des drogues. Cette
nouvelle commission spéciale cle
l'O. I. C. M. sera dirigée par le profes-
seur P. Kielholz, chef de la clinique
univers i ta i re  psychiatrique de Bâle, et
commencera son activi té en se basant
sur les résultats  de la vasto enquête
entreprise actuellement sur tout le ter-
r i toire  de la Confédérat ion au sujet de
l'abus des médicaments .

Plaisirs nocturnes
RESTITUEZ LES RÊVES (Suisse, samedi)

Ni le titre, ni le sous-t i tre n 'annoncent quel que chose de « croustillant ».
La TV romande réserve « P L A I S I R S DU CINÉMA » à certains f i l m s  qu 'elle
croit dest inés aux seuls ciné p hiles , cette race maudite et minoritaire, qui
f o r m e  une sorte de « ghet to  » culturel .  La TV romande, comme l'ORTF ,
p lace souvent les programmes dits a culturels  » en f i n  de soirée.  Il f a l l u t ,
samedi soir , a t t endre  j u s q u 'à 23 h 36 (au programme, 23 h 20 I )  pour
assister à la seconde émission de la télévision bel ge consacrée, au cinéma
polonais. Bien sûr, il f a u d r a i t  se f é l i c i t e r  que de telles émissions existent ,
même, si mal p lacées. Mais  il f a u t  p lus encore protester contre le mépris
du publ ie  ainsi mis en évidence.

D' autant que cette série — f o r t  bien f a i t e  — n'est pas destinée aux
ciné p hiles. El le,  ne traite pas du cinéma polonais, mais tente die dresser
un portrait  de. la Pologne an travers des témoignages de cinéastes. Elle
raconte l 'histoire récente de la Pologne , les drames, les préoccupations
&e ses diverses g énérations. Est-ce cela qui doit être réservé aux ciné-
philes ? N on , le grand public , qui avait apprécié  une série semblable , encore
que construite avec des documents d i f f é r e n t s  (LA  GUERRE DE l 'i-'l H )  n'au-
rait pas réag i d i f f é r e m m e n t  à l'é gard de ces témoignages cinématogra-
phiques  polonais,

EUROMATCH (Suisse, samedi)
Donc , voici le terne.  E U R O M A TCH repoussé aux heures « c u l t u r e l l e s ».

Mais pour  d'autres raisons que le contenu : pour cause d' ennui , inélucta-
blement dist i l lé.  — ci f o r c e  de ré p ét i t ions  — pur une f o r m u l e  p lus radio-
phonique que té lévisuel le .

Nous dé fend ions  jusqu 'ici cette émission pour  sa dignité.  Avec un
calme imper turbable , son animateur interrogeait une équipe  moné gasque
— la « sienne ». // s'est e f f o r c é  de lui donner des conseils à
chaque ré ponse jus t e  murmurée par le « brain-trust », il insistait pani -
que  l 'énoncé soit rap idement donné , a f i n  de « f a t i g u e r » le spor t i f ! Le
ton tle J E U X  S A N S  F R O N T I È R E  en moins , voici aussi du chauvinisme t

LE CIRQUE KRONE (Suisse, samedi)
Reconnaissons  qu ii ti'ag it bien là de télévision popu la i r e  — et somme

toute bonne. Les réal isateurs allemands n'ont pas  commis l' erreur des
Hol landais , « coupables » de l'émission in t i tu lée  PISTE . Ils ne reconsti-
tuent pas  un spectacle pour  la té lév is ion.  I l s  le f i l m e n t  dans un vrai
cirque , avec un vrai publ ic , dans une ambiance vivante , pas faussée
par la présence  technique de. la TV (où ils p arviennent à f a i r e  croire
à cette spontanéi té  du reportage , ce qui revient an même t ).

Chacun , alors , apprécie certains numéros plutôt  que. d 'autres. J 'avoue
un fa ib le  p o u r  les élé p hants « B e a t l e s » !  Freddn LANDRY

Retour du shah
en Iran

GSTAAD ( U P I ) .  — Le maréchal
de la cour d ' Iran u annoncé, samedi
que le shah, qui se trouve actuel-
lement chez ses e n f a n t s , en vacances
à Gstaad , regagnera très probable-
ment Téhéran lundi. Faisant allu-
sion aux rumeurs parues dans les
journaux  ces derniers jours au su-
je t  de l' empereur , le maréchal a
déclaré aux journal is tes  que la rai-
son de [' 'absence de l ' impératrice
à Gstaad n 'est pas celte colportée
par certains journaux.  La f e m m e
du shah n'était pas en mesure d' ac-
comp lir un long voyage après la
récente naissance de son troisième
enfant .

Vendredi , le shah , dont le f i l s
suit un traitement médical en Suis-
se , a f a i t  une excursion dans la
région lémanique . samedi après-
midi, il s 'est rendu aux Diablerets
par f c  col du Pillon.
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Des milliers de spectateurs
au cortège de Sion

De notre correspondant du Valais :

C'est la jeunesse valaisanne et p lus
sp écialement sédunoise qui a orga-
nisé un grand cortège du 150me anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la
Confédérat ion.

Près de 3000 f i gurants déf i lèrent
ainsi dans les rues de la capitale
samedi en f i n  de matinée par un
temps superbe.

Plusieurs milliers de spectateurs
s'étaient massés le long de la chaussée
pour assister à la manifestation.  On
oit dé f i l e r  les grands personnages
historiques du Valais depuis les Bur-
gondes à Mathieu Schiner, des Romains
aux soldats de Napoléon. On sym-
bolisa à l'aide de plusieurs chars
l'économie du canton.

Bien mieux : une vingtaine de clas-
ses d' enfants  représentaient les divers
cantons suisses. Chacun était habillé
des étendards des cantons intéressés.

Plusieurs f a n f a r e s  prêtèrent leur con-
cours à cette belle manifestation qui
met ainsi le point f ina l  aux fes t i v i t é s
de i50me anniversaire.

Le Valais républicain déf i le  dans les
rues de Sion , brandissant  l'arbre cle

la liberté.
(Avipress Manuel France)

Le Valais a tourné
la dernière page

des fêtes du 150me
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Début d'une fronde à Poitiers lors
ii congrès national de l 'UNR-UDT

Un week-end politique chargé en France

Lecanuet : aucun accord avec les communistes
Deux formations politiques, l'une au pouvoir , et l'autre dans 1 opposition , et

qui toutes deux veulent représenter le centre, l'U.N.R. à Poitiers et le centre démo-
crate de M. Jeun Lecanuet, à Paris , ont profité du week-end pour tenir leurs congrès.

Au conseil national du parti gaulliste ,
devant le gouvernement presque au com-
plet , 600 délégués (300 parlementaires ct
300 militants ), on a assisté à la naissance
d'une « gauche » et même d'une certaine
opposition de gauche 

Au conseil national clu centre démocrate.
M. Jean Lecanuet a rép liqué à l'interdit
lancé contre lui par le part i communiste
en refusant toute .< collusion » avec les com-
munistes ct en annonçant qu 'en aucun cas,
ses candidats aux « législatives » ne sc dé-
sisteraient pour favoriser l'élection d'un
communiste.

PRÉAMBULE
C'est à propos du très vieux « dada >

du mouvement gaulliste : l' association « ca-
pital-t ravail • que s'est produite au congres
de Poitiers une courtoise empoi gnade entre le
ministre de l'économie ei des finances Mi-
chel Dcbrc ct lc s deux leaders des « gaul-
listes de gauche > de l 'UNR - UDT , Louis
Vallon et René Cap itant.

Dans les premières heures des assises
gaullistes , rien de notable ne s'était produit.
Dc ce côté , en général , Jacques Baumel
s'était l'ait app laudir en aff i rmant  que
« l'actuelle majorité est au centre et clans
cette majorité l'U.N.R. le centre » . Les par-
lementaires sortant s avaient également appré-
cié la promesse du secrétaire général que
l'U.N.R., alliée avec les « giscardiens > , n'en-
tendait absolument pas être mise en mino-
rité par ces derniers.

L'ETINCELLE
11 fallut l'intervention de Michel Debré,

sur les problèmes économiques , pour que
jaillisse l'étincelle , qu'une gauche se mani-
feste , s'oppose à la politique du gouverne-
ment , ct si l'on en juge par les applaudisse-
ments recueillis par les orateurs de cette
opposition , fasse la preuve qu'elle rencontre
chez les militants et chez les parlementaires
une bien plus large audience que par le
passé.

Lcs gaullistes cle gauche qui tiennent beau-
coup à l' application cle la décision approu-
vée par le parlement de faire prochaine-
ment voter une loi qui « associe » les tra-
vailleurs aux bénéfices apportés aux entre-
prises par les investissements eurent l'im-
pression que Michel Debré songeait à < en-
terrer A , selon leur propre expression , cette
lég islation sociale .

M. Louis Vallon , auteur des projets , M.
René Capitant , leader des gaullistes cle gau-
che , reprochèrent durement au ministre de
l'économie sa lenteur , ses réserves et même
son scepticisme.

PROMESSE
M. Capitant rapela que le général De

Gaulle tenait beaucoup au vote de cette loi
et affirma que si l' on veut que les salariés
acceptent le blocage de leurs salaires , il
fallait , qu 'en contre-partie, ils obtiennent des
participations aux bénéfices procurés au pa-
tronat par les investissements.

M. Cap itant fut vigoureusement applaudi
par la quasi-totalité des congressistes et M.
Michel Debré , tout en continuant d'insister
sur les difficultés de faire appliquer une
législation dont ne veulent encore ni les
patrons ni les syndicats ouvriers , dut lâ-

cher du lest , promettre que le projet cle
loi sciait déposé dans quelques semaines ,
mais il souli gna que son application ne
pourrait être que prudente ct progressive
et que le danger subsistait qu 'il y ait bien
un texte cle loi mais qu 'il ne puisse pas
être app liqué.

L'APPEL DE POMPIDOU
Prononçant le discours dc clôture , le

premier ministre, qui n 'est pas membre de
l'U.N.R., s'abstint d'intervenir dans la que-
relle. M. Pompidou parla en chef de la
majorité , et déclara qu 'aux prochaines élec-
tions législatives, il n 'y aura qu'un candi-
dat « cinquième Républi que » par circons-
pection , et que ce dandidat unique de la
majoirté ser ai t régulièrement investi.

TROIS BLOCS
Enfi n , le premier ministre a fait cette

déclaration qui se voulait rassurante ct que
certains Congressistes ont jugée peu opti-
miste : « Les élections législatives , quel qu 'en
soit le résultat , ne remettront pas en cause
l'élection présidentielle. >

M. Pompidou voulait indiquer par là
que même cn cas, évidemment improbable
d' une victoire dc l'opposition , le général
De Gaulle ne donnerai t pas sa démission
et resterait au pouvoir.

Au centre-démocrate de M. Jean Leca-
nuet , la porte a été définitivement fermée à
tout accord avec les communistes.

Cette prise de position prévisible confir-
me que troi s blocs affronteront les légis-
latives , celui des gaullistes , celui de l'oppo-
sition de gauche , ct du front populaire avec
les communistes, et celui du centre animé
par M. Jean Lecanuet.

« LAISSONS-LE ÉVOLUER -
Ce dernier a annoncé que son mouve-

ment , qui groupe le M.R.P. et les indé-
pendants paysans , présentera des candidats
dans presque toutes lcs circonspections.
Quant aux relations avec la Fédération
démocrate des socialistes dc François Mit-
terrand , M. Lecanuet a éludé le problème :
« Laissons-la évoluer. J'assiste à une certaine
fluidité sur ma gauche (c'est-à-dire la Fé-
dération Mittcrand ) ct à une certaine mo-
bilité sur ma droite (le « mouvement gis-
cardien ») .

De violents combats opposent
les « marines » aux troupes

du Vietcong et de Hanoï

Depuis samedi, à pelpes kilomètres de Hué

SAIGON (AFP-AP). — De violents
combats, commencés samedi après-midi
entre Hué et Quang-Tri , à environ 650
kilomètres au nord cle Saigon , se pour-
suivent. Plusieur s bataillons cle « ma-
rines » américains y a f f r o n t e n t  des
unités mixtes — estimées à un ba-
taillon au moins — de Vietcongs et
de Nord-Vietnamiens. Une compagnie
de « marines » au moins a souffer t
de pertes que le porte-parole officiel
américain a reconnues comme étant
« lourdes ».

Hier après-midi , le contact n 'était
toujours pas rompu et les Norcl-Vict-
riamiens et Vietcongs résistaient de-
puis leurs positions solidement retran-
chées . L'opération déclenchée samedi
matin, a été baptisée « Jay ».

L'opération se déroule à "moins de
25 kilomètres au nord-ouest, cle l'an-
cienne capi'tale imp ériale , entre la route
nationale numéro un  et la mer cle
Chine. Il s'agit  d'une zone dc marais
herbeu x que les soldats du corps expé-
dit ionnaire f rançais  appelaient  déjà  « l a
rue. sans joie ».

Selon un porte-parole américain,  au
moins 300 Nord-Vietnamiens et Viet-
congs ont. été tués depuis le début de
l'engagement par les bombardements
aériens et. les tirs d'artillerie.

LE VÉNÉRABLE TRI QUANG :
ÉTAT D'EXTRÊME FAIBLESSE

Le vénérable Tri Quang, chef de la

faction intransigeante de l'opposition
bouddhiste , a entamé hier son 20me
jour  de jeûne , dans un état d'extrême
faiblesse .

Samedi déjà , les médecins ont an-
noncé que le vénérable , qui  a l'a i t  le
vœu de j eûner  jusqu 'à la démission de
la jun te  du général Ky, pouvait som-
brer dans le coma à tout moment.

U n 'absorbe que troi s verres d'eau
sucrée par jour.

Suissesse ?

Pour pouvoir divorcer

Selon certains journaux italiens , Gi-
na Lollobrigida envisagerait dc demander
la nationalité suisse et sans doute cle de-
venir Valaisanne , de façon à pouvoir di-
vorcer d'avec son mari Milko  Skofic. On
sait que le divorce est in terdi t  cn Italie
ct que Carlo Ponti  lui-même a demandé
la nationali té française.

Das l' acte de séparation des époux ,
Gina est considérée comme résidant à
Crans-sur-Sierre.

Erhcard estime encore
nécessaire le maintien
de trompes américaines

Tout en reconnaissant un «mouvement de détente »

BONN (AP). — Dans une interview exclusive accordée au palais Schaumburg,
au correspondant spécial de l'« Associated Press », le chancelier Erhard a évoqué
les problèmes de défense et de politique étrangère qui se posent à l'Allemagne
de l'Ouest.

Le chancelier a reconnu qu 'un mouve-
ment de détente se dessinait de part et d'au-
tre dc l'Europe , entre communistes et Oc-
cidentaux , mais il serait, selon lui , exagéré
d'espérer un rapide règlement des problèmes
européens fondamentaux , -comme celui de
la réunification allemande.

Le chancelier ne compte pas sur une
réunification rapide et ne prévoit pas , dans
un futur proche , l'époque à laquelle d'im-
portantes forces américains ne seront plus
nécessaires en Allemagne.

« Ces troupes sont nécessaires si nous
voulons répondre à toute agression éven-
tuelle avec l'utilisation totale des armes
atomiques. >

LA SÉCURITÉ ALLEMANDE
Le retrait des forces américaines d'Alle-

magne , qui a été évoqué récemment à
Washington , ébranlerait le sentiment de sé-
curité du peuple allemand et mettrait en
péril la « stratégie avancée > cle l'OTAN
pour la défense des frontières orientales cle
l'Allemagne de l'Ouest.

Après cet acte de foi , le chancelier
Erhard a émis quelques critiques quant à la
façon dont les Etats-Unis demandaient à
l'Allemagne d' acheter des fourniture s mili-
taires.

Selon le chancelier Erhard , l'Allemagne

a été des plus compréhensives devant la
situation de la balances des paiements amé-
ricaine et elle n'a pas, comme d'autres
pays, dont la France , procédé à des con-
versions en or de ses dollars.

L'idée de Chou...
UN FAIT PAR JOUR

Chou En-lai est a Tirana. Mais il
était encore sur les rives de la Dim-
bovitza qu'un chœur s'élevait pour cé-
lébrer la défaite diplomatique du pre-
mier ministre chinois. Curieuse chanson
en vérité, car Chou n'était pas venu
en Roumanie pour y remporter un suc-
cès d'ailleurs impossible.

Expliquons-nous : le chef du gouver-
nement communiste le plus éloigné des
conceptions doctrinales du P.C. soviéti-
que, arrive en Roumanie. Ce vieil « Eu-
ropéen » qu'est Chou sait très bien où
il met les pieds. Il sc trouve dans le
pays de l'Europe de l'Est, qui est ac-
tuellement le plus en-deça , le plus en
retrait, des thèses soviétiques. Pékin dit
que Moscou ne fait pas assez, Bucarest
trouve que Moscou fait trop. Comment
voudriez-vous que Chou ait pu espére r
remporter uu succès ?

En fait , on pourrait dire que la Rou-
manie et la Chine populaire sont sous
l'emprise des mêmes mutations, bien que
celles-ci s'exercent cn des directions dif-
férentes. A Pékin , on déclare que Mos-
cou trahit la pensée marxiste. A Bu-
carest, et parce que l'on retrouve les
vertus du nationalisme , on veut bien
dresser encore des autels à Marx et à
Lénine , mais on n'est pas loin dc les
considérer comme des monuments his-
toriques et dc penser que sur beaucoup
de plans, les grands ancêtres ont fait
leur temps. A Pékin , le P.C., pour être
fidèle à lui-même, doit sc montrer
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plus en plus dur , à Bucarest , le même
P.C. doit se fondre le plus possible
dans les aspirations d'un peuple qui
déclare que son credo est « Roumanie
d'abord ».

Dans ces conditions , quel succès doc-
trinal , politique ou psychologique , Chou
scrait-H donc venu chercher auprès de
M. Ceacesscu ? C'est peu de dire que
la Roumanie n'avait manifestement rien
à offrir, sinon quelques conseils à don-
ner. Elle l'a fait d'ailleurs, n'en doutons
pas! cn refusant une nouvelle fois de
mettre le doigt dans un engrenage qui
ne correspond pas à sa bataille.

Alors, pourquoi Chou est-il venu ?
Simplement , et c'est très important, mais
beaucoup de commentateurs feignent de
l'ignorer, pour se mettre au courant de
ce glissement quasi général qui se des-
sine cn Europe dc l'Est , pour prendre la
température de cette fronde qui , pour
peu que l'URSS lui résiste, risquerait
de devenir bon gré malgré, antisovié-
tique. Chou a cherché à savoir ce qui
risquait dc se passer dans quelques jours
à Bucarest, lorsque s'ouvrirait la réu-
nion des pays du Pacte de Varsovie ,
et comment le savoir mieux qu 'auprès
des dirigeants roumains dont l'attitude
pèsera d'un poids très lourd sur les
négociations à venir ?

Au point où en sont les choses, Chou
n'a pas été sans remarquer que toute
tentative de mise au pas par l'URSS
des tendances roumaines et à un moin-
dre degré des positions tchèques ou bul-
gares risquait de casser pas mal de
vaisselle à l'Est de l'Europe. Or, il est
bien évident que si l'URSS, clic aussi,
met de l'eau dans son vin , ce sera à
la fois l'affaiblissement du - leadership »
soviétique et une victoire pour les non-
conformistes. Cela aussi, Chou l'avait
noté, ct pour lui , c'est déjà un motif
cle satisfaction, la chose donc vue dans
la perspective dc futures négociations
entre les deux « grands » du commu-
nisme.

Les Roumains n'ayant aucune raison
de taire à Chou ce qu'ils se préparent à
dire au monde entier , s'ils ont refusé à
Chou la possibilité d'attaquer l'URSS
chez eux, c'est essentiellement, on peut
le croire, pour qu'ils puissent conser-
ver intactes, leurs position., dc départ
pour le grand débat qui sc prépare.

Je n'hésite pas à écrire que c'est
très certainement avec un certain sou-
rire que Chou s'est envolé en direction
de Tirana.

On ferait bien dc ne pas oublier que
Chou est ce singulier personnage qui
réussit pendant trois ans à être le di-
recteur politique dc l'école militaire de
Tchang Kaï-chek alors que Moscou
lui assurait ses fins dc mois.

L. GRANGER

La Fédération internationale
des transporteurs offre

une aide aux grévistes < anglais

Pendant que l 'on négocie entre marins et armateurs..,

La grèoe a déjà coûté 4,5 millions au sy ndicat
LONDRES (ATS-AFP). — La fédération

internationale des travailleurs des transports
(ITF) dont la direction s'est réunie hier,
à Londres , a décidé d'appeler les 340 syn-

dicats cle 84 pays membres cle la Fédéra-
tion à soutenir financièrement les marin «
de commerce britanni ques en grève.

Cette aide, selon le secrétaire de la
Fédération , M. I. Imhoff , pourrait attein-
dre des dizaines de milliers de livres ster-
ling (soit des centaines de milliers de
francs) .

Commentant cette décision , le secrétaire
général du syndicat des marins , M. Wil-
liam Hogarth , a souligné qu 'elle n'influen
cerait pas les négociations avec les arma-
teurs , qui doivent en principe reprendre
demain.

Toutefois , a-t-il déclaré , s'il avait été
certai n du succès cle ces négociations , il
aurait demandé à l'ITF d'annuler sa réu-
nion.

M. Hogarth a ajouté qu'une aide éven-
tuelle , en tout état cle cause, serait la
bienvenue , la grève ayant déjà coûté quelque
320,000 livres (environ quatre millions et
demi) au syndicat des marins britanniques.

Paul VI ne prendra pas
de décision précipitée

E.A RÉCS1ÏI.ATIOM DES WJiISS&ŒGES

CITÊ-DU-VATICAN (ATS - AFP). —
Les cardinaux et évêques membres cle la
commission d'étude sur les problèmes cle la
famille ct de la natalité ont achevé leurs

travaux. La dernière séance a pris fin par
un discours du président , le cardinal Otta-
viani , qui a exprimé sa reconnaissance au
pape pour avoir institué la commission et
pour avoir eu confiance clans l'œuvre dc
ceux qui ont été appelés à fournir leur
apport à la solution de problèmes si im-
portants.

Au cours de six sessions de travail , qui
ont duré chacune cle quatre jours à deux
semaines , les experts, clu 18 avril au 4 juin ,
ont examiné les différente s questions sous
l' aspect théolog ique , moral , pastoral , mé»
clical et démographique.

Les 6. 7 ct 8 juin , ils se réunirent en
session plénière sous la présidence du car-
dinal Hcenan , archevêque de Westminster ,
en vue de mettre au point les conclusions

Les cardinaux et évêques membres de la
commission se sont réunis ensuite à partir
cle lundi dernier pour examiner les propo-
sitions ct les conclusions des experts sur
lesquelles aucune indication n'a été fournie.
Il' appartiendra à présent au pape de con-
sidérer le rapport qui lui sera transmis
par la commission.

L'impression générale est qu 'une décision
de Paul VI dans la question de la régula-
tion des naissances n'est pas à prévoir clans
un avenir immédiat.

La police matraque un millier
de catholiques polonais qui

marchaient sur le siège du P.C

Un incident si grave ne s'était pas produit depuis 10 ans

VARSOVIE (AP). — La police est in-
tervenue pour disperser à coups de ma-
traque un millier de manifestants catho-
liques polonais qui tentaient de marcher
sur le siège du parti communiste.

Une vingtaine de policiers casqués ont
chargé la. foule — composée cn majorité
de jeunes gens — qui avançait en chan-
tant vers le siège du parti , distant dc
300 mètres.

Plusieurs personnes ont été blessées et
les journalistes ont vu une femme et un
enfant matraqués par les représentan ts
de l'ordre.

Ces incidents — les plus graves surve-
nus dans la capitale polonaise depuis au
moins dix ans — ont fait suite à une
soirée tendue où les partisans du cardi-
nal Wyschynski se sont opposés aux

membres du PC descendus en force dans
les rues.

Plusieurs autres manifestations se sont
déroulées dans différents quartiers de la
ville.

Trop de lycéens en URSS tandis
que l'agriculture manque de bras

A Ba suite d'unie réforme de I enseignement

MOSCOU , (AP). — Comme la Fiance , l'Union soviétique a son problème scolaire ,
provoqué par (les changements dans l'organisation des études.

Plus cle quatre mi l l ions  d'adoles-
cents vont quitter le lycée, et les
univers i tés  ne peuvent, admettre tous
les lycéens di plômés en raison d'une
aff luence  provoquée par la modifica-
tion des programmes.

Cette s i tuat ion a été provoquée par
la décision cle M. Nikita Khroucht-
chev d'al longer  la période de scolarité
de 10 à 11 ans.

Ainsi , les élèves devaient passer
deux jours par semaine au cours
de leurs trois dernières années d'étu-
des, dans les usines.

Mais , en août 10fi4 , le gouverne-
ment décida de revenir au précédent
système scolaire et à la scolarité cle
10 ans.

Des instruct ions furent  données aux
universités cle modif ier  le S3-stème en
deux ans , changements qui ont abouti
à ce que , cette année, deux pro-
motions de lycéens terminent leurs
études.

Toutefois, il s'est révélé que les
mesures n'affectaient que neuf pour

cent des élevés et que le nombre
des élèves admis à l'université n 'aug-
menterai t  que de 34,000.

Pour les lycéens qui seront di plô-
més cette , année , 500.000 emplois se-
ront o f fe r t s  clans l'agriculture , le sec-
teur le plus défavorisé de l'économie
soviétique , et 300,000 dans le secteur
tertiaire , l'un des moins bien pa3'és.

Chou En-lai part en guerre
contre l'attitude de l'URSS

Festival albanais du Premier chinois

TIRANA (AP) . — M. Chou En-lai , qui a quitté la Roumanie, est arrivé à
Tirana , et a commencé , samedi soir, ses entretiens avec les dirigeants albanais.

Les discussions ont porté sur les
relations entre les deux pays et ont
donc donné lieu à une série cle dis-
cours , prononcés cle part  et d'autre ,
dont la substance a été essentielle-
ment une série de clichés revus et
corrigés sur l'e impérialisme » et sur-
tout sur le « révisionnisme moderne »
des dirigeants cle Moscou.

« L 'Albanie est solidaire de la
« grande révolution culturelle et pro-
létarienne » cpii se développe actuelle-
ment en Chine et s'oppose aux ef for t s
« déployés en sourdine par les révi-

sionnistes pour régler le conflit viet-
namien , conformément aux vœux des
impérialistes, par des conversations
pacifiques » , a déclaré M. Enver Hodja ,
chef du parti communiste albanais
dans le discours très antisoviétique
qu'il a prononcé samedi soir au cours
clu bauci. rt et donné en l 'honneur de
SI. Chau En-lai.

BONS POINTS
SI. Chou En-lai a félicité les diri-

geants albanais «- d'être sans cesse à
la pointe de la lutte contre le révi-
sionnisme moderne > , c'est-à-dire con-
tre la politique soviétique.

Puis , t ransmettant  a SI. Enver Hodja ,
« guide aimé clu peuple albanais et ami
int ime clu peuple chinois *, les salu-
ta t ions  et « le plus profond respect »
clu président Slao Tsé-toung et de la
direct ion chinoise, SI. Chou En-lai a
exprimé sa conviction que les part is  ct.
les peuples de Chine  et d 'Albanie
• porteront  jusqu 'au bout la lutte con-
tre l ' impéria l isme , dirigé par les Etats-
Unis et le révisionnisme moderne,
dont le centre est la direction actuelle
clu parti communiste cle l'URSS •.

DIALOGUE AVEC LA CHINE. — La
Chine devrait être appelée à participer
à des négociations internationales sur le
contrôle de l'armement nucléaire, a déclaré
le premier ministre canadien Lester Pearson ,
devant les représentants de 21 pays.
QUATRE ASPHYXIÉS DANS UN PUITS.
— Trois frères et le jeune fils de l'un d'eux ,
sont morts asphyxiés au fond d'un pro-
fond puits d'irrigation dans leur ferme
près de Parme, alors que l'un d'eux vou-
lait réparer le fond du puits, à 20 mètres
de profondeur.

CORRESPONDANCE JOHNSON - DE
GAULLE. — Washington a rendu publique
une lettre adressée par le président John-
son au général Dc Gaulle , le 22 mars
dernier , et concernant le retrait français
dc l'OTAN. Le président américain précise
notamment que la présence de troupes amé-
ricaines en France n'entachait en rien la
souveraineté nationale.

ON NE PARLE PLUS DE L'ODER-
NEISSE. — M. Mende, vice-chancelier dc
l'Allemagne fédérale, a proclamé à Dussel-
dorf que les relations germano-polonaises de-
vaient se libérer du cercle vicieux de la
vengeance et des représailles.

ACCORD SUISSE-CEE 7 — Le projet
pour la constitution d' une Union internatio-
nale cle la navigation du Rhin , suscite des
objections dc caractère économi que , juridi-
que et in s t i tu t ionnel  de la part cle la
commission clu Marché commun qui a l'in-
tention d'engager des entretiens à ce sujet
avec la Suisse.

Ils avaient mis
l'espace

dus leurs poches
Des films et dc nombreuses cartes de

l'Organisation européenne pour les recher-
ches spatiales ont été volés le 2.1 juin der-
nier dans le fort d'Altamura (Sardaigne)
par des touristes qui viennent de les res-
tituer.

La perte dc ces documents, d' une valeur
de 170 millions de lires (1 ,200,000 francs
suisses) aurait  été d'une extrême gravité ,
ont déclaré les techniciens, ce matériel étant
indispensable pour la poursuite de program-
mes scientifiques en cours. Les deux voleurs
sc sont déclarés navrés de l ' incident. Il
i'agit de deux Anglais chevelus , Blackwell
ct Beaumont , 24 ans . qui font clu tourisme
dans l'île. Les autorités de la police re-
jettent toute hypothèse d' activité d'esp ion-
nage cle la part des deux jeunes gens qui
ont été laissés cn liberté provisoire.

De plus en plus f orts

L.dio...tes !
LONDRES (ATS-AFP). — Un jeu

nouveau fait  fureur chez les adoles-
centes du Somerset : la « roulette
routière ».

II consiste à se dissimuler derrière
un panneau de signalisation à la
nuit tombée, ct , l'orsqu 'une voiture
survient , à bondir au-devant du vé-
hicule.

Si les réflexes du conducteur ne
l'ont pas lancé clans le fossé, les
charmantes demoiselles saluent son
affolement d'éclats cle rire mo-
queurs, avant de disparaître dans
l'obscurité.

Les autorités clu Somerset ont pré-
venu les conducteurs que, malheu-
reusement pour eux, s'ils tentaient
de conduire de force les gamines
au poste de police le. plus proche ,
ils risqueraient cle s'entendre accu-
sés d'agression.

La tour
prends
garde...

A Pise p lus qu 'ailleurs...

PISE (ATS-Reuter). — L'inclinaison cle
la tour de Pise s'est accrue dc l ,mm2
entre juin 1964 ct juin, 1965.

La tour , vieille de 800 ans , et qui est
l'une des plus grandes attractions touris-
tiques dc l'Italie , a une inclinaison de
5 mètres qui augmente chaque année , d'en-
viron un millimètre.

Certains s'inquiètent que l'édifice ne vienne
un jour à s'écrouler et étudient les moyens
de renforcer le terrain sur lequel il se
dresse. D'autres pensent que la tour tien-
dra bon encore 200 :,*,.

A la frontière yougoslave

Deux soldats
dans le panneau et

le couple en Autriche
KLAGENFURT (ATS - AFP). — Un

couple de Tchécoslovaques ayant choisi la
liberté, a réussi au cours de dramatiques
péripéties, à gagner l'Autriche après avoir
échappé aux gardes-frontière yougoslaves.

En vacances à Bled (Yougoslavie), Geor-
ges Benda , 29 ans, et sa femme, Zclena ,
20 ans, avaient décidé de se réfugier en
Autriche en essayant de franchir illégale-
ment la frontière.

Surpris par deux soldats yougoslaves, ils
affirmèrent être des ressortissants autrichiens
L'un des soldats se rendit alors au poste
de garde pour chercher un officier pendant
que le second emmenait les deux suspects
vers un refuge.

Mais, trompant la surveillance clu soldat ,
Zdena réussit à s'échapper pendant que son
mari empêchait le garde de tirer.

_ Au cours de la lutte , Benda reçut plu-
sieurs coups de baïonnette . et fit sem-
blant de perdre connaissance.

Le militaire tomba dans le piège et s'éloi-
gna pour demander du secours, ce dont
profita Benda pour franchir à son tour
la frontière.

UNE TRANCHE?

Vous en demandons pardon , mais c'est très exactement ce que cela veut dire.,
ou presque. « Bave a slice... » Cette jeune personne for t  dévêtue est Rossina
Power, f i l l e  de Linda Christian et du regretté Tgrone Power. Nous vous la pré-
sentons dans une scène d' un f i l m  qui s 'appelle « Comment j' ai appris à aimer

les femmes »... (Télé photo A.P.)

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux ,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur

MilirlrMai


