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De Gaulle visite aujourd'hui
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II reprendra demain ses entretiens avec les dirigeants soviétiques
-

KIEV (AP). — Le général De Gaulle est arrivé hier soir à Kiev. L'avion prési-
dentiel s'est posé avec une heure 40 minutes de retard sur l'horaire prévu. Le décollage
avait été retardé à Leningrad où le programe des activités de l'après-midi s'était pro-
longé plus que prévu.

Le général De Gaulle doit demeurer une journée
dans la capitale de l 'Ukraine , le grenier à blé de
l'URSS.

Il repart aujourd'hui pour Volgograd, ex-Stalingrad
où il visitera les champs de bataille de la dernière
guerre.

Il regagnera Moscou demain pour deux jours d'en-
tretiens avec les dirigeants soviétiques avant de rentre]
vendredi à Paris.

DES « GÉANTS »
Devant un grand portrait de Lénine haranguant le

peup le et les photographies des employés les plus
mér i tan t s  de l'ent repr ise , le général De Gaulle a . fait
hier matin un petit discours à l'adresse des ouvriers
de l'usine métallurgique de Leningrad , où sont fabri-
quées les plus grosses turbines à vapeur, à gaz et
hydrauliques d'URSS.

Au cours de la visite, de nombreuses explications

techniques lui furent  données, mais il avoua que ses
connaissances sont incomplètes en matière ele cons-
truction électrique.

Les cadres de l'usine lui ont montré les turbines de
2,10,000 kW destinées au barrage de Bratsk , sur l 'An-
gara, et des p ièces de turbine de 500,000 kW dont
sera doté le barrage de Krasuoiarsk, près du lac Baikal.

JOURNALISTES « OUT »

Selon l'agence Tass, les journalistes occidentaux
n'ont pas été admis à assister au déjeuner offer t  par
la municipalité de Moscou. Le général De Gaulle * était
de bonne humeur et a eu une conversation animée :•>
avec le président du conseil soviétique Kossyguine,
qui étai t  assis à sou côté.

(Lire la suite en dernière page.)
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\ Pendanf deux jours , malgré le froid et ses blessures j

( Son avion s'était abattu loin êe toute agglomération ;

= Elle paie le dur écot de son amour maternel. On la voit ici
 ̂ transportée d'urgence vers l'hôpital.

§§ (Téléphoto A.P .)
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SEATTLE (Washington) (AP). — Les membres infé-
rieurs paralysés par suite d'une blessure à la colonne
vertébrale, une jeune femme de 25 ans, Karla Little, s
réussi à maintenir en vie sa fillette, âgée de deux mois
pendant 48 heures, dans l'épave d'un avion de tourisme
qui s'était écrasé sur le mont Sainte-Hélène auprès des
cadavres de son père et de sa belle-sœur.

La jeune mère héroïque serrait contre elle son bébé
pour le réchauffer. Elle avait, entre deux évanouisse-
ments, eu la force d'obturer une vitre brisée du
« cockpit », empêchant le froid de pénétrer à l'intérleui
de l'épave qui se trouvait à 1676 mètres d'altitude.

Impuissante, elle entendait passer les avions procédant
aux recherches. Après un calvaire de deux jours, elle
fut  sauvée avec son enfant par un hélicoptère de
l'armée de l'air. Elle a été transportée à l'hôpital de
l'Université de Seattle, où son mari est interne. Elle
a une vertèbre lombaire cassée, les deux pieds gelés el
souffre également de contusions multiples.

Quant à la fillette, elle s'est tirée de l'aventure ave*
une simple bosse au front.

g| Simplement une bosse au front. (Téléphoto AP) S
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La Suisse hérite grâce
à un collectionneur d'art
d'un palais florentin

De quoi hanter rame des Medicis

Une institution à caractère culturel
, p ourrait y ,  être bientôt installée ..
BERNE ( A T S ) .  — Dans sa séance de hindi , le Conseil f é d é r a l

a pris acte avec reconnaissance que le collectionneur d' art f loren-
tin Ugo Bardini , décédé en automne i960, avait institué la Confé-
dération héritière universelle de sa for tune .

Cette succession comprend notamment des . immeubles sis dans
le centre de Florence , en particulier le palais historique Mozzi ,
ainsi qu 'une remarquable collection d'anti quités et d' objets d'art.

Selon le testament , la Confédération aura l' obligation de créer
à Florence une institution culturelle se consacrant de préférence
à des buts artistiques , dont puissent bénéficier  pour moitié des
citoyens italiens et pour moitié des citoyens suisses, à moins
qu 'elle ne veuille créer une institution ù caractère universel au
bénéf ice ,  de ressortissants de tous les pays.

Le Conseil f é d é r a l , conscient de l 'honneur qui est f a i t  à la
Suisse , a décidé d' accepter cet héritage et de donner suite ù la
volonté d'Ugo Bardini , si noblement exprimée.

Le Conseil f édéra l  esp ère qu 'en accep tant cet héritage et en
exauçant les vœux du testateur, il pourra contribuer à consolider
les liens culturels et d'amitié qui unissent l'Italie et la Suisse.

L'acceptation dé f in i t ive  de l'héritage pourra intervenir dès
qu 'auront été résolus certains problèmes de nature essentielle-
ment juridique qui sont actuellement à l'étude dans les deux pays.

es mil l i ers  ̂ a Américains
En présence des « chevaliers noirs dé Sa forêt verte »

AUCUN INCIDENT À JACKSON, CAPITALE DU MISSISSIPPI

JACKSON (AD . — Marchant sur 20 rangs avec , en tête,
James Mcredith , et le pasteur Martin Luther King, des
milliers d'Américains noirs et blancs participant à « la
marche contre la peur » ont afflué dimanche soir clans la
ville de Jackson pour assister à une réunion « monstre »
devant le congrès, en faveur de l'intégration raciale.

En ville, le service d'ordre avait été renforcé et rien que
sur la place du Capitole étaient stationnes 200 policiers et

(Lire la suite en Mme page)

Preedom... liberté. Les Intégrationistes arrivent à Jackson.

(Téléphoto AP)

deux compagnies de la garde nationale en tenue de cani
pagne , avec masque à gaz en bandoulière.

Trop bavarde... p eut-être?

C' est une starlette française , ce qui ne l' emp êche
pas de s 'appeler : Ira King. Or , l' on sait que pour
se fa ire  une toute petite p lace parmi les... étoiles ,
les « starlettes » ont beaucoup à dire... sinon à fa ire .
Est-ce pour cela que des prod ucteurs avisés ont voulu
lui clouer... la bouche ? Avec des bijoux , comme it
se doit. (Téléphoto AP ;

Le champion à terre
PE TI T DRAME A WIMBLEDON

Petit drame, hier, au tournoi international de tennis de Wimbledon. L'Austra-
lien Roy Emerson, le p lus sérieux prétendant à la victoire f inale , a été éliminé
en quart de f inale  par son jeune compatriote Owen Davidson. Emerson , qui
avait remporté l'é preuve ces deux dernières années, a été victime d'une chute
au cours du deuxième set et s'est relevé avec une épaule liixée. Ainsi s'e f f ac e

un beau rêve. (Télé photo AJP.)

(LIRE EN PAGES SPORTIVES)

Les entretiens
au Kremlin

LES IDÉES ET LES FAITS

I L  
convient, certes , d'attendre le com-
muniqué final sur les entretiens
qu'a eus et qu'aura encore le gé-

néral De Gaulle au Kremlin pour se
faire une idée plus précise de leur
contenu. Encore n'est-il pas sûr que la
lumière perce instantanément. Car le
chef de l'Etat est secret, et les diri-
geants soviétiques le sont plus encore.

Mais, dès maintenant, à la lumière
des nouvelles qu'ont recueillies les
observateurs et des déclarations pu-
bliques de De Gaulle lui-même, il est
possible de faire quelques constata -
tions. Le président de la République
française, fort du prestige qu'il a pu
s'acquérir devant ses hôtes commu-
nistes en abandonnant l'OTAN, semble
leur avoir exposé son plan relatif à
l'aménagement de l'Europe telle qu'il
la conçoit depuis qu'il a lancé son
fameux slogan : « De l'Atlantique à
l'Oural ».

De vagues successives en vagues
successives, il conviendrait d'opérer un
rapprochement entre les pays de
l'Ouest et les pays de l'Est europ éen,
URSS comprise. De Gaulle n'a guère
d'illusions sur le projet lancé récem-
ment par M. Gromyko, ministre des af-
faires étrangères soviétique, et visant à
convoquer les représentants de tous
les Etats de notre continent aux fins
de régler les .questions en suspens
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le problème allemand étant
bien entendu le principal.

Mais il pense qu'il faut procéder
par étapes. Ainsi s'expliquent les pro-
pos qu'il a tenus à l'Université de
Moscou lorsqu'il a parlé d'une « nou-
velle alliance avec la Russie ». Cette
all iance ,ne concernait pas un renver-
sement des accords d'amitié et d'affi-
nités établis jusqu 'à présent, la France
demeurant par essence dans le camp
des nations libres, même si elle pra-
tique le jeu de l'indépendance
nationale.

L'alliance dont il est question ne
tend, pour l'heure, qu'à iniensifier les
échanges culturels et commerciaux
entre les deux moitiés de l'Europe
séparées depuis si longtemps par le
Rideau de ter. Ainsi se silue égale-
ment la suggestion taite par le général
d'envisager à ce sujet des consultations
périodiques entre la France et la
Russie; consultations qui permettraient,"
un jour, de taire un pas de plus pour
résoudre ultérieurement d'autres pro-
blèmes.

Où le chef de l'Etat français parait
se leurrer , en revanche, c'est lorsqu 'il
pense que l'URbo pourrait se ûoiner
à n'être qu'européenne et se fixer
précisément pour limite la chaîne de
montagnes de l'Oural. Sa visite à
Novosibirsk et à l'un des cosmodro-
mes de Sibérie devrait l'avoir
convaincu que Moscou n'est pas près
de renoncer à ses possessions asiati-
ques où se forge sa puissance mili-
taire et atomique seule capable de
lui fournir de quoi affronter le géant
américain.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page.)

Enigme pour la police de New- York

La j eune femme évanouie
des ber g es de l 'Hudson
a-t el le voulu mourir ?

NEW-YORK (AP).. — La police tente d'élucider un
problème posé car la découverte sur une berge de
l'Hudson d'une jeune , femme évanouie et vêtue seu-
lement d'une blouse, qui aurait sauté du plus haut
niveau (60 mètres) du pont George-Washington.

D'après les premières constatations , il semble crac la
.jeune femme ait plongé du pont 12 heures avant le moment
où elle fut  découverte. Elle aurait  alors nagé ou dérivé sur
près de (i km avant que le courant , ne la dépose sur la rive,

Samedi soir , un passant avait découvert sur le pont une
paire , de chaussures de femme et. un porte-monnaie conte-
nant une petite somme. Il avait déposé le tout au commis-
sariat ele police et d'après le contenu , les policiers pensèrent
que ces objets pouvaient être la propriété de miss Rosalyn
Hii'seh , Agée ele 20 ans. „. . ., , „ ,(Lire la suite en 14me page.)
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\ Accident mortel près d'Yverdon
(Lire en pages régionales)

> La septième étape du Tour de France a été i
)  semblable aux précédentes, en ce sens qu'elle a
v été enlevée par un Belge, en l'occurrence van Vller-
[ berghe. Elle a, toutefois, permis à Rudl Altig, qui a .
r animé la course, de renforcer de quelques secondes
, ' sa position au classement général. Voir en pages
> sportives.

LE TOUR S'ENDORT...

$ Cinq blessés ù Vafauigin
r^ BJMiMdml LLffii r • y .

Les freins el'un gros camion attelé d'une longue
r caravane , n'ont pas répondu hier aux commandes
y du chauffeur , régisseur au Cirque Knie et l'attelage '
) a été s'écraser contre la vitrine d'un magasin ele
L Valangin. Les cinq personnes qui étaient à, bord
( du véhicule ont été blessées. (Lire en page 3).
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Le comité de l'Amicale des contem-

porains 1896 a le pénible devoir d'an-
noncer le décès ele

Monsieur Eugène MATILE
leur fidèl e ami .

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

Le gérant et le personnel du magasin
de chaussures Royal ont le profond
regret de faire part du décès de

Madame L. SCHMID
leur chère et vénérée patronne.

Bienne et Neuchàtel, le 23 juin 1966.
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La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Emile BAUDRAZ
membre actif.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.
¦ —¦¦! IMIIIMIWII I IIIPII HIIIIMIII IIIHMm —i ¦¦ Il ¦IIIIIIIIMW

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Albert  Bauelraz ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Edouard Bau-
elraz, à Neuchàtel , leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Marius Bauelraz
et leurs enfants , à Neuchàtel ;

Madame Pilar Trullenque , à Neu-
chàtel ;

les familles Bauelraz , Beymond, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de fa i re  part
du décès de

Monsieur Emile BAUDRAZ
leur cher frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 53me année , après une longue et
pénibl e maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchàtel , le 25 juin 1966.
(Rue du Concert 4)

Aimez les vivants, rendez-lea
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 lieu de lettre de faire part

ï.'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir el'annoncer le
décès de

Monsieur René CHASSOT
membre du groupement.

Culte à la chapelle du crématoire ,
mercredi à 11 heures.

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

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

chàtel  ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Pau-

cliard-Chassot et leurs enfants Nicole
et Danièle, à Neuchàtel ;

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 Neuchà-
tel ,

Mademoiselle Anne-Elisabeth Pétre-
mand . à Neuchàtel ,

ainsi  que les fami l les  Magnin ,
Steudler , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
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, dans
sa fiSme année , après une pénible ma-
ladie.

Neuchàtel , 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 ju in , au cimetière ele
Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

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

Une fusée spatiale a été lancée hier soir à Neuchàtel
En présence de milliers de sp ectateurs enthousiastes

Un conseil aux Neuchàtelois qui sont
allés hier soir ou qui se rendront ces
prochains jours au spectacle du cirque
Knie : qu 'ils ne fassent pas le pari
d'imiter un des vingt-six numéros pré-
sentés. Ils se casseraient certainement
la f igure , les bras, les jambes et le
reste.

Il serait à vra i dire tout aussi p éril-
leux de vouloir décrire le programme
1966 du cirque national. Nous en au-
rions jusqu 'à Noël , trois mois' étant
nécessaires déjà pour choisir le meil~
leur numéro, puisque chaque numéro
est toujours « te  meilleur ».

Tentons de nous en sortir en distri-
buant quel ques dip lômes.

Dip lôme de couleurs et d'animation
aux Indiens et Indiennes qui , dans une
cavalcade endiablée jouent du lasso, du
p istolet, tout en bondissant sur des
chevaux.

Dip lôme de soup lesse et d' orig inalité
aux Johns qui fon t  mille et une folies
sur un trampolin. (Personnes sensibles,
fermez les yeux au moment de l'atter-
rissage 1)

Dip lôme de grâce aux Caroli , ballet-
tistes équestres.

Dip lôme de p oids à Rolf Knie et
"Hélène Rebernigg qui réussissent à
faire  valser des élé phants, à les f a ire

Le déf i lé  des bétes est toujours quel que chose que l' on regarde avec l'œil curieux
de ceux de Novosibirsk... De haut en bas : un cheval de bois bien en chair ;

les chameaux et leurs rondeurs pourtant insensibles à la publicité ;
enf in , ce n'est pas une frisonne...

(Avlpress - J.-P. Baillod .)

marcher sur deux pattes ou se tenir en
équilibre sur une seule.

Di p lôme de fo r t e s  têtes aux sœurs
Mascott.  Elles ont résolu le problème
d'économie de chaussures : l'une d' en-
tre elles monte simp lement sur la tête
de l'autre. Histoire de changer, elles se
promènent ensuite tête contre tête ,
grimpent ainsi sur une échelle , l'une
portant toujours l'autre. Brrr, nous ne
ferons jamais concurrence ni à la por-
teuse, ni à la portée t

Dip lôme de précision aux acrobates
hongrois . Une de leurs sp écialités que
nous vous recommanderons pour au-
jourd'hui après le repas : madame
monte sur les épaules de monsieur,
belle-maman sur les épaules de ma-
dame. La bonne, du haut de l'armoire,
saute sur une balançoire sur laquelle
se trouve le f is ton.  Ainsi catapulté , f i s -
ton fa i t  un double saut p érilleux avant
d'aboutir sur les épaules de belle-
maman, tout là-haut , à quel que cinq
mètres. C'est simp le, mais, comme di-
sent les jeunes actuellement... il f a u t
le faire ! "

Dip lôme de dextérité à Ugo Garrido
qui jong le aussi bien avec les mains
qu'avec les p ieds. Nous ne lui deman-
derons certes pas le nombre de brûlu-
res qu 'il a subies avant d'arriver à

exécuter son numéro avec des torches...
Le dip lôme du rire ira naturellement

aux clowns, au célèbre trio Francesco ,
mais aussi , avec une mention « très
bien », à la guimbarde Rudi John Com-
pany,  qui avance toute seule et se dé-
molit morceau par morceau.

Quand nous vous disions que nous
ne nous en sortirions pas...

Laissons les dip lômes et poussons
maintenant des hourras aux animaux

et à leurs maîtres: Les bêtes ont heu-
reusement une grande part dans le
programme. Frédy  Knie senior et ju-
nior présentent naturellement leurs
sp lendides chevaux, haute école accom-
pagnée par une ballerine , polonaise de
dix-huit bêtes magnif i ques , cocktail dé-
licieux avec des chevaux russes, cheval
foo tbal leur  digne de s'appeler  Xamax ,
chevaux cabrés et sautants.

Si le dompteur allemand Wol f yang
Trunk ne tremble pas face  à quatre ti-
gres et quatre lions , les spectateurs .

eux , n'en mènent pas larg e en le regar-
dant , enfermé dans sa cage , en si re-
doutable compagnie.

Pour épater vos prochains invités,
vous pouvez  très bien imiter Harrg
Belli. Là aussi , c'est simp le, mais il
f a u t  le fa i re  : vous prenez un cheval,
vous donnez l' ordre à un tigre de lin
sauter sur le dos et en avant pour la
promenade digestive.

... A moins que vous ne p r é f é r i e z
organiser une grande parade animale
sur votre balcon : cinq chameaux sibé-
riens , des zèbres , des lamas, des yaks ,
un peu de b u f f l e s , de zébus , de guana-
ques , de tarpans (comme vous , nous
avons découvert te nom des bêtes dans
le programme...). Vous fa i t e s  tourner
le tout et vous vous p lacez au milieu
« à cheval sur une g irafe ». Si vous
manquez d' exp érience , demandez con-
seil ci Knie junior.

Vous rêviez d' aller dans la lune ?
Quand vous aurez vu le mode de trans-
port , vous changerez d'idée : les passa-
gers sont tout simp lement suspendus
par les pieds à des trapèzes posés sons
la f u s é e .  Pas drôle , certes.

C' est pourquoi il vaut beaucoup
mieux rester sur terre et p asser une
soirée passionnante sous la tente du
cirque national Knie.

RWS

Pierrehumbert (et un artisan) clans son atelier parisien.
(Avipress - J.-M. N.)

On l a  déjà dit — et le Locle a
le droit de s'en enorgueillir — l' en-
semble urbain que forment  le col-
lège des Jeanneret et la nouvelle
usine Dixi est la plus belle réussite
architecturale des Montagnes lieii-
châf éloises : elle est fonctionnelle ,
certes , mais a réussi des cubes , des
espaces , des équilibres de p ierre,
de vert et de verdure qui nous en-
chantent toujours à nouveau . Telle
est la vertu de la belle construction:
elle doit être , par son af f irmation
de civilisation, la parfai te  liaison de
l'homme avec la nature. Que l'on
passe et ¦ repasse de l'une à Vautre
avec joie , l'autre apaisant les excès
de l' une , est le signe d' une cité
bien fai te .

Le Locle possède ce que toute
ville devrait avoir : une Société
d' embellissement qui vient après que
les constructeurs sont partis ; pour
voir ce que l'on peut f a ire de plus,
établir les traits d'union entre l'an-
cien et le nouveau. En un mot,
créer des QUARTIERS , où les gens
se retrouvent dans une mesure hu-
maine. Association privée , elle a dé-
jà doté le Locle de nombreux signes
d'art , les cloches du Moûtier , le
premier jardin public de la rue du
Marais , l' esp lanade de la gare , par-
semé la cité de la précision de f o n -
taines, de jardins , de décoration f l o -
rales, fresques  de Bieler et mo-
saï ques de l'hôtel de ville , monu-
ment des Girardet (Léon Perrin) ;
statues d'Huguenin-Dumittan. Il y
a encore de l'ouvrage : une ville
est toujours à fa i re  et re faire  ! Sur-
tout de nos jours , où l' on sait en f in
la vertu sociale de l'art.

UNE LONGUE PATIENCE
Elle s'est attaquée à une œuvre

d' envergure : précisément mettre la
dernière main au Centre des Jean-
neret, en dotant la haute façad e
ouest , qui appelle invinciblement la
décoration , d' une vaste mosaïque de
Charles Pierrehu mbert , peintre lo-
clois de Paris. C'est le f r u i t  d' une
longue patience : il l'a d' abord soi-
gneusement composée et cherchée , et
est en train de l' exécuter dans son
atelier. Il y travaille lui-même, avec

des •ouvriers spécialisés , et c'est un
mur de couleur de solidité éprouvée
qui sera scellé dans le mur des
Jeanneret.

Imaginez le maniement ' conjugué,
de marbres d'Italie , de pâte de verre ,
d' ardoises , d'éclats de dalles de ver-
re , dix mille éléments, a f in  d' obte-
nir une gamme de couleurs variées
à l'infini , selon les augustes volon-
té du créateur , mais dans un lan-
gage spécif ique.  Tous les matériaux
sont fabri qués « sur mesure » dans
les ateliers artisanaux de Paris :
« Evitons, dit Pierrehumbert, la
comparaison p érilleuse avec les sal-
les de bain ! ».

Chaque p ierre , chaque éclat de
verre doit en e f f e t  être taillé pour
lui-même :

— Ici , — dit encore le peintre —les repentirs sont d i f f i c i l e s  ; si l' on
se trompe , il f a u t  tout casser et
recommencer , re faire  le ciment , le
mortier, tout. Saine discip line, qui
impose la réflexion... »

Le sujet  est une vision murale et
hautement interprétée de la nature :
les animaux en liberté ou domes-
tique , le ce r f ,  l'âne , la chèvre ; puis
cheval et vache , rois de cette terre
d'élevage ; les oiseaux ; en f in , les
poissons . Une de ces gouaches sen-
sibles comme nous les aimons chez
Pierrehumbert amenée à la puis-
sance , à la solidité du mur , tout en
réunissant les douceurs de la pein-
ture à la grandeur , la f ra îcheur , la
vérité — miraculeusement redécou-
vertes en ce siècle inventeur — de
la p ierre.

Beau labeur y  on bâtit soixante
décimètres carrés par jour  sur une
sur face  de 2,50 de large sur 11 de
haut , quatre panneau x de 750 kg
chacun , qui n 'en f e r o n t  au mur
qu 'un seul de '.iOOO kg,  à transporter ,
à dos de camion, de Paris ! Dès le
mois de septembre , les Montagnes
ncuchàteloises , grâce à la Société
d' embellissement du Locle , à de gé-
néreux donateurs et à Pierrehum-
bert , comp teront une grande œuvre
de plus , qui contribuera à f a i r e
d' elle une terre d'élection de l' art.

J . -M. Nussbaum

Les mosaïques de Pierrehumbert
vont donner un dernier « fini »
au collège des Jeanneret

Âcoidenf d@ travail
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Hier, à 10 h 20, alors qu'il était occupe
à travailler au pied d'un échafaudage, sur
un chantier à Marin, M. Luigi Bcllo, âgé
de 33 ans, domicilié à Neuchàtel, a reçu
une clé à tube sur la tête. L'outil est
tombé d'une hauteur de quatre mètres.
Le blessé a été conduit à l'hôpital de la
Providence, il souffre d'une grosse plaie
à la tête et d'une commotion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 27 juin

1966. Température Moyenne :16,9; min.; 13,3
max. : 19,6.Baromètre : Moyenne 723,9. Eau
tombée : —. Vent dominant : Direction :
juest, sud-ouest : force : modéré. Etat du
ciel : couvert.

Niveau du lao du 26 juin, à 5 h : 429.44
Niveau du lac du 27 juin à 6 h 30 429.40

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Grisons : Le ciel restera le plus souvent
très nuageux à couvert , avec des pluies in-
termittentes en plaine , plus abondantes à pro-
ximité des Alpes . La température atteindra
15 à 20 degrés l'après-midi. Les vents souf-
fleront du nord-ouest , faibles à modérés en
plaine , assez forts en montagne.

Valais : En plaine de belles éclaircies
alterneront avec des passages nuageux lo-
calement importants. En montagne, par con-
tre , une nébulosité abondante s'accompagnera
ele précipitations intermittentes.

Théâtre du Jorat, Mézières
En raison élu grand succès des

représentations ele « Je chanterai tou-
jours... « évocation musicale et elrnma-
liepie des oeuvres de Gustave Doret ,
i) supplémentaires ont été fixées aux
30 ju in  et 2 ju i l l e t  en soirée , et au
3 ju i l l e t  1966 en matinée.

Location au Théâtre élu Jorat , tél.
(021) 9315 85 et. au Théâtre Munic i pa l ,
Lausanne , tél. (021) 22 6133.

Journée des familles
Les billets Nos 1090 et 1209 sont sortis

au tirage. Les lots seront remis par l'Of-
fice du T.C.S., à Neuchàtel, contre pré-
sentation des billets.

Ce soir, 20 h 15, à Peseux
Aula ele la maison de commune

donnée par M. GUEX, d'Yvcrdon
Congélateur collectif de Peseux

Conférence
publique et gratuite
sur la congélation

des denrées alimentaires

BEX Pour quelques jours encore 1
me SEMAINE
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COMMUNIQUÉS

Concert à la Collégiale
Le deuxième concert d'été aura lieu mer-

credi soir à la Collégiale. Le soliste sera
le violoncelliste Jean Froidevaux , professeur
au Conservatoire de Neuchàtel. La Sonate
No 6 de Vivaldi ainsi que deux pièces
d'inspiration française : Les maisons de
l'Eternité , d'André Bloch et la célèbre Elé-
gie de Gabriel Fauré seront interprétées.

A l'orgue Samuel Ducommun fera enten-
dre des pages de Bach (Prélude et fugue
en la mineur), une suite de Du Mage , or-
ganiste parisien du 18mc siècle. Le concert
se terminera aux accents d' un Prélude et
fugue de Saint-Saëns.

Que ta volonté soit faite.

Madame Eugène Matile-Frutschi, à Neuchàtel et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles-Eugène Matile et leurs enfants
Marie-Claude, Laurent, Bernadette et François, au Locle,
Mademoiselle Miriaru Schiess, à "Wil (Saint-Gall) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide
et Louise Matile-Engler ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
Frutschi-Amacher ;

famille Arthur Schiess, à Wil (Saint-Gall) ;
Monsieur et Madame Camille Montandon , à 'Xeuehàtel ,
ainsi cpie les familles parentes et alliées, ses amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène MATILE
i commerçant

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
j cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans .
| sa 71me année.

| Neuchàtel , le 27 juin 1966.
| (Bue A.-L.-Breguet 4)

•¦ Le livre de la vie est le livre suprême
! Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix.
i Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois,

Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à, la page où l'on aime,
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds mercredi 29 juin ,
à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Mon âme, bénis l'Etemel
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits !

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

Madame

Mina-Frida VON ALLMEN
sont informés ele son décès survenu
après une longue maladie.

Neuchàtel , 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 moi.

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

lieu mardi 28 juin , à 14 heures au
cimetière de Corcelles-Cormondrèche.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Edouard Sava-

ry-Loutan, à Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Savary-
Dupont-Loutan , à Fribourg, chemin Pré-
de-1'Hôpital 3 ;

Monsieur et Madame René Loutan-
Macherel , à Neuchàtel , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Fernand Bersier-Loutan, en
Argentine, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Pierre Loutan , à Buenos-
Aires ;

Monsieur et Madame Louis Loutan-
Noble et leur fille , à Fribourg ;

Monsieur Augustin Castella, à Marin ,
ses enfants et petits-enfants ;

tes familles Biétry, Python , Perler ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

veuve Ernest LOUTAN
née Julie BIÉTRY

leur très chère et hien-aimée maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman,
helle-maman, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa S9me année, munie des sacrements
de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mercredi 29. juin , à 9 h 30.

Domicile mortuaire : Fribourg, chemin
Pré-de-1'Hôpital 3.

Récitation du chapelet à 20 heures ,
à la chapelle de Saint-Joseph de l'égli-
se de Saint-Pierre.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre ele faire part
mmrMmitimi&âmwMm ŵmMimimwB

¦t »y±f i h g~ : _ »i =&BTF3>WZ ï:ZW .% J =j m



Le Conseil général de Neuchàtel
a siégé durant... 3 minutes !

CONVOQUÉ EN SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Le groupe socialiste a fait sa réapparition devant des bancs vides,
de sorte que le quorum n'a pas été atteint

La commission financière du Conseil
général a, rappelons-le, accordé un cré-
dit de 4 millions de francs au Conseil
communal pour poursuivre cette année
les travaux concernant l'épuration des
eaux. Selon le règlement , le Conseil
communal a adressé au législatif un
rapport d'information sur la décision de
la commission, rapport qui a été ins-
crit à l'ordre du jo ur de la séance or-
dinaire que tiendra le Conseil général
lundi 4 juillet . Les socialistes, qui s'abs-
tenaient de participer depuis le début
de mai aux séances de l'assemblée, ont
protesté contre la décision de la com-
mission financière et ont demandé la
convocation d'une séance extraordinaire
du Conseil général.

Cette séance a eu lieu — ce qui est
une façon de parler — hier soir à
20 h 15, à l'hôtel de ville . Etaient pré-
sents 14 membres du groupe socialiste
sur 15 et un libéral. Au banc du Con-
seil communal, avaient pris place les
conseillers communaux Mayor, Martin
et Meylan. M. Verdon était excusé pour
cause de maladie et M. Martenet était
au service militaire. Le chancelier Bail-
lod avait aiguisé sa meilleure plume
pour prendre le procès-verbal.

A 20 h 15, le président , M. Jean
Carbonnier, ouvri t la séance et fit pro-
céder à l'appel. Les conseillers généraux
radicaux et libéraux, sauf un, s'étaient
excusés. Constatant que le nombre des
présents (16 avec le président) était in-
férieur à la majorité absolue, M. Car-
bonnier déclara brièvement que le quo-
rum, n'était pas atteint et que l'assem-
blée ne pouvait valablement siéger. En
vertu de l'article 24 du règlement, le
président fixa une nouvelle séance par
devoir au lundi 4 juillet à 19 h 45, avec
le même ordre du jour , soit le rapport
du Conseil communal à la commission
financière demandant un crédit provi-
soire pour l'épuration des eaux usées.
Cette séance par devoir précédera donc
la séance ordinaire qui débutera une
demi-heure plus tard.

Et la séance fut levée à 20 h 18.

commune ele Neuchàtel est réglementaire.
La séance extraordinaire élu Conseil

général demandée par une partie des
conseillers généraux socialistes ne se
justifiait pas, non seulement parce que
le Conseil général n'est pas compétent
pour revoir une décision ele la commis-
sion financière , niais encore par ce que
le débat sur l'épuration des eaux doit
intervenir à la prochaine séance ordinai-
re. En exigeant la convocation d'une
séance extraordinaire du Conseil géné-
ral , les socialistes ne cherchent en dé-
finitive que l'occasion et la justification
de leur retour aux séances des autorités
légalement constituées.

Il va sans élire que les conseillers
généraux libéraux et radicaux acceptent
et souhaitent un large débat sur le
problème de l'épuration des eaux. Ils
auront l'occasion de s'exprimer au cours
de la séance ordinaire du 4 juillet où
ce point figure à l'ordre du jour déjà
connu.

Dès lors, ils n'ont pu envisager de
siéger en séance extraordinaire à cet
effet alors que les conseillers généraux
socialistes s'abstiennent depuis deux mois
el'exercer leur mandat dans les séances
ordinaires et réglementaires du Conseil
général et des commissions. Quelles
qu'en puissent être les raisons, cette atti-
tude déplorable est inadmissible dans le
fonctionnement de nos institutions dé-
mocratiques et incompatible avec la con-
fiance accordée par le corps électoral à
ses représentants.

(Réel. — Comme prologue au pro-
gramme du cirque Knie , le Conseil
général a présenté un numéro d'un
comique grinçant , don ', les socialis'es
ont pris la responsabilité. Il est f a -
cile de se draper dans sn dignité pré -
tendument blessée et de déclarer
urbi et orbi qu 'on ne remettra p lus les
pieds à l 'hôtel de ville. Il est en re-
vanche délica t de renverser la vapeur
et de revenir siéger sans perdre la
face.  Or la gauche l'a perdue , hier
soir, la majorité ayant jugé qu 'elle
n 'avait pas à se prêter à des fantai-
sies qui ne rehaussent aucunement le
prestige de la ville de Neuchàtel.

Le 4 juillet , les uns et les autres
auront toute latitude pour discuter le
problème des comptes de l 'épuration
des eaux. A près cela, on veut espé-
rer que ce chapitre sera clos jusqu 'au
vote du crédit complémentaire déf ini -
t i f ,  prévu pour cet automne. Car, en
définitive, tous les groupes, et la po-
pulation avec eux, souhaitent que les
travaux soient poursuivis. Usant de
son droit incontesté de contrôler l'ad-
ministration, le Consc 'l général a
constaté une informaliic à la charge
du Conseil communal , qui a eng ag é
des dépenses sans autorisation du lé-
gislatif .  La fau te  a été relevée , avouée

et corrigée. Tout ce que le Conseil
gén éral peut ajouter maintenant ne
peut être que redites. Et tout ce que
les socialistes peuvent imaginer pour
brouiller les caries ne relèverait que
de la pure propagande, électorale.

Les membres des autorités doivent
travailler dans l'intérêt de la ville.
Cet intérêt prime tout autre considé-
ration. La ville n'a rien à gagner à la
poursuite de vaines disputes. L 'opposi-
tion doit le comprendre.)

Déclaration
du groupe socialiste
A la suite de la séance extraordi-

naire d'hier, le groupe socialiste du
Conseil général de Neuchàtel ,a fait
parvenir à la presse, dans la soirée, le
communiqué suivant :

1. A la suite de « l'affaire de l'épu-
ration des eaux », le groupe socialiste du
Conseil général avait annoncé qu 'il ne
siégerait à ce conseil, ni aux commis-
sions politiques, tant qu'un fait nouveau
n'intervenait pas.

Or, le vote par la commission finan-
cière d'un crédit de quatre millions pour
les travaux d'épuration, constitue un
fait nouveau et non des moindres. C'est
pourquoi le groupe socialiste a siégé à
ladite commission, et a même pris l'ini-
tiative de demander une séance extra-
ordinaire du Conseil général.

2. Le groupe socialiste conteste le
vote de la commission financière, car
celle-ci n'est compétente pour octroyer
des crédits urgents, à la place du Con-
seil général, que s'il y a impossibilité
d'obtenir en temps utile une décision
de ce conseil.

Or, celte impossibilité, selon le groupe
socialiste, n'était pas réelle dans le cas
particulier, contrairement à ce qu 'a allé-
gué le Conseil communal pour justifier
le recours exceptionnel à la commission.

En conséquence, le groupe socialiste
s'est adressé > au Conseil d'Etat pour lui
demander ce qu 'il pense du bien-fondé
de cette procédure.

3. Estimant que le Conseil communal
s'est livré à une interprétation abusive
du règlement, le groupe socialiste en a
appelé au Conseil général pou r qu'il
réagisse contre ce mépris des droits qui
sont les siens.

Or, les groupes radical et libéral n'ont
pas répondu à cet appel, prouvant ainsi
leur réticence à discuter en toute clarté
sur le fond du problème. Le groupe
socialiste leur lais:<e l'entière responsa-
bilité ele cette attitude qui tend à poli-
tiser la situation plus qu'elle ne l'est
déjà par la mnhdrcssc du Conseil com-
munal.

Une déclaration
des groupes libéral

et radical
Les groupes libéral et radical du

Conseil général nous ont fai t  parvenir
la déclaration suivante au sujet de
leur abstention à cette séance extra-
ordinaire :

Le problème de l'épuration des eaux
a fait l'objet d'informations, d'exp lica-
tions et de rapports aux séances ordi-
naires du Conseil général des 2 mai et
6 juin 1966, des commissions financières
1965 et 1966 et de la commission spé-
ciale du Conseil général pour l'épuration
des eaux. Le groupe socialiste s'est
abstenu, sans raison valable, de prendre
part à ces séances.

De plus, comme il en avait réglemen-
tairement l'obligation, le Conseil com-
munal a adressé au Conseil général pour
sa séance ordinaire du 4 jui llet 1966 un
rapport d'information à la suite de_ la
décision de la commission financière
1966 de lui octroyer un crédit supplé-
mentaire provisoire pour continuer les
travaux jusqu'à la fin de l'année. Cette
décision de la commission financière
prise en vertu du dernier alinéa de
l'article 68 du règlement général de la

A vaiangin, un camion du cîrqne Enie
et m caravane se jettent contre
la vitrine d'un magasin

Les occupants, la mère, le père
et leurs trois enfants sont blessés

Les habitants du quartier du Temple, à
Vaiangin , ont soudainement été réveillés,
hier matin à 2 b 50, par un terrible fra-
cas : un convoi routier du cirque Knie
était entré dans la vitrine du magasin de
la Coopérative à la suite d'une rupture de
freins du véhicule tracteur. Cinq personnes,
dont trois enfants, ont été blessées.

Alors que les animaux et le matériel
sont transportés par chemin de fer, les
artistes et le personnel du cirque se dé-
placent par la route. Le régisseur, M. Lud-
wig Lchner , âgé de 33 ans, accompagné de
sa femme , Régina, 31 ans, et ele ses trois
enfants , Reiner , 8 ans, Andréas, 6 ans et
Christian , 3 ans, avait quitté la Chaux-dc-
Fonels après la elernièrc représentation don-
née dans cette ville , et à bord de son gros
camion, auquel était attelée une grande ca-
ravane de 10 m de long, il gagnait Neu-
chàtel. Arrivé à l'entrée de Vaiangin, dans
le tournant du cimetière, M. Lchner cons-
tata que les freins de son véhicule ne ré-
pondaient plus aux commandes. Le convoi
prit ele la vitesse et arrivé au virage à
angle droit dir milieu du village , il fut
impossible au conducteur eie tourner à
elroile. Pensant que la ruelle qui passe de-
vant le temple était toute droite et en pente
contraire , le régisseur y engagea son con-
voi qui passa devant l'église et s'écrasa
contre la vitrine du magasin, garnie de
nombreuses bouteilles, de la Coopérative,
et dont la glace vola en éclats.

gauche, le camion et sa remorque et , à droi te , les dégâts causés dans le magas in

(Aviprcss - J.-P. BaiMocl )

Le petit Andréas, assis à côté de la
porte droite, fut éjecté du véhicule au mo-
ment du choc. Il traversa la vitrine bri-
sée, le store ù lamelles qui la couvrait, et
resta étendu inanimé sur la banque du ma-
gasin. Il y eut un moment d'affolement
car les lamelles du store s'étaient remises
en place et M. Lchner se demandait avec
anxiété où son fils avait disparu.

Bien que lui-même fût blesse au cuir
chevelu , il se porta au secours de son en-
fant aussitôt qu'il eu imagine où ce der-
nier se trouvait. Le petit Andréas avait
eu le nez en partie sectionné et fracturé
et ne bougeait plus. Son père pratiqua la
réanimation au bouche ù bouche et l'en-
fant retrouva ses esprits ; II a été commo-
tionné.

Mme Lehner tenait dans ses bras le ben-
jamin de In famille, Christian, âgé de trois
ans, sorti il y a trois jours d'un hôpital
de Bâle où il avait été soigne pour une
fracture du crâne provoquée par un acci-
dent ele tricycle. Au cours de ce nouvel
accident , le garçonnet a ele nouveau été
blessé à la tête ; il souffre d'une forte
commotion cérébrale, et de plaies diverses
au visage.

Mme Lehner souffre de plaies an cuir

chevelu et au visage ; le dernier blessé,
Reiner a été touché â la face, il a eu
p^usiejurs, dents cassées et, comme ses
deux frères, souffre également d'une com-
motion. Deux ambulances de la police de
Neuchàtel ont transporté la famille Lehner
à l'hôpital lies Caewllcs. La père et la mère
ont pu regagner le cirque h ie r  en fin de
matinée , après avoir reçu les soins que né-
cessitait leur état. Les enfants  sont lou.oi.rs
à l'hôpital.

Le camion, un modèle 1957, avait  été
acheté récemment par M. Lchner, pour
70,000 fr. II a été séquestré pour être ex-
pertisé, il est vraisemblablement hors d'usa-
ge. Quant ù la caravjne , elle a subi de
très gros dégâ ts ci des camarades de tra-
vail du régisseur ailleront ce dentier à la
réparer si la chose est possible. Les dé-
gâts au magasin de Vaiangin sont estimés
à 4000 francs.

Véritables gens du voyage, M. et Mme
Lchner voulaient reprendre leur travail hier
soir déjà. La 'direction du cirque les n obli-
ges à prendre du repos, mais ce soir , elle
servira à la buvette et lui sera au bord ele
la piste...

G. Bd

Nominations
dans la police cantonale

La chancellerie d 'Etat communique :
L'autorité cantonale a nommé, à par-

t i r  du 1er j u i l l e t  1968 : au grade de
sergent  de gendarmer ie, chef du déta-
c h e m e n t  de la police cantonale  au Lo-
cle , le caporal  l<'c rnand  Chobaz ; au
grade de caporal  ele gendarmerie,  les
appointés  Georges Col in , Charles Tin-
guely, tous deux stat ionnés à Neuchà-
tel , et Rodol phe Dubey, stationné au
Locle ; aux fonct ions  el'inspeetcurs de
la police de sûreté, MM. Michel Filippi,
Yvon Gcrstev, Joseph Mùller et Rémy
Hognon , tous s ta t ionnés  à Neuchàtel.

Quarante ans au service de l'Etal
M. Jean-Louis Douillot, i n spec t eu r  ele

la police ele sûreté, à la Chaux-de-
Fonds, a célébré le quarantième ann i -
versai re  de son en t r ée  au service de
l 'Etat .  Le Conseil  d 'Eta t  lui a expr imé
ses f é l i c i t a t i ons  et ses remerciements
au cours el'uno réunion  présidée par le
chef du département de police.
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? 9 LA SOCIETE suisse de me- n
n decine sociale a tenu les 24 et 25 D
D juin son douzième congres an- ?
S nuel à Chaumont, sous la prési- g
? elence du Dr Théo Marti, de Ge- j=j
0 nève, en présence ele représen- ?
d tants des autorités cantonales n
? avec la part ici pat ion de hau- D
Ej tes personnal i tés  scientifiques ?
S étrangères. Les débats ont porté g
p sur l 'étude des problèmes médico- Q
n sociaux  liés à cer ta ines  a f f e c t io n s  Q
d neurologiques, telles les épilep- n
? sies, la sclérose en plaques et les n
Ej encéphailopathiies posit-ltiraumati- JJ
H ques et toxi ques. Par ailleurs , 
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? d'autres travaux fort intéressants J-J
d ont  été consacrés aux problèmes 0
D de médecine psycho-somatique, n
D d'al lergie,  d 'hygiène  cul ture l le  et D
S ele m o r a l e  médicale. nn H
n Anniversaire jjj
? • M. cl Mme M A U R I C E  B1CII - 0
? SEL , habitant 2, rue Saint-Mau- 0
13 ri'ce, à Neuchàtel, f ê teron t, j eudi  O.
j=| 30 juin, le cinquantième anni- n
H versaire de leur mariage. Leur Q
Q f ami l l e  les entourera tout parti - Q
rj culièrement à cette occasion. 0
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et pourtant tout commence
Le ciel était gris, et la rue de

Chasserai (où se trouve dès aujourd'hui
l'entrée principale de l'hôpital), noire
de monde : c'était hier , à 13 h 30,
lorsque débuta la cérémonie officielle
d'inauguration du nouvel hôpital de
la Métropole horlogère.

Le temps était maussade et pourtant ,
le nouveau bâtiment était lumineux,
blanc comme neige, et semblait avoir
revêtu son habit d'apparat à l'occasion
de ce grand jour. M. Petithuguenin,
conseiller communal et président de la
commission administrative de l'hôpital,
accueillit quelque 400 invités, parmi les-
quels M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat,
le Conseil communal et le Conseil
général In corpore, puis remit solen-
nellement (mais cependant en toute
simplicité) le nouvel hôpital au maire
de. . la ville, M. André Sandoz, qui,
avant de partir à l'assaut du ruban
Ja.une-blanc-bleu armé de ciseaux mena-
çants, se félicita de cette grande réa-
lisation qui fera disparaître dans l'ou-
bli cet adage fallacieux : « L'homme est
un loup pour l'homme ». Ah I si Plaute
avait assisté à cette Inauguration. ..

Puis, les invités visitèrent les nou-
veaux locaux , , et après avoir parcouru
les dédales de l'hôpital le plus moderne
de Suisse, se retrouvèrent, en fin
d'après-midi, dans les confortables fau-

teuils de la salle de musique, où avait
lieu la cérémonie officielle. Au menu,
comme entrée , un discours ; plat de
résistance : deux discours, et au dessert:
un autre discours. En supplément, en-
core des discours. Bref , il y en eut sept ,
mais tous furent aussi brefs qu 'étoffés,
ce dont s'est évidemment réjoui chacun.

La plus collective iles œuvres
Sur une scène plus que flexirie , M.

Gérald Petithuguenin, grand maître de
cette cérémonie, rendit d'abord hom-
mage aux nombreux artisans de cette
réalisation, « témoignage de la plus col-
lective des œuvres qu'une population
puisse créer ». M. André Sandoz salua ,
clans cette œuvre menée à bien, les sens
de la solidarité et de la pérennité de
toxite une population qui ne s'est pas
laissée intimider par l'ampleur de la
tâche et qui a préféré les difficultés
du présent pour assurer l'avenir, à un
bien-être présent.

M. Gaston Clottu a vivement félicité
les autorités et la population chaux-
de-:fonnière qui sont à la base de la
réussite d'une œuvre considérable. Le
gouvernement cantonal , qui a mis sur
pied un plan hospitalier pour l'ensem-
ble dix canton , se plaît évidemment à
pouvoir- compter sur un centre hospita-
lier aussi important. Il reste mainte-
nant à décider , a dit M. Clottu , dans
quelle mesure le canton pourrait aider
au financement de cette œuvre d'uti-
lité publique.

Le Conseil général a élu son nouveau
président il y a quelques j ours, et ,
par pur hasard , l'élu pour le nouvel
exercice est médecin. Le Dr Pierre Porret
brossa donc un bref historique des
discussions qui ont meué à la réali-
sation définitive de l'hôpital et des
événements qui ont précédé sa cons-
truction, cette « audace réfléchie », de-
vait préciser le président du Conseil
général qui évoqua lui aussi (espérant
certainement que « cela » ne tomberait
pas dans l'oreille d'un sourd ... M. Clottu
étant à quelques mètres de lui) l'aspect
financier du problème.

Le bloc opératoire le plus moderne de
Suisse.

(Avi prcss -J .-P. Baillod)

M. René Droël , directeur de l'hôpital,
passa en revue les quatre années de
travaux qu'il a suivis en tant qu'in-
génieur-conseil, et s'est félicité de la
marche du travail. Pendant quatre ans,
les travaux sont allés bon train, tout
est terminé, mais justement, ce n'est
pas fini. Tout commence, car un hôpital
n'est pas suffisant. L'hôpital est surtout
un lieu d'accueil et de réconfort, et là
tcut reste à faire. Maintenant, les archi-
tectes et autres artisans remettent le
flambeau au personnel soignant. Pour
eux, les responsabilités et les soucis
commencent, et la direction de l'hôpital
en est pleinement consciente.

Au nom du Conseil des médecins,
le Dr Georges Terrier rendit d'abord
hommage aux premiers artisans du nou-
vel hôpital , ceux qui , il y a longtemps
déjà , ont envisagé cette construction ,
les Drs Grosjean , Wolf . Secretan. et
Kenel. Puis il félicita les artisans du
nouveau bâtiment, ce bâtiment qui ne
doit pas être un laboratoire , un centre
de théorie scientifique et logique, où
la rationalisation ne doit pas l'emporter
sur le contact personnel , car c'est l'es-
prit qui fait la valeur de l'action, et
les meilleurs remèdes, les grandes théo-
ries ne peuvent rien lorsque le médecin
n'a pas gagné la confiance du malade.

On entendit également M. Brechbueh-
ler . architecte, qui retraça les grandes
lignes de la construction et dit combien
il avait eu du plaisir à travailler
avec ses nombreux collaborateurs, et
enfin, le pasteur Henri Rosat, aumônier
protestant de l'hôpital. Au cours de
cette cérémonie, Mme Elise Palier et
M. Maurice Perrin , pianistes, et MM.
Emile de Ceuninck et Gabriel Bouchet,
timbaliers, interprétèrent, sous la direc-
tion de M. Robert Faller , une œuvre
de Bartok , tandis que l'organiste et
compositeur Paul Mathey interprétait
un morceau de sa composition et deux
chorals de Bach .

A l'issue de la manifestation, les in-
vités creusèrent leur appétit au cours
de l'apéritif avant de prendre place
autour des tables de banquet...

R . Bh.
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(c) Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonels circulait hier vers 15 h 20 le long
du boulevard de la Liberté quand il
aperçut un jeune garçon de quelque 5 ans
s'élançant sur la route. II ne put l'éviter
et la voiture le renversa violemment sur
la chaussée, manquant ele l'écraser. Le
garçonnet a été transporté à l'hôpital :
le petit Empcitaz a la clavicule gauche
cassée et souffre de blessures diverses.

Un enfant blessé
à la Chaux-de-Fonds
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éceptIon centrale :

Rue Saint-Maurice 4 :
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01 j
cnpte de chècriies postaux 20-178 :

guichets sont ouverts au public
heures à midi et de 14 heures
h 10, sauf le samedi. ,

i nos bureaux peuvent être at-
s par téléphone de 7 h 30 à

I x t  

.ueures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

! ! Annonces
I Les annonces reçues l'avant-veille à
I 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
I nlr à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
I le vendredi également avant 11 heu-
I res. Pour le mardi, le - lundi jusqu 'à
I 8 h 15.
! Avis de naissance

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse'-
Bont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : r

1 an 6 mois 8 moi3 1 mois
48.— 24.E0 12.50 5.—

ffiURANGHR : [

I

l an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—
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Cadre commercial cherche, pour fin
juillet ou date à convenir ,

5 pièces
confort , soleil , tranquillité, dégagement ,
si possible avec balcon, jardin, garage,
à Neuchàtel ou aux environs.
Excellentes références à disposition.
Prière d' adresser les offres sous chiffres
P G  11431 à Publicitas , 1000 Lausanne.

Nous cherchons pour notre administration à Zurich |

habile, sachant travailler de façon Indépendante.
Langue maternelle française avec connaissance appro-
fondie de l'allemand. Préférence sera donnée aux candi-
dates possédant excellente formation et expérience des
travaux administratifs.

Nous offrons un poste varié et intéressant dans une entre-
prise dynamique à personne ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités.

— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux, semaine de 5 jours

horaires anglais
— salaire élevé.

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

Faiseurs
d étampes
qualifiés

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

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

fe confection dames

i Bon salaire. Avantages sociaux des grands

magasins. Semaine de 5 jours.

Faire offres

fj LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de Cernler engagerait

employée de bureau
tout de suite ou pour dat a . à
convenir
Travail intéressant pour personne
ayant initiative.

Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres JH 2016,
au bureau du Journal.

Nous cherchons :

mécanicien-rectifieur
mécanicien-tourneur

(ouvriers étrangers acceptés).
Travail propre, intéressant et
varié. Bonnes conditions so-
ciales. Semaine de cinq jours.
Faire offres à Micromécanicme
S. A., Draizes 77, 2006 Neu-
chàtel, tél . 8 25 75.

Nous cherchons

jeune fille
pendant la période des vacances
pour s'occuper d'un ménage et de
deux enfants, en chalet à Bevaix,
du 2 juillet au 20 août.
Mme Charles Parel , Nt ima-Droz 66 A,
tél . (039) 2 87 42.
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On cherche, pour début juil -
let ou date à convenir,

une sommelière
(fille de salle) connaissant la
restauration ; congé le diman-
che.

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél . (038) 5 30 31.

Déversez employé d'une entreprise de

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

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

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

| VILLAS LOCÂTIVES |
1 BEAUX LOGEMENTS f
! DE 31/2 PIÈCES I
J très spacieux , surfaces de 91 2
» à 101 m2, constructions soi- @
• gnées. Confort moderne. Tran- ©
J quillité. Zone de v e r d u r e .  ®
0 Parcs et garages. Loyers à ©
• partir de 355 fr. par mois, •
J plus charges. Disponibles dès •
• le 24 juillet ou date à con- «
• venir. Prospectus et plans sur •
J demande. Fiduciaire L e u b a  •
• & S c h w a r z, fbg de l'Hôpi- m
• tal 13, Neuchàtel. Tél. (038) •
J 5 76 71. •
AaAÉMAftâAAAAftAiaAAAailÉAA*

, Monsieur, de passage à Neuchàtel 2 à
3 jours par semaine , cherch e

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

Je cherche à louer , en ville , petit

local
à l'usage de magasin.

Adresser offres à case postale 1027 ,
Neuchàtel.

A louer aei centre
de la ville, à gentille

jeune fille , petite

chambre
avec bonne

pension
Tél. 5 76 64.

On cherche

atelier
d'artiste peintre , ou

local similaire , même
ancien , bien éclairé.

Adresser offres
écrites à 246-174

au bureau du journal.

Dame cherche

chambre
et cuisine , à prix mo-
déré, en ville. Adresser

offres écrites à
DD 2032 au bureau

du journal.

Etudiante cherche
petite chambre sans

pension , à Neuchàtel ,
du 11 juillet au 6 août,

Margrit Keller ,
Weyerweg 365

3506 Grosshdchstetten
tél. (031) 68 72 21.

Nous cherchons
2 chambres meublées
pour jeunes stagiaires.

Période : du 2 au
31 juillet.

Direction des postes ,
service du personnel ,

tél. 2 12 03,
2001 Neuchàtel.

Jeune étudiant anglais cherche, pour
début septembre 1966,

CHAMBRE ET PENSION
dans famille de langue française de
haut standing, où il serait seul pen-
sionnaire.
Faire offres avec prix sous chiffres
B B 2030 au bureau du j ournal.

LAUSANNE

chambre s! pension
Dans villa avec jar din, à proximité
de l'Ecole de médecine, on reçoit
dès septembre, étudiant ou gymna-
sien. Références à Neuchàtel.

Tél. (021) 22 09 05. dès 18 heures.

Chézard
VAL-DE-RUZ

A louer à personnes
tranquilles, apparte-

ment de 3 chambres,
bien situé, mais sans
confort , libre dès le

1er septembre.
Tél. 7 05 18.

Monruz
A louer Immédia-

tement
beau petit

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

Régie Immobilière
Emer BOTJRQUIN

Terreaux 9
Neuchàtel

Echange
d'appartement

Famille habitant à
Colombier désire

échanger son 4-5 piè-
ces contre un même
dans la région Saint-

Biaise - Marin.

Adresser offres
écrites à CC 2031

ail bureau du j ournal.

LOCAL
en ville , pour bureau

ou petite industrie
tranquille, environ

50 m2. Tél. 4 13 41.

A louer dès le
. .jier juillet , à monsieur
sérieux , chambre con-
fortable, part à la salle
de bains. Tél. 5 63 39.
A louer belle chambre

à monsieur.
Tél . 4 29 95.

Chambre à louer à
demoiselle , rue de
l'Hôpital 17, 3me.

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

A louer immédiate-
ment ou pour date à

convenir ,

garage
à l'ouest de la ville.
Loyer mensuel 53 fr.
Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

Aux Saars à louer tout de' suite |j
ou pour date à convenir

un garage I
Loyer mensuel 55 francs.

Prière de s'adresser au concierge, m
tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél . [
(031) 25 28 88.
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Garage double à louer
conviendrait aussi comme entrepôt,
au chemin de la Marnière 51, Hau-
terive (NE).
Tél. 5 66 01, Caisse de retraite de
Favag S. A., Neuchàtel.

# 

Place
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A vendre terrains
tous services sur place.

Pour locatifs
Cernier, Dombresson ,

le Landeron ,
Neuchàtel.
Pour villas

Bevaix , Boudry,
Cortaillocl , Corcelies,

Fenin.
Pour week-ends
Bevaix , Cheyres,
Portalban , Fenin,

Mauborget , les
Hauts-Geneveys.

Creux-du-Van
superbe chalet ,

4 chambres meu-
blées, dépendances ,

terrain 5000 m2,
vue imprenable.

hw——

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

appartement neuf
moderne

de 4 pièces, 260 fr. par mots,
plus charges. Très belle situa-
tion. Garage à disposition.
Etude Jaques Meylan , avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchàtel, tél. 5 85 85.

A vendre

ancienne
ferme

à rénover , dans un
site tranquille , en

plein pâturage , dans
la vallée de la Bré-
vine. Prix intéressant.
S'adresser à l'Etude
Matthey, notaires,

2400 Le Locle
tél. (039) 5 10 92.

A échanger
à Serrières, apparte-
ment de 4'/s pièces,

tout confort , contre
appartement de

2V2 pièces, pour date
à convenir. Tél.

4 31 01, dès 18 heures.

Les Câbles électriques, Cortaillod,

cherchent :

î électricien d'exploitation
expérience dans tous travaux d ' insta l la t ions ,
d'entretien et de réparations ;

quelques aides-mécaniciens
pour travaux accessoires à l'atelier de mécani-
que ;

quelques aides de fonderie
ouvriers /robustes pour gros travaux ;

1 ferblantier-appareilleur
possédant de bonnes connaissances profession-
nelles ;

plusieurs ouvriers
pour différents travaux de câblerie. Pourront
éventuellement être formés comme conducteurs
de machines. Eventuellement travail en équipes.
Jeunes étudiants de 17 ans au moins, seraient
acceptés pour un stage de 1 mois au minimum.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Semaine de cinq jours.
Institutions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner (038) 6 42 42,
au bureau du personnel.

INous 

engageons tout  de suite : j

ÉLECTRICIEN d'usine 1
pour installations et entretien jj

MÉCANICIENS - MONTEURS 1
MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places | ;
stables, intéressantes et bien rétribuées. Se- !
maine de cinq jours .

Faire offres  ou se présenter à j

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., j

37, rue des Chansons, 2034 PESEUX,

e JÊÈÊ&S

S . Entreprise de commerce de détail engagerait

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

^ 
Semaine de cinq jours. | j

^ 
Excellentes prestations sociales. : |

j Formuler offres sous B Z 2009 au bureau du : |
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serai! engagée à la demi-journée, pour
exécuter divers travaux.
C O - O P Neuchàtel, service des com-
bustibles, Portes-Rouges 55, Neuchàtel.

Tél. 5 37 21.

STÉNODACTYLO
serait engagée par bureau
d'architecte de la place à par-
tir du 1er septembre 1966 ou
pour date à convenir. Semaine
de cinq jours. Avantages so-
ciaux.
Faire offres manuscrites, avec
certificats et prétentions de
salaire , à A. MANTEL, archi-
tecte , rue Emer-de-Vattel 25,
Neuchàtel.

I 

Salon de coiffure au centre
de Neuchàtel cherche

coiffeuse
très capable ; entrée 12 juillet, i
pour un remplacement de deux |
semaines. i

Faire offres sous chiffres E C i ]
2012 au bureau du j ournal. |!

Paul Racine, empierrage, Boine 20, cherche

ouvrières
pour travail propre et soigné.

PRFCIMAX
cherche, pour entrée en fonc-
tion le 8 août 1966, une per-
sonne soigneuse en qualité

d'ostftEscillouse
pour son service d'exporta-
tion.
Faire offres écrites, avec pré-
tention de salaire et copies de
certificats, ou se présenter à
la fabrique.

CRESS IER
A louer pou r le 24 septembre ou
date à convenir, dans immeuble
neuf , beaux appartements de
2, 2 %  3 et 3 Mi

ttlfiiSIISMslËa^
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur et ser-
vice de conciergerie.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
"•s , tél. 510 63.

-, y-¦"•¦¦;', -'¦•
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A' vendre un Joli

CHALET neuf
prêt à être habité, en dessus ele
Villars-Burquin, altitude 800 m.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Forêts à proximité. Eau
sous pression, électricité.
1 grand living-room, 2 chambres
à coucher , 1 cuisine, 1 salle d'eau

, avec douches. Terrasse de 10 m2¦ entièrement couverte. Grand ga-
\ rage. Accès facile pour voiture du-

rant toute l'année.
Prix de vente : chalet 55,000 fr. +
terrain à convenir, à 17 ou 18 fr.
le m2, suivant surface.
S'adresser à la Banque PIGUE T &
Cie, service Immobilier , 1041 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.
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Pendant cette année d'expérience au service de la clientèle, plus de 400 000 clients
fions ouf faif confiance* Cei& nous encourage à continuer la lutte pour prix bas et qualité*
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Aujourd'hui, chaque visiteur reçoit un cadeau !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMBB IMI
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Les derniers modèles, toujours plus beaux, ; j
; meilleurs et plus perfectionnés, sont exposés S

Maison Georges Cordey I
| Place Pury — NEUCHATEL — Prébarreau 5

| j Agent exclusif pour le district de Neuchàtel d

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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r | 12, Place Numa-Droz - Tél. 41515 - NEUCHATEL 1
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| Cours commerciaux pour la préparation de l'entrée en \ .
j||j septembre «f»

JUPON pour dame, en taffetas , grand ¦LH,
choix de coloris, carreaux écossais |

•f- votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte [I
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A vendre

beaux
meubles

d'occasion
Tél. 6 34 90, le soir.

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :

Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Métiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SËNÂUD
Comestibles

A vendre

salon
composé de :

un divan-couche, deux
fauteuils , parfait état ,

bas prix.
Tél. (038) 7 96 65.

: * rm

Jfauteuïl Voltaire
Fr. 76©.-

MIORI NI
tapissier décorateur

Chavannes 12 Moulin 45
Neuchàtel

W TV gratuite ^Ê
DV Jusqu'à la fin des championnats f|
¦ du monde de football. Louez dès w

f^ aujourd'hui un poste sans rien : |
|̂ payer jusqu'au mois d'août. %l
¦ JEANNERET & C° 1
B Radio-Télévision M
ffi Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 ¦

WL NEUCHATEL JB

PEAUX 1E MO UTON
Le plus grand choix de la région,
chez le vrai spécialiste. Luxueuses
pièces sélectionnées (120 x 80 cm).
Prix avantageux pour commande di-
recte .
TISSAGE DU JURA, 2300 la Chaux-
de-Fonds , tél . (039) 2 41 97 ou 2 00 10.

El - JL #

Réfrigérateur Electrino, modèle table, avec compresseur
capacité 150 litres. Fabrication suisse.

_ ẑ- ^S!
^—r- -f '.

„, Plateau-table en tormlca. * "* <
Eclairage intérieur. Revêtement întérieur en , ¦

Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :
Bac de dégivrage. Eclairage Intérieur. 

tLraeur « °m
Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur éO cm!
Compartiment congélateur Casier à œufs et à bewre 

22Q vo,t$ 12Q wfltu
à double évaporateur 2 grilles Garantie ¦et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur' |e compresse»
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle, 'SÎ ^̂ ê̂̂ M̂^̂ ^̂ ê^MM
capacité 120 litres fgTf ̂ -j i i ; | > *

¦. ,  i • h |̂ Çj

I

Pni FMÂN ie poêle â mazout 1UULLIrlf ll 1 avec 3 ans de garantie
Citernes, pompes, accessoires

Vente, installation par le spécialiste

H. WEIBEL FILS - AUVERNIER S
Pacotte 20 — Tél. 813 40 ou 41193

Exposition ouverte le soir

ACCORDA MES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman FeSber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pia no

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton



Le grand cortège de l'Abbaye d'Yverdon
a déroulé ses fastes dimanche après -midi

DEVANT HUIT MILLE, SPECTA TEURS

Nombreuse participation de groupes étrangers

De notre correspondant :
Cette année encore , la f ê t e  de l'Ab-

baye d'Yverdon a connu un grand
succès.

Alors que la journée de samedi avait
été réservée aux tirs , celle de dimanche
avait débuté par la réception ¦of f iciel le ,
à l'hôtel de ville , de l' « Harmonie »
de Dote (France ) ,  f o r t e  de 75 musiciens
qui exécuta p lusieurs morceaux devant
le bâtiment puis dé posa une couronne,
sur le monument <iux morts.

A 11 heures , eut lieu le moment so-
lennel du couronnement des Rois qui
f u t  suivi par un banquet à la cantine
des f ê tes .  Au cours du repas, de nom-
breux discours f u r e n t  prononcés.

LE CORTÈGE
A 13 h 30, le signal du départ f u t

donné au cortège qui , cette année , avait
un caractère particulier. En e f f e t , il
avait lieu le dimanche et comprenait
p lusieurs groupes  étrangers.  H était f o r -
mé de quel que S00 partici pants , soit

Le groupe des varappeurs qui fut
vivement applaudi...

(Avipress - Leuba.)

Les septante-cinq musiciens de l'Harmonie de Dôle (France).

f t -2 groupes parmi lesquels l' ensemble
espagnol obtint la mention « excellent ».
Le. dé f i l é  se déroula devant S000 spec-
tateurs. Les membres des colonies es-
pagnole , italienne, f rançaise et hollan-
daise qui participèrent au cortège f u -
rent chaleureusement applaudis.

A la f i n  du cortège , chacun se préci-
p ita il la p lace d'Armes où se trou-
vaient les métiers forains.  La journée
de lundi se termina dans l' allégresse
g énérale puisque l'après-midi avait lieu
« l'heure gratuite » sur tous les carrou-
sels et autres manèges.

La procession
de la Fête-Dieu

ne sera pas supprimée

FRIBOURG

(c) Des rumeurs de plus en plus Insis-
tantes, selon lesquelles la procession de
la Fête-Dieu serait dorénavant suppri-
mée à Fribourg, ont circulé dans la
capitale ces derniers temps. Elles ont
suscité de nombreux commentaires, qui
tous s'Insurgent contre l'atteinte qui
serait portée à cette vénérable tradition
religieuse. Contact pris avec les auto-
rités responsables, on est en mesure
d'affirmer que ces bruits ne sont pas
fondés. On souhaite cependant que soit
donné à cette solennité « le caractère
le plus conforme à son sens profond en
relation avec les conditions actuelles ».

Plusieurs communes et paroisses
autorisées à prélever des impôts

Au Conseil d'Etat fribourgeois

De notre correspondant :

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil d'Etat fribourgeois a nommé MM.
Albert Ody, à Bulle, et Marcel Strub,
& Fribourg, en qualité de membres de
la commission administrative du Châ-
teau de Gruyères, en remplacement de
MM. Xavier Rémy, président, et Au-
guste Murlth , dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les
bons services rendus.

H a nommé également : Mlle Suzan-
ne Oberson, à Romont, membre du co-
mité de l'école secondaire des fllle3 de
la Glane ; M. Anton Buchs, à Bellegar-
de, forestier domanial et de triage. Il
a accepté, aveo remerciements pour les
bons services rendus, la démission de
M. Pierre Noël , chef de l'office de lé-
gislation. H autorise les communes
cVEcublens, de Charmey et de Marly-
le-Petit à procéder à des ventes Immo-
bilières, celle de Somm entier à trans-
former l'appartement de l'Instituteur,
celle d'Estavayer-le-Lao à financer sa
station d'épuration des eaux, celle de
Cernlat à installer le chauffage central
à l'école et à procéder à diverses trans-
formations, celle de Bonnefontalne à fi-
nancer l'aménagement routier de la
route de Montecu, les cercles scolaires
libres de Dlrlaret, Berg, ainsi que les
paroisses de Forel-Autavaux, Aumont et
les communes de Montevraz, Font, Fiau-
gères et Attalens, à prélever des im-
pôts.

. n procède à une série d'adjudications
relatives aux travaux de l'hôpital can-
tonal. . . i . i . i .  ¦ , ,iei n

Hécatombe
de poissons

dans rAHaine
(c) L'AHaîne, rivière déjà fortement polluée,
a encore subi hier un empoisonnement dû à
une substance que l'analyse des eaux préle-
vées par la police et le garde-pêche parvien-
dra peut-être à déterminer.

L'empoisonnement a eu lieu en aval de
Porrentrny, près des abattoirs et de l'usine à
gaz, c'est-à-dire ù nn endroit où de nom-
breuses conduites déversent dans la rivière
des eaux usées. Il sera donc vraisemblable-
ment difficile de déterminer la source de
l'empoisonnement. Plus de vingt kilos de
poissons morts ont été retirés des eaux et
un certain nombre de kilos, qu'il est diffi-
cile d'évaluer, a été charrié par le courant.

Une nouvelle acquisition
à l'aérodrome dTEcuvillens

De notre correspondant :
(c) Le Club fribourgeois d'aviation, qui

exploite l'aérodrome d'Ecuvillens, avait con-
vié dimanche ses amis et la presse à
l'inauguration d'une nouvelle acquisition :
le nouvel avion de tourisme et d'écolage
« Cessna 150HB-CBL ».

Le président du club, M. Surchat , fit
un historique de la société, de sa fondation
en 1929 à nos jours. Une piste de 650
mètres est aménagée à Ecuvillens. De nou-
veaux hangars, une buvette et même une
piscine sont installés. M. Chammartin,
vice-président , indiqua que le parc d'avions
vieillissant occasionnant trop do frais d'en-

tretien , il est nécessaire de le moderniser.
On a commencé par un avion particu-
lièrement bien adapté aux particularités du
terrain.

AUX PORTES DE FRIBOURG
Le club, qui se voue à la formation pro-

fessionnelle des jeunes désirant faire métier
de l'aviation, aussi bien qu'au sport lui-
même, met a disposition de l'économio en
général, un aérodrome situé aux portes de
Fribourg. Et si cette possibilité n'est que peu
utilisée aujourd'hui , elle devient pourtant ra-
pidement une nécessité, pour l'homme d'af-
faire notamment .

Le curé Dcfferard , qui procéda à la
bénédiction , rappela son sens : l'homme est
responsable de ce qu 'il créé. Et la fonction
d'une bénédiction est sans cloute de « récon-
cilier > les créatures avec leur créateur.

Notons que le club fribourgeois d'avia-
tion organise les 9 et 10 juillet un meeting
aéronautique particulièrement étoffé, sur le-
quel nous aurons l'occasion de revenir.
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Avec ceux de 14-18
(c) Le Bat. fus 22, en 1914-1918, était
fort de 1100 hommes. Ils ne sont plus
maintenant qu'au nombre de 200. C'est
à Blenne, dimanche, qu'ils se sont réunis.
Après une promenade en bateau , Us ont
assisté à un culte en l'église de Douanne
puis goûté aux plaisirs de la table. Et
ce fut l'occasion d'évoquer de vieux sou-
venirs...

Notre photo : un des doyens, M. Fran-
çois Domon, ordonnance d'officier au
Bat. 22, domicilié à Saint-Brais, âgé
de 82 ans.

(Avipress - Gugglsberg)

Vivre d'amour...
et d 'eau f raîche!

Estavayer

(c)  Une petite annonce assez étran-
ge vient de paraître dans un journal
du chef-lieu brogard. En voici le
libellé : « A vendre , pour cause de
mariage , vingt lap ins pour f in ir
d' engraisser. S' adresser à... »

Le cœur du f iancé balance-t-il
tellement entre sa basse-cour et sa
'uture f emme  ?

L'Erbogne
à nouveau

empoisonnée
Les pertes sont immenses
(c) Une fois ele plus, les pêcheurs
d'Avenches ont dû constater avec
regret , samedi, que l'Erbogne étail
empoisonnée et eiue de nombreux
poissons gisaient au fond ele l'eau.
D'ailleurs, toute vie animale avait
disparu de cette rivière, dans son
parcours avenchois. Comme l'année
dernière, cette grave pollution est
due aux égouts de Domdidier. La
Société des pêcheurs d'Avenches,
qui avait mis à i'eau 1500 trui-
telles et 20,000 alevins en automne
et au printemps derniers, voit ses
efforts anéantis. Des démarches
seront faites auprès du gouverne-
ment vaudois, afin qu'il intervienne
auprès des autorités fribourgeoises,
pour éviter le retour d'une pollu-
tion aussi désastreuse de l'Erbogne.

On aime les élections...
A Bussy

(c)  Les citoyens du petit village de
Bussy, près d'Estavager, sont sans
doute en train de battre un record
peu commun : celui de se rendre
f ré quemment à un local de vote. En
e f f e t , ils se sont déjà rendus sep t
f o i s  aux urnes depuis le mois de
février. Ce f u t  tout d' abord les élec-
tions communales qui nécessitèrent
trois tours de scrutin. Le nouveau
conseil était à pein e oonstitué qu'un
de ses membres démissionnait. On
retourna une nouvelle fo i s  aux ur-
nes pour choisir son successeur. Il
y eut ensuite deux tours de scrutin
pour les élections paroissiales ainsi
que l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat. La tâche des ci-
toyens de Bussy ' n'est pourtant pas
encore terminée. Un second membre
du Conseil communal a présenté sa
démission il y a trois semaines. Les
scrutateurs du village n'auront dé-
cidément pas manqué d'ouvrage
cette année 1

Une voiture sort de la route
et se jette contre un arbre

PRÈS DE POMY

Conducteur tué
De notre correspondant :
Un accident mortel de la circulation

s'est produit hier matin sur le tronçon
rectiligne Urslns - Pomy.

Une voiture conduite par M. Jules
Piot, âgé de 69 ans, agriculteur à Orzens,
circulait hier, vers 8 h 45, en direction
de Pomy. Sur la rectiligne bien connue,
au lieu dit « Champ-de-Pin », commune
de Pomy, à la suite vraisemblablement
d'un malaise, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui sortit de la
route à gauche pour se jeter de plein
fouet contre un sapin bordant la chaus-

sée. M. Piot, éjecté de sa machine, fut
tué sur le coup.

Un automobiliste témoin de l'accident
avertit la gendarmerie qui vint aussitôt
sur place, ainsi qu'une brigade de la cir-
culation.

La victime était membre de nombreu-
ses organisations agricoles. Il était très
connu dans la région où la nouvelle de
cet accident a provoqué une grande
émotion. M. Piot faisait partie de l'As-
sociation des sélectionneurs, ainsi que du
comité du Syndicat d'amélioration fon-
cière d'Orzens. Il était le père de l'actuel
syndic d'Orzens, M. Albert Piot.

(c) Dimanche après-miml, vers 17 h 25,
un cycliste, M. Auguste Bapst , âgé de
21 ans, domicilié à Fribourg, circulait à
l'avenue Beauregard, à Fribourg. Sou-
dain, il passa sur une fouille , perdit
l'équilibre et fit une chute. Transporté
à l'hôpital des Bourgeois, le cycliste
¦ouffre d'une commotion cérébrale et
de blessures diverses.

Un cycliste
tombe dans une fouille

(c) Samedi, en présence des autorités , le
nouveau foyer Saint-Etienne, situé à Berti-
gny, a été inauguré. Le nouvel orphelinat
répond aux exigences modernes, créant un
chinât familial pour les petits pensionnaires.
Le rez-de-chaussée de l'immeuble comprend
les services généraux et quelques locaux
communs. Les premier, deuxième et troi-
sième étages sont installés comme des ap-
partements, le quatrième étant réservé à la
garderie et à l'accueil des nouveaux arri-
vants.

Issue fatale
(c) La femme d'un jardinier fribourgeois,
Mme Jean Sauterel, est décédée à l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg. Elle avait été
blessée samedi dernier, dans une collision,
à Chevroux.

Inauguration
du foyer Saint-Etienne

Un coin pittoresque du port de Marseille, où furent  tournés plusieurs
films de Marcel Pagnol.

(Avipress - Périssef)
-

Ne voulant pas imite r l'exemple
des Marseillais...

De notre correspondant :
On parle depuis pas mal de

temps déjà d' un agrandissement du
port d'Estavager. Les voiliers et les
canots qui y sont ancrés se trou-
vent un peu à l'étroit. Chaque pro-
priétaire désire jouir du maximum
de p lace autour de son embarca-
tion. Entre navigateurs , on se « cha-
maille » parfois un peu à ce sujet .
Les bons endroits sont naturelle-
ment convoités. Le dé part d'un ba-
teau vers un autre port donne lieu
à une compétition assez amusante,
pas toujours il est vrai, car la plu-
part de n-os marins d' eau douce
sont gens compréhensifs et patients.

A f i n  de satisfaire les nombreuses

demandes qui lui parviennent cha-
que année et auxquelles il doit
souvent ré pondre par la né gative ,
le Cercle de la voile d'Estavager
a donc songé à la construction d' un
nouveau port de petite batellerie.
Nous en avons du reste déjà parlé
ici même il y a quelques mois. Les
travaux de cette réalisation tant at-
tendue débuteront , sauf imprévu ,
dès la f i n  de la saison estivale.

Ainsi, les habitués du port d'Es-
tavager seront comblés l'an pro-
chain. Ils n'auront plus rien à en-
vier aux marins du port de Mar-
seille dont les innombrables embar-
cations se mêlent et s'entremêlent
de façon désordonnée mais oombien
pittoresq ue et colorée I

Les Staviacois attendent patiemment
l'agrandissement de leur port...

(c) Samedi matin , à Marly, une nouvelle ins-
tallation de pompage a été inaugurée. Le
fait n'aurait rien d'extraordinaire s'il ne met-
tait en évidence la collaboration qui s'est
instaurée entre les deux communes de Marly-
le-Grand et Marly-le-Petit. Il suffisait à
Marly de cinq semaines de beau temps pou r
que l'eau vienne à manquer. L'arrivée de
plusieurs industries, la forte augmentation
de la population des deux agglomérations
ont amené les deux communes à rechercher
une solution d'ensemble. Actuellement , deux
pompes, débitant 600 litres-minute, sont en
fonction . Une troisième pourra être installée
sur le même appareillage, qui capte dix-sept
sources naturelles situées dans une falaise.

Marly : intéressante
réalisation intercommunale

Dimanche après-midi, en présence de
nombreuses personnalités appartenant soit
aux milieux polonais de Fribourg, soit aux
autorités religieuses, civiles et universitaires ,
a eu lieu à Marly-le-Petit, près ele Fribourg,
dans la propriété de la « Maison catholique
polonaise », la bénédiction de la première
pierre d'un édifice destiné, à l'occasion du
millénaire de la Pologne chrétienne, à en
perpétuer le souvenir et à servi r à l'avenir
do foyer aux étudiants polonais de l'Univer-
lité de Fribourg.

MARLY-LE-PETIT — Les étudiants
polonais auront leur foyer

Pour un bon saucisson...
(c) Lors de la troisième exposition
suisse de boucherie à laquelle partici-
paient 437 concurrents dont 10 Fribour-
geois , M. Pius Schafer, d'Estavayer-le-
Lac, a reçu une médaille d'argent pour
la parfaite qualité de son saucisson de
campagne.

Nouveau disciple de Gutenberg
(c) Vive animation l'autre soir sur la
place de la Poste, à Estavayer, où un
nouveau typographe subissait le tradi-
tionnel « gautcliage ». Un public de
plus en plus nombreux et for t amuse
se rassembla en quelques minutes au-
tour de M. Conrad Monnerat emi fut
copieusement arrosé, par ses collègues
ele travail, dans la fontaine de la lai-
terie.

ESTAVAYER

Nomination ecclésiastique
(c) Par décision de Mgr François
Charrière, évoque do Lausanne, Genève
et Fribourg, M. l'abbé Louis Fragnière,
curé de Praroman, est nommé doyen
du décanat de Saint-Maire.

PRAROMAN

Priorité refusée : dégâts matériels
(c) Dimanche, vers 18 h. 30, un automo-
biliste de Siviriez circulait de Villara-
boud en direction de Romont. Au car-
refour du pont d'Arrufens, il entra en
violente collision aveo la voiture d'un
ressortissant italien domicilié à la
Tour-de-Trême, ciui me lui avait pas
accordé la priorité. Il n'y eut pas de
blessé, mais des dégâts pour quelque
4000 francs.

Près de Villaraboud

(c) Grâce au travail désintéressé des
membres du club de football de Grand-
cour, ce village est doté, depuis di-
manche, d'un terrain de sport, qui ren-
dra les plus précieux services. Situé
derrière le stand de tir , le nouveau ter-
rain sera utilisé pour le football, ainsi
que par les écoles du village et les
cours d'Instruction préparatoire. Par la
suite, des engins de gymnastique y se-
'ront encore Installés. L'Inauguration a
eu lieu dimanche " après-midi, en pré-
sence des représentants des autorités
communales et cantonales, avec la par-
ticipation de la fanfare du village.

Inauguration d'un terrain
de sport à Grandcour

Collision entre deux voitures
(c) Dimanche après-midi, vers 16 heures, un
automobiliste domicilié à Middes circulait
au volant de sa voiture à Villariaz. Ne
connaissant pas bien la région, il ralentit
brusquement pour emprunter un chemin sur
sa droite. A ce moment survenait un auto-
mobiliste de Villariaz qui ne parvint pas à
freiner et l'emboutit à l'arrière. Dans cha-
que voiture, un occupant fut légèrement
blessé. Les dégâts sont estimés à 3000 francs.

VILLARIAZ

Après les événements de Witzwil

D'un de nos correspondants :
M. Robert Bauder, directeur

de la police cantonale bernoise,
a ordonné une enquête sur les
récents événements de Witzwil.
Enquête qui sera menée, paraît-
il, par une personne ne faisant
pas partie des membres de l'ad-
ministration •cantonale. On sait
aussi que M. Arthur Villard , ins-
tituteur et député, entrera à Witz-
wil le 4 juillet prochain pour y
purger sa peine. Une manifesta-
tion est prévue à cette occasion.

Une enquête
a été ordonnée

— Accident de la route
(c) Mme Rose Ernl , domiciliée à Bien-
ne , a fait hier, à 13 h 15, une chute
alors qu 'elle circulait à vélomoteur.
Blessée à la tête, elle a été hospita-
lisée ù Beaumont.

BIENNE

(c) Hier après-midi , M. Otto von Burg,
âgé ele 68 ans, habitant Bienne , a été
frappé d'une attaque alors qu 'il dé-
jeunait au buffet  ele la Gare. Le mal-
heureux élevait décéder elurant son
transfert à l'hôpital.

Frappé d'une attaque
dans un restaurant

(c) Les cent deux membres des » Cara-
binieri » de Rome ont quit tei  Bienne,
hier à 18 heures. Les deux concerts
qu'ils ont donnés vendredi et samedi
auraient rapporté 28,000 francs (cachet
30,000 francs).  Dans ces recettes ne
sont pas calculées celles élu concert
elonné à Berne dimanche .soir, concert
epi l n 'eut pas le succès attendu. Les
Bernois semblent avoir  boudé ce spec-
tacle. Nous croyons savoir aussi que,
d'après les premiers calculs établis , le
déficit , si eléficit il y a, ne sera pas
très important.

Les « Carabinieri » sont partis

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

Les Compagnons de la Gloire.
Capitole, 20 h 15 : Fureur sur le Bos-

phore.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Piège au Grlsbl.
Métro, 20 h : Viva Zapata - La Mort

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

au Far-West.
Seala , 15 h et 20 h 15 : Commissaire X.
Stuelio, 15 h et 20 h 15 : Répulsion.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Coopérative, rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 ou 17.

(c) Samedi et dimanche s'est disputé ,
à Vichy, le rallye international dit
« Des Louis d'Or ». Quatre membres du
club biennois ont participé à ces joutes.
M. Hoffmann a remporté le premier
prix sur Piper OUD, tandis que le
Joclel « Mousquetaire » obtenait lo prix
de l'éil égance.

Un pilote se distingue

Départ du pasteur
(sp) M. Jean Anderfuren, actuellement pas-
teur à Corcelles-Payerne, -va quitter cette
paroisse pour se rendre à Echallens. Il rem-
placera le pasteur Bovon, ancien président
du conseil synodal de l'Eglise nationale et
président du conseil synodal de l'Eglise uni-
fiée, qui a donné sa démission et quittera
ses fonctions en septembre.

CORCELLES-PAYERNE

Blessé à un talon
(c) Au cours du cortège de l'Abbaye,

qui s'est déroulé dimanche à Yverdon ,
Pascal Montandon , âgé de 11 ans, domi-
cilié à Giez, a été sérieusement blessé à
un talon par un véhicule genre « kart >
qui participait au défilé. L'enfant a été
transporté à l'hôpital.

YVERDON

Trois blessés dans un accident
(c) Dimanche soir, un automobiliste
ele Payerne, erai roulait vers Grandson
à vive allure, a perdu la maîtrise de
son véhicule lors d'un dépassement
près d'Onnens. Au cours de l'embardée,
l'auto a quitté la route et fait deux
tonneaux dans un pré. Légèrement
commotionnés, trois passagers, M. Ruiz
et sa femme, ainsi rjue Mme Collen,
ont été conduits à l'hôpital d'Yverdon.

PRES DE CONCISE
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jMiiiMirciiiiMniTHn îiiirMniiTnMwriHMMmiiin ¦rnMinrjïillmIal] MBMHMMSSSSWW»»MWMBMP»»M1

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

ftNf ï E B f EU n 11 £. K U L
(emploi accessoire)

Préférence sera donnée à couple sans enfants.
Appartement de 2 V? pièces est à disposition.
Bon salaire.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
A 120901 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

P
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On cherche ^Q&ï

I vendeuse f
|3̂  ̂ qualifiée en alimentation Hs
¦J,v5; Salaire intéressant >'¦ lï- '-'f
Sg§â Semaine de 5 jours ÊÈM
f̂c5 Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 ^

ÎAlimentation générale,Tp f̂maison spécialisée 'ÙMJL
dans les produits yfwk

*- «- - -» -•
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GAIN ACCESSOIRE
POUR MÉNAGÈRES

Travail : présentation et ex-
plication de machines à
laver. Mise au courant
détaillée par nos soins.

Lieux de travail : à votre do-
micile ou dans les envi-
rons immédiats.

Nous offrons des frais fixes
et indemnité de présentation.
Nous demandons personnes
soignées avec bonne culture
générale.

Envoyez vos offres brèves à :
ROTEL S. A., département ma-
chines à laver, 4663 Aarburg.

On cherche

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

CALOBIE S. A.
Chauffage et ventilation
Neuchàtel
engage, pour entrée immédia-
te ou à convenir, des

MONTEURS
et des

AIDES-MONTEURS
Places stahles et bien rétri-
buées.
S'adresser au bureau, Prébar-
reau 17.

apportez-nous ils seront soigneu-
RAIT jpfcUl WZ Ê̂ÊkP aujourd'hui sèment nettoyés après-demain déjà !
io>#% bUlI Lhti vos vêtements et repassés -..

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tel 5 4912 PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55 LA CHAUX-DE FONDS : 24, rue du Locle, tél. (039) 2 83 83 - Place du Marché, tél. (039) 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROLAND DANIEL 16

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Perault

— Certainement , John , répondit-elle en souriant d'un
air plein de gratitude. Mr. Larsen est un honnête
homme... ce que je n 'ose pas dire de celui dont je porte
le nom. Je ne l'aurais pas dénoncé mais, puisque vous
m'interrogez, j'ai le devoir de vous dire la vérité.

— Merci , Mary... Votre déclaration m'est très utile.
L'opinion de Silver était faite, à présent : Mary

Hancock était amoureuse de Larsen et, pour le proté-
ger , pour détourner les soupçons , elle n 'hésitait pas
à les diri ger sur son propre mari . C'était un acte de
courage parce que, si vraiment Hancock était pris ,
elle pouvait dire adieu à l'argent qu'il lui donnait si
généreusement...

A moins qu 'elle n'espérât se faire épouser par Lar-
sen... Dans ce cas, ce qui pourrait arriver à Hancock
ne la gênait pas. Cela pourrait , même, faciliter son
divorce , en lui laissant le beau rôle.

« J'ai obtenu tous les renseignements qu'elle est
disposée à me donner , conclut-il... et je n'ai plus
la tentation de lui demander autre chose I »

Si Mary était amoureuse de Larsen — de ce Larsen
qui, quelques heures plus tôt , lançait contre lui deux
tueurs — une aventure avec elle offrait vraiment trop
de danger. Il serait plus tranquille dans son propre lit ,
à l'hôtel. Ce serait moins agréable , certes, que de faire
le don Juan auprès de la très jolie Mrs. Hancock, mais
le plaisir qu'il en aurait retiré ne lui sembla pas com-

(Copyrlght Mlralmonde Genève M. Bauolère)

penser les risques qu'il pouvait à bon droit redouter...
Cette femme pouvait fort bien avoir, en ce qui le con-
cernait , des intentions tout à fait différentes de celles
qu 'elle laissait deviner. Il lui aurait été facile de télé-
phoner à Larsen , pendant qu'elle s'était changée...
Elle pouvait , habilement, verser quelque drogue dans
le whisky qu'elle lui servait et il serait livré, cette
fois sans défense , aux tueurs qu'on chargerait de lui
régler son compte.

— Il faut que je vous quitte , dit-il, assez brusque-
ment. Cette phrase imprévue fit passer un éclair de
surprise dans les yeux de Mary, qui dit d'un ton un
peu offensé :

—¦ Mon hospitalité laisserait-elle à désirer, John ?
Ne vous sentez-vous pas bien auprès de moi ?

— Si... beaucoup trop bien pour la tranquillité de
mon esprit. Vous me feriez oublier que je suis chargé
d'une mission importante, et qu'elle doit passer avant
toute autre chose.

— Vous êtes trop consciencieux , affirma-t-elle, en
regardant Silver avec des yeux qui promettaient beau-
coup. Pour moi, je suis convaincue que la vie est
trop courte pour qu'on en gaspille les meilleures
heures à faire des choses désagréables.

— La vie d'un G'Man est part iculièrement courte ,
Mary, mais cela ne veut pas dire qu'il ait le droit de
profiter de ce qu'elle peut lui offrir d'agréable, quand
il doit accomplir une tache importante.

— Il est plus de dix heures, insista Mary. Vous
avez suffisamment travaillé aujourd'hui. Vos chefs n'at-
tendent pourtant pas de vous que vous soyez nuit  et
jour sur la piste des criminels. Vous avez le droit
de vous distraire un peu.

—¦ Ne croyez pas cela , ma chère. Le travail passe
avant tout. On n'a pas hésité à interrompre mes va-
cances pour m'expéditer à Golden-City. Je ne vous
cache pas que je suis impatient de terminer cette
affaire, pour retourner m'allonger sur le sable, à l'om-
bre des palmiers, en face de la mer bleue.

— Ainsi , de toute façon , vous me quitterez, soupira
la jeune femme, qui se leva lentement et s'approcha de
Silver. J'espérais... que nous serions amis.

Elle se serra contre lui, la tête renversée, offrant  ses
lèvres. Ce n 'étaient pas des lèvres qu'un homme pouvait
refuser. Pas un homme comme Silver, en tout cas. Le
baiser fut long, grisant, parfait, mais le G'Man réussit
à ne pas perdre la tête. Il romp it l'étreinte et se diri-
gea vers la porte.

Sur le seuil, Mary murmura , d'une voix ardente :
— Ne tardez pas à revenir me voir...
Mais, quand le battant se fut refermé, d'un geste

rageur , elle s'essuya les lèvres.
Avec dégoût...

CHAPITRE V

Quand , le lendemain après-midi, Larsen arriva , au
Victis , il se rendit d'abord au bar , pour jeter un coup
d'oeil sur la marche des affaires. Un consommateur,
attablé seul dans un coin , l'interpella :

— Hello, Dave ! Comment allez-vous ? Venez me
tenir compagnie.

— Hello, Gus ! répondit-il en se dirigeant vers lui.
Ils se serrèrent la main , comme de bons amis. Et ,
en effet , ils étaient amis... Enfin , autant qu'on peut
l'être avec Gus Breeze, qui connaît tout le monde
dans la ville et aux alentours, qui prodigue à chacun
de grandes manifestations de sympathie, mais qui
n 'hésite jamais à traîner n 'importe qui dans la boue
lorsque son métier l'exige.

Gus Breeze est avocat . Un excellent avocat , retors et ,
dit-on , peu scrupuleux, dont les services sont requis
par tous les mauvais garçons de la ville. Il parvient ,
le plus souvent, à les tirer d'embarras. Pas pour rien ,
bien sûr ! Il est avocat , non philanthrope.

— Eh bien , Dave, connaissez-vous les dernières nou-
velles ?

— Aurait-on arrêté l'assassin de Davidson ?

L'avocat lui glissa un regard plein de sous-entendus
et répondit :

— Il ne s'agit pas de cela... Vous le sauriez... Mais
nous aurons bientôt des élections à la mairie. Ce
cher Hancock s'en va.

— Il renonce à ses fonctions ?
— Il renonce à tout : à la mairie, à sa femme, à

Golden-City. Il a vendu ses hôtels et se prépare à se-
couer la poussière de ses chaussures sur la ville qu'il
dirigeait si avantageusement depuis cinq ans.

Pendant qu'il parlait , Gus regardait attentivement le
visage de Larsen. Il remarqua fort bien que celui-ci
accusait le coup, en pâlissant un peu , et sans pitié,
il appuya sur le point douloureux en disant d'un ton
attristé :

— Je suppose que c'est mauvais signe, mon cher
Dave. On dit que les rats abandonnent un bateau
qui commence à faire eau...

— Je me suis toujours demandé où ils vont, dans ce
cas, riposta Larsen , qui s'efforçait de plaisanter, mais
dont la gaieté était peu convaincante.

— Où vont les rats , je l'ignore , mais je sais où va
Hancock : il part pour l'Europe.

— A-t-il déjà vendu ses hôtels ? Il m'en avait parlé ,
mais comme d'une simple éventualité.

— Oui, il a voulu... J'ai moi-même établi le contrat.
C'est notre cher ami Joe qui achète, et, j'ose le dire,
à un prix tout à fait inespéré. Nat est tellement
pressé de s'en aller qu 'il n'a pas sérieusement discuté
la somme offerte. Je me demande pourquoi il est si
impatient. Craindrait-il des ennuis, depuis l'arrivée
de ce G'Man qu 'O'Haggan a fait venir à Golden-City ?
Il a tort... Je l'aurais volontiers défendu devant la cour.
La fuite est rarement une bonne solution... et l'Euro-
pe n'est pas tellement loin, après tout... Un mandat in-
ternational est vite lancé et la plupart des pays euro-
péens collaborent loyalement avec notre police... Si
Nat m'avait consulté, je lui aurais plutôt conseillé
l'Amérique du Sud. (A suivre.)

Quicksilver à Golden-City

Une «escalade» révolutionnaire!
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Quand on s'intéresse à une marque on f init acquise et lui offrir à chaque nouveau palier
toujours par observer que quelque chose de la vie sociale et fam iliale un modèle
la tire vers le haut . • • ou vers le bas. Vers p lus puissant et p lus confortable. Avec
le bas, c'est sacrifier des performances pour l'arrivée de la N.S. V.110, l'escalade est
rencontrer une clientèle nouvelle. Vers accomplie: N.S. U. ouvre à la vie familiale
le liant, c'est accompagner la clientèle les portes du grand tourisme économique!

La puissance et le confort : le triomphe de la belle ligne Comme conducteur, autre sensation neuve: la p leine pos-
compacte. A peine grande, vue de l'extérieur, la 110 session de tout, l'accélération, la tenue de route, la vision
paraît immense, vue ,de l 'intérieur. 5 personnes s'y  instal- panoramique. La 110 vous tire en avant à 145 hn./h. et,
lent avec la sensation de voyager dans une voiture de luxe dans la circulation urbaine, elle possède , sur les autres le
où tous les détails sont parfaits. po uvoir de rouler vite, se fauf i ler  serré et garer court.

m I NSU Type 110 Fr. 7380.-
rj8/?ffl  ̂ Incroyablement économique. 66 CV, 6 CV impôts,

âJ T̂J  ̂ 7,5 à 9 I. aux 100 km l
Et voyez l'harmonieux équipement du comparti- Supplément pour freins à disques Fr. 200.-
ment avant (1): la large assiette des sièges ré-
glables en 3 positions, la ligne sportive du volant, Tous les modèles avec refroidissement à air, 4vitesses
l'élégance du tableau de bord rectiligne,y corn- toutes synchronisées:
pris la présence de deux aérateurs appartenant N.S. U. 4 Fr. 5550.-
en propre à un système de régénération d'air N.S.U. coupé Fr. 6950.-
TRANSAIR N.S.U., révolutionnaire lui aussi, qui N.S.U. 1000 S Fr.6750.-
transforme les conditions de climatisation dans suppl. freins à disques Fr. 200.-
l'automobile et dispense, hiver comme été, un N.S.U. Spider
bienrêtre inconnu jusqu'ici. moteur N.S.U.-Wankel , hard-top compris Fr. 10950.-

NEUCHATEL.
Neuchàtel: S.Hauser.garage de la Rotonde, LaChaux-de-Fonds:Pandolfo&Campoll,Charriôro1a

Fbrg du Lac 39- 038/40900 039/29593

H GALENICA S.A. NEUCHATEL 1
\f T\v produits pharmaceutiques en gros, ÉHi

pour entrée immédiate ou à convenir .!\1

employés (ées) de bureau-dactylos 1
pour son service administratif ; ^

1 préparateurs (îrices)
i ' \ pour son service d'exploitation .

| &jâ Nous demandons : • Travail consciencieux et

WsM • Sens du travail en équipe

ï Nous offrons : • Formation complète
j . • Activités intéressantes

j| i| ! • Places stables dans une ¦'»*«»)
Y M , entreprise moderne
( * ; j • Caisse de retraite
I i, ! • Avantages sociaux

ii 1 Faires offres à GALENICA S. A., chemin des Tunnels 3,
f 's. ï tél . (038) 411 61, case postale 229.

A toute demande
de renseignements ,
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchàtel

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

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

Electrolux A G, 8048 Zurich,
Badenerstrasse 587.

———————¦———¦»¦ m mm

Ëjftomteurs-élecfariciens
seraient engagés pour date à
convenir. Bon salaire. Caisse
de retraite. Fonds de pré-
voyance, maladie, etc.
Faire offres à Elexa S. A.,
Seyon 10, Neuchàtel.

FLUCKIGER <fc Co,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement Jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 Jours. Place stable.
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New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield . I jy^§j|L }; i\Sr )  I
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L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. ; 1 l i j l'gV ¦ ;h*«~- |
Grisante... Raffinée... Savoureuse. \ WÈÈÈÈÉB$W*r£ I
Chesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! ¦ 20 CLASSA j
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" ; _ w*̂  d'une maturité parfaite et -g

lj | î -̂ ^^~ d'une qualité hors de pair - *"
|j§ ^p "' dignes de la marque THOMY.
%" ^P Faites votre choix et vous

^^ '1̂  trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre
vinaigre préféré.

Les avantages de ïa bouteille
dp VinaWp THOMY* Vinaigre aux fines herbes:ae V maigre lilUlVl ï . vinaigre de vin, aromatisé
emballage de verre de fines herbes >
bouteille non reprise v»nai§re de  ̂rougeî
fermeture brevetée Ruetz vla^reTvfe Wanc:
facile à doser (ne coule pas) léger et doux

VINAIGRE THOMY

2B iKfc* '̂'•• rt *̂ ^ i Bovans blanche -
$9 ^@5«?H.-*i

*
>A» Jf Bovans rouge

RB TsSiïâEpP'̂  Shaver croisée New-Hampshire de
wB i It JlL . 2 '̂ 3> 4' 5 et 6 mols en
W?! «^^^&^» ponte. Santé garantie.
tjpSÏ "**̂ ***'̂ «fc A vendre chaque semaine.
EgE Livraisons à domicile.

g! S. MATTHEY, parc avicole, X3II-CANTONS
m Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68
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VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchàtel
Tel (038) 5 90 17

[IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

DÉBARRAS
¦ de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hoefler ,
Monruz 28,

2000 Neuchàtel,
tél. 5 71 15.
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' JMSSII- ^e Tour de France est en train de sombrer dans la monotonie

Grâce au maillot jaune , Rudi Altig,
assisté des Belges van Vlierberghe et
Boucquet , et du Hollandais van der

Vleuten , un nouveau sprint massif a
été évité au terme de la septième
étape du Tour de France, Angers -

Royan (252 km). Ces quatre hommes
parvinrent , en effet , à s'échapper à
quelques kilomètres de l'arrivée. Sous
l'impulsion principalement de Rudi Al-
tig, ils purent creuser un certain écart ,
qui se chiffra finalement à seize

secondes sur la ligne d'arrivée. Altig
a, ainsi , légèrement amélioré sa posi-
tion en tête du classement, où il
compte maintenant 47" d'avance sur
van Vlierberghe, et 52" sur un groupe
toujours formé de Sels, Reybroeck ,
Janssen , Harings, den Hartog et de
Pra.

TOUT S'EXPLIQUE !
Cette échappée terminale fut le seul

fait saillant de cette septième étape,
la plus longue de l'épreuve avec ses
252 km 500. Les coureurs se bornèrent
en effet à rouler une fois de plus
en peloton , et, à la mi-course, leur
retard sur l'horaire dépassait une heu-
re. Ce retard devait heureusement

diminuer en fin de parcours. A l'ori-
gine de ce ¦¦ bloquage » de la course,
on trouve ,  principalement les Français.
Les deux favoris, Jacques Anquetil et

Raymond Pbulidor , ne se quittent pas
et ils interdisent la moindre initiative
à leurs coéquipiers avant les Pyrénées.
Quant aux autres représentants fran -
çais, ils ne semblent pas assez forts
pour animer l'épreuve et se débarrasser
de la tutelle d'Altig et de ses coéqui-
piers. Dans ces conditions, si l'on
admet que les Espagnols attendent la
montagne pour se mettre en évidence,
l'initiative d'attaquer devrait être prise
par les Belges et les Hol landais. Mais
comme les sprints massifs leur con-
viennent (ils ont remporté cinq étapes
sur sept), on comprend leurs réticences.

Tout ceci fait qu 'à l'image du der-
nier Tour de Suisse, le 53me Tour de
France est en train de sombrer dans
la monotonie.

LA BONNE. — Altig conduit Ira bonne échappée, f ormée de
Boucquet, van der Vleuten et van Vlierberahe.

(Tél éphoto AP)

Victime d'une chute, Emerson perd
KSSEB COUP DE THéâTRE AU TOURNOJ DE WIMBLEDON

Au tournoi de Wimbledon , l'Australien
Owen Davidson a éliminé une seconde tête
de série. Après l'Américain Graebner , il a
battu son compatriote Emerson, tête de sé-
rie No 1, par 1-6 6-3 6-4 6-4. Emerson , qui
ne se trouvait pas dans un bon jour , a de
plus été handicapé par une blessure à l'épau-
le qu 'il se fit lorsque , au troisième jeu du
deuxième set, il glissa sur le gazon numide
et heurta la chaise de l'arbitre.

Après le match , Emerson a été conduit
à l'hôpital , où il devait subir un examen
radiographique de son épaule blessée. Celle-
ci s'est révélée être luxée. Pour sa part ,
Davidson a indiscutablement fait des pro-
grès. Agé de 22 ans, il avait été '.-sorti »
l'an dernier par l'Allemand Buding dès le
"premier tour de Wimbledon. Cette année,
il a réussi à parvenir jusqu 'aux demi-finales
en battant au passage son dangereux com-
patriote Mulligan , l'Américain Graebner et

le Hollandais Okker , qui connaît des hauts
et des bas.

11 croyait bien devoir s'en tenir là avant
sa rencontre avec Emerson. Le sort en a
décidé autrement.

RÉSULTATS DU LUNDI
Simple messieurs, huitième de finale :

Fletcher (Aus) bat Mukerjea (Inde) 2-6
10-8 9-7 3-6 6-1.

Quarts de finale : Owen Davidson (Aus)
bat Roy Emerson (Aus) 1-6 6-3 6-4 6-4.
Dennis Ralston (Eu) bat Bob Hewitt (Aus)
7-5 6-2 11-9.

Double messieurs, 2me tour : Barclay-
Ptetrangeli (Fr-It) battent Javorsky-Kodes
(Tch) 6-4 6-2 6-4. Graebner-Riessen (EU)
battent Carpenter-Fauquier (Can) 6-2 6-1
6-1. Hoogs-Saul (As) battent Guzman-Oli-
vera (Equa) 3-6 9-7.8-6 6-3.

Double mixte , 2me tour : Drossart-Mer-
celis (Be) battent Matthews-Mac Lennan

(GB) 6-2 8-6. Mills-Mills (GB) battent
Pickard-Starkie (GB) 7-5 6-1. Likhatchev-
Baksheeva (URSS) battent Knight-Knight
(GB) 6-4 3-6 6-3. Moore-Emanuel (AS) bat-
tent Zeeman-G. Sheriff (Aus) 6-4 6-4. Ven-
katesan-Venncboer (Inde-Ho) battent Tacchi-
ni-Seghers (It-Fr) 6-1 6-2.

PLUS GRAVE QUE PRÉVU
Un examen à l'hôpital de Wimbledon

a révélé que l'Australien Roy Emerson
souffrait d'une distension des liga-
ments de l'épaule gauche. Il devra
se rendre dans un autre hôpital pour
d'autres examens radiogra.phiques. A
la suite de sa blessure, Emerson s'est
retiré du double messieurs, dans le-
quel il faisait équipe avec son com-
patriote Fred Stolle. Il était qualifié
pour les huitièmes de finale. De ce
fait, Stolle ne se trouve plus qualifié
que dans le doubl e mixte , avec Fran-
çoise Durr (Fr).

Parmi les autres huitièmes de finale
de la journée, il faut noter la facile
qualification de l'Australien Roche aux
dépens de l'Américain Richey (6-4, 6-4,
6-4) et la magnifique résistance op-
posée par le Danois Leschly au Sud-
Africain Drysdale. Au 5me set, le
Danois menait par 5-3, mais il dut
finalement s'incliner par 8-6.

Les nouveaux groupes
de Ligue B

A l'issue de chaque saison, la Fédé-
ration suisse de basketball a pour ha-
bitude de réunir les délégués de tous
les clubs en une assemblée fédérale.
Celle de cette année vient de se dé-
rouler à Berne.

Le point le plus important et qui
intéresse les Neuchâtelois en premier
lieu était la réorganisation du cham-
pionnat suisse de Ligue B. Vingt équi-
pes, qualifiées en fin de championnat,
ont été réparties en deux groupes qui
se présentent comme suit :

GROUPE I. — Berne, Fleurier, Berne-
Basket, Neuchâtel-Basket, Puâly, Rapid
Fribourg, Rosay Lausanne, Servette,
Vernier, Vevey.

GROUPE II. — Bienne, Champel Ge-
nève, Chêne Genève, Cossonay, Etoile
Genève, Lémania Morges, Union Neu-
chàtel, Sion, Stade Fribourg, Yverdon.

Cette répartition est très intéressan-
te puisqu'elle permettra au public de
la ville de Neuchàtel de connaître tou-
tes les équipes, les deux clubs du
« Bas » ayant été séparés.

Il se confirme d'autre part , que la
fusion entre S.M.B. et Lausanne Sport
a été décidée et que cette nouvelle
équipe jouera la saison prochaine en
Ligue A sous le nom d'« Entente Lau-
sanne Sport - Sanas-Merry-Bovs > .

GRAINE DE CHAMPIONS

Un point nouveau était présenté par
le comité de la Fédération, qui entend
y attacher une grande importance :
l'introduction dans tout le pays du
< mini-basket ». Cette nouvelle fornie
de basketball est réservée aux enfants
de 7 à 12 ans et devrait connaître un
beau succès dans les écoles. Elle per-
mettra certainement de recruter dans
l'immense réservoir des écoliers les fu-
turs champions de demain.
En conclusion d'une belle saison qui
vient de se terminer, il est intéressant
de présenter les différents vainqueurs
1965-1966 :

Ligue A, masculin : Fribourg Olym-
pic.

Coupe Suisse : Stade Français, Ge-
nève.

Ligue A, féminin : Fémîna Berne .
Ligue B, masculin : Nyon.
Ligue B, féminin : Nyon.
Juniors : S.M.B. Lausanne.
Première Ligue : Rosay Lausanne.
Pour suivre le rythme des saisons ,

le basket est maintenant en vacances
jusqu'en septembre prochain. La chro-
nique réapparaîtra donc à cette époque
pour présenter la nouvelle saison .

M. R.

Corcelles et Floria
font durer l'incertitude

Troisième Ligue
neuchâteloise

Rien n'est encore défini t i f  dans les
finales de promotion en première Ligue.
Boudry a redonné de l 'intérêt à la poule
en obligeant Malley au match nul.

Les Boudrysans ont ainsi prouvé qu'ils
valaient mieux que leur classement ac-
tuel. Dommage que leur attaque demeu-
re stérile, car elle n'a obtenu en :%•.'¦'?
aucun but. Toutefois, la prestation face
à Malley a été d'un ton au-dessus de
celle enregistrée, il y avait une quinzaine
face à Monthey . Ce n'est que dimanche,
lors ' du choc Monthey - Boudry, qu'on
connaîtra l'équipe promue. Les chances
des Valaisans ont . augmenté , puisqu 'il
leur su f f i t  de battre Boudry pour accé-
der à la première Ligue qu 'ils avaient
quittée , il y a quelques années. Mais,
Boudry sera-t-il d'accord ? On pourrait
en douter, à voir avec quel enthousias-
me les Neuchâtelois ont repris goût à
la lutte .On leur souhaite au moins de
sauver l'honneur, c'est-à-dire de marquer
un but. Une chose est certaine, Boudry
est éliminé de la course, car le classe-

ment se présente comme suit : 1. Malley,
4 matches — 5 points ; 2. Monthey 3-4 ;
3. Boudry 3-1..

DÉCISION TARDIVE
En troisième Ligue, l'incertitude dure.

Floria et Corcelles ont encore fai t  match
nul sur le même résultat qu'il y a
quinze jours (2-2). Cette fois , les hom-
mes de Schweizer ont été plus près de
la victoire que les Chaux-de-Fonniers.
Mais un tir sur la latte les priva d'une
promotion et d' un titre qui paraît de
p lus en p lus à leur portée. Le match
f u t  agréable, d'un niveau technique ap-
préciable et fort  correct. Une belle de-
vient ' nécessaire et aura lieu samedi ' pro-
chain sur un terrain non encore désigné.
On parle du Locle, de Fontainemelon
ou de la Maladière. Il est dommage que
les deux finalistes ne puissent , en vertu
du règlement, accéder à la deuxième Li-
gue. On admettra qu'ils ne l'auraient
pas volé. Toutefois, il y a longtemps
que de telles finales ne se sont plus
prolongées aussi tard dans la saison. Ce
n 'est qu 'au début de juillet qu 'on con-
naîtra l'équipe qui remplacera Ticino.
Même en reprenant l'adage « que le
meilleur gagne », il restera un arrière-
goût d'amertume au vaincu , qui a tout
de même obtenu deux fois le match nid
contre son concurrent. Comme les adver-
saires paraissent de valeur sensiblement
égale, ce n'est que sur des fai ts  du ha-
sard que toute une saison peut être
compromise. On avouera que, dans de
tels cas. il est di f f ic i le  de parler du
p lus fort .  We.

?????????*??*?*??????????

% Tournoi des écoliers X

T L'horaire de la prochaine journée ^
J (demain) du tournoi des écoliers de *
A Neuchàtel est le suivant : ?I ?
t A SERRIÈRES : 13 h 45 : Reims - «
«, Indépendante ; 14 h 55 : Santos - ?
? Manchester ; 16 h 05 : Saint-Etienne - ?
? Nantes. *
? A LA MALADIÈRE : 13 h 45 : J? Benfiea - La Chaux-de-Fonds ; ^J 14 h 55 : Fulham - Dynamo ; *
+ 16 h 05 : Lausanne - Lugano. ?
? AUX CHARMETTES : 13 h 45 : ?
? Servette - Liverpool ; 14 h 55: Sion • J? Anderlecht. *

,. * Quant au match en retard Lugano - T
J Nantes, il se jouera le lundi 4 juillet, 

^
J à 18 heures, sur le terrain de Rive- +
? raine. ?
? BONNE TENUE ?
T Apres les cinq prenueres journées, 

^î le classement pour le prix de bonne ^<? tenue s'établit ainsi : 1. Dynamo ; 2. 4.
? Anderlecht ; 3. Saint-Etienne ; 4. Sion ; ?
? 5. Benfiea. ?
? ?
??????????? ????????*?????

IL'HORAIRE!
Î DE DEMAIN-

AUTOMOBiLISME
® Le Suisse Voegele, au volant d'une

Brabham Climax, a établi un nouveau
record de la course de côte de l'Axamer
Lizum, près d'Innsbruck. Il a couvert les
1 km 200 du parcours à la moyenne de
117 km 449. La victoire Ini a cependant
échappé car, dans la seconde manche,
sous la pluie, il fut victime d'une sortie
de route. C'est finalement l'Autrichien
Lins, sur Porsche, qui s'est imposé.

FOOTBALL
® En match international à Malmoe,

la Suède et la Yougoslavie ont fait match
nul 1-1 (1-0).

CYCLISME
C Le prix quotidien de l'amabilité au

Tour de France a été attribué au Gene-
vois Binggeli avec le commentaire sui-
vant : « Au sein de l'équipe d'Albani, le
Suisse Binggeli est fort apprécié pour son
parfait esprit de camaraderie et sa cons-
tante bonne humeur. De plus, étant tri-
lingue, il est fort précieux à ses équlpiers
allemands et italiens, auxquels il sert
d'interprète. Il est aussi, auprès des jour-
nalistes français, leur porte-parole. La
gentillesse avec laquelle Binggeli se prête
à ces explications lui vaut d'obtenir le
prix de l'amabilité pour la 7me étape ».

® L'équipe suisse pour le Tour de l'Ave-
nir sera formée des coureurs suivants :
Abt, Biolley, Bréguet, Faeler, Kropf , Ros-
scl, Buppaner et Scurio.

L'Allemand
Szymaniak
à Bienne

Le F.C. Bienne a engagé, pour la pro-
chaine saison, l'ancien international alle-
mand Horst Szymaniak (32 ans), qui jouail
cette saison à Tasmania Berlin. Szymaniak
a joué 39 fois dans l'équipe nationale alle-
mande. II avait précédemment porté les
couleurs de Wuppertal , de Carlsruhe, de
Çatane, d'International de Milan , de Va-
rèse et de Tasmania Berlin.

Un joueur commotionné
Le joueur de Boudry Gérard Rusch,

qui a été victime d' un choc avec
un Malleysan , lors du match de pro-
motion de samedi dernier, a dû être
conduit à l'hôp ital des Cadolles. Il
s o u f f r e  d' une commotion. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

ISPORT-TOT OI

Liste des gagnants du concours
No 42 du Sport-Toto (25-26 juin 1966) :
836 gagnants avec 12 points, 264 fr. ;
14,706 gagnants avec 11 points, 15 fr. ;
95,642 gagnants avec 10 points, 2 fr. 30.

Mitter (sur Porsche) établit un nouveau record
BJfflJBj fflj Domination allemande au Mont - Venîoux

La seconde manche du championnat
d'Europe , courue sur les 21 km 600 du
Mont-Ventoux, a été marquée par le triom-
phe des voitures Porsche. Il faut toutefois
relever que les pilotes de la marque de
Stuttgart ont vu leur tâche facilitée par le
forfait de Ferrari (blessure de Scarfiotti)
et l'absence d'Abarth (qui a préféré poursui-
vre la mise au point de sa nouvelle
2000 cmc. dans la course suisse de Villars-
Burquin) . Néanmoins, les Allemands Gerhard
Mitter (malgré un pied dans le plâtre) Hans
Herrmann et Sepp Gregger , les trois con-
ducteurs d'usine de Porsche, ont tous les
trois obtenu des temps inférieurs au re-
cord établi l'an dernier par Hans Herr-
mann (Abarth) en 11' 16" 5 (114 km 944).
Mitter a signé le meilleur temps de la jour-
née en 10' 44" (120 km 520), nouveau re-
cord. Mitter a ainsi remporté sa deuxième

victoire dans le championnat d'Europe , dont
la prochaine manche aura lieu le 10 juil-
let en Italie sur le parcours Trento - Bon-
done.

VICTOIRES SUISSES
En grand tourisme, l'Allemand Eberhard

Mahle (Porsche) s'est imposé en 12' 23" 7
(104 km 558) devant le Bâlois Peter Schet-
ty (Ford-Mustang), qui a été crédité de
12' 56" 3, et un autre Suisse, Werner
Zwimpfer (Ferrari) troisième en 13' 02".
En plus de la victoire de classe de Schetty,
deux autres succès helvétiques ont été en-
registrés : ceux de Werner Riifenacht sur
Fiat-Abarth (sport prototype s de 1300 à
1600 cmc) et de Walter Fluckiger sur
Lotus (grand tourisme de 1300 à 1600 cmc).

RÉSULTATS
Grand tourisme : 1. Mahle (Al) sur

Porsche, 12' 37" 7 ; 2. Schetty (S) sur Ford-
Mustang, 12' 56" 3 ; Zwimpfer (S) sur Fer-
rari 13' 02". Classement du championnat
d'Europe : 1. Schetty, 15 p.; 2. Mahle ,
13 p. ; 3. Zwimpfer , 10 points.

Sport et prototypes : 1. Mitter (Al) sur
Porsche , 10' 44" (120 km 520 - nouveau
record) ; 2. Herrmann (Al) sur Porsche,
l l 'Ol " ; 3. Gregger (Al) sur Porsche,
11' 01" 1. Puis : 7. André Wicky (S) sur
Porsche , 11'39" 7.

Course : 1. Ligier (Fr) sur Cooper-Ma-
serati , 11'11"2 (115 km 851) ; 2. Pesca-
rolo (Fr) sur Matra , 11' 45" 4.

Tourisme de série : 1. Hanrioud (Fr) sur
Ford-Mustang, 13' 25" 4 (96 km 548) ; 2.
Grecler (Fr) sur Ford-Cortina , 13' 38" 6;  3.
Bianchi (Bc) sur Alfa Romeo . 14' 08" 9.

Tourisme : 1. Whitemore (GB) sur Ford-
Cortina , 12' 12" 6 (106 km 142) ; 2. Giunti
(It) sur Alfa Romeo, 12'13" 4 ;  3. Pinto
(It) sur Alfa Romeo , 12' 22" 6.

Motos. — 125 cmc. : 1. Viura (Fr) sur
Honda, 14' 13" (91 km 160). Puis : 4. A.
Favre (S) sur Bultaco , 15* 33" 6 ; 5. C. Fa-
vre (S) sur Bultaco , 15' 43" 9. 350 cmc :
1. M. Hawthorn (GB) sur Norton , 14' 19"
(90 km) ; 2. Grunder (S) sur Norton ,
14' 43" ; 3. Grandjean (S) sur Norton ,
15' 28". 500 cmc : I. Joffre (Fr) sur Nor-
ton , 13' 53" (93 km 315). Puis : Domeniconi

(S) sur Norton 15' 42". Side-cars : 1. Wol-
fard (GB) sur Norton , 15' 14" (84 km 040).
Puis : 3. Feldmann (S) sur Norton , 15'51".

BRANDS HATCH. — Le motocycliste
britannique Bill Ivy, vainqueur dans la
catégorie 125 cmc du Grand Prix d'Assen,
a été victime d'une chute au cours du
Gr d'endurance. Il a été hospitalisé.

Victoire de Red Fish
Dimanche, s'est déroulé, au Lido du

Pied Fish, par un temps peu favorable,
le challenge A. Coste. Ce challenge
étai t en jeu pour la deuxième fois
sous la forme de courses - relais par
équipe, comptant pour le championnat
des clubs, catégorie C. (Les nageuses
neuchâteloises n'entraient pas en ligne
de compte, puisqu 'elles sont en caté-
gorie B.) Les équipes suivantes parti-
cipaient à ces courses : Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Red Fish.

Après des courses animées, le classe-
ment final se présente ainsi : 1. Red
Fish, 23'59"7 ; 2. La Chaux-de-Fonds,
25'21"6 ; 3. Le Locle, 25'36"5. Sept des
huit épreuves ont été remportées par
les nageuses et nageurs de Red Fish.

Le classement se faisait par addition
des temps totaux des dames et des
messieurs.

RÉSULTATS
4 fois 30 111 craw l messieurs : 1. Red

Fish (Galloppini , Lauber , Delay, S. Pil-
ler) 2'02"5. — 1 fols 50 111 dos mes-
sieurs : 1. Red Fish (S. Piller , Bahon ,
Braun, Sack) 2'37"6. — 4 fois 50 m
dauphin messieurs : 1. La Chaux-de-
Fonds (Matile , Gruring, Richardet , Ise-
ly) 3'04"9. — 50, 100, 100, 50 m brasse
messieurs : 1. Red Fish (Lauber , Bolle,
S. Piller , Galloppini ) 4'25"5. — 4 fois
50 m crawl dames : 1. Red Fish (M. Au-
bry , M. Richter , N. Biadl , C. Ferrari)
2'30"4. — 4 fois 50 m dos dames :
1. Red Fish (M . Richter , M. Aubry,
A.-C. Maillardet , M. Isely) 2'58"6. —
4 fols 50 m dauphin dames : 1. Red
Fish (A.-C. Maillardet , M. Richter ,

N. Biadl , C. Ferrari) 3'12"2. — 4 fols
50 m brasse dames : 1. Red Fish (C.
Ferrari, M. Bourquln, M. Richter, N.
Biadl) 8'08". T. S.

Jim Ryun est parti trop lentement au mile

EEHJJig AUCUN EXPLOIT LORS DE LA DEUXIÈME JOURNEE
DES CHAMPIONNAT S DES ETATS-UNIS À NEW-YORK

Bien qu'ayant été le premier athlète à
courir le mile en moins de quatre minutes
à New-York, Jim Ryun a quelque peu déçu
les 16,500 spectateurs du Downing Stadium
en gagnant en 3' 58" 2 lors de la seconde
journée des championnats des Etats-Unis.

DE LA TACTIQUE
En effet, le public s'attendait à un temps

proche du record du monde (3' 53" 6), en

PAS CETTE FOIS. — Kymi a
été moins brillant que prévu,
la victoire étant plus précieuse

que la performance.
(Téléphoto AP)

raison de la participation dans ce mile des
meilleurs spécialistes américains et aussi en
raison de l'extraordinaire forme affichée ré-
cemment par l'étudiant de Wichita. On as-
sista en fait à une course tactique et l'on
ne vit le véritable Ryun qu'à l'entrée du
dernier virage où il se permit de laisser
ses adversaires sur place. II couvrit le der-
nier tour en 52" 5. Le ry thme de la course
avait été trop lent, surtout au début
(63" 9 pour les premiers 440 yards et 62"
pour le deuxième tour), pour permettre à
Ryun d'approcher son record national
(3' 53" 7).

EVANS ÉCLOT
Autre déception : la victoire de justesse

au lancement du poids du Texan Randy
Maison, qui ne réalisa que 19 m 57, jet
modeste pour lui. Maison ne battit son
<¦ dauphin » Neal Stcinhauer que de cinq

centimètres. En revanche, au rang des sa-
tisfactions , il convient de citer en premier
lieu l'éclosion de Lee Evans, un Noir ca-
lifornien de 18 ans (l m 80 pour 65 kg),
qui s'adjugea le 440 yards en 45" 9 après
avoir réussi 45" 8 (record des champ ionnats
égalé) la veille en séries en buttant le fa-
vori Theron Lewis (46"). Patrick Traynor,
un lieutenant de l'armée de l'air de 24 ans,
causa, lui aussi, une surprise en triomphant
dans le 3000 m obstacles en 8' 40" 6, pul-
vérisant son record personnel de 17" 2 et
établissant un nouveau record des cham-
pionnats. Sur 880 yards, Tom Farrell, un
New-Yorkais de 22 ans, abaissa son meil-
leur temps d'un dixième en l'emportant eu
1' 47" 6. La plus grande surprise de la
journée fut cependant la défaite dans le
6 miles du tenant du titre de champion
olympique du 10,000 m, Bill Mills, qui fut
battu de plus de 200 m par Tracy Smith,
lequel fut crédité du temps moyen de
28' 02". Dans les concours, tous les fa-
voris se sont imposés mais un seul, Art
Walker (16 m 36 au triple saut), gagna
nettement.

Résultats de la seconde journée :
220 yards : 1. Jim Hines , 20" 5 : 2. Plum-

mer, 20" 5 ; 3. Jones , 20" 6. 440 yards :
1. Lee Evans , 45" 9 ; 2. Lewis , 46" ; 3.
Frey, 46". 880 yards ; I. tom Farrell ,
I '  47" 6 ; 2. Nelson , 1' 48" ; 3. Patrick ,
l'48" 8. Un mile : 1. Jim Ryun , 3' 58" 6 ;
2. Burleson , 4' 00" 0 ; 3. Grelle , 4' 06" 6.

six miles : ï, Tracy Smith , 28' 02" ; 2. Mills,
28' 34" 2 ; 3. Ellis (Can), 28' 52" 6. 3000 m
obstacles : 1. Patrick Traynor , 8' 40" 6 ; 2.
Barrus , 8' 43" 4 : 3. Manley, 8' 47" 6. Hau-
teur : 1. Otis Burrell , 2 m 18 ; 2. Hart-
field , 2 m 16; 3. Albright , 2 m 13. Triple
saut ': 1. Art Walker, 16 m 36; 2. Horn,
15 m 54 ; 3. Craig, 15 m 35. Poids : 1.
Randy Matson , 19 m 57 ; 2. Steinhauer,
19 m 52 ; 3. O'Brien, 18 m 93. Javelot :
1. Tushaus, 79 m 45; 2. Red, 78 m 92}
3. Stevenson, 75 m 90.

SÉLECTION NATIONALE f
Pour les matches contre la Pologne

(16 - 17 juillet à Berkerlcy) et contre
l'URSS (23 - 24 juillet à Los-Angeles),
l'équipe des Etats-Unis aura officieusement
la composition suivante :

100 m et relais : Green , Hines, Busby,
Anderson et Smith. 200 m : Hines, Plum-
mer et Smith. 400 m et relais : Evans,
Lewis, Frey, Matthews et Crook. 800 m :
Farrell et Nelson. 1500 m : Ryun et Bur-
leson. 5000 m : Young, Smith et Lind-
green. 10,000 m:  Smith , Mills. 110 m haies:
Davenport et Shy. 400 m haies : Millet
cl! Vandcrstock . 3000 m obstacles : Tray-
nor et Barrus. Hauteur : Burrel et Hart-
field. Longueur : Boston et Mays. Perche :
Seagren et Wilson. Tri ple saut : Walker et
Horn. Poids : Matson et Stenhaucr . Jave-
lot : Tushaus et Red. Disque : Oerter et
Babka. Marteau : Burke et Connolly.

Classements
Septième étape, Angers - Royan (252 km 500) : 1. Van Vlierberghe (Be), 7 h

11 '21" ; 2. Boucquet (Be) ; 3. Van der Vleuten (Ho) ; 4. Rudi Altig (Ail), même
temps ; 5. Planckaert (Be). 7 h H'37" ; 6. Karstens (FIo) ; 7. Van Looy (Be) ; 8,
Sels (Be) ; 9. Neri (It) ; 10. Swerts (Be) ; 11. Janssen (Ho) ; 12. De Roo (Ho) ; 13.
Schutz (Lux) ; 14. Wouters (Be) ; 15. Zilverberg (Ho) et quinze autres coureurs dans
le même temps que Planckaert. Puis : 86. Binggeli (S), même temps. Moyenne de
l'étape : 35 km 122.

Classement général : 1. Rudi Altig (AH), 36 h 33'55" ; 2. Van Vlierberghe (Be), i)
47" ; 3. Ex aequo : Reybrceck (Be). Janssen (Ho), Sels (Be), den Hartog (Ho),
Harings (Ho), de Pra (It), tous à 52" ; 9. Brands (Be), à l'OO" ; 10. Karstens (Ho),
à 1*02". Puis : 93. Binggeli (S), à 5'25".

Classement par points : 1. Planckaert (Be), 100 points ; 2. Van Looy (Be), 87;
3. Sels (Be), 86 ; 4. Karstens (Ho), 82 ; 5. Reybrœck (Be), 65 ; 6. Janssen (Ho), 57 ;
7. Boucquet (Be), 43 ; 8. Huysmans (Be) , 42 ; 9. Vandenberghe (Be), 41 ; 10. Alti"
(Ail), 39.

vfoHROPAX
\ \Jj vous protège du bruit
\Jj? le j our et la nuit Fr.2.80

Seagren et Davenport
figures marquantes

Pour la réunion de Zurich

L'A.A.U., à l'issue des championnats na-
tionaux des Etats-Unis, a désigné ses six sé-
lectionnés pour la réunion internationale qui
aura lieu jeudi au Letzigrund de Zurich.
Parmi eux se trouvent trois champions des
Etats-Unis, dont les recordmen du monde
Bob Seagren (5 m 32 a la perche) et Willie
Davenport (13"2 au 110 m haies). Samedi
encore, Davenport a couru le 120 yards
haies en 13"3, approchant d'un dixième de
seconde le record mondial qu 'il détient en
compagnie de Martin Lauer (qui avait d'ail-
leurs réussi son exploit à Zurich) et de Lee
Calhoiin. Seagren , pour sa part , a échoué
de peu à 5 m 33 lors des championnats
américains. L'équipe américaine sera com-
plétée par Jim Grelle (3'55"4 sur le mile),
Jim Miller (champion des Etats-Unis sur
400 m haies en 50"1), Tom Jones (20"6 sur
200 m) et Robert Frey (46" sur 400 m).
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J Le petit magasin au grand choix [
ï Bas des Chavannes - Grand-Rue ;
r <
P «

Chez Madame Gallopp ini \
\ on est toujo urs bien servi j
f* «g «

Confiez au spécialiste

b réparation s
O fT
5 de votre appareil <

* NOVALTEC |
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

[-' / protège votre chienne en rut
H Enlêveàlachiennelesodeurslnhérentes ;
h& BU rut Eloigne les mâles.
H Inoffensif. La chienne conserve Intégrale- j
H ment son pouvoir reproducteur.

'/ :¦; Supprime également toutes les odeura
f , ! propres aux chiens n̂

'¦ il Boïlo do 50 Draoéss - IraaJïV Ml?Fr.6.20 P|p!»wà
S';.' ; dans las pharmacies, MfiW''' .rife '̂ ' "^ \̂£5
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Racine,

carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232

par L'ESO inf . 202 avec armes d'infanterie et lance-mines

Lundi . . 11.7.66 de 1800 à 2200 >
Mardi . . 12.7.66 de 0800 à 1500 /

et de 1800 à 2200 \ 
sans la»ce"»>nes

Mercredi . 13.7.66 de 0800 à 1500 ,

et de 1800 à 2200 )
T i-  ,,.„ , n -n ,, . ,.„„ J avec lance-mines
Jeudi . . 14.7.66 de OoOO a loOO )

Zones dangereuses : limitées par les régions Petites-Pra-
dières - Pt . 1430 - crête clans la région de la Grande-
Racine - Mont-Racine - la Motte - lisières forêts E
Mont-Racine et les Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
. — En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
i. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste rie destruction tle ratés : Cp Gardes-Fortifications 2 ,
No. de tf . du PC. 038/6 32 71 Neuchàtel Tf . 038/5 49 15

Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchàtel.

Lieu et date : Neuchàtel, le 7. 6. 66.
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Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphine ou des pommes duchesse.
Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'ceil: grâce au mélange prêt à l'emploi Cro- tf&
quettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et .̂ -ate». mk HIfrire ! 
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Nos fromages de dessert
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S Quelques-unes de nos spécialités à la coupe:
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Gorgonzola 

Costa « Bel Paese

Un menu économique :

I

KSSI jflcat RCA Hl ~.~A

IIHÛiËlî lil̂ n iavioEi frais 250 g l̂ o + Sbrinz 500 g 5,—
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Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
têts lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher»
cher de l'argent auprès de ta banque da con-
fiance, en attendant que la situation aolt ama»
liorâe. 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+Cïe S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

Mo postal et tocalt» rv/401

McECiildinre
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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t Au rayon des marqueurs de buts t

J L' exp loit n 'a pas f l e u r i , Gottardi ,
^ Brenna et Vidoseuic ayant chacun
+ obtenu deux buts une f o i s . A re-
? marquer qu 'après les douze premiè-
? res parties , sept buts avaient été
??????????? «?????????????<

?
obtenus , et que sur le total de ?
vingt-six parties , le tiers s 'acheva '*
sans fcnt .'

.1. E.-itf. I
LES MARQUEURS «
Gottardi !) ?
Vidosevic li *
Brenna .'! ^Rovatti :i ?
Simonetti '-! ?
Bossi 1 ?
Blumer 1
EgU 1 I
Pullica 1 ?

Total 27 buts ?
????????????????????? *?????

?

| L'exploit
lest banni
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Après les palpitantes finales de première Ligue

La semaine passée , l'ascension de
Xamax en Ligue B était des plus hypo-
théti ques. On disait même que les chan-
ces de l'é qui pe neuchâteloise se rédui-
saient au minimum, tant il fal lai t  que
des facteurs  se produisent pour f ê t e r
une promotion. Entre autres, Xamax
se devait de gagner avec large marge
contre Zoug. U a choisi cette voie, au
lieu d' attendre du secours d'autrui. El
il a réussi. Certes Etoile Carouge a
rendu le succès des Neuchâtelois plus
net . Mais même si Langenthal avait
remporté son dernier match, Xamax
aurait f ê t é  sa promotion. En e f f e t , les
hommes d'Humpal l' emportent SUT
Wettingen à la division des buts, par
1.66 à 1.57 , ce qui leur, permet de ter-
miner cette poule f inale  an premier
rang. Xamax doit donc sa promotion
à son propre mérite .

DOS A DOS
Revenons au succès de Xamax. Il

f u t  long à se dessiner , tant les arrières
z ougois mettaient du cœur à l' ouvrage
devant un gardien magnifique. A la
mi-temps , on commençait à douter
dans les rangs neuchâtelois. Alors que
Xamax aurait mérité d' aborder la
pause avec une avance de trois buts en
tout cas , il se trouvait , à ce moment-
là , dos à dos avec les visiteurs. Mais
les nouvelles de Langenthal — et nous
vous promettons que le télép hone a
marché ! — permettaient d'esp érer. Xa-
max redoubla y d' e f f o r t  et Zoug tomba
comme un f ru i t  mûr dans la belle cas-
quette de l' entraîneur Humpal.

IRASCIBLE .
Que de sourires à la f i n  du match !

Des sourires toutefois crisp é s !  Ca-
rouge parviendrait-il à tenir ? Lorsque
la nouvelle f u t  connue , ce f u t  du dé-

lire. La promotion était réelle. Carouge
était parvenu à contrer Langenthal , qui
se montra irascible devant l'adversité.
Ce demi-succès genevois , qui propulsait
Xamax en Ligue B, fa isa i t  oublier la
rencontre Olten-Wettingen . Certes, on
savait que Wettingen menait par deux
il zéro à la mi-temps . Et chacun d' en
déduire que Wettingen avait sd pro-

motion en poche. Mais Olten n'a pas
voulu terminer ces f inales  en laissant
une trop mauvaise impression. Il par-
vint à maintenir les distances avec son
adversaire et, ainsi , faisait  entrer Xa-
max en tête en série sup érieure.

Bravo, monsieur Humpal ! Vous avez
bien mérité du footbal l  neuchâtelois.
Comme votre équipe, d' ailleurs.

R. Pe.

Il n'y aura plus que vingt-quatre équipes
en Ligue nationale à la fin de la saison

! f ^ ;  ̂
Fructueuse assemblée de la Ligue suisse

Malgré l'importance du volume de
l'ordre du jour remis aux délégués
assistant, k Brunnen, à l'assemblée
ordinaire de la Ligue suisse de hockey
sur glace, le résultat des travaux de
cette réunion se résume en un seul mot :
réorganisation. En effet , les différents
plans de réorganisation ont été adoptés.

Sur le plan technique, le plus impor-
tan t des points concerne la réduction
du nombre des équipes de Ligue natio-
nale. Eu effet , à partir de la saison
1967/68 , le nombre des équipes de Ligue
A sera réduit de dix à huit et celui
des deux groupes de Ligue B de dix
à huit également. Le plan de réorga-
nisation de la commission technique
a été adopté par 316 voix contre 12 et
14 abstentions.

Par ailleurs, ce renouveau de la
Ligue suisse se fera sous la direction
d'un nouveau président central. En
remplacement de M. Joseph Kuonen
'(Viège), démissionnaire, M. Henri Kunz
(Kusnacht), qui s'est signalé par l'éla-
boration du plan de réorganisation de
la partie administrative de la Ligue,
a été élu an poste de président central
de la L. S. H. G. M. Kunz a obtenu 263
voix contre 126 à M. Reto Tratschin ,
responsable des juniors. En plus de la
réorganisation administrative de la
Ligue, des modifications seront égale-
ment apportées dans la structure des

assiociations régionales et de l'assem-
blée. Une seule motion a été repoussée,
celle qui visait de porter de cinq à
sept le nombre des membres de la
commission technique.

PROMOTION - RELÉGATION
En ce qui concerne le déroulement

du championnat 1966/67 , les décisions
suivantes ont été prises. Le premier et
second tour (18 matches par équipes)
du championnat de Ligue nationale se
dérouleront comme par le passé. L'at-
tribution du titre de champion suisse
se fera entre les sept premières équi-
pes classées, lesquelles joueront un
tour final , en un seul tour avec trois
matches « away » et « at home > . La
promotion et la relégation entre les
équipes A et B se déroulera de la
façon suivante : un tour unique entre
les trois dernières équipes de Ligue A
et les deux premières de chaque groupe
de Ligue B, le vainqueur restant ou
montant en division supérieure. Ainsi ,
cette dernière ne comprendra plus que
huit équipes.

UN ROMAND PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DES ARBITRES

La motion d'Ascona, visant d'étendre
également à la première Ligue le délai
d'attente d'une année lors d'un trans-
fert , a été repoussée comme celle
qui prévoyait d'annuler ce délai.

D'autres propositions, celle de Genève
Servette, qui voulait que l'équipe
nationale soit formée de l'équipe cham-
pionne, et celle de La Chaux-de-Fonds
demandant que les cours des cadres de
l'équipe nationale comptent comme
cours de répétition , n'ont pas été dis-
cutées, ayan t été retirées.

D'autre part , la participation de
l'équipe suisse aux championnats du
monde de 1967 en Autriche (Vienne)
a été décidée. Quant à celle aux Jeux
olympiques de Grenoble (1968), elle a
été provisoirement acceptée.

MM. Henri Favre (Sion) et Friedel
Mayer (Liestal) ont été désignés res-
pectivement comme premier et second
vice-présidents de la L. S. H. G. De leur
côté, MM. Kuonen (Viège), Fehr
(Berne), Maerki (Berne) et Torti (Re-
convilier) ont été nommés membres
d'honneur de la Ligue. Enfin , M. F.
Wollner (Lausanne) a été élu prési-
dent de la commission des arbitres.
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MELBOURNE. — L'Australienne pawn
Fraser, championne .olympique de natnioii,
qui avait été suspendue pour dix ans, a
passé professionnelle. Elle a été engagée
par une fabrique de costumes de bain.

BILAN DE LA SAISON
© 65-66
Le Totar :
de Suisse
des équipes
de footbdïl

Où la tactique ne rend pas forcément de bons services...

Fort de ses vingt-deux points, Lugano
partage le neuvième rang avec Granges cl
Bienne. Vingt-sept buts à l'actif , les avants
sont les derniers. En revanche, les défenseurs ,
au troisième rang, n'ont laissé passer que
trente-sept buts, ainsi qu'il en découle des

résultats suivants, ceux acquis chez l'adver-
saire étant entre parenthèses.

Lugano - Sion (0-0) 3-0 ; Lugano - Urania
(1-0) 4-2 ; Lugano - La Chaux-dc-Fonds 1-1
(1-1) ; Lugano - Lausanne (0-5) 1-0 ; Lu-
gano - Granges 1-2 (1-5) 1-0 ; Lugano -
Young Fellows (0-0) 2-0 ; Lugano - Zurich
0-t (0-2) ; Lugano - Bâle (1-3) 2-2 ; Lu-
gano - Lucerne 0-1 (0-1) ; Lugano - Ser-
vette (1-2) 0-0 ; Lugano - Young Boys 1-0
(2-2) ; Lugano - Bienne (1-1) 2-2 ; Lugano-
Grasshoppers 2-2 (0-2).

Les deux parties perdues contre Lucerne,
le relégué, sonnent plutôt creux ! En coupe,
défaite hâtive devant le futur vainqueur,
Zurich.

Sans être de haute lignée , les décomptes
du public sont acceptables. A Lugano, 66,000,
moyenne 5070, neuvième rang. La visite de
La Chaux-de-Fonds (ouverture !), puis de
Zurich furent les meilleurs (7000), Lucer-
ne et Bienne n'ayant attiré que 3000 person-
nes.

Chez l'adversaire, 71,200, huitième place.
Zurich et Young Fellows mènent avec
10,000, Granges fermant la marche avec
1800. Total général : 137,200 neuvième
rang.

Du côté des joueurs utilisés, Lugano, avec

dix-neuf , demeure au-dessous de la moyen-
ne. Voici noms et présences :

Gottardi , Prosperi, Pullica, Signorelli 25,
Egli 24, Rovatti 21, Coduri 20, Blumer 18,
Simonetti , Brema 17, Indemini 15, Terza-
ghi 13, Mungai, Vidosevic 12, Bossi 9, Fas-
sora 5, Morotti 2, Bazzuni , Eichenbergcr 1.

Teraghi , Morotti, Fassora, Bossi, Mungai
ont été les hommes du premier tour, au
contraire de Blumer, Simonetti, Vidosevic
et Indemini. Sur cinq penalties, Lugano eu
a raté un , mais possède le record de n'en
avoir concédé qu 'un seul , et encore, était-
ce lors de l'avant-dcrnière rencontre, Bien-
ne poussant l'élégance jus qu'à le rater !
Très peu de recours au suppléant : sept.
Sur ces sept, un seul est à l'actif de Bcr-
gamini, qui remplaça Magni dès le onzième
match. Honneur à lui !

Egli a marque contre son camp. Ci un
point de perdu , contre La Chaux-dc-Fonds.
Record des expulsés, deux : Egli et Brenna.

A. EDELMANN-MONTY

LES JEUNES. — Si le gardien Prosperi (à droite) est pour beau-
coup dans le f a i t  que Lugano n'a que peu encaissé de buts,

Brenna, pour sa part , n'a pas été aussi étincelant.

ni iSr

sont les derniers du pays

Lausanne exempté du premier tour
Le tirage au sort de la coupe des villes de foire

Le comité exécutif de la coupe des villes
de foire s'est réuni à Cascais, près de Lis-
bonne , sous la présidence de sir Stanley
Rous , président de la FIFA.

SEIZE ÉQUIPES REFUSÉES
Le comité a finalement retenu 48 équipes

pour la prochaine édition de la coupe. Il
a repoussé seize candidatures, notamment
celles d'Ujpest (Hon), Torino et Lazio (lt)
et de Partizan Zagreb (You). Seize clubs
ont été exemptés du premier tour , dont
Lausanne. En revanche, le second repré-
sentant suisse, Bâle, jouera le premier tour.
Il sera opposé à la formation hollandaise
d'Utrecht.

L'ordre du premier tour , qui devra être
joué entre le 1er septembre et le 5 octobre,
est le suivant :

Groupe l : ..Frig (No) contre Dumferline
(Ecosse) et Drumcondra (Irlande) contre
Eintracht Francfort (Al). Groupe 2 : Burn-
ley (GB) contre Hanovre (Al) et Utrecht
(Ho) contre Bâle (S). Groupe 3 : Porto
(Port) contre Bordeaux (Fr) et Etoile

Rouge Bel grade (You) contre Atletico Bil-
bao (Esp). Groupe 4 : Locomotive Leipzig
(Al.-E.) contre Djurgarden (Su) et Union
Sportive Luxembourg contre Antwerp (Be).
Groupe 5 : Nuremberg (Al) contre Valence
(Esp) et Oergryte (Su) contre Nice (Fr).
Groupe 6 : Bologne (It) contre Goztepe
Izmir (Tur) et Olympia Ljubljana (You)
contre Frencvaros Budapest (Hon). Groupe
7 : Juventus Turin (It) contre Aris Salo-
)nique (Grèce) et Partak Prague (Tch) con-
tre Dynamo Zagreb (You). Groupe 8 : Wie-
ner Sportclub (Aut) contre Naples (It) et
Dynamo Bucarest (Rou) contre Séville
(Esp).

Ont été exemptés du premier tour :
La Gantoise et F.C. Liégeois (Be), Spar-

tak Sofia (Bul), Sparta Prague (Tch), Co-
penhague et Odense (Dan) , Barcelone (Esp),
Kilmarnok et Dundee (Ecosse), Toulouse
(Fr), DWS Amsterdam (Ho), Leeds Uni-
ted et West Bromwich Albion (GB), Benfiea
Lisbonne et Vitoria Setubal (Port) et Lau-
sanne (S).
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Le Metropolitan Opéra de New-York
Livré à la pioche des démolisseurs... pour être reconstruit

doit son existence au caprice d une coquette richissime
L'un des plus, grands opéras du monde, le Metropolitan

Opéra de New-York, a fermé ses portes pour être livré à la
pioche des démolisseurs. Sa troupe : 60 chanteurs, 11 chefs
d'orchestre, voyage à travers le globe en attendant d'avoir une
nouvelle scène.

C'est à cet événement que Paris a dû de recevoir ces chan-
teurs qu'il attendait depuis 57 ans. En effet , le « Met » ne se
produisait qu'à travers les Etats-Unis. Ses représentations à
Paris ont été diversement commentées. Mais les critiques sont-
elles, réellement, objectives. N'y a-t-il pas aussi cette mauvaise
humeur que nourissent les Français, depuis qu'ils se sont
aperçus que leur pays était bien peu représenté sur une scène
qui fait rêver toutes les divas ?...

La robe de Mme Vanderbilt
Cet extraordinaire opéra naquit de la plus extraordinaire

façon. Un soir de l'année 1879, l'exquise Mme W.-K. Vander-
bilt éprouva la plus pénible désillusion de sa vie : alors qu'elle
avait reçu , de Paris, une robe merveilleuse qu'elle se promet-
tait de faire admirer au Tout-New-York, elle apprit , in ex-
tremis, qu'il n'y avait plus aucune place au gala de l'Académie
de musique.

Fort en colère, elle ne se rési gna à fa ire la paix avec l'huma-
nité entière qu'à la condition que son époux lui offrit un
théâtre, pour « elle toute seule » !

L'époux, qui avait quelques millions (de dollars) inemployés,
n'eut aucun mal à réaliser sa promesse. Toutefois , comme il
avait des amis aussi riches qui lui, il leur proposa une asso-
ciation de mécinat. Le Metropolitan Opéra naquit de la colla-
boration de 70 actionnaires, dont un Rockfeller. Ils se parta-
gèrent 10,000 actions et 70 loges d'honneur, mais s'engagaient

à verser chacun 7 millions et demi par an pour l'entretien du
théâtre.

Cette somme fabuleuse n'empêcha pas que, la première
année, le déficit du « Met » atteignit 800 millions — que le
directeur paya de sa poche.

Quand Caruso était farceur
La première soirée du « Met > eut lieu le 22 octobre 1883

avec « Faust » de Gounod, que chantait en italien le Français
Jean de Rezke. Ce fut un triomphe. Immédiatement, le public
exigea ce qu'il y avait de mieux dans le lyrique. C'est ainsi que,
depuis son ouverture, le « Met » invite les plus grandes voix de
la générations. Ce qui , derrière le rideau cramoisi, donna lieu,
parfois, à de savoureuses anecdotes.

Par exemple, on notait que la « divine » Lily Lehman exi-
geait d'être conduite à son hôtel dans un carosse blanc traîné
par quatre chevaux immaculés.

Caruso, lorsqu 'il était de bonne humeur, se livrait à des
farces inqualifiables à rencontre de ses partenaires. Il aimait,
entre tout , coudre les poches des habits et glisser, en plein
chant , un œuf cru dans la main du monsieur d'en face...

Le grand ténor appréciait d'ailleurs le « Met ». Il y chanta
607 fois, provoquant chaque fois des révolutions parmi les
choristes , car il chantait faux ! Il imposa un chef , d'orchestre
qui fit son chemin : Toscanini. Caruso interpréta au « Met »
le dernier « Paillasse » de sa vie. C'est au cours de cette re-
présentation , le 24 décembre 1920, qu 'il se rompit une veine
et s'effondra sur scène, le plastron ensanglanté.

Un bing qui fait bang !
Il fallut arriver à 1959 pour que le budget du Metropolitan

Opéra soit en équilibre. Cet exploit , ce fut l'actuel directeur,

Le Metropolitan Opéra de New-York à Paris, où il a
pré senté « Le Barbier de Séville ». On reconnaît , à
droite, Jean-Louis Barranlt. (Téléphoto AP)

M. Bing, qui le réalisa en conduisant son administration de
façon draconienne. Il fut le seul directeur d'opéra à refuser de
s'incliner devant les caprices de la Callas.

Afin de conserver à l'établissement une interprétation de
qualité , M. Bing engagea à demeure 110 chanteurs solistes
payés de 500 à 20,000 francs par soirée, 678 choristes payés
800 francs par semaine et 90 musiciens payés 3000 francs par
semaine, de quoi faire mettre en grève le personnel de l'Opéra
de Paris ! .

M. Bing eut — entre autres références —• celle d'avoir forcé
l'esprit raciste de son public et de lui avoir fait admettre des
cantatrices noires telles que Grâce Bumbry et Leontine Pruce,
devenues depuis des vedettes maison.

Le 17 avril dernier, au cours d'une éblouissante soirée
d'adieux , le rideau rouge du « Met » fut vendu 80,000 francs
et découpé en 45,000 petits morceaux par une firme de disques
qui en orna la pochette du dernier enregistrement du « Met »
ancienne formule.

Les fervents de la grande musique espèrent seulement que
le prochain Metropolitan Opéra sera aussi fastueux (en voix)
que le premier...

Jacques de SERAN

John Cranko
un grand maître du ballet

La création d'un ballet de John Cranko
sur la musique de Mozart (le concerto
pour flûte, harpe et orchestre) a rem-
porté un triomphe à Stuttgart. Cette
première du ballet de Cranko et de sa
troupe du Théâtre national wurtember-
geois ouvrait la « Semaine du ballet » qui
se déroule chaque année à Stuttgart. Le
nom de cette manifestion est bien mo-
deste lorsqu'on songe qu'il s'agit d'un
véritable festival pour connaisseurs qui
bénéficie du concours de neuf danseurs
du Royal Ballet londonien. La presse in-
ternationale désigne Cranko comme l'un
des quatre plus grands chorégraphes du
monde, et elle va encore plus loin en sa-
luant en ce maître du ballet le père d'un
« miracle du ballet ».

Cranko est l'un des fondateurs d'une
école de danse à Stuttgart. Il s'agit d'une
école réunissant les classes du premier
et du second degré et dans laquelle les
enfants suivent des cours de danse en
plus des cours normaux. Cette école qui
s'est ouverte il y a un an est unique en
Allemagne fédérale.

NOTRE PHOTO : John Cranko lors
d'une répétition. On le voit ici avec la
danseuse étoile Marcia Haydée du ballet
de Stuttgart.

« Tant qu ira le vent »
de PIERRETTE MICHELOÛD

BIBLIOGRAPHIE—

La lecture de ce recueil de poèmes(l)
a été pour moi une révélation. La poé-
sie de Pierrette Micheloud, tout en étant
très moderne de forme donne aux mots
toute leur valeur grâce à sa structure
parfaite. Le choix de ces mots, qui
semble couler de source, suscite des vers
absolument rytmés et musicaux.

Venez ma Revenante
La maison de vigne vierge
Frémit au bout de l'attente
Où votre pas ruisselle.

Moi qui suis un fervent de l'alexan-
drin et de l'octosyllabe, je dois avouer
que le vers impair, tel que le manie
Pierrette Micheloud, sert magnifique-
ment sa pensée et donne à son chant
une âpre beauté, quelque chose à la fois
de dépouillé et de tendre :

Rocher, entaille dans la chair bleue
Le mot nuit que tu voulais garder
S'arrache de lui-même et épond
De vert tendre à l'aride blessure.
Donc essence et forme s'allient, s'in-

terpénétrent de telle façon que même un
classique, comme je le suis, entre dans
l'univers de Pierrette Micheloud sans au-
cune difficulté et s'y sent parfaitement
à l'aise. Ceci ne veut pas dire que j'en
écarte le mystère pour ne voir que les
choses . sensibles. Celui qui s'aventure-
rait dans cette poésie de cette manière
ferait immanquablement fausse route.
Certes, il y a beaucoup de sortilèges
dans l'entrelacement et la superposition
des images ; la nature également y est
présente avec ses enchantements, ses
philtres, ses menaces, mais il faut voir
plus loin que cette magie. Alors seule-
ment, nous découvrons le double, le tri-
ple sens des mots, et dans cette lumiè-
re purement intérieure apparaît l'âme du
poète. La voici dans sa violence et dans
sa tendresse , comme le sont les orages
et les matins de soleil. Non seulement
elle communie avec les choses dont elle
parle , mais s'identifie à elles. Elle les
rend personnelles et vivantes.

J'attends la nuit
Cette parfaite amie
N'oubliant que je suis
Dans l'ordre des mystères
L'arborescent
Synonyme du myrte.

Poésie claire et limpide. Il ne faut
donc pas ran ger Pierrette Micheloud

PIERRETTE MICHELOUD
(Photo Henriette Grlndat, Lausanne)

parmi ces poètes qui recherchent l'obs-
cur pour l'obscur. Cependant cette os-
mose entre elle et la nature est insépa-
rable d'un certain ésotérisme. Mais il
n'est pas obligatoire de le pénétrer to-
talement pour se sentir concernr , cai
c'est avant tout avec le cœur que nous
recevons ce message. Encore une fois,
cela est dû au pouvoir des mots.

Quand un matin, à l'aube, des yeux
Restent fixés sur l'éternité.
L'amoureuse vie ne signifiait
Qu'une chrysalide allant éclore.
Dans son ensemble, Tant qu'ira le vcnl

est une question posée au poète par k
regard invisible , et non seulement au
poète , mais à tout être humain. Dans ce
nouveau recueil, plus que dans tout au-
tre, Pierrette Micheloud exprime l'écar-
tèlement de l'âme aux prises avec les
sollicitations du monde.

Enfance, mort, amour,
Mon cœur est tout cela
Trois pays ennemis
Qu'une même rivière

Jean MANÉGAT
(1) Edition Pierre Seghers

Cinq livres d'art
Corot, Corot toujours...

Les légendes ont la vie dure , et l'on
semble croire encore trop volontiers au
« bonhomme Corot » qui aurait peint
comme l'oiseau chante , qui aurait « pro-
duit > comme le cerisier produit ses ce-
rises : parce que tout paraît simple et
naturel », on en reste à la facilité, à la
naïveté même (on en reste bien là
aussi pour ce parfait roué que fut le
« bonhomme La Fontaine » !).

En fait, il suffirait de lire Corot —
si on ne sait le voir, ce qui vaut assu-
rément mieux encore : Le dessin est la
première chose à chercher . Ensuite les
valeurs, les rapports des formes et des
valeurs... Ensuite la couleur. Enfin l'exé-
cution. Rien de plus réfléchi , de plus
conscient et de plus consciencieux. C'est
ce Corot-là que Jean Leymarie s'est
attaché à faire revivre , avec la clarté ,
et l'érudition qu 'on lui connaît (1). Un
Corot non pas renouvelé, mais appro-
fondi.

L'illustration est exemplaire : du Fo-
rum romain au Beffroi de Douai, du
Pont de Narni à l'Intérieur de la ca-
thédrale de Sens et , bien entendu , aux
figures , elle offre à la fois ce qu'on at-
tendait et ce qu'on n'osait pas espérer ,
des inédits.
Poussin et Delacroix

Pierre Cailler a eu l'excellente idée de
confier à Pierre Jaquillard la réédition
de l'étude que Delacroix consacra à
Poussin (2). Delacroix écrivain et critique?
Bien sûr : sa correspondance et surtout
son Journal le prouvent , Delacroix , la
plume à la main, est un des esprits les
plus attentifs et les plus ouverts de son
siècle, même s'il arrive que son style se
guindé quand il s'apprête trop, comme
c'est le cas parfois dans ces articles
qu 'Elie Faure rassembla naguère sous le
titre d'Œuvres littéraires, et dont fait
partie l'Essai sur Poussin. Poussin pré-
senté et étudié par un de ses pairs (et
il en est peu), c'est évidemment fort
intéressant , même si le texte (en cela
romanti que) et les notes d'Elie Faure
reprises par Pierre Jaquillard insistent
un peu trop sur l'incompréhension dont ,
obli gatoirement , souffre l' artiste.
La peinture française
au XVIIe siècle

On pourrait s'attendre à un bel album
d'images, ou à une de ces suites de cha-
pitres — Georges de La Tour , les Le-

« Vénus au bain », de Corot. (Archives)

nain , Poussin , Claude Lorrain... — qui
finissent par n 'être p lus guère autre cho-
se qu 'un exercice de style. On serait ici
bien loin de la réalité : l'ouvrage de
Guillaume Jeanneau (3), avec ses trois cent
quatre-vingts pages denses , avec ses 3598
notes et références sans compter les ren-
vois au pied de la page, est une véri-
table somme, un monument d'érudition
(4). Rien ne lui échappe, aucune date ,
aucun fait , aucun texte , aucun peintre
(l'index comporte une liste de soixante-
douze colonnes !) pas plus en province
qu 'à Paris.

Et en dépit de cet appareil critique
impressionnant , en dépit de cette pré-
cision minutieuse, le texte est d'un in-
térêt constant parce qu'il n'est pas seule-
ment riche de> connaissances, mais riche
aussi d'idées et de jugements. En bref ,
un ouvrage en tout point exceptionnel.
Guansé

Passons aux peintres d'aujourd'hui.
Chez Pierre Cailler encore , Julian Gal-
lego présente brièvement son compatrio-
te catalan Guansé. La collection s'inti-
tule La Nouvelle Ecole de Paris, ce qui
désigne quelque chose d'éminemment
cosmopolite mais où pourrait dominer
peut-être une espèce d'expressionnisme ab-
strait. Guansé, avec son Nu noir, avec
ses Amants, en est peut-être un des bons
témoins.

Michel Ciry
A en juger d'après les reproductions

offertes par ces mêmes éditions , Michel
Ciry, très amicalement étudié par Pier-
re Mazars , paraîtra imméditement plus
varié. Mais dire « plus varié » , ce ne se-
rait pas dire grand-chose si la variété
n'était qu'un jeu, qu'un appât séduc-
teur — ce qui n 'est évidemment pas le
cas de Michel Ciry. De fait , à travers
ses figures , hantées par la solitude , à
travers ses natures mortes (une série ca-
ractéristique de Fossiles entre autres),
ou à travers ses paysages, intenses et
désolés, c'est toujours le même esprit
qui s'exprime, la même âme éprise de
dépouillement.

Daniel VOUGA
" 1) Jean Leymarie, Corot, Skira, Genè-
nève, coll. Le Goût de notre temps.
2) Eugène Delacroix, Essai sur Pous

sin. Préface et notes de Pierre Jaquil-
lard. Pierre Cailler, Genève , coll. Ecrits
et documents de peintres.
3) Guillaume Janneau, La Peinture

française au XVIIe siècle. Pierre Cailler.
Genève.

4) Il lui a échappé cependant que des
études récentes, celles de Félix Sluys en
particulier , ont apporté pas mal de lu-
mière sur ce « Français éntgmatique »
établi à Naples (en fait , ils furent
deux) qu'on surnomma Monsu Desidcrio.

L'influence mutuelle des cultures de
l'Orient et de l'Occident sera cette année
le thème du festival de Jyviiskyla , qui
constitue l'événement le plus marqunt
de la vie culturelle finlandaise pendant
l'été. Le festival , qui aura lieu du 3 au
16 juillet , sera suivi par une manifes-
tation nationale organisée le 9 octobre
à Helsinki, pour célébrer à la fois
le 20me anniversaire de l'Uncsco et le
[Orne anniversaire de l'adhésion de la
Finlande à l'Organisation internationale.

L'ORIENT ET L'OCCIDENT
AU FESTIVAL DE JYVÀSKYLÂ

Où sont les
auteurs dramatiques
de notre temps ?

RÉFLEXION FAITE

L'amateur de théâtre qui jette un regard sur les pro-
grammes reste anéanti : il y retrouve toujours les mêmes
noms d'auteurs. Le Figaro littéraire d'ailleurs , recommande
ù ses lecteurs Molière et Marivaux les deux meilleurs
spectacles de la saison... Les Festivals de l 'été a f f i chent  si-
multanément Le CID. En dehors de ces classiques , on re-
trouve Roger Ferdinand , Bréal Anouilh , Audiberti , Sartre...
et Victor Hugo (Mille francs de récompense). Ou bien des
étrangers appartenant eux aussi aux générations p récé-
dentes. Et on comprend la remarque d' un critique célèbre
disant des directeurs de compagnies théâtrales qu 'ils sont
des « Jouvet sans Giraudoux »'.

Cependant , aux Etats-Unis , aucun prix Puli tzer n 'a été
décerné cette année, dans la catégorie Art dramati que. Cette
condamnation pa r défaut n'a surpris personne , le théâtre
américain se remet mal des échecs retentissants enregistrés
par William luge , Tennessee Williams et Albee lui-même.

Le public est déconcerté (des deux côtés de l 'Atlantique)
par des élucubrations telles que : La persécution et l'assas-
sinat de Jean-Paul Marat , représentés par le groupe théâtral
de l'hospice de Charenton, sous la direction de M. de Sade,
de l'auteur allemand Peter Weiss, ou bien encore Le jour
où les p... vinrent jou er au tennis , de Kop it. (Depuis Sartre ,
elles ont sans doute perdu tout respect .') Comme on le
voit , la science des titres se perd également.

Et pourtant...
Un jeune auteur frança is, François Perche, qui fai t  re-

présenter. Et l'honneur, monsieur, au Théâtre de Plaisance,
affirme qu'il a dû économiser sou à sou la somme néces-
saire et qu 'aucun manuscrit n'est lu ou retenu par un di-
recteur s'il ne présente en même temps une possibilité de
financement . Les producteu rs et les directeurs préfèren t
miser sur des p ièces étrangères car ils bénéficient du tapage
fait  déjà autour d'elles...

Le calcul semble opérer â courte vue. En dehors des
snobs, les spectateurs vont au théâtre pour retrouver, sous
une form e dif férente , certains de leurs propres problèmes.
Jean-Jaiques Rousseau le disait déjà dans sa « Lettre à
d'Alembert » : Je ne vois qu'un remède à tant d'inconvé-
nients... c'est que nous ayons des auteurs avant d'avoir des
comédiens. Car il n'est pas bon qu'on nous montre toutes
sortes d'imitations mais seulement celles des choses hon-
nêtes et qui conviennent à des hommes libres. Il est sûr
que des pièces, tirées comme celles des Grecs, des malheurs
passés de la patrie ou des défauts présents du peuple, pour-
raient offrir aux spectateurs des leçons utiles...

Il y a partout des auteurs de talent, qui s'inspirent de
ces principes, peignent d'après nature les travers de notre
temps, mais le font  simplement — et trop de directeurs
n'ont que le désir de surprendre, voire de choquer ou de
scandaliser le public , pensant l'amener ainsi en masse à
chacune des représentations.

La radio et la TV , dont la responsabilité est lourde, se
tiennent dans le sillage du dernier bateau , avec une cons-
tance qui étonne.

Et c'est pourquoi tant de jeunes talents ne trouvent
point de tribune pour s'exprimer — ou te font en un cercle
trop restreint cependant que la masse des amateurs s'étonne
que notre époque soit muette, et que seuls des aspects
inaccoutumés, criminels ou grandioses de l'humanité se
propagent sur les scènes théâtrales.

Madeleine-] . MARIAT

l e t t r e s  a r t s  s p e c t a c l e s

LA CHR ONIQ UE DES LI VRES DE P.-L BOREL

La Journée d'un scrutateur (1) ,  par
Halo Calvino , récit traduit de l'italien
par Gérard Genot , pourrait n'être qu 'un
roman agréable ; c'est infiniment p lus.
Le parti communiste de Turin délègue
un de ses membres, Amerigo, pour as-
sister aux op érations de vote à l'hos-
pice de Cottolengo. Avec un sujet pa-
reil , un •auteur sérieux aurait brossé
l'éloge , soit de la démocratie-chré-
tienne, soit du communisme, et le li-
vre aurait été aussi ennuyeux qu 'ins-
truct i f .  Italo Calvino en a fa i t  une
petite merveille d'humanité et d'hu-
mour.

C'est d' abord la pers onnalité d Ame-
rigo , qui est bien communiste, si l'on

veut , mais qui l est à la manière ita-
lienne, avec retenue , avec tranquillité ,
avec un certain scepticisme aussi.
Ameri go est un homme , le commu-
nisme une doctrine ; mis côte à côte ,
cela ne joue pas tout à fa i t .  Ameri go
en est d'ailleurs attristé ; il voudrait
bien n'être qu 'un militan t, comme tant
d' autres , mais il ne peut ; il a ' sa bien-
veillance , il a ses scrupules. C' est un
brave homme.
Voter par reconnaissance !

Amerigo est convaincu que le com-
munisme fera  le bonheur de l'huma-
nité , mais à longue échéance. Dans le
présent , il f a u t  de lu prudence , beau-
coup de prudence , et même une cer-
taine dose de pessimisme. D 'abord ce
sont les autres qui détiennent le pou-
voir, et le pouvoir c'est quel que chose
qui s'arrange toujours à se fa i re  res-
pecter. L'hospice de Cottolengo f o rme
une grande réserve de s u f f r a g e s  p our
la démocratie-chrétienne ; c'est nor-
mal. Cependant , pour voter , il f a u t  dis-
poser d' un minimum de facu l t é s  men-
tales ; on ne peut tout de même pa s
enregistrer les bulletins des crétins ,
des idiots et des moribonds .

Amerigo est là pour veiller à ce que
les op érations soient fa i t e s  dans la lé-
galité , c'est-à-dire que chacun sache
pour qui et pour quoi il vote. Aussi ,
quand on lui rép lique que ces pauvres
gens doivent voter ne serait-ce que par
reconnaissance , il s 'étonne , mais sans
pour autant élever la voix. Reconnais-
sance envers qui ? demande-t-il .  Envers
Dieu , ré pond gravement un prêtre.
Amerigo a le bon g-oùt de se taire.

C'est que , à un cerveau communiste ,
cet asile de la misère et de la s o u f -
f rance  pose des problèmes d i f f i c i l e s
dont certains pourraient bien être in-
solubles . Le marxisme veut que l'hom-
me construise sa propre histoire. Mais
les notions de p rrxirès. dr l iberté,  de
just ice ont-elles encore un sens à
Cottolengo ? Ou n'appartiennent-elles
qu 'aux hommes valides ? Quand se
pose à lui un cas épineux, Amerigo
consulte Marx , mais Marx est terrible-
ment comp liqué et abstrait ; il s'y
perd un peu . Hegel  est bien d i f f i c i l e
aussi. Pour un peu , les classiques , au
lieu d' exp liquer les choses , ne f e ra ien t
que les embrouiller encore davantage,
La visite du député

Un malin , c'est un dé puté  de la dé-
mocratie-chrétienne , qui vient lui aussi
contrôler les op érations à l 'hosp ice de
Cottolengo. Il n'a rien , lui , d' un hom-
me mang é par les scrupules ; il opère
avec aisance , e f f i cac i t é  et rondeur. Il
arrive dans une grande auto noire,
entre , sourit , se promène , lance des
p laisanteries bienveillantes; on le croi-
rait en visite dans une colonie de va-
cances. Et H s'en va en coup de vent ,
comme il est venu

Au milieu de la journée , le télé-
p hone sonne. C' est Lia , l'amie d'Ame-
rigo qui l'appel le .  Passer toute sa
journée à Cottolengo ? Pourquoi donc ?
Elle aussi a voté , c'était  ré glé en trois
minutes. Pour Lia , le rôle d'Amerigo
dans le par t i  communiste n 'a pas plus
d'importance que s 'il é tait supporter
d' une équi pe de foo tba l l .  Lia est une
f e m m e  ; elle s 'occupe de choses réel-
les.

par ITALO CALVINO

Elle a raccroché, vexée , et Amerigo
à son tour est fur i eux. S-on amie ne
comprendra jamais rien à rien. Elle
est irrationnelle 1 Elle est prélog ique !
Après s'être abandonné à sa colère ,
peu à peu il se calme . L' amour est une
grande et belle chose. Parmi les classi-
ques , Hegel est le seul qui en ait
compris la nature... Mais de nouveau
le télé p hone a sonné , et Lia annonce
qu 'elle est enceinte. Il est abasourdi.
Comment ? Elle ré pète , p uis elle se f â -
che. S'il n'en est pas p lus heureux ,
elle le quittera et gardera son en fan t
pour elle seule.
Ï/Iuimain va
jusqu'oïl va l'amour

Amerigo ne sait p lus que penser. En
princi pe , il est partisan du contrôle
des naissances ; la procréation illimitée
constitue une dé fa i te  idéolog ique. Mais
avoir un en fan t , c'est bien beau aussi.
Il pèse le pour et le' contre , en toute,
honnêteté .  D' un côté le Cottolengo ,
celle Inde peup lée de. gens nés pour
le malheur et l' accusation muette
qu 'elle lance contre tous ceux qui pro-
créent ; de l' autre côté , la vie saine ,
licite et heureuse. Grâce ci cet en fan t
qui va naître , Amerigo verra sauter
les contradictions idéolog iques. Il sau-
ra que l'humain va jusqu 'où va
l' amour et qu 'il n 'a d' autres limites
qite celles que nous lui donnons.

On voit maintenant p ourquoi ce livre
est miraculeusement réussi . Italo Cal-
vino prend un homme en fermé  dans
un système ; il se moque gentiment
du système et dégage l'homme. L'hu-
mour n 'est là que pour mettre en va-
leur f o u l e  la bonhomie d 'Ameri go . sa
gent i l lesse , se probité , sa pitié . Qimnt
<mx grands problème s, Italo Calvino
n 'a touche p as : aux prêtres  et aux
pol iticiens de les '¦ésoudre. Son rôle
est pl us modeste : il n 'est an 'un obser-
vateur oui a p assé p ar là comme par
hasard. En un mot , un artiste.

NOTES DE LECTURE
MAURICE ANDRIEUX. « A u  plaisir

de Rome » (Fayard). C'est l 'histoire de
Home et de ses monuments , racontée
par un érudi t  qui connaît  à fond les
papes, les princes , les art istes,  et ctui
ressuscite de manière i n f i n i m e n t  spiri-
tuelle l 'épirurisme ra f f iné  de la Renais-
sance et des siècles nui l' ont suivie.
Voici Michel-Ange et la belle Tmpéria ,
le cardinal  Berghèse et le Bcrn in , con-
courant tou s à édifier palais , sanctuai-
res et fontaines : les anecdotes foi-
sonnent  : présentées avec sel et sans
méchanceté , elles font ressortir cette
merveilleuse indulgence pour les fai-
blesses humaines nui  va de pair avec
le sens de la grandeur et de la beauté.

JTSANLOUÎS CORNUZ. « Parce que
c'était toi ». Roman (La Bnconnièrc ) .
Gymnasien en lililfl , le jeune Augus t in
s'apprête à vivre les années de guerre.
Quelques a m i t i é s  ferventes. Honoré , et
su r tou t  Simon , le jeune ju i f , dont les
grands-parents sont arrêtés à Mun ich ,
ri dont  le père meurt en Suisse. Ques-
t ions , cur ios i tés , a t t en t e s , ce sont les
émois , purs nu troubles , anxieux et dé-
licieux , de l'adolescence , que Jeanlouis
Cornuz évoque- et dépein t  d'une plume
intelligente et délicate . A la fin , Au-

ITALO CALVINO
gustin s'initie à l'amour, mais toujours
c'est Simon qu'il revoit et qui pour
lui incarne l'image de ceux qui sont
persécutés.

DAG HAMMARSKJOLD. « Jalons »
(Pion). Dag Hammarskjold, le secré-
taire général des ' Nations unies, était
un esprit passionné de rêve et de lit-
térature, qui lisait Pascal , Rivière,
Claudel et Simone Weil. Epris de pu-
reté, d'héroïsme et d'incorruptible per-
fection , il sentait de manière aiguë et
que l'existence a de trouble et d'an-
goissant. Ces « Jalons », fragments d'un
journal intime suivis de quelques poè-
mes, reflètent son intelligence , sa cul-
ture, ses difficultés intimes, sa nostal-
gie de l 'infini. Sa devise : « Si tu as
tout donné sauf la vie , sache que tu
n'as rien donné. »

MARGARET KENNEDY. .. Pas au ca
lendrier ». Roman (Pion). Un château ,
avec huit jeunes filles. L'avant-derniè-
re, Caroline, s'intéresse passionnément
à une petite sourtle-muetie. Charme et
poésie mis au service d'une belle his-
toire par l'auteur de « La Nymphe au
cœur fidèle ».

PAUL WELLMAN. « Les Hors-la-loi
du Far-West » (Stock). La guerre civile
américaine a engendré une vague de
banditisme. C'est l 'histoire de Charles
Quantrill , de Belle Starr , d'Al Jennings,
etc., qui furent  sauvages , cruels , san-
guinaires , mais qui néanmoins conser-
vent une réeUe grandeur. Hs étaient
courageux et leur existence passion-
nante.

GIANCARLO MARMORI. « Cérémonie
d'un corps ». Récit  (Le Seuil). La fem-
me, parée comme une idole, admirée
et s'admirant.  L'ne sorte d'Hérodiade ,
enfermée dans sa stérile beauté.

P.-L. B.
(1) Le Seuil.

«La journée d'un scrutateur »
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le spécialiste
Cilo, Victoria, Monark ,

Allegro, Berini, Peugeot

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52
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BOUCHERIES - CHARCUTERIES j

R. MARGOT
N E U C H À T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - S 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95¦¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦¦——— ¦—

Appareillage - Ferblanterie

F. GHOSS & FSLS
! Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

l A"I9"_ L_ RÉPARATIONS
ELECTRO- W SOIGNÉES
SERVICE «¦«"E" i

luimn» ! *§r  ̂ Service de toutes
B»| marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER fah  ̂ 7 - NeUC hàio\
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Wiily VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75
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NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Jeune

employé de banque
âgé de 24 ans, désirant se fixer eu
Suisse romande, langue maternelle alle-
mande, connaissant le français, l'anglais
et l'Italien, cherche place avec responsa-
bilités dans la banque, l'Industrie ou le
commerce. Entrée en fonction le 1E
octobre ou à convenir.
Adresser offres écrites à GE 2014 au bu-
reau du journal.

Commissionnaire
Garçon est demandé

pour quelques
courses après les

heures d'école.
S'adresser à

l'épicerie du Marché,
Halles 5,

Neuchàtel.

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, possé-
dant connaissances approfondies des lan-
gues française, anglaise et espagnole ,
cherche place à Neuchàtel pour la cor-
respondance française. Date d'entrée à,
convenir . —¦ Adresser offres écrites à L. I.
2007 au bureau du Journal.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place facile dans mé-
nage avec petits enfants.
Prière de faire offres à Ch. Walter,
Waldparkstrasse 47, 8213 Neuhausen.
Tél. (053) 2 24 35.

Petite entreprise cherche

travaux de maçonnerie
Construction de petites maisons, chalets,
garages, transformations. Prix modérés. —
Adresser offres écrites a P, C. 1999 au
bureau du journal .

Grâce à la compétence de ses I j

18 succursa les et agences ré- ! j

parties dans toute la Suisse, ainsi M

que de son important réseau de I

correspondants étronge*s i

ANNONCES SUÎSSIS SA 1
r ASSA »

est en mesure de transmettre î

vos annonces aux journaux du j
monde entier, dons les meilleurs j î

deiate, et an tarif officiel de i

«hacjsue pubJtartion. i j

i

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL

achète
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toile et coton , dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Jeune
coiffeuse

Suissesse allemande,
cherche place
à Neuchàtel.
Tél. 5 58 72.

A vendre

cuisinière
à gaz, 3 feux,

avec casseroles.
Tél . 8 20 78.

A vendre

vélo
de course Cilo,

10 vitesses.
Tél. 3 3S 58.

Etudiante
ang laise parlant le

français cherche tra-
vail pour juillet.
Adresser offres

écrites â 286-186
au bureau du journal.

Ingénieur ETS
diplômé en génie civil, béton armé, 2J
ans, 5 ans de pratique dans entreprise
direction de gros chantiers, route, génie
civil , cherche changement de situatlor
pour date à convenir. Faire offre soui
c h i f f r e s  3344 - 21, Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Je cherche place de

concierge
à plein temps dans groupe d'immeu-
bles ou fabrique .
Faire offres sous chiffres P 3222 N
à Publicitas S.A ., 2001 Neuchàtel.

Technicien
d'exploitation

28 ans, expérimenté, dans le do-
maine d'installations hydrauliques
et mécaniques,

cherche emploi stable

Région Suisse romande.

Faire offres sous chiffres P 41,582
F à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

On cherche pour Berne , pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

horloger - rhabââleur
capable , dans horlogerie - bi-
jouterie.
Faire o f f r e s sous chiffres
Z 14693 à Publicitas S. A.,

, 3001 Berne.

Nous cherchons

un OUVRIER ET UN AIDE

ferblantier-appareilleur
S'adresser à l' e n t r e p r i s e  A . S c h l e p p y
it Fils, 220r» les Genevevs-sur-Cof-
f rane, tél. (0.38) 7 01 45 - '7 02 61.

Nous cherchons, pour te 1er
septembre 1900, une

employée de bureau
pou r le service de téléphone
et divers travaux de bureau.
Faire offres par écrit à l'en-
treprise Oscar REY, chau f fa ges
centraux , Vy-d'Etra 33, Neu-
chàtel - la Coudre.
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La fabrique d'horlogerie
Roger Puthocl , à Neuchàtel ,
cherche: Î j eune homme
et

1 jeune fifle
pour les former sur diverses
parties de l'horlogerie.

Les intéressés sont , priés de
se présenter directement à la
fabrique (rue Matthias-Hipp 13
entre 8 et 11 h ou de 14 h
à 17 heures.
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Nous engageons

contrôleurs statistiques
dé la qualité, ayan t  si possible exercé cel te
activité durant  quelques années dans la bran-
che horlogers,

Ce travail peut intéresser des

débutants
inte l l i gen t s  et manuellement habiles, qui, après
une mise au courant par nos soins de trois
mois environ , seront à même de remplir cette
fonction de façon autonome.

On demande

VEND EUSE
à la demi-journée (matin ) . Magasin
self-service.
Tél. (038) 0 33 09.

Fabrique de montres , très soi-
gnées, cherche :

1 acheveur d'échappement
1 régleur retoucheur

Places d'avenir , intéressantes
sont offer tes  à ouvriers qua-
lif iés.

Adresser offres écrites à F F
2034 au bureau du journal .

| Restaurant de la place I
engagerait une personne (de nationalité Bj

j  durant trois heures, chaque samedi soir. . |

, "; Faire offres sous chiffres GG 2035 au

Usine de pierres fines de la Rroye vaudoise cherche

un (e) employé (e) de fabrication
capable d'assurer le contrôle de fabrication des contre-
pivots et des pierres à trou.
Place stable pour personne capable et consciencieuse.
Semaine de 5 j ours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres , avec curri culum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres PC 81148 à Publicitas , 1000 Lau-
sanne.

On demande , pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

pour aider à la scierie. Bon
salaire.
Adresser offres écrites à E E
2033 au bureau du journal.

Maison d'importation
cherche

garçon
de course

pour services interne
et externe. Tél. 5 67 31

pendant les heures
de bureau.

Etudiante
désireuse de travailler
à la campagne pen-

dant  les vacances ,
pour servir au res-
taurant  et aider au
ménage , est deman-

dée. Bons gains as-
surés , vie de famil le .

Hôtel de l'Ours
Sugiez v

Tél. (037) 7 24 05.

Je cherche , pour en-
trée immédiate .

Jeune faille
intelli gente et honnête
pour aider au magasin
d'al imentat ion.  Vie de
famille assurée. Bon
salaire. Faire offres à

Charles Gandcr
boulangerie-ép icerie

tél. (038) 7 14 55
Dombresson (NE)

IpilMllj illilIliillH
I f X m Prière d'écrire , de téléphoner ou de se I I
I l  1B présenter à OMEGA, service du personnel ,
j A. JLM 2500 Btanne, tél . 1 032 1 435 11. i

On cherche

barmaid
S'adresser à l'hôtel
des XIII Cantons,

Peseux , tél. 8 13 09.
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Nouveau! ! i | I
L'Aiglon en mignonnette (Triopack) \ j 1

Pour les heures souriantes ! WmSËÊSKÊ *̂ ûd W^^mj CTŜk 
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A chacun sa mignonnette _ EL ; . 
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Le Grand Vin Mousseux
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Elaboré en cuve close par Bourgeois Frères & Cie S.A. Ballalgues (VD) ' ™ ¦ *̂»̂ ^̂ i«a ¦BffW^ni|ĵ lWr
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VOUS DÉPENSEZ DES *
-K MILLIERS DE FRANCS *
-)C par anntSe pour votre plaisir. Quel en est )é"
. le résultat?¦TC En recourant à la méthode SELECTRON , 5f*
 ̂

voua dépenserez, moins et vous découvri - ^"î  rez le partenaire pour la vie qui répondra o*
_w à vos aspirations. ^

* zaecmoï! *¦7C Choix moderne dn partenaire pour les jeunes ?T"
 ̂

et ceux qui veulent le rester , *
. Siège pour les pays de langue française

T* SELECTRON UNIVERSAL S.A. *"
-)C Tél. (022) 26 14 72 - 16, pi. Longcma lle 5f1211 Genève 3-k *. Veuillez m'envoyer discrètement .
 ̂ votre documentation gratuite ^T"
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_^ 1, Temple-Neuf , 2001 Neuchàtel
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INCROYABLE
MAIS VRAI !

Un vestiaire pour les forçats
brésiliens

Un juge brésilien vient d'avoir une idée
pour le moins Insolite : il a installé deux
détenues dans son cabinet de travail afin
qu'elles confectionnent des vêtements élégants
pour les forçats de leur pays. Le juge a lancé
un appel aux populations afin que celles-ci
fournissent le tissu. Ce qui ne manquera cer-
tainement pas de fantaisie.

Les « parallèles » de Max Brandel
Le photographe américain Max Brandel

vient de publier une série de portraits de
célébrités internationales à côté de leurs so-
sies du temps passé. Il a retrouvé les traits
du général De Gaulle dans le buste d'un Su-
mérien de Mésopotamie du Sud (2999 avant
J.-C), ceux de Marina Vlady dans «Le Prin-
temps » de Boticelli. Quant à Fernandel , il
ressemble comme deux gouttes d'eau (paraît-
il) au fonctionnaire égyptien (2500 avant
J.-C.) dont le buste se trouve au musée du
Louvre.

On vient de découvrir
deux nouveaux types

de pneumonie
Deux nouveaux types de pneu-

monie ont été décelés par les
médecins de l'Université de Yak
aux Etats-Unis : les docteurs A
Licbow et C. B. Carrington . L'une
des formes est chronique ; l'au-
tre est aiguë. Selon ces cher-
cheurs, la forme aiguë est très
dangereuse : isur les quatre pa-
tiens souffrant  de ce type de
pneumonie, deux sont décèdes au
bout d'un mois. La forme chro-
nique peut se prolonger durant
de nombreuses années. Un des
malades est atteint par cette af-
fection depuis neuf ans. Il s'agit
de « pneumonie lymphocitique
interstitielle » .

Vous pouvez devenir
cocher de diligence

Les Anglais seront toujours
les rois de l'originalité. L'un
d'eux, Lawrence Dale, 3'3 ans,
vient d'ouvrir une école de co-
chers de diligence. Le cours
complet , qui consiste à savoir
guider au moins quatre che-
vaux à la fois, exige 2i6 heures
de leçons et coûte 840 fr. Pour
son enseignement, car M. Dale
a déjà des élèves, il utilise une
diligence jaune et rouge qui , il
y a un siècle et demi, assurait
le service entre Leeds et Bir-
mingham.

Un home
en six heures

Les Américains vien-
nen t  de battre un re-
cord dans  l'habitat ; ils
proposent une maison
de campagne préfabri-
quée, montée en moins
de six heures. A i n s i
vous t é l é p h o n e z  le
ma t in .  Le soir , vous
pouvez coucher dans
votre cinq pièces - salle
de bains. Cela , parce
que tes éléments  sont
déjà moulés  : il sul' t ' it
d'amener sur le terrain
tes deux parties de la
maison ' et de les as-
sembler...

Une belle leçon pour
l'urbanisme s u i s s e ,
quand  même...

Une cinquantaine de membres du Ku
Klux-klan , les « Chevaliers noirs de la
forêt verte » avaient pris également posi-
tion devant le siège du gouvernement
du Mississippi .

« Nous sommes venus ici pour veiller
à ce que ces nègres ne causent aucun
trouble », a déclaré leur chef. « S'ils se
tiennent tranquilles, nous ferons de
même ».

S'adressant d'un camion muni d'une
batterie de haut-parleurs aux marcheurs,
Meredith a déclaré que la peur qui tient
aux entrailles les Noirs américains sera
dissipée si la lutte pour l'application des
droits civiques est gagnée ».

Restaurant casiers®!®
( s p )  Un restaurant du nord de Lau-
sanne a reçu la visite de cambrioleurs
dans la nuit  de dimanche à lundi. Le
« cagnomatic . a été vidé de son
contenu , soit environ 700 francs.

Accident
mortel
à Latry

(sp) Dimnche, vers 23 h 30, sur la
route Lausanne-Vcvey, au carrefour du Vi-
sinand , à Lutry, un scootériste vaudois rou-
lant sur Vevey, a renversé un piéton , M.
Louis Dcprez, 81 ans, domicilié à Lutry,
qui traversait la chaussée, en dehors du
passage de sécurité. Le piéton déboucha
derrière une voiture arrêtée en présélec-
tion. Le scootériste tomba, ainsi que son
passager.

M. Dcprez est décédé lundi matin à l'hô-
pital cantonal , où il avait été transporté ,
souffrant d'une fracture du crâne. Les oc-
cupants du scooter, également conduits ù
l'hôpital, sont MM. Gilbert Ealthcr, 23 ans,
le conducteur et Claude Bratsehi , tous deux
domiciliés à Vevcy. Ils souffrent d'une com-
motion et de plaies au visage.

Cambriolage
tas um armurerie

à Berroe
BERNE (ATS). — Aux premières heu-

res de dimanche, une armurerie de la
basse ville de Berne a été cambriolée. La
vitrine a été brisée et des inconnus se
sont emparés de deux armes à feu . Les
dégâts s'élèvent à plus de 1000 francs.

32 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.

— RENDEZ-VOUS SUR LE RHIN (Suisse, 20 h 35) : Une émission de variétés
d'Albert Raisner.

— CINÉMA-VIF (Suisse , 21 h 40) : R. M. Arlaud et F. Bardet , après Cannes , re-
viennent au cinéma français , avec Un soir à Tibériadc d'Hervé Bromberger , un
réalisateur qui vaut mieux que sa réputation.

— TÉLÉFORUM (Suisse , 22 h 15) : La session d'été des Chambres fédérales.
— TOUR DE FRANCE (France , 16 h, et 20 h 30).
— LA NUIT DES ROIS (France , 20 h 45) : Un spectacle vif et poétique de Claude

liarma. Quel grand scénariste que Shakespeare !
— MUSIQUE DE NOTRE TEMPS (France , 23 h 05) : Prokofiev , Scriabinc , Stra-

vinsky.
— CANDIDE OU L'OPTIMISTE AU XXc SIÈCLE (Suisse alémanique. 20 h 45) :

Le film de Carbonncaux qui trahit Voltaire (trop prudent à l'égard de la Fiance
s'il dit beaucoup de choses concernant d'autres pays), présenté en version _ ori-
ginale. La TV romande le montrerait à trois heures du matin , pour les « cinéphi-
les » 1

F. L.

Notre sélection quotidienne

Deux adolescentes
se noient

ROVEREDO (UPI). — En prenant un
bain dans la rivière Cahuicasca, près de Ro-
veredo, dans le val Misox, aux Grisons, les
deux jeunes Emanuela Scaramela et Fran-
cesca Paganoni , âgées de 14 ans, se sont
noyées lundi. Lorsque les sauveteurs purent
les ramener sur la berge, elles avaient déjà
cessé de vivre et la respiration artificielle
ne put les ramener à la vie.

PRÈS DE ROVEREDO

Mardi 28 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, le bonheur à domicile. 10 h, in-
formations. 11 h, miroir-flash. 11.05, émis-
sion 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, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 14.50, moments musicaux.
15 h, miroir-flash. 15.20, fantaisie sur ondes
moyennes

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05 ,
idées de demain . 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade
à trois inconnues. 19.55 , bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, disques. 20.30,
Une histoire de brigands , trois actes de
Jacques Deval. 22.30, informations. 22.35 ,
le courrier du cœur. 22.45, intermède mu-
sical . 22.55, le tour du monde des Nations
unies. 23.25, miroir-dernière . 23.30, hymne
national .

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde . 20.20,

Des bretelles pour le ciel. 20.30 , pages cé-
lèbres par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.30 , regards sur le monde chrét ien.
21.45, Faust , opéra de Charles Gounod , li-
vret de Barbier et Carré, d'après Goethe.
22.15, Peter Wallfisch , p ianiste. 22.30, an-
thologie du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, inform ations. 6.20, rythmes. 7 h, in-

formations . 7.10, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, quatuor , Mendels-
sohn. 9 h, informations. 9.05, émission ré-
créative. 10 h, météo, informations. 10.05,
musique de concert et d'opéra. 11 h, info r-
mations. 11.05, pages de Haendel . 12 h ,
émission pour la campagne . 12.25, commu-
niqués. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos comp liments , musique récréative.
13 h, sociétés de musique. 13.30, l'orchestre
Paul Mauriat et Cl. Bolling, piano. 14 h,
magazine féminin . 14.30, émission radiosco-
laire. 15 h , informations. 15.05, Les Noces
de Jeannette , opérette , V. Massé.

16 h, météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant . 17.30, pour les jeunes.
18 h , informations , actualités. 18.15, maga-
zine récréatif. 19 h, sport-actualités , Tour
de France , communiqués. 19.15, in forma-
tions, échos du temps. 20 h, l'orchestre de
la radio. 21.15 , le pianiste Andor Fcldes.
22.15 , informations , commentaires .- 22.25 ,
show time. 23.15 , météo , informations.

Les Mutinés de S'«Efseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Les jours passent. Une semaine s'écoule
sans incident notable. Les mutinés ne sem-
blent pas encore souffrir de la faim , Leurs
provisions doivent pourtant devenir rares ,
car Bert Rhine essaie par deux fois de né-
gocier un armistice. Mais M. Pike y répond
en " envoyant un coup de fusil dans leur
drapeau blanc. Il ne veut pas de condition ,
mais une reddition intégrale et sans phrases.

RÉSUMÉ : Après la mort du capitaine West, M. Pllcc, le second ,
a pris le commandement de l'« ElseJieur ». Une mutinerie s'est dé-
clarée à bord.

11 commence pourtant , lui aussi, à trouver
le temps long. Il est visiblement la proie
d'une idée fixe : venger la mort du capi-
taine Sommers. Pathurst , un peu inquiet , re-
marque que le colosse ne cesse d'arpenter
le pont de long en large, en murmurant des
paroles indistinctes et en serrant ses gros
poings carrés. « S'il savait exactement où
dénicher son bonhomme , je crois qu 'il irait
tout droit , sans chercher plus loin , » calcule
le jeune homme.

Il ne se trompe pas beaucoup ! M. Pike
vient le trouver , l'air plus obsédé que ja-
mais : « Nous n'allons pas rester indéfini-
ment à moisir , en attendant le bon plaisir
de ces crapules , lance-t-il. Pourquoi n 'irait-on
pas les attaquer, cette nuit?» Il s'arrête
brusquement. Chance inespérée , le deuxième
lieutenant vient d' apparaître sur le tillac. Il
leur tourne le dos, regarde la mer. « Tirez !
hurle M. Pike , puis , presque en même
temps : Non ! Ne tire z pas ! Laissez-le
moi ! »

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

Le nom de M. de Nemours surpris
Mme de Clèves et la fit rougir. Rapi-
dement , elle changea de conversation et
Mme de Martigues ne s'aperçut pas
de son trouble. La visiteuse revint la
voir fréquemment durant son séjour à
Paris , s'efforçant toujours de la dis-
traire par des histoires de la cour. Mais
chaque fois , Mme de Clèves évitait que
l'entretien ne s'égare vers M. de Ne-
mours.

RÉSUMÉ i Mme do Clèves souffre de se croire
responsable de la mort de son mari. Elle en veut éga-
lement a M. de Nemours qu'elle s'imagine ne plus
aimer. Mme de Martigues vient lui donner des nou-
velles de la cour, entre autres de M. de Nemours.

Après le départ de Mme de Marti-
gues , Mme de Clèves se trouva bien
seule. Pour ne pas retomber dans une
mélancolie qui finirait par affecter sa
santé , elle réagit courageusement. Une
de ses amies lui ayant parlé d'un artis-
te qui faisait des ouvrages de soie
d'une façon particulière , elle décida d'en
faire de semblable. Pour ce faire , elle
alla se renseigner auprès du maître.

« Copyright by Cosmospress », Genôvo
Il lui montra tous ses travaux et par-

la avec complaisance de son art. Mme
de Clèves admira bien haut ces chcfs-
d' reuvre. Tout en parlant , elle se dirigea
vers la porte d'une chambre où elle
pensait que d' autres ouvrages étaient ex-
posés, et demanda qu'on la lui ouvrît.
« Je n 'en ai pas la clef , répondit le maî-
tre. Cette pièce est parfois occupée par
un homme qui vient y dessiner les mai-
sons et les jardins que l'on voit des fc-

Problème No 913

HORIZONTALEMENT

1. Politesses exagérées.
2. Disposés avec ordre.
3. Mesure chinoise. — Il y faut de l'œil

et de l'adresse. — Il relève le goût.
4. Fleuve. — Il assure un bouchage her-

métique.
5. Elle peut remplacer l'épinard.
6. On le prend sans en priver personne. —

Il maintient le navire en construction.
— Fleuve.

7. Noires, elles nous font passer des nuits
blanches. — Epreuve .

8. Ile. — Général américain. —¦ Conteste.
9. Critique violemment. — Adverbe .

10. Soutenus.

VERTICALEMENT
1. Qui conserve la vie, la santé , l'hon-

neur.
2. Celui qui reste quand la faveur vous

quitte . — On ne pense qu'à les plumer.
3. D'une lisière à l'autre. — On y fait feu

de tout bois. — Obtenu.
4. Guerrier et poète arabe. — Choisis.
5. De jolies clochettes nous l'annoncent.

— Un de ceux qui ont tort.
6. Associé. — La belle époque.
7. Pronom. — II ne joue pas au bridge.

— Adverbe.
8. Ville d'Allemagne. — Préposition.
9. Diastase de l'intestin grêle.

10. Pollué. — Levées.
Solution du rVo 912

MARDI 28 JUIN 1966
La journée commence sous des influences extrêmement
brillantes. Le milieu de l'après-midi favorise les acti-
vités indépendantes et originales. La soirée et la fin de
la journée sont propices aux œuvres d'imagination.
Naissances : Les enfants de ce jour seront remarqua-
blement doués au point de vue qualités de cœur et
d'esprit.

Santé : Evitez toute insolation. Amour :
Ne remettez rien au lendemain. Affai-
res : Terminez les initiatives en cours.

Santé : Quelques soins esthétiques se-
ront utiles. Amour : Cherchez à faire
plaisir. Affaires : Vous serez amené à
prouver ce que vous affirmez.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : Il y a des chances que le ra-
prochement s'intensifie. Affaires : Stimu-
lez l'esprit d'équipe.

Santé : Abstenez-vous de toutes les
boissons alcoolisées. Amour : Montrez
votre attachement. Affaires : Cherchez
un bon équilibre.

Santé : Dormez plus longtemps
Amour : Montrez votre générosité. Affai-
res : Surveillez de près les événements.

Santé : Ne surmenez pas vos nerfs.
Amour : Tenez compte des suggestions
de l'être aimé. Affaires : Révisez vos
méthodes de travail.

Santé : Quelques soins esthétiques
pour le visage. Amour : Exprimez-vous
dans une ambiance calme . Affaires :
Elargissez le champ de vos relations.

Santé : Faites un meilleur usage de
vos forces. Amour : Faites un geste ac-
cueillant. Affaires : Vous .pourrez rencon-
trer des obstacles difficiles.

Santé : Evitez les changements de
température. Amour : Ouvrez plus lar-
gement votre cœur. Affaires : Montrez-
vous entreprenant.

Santé : Faites plus d'exercice. Amour :
Sortez de votre timidité. Affaires : Dé-
gagez-vous progressivement des contrain-
tes.

Santé : Méfiez-vous des enflures pos-
sibles aux jambes. Amour : Soyez atten-
tif. Affaires : Ne reculez pas devant des
réformes importantes.

Santé : Eliminations défectueuses.
Amour : Evitez toute rigidité. Affaires :
Ne cédez pas à un excès de prudence.
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Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05 , le maga-

sine. 19.20, publicité. 19.25, Janique aimée
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15 , pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35 , rendez-vous
sur le Rhin.  21.40, cinéma-vif. 22.15 , télé-
forum , bilan de la session d'été des Cham-
bres fédérales. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
19 h . informations. 19.05, l'antenne , publi-

cité. 19.25 , maman a raison , publicité. 20 h .

téléjournal , publicité. 20.45, Candide ou
l' op timisme du XXe siècle. 22.15 , télcjournal.

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

sées. 16 h , Eurovision : Tour de France cy-
cliste . 1 8.55, caméra stop. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, Eve mémoire . 19.40. actua-
lités régionales. 20 h . actualités télévisées.
20.30, Eurovision : Tour de France cycliste .
20.40 , présentation de j eux sans frontières.
20.45 , La Nuit des rois. 22.55, à propos.
23.05 , musique de notre temps. 23.40, actua-
lités télévisées.

C'est dimanche matin seulement qu'un
hélicoptère de. la police nota la pré-
sence d'un corps de femme sur la
berge. Une voiture de la police , quelques
ins tan t  plus tard , vin t  chercher le
corps aperçu qui était celui d'une
femme évanouie.

L'état de la jeune femme est grave
car elle a de nombreuses blessures,
mais le d iagnos t ic  des médecins ne
parle ni d'exposit ion au froid , ni de
submersion.

ALGÉRIE : L'OPPOSITION S'ORGANI-
SE. — Dans un communiqué commun daté
de Paris, deux groupes algériens d'opposition
au régime Uouinedicniie 'ÎOCRA (Orga-
nisation clandestine de la révolution algé-
rienne) et l'ORP (Organisation de la ré-
sistance populaire) font savoir qu 'ils ont
décidé de « coordonner leurs actions en vue
de la réalisation de tous les objectifs qui
sont communs aux deux organisations » .

i Hodson

il faudrait
serrer Sa vis

à Hegensdorf

¦SUISSE ALEMANIQUE!

TROP D ÉVADE'S

ZURICH (UPI). — Dans une ques-
tion écrite adressée au Conseil d'Etat zu-
ricois, un membre du Grand conseil a ré-
clamé lundi que des mesures plus sévères
soient prises au pénitencier de Regensdorf ,
pour prévenir les évasions de détenus qui
sont trop fréquentes. Cette intervention est
en rapport avec la double-évasion des re-
pris de justice Nater et Huch.

Selon le député , le système de surveil-
en rapport avec la double évasion des re-
lance du pénitencier aurait besoin d'être
amélioré , en attendant que le pénitencier
lui-même soit modernisé.

¦VAUD1
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FERDINAND

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h, Auditoire

d'élèves du Conservatoire de musique.
Place du Port : 20 h , Cirque Knie.

CINÉMAS
Bto : 20 h30, L'Ombre du passé.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari k prix

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

débarquement .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Coopérative, Grand-Rue. De 23 h à
8 h . en cas d'urgence, le poste de police
Indique le pharmacien à disposition.

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

Le Crapaud masqué.
Collsée (Couvet), 20 h 30 : La Panthère

rose.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquln (Couvet).
Permanence médicale et. dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

La Guerre de Troie.

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



Il faut le dire une fois pour toutes:

Les nouvelles coiffures, légères
et souples, exigent un «spray» léger et doux
une laque capillaire qui fixe la coiffure d'une façon parfaite
mais qui s'élimine facilement par brossage ou lavage.
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C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiffures souples.

¦ 
-

SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat
et nouveau.

Le nouveau «Curlfix Soft»
boîte de 145 g /% AA  Cosmétiques

et maintenant : | grande boîte de 385 g 4.40] toujours des nouveautés!

«Curlfix idéal», de qualité réputée
boîte de 145g 2.30
grande boîte de 385 g 4.40
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Veuillez prendre rendez-vous à notre pharmacie
ou téléphoner sans tarder au 5 57 22

WÊÊ^ l̂rmanaJ M̂

Pour les vacances
et vos randonnées,
achetez dès ce j our
nos assortiments
variés de conserves.
Le paquet combi à partir
de Fr. 4.30. La qualité
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ACTION
SPÉCIALE

jusqu'au
15 juillet 1966

Tout le monde à la

VUDÂLLA
près du Moléson

Prix spécial
du télébenne

Fr. 3.-
(enfants de 7 à
16 ans Fr. 1.50)

et au
restaurant

il sera remis
gratuitement
avec chaque
consommation

un petit
sandwich

au Gruyère

^•j îys,

'?ojtt.o*-*
*

4. vendre, pour cause
de départ ,

Renault
Gordini

moteur neuf , 1962.
Prix à discuter.
Adresser offres

écrites à 256-0179
au bureau du

journal.

A remettre a Travers

FMi^Biirfis||K ! ¦ ^ '• ' ]sripl,l̂ fil '

comprenant salle à boire, salle à manger et grande salle,
avec appartement de 3 pièces. Grand parc à voitures
à proximité. Possibilité de conclure un long bail.
Prix de remise : matériel et mobilier Fr. 16,000.—
marchandises, environ Fr. 3000.—.

Faire offre sous chiffres P 452 - 2 E, à Publicitas S. A.,
IdOl Yverdon.

I L a  

famille de

Madame
Marie-Jeanne OBERSON

très sensible aux nombreuses mar- I {
ques de sympathie et d'affection |
reçues pendant ces Jours de grand ||
deuil, exprime à toutes les person- |g
nés qui l'ont entourée ses remercie- j  i
ments sincères et reconnaissants, j

La Coudre, juin 196G. ! ,

apprentie
coiffeuse

trouverait place
dans salon , en ville.

Se présenter au
SALON CHARLES,

Hôpital 10.

d eUUe CULipiB «vci> LC. uuiv.au I.UCU.IID

ÏÏÔTEL-RESTMEMT
de moyenne Importance, pour le prin-
temps 1967 ou date h, convenir. — Adres-
ser offres écrites à C. Z. 1996 au bureau
du Journal.

Je cherche
d'occasion, mais

en bon état,

VÉIO
pour fillette

de 8 à 12 ans.
Tél. 6 75 96,

dès 18 heures.

A remettre un

magasin
de bonneterie, mer-

cerie et laine, pour
date à convenir.
Adresser offres

écrites à IF 2002
au bureau du journal.

On cherche

à acheter
une tente JAMET,
3-4 places.

Tél. (038) 3 23 74.

Trois
Renault

Dauphlne
h prix

avantageux
Limousine

4 portes, 5 CV,
1957, 59, 61.

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51
Neuchàtel,
tél. 5 99 91

|

Un boa aaoadl:
event d'acheter
une voiture d'oc-

BS^aTet Sinpa,

jouta <run beau
choix à de* prix
intéressants.
Tél. 038 501 72

A Tendra uWH

Citroën M
2 CV, 1957, p
prix Fr. 900.— H

Citroën ,
2 CV, 1960, S
prix Fr. 1200.— I
belles occasions, B
Essais £'
sans engagement B
Facilités • jt*
de paiement. g
Samedi ouvert B
de 8 h à 17 h. i
HARAGE DU SEYONi
R. Waser S
Seyon 34-38 ,îi
2000 Neuchàtel i , !
Tél. 5 16 28 g»

A vendre

Porsche
Super 90

1961, couleur ivoire,
phares brouillard,
radio, sièges-cou-

chettes, ceintures, état
général excellent.
Tél. (038) 8 40 08.

vw
mm IL

1966, 11, 000 km,
rouge, état de

neuf.

H Très touchée des nombreuses H
j i  marques de sympathie qui lui ont M
|| été témoignées pendant ces Jours |
i de deuil, la famille de g|

Monsieur Albert BÛHLER
j exprime sa vive reconnaissance a |

f j tous ceux qui, par leur présence, I j
j  leurs messages et leurs envols de I
j  fleurs, ont pris part à sa peine. |i

p Saint-Biaise, Juin 1966. K

¦— m̂
La famille de •

% Madame Léon MAUKON | ;
;| remercie toutes les personnes qui |
r j  ont pris part a son grand deuil ï
H par leur présence et leur affeo- I

*j  Neuchàtel, Juin 1966. j

j i Madame P.-F. COCLET et ses |
I enfants, Monsieur et Madame |

=1 J.-L. COULET, Monsieur et Ma- ï
j  dame W. DAETWYLER, dans 1

S l'impossibilité de répondre person- 1 :
I Bellement à tous ceux qui leur I]
4 ont témoigné leur sympathie, les I

?J prient de trouver Ici l'expression |
S de leur reconnaissance émue. |

H Très touchée des nombreuses R
1 marques de sympathie qui lui ont «À
I été témoignées pendant ces jours |
j de cruelle épreuve, la famille de 1 j

I Monsieur

I Louis HAESLER 1
I exprime sa vive reconnaissance à |
I tous ceux qui, par leur présence, |
1 leurs messages et leurs envois de g
j  fleurs, ont pris part à son grand I
I deuil.

i| Saint-Aubin, juin 1966.

^^̂ M^————— |

J r n  Nombreux personnel

TTA H 11V ^erv'
ce impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2, rue Sainf-Maurice, fél. 5 18 73

A vendre

ferates
Silvretta. Tél. 8 28 17,

J.-L. Glauser,
Montmollin.

A vendre magnifique

Y O L L E N K R E U Z E R
30 m2

riche inven ta i r e  visible au port d'Au-
verriier.

Ad resser offres écrit es à A A 2029
au bureau du journal.

A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger , une R-8 Major impeccable, avec
accessoires. Plaques et assurances casco
payées jusqu'à fin juin. Tél. (038) 9 18 76.

A vendre à prix très avantageux, échan-
ges et reprises possibles, autos, motos,
scooters et cyclomoteurs.
Opel Retord 1958 expertisée, VW 1957,
VW 1954, Renault 4 CV expertisée, Ci-
troën 2 CV 1957, Citroën ID 1959, Ford
Versailles 1955.
Ulysse Grandjean , Corcelles. Tél. (038)
8 15 14, heures des repas, [

PEUGEOT I
4324

9 CV 1963
4 portes,

toit ouvrant.
Expertisée

et garantie.
Agence Peugeot

de Neuchàtel
GARAGE

DU LITTORAL
SEGESSEMANN

& FILS
Pierre-à-Mazel 51

Neuchàtel,
tél. 5 99 91

A vendre

VW 1200
de luxe, en parfait
état de marche. Bas

prix. S'adresser :
tél. 7 00 59, heures

des repas.Motom
à vendre, prix 300 fr.

Tél. 5 88 68.

O PÊ TÇ  BANQUE EXELÉ!
r^t l J  Rapides

^̂ _^̂  
Discrets

[038] 5 44 041

Célibataires
Les vacances appro-

chent , ne restez pas
seul quand vous pou-
vez trouver un com-
pagnon ou une com-
pagne grâce aux re-
lations de Mme Jacot,
Charmettes 13. Reçoit

sur rendez-vous,
tél. 8 26 21.

A donner contre
bons soins

gentille
chienne

3 mois, poil court ,
grandeur moyenne.

. . . Amis des Bêtes
Val-de-Travers

tél. 9 19 05.

Citroën
Ami 6

1962, très bon état de
marche et d'entretien.

Prix intéressant.
Tél. 5 24 32, le matin.

A vendre pour cause
de départ ,

Caravelle .
Renault
modèle 1964.

40,000 km, radio,
tapis. Prix à

discuter.
Adresser offres

écrites à 256-0180
au bureau

du journal.

De belles journées de vacances
avec Mips

Jeudi 14 juillet 1966

Tunnel du Grand-
Saint-Bernard - Aoste -
Tunnel du Mont-Blanc -
Chamonix - La Forclaz

Prix Fr. 34.—, pique-nique Migros compris

Mardi 19 juillet 1966

En autocar à Thoune
en bateau à Interlaken

et retour à Thoune
Repas gastronomique à Interlaken

Prix Fr. 28.—

5 jours inoubliables
à Florence et à Sienne

du 22 au 26 juillet 1966

Tout compris Fr. 270.—

Programme détaillé dans tous les magasins
MIGROS

Billets en vente et inscri ptions

Voy age Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchàtel,

tél. (038) 5 83 48

Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 8 h à 1 2 h e t de 1 4 h à  18 heures,

samedi de 9 h à 12 heures.

A vendre
2 chaises rembourrées,

1 meuble pour dis-
ques , 2 cuveaux à
lessive galvanisés,

1 luge Davos à
2 places, 2 paires de

souliers de sport
No 38. Le tout à bon
marché. Tél. 5 19 08,

le matin ou le soir
après 19 heures.

5 tapis
superbes milieux mo-
quette , 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz ,
190 fr. pièce

(port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

r FMf ~ X
Changements d'adresse (

de vacances - j
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent à |
la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations H
qui suivent : li

1) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale j
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

© Nom - prénom 11

Domicile habituel

• Adresse de vacances

9 dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ,
si possible. ]
Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres f
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30 |J

%ont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et |j
lundis, le vendredi avant 8 h 30). j
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, |
sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, mais
nous déclinons foute responsabilité pour des distributions irrégu- j
lières ou défectueuses en dehors de Suisse. | j

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt , ; j
mais pas en dessous. i l 'A

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ! j
Service des abonnements j

n—a IT" I fnnr r f TTrTrn'T rirrrî Tirn—\r—rn 1""'"—»"-jW

r\ m :&*Q&r Arrivage de '
» 

//;4#- POISSONS
¦°J ?'j i "<̂  fiais de mer
° t ''. o salés, fumés et marines '

0Ê^Lehnherr frères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL j

Vlaco des Halles Tél. S 30 92
¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ PHMBMMW

iii iimiiigiiiDiiiBiiBEi

I Salon canin j
Boine 2 S

S Neuchàtel
; 0 4 37 68 ¦

: Tous les soins :
i : pour chaque chien \¦ S Grand ! ¦

' assortiment »
;i d'articles pour i
i chlena et chats !
ï P.-J. Prutiger !

Hiiliiiaiiiiimiiiiiiiu

A vendre un . ' ': .¦ ¦ : m

équipement de plongée
matériel Cousteau- Gagnan. Combinaison
taille I. Tél. 5 84 94 (entre 19 h et 20 h).



kWj . Vf f \ #/ /'—^
\ ̂ ^̂ ^̂ EÎM^^^  ̂/ : 

L'impôt de défense nationale des recettes de cet impôt, compte tenu d'une ;̂
Pour la dernière période statistique connue, |,imite inférieure d'imposition existant aussi à
quelque 1.200.000 personnes physiques, l'échelon cantonal ;
sur une population active de 2.500.000, - 25% des contribuables ayant un revenu
étaient soumises à l'impôt fédéral direct : imposable de 12.000.- à 30.000 Fr. en paient
- 61 % de ces contribuables dont le revenu le 35°/o-
imposable n'excède pas 10.000.- Fr. n'ont - et 5% des contribuables dont le revenu
payé que 7% des recettes de l'impôt de imposable est supérieur à 30.000 Fr. en
défense nationale. La limite inférieure à partir paient le 49%.
de laquelle un revenu est imposable aujour- .
d'hui est de 7.775 Fr. pour un célibataire, de impôt sur le Chiffre d affaires
9.395 Fr. pour un marié sans enfant, et de L'impôt sur le chiffre d'affaires ne grève que
10.450 Fr. pour un marié avec deux enfants. très modérément les petits budgets. Les
- 30% des contribuables de la classe produits de première nécessité, à part les
moyenne (10.000 à 20.000 Fr. de revenu) ont vêtements, lui échappent entièrement, tout
acquitté 13% des recettes de l'IDN. comme les produits pharmaceutiques, les
- 0,5% des contribuables aux revenus su- livres- etc- Une famille au revenu de 12.000
périeurs à 100.000 Fr. ont eu à leur charge ". ne consacre en moyenne a l'ICHA que
37% des recettes de l'IDN. °>5 /o de ses dépenses.
Ainsi, l'impôt de défense nationale est une rïeoaiï+£ a* inflati on
taxe modérée pour les classes modestes, f x ,?- 

mTiat,on
puisque les contribuables dont le revenu est La fiscalité suisse s inspire donc largement
supérieur à 20.000 Fr. (9% des personnes de considérations sociales. Mais la devalon-
physiques soumises à l'IDN) supportent à nation de la monnaie déforme les intentions

jTi> B eux seuls 80% de sa charge. du législateur fiscal: elle provoque un ac-
m^\m ¦¦ . . croissement du revenu nominal des contri-
fi jpi 11 L'impôt cantonal! et communal direct buables sans qu'augmente parallèlement
^W *  ̂¦ Le taux d'imposition sur le revenu du travail leur pouvoir d'achat réel.

varie selon les cantons. En Suisse romande, Les taux d'imposition «'alourdissant dans la
S n Genève, (indice 79; 100 représentant la mesure où le revenu nominal s'élève, la char-

i ï^ll»"™ moyenne suisse) est le canton qui taxe le ge fiscale s'aggrave en même temps que la
OÇIIv moins ses contribuables, alors que Fribourg monnaie perd de son pouvoir d'achat.
¦ (indice 128) est celui qui prélève les impôts || est donc essentiel de lutter contre f'infla-

IB 
B *% B g#>± "es plus lourds. Selon les statistiques gène- tion. En effet, même si l'on y adapte les lois
M ^Wk ^%f\T éP voises, on constate que : fiscales, ces dernières risquent d'être vite
^r* I I flh#y# L ¦ ~* 70% des contribuables qui ont un revenu dépassées à nouveau par la dépréciation de

|̂ ^̂  imposable inférieur à 12.000 Fr. paient 16% la monnaie.

*

0



AVIS A TOUS LES PROPRIÉTAIRES
DE VÉHICULES A DEUX ROUES

LA MAISON GEORGES CORDEY
a le plaisir de vous informer qu'elle a transféré son atelier et son
magasin ,.

à la RUE DE L ECLUSE 47-49
(anciennement place Pury 9 et Prébarreau 5). Elle dispose maintenant
de locaux plus vastes, ce qui lui permettra de vous servir encore plus
rapidement que par le passé.

AGENCES : Motos HONDA, NORTON, TRIUMPH. Scooter VESPA.
Vélomoteurs KRE1DLER - FLORETT.
Cyclomoteurs DKW, MOBYLETT E, RICO, RIXE.

Nous réparons tous les véhicules à deux roues.

\
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L'apiculture suisse est en régression
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

L'apiculture suisse est en régression , c'est
ce que constate le Bureau fédéral de
statistiques (t) à la suite du recensement
des principales espèces d'animaux qui a
eu lieu en 1961 dans toutes les communes
du pays. Cette régression n'est pas uni-
quement la conséquence des mauvaises ré-
coltes des années cinquante et des impor-
tations de miel étranger à bas prix, mais
la construction a privé aussi l'apiculture
de nombreux emplacements qui eussent
convenu à un rucher. Parmi les circons-
tances défavorables il faut citer en outre
l'apparition de plusieurs maladies des
abeilles et la relève insuffisante d'apicul-
teurs qualifiés.

Quand la Suisse comptait
45,000 apiculteurs

Jusqu'au début du siècle, la Suisse comp-
tait de 40,000 à 45,000 apiculteurs . Leur
nombre a constamment diminué par la
suite pour atteindre un premier minimum
(29,000) en 1918. Une évolution ascen-
dante se manifeste jusqu'en 1946 (39,000).
Dès ce moment, le nombre s'est amenuisé
sans cesse et, en 1961, on n'a recensé
que 29,350 apiculteurs.

A la fin de la Première Guerre mon-
diale, il existait 206,000 colonies d'abeilles,
soit environ 50,000 de moins qu'en 1896.
Leur nombre augmenta par la suite pour
atteindre en 1941 le niveau sans précédent
de 343,000. 11 se produisit alors une nou-
velle régression qui devait être interrompue
en 1951 seulement . Ce nombre est tombé
à 281,390 en 1961.

Le canton de Berne en tête
Lors du dernier relevé, le canton de

Berne abritait un bon quart des apicul-
teurs du pays et presque le quart des
colonies d'abeilles. On a dénombré envi-
ron 2000 apiculteurs et un peu plus de
20,000 colonies d'abeilles dans chacun des
cantons de Zurich , de Lucerne, d'Argovie
et de Vaud. La régression est particuliè-
rement accusée dans le Toggenbourg. Plus
d'un quart des abeilles ont disparu dans
le canton d'TJnterwald. Il en est de même
dans le canton de Genève. La diminution
est également assez prononcée dans tout
le canton de Fribourg.

C'est en Argovie qu 'il existait le plus
de colonies d'abeilles au kilomètre carré de
superficie productive.

Profession des apiculteurs
Dans l'ensemble du pays, un peu plus

de la moitié des apiculteurs exerçaient
l'agriculture comme profession principale.
Ce groupe professionnel réunit à peine le
quart dans les cantons de Bâle-Ville, du
Tessin, de Neuchàtel et de Genève.

En moyenne nationale, un apiculteur
entretient dix colonies d'abeilles. Quant à
la moyenne cantonale , elle atteint son
maximum (dix-sept colonies) à Schaffhouse
et son minimum (six) dans les Rhodes-
Intérieures. La classe des producteurs
n'ayant pas plus de dix ruches, chacun
groupe 71 % des apiculteurs et 37 % du
total des colonies d'abeilles. On trouve
ainsi 29 % des apiculteurs et presque 2/3
de l'ensemble des colonies dans la classe
des exploitants qui possèdent plus de
dix ruches chacun.

Le nombre moyen de colonies d'abeilles
par exploitation s'élève à huit chez les
agriculteurs de profession , à onze chez les
agriculteurs à titre accessoire et les non-
agriculteurs. Seuls les agriculteurs de Bâle-
Ville et de Genève disposent de plus
grands ruchers que les autres apiculteurs.

Jusqu'en. 1931, le nombre des apiculteurs
(1) Bureau fédéral de statistique, fasci-

cule 392.

ayant une ou deux ruches dépassait large-
ment celui des producteurs entretenant
onze colonies d'abeilles ou plus. Le rapport
s'est modifié par la suite à l'avantage de
la classe supérieure. Ainsi en 1961, on a
recensé à peu près 5000 très petits pro-
priétaires et quelque 8500 apiculteurs pos-
sédant chacun plus de dix colonies
d'abeilles.

Les détenteurs d'une ou deux colonies
d'abeilles en avaient en tout 7870 ce qui
représente à peine 3 % de l'effectif global.

Les exploitations disposant de trois à dix
colonies ont été de tout temps les plus
répandues. En 1961, cette classe réunissait
15,940 producteurs — ou un peu plus de
la moitié de l'ensemble des apiculteurs —
et 95,280 colonies, soit environ le tiers
de l'effectif national .

Dans cette catégorie , le nombre des pro-
priétaires et celui des colonies avaient di-
minué de quelque 10 % depiùs 1956. La
réduction est un peu moins prononcée dans
la classe de onze ruches et plus. Elle comp-
tait encore 8450 apiculteurs et 178,230
colonies d'abeilles.

L'importance relative des différentes clas-
ses de grandeur n'a pas beaucoup changé
depuis 1956. La proportion des classes d'une
ou deux et de trois à dix colonies a di-
minué de 0,5 %, tandis que l'on enregistre
une augmentation de 2 % dans le groupe
suivant (11 à 50 colonies) et de 1 % dans
la classe supérieure (plus de 50).

Dans le canton de Neuchàtel
L'agrandissement des effectifs observé

pour les autres espèces d'animaux de rente
est donc moins marqué en apiculture .

Dans le canton de Neuchàtel , en 1961 ,
on dénombrait 674 possesseurs d'abeilles
totalisant 6324 colonies. Le nombre moyen
de colonies par exploitation était de six
par agriculteur de profession et dix par
agriculteur à titre accessoire et non-agri-

Un rucher moderne au Val-de-Ruz. (Avipress - A.SX>.)

culteur. C'est le district de Boudry qui
totalisait le plus de possesseurs (157) et le
plus de colonies (1274). Mais c'est au
Val-de-Ruz qu'on compte le plus de colo-
nies (1269) par possesseurs (104).

J. de la H.

Is©s distractions de la haute société
d® Washington choquent l'opinionTANDIS QU'ON SE BAT AU VIET-NAM...

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

Grand souper au Champagne, avec
danse et attractions, l'autre nuit , au Mu-
sée Smithson de Washington. Toute la
haute société de la capitale, le « monde
à manteaux de vison » comme on dit
sur les bords du Potomac, est là , y com-
pris la moitié du cabinet Johnson , y
compris les Kennedy naturellement.

Le prix du souper est de 400 fr. par
personne. La boisson aidant , le jeune
Bill Moyers , assistant spécial du prési-
dent des Etats-Unis (et par ailleurs pas-
teur méthodiste), danse sur un rythme
endiablé le « Frug » et le « Watusi ». Un
peu plus tard , Mme Rudolph Carter ,
femme d'un fonctionnaire du départe-
ment d'Etat, doit être renvoyée chez el-
le : elle est en train de s'exhiber à moi-
tié nue.

On comprend que cette extraordinai-
re manifestation nocturne , dont la pres-
se publia ¦ de nombreuses photos , ait
écœuré , jusqu 'à la nausée, le député ré-
publicain H.-R. Gross, d'Iowa. Il vient
de le dire vertement.

Pour commencer, le Musée Smithson ,
qui possède de magnifiques halls en
marbre et est un des joyaux de Wash-
ington, n'est évidemment pas l'endroit
requis pour de si équivoques divertisse-
ments : c'est une institution créée en

1826 par James Smithson afin d'« aug-
menter et de diffuse r la connaissance
chez les hommes ». Et ensuite, et sur-
tout , il est indécent , immoral , parfaite-
ment choquant que d'importants hom-
mes politiques (dont M. Robert McNa-
mara , secrétaire à la défense) se pré-
lassent dans des soirées de goût douteux
alors même que des soldats américains
se battent et meurent au Viêt-nam.
« Dolce vita » d'hier
et d'aujourd'hui

Tel est le sens des vertes crit iques
adressées par H.-R. Gross à l' adminis-
tration démocrate. 11 ne fait aucun dou-
te qu 'une importante partie de l'op inion
américaine pense comme lui.

« Si, déclare le député d'Iowa , la cote-
rie à manteaux de vison tient à s'amu-
ser en public, qu 'elle aille dans une sal-
le désaffectée de théâtre burlesque. Je
ne vois pas pourquoi le Musée Smithson
devrait être mis à sa disposition pour
ses danses sauvages. »

Le président et Mme Johnson n 'étaient
pas présents au souper au Champa gne
en question : ils passaient alors le week-
end au Texas. Mais Lyndon Johnson
n'en est pas moins J inclus dans la dia-
tribe du député Gross. Il manifeste, en
effet , un goût de plus en plus immo-
déré pour la danse, les longues parties

nocturnes, les réceptions en tout genre.
Récemment, lors d'une réception offer-
te en l'honneur du premier ministre da-
nois Jens-Otto Krag, il dansa jusqu 'à
trois heures du matin.

Veut-il montrer que. à défaut de sé-
duire les « intellectuels » comme John
Kennedy, il est parfaitement capable,
lui aussi, à l'instar de son prédécesseur,
d'avoir sa « dolce vita » ?

On se souvient combien la « dolce vi-
ta » des Kennedy défraya la chronique
il y a quatre ou cinq ans. La Maison-
Blanche fut transformée à grands frais
(les frais du contribuable) pour devenir
« la cour du roi Jack » . Jacqueline Ken-
nedy arborait une coiffure Pompadour ,
se faisait surnommer «la Cléopâtre du
Potomac », et organisait pour « intellec-
tuels », « artistes » et gens du beau mon-
de, de fastueuses réceptions dans des
salons entièrement redécorés à son idée.
Et il y avait , chez les Kennedy, ces fa-
meuses parties de bains se prolongeant
lard dans la nuit , au cours desquelles le
« jeu » consistait à pousser un hôte en
habit  de gala dans une piscine.

Evidemment M. Johnson est encore
loin des extravagances tapageuses des
précédents locataires de la Maison-
Blanche. Pourtant , le goût d'une certai-
ne « dolce vita » subsiste. Il est même
beaucoup trop développé, selon de nom-

reux Américains, au regard de circons-
tances actuelles, par exemple du sacri-
fice quotidien de soldats des Etats-
Unis dans la jungle vietnamienne. Est-
ce vraiment le temps de danser immo-
dérément le « Watusi » ?

Les filles Johnson
font parler d'elles

Washington est une capitale , à l' am-
biance provinciale , où l'on papote beau-
coup. Probablement parce que la ville ,
dont l'unique industrie est la politique ,
ennuie vite.

L'un des sujets — quasi permanents
de ces babillages ¦— est les filles du
président Johnson , qui participent gé-
néralement aux soirées organisées à la
Maison-Blanche.

Il y a quelques mois, c'était la cadet-
te, Lucie B aines, qui retenait l'atten-
tion : vive, impétueuse, ses fantaisies
(elle sema une fois les agents du servi-
ce secret attachés à sa sécurité en se
déguisant pour sortir avec un petit ami)
faisaient parfois jaser. Puis , brusque^
ment, changement de style : la. jeune
fille devint sérieuse, posée. Et la grande
nouvelle de sa conversion au catholi-
cisme, qui surprit le monde protestant
américain. Un peu après, on apprit ses

fiançailles avec un jeune aviateur amé-
ricain, Patrick Nugent.

Le mariage est prévu pour août pro-
chain.

Quant à Lynda , l'ainée des filles John-
son, elle était jusqu 'à tout récemment,
et contrairement à sa sœur, du type
discret, réservé, studieux. Elle étudiait
l'histoire à l'Université du Texas, sor-
tait peu, passait ses soirées à la Maison-
Blanche. Or, la voici, elle aussi , chan-
gée. Elle s'amuse, se répand beaucoup,
s'affiche avec un acteur de cinéma,
Georges Hamilton. Et il est maintenant
question qu'elle joue avec lui dans un
nouveau film qui serait tourné à Pa-
ris !

Heureusement, pour le président
Johnson, ses filles ne sont pas vraiment
un problème ; elles ont des caprices,
comme toutes les jeunes filles. Au con-
traire, et pour le moment, elles ornent
agréablement les réceptions organisées
à la Maison-Blanche. Ces réceptions qui
devraient être plus courtes et moins
fréquentes, aux yeux d'une opinion
qui estime que le sacrifice consenti par
de milliers de jeunes Américains au
Viêt-nam exige un minimum de décen-
ce de la part des civils, à l'arrière...

Pierre COURVILLE

PARLONS FRANÇAIS
Mon article du 30 avril sur les

adresses et noms de rues m'a valu
(ainsi que je m'y attendais) divers
commentaires. Un correspondant cite
le Guide du typographe romand :
« Lorsque le numéro précède le nom
de la rue, il est suivi d'une virgule ;
placé après {forme qui prévaut en
Suisse romande), la virgule est sup-
primée. > Et il ajoute : < Qu 'en est-il
donc exactement et qui a raison ? >

Je note en passant la maladresse de
la tournure *p tacé après, la virgule...»
Pour le reste, l 'ouvrage en question ne
fait  que constater les deux possibilités,
en relevant que l'usage de mettre le
numéro après le nom de la rue pré-
vaut en Suisse romande. C'est préci-
sément pourquoi 'j' ai cru bon d'invo-
quer l'usage dif férent  qui prévaut en
France.

A ce propos , un autre correspon-
dant , qui questionna un jour à ce
sujet le receveur principal de la poste
centrale d'une grande ville française ,
s 'entendit répondre que l'usage de pla-
cer le numéro de l'immeuble avant le
nom de la rue ne répondait ni à un
désir, ni à une exigence de l'adminis-
tration postale. Il ne facilite en aucune
manière le tri du courrier. D'ailleurs,
ajouta-t-il , les fiches et formules mises
à disposition du public par les PTT
portent les mentions « Rue... No... »
et non « No... Rue... ¦» Ce n'est pas
tout : « Des investigations auxquelles
je me suis livré pour apprendre d'où

pouvait provenir cet «usage français »
il apparut qu'il devait être attribué à
l'influence anglaise à ta < Belle épo-

que », influence qui devint détermi-
nante durant la Première Guerre
mondiale du fait  de la présence
de nombreuses troupes britanniques en
France. »

Curieux ! Et comment exp liquer
alors que l'on trouve des adresses
formulées avec le numéro précédant
le nom de la rue bien avant la « Belle
époque » ?

Toujours est-il (on l'a vu par la
lettre de la direction d'arrondissement
postal de Neuchàtel publiée dans ce
journal le 11 mai) que l'administration
postale penche résolument pour le nu-
méro p lacé après le nom de la rue,
d' une part parce que ça facilite le tri,
d'autre part à cause des machines :
« Si l'on respecte le bon usage dont il
est question p lus haut , le numéro de
la rue se trouve juste au-dessus du
numéro postal d'acheminement , de
sorte que cette superposition de chif-
fres risque d' entraîner des erreurs et
des confusions lors de la lecture auto-
mati que des adresses... »

Vous avez bien lu : la machine à
lire les adresses peut se tromper de
lignes ! De quoi perdre tout respect
pour l'automatisation...

Et puisque cette machine peut se
tromper , un conseil cap ital : suivez
l'usage d'outrc-Thielle.

Personnellement , je compte bien
mettre la machine à l'épreuve , tout en
songeant que s'il n'y avait que cela
pour mettre en p éril la langue fran-
çaise, il n'y aurait pas de quoi se
tourmenter.

C.-P. B.
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Les mécomptes de la Suisse à l'Union
postale universelle évoqués au National

DERNIÈRE SEMAINE DE LA SESSION DES CHAMBRES

L'idée de l'arbitrage progresse : huit traités approuvés
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a ouvert sa qua-

trième et dernière semaine de session en
approuvant les traités de conciliation, de
règlement judiciaire et d'arbitrage conclus
avec la Grande-Bretagne , Israël, Costa-
Rica et cinq pays africains, à savoir le
Cameroun , la Côte-d'Ivoire, le Libéria,
Madagascar et le Niger.

De tout temps notre pays s'est déclaré
fervent partisan des procédures judiciaires
pour régler les différends pouvant survenir
entre Etats. A la veille de la Seconde
Guerre mondiale, il était lié à 23 _ pays
par de tels accords, qui sont les meilleurs
garants des petits États dont la force ré-
side surtout dans le droit.

En 1950, M. Petitpierre, alors chef du
département politique, chargea nos repré-
sentants diplomatiques de faire des sonda-
ges dans les capitales où ils étaient accré-
dités pour déterminer les chances de suc-
cès qu'auraient des démarches en vue de
la conclusion de traités bilatéraux.

Les accords passés avec les huit pays
cités plus haut prouvent que l'idée a ren-
contré un certain écho. Le Conseil fédéral
attache une importance particulière à con-
tribuer à répandre l'idée de l'arbitrage dans
les anciennes colonies, parvenues à l'indé-
pendance et qui n'ont pas abandonné toute
méfiance à l'égard des institutions interna-
tionales dans lesquelles les puissances colo-
niales ont , naguère , joué un rôle prépon-
dérant. Il faut donc familiariser ces jeunes
Etats avec des institutions conçues et dé-
veloppées pour le maintien de la paix et
la sauvegarde du droit et les rattacher ainsi
plus étroitement , comme dit le message, à
la « Communauté interétatique régie par le
droit des gens » .

Les deux rapporteurs , MM. Schmid, dé-
mocrate zuricois , et Franzoni, conservateur
tessinois , n'ont aucune peine à convaincre
l'assemblée qui, sans discussion et sans
opposition , approuve les traités et autorise
le Conseil fédéral à les ratifier.

Un échec de Ici Suisse
Deux députés bernois et radicaux , MM.

von Greyerz et Wenger , interpellent alors
le Conseil fédéral à propos de l'Union pos-
tale universelle , cette institution internatio-
nale, qui a vu le jour en 1874, grâce, en
particulier , aux efforts du conseiller fédéral
neuchâtelois , Eugène Borel , qui en fut
d'ailleurs , en 1875, le premier directeur.

L'UJ.U., comme on dit en abrégé , à
l'étroit dans ses locaux actuels à Berne,
doit construire un nouveau bâtiment admi-
nistratif. Comme il a été quelque peu dif-
ficile de trouver des terrains , la capitale
autrichienne a fait savoir qu'elle accueille-
rait le bureau international en cas de be-
soin.

M. von Greyerz, député de la ville fé-
dérale , s'est ému d'une telle éventualité.
Deux autres bureaux internat ionaux ont
déjà émigré sous les cieux plus cléments
de Genève . Berne allait-elle eh perdre un
troisième ?

M. Spuehler peut rassurer l'interpellateur.
Le conseil exécutif de l'U.P.U. a décidé
que les bureaux resteraient à Berne. On
a trouvé un terrain et le Conseil fédéral
demandera bientôt un crédit aux Chambres
pour la construction du nouveau bâtiment.

Mais ce n'est pas tout. Récemment-, le
conseil exécutif de l'U.P.U. a élu un nou-
veau directeur général pour remplacer M.
Weber , qui se retire à la fin de l'année,
ayant atteint la limite d'âge.

Or, pour la première fois depuis 1875,
ce n'est pas le candidat suisse qui a été
élu , mais M. Rahi , directeur adjoint , et
de nationalité égyptienne ; c'était incontes-
tablement un échec pour notre pays et le
Conseil fédéral , plus spécialement le dé-
partement politique, ont dû essuyer diver-
ses critiques.

M. Wenger s'en fait l'écho et déclare
qu'on a, dans le public, l'impression que
l'élection a été mal préparée.

L'interpellateur invite donc le Conseil fé-
déral à donner des renseignements sur cette
faute présumée ou réelle et sur les démar-
ches qui doivent être entreprises pour sau-
vegarder , à l'avenir , les intérêts suisses à
la tête de l'Union postale universelle.

Plus de monopole
¦Sur un ton assez sec, M. Spuehler se

défend contre les reproches dont son dé-
partement ,a été l'objet. Dans cette affaire,
la Suisse partait handicapée du fait qu'au-
cun des directeurs généraux des PTT ne
désirait assumer la succession de M. Weber.
Mais la cause princi pale de notre échec,
il faut la chercher dans l'évolution à la-
quelle sont soumises les organisations in-
ternational es depuis' l'entrée en masse dés
pays du tiers monde. « Le temps est révolu
où certains Etats pouvaient prétendre à
une sorte de monopole », déclare le chef
de notre diplomatie .

Le choix de M. Rahi a été dicté à la
majorité du comité exécutif par des con-
sidérations d'ordre politique et régional. Un
autre candidat suisse n'aurait guère eu plus
de chances.

M. Wenger n'est pas satisfait de cette

¦*• Le Conseil fédéral a décidé d'accorder
à la fondation suisse pour l'encouragement
de l'aviculture, à Zollikofen , un prêt de
1,7 million de francs.
* Trois nouveaux ambassadeurs ont re-

mis lundi leurs lettres de créance à
M. Schaffner , président de la Confédéra-
tion, et à M. Spuehler , chef du départe-
ment politique : M. Jamal Omar Nadhmi ,
ambassadeur d'Irak , M. Jean-Baptiste Alves ,
ambassadeur de la République démocratique
du Congo (ex-belge), et M. Abd el Hamid
Siraj, ambassadeur du royaume hachémite
de Jordanie.

* Dans sa séance de lundi , le Conseil
fédéral , a nommé deux sous-directeurs à
l'administration des douanes : M. Karl
Biffiger, de Saint-Nicolas et Bâle , actuel-
lement premier chef de section , et M. Hans-
Rudolf Gassmann , de Berne, actuellement
chef de la division du tarif.

réponse, ce qui ne retient pas le président
de lever la séance.

G. P.

UN PRÊT DE 108 MILLIONS DE FRANCS
pour un nouvel immeuble du BIT à Genève

TROIS MESSAGES AUX CHAMBRES DU CONSEIL FÉDÉRAL

Autres propositions : un crédit de 1,420,000 fr. pour des laboratoires de
technologie laitière et 3 millions à l'Office national du tourisme

De notre correspondant de Berne :
La chancellerie fédérale a publié trois messages que le Conseil fédéral avait

approuvés déjà, deux le 6 juin, le troisième le 17 juin. Dans chaque cas, les
décisions demandées aux Chambres concernent des immeubles.

Il s'agit , en effet , d'un crédit de
1,420,000 fr. pour la construction de la-
boratoires de technologie laitière et fro-
magère à la station de laiterie de Liebe-
feld-Berne, puis d'une contribution extraor-
dinaire de près de trois millions à l'Office
national suisse du tourisme qui doit mo-
derniser son agence à Paris, enfin de nou-
veaux prêts , pouvant aller jusqu'à 108 mil-
lions, à la F.I-P.O.I. ou Fondation des
immeubles pour les organisations interna-
tionales, à Genève. Dans ce dernier cas,
les sommes mises à disposition par la caisse
fédérale doivent être remboursées et portent
intérêt.

Trop modeste
Passons sur la technologie laitière et fro-

magère, science aujourd'hui indispensable à
la bonne réputation de ces produits qui ont
valu à la Suisse une partie de sa renom-
mée. Pour la contribution extraordinaire à
l'Office du tourisme, le Conseil fédéral n'a
pas de peine à justifier sa demande de
subside extraordinaire.

En effet, les. bureaux de l'agence, a Paris,
installés au boulevard des Capucines, ne
répondent plus aux exigences actuelles. Le
Français est un bon client de nos hôtels
et de nos stations de tourisme. Le nombre
des « nuitées » que le tourisme doit à nos
voisins de l'ouest a plus que doublé de-
puis 1952 et la Suisse romande participe
pour près de la moitié à l'apport que vaut
à notre économie cette affluence bienvenue,
apport évalué à 400 millions de francs
suisses.

Or, comme dit le message, « le marché
touristique français est encore susceptible
de développement » et un office de tou-
risme bien équipé, d'aspect confortable et
accueillant, peut jouer un rôle non négli-
geable dans ce travail qui consiste à orien-
ter vers notre pays le choix des hésitants.

D'autres l'ont compris avant nous, com-
me notre ambassade à Paris n'a pas man-
qué de le signaler. Consultée sur l'oppor-
tunité des modernisations prévues, elle a
répondu au département politique :

« Ces bureaux, qui n'ont bénéficié d'au-
cune amélioration depuis au moins dix
ans, ne sont plus en état d'assurer conve-
nablement leurs services.

» Dans le quartier de l'Opéra, siège de
nombreuses représentations officielles de
tourisme, nos installations frappent par leur
aspect désuet, leur trop grande modestie
et leur inaptitude à réserver un accueil
au moins comparable à celui qu'offrent

les autres offices nationaux, grâce à un
équipement plus récent ou modernisé. Les
qualités professionnelles et le dévouement
de ceux qui servent nos intérêts touristiques
à Paris, ne sauraient suppléer plus long-
temps ù ces insuffisances. »

Comme l'office de Paris n'est pas en
mesure de prélever sur ses recettes ordi-
naires les quelque trois millions qu'exige-
ront les travaux, la Confédération les pren-
dra à sa charge.

C'est de l'argent bien placé, s'a peut
contribuer à développer le mouvement tou-
ristique entre la France et notre pays.

Un nouvel immeuble
pour le B.I.T.

Quant au prêt de 108 millions à la
F.I.P.O.I., il fournit au Conseil fédéral

l'occasion de certaines considérations sur la
nécessité de facilite r aux organisations in-
ternationales l'exercice de leur activité à
Genève. C'est là une réponse aux critiques
adressées parfois à notre neutralité consi-
dérée comme une « abstention » et la preuve
que « la Suisse est prête à endosser des
responsabilités internationales , même si elle
n'est pas membre des Nations unies ». Et
il ajoute :

« La présence en Suisse de milliers de
fonctionnaires internationaux et de partici-
pants à des conférences internationales nous
donne aussi l'occasion de diffuser des in-
formations sur la vie politique, économique
et sociale de notre pays et de le faire ainsi
mieux connaître. L'image que l'on se fait
de la Suisse doit beaucoup aux impressions
ainsi reçues. »

Quant au prêt de 108 millions, consenti
à un taux dMntérêt réduit , il doit permettre
au bure au international de construire un
nouvel immeuble. L'actuel, édifié en 1926
pour moins de 350 employés ne suffit plus
aux besoins, le personnel ayant augmenté
d'un millier d'unités.

G. P.

Double vofation
fédérale

le 16 octobre
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

fixé au 16 octobre la date de la votation
populaire sur deux objets : l'article cons-
titutionnel sur les Suisses de l'étranger , et
l'initiative concernant la lutte contre l'al-
coolisme.

Le nouvel article constitutionnel a été ap-
prouvé à l'unanimité par les chambres et
ne rencontre , pour l'instant du moins, au-
cune opposition.

L'initiative de l'alliance des indépendants
est , en revanche, très combattue. Elle vise
à contribuer à la lutte contre l'alcoolisme
par une imposition plus forte des boissons
alcoolisées, et notamment du vin. Les deux
Chambres ont décidé , à de fortes majorités,
d'en recommander le rejet.

Difficile réorganisation
de l'assurance-chômage
BERNE, (ATS). — Il est presque Im-

possible, actuellement, de simplifier le
système fort compliqué de l'assurance-
chômage. C'est ce que répond lé Cûns'êïi
fédéral à une petite question . d'un, .dé-
puté de Schaffhouse. En 1964, les' in-
demnités versées n'ont atteint que 1,75
million de francs. Les frais d'adminis-
tration se sont en revanche élevés à
5,09 millions de francs et la fortune
des caisses est telle que l'Intérêt pro-
duit s'est chiffré à onze millions, n y a
près de deux cents caisses. On peut
donc penser que le rapport entre' l'ap-
pareil administratif et les prestations
n'est pas raisonnable.

Pour réorganiser ce système, dit le
Conseil fédéral , il faudrait modifier la
Constitution. Cette dernière précise en
effet que l'assurance-chômage incombe
aux caisses publiques et aux caisses
privées, paritaires ou syndicales. En ou-
tre, le droit d'instituer des caisses ou
de déclarer l'assurance-chômage obliga-
toire incombe aux cantons. Une caisse
centrale n'est pas possible actuellement
et il est exclu d'intégrer l'assurance-
chômage dans le système de l'AVS,
comme le propose M. Wanner. Le Con-
seil fédéral accepte toutefois d'examiner
l'ensemble de ces problèmes.

La délégation
suisse reste
en Corée

BERNE (ATS). — Les agences de presse
• Associated Press » et « Reuter » ont pu-
blié pendant le week-end une nouvelle , se-
lon laquelle la Suisse aurait décidé de sup-
primer sa participation à la commission
des nations neutres chargées de surveille r
l'application de l'armistice en Corée.

Le département politique fédéral oppose
à cette nouvelle le démenti le plus formel :
il n'est pas question de supprimer la dé-
légation suisse. Du côté suisse, il est seu-
lement question d'une réorganisation interne
de notre délégation , afin de rationaliser son
travail.

Le patriarche
de l'Eglise orthodoxe

de Roumanie à Genève
GENEVE (ATS). — Sa Béatitude Jus-

tinien, patriarche de l'Eglise orthodoxe
de Roumanie, arrive aujourd'hui à Ge-
nève. Il est l'hôte pour deux jours du
conseil oecuménique des Eglises.

Le patriarche se rendra à la cathédrale
de Saint-Pierre, puis il sera reçu par
l'Eglise nationale protestante et par le
rassemblement œcuménique de Genève.
Le soir, il sera l'invité du Conseil d'Etat
genevois à l'hôtel de ville. Gros incendie

à Bussiany
(sp) Le feu a éclaté, lundi, vers
16 h 15, dans un immeuble de la rue
des Alpes, à Bussigny-sur-Morges, pour
une cause que l'enquête s'efforce d'éta-
blir, puis s'est communiqué à l'im-
meuble contigu. Il a d'abord pris dans
la grange, pleine de foin , qui forme le
premier immeuble, puis a gagné un
appartement occupé par des Italiens,
au-dessus et à côté, dans la même
construction, pour enfin entamer une
partie du toit de l'immeuble voisin,
qui est contigu.

Les pompiers de Bussigny et de
Itenens ont combattu le sinistre, se-
condés par un détachement du poste
permanent de Lausanne. Il leur a fallu
longtemps pour éteindre le foyer, qui
se trouvait en pleine masse de foin.
L'appartement a été rendu inutilisable
par le feu et par les dégâts d'eau. Une
remise de matériel a également été
détruite.

On ne saurait dire pour l'instant
qu 'il s'agisse d'un incendie criminel.

Nomination
à la commission

consultative permanente
BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral

a pris note, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission de
M. Anton Heil , conseiller national, à,
Winterthour, de ses fonctions de membre
de la commission consultative perma-
nente de l'industrie horlogère. Il a été
remplacé au sein de cette commission par
M. Roger Mugny, vice-président et se-
crétaire central de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux de Suisse,
à Lausanne.

Fric-frac
à la poste

¦Xfa

de Gland
Près de 25,000 fr. ont disparu

GLAND (ATS). — Dimanche, entre
une et deux heures du matin, des vo-
leurs ont pénétré dans le bureau de
poste de Gland, près de la gare. Ils
ont fracturé deux barreaux et ont ou-
vert le coffre-fort au moyen d'un cha-
lumeau. Ils se sont emparés de 20,000
à 25,000 francs et ont pris la fuite en
automobile.

Don Juan
et Sacha Guitry

Wk \W  ̂ ÉW
n$ Ip Wlmw1 <fc tes VI à̂WV/v pi mmWj f  Basa .- \z£«kjy

LE MOT DE CAMBRONNE (Suisse, dimanche)
Il a . f a l l u  quatre heures à Hacha Guitry pour tourner ces trente-cinc,

minutes de f i l m , à en croire un récent numéro des CAHIERS DU CINÉMA
qui , soit dit en passant , tiennent avec raison Guitry pour un important
cinéaste. Guitry auteur et acteur se f i lme  lui-même ; il est donc aussi
metteur en scène et scénariste. Or , il ne f a i t  pas du théâtre f i l m é . Pai
exemple, à aucun instant, même dans un décor de théâtre à trois côtés
il ne nous donne l'impression de la scène . Une antre erreur du théâtre
f i l m é  est d' abuser des gros p lans : Guitry n'en montre presque aucun
sinon par trois f o i s  le visage de la servante lorsque Cambronne lui parle
de la beauté de ses yeux.

Un texte , brillant , bien sur , sert de f i l  conducteur . L'intrigue '/
Mme Cambronne veut connaître ce mot qui rend son mari célèbre... el
ridicule. Il  n'ose le lui dire , ni ne le veut . La servante le dira, seul moi
qu 'elle prononcera durant le f i l m . Et ce sera celui qu 'on attend. C'est
dire que nous dé gustons une coupe d' un Champagne verbal très frais  et
lé ger. Quatre scènes , et tout est terminé . Les personnages parlent de, ce
qu'ils aiment , Mme Cambronne de peti ts  biscuits et de ménage, la pré fè t e
de relations mondaines, Guitry d'histoire de France. Doux bavardage ,
tout en di gressions. Cela est exquis.

LE MIROIR A TROIS FACES (Suisse, dimanche)
L'émission d'Aimée M-ortimer passa d' abord sur la deuxième chaîne

française  avant d' atteindre le petit écran suisse. Le princi pe est intéres-
sant , qui revient à présenter des extraits d' n 'uvres de trois formes
d i f f é ren t e s .  Mais il y a une version moderne de Don Juan , due à Youri.
De nos jours , Don Juan revient, très élé gant minet ; il retrouve Sgana-
relle barman , Elvire jeune f i l l e  aux cheveux f o u s  dans les bras d' un
jeune homme né g li g é. Et Elvire , une f o i s  encore , suivra Don Juan . Mais
l' anal yse d' un Don Juan dit moderne reste f o r t  superficiel le par son
côté anecdoti que : de. nos jours , l'amour est parait-il rap ide 1 Don Juan
\reste le p lus f o r t .  I l n'est pourtant que séducteur 1

L'anal yse — superf iciel l e  — ne dura guère . La version moderne ne
devient qu 'une occasion de. raconter dans de très grandes lignes l'histoire
du personnage. Trois arrêts , bien sûr : à Paris , chez Molière. ' Mais l' extrait
présenté (Acte I , scène II et I I I )  montre surtout Doua Elvire , sa déception
et sa colère , peu Don Juan.  La partie dansée est «hors  du temps », la
partie lyri que p leine de fantais ie .  Don Juan , dans ce miroir à trois faces ,
est un personnage , pas un mythe. On pouvait attendre une étude sérieuse.
On eut droit à un assez p laisant spectacle , avec une partie moderne un
peu prétentieuse et vide , vainc.

Freddy LANDRY

Le shah
a quitté
la Suisse
GENEVE ( UPI) .  — Après une

visite de cinq jours à Gstaad où
ses deux enfants  aines passen t leurs
vacances , le shah de Perse a quitté
la Suisse lundi matin. Avec sa suite
il s'est embarqué à bord d' un appa-
reil sp écial de la ligne aérienne
perse pour retourner à Téhéran.

La visite du conseiller fédéral
Chaude! en Suède fixée en août

STOCKHOLM (UPI). — On apprend de
source officielle que la visite en Suède du
conseiller fédéral Paul Chaudet, et du co-

lonel commandant de corps Paul Gygli , chef
de l'état-major général de l'armée suisse ,
visite qui a fait l'objet d'un bref commu-
qué à Berne , la semaine dernière, a été
fixée du 22 au 26 août.

Le chef du département militaire fédéral
a informé les responsables militaires suédois
qu'il était tout particulièrement intéressé à
la visite de quelques centres d'armement,
ainsi qu 'aux méthodes d'instruction des sol-
dats suédois. Il désire aussi se rendre dans
les régions montagneuses septentrionales du
pays, qui offrent des problèmes de défense
semblables à ceux des Préalpes.

Le programme détaillé de la visite des
hautes personnalités suisses sera connu au
début du mois d'août.

VALAIS— M

II faudra plusieurs jours pour rétablir le trafic
De notre correspondant du Valais :
La ligne du Simplon est coupée en-

tre Sierre et Salquenen. Dimanche soir,
une masse de boue B'est effondrée
dans un tunnel, au moment où passait
le train Genève - Rome.

La locomotive a déraillé, mais le
convoi, qui roulait à faible allure, put
s'arrêter rap idement. Seuls, quelques
voyageurs ont été légèrement blessés,
et ils ont pu reprendre leur voyage
clans le courant de la nuit.

Les travaux de déblaiement se sont

poursuivis lundi. II faudra plusieurs
jours pour les achever. On ne pense
pas ainsi pouvoir rétablir le trafic
avant jeudi.

Tous les trains internationaux sont
déviés pour l'instant par le Loetsch-
Ij erg .D'autre part , une dizaine de cars
:ontinuent à assurer le transbordement
des voyageurs sur le réseau local.

Tout porte à croire que ce sont les
vibrations du direct Genève - Rome qui
ont provoqué l'effondrement.

En pleine nuit , le mécanicien du Ge-
nève-Rome s'est trouvé face à cette
masse de terre qui a littéralement

crevé la paroi du tunnel.
(Téléphoto AP)

Eboulement dans un tunnel
sur la ligne du Simplon

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS) . — Le Conseil des

Etats a poursuivi l'examen de la loi
sur l e . fonds de placement. M. Borel
(rad. Genève) a proposé de supprimer
l'articl e 47, qui prévoit qu 'en cas de
perturbation grave du marché de l'ar-
gent et des capitaux, la Banque natio-
nale peut interdire momentanément
l'achat de titres étrangers et de valeurs
immobilières- étrangères pour le compte
de fonds de placement.

Combattu par le conseiller fédéral
Bonvin , cet amendement est rejeté.
Au vot e d'ensemble le projet a été
approuvé . Une divergence subsiste, de
sorte que le texte retourne au Conseil
national.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DB CLOTTJBB)

OBLIGATIONS 24 Juin 27 Juin
8W/. Fédéral 1946, déc. 99.30 d 99.30 d
8 '/. Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 •/« ¦/¦ Féd. 1954, mara 92.65 92.65 d
8 •/» Fédéral 1955, juin 91.80 91.70
4 1> '/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
8 •/• CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses • 2550.— 2525.—
Société Bqus Suisse . 1950.— 1910.—
Crédit SulSBS 2160.— 2150.—
Bque Pop. SulSM . . . 1460.— 1440.—
Bally 1260.— d 1260.— d
Electro Watt 1240.— 1235.—
Indeleo 970.— d 955.—
Interbandel 4000.— 3950.—
Motor Colombui . . . 1090.— 1080.—
Italo-SulSSe 236.— 234.—
Réassurances Zurioh . 1595.— 1600.—
Winterthour Aoold. . . 645.— 642.—
Zurich Assurance» . . 3800.— .3800.— d
Aluminium SulSM . . 5640.— 5650.—
Brown BoYeri 1730.— 1725.—
Baurer 1050.— d 1080.—
Fischer 1200.— 1210.—
Lama 945.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2400.— 2370.—
Nestlé nom. 1450.— 1455.—
Sulser 3030.— 3015.—
Ouralna 3975.— 3980.—
Aluminium Montréal . 167.— 163.—
American Tel & Tel . 232 '/• 240.—
Canadian Pacifie . . . 268.— 264.—
Chesapeake ù Ohlo . 309.— d 309.— d
Du Pont de Nemours 837.— d 831.—
Eastman Kodak: . . . .  594.— 595.—
Ford Motor 199.— 199.—
Général Electric . . . 485.— 491.—
General Motors . . ..  347.— 348.—
International Nlokel . 385.— 386.—
Kennecott 160.— 160.—
Montgomery Ward . . 153 Vi 152.—
Btd OU New-Jersey . 296.— 294.—
Onlon Carbide . . . .  260.— 260.—
D. States Steel . . . .  190.— 194 V.
Italo-Argentin». . . . .  18 '/¦ 18 »/•
Philips 120.— 120.—
Royal Dutoh Oy . . .  164.— 165 Vi
Bodeo 132 V. 133.—
A. B.G 409.— 383.—ex
Farbeniabr. Bayer AG 316.— 309.—
Farbw. Hoeohst AG . 408.— 403.—
Siemens 417.— 415.—

BALE

ACTIONS
Olba, nom. 5700.— 5680—
Bandos 5510.— 5485.—
Gelgy nom. 2945.— 2920.—
HoH.-Le. Roohe (bj) .79400.— 79200.—

LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudotoe . . . .  925.— d 925.— d
Crédit Fono. Vaudols . 755.— d 755.—
Rom. d'Electricité . . 420.— 420.—
Ateliers constr. Verey 620.— 625.— d
La Suisse-Vie 2850.— 2850.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 113.— 113.—
Bque Paris Pays-Bas . 204.— 203.—
Charmilles (At. des) . 860.— d 860.—
Physique porteur . . . 580.— d 577.—
Sécheron porteur . . . 360.— 375.—
S. K. F 279.— d 281.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Bourse de Neuchàtel
Actions 24 juin 27 juin

Banque Nationale 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchatelolse as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy 195.— d 196.— d
Cabî. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Cftbl. et tréf. Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 405.— d 405.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1575.— d 1615.—
Ciment Portland 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1360.— o 1300.— o
Suchard Hol. S.A. <B> 7600.— d 7600.— d
Tramways Neuchàtel 500.— 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'ti 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''i 1946 — .—
Le Locle VT> 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— o 90.— 0
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.— d 89. d
Taux d'escompte Banque nationale 2 9> V»

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 juin 1966

Achat Tenta
Frc .ice 87.— 89.50
Italie —.68 7) —.70 ¦/•
Allemagne 106.50 108.50

>pagne 7.05 7.35
O. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuotoàtelotoe

'ftjlll
DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence
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Nouvelle tragédie en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Un
incendie s'est déclaré dans un autocar
lors d' un arrêt à Jehangirbatl , village
de l'Etat d'Uttar-Pradesh , et 15 per-
sonnes n'ayant pu quitter le véhicule
sont mortes brûlées vives , tandis que
25 autres sont décédées des suites de
leurs brûlures , et que 33 blessés sont
encore soignés. ,

L'incendie a pris naissance dans des
bidons d'essence placés sur le toit du
véhicule.

Le gouvernement de l'Uttar-Pradesh
a ordonné l'ouverture d'une enquête
judicia ire.

Les entretiens du Kremlin
BUBa LES |DE'ES ET LES FAITS

L'URSS se sent aussi bien chez elle
sur le plus vaste des continents que
sur le nôtre propre. C'est là, au reste ,
une des raisons qui motivent son conflit
avec la Chine.

* * *
Pour en revenir à l'Europe, et plus

particulièrement à la question alle-
mande, nous ne nous aventurerons
pas, en l'état actuel des informations,
de gloser sur ce qu'a pu éventuelle-
ment dire, voire proposer, le général
De Gaulle à ses interlocuteurs sovié-
tiques. Si certains commentateurs se
sont montrés méfiants, estimant que
De Gaulle avait lâché trop de lest
en soulignant que l'affaire allemande
devait être réglée par les seuls Euro-
péens, le chancelier Erhard — mais
n'est-ce pas peut-être simple tactique
de sa part ? — a déclaré qu'il fallait
être reconnaissant au chef de l'Etat
français d'avoir tenté de déblayer le
terrain. La vérité est probablement
entre les deux.

Ce qui transparaît, en revanche,
c'est que les chefs de l'Union sovié-
tique n'ont guère été enclins à lui
donner satisfaction. Ils se montrent à
cet égard, comme à plusieurs autres,
plus conservateurs que le président de
la République Française. L'existence des
deux Allemagnes reste à leurs yeux
la solution préférable. Car ils dispo-
sent, de par l'existence du gouverne-
ment fantoche de Pankov, d'un glacis
militaire et politique de premier ordre.
La réponse sera donnée lors de la
prochaine réunion des Etats du Pacte
de Varsovie.

Et puis, ils savent, ces dirigeants
soviétiques, que De Gaulle, en l'occur-
rence, ne peut parler qu'en son nom
personnel. Il n'a pas l'Europe de
l'Ouest derrière lui. Ni non plus les

Etats-Unis qui, ayant été les princi paux
artisans de la victoire sur Hitler, ne
renonceront pas à participer au
règlement de la question allemande.
Et encore moins la Ré publique fédérale
elle-même qui, ayant repris conscience
de son destin, tient à dire son mot.

On le voit bien par les ballons
d'essais que, tant du côté des sociaux-
démocrates que du côté des chrétiens-
démocrates, ont lancés récemment M.
Will y Brandt en préconisant un échange
d'orateurs entre « les deux tronçons
du serpent », pour reprendre la tou-
jours juste expression de Louis Dimier ,
et M. Barzel en demandant d'ax e r
l'Allemagne réunifiée à la fois sur
l'autodétermination et sur le maintien
(pour combien de temps ?) des forces
quadripartites.

René BRAICHET

De Gaulle parlera jeudi à la TV
au peuple soviétique

KIEV (ATS - AFP). — Le général De
Gaulle s'adressera , dans la soirée du jeudi
30 juin , à la télévision , au peup le sovié-
tique. Le discours du président de la Ré-
publique durera une dizaine de minutes. Il
sera traduit en russe, au fur et à mesure
qu'il sera prononcé , paragraphe par para-
graphe .

C'est à 16 heures jeudi , avant la der-
nière séance des entretiens franco-soviéti-
ques — à l'issue de laquelle sera publiée
i la déclaration commune » — que le gé-

néral De Gaulle procédera à l' enregistre-
ment de celle allocution dans les studios
de la télévision.

H laeSey rétracte aux Commîmes
ses déclarations anti - gaull istes

Devant les réactions qu'elles avaient provoquées

LONDRES (AP). — Le ministre de la défense, M. Denis Healcy, a rétracté
aux Communes les déclarations antigaullistes qu'il avait faites au cours d'une réu-
nion travailliste tenue durant le week-end.

S'adressant à ses auditeurs , il avait dé-
claré ¦ que le général De Gaulle pouvait
parler en Amérique du Sud et en Russie,
mais qu'il ne pouvait négocier au nom de
l'Europe.

« Personne en Europe ne lui fait con-
fiance pour parler en son nom » , avait-il
dit.

« DE SEMAINE EN SEMAINE »
Devant les vives réactions suscitées par-

mi les conservateurs, M. Haeley a expli-
qué aux Communes qu'il avait voulu par-
ler de la nécessité, pour un gouvernement
qui veut parler au nom de ses alliés, d'être
fidèle à ses alliances internationale*.

« J'ai eu l'occasion d'illustrer mes remar-
ques par une allusion à la politique de la
France au sein de l'OTAN.

» Je regrette vivement d'avoir utilisé des
termes dont je pense, à la réflexion, que
je n'aurais pas dû utiliser. »

Les conservateurs avaient demandé un
débat sur cette affaire , mais le président
de la Chambre avait rejeté leur demande,
les déclarations personnelles ne pouv ant fai-
re l'objet d'un débat parlementaire.

M. Maudling, leader adjoint de l'opposi-
tion conservatrice , avait déclaré : « Les pro-
pos de M. Haeley deviennent! de semaine
en semaine de plus en plus extravagants et
stupides. >

E33S1 Le voyâge
Après le déjeuner, le général De

Gaulle , M. Kossyguine et les nombreu-
ses personnalités qui les accompagnent
se sont rendus au palais Petrodvorets.
construit par Pierre-de-Grand et célè-
bre par ses fontaines.

ABAISSER LES BARRIÈRES
Sous le titre « De Gaulle en Russie :

tour de force » la revue c Newsweek »
publie un article de six pages com-
prenant de nombreuses photos en cou-
leurs sur la visite en URSS du prési-
dent de la "République française.

En conclusion « Newsweek » écrit :
« Taut que De Gaulle n 'aura pas quitté
Moscou et, pendant un certaiu temps
après son déipart , nul me pourra exclure
la possibilité qu'il a en tête des plans
pour un accord diplomatique avec les
Russes. Mais, même si il n'y a rien de
tel le général aura au moins abouti à
abaisser les barrières et à prendre con-
tact avec les dirigeants et le peuple
russes. Il aura au moins entamé le
dialogue entre les Russes et l'Occident
et, comme l'a récemment fait remarquer
un diplomate français : « l'aspect le
plus important de cette visite est qu'elle
a lieu ».

L'épiscopat français jette ranathème
contre les adversaires de Vatican II

EN MARGE DES DÉCISIONS DU DERNIER GONCILE

PLUSIEURS PUBLICATIONS SONT NOMMÉMENT VISÉES
L'épiscopat français a décidé de lancer un avertissement « paternel », mais

sévère aux « intégristes », c'est-à-dire à ceux des catholiques qui refusent d'appliquer
les décisions du concile sur le « renouveau » de la religion romaine, s'insurgent et
ont ouvert une polémique publique contre ces décisions.

Le conseil permanent de l'épiscopat, qui
vient d'être, créé et qui est une sorte de
« gouvernement » de l'Eglise catholique ro-
maine de France a publié un long com-
muniqué mettant les fidèles en garde con-
tre divers articles publiés dans des revues
ou bulletins ronéotypés, souvent signés ou
inspirés par des ecclésiastiques et qui con-
testent « an nom d'une fidélité au passé »,
dit le communiqué, le renouveau entrepris
par le concile et notamment la messe en
français, le costume civil des prêtres, le
dialogue avec les autres religions, voire
avec les communistes, etc.

L'épiscopat reconnaît qu'il existe un cou-
rant « activiste » du « renouveau conciliaire »
qui a commis certaines •< exagérations »
d'ailleurs condamnées par la hiérarchie,
mais les « intégristes » dans leur campagne
commettent une exagération pire, en fai-
sant un procès de tendance à la hiérarchie ,
en généralisant des faits isolés et en ré-
pandant des informations erronées sur l'état
de l'Eglise.

Les intégristes vont même, selon l'épis-
copat jusqu'à mettre en cause le Saint-
Père et, surtout, commettent l'erreur grave
d'appeler publiquement prêtres et fidèles à
s'unir pour « sauver l'Eglise » d'une « dé-
cadence » à laquelle la conduiraient les dé-
cisions du concile.

L'avertissement a été communiqué aux
intéressés avant d'être rendu public et adres-
sé à l'ensemble des fidèles.

LES « RESPONSABLES »
C'est en fait un véritable « interdit » que

lance l'épiscopat français contre des maga-
zines et publications nommément désignés.
II s'agit notamment dn périodique « Le
Monde et la vie », situé nettement à droite
et qui a publié récemment un article de
l'abbé Coache blâmé à deux reprises par
l'évêque de Beauvais pour son activité inté-
griste, de la revue « Itinéraires » dirigée
par M. Madiran , de « Défense du foyer »,
publié à Laval et de « Lumière », un bulle-
tin ronéotypé édité à Boulogne-sur-Mer.

SAUF !
L'épiscopat s'est résolu à agir et à lancer

un véritable « anathème » contre les intégris-
tes parce que , comme le dit le commu-
niqué , ceux-ci font preuve d'une audace qui
s'affirme et que cette minori té semble dis-
poser d'importants appuis financiers, sinon
d'une large audience parmi les fidèles.

L'anathème épiscopal ne concerne pas
l'écrivain Michel de Saint-Pierre, auteur des
i Nouveaux Prêtres », qui a critiqué cer-
tains excès de « gauche », mais a fait la
paix avec la hiérarchie.

L 'homme
0€€€lbSé

UN FAIT PAR JOUR

Nous avons reçu, l'autre jour ,
une photo d'agence nous montrant
le président Johnson dans l'attitude
de l'homme accablé. Assis, la tête
dans les mains, il ne pensait pro-
bablement pas aux fiançailles de
sa fille.

A quoi pouvait bien réfléchir le
président ? Peut-être à cette bro-
chure distribuée en 1956 à tout Eu-
ropéen arrivant à Saigon , à cette
brochure où l'on pouvait lire : o les
autorités du Viet-minh ont été ané-
anties et sont désormais impuis-
santes »... Peut-être à ce que décla-
rait en 1959 le général américain
Williams qui , déposant à Washing-
ton, affirmait que « les groupes
communistes au Viêt-nam du Sud
ont pu être progressivement éli-
minés ».

Est-ce à tout cela que pensait
le président, à tous ces jours passés
sans que la victoire lui tombe dans
les bras, aux prochaines élections
législatives américaines, à la qua-
trième hémorragie du dollar en un
an ?... Peut-être à cette confronta-
tion des « faucons » et des « colom-
bes » de Washington qui , constam-
ment, lui demandent de choisir. Est-
ce parce que Johnson a déjà choisi ,
et qu 'il a peur de ce choix que
tout le monde attend ?

Ou alors, est-ce à de plus ancien-
nes erreurs, à des fautes fondamen-
tales , à des fautes irréversibles , à
ce fardeau grandissant que traînent
derrière elles les diplomaties de cer-
tains pays occidentaux — les Etats-
Unis de Truman , la Grande-Breta-
gne d'Attlee — coupables d'avoir
créé de toutes pièces les conditions
de la défaite des nations libres en
Asie, malgré le courage et l'intelli-
gence d'hommes qui s'appelaient
Leclerc, Salan , Sainteny... Sainteny
que De Gaulle vient d'envoyer chez
Ho Chi-minh ?

Peut - être Johnson pensait-il à
cette conférence de Potsdam qui ,
si elle prétendit, après Yalta, ré-
gler le sort de l'Europe, eut la
même désastreuse prétention pour
l'Indochine. Il est bon aujourd'hui
de rouvrir certains dossiers trop tôt
fermés peut-être. II est bon de dire,
aussi fort qu 'on le peut , que c'est
à Potsdam que l'Indochine fut sé-
parée en deux par le 16me parallèle ,
père du 17me.

Il est bon de dire , aussi fort
qu 'on le peut , que c'est à Potsdam
qu'on eut l'idée de faire désarmer
les troupes japonaises prises au
piège en Indochine, au sud par des
troupes britanniques... qui n'exis-
taient pas, au nord , au nord , vous
entendez bien, par des troupes chi-
noises qui , elles, étaient bien là.

Il est bon de crier aussi fort
qu 'on le peut , qu 'à Potsdam , on
pensa à tout , mais sans doute pas
à tous , et en tout cas pas aux
troupes françaises qui , après com-
me avant , restèrent internées, en
attendant des jours meilleurs. Et.
il y avait là-bas 35,000 soldats
français.

Et , pendant que les Chinois met-
taient le nord à feu et à sang,
pendant que le Viet-minh commen-
çait sa révolution au sud... en at-
tendant que l'Angleterre y achemine
des troupes , des officiers français
continuaient , dans leurs geôles, à
laver le parquet et. à faire la vais-
selle...

A quoi pensait le président John-
son ? Au « no » de Washington
quand le général Chenault voulut
avec ses « Tigres » aller au secours
des Français, au fait qu 'en 1950,
l'envoyé du maréchal De Lattre à
Washington reçut une promesse de
livraison d'armes pour... 1952, au
fait qu 'en 1951, Ile Lattre exhiba
au général américain Heath, la
preuve formelle que les agents de
la CIA au Viêt-nam arrêtes par
les Français, travaillaient souvent
pour le compte du Viet-minh ?

... Des regrets , président ?
L. ORANGER.

Poursuites
contre les
«figurants »

Le reportage de «P aris-Match >

MUNICH (ATS-AFP). — Les jeunes Al-
lemands qui ont été photographiés en uni-
formes hit lér iens à l' occasion d'un reportage
de « Paris Match » feront l'objet d'une in-
formation judiciaire , en app lication de l'ar-
ticle 96 du code pénal et de la loi bava-
roise réprimant le port d'insignes nationaux-
socialistes , indique-t-on à la préfecture de
police de Munich.

Toute fois , M. Junker , ministre de l'inté-
rieur de Bavière , a déclaré à la presse qu'il
ne pensait pas que des condamnations se-
raient prononcées car les fi gurants de ce
reportage n 'avaient pas d'intentions politi-
ques.

Plusieurs journaux allemands affirment ,
lundi , que le jeune homme photographié
dans l'hebdomadaire français en train de
saluer un buste d'Hitler se nomme Herbert
Waldmann , et tient un bar à Munich.

Il aurait déclaré que les auteurs du re-
portage l' avaient invité à prendre part à
« une mascarade » mais qu 'il a été victime
d' une tromperie et n 'a jamais été nazi.

Un médecin américain
défend les conclusions

de ici commission Warren

Comment et par qui Kennedy fut-il assassiné ?

Le rapport d'autopsie a été modifié dit un écrivain
NEW-YORK (AP). — Le Dr. Thornton

Boswell , l'un des trois médecins qui autop-
sièrent le corps du président Kennedy après
l' at tentat  de Dallas , s'é:ève, dans une inter-
view que public le magazine « Look » . con-
tre les assertions contenues dans le livre
d'Edward Eipstcin , « Inquest », selon lesquel-
les le rapport d'autopsie aurait été modifié
pour des motifs politiques.

c Le rapport d'autopsie publié par le rap-
port de la commission Warren est exacte-
ment tel qu 'il avait été rédi gé », affirme
le Dr Boswell.

Selon Edward Eipstcin , le rapport aurait
été modifié pour justifier la théorie selor
laquelle une balle avait traversé le corps
de Kennedy et blessé ensuite le gouver-
neur John Connally qui se trouvait à côté
de lui.

C'est sur cette théorie que se fonde la
conclusion essentielle du rapport Warren
selon laquelle Lee Oswald était le seul assas-
sin. Certains avaient fait valoir , en effet ,
qu 'un homme seul n 'aurait pas pu tirei
assez vite pour toucher Kennedy d'une balle
et le gouverneur d'une autre .

Eipstcin fonde ses affirmations sur deux
rapports du F.B.I. qui n'avaient pas été
publiés jusqu'ici et qui indiquent que les
balles qui avaient frappé le président
n'avaient pas traversé son corps.

Il en conclut que des rapports étaient
fondés sur les conclusions orig inales de l'au-
topsie et que ces conclusions ont donc été
modifiées avant leur publication par la
commission Warren.

Les bouddhistes « modérés » menacent
de nouveau de boycotter les élections

La situation est loin d'être stabilisée à Saigon

SAIGON (AP - AFP - Reuter). — Le vénérable Tam Chau , qui passe pouf
le chef de file de la tendance bouddhiste modérée, a annoncé hier au cours d'une
conférence de presse, que l'Eglise bouddhique unifiée pourrait « boycotter » les
élections prévues pour le 11 septembre et qu 'une décision sera prise à te sujet
au cours d'une réunion du conseil de l'institut.

« Rien n'a été réglé, a-t-il dit. La situa-
tion est loin d'ère stabilisée. »

Le vénérable a également déclaré qu 'il
avait tenté d'amener le vénérable Tri Quang,
chef de la tendance « dure » , à renoncer à
la grève de la faim antigouvernementale ,
qu'il poursuit maintenant depui s 20 jours.

« Mais il n'a rien voulu entendre. Il de-
vient de plus en plus faible. »

Le vénérable Tri Quang a annoncé son
intention de jeûner jusqu 'à la démission de
la junte présidée par , le général Ky. A
l'hôp ital de la rue Duy Tan , à Saigon , où
il a été transporté , on déclare que le véné-

rable ne pèse plus que trente-neuf kilos.
Sur le plan militaire , l'opération « Geai » ,

qui a pour décor les dunes de sable et
les marais de la « rue sans joie » entre
Hué et Quang Tri, dans l'extrême nord du
pays, paraît devoir se solder par un bilan
décevant.

Après deux journées de durs combats,
samedi et dimanche , le contact est devenu
sporadique lundi , ce qui pourrait indiquer
que le Victcong a décroché.

HUIT MOUTS
Deux hélicoptères américains sont entrés

en collision non loin de la ville côtière
de Tuy Hoa , à 384 km au nord-est de
Saigon et se sont écrasés au sol. Les huit
hommes d'équipage ont été tués.

L'ordre règne à Varsovie
où la police essaierait

de prendre la «Vierge noire »
VARSOVIE (AP). — Après les manifestations de dimanche soir, le calme est

revenu à Varsovie, mais en certains points le Ions de Krakowskie Przcdmescie,
les policiers patrouillent par deux au lieu d'être seuls comme de coutume.

Quant à l'image de la « Vierge noire » dévoile pas les projets en ce qui concerne
de Czestochowa , qui est une des causes les dép lacements de l'image sacrée « pour
du différend , elle est demeurée sur l'autel la fin de la semaine » .
de la cathédrale Saint-Jean. En principe, clic devait être emmenée

Dans les milieux ecclésiastiques, on ne à Sandomierz dans le sud du pays. Cer-
taines .sources indiquent qu 'elle pourrait
quit ter  Varsovie dès mercredi et qu'il se-
rait possible qu'elle soit une fois de plus
interceptée par la police.

Dimanche, un membre du Politburo du
P.C., M. Strzclecki . l' un des doctrinaires
du parti , a demandé une lutte accrue con-
tre les évêques « qui , à l'aide des célébra-
tions reli gieuses , abusent des sentiments et
de la confiance des croyants, organisent
une action politique dirigée contre l'unité
de la communauté

ACCORD CULTUREL SINO-SOVIÉTI-
QUE. — L'URSS et la Chine populaire
ont signé hier un protocole sur des
échanges culturels en 19tï6. Une brève
déclaration publiée à Moscou annon-
çant le fait ne donne aucune précision
sur le contenu de l'accord.

M. BALL PARTISAN D'UNE REN-
CONTRE JOHNSON - DE GAULLE. —
M. George Bail , sous-secrétaire d'Etat
américain , s'est prononcé pour une
rencontre entre le président Johnson
et le général De Gaulle.

SESSION DE L'OTASE A CANBERRA.
— La session annuelle de l'Otase
(Organisation du traité de l'Asie du
sud-est) a commencé ses travaux à
Canberra. Elle s'est occupée d'établir
des plans qui devraient faire face à
une éventuelle agression nucléaire
chinoise.

< EUROPE VERTE » : ACCOR D TO-
TAL EN VUE ? — Ce mat in , les six
ministres de l'agriculture de la CEE
se réunissent en vue d'essayer d'en
terminer avec le chapitre de la politi-
que agricole commune. Jusqu 'à présent
en effet les six pays n'ont pas réussi
à se mettre totalement d'accord à pro-
pos des organisations communes pour
les fruits et légumes, le sucre, l'huile
et les graisses.

CONFÉRENCE AFRO - ASIATIQUE
DES ÉCRIVAINS A PÉKIN. — Le
maréchal Chen Yi, vice-président du
conseil et ministre chinois des affaires
étrangères, a reçu à Pékin les chefs
des délégations de 47 pays de l'Asie et
de l'Afrique venus pour participer à
la conférence extraordinaire des écri-
vains afro-asiatiques, qui s'est ouverte
hier dans la capitale chinoise, annonce
l'agence « Chine Nouvello ».

Brandt dit non à tout entretien
préliminaire avec les communistes

BONN (AP). — M. Willy Brandt , bourg-
mestre de Berlin-Ouest et président du parti
social démocrate allemand a repoussé une
demande de M. Ulbricht , chef do l'Etat
est-allemand et chef du parti communiste
d'Allemagne orientale , pour que des discus-
sions politiques , à un échelon élevé, précè-
dent les débats publics envisagés entre les
deux partis.

Dans une lettre en date du 22 juin ,
M. Ulbricht affirme que les discussions
politiques entre représentants du comité cen-
tral (du parti communiste est-allemand) et
de la direction du S.P.D. sont devenues né-
cessaires pour examiner , au cours de dis-

cussions personnelles , entre représentants res-
ponsables des deux partis , comment un rap-
prochement est possible.

Dans sa réponse, M. Brandt déclare « qu'il
est inutile que des débats publics soient pré-
cédés de discussions secrètes qui pourraient
simplement entraîner une perte de temps et
donner lieu à de mauvaises interprétations » .

« Pourquoi les communistes présentent-ils
de nouvelles demandes ? demande le bourg-
mestre de Berlin-Ouest. Celui qui présente
de nouvelles demandes à un moment où les
conditions requises ont été remplies, peut
être soupçonné de pe pas vouloir du tout
les débats... »

Moscou en
prend pour
son grade

Au meeting sino-albanais

BELGRADE (ATS-AFP). — Les en-
tretiens entre les délégations chinoise
présidée par M. Chou En-lai, et alba-
naise conduite par M. Hodja , premier
secrétaire du P. C, se sont déroulés
« dans une atmosphère d'unité frater-
nelle et d'exceptionnelle cordialité » ,
déclare la radio de Tirana.

M. Mehmct  Chehou , chef du gouver-
nement  albanais , a dénoncé « la 'grande
trahison des dirigeants soviétiques
après la mort du grand Staline », et a
accusé Moscou et Washington de
« fomenter un grand complot » contre
le peuple vietnamien , « qui est en train
d'enterrer le mythe de la toute-puis-
sance du militarisme américain » .

Les grévistes
durcissent

leur position

€©ns de mer «anglais

LONDRES (AP). — A la veille des
négociations qui doivent s'ouvrir aujourd'hui
avec les représentants des armateurs, le syn-
dicat des gens de mer a durci ses positions.

A Liverpool, Manchester, Hull et Sunder-
land, les grévistes ont tenu des réunions ré-
clamant la semaine de 40 heures, le paie-
ment des dimanches passés en mer, et le
maintien des avantages acquis.

Les armateurs avaient offert 48 jours de
vacances annuelles au lieu des 39 actuels,
et l'on pensait que cette offre pouvait servir
de base de négociation.

Il en a toute l'allure et on le sent prêt à mordre... Il s'agit du nez du Locklied
américain, avion supersonique dont la vitesse sera de 2800 kilomètres à l'heure

(Téléphoto AP)

LE REQUIN DE L'AIR

Le dégagement de France des installations américaines

La France achèterait les su rplus au prix d'occasion
Le gouvernement américain sait maintenant que le général De Gaulle refuse

de participer aux frais entraînés par le déménagement hors de France des bases
américaines ainsi qu'à ceux de leur installation dans d'autres pays.

En revanche, la France, appliquant à la
lettre les accords franco-américains relatifs
à ces bases, accepte d'acheter ce qui res-
tera en France des installations américaines.
Bien entendu, il ne s'agira pas de payer
le prix qu'ont coûté ces installations mais
la« valeur résiduelle », autrement dit le
prix « d'occasion » et non celui du « neuf ».

Ces précisions ' ont été données au Quai-
d'Orsay lundi , à la suite d'un communiqué

de l'ambassade des Etats-Unis, annonçant
que les négociations franco-américaines au
sujet des bases militaires « ont commencé ».

LE « DÉMÉNAGEMENT »
En réalité , ces négociations durent déjà

depuis un mois. Elles ont, en fait, débuté
avec la visite de l'ambassadeur de France

à Washington au secrétaire d'Etat Dean
Rusk fin mai, et se sont poursuivies depuis
par la voie des chancelleries.

Ces négociations sont purement techni-
ques, l'aspect « politique » ayant été réglé
de l'avis de Paris, par l'acceptation du

« fait accompli » par les Etats-Unis et pal
les quatorze de l'OTAN.

On indique également au Quai-d'Orsay,
que le problème du délai pour l'évacua-
tion des bases est réglé. Les Américains
ne parlent plus d'un délai de deux ans au
lieu d'un. Déjà ils prennent leurs disposi-
tions logistiques et ont commencé à im-
primer les catalogues pour la mise en vente
« au plus offrant » des matériels et stocks
qu'ils n'ont pas l'intention de déménager.

AVEC L'ALLEMAGNE
La négociation avec l'Allemagne au sujet

du statut des troupes françaises après leur
« dégagement » de l'OTAN a commencé le
13 juin par un entretien à Bonn entre M.
de Beaumarchais , directeur des affaires po-
litiques au Quai-d'Orsay et son collègue
allemand M. Meyer-Lindcnberg. C'est éga-
lement M. de Beaumarchais qui conduit les
pourparlers avec les autorités américaines.

Parallèlement à ces deux négociations,
une troisième est en cours au sein de
l'OTAN sur le rôle et la mission des forces-
françaises maintenues en Allemagne. Enta-
mée il y a quinze jours à la réunion du
Conseil atlantique , elle se poursuit aujour-
d'hui à Paris.

Paris ne paiera aucune des dépenses
entraînées par k retrait des bases

LE PENTAGONE EST PRÉVOYANT,
— Le Pentagone, pour défendre les
Etats-Unis contre l'éventualité d'une
petite attaque nucléaire chinoise, étudie
Un projet tendant à installer une
douzaine de batteries de missiles d'In-
terception « Nike Zcus » dans le nord
du pays.

ATHÈNES (AP). — L'écrivain Valéry
Taisis , qui a été privé de la nationalité
soviétique en février dernier pour avoir cri-
tiqué la vie en URSS a demandé sa natu-
ralisation au gouvernement grec.

NEW-YORK (AP). — Dans une inter-
view publiée par la revue < Look », Mme
Indira Gandhi , premier ministre indien , dé-
signe la Chine comme une « menace cons-
tante » qui défie les prévisions.


