
en Argentine après avoir

NOUVEAU PRONUNCIAMIENTO EN AMÉRIQUE DU SUD

LE GÉNÉRAL ONGONIA CHEF DE LA JUNTE MILITAIRE
BUENOS-AIRES (AFP-AP). — L'armée qui a pris le pouvoir

l'autre nuit en Argentine avait mis hier à l'aube ses tanks en
mouvement pour forcer le président lllia à démissionner et parfaire
ainsi le coup d'Etat-éclair déclenché lundi à huit heures du soir. La
radio saisie par les militaires aux premières heures du mouvement
affirme que l'ordre règne dans toute l'Argentine où l'armée a
occupé tous les gouvernements provinciaux et les municipalités.

Le gênerai Juan Carlos Ongania assu-
mera la direction du gouvernement de l'Ar-
gentine. Il avait été limogé par le pré-
sident lllia en novembre dernier.

VERS L'EXILE ?
Les forces armées ont occupé la Maison

Rose (palais présidentiel argentin) immé-
diatement après le départ du président
lllia.

L'ancien chef d'Etat qui était accompa-
gné du ministre des affaires étrangères,
M. Orriz, et du sénateur José-Luis Vesco
a été salué à son départ par une centaine
de collaborateurs qui l'attendaient devant
la porte principale du palais du gouver-
nemen t.

voyé apparemment par le gouvernement mi-
litaire pour convaincre le président que
toute résistance était inutile et qu'il ne lui
restai t plus qu'à abandonner le pouvoir
qu 'il détenait depuis le 1er août 1963.

(Lire la suite en dernière page.)

LE NOUVEAU
BVENOS-Al l ïES (ATS-AFP).  — Le

généra l Juan-Carlos Ongania , qui a
été appelé par l' armée argentine à
assumer au moins à titre provisoire
lu présidence de la Ré publ ique en
remplacement de M. lllia , a joué
un rôle important  dans toutes les
dernières  crises politico-militaires
argent ines .

Il est considéré comme l'homme,
f o r t  des forces  armées . Son hosti-
lité au péronisme n 'a d'égal que
son anticommunisme bien qu 'il
jouisse d' une certaine ré putation de
modération pur rapport aux ultras
de l'armée argentine ap]) e lés  « go-
rilles » dans le langage populaire .

M. lllia monta a bord d'un véhicule mi-
litaire fortement gardé et s'éloigna vers
le centre de la ville. Selon l'ancien ministre
du travail , Fernando Sola, l'ancien chef de
l'Etat serait gardé à vue chez son frère , le
professeur Ricardo lllia, où il se trouve en
résidence surveillée.

MISE EN DEMEURE
C'est peu avant six heures hier que le

troisième régiment d'infanterie avait encer-
clé la Maison Rose.

Quelques minutes auparavant , le général
Alsogaray, un des principaux auteurs du
coup d'Etat, était entré dans la maison cn-

Lcs journalistes venus aux nouvelles n 'ont trouvé pour leur répondre que des mitraillettes.
(Téléphoto AP)

Le général Ongonia, nouveau maître de
l'Argentine.

(Téléphoto AP)

Le Conseil d'Etat bernois demande
l'arrêt des essais

en cours à Sa raffinerie de Cressier
Le Conseil d'Etat bernois a décidé de

f s'adresser au département fédéral de l'intérieui
i pour demander la suspension immédiate des
I essais actuellement en cours à la raffinerie de
i Cressier, et ceci jusqu'à ce que les mesures de
f protection réclamées aient été prises.

L'exécutif bernois craint que l'étanchéité de

la nappe de protection souterraine ne soit pas
absolue. Or il est impossible de se prononcer
pour l'instant car les essais et les sondages
n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport écrit,
sans lequel II n'est pas possible d'arrêter des
couclusions et de demander des améliorations.

(Lire nos informations en page 3]
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GOTTARDI
à Sheffield

A la suite cle l'éviction de Pottier
des cadres de l'équipe de Suisse de
football , on se posait la question de
savoir si sa place resterait vacante
ou s'il serait remplacé. La commis-
sion de sélection a finalement dési-
gné le Tessinois Gottardi (notre
photo Interpresse). (Lire en pages
sportives.)

IL REVIENT DE HAUT...

L'Américain Cliuck Taylo r revient de haut. Alors
qu'il partici pait à une comp étition automobile dans
l'Ohio , sa voiture quilla subitement la piste et...
s'envola. L 'atterrissage ne se f i t  pas en douceur ,
certes, mais le p ilote n'a pas été. grièvement blessé.
Tay lor n'a pas gagné la course , mais il est tout de
même un conducteur... à la hauteur !

(Téléphoto AP)

Pour ravoir en main
Rassurez-vous , il ne s'agit pas d'une nouvelle discipline

sportive américaine. Cette photographie n'est que le
résultat d' une prise de vue malicieuse d'un reporter qui
se trouvait à la piscine de Tampa, aux Etats-Unis.

(Téléphoto AP)FUSION XAMAX - CANTONAL ?
Après la brillante ascension de Xamax, un nouveau pas va-t-il être

franchi pour l'amélioration du football neuchâtelois ? L'union faisant la
force, il ne fait pas de doute que la réunion des meilleurs footballeurs de
Neuchâtel sous le même emblème ne pourrait qu 'être bénéfique. (Lire en
pages sportives.)

Un inconnu coiffé d'une cagoule
et armé s'empare de 73,000 fr. dans
une banque du centre de Zurich

LE «VOLEUR À BICYCLETTE» EN FAIT DES SIENNES !

Un employé réussit à lui «soutirer» 44,000 fr
ZURICH (UPI) . — Un inconnu s'est emparé

hier après-midi , de 73,000 francs, à la « Zentrum-
Banki», à Zurich , mais un employé est parvenu
à lui arracher 44 ,000 francs, et c'est avec le
reste, soit 29,000 francs en coupures de 1000 o1
500 francs, que le bandit a réussi à prendre la
fuite, après qu 'un employé du guichet lui eut
pris son revolver.

Le vol s'est déroulé en l'espace de quelques
secondes.

A 13 h 05, l'inconnu est entré dans les locaux
sis au quatrième étage d'un immeuble de la
Talstrasse, dans la City. Il portait une cagoule
faite avec un sac en papier. Dans la main droite
il tenait un revolver de 7,65.

(Lire la suite en Mme page.)

Révision de la Constitution :
une motion devant le National

La revision de la const i tu t ion  occupe les esprits. Hier encore, le
Conseil national , par le biais d'une motion d'un député bâiois, s'est
occup é de la question. (Lire en page nationale.)

: . Pages 2, 3, ti et 1(> : L'actualité
régionale.

Pages 8 et '.) : Les sports.
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La tempête de neige retarde
les opérations de sauvetage

Ils devaient être de retour dimanche
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LAUTERBRUNNEN (UPI). — On est sans nouvelles,
depuis d imanche  soir , de quatre jeunes alpinistes — un de
Bœnigen , près d'Interlaken, un autre de Matten et les deux
derniers de Zurich — qui avaient entrepris l'ascension du
massif de la Jungfrau.

L'agent de la police cantonale, à Lauterbrunnen, a indiqué mardi
que les alpinistes se sont très probablement rencontrés fortuitement
à la cabane Rottal et ont décidé de continuer ensemble et de parve-
nir au sommet de la Jungfrau, en empruntant l'itinéraire normal par
l'arête du Rottal. Us quittèrent la cabane dimanche matin, à 3 h 30,
et auraient dû être de retour dimanche soir, étant donné qu'ils étaient
insuffisamment équipés pour une ascension de plus longue durée.

Lundi matin, une première colonne de secours s'est mise en route
dans des conditions véritablement hivernales dans le massif . Par
endroits, on ne voyait pas à plus de six mètres.

Après une deuxième tentative de sauvetage, entreprise lundi après-
midi, pas plus heureuse que la première, bien qu'ayant emprunté la
voie normale vers le sommet, une nouvelle opération fut déclenchée
mardi matin, à partir du Jungfraujoch.

(Lire la suite en 14me page.)

Le subventionneraient
des produits laitiers

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ONC le Conseil national a suivi,
avec une majorité très nette, le
Conseil fédéral qui proposait

de fixer un plafond de 80 millions
de francs par an, aux subventions
accordées par la Confédération en
vue d'abaisser 'les prix à la con-
sommation du beurre et du fromage.

La commission du Conseil national
avait, auparavant, soutenu le point
de vue qu'aucun maximum ne devait
être fixé aux subsides en cause et
qu'en fait les subventions devaient
être illimitées. Cette vue simpliste ne
tenait, évidemment, aucun compte des
problèmes, de plus en plus ardus, po-
sés aux responsables des finances fé-
dérales, ni de la surproduction lai-
tière, pratiquement encouragée par
le soutien illimité de la caisse fédé-
rale.

Au surp lus, il faut remarquer que
le subventionnement des produits lai-
tiers profite davantage aux consom-
mateurs qu'aux producteurs. C'est en
partant de l'idée que le consommateur
suisse ne peut pas payer son beurre
et ses fromages au juste prix que la
Confédération intervient dans le cir-
cuit des prix. Est-ce là une idée juste?...
II est permis d'en douter lorsqu'on
voit la consommation du lait pasteu-
risé, plus cher que le lait ordinaire,
augmenter d'année en année. Le
consommateur n'hésite pas à sortir de
sa poche quelques centimes de plus
pour avoir un produit qui lui plaît.
Se rationnerait-il nécessairement si son
beurre et son fromage lui coûtaient un
peu plus cher ? Qui peut l'affirmer ?

Au surp lus des statisticiens sérieux,
prenant les données connues de la
statistique nationale, ont calculé que
la dépense effective imposée aux mé-
nages suisses, en cas de suppression
du subside accordé' aux consomma-
teurs de produits laitiers, sera it de
8 centimes par jour et par ménage^Les petits ruisseaux font les grandes
rivières et le Rhin à sa source n'est
qu'un mince filet d'eau, si bien que
72 millions ont figuré en 1965 dans
la comptabilité nationale au titre du
subventionnement des produits laitiers ;
mais 8 centimes pour un ménage de
salariés, en 1966, qu'est-ce que c'est?
Pas même de quoi acheter un timbre...
II faudrait réfléchir à ces chiffres, sur-
tout au moment où une commission
d'experts examine la liste des subven-
tions fédérales, avec la consigne (dif-
ficile) de l'émonder dans toute la
mesure du possible.

Quoi qu'il en soit, on ne peut que
féliciter la majorité du Conseil natio-
nal d'avoir laissé tomber la proposi-
tion teintée de démagogie, de sa
commiss ion. II faut toujours un cer-
tain courage à des parlementaires
pour sortir de la routine des prétendus
« droits acquis ». Une hirondelle peut
parfaitement annoncer le printemps et
le vote de l'autre semaine rafraîchit
l'atmosp hère.

A. D.

Page 14 : Les programmes Radio -
)

TV. — Le carnet du Jour.

BRUXELLES (ATS-AFP). — La
statuette de « Manneken-Pls », le
plus vieux bourgeois de Bruxelles ,
qui avait été volée en novembre
1965, a été retrouvée. Elle a été
repêchée dans les eaux du canal
de Charlerol par des hommes-gre-
nouilles. C'est à ' la suite d'un
coup de téléphone anonyme donné
à la rédaction du journal anver-
sols « De Post » que les recherches
ont été entreprises. Lundi soir , ,
« Manneken-Pls » était triompha- ,
lement apporté à Bruxelles et ,
exposé à la maison de la presse .
avant d'être déposé au commis- <
sarlat central de Bruxelles. '

Le petit homme a malheureti- '
sèment été mutilé aux jambes. '
Depuis le rapt de « Manneken- '
Pis », une copie avait pris sa
place au-dessus de la fontaine
située près de la Grand-Place de
Bruxelles. .

Le Manneken-Pis
est retrouvé !



REX Pour quelques Jours encore !

me SEMAINE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath.

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

LE GARAGE DU ROC
HAUTERIVE

Opel, Chevrolet, Buick
informe sa fidèle clientèle que ses
ateliers et magasins  (le p ièces cle
rechange seront fermés, pour cause
d'inventaire,

les 1er et 2 juillet
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Que ta volonté soit faite. :

Madame Eugène Matile-Frutschi, à Neuchâtel et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles-Eugène Matile et leurs enfants
Marie-Claude, Laurent, Bernadette et François, au Locle,
Mademoiselle Miriam 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 ;

j  famille Arthur Schiess, à Wil (Saint-Gall ) ;
j Monsieur et Madame Camille Montandon , à Neuchâtel,
j ainsi que les familles parentes et alliées, ses amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène MATILE
commerçant

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

Neuchâtel, le 27 juin 1966.
(Rue A.-L.-Breguet 4)

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir a son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fols , ;
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime, j
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts. f

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

I
Prière cle ne pas faire cle visites

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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*| 50 Pêches
le kilo *_ faunes
BéB Ristourne à déduire !
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Monsletrr et Madame
Georges JENZER - CZENSKOWSKY ,
Georges-Eric, Barbara et Rolf ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Daniel
le 28 juin 1966

Maternité 2202 Chambrelien
des Cadolles Poste

Monsieur et Madame
André LEUBA-GAILLE et Madame
LEUBA-LEHMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et petit-fils

Bernard - Alain
le 27 juin 1966

La Doges 2017 Boudry
Ch. des Bulesses 154
1814 la Tour-de-Pellz

Monsieur et Madame
Roland FARINE - SIMONET, ont la
très grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Sylvain - Michel
28 juin 1966

Maternité Champréveyres 16
des Cadolles Neuchâtel

Le problème des canalisations
(sp) Le Conseil 'général de Buttes se
réunira vendredi 1er j uillet et procé-
dera d'abord à la nomination d'un
membre à la commission forestière et
d'un membre à la commission sco-
laire . Pui s, il devra se prononcer sur
plusieurs demandes de crédits. Le pre-
mier, de 7000 fr . concerne le chauf-
fage cle la maison cle commune et le
deuxièm e cle 4000 fr. la réfection de
l'immeubl e où se trouve la boucherie,
les devis ayant été dépassés.

L'amenée d'eau à un nouveau ga-
rage, le changement de conduite posées
il y a soixante ans et d'un diamètre
insuffisant en raison cle l'augmenta-
tion de la consommation coûteront 7000
f ra ncs.

Mais le crédit le p'ius important  sera
de 50,000 francs. Il est destiné à exé-
cuter une première étape dans le chan-
gement des canalisations des égouts au
quartier Derrière-ville ; la commune
prévoit d'ailleurs de poser de nouvelles
canalisations dans tout le village de
façon que cette question soit réglée au
moment où le problème de l'épuration
des eaux iisées sera abordé pour l'en-
semble du Val-de-Travers.

BUTTES
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Un quart d'heure avec le jeune premier du cirque national :

Lorsque Fréd y Knie junior p énètre
dans l'arène du cirque , enfourchant un
merveilleux cheval , toutes les jeunet
spectatrices imaginent voir l'arrivée
tant attendue de leur prince charmant

Quelle classe , quel chic, quelle élé-
gance, quelle prestance I II  y a bien
sûr l'atmosphère féer ique du cirque , les
lumières, les habits scintillants. Com-
ment est ce jeune homme dans la vie
courante ?

Eh bien, mesdemoiselles, nous de-
vons vous avouer que , surpris sur les
quais de Neuchâtel , revêtu simp lement
d' un complet comme en portent tons
les garçons de chez nous, il est... en-
core mieux !

Souhaitons que Frédy Knie junior
ne lise pas cet article , sinon il rougi-
rait : il ne doit guère apprécier les
compliments lancés à la volée. Il est
grand , 1 m 80 environ , admirablement
bien bâti. Ses cheveux bruns sont re-
jetés en arrière , il a des yeux verts et
des dents éclatantes de blancheur . C'est
vraiment un beau garçon qui fê tera  au
mois de sep tembre son 2Ôme anniver-
saire... en célibataire !

Son meilleur ami : le cheval
Fi7s de M. et Mme Frédy Knie-

Dubois, Frédy Knie junior a, comme son
p ère, la passion des chevaux. Il f i t  sa
première apparit ion sous la tente du
cirque à l'âge de .'! ans et demi, en
compagnie de poneys. Il est devenu un
cavalier émérite , un dresseur renommé
et , comme dans son jeune âge , sa pas-
sion reste et restera toujours le cheval.

— Mais j'aime toutes îles bêtes, dé-
clare-t-il. J'ai beaucoup de plaisir à

présenter la grande parade animale qui
groupe différents animaux.

— Avez-vous eu des d i f f i cu l t é s  à les
réunir ainsi ?

— Le dressage exi ge toujours une
bonne dose cle patience , mais si on
aime et comprend les bêtes, les résul-
tats sont excellents.

— Si vous nous parliez un peu de
votre g irafe ?

— Lucky est une girafe née en cap-
tivité à Anvers. Nous l'avons achetée
alors qu'elle était jeune et elle s'est
ainsi habituée assez facilement à la
présence d'autres animaux. Bile a fait
une première apparition dans l'arène
en 1960, en compagnie cle deux che-
vaux. C'est en la faisant  travailler que
j'ai songé à la monter et cela n 'a pas
été trop difficile. Il va sans dire que
son humeur est assez changeante et
que son maintien n'est pas égail à tou-
tes les représentations I Je dois avouer
que, pour la fameuse parade, elle s'est
montrée plus docile que les autres bê-
tes, lamas, zèbres ou zébus, qui n'ac-
ceptaient que craintivement la présence
imposante de Lucky. Cette girafe a
maintenant neu f ans et elle, mesure
quatre mètres environ . Elle fait natu-
rellement la joie de tous les visiteurs
cle la. ménagerie et elle crée la sensa-
tion sur son passage. En 1964, elle a
été notamment l'héroïne d'un film
tourné en pleine villl e cle Lausanne et
elle s'est comportée en vedette che-
vronnée...

Un uniforme... banal
Revenons à Fréd y Knie , Comme tous

les gosses, il a dû s'asseoir pendant de
longues années sur les bancs des éco-
les. Il y avait heureusement les vacan-
ces pendant lesquelles il vivait p leine-
ment la vie du cirque. Depuis cinq ans,
il fa i t  partie inté grante de la troupe.

Sa vie est fort active : il doit s'ini-
tier à tous tes rouages de cette im-
mense entreprise. Tous les jours, di-
manche excep té , il s'entraîne de 9 heu-
res à 13 h 30, répétant les numéros

Frédy Knie junior

Pourquoi ne partinez-vous pas en
vacances à dos de girafe ?

présentés actuellement et pré parant
déjà le programme de l'année prO '
chaîne. Tous les soirs et p lusieurs
après-midis par semaine, il y a natu-
rellement tes représentations.

— Avez-vous quelquefois le frac
avant d' entrer dans l'arène?¦— Le trac, non, mais souvent une
certaine appréhension. Les changements
de température, l'orage, la chaleur in-
commodent les bêtes qui sont alors
assez nerveuses. Avant le spectacle, OE
se demande toujours si le numéro sera
parfaitement exécuté. Approcher de la
perfection, c'est le vœu de tous les
artistes.

— Parlez-vous p lusieurs langues ?
— L'allemand est ma langue mater-

nelle, je me débrouille en anglais et
j'ai appris l'espagnol et l'italien avec
les aides du cirque.

Ajoutons encore le fra nçais, que
Fréd y Knie parle for t  couramment.

— Vous fê terez  vos 20 ans te 30 sep-
tembre prochain. Avez-vous des projets
pour ce grand j our ?

— Il n'y aura certainement pas d«
différence : je travaillerai comme d'ha-
bitude. Mais j'ai déjà reçu un cadeau i
une invitation à faire mon école de re-
crues au mois de février. De ce fait , je
ne participerai pas à la tournée 1967.

— Vous serez probablement versé
dans la cavalerie ?

— Naturellement ; mais je n'aurai
certes pas la possibilité de faire de la
haute école !

— Qui vous remplacera au cirque ?
— Mon cousin Louis Knie , âgé cle 15

ans, qui lui aussi adore les bêtes.
Quant à mon jeune frère et mon se-
cond cousin., ils deviendront certaine-
ment d'excellents clowns. Ils sont en-
core actuellement au stade des études.

Les Neuchâtelois :
bons spectateurs

Nous apprenons avec p laisir que
Neuchâtel est la ville qui po ssède
le meilleur public.

— Au cours de toutes les représen-
tations, les applaudissements et les
marques de sympathie se manifestent
sans interruption. Tous les artistes
aiment se produire dans votre ville,
tous sentent que le public « vit »
le cirque, qu'il est attentif et qu'il
sait apprécier les numéros à leur
juste valeur.

— Avez-vous des objets fét iches ?
—¦ J'ai toujours autour du cou une

chaînette et un fer à cheval en or,
cadeau de mes parents. Dans mon
portemonnaie, repose un petit fer à
cheval et, dans ma loge, j'accroche
toujours... un fer à cheval .

Fréd y Knie junior , véritable enfant
du cirque, est devenu un jeune hom-
me doué , sympath ique et charmant.

— Quels sont ses dé fauts  ? deman-
dons-nous à une personne présen te.

— Frédy ? Il ne doit guère en avoir.
C'est vraiment le chic type, aimé de
toute la troupe et de toutes les bêtes.

Et de tous les spectateurs... et
spectatrices , pouvons -nous ajouter t

RWS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 juin . Binggeli , Thier-

ry-Yvan, fils de Frédéric-Charles, chauffeur
de camion à Neuchâtel, et cle Verena , née
Gurtner. 22. Mainiero , Francesca , fille cle
Domenico, peintre à Neuchâtel , >et de Maria ,
née Gentile ; Herdener , Patrick-Olivier , fils
de Charles-Frédéric, manœuvre CFF à Pe-
seux, et de Denise-Louisa, née Treuthardt ;
Boute, Erika-Marlène-Heidi, fille de Jean-
Claude-André-Paul-Gaston, régleur à Neu-
châtel, et de Jeannette-Andrée, née Oppliger.
Rodriguez, Isabel-Maria, fille de Ricardo,
ouvrier de fabrique à Boudry, et d'Aurea,
née Gonzalez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 juin. Gioria, Philippe-Marcel , employé de
commerce à Cernier, et Schreyer, Rosemarie,
à Neuchâtel ; Hânni, Werner , mécanicien à
Boudry, et Burri , Renate, à Neuchâtel ;
Furrer, Bruno-Edwin, compositeur-typogra-
phe à Frauenfeld, et Rutishauser, Ehsabeth-
Frieda à Frauenfeld , précédemment à Neu-
châtel ; Thiébaud, Ali-Joseph, mécanicien à
la Chaux-de-Fonds, précédemment à Neuchâ-
tel, et Humbert-Droz, Michelle-Monique, à
la Chaux-de-Fonds ; Brigato, Alberto-Gio-
vanni-Antonio, vétérinaire à Boara Pisani
(Italie), et Cornaz, Marie-Louise, à Bâle,
Rossa, Werner, droguiste, et Borsay, Flo-
riane-Christine, les deux à Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 juin. Le-
gler, Otto-Matteo, agent d'assurances à Neu-
châtel, et Barattolo, Concetta, à Genève ;
Kramer, Jean-Pierre-Gustave, commis CFF
à Brot-Dessous, et Ourion, Gisèle-Andrée,
à Neuchâtel. 24. Brecheisen, Bernard-Phi-
lippe, mécanicien sur autos , et Tobler , Nelli ,
les deux à Neuchâtel ; Maside , Antonio,
manœuvre, et Fernandez, Angela , les deux à
Neuchâtel ; Lerch, Paul-Jean , ouvrier de fa-
brique, et Gindrat , Gaby-Alice, les deux à
Neuchâtel ; Bugada , Massimo-Antonio, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et Forato, Giulia-Anna,
à Saint-Aubin.

DÉCÈS. — 22 juin. Thomet née Gatland,
Rose-Marguerite, née en 1876, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Thomet, Jean-Frédéric.

Pooi" in melSieur
horaire syr la ligne H° 7
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Monsieur le Rédacteur ,
Du rapport de la Compagnie des tram-

ways pour l'exercice 1965, on relève que
la ligne de trolleybus No 7 de la Coudre
est la seconde en importance, après celle de
Saint-Biaise - Serrières aussi bien concer-
nant le nombre des voyageurs transportés
que le total des recettes enregistrées.

Ce résultat démontre, s'il en faut, le dé-
veloppement rapide des quartiers périphé-
riques cle la ville.

Et si l'on songe que les « largesses » de
l'horaire prévoient encore deux courses par
heure en soirée, avouons que les Coudriers
et autres usagers cle Hauterive ne sont pas
spécialement les enfants gâtés de la Com-
pagnie !
Vous me permettrez donc d'émettre une
suggestion partagée d'ailleurs dans une forte
proportion par les 1,845,446 voyageurs de
l'année passée : faire enfin bénéficier la li-
gne No 7 d'un horaire semblable à celui
prévu pour l'avenue des Alpes par exemple,
et ce aussi bien pendant la journée que
le soir.

Les chiffres énoncés dans le rapport cle
gestion ne justifient-ils pas pleinement sem-
blable proposition ?

Je vous prie de croire, Monsieur le ré-
dacteur , à l'assurance de ma parfaite con-
sidération.

Auguste Locher

COMMUNI Q UÉS
Un glacier bienfaisant

Le glacier du Rhône domine Gletsch et
c'est de là que se déroulera , le 2 juillet ,
le tirage de la Loterie romande. Tirage
peu ordinaire puisqu'il aura lieu en alle-
mand. Le Valais bilingue associe toutes ses
régions à l'œuvre de solidarité qui a déjà
donné tant cle preuves de l'intérêt qu'elle
porte aux œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique, puisqu'elle a distribué à ce
jour plus de 52 millions de francs. Il y
aura de la joie au soir du 2 juillet, tant
dans les œuvres romandes que parmi les
38,306 gagnants, dont un de 150,000 francs,
un de 20,000 francs, un de 10,000 francs ,
etc..

Mr. PHiiger's Jazz Banil
Lo Mr Pfluger 's Jazz Band cle Soleure

donnera un concert vendredi 1er juille t à
la salle des conférences de Neuchâtel. Fondé
en 1961 par Heinz Pfluger, cet ensemble
jouera pour la première fois dans notre
ville. Il s'est déjà fait apprécier dans les
grandes stations suisses et à l'étranger.

Il est composé d'Heinz Pfluger , clarinette;
Edgar Briclevaux , trompette ; Jozé Schwal-
ler, trombone; Pierre Aeby, banjo, Stephan
Affolter , basse et Urs Keller , batterie .

Nul cloute que les amateurs de Dixiland-
jazz feront fête à cet ensemble suisse.

COFFRANE
Avec les samaritains
(c) Mlle Myriam Jeanmonod qui a suivi
le cours organisé par l'alliance des sa-
maritains pour l'obtention du diplôme
cle monitrice a subi avec succès l'examen
final. Ainsi, la section des samaritains
mixtes du Val-de-Ruz ouest compte
une monitrice de plus.

^^sT>rirrf -**̂  ^ * 
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LE LOCLE — Explosion
d'une cuisinière à gaz
(c) Dans une cuisine cle la rue Jean-
Jacques-Hugueinin , lundi , une cuisinière
à gaz a fait  explosion. Comme la
fenêtre était ouverte, l'explosion ne fit
que peu de dégâts et pas de blessé.
Les agents ont été requis pour faire
le constat.

Mercredi 29 juin , à 20 h 30

COLLÉGIALE
2me CONCERT

Jean FROIDEVATJX, violoncelliste
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre Collecte

Observatoire de NeucHiâtcl. - 28 juin 1966.
Température: Moyenne 17,5; min.: 14,8;
max : 22,4. Baromètre : Moyenne 720,0. Eau
tombée : —. Vent dominant : Direction :
ouest , force : modéré à assez fort. Etat du
du ciel : couvert à nuageux.

Niveau du lac, 28 juin, à 6 h 30 l 429,38

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps : Dans lo Jura, sur
le Plateau et en Valais, le temps sera en
majeure partie ensoleillé.

Dans les Préalpes, sur le versant nord
des Alpes et aux Grisons, uns nébulosité
encore très variable s'accompagnera de quel-
ques averses.

La température atteindra 10 à 15 degrés
le matin, l'après-midi, elle sera comprise
entre 20 et 25 degrés sur le plateau , entre
23 et 28 degrés en Valais.

Observations météorologiques

Mort d'un conseiller général
(c) Aujourd'hui mercredi, on rend les
derniers devoirs à M. Georges Reymond ,
décédé à l'hôpital dans sa 59me année
après une pénible maladie. Membre du
parti socialiste , M. Reymond faisait
partie du Conseil général , du groupe-
ment des vétérans gymnastes du Val-
de-Travers et était membre honoraire ,
ancien président , vétéran cantonal et
fédéral de la Société fédérale de gym-
nastique , section de Saint-Sulpice, loca-
lité où il sera inhumé.

FLEURIER

ffmarfqWjinpiiW iiMiiii mftaiavWaj
(̂ f̂jj l̂ a d ; fi Vil =< ; fc ĵ

(c) A l'occasion de deux premières
journées cantonales des tireurs Neuchâte-
lois, un étranger a été autorisé à ten-
ter sa chance. Il s'agit de M. André
Simon, cle l'opéra de Marseille qui chan-
tait dans l'opérette « Les Monsquetaires
au convent ». En changeant' son fusil
d'épaule, le bon ténor n'a pas fait mou-
che sur les cibles. Bien au contraire.
Malgré quoi 11 a reçu, du président
François Béguin, une distinction, en l'oc-
curence la médaille officielle mais dé-
dépourvue de l'a barrette indispensable
pour pouvoir la porter-

Une distraction d'opérette

(c) Depuis l'a restauration du temple,
achevée au mois d'octobre, certaines la-
cunes sont apparues, notamment le pro-
blème du chauffage, celui-ci étant un
système à air chaud diffusé du plafond.
Au parterre notamment, nombreux sont
ceux qui se plaignent de l'insuffisance
du chauffage. Des techniciens sont déjà
venus sur place et nous apprenons qu 'on
profitera cle la période estivale pour ten-
ter de remédier à cet inconvénient.

Pour un meilleur
chauffage du temple

— Après un accident
(sp) L'enquête de police a permis de
déterminer dans quelles circonstances
s'est produit l'accident dont fut victime
M. Armin Hess, accident relaté dans
notre numéro de lundi. Celui-ci se
rendait à bicyclette de Couvet à Tra-
vers, samedi, vers 23 h 30. Il a été
ébloui par les phares d'une automobile
qui venait en sens inverse . Le cycliste
fit une chtite, et il se fractura la
clavicule droite.

L'automobiliste s'est arrêté et il a
conduit lui-même M. Hess à l'hôpital
de Couvet.

TRAVERS

Les Bayardins se promènent
(c) Après la course des accordéonistes
au Moléson, qui fut comme toujours
un succès, ce fut celle des aînés. Orga-
nisée par le groupe des paysannes,
elle comportait un petit tour en Fran-
ce et un repas servi au Cernil.

Mercredi , c'était la course scolaire
en autocar et en bateau par Neu-
châtel, Bienne, Studen et Berne.

Le temps, fort mauvais les j ours
précédents, s'était subitement remis
au beau, favorisant la réussite de
cette excursion.

LES BAYARDS

Entrée dans la vie civique
(sp) Une cinquantaine de jeune gens
et filles, Suisses et étrangers domiciliés
dans la commune depuis le 1er janvie r
1965, font leur entrée danB la vie
civique. A cette occasion, une manifes-
tation sera organisée samedi après-
midi au cours de laquelle se produira
la fanfare et où M. Claude Emery,
président de l'exécutif , prendra la
parole.

COUVET

ïl meurt subitement
avant de partir en course

(sp) Hier matin , à 5 h 25, au moment
où 11 allait partir en course avec ses
contemporains , M. Arthur Jeannet . an-
cien laitier , est décédé subitement à
son domicile d'un infarctus du myo-
carde. Agé cle 70 ans , M. Jeannet prit
pendant plusieurs années une part ac-
tive aux affaires communales. Rattaché
au parti radical , il fit partie du Conseil
général et du Conseil communal. Au
moment de sa mort , il était encore
inspecteur du bétail et des viandes.

Né à Rosières, le défunt avait tenu
durant plusieurs années la laiterie de
Noiraigue.

NOIRAIGUE

De notre correspondant :
Le Conseil général de Noira igue est

convoqué pour le 8 ju illet. A l'ordre
du jour , on trouve la nomination d'un
conseiller communal et une modification
de la tabelle d'Impôts sur les revenus.

Une étude du Conseil communal
estime et prévoit une réduction uniforme
pour les personnes physiques de 10 %¦
Pour les personnes morales, le Conseil
communal propose de maintenir le
taux de 80 %, enfin et à l'instar de ce
qui se fait dans d'autres communes il
est prévu de porter à 3 % l'escompte à
accorder aux contribuables qui s'acquit-
tent de la première tranche jusque
30 avril .

Une demande de crédit de 19,000 fr.
est formulée au chapitre des travaux
publics pour la remise en état de la
rue du Furcil ; du pont de l'Areuse en
direction de Vers-chez-Joly et carre-
four des abattoirs ; l'entrée proche de
l'église et la rue sur la place de la gare.

Après une motion et à titre d'essai ,
une classe d'étude surveillée sera ouverte
après les vacances d'été et ceci quatre
jours par semaine. Elle sera placée, pour
le moment du moins sous la surveil-
lance de M. Roland Charrère, actuelle-
ment titulaire des classes de 5, 6, 7 et
8me années. La contribution, des parents
a été fixée à 24 fr. par enfant et par
année. Elle sera dans une certaine
mesure remboursée. L'enquête à laquelle
il a été procédé a donné les résultats
suivants : 52 circulaires ont été adres-
sées aux parents qui, dans la proportion
cle 65,3 % se sont déclarés favorables.
Le Conseil communal ne demande pas
de crédit spécial pour ce projet. Les
conseillers généraux devront se pro-
noncer sur «' projet intéressant.

Prochaine séance du Conseil
général

(sp) La fête de paroisse a eu lieu
dimanche dans un pâturage des Bolles-
du-Vent. A cette occasion, un culte a
été célébré par le pasteur Samuel Vuil-
leumier. De la soupe et du thé ont été
servis autour d'un feu de camp. E y
eut des jeux , des chœurs parlés , quel-
ques chants et un lâcher de ballonnets.

Fête de la paroisse

Si vous avez à vous plaindre...
(sp) La commission de salubrité invite
toutes les personnes qui auraient des
plaintes à formuler touchant à la salu-
brité publi que sur „Je territoire commu-
nal, à le faire par écrit jusqu'à aujour-
d'hui. Après quoi la commission exami-
nera les réclamatioms dans une pro-
chaine séance.

LES VERRIÈRES

Monsieur Paul Rùfenacht, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Christian Es-
carré, à Auvernier ;

Madame veuve Marie Riifenacht, à
Bâle ;

Monsieur et Madame André Barbezat
et leurs enfants, AnnejLise et Denis,
à la Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Robert Niklaus,
à Auvernier ;

Monsieur Jules Nilclau s, à Colombier ;
Monsieur et Madame Edouard Riife-

nacht , à Zurich ;
Madame Anna Rùfenacht , à Bâle,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Paul RUFENACHT
née Madeleine NIKLAUS

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, belle-fille, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à Lui ce jour , dans
sa ôlme année.

Auvernier, le 28 juin 1966.
(Pacotte 11)

Venez à moi, vous tous qui
peinez et ployez sous le fardeau ,
c'est mol qui vous soulagerai.

Mat. 2 : 28.
L'enterrement aura lieu jeudi 30 juin

1966, au cimetière d'Auvernier.
Culte à l'église d'Auvernier, à 13 h 30,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Madam e Cécile Jeannet-Lometti, à

Noiraigue ;
Madame et Monsieur Louis Ricca-

Jeannet et leurs enfants Charly ef
Pierre-André, à Travers ;

Monsieur et Madame Serge Jeannet-
Groux et leurs enfants Olaude et Eric,
à Couvet ;

Madame et Monsieur René Dauth-
Jeannet et leurs enfants Catherine et
Nicol e, à Payerne ;

Madam e et Monsieur Jacques Ga-
ratti-Jeanuet et leur fils Stéphane, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Jean-Olaude
Jeannet-Garcia, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Hamel, Jean-
net, Joly, Sommer, Constantin, Lo-
metti, Zbinden, Vaucher, Clausen, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès cle

Monsieur Arthur JEANNET
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, subitemenit, dans sa 71me année.

Noiraigue, le 28 juin 1966.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 30 juin , à Noiraigue.

Culte de famille au domicile à
13 heures.

Culte à l'église de Noiraigue à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Issue fatale après
tin aeûideaat de travail

MARIN

M. Luigi Bello , âgé cle 33 ans, domi-
cilié à Neuchàtei , qui avait été blessé,
lundi matin , sur un chantier, à Marin ,
est décédé , hier, des suites de ses
blessures à l'hôpital cle la Providence
où il avait été transporté.

Une amazone se distingue
Samedi , à Lucerne , Mme Béryl Lan-

ger , montant  le cheval « Merveilleux
H » , a remporté le « Prix des amazo-
nes » du concours international.  Elle
s'est imposée devant une Américaine,
Mme Maryr Chapot , au terme d'une
lut te  passionnante.

Statistiques paroissiales
(c) Il est toujours Intéressant de con-
naître les dernières statistiques parois-
siales. Les voilà donc telles qu'elles se
trouvent dans le récent rapport de
paroisse annuel. Nombre de foyers :
1317, dont 4 foyers collectifs avec 141
personnes. Le collège des anciens com-
prend 20 membres dont deux députés
au Synode. En décembre 1965 il y avait
dans les trois collèges (Serrières, Vau-
seyon, Charmettes) 275 élèves dans 21
classes de leçons de religion données par
les pasteurs Laederach , de Montmollin ,
Vuillemin, et par Mlle Guibert et M.
Eenaud du corps enseignant. Les écoles
du dimanche de Serrières et Vauseyon
comptaient 165 élèves, le culte de jeu-
nesse 122. Il y eut à Pâques 1965 55
catéchumènes (29 garçons et 26 filles)
et au cours de l'année entière 73 bap-
têmes (40 garçons et 33 filles). Au
cours de la même année on compte 23
mariages dont 6 mixtes et 54 services
funèbres dont 10 inhumations. Chiffres
secs qui marquent la joie et la souffrance
d'une paroisse ainsi que l'activité d'un
pasteur.

SERRIÈRES

xiP^k Touring Club suisse
/^pWJpVv Neuchâtel

S^̂ yJ Journée
ŝ=e  ̂ 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 Neuchâtel , contre pré-
sentation des billets.
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POUR SAUVEGARDER LA SANTÉ DES SEELANDAIS
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On s'en souvient , le permis provisoire
d'exploitation cle la raffinerie cle Cressiei
a été délivré il y a plus de deux mois à
la compagnie Shell-Switzerland, afin qu'elle
puisse commencer les essais de ses instal-
lations avec du pétrole. Tous les problèmes
qui surgissent actuellement , et surgiront en-
core, à l'usine cle Cressier , doivent être
analysés sans jamais perdre cle vue que
l'on en est à la période des essais. Or, jus-
qu 'à nouvel avis, tout se déroule normale-
ment , contrairement à ce qu 'un quotidien
de Berne essaie d'insinuer.

Or , hier , l'Agence télégraphique suisse
annonçait :

« Dans sa séance du 21 juin , le Con-
seil d'Etat bernois a décidé de s'adres-
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ser au département fédéral de l'inté-
rieur pour demander la suspension im-
médiate des essais de raffinage de pé-
trole brut, actuellement en cours à Cres-
sier, et ce, jusqu'à ce que les mesures
cle protection réclamées aient été prises
dans l'intérêt de la population seelan-
daise. »

Le texte poursuit :
« Dans sa lettre au département fé-

déral de l'intérieur, le Conseil d'Etat
insiste sur deux mesures de protection
sur lesquelles le gouvernement a mis
l'accent lors de la séance tenue la veille,
c'est-à-dire le 20 juin , par la commis-
sion cle surveillance instituée par la
Confédération pour prévenir toute pol-
lution des eaux et de l'air pouvant pro-
venir de l'exp loitation de la raffinerie
cle Cressier. La commission fédérale , au
sein cle laquelle les cantons de Berne
et de Neuchâtel sont représentés, s'est
refusée toutefois à interdire les essais
cle raffinage tout en fixant un délai de
15 jours à la raffinerie pour renfor-
cer les mesures cle protection jugées
insuffisantes.

É TANCHÉITÉ INSUFFISANTE »
» Dans sa séance du 21 juin, le gou-

vernement bernois a constaté qu'il
n 'avait pas été possible jusqu 'ici cle faire
écouler vers l'intérieur rie la raffinerie ,
pour les concentrer dans l'enceinte, les
eaux de fond ou nappes phréatiques
pour empêcher ainsi toute pollution
éventuelle par les infiltrations de pétrole
brut ou raffiné. En outre, l'étanchéité
des bassins d'accumulation de pétrole
(réservoirs) est jugée aussi insuffisante. »

Lorsque l'on sait de quelle vigilance le
Conseil d'Etat neuchâtelois fait preuve clans
la surveillance des installations de la raffi-
nerie de Cressier, on est en droit de s'éton-
ner cle la mesure demandée par l'exécutif
du canton de Berne : la suspension immé-
diate des essais cle raffinage.

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean. chef
du département des travaux publics , a été
formel hier en fin d'après-midi : on n'a
constaté , nous a-t-il dit , aucune pollu tion
d'eau à la raffinerie. On en est actuelle-
ment à la période des essais indispensables
pour détecter si des mesures de protection
supplémentaires sont nécessaires. Au cours
de récentes analyses qu 'il a faites , le pro-
fesseur Schceurer, de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, a constaté que l'imper-
méabilisation du sous-sol n 'était pas abso-
lument certaine en deux ou trois points cle
l'aire de la raffinerie. Réunie le 20 juin ,
la commission cle haute surveillance fo r-
mée de représentants de la Confédérati on
et des cantons de Berne et cle Neuchâtel ,
a voté à l'unanimité , moins deux voix ber-
noises, que Shell pouvait sans autre pour-
suivre ses essais. Elle a pris connaissance
du rapport Schœurer et a demandé les me-
sures nécessaires pour que les installations
répondent aux exigeances imposées ; Shell
a répondu conformément aux désirs ex-
primés. M. Schœurer a précisé que les me-
sures prises sont suffisantes , mais qu 'elles
doivent encore être complétées.

NOUVELLES POMPES
De quoi s'inquiète-t-on à Berne ? On

craint , ce n'est qu'une supposition , que la
nappe d'argile chargée cle collecter les eaux
du sous-sol de la raffinerie ne soit pas

absolument étanchc , et que les pompes des-
tinée s à monter l'eau clans les installations
d'épuration ne soient pas assez puissantes.
Les premières pompes installées dans ies
trois puits collecteurs avaient une capacité
cle débit de six tonnes à l'heure. Elles
étaient suffisantes pour pomper un écou-
lement d'eau normal , mais la commission
cle haute surveillance a fait remarquer
qu 'elles seraient trop faibles si le niveau
cle la nappe souterraine s'élevait rap ide-
ment au-dessus des limites de sécurité. Les
mesures cle renforcement ont été discutées
par les représentants cle Shell et les experts
cle la commission de haute surveillance , et
de nouvelles pompes , p lus puissantes ont
déjà été achetées...

ON PEUT AMÉLIORE R
Quant au deuxième point du « liti ge » ,

c'est-à-dire tout simplement au sujet d' un
second problème qui est apparu en cours
d'essais , il porte sur la nappe étanchc sou-
terraine. I! ne s'ag it pas de la couche
d'étancheité primaire , mais des 3me et 4me
« barrages » , et ce n 'est qu 'une question de
perfectionnement qui est souhaitée. Là en-

core, Shell procédera aux améliorations de-
mandées. La nappe d'arg ile est inclinée
afin que les eaux soient concentrées dans
les puits d'évacuation. Au dire cle spécia-
listes , l'écoulement serait meilleur si la pente
des couches étanches était plus prononcée .
« On peut l' améliorer , répond ta direction
de Shell, mais les mesures , d' amélioration
demandées sont pour l 'instant débattues en-
tre l'autorité bernoise et la commission de
haute surveillance , et rien n'avait encore
été communiqué à la direction de la raf-
finerie hier en fin d'après-midi !

L'information selon laquelle une période
de 15 jours aurait été fixée à Shell pour
procéder au renforcement des mesures de
protection jugées insuffisantes est pour _ le
moins très * raffinée » , nous dit-on . Une
séance commune des experts et de repré-
sentants de la raffinerie , est prévue dans un
délai assez bref pour discuter des résultats
des dernières analyses . La date de la séance
n'a pas encore été arrêtée . On attend que
le rapport des experts soit rédigé , car pour
l'heure, il n'est que verbal et insuffisant
pour juger objectivement cle la situation et
en tirer des conclusions sur le plan , tech-
nique.

DÉLICATS ? Mais ici alors...
On ne peut pas exiger l'arrêt des essai;

de raffinage uniquement sur la base de
présomptions , parce qu 'une minorité pense
que tout n'est pas « in Ordnung » (en or-
cire 1). Les défauts que l'on peut constatei
seront progressivement éliminés, communique
Shell , ce qui suppose de longues et minu-
tieuses expériences , qui sont en cours. Les
contrôles sont encore compliqués par le
fait que les experts ne sont pas toujours
du même avis.

Le Conseil d'Etat bernois demande l'ar-
rêt des essais, clans l'intérêt de la popu-
lation seelandaise ; rassurons ces messieurs
de Berne en leur disant que le Conseil
d'Etat neuchâtelois est lui , soucieux de la
santé de tous les habitants de la région,
Seeland y compris...

G. Bd.

VtWE ik «sus»»* QW s

n D
i ; Un ouvrier tombe
g d'une échelle
n 9 VERS 18 HEURES, alors qu'il D
j^ allait terminer son travail, un O
9 ouvrier cle l'entreprise Barbier, S
rj actuellement occupée dans les pj
n locaux de. l'Ecole cle commerce, n
CI est tombé de l'échelle qu'il des- n
D cendait. Le blessé, M. Antonio D
3 Fois, 47 ans, demeurant à Neu- S
rj châtel, a été transporté à l'hôpi- j=j
? tal des Cadolles par l'ambulance rj
d de la police. Il se plaint de D
3 douleurs au genou droit. H
n n

Anniversaire O
? 9 M. et Mme Angelo CASTANO , p
d qui habitent à la rue du Tertre ?
D 18 , à Neuchâtel , célébreront jeu- ?
d di leurs noces de diamant. C' est d
S en e f f e t  le 30 juin 1906 qu 'ils S
Q se sont mariés à Cressier. 9

Naufrage
a 9 VERS 10 h 40, alerte à la n
pj police locale : un bateau venait D
9 de chavirer au large. Le bateau S
rj de l'Etat se rendit sur les lieux, rj
d mais , dans l'intervalle, le Vau- n
d rien retourn é avait pu être re- ?
pj marqué jusqu'à la rade d'Auver- pj
S nier par une barque à sable qui S
n passait par là. ]

Triple
D « HIER , vers 7 heures, une ?
pj voiture descendait l'avenue de D
9 la Gare. A la hauteur de la H
? rue Louis-Favre, le conducteur rj
d s'arrêta pour déposer quelqu'un . D
13 Une voiture suivait, conduite par ?
E[ un habitant de Bevaix , cjui mar- O
9 qua l'arrêt , ce que ne fit pas, 9
? hélas, un troisième conducteur Q
d (de Neuchâtel), dont le véhicule n
? heurta le second et le projeta d
pj contre le premier. Pas de blés- pj
S ses, mais des dégâts matériels 

^? multipliés par trois. Constats par Q
? la gendarmerie. n

? Changements n
Pj » SŒUR Angèle Pochon , ac- H
9 luelle directrice de l'hôpital j=j
? Pourtalès , va prendre la direc- rj
a tion de l'hôp ital régional d'Yver- n
D don. Là - bas , elle i remp lacera U
Q sertir Yvonne , elle-même nommée H
g à Pourtalès. S

Dégâts n
? ® UNE VOITURE conduite par H
g M. M. L., de Neuchâtel , circulait g
H hier , vers 18 h 40, rue des Bré- g
rj vards en direction cle la rue de rj
D la Rosière. Arrivée à la hauteur n
CI de l'immeuble 84 et circulant n
pj sur la partie gauche cle la chaus- pj
S sée, elle s'est subitement trouvée g
Q en présence d'une auto conduite Q
? par M. A. S., de Neuchâtel , qui Q
d descenda i t  cette rue normale- rj
CI ment. Une collision se produisit. D
5 Dé f a i s  matériels. 9
n Collision g
? 9 UNE VOITURE conduite par =,
D Mlle C. C, cle Neuchâteil , circulait n
CI hier , vers 22 h 25, avenue du 1er- D
pj Mars en direction ouest. Arrivée g
9 à la hauteur  cle la signalisation S
g lumineuse de l'université, elle se rj
? mit en présélection en vue d'obli- n
d quer à gauche . A ce moment , Cl
? son auto fut  tamponnée par une  ?
Pj motocyc le t te  condui te  par M. g
g P.-A. G., de Neuchâtel , qui cir- g
rj eu la i l  c l ans  le même sens et p
rj n'ava i t  pas compris cette ma- n
d nrcuvre. Légers dégâts matériels, d
n » s nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sinistre à Ici raiiinerie ?
Les pompiers de Bienne
prêteront main forte
à ceux de Neuchâtel

De notre correspondant :
La Ville de Neuchâtel avait de-

mandé à celle de Bienne si, en cas
de sinistre à la raffinerie de Cres-
sier, les pompiers biennois pour-
raient utilement prêter main-forte
à ceux des localités neuchâteloises.
Le Conseil municipal de Bienne a
examiné le rappor t du service du
feu de la ville, et a accepté volon-
tiers, et comme un devoir élémen-
taire, cle dépêcher sur . place , en
cas de sinistre, une équipe com-
posée de deux officiers , huit  sous-
officiers et 10 soldats du feu qui
seront alertés par la police locale.

Cependant, le matériel actuelle-

ment dispon ible est insuffisant, et
la Ville cle Bienne ne saurait l'uti-
liser < extra muros » au détriment
de la sécurité de ses habitants,
Heureusemen t, comme on le sait ,
le Conseil municipal a décidé de
louer à la Confédérat ion un camion-
citerne et un véhicule d'appoint
d'une contenance de 4000 litres
d'eau et de 2000 litres de mousse
d'extinction. Dès que ces véhicules
seront arrivés à Bienne , c'est-à-dire
en septembre prochain , et que le
contrat de location aura été signé
avec la Confédération , ils seront
naturellement tenus prêts pour une
intervention à Cressier.

Soudain la voiture s'arrêta et son
conducteur se j eta sur la route...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. G.
Beuret , assisté de M. J. Raaflaub qui
remplissait les fonctions de greffier.

H. G. est traduit en justice pour lé-
sions corporelles par négligence et au-
tres infractions à la L.C.R . Dans l'en-
treprise qui l'emploie, le prévenu est
chauffeur et s'occupe , entre autres acti-
vités , du transport des ouvriers du lieu
de leur travail à celui de leur domi-
cile. Or un jour , rentrant de Saint-
Rlaise à Neuchâtel par la roxrte des
Gouttes-d'Or, il fut surpris par la bi-

zarre manœuvre que fa isa i t  la voiture
qui le précédait : celle-ci s'arrêta , le
conducteur sortit, et voulu t traverser la
chaussée. Mais il ne prit pas les me-
sures nécessaires de précaution et, se-
lon les dires cle certains témoins, « il se
jeta sur la route comme un chat », ce
qui voulait bien exprimer que le geste
de C. était imprévisible.

H. G., qui ne se trouvait qu 'à une di-
zaine de mètres en arrière , no put évi-
ter la catastrophe. C. fu t  grièvement
blessé et ill se trouve encore mainte-
nant  à l'hôpital. L'avocat du prévenu
va essayer de démontrer , (et même
avec succès) que les infract ions rete-
nues contre son client ne peuvent en
fait pas lui être imputables puisque
tout dans le geste quasi- suicidaire de
la victime était  imprévisible . Dans ces
conditions, le juge libère H. G. des fins
de la poursuite pénale et laisse les
frais à la charge de l'Etait.

R. a porte pla in te  contre son frère
E. R . parce que ce dernier l'avait rossé
et menacé . En effe t , le plaignant bat-
tait sa femme qui en eut assez et télé-
phona à son beau-frère (le prévenu
dans  cel te  a f fa i re ) , pour qu 'il vienne la
défendre.  Celui-ci arriva sur les lieux
et expl iqua un peu violemment, sem-
ble-t-il , à son frère les usages à res-
pecter envers sa femme. Comme il
s'agit d'une querelle de famille, le pré-
sident aimerai t  arriver à un arrange-
ment. Le prévenu accepte donc ne ne
plus importuner son frère et de l'igno-
rer pour l'avenir. Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.

S. B., pour non-paiement cle la taxe
militaire, est condamné à un jour d'ar-
rêt avec sursis pendant deux ans. Les
fra is  sont laissés à sa charge. II y eut
d'autres affaires terminées ou par un
arrangement ou par un renvoi pour
complément de preuves.

Les Brenets ont accueilli la 17me Fête
cantonale des musiques neuchâteloises

POUR UN COUP D 'ESSAI, UN COUP DE MAÎTRE.. .

D un de nos correspondants :
Le coquet et pittoresque village des Bre

nets n 'était pas peu fier , samedi et diman
che, d'être le siège de la 17me Fête can
tonale des musiques neuchâteloises dont l'oi

ganisation lui était confiée pour la pre -
mière fois. Et pour la première fois ce
fut un coup de maître. Soyons juste : cha-
cun , aux Brenets , a collaboré à cette réus-
site et avec un comité d'organisation à la

tetc duquel se trouvaient MM. Jean Gui-
nand , président de commune , et président
d'honneur de ce comité , Jean Pilloud , pré-
sident , Pierre Tabasso , Charles Winzemied ,
Jack Allard , Georges Thum et d'autres en-
core grâce auxquels le succès était assuré.

Bien sûr , il eût fallu un petit rayon de
soleil mais cette fête se déroula dans une
ambiance tout à fait particulière, aussi per-
sonne ne songea à lever les yeux au ciel.
Il y avait tant à voir partout !

Tour à tour samedi et dimanche , les 36
sociétés présentes exécutèrent les morceaux
du beau programme qu 'elles avaient pré-
paré avec soin et enthousiasme. Le public
nombreux ne ménagea pas ses applaudisse-
ments , récompensant ainsi l'excellent travail
accompli au sein des sociétés. Les fêtes
cantonales sont , d'ailleurs , d'excellents sti-
mulants pour les sociétés.

Sur la place du village , dimanche matin ,
eut lieu la réception de la bannière venant
de Cressier et sa remise à ' l a  société orga-
nisatrice. Les cuivres sonnèrent , les ban-
nières des sociétés se déployèrent et il y eut
échange cle propos entre MM. L. Vautra-
vers (Cressier) , Jean Pilloud (les Brenets),
et M . Wicki (le Landeron), président can-
tonal de l'A.C.M.N. M. J-A. Haldimann ,
préfet des Montagnes , honorait cette remise
cle bannière de sa présence. L'après-midi
cle dimanche était consacré à l'épreuve de
marche. Devant le jury et un public estimé
à 3000 personnes chaque société défilait
fièrement à trois minutes d'intervalle. Elles
s'en sont donné à pavillon déployé , à grosse
caisse déboutonné e s'ef forçant — c'est le
concours qui veut cela — de démontrer
« qu 'il n'y en a pas connue nous »...

FRISONNES APPLAUDIES...
Que do variétés dans les marches choi-

sies, dans la façon de défiler. Parfois, on
a choisi do la musique moderne américaine

ou anglaise. Ici et là une musicienne qui
souffle clans un piston . Et puis quelques
originalités. Môtiers, par exemple , était pré-cédé d'un grand panneau dessiné sur lethème de « Vive la frisonne ».

On ne sait ce que le jury a pensé, mais
la foule , elle , a applaudi vigoureusement...

Après ce concours de marche chacun se
retrouva à la cantine — la pluie commen-
çait de tomber — pour l'audition finale et
les discours de clôture . M. Jean Guinand ,
président du village, loua les musicien s pour
leur tenue exemplaire et releva leur dévoue-
ment à une cause qui est belle. Les mu-
siciens n'embellisent-ils pas notre vie enl'ensoleillant ? A son tour, M. Maurice
Wicki , président de l'A.C.M.N., remercia
la population des Brenets de son accueil
chaleureux et le comité d'organisation de
son gigantesque travail. Et toutes ces so-
ciétés sont rentrées chez elles dans des cars
ou par le train et plusieurs ont trouvé à
la gaie tout ce que le patriotis me local
avait déniché d'enthousiasme pour les re-
mercier d'avoir porté haut le renom du
village. p Q

Sur la route du Col-dcs-Roches
Bus contre auto : un blessé

(c) Hier, à midi, un accident s'est pro-
duit le long de la route du Col-dcs-
Roches, à la hauteur de l'Aciéra . Un bus
des A.L.L., en faisant une présélection ,
est entré en collision avec une automo-
bile pilotée par M. Maxime Girardot. Ce
dernier a subi une forte commotion et
souffre de blessures au visage et à la
poitrine. Sa voiture a subi de très gros
dégâts.

Sous l'effet du choc, le bns recula et
entra en collision avec une automobile
française.

M® tirez pas
NEUCHÂTEL BY NFGHT... NEUCHÂTEL BY NIGHT... NEUCHÂTEL
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Si elles sont bénéfiques et renta-
bles pour l' administration des télé-
p hones , certaines nuits sont cauche-
mardesques pour la police ou la
gendarmerie. On les appel le  p our un
oui ou un non. Comme si elles
n 'avaient que cela à f a i r e  ! I l  y a
eu , ainsi , dans la nuit de lundi à
mardi , une fami l le  de Neuchâtel
qui , s ' inquiétant de ne pas voit
arriver des amis genevois partis par
la route , demandait au poste de
gendarmerie si ceux-ci n'auraient
pas eu un accident en chemin. Com-
ment les gendarmes l' auraient-ils
SU ? Les Genevois avaient-ils donc
sur leur voiture une grosse pan-
rarte précisant qu 'ils se rendaient
rr soir-là chez X , rue Y, à Neu-
-hàtcl ?

L' autre nuit , par exemple , la con-
cierge d' un immeuble de Champré-

veyres téléphone à la gendarmerie
l>our lui si gnaler qu 'un locataire
devait déménager  à la eloehe-de-
bois . Devait... Quel ques instants p lus
lard , c'est un habitant du quart ier
du stade qui décroche son combiné
el [ail le numéro de la police can-
tonale . Il était 3 heures du malin :

— Excusez-moi, mais je  ne peux
pas trouver le sommeil...

— Ah !
— Oui , j' ai entendu des bruits

suspects. C'est peut-être un cambrio-
'enr et...

— Il y a longtemps que vous
tuez entendu cela ?

— Non 1 Oui 1 E n f i n , vers mi-
nai!...

« Enfant » prodigue...
Mieux.  Au cours de cette même,

nuit de lundi à mardi , une mère

oo ' — 
-<

i sur la police I
alerte la gendarmerie. Son f i ls  n'est
pas rentre à la maison.

— Quel âge a votre f i l s  ?¦ de-
mande le gendarme de service.

— Vingt-deux ans , monsieur 1 ré-
pond celle mère ép lorée.

Il  y a d' antres insomniaques. Il
avait le sommeil bien lé ger cet
habitant du quartier dn Rocher qui
f u t  tiré, de son lit par le bruit d' un
léger choc. Deux voitures s 'étaient
heurtées et la collision se. soldait
par un feu  arrière cassé. Or, Jes
deux conducteurs ne pouvaient pas
ne pas s'arranger à l'amiable puis-
que c'étaient deux médecins qui se
connaissaient. De nouveau , le coup
de f i t  à la gendarmerie ...

¦Mais c'est la police, locale qui ,
seins doute , a dû serrer le p lus f o r t
ses poings dans ses poches . Samedi
soir , on le sait , elle f u t  appelée rue

des Beaux-Arts où de l'eau coulait
de. la f enê t re  d' un appartement
(v ide )  du premier étage. Les agents
se rendent sur les lieux. Trouvant
porte close , ils tentent de. se rensei-
gner  auprès d' autres locataires, mais
sans p lus de chance . Finalement , ils
dressent une échelle contre la f a -
çade de l'immeuble et à peine s'ap-
prêtaient-ils à dé foncer  la f enê t re  à
coups de p ie que toutes les f enê t res
de l'immeuble s 'allument , par mi-
racle. Et c'est alors qu 'un autre
agent , resté à l'écoute de la radio
dans une des voitures de patrouil le,
leur lance , non sans amertume :

— Le p ire I Des habitants de
l'immeuble v iennent  d' appeler  le
poste pour se p laindre. Ils parlent
de tapage nocturne...

De grâce , ne tirez pas sur lu
police !

ch.

Deyx votations cantonales
les 2 et 3 jui llet
• 8,5 millions die francs pour le nouvel institut de chimie de

l'Université, au Mail
• 600,000 francs pour l'aménagement de la Maison pour jeunes

filles, à la Chaux-de-Fonds

Plan de situation des bâtiments universitaires au Ma il.
Le bâtiment de l 'institut de, chimie sera construit an nord des terrains

9 Les taches noires : bâtiments existants. _
9 Les taches grisées : constructions projetées (école de chimie).
9 Les lâches en p ointi l lé : constructions projetées (seconde étape).

A la veille des vacances , le corps
électoral neuchâtelois est appelé à
se rendre aux urnes. Samedi et
dimanche, électeurs et électrices
devront se prononcer sur deux cré-
dits , en vertu des dispositions
constitutionnelles sur le référendum
financier obligatoire.

C'est dans sa séance du 7 juin
dernier que le Grand conseil a
adopté un décret portant octroi d'un
crédit de 8,5 millions de francs pour
la construction , l'équipement et
l'aménagement cle bâtiments univer-
sitaires. Rappelons que cette somme
se répartit en 7,9 millions de francs
pour la construction et l'aménage-
ment cle l'institut de chimie au
Mail et 000,000 francs pour l'amé-
nagement des locaux devenus va-
cants par le départ de l'institut
dans le bâtiment de l'avenue du
ler-Mars.

La nécessité d'un nouvel édifice
pour l ' institut de chimie n 'est plus
à démontrer.  Cet inst i tut  occupe
actuellement , dans le bâtiment cle
l'avenue du ler-Mars , l'aile est du
rez-de-chaussée ainsi qu'une grande
partie du sous-sol. Ces locaux sont
à la fois vétustés et trop petits. Ils
doivent répondre aux effectifs pré-
sents et futurs cle notre haute école
cantonale , qui comptait au dernier
semestre d'hiver 1284 étudiants con-
tre. 424 il y a dix ans.

Le nouvel institut de chimie sera
érigé au Mail , au nord des instituts
cie zoologie et de botanique. Le bâ-
t iment  comprendra trois étages sur
rez-de-chaussée et sous-sol ; il sera
complété au nord par une annexe
abritant  deux grands auditoires. Il
comptera une cinquantaine de labo-
ratoires, quatre salles de cours, qua-
tre ateliers , quatre magasins, nuit
bureaux et divers locaux. Le tout
est conçu pour un effectif  de 300
étudiants (actuellement 100). Le pro-
jet réserve des possibilités d'agran-
dissement. A l'intérieur du bâti-
ment , l'Etat, louera une surface
d'environ 300 mètres carrés à l'Ins-
titut d'études métallurgiques appli-
quées (IMEA), qui est présentement
installé dans l'ancienne fabrique
Allegro.

Le coût total du nouveau bât iment
est devisé , inclus l'annexe, à
7,1100,000 francs. Dans la dépense
figure un montant  de 300,000 francs
pour le raccordement du bâtiment
et la participation de l'Etat à la
centrale de chauffe que l'Etat , la
Ville de Neuchâtel et le syndicat
intercommunal de l'école secondaire
régionale édifieront au nord cle
l'esplanade du Mail.

Une part de 600,000 francs sera
consacrée à l'aménagement des lo-
caux devenus vacants dans le bâti-
ment universitaire cle l'avenue du
ler-Mars. On y créera des auditoi-
res , des salles cle cours, des bureaux ,
des locaux pour les bibliothèques,
etc.

Le crédit total voté par le Grand
conseil s'élève à 8,5 millions de

francs. Aux termes du message du
Conseil fédéral sur l'aide aux uni-
versités , notre canton recevra une
subvention supputée entre 4 et 6
millions cle francs. / Celle-ci servira
à l'amortissement du crédit de-
mandé.

Le peuple neuchâtelois, conscient
de l'importance de l'université, saura
lui accorder les moyens dont elle
a besoin pour faire face à sa mission.

La modernisation
de la liaison

pour jeunes filles
de la Ghaux-de-Fonds
Le centenaire de la République

en 1048 avait été marqué sur le
plan social par la création de Mai-
sons des jeunes à Neuchâtel et à
la Chaux-de-Fonds. Ces institutions
étaient et sont toujours réservées
aux garçons. En 1964, la Fondation
de la maison des jeunes a acheté
les biens de l'association du < Gai
logis » à la Chaux-de-Fonds, œuvre
privée accueillant en pension ou
pour les repas des jeunes filles
Parmi les biens figurait pour
100,000 francs l'immeuble situé à la
rue du Parc, dont le Conseil d'Etal
disait  en 1964 qu'il était en très
bon état d'entretien.

En réalité, le bâtiment était vé-
tusté et un grave accident dont fut
victime Une pensionnaire a montré
qu'une réfection complète de l'im-
meuble s'imposait . Le gouvernement
s'est demandé s'il fallait vendre
l'immeuble ou le démolir, le trans-
former ou le reconstruire, fermer
définitivement l'institution ou la
maintenir. Il a opté finalement pour
cette dernière solution, ayant cons-
taté que cette Maison pour jeunes
filles répondait à un besoin réel.
Aussi a-t-il proposé au Grand con-
seil , qui a été d'accord , de trans-
former ' l'immeuble tout en le res-
taurant , et de l'équiper à neuf pour
son exploitation. Le devis se monte
à 700,000 francs. La Fondation de
l'œuvre de la maison des jeunes
prend à sa charge 100,000 francs et
le solde ' fait l'objet du décret sur
lequel électeurs et électrices doivent
se prononcer en cette lin de se-
maine.

On s'est demandé s'il valait la
peine de dépenser 700,000 fr. pour
un immeuble acheté 100,000 francs.
Le gouvernement a fait valoir
qu'une construction neuve coûterait
plus d'un million de francs. Sou-
lignons que dans le crédit figurent
l'équipement cle la cuisine , le mobi-
lier , un ascenseur. La maison une
fois modernisée pourra héberger de
25 à 28 pensionnaires internes et
30 externes , soit une soixantaine de
jeunes filles pour les repas.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 juin , le Con-

seil d'Etat a nommé M. James Béguin
aux fonctions de secrétaire-comptable
au service du matériel scolaire.

Décision du Conseil d'Etat

La station d' essais viticoles d 'Auver-
nier communique :

La floraison des rouges est termi-
née depuis quelques jours et celle des
blancs se termine maintenant . U de-
vient nécessaire de protéger le petit
grain nouvellement formé. Un troi-
sième traitement contre le mildiou doit
être entrepris dès le 1er ju i l l e t . U faut
s'app li quer surtout à recouvrir cle pro-
dui ts  fongicides  les grappes et les nou-
veaux gra ins .

On peut dès maintenant recourir à
des produits  p lus riches en cuivre.
Ajouter  dans les bouillies du soufre
moui l lab le  pour lutter contre l'oïdium.

Lutte contre le mildiou



Domaine à vendre
de 23 poses, en deux mas, si-
tué dans la région cle Gran-
ges ; prix intéressant.

S'adresser à : Etude P. Butti-
¦caz , notaire, Payerne, tél. (037)
6 11 96.

RESTAURANT-BRASSERIE
cherche, pour entrée immé«
diate ou date à convenir,

serveuses ou serveurs
et garçons de bar

Faire offres sous chiffres
P 11043 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 315 27.

Le poste de

à l'école suisse de

BOGOTA (Colombie)
est à repourvoir, le précédent titulaire ayant obtenu une bourse
importante de F« Universidad National ».

L'école suisse de Bogota comprend tous les degrés de l'ensei-
gnement, du jardin d'enfants à la maturité. Elle compte 800
élèves. La langue d'enseignement est le français. De bonnes
connaissances de l'espagnol sont désirées.

D'intéressantes conditions d'engagement seront mises sur pied.
Les candidats catholiques de préférence, et de nationalité suisse
(Romands ou Alémaniques ayant de bonnes connaissances de
français), doivent avoir terminé leurs études universitaires.

Des renseignements complémentaires seront remis sur demande
écrite par le secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger, Alpenstrasse 26, 3000 Berne. A cette même adresse
devront être envoyées les offres manuscrites, accompagnées de
copies ou photocopies des certificats et diplômes, d'une photo-
graphie, d'un curriculum vitae et d'une liste de références.

i Aux Saars à louer tout de suite
! ou pour date à convenir

en garage
I Loyer mensuel 55 francs.

j Prière de s'adresser au concierge ,
| tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél.

(.031; 25 28 88.

jj Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

:-! Neuchâtel
Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 \
i Nos guichets sont ouverts au public

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

I 

Déliais de réception
de 9a pubSicité :

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

Avis de naissance
f et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, ils peu-

I

vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les
changements d'adresse î
(miiiimnni 1 semaine)

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

avant 8 h 30
j Les changements d'adresse en Suisse
| sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en. plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

; 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
! 48.— 24.50 12.50 5.— ;

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— t.—

i Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
; Irlande, Yougoslavie et le3 pays

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois S mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.— j

I 

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 c. le mm, min.
25 mm. ¦—¦ Petites annonces locales
23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16 j
Naissances, mortuaires 60 o. :>

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

Winterthour , Zurich

"\ £ËWKtŒB&mm -̂rfacTK,?̂  ?fl ffi| J l'J'J TV1B0^

¦ VILLE DE NEUCHATR
La clinique dentaire scolaire cher-

che une jeune personne en qualité

d'aide de dentiste
Exigences : bonne formation sco-

laire, intérêt pour une activité exi-
geant de l'habileté manuelle et une
grande minutie. L'intéressée sera
initiée à sa tâche.

Traitement : adapté à la situation
selon connaissances et capacités.

Entrée en fonction : début sep-
tembre 1966.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites à la Direction des Ecoles
primaires et préprofessionnelles, col-
lège de la Promenade, 2000 Neuchâ-
tel, avec curriculum vitae, pièces à
l'appui et photographie, jusqu'au 9
juillet 1966.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la clinique dentaire scolaire,
faubourg de l'Hôpital 6.

Neuchâtel, le 27 juin 1966.
Commission scolaire.

Ensuite d'un grave accident de la
circulation, client cède avec regret,
à Estavayer-le-Lac, au bord du lac,
à prix avantageux,

ravissant week-end
entièrement meublé

pour S - 6 personnes

Prix : Fr. 65,000.—

Impeccable, soigné, confortable.
Pêche, canotage, yachting, ski nau-
tique, plage.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

x- î̂y-N. AGENCE 13 * 13 Neuchâtel
(&> + 13 y 4' rue des EPancheurs *,«!-¦ (°38) 51313

\ \/\ offre à veradre

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

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

Grand chalet
ISQII© ifilis 2 étages sur rez, y compris mobilier et

A c „•• -„,- 4.„, ,+ ,.„„. c„,.4. „_„„,J „„..„„„ matériel pour dortoirs et cuisine, terrainde 6 pièces, tout confort, grand garage, ,, K
0,nn 0 . , , ., ' ..

• J- i_ J 4. x- J -*. J d environ 2600 m2, très be e situationjardin hors du trafic routier, vue étendue , ... , , .. ' . ..
sur le lac de Bienne au Landeron. tranqu.lle, a la Vue-des-Alpes.

Villa oeyye Habitation, rural, verger et
de 2 appartements de 4 % et 2% pièces, CoafiYipS
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terrain d'environ 2 appartements, écuries pour 12 bêtes,2500 m2 vue panoramique en bordure de champs, surface totale environ 12,000 m2
foret, a Corcelles. Q MôHers (NE).

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

grange, écurie, pré, à Montalchez.

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

Villa moderne Immeubles locatifs neufs
et anciens

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

A vendre, pour cause
de décès

tf^ frft tf$h El *#% *« ¦

2 chambres, cuisine,
meublé, aux Reus-

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

Tél. (032) 97 45 96.

A vendre parcelle cle

1300 m2
boisée, clôturée , avec
un mazot madrier de
3 m x 4 m, en bor-
dure cle chemin. Eau,

électricité , égouts.
Situatio n magnifique

et tranquille au Val-
de-Ruz. Ecrire sous

chiffres BC 2037
au bureau du journal.

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Nos locaux industriels étant trop
petits, nous cédons
à proximité immédiate de Neuchâ-
tel, dans commune peu imposée, vue
sur le lac,

très telle fabrique récente
complètement équipée

Surface utilisable : 760 m2

Locaux lumineux, partiellement avec
air conditionné, central  téléphoni-
que, chauffage mazout, etc.
Convient à tout genre d'industrie.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

' Tél. (037) 6 32 19.

On cherche

cle 400 à fiOO mètres carrés en bor-
dure de route ou de chemin, en
ville ou dans la périphérie, pour
construction d'un entrepôt .
Adresser offres écrites à D E 2039
au bureau du journal.

A vendre, au Val-de-Ruz,
terrasm

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

TORGON (VALAIS)

Si vous désirez
construire un chalet

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

l'HOTEL DE TORGON , tél . (025) 3 41 71.

A louer à la me des Saars, pour
le 24 août , éventuellement le 24
septembre 1966, dans immeuble
moderne et avec tout confort,

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

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

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

pour le 24 juin ,

appartement
de 3 y ,  pièces ,

tout confort.
Tél. 4 05 50, le matin.

A louer dès le
24 juillet 1966, à
la Coudre,

superbe
appartement

de 4 y2 chambres,
avec tout con-
fort, 'cheminée et
dépendances.

Loyer mensuel
375 fr., plus char-
ges.

Garage à dis-
position.

E. Schafeitel,
gérant, Vy-d'Etra
35, Neuchâtel.

A louer , pour le
24 juillet 1966,

superbe

appartement
de quatre chambres ,
plus hall , tout con-
fort , à l'ouest de la

ville. Tél. 5 33 37.

A louer a Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

libre tout cle suite,

appartement
de 3'/» pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer

logement
de 2 pièces pour le
24 juillet. S'adresser à

M. Reginald Folly
Poudrières 25

Neuchâtel , dès 20 h.
A la même adresse,

à vendre cuisinière
à gaz.

A louer tout de suite ,
aux Valangines 2,

local
chauffé , cle 17 m2, à

l' usage de dép ôt ,
35 fr, par mois.

Tél. 8 44 74.

A louer , tout de suite
ou pour date
à convenir ,

appartement
meublé

2 chambres, une cui-
sine , chauffage cen-

tral et eau chaude ,
250 l'r . par mois.

Tél. 5 15 90.

A louer,
pour le 24 juillet ,

appartement cle

2 pièces
tout confort.
Tél. 4 01 38.

A louer

chalet
(région Montana),

11 lits, confort. Libre
du 1er au 15 juillet ,

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

A louer

cases de
cosigéSation

Tél. 5 82 24.

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

appartements
de 4 pièces

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

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

Chalet
à. louer à Mission (val d'Anniviers, Va-
lais), pour le mois de juillet 1966 : cui-
sine, 2 chambres (4 lits), bain , hall ,
confort , 500 fr . S'adresser à Mms Rémy
Barmaz, rue Edmond-Bille 3, Sierre.

| Cours É vacances f
1 L'Ecole Bénédict de N-auchâtel %¦
B cherche encore quelques familles ï
| disposées à prendre en pension des I
g jeunes gens et des jeune s filles H
H pendant ses deux cours de vacan- S
m ces du 11 juillet au 6 août et du M
| 8 août au 3 septembre. Tél. 5 29 81. |

A louer en ville, pour
le 1er juillet ,

chambre
indépendante

meublée
à employé ou étudiant.

Tél. 5 27 80, dès
8 heures (matin).

Jeune
Allemande

19 ans, cle bonne fa-
mille, cherche place
dans une gentille fa-
mille suisse française ,
en qualité de demi-
pensionnaire , pour une
durée de 3 mois en-
viron , afin d'appren-

dre le français.
Adresser offres

écrites à 296-191
au bureau du journal.

Chambre meublée,
tout confort , à de-

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

Chambres à louer, à
proximité de la gare.
Chauffage central et

eau chaude.
Tél. 5 15 90.

A louer belle cham-
bre à monsieur sérieux '
s'absentant le samedi.
Téléphoner aux heures
des repas au 4 01 37,

fbg de la Gare 23,
Mme Schenk.

A louer près du
centre , belle grande
chambre meublée à

2 lits
indépendante , avec

W.-C, téléphone , etc.
Tél. 5 85 68.

A louer tout de
suite, au centre, jo-
lie chambre à mon-
sieur. Tél. 4 00 31.

A louer du 1er juillet
au 1er septembre ,
chambre indépen-

dante. Tél. 5 10 16.

A louer belle grande
chambre à 2 lits .

éventuellement pour
vacances. Tél. 5 23 47.

MKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

gappœifemesiS
de 3 - 3 H pièces, dans la ré-
gion de Roudry ou environs
immédiats.

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

Je cherche

appartement
de 3 pièces, mi-

confort , au centre ou
à proximité ; date à

convenir. Adresser
offres écrites à

296-187 au bureau
du journal .

Je cherche petite

maison
familiale

à Neuchâtel .
Tél . (039) 3 20 57.

cours de
vacances

on cherche chambre
à 1 ou 2 lits , du

10 juillet au 6 août ,
avec confort. Quartier
université. Tél. 5 75 62

le matin.

On cherche à louer

appartement
de 3-4 pièces , avec

ou sans confort, si
possible en dehors de
ville. Adresser offres
écrites à KL 2046
au bureau du journal.

Monsieur cherche à
louer chambre du

16 juillet au 6 août,
si possible au centre.

Faire offres sous
chiffres EF 2040

au bureau du journal.

Jeune emp loyée cle
banque , arrivant à

Neuchâtel le
1er août 1966, chercha

chambre
Téléphoner au 5 11 55
ou faire offres sous

chiffres FG 2041
au bureau du journal .

Etudiant cherche ,
pour le 1er septembre,
chambre à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à 296-190

au bureau du journ al.

Nous cherchons à louer , à partir du
1er juillet 1966 et pour quelques se-
maines, quelques

CHAMBRES MEUBLÉES
dans la région ouest de Neuchâtel , Ser-
rières, Pesetix. Ces chambres sont des-
tinées à des techniciens papetiers étran-
gers accomplissant un stage de perfec-
tionnement dans notre entreprise.

Faire offres , avec indication de prix ,
à la direction des Papeteries de Serrières
S. A., Neuchâtel-Serrlères. Tél. 5 75 75.

Entreprise de la place engage-
rait, pour date à convenir,

employé de bureau
pour travaux de facturation,
contrôle, prix cle revient. Ac-
tivité intéressante et variée.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à H I
2043 au bureau du journal,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions
de salaire

ipiiiiii m ||pminiiiii | ||pjm™|||piiJjiJiM iipiiiiiiiiiiii | si

engage pour

a) son atelier de vérification avant livraison :

horlogers complets
pour travaux de
— visitage final du mouvement et de l'habillage
— décottage
— terminaison de pièces joaillerie

b) son atelier de réglage :

régleuses cenfreusès
pour virolages-centrages soignés

régleuse complète
qualifiée, pour visitage de posage.

llpillllIlM
i III m \m  Prière de se présenter, d'écrire ou de télé- j |
IlII V f I phoner à OMEGA, service du personnel, i1

Lranŝ J 
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Vous aurez plaisir à porter ce ravissant PULLOVER, encolure
ras cou décolletée, tricot mailles fantaisie, pur coton merce-
risé. II existe en blanc, rose, ciel, turquoise ou jaune. ;

Même article sans manches 7.50

-f- votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte î
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^^B̂ s. Humidité
4  ̂donnant une
V cosmétique / - ^ , « ' »¦VCIl-̂ fraîcheur juvénile

( \ ">WS , En été, c'est le soleil et en hiver
W tRW" |.aj r sec des pièces qui déshydra-
i| tent votre peau. Ce dont votre teint
M, a un besoin urgent, c'est d'un
H complément d'humidité pour main-
W HvnRn tenir le tissu souscutané ferme,
ï âPTRff fBfiM actif et vivant. L'Hydro-Active
i «"«-̂  ̂

; cream de Bea Kasser est une
B | crème hydratante de jour et de nuit
K I et, en même temps, la base idéale

Jjl pour le maquillage; elle rajeunit
||« sensiblement votre teint en peu de

«r '1 temps. Fr. 10.50.

Vous trouverez tous les articles BEA KASSER à notre rayon

parfumerie, rez-de-chaussée
¦ 

i

WmMk ^w$P>
A vendre

tentes
Silvretta et Atlas de

luxe. J.-L. Glauser
Montmollin
tél . 8 28 17.
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i PLUS SÛR
ff;;| pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner m

m TV à partir de 30.-
S .j à des conditions avantageuses ^

!| vous guide chez

JEANNERET & C@
S 

RADIO - TÉLÉVISION P
Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 i
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Absolument tout... ^
^

B' pour votre intérieur... Tap is, la
B rideoux, literies, bibelots, et f
B évidemment les m o b i l i e r s  ps

S SKRABAL vous offre la qualité B

1 MEUBLES 1̂

\ 1ÇkmbalsA.
%

^ 
PESEUX (NE) Grand-Rue38 Tél. (038) 813 33

^ _̂  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (033) 4 06 55

Hp D'une saveur incomparable...

Les cornets d'Ice Cream «Pierrot »
au lait et à la crème,

. \ enrobés d'esquilles de nougat
i % . \ et de chocolat.

iftîllli ï.

H Aux points de vente VM Berne

f «ELECTRQLUX » |
BWBgl—B———I—i—W— iiMi umiuiiiL iiiiu auiw f̂fBH jp
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La marque de confiance, d'une bienfacture

irréprochable.

PRATIQUE ÉCONOMIQUE DURABLE

Grands cassers de congélation
Contenance 140 I Fr. 478.—

» 160 » » 645.—
» 240 » » 798.—

franco partout.

Sur demande, facilités de paiement. j
Une visite à notre exposition s'impose.

Téléphone 812 43
Parcage facile, en face des magasins
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A vendre

caniche
nain, blanc,

avec pedigree ,
de parents primés.
Tél. (038) 5 91 81.



l est un Biennois
qui mènera l'enquête

WITZ WIL

Ainsi que nous l'avions annoncé, lo Conseil
exécutif du canton de Berne, sur proposi-
tion de la direction cantonale de police,
a décidé de faire procéder à une enquête
officielle sur les incidents qui se sont pro-
duits à l'établissement pénitentiaire de
Witzwil, le 13 juin dernier. It a chargé
M. Peter Jordan , président du tribunal ,
do Bienne, de cette enquête.

BIENNE — Une passante blessée
(c) Hier vers 18 h 10, une passante
Mme Rihc , domiciliée à Bienne, a été ren-
versée par un cycliste. Légèrement blessée,
elle a été conduite chez un médecin.

Pour les réfugiés
(c) L'Aide suisse aux réfugiés a secouru ,
en 1965, 2500 réfugiés, malades, vieillards
et apatrides, domiciliés clans notre pays. Le
Conseil munici pal cle Bienne a décidé d'al-
louer un don de 350 fr à la collecte lancée
actuellement en leur faveur.

Une nouvelle œuvre
pour le Palais des congrès
(c) Lo comité d'organisation de la qua-
trième exposition suisse de sculpture et l'ar-
chitecte du Palais des congrès ont proposé
à la ville de Bienne de se rendre acqué-
reur de deux œuvres exposées actuellement ,
« Femme-Paysage » , de Jean Arp et « Grand
Relief », de Kemeny. Le Conseil municipal ,
conscient de la chance que la ville de Bienne
soit devenue terre d'élection de l'exposition
suisse de sculpture , a décidé d'accepter. Un
crédit est disponible à cet effet , mais il
n'est toutefois pas, momentanément , assez
élevé pour permettre l'acquisition des deux
sculptures proposées. Le Conseil municipal
a porté son choix sur l'œuvre de Jean Arp.

Innovation téléphonique
(c) Lo système de taxation « par impul-
sions périodiques » sera mis en service au
central de Bienne ces prochains jours, cette
innovation sera désormais appliquée . sur
tout le réseau 032.

Droit de vote accordé aux femmes
Ce n est hélas pas en matière com-

munale, mais simplement en ce qui
concerne les choses religieuses. En effet ,
la paroisse de Saint-Nicolas de Plue,
était la seule de Bienne à n'avoir pas
encore accordé ce droit à ses parois-
siennes. Lors de sa dernière assemblée
générale tenue récemment, ee droit leur
a été accordé, à telle enseigne qu'à
Bienne toutes les femmes ont droit de
vote dans les assemblées paroissiales.

BERNE — Demande de crédit
Le Conseil municipal de Berne a

demandé au Conseil de ville de lui
accorder un crédit de 260,000 francs
pour permettre l'élaboration d'un pro-
jet définitif pour la construction d'une
école d'art graphi que et industriel à la
Schaenzlihaïde. L'avant-projet prévoit
une dépense de 13 millions cle francs.

Le projet de loi sur l'exercice des droits
politiques soumis à l'examen des députés

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

C'est un monument législatif comprenant Z3Z articles

Hier après-midi, s'est ouverte une
session extraordinaire du Grand conseil
fribourgeois, qui durera vraisemblable-
ment deux semaines, entre lesquelles
une pause d'une semaine sera toute-
fois introduite. M. Gustave Roulln.
président , ouvrit la séance en souhai-
tant prompt et complet rétablissement
à M. Théo Ayer, conseiller d'Etat, ainsi
qu'à quelqxtes députés malades.

232 articles
Incontinent, on aborda le eu] et prin-

cipal de la session, le projet de loi
sur l'exercice des droits politiques. Le
rapporteur, M. Joseph Beaud, d'Albeuve,
fit la genèse du projet , à partir du
moment où 11 entra dans une phase
active, en 1960. Il releva les mérites
du créateur du projet , tel qu'il est
aujourd'hui présenté, M. Jean Castella,
juge fédéral. Considérant les 232 articles,
répartis en six chapitres, qui seront
soumis à l'approbation des députés, 11
leur précisa d'emblée que « l'ampleur
des débats qui s'annoncent commande
une limitation des effets d'éloquence»...

Un monument législatif
Ce fut ensuite M. Emile Zehnder ,

en qualité de commissaire du gouver-
nement, qui fit l'historique du projet ,
passant en revue les multiples deman-
des de revision partielle qui s'amoncel-
lent depuis une vingtaine d'années, et
qui aboutissent enfin à un projet sus-
ceptible de réglementer, totalement et
de façon détaillée , l'exercice dea droits

politiques dans le canton de Fribourg.
Le monument législatif que les députés
s'apprêtent à digérer remplacera en effet
les nombreuses lois éparses édictées au
cours des années, depuis 1861.

Quorum
Il y a bien dea années que les partis

minoritaires réclament, à cor et à cri
cette nouvelle loi qui doit rétablir
diverses anomalies, sinon des Iniquités.
Depuis toujours, notamment, socialistes
et radicaux se sont élevés contre le
quorum de 15 %, fixé par la loi fri-
bourgeoise. Les socialistes avalent mar-
qué un point décisif , au lendemain
des dernières élections générales, où
ils n'avalent pas eu droit à la ré-
partition des sièges dans le Lao et
la Singine parce qu'ils n'avalent pas
atteint le fameux quorum de 15%.
Le Tribunal fédéral fut saisi de l'af-
faire, et 11 donna raison aux recou-
rants, Indiquant qu'un 12 % ne saurait
être dépassé, mais s'abstenant d'avancer
un chiffre précis qu'il laissait à la
détermination des Fribourgeois. H sem-
ble qu'on se fixera sur le quorum de
10 %. Parmi les Innovations, notons
celles qui concernent les locaux de vote,
qui ne pourront plus être attenants
à des établissements publics, dorénavant.
On Installera des Isoloirs, et les élec-
teurs Introduiront eux-mêmes dans l'ur-
ne, leur bulletin sous enveloppe. A part
les scrutateurs et les votants, personne
ne pourra stationner dans le local de
vote. Enfin, le vote anticipé et par cor-
respondance est Introduit. Nous aurons
encore à revenir sur maints aménage-
ments, au fur et à mesure de l'avan-
cement des débats.

L'entrée en matière acceptée
Les chefs des quatre groupes politi-

ques du Grand conseil se prononcèrent
sur l'entrée en matière. Tous y don-
nèrent leur accord, assorti de consi-
dérations générales dans l'esprit des
partis. Pour commencer, M. Lucien
Nussbaumer (rad., Fribourg) souligna
le caractère historique de l'événement,
qui volt Fribourg se mettre à l'heure
Bulsse, sur le plan électoral. Et 11 se
plut à relever l'esprit de collaboration
qui régna entre les mandataires de
partla divers, pour l'élaboration du
projet. Il annonce que le groupe ra-
dical donnera son accord, moyennant
quelques assurances, à l'avènement de
la loi qui concilie les exigences mo-
dernes et le respect des traditions.
M, Arnold SIeber (soc., Fribourg), fit
un long historique des revendications
de son parti, depuis dix-neuf années,
avant d'annoncer qu'il appuyeralt l'en-
trée en matière. M. Gabriel Kolly (agr.,
Essert), estima que la nouvelle loi ,
comme toute œuvre humaine, compor-
tait des imperfections, mais représente
tout de même des améliorations sen-
sibles. Il lui donna son accord. Enfin,
M. Aloïs Sallln (cons., Fribourg), ap-
porta l'adhésion du. parti conservateur
chrétien-social au projet . Il estima que
'si sa gestation fut longue et .difficile ,
l'enfantement fut beaucoup moins pé-
nible. S'adressant aux partis minori-
taires, 11 leur sut gré d'avoir compris
qu 'il est nécessaire de garder au pays
un gouvernement capable de gérer ses
affaires, en conservant le système ma-
joritaire pour l'élection au Conseil

d'Etat. Et 11 estima que ceux qui
pensent que le parti conservateur est
venu à un chemin de Damas, dans
cette affaire , commettent une erreur.

M. G.

Un conducteur
poursuit sa route
après une collision

Près de Vaulraz

(c) Hier matin vers 8 h , à la Joux-des-
Ponts , sur le territoire de la commune de
Vaulmz, un train routier bernois apparte-
nant à des forains a accroché la cabine
d'un camion d'une entreprise de Vuadens ,
conduit par un chauffeur italien. Le con-
ducteur du train routier , qui assure ne s'être
aperçu de rien , poursuivit sa route jusqu 'à
Châtel-Saint-Denis, où il fut rattrapé. Les
dégâts sont estimés à un millier de francs.

FRIBOURG
Collision et 3000 fr. de dégâts
(c) Hier après-midi, vers 14 h 35, une
collision s'est produite à l'intersection du
Petit-Rome et de Bonnefontaine, à Fribourg,
entre une camionnette conduite par un ha-
bitant de Fribourg et une voiture pilotée
par un vétérinaire de Givisiez. 11 n'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts sont es-
timés à 3000 f.

MONTET
Un excellent pilote

(c) M. Conrad Berchier, do Montet
(Broyé) , vient de remporter un grand suc-
cès lors des championnats suisses de vol
à moteur à Beromunster. Il s'est en effet
classé troisième sur 38 concurrents au con-
cours d'atterrissage de précision et se-
cond au concours d'estafette. M. Berchier
exploite un atelier de menuiserie à Mon-
tet, dirige une fanfare broyarde et joue
d'un instrument dans la société de musique
de Cugy.

ESTAVAYER
Importante assemblée

(c) L'Association suisse des chefs de
publicité a tenu son assemblée annuelle
à Estavayer «ous la présidence de M. Mau-
rice Cattin, de la Chaux-de-Fonds. Les
principaux points discutés au cours de
cette réunion ont été la formation pro-
fessionnelle et les rapports avec la FIAPA
(organisation internationale groupant 18
pays).

Il tombe d'un char
(c) On a conduit hier matin à l'hôpi-

tal de la Broyé, M. Martin Schueler, âgé de
65 ans, qui s'est fracturé un genou en
tombant d'un char de petits pois, près
de la fabrique de conserves. M. Schueler
est domicilié à Estavayer.

PORRENTRUY — Un odieux
individu arrêté

(c) Hier, un jeune homme de 28 ans,
ouvrier-jardinier à Porrentruy, a été arrêté.
Il était accusé d'attentats à la pudeur
des enfants de 4 à 7 ans. L'odieux indi-
vidu attirait des fillettes dans une tente
qu'il avait construite. C'est grâce à la dé-
nonciation de l'une de ses petites victimes
qu'il a pu être arrêté.

Empoisonnement de l'Allaine :
causes inconnues

Le récent empoisonnement de l'Allaine a
causé plus cle dégâts qu'on ne le pensait de
prime abord , car c'est par centaines qu'on
a ramassé les truites sur le parcours des
abattoirs de la ville de Porrentruy jusqu 'au
pont d'Àble. On ignore encore les causes
de ce nouvel empoisonnement. Toutefois ,
la police a opéré des prélèvements d'eau
en divers endroits.

Grossenbacher champion jurassien
pour la cinquième fois consécutive

Pas de problème pour Ses tennismen delémonfaôns
.... . _. . _ . . . . . .

Les joueuses et joueurs jurassiens se sont
retrouvés le week-end dernier sur les courts
de Counendlin et Delémont où avaient
lieu les championnats jurassiens de sim-
ples. Huit dames ont pris part au tour-
noi. C'est Mme Jacqueline Schindelholz
qui s'est imposée devant Mlle Marcelle
Frossard. A signaler la jolie partie qui a
opposé Mme Bloch (Moutier) à Mme Zaugg
(Delémont). Trente-deux concurrents étaient
inscrits pour le championnat masculin.
Aucune surprise n'a été enregistrée dans
les deux premiers tours, de sorte que
les têtes de série se retrouvèrent normale-
ment en quart de finale. A ce stade de la
compétition, Roger Schoos élimina B. Don-
zé, finaliste depuis trois ans, après des
échanges palpitants. En demi-finale, Schin-
delholz s'inclina devant Grossenbacher alors
que les frères Schoos se livrèrent une ba-
taille acharnée. L'aîné fit malheureusement
une chuta qui nécessita son abandon
(cheville luxée). Notons en passant que les
quatre demi-finalistes provenaient du club
cle Delémont. En finale , Grossenbacher ne
laissa aucune chance à son jeune parte-
naire et s'adjugea le titre pour la cin-
quième fois consécutivement et, du même
coup, le challenge Schaublin à titre défi-
nitif. P. Froidevaux a remporté le crité-
rium , épreuve réservée aux éliminés du pre-
mier tour.

RÉSULTATS
Dames, demi-finales : Mme Schindelholz

(Delémont) bat Mme Zaugg (Delémont)
2-6 7-5 6-0 ; Mlle Frossard (Delémont)
bat Mlle Luthy (Courtételle) 6-3 2-6 6-2.

Finale : Mme Schindelholz bat Mlle Fros-
sard 5-7 6-4 6-3.

Messieurs : quarts de finale : Roger Schoos
(Delémont) bat B. Donzé (Tramelan) 6-4
6-1 ; Robert Schoos (Delémont) bat H.
Reidick (Moutier) 9-7 6-2 ; Schindelholz
(Delémont) bat P.-A. Cuenin (Tramelan)
6-2 6-1 ; Grossenbacher (Delémont) bat
Tièche (Delémont) 6-4 6-0. Demi-finales :
Robert Schoos bat Roger Schoos 3-6 6-4
3-2 abandon ; Grossenbacher bat Schindelholz
6-3 6-0. Finale : Grossenbacher bat Ro-
bert Schoos 6-1 6-3.

J.-P. M.

Vers la création d'un office
de tourisme au Nord vaudois

'assemblée générale de l'Association
des intérêts d'Yverdon a permis de
constater que la volonté était là de
redonner un essor touristique à tout
le Nord vaudois, une région encore un
peu délaissée sur ce point.

En 1965, elle subit, comme tout le
canton de Vaud, le contre-coup de
l'Exposition nationale, Les unités enre-
gistrées subissaient une nette régression,
passant de près de 40,000 à qelqus
29,000 , soit une diminution de 26,5 'It
exactement.

Mais si cette diminution était moins
sensible qu'à Lausanne ou Morges, 11 fal-
lait en revanche constater que la durée
de séjour (1,9 Jour) était largement
Inférieur à, la moyenne cantonale (3,75
jours) .

C'est pourquoi l'Association des inté-
rêts d'Yverdon s'est penchée tout spé-
cialement sur ce problème A. côté de

quelques mesures touristiques purement
locales, comme la reprise des voyages
accompagnés dans la région pendant les
mois d'été, 11 a été décidé, en accord
avec les autres sociétés locales de tou-
risme, d'unir tous les efforts dans un
office de tourisme du ' Nord vaudois.
Cette institution disposerait ainsi de
plus de moyens et pourrait alors lancer
des campagnes utiles et les suivre.
Afin d'éviter tout particularisme, cet
office qui doit voir le Jours vers la
fin de l'année s.era patronné par les
préfets des trois districts de cette
région.

L'aménagement de la route Sonceboz-Bienne
coûtera environ quarante millions de francs

Les maires du district de Courtelary sont d'accord

De notre correspondant :
L'Association des maires ©t présidents de

bourgeoisie du district de Courtelary a tenu
récemment son assemblée générale annuelle.
Sous la présidence de M. Herbert Landry,
maire de la Heuttc et ancien député , et
en présence de M. Willy Sunier, préfet,
l'ordre du jour fut vite liquidé.

La question des routes a particulièrement

retenu l'attention do l'assemblée qui a es-
timé que la première amélioration à réa-
liser serait le tronçon Sonceboz-Bienne.

Cette transformation coûtera quelque 40
millions de francs, mais elle est d'une ur-
gente nécessité. Les maires et présidents de
bourgeoisie se sont exprimés à l'unanimité
pour cette réalisation, sachant que toute la
population do ce secteur est du même avis,

Bienne, le jeudi 30 juin 1966
CINÉMAS :Capitole, 20 h 15 : Fureur
sur Bosphore.

Apollo, 15 h et 20 h 15 : Les Compagnons
de la Gloire.

Cinéac : Auf des Spuren des Tigers.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Piège au Grisbi.
Mébro, 20 h : La dernière caravane — Les

cavaliers de l'enfer.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Opération opium.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Comment tuer votre

femme.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Notre Dame de

Paris.
Scala, 15 h et 20 h 15: Kommlssar X —

Jagd auf Unbekannt.
Pharmacie de service : Pharmacie Coopé-

rative, rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence : Votre médecin habituel ou

tél. aux Nos 11 ou 17.

Vercorin a vécu une j ournée
aux sons des cloches

De notre correspondant :
Dimanche, l'ancien clocher de Vercorin

(Valais), qui a été conservé, ainsi que le
chœur de la vieille église, a retenti du ca-
rillonage de plusieurs maîtres de l'art cam-
panaire. En effet , sous la houlette de M.
Bernard Loretan , de Sierre , président de la
Société de développement cle Vercorin , les
carillonneurs cle Chalais et de Vercorin
s'étaient rassemblés . Ils avaient invité trois
personnalités cle l'extérieur , le pasteur Marc
Vernet , écrivain , spécialiste cle l'art campa-

naire , M. Zacharias Bittel , carillonncur cle
Blitzingen (Conche) et M. Albert Demierre,
carillonneur de Bulle (Gruyère).

Sur le carillon valaisan (à pédales et
cordes) , les artistes se produisirent à tour
de rôle. On entendit successivement alors
MM. Martial et Hubert Perruchoud ,
Loretan , Z. Bittel , Palatini , Henri Ma-
rin , Devantery et Gerbert Marty. Des
chasseurs de sons enregistrèrent ces audi-
tions. La meilleure bande sera retenue pour
la gravure d'un disque.

Le pasteur Marc Vernet , de Pully - La
Rosiaz , salua l'initiative des carillonneurs
cle Vercorin , vil lage anniviard qui est sans
doute l'un des hauts lieux du carillonnage
valaisan, et il se réjouit de savoir que cette
journée sera rééditée chaque année.

Chute mortelle
de 300 mètres
(c) Un petit Valaisan de 10 ans, Marcel
Mounier , fils de Joseph, de Salquenen, a
connu hier un tragique destin dans la ré-
gion de la Dalla au-dessus de Loèche. L'en-
fant conduisait un troupeau de moutons
dans la montagne. Quelques bêtes s'étant
éloignées, l'enfant voulut les poursuivre. H
fit alors un faux pas et bascula dans un
précipice profond de 300 mètres. H a trou-
vé la mort. Une colonne de secours a ra-
mené, dans la soirée, le corps au village.

Tué© par
une auto

(c) Un accident mortel s'est produit hier
soir à Vouvry. Une habitante de la loca-
lité, Mme Maria Buscagli.i, 76 ans, s'en-
gagea sur la route qui relie sa localité
à celle de Vionnaz. Elle ne prit pas garde
à une voiture genevoise pilotée par une ins-
titutrice. Violemment projetée au sol, la
pauvre femme devait succomber à son ar-
rivée à l'hôpital de Monthey.

1 (Avipress - Guggisberg.) E

A BER NE

De notre correspondant :

La « V. Piclure biennoise » et son
chef ,  le jeune journaliste et cinéaste
Mario Cortési , viennent de tourner
à la fosse  aux ours , à Bern e, et ù
Altdorf  quel ques sé quences pour le
compte de la B.B.C. Ces scènes sont
destinées à une série d'émissions

ayant pour titre : « Lé gendes de la
Suisse », émissions qui seront com-
mentées par Cari Schell , acteur de
cinéma et f rère  de Maria Schell.

Notre p hoto (de droite à gauche) :
Cari Schell , le gardien , Mario Cor-
tési et Kurt Hablutzel , travaillan t
dans ta fosse aux ours sous le re-
gard « i n d i f f é r e n t »  des p lantigrades...

Une j eune équipe de cinéastes
biennesis ait service de la B.B,(L

Le Vallon aura-t-il bientôt
une station d épuration des eaux ?

A Saint-Imier

C'est dans cette région que s'érigera la station d'épuration des eaux
de Saint-Imier. (Avipress - Guggisberg.)

Les électeurs de Saint-Imier ont ré-
cemment voté les crédits nécessaires à
l'achat d'un terrain situé à la limite
communale de Villeret , en vue de la
construction d'une usine d'épuration
des eaux. Situé en bordure de la Suze,
ce terrain mesure 20,175 mètres carrés.
Il a coûté 110.935 francs.

Le Vallon de Saint-Imier a un besoin
urgent d'une telle usine, voire de plu-
sieurs installations. Renan , Sonvilier ,
Saint-Imier et Villeret , Cormoret et
Courtelary pourraient s'unir. Cortébert
et Corgémont formeraient le troisième
groupement alors que La Heutte, Péry
et Reuchenette, le quatrième.

La situation est particulièrement pré-
caire en Erguel . En effet , l'approvision-
nement en eau potable des localités de
cette région , des iFranches-Montagnes et
de Reconvilier , dépend de la pureté de
la nappe phréatique et cette dernière
est influencée par les cours d'eau. A
considérer la Suze qui ne ressemble
bientôt plus qu'à un maigre ruisseau
et lorsqu'on songe que la plupart des
localités y déverse les résidus, on ad-
mettra qu'il faut entreprendre Immé-
diatement quelque chose.

Ad. G.

SAINT-IMIER — Nouveau
directeur du technicum

Le Conseil d'Etat bernois a nommé M.
Gaston Bendit , de Rebeuvelier, diplômé
d'études supérieures de sciences physiques
EPA, directeur du technicum de Saint-Imier,
en remplacement de feu M. Robert Vorpe.

Soucoupes volantes :
60 témoignages contrôlés
La même nuit, énorme, brillante et
silencieuse, 60 personnes l'ont vue,
même des policiers appelés pour cons-
tater. Lisez Sélection de juillet , vous
saurez que l'Armée de l'air a fai t  une
enquête. Cache-t-elile la vérité ? Vous
lirez, dans ce même numéro, un livre
condensé passionnan t : L'Enfer  d' un
détective new-yorkais . Achetez votre
Sélection de juillet.

Sélection
da Readers Digest

Un prêtre
déroche

(c) Un accident de montagne s'est pro-
duit , hier, dans la région de la cabane
Rambert, au-dessus d'Ovronnaz. Un ecclé-
siastique français en vacances dans la ré-
gion, le père René, a déroché lors d'une
excursion. Il a fait une chute de plusieurs
mètres et s'est cassé plusieurs côtes.

Les sauveteurs ont descendu le blessé sur
un brancard jusqu'à Ovronnaz où un hé-
licoptère d'Air-Glaeicrs, piloté par M. Bruno
Bagnoud , l'a pris en charge pour l'achemi-
ner sur l'hôpital de Sion.

" Président-
du conseil -d'administration":

JflaxB WOISÎSâflnH '

Bédaotemr en «neCij
Jesfe EosçsroxBS
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Une villa cambriolée
Dernièrement, un habitant de Berthoud

qui possède une villa de week-end près de
Vallamand-Dessus, au bord du lac de
Morat , a constaté que celle-ci avait été
cambriolée. Vivres, vêtements, chaussures
avaient disparu. Les voleurs avaient em-
porté aussi un appareil de radio, un ma-
telas, des tapis et une caméra. Le butin
des cambrioleurs est estimé à quelque 7000
francs. Une enquête a été ouverte.

VALLAMAND-DESSUS

Un cycliste motorise blesse
(c ) "M.  Georges Brandt , âgé de 4G ans ,
d'Yverdon , qui roulait à vélomoteur sur
la route cle Cheseaux en direction
d'Yverdon a fait une chute et est
tombé en contrebas d'un talus à droite
do la chaussée. Il resta une heure éten-
du avant de pouvoir se relever. Se-
couru, il fut conduit à l'hôpital d'Yver-
don où l'on diagnostiqua une fracture
du poignet gauche.

YVERDON

Fête de la Saint-Jean
(c)  La traditionnelle fê te  de la Saint-
Jean s'est déroulée à Sainte-Croix pen-
dant trois fours. Cette manifestation,
vieille de plus de cent ana est bien
ancrée dans la vie de cette commune.
Les journées de samedi et dimanche
étaient réservées aux tireurs alors que
lundi les élèves ont défilé dans les rues,
accompagnés de I'« Union instrumen-
tale » et de la Société d'accordéonistes.

SAINTE-CROIX

Corcelles -près -Payerne

(c) L'automobiliste qui, arrivant
d'Avenches, se dirige vers Corcelles-
près-Payerne, a le regard attiré par un
magnifique bouquet d'arbres gigantes-
ques , situé à l'entrée du cimetière, peu
avant le village. Il s'agit de quatre
platanes qui furent plantés à cet en-
droit en 1832, lorsqu'on créa un nou-
veau cimetière en dehors de la loca-
lité. Ces arbres sont tellement majes-
tuueux qu'ils ont été, paraît-il, placés
sous la sauvegarde de l'Etat.

(Avipress - Partie.)

Des platanes plus
que centenaires...



FAYÀS
cherche

1 constructeur d'outillage
ayant des connaissances sur les moules
à presser et à injecter.

et

1 constructeur d'outillage
spécialisé dans l'étampage, le pliage et
les outils de pressage, si possible avec
expérience dans les méthodes moder-
nes et rationnelles de fabrication.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÀVÀG
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
2 0 0 0  N E U C H A T E L

Qn cherche

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

LE PRÉLET S. A.

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
cherche, pour époque à convenir,

MÉCANICIEN
désirant être formé comme

CHEF FRAPPEUR
-

Les intéressés devront être à même de diriger
un nombreux personnel.

L'offre d'une personne ayant expérience de la
frappe pourrait également entrer en considé-
ration.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Nous cherchons

un OUVRIER ET UN AIDE

ferblantier-appareilleur
S'adresser à l'entreprise A. Schleppy
& Fils, 2206 les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61.

JARDINIER
consciencieux est demandé
pour le 1er août dans pro-
priété privée à

Pully-Lausanne
Connaissance des machines
horticoles exigée. Bon salaire.
Le logement est à trouver par
l'intéressé.
Faire offres sous chiffres P F
38294 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Notre administration à Bienne
engagerait une

employée
de
bureau

de langue française ou alle-
mande, avec bonnes connais-
sances cle l'autre langue, ayant
formation administrative ou
commerciale. Activité très va-
riée, indépendante, bien rétri-
buée ; possibilités d'avance-
ment intéressantes : seule em-
ployée féminine, avec bureau
personnel.

Prière d'adresser offres brèves
sous chiffres I 23503 U, à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Parli &. Cie, chauffages centraux,
cherchent *

monteur suisse
pour leur succursale de Neuchâtel ;
entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 817 18.

Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 17

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

— De toute façon , vous ne manquerez pas de tra-
vail, si le départ de Nat déclenche quelque chose dans
la ville...

— Je ne crains pas d'être réduit au chômage, mon
cher Dave. D'ailleurs, j'espère que l'assassin de Da-
vidson me confiera sa cause. Je suis toujours au ser-
vice de mes amis. C'est ce qui m'oblige à vous quitter
si vite... J'ai rendez-vous avec un client. Au revoir,
mon cher...

Larsen n'essaya pas de retenir l'avocat. Il était
bouleversé, et voulait réfléchir avant de prendre une
décision. Ce qu'on venait cle lui apprendre était grave.
Il fallait parer au danger.

Il avait clairement dit au maire qu'il ne lui per-
mettrait pas de quitter la ville, mais Hancock n'en
avait tenu aucun compte. Eh bien, il apprendrait à
ses dépens qu'on ne se moque pas ainsi de Dave Lar-
sen t

Un quart d'heure plus tard, il quittait le "Victis ,
prenait un taxi et se faisait conduire chez un de ses
amis, en qui il pouvait avoir toute confiance. Sam
Cowley exploitait un bar de modeste apparence mais
dont la réputation n'était pas mauvaise, et ce bar se
trouvait tout près de l'hôtel dans lequel habitait Han-
cock.

Quand il entra, Larsen salua quelques personnes

(Copyright Mlralmondo Genève M. Bauolêre)

qu 'il connaissait, puis s'approcha du bar et annonça ,
d'une voix assez forte :

— Je voudrais vous parler d'une a f fa i re , Sam. Avez-
vous une demi-heure à me consacrer '?

— Certainement, Dave... Passons dans mon bureau ,
voulez-vous 1

Quand ils furent seuls, Sam demanda :
— Que puis-je faire pour vous ?
— Vous pouvez me rendre un petit service. J'ai

besoin d'un alibi d'une demi-heure. Il faut  qu'on puis-
se jurer que je ne vous ai pas quitté pendant le temps
que je passerai à faire quelque chose.

— C'est facile, Dave : plusieurs amis vous ont vu
arriver dans le bar et m'accompagner clans mon bu-
reau. Je vais aller commander des boissons pour
deux, je dirai au barman que je ne veux pas être déran-
gé parce que je discute avec vous d'affaires importan-
tes, et je resterai ici jusqu'à votre retour. Vous n'aurez
qu'à sortir par la porte qui donne sur l'allée. Vous
faites ce que vous avez à faire, vous revenez, et nous
passons dans le bar comme si nous ne nous étions pas
quittés une seule minute. L'alibi sera en béton armé !

— Merci de votre aide , Sam... Voici pour vous dé-
dommager.

Un gros billet changea de poche. Larsen savait,
quand il le fallait, se montrer généreux. Sam retourna
dans le bar, annonça qu 'il en aurait sans doute
pour plus d'une demi-heure à discuter avec Mr. Lar-
sen, eut soin de faire remarquer qu'il était quatre
heures, prit une bouteille de whisky et retourna dans
son bureau. Dès qu'il fut  revenu , Larsen se glissa par
la porte de derrière, suivit un corridor assez sombre
et fut bientôt dans la rue. Il ne lui fallut pas plus
d'une minute pour at teindre l'entrée latérale cle l'hôtel
où habitait Hancock.

Larsen connaissait bien les lieux. Il savait, entre
autres choses, qu'un lift automati que, destiné au trans-
port des bagages, le conduirait au quatrièriie étage,
celui de l'appartement où il voulait se rendre, sans

que personne n 'ait l'occasion de le voir passer. Il
suf f i sa i t  cle guetter le moment favorable, et d'avoir
un peu de chance.

La chance le servit. Il atteignit la porte de l'appar-
tement sans avoir croisé âme qui vive. Il frappa et
entra immédiatement, pour se trouver en face du
maire, qui ne cacha ni sa surprise en apercevant ce
visiteur inattendu, ni l'ennui que son arrivée lui causait.

— Comment se fait-il qu'on-ne  m'ait pas prévenu ?
demanda-t-il d'un ton rogue.

—¦ Parce que personne ne m'a vu entrer. Je suis
monté en utilisant le lift des bagages.

— Drôle d'idée... Je me demande bien pourquoi...
— Parce que, pour ce que je veux faire, il est

indispensable qu'on ne sache pas que je vous ai
rendu visite... Savez-vous ce que je veux faire, Nat ?
Ce que je veux vous faire ?

Hancock n'eut pas le temps de répondre, parce que
Larsen avait tiré de sa poche un automatique muni
d'un silencieux, et le braquait sur la poitrine du maire,
qui recula , en balbutiant :

— Etes-vous devenu fou , Dave... Vous n 'allez pas...
me tuer !

— Si, dit simplement Larsen, en appuyant sur la
détente.

_ Il fit feu deux fois de suite. Cela ne produi-
sit qu'un bruit sourd, qui ne devait pas s'entendre
bien loin. Hancock tomba en avant , fi t  quelques
gestes, laissa échapper des sons indistincts, puis il
resta immobile.

— Voilà une bonne chose de faite ! lança Larsen ,
en «'assurant qu'Hancock était bien mort.

Puis il se diri gea vers la porte, l'ouvrit ; personne ne
passait dans le corridor ; il regagna le lift et , moins
d'une minute plus tard , il se retrouvait sur le sol cle la
cour déserte. Il pouvait être tranquille. Nul ne l'avait
aperçu , il n'avait laissé aucune trace, et il possédait plu-

sieurs témoins prêts à jur er qu 'il se trouvait dans le
bureau de Sam au moment où l'on assassinait Han-
cock.

XXX

Silver s'était éveillé un peu tard, bien qu'il fût
rentré d'assez bonne heure de sa visite à l'appartement
de Mary Hancock. Il prenait son petit déjeuner quand
O'Haggan l'appela au téléphone, pour le prier de pas-
ser à son bureau.

C'est pourquoi, vers 10 heures, le cap itaine et l'agent
du F.B.I. se retrouvèrent installés, dans le bureau
d'O'Haggan, qui demanda :

— Comment va votre enquête, Quicksilver ?
— Elle avance, mais lentement. On m'a attaqué dans

la rue... sans succès, puisque me voici. Je me suis
rendu au Victis. Je n'y ai pas vu Larsen, mais j'ai
fait la connaissance de la très belle Mrs. Hancock.
Nous avons sympathisé et elle m'a emmené chez
elle.,. Une très belle femme, vraiment, un appartement
somptueusement meublé, un whisky excellent...

— Je vous dispense de me parler du reste, gromme-
la O'Haggan... Ce que vous me dites me suff i t  pour
comprendre pourquoi votre enquête n'avance que len-
tement . Vous aviez, je présume, d'autres soucis en tête
que la chasse aux gangsters, pendant que vous suc-
combiez aux charmes incontestables de cette sirène.

— Ne vous méprenez pas, O'Haggan, protesta Sil-
ver , comme si la flatteuse supposition du capitaine lui
était une offense. Je suis allé chez Mary Hancock,
c'est vrai, mais uniquement pour l'interroger sur les
gangs qui rançonnent la ville.

— J'espère qu'elle a pu vous donner de précieux
renseignements... Il était indispensable qu'elle vous
emmène chez elle, pour vous parler de cela, évidem-
ment...

(A suivre.)
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Nous cherchons

GÉRANTES et AIDES-GÉRANTES
sans charge de famille, pour plusieurs foyers
du soldat en Suisse Romande. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres écrites au Département Social Ro-
mand, 1110 Morges.

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

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française, ayant une parfa i te  con-
naissance de la langue allemande. Cette collaboratrice
serait chargée de la traduction d'allemand en Français
de correspondance, prospectus et textes divers , de ca-
ractère administratif et commercial, ainsi que de la ré-
daction de textes publicitaires.

Les candidates possédant diplôme d'une école supérieure
de commerce ou formation correspondante, et intéres-
sées à une activité indépendante et variée, dans une
ambiance de travail agréable, voudront bien adresser
leur offre de service à la maison

Bureau du personnel
3001 Berne.

On cherche une

sommeliers
bons gains , deux

jours de congé par
semaine. Tél. 6 41 26.

On cherche jeune
fille comme

aide-
vendeuse

du 11 au 31 juillet.
Tél. 5 19 26.

Famille avec enfants
cherche

jeune fille
pour quelques se-

maines. Tél. 5 13 95.

Boulangerie-épicerie moderne
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. Langue fran
çaisc. Vie de famille. Bon salaire.
Boulangerie Fuchs, Colombier, tel
(i 33 09.

On demande , pour entrée im-
médiate,

sommelier (ère)
aimable consciencieux (se),
pour restaurant moderne. Pos-
sibilité de gain élevé.
Restaurant tea-room H. Die-
ner, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 11 43.

La Banque
des Règlements Internationaux, à Bâle,

cherche

habile
sténodartylographe

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

Poste bien rétribué ambiance agréable dans un
milieu international.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo-
graphie, copie de certificats et références, au
service du personnel de la Banque des Règle-
ments Internationaux, Centralbahnstrasse 7,
Bâle.
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POUR PETITS TRAVAUX
D'HORLOGERIE

nous cherchons p e r s o n n e]
féminin.  Journée entière ou
demi-journée. — Tél. 5 04 87,

i Salon de coiffure pour dames
h cherche

coiffeuses
| pour le 15 juillet.

1 Ecrire à case postale G08, Neu-
| châtel 1.
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tances avantageuses
Nous cherchons personne seule ou cou

pie désirant passer un mois dans maisoi
familiale , aux Hauts-Geneveys. à 11
condition de faire repas à monsieui

Tél. (038) 7 15 71 ou (039) 2 20 24.

cherche :

ouvrières consciencieuses
éventuellement à former pou r ses ateliers de
réglages et de remontages ;

poseuses de cadrans
' on atelier .
Faire offres ou> se présenter à la Fabrique de
Montres Rotary S. A., Serre 66, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.
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Nous cherchons un jeune

employé de banque
ou

universitaire
à qui nous pourrions confier une tâche intéressante
et variée dans notre

secrétariat
pour affaires de syndicat

Noire futur collaborateur sera appelé à prendre
des responsabilités et son champ d'activité comprend,
outre la collaboration dans les affaires de syndicat,
l'exécution de divers travaux de secrétariat. Le poste
à repourvoir requiert une parfaite maîtrise de
la langue française (langue maternelle), de bonnes
connaissances d'allemand, ainsi qu'une formation ban-
caire complète ou une formation universitaire de nature
économique ou juridique. De bonnes possibilités de
développement s'ouvrent à un candidat capable.

Prière d'adresser offre , accompagnée des documenls
habituels, au
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BUREAU DU PERSONNEL

H 8021 ZURICH



Nouvelle victoire du jeune Belge Plankaert

SUR UN RANG. — Ce n'est que par quelques centimètres
qu'ont été séparés les premiers de l'arrivée à Bordeaux. De
gauche à droite : Sels (5me) , Janssen (Unie) , Van Looy (4me),
Karstens (2me) et à l'extrême droite le vainqueur Plankaert.

(Téléphoto AP)

$332212211 Tour de France : on ne s'est pas promené hier entre Royan et Bordeaux

Nouvelle étape pour rien au Tour de
France. A Bordeaux , c'est une fois de plus
la lutte pour le maillot vert du classement
par points qui u passionné les suiveurs puis-
qu'on a assisté à un nouveau sprint massif
qui a permis au jeune Belge W'illy Plan-
ekaert d'améliorer sa position.

Contrairement à ce qui s'était passé la
veille, ce sprint massif et ce nouveau suc-
cès belge (le deuxième de Planckacrt , qui
avait déjà triomphé à Dieppe) n'ont pas
mis un terme à une étape monotone. Sur
les 137 km du parcours , la course fut en
effet animée comme rarement. L'allure très
rapide du peloton (la moyenne fut de plus
de 46 km/h) a cependant empêché la réus-
site de toutes les actions déclenchées depuis
le départ de Royan.

La menace
L'Allemand Rudi Altig, qui fut une fois

de plus très actif , a naturellement conservé

son maillot jaune , qu 'il porte maintenant
depuis sept étapes. Il semble en telle con-
dition que l'on en vient à se demander
s'il ne parviendra pas à préserver son avan-
ce dans les Pyrénées, qui seront abordées
demain avec l'ascension du col de l'Au-
bisque. Pour lui , la menace devrait venir
avant tout des Espagnols, qui disposent
d'une quantité d'excellents grimpeurs. Pour
la première fois depuis le départ de Nan-
cy, les Ibériques se sont portés en tète du
peloton plus souvent qu'à leur tour entre
Royan et Bordeaux. Ils sentent indiscuta-
blement l'air du pays et l'on peut s'attendre
à un véritable festival de leur part dan;
les Pyrénées . Ce festival pourrait bien se
faire aux dépens de Rudi Altig, mais aussi
des Français Anqiietil et Poulidor , qui ont
peut-être commis ne erreur en laissant le;
grimpeurs espagnols aborder « leurs >• Py-
rénées sans avoir t'ait véritablement d'ef-
forts auparavant.

Premières escarmouches
Le départ de cette 8mc étape fut donné

sous un ciel légèrement couvert aux 122
concurrents restant en course. Dès le dé-
part, les attaques fusaient , les hommes de

De Muer (Schleck, Monty, Janssen) se dis-
tinguant tout particulièrement. Au 9me km,
sur un démarrage de Monty, Janssen, Rey-
brœck , Wouters, Bodin , Willy Altig, Lc-
tort et Molenaers se détachaient. Auquetil
et Stablinski ramenaient le peloton et, aus-
sitôt , le Normand partait en compagnie de
Vandenberghe, Brands et Wouters. Rudi Al-
tig et ses coéquipiers provoquaient le re-
groupement. Monty repartait au 14mc km
avec Garcia mais il devait s'incliner quatre
kilomètres plus loin.

L'allure était très rapide. Néanmoins, à
Lorignac (km 36), Schutz, Fezzardi, Men-
diburu , Gomez del Moral et Grain parve-
naient à prendre une légère avance. Ils ne
la conservaient que pendant trois kilomè-
tres. Une nouvelle offensive était lancée
par Stablinski, Swerts, Vranken, Gelder-
inans, Raymond, Galera et Grain entre le
40me et le 48me km, mais sans succès.

En une heure, 47 km 500 avaient été cou-
verts et l'allure ne faiblissait pas. Nouvelle
tentative de Poulidor, Jimenez, Groussard
et Altig au 54me km. Mais Anquetil fai-
sait échouer le mouvement. Les démarrages
continuaient à se succéder mais nulle échap-
pée ne pouvait prendre réellement corps.

On notait deux ou trois actions de van

Looy puis, au 88me km, Poulidor , Rudi
Altig, Gabica , Karstens, Raymond et Boons
se portaient en tête. Encore une fois, An-
quetil était à l'origine du regroupement.

Sans succès
Aussitôt après, Raymond et Uriona

échouaient également. A Marcamps-Plumet
(km 99), Momene partait seul mais il no
pouvait résister que pendant six kilomètres.
Elorza , Groussard, Messelis et Sorgeloos ne
pouvaient faire mieux. Au llOme km, Diaz
était victime d'une chute mais il pouvait
repartir après avoir changé une roue. Il
devait toutefois terminer avec un certain
retard. Peu après, Elorza, Messelis, Grous-
sard et Sorgeloos repartaient à nouveau.
A 20 km tïe l'arrivée, ils ne comptaient
plus que 10" d'avance. Darrigade et Bingge-
li étaient les premiers à les rejoindre, sui-
vis du peloton , lïoons et Neri les rempla-
çaient en tête, à 15 km de l'arrivée. A 8 km
du vélodrome de Bordeaux, Neri lâchait
Boons mais le peloton revenait encore.
Echevarria et Carlesi ne pouvaient , eux non
plus, résister et c'était le sprint que le mail-
lot vert Planckaert gagnait devant Karstens
et Janssen.

Xamax et Cantonal vont - ils fusionner ?
B5BB1 D'IMPORTANTS PROBLÈMES PRÉOCCUPENT LES NEUCHÂTELOIS

Qui, de Cantonal, relégué en première
Ligue, ou de Xamax, promu en Ligue B,
sera locataire du stade de la Maladière
la saison prochaine ? Voilà une question
que tous les sportifs du chef-lieu neuchâ-
telois se posent. Le contrat qui lie la ville
de Neuchâtel (propriétaire du stade mais
non des tribunes) et le FC Cantonal pré-
voit que Cantonal « joue à la Maladière
tant que son équipe première est dans une
ligue supérieure ou dans une ligue égale à
celle du second club », en l'occurrence
Xamax. L'équipe d'Humpal devrait donc,
logiquement, s'installer à la Maladière. Tou-
tefois, les choses ne sont pas si simples
que ça. En effet , la tribune couverte appar-
tient à une société particulière, qui touche,
en guise de location, un pourcentage sur
les recettes des matches. Le problème est
donc de savoir dans quelle mesure cette
société serait d'accord — au cas où Xamax
demanderait à jouer à la Maladière — de
composer avec l'équipe nouvellement pro-
mue. Reconnaissons, en passant, qu'elle
n'aurait aucun avantage à ne pas jouer
franc jeu.

NE CHASSER PERSONNE
Que pense-t-on de cette affaire chez les

Xamaxiens ? Pour en avoir le cœur net ,
nous nous sommes adressé au président du
club de Serrières, M. Maurice Buhler, qui
nous a répondu sans passion :

— Evidemment, nous devrions normale-
ment jouer à la Maladière. Mais, à vrai
dire, nous n'avons pas encore eu le temps
de songer sérieusement à la chose. Ces
dernières semaines, nous avions d'autres
chats à fouetter et, aujourd'hui, nous som-
mes pins absorbés par le côté sportif de
notre ascension (transferts) que par le ter-
rain. Celui dont nous disposons actuellement
est, d'ailleurs, excellent, mais si nous ne

pouvons aller jouer à la Maladière, nous
demanderons à la commune de construire
des bancs et une couverture. Nous n'exige-
rons sans doute pas de Cantonal qu'il
quitte son « logement » mais, à certaines
(grandes) occasions, nous serons heureux
de pouvoir jouer sur le terrain de la Ma-
ladière, qui est évidemment mieux placé
que le nôtre. Notez que la solution la plus
simple et la plus propre à ne vexer per-
sonne serait peut-être de prévoir, dans le
calendrier du championnat, que Cantonal
joue à l'extérieur lorsque nous jouerons à
Neuchâtel.

Ce serait là une solution judicieuse pour
autant que le terrain « supporte » un match
par semaine, ce qui serait certainement le
cas pendant ce qu'il est convenu d'appeler
la bonne saison. Il est do toute façon sym-
pathique que cette proposition provienne
de Xamax, lequel serait en droit d'exiger
l'exclusivité du terrain.

A QUAND LA FUSION ?
Une autre question tient les footballeurs

neuchâtelois en haleine : Xamax et Cantonal
vont-ils fusionner ? S'il est vrai qu'on n'ef-
face pas d'un coup les effets de trente
ans de rognes et d'épithètes plus ou moins
choisies — d'un côté comme de l'autre —
il n'est pas moins vrai aussi qu'on commen-
cerait à devenir raisonnable et nuancé dans
le bas du canton. Que le lac soit pollué
passe encore, mais, entre sportifs, tout de-
vrait être limpide. Cette fusion, qui aurait
déjà dû être faite il y a belle lurette, de-
viendra-t-elle enfin une réalité 7 Aurons-
nous bientôt un « FC Neuchâtel » qui réu-
nira les suffrages de tous les sportifs de
la capitale ? Les Cantonaliens se sont déjà
faits à l'idée d'une telle collaboration. Qu'en
est-il à Xamax ? Laissons encore s'exprimer
M. Buhler :

— Le comité de Cantonal s est approche
d'un ancien membre de notre comité , avant
notre dernier match de promotion , afin
d'entrevoir une telle fusion, il y a donc
eu, entre Cantonal et nous, un contact
officieux. Personnellement , je ne suis pas
contre la fusion . Mais je ne crois pas que
ce sera pour cette année, car un acte sem-
blable exige des formalités (assemblées de
clubs, entre autres) qui prennent un cer-
tain temps. Or, la période des transferts
prend fin le 15 juillet ! L'idée d'une fu-
sion n'est pas pour autant abandonnée et
l'on en reparlera peut-être plus fermement
l'an prochain.

Comme on le voit , le temps n 'est sans
doute pas loin où les footballeurs neuchâ-
telois évolueront tous sous le même mail-
lot. Le grand public ne peut que s'en ré-
jouir.

PREMIER BUT
En ce qui concerne les ambitions immé-

diates de Xamax, l'entraîneur Humpal nous
a laissé entendre que l'équipe de Serrières
ne s'était pas donné d'autre but , la saison
prochaine, que de se maintenir en Ligue B.
Il n'y a donc pas de nombreux transferts
en vue. Les dirigeants xamaxiens se conten-
teront probablement d'acquérir un ailier gau-
che et un arrière (Tacchclla ?) cle valeur.
Le rêve, nous a dit Humpal , serait de
nous attacher encore les services d'un joueur
de milieu du terrain. Cependant, avec le
lot de joueurs que nous possédons et ces
derniers ayant appris ce qu'est la discipline,
nous pouvons entrevoir notre première sai-
son sous un angle favorable.

Puissent Humpal et ses collaborateurs
voir juste.

F. PAHUD

Classements
Classement de la 8me étape, Royan - Bordeaux (137 km 500) : 1. Planckaert

(Be) 2 h 58'26" (moyenne 46,235 km/h) ; 2. Karstens (Ho) ; 3. Janssen (Ho) ;
4. Van Looy (Be) ; 5. Sels (Be) ; 6. De Roo (Ho) ; 7. Reybroeck (Be) ; 8. Grain
(Fr) ; 9. Nijdam (Ho) ; 10. Benêt (Fr). tous même temps que Planckaert , puis :
85. Binggeli (S) même temps, ainsi que tous les autres coureurs à l'exception
de:  117. Messelis (Be) 2 h 59'58" ; 118. Diaz (Esp) 3 h 00'27" ; 119. Fabbri
(It) ; 120. Manucci (It) ; 121. Mendiburu (Esp) ; 122. Aranzabal (Esp) même
temps que Diaz.

Classement général : 1. Altig (AU) 39 h 32'21" ; 2. Van Vlierberghe (Be) à
47" ; 3. Reybroeck (Be), Janssen (Ho), Sels (Be) , Den Hartog (Ho), Harings (Ho)
et De Pra (It) à 52" ; 9. Brands (Be) à l'OO" ; 10. Karstens (Ho) à l'02", puis :
92. Binggeli (S) à 5'25".

Classement par points : 1. Planckaert (Be) 125 points ; 2. Karstens (Ho) 102 ;
3. Van Looy (Be) 101 ; 4. Sels (Be) 98 ; 5. Reybroeck (Be) 74 ; 6. Janssen (Ho)
73 ; 7. De Roo (Ho) 47 ; 8. Boucquet (Be) 43.

Classement par équipes à l'étape : 1. Pcllenaers (Karstens , De Roo, Nijdam)
8 h 55'18" ; 2. Driessens (Planckaert , Reybroeck , Van Denberghe) et Maricn
(Van Looy, Sels, Depauw) , tous même temps.

Classement général par équipes : 1. Driessens, 120 h 59'57" ; 2. Pcllenaers
120 h 59'59" ; 3. De Muer 121 h 00'42".

L'Introduction de la lettre de sorti©
n'a malheureusement pas été acceptée

|BBHHy|̂ ]y L'assemblée de la L.S.H.G. aurait pu être marquée d une pierre blanche

En parcourant le volumineux dossier que
la Ligue suisse de hockey sur glace avait
envoyé à la presse avant son assemblée
générale des délégués à Brunnen , nous avons
eu le sentiment que ces assises allaient du-
rer au moins une semaine tant les propo-
sitions figurant à l'ordre du jour étaient
multiples, complexes et souvent contradic-
toires.

Dès lors , si le nouveau président , M.
Kunz, a pu clore l'assemblée dans des dé-
lais plus quo raisonnables , c'est parce que
son plan de réorganisation de la L.S.H.G.
a été accepté en bloc. Nous ne connaissons
pas M. Kunz mais le fait qu'il se soi t
penché sur les problèmes du hockey suisse
en cherchant à les résoudre par une réforme
cohérente , parle en sa faveur. Dans un pays
comme le nôtre , la valeur d'un président
est importante : si le « patron • est intelli-
gent et habile , c'est l'association dans son

ensemble qui en profite. Ne jugeons donc
pas, mais, pour l'instant, le préjugé est plu-
tôt favorable.

Malheureusement
Ces assises auraient été à marquer d'une

pierre blanche dans les annales de la
L.S.H.G., si le fameux délai d'attente pour
les joueurs changeant de clubs avait été
supprimé et si le système de la lettre de
sortie avait été introduit. Malheureusement ,
la majorité suisse allemande ne l'a pas vou-
lu. Un délégué a même présenté un men-
dement visant à introduire les échanges de
joueurs sans délai d'attente. Rien à faire !
Si Dupont de Genève désire faire un stage
dans l'hôtellerie à Davos alors que Schwei-
zer de Davos veut, pendant la même pé-
riode , fréquenter l'Université de Genève ,
tous deux devront attendre une année sans
jouer ! Du moment que ces joueurs sont
amateurs, ils devraient jouir d'une certaine
liberté. Le jour où un tribunal devra se
prononcer sur la constitutionnalité de cette
aberrante disposition statutaire, il fera rou-
gir de honte les « législateurs du hockey
suisse » !

Raisonnables
Cela dit, il faut bien admettre que les

délégués ont été raisonnables en acceptant
la réduction du nombre des clubs de Ligue
nationale A. Cette réduction intervient pour
la saison 1967 - 1968, où il n'y aura plus
que, huit clubs jouant tous contre tous avec
un tour final groupant cinq équipes. Ces
huit clubs seront désignés de la manière
suivante : au cours du championnat à ve-
nir (1966 - 1967), on retiendra les sept
premiers et on obligera les trois derniers à
retrouver les quatre premiers de Ligue B
(2 premiers de chaque groupe) dans un
groupe dit de promotion . Pour l'instant, les
inconvénients du système « sortant » sont
maintenus , puisqu'on visera, au cours de
la compétition, la septième place et rien
de plus ! En effet , les points acquis ne
seront pas retenus pour le tour final des
sept premiers où, selon la coutume, on
repartira à zéro.

Positif et négatif
Mais l'inconvénient majeur n'est pas là ,

toutes les formules présentant au départ des
côtés positifs et négatifs. L'erreur essen-
tielle et répétée consiste à obliger les meil-
leurs joueurs de Ligue A à jouer 24 mat-
ches de championnat par hiver sans com p-
ter les rencontres amicales et les matches
internationaux avec la préparation qu'elle
suppose. Nous avons beau nous montrer
généreux et conciliant. Une saison de hockey
sur glace ne se prolonge pas. Or, à raison
d'un total approximatif de 32 matches en
quatre mois, on ne nous fera pas croire

que des joueurs exerçan t tous une profes-
sion auront le temps de s'entraîner et de
se reposer. La récupération est un facteur
essentiel en sport et à nier cette évidence,
les responsables de l'équipe suisse ne se-
ront sans doute pas surpris s'ils s'aperçoi-
vet, au milieu du tournoi mondial de Vien-
ne au printemps 1967, que leurs joueurs
sont < au bout du rouleau ».

Au chapitre des améliorations, nous re-
lèverons enfin que les « doubles tours » n'ont
pas été maintenus. Les clubs auront donc
le loisir de fixer leur calendrier , mais tous
les lundis matins, les équipes de Ligue A
devront avoir un nombre égal cle matches.
Ce n'est sans doute pas capital , mais c'est
tout cle même urt progrès.

La L.S.H.G. nous a habitués à de telles
grotesques pantalonnades que tout acte de
raison y est salué avec enthousiasme. C'est
dire , une fois encore , que tout est relatif.

Eric WALTER

LIBRE .' — Santschi, comme
la plupart tics hockeyeurs suis-
ses, est considéré comme un
amateur. Ce qui n'est pourtant
pas synonyme de liberté pour

la 1L.S.M.G.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Stauffer Eddy , Xamax Jun . inter ,

tournoi cle Moutier, rapport de l'Associa-
tion bernoise, pour voie de fait.

AUTORISATION DE TOURNOI
F.-C. Sonvilier, 3me et 4me Ligues,

3 juillet 1966 ; F.-C. Saint-Sulpice , 4me
Ligne, 14 août 1966 ; F.-C. Travers, 4me
Ligue, 7 août 1966 ; F.-C. Travers, ju-
niors A, 14 août 1966.

FINALES
Hlme Ligue : Floria - Corcelles, samedi

2 juillet 1966, à 17 h , terrain de Colom-
bier.

lime Ligue : Monthey - Boudry, di-
manche 3 juillet 1966, à Monthey.

CAMP JUNIORS
Le camp de juniors aura lieu à la

Chaux-de-Fonds, du 1er au 6 août 1966,
au Centre sportif .

COMITÉ CENTRAL
Le comité central suspend ses séances

jusqu'à nouvel avis.
INSCRIPTIONS D'ÉQUIPES

Nous rappelons l'avis paru en commu-
niqué officiel No 35. Nous prions les
clubs de respecter les délais.

Comité central A.C.N.F. :
le président , le secrétaire,

J.-P. Baudois. S. Gyseler.
CONVOCATION DES ARBITRES

Région neuchâteloise des arbitres : as-
semblée vendredi 1er juillet 1966, à la
Channe valaisanne, la Chaux-de-Fonds.

A.S.A.
le secrétaire,

A. Blétry.
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Quinze pays seront représentés
demain soir au Letziground

i UïiJ iilfcÉwùll La France ayant déclinél 'invitation

La 20me édition cle la réunion interna-
tionale de Zurich réunira , demain soir, au
Letziground , 170 athlètes de 15 pays. Seize
épreuves internationales seront courues. Par-
mi les pays invités, seule la France a dé-
cliné l'invitation. Voici quels seront les
principaux participants :

100 et 200 m:  Knickenberg, Metz,
Schrœter , Schwarz (Ail), Joncs (EU), Ma-
niak (Pol), Giannatasio (It), Barandun ,
Wiedmcr (S). 400 m :  Frey (EU),
Mottley (Trinité). Badenski (Pol) , Graham
(GB), Kinder (Ail), Trousil (Tch). Descloux
(S). 800 m : Kempcr (Ail) Carter (GB).
Klaban (Aut), Gonzalcs (Esp), Kasal (Tch),
Mumenthaler (S). 1500 m:  Baran (Pol),
Grelle (EU), de Hertoghe (Be), Arese (It),
Knill (S). 5000 m:  Rœlants (Be), Herrmann

(AU-E), Gerlach (All-O), Mecscr (Mon),
Piotrowski (Pol), Fergus (GB), Doessegger
;S). 110 m haies : Davenport (EU), Ottoz
(it), Parker (GB), Cecman (Tch), Ul'er
(Esp), Schiess (S). 400 ni haies : Miller
(EU), Sherwood (GB), Schubert (Ail),
Hrus (Tch), Hait (Aut), Keller (S).
4 fois 100 m : Allemagne de l'Ouest , Es-
pagne, Suisse. G.G. Berne , Stade Lausanne ,
LC Zurich. Hauteur : Sieghart (Ail), Czer-
nik (Pol), Marner  (S). Javelot : Kulcsar
(Hou), Nicicîuk (Pol), Stotler (AU-E), von
Wartburg (S). Marteau : Zsivotsky (Hon),
Tluin (Auf), Martinez (Esp)) Ammann (S).
Perche : Seagren (EU), Lctmertz (All-O) ,
Duttwciler (S). 80 m haies et 100 m fé-
minins : Irena Kirzenstein (Pol), Ka i in
Frisch et Incc Schell (Ail), Meta Amenai

Suriees au volant
d'une Gooner-Maserati ?

Au Grand prix de France

L'ancien champion du monde John
Surtees, qui a quitté récemment l'écu-
rie Ferrari, a essayé, sur le circuit
de Silverstone la nouvelle Cooper -
Maserati de trois litres. II s'en est
déclaré satisfait. II n'est pas exclu
qu'il soit au volant d'une Cooper -
Maserati dimanche à Clermont-Ferrand,
dans le Grand prix de France.

Santara succédera-t-il à Emerson ?
111153 i Li ToyiW OS ÛE WSMBLEDON

Le « numéro 1 » espagnol Manuel
Santana a fait  un nouveau pas vers te
titre du simple messieurs de Wimbledon
grâce à sa victoire sur l'Australien Ken
Fletcher.

Ce match a été certainement l'un des
plus agréables à suivre de cette saison
et Santana a pu étaler une nouvelle
fois toute sa science. Sa finesse et son
expérience ont eu raison de la uissance,
arme principale de l'Australien qui n'a
pu que se défendre. En demi-finale,
l'Espagnol rencontrera l'Australien Da-
vidson, vainqueur du malheureux Emer-
son.

La seconde demi-finale opposera le
Sud-Africain Cl i f f  Drysda le à l'Améri-
cain Dennis Ralston. Pour se qualifier ,
Drysdale a facilement battu l'Austra-
lien Tony Boche en trois sets.

Chez les dames, l'élimination de Fran-
çoise Durr, battue par la Brésilienne
Maria-Esther Bueno, a anéanti les der-
niers espoirs français de fi gurer au
moins dans les demi-finales .

L'Australienne Margaret Smith n'a eu

S A N T A N A . — II lui a f a l l u
cinq sets pour venir à bout île

l'Australien Fletcher.
(Téléphoto A.P.)

pour sa part aucune peine à se quali-
f ier  en battant la Hollandaise Groen-
man. Elle rencontrera en demi-finale
l'Américaine Billie-Jcan Mojf i t t -King,
qui a triomphé de la sud-américaine
Annette Van Zy l, alors que Maria-
Bueno sera opposée à la Britannique
Ann Haydon Jones , vainqueur de l'Amé-
ricaine Nancy Richey.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Santana (Esp) bat Fletcher (Aus) 6-2,
3-6, 8-6, 4-6, 7-5 ; Drysdale (A-S) bat
Roche (Aus) 9-7, 6-2, 6-2.

Simple clames, quarts de finale :
Margaret Smith (Aus) bat Trudi Groen-
man (Ho ) 6-0, 6-4 ; Maria-Ester Bxieno
(Bré) bat Françoise Durr (Fr) 6-4, 6-3;
Blllie-Jean Moffitt-King (EU) hat Anette
Van Zyl (AS) 1-6, 6-2, 6-4 ; Ann Jones
(GB ) hat Nancy Richey (EU) 4-6, 6-1,
6-1.

Lutrop à lugano
Pour la saison prochaine, Lugano a en-

gagé l'Allemand Lutrop qui jouera comme
demi d'attaque dans la formation tessi-
noise. Jusqu'à maintenant, Lutrop évo-
luait avec Munich 1860.
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FOOTBALL
Alors qu 'il s'entraînait avec ses ca-

marades sur le stade d'Atvidaberg
(Suède), le célèbre ailier gauche Ama-
rildo s'est écroulé. On a diagnostiqué
une élongation musculaire à la jambe
droite. Amarildo devra cesser toute
activité pendant deux ou trois semai-
nes, ce qui l'exclut pratiquement des
matches de la coupe du monde.

HANDBALL
Pour leur troisième match dans le

cadre du championnat du monde à
onze, les Suisses ont remporté leur
première victoire en battant la Hol-
lande par 20-13.

L'équipe suisse jouait dans la com-
position suivante :

Burger (Fusi depuis la 20me minute) :
Wehrli , Eckert (1), Jaisi, Burkhardt,
Markus Schmid (1), Fritz Schmid (4),
Gygax (9), Nunlist (2), Notter, San-
tini (3), Rusterholi.

Le L-C. Cadolles
finaliste romand

En demi-finale romande du champion-
nat suisse Interclubs, Cadolles Neuchâtel
a accueilli Carouge de Genève. La, ren-
contre, très acharnée, resta cependant
correcte et amicale. Si deux simples fu-
rent gagnés relativement facilement par
les Neuchâtelois, les trois autres donnè-
rent Heu à des luttes acharnées, Perre-
noud ne venant à bout de son adversaire
qu'après sept balles de match, Cordey et
Bonhôte ne succombant que de justesse
au troisième set. Le résultat après les
simples étant donc de 3 à 2, la décision ,
une fois encore, allait se faire dans les
doubles. Cordey et Sandoz ne parvenant
pas à s'imposer, le dernier double deve-
nait décisif. Les Neuchâtelois perdirent le
premier set, gagnèrent le deuxième, puis,
menés par 4 à 2 dans le troisième, re-
montèrent le résultat grâce au puissant
service de Messerli et , sur un « smash »
cle Bonhôte, enlevèrent finalement le
match et la rencontre pour Neuchâtel.

Résultats : Messerli (Ne) bat Melone
(Ge) 6-3, 6-1 ; Rentsch (Ge) bat Bon-
hôte (Ne) 6-4 , 6-8, 6-4 ; Perrenoud (Ne)
bat Guillermin (Ge) 6-2, 12-10 ; Mache-
ret (Ge) bat Cordey (Ne) 7-5, 4-6, 7-5 ;
Sandoz (Ne) bat Barro (Ge) 7-5, 6-3 ;
Melone - Guillermin (Ge) battent Cor-
dey - Sandoz (Ne) 6-4 , 7-5 ; Messerli -
Bonhôte (Ne) battent Rentsch - Oldrati
(Ge) 2-6, 6-4, 6-4.

D'autre part , samedi , en coupe ro-
mande , clans une rencontre qui compre-
nait des matches cle simples clames, de
simples .messieurs, de double messieurs et
de double mixte , Cadolles s'est imposé de
justesse face au Mail 5-4.

- remplace
POTT1ER

La commission fie sélection de
l'A.S.F. a choisi Vïttorïo Got-
tardi (Lugano) pour remplacer
Philippe Pottier dans la liste
des 22 joueurs retenus en vue
du tour final de la coupe du
monde.

Szymoniok et Ulsoss éliminés
de la sélection allemande

Helmut Schoen a fait son choix

Parmi les 24 joueurs allemands pré-
sélectionmés pour le Tour final de la
coupe du monde, l'entraîneur Helmut
Schoen a arrêté définitivement la liste
des vingt-deux joueurs qui feront le
déplacement en Angleterre. Les deux
joueurs éliminés sont Szymaniak, qui
vient de signer à Bienne, et Ulsass.
Voici quels seron t les vingt-deux Alle-
mands qui, après un dernier stage
d'entraînement du 1er au 8 juillet h
Malente (Schleswig - Holstem) se ren-
dront en Angleterre par avion :

Gardiens : Tilkowski (Borussia Dort-
mund), Bernard (Werder Brème) et
Maier (Bayern Munich).

Arrières : Schnelliinger (Milan), Hoet-
tges (Werder Brème), Lutz (Eintracht
Francfort) et Patzke (Munich 1860).

Demis : Schulz (Hambourg), Becken-

bauer (Bayern Munich), Lorenz (Wer-
der Brème), Siloff (VFB Stuttgart),
Paul (Borussia Dortmund) et Weber
(Cologne).

Attaquants : Bruells (Brescia), Gra-
bowski (Eintracht Francfort), Haller
(Bologne), Kraemer (Meiderich), Seeler
(Hambourg), Overath (Cologne), Hor-
nig (Cologne), Held (Borussia Dort-
mund) et Emmerich (Borussia Dort-
mund).

O La blessure au genou droit de Negri ,
qui avait été inclus dans la première
liste de sélectionnés Italiens pour le
championnat du monde comme gardien
titulaire, est beaucoup plus sérieuse que
prévu. Le gardien de Bologne devra
subir Jeudi une opération. Il sera In-
disponible non seulement pour la coupe
du monde, mais probablement aussi
pour le début du prochain championnat
d'Italie.

L'équipe du Brésil a. commencé sa
préparation en vue de la rencontre qui
doit l'opposer, jeudi, à la Suède à
Stockholm. A Atvidaberg, les Brésiliens
ont joué un match d'entraînement con-
tre l'équipe locale, qu'ils ont facilement
battue par 8-2. Pelé n'a pas participé
à cet entraînement.
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bien-être et sécurité
Henniez-Lithinée SA

envoyé par l'Ecosse aux participants à Sa coupe é monde
La fièvre monte ; les footballeurs

de plusieurs pays ont déjà mis le pied
sur le sol anglais. Les frères irlandais
et écossais, qui n 'ont pu 'se qual i f ier
pour le tour final , ont la consolation
de jouer les « sparing-partners ». Les
résultats font l'objet d'une analyse
approfondie alors qu 'une multitude
d'espions ont assisté aux différentes
rencontres. Inutile de préciser que le

Brésil est entoure cle beaucoup de sol-
licitude !

Le match Ecosse - Brésil , joué sa-
medi à Glasgow, a beaucoup fait par-
ler de lui. Le Brésil n'a pas montré
le souriant et souverain visage que l'on
attendait .  Pelé, l 'homme miracle, a été
très effacé. Et pour cause ! Toutefois ,
la presse anglaise, une certaine presse
devons-nous immédiatement préciser.

s'est emparée cle ce match nul et cle
la prestation quelconque du champion
du monde pour en tirer des conclusions
que nous jugeons pour le moins hâti-
ves. N'a-t-on pas écrit que « l'Ecosse
a envoyé un message d'espoir d'IIamp-
den I'ark aux quinze autres équipes
finalistes de la coupe du monde.
L'Ecosse a montré les défauts de la
cuirasse de l'équipe brésilienne ». Cer-

tes, cela prouve que le Brésil n'a plus
la même aisance et qu 'il se heurtera
à des obstacles de taille. Pour le reste,
les commentaires de salon sont inuti-
les !

Alf Ramsey a emmené ses hommes
à travers la blonde et merveilleuse
Scandinavie cle juin.  La première étape
de ce périple a conduit l'équipe d'An-
gleterre à Helsinki, où les footballeurs
anglais ont battu sans difficulté l'équi-
pe nationale finlandaise. Si ce dernier
pays ne figure pas dans la liste des
meilleurs représentants du football eu-
ropéen, il compte, toutefois, quelques
succès de valeur sur ses camarades
Scandinaves et, tout récemment enco-
re, sur la Suède... Les frères Charlton,
Hurst, Hunt et Callaghan se sont mis
en évidence alors que le gardien Banks
a pu admirer le coucher de soleil. On
ne sait, toutefois, accorder une grande
importance à cette dernière rencontre.
L'Angleterre sera un client redoutable;
on ne saurait en dire plus pour l'ins-
tant.

INVINCIBILITÉ ?
L'Allemagne réalise des résultats fort

intéressants et marque des points, tout
comme l'Italie. Pour autant que ses
représentants puissent conserver leur
sang-froid, ce qui paraît être quelque
peu incompatible avec un tempéra-
ment de feu , l'Italie peut être l'un des
quatre grands : Angleterre, Brésil , Al-
lemagne, Italie. Quatre mousquetaires
qui ne vivront pas la vio de couvent !

Gérald MATTHEY

S tMGNEUSEitlENT. — I^es Britanniques (au premier plan Bobby
Charlton) réservent-ils une grande satisf action à leur public ?
Il est d if f i c i l e  de le prévoir , mais ils mettent, en tout cas, un

soin particuli er à leur préparation. (Téléphoto AP)
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Viile heureuse , Neuchâtel a connu sa révolution sp ortive sans remous

Ville heureuse, Neuchâtel a connu sa révolution sportive
sans anicroches, ni remous. Calmement, gentiment. Cantonal ,
lion édenté et crinière chauve, s'est retiré dans sa tanière cle
première Ligue, cédant l'estrade aux griffes du jeune loup,
Xamax, Utopique durant des décennies, le rêve s'est réalisé.
Pour Xamax, car Cantonal est plutôt clans le cauchemar. Bah !
c'est la vie, diront les uns en suçottant leur pipe. Le haut, le
bas, le mal, le bien et tout le tralala psychologique du citoyeu
conscient et organisé. Pardi ! Il est convenable pour une ville
cle l'importance de Neuchâtel de posséder au moins une équipe
de football en Ligue B. La Ligue A viendra, lorsqu'on con-
naît l'esprit d'entreprise, c'est le cas de le dire, des dirigeants
xamaxiens. Chaque vrai sportif s'en réjouira. Pour recevoir
le beau monde de Zurich, Berne ou Lausanne, qu'importe le
nom du recevant, penseront beaucoup. Que Xamax trouve la
récompense de ses nombreux efforts est normal. Qu'il ne
retrouve le rival Cantonal en Ligue B n'est pas sa faute.
L'un a tout fait pour monter, l'autre, s'il n'a pas tout fait
pour descendre, n'a rien fait d'essentiel pour éviter l'humi-
liation. Cette chose n'était pas inscrite dans les astres. Elle a
demandé beaucoup de capacité pour mûrir.

TOUT EST CONSOMMÉ
Rappelons-nous qu'en début de saison, le distingué et com-

pétent président-bailli claironnait dans un journal genevois :
nous avons l'équipe pour accéder à la Ligue A. Alors ? la
soupe est bonne, mon génial ? Tout est consommé, dirait l'ex-
président, fin gastronome quand il ne touche à la cuisine du
football. Son plat 1965-1966, il l'a misérablement rate. Fier de
son nez trempant pour notre plaisir clans toutes les casseroles
et marmites de France et de Navarre, il a cru l'avoir creux.
Pas pour le football et, hélas ! pour Cantonal. J'avais eu le
courage de lui signaler que son affaire était mal emmanchée
et que son retrait, ainsi que celui de l'entraîneur, serait œuvre

de salut public. Sûr de lui , il s'est cententé cle m'apprendre par
le bulletin du club, que le moment est là pour surveiller son foie.
Il a pensé me noyer sous sa bile. Que ne m'a-t-il écouté ! U a
continué à proclamer : nous vaincrons, parce que nous som-
mes les plus foris. Ici aussi , la méthode Coué n'est pas à sa
place, cher-anii-qui-me-vonlez-clu-bien. Quant à Zouba, la route
du frère était définitivement coupée. Ce Zouba regrettant modes-
tement que Cantonal fasse les frais de son apprentissage d'en-
traîneur ! Apprenti ? on ne le lui fait pas dire, mais il peut
se vanter d'être l'apprenti le mieux payé du monde entier. 11
faut que chacun vive et les apprentis s'entendent toujours bien.

QUESTION GRAVE J
L'histoire est désolante en ce sens que personne du club n'a ?

rué dans les brancards. Pourtant , la chute pouvait être facile- ?
ment évitée et rarement le talent aura-t-il été si inconsciemment *
galvauder. Il était, bien entendu, plus facile de traiter de démo- ?
lisseur celui qui réclamait l'opération. Pour avoir louvoyé, le ^malade a crevé. <^

La question se pose sérieusement : que va devenir Canto- *
na! ? Des âmes dévouées cherchent un président. Je recom- Jmande les petites annonces. Il va falloir éponger le déficit . ^Vendez des joueurs et passez en deuxième Ligue. Rendez-vous +
au tram de midi cinquante à la place Pury, pour Boudry ou ?
Hauterive. Pourquoi pas ? le football , c'est la santé. Quelle ?
inconvenance d'ironiser le jour de l'enterrement. Et l'histoire du *
club ? le drapeau ? les maillots ? Vous avez eu des mois pour ?
redresser la barre, des semaines pour donner tort à mes pro- ^phéties. Vous saurez maintenant qu'il est possible de chanter +
faux mais de voir juste et qu'en toute équité, vous ne faites pas ?
le poids pour oser me donner du « monsieur » en football. ?
Cordialement vôtre. ?

A. EDELMANN-MONTY *?

L'A.-C. Milan rêve
d'une ligne d'attaque exceptionnelle

Est-il encore nécessaire, de. revenir
longuement sur la rencontre de mercre-
di dernier entre la «squadru» et l'Argen-
tine ? Tout a été dit et redit sur ce
match qui f u t  loin d'être une propa-
gande pour le « calcio ». Mats un
homme aura pourtant pu  tirer des en-
sei gnements  de ce... combat . Le com-
missaire Fabbri aura remarqué que
son équipe est, désormais , prête à su-
bir les p ires assauts. Elle lui aura
également permis de procéder à un
premier tri. Corso , Polctti, D-omenghi-
ni , Bedin , Bercellino et De Paoli ont
été écartés de la sélection nationale.
I l  f a u t  f a i r e  preuve  d' une certaine au-
dace pour oser éliminer de pareilles
vedettes.  Si l'avenir donne raison à
Fabbri , tant mieux pour lui, mais on
se demande ce qui se passera si les
« A z z u r r i » devaient fa i re  p iètre f i -
gure à Sunderland.  On doute, pour-
tanf , que ce soit le cas, car le commis-
saire technique ne recule devant au-
cun moyen pour que sa format ion soit
en f o r m e  à l'heure H. .4près 7a Bul-
garie , l 'Autriche et r Argentine, les
Transalp ins rencontreront encore, ce
soir , le. Mexique à Florence . Même s'ils
paraissent quel que peu saturés, il
semble bien nue ce soit là enclore le
meilleur moyen de conserver le- ry thme
pour  les in ternat ionaux de la Pénin-
sule .

Côté t rans f e r t s , nous vous avons dit ,
la semaine dernière , que le t rans f e r t  de
De Paoli à la Juven tus  était près d' abou-
tir. C' est d é f i n i t i f .  Pour 340 millions,
la « vieille dame » a acquis l 'avant-
centre de. Brescia . Juven tus  ne devra ,
tou t e fo i s , pas débourser entièrement
cette somme, car la moitié du pr ix  du
t r a n s f e r t  est représentée par la cession
de. Casait et Mazzia .  Il  n 'empêche que ,
pour  l 'instant, il s 'ag it jusqu 'à ce jour
du p lus gros t rans f e r t  (côté pr ix )  réa-
lisé en Italie , cette saison. Bien que
Turin ait claironné que Meroni reste-
rait dans le club p iémontais, Milan ne
désespère pas acquérir le « beatle » du
f o o t b a l l  italien. Pour ce f a i r e , il pense
•obtenir p our  ISO millions Innocent!
auquel  il ajouterait  Amari ldo.  Ces
deux joueurs  seraient la monnaie
d'échange permet tan t  à Meroni  de
iouer avec le club de la capitale lom-

barde. Comme, d' autre part , Milan a
l'intention de s 'assurer les services
de l'ailier gauche de Rome, Barison
(on articule le c h i f f r e  de 150 mil-
l ions ) ,  il est possible que. la f o rma t ion
« rouge et noir s> possède , désormais,
une attaque composée de Meroni-Lo-
dctt i-Sormani-Rivera-Barison.  A moins
f i n'en lieu et p lace de Barison on
trouve f inalement  Pascutti. Car il est
également question d'un échange Tra-
itât toni-Pascutti. E n f i n , la nouvelle
émanant de Manchester City selon la-
quelle Denis Laiv f igura i t  sur la liste
des hommes transférables  a évidem-
ment attiré l'attention de plus d' un
club italien. Nap les s'intéresserait f o r -
tement à l'intérieur écossais. On doute ,
pour tan t , que ce désir devienne réalité,
car il f a u d r a  lutter avec la concur-
rence des riches clubs angla is.

Ca.Rot-Weiss Essem ef Fortuna Dusseld®!1!
promus {de justesse! en ILIgiie fédérale

A II I h M A fi N F LES GENS DE LA R UHR SONT GÂ TÉS !

Voila, les dés de l'ascension en Ligue
fédérale en sont jetés ! La lutte aura
été extrêmement serrée pour presque
toutes les équipes, aussi bien celles qui
terminent en queue cle chacun des deux
groupes que pour les deux promus,
Fortuna Dusseldorf et Rot-Weiss Essen .
Ce qui montre à quel point le tour
final fut acharné, c'est que, dains les
deux groupes, il fallut recourir à la
différence des buts pour désigner les
nouveaux promus.

Les gens de la Ruhr doivent être
maintenant comblés puisque ce sont
leurs deux équipes cjui montent en di-
vision supérieure aux dépens des cluhs
des régions sud, sud-ouest et nord.
Ainsi, la saison prochaine, ce ne sont
pas moins de sept équipes de la région
de la Ruhr qui participeront au qua-
trième championnat de la Ligue fédé-
rale : Dortmund (Borussia), Gelsenkir-
chen (Schalke 04), Essen (Rot-Weiss),
Duisbourg (Meiderich), Moenchenglad-
bach (Borussia), Dusseldorf (Fortuna)
et Cologne. Comme la région sud a six
représentants, comme précédemment, il
ne reste que cinq places pour les au-
tres, étant admis que Berlin n'aura
plus droit au bon football.

En effet, après avoir mal débuté —
avec un peu de malchance, il faut le
dire — Hertha Berlin redressa, mais
un peu tard, son bilan lamentable du
premier tour de la poule finale. A la
suite des matches de mercredi dernier,
il était encore possible, théoriquement,
aux Berlinois d'être promus, à la con-
dition qu'ils battent Pirmasens et que
Dusseldorf perde à Offenbach. Ce fut
le contraire qui se produisit. Et m a i n -
tenait , il ne reste plus qu'un « deits
es machina > qui puisse rendre aux
sportifs de Berlin les rencontres de
division supérieure : une décision qui
augmenterait le nombre des clubs

à 19, en faisant figurer automatique-
ment  un club berlinois en Ligue fédé-
rale. Toutefois, les problèmes que po-
serait une telle solution risquent (le
renvoyer la question aux calendes grec-
ques !

DÉPRIMANTE

Si Fortuna Dusseldorf était attendu
comme vainqueur cle son groupe, Rot-
Weiss Essen l'était moins et il s'en est
fallu de peu que ce soit Saint-Pauli

de Hambourg qui le coiffe au poteau.
En effet, les Hambourgeois, menant
par 1-0, ont été longtemps très près cle
marquer le second but, qui en aurait
probablement amené un troisième. Cela
aurai t  suffi  pour que le « goal-avera-
ge » penche en sa faveur. Il doit , en
tout cas, être déprimant de constater
qu 'on est contraint de s'incliner pou r
quatre dixièmes de différence dans une
division...

Carl-Heinz BRENNER

Un avant-goût
de la « guerre

des tranchées }
L'équipe de France est à pied d'reuvre

au pays des fantômes et cle l' avarice. L'en-
t ra îneur  Henri Guéiin pense que le climat
de l'Ecosse , les émanations des destillcries
de •> scotch » seront bénéfiques au moral et
au physique des « coqs » . Si les fantômes
hantent les nuits des Français , gageons
qu 'ils parleront p lutôt anglais qu 'espagnol ,
car l'équi pe de France crain t surtout celle
d'Angleterre. Hausser, le Strasbourgcois, est
quasiment certain que le Mexi que, comme
l'Uruguay, sont à la portée des Français.
Quant à l' avarice légendaire des Ecossais ,
souhaitons qu'elle ne soit pas contagieuse ,
en con t r ibuan t  à taire lésiner Gonclet sur les
buts à marquer.

LA GUERRE DES TRANCHÉES

Guérin a renoncé aux matches « bidon »
du type Suisse - Mexique ou Italie - Argen-
tine, préférant des rencontres avec des for-
mations locales de second ou de troisième
plan . Il ne sert à rien d'exposer ses tibias
au soleil. Cette façon cle voir avait porté
chance à l'équipe cle 1958 , quoique Bliarcl
se fî t  blesser dans une partie sans impor-
tance. Pour le moment , une seule préoccu-
pation pour l' en t ra îneur  : les adductions de
Phili ppe Gondct. Le masseur Badonncau
parviendra- t -il , en deux semaines, à « répa-
rer » celui sur qui repose tant d'espoir.
Entre-temps, les Français jouent aux cartes
et à la pétanque. Le cochonnet en voit cle
toutes les couleurs. Les sélectionnés assis-
taient samedi, au match Ecosse - Brésil
(1-1).  Ils ont pris un avant-goût cle ce que
seront les batailles qui commenceront te 11
jui l le t .  Dans la discussion qui suiva it , cha-
cun s'accordait à reconnaître que ce cham-
pionnat  du monde ressemblerait davantage
à la guerre cle tranchées qu 'à la guerre en
dente l le .  C'est le retour au règne du protè-
ge tibia.

HEUREUX SUISSES

L'éviction de Philippe Pottier de la sé-
lection suisse a causé une profonde surprise
en France et plus particulièrement à Paris.
On admet généralement que cette éviction
est motivée , mais tous ceux qui connais-
sent Pottier se demandent  comment on peut
se priver de ce ta lentueux joueur. S'il
é ta i t  Français, il jouerait  cer ta inement  à
Londres. Mais si la Suisse peut se passer de
ses services , c'est donc qu 'elle possède une
ligne d'attaque composée cle quatre meil-
leurs éléments. La défense allemande va
donc trembler...

Ce soir , derniers matches de barrage en-
tre « viennent ensuite > do seconde division
et sursitaires de première. Actuellement , le
classement est le suivant :

Bastia 4 points.
Lille 4 points.
Nîmes 3 points.
Limoges I point .
Nîmes - Limoges et Li l le  - Bastia cle ce

soir décideront si Bastia aura l'honneur
d' appartenir  à l'élite . Pour Limoges, comme
l' année dernière , ces barrages se terminent
mal . Il n'auront servi qu'à écourter les va-
cances.

Jean-Marie THEUBET
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JJ Le Tour de France grignote g
g l'hexagone. Chaque an, pour moi, y
y  c'est pareil, je  ne peux me passer S
êi de marquer l'événement. Proba- "2
"2 blement qu 'avancer en âge , signi- È
g f i e  pouvoir accru dans l'admira- g
* tion des exp loits. Lorsqu'on est y
y  jeune , l' enthousiasme est fac i l e , K
£ le choix des idoles vite établi. 2
% Bien entendu , il ne saurait s'agir ~
<£ que du gratin , le menu f r e t i n  £*% n'intéressant guère.  Retour  des y
y  choses, les mis de côté ont aussi £
g leurs sympath i san t s .  Qu 'ils soient y
2 dans les croulants n 'en amoindrit  

^<Z. pas ta valeur. A u  contraire, car a~
2 celui qui a passé le temps d' exhi- a
*~ ber des mollets devenus farceurs -~
£ et velus, est mieux à même d'éva- £
y  tuer les e f f o r t s  spor t i f s . Ne se- y
K rait-ce que par jalousie ! Quoi S
y  qu'il en soit , il englobe dans le 2
Çj même amour tons ces <r f o r ç a t s  ™
J? de la route », terme, à mon avis, »
¦n génia l. U est impossible de calcu- y
Z, 1er la somme de s o u f f r a n c e s  et Z.
y  d'énergie dont ces hommes sont 2
& capables . Et à tous les chercheurs £¦
~2 de bagarres , à ces envoûtés de la 

^£ lé g ion , on a envie de dire : f a i t e s  •*,
g dit vélo ! £
y Dedel y
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A la bourse des transferts

NOM

LIGUE A
Gabriel!
Fuhrer
T. Allemann
Quattropani
Desbiolles
Winiger
Bertschi
Dubois
Schnyder
Kunzi
Vandenberghe
Janser
Vitlinic
Maurer (entraîneur)
Kubala (entraîneur)
Schindelholz J.-CI.
Daina
Walker
Hunger
Perroud
R. Schneider
Fuchs
Kaiscrauer
Blazevic
Waker
Weibel
Muller
Vollmer
l'rci
Schaller
Elsener
Eschmann
Szymaniak
Donzé
Bédert
Deck
Raniseier
Walker
Lenhcrr
Linder
Hertig
Keller
Henri
W. Allemann
Bionda

LIGUE B
Russi
Pennunian
Kuhle
Wolfisbcrger
Wenger
Heer
Hofer
Ingold
Popescu (entraîneur)
Latour
Richard
Thiébaud
Robbiani
Samba
Aebi
Keller
Anker
Olivier
Piguet
Rcsin

PREMIÈRE LIGUE
Henriod (entraîneur)
Mandry (entraîneur)
Savary
Gœlz
Tribolet
Dupiiis (entraîneur)
PéguirOu (entraîneur)
Schneebcrger (entraîneur)
Parlier

CLUB ACTUEL

Bâle *
Young Boys *
Nuremberg *
La Chaux-de-Fonds*
Sion
Zurich *
La Chaux-de-Fonds
Granges
Servette
Lausanne
Standard Liège
Grasshoppers
Sion *
Zurich •
Barcelone *
Servette
Servette
Lucerne
Young Fellows
Sion
Versoix *
Granges
Servette
Moutier
Berne
Saint-Gall
Saint-Gall
Young Boys *
Widnau
Fribourg
Lausanne
Sion
Tasmania Berlin *
Tramelan *
Servette
Wettingen *
Cantonal
Young Boys
Young Boys
Lausanne *
Lausanne
La Chaux-de-Fonds
Urania
Granges
Bellinzone

Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Blue Stars
Lucerne
Blue Stars *
Partizan Belgrade *
Thoune *
Besançon *
Urania
Urania
Urania
Urania
Llrania *
L'rania
Urania
Urania *
Yverdon

Yverdon *
Fontainemelon *
Cantonal
Cantonal
Fontainenieloii

Hauterive *

Etoile Carouge *

DESTINATION

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

? ? ?
Lugano *
Zurich *
Moutier
Moutier
Sion
Lucerne
Servette
Lausanne *
Aarau
Young Fellows
Sion
Moutier
Lausanne
Young Boys
Granges *
Granges
Granges
Winterthour, Lucerne
France (entraîneur)
Bienne *
La Chaux-dc-Fonds *
La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers *
Bâle

? ? ?
Xerxès Rotterdam * (entr.)
Young Boys
Xamax
Moutier
Moutier
Grasshoppers

La Chaux-de-Fonds
Bellinzone
Stuttgart

Zurich
Lugano, Young Fellows
Soleure
Grasshoppers *
Saint-Gall *
Le Locle *
Le Locle *

? ? ?
vétérans
Bienne, Toulon
Malley

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

Vevey *
Juniors neuchâtel. *
Lugano

? ? ?
Locamo
Meyrin *
Fontainemelon *
Yverdon *
Montreux *

L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est signé on que
le départ du joueur (de l'entraîneur) est certain.

. Oes irais et ies certitudes



On cherche! pour deux enfants
(garçon 4 ans, fille 1 % an),
pour le 1er ou le 15 octobre
19(56, une

jardinière d'enfants
on une

nurse
expérimentée de langue fran-
çaise,
pour poste de confiance dans
une villa très soignée aux en-
virons de Dusseldorf (Allema-
gne).
Chambre avec bain et télévi-
sion. Femme de charge et
femme de journée. Permis de
conduire pour auto désiré.
Prière de faire offres , avec ré-
férences, à l'adresse suivante :
Tngeborg Baronin Maltzahn
-1021 Hubbelrath bei Diissel-
dorf Gestiit Mydlinglioven
(Téléphone':
Diisseldorf 64 23 98}.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

mécaniciens de précision
pour le montage et la mise en train de nos
machines automatiques multibroche.
Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

Nous cherchons, pour le 1er
septembre 1966, une

employée de bureau
pour le service de téléphone
et divers travaux de bureau .

Faire offres par écrit à l'en-
treprise Oscar REY, chauffa ges
centraux, Vy-d'Etra 33, Neu-
châtel - la Coudre.

¦. Grands magasins au centre 1

|j cherchent i

un jeune décorateur
Atelier moderne et bien équipé.

Faire offres , avec curriculum vitae , copies de
certificats , références et prétentions de salaire ,
au service du personnel de la Société Coopéra-
tive de Consommation de Lausanne et environs,

rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

Infirmière-instrumentiste
est demandée pour le 22 août -
1er septembre ou date à con-
venir . Conditions de travail
agréables .
Faire offres à la clinique des
Charmcttes, Mornex 10, Lau-
sanne, tél. 23 41 33.

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française, avec con-
naissances approfondies de l'allemand, ca-
pable de traduire parfaitement des textes
allemands en français.

Travail indépendant et varié, ambiance
agréable dans petite équipe, place stable.
Poste de confiance.

Les candidates suisses possédant une bonne
culture générale et quelques années de
pratique sont priées d'adresser leurs offres
à Orell FGssIi-Annonces S. A., direction gé-
nérale, Limmatquai 4, 8022 Zurich. Pour tous
renseignements supp lémentaires prières de
téléphoner au No (051) 24 77 70, interne 92.
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Nous cherchons pour notre
usine de Marin, près de Neu-
châtel :

- mécaniciens
- mécaniciens-ajusteurs
- mécaniciens-électriciens
- tourneurs
- perceurs
- fraiseurs
- affûteurs
¦ manœuvres
de nationalité suisse, ou au
bénéfice d'un permis C.

Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 MARIN (NE)
Tél. (038) 312 21

On demande

VENDEUSE
à la demi-journée (matin). Magasin
self-service.
Tél. (038) 6 33 69.

bM.«nijiiâ i.ja*'*iiiivMj»imiwn-i>iin iiiB» m m i im i n̂»

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

2 MANŒUVRES
pour aider à la scierie.' Bon
salaire.
Adresser offres écrites à E E
2033 au bureau du journ al.

|| Ecole de danse classique
i cherche une

DANSEUSE
;| ayant bonne formation,
| comme répétitrice.¦ j Possibilité de se perfectionner.
H Entrée en fonction dès septembre.
S Ecrire sous chiffres AS 35,053 N,
Il Annonces Suisses S.A.,
| 2001 Neuchâtel.

PRECIMAX
S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

poseur de cadrans - emboîte ur
remonteuses de finissage et de mécanisme

personnel féminin pour travaux faciles
Emplois exclusivement

en atelier.

Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel ,

Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.



POUR VOS VACANCES

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

C L A R V I L L E

< ¦ » '•• ^asssa f̂aaaÉàgg^ -̂ 7
Complet avec : naui-paneur, cacne en|OMveur, pattes B g«sl <flk rfSjk

;; de fixation, matériel de déparasitage et L'ANTENNE jp^lt'' i f̂fiP J  ̂ Ezami

B̂k*$mm. + montage de 20 fr. à
^E"

"¦ ",̂ MKL "̂  f r- selon voiture

^̂ l̂ f̂e
KBiwM*̂

1 
S. Neuchâtel : Croix-du-Marehé, tél. 4 17 18 I

Aj j0m *&^^^
 ̂ A- Saint-Biaise : ruelle du Lac 10, tél. 3 1150 |

~^^^^^^^^^^^^^MB^^^ B̂^^ K̂moK^^^&9 B̂EÊBOKmimnË9tmÊB *^^&BRB M̂j t̂^ D̂3j B̂i&i^ B̂Œ 0̂^^ B̂^& B̂^^^^^ F̂9BSBj mmoB3tBm^mmmm ^^m^^mx B̂ B̂m^^ B̂&2JHi ^mm^ M̂ÊB^^ B̂2MiB&
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Hous Ces f oésms de tCsp oçme chez ff îeuMes Tîley ec

j* J Meubles rustiques et bibelots des meilleurs artisans cle Castille, d'Andalousie et de Valence

tS» ^>à' 'JÈi Voyez nos merveilleuses vitrines spéciales ! ^̂ J^J^̂ |̂ 8J^̂ ^̂ ^

Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 NEUCHATEL S WÈÊÊËÊSÈÊÈ ÊÊBÊËÈ

mmmmff îff î mhmsBmwmam
Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom ¦. ¦ 

Rue 

No postal et localité IV/401

Vous buvez Eptinger
^BUsl ^HSŜ BllffiS9B^̂ ^̂ Hii9Slii
BBBUMB "

S? " *T ; * ^»siï* "*" ~*1 ~ *¦

&^T^3A^|̂ g -̂r^^̂ è-E3L.J," r/ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ .̂^̂ mÊlÊm È̂mTB,
fc_afcaBJ-^_^ .¦¦ ¦MBFt.gfei , -^ns-.~-, . ,- - ^ s^ASLLf^-̂-^AH^-Ji -̂^^wtmsasi,S.,.r^m

non seulement
parce qu'elle est bonne.

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

Eptinger

¦t'";" KMai :. - ' . . '- LMMMlliilI 1 ¦ '; !Hîî lsa@Hnî HBH ë̂^H ¦' - ' - ¦¦*¦.*> '• ¦¦'. ' - '¦ SB? - " - < ¦ ¦, ¦)1̂ .̂ *4 -̂ H u * >- ; - Sr , ;||||j HGfl ¦ - * '  * m
&sÊ&ÊèWÊÊ> H * ' '* -HB, ^̂ B ¦** - "i

BaBsPgj -  ̂ ! MKBBgl i=
[
ŵ^̂ ^HRi^̂ ^HI

>'•'teti»^'̂ ' '̂ y^̂ MSfvn Ĥ JJ ĤHH^̂ HMî' ' ..IJJ^BIB^BÎ Ŝ ^̂ WMHB̂ ^̂ ^B̂ ^BBÎ ^BBBIBIIÔ CTwv^yîu wwnBpl̂ BBî aKl̂ ffljJ^B W^™H88PByHBCĴ  iljlil̂ ŝ&^HBl̂ BilSRÏl^HBM f̂l HMIH3lB̂ H :

*3>UÏ '-i _ ' ï ¦* .-» » ¦* ' -t . »i Ĥ̂ & î'̂ iî  j ŜMÎ BitJlBr«Pib. ' ^
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* , ^f ». - *. JBH^M . HK-
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SUPER MAROCAINE g Jgp- - ;-MIM̂ OH^

SUPER MAROCAINE i; fli llHl

SUPER MAROCAINE B r.'̂ P?!' ¦ ' ¦ ' . ¦; |j ,- . '- | ! ' \[ m
légère et attachante m0 m f â m /\ rj M T"1TTI

«« K #œmm* eSR *Étx *me ̂  ̂ m̂r am tmmammmmm m wBmmt

Succès avec [ j ¦ M
SUPER MAROCAINE j ._ [ ,j WÊmmmmm

M̂ k̂ fe^̂ ^̂  w&b TJ ÎTÏ *ri l KJHB r:
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NETTOYAGES
logements - bâtiment» - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

â

g 5 29 04
H X/4 /^T/~>C '

>our l'entretien de
I MU l Ui L, vo$ vélos, vélomo-
1 VPI OQ ffif?d tours, motos. Vente -
1 - LLvJ rm!5) A L .  n' .. II Mj Achat - Réparations.¦¦ G. CORDEY
I Place Pury - Prébarreau 3 - Tél. 5 34 27 !

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'lndo 3 Tel 5 66 86 j

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. S 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur "«mande
et réparations Prix raisonnables

S

Dnrlin I Télévision ou radio
" m ' L VbMBY

Télévision 11 Radio-Melody
*~ 

Sa «t ses techniciens
»Jû:ïdaHKS sont à votre servie»

Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tel 5 27 22

S 

Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE
LORY

SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83
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De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... ^̂ ^̂ ^̂...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. 
 ̂

__—¦ 

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint C&tJLJ. JLJL JLdLf Financements pormcUç] " 2L
Crédits en espèces-Crédits pour autos et appareils ménagers-Leasing _——— '—"""

1211 Genève, 17 rue da Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. 522: 

MEIIBI EC ^ rnciMTEUBLES a CREDIT
p sans S I

1 réserve de propriété I
S PAYABLES EN 36 MOIS |

I En cas da décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, servies militaire,1 l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
< solido à payer (sel disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.l_— ' '

CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. 995._ «| f)
' . . .. à crédit1 Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— ot 36 mois à gjg~jgqjjfflm—

SALLE A MANGER 6 pièces de» Fr. 794.- *% fit. * * à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à KIAH*™ i

STUDIO COMPLET 13 pièces dè, Fr. ,913._ 
^
fflgl

, ",- " | à crédit Fri 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à j m t j Ê 'm '̂™ !

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de, Pr. 934._ m g»
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à Wm î̂ P m^*

SALON-LIT 3 pièces di, Fr# o95._ «H J||à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à JH.sSWsj™""

! 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès «r. M87._ JT ¦¦ l ,
à crédit Fr. 2845.— / acomptei Fr. 498.— et 36 mois à 

^̂ ^̂ 0"*™ '

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, Fr. 3175._ A *% i ;
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— ot 36 mois à (fûra JXj| _ "" !

APPARTEMENT COMPLET (trois pièces dès Fr. 3679-_ ft^ !
. à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à jÈf M m

1mm '

Avec chaque appartement complet H Ék ^̂  M W, Wl éF? P3 fefcv f WjjNOTRE CADEAU : LA ^Uldlf̂ IE

I 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT '
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

.1—.Î WWI.W .111—11 1 l.lll«.I.M—M—1W I — MI—WMIII..MIII—MM.II IIP M II llll I !¦! — IWIII I I 

En nous adressant au|ourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre r ,
dacumentatfon complète et détaillée. | j

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A ! î

CJJJJHBW Nom, prénom : 
JMNESS

ÏW Rue, No : «HW . ,. / ¦ FN S Xf localité : _ T|

I

TINGUELY JWEÏÏBLEHEITS I
Route de Riaz Nos 10 è 16 &S3& &3 EH M£ 19 55&2J GsïlD Kg §| P BEZ; ||| jaSortie de ville, direction de Fribourg S &« isM Eisa , ; KH
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 

E§^&ÊBmïïÊBJBB Œfflffî WÊÊ

Grand parc à voitures - Petit zoo

|~7 ÉTAGES D'EXPOSITION | | 6000 m2 À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

ms&f âf f l t âf â & t ^i ê W B n  in ĤWH| f f l S B m l W& m W Ê B B l Ê R

au bec doux comme patte de velours...
Le Parker 65 glisse sur le papier comme s'il avait des ailes. Votre
écriture est encore plus aisée, plus belle. De sa pointé de plathe-
nium jusqu'àson élégant capuchon, ce stylo porte les signes d'une
suprême perfection. Vous en serez enchanté — comme tous ceux
qui aiment ce qui est beau. Vous trouverez le Parker 65 avec ca-
puchon plaqué or ou en Lustraloy... avec corps de stylo en quatre
couleurs modernes... avec bec en huit degrés definesse différents.
dès Fr. 78.— En vente dans toutes les bonnes maisons de la
branche. Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie SA,
8022 Zurich, Talstrasse 15.

I cp> Parker-fabricant des stylos les plus demandés du monde s

O p C T C BANQUE EXELH
r ! XLI  J Rapides ; |

^̂ ^  ̂
Discrets

(038] 5 44 04 I

., ; 
¦ —— —-— ' *i

"'"«S**. Cï*WNOUVEAU I Ce sty lo feutre révolutionnaire avec sa - ... 
UtSm5»V ^ $3pointe NYLON permet une écriture comp lètement ' JHpP\ 'finouvelle. Sa cartouche interchangeable écrit aussi jffiL. let^

§»î ^̂ sss &• g™«finement et longtemps qu'un sty lo à bille. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ w^W^Mi^m^^^^^^^^^^Mm^Mmm^m^^^  ̂ ,,• • «¦•••-

JÊÊ IL—SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWSBSH'J* '*.^̂ ^mtÊÊÊÊmÈii^M^^^WMmSM ĝMWiy:-- ¦;::: ::- .: :: : ::̂ ï ;: >sî: :::;:.:aV"»«^~™-5fc™« Cartouche interchangeable avec S
^mHÊ^''' ''̂ '' ,~r±;.i!r5tt'- '*̂ &'fc '~ • .',,,..,,.„. pointe renforcée . ,S '¦} *. ' - ¦ : WMtnM niliïïW ; 

" ' /- - I l  OSWSS»»»SM>»« "*™""̂ ™°jTl| ;; r - r ~̂  T - - - - -,. Couleurs : noir , bleu, rouge, vert. «I
H[a--- - : * ^̂ ^^^̂ ^aêÊm^̂ '̂ '̂ ^ - ~ - ,Â S«* PaOT Sign Pen |'• '"- ' V , i-i .'¦ .• * ¦ ^̂ ^̂ tJSfe Ŝ^BSESSiS^̂ Ss f̂e^F̂  ̂̂  - ^̂  Couleurs : noir , bleu, rouge, vert. ^US ' - ,- ..%8- ¦¦*J-t*.t f .kv./,1saSst5Z ĵ^Wf-^{* '̂' Â^*"? BBB̂ S. '̂ ^̂ ^̂ ^W»̂ '̂ 8" ~ Dans toutes les papeteries. jm""m'SBms^m B̂I^̂ ^S- --- . .„. .,»¦.'. ^̂ Ĥ ^̂ B̂ ^Û ^̂^ ^̂ flgl̂ Bpm^Sr

1**™" Rabais cle quant i té très intéressants. |

Programme 1956 au complet

nombreuses nouveautés

BO modèles à partir de J iQr
exposition, vente, reprises

|J1LL ^̂  
NEUCHÂTEL

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8
? 3 18 21 <p 7 18 22 ? 8 11 41

ING éNIEUR ELECTRICITE E' p- z-
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de i

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie] S
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Svntoi an
• Insensible aux taches
9 insensible à l'eau
9 grand teint
® insensible aux produits chimiques
9 isolant, acoustique et thermique
9 un prix très avantageux t à partir de

Fr. 29o80 le m2

TAHI^L R F M fil T Maillefer 25
1 #4 IT i «9 & m i  ̂

%J 1 i Tél. 5 34 69

Très touchée des témoignages de
: I sympathie et d'affection reçus à

fl l'occasion de son grand deuil, la
B famille de

j Madame
J Lilette SCHENKER-DËCOMBAZ

j exprime sa vive reconnaissance et
j ses remerciements à toutes les per-

! | sonnes qui ont pris part à son
[I  épreuve par leur présence, leurs
[ j  envois de fleurs et leurs messages.
! ] La Chaux-de-Fonds, juin 1966.
: j Peseux,

I

Très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Gottlieb HIRSIG
exprime sa vive reconnaissance et
ses remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages.

Auvernier, Juin 1966.

P

R I T Z  & C'e
MENUISERIE
ÉBE'NISTERIE

NEUCHATEL
ÉCLUSE 76 - TÉL. 5 24 41



Mercredi zv juin ivoo 

Crème liquide antisolaire i Après la plage
K̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ W

Ĥ^  ̂ j débarrassez votre peau, avec Skin-Tonic
n'est pos seulement la meilleure pro- WnBf^^ K̂ŵuraTmtSBn n̂ Frédéric Maeder, des résidus souvent snvi-
tection contre les coups de soleil mais i fev/riMH ' 

sibles qu'y laissent l'eau ou lo sable ;
elle donne encore, aussitôt après une ou r WS^MI flBBB f^L^A ' » d'éventuelles piqûres d'insectes sont à
deux app lications, un bronzage naturel, ' BffffifVl f̂ —^^^Br ' tamponner plusieurs fois. Cet extraordi-
mème sans soleil — ceci grâce à l'addi- ; ||§l?R£«Mtloé3i i naire Skin-Tonic rafraîchit utilement et
tïon d'uno substance cytophile (sans ma- E&9̂ E39lsaV agréablement. 

Le flacon Fr. 7.50
tièro colorante) Fr. 6.50 ¦̂^ MHH ^̂̂^ M Emballage de famille Fr. 12.-

Pour le soir
ou si vous avez peu l'occasion d'aller au soleil et à l' air : la crème liquide exotic vous donnera une mine fraîche
et saine. C'est un make-up de beauté naturelle. D'uno seule teinte — elle s'harmonise en l'espace de 10 minu-
tes — à chaque type de peau. Les peaux « fatiguées » se sentent revivre grâce aux substances biologiques actives
et au facteur humidifiant qu'elle contient. Fr. 7.50

Nos dépositaires :

NEUCHATEL : PHARMACIE DE L'ORANGERIE Dr M.-A. WILDHABER, angle rue de l'Orangerie-
fbg de l'Hôpital ; PHARMACIE MONTANDON, Epancheurs 11.

COLOMBIER : PHARMACIE J.-B. FROCHAUX, rue de Morel 2.
SUGIEZ : PHARMACIE DU VULLY, M. GAILLARD.
LA CHAUX-DE-FONDS : PHARMACIE M. HENRY, vis-à-vis de la gare.

.g«ĝ jSill^̂ te». 
Renault 10 Major

j é 0̂ ^  ^̂ lÉfew ~sûre' é,é9ante
j & [^  -̂ fek e* confortable!

G R A N D  G A R A G E  R OB E R T  - N E U C H Â T E L

Champ-Bougin 3 6- 3 8  - Tél. (038)  5 31 08

GIOVANNI ORSAN, Garage des Parcs, S. à r. L, Neuchâtel
HUBERT PATT HEY, garage, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel
MAURICE SCHALLER, garage, Cressier/Ne
ROLAND SANDOZ, relais de l'automobile, Savagnier

P'̂ ^̂ ^̂ ^ O f̂rBS ŜKrS^̂ ^SSsHmc^MXP̂ ^̂ Ĥ ffiss^̂  ^isaSflW\OTJ^rn!̂ iTTtMg«YACjjp3 Sn^S^f^ifSi^B^SBBBmm ¦

Â vendre
une armoire

Louis XVI.  une cré-
dence , deux bahuts ,

deux , tables , un lit de
milieu , un secrétaire.

E. Rvser
tél. (038) 7 74 18.

Terre végétale
disponible contre frais cle transport ,
10 fr. par m3.

S'adresser à Entreprise Pellegrini
& Induni, à Cortaillod. Tél. 6 41 56.

Y. REBER bandagiste

Temps des fleurs,
temps du Blue Grass

ni

/ • '-voxy /  ̂ ^  ̂Jyi 's «y/V^ ^ Y t\¥(CA M f , - ¦ i :

/ y :  K rViJ,:4l f^t U&]

Blue Grass

parfum si frais , si suave —
dont la note délicate se retrouve

dans une gamme complète
de préparations merveilleuses.

2 nouveautés intéressantes !

La maison Elizabeth Arden nous
délègue sa conseillère qui vous don-
nera tons les rensei gnements  que vous
souhaite: , du 2!) j u in  au 2 ju i l le t .

Une
R F T M M E
1 divan-lit 90 X 190
cm; 1 protège-ma-
telas; 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans) ; 1 duvet; 1
couverture laine 150
x 210 ; 1 oreiller , 2
draps coton , etc , les
8 pièces 235 fr. (port
compris).

G. KTJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre
(au p lus offrant)

distributeur
« Auîomrat »

48 cases cle 50 e. et
1 fr., avec socle et
lumière ; usagé. Bon

état cle marche.
.Tél . (038) 8 36 32,
heures de bureau.

A VENDRE
une salle à manger et

un potage r à bois.
Tél. 5 14 54.

A vendre

poussette
Wisa Gloria , utilisée
6 mois. Tél. 5 68 46.

A vendre
salle à manger , noyer

poli : buffe t , table
ovale , 4 chaises ;

1 coiffeuse , 2 tables
cle nuit , 2 chaises ,

bouleau poli . Le tout
en parfa i t  état.

Tél. 5 17 36.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Â vendre
I a rmoire à glace ,
noyer ( 1 porte ) .

100 fr. ; I commode
avec tiroirs, noyer ,

80 fr ; 1 grande
lavette 2 m x I m 20,

60 tiroirs , 150 fr. ;
2 plafonniers à 3 et

4 ampoules , 25 fr.
et 35 fr. : I lampa-
daire , 25 fr. S'adresser

à H. Vuille
place Numa-Droz

Neuchâtel
tél. 5 20 81.

Mangez plus
sainement
grâce aux grils

MÊ I .IOR util isables
au charbon de bois ,
infrarouge électrique

ou à gaz. avec moteur ,
différents modèles à

Fr. 24.— , 89.50,
128.— , 182.—.

Charbon cle bois , sac
de 10 kg, Fr. 5.60.

Meubles de jardin ,
parasols , camp ing.

SCHMIITZ-SPORTS

Grand-Rue 25
Fleurier

tél. 9 19 44.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

fflSl vous avez des i
|H meubles à vendre |

retenez j
H cette adresse I
H AU BUCHERON jr j Neuchâtel , 1

j tél. 5 26 33. I

PANTOfîRAPHE
à graver serait acheté,

même en mauvais état ,
et perceuse sensitive
d'établi , Faire offres ,
avec prix , à Gadina
9, rue des Allobroges

1227 Carouge (GE)

On demande à acheter
machine Universelle

à travail ler  le bois.
Tél. (038) 7 97 89.

1 Durs d'oreilles !
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:;;;;; Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il es! ;;;;;;
j:;;;; en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre
:!!:!: dans la solitude. ;;;;;;

jjijj! II est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
j; :;:; d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il
iiiii ; est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90% . ;:;;;;

:::: ;; Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques,
II:;;; les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans
jliiii l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
j liiii des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire un choix judi-
iliiii cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc-
jj iiii tion de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE, qui aura Heu le vendredi
1er Juillet, de 14 heures à 18 h 30, à NEUCHATEL, chez
P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez

lliiii essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés.

j liiii Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
Hllll moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
[llll; donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
Hllll professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
•¦llll ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc-
j lllll tion de l'ouïe se révèle nécessaire. Hllll

Hllll Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin ||||||
HIHI de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous
Hllll conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens
II;;;; appareils sont acceptés en acompte. ||||||

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
Hllll Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. Hllll

Gymnaslenne cherche , à Neuchâtel , place
à la

demi-journée
(après-midi) , dans hôtel, tea-room ou
commerce d'alimentation, ( logée) , du 11-
12 juillet au 5 août. Adresser offres à
Christine Nlklaus, Aegertzaunweg 408 L,
3812 Wilderswil.

Les Câbles électriques, Cortaillod,

cherchent :

! électricien d'exploitation
expérience dans tous t r avaux  d ' instal lat ions,
d'entre t ien et de réparations ;

quelques aides-mécaiiicieïis
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 t ravaux  de càblerie . Pourront
éventuel lement  être formés comme conducteurs
cle machines.  E v e n t u e l l e m e n t  travail en équipes .
Jeunes étudiants de 17 ans au moins , seraient
acceptés pour un stage de 1 mois au min imum.

Places' stables , ré t r ibuées  selon les apt i tudes
des candidats . Semaine de cinq jours .
Inst i tu t ions  sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner (0,18) 6 42 42 ,
au bureau du personnel.

Jeune
vendeuse

ayant terminé son
apprentissage, possé-

dant un peu de pra-
tique , cherche place

dans magasin de
chaussures ou de

maroquinerie. Entrée
1er septembre.

Adresser offres écri-
tes à 296-0182 , au
bureau du journal.

La Société Coopérative de Consommation I
de Lausanne et environs 1

cherche

bouchers d'étal J
Places stables, bien ré t r ibuées , bonnes condi-
t ions  de travail, avantage sociaux.

Faire offres au service du personnel de la So- , ''
c i é té Coopérative de Consommation de Lausanne , |
et environs, rue Chaucrau  3, 1004 Lausanne. j

smmÊaasmmammaammmmmÊsmmmsmmÊmmÊmmmSi

(Gulf)

Nous cherchons , pour entrée immédia t e  ou
époque à convenu-, pour le service à nos cl ients
depuis la Raff iner ie  cle Cressier,

de camion-citerne
Longue pratique de conduite souhaitée.

Nous offrons une ambiance de travail agréable ,
bon sa la i re , caisse de pension ainsi que d'au-
tres presta t ions  sociales.

Adresser les offres  à la Direc t ion  du personnel
de GULF (Swilzerland) , Ilerostrasse 20, 8048
Zurich, tél . (051) 62 30 30.

On cherche

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

te?BÊm

L'annonce
reflet vivant
du marché

r FA/V ^|
Changements d'adresse I

de vacances 9
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de j
l'exp édition est surchargé par les nombreuses demandes de I
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent à |
la dernière heure. [M
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous |:|
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations j
qui suivent : ; j

1) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale il
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ, i
si possible. j

Pour les cas imprévus el sauf alfluence extraordinaire , les ordres j :
de transferts qui sont en noire possession la veille avant 8 h 30 ;
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et ' .'
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 toute responsabilité pour des distributions irrégu- j
Hères ou défectueuses en dehors de Suisse. ;i;

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt , j
mais pas en dessous. M

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Service des abonnements j

2 me coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
296-188 au bureau

du journal.

Jeune dame cherche

remplacements
2 jours par semaine,
dans bar à café ou
tea-room. Tél. 5 63 87.

Hollandaise
connaissant parfaite-

ment le français ,
l'allemand et l'anglais
cherche place à Neu-
chfitel. Entrée débu t
janvier 1967. Adresser

offres écrites à
296-189 au bureau

dn iournal.

Jeune Ile
16 ans. cherche place
dans famille , du 10 au
30 juillet , pour garder

les enfants. .1. Koch ,
Diihlemv ej; 16,

Spiegel près Berne ,
tél. (031) 63 56 83.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Dame
bonne présentation,

cultivée , hautes
qualités morales,

désire
connaître
monsieur

de 45 à 55 ans, ayant
bonne situation , habi-

tant si possible la
Suisse romande .

Ecrire sous chiffres
GH 2042 au bureau

du journal.
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De mercredi à vendredi iuclus

i Ll GRAND-DUC I
I ET L'HÉRITIÈRE I
: .>! Un cocktail enivranl de fantaisie, de charme, d'amour et I

'I avec GLENN FORD - HOPE LANGE - CHARLES BOYER
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Renseignements : tél. (029) 3 26 9 8/ 3 2 7 96
Restaurant : tél. (029) 3 26 84

AT AK

Urgent
A remettre Joli petit

magasin de

tabac
au centre de la ville.

Prix à discuter.
Adresser offres

écrites à IJ 2044
au bureau du iournal.

Qui aimerait reprendre mon emploi de

jeune fille au pair
dans famille londonienne ? Quelques
connaissances de la langue désirées. Faci-
lités cle suivre cours d'anglais. Ecrire tout
cle suite à : Christiane JEANNIN ,
94 . Ossulton Wav. London N. 2.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• unp équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

® un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digne (Je

vo tre entreprise.

Pour
rompre
solitude

Jeune homme tic
23 ans cherche à

faire la connaissance
d' une très gentille et
sincère jeune fille de

18 à 25 ans , pour
sorties et amitié. Ré-
ponses sous chiffres
AB 2036 au bureau
du journal , en joi-
gnant photo qui sera

retournée.

Apprenez cet été
à taper à

la nîcschsne
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois ,

chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Vacances
Garçon de 14 ans dé-

sire passer ses va-
cances (9 juill et-

15 août) dans une
famille romande , afin
de suivres des cours

et d'apprendre le
français. S'adresser à

M. H. Welten,
pasteur ,

Parcs 2, Neuchâtel,
tél. 5 31 48.

Myrtilles
des Alpes
5-10 kg. 2 fr, 50

le kg b.p. n., plus port .
Gius . Pedrioli

6501 Bcllinzonc.

A vendre cuisinière
électrique : éventuel- '

lement échange con-
tre cuisinière à gaz.
S'adresser , après 18 h .
à P. Rochat , Louis-
Favrc 27. Neuchâtel.

Perdu au cours d'un vol, dimanche
26 juin ,

avion
modèle réduit No 1. M. L. I,
Téléphoner au 6 34 35, ou le rap-
porter à Félix Pizzera , Société 5,
Colombier. Récompense.

Jaune fille de 19 ans, Suissesse allemande,
cherche à, faire apprentissage de

DESSINATRI CE-AR CHITE CTE
chez un architecte de Neuchâtel. Entrée :
automne 1966 ou printemps prochain
1967 . Adresser offres écrites à JK  2045
au bureau du journal. 



INCROYABLE MAIS VRAI !
Le zèle récompensé

L'absentéisme est tellement répandu en
Amérique que les firmes industrielles en ar-
rivent à récompenser les ouvriers les plus
assidus ! Celui qui ne manque pas un seul
jour se voit gratifier de places de théâtre,
d'abonnements gratuits à des magazines. Les
plus zélés reçoivent même des postes de télé-
vision. Cette générosité insolite en Europe ne
tente pourtant guère les ouvriers — qui sem-
blent jusqu'ici préférer les jours de repos
pris en dehors des fêtes et des week-ends...

Le secret d'une réception réussie...
Les Parisiennes qui tiennent salon et qui

reçoivent beaucoup sont parfois attristées de
voir leurs invités rester sur leur réserve et
manquer d'ambiance. On vient d'inventer,
pour elles, un fond sonore de gaieté fait
d'éclats de rires. Le climat est, paraît-il, im-
médiatement plus détendu...

Babar polyglotte
Les albums de « Babar », le petit éléphant

qui enchanta nos jeunes années, se mettent
à l'heure européenne. Le héros de tant
d'aventures amusantes va apprendre les lan-
gues étrangères aux enfants. Titres : « Je
parle allemand avec Babar », «Je  parle an-
glais avec Babar »...

Pauvres play-boys !
Le coût de la vie met la

panoplie du play-boy à des
prix exorbitants, aussi les
play-boys français ont-ils dé
oidé de fonder une associa-
tion : le « Club des 15 » et
d'acheter en commun : un hô-
tel particulier à Neuilly, deux
propriétés dans l'Eure, trois
Ferrari, une Ford Mustang,
une Austin Martin , une Lan-
cia, un Cbriseraft et un avion
« Horizon». Cet important ma-
tériel a été jugé nécessaire
pour la conquête des cœurs
féminins... Un drôle d'investis-
sement I

Le prix d'une idole
Les « idoles » de tous âges

et de tous styles sont hoirs de
prix cet été. C'est ce qu 'affir-
ment les directeurs des casi-
nos qui, pour la plupart , ne
peuvent s'offrir un tel luxe.
Qu'on en juge : Aznavour ré-
clame 30,000 fr. pour une soi-
rée, Jacques Brel 15,000, John-
ny Hallydav 20,000, Antoine
10,000 , Françoise Hardv 8000,
Adamo 15,000, Juliette" Gréco
20 ,000. Mireille Mathieu est la
« moins chère » : elle se con-
tente de 5000 francs la soirée...

On aime
les tableaux
de maîtres

Qui l'eût dit ? Malgré
le modernisme des in-
térieurs , les Français
aiment de plus en plus
les tableaux de maître.
La reproduction des De-
gas et des Renoir, en
par t icul ier , est devenue
une industrie très flo-
rissante.

Guth : pas si naïf
que ça

Les «Aventures du
Naïf » que Paul Guth
a écrites voici quelques
années vont être adap-
tées en bandes dessi-
nées. Paul Guth,'' que la
gloire a rendu pratique,
veut être le modèle de
son héros.
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Parvenu au guichet , 11 reclama l'ar-
gent en dialecte zuricois. Face à l'insis-
tance cle l'homme, la caissier finit par
lui déposer une liasse de coupures de
500 et de 1000 francs. Il y en avait
pour 73,000 francs. Il s'empara de la
liasse et dut déposer un instant l'arme
pour mettre l'argent dans un sac à
main de dame qu 'il avait avec lui.

Le caissier en profita pour saisir
l'arme. Sur quoi , le bandit prit la fuite.

A ce moment-là, un deuxième em-
ployé entra et ferma la porte. Mais, le
bandit put atteindre l'ascenseur. L'em-
ployé put saisir une partie du butin
— 44.000 francs — de sorte qite l'in-
connu redescendit par l' ascenseur avec
les 29 ,000 francs qui lui restaient. Il
s'éloigna à bicyclette en direction du
lac.

L'âge du bandit est estimé à 25 ans.
Il a une taille de 170 à 175 centimètres
et est svelte. H a des cheveux noirs
peignés en arrière et portait un imper-
méable en étoffe bleu foncé. Le sac à

main dans lequel se trouvait l'argent
était "beige.

La police a annoncé plus tard que
le revolver abandonné par le bandit
sur Je guichet et dont le caissier a pu
s'emparer n 'était pas chargé. D'autre
part , durant l'agression , plusieurs per-
sonnes se trouvaient dans les locaux
de la banque. Elles n'ont pas pu inter-
venir devant la rapidité de l'agression.

Typhon «Kit »
au Jcipon :
47 morts

230 maisons détruites
TOKIO (ATS-AFP). — Quarante-sept

personnes ont trouvé la mort, soixante-deux
ont été blessées et quinze sont portées dis-
parues à la suite du typhon « Kit » qui
s'est abattu sur la côte orientale du lapon
et sur Tokio.

Les pluies torrentielles qui tombaient sur
toute la région (on a enregistré 473mm
d'eau) ont gonflé les eaux des rivières qui ,
débordant de leur lit , ont inondé plus de
90,000 habitations tandis que 230 maisons
se sont effondrées.

Dans la banlieue de Tokio s'est formé
un véritable lac et les habitants de ce
secteur circulent sur des embarcations.

Le trafic ferroviaire a été interrompu.
Enfin , l'arrivée des « beatles » a dû être

reportée d'un jour.

31 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.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25 , Janique aimée. 19.55 ,
publicité. 20 It , téléjournal. 20.15 , publicité.
20.20, carrefour. 20.35 , Isabelle , film avec
Serge Reggiani , Pierre Trabaud , etc. 21 h,
Eurovision , Paris : jeux sans frontières.
22.20, Eurovision , Bergen : Festival interna-
tional de Bergen 1966. 23.05 , chronique des
Chambres fédérales. 23.10 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h , pour les enfants. 17.20, pour les

jeunes. 19 h , informations. 19.05, l'antenne ,

publicité. 19.25 , les cavaliers , publicité 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, pianola-story.
21 li , jeux sans frontières. 22.20, téléjournal.

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

sées. 16 h, Eurovision : Tour de France cy-
cliste. 18.25, sports jeunesse. 18.55, sur les
grands chemins. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25 , Eve mémoire. 19.40 , actualités régio-
nales. 20 h , actualités télévisées. 20.30 , Euro-
vision : Tour de France cycliste. 20.40, que
ferez-votis demain. 20.50 , cet été en France.
21 h , Eurovision : jeux sans frontières. 22.30.
lectures pour tous. 23.30 , actualités télévisées.
23.50, résultats de la Loterie nationale.

Mïïmi Jungfrau
Mais les sauveteurs eurent toutes les

peines du monde à progresser, car une
véritabl e tempête de neige a fait rage
vers 9 heures.

« Il neige là-haut lorsque nous avons
la p luie en plaine , a déclaré Je policier
de Lauterbruiinen. Ces deux dernières
semaines , il a neigé presque tous les
jours et la couche de neige est vergla-
cée , de sorte que l'on ne peut progres-
ser qu 'avec des crampons , a-t-il  ajouté.

» Il n'est pas exclu , a-t-il encore dé-
claré, que les alp inistes disparus , en
supposant qu 'ils aient fa i t  une chute ,
aient été recouverts par la neige fraî-
che , rendant  ainsi les recherches exces-
s ivement  d i f f i c i l e s . D'autant  plus que
les sauveteurs en sont rédui t s  à explo-
rer le parcours u t i l i sé  par les alpinis-
tes dans  le mass i f .  »

Mercredi 29 juin
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour le ciel. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash . 14.05,
concert chez sou 15 h, miroir-flash. 15.20,
réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 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, an-
ciennes danses hongroises. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande le 1er dé-
cembre 1965 au Victori a-Hall. 22.30, infor-
mations. 22.35, la semaine littéraire . 23 h,
au pays du blues et du gospel. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère . 20 h , vingt-quatre
heures cle la vie du monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel. 20.30, l'université radio-

phonique internationale, ZI .JU, ituniam JVUI-
land en Suisse. 22 h, les sentiers de la poé-
sie. 22.30, slcepy time jazz . 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, chansons et dan-

ses populaires. 6.50, pour un jour nouveau.
7 h , informations. 7.05, chronique agricole.
7.10, chansons viennoises. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, pages de Wagner. 9 h , in-
formations. 9.05, entracte. 10 h, météo, in-
formations. 10.05, chansons populaires et
danses de Scandinavie. 11 h , informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , ensemble
Tony Murena. 12.25, communiqués. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h , sortons
de table en musique. 14 h , magazine fé-
minin. 14.30, émission radioscolaire. 15 h,
informations. 15.05, les fils de Bach.

16 h , météo, informations. 16.05, chœur
et orchestre scolaires. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations ,
actualités. 18.15, musique pour un invité.
19 h, sport-actualité. Tour de France, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h , valses de Jos. Strauss. 20.20,
La Maison de l'ange d'or. 21 h , concert
populaire. 21.45, art populaire et science.
22 h, F. Lischer , cithare , et l'ensemble cham-
pêtre Pilatus. 22.15 , informations , commen-
taires , revue de presse. 22.30, musique de
danse. 23.15 , météo, informations.

Prix suisse IliS
GENÈVE, (ATS). — Les œuvres sui-

vantes obtiennent le Prix suisse : dans
la catégorie des œuvres dramatiques :
« A-t-il fait sauter sa maison ? », radio-
drame de Roland Sassi , présenté par
la Radio suisse romande. Cette œuvre
sera proposée au Prix italia , de même
que « Luna auf der Suche nach sien
selbst » (La lune à la recherche d'elle-
même) une extravagance radiophonique
de Paul Claudel , traduction allemande
d'Eclwin-Maria Landau, œuvre présentée
par la Radio suisse alémanique.

Dans la catégorie des documentaires,
le Prix suisse est attribué à « New-
York. .. New-York » de Hans Hausmann
et Erwin Roth. Cette œuvre , présentée
par la Radio suisse alémanique , sera
proposée au Prix italia.

Dans la catégorie des œuvres réali-
sées en stéréophonie, l'œuvre présentée
par la Radio suisse alémanique « Die
Wunde » (La blessure), pièce radiopho-
nique de Ted Hughes, version allemande
d'Elmar Tophoven , sera proposée au
Prix Italia .

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

Le second officier a-t-il deviné le danger ?
Avant que M. Pike ait le temps de lever
son arme , il disparaît prestement. Un instant
plus tard , Shorty se montre à son tour et
tire la langue vers la dunette. C'en est trop
pour M. Pike . « Je vais aller leur montrer
de quel bois je me chauffe ! i hurle-t-il.
Avec une telle infériorité numérique , atta-
quer les mutins serait de la folie. Margue-
rite comprend le péril et lance son idée :
« Attendez ! Nous allons d'abord bien les
faire enrager ! »

RÉSUMÉ : Une mutinerie se déchaîne à bord de l'« Elseneur ».
M. Pike e(t l'unique passager, M. Pathurst, prennent la tête du groupe
des officiers.

Elle va cherche le phonographe de
M. Pike , l'installe sur la dunette , y place
un disque. Elle choisit , l'un après l'autre ,
les airs les plus gais qui résonnent comme
un défi. Mais la réplique ne se fait pas
attendre. Les mutins , eux , ont un accordéon
et ils organisent à leur tour un orchestre
dont les rythmes sont ponctués de cris et
de puissants coups de sifflet.

Le lendemain , cela devient de la folie !
Les hommes ont déniché tout ce qu 'ils pou-
vaient : bidons de pétiole , poêles à frire
et scandent la musique infernale que dirige
l'accordéon , dans les mains de l'Italien
Guido Bombini. Du coup, M. Pike fait hur-
ler à son phono de grands airs d'opéra. Il
y a de quoi déchaîner des crises de nerfs .
L' « Elseneur » paraî t peuplé de cléments plus
ou moins ivres.

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

« C'est un homme très distingué , ex-
pliqua l'artiste ; il n'a guère la mine
d'être réduit à gagner sa vie. Toutes
les fois qu'il vient ici, je le vois
toujours regarder les maisons et les jar-
dins , mais je ne le vois jamais travail-
ler. » Mme de Clèves s'approcha pour
voir quel point cle vue l'on pouvait avoir
des fenêtres ; elle vit qu 'elles donnaient
sur son jardin et la face de son appar-
tement.

RÉSUMÉ ! Chez nn artiste dont elle admire les
travaux, Mme de Clèves veut pénétrer dans une cham-
bre close. Le maître refuse : cette pièce est parfois
occupée par un homme qui vient y dessiner.

Ce fait fit réfléchir Mme de Clèves.
Elle se souvint que Mme de Martigues
lui avait dit que M. de Nemours étai t
présentement à Paris. Instinctivement , elle
assimila le dessinateur inconnu à M.
de Nemours. Rentrée chez elle , lors-
qu 'elle fut  dans sa chambre , elle re-
marqua aisément la fenêtre d'où le mys-
térieux artiste avait vue sur ses jar-
dins. Alors , elle ne douta pas qu 'il
s'agît effectivement de M. de Nemours.

« Copyright by Cosmosprsss », Genève

La pensés qu 'il était si près d'elle le
bouleversa ; elle fut incapable de re-
trouver certain triste repas qu'elle com-
mençait à goûter et se sentit inquiète
et agitée. Enfin , ne pouvant demeurer
dans sa chambre , elle sortit et alla
prendre l'air dans un coin assez éloi-
gné d'un jardin des faubourgs , où elle
pensait être seule. En y arrivant , elle
vit en effe t que l'endroit était très so-
litaire et elle s'y promena longuement.

Problème No 914

HORIZONTALEMENT
1. Elle permet de voir les choses de loin.
2. Allié. — Viscère double .
3. Il expire pendant un réveillon. — Sou-

vent fauchés avant la fin des vacances.
— Lettres numérales.

4. Intention arrêtée. — Monsieur en Espa-
gne.

5. Domaines. — Le plus petit des futurs.
6. Grandes fê tes à caractère officiel. —

Sur une peau d'âne.
7. Femme d'Athamas. — Millions da

gangsters.
8. Fâcheux. — Pic des Pyrénées.
9. Copulative. — Affabilité.

10. Palombes. — Habitudes du cru.

VERTICALEMENT
1. Contenir par la force.
2. On y voit genêts et bruyères. — Re-

marque en marge.
3. Il nous garde une dent. — L'arme du

coq.
4. Peintre espagnol. — Abréviation pour

un prince.
5. Prise d'eau. — La campagne lui a réus-

si. — Pronom.
6. Tremper et détacher le linge avant la

lessive.
7. Dialecte gaélique. — Possessif.
8. Pour faire des barres parallèles. — Con-

jonction . — Son résultat est lié à l'or-
dre des facteurs.

9. Qu'arrêtent des scrupules. — Caché.
10. Chargées d'ordure.

Solution dn No 913
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MERCREDI 29 JUIN 1966
On ne trouve guère de configurations importantes du-
rant la matinée. En revanche, le milieu de l'après-midi
et la soirée sont marqués par des influences extrême-
ment favorables.
Naissances : Les enfants de ce jou r surtout ceux nés
dans l'après-midi et la soirée auront une intelligence
profonde.

Santé : Plus de régularité dans vos
repas. Amour : Vos prevennees auront
le meilleurs accueil . Affaires : Vous de-
vrez vous justifier.

Santé : Modérez votre gourmandise.
Amour : Profitez d'une ambiance favo-
rable. Affaires : Appliquez-vous au maxi-
mum.

Santé : Levez-vous assez tôt. Amour :
Soyez réaliste. Affaires : Continuez sur
votre lancée.

Santé : Quelques tisanes favoriseront
votre santé. Amour : Prenez de bonnes
résolutions. Affaires : Saisissez toutes les
occasions.

j Santé : Tenez votre colonne vertébrale
j bien droite. Amour : Ne vous endormez
i pas sur des promesses. Affaires : Vous
; devez faire un nouveau bond.

Santé : Soins à donner aux dents.
Amour : Cessez cle vous montrer énigma-
tique. Affaires : Perspectives de nouvel-
les propositions.

mB M̂ 
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Santé : Surveillez le choix de vos

^ 
bois-

sons. Amour : L'attrait que vous éprou- i '
vez peut avoir des suites. Affaires :
Etudiez avec attention les propositions
reçues.

Santé : Evitez les nourritures trop
lourdes. Amour : Efforcez-vous de dissi-
per les malentendus. Affaires : Réglez
vos différends.

Santé : Soyez en plein air le plus
souvent possible. Amour : C'est le mo-
ment de tenter votre chance. Affaires :
Tenez-vous sur vos gardes.

Santé : Evitez une vie trop sédentai-
re. Amour : Faites preuve de patience.
Affaires : Analysez bien vos problèmes.

Santé : Surveillez la circulation.
Amour > La voix intérieure doit guider •
votre Comportement. Affaires : On profi-
tera d'un moment de distraction .

Santé : Paresse intestinale. Amour :
Ne laissez pas le doute s'emparer de vo-
tre esprit. Affaires : Repoussez toute
inertie. .
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— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : Les jeux cle l'été, oui.
Rint int in , non (voir Critique TV du 25 juin).

— JEUX SANS FRONTIÈRE (Suisse , de 21 h à 22 h 20 - France, de 21 h à
22 h 30) : avec Simone Garnier et Jean-Claude Mennessier (* Cher Jean-Claude » ,
comme dit < Gennaro » !).

— FESTIVAL DE BERGEN 1966 (Suisse , 22 h 20) : Un orchestre polonais inter-
prète Svendscn et Mozart .

— TOUR DE FRANCE (France, 16 h et 20 h 30).
— ÈVE-MÉMOIRE (France, chaque soir, 19 h 25) : Un bon feuilleton , connu des

téléspectateurs romands.
F. L.

Noîre sélection quotidienne
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Copyright by P.O. Box. Copenhague

Les huit « vilains messieurs »
n'ont pas trouvé grâce

devant la Cour correctionnelle
D'un de nos correspondants :
La cour correctionnelle, fonctionnant sans

jury, étant donné la complexité de l'affaire
a jugé et condamné à des peines de prison
avec sursis huit « vilains messieurs » recon-
nus coupables de pratiques contre nature
sur la personne d'enfants de moins de seize
ans.

On a vu comparaître à la barre deux
adolescents des plus efféminés, pas gênés
le moins du monde de se trouver aussi
fâcheusement en vedette, et qui racontè-
rent complaisamment comment ils firent con-
naissance avec leurs « bourreaux > .

Le plus juvénile de ces garçons , âgé de
14 ans, n 'hésitait pas à se travestir en
femme....

Les accusés ont tenté cle faire croire
qu'ils avaient été abusés par l'âge de leurs

victimes. La cour correctionnelle n'a que peu
tenu compte de cette version puisque les
huit ont finalement été condamnés. Deux
d'entr eux, des Italiens , ont été expulsés
pour une durée de dix ans.

Quant aux deux mineurs pervertis ils fe-
ront l'objet de mesures spéciales de la part
de la chambre pénale de l'enfance.

MGENEVE M

NEUCHATEL
Collégiale : 20 h 30. Concert.
Aula de l'université : 20 h , Audition d'élè-

ves du Conservatoire de musique.
Université : salle C47 : 16 h 15, Soutenan-

ce de thèse de doctorat , M. Michel Rous-
son.

Place du Port : 15 h et 20 h , Cirque Knie.
CINÉMA. — Bio : 20 h 30, Le Grand-

duc et l'héritière.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari à prix

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

tais.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Pirates de

Malaisie.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Vie de château.
Studio : 20 h 30, 36 heures avant le débar-

quement.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

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

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

Le Crapaud masqué.
Pharmacies cle service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

La Guerre de Troie.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 b 16 : L'Imprévu.

Collision
de betieatoc
sur le Sac

cle Constance

¦SUISSE ALEMANiQUE

STECKBORN (ATS). — Mardi matin ,
alors qu 'un groupe de pêcheurs rele-
vait les filets posés la veil le , une
collision, certainement due au fort
vent qui agitait le lac cle Constance,
s'est produite entre Berlingen et Horn ,
entre un bateau allemand et une bar-
que de pêcheurs. Un des deux pêcheurs
a pu être sauvé. Quant au deuxième
occupant , âgé de 72 ans, on n'a pas
encore retrouvé son corps.
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Les arcanes au règlement H
A ¦ x il L'automobif îste avîsé lit lasportif %-BEWE A1IT0M0BEE

RaSpH Nader , S'apÔtre Cle la ÊM Journal d'information Indépendant

sécurité routière, en Europe ||§
Le week-end sportif Jy

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70 
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Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à P achat Tîr©Z DfOf ît

et à l'entretien. Essayez une . - .
fois cette merveille! aes expériences ;

Dès Fr.8850- faites Sors des courses!
Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.
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Importateur et distributeur pour la Suisse romande :

H. F R E R 1 C H S , 1200 Genève
2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 24 89 10

D'autres représentants : Garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay- c
Ville (VD) - Garage L. Voisard, 2300 la Chaux-de-Fonds - Garage G. Baumann, 1000 Lausanne - Garage E
Rosemont, 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Marnand VD) - Garage Proz frères, 1962 Pont-de- ÎI
la-Morge VS). D:

ï l U i i k+ Ul *& wlic iUBHaj J  ̂i
( Remplissage d'été ) SPN?!!
Prix courant WÈÊËÈ
Pour livraison jusqu'au 31 juillet 1966 PjjJËflll

30,000 9 ef plus 100 kg 12,40 HBH
20,000 - 30,000 I 100 kg 12,50 ||i| l
15,000 - 20,000 I 100 kg 12,60 B̂
10,000 - 15,000 I 100 kg 12,70 1

Rapidité 7000 ¦ 10'000 ! 10° k9 12'90 WSÈ

Prix Profitez de faire reviser votre citerne (obligatoire une fois tous JBteijffijiffi?
t m̂a ĝmm les 5 ans) avant le remp lissage d'été. «BBKIF&I
^̂ 2J

^̂  
Citernes de ménage 15 

fr. 

5b 

les 100 

I, y compris la dose JwHç§uEj
9HLB nécessaire de produit antirouille pour une protection efficace BKffiMJrjf?g

BnfSBBH de votre citerne. l||HBilwB

 ̂
,.. , CO-OP Neuchâtel Portes-Rouges 55. Tél. 5 37 21. ^SÉÉplQualité ImpIfilïS

pour un anniver
saire , un jubilé, i

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein
tes sur bois, por

celaine, papier,
parchemin.

R. Vuille-Robbi
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpita
I tél. (038) 522 86

Renault R4L
5 CV, 1964,

5 portes, 4 places.
Prix avantageux.
SEGESSEMANN

& FILS,
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel,
tél. 5 99 91.

Votre voiture
au garage !

Aucun
problème

Un autre
véhicuile avec
plaques vous
attend chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

i Neuchâtel
i Tél.
; 412 65/5 93 55

Station
' Mobil,

quai Perrier

Panr cause de
maladie, à vendre
vélomoteur

Florett. S'adresser à
Georges Michaud

menuiserie
Colombier

tél. 6. 34 53.

4&BA vendre ffiffif Bj
Morris 850 j
DE LUXE j
Hydrolastic
2 couleurs m
année 1965 §1
très peu roulé \j
prix Intéressant M
et avac garantie. Sj
Essais sans en- H
gagement. '
Facilités de
paiement. pi
Samedi ouvert m
de 8 à 17 heures m

GARAGE M
DU SEYON m

R. Waser l|
Seyon 34-38 m
2000 Neuchâtel j|
Tél. 5 16 28 P?

, A vendre

remorque
pour auto , charge utile
750 kg. Tél. 6 3.8 55.
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m nain, crème, ' 8 cv, fl
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NOS OCCASIONS
N.S.U. PRINZ 4, 1963. Radio Fr. 2700.—
N.S.U. PRINZ 4, 1962 Pr. 2000.—
DAUPHINE 1961 Pr. 1200.—
FORD EDBEL, complètement

révisée. 1958 Fr. 3500.—
OPEL RECORD, 1957, intérieur

et peinture neufs Fr. 1500.—
GLAS 700, 1960 Fr. 900.—
ALFA ROMEO SPRINT. Veloce 1961
VESPA INNOCENTI, 50 cm3, 1965

Fr. 800.—
ALFA ROMEO SPIDER 1600, Veloce,

1965
Reprise, facilités de paiement
GARAGE DE LA ROTONDE

Agence N.S.U.
2000 Neuchâtel. Tél. 4 09 00
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SUPERBES ï;
OCCASIONS |
RENAULT 16 (8000 km) . . 1966 ¦ "
HILLMAN Station Wagon GTL 1966 ,

¦
M. G. 1100 1965 ~3
FORD Taunus 12 M . . .  1965 *t
PEUGEOT 404 T.O. . . . 1963 ¦ -
RENAULT 4 Export . . . .  1964 B
CITROËN ID 19 1961 Ji
AUSTIN 850 (moteur neuf) . 1960 V
RENAULT DAUPHINE . . . 1960 'g

Essais sans engagement s
§!

Facilités de paiement |

3 MOIS DE GARANTIE TOTALE C

Garage Hubert Patthey z
1, Pierre-à-Mazel |

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 R|

j  A vendre

I canot hors-bord
F] état de neuf , ainsi que

¦ moteur Evinrude 15 cv
B bon état.

I Tél. (037) 2 36 51.

A vendre

Porsche 911
6 cyl., 1965, gris argenté, cuir noir,
22,100 km, non accidentée. Etat soi-
gné.

MERCEDES-BENZ
AUTOMOBIL S. A., BERNE,
Dammeg 25, 3000 Berne, tél. (031)
42 22 33.

A vendre

Vespa
Fr. 70.—.

Tél. 5 47 20, Soheurer .

Citroën Ami 6
1962, très bon état de
marche et d'entretien.

Prix intéressant.
Tél. 5 24 32, le matin.

A rendre

Alfa
Roméo

Gïulietta TI , en par-
fait état. Tél. 7 15 62.

imMWHmm&imïtmw!

A vendre

VW 1200
1963, grise, 59,000 km.

Prix 3750 fr.
Tél. 5 38 49, dès 19 h.

Peugeot404
9 CV, 1961,

4 portes,
5 places, noire,

Intérieur simili,
4200 francs.

Facilités
de paiement.

Agence Peugeot
de Neuchâtel

SEGESSEMANN
& FILS,
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel,
tél. 5 99 91.
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: La garantie d'une jolie peau:
CéoAtn*
vous propose pour

ACTION EN PROFONDEUR :
les vertus irremplaçables

j  des plantes du monde entier
J , avec ses HUILES ultra-péné-

trantes
1 ACTSON IN SURFACE :

les derniers perfectionne-
ments de la biologie avec
ses CRÈMES de PLANTES

CENTRE

\*JC4%r \l/f%6 9, rue du Trésor
NEUCHÂTEL - Mme J. PARRET - Cfi 5 61 73

* 
—— — ¦ 

' 
*
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Porter Cformfit

pl IL^ c 'esi être à la mode !

-r ẐTTT^'Z "' ' ^vKkVld̂  Cesf une nouveau*é-•¦
tWM*'**- ''̂  t v*w* wv»»- ^f cette gaine-culotte en fin lyc ra blanc, sans
^.Wt^S^^^^ #%m Pmces m coutures.!

f

fJLF*"'' \ De façon invisible...

IVTOsT T"5* IIP A I T  * '' / / ce vaPoreux dessous modèle votre corps.
iNOU V iliilU ... I| fSIll II est insoupçonnable, même sous la robe

| "il / / / d'été la plus moulante.

-
 ̂

il est plus durable...
plk iT/ ce m°dèle à renforts soudés par un procédé

^¦'¦V "'* 'm. : électronique.
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Emilio 
Pue 
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en 
a inspiré 

sa forme. Une cambrure des
V f. ' ' + i ¦ ¦• ** ~~ ~ Ĵ '̂ --^mmgfm^̂ Ĵ reins, modelée naturellement, ne laisse rien
\ f"^̂  / ( J deviner , tout en maintenant sans comprimer .
%±.,y/^'*̂ *î ~^, J \ / ^

os vendeuses vous présenteront volontiers ce
j f  ;:¦/ ' ; "'̂ '¦̂ '"-^̂ "'̂ T̂ A \Èêf nouveau modèle à Fr. 47 —

jff- •>.::' '' ' .r :. ¦.. ¦¦ ../ ~*'V.'̂ \ *̂^

[m Pj &'̂ i :̂* - \ Ne manquez pas de venir voir cette nouveauté!

!' '% %. j^P̂ fei'" \ ^u ma9asin spécialisé de grandes marques
/S * ""'te-"'-

"-" c'e réputation mondiale :

\é V ' f  7JBELD 0NA ((^\ ; ::f-„^ f I i /- *~:" - / êd 'J  ' LINGERIE .../ ¦  iV;\i%>.

\ ; ^ / - '<C:, Ŵ  »
\ / NEUCHÂTEL
%il / Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

V / / LA CHAUX-DE-FONDS
I ^m ŷ Av Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

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

Le tout Ff« 1950« et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

¦P̂ ' ' ^BM Pensez plastique

Je cherche , à bas prix

Citroën
2 CV

en état do marche.
Tél . 8 15 89, aux
heures des repas.

Pour cause de double
emploi , à vendre

Simca 1000
modèle 1963,

50,000 km , peinture
neuve. Tél. 7 17 42.

Â vendre ou
à écSiosiger

Cabriolet 1200 Fiat,
valeur 6500 fr . Even-

tuellement échange
contre bateau. Faire
offres sous chiffres

CD 2038 au bureau
du journal.

A vendre
bateau

de pêche acajou ,
6 places, 1900 fr.,
place au port cle
ville .
Le moteur John-
son 10 CV égale-
ment à vendre.
Tél. (038) 4 12 09.

A vendre
2 Vespa

Bas prix , échanlge pos-
sible contre cyclomo-
teurs ou bicyclettes.

Ulysse Grandjean
Corcelles

tél. (038) 8 15 14.

A vendre

Opel
Kapifan

en bon état , 1500 fr.
Tél. 3 13 70.

A vendre

Fiat 500
1965, 19,000 km,

plaques et assurances
payées à fin

décembre. Ecrire à
case postale 346,

Neuchâtel 1.

A vendre

Fiat 600
1958, bon état.
Tél. 8 25 34,

heures des repas.



Erich Brandie, un jeune artiste à suivre
À LA GALERIE DES ÂGES, À EVILARD

Toujours dévoue à la cause des j eu -
nes , M. Roger Youmard a mis sa gale-
rie d'F.vilard à la disposition d'Erich
Braendle , un jeune  peintre scha f fhou-
sois , qui a élu domicile à Bienne de-
puis quel ques mois. I l  s 'ag it d' un dé-
butant , encore peu connu , mais dont
l' œuvre inégale réserve aux visiteurs

quel ques belles sa t i s fac t ions .  Ses des-
sins (é tudes  et travaux d'école , f a i t s
pour la p lupar t  durant un stage à Pa-
ris)  sont intéressants à p lus d' un ti-
tre . Les corps de f e m m e s , par exem-
p le , solidement charpentés , en impo-
sent par leurs lignes puissantes . Parmi
les aquarelles , réduites souvent à de
simp les essais , quel ques-unes séduisent
par leur allure rêveuse et noncha-
lante. Erich Braendle ne cache pas sa
p r o f o n d e  admiration pour Cézanne
dont l ' inf luence est pré pondérante
dans ses premières huiles : quel ques
natures mortes , un portrait et un
paysage.  Il  y a là des réussites incon-
testables , mais l' artiste s 'est assez vite
rendu compte, qu 'il s 'engageait sur une
voie sans issue. On ne re fa i t  pas
Cézanne, et très honnêtement il s 'en
est écarté , après avoir résumé la
somme de ses exp ériences dans un mi
de f emme  de f o r t  belle venue. Il se
comp laît actuellement à peindre des
petites natures mortes au sujet  sans
prétention , tel ce banal bol de faïence ,
prétexte à des variations en une di-
zaine de tableaux très réussis dans
leur simp licité apparente.  Souhaitons
cependant que le jeune  artiste n'en
reste pas là, et que dans un proche
avenir nous ayons l' occasion de re-
parler de lui, en termes de plus en
plus èlogieux.

Le Conseil générai de Peseux
a adopté les comptes de 1965

De notre correspondant :
Une fois de plus, le Conseil général avait

un ordre du jour chargé lors de la séance
qu'il a tenue vendredi soir, où 36 membres
étaient présents. Sous la présidence de M.
Claude Bétrix, il a tout d'abord examiné
les comptes de 1965 et le rapport de ges-
tion du Conseil communal.

— Comptes 1965. Us se présentent favo-
rablement. Voici le résumé : Revenus nets
2,069,338 fr. 27; charges nettes 1,527,856
francs 31 ; excédent de revenus 541 ,481 fr.
96.

Ce résultat a permis au Conseil commu-
nal de procéder à de substantiels amortis-
sements, en particulier sur les comptes
extra-budgétaires (424,414 fr. 20) et sur
les installations des services industriels pour
46,307 fr. 15. En outre , le montant de la
taxe perçue pour la lutte contre la pollu-
tion des eaux a été mise en réserve ; il
s'agit d'une somme de 69,812 fr . 45. Après
cette répartition , le bénéfice net de l'exer-
cice se trouve ramené à 948 fr. 16.

Relevons que, dans les revenus commu-
naux, les intérêts actifs ont bénéficié du
placement momentané de sommes disponi-
bles provenant des emprunts contractés du-
rant l'année et que, dans la perception des
impôts, le phénomène constaté généralement
dans le canton , s'est également manifesté
à Peseux, à savoir : une augmentation sen-
sible de l'assiette fiscale et la revision des
taux effectuée lors de l'introduction de la
nouvelle loi cantonale sur les contributions
ont provoqué une amélioration du rende-
ment de ce chapitre de plus de 150,000 fr .
en regard de prévisions budgétaires diffi-
ciles à établir. Il faut cependant signaler
que le tiers de cette amélioration provient
du produit de l'impôt des personnes mora-
les dont certains revenus varient fortement
d'une année à l'autre ensuite d'investisse-
ments plus ou moins importants. Les ser-
vices industriels aussi présentent un résul-
tat nettement plus favorable que prévu, dû
essentiellement a l'augmentation de la po-
pulation et de la consommation d'eau , de
gaz et d'énergie électrique.

Quant aux charges communales, dans
presque tous les secteurs, elles sont égale-
ment en augmentation ; plus du tiers —
environ 600,000 francs étant consacrés à
l'instruction publique. Ensuite des emprunts
contractés en 1965, les charges d'intérêts
passifs sont déjà et seront encore plus im-
portantes. Exceptionnellement, les charges
de l'assistance ne figurent pas dans les
comptes de 1965, puisqu'en vertu de la
nouvelle loi cantonale sur l'assistance, les
charges nettes font l'objet d'un compte com-
mun à toutes les communes du canton, puis
sont réparties entre chacune d'elles au pro-
rata de leur population. 11 y a donc un dé-
calage d'une année dans la mise en compte
de cette dépense dont profite l'exercice
1965 puisque cette répartition ne sera comp-
tabilisée que dès 1966.

Pour la dernière fois, les comptes du
fonds des ressortissants sont séparés des
comptes généraux, dès cette année, ils se-
ront intégrés aux comptes communaux. On
y relève un fort rendement des forêts dû
à une surexploitation provoquée par un
abattage exceptionnel ensuite de l'apparition
du bostryche dans certaines divisions.

En résumé, bien que les dépenses couran-
tes aient augmenté dans une proportion
moindre que les recettes , d'où le résultat
réjouissant enregistré, n'oublions pas l'exis-
tence de dépenses considérables engagées

par nos autorités pour la construction du
centre scolaire des Coteaux , l'amélioration
du réseau routier et divers travaux impor-
tants dont l'urgence est rendue nécessaire
ensuite du développement de la localité. En
effe t , pour ces différents travaux , hors
budget , il a été dépensé en 1965, 1,972,005
francs 60 et , après amortissements effec-
tués en fin d'exercice, le total de ces comp-
tes extra-budgétaires à amortir s'élève à
encore à 3,869 ,110 fr. » 65, chiffre qui ne
fera qu'augmenter ces prochaines années au
vu des engagements pris et à prendre pour
doter notre commune de services publics
adaptés à son accroissement récent et à
l'évolution cle la vie moderne. En conséquen-
ce, il faudrait encore plusieurs exercices
aussi favorables que ce dernier pour évi-
ter à notre commune l'aggravation d'un en-
dettement qui doit rester proportionnel à
ses possibilités.

Un programme des travaux futurs, clas-
sés par ordre d'urgence, a permis au lé-
gislatif de prendre conscience do ses res-
ponsabilités, les engagements envisagés dans
un avenir plus ou moins proche, pouvant
dépasser .les dix millions. Après avoir re-
mercié le Conseil communal de sa gestion
et d'avoir placé chacun en face d'une si-
tuation qui pourrait devenir difficile si une
certaine prudence n'était pas observée dans
l'engagement de dépenses nouvelles, le Con-
seil général adopte les comptes a l'unani-
mité.

— Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. Le Conseil général appelle à sa pré-
sidence, pour une année, M. Jean Fahrny
(lib), les autres membres du bureau étant
MM. R. Juillard (soc), 1er vice-président ;
M. Pointet (rad.), 2me vice-président ; G.
Meyland (rad.), secrétaire ; A. Weber (lib.),
vice-secrétaire ; G. Vernez (soc.) et Ph.
Mertenat (rad.), questeurs.

Après avoir remercié le Conseil général
de son amabilité à son égard et fait des
vœux pour la prospérité de Peseux , M.
Claude Bétrix félicite son successeur de son
élection et lui cède la présidence. A son
tour, M. Fahrny remercie l'assemblée de
donner satisfaction à chacun et relève que
si les travaux importants entrepris ou à
entreprendre coûtent cher à la communau-
té, ils donnent une plus-value certaine à
l'équipement do la localité et ce, pour des
années.

— Nomination de la commission financiè-
re. Ont été désignés : MM. C. Bétrix , G.
Meyland et M. Pointet (rad.), T. Cretti,
Ed. Krieg et J. Fahrny (lib.), E. Sôrensen,
R. Juillard et A. Duplain (soc).

— Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. Ensuite de la démission de
M. Arnold Steiner (soc), M. Roger Favre
est élu.

— Crédits. Le rhabillage et la réfection
totale de certains tronçons du réseau rou-
tier forestier rendent nécessaire l'engagemen t
de dépenses évaluées à 78,000 francs. Ce
crédit est accordé à l'unanimité.

L'assemblée vote ensuite un crédit cle
25,000 fr. pour améliorer l'éclairage public
dans la traversée du village , des Carrels à
Corcelles. Ce problème avait retenu l'atten-
tion des autorités ensuite de la modernisa-
tion de l'éclairage dans les localités voi-
sines qui faisait constater que le système
adopté à Peseux il y a un peu plus de
10 ans, était insuffisant .

Troisième crédit à l'ordre du jour , celui
rendu nécessaire pour l'élargissement de la
rue du Lac, ensuite des travaux actuelle-

ment en cours , pour la liaison du centre de
la localité avec les quartiers sud. Plusieurs
propriétés étant frappées par cet élargisse-
ment , c'est un crédit de 331 ,000 fr. qui est
voté.

L'enlèvement des ordures ménagères est
également à l'ordre du jour de cette séance.
Les difficultés de recrutement de personnel
ont incité le Conseil communal à demander
l'autorisation de remettre à une entreprise
privée , ce service , sans le concours du pe-
sonnel communal , dont l'effectif pourra être
maintenu pour l'accomplissement des nom-
breuses tâches qui lui incombent et qui ,
trop souvent, le mettent dans l'embarras
lorsqu 'il est occupé au service de l'enlève-
ment des ordures ménagères. Après discus-
sion , lo Conseil général , dans sa grande
grande majorité, se rallie aux propositions
du Conseil communal. Dans un proche ave-
nir , ce service important sera donc assuré
par une entreprise privée.

— Agrégation. Enfin , le Conseil général se
déclare favorable à l'agrégation à la com-
mune do Peseux, do la jeune Marie Happe,
do nationalité française, sous réserve do
l'accord du Grand conseil.

— Nouveau président de commune. Ain-
si que le veut la tradition, à l'issue de la
séance du Conseil général , le Conseil com-
munal s'est réuni pour renouveler son bu-
reau qui est le suivan t : MM. Eric DuBois
(lib.), président ; René Bertschi (soc), vi-
ce-président ; Claude Weber (rad.), secré-
taire ; Yves-Biaise Vuilleumin (lib.), vice-
secrétaire.

CorceBEes-Cormondrèche et le problème
de l'aSimentation en eau

D' un de nos correspondants :
Samedi après-midi, de nombreux conseil-

lers généraux et communaux ont pris l'au-
tocar pour visiter les lieux où pourraient
prendre place de nouvelles installations
pour l'amenée d'eau, destinées à remédier
au système actuel qui devient nettement
insuffisant. Il y a un an en effet, l'on
avait constaté l'état inquiétant du ravitail-
lement en eau do la commune, l'eau pou-
vant même manquer en cas d'incendie. Des
mesures d'urgence immédiates ont été prises
mais, dans le même temps, un projet d'en-
semble général a été mis sur pied de ma-
nière à permettre une expansion maximum
de nos villages. Il s'agit d'un plan direc-
teur, à exécuter en plusieurs étapes et en
temps utile, qui pourra encore être modifié
et faire l'objet d'études plus approfondies.

Les trois étapes prévues au projet sont
les suivantes :

© La construction d'un réservoir de sto-
ckage de 2000 m3, au Villaret, avec con-
duite jusqu 'au réservoir de la Chapelle.
Ce nouveau réservoir serait construit en
terrain communal impropre à la construc-
tion et permettant des agrandissements. La
conduite de liaison entre le Villaret et le
réservoir de la Chapelle descendrait en di-
rection sud - est vers Cormondrèche, em-
prunterait le nouveau tronçon de la rue
des Préels, pour remonter vers lo nord.
0 En deuxième étape, il est prévu la

construction d'un réservoir de 500 m3 au
Champ-Colin, l'installation d'une station de

pompage au Villaret et plusieurs liaisons.
Il faut relever que le réservoir des Chênes,
trop petit actuellement, et situé trop bas
pour assurer une pression suffisante dans
la partie supérieure du réseau, no serait
probablement plus utilisé.

® La troisième étape consisterait à ali-
mente r la région de Serrouo par une sta-
tion de pompage installée au réservoir du
Champ-Colin.

Œuvre prospective
Il s'agit donc d'un projet général qui com-

prendrait bien entendu encore d'autres travaux
Il est heureux que l'on ait fait ainsi œuvre
prospective. Gouverner, c'est prévoir, et les
autorités , aujourd'hui plus que jamais, doi-
vent établir des plans à longue échéance
et d'une certaine envergure, selon des pré-
visions statistiques. Ces dernières révèlent
que notre commune pourrait , un jour , at-
teindre un chiffre de population de 15,000
âmes. Ainsi , l'extension démographique
trouverait , clans les villages , une voie d'or-
dre et un plan d'aménagement qui la
canalise.

Après avoir visité les Lieux d'installations
éventuelles de nouveaux réservoirs d'eau ,
nos autorités ont parcouru les nouveaux
chemins forestiers des magnifiques forêts
des Charbonnières situées entre Montmollin
et Rochefort. Une collation offerte devant
l'abri forestier communal du Brenier mit
un terme à cette instructive et sympathique
vision locale.

Le traditionnel tir historique de Moral
a réuni 2270 participants

Le 34 me t ir  historique de Morat s'est déroulé avec son faste habituel
dans la coquette cité fribourgeoise. Quelque 2270 tireurs étaient présents, soit
cent de plus que l'an derniier.

Démissionnaire après 36 ans de présidence, M. Fritz Fuerst a été remplacé
par M. Fritz Lerf , inspecteur des écoles, de Morat. Le vainqueur du tir a été
une équipe de la police de Berne, suivie d'un groupe de Nidau et d'un groupe
de Buempliz. (Interpresse)

CORGÉMONT
Avec les chœurs paroissiaux
réformés jurassiens

Samedi, les délégués de la Fédération ju-
rassienne des chœurs paroissiaux réformés
ont tenu , h Corgémont , leur assemblée géné-
rale annuelle. Treize chœurs sur dix-sept
fédérés s'étaient fait représenter , par 30
délégués. Sous la présidence de M. Henri
Reber , instituteur , l'ordre du jour statu-
taire fut vite liquidé. 11 a été décidé qu'un
cours de direction aura lieu, durant l'hiver
1966 - 1967, ceci en vue de parer à la pé-
nurie de directeurs compétents. La prochai-
ne rencontre jurassienne a été fixée au mi-
lieu de mai 1968, à Bienne. La dernière
avait eu lieu à Saint-Imier, en 1965. Actuel-
lement la fédération compte 450 membres ;
la présidence centrale est occupée par_ M.
Henri Reber alors que la direction musicale
est entre les mains de M. Jean-Pierre Lu-
thert , de la Neuveville.

Vingt artistes
fribourgeois exposent
En présence de nombreuses person-

nalités et d'une assistance d'amateurs
très intéressés, la troisième exposition
de la galerie « AEL > , au château de
Corbières, a été ouverte officiellement.

Intitulée « Regard sur les artistes fri-
bourgeois > , l'exposition rassemble des
œuvres de Teddy Aeby, Emile Angcloz,
Louis Angeloz , Roger Bohnenblust , Ro-
land Bugnon , Charly Cottet , M.-T. De-
warrat , Jean-Baptiste Dupraz , Yonne
Duruz, Jneke Esselva , Jean-Claude Fon-
tana , Ferruccio Garopesani , Serge Ja-
quet , Albin Kolly, Roger Monney, Ar-
mand Niquille , Bernard Schorcleret ,
Jean-Lou Tingucly, Jacques Thévoz et
Yoki Aebischer.

M. Marcel Strub , directeur du Musée
d'art et d'histoire cle Fribourg, s'exprima
en ouvrant la séance de vernissage. Il
commença par remercier les frères An-
geloz, propriétaires du château de Cor-
bières , de leur sympathique entreprise.
Puis il félicita les artistes fribourgeois,
reconnaissant le parfum divers et capi-
teux de leur production artistique. 11
signal a combien le public fribourgeois
se trouve sollicité par de nombreuses
expositions et se réjouit cle ses bonnes
dispositions à l'égard des artistes. Il
appuya son dire en produisant les chif-
fres d'une statistique significative , selon
laquelle les expositions fribourgeoises
sont fort bien fréquentées.

M. G.
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(à vous le volant!)

*

CEI.-
Conduisez vous-même cette voiture

Faites participer votre famille à l'essai,
et ainsi votre comparaison sera plus objective.
Nous souhaitons avoir le plaisir de votre visite

les 1er et 2 juillet 1966, de 9 à 20 heures, aux

GARAGES APOLLO S.A.
19, faubourg du Lac, Neuchâtel - Tél. 5 48 16
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Championnats du monde
de football

Vous y serez aussi grâce à
la télévision

m mw mm j p g ^  RENÉ JUNODSA

m  ̂M «m H 
Av

" 
LéoP

oW
-Robeirt ̂ 5

BBmàW^^mP LACHAUX-DE-FOWDS Tél. 039 24081

Grand stock
dans toute la gamme de prix

Notre service technique est à votre disposition pour
tous renseignements et démonstration. Sans engage-
ment de votre part.
Déplacement et essais à notre charge.
Demandez aujourd'hui-même une offre ou notre cata-
logue détaillé.
Grandes facilités de paiement
Nos techniciens diplômés disposent d'un atelier mo-
derne muni des derniers perfectionnements techni-
ques et sont à même de vous assurer un service
après vente et un dépannage rapide.

n#\ |&l à adresser à V. A. C René Junod SA
DiJni Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds

Je désiré, sans engagement de ma part:
1 ) Une visite à domicile
2) Un catalogue gratuit

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom , Prénom ______________________
Rue No postal et localité 
Ancien client No Nouveau client ? 

CONCOUR S HIPPI QUES
Samedi 2 juillet, dès 14 heures

É 

Nocturne dès 19 h.
Dimanche 3 juillet, dès 9 heures
Epreuves comptant pour le
CHAMPIONNAT SUISSE cat. S.
Epreuves spéciales pour juniors. Epreuves de

PARC A AUTOS GRATUIT — BUVETTE

Enfants jusqu'à 14 ans : entrée gratuite. 471
iilfglf Prix des places : Fr- 5-~ à 12,—¦
lliii M Etudiants, apprentis , militaires , libre
ISilPli circulation, Fr. 2.50.

Billets permanents pour les 2-3 juillet Fr. 8.— à 18.—.
Location : H. Faesch, Lac 1, Yverdon. Tél. 2 23 50.

Samedi-dimanche 2-3 juillet
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AÎIIXI-CAB\
\ 5 MW g

Salie des Conférences |
Vendredi 1er juillet à 20 h 15 |

D1XIIAND-JAZZ 1

de Soleure
Formation : cil Heinz Pfluger 33

tp. Edy Bridevaux m
tb. Joze Schwallcr
bjo. Pierre Aeby • î
b. Step. Affolter , Jbttr. Urs Keller p

Cartes de Pr. 3.50 à 7.50 §j
è (taxe comprise) §

I 

Ecoliers et étudiants prix réduits l'j
Le soir caisse dès 19 h 30 :m

Location : Musique-Jeanneret , ;
28, rue du Seyon, Neuchâtel M

Tél. (038) 5 45 24 rj

Maurice SAUSEU
Menuiserie Neuchâtel
Ebénïsterie Eciuse n
Meubles de magasin ML 5 22 es

Rua Haldimand 14

Sans caution

• Fr. 500.-
à 3000.-
modoj de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
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Emission d'un emprunt

50/  de Fr. 30000000.-
/Q SÉRIE 40, 1966

destiné à la conversion et au remboursement
du solde de l'emprunt 3 % série XIV de 1951.
Le solde du montant non converti sera offert
en souscription publique.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—

au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION :

99.40 °/o
plus 0,60 % timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 29 juin au 5 juillet 1966, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le
prospectus, les bulletins de souscription et les demandes de conversion.

Les capitaux étrangers peuvent être investis en obligations de, cet emprunt,
sans autorisation, ni restriction.
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nouvelle offensifs au Conseil national
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De notre correspondant de Berne
Décidément, l'idée d'une revision totale

les esprits.
Il y a une douzaine de jours, M Ob-

recht, député radical de Soleure au Con-
seil des États, développait une motion pour
demander de confier soit à un délégué, soit
à un collège d'experts le soin de préparer
le terrain, de recueillir la documentation,
en quelque sorte de « décanter » les idées
et les propositions lancées de divers côtés
et d'élaborer un projet qui serait soumis à
un vaste débat public.

Une nouvelle motion
Mardi matin, c'est le tour du Conseil na-

tional d'aborder le sujet, par le biais d'une
autre motion, pour laquelle M. Diirrenmatt,
son auteur, député libéral de Bâle-Ville, a
trouvé l'appui d'une cinquantaine de ses col-
lègues.

En fait, M. Diirrenmatt peut revendi-
diquer une sorte de « priorité » bien qu'il
ne vienne qu'en second sur le plan parlemen-
taire. Rédacteur en chef des « Basler Nach-
richten », il y a un certain temps déjà qu'il
défend par la plume le projet d'une revi-
sion totale qui, à son avis, se serait révélée
particulièrement opportune et heureuse en
1974, au moment où l'on célébrera le cen-
tenaire de la constitution actuelle. Quoiqu'il
en soit, tôt ou tard — et le plus tôt sera
le mieux — il faudra rénover nos institu-
tions.

Commençons donc par des études dont le
motionnaire trace le programme, un pro-
gramme en cinq points.

Il faudrait d'abord soumettre la charte
nationale à une cure esthétique, la débarras-
ser d'une foule de dispositions adventices
qui en dérangent la claire ordonnance.

On devrait ensuite régler des questions
telles que la suppression des articles confes-
sionnels et l'introduction du suffrage fémi-
nin, aujourd'hui encore débattues dans un
climat trop passionnel.

La tâche la plus importante serait de dé-
finir , de délimiter plus précisément les pou-
voirs respectifs des trois supports de la vie
politique : le souverain (peuple et Etats),
l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral. Si
certaines règles établies ne sont point contes-
tées (qui songerait à supprimer le système
des deux Chambres ou le gouvernement col-
légial ?) d'autres gagneraient à être mises
au point (nombre des conseillers fédéraux ,
mode d'élection du gouvernement, organisa-
tion de l'appareil gouvernemental et de la
chancellerie, etc.).

Il conviendrait encore de soumettre à un
nouvel examen les rapports entre l'économie
et l'Etat (influence des grandes associations
et des « groupes de pression » !).

Enfin, ce sont nos rapports avec le mon-
de — intégration européenne, participation
de la Suisse aux travaux de l'ONU, coopé-
ration technique — qu'il importe de revoir.

Méthode de travail
Avec M. Obrecht , le conseiller national

bâiois est d'avis qu'une revision totale exi-
gera un long et minutieux travail prépara-
toire. Il propose de le confier à une com-
mission extra-parlementaire, forte de 25 per-
sonnes au maximum, mais décidées à faire
un travail positif.

H faudra procéder par étapes : rassem-
bler et dépouiller la documentation, puis

de la constitution occupe de plus en plus

mettre au point un plan d'opération (M.
Diirenmatt est officier !).

Quand à la date, le motionnaire songe
toujours à 1974, sans en faire une condi-
tion « sine qua non » .

En conclusion, dans un vaste et profond
travaU d'analyse et de synthèse qui stimu-
lerait la réflexion sur la valeur de nos ins-
titutions et les exigences de notre temps,
M. Diirrenmatt voit l'un des moeyns de
porter remède au malaise politique, de ra-
nimer l'intérêt du peuple et surtout celui
de la jeunesse pour les affaires publiques ,
de rassembler les bonnes volontés pour une
action commune.

« La Confédération a pu surmonter les cri-
ses les plus graves de son existence parce
que, toujours, il s'est trouvé des hommes
prêts à s'engager, à manifester cet enga-
gement par des actes. Notre jeunesse doit
savoir que de telles forces existent encore. »

La réponse de M. von Moos
La réponse de M. von Moos, chef du dé-

partement de justice et police, sans débor-
der d'enthousiasme à l'idée d'une revision
totale, indique cependant que le Conseil fé-
déral est prêt tout au moins à examiner
le problème.

Le porte-parole du gouvernement n'a pas
manqué d'insister sur le fait qu'une consti-
tution doit, par nature, établir des règles
fondamentales, soumises à la loi de la durée,
auxquelles donc on ne doit pas toucher à la
légère. Certes, la charte de l'Etat porte
forcément la marque de son temps et l'em-
preinte d'un état d'esprit particulier à une
époque. C'est dire qu'elle vieillit dans cer-
tains de ses éléments et c'est d'autant plus
sensible aujourd'hui que la science et la
technique progressent rapidement, que l'éco-
nomie obéit à de puissantes forces d'ex-
pansion. Mais, l'expérience le prouve, les
institutions créées en 1848 ont résisté avec
succès à bien des évolutions déjà. Il a été
possible de les adapter, de les compléter,
de les améliorer, tout en conservant cer-
tains principes qui répondent encore à la
nature profonde de notre Etat.

Mais, il n'est pas contestable qu'aujour-
d'hui, dans notre Etat fédérant, le centre
de gravité des pouvoirs se déplace de plus
en plus au profit de la Confédération et
c'est là un phénomène auquel nous devons
vouer la plus grande attention.

Justifie-t-il une revision totale ? Comme
M. Diirrenmatt ne demande pas, à propre-
ment parler, une décision sur ce point, mais
une étude des moyens qui pourraient con-
duire à une refonte de la charte nationale,
le Conseil fédéral accepte la motion et le
mandat qu'elle lui donne. M. von Moos
avertit toutefois l'assemblée que c'est là
une tâche de longue haleine et il est re-
connaissant au motionnaire de ne pas se
tenir inconditionnellement à la date de
1974.

Nul, dans l'assemblée, ne s'oppose à cette
entreprise, à ce travail de « prospection ».

On revient
au bail commercial

Après quoi , le Conseil national s'occupe
une fois cle plus du bail commercial. Les

Chambres ont refusé de prendre en consi-
dération une initiative du canton de Vaud,
une autre du canton de Genève qui de-
mandaient certaines garanties en faveur des
locataires de locaux commerciaux contre
d'éventuelles résiliations qui auraient jeté
ces commerçants ou artisans dans de sé-
rieuses difficultés économiques.

Le Conseil des Etats , tout en se pronon-
çant contre ces initiatives, avait accepté une
motion cle M. Borel , radical genevois, invi-
tant le ConseU fédéral à présenter des pro-
positions visant à modifier le Code des
obligations afin de donner une nouvelle for-
me au bail commercial, mais en laissant
les cantons libres de déclarer ces disposi-
tions particulières applicables ou non sur
leur territoire.

Au nom de la commission, MM. Clottu,
libéral neuchâtelois, et Baechtold, indépen-
dant bernois , invitent leurs collègues à se
rallier à la décision des Etats.

Combattue par M. Raissig, radical zuri-
cois et secrétaire de l'Association des pro-
priétaires d'immeubles, la motion trouve ce-
pendant le soutien du Conseil national. Elle
est prise en considération par 65 voix con-
tre 28.

Revision du Code pénal
A l'usage, le Code pénal suisse ne se

révèle point cette merveille des merveilles
que nous présentaient ses auteurs, il y a
une trentaine d'années. Il a fallu le re-
toucher déjà et, en date du 1er mars 1965,
le Conseil fédéral présentait un nouveau
projet de revision intéressant avant tout
l'exécution des peines.

Mais, en même temps, il fallait, une fois
encore, prolonger cle cinq ans le délai
accordé aux cantons pour adapter le régime
pénitentiaire aux exigences nouvelles ; le
Code, entré en vigueur le 1er j anvier 1942,
avait fixé un délai de vingt ans. Il ne fut
pas observé. Un premier sursis reporta ce

terme à fin 1967. Ce fut insuffisant et une
nouvelle prolongation est nécessaire.

_ En mars , le Conseil des Etats avait dé-
cidé de repousser la date fatidique à fin
1972. Le Conseil national se montre plus
généreux et décide de fixer la limite ex-
trême à fin 1975.

II a d'ailleurs une raison pour cela. En
attendant , les cantons devraient disposer clés
moyens financiers indispensables à construire
des pénitenciers ou des maisons d'éducation
modernes ou à agrandir et aménager les éta-
blissements existants.

C'était, pour une part , le but de la re-
vision proposée par le message du lei
mars 1965. Le Conseil des Etats, qui a la
priorité, a décidé d'extraire du projet les
seuls articles concernant les subventions que
la Confédération doit verser aux cantons
et d'en faire un projet de loi à part dis-
cuté avant les autres propositions ^C'est ce projet très réduit qui est venu ,
hier matin , devant le Conseil national , pré-
senté par MM. Schmid, socialiste argovien,
et Glasson , radical fribourgeois.

En règle générale , la subvention fédérale
ne peut dépasser 50 %. Toutefois , pour les
maisons d'éducation destinées aux adoles-
cents particulièrement difficiles et pour les
établissements d'éducation au travail, le
maximum est porté à 70 %.

Le Conseil fédéral demandait cle le ra-
mener à 50 % pour les établissements d'édu-
cation au travail. Il fut battu.

Sur un autro point , il dut céder encore.
Une disposition laissait à la Confédération
la faculté cle subventionner l'exploitation de
maison d'éducation (et pas seulement la
construction , les aménagements) . Le Con-
seil national a décidé de transformer cette
faculté en obligation , du moins pour les
dépenses qu'exigent les mesures éducatives.

Sur quoi la loi, dans son ensemble, fut
approuvée sans opposition . Ce fut tout pou:
la matinée de mardi.

G. P.

Le Conseil des Etats examine
la gestion du Conseil fédéral

La réorganisation
>éI marché du fromage

Nombreuses remarques lors du débat d'entrée en matière

BERNE (ATS). — Le Consed des Etats
a entamé mardi l'examen du rapport de
gestion du Conseil fédéral. Les rapporteurs
font d'emblée des remarques analogues à
celle qu 'on a pu entendre au Conseil na-
tional, mais avec des nuances appréciables
toutefois. C'est ainsi que M. Dietschi
(Bâle), président de la commission de ges-
tion, montre les limites du contrôle parle-
mentaire . On a voulu étendre ce contrôle ,
c'est fort bien. Mais, par là même on im-
pose aux députés un très important sur-
croît de travail. Nous en arrivons ainsi â
la limite de ce que peut accomplir un
parlement non professionnel. Il faut qu'il
soit secondé par des organes spécialisés.

En plus de la délégation des finances,
qui fonctionne déjà dans ce sens, il con-
viendrait de développer la centrale pour les

BERNE (ATS). — Dans son message du
3 juin à l'assemblée fédérale relatif à
l'ajournement de la revision des contin-
gents de 1966 de l'Union suisse du com-
merce de fromage S. A., le Conseil fédéral
indiquait qu'un projet de réorganisation du
marché du fromage sera soumis à l'appré-
ciation des cantons et organisations éco-
nomiques, aussitôt connu l'avis de la com-
mission des cartels sur l'avant-projet de la
division de l'agriculture. Depuis lors, le
département de l'économie publique a dé-
cidé de requérir aussi l'avis de l'Union
suisse du commerce de fromage S. A. et de
ses contractants. La procédure de ' consul-
tation des cantons et organisations éco-
nomiques, prescrite par l'article 32 de la
Constitution , ne sera donc engagée que
lorsque ces préavis auront été donnés, et
le projet éventuellement modifié en con-
séquence.

questions d'organisation, laquelle n'est ac-
tuellement qu 'un organe consultatif.

La commission est aussi favorable à une
réorganisation de la chancellerie fédérale,
qui devrait se vouer exclusivement à l'ad-
ministration des affaires du gouvernement et
non, comme c'est le cas actuellement, s'oc-
cuper aussi du secrétariat cle l'assemblée. La
Constitution prévoit d'ailleurs la possibilité
de nommer deux vice-chanceliers. On pour-
rait ainsi créer une osrte d'état-major du
Conseil fédéral qui pourrait se consacrer
plus intensément aux questions de presse
et d'information.

M. Dietschi commente également la fa-
meuse « introduction générale » qui précède
le rapport de gestion. La commission admet
qu'on ne peut exiger de véritable program-
me gouvernemental , et elle suggère même
que cette introduction générale ne soit pu-
bliée que tous les quatre ans. Ce point de
vue est contesté par M. Baechtold (Schaff-
house) qui tient à une publication annuelle.
Pour sa part , M. Odermatt (OW) s'étonne
de ce que les princi pes exposés à cette ses-
sion par le conseiller fédéral Spuehler , au
sujet de notre politique étrangère n'aient
pas déjà été énoncés dans le rappprt an-
nuel.

Le posîi î de vue
de M. Schaffner

M. Schaffner , président de la Confédéra-
tion , donne l'optique de l'exécutif : nous
continuerons , dit-il , de préférer les solutions
pragmatiques à une politique « d'après le
livre de recettes » . Aux exposés généraux,
le Conseil fédéral préfère les plans con-
crets. Il en a donné récemment deux exem-
ples avec le rapport sur l'agriculture et le
rapport sur la conception de la défense na-
tionale . La mission du gouvenement est en
outre de coordonner , l'introduction du rap-
port de gestion oit donc rester un inven-
taire plus qu 'un programme.

Après ce débat d'entrée en matière, le
conseil a examiné successivement la ges-
tion de trois départements : économie pu-
blique , finances et intérieur. La discussion
a notamment porté sur la réduction de la
main-d'œuvre étrangère, que les uns trou-
vent trop brutale , d'autres trop prudente

La Fédération suisse
du tourisme a élu

son nouveau président
LUCERNE (ATS). — La Fédération

suisse du tourism e a tenu son assem-
blée général e mardi , à Lucerne. Au
cours de sa session, ellle a élu comme
successeur à M. Rudol f Gmegi, actuel-
lement conseiller fédérai, le nouveau
conseiller aux Etaits, M. Willy Rohner,
comme président . Elle a, d'autre par t,
élu comme membres suppléants à la
présidence MM. H. Birher , directeur de
l'Union hôtelière suisse, et H. Strasiser ,
directeur général de l 'Union des ban-
ques suisses.

Un cadeau
pour la jeunesse

SION , (ATS) .  — En cette année
où le canton f ê t e  le 150me anniver-
saire de son rattachement à la Suisse,
le Conseil d'Etat du Valais a of fer t
à toute la jeunesse valaisanne , en
souvenir de cette commémoration, une
belle p laquette f o r t  instructive d' une
cinquantaine de pages dues à la p lume
de M. Emile Biollay, professeur au
collè ge de Sion , et portant pour titre :
«Le Valais de 1815 à 1965 ».

¦k La nuit de lundi à mardi , M.
Ernest von Bergen, 53 ans, célibataire.
de Guttannen , roulait le long de la
route , lorsqu 'il tomba dans l'Aar. Il se
noya.

Assemblée ordinaire
des fabricants

de verres de montres
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) . —

L'Association suisse des fabricants de
verres de montres a tenu son assem-
blée générale ordinaire le 25 juin, à
Montricher, sous la présidence de M.
Emile Vauriillon, industriel à Genève.

Elle a tout d'abord liquidé lia partie
administrative do son ordre du jou r
sur la base des rapports présentés par
MM. ,T.-P. Maréchal , administrateur, et
P. Vuillcmin, secrétaire.

Elle a pris ensuite différentes mesu-
res pour la défense des intérêts du mé-
tier. En particulier , elle a adopté une
résolution k l'adresse du Conseil fédé-
rait par laquelle elle s'élève énergicpie-
ment contre la législation actuelle en
matière de main-d'œuvre et demande
sa suppression dans les plus brefs dé-
lais.

Les exportations en mai
BERNE (ATS). — En mai 1966, l'indus-

trie horlogère suisse a exporté 5,289,100
montres et mouvements d'horlogerie
(4,770,400 en mai 1965), représentant une
valeur de 161 ,4 millions (145,3 millions
de francs). En avril , ces exportations se
montaient à 5,337,200 pièces, d'une va-
leur do 164 millions de francs.
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SA CHA SHOW (France , lundi)
Réaliser une émission de variétés pose plusieurs problèmes, dont un, assez

important : assurer les enchaînements d'une chanson à l'autre, d'un numéro
à l'autre. Quand il s'agit de DOUCHES ÉCOSSAISES de J.-C. Averty, le
problème est résolu par un titre bien choisi, qui permet tous les enchaî-
nements imaginables, tous les contrastes possibles. Le show — lorsqu'il est
bien compris — doit être axé sur un « meneur de jeu vedette » qui ne
doit pas être uniquement — ou presque — un présentateur , mais bien la
vedette princi pale , le personnage central du spectacle.

Lundi soir, clans cette émission cle Maritie et Gilbert Carpenticr , il man-
quait le véritable meneur de jeu , qui sache à la fois  être bon comédien ,
bon acrobate, bon danseur et bon chanteur. Par cette absence, à deux ex-
ceptions près, le jeu du show était inexistant. Souvenons-nous de JULIE
ANDREWS SHOW , présenté ce printemps, par la TV romande et comparons.
Julie Andrew — « My Faire Lady », « Mary Poppins » — avait invité Gène
Kelly. A eux seuls, ils sont arrivés à présenter un grand spectacle. Mais le
music-hall européen ne compte malheureusement pas de tels phénomènes ca-
pables de tout à la perfection et par conséquent le show n'est qu'une émis-
sion de variétés avec une p léiade d'artistes plus ou moins valables.

Revenons aux seuls moments où nous étions en face d'un show. Le pre-
mier fut  le duo Sacha - Sheila, où chacun d'eux parlait en chansons. Cette
séquence fu t  anéantie par la technique. L'autre fu t  le final.  D'autre part , il
semblait en cours d'émission que ce n'était pas un « Sacha-Show » mais un
« Francis Blanche - Show ». Les drôleries de ce dernier sont d'ailleurs tout
aussi grosses qu'au cinéma. Finalement, les applaudissements et les rires en
« son off » font pense r que les téléspectateurs en ont besoin, qu 'ils ne recon-
naissent ni la qualité, ni l'humour d'une interprétation. Hier, le bilan était
plutôt négatif, alors peut-être que par compensation...

AVANT LA COUPE DU MOND E DE FOOTBALL (Suisse, lundi)
Ce petit téléfilm consacré à l'importance du football dans la vie d' un

peuple (l'Argentine) montre bien quelles passions ¦—¦ parfois meurtrières —
peuvent déchaîner vingt-deux hommes courant après un ballon. Judicieux
montage de divers p lans et séquences, ainsi que bon commentaire de Georges
de Cannes, qui, par moments, devenait aussi délirant que l'image.

J . -C. LEUBA

Deux nouveaux gros incendies
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Une via et un hangar rasés par les flammes
D'un de nos correspondants :

L'accalmie aura été de courte durée. La
nuit dernière, à Genève, deux nouveaux in-
cendies ont éclaté dans la banlieue. A Coin-
trin, tout d'abord , une villa inoccupée a
été totalement anéantie. . Lorsque les pom-
piers sont arrivés sur plàcei la bâtisse n'était
déjà plus qu 'un immense brasier. Plus tard ,
à Cologny, une trentaine de chars de foins,

une quinzaine de tonnes de paille et phi-
sieurs machines agricoles étaient également
la proie des flammes dans un bangar. Les
dégâts s'élèvent à plus de 150,000 francs.

Les causes de ces deux sinistres ne sont
pas encore éclaircies. S'agit-il d'une impru-
dence de fumeur ou d'une nouvelle série
d'actes de malveillance ? La police de sû-
reté a ouvert une enquête.

Urne pesserell© s'ef fonchre :
cinq ouvriers s©mt tués

Tragédie près de Stein-sur-le-Rhm

De nombreux autres ont été blessés
SAECKTNGEN (HAUT-RHIN) (UPI). —

Cinq monteurs de l'entreprise Wyhlcn, près
de Loerrach se sont tués, lundi, une pas-
serelle montée au-dessus du vaste chantier de
la nouvelle usine hydroélectrique en amont
de Saeckingen , vis-à-vis de Stcin-siir-le
Rhin, s'étant écroulée, d'une hauteur d'envi-
ron 25 mètres.

Trois autres monteurs ont été griève-
ment blessés, tandis que plusieurs autres
ent été moins grièvement atteints.

Les monteurs Guenther Fischer, de Rhein-
felden , Joseph Rudzki, également de Rhein-
felden : Wolfgang Kuliberda, 27 ans, et
GiovanI Mule, 25 ans, ouvrier italien,
originaire de Colionc, en Sicile, furent tués
sur le coup. Leur camarade Albert Meyer,
28 ans, de Tiengen, a succombé dans la
nuit de mardi.

L'accident s'est produit alors que les
ouvriers étaient occupés à monter la pas-
serelle devant relier la rive nord du bas-
sin d'accumulation de l'Eggberg, à 600
mètres au-dessus de Saeckingen, au puits
d'adduction des eaux qui seront pompées
du Rhin, une fois ce vaste bassin artifi-
ciel achevé.

Des inspecteurs se sont rendus sur les
lieux pour ouvrir l'enquête et établir les
causes de cette tracedie.
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On retrouve
son corps

dans Sa rivière
BURGDORF (ATS). — Depuis deux

mois on était sans nouvelles du petit
Urs Walaer , âgé de 4 ans disparu de
son domicile de Burgdorf. On vient
de retrouver son corps dans la rivière
Emme, à Utzendorf.

Â Lausanne

(sp) Dans la nuit de lundi à mardi ,
on est entré par effraction dans les
bureaux de la maison Orell-Fussli,
annonces, place Bel-Air, à Lausanne.
Une charge d'explosif , probablement de
platic, a été placée devant le coffre-
fort , plus exactement sur la serrure,
dont la première protection s'est dé-
chirée sous la déflagration, mais dont
la seconde a résisté. Les voleurs ont
ainsi fait buisson creux, puisque, par
ailleurs, ils n 'ont pas volé d'argent
dans les bureaux.

LE COFFRE
a résisté

aux explosifs

A BERNE

BERNE (ATS). — Lundi soir vers 17 h,
un camion circulait à la Murtenstrasse à
à Berne au moment où un piéton âgé tra-
versait la chaussée. Soudain, il s'arrêta et
quand il reprit son chemin, il se trouva
face au poids lourd. Il fut projeté sur la
chaussée où il resta étendu sans vie. Il
s'agit de M. Hans Meer, âgé de 76 ans,
domicilié à Berne.

* A l'occasion de la conférence « Eglise
et Société » , le pasteur Martin Luther King,
prêchera à un culte œcuménique en la ca-
thédrale Saint-Pierre de Genève , dimanche
17 juillet. Ce service sera retransmis à la
télévision suisse.

Un piéton tué
par un camion

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 Juin 38 juin
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30 d
3 '/o Fédéral 1949 . . 93.50 93.50
2 2U % Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 'le Fédéral 1955, juin 91.70 91.70
i 'U 'l, Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 •/• CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2525.— 2515.—
Société Bque Suisse . 1910.— 1890.—
Crédit Suisse 2150.— 2105.—
Bque Pop. Suisse . . . 1440.— 1410.—
Bally 1260.— d 1230.—
Electro Watt 1235.— 1225.—
Indelec 955.— 910.—
Interhandel 3950.— 3850.—
Motor Colombus . . . 1080.— 1040.—
Italo-Suisse 234.— 233.—
Réassurances Zurich. . 1600.— 1550.— d
Winterthour Accid. . . 642.— 640.—
Zurich Assurances . . 3800.— d 3800.—
Aluminium Suisse . . 5650.— 5675.—
Brown Boveri 1725.— 1675.—
Saurer 1080.— 1070.—
Fischer 1210.— 1210.—
Lonza 945.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2370.— 2335. 
Nestlé nom 1455.— 1450.—
Sulzer 3015.— 3010. 
Oursina 3980.— 3975. 
Aluminium Montréal . 163.— 157 r/a
American Tel & Tel . 240.— 242.—
Canadlan Pacific . . . 264.— 529 •/«
Chesapeake & Ohlo . 309.— d 397. 
Du Pont de Nemours 831.— 824! 
Eastman Kodak . . . .  595.— 580! 
Ford Motor 199.— 197. 
General Electric . . . 491.— 492] 
General Motors . . . .  348.— 347! 
International Nickel . 386.— 383] 
Kennecott 160.— 154 >/s
Montgomery Ward . . 152.— 143. 
Std Oll New-Jersey . 294.— 290. 
Union Carbide . . . .  260.— 255.—
U. States Steel . . . .  194 '/• 193 ¦/,
Italo-Argentlna . . . .  18 V» 18 v«
Philips 120.— 120 'h
Royal Dutch Cy . . . 165 '/« 168 '/»
Sodec 133.— 132.—
A. E. G 383.—ex 378.—
Farbenfabr. Bayer AG 309.— 307.—
Farbw. Hoechst AG . 403.— 400.—
Siemens 415.— 413.—

BAU2
ACTIONS

Clba, nom 5680— 5670.—
Sandoz 5485.— 5490.—
Geigy nom 2920.— 2900.—
Hoff.-La Roche (bj ) .79200.— 78900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  925.— d 925.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 755.— 755.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 602.— d
La Suisse-Vie 2850.— d 2850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 113.—
Berne Paris Pays-Bas . 203.— 201.—
Charmilles (At. des) . 860.— 860.— d
Physique porteur . . . 577.— 580.—
Sécheron porteur . . . 375.— 385.—
S.K.F 281.— 283.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 Juin 28 juin

Banque Nationale . . 560.— d 560.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as. g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 196.— d 196.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— 0
Câbl. et tréf. Cossonay 2700.— d 2500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 405.—¦ d 415.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1615.— 1575.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hoî. S.A. «A» 1300.— o 1300.— c
Suchard Hol. S.A. «B» 7600.— d 7600.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— c
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3V« 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 97.50 d 97.50
Com. Neuch. 31/* 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 . —.— —Le Locle 3VJ 1947 . . . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 . 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3VJ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— 0 91.— 0
Suchard Hold 3'/« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. i'h 1962 89.— d 89. d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/s %

g : BIJyULITJIN BOURSIER

z» auin 1S66
Aohat Vente .

France 87.— 89.50
Italie — .68 Vi —.70 '/•
Allemagne . . . . . . .  106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre d© 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 Neuchâteloise

Cours des billets fie banque
étrangers

GROUPES 17 juin 24 juin
Industries 679 ,3 667 ,6
Banques 372,5 373,1
Sociétés financières . 313,1 313,6
Sociétés d'assurances . 551,9 548 ,2
Entreprises diverses . 374,8 370^3Indice total . . . .  507,2 50L7
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,91 93,89

Rendement (d'après
l'échéance) 4 ,04 4,04

Indice suisse des actions

RESTAURANT Pour une nonne

NEUCHATEL "¦ lEhsSUi&Blk M
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II
DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence

STOCKHOLM, (UPI). — Hans Da-
nielsson, l'alpiniste aveugle suédois qui ,
cet été, voulait escalader le Cervin,
a abandonné son projet, tout au moins
temporairement. La raison en est qu'il
ne dispose pas des fonds nécessaires
à cette entreprise. Danielsson est âgé
cle 44 ans, et est psychologue à l'hô-
pital Caroline, à Stockholm.

En revanche ,1'émérite alpiniste en-
tend gravir cet été le plus haut som-
met de la Suède, le Kehnekajse (2123
mètres).

L'alpiniste
aveugle
renonce

au Cervin

ieraee écartée
sur la rente ¦

de Saint-Léonard
(c) La situation est heureusement redevenuc
normale sur le tronçon de la route can-
tonale Sion-Saint-Léonard où un éboulement
menaçait. On sait que durant plusieurs nuits,
toute circulation avait été coupée, le trafic
étant dévié par Bramois et Grône.

Des opérations de dynamitage ont été en-
treprises. Tout danger semble écarté pour
l'instant.

En revanche, la situation est toujours
Identique sur la ligne ferroviaire du Sim-
plon. Les travaux de déblais se poursuivent.
Il ne semble pas quo les trains puissent
circuler avant vendredi.

¦VA LAISB



Les Américains bombardent des
dépôts de carburant et une gare
à une centaine de km de Hanoï

Tri Qyang en est au 21me jour de sa grève de la faSm

Les sénateurs républicains veulent «la vérité >
SAIGON (AP). — Pour le deuxième jour consécutif, l'aviation américaine a

attaque au Viêt-nam du Nord des dépôts de carburant, à une centaine de kilomètres
au nord-ouest d'Hanoi et à une vingtaine de kilomètres au sud de Vinh.

Ainsi , tes Américains paraissent bien dé-
cidés à frapper les réserves nord-vietna-
miennes en carburant. Mais ce n'est pat
là leur seul objectif . La grande gare de
triage de Yen Bai , dans la vallée du fleuve
Rouge, a été pilonnée par des Thunder-
chiefs qui ont déversé 15 tonnes de bombes.

Trois hélicoptères de l'armée américaine
se sont écrasés au sol, faisant 9 morts et
2 blessés parmi les trois équi pages.

IL NE MANGE TOUJOURS PAS
D'autre part , mal gré l'ordre de Thich

Think-khiet , patriarche suprême du boud-
dhisme vietnamien , Tri Quang, leader de
l'opposition bouddhiste de Hué, poursuit
toujours à Saigon la grève de la faim qu 'il
observe depuis 20 jours.

Son état de santé reste stationnaire.
Enfin , le parti républicain a, une nouvelle

fois, accusé le gouvernement cle M. John-
son de ne pas dire toute la vérité sur la
guerre au Viêt-nam au public américain.

Le sénateur Dirksen, chef de la minorité
au Sénat , a déclaré aux journalistes qu'il
avait entendu certaines choses au cours de
réunions d'informations privées à la Maison-
Blanche qui devraient, à son avis, être ren-
dues publiques.

Pressé de fournir des détails , le sénateur
républicain a répondu : « Je préfère ne pas
en discuter ici. *

L'URSS aurait proposé à la France
l'installation d'un « téléphone rouge»

D'APRÈS CERTAINES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

Examen de l'affaire lors des prochains entretiens
VOLGOGRAD (AP). — Selon des sources bien informées, le général De

Gaulle et les dirigeants soviétiques auraient envisagé l'établissement d'un « téléphone
rouge » entre Paris et Moscou, au cours de leurs récents entretiens.

L'établissement d'un « téléphone rouge »
entre Paris et Moscou peut, en effet, re-
hausser le prestige de la France en tant que
puissance mondiale, la plaçant sur le même
plan que les Etats-Unis.

« PERMANENTE »
Sans prononcer les mots de « ligne di-

recte » , M. Vaurs, porte-parole du ministère
français des affaires étrangères, a déclaré
par la suite : « Il y aura dans la déclara-
tion commune un paragraphe traitant des
communications et des contacts entre les
deux gouvernements. >

En réponse à une question , il a précisé
que l'organisation matérielle de ces com-
munications serait évoquée. Il a indiqué,
d'autre part, que les deux gouvernements
traiteraient du développement des contacts
« peut-être sur une base permanente > .

VOLGOGRAD
Comme il l'avait fait en 1944, alors que

la ville s'appelait Stalingrad , le général De
Gaulle avait demandé à ses hôtes sovié-
tiques que son voyage en Russie comporte

Aucune décision n'aurait été prise et le
problème pourrait être examiné à nouveau
lors des prochaines conversations que le
chef de l'Etat français doit encore avoir
avec ses hôtes.

La nouvelle n'a pas été confirmée offi-
ciellement, mais on pense que la proposi-
tion a été faite par les Soviétiques.

Dans les milieux bien informes, on dé-
clare que M. Couve de Murville a paru
montrer peu d'enthousiasme pour cette pro-
position, le « téléphone rouge n entre Paris
et Moscou étant de nature à faire craindre
aux alliés de la France, notamment aux
Etats-Unis, une nouvelle rupture dans le
front commun de l'Occident.

La réaction du général De Gaulle a été
apparemment plus favorable que celle de
son ministre des affaires étrangères, bien
que, souligne-t-on, il n'ait pas encore pris
de décision.

un arrêt à Volgograd. Dans les deux cas,
il s'agissait pour lui d'un geste d'hommage
à l'égard des armées russes qui y avaient
remporté une victoire décisive cle la guerre.

C'est ainsi que le général De Gaulle,
qui avait revêtu son uniforme militaire , arri-
va hier soir dans la « ville de la Vogga » ,
acclamé sous un ciel serein par une foule
portant de très nombreuses pancartes et
banderoles en faveur de la paix.

LE SOUVENDÏ
A l'aéroport, le général ' De Gaulle et

M. Kossyguine se sont immédiatement ren-
dus sur la colline de Marnai où est érigé
un grandiose monument à la gloire des dé-
fenseurs de la ville .

Après avoir déposé une gerbe, le général
De Gaulle s'entretint pendant quelques ins-
tants devant une carte de la bataille , avec
le maréchal Voronov , qui commandait l'ar-
tillerie lors de la percée de février 1963.
Le général posa de nombreuses questions
au maréchal , en particulier sur la façon
dont il avait concentré ses batteries.

Le chef de l'Etat français se recueillit
encore quelques instants sur ce haut lieu
de l'une des plus sanglantes batailles de
l'histoire.

Autorail contre
car en France

S morts, 12 blessés

Passage à niveau non gardé

NANTES (AP). — Une effroyable colli-
sion opposant l'autorail régulier Nantes-
Pornic à un car s'est produite hier après-
midi, vers 17 h 30, près de Saint-Hilaire-
de-Cavaleons (Loire-Atlantique).

Un car de ramassage scolaire, dans le-
quel se trouvaient 23 écoliers, est entré en
collision avec l'autorail à la hauteur d'ua
passage à niveau non gardé.

L'engin de la SNCF, qui roulai t à 85 kmh,
a trainé le car sur près de cent mètres.

De la ferraille tordue, les premiers se-
rouristes devaient dégager six morts et dou-
ze blessés, grièvement atteints, dont le con-
ducteur du car.

Le voilà !
Les Bruxellois jubilent. Ainsi que nous

l'annonçons en première page, leur fameux
« Manne ken Pis » a été retrouvé six mois
après s disparition . Le petit bonhomme de
bronze a, comme de juste, eu droit à un
accueil triomphal. Quelque peu amoché, il
fit l'objet de tendres effusions de la part

d'une admiratrice.(Téléphoto AP)

^TOU Le putsch argentin
L'annonce de la chute du gouvernement

lllia n'a provoqué aucune manifestation de
la part de la population. Les chemins
de fer et les transports routiers fonction-
nent normalement. Seul un groupe d'une
cinquantaine de militants du parti radical
du peuple ont forcé la porte du palais
présidentiel aux cris de « vive le gouverne-
ment civil du président lllia, à bas le des-
potisme militaire ». Les manifestants ont
été dispersés sans difficulté par les forces
de police.

PROMESSES
Aucune réaction non plus de la part des

partis politiques. Le coup d'Etat par SE
rapidité semble avoir surpris tout le monde,
le président lllia qui, au début de la soi-
rée, vaquait tranquillement à ses occupations
quand on lui annonça que le chef de
l'armée venait de destituer le général Caro:
jusqu'aux ministres et fonctionnaires qui ,
la plupart, avaient quitté leurs bureaux et ont
regagné la nuit dernière la maison Au
gouvernement pour y tenir avec le prési-
dent des conseils de guerre et y ébaucher
des projets de résistance.

Le haut commandement militaire a dé-
menti que des arrestations aient été opérées
dans la capitale ou dans le reste du pays.
La liberté d'expression sera maintenue, af-
firment les militaires qui proclament d'autre
part qu'ils garantiront la liberté du tra-
vail.

Le nouveau gouvernement militaire
argentin du général Ongania a annoncé
son intention de dissoudre le parle-
ment , la cour suprême et les partis
politiques.
Washington: rupture provisoire

Le département d'Etat a officiellement
annoncé mardi que les Etats-Unis avaient
décidé de suspendre leurs relations diplo-
matiques avec l'Argentine.

Le département d'Etat a précisé que les

diplomates américains en poste à Buenos-
Aires n'auront plus de contacts officiels avec
le nouveau gouvernement argentin jusqu 'à
nouvel ordre.

L'ambassadeur argentin à Washington , M.
Barrenechea a démissioné cle ses fonctions ,
de même que l'ambassadeur auprès de
l'OEA le dr Ricardo Colombo.

Tous deux ont dénoncé l'attitude de ceux
qui ont détruit l'ordre institutionnel du pays.

L® Premier irlandais rej oint
Belfast où les catholiques
s'opposent aux protestants

Bien que ies communautés lancent des appels au calme

BELFAST (AP). — Le premier ministre de l'Irlande du Nord , M. Terence
O'Neil, a interrompu ses vacances en France pour prendre en main la répression
contre les incidents de plus en plus fréquents qui apposent catholiques et pro-
testants à Belfast.

Neuf jeunes gens ont été arrêtés ces
jours derniers à la suite d'attentats dont la
plus récente victime est un jeune catholique
de 18 ans, Peter Ward , qui a été grièvement
blessé au ventre , dimanche , dans le quar-
tier protestant cle la ville.

La police, dont les permissions ont été
supprimées, et les chefs des deux commu-
nautés religieuses, ont lancé des appels au
calme, mais la tension paraît vive, sur-
tout chez les extrémistes protestants, qui
se muniraient d'armes de toutes sortes afin
cle contrebalancer l'armée républicaine in-
terdite.

CE N'EST PAS FINI
Des incidents sont redoutés à tout mo-

ment et l'inquiétude des dirigeants est d'au-
tant plus grande que la reine Elisabeth
est attendue en visite officielle au cours du
week-end pour inaugurer un pont dont le
seul nom —¦ celui de la Souveraine — ris-
que de déclencher des incidents d'ordre
religieux.

Le gouvernement avait proposé quo ce
pont reçoive le nom de sir Edward Carson,
un protestant qui maintint les six comtés
formant l'Ulster — l'Irlande du Nord —
au sein du Royaume-Uni.

Mais le gouverneur général, lord Erskine,
fit valoir que cela pourrait être jugé offen-
sant par les catholiques, qui représentent
35 % de la population.

LE VOYAGE DE LA REINE
Cependant, répondant à un député libéral ,

qui lui demandait s'il était informé de ce
que bon nombre de Britanniques pensent
que la visite de la reine Elisabeth II et du
prince Philippe, les 4 et 5 juillet à Belfast
n'est pas opportun « alors que des désor-
dres sont fomentés et des meurtres perpè-

tres par une bande de neo-nazis dans cette
partie du royaume » , M. Wilson a déclaré :
« Nous avons eu les contacts les plus étroits
avec l'Irlande du Nord à ce propos et je
ne pense pas qu'il soit souhaitable de con-
seiller à la reine de ne pas y aller » .

UN FAIT PAR JOUR

La rengaine...
C'est toujours la même chanson, tou-

jours le même air qui recommence,
Après Peron, l'armée,; après l'armée,
Frondizi ; après Frondizi , l'armée, puis
Guido ; après Guido, encore l'armée, et
lllia ; après lllia... l'armée...

Un président arrive, il est investi avec
toute la pompe constitutionnelle et tout
va bien pendant quelques mois parce
que, sans doute, les généraux sont eu
vacances, et puis, les 90,000 militaires
que compte l'Argentine disent que souf-
fler n'est pas jouer.

Aussitôt, ils abandonnent le manier
ment des armes pour celui des foules,
et le bon président de la veille est prié
— S'il est compréheiisif — d'aller mé-
diter outre-mer, sur les heurs et mal-
heurs de la démocratie sud-américaine.

En fait, c'est depuis décembre der-
nier que les officiers argentins ont com-
mencé à trouver que dans les rues de
Buenos-Aires, il y avait un peu trop
de communistes et de péronistes aux
carrefours. .

Et, comme pour Frondizi, comme
pour Guido, et sans doute comme pour
beaucoup d'autres encore, la même ma-
nœuvre a réussi.

Aujourd'hui, c'est le tour de M. Illfc
qui n'est ni communiste, ni péroniste
mais simplement un modeste médecin
de campagne qui aurait bien voulu ren-
dre à son pays la stabilité et la paix.
Il a été accusé, suivant l'heure ou k
jour, d'être vendu aux communistes, on
d'entretenir des relations trop suivies
avec Juan Peron qui, de Séville, sur-
veille la situation.

II est Bien vrai que les péroniste ;
reprenaient du poil de la bête, mais le
monde entier a été témoin que ce fut
dans le cadre d'élections que chacun
put croire libres, puisqu'elles étaient or.
ganisées par les adversaires de Peron,
Ce n'est certes pas l'armée qui encou-
ragea le peuple à voter pour les par-
tisans de l'ancien dictateur. Pour l'ar-
mée, c'était une faute, et les événe-
ments des dernières heures prouvent
qu'on est en train de la faire payer au
peuple, et au président lllia qui avait
accepté le verdict populaire.

Car, en Argentine, comme en de nom-
breux autres pays, le suffrage universel
n'est toléré que dans la mesure où il
suit pas à pas les conseils dispensés
par certaines minorités agissantes, certes,
mais qui ne tiennent leur pouvoir que
du fait qu'elles représentent la force ou
de puissants intérêts économiques.

Pourtant , les péronistes avaient ré-
cemment fait savoir qu'ils rejetaient le
principe de « la révolution pour la ré-
volution ». Pourtant, chacun sent bien
et non pas seulement en Amérique du
Sud , qu 'il ne suffira pas de quelques
baïonnettes pour endiguer les deux
fléaux de l'Argentine, deux plaies qui
Jttirent les fauteurs de désordre mais
contre lesquelles justement, on ne fait
pratiquement rien : l'augmentation crois-
sante du chômage et celle du coût dt
la vie.

Quand un Etat , comme ce fut le cas
au cours des dernières années, n'est pas
capable de payer ses fonctionnaires,
quand un Etat est incapable de fournit
à ses industries clés les crédits qui lui
permettraient cle tourner, quand un Etat
est obligé cle prélever sur les réserves
monétaires des banques pour bouclei
ses fins cle mois, quand un Etat laisse
ses compagnies de chemin de fer accu-
ser un déficit annuel de 40 milliards
de pesos, une révolution de palais —
civile ou militaire — ne peut rien chan-
ger, pas même au passif des faillites
qui a atteint l'an passé quelque chose
comme 13 milliards de pesos.

Lors d'une des dernières réunions de
l'O.E.A., à Sao-Paulo, M. Harrimann
déclara sans rire que « l'alliance pour le
progrès n'avait pas encore retrouvé son
second souffle ». M. Harrimann est op-
timiste de nature, et il est le seul sans
doute à avoir vu passer le premier.

Rien de changé, décidément, au sud
du Rio-Grande. Je prends le pouvoir ,
tu prends le pouvoir, il prend le pou-
voir, pour un temps plus ou moins long,
pour y faire n'importe quoi.

Et si cela ne va pas, comme c'est
probable , il y aura bien, dans un coin,
un communiste, un péroniste, un fascis-
te, un homme de bonne volonté , qui
sera déclaré responsable.

Mais pourquoi donc M. lllia a-t-il
voulu , parce qu 'il l'avait promis avant
de devenir président , que les compagnies
pétrolières de son pays soient d'abord et
avant tout... argentines ? Quel impru-
dent î L. GRANGER

pourrait être renforcé en temps de crise
. - . . . " i

Le délégué de la France a l'OTAN le précise

Les représentants permanents des « quatorze » de l'OTAN réunis à Paris avaient
posé au délégué de la France un certain nombre de questions au sujet du rôle
et de la mission des forces françaises stationnées en Allemagne après le « déga-
inent » français.

Les réponses de M. Pierre de Lensse ont
permis une clarification de la position fran-
çaise.

Cette position est, pour l'essentiel, que les
problèmes soulevés sont uniquement de la
compétence des militaires et doivent être
réglés par eux, qu'il s'agisse de l'importance
de ces forces, de leur rôle dans la défense

commune ou des missions qui pourraient
leur être attribuées en temps de guerre.

Le « niveau » de ces forces d'Allemagne,
a précisé le délégué français, est fonction
des missions qui leur seraient imparties. En
temps normal, le contingent français actuel
(70,000 hommes et un groupe d'aviation)
ne sera pas modifié ; en temps de crise il
pourrait être renforcé.

Le rôle des troupes françaises d'Allema-
gne, leur lieu de stationnement, leurs tâ-
ches éventuelles, doivent être fixés par des
accords entre militaires français et alliés
conformément aux plans de défense com-
mune.

En cas de conflit , la France accepterait
évidemment des missions clairement défi-
nies, cependant, la nécessité d'un comman-
dement intégré, même dans cette éventualité,
ne lui apparaît pas.

Le délégué français a fait remarquer qu'au
cours de ia dernière guerre mondiale, il y
avait eu un commandement interallié et non
une intégration des commandements.

L'armée française en Italie, commandée
par le général Juin , faisait partie d'un tel
L-ommandement.

LES AMÉRICAINS PAS CONTENTS
Cette définition de la position française,

en réponse aux questions des « quatorze »

posées la semaine dernière, ne semble pas
avoir satisfait le délégué américain.

Celui-ci , ruvenant sur une éventualité déjà
évoquée à plusieurs reprises, a demandé à
M. de Leusse ce qui se passerait dans le
cas où la France ne serait pas du même
avis que ses alliés pour décider d'un « état
de crise », sans obtenir, dit-on, une réponse.

Le ton a quelque peu monté lorsque M.
Harlan Cleveland a fait allusion à la
« désobéissance » des Français aux instruc-
tions du général Eisenhower d'évacuer
Strasbourg lors de la dernière guerre.

M. de Leusse a répliqué qu'en des cir-
constances identiques, l'attitude française se-
rait évidemment la même.¦ La discussion sur ces problèmes reprend
aujourd'hui devant le Conseil atlantique
et se poursuivra mardi prochain.

Bcaroiid du Sénat français
sur l'affaire Ben Barka

PARIS (AP). — Débat d'une animation
exceptionnelle au palais du Luxembourg,
où, deux jours avant la clôture de la ses-
sion , on évoquait l'affaire Ben Barka.

Les protagonistes de ce débat étaient
MM. Courrière (S.F.I.O.) et Jacques Du-
clos (communiste). Le premier s'étendit « sur
un scandale qui atteint la France dans son
honneur et sa dignité » et , se fondant sur
les précédents des annales républicaines ,
réclama la démission du ministre de l'inté-
rieur , M. Roger Frey. Le second préconisa
la constitution d'une commission parlemen-
taire d'enquête.

Intervenant dans la discussion générale ,
M. Auguste Pinton , de la gauche démo-
cratique , fit le procès « d'un régime qui
accepte de se laisser enseigner ou protéger
par une tourbe de truands ou d'agents spé-
ciaux > .

Dans sa réponse , M. Habib Deloncle, se-
crétaire d'Etat , fréquemment interrompu , et
objet cle plusieurs manifestations d'hostilité
se retrancha , sur l' action de' la justice , « la-
quelle se prononcera en p leine clarté , et
à la date choisie par elle » , ainsi que sur

le discours prononcé au Palais-Bourbon pat
M. Frey, « discours, spécifia-t-il , qui a
désarçonné l'opposition , laquelle n'a rien pu
répliquer aux fai ts précis qu'il apportait > .

Dans sa conclusion , le secrétaire d'Etat
estima « que le gouvernement a la tête hau-
te car il a fait son devoir » .

Impasse complète entre
armateurs et gens de mer

Rien ne s'arrange Outre-Manche

LONDRES (ATS-AFP). — Après plus de
trois heures de négociations à Londres entre
les représentants des marins et ceux de;
armateurs , aucun accord pouvant amener lf
fin de la grève, qui en est maintenant i
son 43me jour , n'est intervenu.

Bien que l'on se refuse pour le moment
de part et d'autre , à tout commentaire sui
la teneur des négociations, on croit savoir
cle bonne source que les armateurs se sont
fermement refusés à faire de nouvelles con-
cessions aux représentants des grévistes, en
ce qui concerne notamment la durée du con-
gé annuel .

A la fin de la semaine dernière, la fédé-
ration des armateurs avait accepté l'octroi
de 48 jours de congés payés par an, au lieu
de 39 jours que recommandait la commis-
sion Pearson chargée d'étudier les conditions
cle travail clans la marine marchande.

Le comité de négociations des ., grévistes
fera ce matin un rapport au comité exé-
cutif du syndicat des gens de mer sur les
entretiens.

La grève a fait une nouvelle victime :
M. Ray Gunter , le ministre du travail , qui ,
surmené , s'est vu ordonner par son médecin
de prendre deux ou trois semaines de re-
pos complet.

M. Harold Wilson a accusé hier le parti
communiste britannique d'exploiter la grève
cle la marine marchande pour tenter de
ruiner la politique économique de son gou-
vernement et conduire le pays à la ban-
queroute.

dt ia gaine

Devant la Chambre des communes, le
premier ministre a affirmé que deux com-
munistes avérés, Jack Coward et Rogers
Woods, ont réussi à prendre la tête des
comités de grève des ports cle Londres et
de Liverpool, les deux plus importants du
pays.

Nouveaux incendies de forêt dans
le Var et les Bouclies - du « Rhône
TOULON (AP). — Un incendie d'une

grande violence s'est déclaré hier vers 15 h
entre Ollioules et Sanary, encerclant une
quinzaine d'habitations. Le feu activé par

un vent très violent, a pris cle fortes pro-
portion s et les difficultés d'accès en raison
du terrain accidenté rendent très difficile
la tâche des sauveteurs et l'intervention des
engins.

A 18 heures , c'est près de Saint-Cyr-
lcs-Lecques qu 'un feu a pris naissance el
là encore , sous l'action du vent , son ex-
tension a nécessité l'envoi de renforts ve-
nus des Bouches-du-Rhône.

Dans les Bouches-du-Rhône, un feu près
cle Martigues avait déjà détruit hier soir
60 hectares de bois et de broussailles.
UN VILLAGE ENCERCLÉ PAR LE FEU

EN CORSE
Nouvel et. important incendie en Corse,

clans la rég ion du Nebbio où , depuis hiei
après-midi , le feu fait rage. Poussé par un
vent régulier, les flammes ont encerclé le
village de Vallecalc qui avait été évacué
par une partie de la population après un
début de panique.

On ne signale aucun blessé.
Plusieurs dizaines d'hectares de maquis

ainsi que des vergers , ont été détruits.

Et le Brésilien ?

NICE ( A P ) .  — Les rumeurs d'idylle
entre Brigitte Bardot et le « play-boy s
allemand Gunther Sachs ont pris plut
de poids , Hier , lorsqu'on les vit tous les
deux prendre l'avion à Nice pour Mu-
nich à bord d'un avion privé.

Serge Marquand, frère de Christian
Marquant}., et sa femme , le mannequin
Anka , accompagnaient Br igitte et Gun-
ther Sachs dans ce voyage dont ni les
uns , ni les autres, n'ont voulu révéler
les raisons.

Brigitte file
à l'anglaise

avec l'Allemand

Accident
d'autobus :
52 morts

Catastrophe en Iran

TÉHÉRAN (ATS-REUTER). — Lundi soir
un autobus est sorti de la chaussée, dans
les environs de Sharoud, dans le nord-est
de l'Iran et il plongea dans une vallée.
52 personnes furent tuées et 20 grièvement
blessées.

ORGUES RENOMMÉES DÉTRUITES,
— Une traînée de bitume enflammé
renversé par mégarde sur la toiture
par des ouvr iers  t rava i l lan t  à sa ré-
fection , et , en quelques heures il n 'est
plus resté que des murs calcinés de
l'église de Masevaux (Haut-Rhin)  qui ,
jusqu'à hier soir , possédait les plus
belles orgues d'Europe. Les orgues de
Callinet , chef-d'œuvre de Galliat-Rouf-
fach, posées en 1842.

Des « pour»
et des «contre»

au Vatican

Régulation des naissances

VATICAN (AP). — Le cardinal Dopfner ,
archevêque de Munich , a remis hier ma-
tin au pape, le rapport de la commission
pontificale pour l'étude des problèmes de
la natalité — fruit de deux années de tra-
vail . Il s'agit d'un document volumineux de
500 pages.

Le rapport , au lieu cle faire des recom-
mandations précises , se bornerait à faire
état des points de vue divers des membres
cle la commission. Il a été rapporté, en
effet , que si certains étaient favorables à
un assouplissement de l'interdiction actuelle
de l'Eglise de tous les moyens artificiels
de contraception , d'autres y étaient catégo-
riquement opposés.

Wilson
arrondit

les cingles

Après les déclarations Healey

LONDRES (ATS-AFP). — M. Harold Wil-
son a déploré aux Communes les déclara-
tions de son ministre de la défense M. Denis
Healey relatives au général De Gaulle.

En dépit des divergences qui existent en-
tre la France et la Grande-Bretagne au
sujet de l'OTAN, le gouvernement britan-
nique aspire à améliore r constamment les
rapports entre les deux pays, a déclaré M.
Wilson , en exprimant l'espoir que la pro-
chaine visite de M. Pomp idou raffermira
les liens d'amitié franco-britanni ques.

M. Wilson a précisé qu 'il avait lui-même
veillé à ce que l'ambassade de France en
Grande-Bretagne soit informée cle la décla-
ration que M. Healey a faite aux Communes
et clans laquelle il a présenté ses excuses
au sujet de ses propos concernant le géné-
ral De Gaulle.

Situation tendue à Brazzaville où
l'armée menacerait de se soulever

Les rivalités ethniques demeurent vives au Congo-Brazza

KINSHASA (ex-Léopoldville) (AP). — Le calme règne apparemment à Brazza-
ville après les incidents de lundi mais, selon le correspondant de l'agence Tass,
la situation reste « tendue et hautement incertaine ».

Dans ce pays où les rivalités ethniques
demeurent extrêmement vivaces, c'est une
fois encore un conflit intéressant deux eth-
nies distinctes qui a _ déclenché une sorte
d'émeute dont l'ampleur a paru suffisam-
ment inquiétante à M. Ambroise Nouman-
zalay, président du conseil, pour qu 'il pren-
ne les pouvoir s suprêmes en l'absence , du
président Alphonse Massemba-Debat, actuel-
lement retenu à Tananarive par la confé-
rence cle l'O.C.A.M. (Organisation commune
africaine et malgache).

DÉGRADATION
L'origine de l'affaire a été la dégradation

du cap itaine Ngouabib au rang de soldat
de première classe pour des raisons non
encore élucidées.

A la suite de cette dégradation , quelque
150 Congolais cle la même ethnie, des
« Mboshis » venus du nord du pays, ten-
tèrent de pénétrer en force dans les bu-

reaux du président ¦ du consed . Refoulés,
ils allèrent ensuite saccager les locaux du
parti unique, le Mouvement national de la
révolution (M.N.R.) dont ils tenaient les
membres pour responsables de l'affront fait
au capitaine Ngouabib.

Les manifestants auraient exercé parti-
culièrement leur vindicte contre le mouve-
ment de jeunesse du parti auquel le gou-
vernement devait fournir des armes, selon
un projet récent.

MENACE DE SOULÈVEMENT
M. Noumazalay, premier ministre a

adressé par radio un appel à toutes les
troupes, les invitant à déposer leurs armes
et à regagner leurs casernes.

Cet appel, apparemment disproportionné
avec les faits, semble donner du poids aux
rumeurs de menace de soulèvement de la
part des militaires désireux de mettre un
terme au régime du parti unique.

OTAN : UN NOUVEAU COMMAN-
DANT EN CHEF. — Le général Lem-
nitzer, commandant suprême des forces
alliées en Europe, a nommé le général
ouest-allemand comte Johann Adolf
Kielmansegg pour succéder au général
français Jean Crépin , au commande-
ment en chef des forces alliées, dans
le secteur Centre-Europe, à dater du
1er juillet.

DES PHOTOS DE FIDEL CASTRO,
— Les journaux cubains ont publiés
hier plusieurs photographies de Fidel
Castro. Depuis plus de trois semaines,
aucune photographie du premier mi-
nistre cubain n'avait, paru et cet état
de faits avait donné libre cours à
diverses rumeurs au sujet de son lieu
de séjour. .


