
L'absurdité
du dirigisme

marxiste

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E régime communiste a été installe
en Russie pour, soi-disant, assurer
le bien-être du peup le. Après 49

ans, on est loin de ce but . La grande
guerre et ses ravages ne j ustifient
rien. .Vingt ans se sont écoulés depuis.
Au cours d'une période analogue —
entre, par exemple, 1894 et 1914 —
les Etats-Unis avaient fait des progrès
économiques imposants. Le niveau de
vie moyen de leur population s'était
alors prodigieusement élevé.

Par contre, en URSS, les habitants
font encore souvent la queue pour
obtenir des produits de consommation
courante. On connaît la raison de cet
état de choses : le règne des principes
marxistes. Leur application rigide rend
un véritable progrès économique pra-
tiquement impossible. Et cela surtout
à cause du centralisme du régime
communiste : tout est planifié et dé-
cidé en haut lieu. Il faut donc une
planification géante. Celle-ci était pos-
sible quand, en URSS, on ne fabri-
quait que des produits non diversi-
fiés, simp les, sinon primitifs. C'était
« l'univers de la fonte et de l'acier ».
L'homme moyen n'avait qu'à l'accepter
sans broncher.

Par la suite, pourtant, l'industrie
s'est largement développée. Sa produc-
tion est devenue vaste. Il a fallu,
pourtant, satisfaire les besoins de ses
différentes et nombreuses branches.
D'autre part, Khrouchtchev ne cessait
de répéter aux imases que le commu-
nisme doit améliorer leur existence.
Ces masses ont donc commencé à ma-
nifester certaines exigences sur la qua-
lité des produits.

De nouveaux facteurs entrèrent en
Jeu et la tâche des planificateurs se
comp liquait outre mesure. Le centra-
lisme marxiste devint générateur d'in-
nombrables pertes matérielles.

De fait, seules les autorités centrales
prennent des décisions. Au niveau
moyen, personne n'ose en modifier un
iota. Il en résulte des cas paradoxaux.
Ainsi, à Leningrad des maisons popu-
laires furent pendant plusieurs mois
construites, mais non couvertes de
toits. Les tuiles nécessaires faisaient
défaut. Et pourtant, elles ne se trou-
vaient qu'à une distance d'un kilo-
mètres à peine ! Mais, leu r transport
n'avait pas été prévu et personne sur
place ne pouvait corriger cet oubli...

Des erreurs analogues se comptent
par milliers. Pire encore, elles sem-
blent inévitables, car les bureaux de
planification ne peuvent prévoir tous
les détails. D'après l'académicien russe
Dorodnitsyn, la. planification de l'acti-
vité de l'industrie soviétique est au-
jourd'hui 1600 (1) fois plus difficile
qu'en 1928.

Selon lui, le nombre des « rapports
réci proques » entre les objets de la
planification économique équivaut au
carré du nombre de ces objets mêmes.

De la sorte, s'il s'agit de faire le
plan de la production de dix articles
différents, il faut prendre en considé-
ration cent <c rapports réciproques »
existant entre eux. Or, l'industrie so-
viétique des machines, par exemple,
livre 125,000 types d'articles différents.
Par conséquent, le plan qui règle son
fonctionnement devrait — pour éviter
des erreurs — tenir compte de plus
de 15 milliards de « rapports récipro-
ques ». Selon le savant Glushkov, ce
chiffre deviendrait astronomique si
l'ensemble de l'industrie russe entrait
en jeu.

Il est humainement impossible d'em-
brasser de pareils horizons économi-
ques. On nage donc dans l'approxi-
matif . Et, par conséquent, dans les
erreurs. Le centralisme communiste,
l'étatisme illimité ne peuvent mener
qu'à une situation absurde. Il est
si gnificatif toutefois que cette vérité
ait été indirectement reconnue par des
savants soviétiques. M. I. CORY
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Les «f aucons » de Washington ont vaincu les «colombes »

Pour la première fois , Londres se désolidarise
d'une initiative du président Johnson

SAIGON (AP). — Les Etats-Unis ont franchi hier un nouvel
échelon dans l'« escalade » au Viêt-nam et mis à exécution un
projet longuement mûri en détruisant les dépôts pétroliers situés
à trois kilomètres au nord de Haiphong et à un peu plus de cinq
kilomètres de Hanoï.

Les Américains ont bénéficie cle la sur-
prise pour mener à bien ces raids — les
plus rapprochés à ce jour des deux gran-
des villes nord-vietnamieimcs — qui ont,
apparemment, été couronnés de succès bien
qu 'une épaisse nappe de fumée , atteignant
jusqu'à 11,000 mètres d'altitude, ait re-
couvert les objectifs et interdit aux pilotes
de juger à coup sûr de la réussite de leu(
mission.

Des • Skyhawk A-4 > ont déversé sur
les dépôts proches de Haiphong des bom-
bes et des roquettes de 110 et 450 kilos
tandis que des _ Thunderchief F-105 » lâ-
chaient des bombes de 340 kilos sur ceux
de la région de Hanoï.

L'opération a été faite par temps clair
et la D.C.A. nord-vietnamienne s'est dé-
chaînée contre les avions ennemis, mais
aucun missile sol-air et aucun « Mi g > n 'a
été observé par les pilotes américains.

Selon Saigon , un seul appareil , un
• F-105 » a été abattu , mais Hanoï affir-

me que la D.C.A. a mis sept avions hors
de combat et en a endommagé plusieurs
autres. Quelques pilotes auraient également
été faits prisonniers.

L'attaque sur le dépôt cle Hai phong comp-
tant 38 réservoirs d'une capacité de 72,000
tonnes , a duré huit minutes , et celle sur
le dépôt de Hanoï comptant 32 réser-
voirs d'une capacité de 34,000 tonnes, cinq
minutes.

Macnama.a rassure...
Devant l'émotion soulevée par ces bom-

bardements d'une telle envergure dans des
régions à forte densité de population ci-
vile . M. Ncnamara , secrétaire américain à
la défense , n'a pas tardé à faire une dé-
claration rassurante pour affirmer que « tou-
tes les précautions ont été prises pour pro-
téger la population civile = .

(Lire la suite en dernière page.)

«LE PRIX DE LA GUERRE...»
Une personnalité du Pentagone, qui

a demandé à conserver l'anonymat,
a tenu à justifier le bombardement
en déclarant que les précédentes atta-
ques contre les dépôts pétroliers nord-
vietnamiens n'avaient eu qu'une effi-
cacité médiocre puisque 15 '/• seule-
ment des ressources du pays en car-
burant avaient été détruites, alors que
les dépôts visés hier représentent 60 "..
des stocks.

« Le prix de la guerre vient de
s'élever , je ne sais pas comment on
pourrait appeler ça autrement qu'une
« escalade »... Il nous fallait attaquer
tout l'ensemble, Hanoï et le reste,
pour que le Viêt-nam du Nord en
ressente l_s effets », a ajouté cette
personnalité.

Le nouvel horaire d'été «responsable»
de l' acc ident  de S o i n t - H i l a i r e
qui a causé la mort de six écoliers

APRÈS LA TRAGÉDIE DE LA BANLIEUE NANTAISE

Le conducteur du train dégagé de toute responsabilité

Le conducteur de la motrice avait klaxonné mais n'a pu s'empêcher de prendre l'autocar en écharpe
(Téléphoto AP)

NANTES (AP). — Il ressort de l'enquête ouverte à la
suite du terrible accident qui a fait six morts et douze
blessés, mardi, au passage à niveau de Richerie, dont
nous avons parlé dans notre dernière édition , que le
nouvel horaire d'été Pornic - Nantes, entré en applica-
tion dimanche, est responsable de la collision.

En effet , jusqu'à dimanche soir, l'autorail venant de Pornic
et se dirigeant vers Nantes passait à 19 heures, alors que,
depuis lundi , l'heure de passage est avancée à 17 h 35.

Le chauffeur du car chargé du ramassage scolaire, M. Edouard
Jaucet, 51 ans, un homme absolument irréprochable, semble
avoir été surpris par l'arrivée de l'autorail qui n'avait pas été
signalé.

(Lire la suite en Mme page.)

Cheveux longs et kimono...

Après avoir été la cause de quelques troubles à Hambourg, les Beatles sont arrivai
à Tokio. Ils sont descendus de l'avion portant un kimono qui leur avait été remii

vendant le vol. (Téléphoto AP)Un Français se tue
près du Locle

Mercredi , un Français habitant le Locle
s'est tué sur la route la Brévine - le Locle,
sa voiture s'étant fracassée au pied d'une
carrière. (Lire en page 3)

Les roses de Wisbech :
à nue et à dia l

LONDRES (AP).  — M. Mishael Osborn , l'un de:
organisateurs de La Fête des roses de Wisbech ,
dans le comté de Cambridge , est très perplexe

car il lu i  f au t  trouver d'ici à samedi trois
hommes désireux de conduire chacun un cheval
sur lequel une femme nue sera juchée.

En vérité , I'écuyère sera revêtue d'un col lant
chair , mais qui ne se verra cpie fort peu.

Il s'agit de faire revivre — en la multipliam
par six — la hardie chevauchée de lady Godiva
femme de Léofi'ic , seigneur cle Covcntry, laquelle
pour obtenir de son mari une réduction de.
impôts des habitants  de la ville, traversa l«
place du Marché sur un cheval , vêtue en tout
et pour tout cle sa longue chevelure.

Or , s'il a trouvé ses six « Godiva -, M. Osborr
n 'a encore que deux cochers , outre lui-même, et
s'il ne trouve pas les trois autres , il n 'y aura
samedi que trois . Godiva » .

« Je n 'y comprends rien , se lamente-t-il , or
aurait pu croire que les volontaires se seraient
bousculés, mais non ! Je ne peux tout de même
pas imaginer pourquoi les hommes sont ainsi
intimidés. Je ne sais pas s'ils ont peur des filles
ou des chevaux. A notre époque, ce serait plutôt
des chevaux. »

§§ OKSBŒL, Danemark (AP) .  — La munic ipa- g
= lité d'Oksbœl, dans le Jutland , ne sait p lus =§
g= que fa i re  d' un legs de 1S3 couronnes que lui =|j
= avait laissé une vieille f i l l e  il y a un siècle fg
g a f in  que les intérêts en soient ré partis , chaque H
H année, « entre des jeunes f i l les  vivant dans la =_= chasteté ». ==_
H| Les intérêts ne se montent annuellement g
H qu 'à 5 couronnes (inoins de 5 f r . ) ,  mais là =
= n'est pas le problème. |§j
= La d i f f i cu l t é  pour la municipalité est de g
ĵ trouver des jeunes f i l l e s  répondant aux condi- g

§H tions imposées par la testatrice... g
EU Le nouveau maire, après en avoir vainement g
§= cherché , a demandé à son prédécesseur com- g
= ment il avait bien pu fa i re  pour distribuer g
IH cette obole annuelle. Celui-ci lui a avoué que, g
g depuis longtemps , il s'était résolu à la remet- g
§§ tre à de jeunes célibataires aux moyens mo- g
g destes, sans se préoccuper de leur chasteté... g
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I ET VOUS ? 1LES SAUVETEURS RENONCENT
A ARRACHER A LA MORT LES

DISPARUS DE LA JUNGFRAU

La temp ête de neige f aisant rage

II est quasi certa in que les alp inistes ont p éri
LAUTERBRUNNEN , (UPI). — Les opérations cle sauvetage entreprises depuis

lundi clans la région cle la Jungfrau , pour retrouver les quatre Jeunes alpinistes
disparus dimanche, ont été suspendues mercredi.

Selon la police et le chef de la station cle sauvetage du Club alpin suisse
à Lauterbrunnen, on peut admettre maintenant que les quatre hommes ont péri .

La neige fraîche atteignant une couche de près d'un mètre et la visibilité
quasi nulle ont empêché mercredi de poursuivre les recherches, de sorte que
la colonne de sauvetage composée de neuf guides et volontaires a regagné
la vallée en fin d'après-midi avec les parents des disparus.

Les recherches seront reprises dès que les conditions atmosphériques le per-
mettront cle nouveau.

Les Jeunes gens — pour la plupart manquant d'expérience de la haute
montagne — n'étaient équipés que pour une brève ascension. Le mauvais temps
les surprit à mi-hauteur. La cordée doit avoir été bloquée quelque part entre
le sommet de la Jungfrau et la cabane du Rottal, qui est à 2755 mètres d'altitude.

; Après Witzwil...
Toutes démonstrations interdites
sur le domaine des établissements

pénitentiaires bernois.
(Lire en pages régionales.)

Pages 2, 3 et 6 : grammes Radio - TV
L'actualité régionale Le carnet du jour
Pages 9 et 11: Les Page 18: L'actualité
sports économique et finan-
Pace 14 : Les pro- cière
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LES COUREURS EN GREVE

(Télé photo A P )

Evénement sans p récédent
dans le Tour de France

La neuvième étape du Tour de France a été marquée , peu
après le départ , par un incident insolite et unique (à ce jour  1)
dans les annales de la grande boucle. A un certain moment , les
cent vingt-deux coureurs sont descendus de leurs machines et,
vélo ù la main, ont parcouru une centaine de mètres à p ied ,
vedettes en tête. Cette grève , décidée par tous les coureurs , a
eu lieu en raison du premier contrôle « anlidop ing », opéré la
veille sur la personne de six concurrents dont Poulidor. Cet
événement , qualifié « d' extrêmement grave » par M. Goddet , direc-
teur de l'épreuve , a causé une vive surprise dans la caravane,

(VOIR EN PAGES SPORTIVES,

MADISON (Wisconsin) (AP). —¦ L'éléphant du zoo cle Madison , aux Etats-
Unis, a tué une petite fille de trois ans qui voulait lui donner du < popeorn »
(grains de maïs grillés). La petite fille , qui avait échappé à la surveillance de ses
parents , s'était faufilée sous une grille pour s'approcher du pachyderme e't lui
donner plus facilement les grains de maïs. L'éléphant saisit alors le bras de l'enfant
avec sa trompe et la tira entre les barreaux. La petite fille se heurta la tête contre
les barres de fer de la cage et tomba par terre , puis, la bête saisit une nouvelle
fois l'enfant et réussit à la faire passer à travers les barreaux. 11 la piétina. L'éléphant,
du nom de « Winky - , qui avait toujou rs été calme jusqu 'à présent , était âgé de
12 ans et était la grande . attraction du zoo.

tis/sMaaiwaÊammai,-^nimi^mv Ê̂WtrmvrvmBiKmmwm ^m ' t̂aBai^***mmif a\i^rmii\ i!ràimn i_w_—o—isn____fcw__«_ip_____™i_ ——^¦M ¦¦¦ — ¦¦¦ ¦ i ___—M

«Winky » na pas eu pitié

Le National adopte
les comptes...
(Lire en page nationale.)
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GiROTON (Connecticut) (AP). —
Carlton A. Boat , 22 ans, a été arrêté
par la police pour avoir fait  taire à
jamais un coq bruyant.

Selon Boat , le volatile empêchait tout
le quartier cle dormir.

Il a été inculpé d'actes de cruauté
sur un animal et , comme il s'est servi
d'un couteau cle chasse, de port d'arme
prohibée.

CocorL. couic !
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me SEMAINE

Monsieur et Madame
José SANCHEZ-STAUFFER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Christine
29 juin 1966

Maternité Chasselas 22
Neuchâtel Peseux

TOUT POUH LE
PIQUE-MiQUE

Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs

FLEURIER: succès du référendum
sor Se jardin public

De notre correspondant :
Moins d'une semaine après qu 'un ou-

vrier horloger, M. Joseph Racler , ait
lancé un ré fé rendum contre la décision
du Conseil général cle construire le col-
lège régional au Jardin public, plus de
cinq cents signatures ont été recueillies ,
alors que quatre cent quatre étaient
nécessaires pour provoquer une vota-
tion. Du reste, la cueil let te des signa-
tures se poursuivra encore pendan t
quel ques jours.

La première conclusion à tirer de ce
succès est que lu popula t ion  est favo-
rable à conserver une zone de verdure
au centre du village et que, d'autre
part , elle attache un lien a f f e c t i f  au
Jardin public par les souvenirs que
celui-ci fait revivre dans la mémoire
de bon nombre de citoyens de notre
commune.

Si la construction d'un collège régio-
nal n'est pas mise en cause en l'es-
pèce, on voit que l'emplacement choisi
par les au tor i tés  ne rencontre pas la
même unanimi té  que celle qui s'est

manifes tée  — à une. exception près —¦
au Conseil général lors de la dernière
séance de cette autorité. C'est clans les
trois  mois  que le corps électoral devra
se rendre a u x  urnes pour se prononcer
souvera inement  en ce qui  concerne la
protect ion du Jardin  public.

Le Conseil générai de Fontainemelon
vote un crédit de 550,000 îr. pour
un pavillon scolaire (4 classes)

De notre correspondant :
Réuni mardi soir , sous la présidence

de M. François Hurnl, le Conseil général
de Fontainemelon a accordé au Conseil
communal un crédit de 550,000 francs
pour la construction d'un pavillon sco-
laire.

La réforme scolaire s'est concrétisée
à Fontainemelon par l'ouverture, en 1964,
d'une classe de Ire moderne - préprofes-
Blonnelle ; dès 1967, le cycle sera complet
puisqu'il y aura quatre classes prépro-
fesslonnelles. L'enseignement des matières
nouvelles Introduites dans les program-
mes nécessite un équipement nouveau,
des Galles de sciences et des salles
de travaux pratiques. Il faut en outre
envisager le regroupement des élèves
entre les localités voisines ; parmi toutes
les conséquences que cela entraine, il est
nécessaire de mettre à disposition des
locaux qui n'existent pas dans le collège
actuel.

D'autre part , la question de la cons-
truction d'un nouveau collège à Cernier
vient d'être sérieusement relancée. Ce
projet, de communal qu 'il était au dé-
part , est devenu intercommunal puis-
qu'il est appelé à faire face aux besoins
croissants cle l'Ecole secondaire du Val-
de-Ruz. La création d'une école secon-
daire multilatérale, abritant sous le mê-
me toit tous les élèves à. partir de la
6me année de scolarité, dans les quatre
sections classique, scientifique, moderne
et préprofessionnelle, semble effective-
ment désirée, et la création d'un syn-
dicat des communes intéressées tend
vers une réalisation prochaine.

Aussi, la première idée de construire
& Fontainemelon un collège préprofes-
Bionmel de 10 à 12 classes est abandon-

née, car cette construction aurait eu
pour effet de compromettre pour de
nombreuses années le regroupemnt prévu
de toutes les sections secondaires à
Cernier. Il est cependant certain que
ce regroupement ne pourra se réaliser
dans un proche avenir ; mais quel
que soit le temps nécessaire, il n'en
reste pas moins que Fontainemelon doit
faire face à un urgent besoin de locaux .

Le choix du Conseil communal , qui
s'est adjoint quelques membres de la
commission scolaire et du corps ensei-
gnant, s'est porté sur une entreprise
connaissant parfaitement le problème des
constructions scolaires et qui construit,

depuis plusieurs années déjà , des pavil-
lons aux qualités techniques reconnues
et dont le coût est sensiblement infé-
rieur à celui des constructions classi-
ques. Le projet retenu est celui d'un
bâtiment comprenant deux étages cle
deux classes chacun , sur un rez infé-
rieur tenant lieu de fondations, mais
suffisamment dégagé pour qu'il soit pos-
sible d'y aménager une salle de travaux
manuels, la chaufferie et un hall d'en-
trée vitré. Le pavillon sera construit
dans le verger de l'ancien Immeuble
Bertschinger, entre la rue du Temple
et celle de Bellevue.

Grandjean

Plus ie souvenirs de l'accident
mais ai vin et de la bière
bus, oui...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU YAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

présidé par M. Gaston Beuret , assisté cle
M. Marc Monnier, substitut-greffier , a
siégé mercredi matin, à l'hôtel de ville
de Cernier.

Le 23 mai dernier, vers 17 h 15, Mme
J. L., d'Auvernier, quittait l'établissement
de l'Hôtel de Commune. Elle prit sa
voiture qu'elle avait parquée devant le
bâtiment, en oubliant d'allumer les phares
dit le rapport de police. Ce n'est qu'après
avoir quitté la zone éclairée, peu avant le
passage à niveau à la sortie du village,
qu'elle s'en rendit compte, mais un peu
tard. N'ayant pas remarqué le virage à
droite, elle continua sa course et son
véhicule vint heurter violemment un arbre.
Deux passagères blessées furent conduites
à l'hôpital.

Mme J. L., qui comparaît pour infraction
à la L.C.R. ne conteste pas les faits, ne
se souvenant de rien. Ayant demandé l'au-
dition de témoins, ceux-ci sont entendus
et déclarent qu'au moment de l'accident les
phares avant de la voiture, ainsi que les
feux arrière étaient allumés, le klaxon fonc-
tionnait.

Le tribunal estimant qu 'un doute subsiste
concernant l'éclairage de la voiture ne
retient pas ce fait, mais condamne la pré-
venue pour perte de maîtrise, à une amende
de 30 fr. et aux frais par 50 francs.

Entrave ?
Le 23 avril dernier, vers 17 h 15, un

automobiliste de Préfargier, C. W., circu-
lait sur la route des Gorges du Seyon.
Arrivé à la bifurcation de la route de

Pierre-a-Bot , qu'il désirait emprunter , il
fit plusieurs manœuvres qui entravèrent la
circulation , commettant ainsi une infraction
à la L.C.R. De plus , habitant le canton
depuis plus d'une année, il n 'a pas fait
modifier son permis de conduire , qui in-
dique encore son ancien domicile.

Traduit en tribunal , C. W. comparaît et
reconnaît s'être arrê té à l'endroit indiqué
et avoir opéré des manœuvres pour em-
prunter la route de Pierre-à-Bot,' sans dé-
passer la ligne , blanche et sans ' gêner la
circulation , ce ' que conteste l'auteur du
rapport de police. C. W. dit avoir été sur-
pris par l'arrivée d'une voiture venant en
sens inverse. En revanche, il reconnaît ne
pas avoir fait opérer son changement de
domicile sur le permis de conduire . Il est
condamné à 30 fr. d'amende et 30 fr. de
frais.

Ivresse au volant
Le dimanche 24 avril, un automobiliste

de Boudry, G. R., circulait sur la route
du Seyon, cle Valangin à Neuchâtel. A un
certain moment, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la piste pour se
jeter contre une voitu re montante, qui
tenait sa droite, que pilotait F. K., de
Neuchâtel .

Lors du constat , G. R. qui sentait l'alcool
fut soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie de 1,83 %,. Traduit en tri-
bunal , il comparaît assisté d'un mandataire.
Il ne se rappelle plus ce qui s'est passé,
mais reconnaît avoir bu du vin et de la
bière, dans l'après-midi. Le président cons-
tatant , au vu du dossier, que ce n'est pas
la première fois que le prévenu est traduit
en tribunal pou r ivresse au volant, ordonne
la jonction du dossier de cette affaire jugée
par le tribunal cle Neuchâtel. Une nouvelle
séance sera fixée ultérieurement.

A la Chaux-de-Fonds

Le nouvel hôpital fait des curieux
mais aussi des envieux...

De notre correspondant :
Hier ont commencé les visites « non

stop », selon un circuit soigneusement
préparé, du nouvel hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Comme une visite re-
lativement sommaire mais attentive dure
deux bonnes heures, les portes sont ou-
vertes de 17 à 21 heures et le samedi
et le dimanche de 13 h 30 à 17 heures.

C'est à un défilé ininterrompu que
l'on assiste, chacun étant désireux de
voir dans quels locaux il risque d'aller
un jour , et comment s'y retrouver dans
ces innombrables couloirs et corridors.
Ce que l'on admire de plus, c'est la
clarté et l'élégance des chambres et
vestibules, le soin que l'on a apporté
au confort du malade et à sa sécu-
rité (lutte contre les infections hospi-
talières par exemple), la décoration artis-
tique et florale (de la verdure partout)
et évidemment la perfection Instru-

mentale. Certains secteurs ne seront
terminés qu'en automne, par exemple
la rhumatologie (hyetro et ergo théra-
pie), la piscine pour traitements des
rhumatismes, paralysies et artériosclérose
par rééducation physique (section dont
de nombreux invalides pourront désor-
mais profiter).

— Vous avez de l'avance pour dix
ans I a déclaré un spécialiste des
hôpitaux.

Nous avons assez dit les retards que
nous avions pour également signaler les
réalisations d'avant-garde 1

par la technique a la reserve, et préparer,
pour les exercices en chambre de sept-
tembre et ceux sur le terrain à la première
neige , un équipement complet des vingt
postes mis en service l'hiver 66-67.

Voici le comité cle patronnage qui ' avait
accepté de recommander l' appel : Mmes et
MM. Albert Rais , ancien juge fédéral ; Car-
los Grosjcan , conseiller d'Etat ; André San-
doz , président cle la ville , Emile Bugnon ,
membre fondateur (présidents) : Alfred Au-
bert , président du TCS ; Pierre Aubert , dé-
puté ; Dr Jules Barrelet , médecin-chef , Neu-
châtel ; Marc Bloch , directeur-commercial ;
Charles Blum, prés. Ski-Club ; Paul Castella ,
industriel , le Locle ; Dr B. Courvoisier , mé-
decin-chef , la Chaux-de-Fonds ; Dr . Cornu ,
Lanclcyeux : René Emery, prés. Club alpin ;
Dr Gerber , chirurg ien : j .-A. Haldimann ,
préfe t ; .1. Hunsperger, industriel : com. Ma-
rendaz ; P. Macquat , prés. ADC : André Mé-
iw, industriel  ; Me A. Nardin , prés. ACS ;
Maurice Payot , chanceli er ; O. Perret , prés.
Féd. Internat ,  ski dames ; P.-A . Rognon ,
prés. Trib. I ; René Ruchti , dél. Croix-
Rouge ; major Russhach ; Dr Ulrich , prési-
dent de la Croix-Rouge ; Dr P. Zwahlen ,
médecin.

La défense contre les incendies

à Cornaux en 1705

NOTE D'HISTOIRE REGIONALE

Ces dernières semaines, les corps
de sapeurs-pompiers cle nos villes
et villages ont procédé à leur exer-
cice annuel et ce fut l'occasion pottr
le public de voir de près le maté-
riel perfectionné utilisé contre le
feu. A une époque très lointaine,
au début du XVIIIe siècle, alors que
n'existaient pas les motopompes,
les hydrants et les échelles à ral-
longes et que l'électricité, le pétrole,
même les allumettes étaient dés
matières inflammables inconnues, il
est intéressant de mettre en paral-
lèle les mesures qui étaient prises
par les communautés pour se pré-
server des incendies.

En voici un exemple puisé dans
un minutaire de la communauté de
Cornaux , datant de 1705 (ortogra-
phe conforme à l'original) :

Du Kième Aoul l / O o

Il a été pa ssé et arrêté pa plus
que l'on devra avertir tous ceux
du village qui ont des cheminées,
qu 'ils aijent  a les netoyer et racler
proprement a f in  d'empêcher quel-
ques malheurs ; et que chacun devra
avoir des lanternes pour  aller dans
les granges cl clables , sans g aller
à découvert  ni même aller quérir
du f e u  aux autres maisons voisines
qu 'avec bien de la précau tion ;
sans ainsi battre du f e u  dans leurs
maisons pour en f a i r e  si besoin , le
requiert et ag ir de bonne f o g .

Et pour cet e f f e t  les deux Gou-
verneurs avec maître Jaques Clottu ,
masson , f e r o n t  la visite des dites
cheminées et des lanternes mer-
credi/ prochain pou r les obli ger a
les f a i r e  netoyer ou a ce d é f a u t
seront châtiés suivant ce que la
Communauté trouvera à propos.

On voit que les soucis de nos
commissions du feu n 'ont pas chan-

Notons que , les allumettes souf-
frées ayan t  l'a i t  leur  appar i t ion en
1809, cel les  au p hosp hore en 1832,
a v a n l  ces dates-là nos ancêtres
« b a t t a i e n t  le feu » avec le silex et
l'amadou. Le croquis ci-joint du
Dr O. Clottu représente une lampe
à huile qui éclairait l'évier et le
foyer de la maison natale de sa
famille construite en 1534. Cette
lampe unique et historique, taillée
dans un bloc de calcaire, ne ris-
quait  pas de faire explosion et de

provoquer un incendie. ' Elle est
conservée clans les caves du Musée
d'histoire de Neuchâtel.

P. M.

ENGES — Les fenaisons
(c) Commencées sous les plus riants
auspices, les fenaisons, marquent le
pas, depuis plusieurs jours. En dépit de
la contribution de machines toujours
plus modernes, le soleil reste tout de
même le meilleur ouvrier et le plus
sûr garant de la qualité des récoltes
qui, si le mauvais temps persiste, ne
seront exceptionnelles que sous le rap-
port de la qualité.

Des chamois
(c) Quelques-uns de ces gracieux por-
teurs de cornes qui hantent depuis quel-
ques années les hautes crêtes du Jura
ont été aperçus près du village d'Enges,
à moins de 800 mètres d'altitude.
Comme il s'agissait de « promeneurs »
solitaires, ce ne pouvaient être que des
mâles, les femelles étant presque tou-
jours en troupeau.

llsi « spécialiste »
de ï'évensioBft
presiâ la ciel
des champs

A LAUSANNE

(c) Le cambrioleur Sottaz, âgé de 24 ans,
s'est évadé de l'hôpital cantonal , où il
était en détention. C'est un vieux cheval
de retour, spécialiste dans les vols de
voiture, cambriolages et bagarres ; il est
aussi un spécialiste de l'évasion.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 juin. Racine, Pa-

trick-Gilbert, fils de Robert-Alfred, mécani-
cien à Marin, et de Madeleine-Edith, née
Blôsch ; Turco, Anna-Lucia, fille de Lucio,
installateur sanitaire à Neuchâtel, et d'An-
gela, née De Salvo ; Dussaule, Rebecca-
Lydie, fille de Guy-Jean-Philippe-Henri, pas-
teur-missionnaire à la Neuveville, et ' de
Marie, née Hatzakortzian. 26. VanoU, Maria-
Angela, fille de Luigi, maçon à Neuchâtel,
et de Luigia, née Rota ; Horwath, Clairette-
Sonia, fille de Istvan, serrurier à Neuchâ-
tel, et de Clairette-Louise, née Mathez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 juin. Recio, Ricardo, ouvrier de fabrique,
et Bastaroli, Francine, les deux à Neuchâ-
tel. 27. Hofer, Jean-Paul, gendarme au Locle,
et Studener, Edeltraut-Anna, à Neuchâtel ;
Donda, Germano, affûteur à Neuchâtel, et
Forner, Liviana-Caterina-Augusta, à Peseux ;
Choux, Vittorio-Fiorenzo, monteur de télé-
phones et Hirn , Josianne-Berthe . les deux à
Neuchâtel. 28. Kayonga, Célestin, étudiant
à Fribourg et Mukamana , Anastasia, à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 24 juin . Cal-
vara, Elio-Franco, radio-technicien à Boudry,
et Nicoletti, Maria-Gabriela , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 juin. Seiler née Ramseier,
Anna, née en 1891, ménagère à Hauterive,
veuve de Seiler, Friedrich ; von Allmen,
Frida-Wilhelmine, ménagère à Neuchâtel ,
née en 1898, divorcée cle Bianchi, Ami ;
Baudraz , Emile-Hector , né en 1913, mécani-
cien à Neuchâtel , divorcé d'Alphonsina-
Marie , née Majeux. 26. Chassot . Alfred-
René, né en 1899, encaisseur à Neuchâtel ,
époux de Violette-Jeanne , née Prince. 27.
Matile, Eugène-Othmar , né en 1896, com-
merçant à Neuchâtel . époux de Bertha , née
Frutschi. 28. Bello , Luigi , né en 1933, ma-
nœuvre à Neuchâtel, époux de Maria, née
Daniele.

CHAPELLE DES TERREAUX
Vendredi à 20 h 15

« VOICI LE PAYS D'ISRAËL »
Film sonore en couleurs

Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Jour de visite
du nouveau centre cle production des

Fabriques de Tabac
Réunies S_ A» Serrières

Samedi 2 juillet 1966

Départ des groupes :
9 heures - 10 h 30 - 14 heures - 14 h 30

Observations météorolodaues
Observatoire cle Neuchâtel. — 29 juin 1966.
Température : Moyenne 12.8; min. : 11,3;
max : 17,0. Baromètre : Moyenne 722,2. Eau
tombée : 0,1 mm. Vent dominant : Direction
nord-ouest, modéré jusqu'à 19 h. Etat du
ciel : nuageux à couvert, faibles averses in-
termittentes.

Niveau du lac 29 juin à 6 h 30 429,35
Température de l'eau 18 °

Prévisions du temps : Ouest de la Suisse
et Valais : Le temps reste ensoleillé , par-
fois nuageux sur le Jura et les Préal pes.
La température comprise entre 9 et 13 de-
grés le matin , atteindra environ 25 degrés
en Valais , 20 à 23 degrés clans les autres
régions.

Nord-ouest , centre et est cle la Suisse ,
Grisons : La nébulosité encore abondante en
montagne, sera en diminution demain. Le
temps sera ensoleillé surtout en plaine.

(c) Mercredi soir, dans une salle de mu-
sique chevillée jusqu'en ses moindres re-
coins a eu lieu la cérémonie de la clôture
des cours du Conservatoire. MM. Pierre
Jacot-Guillarmod, président, et Robert
Faller, directeur , ont tiré les enseigne-
ments de l'année écoulée, souligné le dé-
veloppement constant de l'école de mu-
sique, l'intérêt que l'on manifeste de plus
en plus au jeu , et non pas seulement à
l'audition de la musique, et la nette re-
prisé de certains instruments, l'orgue no-
tamment. Il est à signaler que Musica-
Théâtre met gratuitement l'orgue à dis-
position des élèves et maîtres, en parti-
culier M. André Luy, maître de chapelle.
Un fort beau concert donné par les élè-
ves et les diplômés, Mlle Françoise Boil-
lat, MM. Antonio Vuilleumier, Silvano
Fasolis et Claude Reutter, orchestre et
chorale, démontrèrent la diversité et la
fermeté des talents formés par l'institu-
tion.

Un brouhaha sportif (scolaire)
(c) Depuis lundi à l'aube, deux mille éco-
liers secondaires , tant filles que garçons, et
cinq cents gymnasiens se mesurent dans
diverses disciplines sportives sur terre et
eau : football , volleyball, basket, water-
polo, sports aquatiques classiques, athlé-
tisme et toutes ses subdivisions. Entreprise
de très vaste envergure, qui mobilise des
dizaines et dizaines d'arbitres, de maîtres
et d'organisateurs.

Demain , vendredi 1er juillet , les finales
se joueront de 9 à 12 heures à la piscine
des Mélèzes et de 14 à 17 heures au
Centre sportif de la Charrière. Ainsi sera
désignée la « classe la plus sportive de
l'école secondaire » , et les champions de
groupes, ainsi que l'équipe la meilleure des
classes supérieures, gymnase etc. Des arbi-
tres internationaux de l'envergure d'Oli-
vieri dirigeront ces jeux.

Clôture des cours
du Conservatoire

(c) Mercredi soir, sous la présidence de
M. Otto Waelti, de Valangin, l'assemblée
générale du Centre collecteur des céréa-
les du Val-de-Ruz s'est tenue aux Hauts-
Geneveys, assemblée à laquelle assistaient
quatre-vingt-sept sociétaires, parmi les-
quels le président du Grand conseil, M.
Jean-Louis Luginbuhl. On notait égale-
ment la présence du chef du département
de l'agriculture, M. Jean-Louis Barrelet.
L'ordre du jour comprenait spécialement
le rapport présidentiel et les comptes de
l'exercice 1965-1966 qui ont été adoptés
et sur lesquels nous reviendrons.

Assemblée générale du
Centre collecteur des céréales

(c) La fanfare « L'Ouvrière _> a donné
concert mardi soir, à Saint-Martin, de-
vant le restaurant Beau-Val. Elle était
dirigée par M. A. Brâuchi . Le ciel était
menaçant et le public (plusieurs per-
sonnes étaient en manteau) n'avait
guère chaud. Pauvre mois de juin 1 En
cas de beau temps, la fanfare se pro-
duira encore jeudi soir devant le café
du Commerce et dimanche matin de-
vant le restaurant de la Croix-d'Or.

Courses d'école
(c) Les deux classes inférieures sont
allées en course mardi , à Gruyères et
sur la Corniche vaudoise. Pantiis en
deux cars, par un temps pluvieux et
grisi enfants et parents ont heureuse-
ment bénéficié d'une journée ensoleil-
lée. Les grands iront prochainement
faire leur course au Niesen.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Concert

A la Caisse d'épargne
(c) Pour être complet, il convient de pré-
ciser qu'à l'assemblée du 24 juin il a été
procédé à la nomination de la commission
des comptes pour une nouvelle période.
Elle se compose do MM. Bernard Schreyer
(qui a présenté le rapport 1965), André
Girard, Jean Lienher, Jules-Aug. Coulet et
Victor Beltrami et comme suppléants :
MM. Ph. Amez-Droz et Georges Desaules.

Cernier — Sortie du chœur
mixte catholique

(c) Dimanche au petit matin, le
chœur mixte de la paroisse catholi-
que du Val-de-Travers accompagné du
curé J. Vial et quelques personnes a
quitté Cernier dans une dizaine de
voitures, pour se rendre dans la val-
lée de Montebon, De là, une ving-
taine de jeunes montèrent à la Dent-
de-Broc et dès leur retour, vers 9 h 45
la messe fut célébrée en plein air près
d'une chapelle.

Puis ce fut le nique-nique en com-
mun au cours duquel la galté et la
bonne humeur ne manquèrent pas de
régner malgré la température qui s'était
quelque peu refroidie, la pluie faisait
son apparition dans l'après midi. Des
jeux furent organisés et ce n'est que
vers 16 heures qu© la colonne repris
sa route pour s'arrêter , une première
fois au vieux chalet de Crésuz, puis
à Botterens, devant le domicile du père
du chœur M. J.-Cl. Gilliard, de la
Chaux-de-Fonds, où plusieurs chants
furent exécutés.

SAVAGNIER

La commune décide la cons-
truction d'un immeuble locatif
(c) Une quarantaine de citoyennes et
citoyens se sont réunis dernièrement
à la Salle communale pour une impor-
tante asemblée générale , sous la pré-
sidence de M. Georges Vuille, président,

Après la lecture du dernier procès-
verbal établi par Mlle Rose-Marie Op-
pliger, secrétaire, l'assemblée passe à
l'étude du projet présenté par le Conseil
communal pour la construction d'un
immeuble locatif cle 6 logements à la
Champey. Par un rapport très circons-
tancié, l'exécutif commente les raisons
qui ont amené la présentation de ce
projet. L'étude a été très poussée du
point de vue financier et l'emplacement
choisi sera idéal . Avec une belle unani-
mité, l'assemblée accepte le projet et le
crédit y relatif de 370,000 francs.

Un autre crédit complémentaire de
10,000 fr. est également accordé avi Con-
seil communal pour le surfaçage du
chemin de Clémesin sur toute sa lon-
gueur. Cette assemblée rondement me-
née n 'a duré qu 'une demie-heure , mal-
gré l'importance des débats.

VILLIERS

(c) L'on se souvient de l'appel lancé en
décembre 1965 par le Service de secours
aux skieurs du district de la Chaux-de-
Fonds, ces trente et quarante patrouilleurs
qui assurent bénévolement la sécurité des
champs de neige en desservant vingt postes
complètement équipés et prêts au départ
répartis sur l'ensemble du territoire. 11
s'agissait cle se rééquiper et moderniser en
matériel , des progrès immenses ayant été
faits clans ce domaine comme dans tous
ceux qui touchent à la santé publique :
rapidité, sûreté, confort pour les accidentés,
tel est le mot d'ordre des SSS.

Rarement appel fut aussi bien accueilli :
en six mois,v 19,595 fr. 50 furent recueillis,
en 650 versements petits et grands. C'est
dire que l'on se souvint qu 'il s'agit là d'un
véritable service public , mais qui n'émarge
au budget cle l'Etat ! Aussi est-on vivement
reconnaissant , chez les SSS, de la confiance
qu 'on leur a témoignée et de la générosité
manifestée à leur égard. Ils sont déjà au
travail pour remettre à neuf tout le maté-
riel utilisable , porter celui qui est dépassé

L appel du Service
de secours aux skieurs

a été entendu

Dieu est amour.
Madame Cécile Jeanne't-Lometti , à

Noiraigue ;
Madame et Monsieur Louis Ricca-

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

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

Madame et Monsieur René Dauth-
Jeannet et leurs e n f a n t s  Catherine et
Nicole , à Payerne ;

Madame et Monsieur Jacques Ga-
ratti-Jeannet et leur fils Stéphane , à
Cernier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
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 cle 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 , subitement, 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 j u i n , à Noiraigue.

Cul te  de f a m i l l e  au domici le  à
là heures.

Culte à l'église de Noiraigue à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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(c) Un ouvrier de la fabrique Tornos,
M. Antonio Turini , a reçu , en travail-
lant sur un tour automatique , une
pièce de fabrication sur l'avant-bras
gauche. Le blessé souffre  cle fractures
compliquées et a été conduit  à l'hô-
pital.

FLEURIER — Accident de travail

— Hautes études
(c) M. Werner Tobler vient de subir
avec succès ses examens pour l'obten-
tion du diplôme d'ingénieur à l'Ecole
supérieure technique cle Genève.

COUVET

Nouvelle députée au synode
(sp) Les électeurs protestants ont élu
membre du synode Mme Armand Flucki-
ger en remplacement de M. Oswald
Baehler , décédé.

TRAVERS

BUTTES — Pour la télécabine
(sp) Après Buttes et Fleurier, les Con-
seils communaux cle Couvet , Boveresse ,
les Bayarcls , la Côte-aux-Fées et Noi-
raigue ont été d'accord de financer
l'étude pour la création d'une téléca-
bine Buttes - les Lisières. Le comité
d ' in i t ia t ive  doit encore prendre con-
tact avec les autres communes du Val-
dc-T ravers au sujet du subventionne-
nu 'i i l  _ .

Ratification d'un projet
(c) Réunie sous la présidence de M.
Philippe Jéquier , la commission géné-
rale de la Fondation en faveur dea
vieillards du Val-de-Travers a ratifié la
proposition du Conseil général cle cons-
truire un nouveau homme dans le
triangle cle Chaux , à Fleurier . Les plans
définitifs seront mis à l'enquête. Le
nouveau home aura une capacité cle
36 chambres indé pendantes pour les
pensionnaires. La dépense est estimée à
1,800,000 francs. La commission a pris
acte de la démission de M. André Petit-
pierre , de Couvet , pour raison cle santé.

VAL-DE-TRAVERS

— Conseil
général
(e) L'autori té l ég i s la t ive  locale est
convoquée le vendredi 8 jui l let , avec
à l'ordre du jour : la nomination
d'un membre de la commission sco-
laire ; une demande cle crédit de
62 ,000 francs pour- la réfection de
chemins au Mont-des-Verrièrcs ; le
problème des eaux , qui fait l'objet
cle rapports détaillés cle la commission
des eaux et du Conseil communal .

Inspection militaire
(c) C'est mercredi matin , au collè ge
et à la halle cle gymnastique, qu'a
eu lieu l'inspection d'armes et d'ha-
billement pour les militaires des Ver-
rières et des Bayards. Fait assez par-
ticulier, on notait également la pré-
sence de douaniers , astreints tous les
deux ans au contrôle de leurs armes.

Accident de travail
(e) En vaquant à son travail des
champs, M. Michel Rey, des Cernets,
s'est fissuré le péroné, d'où une im-
mobilisation à un très mauvais mo-
ment pour un agriculteur-éleveur.

LES VERRIÈRES

Bravo la fanfare !
(c) La fanfare « L'Union », du village,
groupant 20 musiciens, est partie en car,
dimanche matin à 7 heures, après avoir
donné une aubade sur la place de la
Poste. Elle s'est rendue avix Brenets, afin
de participer à la fête cantonale ; le
matin, elle a joué au temple des Brenets
et so _is la cantine de fête , et l'après-
midi, elle s'est fort bien comportée dans
toute la suite du programme. De retour
à Saint-Sulpice, les musiciens ont été
accueillis par les autorités communales
et les sociétés locales. Au nom des
sociétés locales, M. Arthur Baumann a
rappelé combien la fanfare était utile
dans un village, et il s'est plu à relever
avec quel plaisir la population pouvait
accorder cette petite réception à la fan-
fare qui d'habitude est toujours là pour
recevoir chaque société et les rentrées
des courses scolaires. M. Baumann a
encore rappelé en quelques mots le pro-
gramme rempli dans la journée par les
musiciens. Puis, ce fut le président de
commune, M. Robert Sutter , qui a re-
mercié et félicité très chaleureiisement
la fanfare et son dévoué directeur ,
M. Frédy Guder ; il a ensuite lancé un
appel aux jeunes en expliquant combien
la fanfare est précieuse dans notre vil-
lage. Le directeur reçut un magnifique
bouquet de fleurs et l'on servit un vin
d'honneur offert par les autorités com-
munales. Et ce fut au tour du président
de la fanfare, M. Fernand Meyer, de
prendre la parole ; il remercia les so-
ciétés locales, les autorités communales,
et après quoi, pour terminer dons la joie
cette belle journée et en remerciements
envers chacun s'étant rendu sur la place
pour l'accueillir , « L'Union » joua deux
belles marches et un boogie-woogie...

SAINT-SULPICE —
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Monsieur et Madame
Willy STILLHART ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrick
le 29 juin

Maternité Av. Beauregard 26
Cormondrèche



Quarante-huit ans au service du canton
AUTOMOBILISTES
vous connaissez tous cette signature :

J l 'JOVRD'HUl  jeudi  30 juin , M.
/J Adrien Bêguel in , préposé au ser-

I J L  vice des automobiles , apposera
une dernière f o i s  sa signature sur un
permis de conduire , ou de circulation

M. Adrien Bêguelin.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

avant de prendre sa retraite. Une der-
nière signature qui s'ajoutera à un
million d' autres , c'est en e f f e t  le nom-
bre, approximatif de documents auto-
mobiles signés : A. Bê guelin.

Entré en 1918 au dé partement des
travaux publics alors qu 'il avait 17
ans et qu 'il était champion cantonal
de saut à la perche , M. Bêguelin f u t
nommé pré posé au service des auto-
mobiles en 1939, lors de la création
de. ce bureau , qui ne comp tait que cinq
fonctionnaires.  Le services cantonal
occupe aujourd'hui  13 personnes...

En 192 1, lorsque M.  Bêguelin f u t
nommé commis au département des
travaux publics , dont dépendait  la
circulation des véhicules à moteur , le
canton de Neuchâtel  ne comp tait que
2500 déten t eurs  de. permis de con-
duire ; il g en a aujourd 'hui  p lus
de 80,000... '

C E R T I F I C A T DE C AP A C I T É
En 190't ,  le Conseil f é d é r a l  approuva

les disposi t ions d' un concordat inler-
cantonal instaurant un cert i f icat  _ de
capacité pour  les conducteurs de véhi-
cules à moteur. Le premier à l'obtenir
dans le. canton f u t  M.  A l f r e d  Zanegg er ,
de Neuchâtel qui , le 16 mars 1906 ,
réussit les examens que lui f i t  passe r
l' expert  Fri tz  Glal thard , dont tous les
vieux automobilistes se souviennent
bien. De 1906 à I 9 l ' t,  1169 cer t i f ica t s
ont été dél ivrés.  En 1915 , un nouveau
concordat intercant.onal rég lant uni-
formémen t  la circulat ion des véhicules
à moteur et des cycles sur tout le
territoire de. la Confédéra t ion ,  instau-
rait le permis de conduire. C' est un
Chaux-de-Fonnier , M.  Paul Bourqu in ,
qui le 2 janvier 1915 obtenait le p re-
mier permis de conduire de la Rép u-
bli que.

Au cours de cette même année , 636
permis f u r e n t  dél ivrés.  En 1926 , il y a
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donc 10 ans , on ne comp tait que
6526 permis de conduire dans le can-
ton ; depuis 1916 le service des auto-
mobiles enreg istre 1500 nouveaux con-
ducteurs chaque année. En 1915 , 100
numéros de p laques allant de 8101
à 8800 , avaient été attribuées au can-
ton de Neuchâtel I C'est en 1933 que
tous les permis et p laques ont été
échangés contre, les modèles actuels.

Au 31 décembre 1938 , le parc des
véhicules neuchâtelois s'élevait à 1219
unités , soit 2500 automobiles , 529 ca-
mions , 127 tracteurs , 91 remorques et
816 motos. Au 31 décembre 1965 , l' e f -
f e c t i f  total des véhicules du canton
était de 11,037 machines : 31,196 auto-
mobiles , 3261 camions , 1982 tracteurs ,
3139 remorques et 1156 motos. Depu is
p lusieurs années , l' augmentation an-
nuelle des véhicules à moteur oscille
entre 3500 à 1000 p ièces , et ceci mal-
gré une diminution moyenne de 800
motos, depuis p lusieurs années.

UX MILLION MOINS VN
Vivant témoin de l'évolution de l' au-

tomobile dans notre société moderne
M. Bê guelin se souv ient avec précision
et force  annecdotes du temps des
« Mart in i»  fabr iquées  à Saint-Biaise,
des « Pic-Pic » et autres « Ilispano-
Suiza » gui, il y a un demi-siècle ,
enf arinaient  les promeneu rs, avenue
du Premier-Mars , alors que celle-ci
n'était pas encore goudronnée... Dans
ce temps-là , il n'y avait pas de pro-
blème de stationnement , ni de zone
bleue , pa s p lus que de présé lections,
de stop ou d' excès de vitesse. La voi-
lure automobile était une attraction.

Pour M. Bê guelin , elle en est tou-
jours restée une , car il n'y a qu 'un
permis qu 'il n'ait jamais signé , c'est
le sien !

G. Bd.

Uffî dMtom®kiliste du Locle
m^rtelleaneraf blessé pires
du Cerneux-Péquigiiol

EnEnsan^MÊT———————

Quarante minutes après l'accident,
c'est un douanier qui l'avait découvert

De notre correspondant :

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 4 heures du matin , un grave
accident s'est produit non loin du
Cerneux-Péquignot. Un automobiliste
français demeurant au Locle, M. Pierre
Charbon , venait de la Brévine, lorsqu 'il
perdit la maîtrise cle son véhicule près
du Maix-Rochat , au lieu dit « La Gra-
vière ». La voiture fit plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser en aval
de la route.

Grièvement blessé et souffrant no-
tamment de fractures des deux jam-
bes, l'automobiliste ne fut retrouvé
que quarante minutes plus tard par

un douanier. Transporté à l'hôpital du
Locle, M. Charbon devait y décéder
qiuelque deux heures plus tard. Le dé-
funt , âgé de 28 ans, exerçait la profes-
sion d'horloger.

Escroquerie à l'assurance : l'apprenti
du Val-de-Travers n'était pas tombé mais
s'était battu dans un cercle !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police cle Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Roger
Richard , remplissant les fonctions de
greffier .

E. G. est prévenu de délit manqué
d'escroquerie. Apprenti bûcheron au
Val-de-Travers , il est obligatoirement

assuré contre les accidents professionnels
et non-professionnels à la Caisse natio-
nale d'assurances. Le 11 avril 1966, il
a fait annoncer par son employeur à la
caisse que le 8 avril , il avait fait une
chute dans l'escalier de son domicile et
s'était fracturé la main gauche. Il a fait
la même déclaration au médecin qui le
soignait et à l'inspecteur d'assurances
lors de son premier interrogatoire. Sou-
mis plus tard à. un interrogatoire plus

serré , il a finalement avoué qu 'il avait
participé à une rixe dans un cercle de
Neuchâtel et que c'est au cours de
cette bagarre que sa main avait été
fracturée. Sachant que les règlements
de son assurance excluait tout droit à
une Indemnité pour un accident sur-
venu lors d'une rixe, il a fait de
fausses déclarations pour toucher des
prestations auxquelles il n'avait pas
droit.

L'assurance a porté plainte en décla-
rant que le prévenu aurait pu toucher
environ 800 fr. et en précisant que la
fréquence de tels abus provoque évi-
demment l'augmentation des primes. Le
tribunal condamne K. G. _ 12 Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
met à sa charge les frais de la cause
fixés à 20 francs.

J.-P. S. a circulé à motocyclette rue
dès Pralaz , à Peseux , en transportant
devix autres personnes, sans que son
véhicule soit muni d'éclairage et de
plaque, sans assurance de responsabilité
civile et n 'étant pas lui-même au béné-
fice d'un permis de conduire. Ces mul-
tiples délits coûtent trois Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, 125 fr. d'amende et 15 fr. de frais
au prévenu.

Le 26 mai, A. P. a oirculé rue de la
Gare, à Bevaix, avec un tracteur agri-
cole tirant une remorque qui n'était
pas munie des catadrioptres réglemen-
taires, tandis que le tracteur n'était
pas au bénéfice d'un permis de circula-
tion. Le prévenu écope de 60 fr. d'amen-
de et devra payer 15 fr. de frais.

Lo 27 mai , venant du canton de So-
leure, H. H. circulait en automobile sur
la RN 5, de Neuchâtel en direction
d'Yverdon.

Au lieu dit «Sous Vaudljon» , il a dépassé
un autre véhicule dans un tournant en
roulant sur la ligne de sécurité sur une
septantaine de mètres de longueur. Il
payera 50 fr. d'amende et 10 fr. cle
frais. G. B. a circulé le 20 mal d'Auver-
nler à Peseux alors que les feux stop
de sa voiture étaient défectueux. Le
tribunal lui inflige 80 fr . d'amende et
10 fr. de frais.

Une affaire se termine par un retrait
de la plainte et deux prévenus sont
libérés des poursuites pénales.

l'Assoûïafaos- ,¦
pour le développement

économique de Colombier
(A.Û-G.) a tenu

son assemblée générale
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. André L'Hardy,

l'A.D.C. a tenu son assemblée générale
ordinaire, dernièrement. Après une visite
du camp de camping qui fit constater
l'excellent état des installations et la pose
de deux nouveaux jeux pour les enfants ,
l'assemblée administrative se déroula à la
cantine de Paradis-Plage.

Le président rendit un hommage vibrant
à trois membres décédés au cours de
l'exercice écoulé , soit MM. Maurice Ma-
gnin, membre honoraire ; Fernand Holer ,
membre du comité ; Bernard Roeslin ,
membre.

Le procès-verbal , ainsi que lers rapports
du comité , du caissier et des vérificateurs
de comptes , sont adoptés sans commentaire.

Malgré le temps défavorable de l'an
dernier, le résultat financier est excellent,
puisque le produit net du camping viré
au compte de pertes et profits atteint
22,040 fr. 05 et qu 'après déduction des
frais et réserves , l'exercice boucle par un
boni de 420 fr. 35.

Le comité est réélu par acclamation et
se compose cle MM. André L'Hardy, pré-
sident ; Fred Kunz , vice-président ; Gilbert
Saurer , secrétaire ; Mathias Wirz ', caissier
du camping ; Auguste Hauser , responsable
du camping. Assesseurs : MM. Théo Zur-
cher, Jean-Jacques Renaud et Edgar Bour-
quin. Vérificateurs de comptes : MM.
Edouard Auberson et Marcel Robert ;
suppléant , Jean Richard.

Dans les « divers - , M. Fritz Grcthcr ,
intendant des casernes, signale que des ha-
bitants de Colombier se sont plaints que
des déchets se trouvaient au triangle des
Allées , après le passage des promeneurs du
dimanche. Aussi il se propose de faire
poser des corbeilles à déchets semblables
à celles du camping, pour autant qu'elles
soient vidées régulièrement. M. L'Hardy
remercie M. Grether de sa proposition et
ne cloute pas que le comité est enchanté
de cette offre. Des contacts seront établis
entre le comité cle l'A.D.C. et l'intendance.

La parole n 'étant plus demandée , le
président lève la sénnee à 21 h 30, en
remerciant les membres du comité de leur
appui tout au long de l' année , cl c'est
autour d' un verre que se termine cette
agréable soirée.

M. Fr.

Avant tes votatîons
oantona.es, ascord

du P.P.N. et des radicaux
Etudian t les objets des deux vota-

tions cantonales des 2 et 3 juillet
prochains , le Parti progressiste natio-
nal a recommandé aux électeurs de
voter < oui > pour les bâtiments uni-
versitaires de Neuchâtel et d'accepter
également le. crédit demandé pour la
Maison pour jeunes filles de la Chaux-
de-Fonds.

Le parti radical neuchâtelois, pour
sa part, a décidé également de recom-
mander l'acceptation des deux projets.

"V

Pêche
PAR UN TEMPS BEAU et frai . %

trente-neuf personnes ont parti-
cipé au concours de gambe orga-
nisé par la Société neuchàteloise
des pêcheurs à la traîne. La
pêche totale a représenté 110 kg
ZOO de perches.

Voici les principaux résultat *
obtenus : 1. F. Porchet , 5 kg 580:
2. C. Kunzi , 4 kg 750 : 3. E. Bu-
ret , 4 kg 660 ; 4. H.  Drapel , 4 kg
410 ; 5. F. Jost, 4 kg 360 ; 6
J.-P. Longhi , 4 kg 250 ; 7. A
Schmid , 4 kg 210 ; S. E. Goser,
4 kg ISO.

Un écolier blessé

• LE JEUNE Gino Camponovo ,
né en 1952, circulait hier, à
7 h 50, à bicyclette, rue des
Saars, en direction de la ville.
A la hauteur de l'immeuble No
17, il voulut dépasser un trol-
leybus qui s'arrêtait. Le cycliste
entra alors en collision avec
une voiture qui venait en sens
inverse, et qui tenait régulière-
ment sa droite.

Gino Camponovo a été conduit
à l'hôpital Pourtalès. Il souffre
d'une fracture de la jambe gau-
che, d'une fracture de l'auricu-
laire gauche et d'une commotion.

Des agriculteurs
soleurois

passent la frontière
avec trente vaches !
AU cours t t u n c  cle ces dernières

nuits , deux agriculteurs demeurant
dans le canton de Soleure ont passé
trente vaches en contrebande. Les
deux hommes ont fait franchir la
frontière au troupeau et l'ont char-
gé dans des remorques qui atten-
daient le long cle la front ière fran-
co-neucbâteloise.

Dans un autre ordre d'idées , les
agriculteurs qui s'étaient réunis  der-
nièrement à la Vue-des-Alpes pour
demander des permis d ' importa t ion
de vaches étrangères , se réuniront
une seconde fois ces jours pro-
chains.

® UN INGÉNIEUR schat'fhousois,
M. .Valter Leu, né en 1898, a
été victime d'une crise cardiaque
alors qu'il se trouvait dan s un
bureau de la fabrique des Drai-
zes. Transporté à l'hôpital des
Cadolles , M. Leu devait décéder ,
malgré tous les soins qui lui ont
étc apportés.

A cause des travaux

9 HIER , vers 18'heures, un au-
tomobiliste de Neuchâtel , M. .I.-C.
C, montait l'avenue des Alpes,
lorsqu'à la hauteur du No 99,
il dut se déplacer sur la gauche
en raison des travaux. Ce fai-
sant , il n 'accorda pas la priorité
à une voiture descendante con-
duite par M. P.-E. M. Collision
frontale : pas de blessés et cons-
tats par la gendarmerie.

Flammes

• LES PREMIER S SECOURS
se sont rendus, hier vers 19 h 35,
au port de la Maladière , où un
début d'incendie s'était déclaré
dans une baraque cle pêcheurs.
Quelques dégâts matériels , en
particulier  à une motogodille.

Imprudence
• LE JEUNE Thierry Gumy,

(i ans , demeurant à Boudry, s'est
élancé, hier vers 17 h 45 sur la
chaussée de la rue des Parcs. A
ce moment a r r iva i t  une voi ture
conduite par M. R. A., de Cor-
celles. Légèrement blessé à la
jambe gauche , le garçonnet a
été transporté à l 'hôpital  des
Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

Pétrole

• CETTE NUIT, vers 22 heures,
plusieurs appels téléphoniques
sont parvenus au poste de po-
lice : des habitants du haut de
la ville avaient remarqué une
lueur rougeâtre dans le ciel. Le
camion des premiers secours
grimpa du côté de la Coudre,
patrouillant çà et là, et , en fin
cle compte, ce fut pour rien.
Il s'agissait, une fois de plus,
du brûleur de la raffinerie de
Crcssier, dont la lueur était ren-
voyée par un plafond très bas.

A Serrières,
camion contre locotraefeur

• AU VOLANT d'un camion de
la fabrique Brunette, M. M. G.
qui t ta i t , hier, vers 17 h 30, un
quai de chargement proche de
la gare CFF de Serrières. Il prit
la direction de Maillefer , mais,
alors qu'il devait traverser l'em-
branchement particulier de Su-
chard , omit cle demander à son
aide-chauffeur de vérifier si la
voie était bien libre. Pas de
chance : elle ne l'était justement
pas. Au même instant , survenait
un locotracteur remorquant deux
vagonis vides. Malgré un freinage
ins tan tané  du cheminot , la colli-
sion eut lieu. Dégâts matériels
au camion et constats par la
gendarmerie.

Stages

• PREMIÈRE fondue neuchà-
teloise, hier soir, pour quelques
stagiaires de l'AIESEC (Associa-
tion internationale des étudiants
en sciences économiques). Us
sont venus qui de Toulouse , de
Québec, cle Stockholm ou de
Paris, pour suivre un stage dans
des entreprises neiichâteloises et
jurassiennes. Quinze autres sta-
giaires arriveront au mois d'août.

31 décède des suites
d'une crise cardiaque

Un cycliste fait une chute
Devant le garage de la Croix, à

Bevaix, hier à 12 h 25, M. Albert
Hauser, né en 1915, habitant Winter-
thour , circulait à cyclomoteur en direc-
tion d'Yverdon. Le pneu avant de sa
bicyclette se dégonfla subitement, et
M. Hauser perdit la maîtrise et fit
une chute sur la chaussée. Souffrant
de douleurs à l'épaule gauche et d'une
fracture à un doigt, il a été conduit
à l'hôpital des Cadolles.

AUVERNIER
Le bureau de l;exécutif
(c) Lors de sa dernière séance, et pour
la seconde période de la législature, le
Conseil communal a constitué son bu-
reau comme suit : président : M. Jean
Henrioud (travaux publics et bâtiments);
vice-président : M. Edmond Imfeld (fi-
nances) ; secrétaire : M. Jean Millier
(police et assistance). M. Maurice
Fischer est ohargé des forêts et domai-
nes et M. Aloys de Montmollin des
services incUistriels.

A BEVAIX —

^mrmmmSS^Êi UN AGRICULTEUR 
DES 

MONTAGNES

Il me parait utile de répondre aux re-
présentants de la Société suisse d'écono-
mie alpestre, à la commission des fédé-
rations suisses d'élevage de la race ta-
chetée rouge et au Groupement suisse des
paysans de montagne, à la suite de leur
déclaration insérée dans la presse en date
des 20 et 21 juin 1966.

En toute sincérité , le simple agricul-
teur-éleveur que je suis ne peut garder
le silence sur l'objet de la demande que
vous avez adressée aux différentes auto-
rités compétentes..., et pour cause ! Ainsi,
après avoir jusqu 'à aujourd'hui submergé
les possesseurs de la race du Simmental
de mauvais reproducteurs — en ceci ,
veuillez, je vous prie, prendre connais-
sance cle l'article que relatait , en date du
26 mai écoulé, le quotidien « La Suisse »
qui reflète exactement ¦ la situation telle
qu 'elle est — vous demandez protection
aux autorités afin qu 'elles interviennent
contre l'entrée dans notre pays de vaches
laitières étrangères, etc. Fait curieux, car
vous êtes seuls responsables de ce qui
arrive présentement.

Prenons simplement , entre autres, une
chose : pourquoi avez-vous avec acharne-
ment , au lieu d'élever dans le sens pure-
ment représentatif de ce terme — bien
connu aujourd'hui — les taureaux que
vous destinez à la vente pour la repro-
duction , « engraissé » ces sujets, exacte-
ment comme du baby-beef (continuez
dans cette voie : le pays , manque de
viande et vous avez un débouché tout

trouvé !), les rendant ainsi, dans plus de
90 % des cas, Inaptes à produire de bon-
nes vaches laitières ? Preuve en est qu'en
l'espace de dix ans, de 1954 à 1964, la
moyenne des vaches soumises au contrôle
laitier intégral dans cent trente-cinq fer-
mes de la région n 'a « progressé » que de
0,4 1 — soit 4 décilitres !

N'est-ce pas navrant, lorsque l'on con-
naît l'extraordinaire évolution ascendante
des moyens fourragera, de constater :

— que la vache du Simmental de 1966
n 'a pas plus de lait que son aïeule des
années 1930-1940 ;

— et que les paysans qui se sont éta-
blis dès après la dernière guerre mon-
diale , obligés de consenti' à de gros in-
vestissements (la plupart sous forme
d'emprunts pour des achats de machines
destinées à remplacer la main-d'œuvre
devenue introuvable) , n'ayant pas pu
compter sur une augmentation de la pro-
duction laitière de leurs vaches, ont dû
se contenter de majorations de prix —•
ne couvrant toujou rs pas les frais de pro-
duction — ou de subventions en zone de
montagne où le lait est pourtant et de
loin leur principale ressource !

Où sont-ils , vos taureaux testés amé-
liorateurs ? Pou r ma part , je ne les con-
nais pas à ce jour et en tout cas ils n 'ont
pas jusqu 'ici fait parler d'eux . Ma conclu-
sion est celle-ci pour ce fait : dans vingt
ans, l'agriculteur suisse n'aura pas le

50 % de vaches à 5000 kg de lait ! On en
reparlera ; sauf , sans doute, les posses-
seurs de la race pie noire qui, eux, ont
été autorisés à procéder à l'Insémination
de leurs meilleures vaches par de la se-
mence frisonne canadienne dont ils ont
pu admirer , en France, les qualités lai-
tières.

Et j e terminerai en vous demandant ,
messieurs les représentants de la rouge
et blanche, si vous pensez que la « poli-
tique » que vous défendez avec tant
d'énergie aveugle aura pour but de rete-
nir à la campagne les quelques rares jeu-
nes qui sont encore décidés d'y rester,
mais qui, avec clairvoyance, répèten t pres-
que chaque jour à leurs parents que les
quotidiennes et nombreuses heures de tra-
vail à la ferme ne sont pas assez rému-
nératrices.

Avez-vous songé que l'on pourrait se
passer très largement de tou tes les sub-
ventions, en zone II de montagne notam-
ment, si nos vaches produisaient en
moyenne seulement trois litres de lait par
tête et par jour de plus qu'actuellement ?

Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance
de ma considération distinguée.

B. P.

P.-S. — Mes respectueux hommages
s'en vont au conseiller fédéra l Schaffner ,
qui lui , au moins, ose affirmer que nous
avons du retard dans notre élevage.

(Réd. — Pour des raisons fort com-
préhensibles et que saisiront d'autant

mieux beaucoup d'agriculteurs neuchâ-
telois, nous avons exceptionnellement
accédé au désir de notre correspondant,
un agriculteur des Montagnes neuchâ-
teloises, qui nous demandait de ne pas
publier son nom.)

« La vache du Simmental n'a guère plus de lait
que son aïeule des années 1930-1940 !»

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
mardi soir, peu avant minuit  dans les
locaux actuellement en transformation
du Bazar Loclois, Grand-Rue 7. Les
premiers-secours et l'état-major du ba-
taillon des sapeurs-pompiers ont été
alertés. Grâce à une rapide interven-
tion , le feu fut aisément maîtrisé. Il
y a peu de dégâts. Les causes de ce
début d'incendie ne sont pas encore
connues. Ou pense qu'il s'agit cle l'im-
prudence d'un ouvrier occupé à ces
t ran s forma tions.

Début d'incendie
dans un magasin du Locle

Une jeune fille
de Colombier est blessée

par une voiture

Près de Transair

tin accident s'est produit hier vers
16 heures sur la RN 5 à la hauteur
des bâtiments de Transair , entre Co-
lombier et Areuse. Une voiture pilotée
par M. J.-J., de la Chaux-de-Fonds, a
renversé une jeune fille qui traversait
la chaussée, Mlle Chantai Gross, 16
ans, demeurant à Colombier. Souffrant
d'une fracture de la jambe gauche et
d'une forte commotion, la blessée a
été transportée à l'hôpital cle la Pro-
vidence par l'ambulance de la police
cle Neuchâtel.

La Caisse maladie fraternelle de prévoyance
a tenu son assemblée à Auvernier

(sp) C'est en présence de nombreux
délégués et de quelques invités que M.
Ed. Egli , président central , a ouvert
l'assemblée triennale de la Caisse-mala-
die Fraternelle de prévoyance , dans la
salle du collège à Auvernler.

La société comptait plus de 18,000
membres au 31 décembre 1966, soit une
augmentation d'environ 1800 en trois
ans. Le rapport de gestion et les comp-
tes donnent un aperçu de l'activité des
52 sections et de l'effort de l'adminis-
tration centrale dans le domaine des
assurés collectifs.

Les prestations servies aux assures ont
considérablement augmenté au cours de
1965 notamment, pour atteindre le
chiffre record de 2,265,000 fr. Grâce à
l'appor t substantiel des subsides fédé-
raux et des contributions cantonales,
l'exercice est équilibré. Les cotisations
des assurés, 1,900,000 fr., représentent
65 % des recettes de la Caisse.

L'administration centrale de la Caisse
s'est Installée depuis octobre 1965, rue
Louis-Favre 12. Son équipement moderne
et un personnel jeune, lui permet de
faire face aux nombreux problèmes que
pose l'assurance-maladie à notre époque.

Les rapports et les comptes ont été
acceptés et M. Ed. Eggll a été réélu
président central par acclamations. Pour
remplacer M. Grandjean , décédé, l'assem-
blée a nommé M. Vermot , de Peseux,
au comité central . Les autres membres,
soit : MM. Humbert , Miéville , Haller ,
Maire , Borel , Blanc et Humbert-Droz
ont été confirmés dans leur fonction .
La commission des comptes reste prési-
dée par M. Muriset , de Valangin.

Quelques modifications de statuts et
tarifs ont été adoptées. H s'agit notam-
ment des cotisations des assurés des
sections bernoise , genevoise et vaudoise.
D'autre part , dès le 1er janvier 1967 ,
la Caisse-maladie Fraternelle de pré-
voyance , s'enrichit d'une nouvelle caté-
gorie d'assurance. Ses membres auront
la possibilité de l' assurer d'une façon
plus complète pour les frais d'opération.

A la mémoire d'un
grand musicien romand

Né à Genève, mais ayant fait toute sa
carrière de pédagogue dans les Montagnes
neuchâteloises, le Locle d'abord , la Chaux-
de-Fonds ensuite, ayant été en outre au
pupitre des grandes orgues cle la cathé-
drale de Lausanne, Charles Faller, mort
le 23 septembre 1956, a réellement changé
le destin musical des Hauts neuchâtelois.
En fondant tout d'abord des chorales mixtes,
avec le concours des pasteurs Charles et
Paul Ecklin, Marc DuPasquier, et en leur
faisan t chanter les grandes œuvres clas-
siques. Il a plus que tout autre marqué
puis affiné et éclairé le goût musical. En
même temps bien sût progressaient les con-
certs de la Société de musique, à mesure
que les exigences d'un public informé deve-
naient plus grandes et nombreuses. Lui-
même, sachant que ce n'est pas en écoutant
de la musique mais en en faisant que l'on
devient musicien et que cet art universel
mais qui ne fut jamais si complet qu'en
Occident , prend dans l'homme sa part
entière. Il a fondé le Conservatoire , désor-
mais reconnu à l'égal cle ses confrè res, et
introduit les remarquables Heures de mu-
sique , où jouèrent nombre cle brillants
musiciens mais peu connus et où fuient
exécutées des partitions qui ne sont pas
admises clans les grands concerts. Enfin ,
il imposa les orgues dans la Salle cle Mu-
sique, parachevant ainsi une œuvre parfaite
en son genre : il composa l'instrument qu'il
ne peut hélas entendre , mort qu 'il est
quelques semaines avant son inauguration.

C'est pour célébrer la mémoire de ce
brillant musicien doublé d'une grand péda-
gogue, travailleur infatigable et désinté-
ressé , qu 'un comité spécial a mis sur pied
une entreprise d'envergure , valable aussi
pour fêter les dix ans de l'orgue : l'exé-
cution de l'œuvre intégral de Bach pour
orgue par Lionel Rogg, jeune organiste
genevois cle renommée internationale, et
qui le fera le dernier et le premier week-
end d'octobre-novembre , les deux derniers
et le premier de janvier-février 1967. Con-
certs exceptionnellement gratuits , pour que
la population tout entière se souvienne cle
Faller , prenne langue et oreille avec la
salle de musique et ses orgues.

En outre , les chorales mixtes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, fondées toutes
deux par Faller, préparent , sous la direc-
tion cle son fils , M. Robert Faller, l'exé-
cution d'une des partitions d'élection du
maître , la « Messe en si min. > de Bach
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
Enfin, le prochain Cahier cle l 'Institut neu-
châtelois sera consacré à son membre fon-
dateur , en particulier pour la publication
de ses propres écrits sur la musique.

J. M. N.

la Chaux-de-Fonds
prépare son hommage
à Charles Faller



Grandi local
à lorasr à Peseux , libre tout de suite
ou pour date à convenir . Superficie
96 m2 . Facilité de parcage. Utilisations
multiples. Eau , force et électricité.
Prix 400 fr . par mois.
Tél. (038) 8 42 55.

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL
Nous cherchons pour un de nos collaborateurs

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

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

ENTREPRIS E DE NETTOYAGE
André Flvaz

engage

©WRIERS fÈRES)
Suisses ou étrangers.

Se présenter à partir de 18 h 30 : Monruz 22, Neuchâtel.

_ ™_ EP J kA T  H-KrEszs-^-ivii...,...!..- -, ¦. jr-;-r^^K_^__^_7S3__H_a_H jy—T /_^/  ̂ &/ ^ B̂sasasLiSU£SiLiit̂ ^ î&assi&yg^ssssRa

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, 1s
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons 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
(minimum. 1 semaine)

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5 —
' É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.-— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— j

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 23 c, s

min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40. Réclames Fr. 1.15. ;
Naissances, mortuaires 50 c. !

Pour les annonces de provenance extra-cantonale : ï
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone, _
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, |
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, ,  Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. s 1

M VILLE DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Deux postes

d'employés (ées)
de bureau

dans les services de la direction de
la Police et de l'Instruction publi-
<p_e sont mis au concours.

Exigences : — diplôme d'une école
de commerce ou certificat de
capacité ou titre équivalent
— langue maternelle française,
bonne connaissance de l'alle-
mand ou de l'italien.

Traitement t — classe 10 ou 9 de
l'échelle des traitements du pei>
sonnel communal.

Entrée en fonctions : — à convenir.
Les offres manuscrites avec réfé-

rences, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
la direction de la Police et de l'Ins-
truction publique, hôtel communal,
2001 Neuàhâtei jusqu'au 16 juillet
1966.

Le Conseil communal.

Maison de vacances
à Portalban (FR)

(Lac de Neuc-iâtel)
Samedi 16 juillet 1966; à 15 heures, "à
l'hôtel Saint-Louis, à Portalban, unique
enchère de 3 maisons neuves, encore in-
habitées, comprenant :
1. les Nos 124 et 125, 3 chambres, cui-

sine-bloc avec cuisinière électriqu e,
frigo , boiler , buffets

^ 
W.-C. avec dou-

ches, chauffage au mazout , terrasse et
place : l'une de 919 m'.,
taxe cadastrale 42,919 fr. ; . ,
l'autre de 946 m2,
taxe cadastrale 42,946 fr . ;

2. le No 127, 3 chambres avec armoires,
cuisine-bloc avec cuisinière électrique,
frigo, boiler, buffets, salle de bains ins-
tallée, W.-C, chauffage au mazout, ter-
rasse et place de 1170 m2, taxe cadas-
trale 57,888 fr ,
jouissant d'une situation très tranquille
avec vue imprenable sur le lac, la
ville de Neuchâtel et le Jura .

Le liquidateur :
Office des Faillites de la Satine,
1700 Fribourg

On cherche

V E R R il IN
de 400 à 600 mètres carrés en bor-
dure de route ou de chemin, en
ville ou dans la périphérie, pour
construction dhm entrepôt.
Adresser offres écrites à D E 2039
au bureau du journal.
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Dessert app récié : le f romage

Emmental Foulai

aii|îiP|| f||| lf||| Hollandais Tilsift
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'W/M//MMM ^P Immeuble Neuchâtel

A louer, pour le printemps ou l'été 1967 , au centre de la ville :

I 

MAGASINS

 ̂
BOREAUX

™ LOCAUX
pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMO BIL
aag-O- __MMDBI__-_-. ET COMMERCIALE &__•

GÉRANCES
SŜ HONCSêS 9 40363 NBU-HITEX

à vendre. Eau, électricité. 2 cham-
bres à coucher, pièce de séjour,
cuisine, W.-C. Fonds maçonnerie.
Comprenant garage. Région tran -
quille, à l'est de Neuchâtel, à 3
minutes du lac en voiture.
Faire offres sous chiffres P 3278 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Aux Saars à louer tout de suite jj]
I ou pour date à convenir j

I oui garage I
: Loyer mensuel 55 francs. |j

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

ï (031) -25 28 88.
_*-__ !_ ¦ ̂ ___m.ui.j iy-..iawuii«_i-»_^_tt._j_-*_w^
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!CRE SSIER

A louer pour le 24 septembre ou
date à convenir , dans immeuble
neuf , beaux appartements de
2, 2 % 3 et 3 'A

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

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

On cherche à acheter,
région Jura

neuchâtelois,

chalet
confortable ou terrain

à bâtir. Adresser
offres écrites à

306-194 au bureau
du journal.

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

de Neuchâtel

A vendre un Joli

CHALET neuf
prêt à être habité, en dessiis de
Villars-Burquln , altitude 800 m.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Forêts à proximité. Eau
sous pression , électricité.
1 grand living-room, 2 chambres
à coucher , 1 cuisine, 1 salle d'eau
avec douches. Terrasse de 10 m2
entièrement couverte. Grand ga-
rage. Accès facile pour voiture du-
rant toute l'année.
Prix de vente : chalet 55,000 fr. -f-
terraln à convenir , à 17 ou 18 fr.
le m2 , suivant surface.
S'adresser à la Banque PIGUET &
Cie, service immobilier , 1041 Yver-
don, tél . (024) 2 51 71.

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

appartement neuf
moderne

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

Pour vos vacances en
Valais , il reste encore

quelques

. bungs-SG-V s
(à 2-3 lits), confort ,

W.-C, douches pri-
vées, 20 fr. le bun-
galow , par jour. Pis-
cine chauffée du cam-

ping gratuite , à dis-
position du client.

Réservation :
Camping 13 Etoiles ,

Saint-Léonard (VS)
tél. (027) 4 43 33 -

4 44 40.

Vacances
A louer à Colombier,
du 9 au 29 juillet,
logement dé 2 cham-

bres , confort.
Tel . (038) 6 28 86.

A louer , appartement
de 3 pièces, h Saint-

Sulpicc (NE). Faire
offres sous chiffres

SA 2242 X à
Annonces Suisses S.A.

4001 Bâle.

A louer à Auvernier ,
dans villa , bel appar-
tement : 2 chambres,

salle de bains, vue
magnifique , près du

tram. Adresser offres
écrites à 306-192

au bureau du journal.

Pour cause de départ ,
à céder , à l'est de

la ville ,

appartement
de 2 pièces, balcon ,
tout confort. Adresser

offres écrites à
DB 2048 au bureau

du journal.

A Saint-Biaise

chambre
et cuisine meublées

pour personne seule.
Adresser offres

écrites à EG 205 1
au bureau du journal.

A louer tout de suite ,
quartier ouest ,

fol. studio
meublé , avec cuisi-

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

A louer

villa meublée
5 p ièces , tout confort.
Situation exception-
nelle , à Glion . sur

Montreux.
Tél. (038) 5 13 95.

A louer

studio
meublé , confort, cui-
sine, salle de bains ,
téléphone , chauffage ,

à dame ou demoiselle
sérieuses. Adresse :

Laiterie Steffen
rue Saint-Maurice 13

Neuchâtel.

A louer dès septem-
bre , à jeunes filles,
belles chambres avec

pension , bain 
Tél. 5 9.7 22.

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

A louer belle cham-
bre indépendante ,

douche. Tél. 5 06 35.

^W3_FiS9 BH M _3_. tfi M RI SB B H ESÎaa kifli r-M^'Mii ir
in IVI .,..).,- ,, _ii i_^i_.ii- -v_ . .a___ , i. i.riir . .ll __rl__i._ra_"_i_m_rr_rf

w Bftp_J'̂ i|_iïWfi?BH3MPnTi5f5____ ____F

cherche pour importante entreprise de construc-
tion de machines-outils de Suisse romande un

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

CHEF DU SERVICE
D'ENTRETIENl___r ta. E \_ M Ï Ï A  En 1 _ _ a _ 1

' ¦•. . - ' . ~ '"â '•- . .
Belié sans intermédiaire à la Direction de l'entre-¦¦̂ . ( - prise,' Ce coHaboratèur serait mis à la tête d'une
équipe de personnes exerçant de3 métiers __--_¦

, rents.

Il serait responsable de l'entretien et de la sécu-
rite des bâtiments et des installations Industrielles
qui s'y trouvent.

Ce poste conviendrait à un électricien capable de
travailler de manière indépendante, d'assumer des
responsabilités multiples et de gagner la confiance
absolue de ses employeurs.
Les conditions offertes sont celles d'une grands

" entreprise solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire

qu 'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéressa son.
Invités à faire parvenir leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de psycho»
logie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psy*
chologie et sociologie, escalier du Château 4,
2000 Neuchâtel.

Chambre modeste à
louer. Tél. 5 72 89.

PESEUX
A louer à jeune fille,

chambre indépen-
dante , chauffage gé-
néral , eau chaude et

froide. Prix 90 fr.
Tél. 5 18 25.

A louer chambre in-
dépendante à 2 lits,

part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer jolie chambre
indépendante.
Tél. 4 18 01.

A louer jolie chambre
près de la Favag, à

personne propre et
sérieuse. Tél . 5 00 70.

Deux demoiselles
tranquilles cherchent ,
pour le 24 juillet , petit

appartement
de 2 pièces, avec cui-
sine , en ville.

Adresser offres
écrites à 306-193

au bureau du journal.

Fonctionnaire canto-
nal cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, à
Neuchâtel ou aux en-

virons. Ecrire sous
chiffres DF 2050

au bureau du journal.

Deux jeunes filles
cherchent

appartement
de 2 pièces, meublé,
tout confort , au cen-
tre de la ville, à par-

tir du 15 août.
Adresser offres

écrites à CE 2049
au bureau du journal.

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

CHAMBRES MEUBLÉES
dans la région ouest de Neuch&tel, Ser-
rières, Peseux. 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., /Neuchàtel-Serrlôres. Tél. 5 75 75.

Vacances
A louer , du 1er au
30 août , chambres à
2 - 3  lits, part à la
salle de bains et à

la cuisine.
Tél. (038) 6 20 01.

A louer belle cham-
bre au centre à mon-

sieur . Tél. 5 17 76.

A louer près du
centre , belle grande
chambre meublée à

2 lits
indépendante, avec

W.-C, téléphone, etc.
Tél. 5 85 68.

Chalet
A louer à Cudrefin ,
pour août , éventuelle-
ment pour septembre ,

chalet de 4 pièces
(4 lits), tout confort.

Garage. Téléphoner
au 5 04 57, entre

12 et 13 h, ou après
19 heures.
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j m ĵ ^.  1| 'Il

// ^n\\ fauteuil de camping J 'V-r-
^ .f l • // J '\ '^  Construction solide en tubes galvanisés, avec accoudoirs — Tissu de qualité — % •%•»»_. i
' 15 : /1. :>r _ _ _ _ .  ^ . ¦ A r i'  i- j/ __
! \\ ' ___- -r _V" / ; 1 Superleger, se plie d un geste. JïSr-'1 -î >
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DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

CANOBBIO (Italie) via Simplon - Neuchâtel,
retour à vide le 11 juillet.

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel - Tél. 5 42 71

Armoires frigorifiques
de toutes marques

Electricité <£ 5 28 00 Orangerie 4
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Souple, racé, le maillot de bain écossais, en Hélanca: un
atout pour votre Bgne. En vert/bleu ou bleu/rouge

n
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre
(au plus olfrant)

distributeur
« Automat »

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

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

VÉRITABLE PASSE-PARTOUT

¦l&̂ iilH - BHPP̂  '

t .' ^al^»̂IS-̂ Ê S. t-
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Cette ravissante ROBE TRICIEL pour dame

• se lave facilement
O sèche rapidement
• ne se repasse pas

reste toujours impeccable. Idéale pour les vacances

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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Dernier cri de > la technique. Rende-
ment et confort maximums. Finitions
de grand luxe. Idéale en côte et
sur route.

Toute la gamme VESPA
de 50 à 180 cm3 est exposée

Maison Georges CORDEY j
Ecluse 47 - 49
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AGENT POUR LA RÉGION
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deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c  e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11



ES a examiné avec céSérité 68 des
232 articles du projet de loi

sur i exercice des droits civiques

LE GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS A SIÉGÉ...

Hier , le Grand conseil fribourgeois a
abordé la lecture des articles du projet de
loi sur l'exercice des droits politiques.

On y est allé avec beaucoup de célérité,
si bien qu 'en moins de deux heures, 68 des
232 articles du projet do loi ont été passés
en revue, ne suscitant que d'infimes de
mandes d'éclaircissement.

Deux articles ont toutefois été renvoyés
à la commission. Pour aujourd'hui, on peut
s'attendre à un débat plus vif.

On passa ensuite au compte-rendu ad-
ministratif de la direction de la justice ,
des communes et des paroisses. De la bouche
de M. Zchnder , on apprit que le projet de
loi sur les communes et paroisses , qui s'a-
vère urgent, est en bonne voie cle prépa-
ration.

Il est bien entendu que le regroup ement
de communes est sans doute un remède aux
maux de maintes communes, sinon una pa-
nacée universelle. Ici, d'ailleurs, il faut sou-
ligner qu'on ne peut réaliser pour l'instant
que des réunions administratives de commu-
nes, dont les avantages se limitent le plus
souvent à une limitation de jetons de pré-
sence de conseillers communaux, éventuelle-
ment à l'économie d'un maigre salaire de
boursier. Il- est bien clair aussi que l'as-
sociation de deux misères ne saurait pro-
duire qu'une misère plus grande...
On ne saurait partir en guerre à l'aveu-
glette . Des études sociologiques, économiques,
démographiques et financières sérieuses doi-
vent être réalisées avant tout.

M. Zehnder suggéra que la section d'éco-
nomie publique de la faculté de droit de
l'université soit chargée d'effectuer un < in-
ventaire » cantonal , préludant à l'élabora-
tion d'un plan de regroupement général.

ET LA CAISSE DE MORLON ? -

M. Gérard Glasson (rad.,Bulle) demanda
des renseignements au sujet de la gestion
de la caisse communale de Morlon, dont
l'ex-boursier se serait rendu coupable de
malversations. M. Zehnder lui répondit qu'il
était prématuré do donner des détails , mais
que l'affaire se terminerait vraisemblable-
ment devant le juge d'instruction.

M. Henri Kaech (cons., Fribourg), s'en-
quit de la situation de l'office cantonal des
mineurs, qui s'est occupé de quelque 550
cas en 1965. Ce nombre a doublé en une
dizaine d'années. Si l'initiative privée se pré-
occupe de construire une maison cle jeunes
(Pro Fribourg et la jeune Chambre éco-
nomique notamment), que fait donc l'Etat
en la matière ?

M. Zehnder estima que les communes im-
portantes, pour le moins, devraient commen-
cer _ s'occuper de la « clientèle • qu'elles
fournissent à l'Office cantonal , qui est sur-
chargé.

On examina ensuite le compte-rendu de
la direction des affaires militaires, des fo-
rêts et des vignes. M. Georges Ducotterd

reprit le rapport du Conseil général , concer-
nant la planification des places d'armes et
do tir , lequel indiquait que la caserne de
la Planche, à Fribourg, allait être abandon-
née.

Cette annonce suscita de l'émotion :
Fribourg, sur les promesses fédérales, ve-
nait d'investir des sommes considérables
pour la réfection de cette caserne. Le chef
des affaires militaires fribourgeoiscs réagit
fermement.

On obtint alors certaines assurances. Le
contrat de la Planche était reconduit pour
dix ans , comme on l'avait annoncé. Mais,
après ?.

Les intentions de Berne ne sont guère lim-
pides, et on entend à Fribourg que les som-
mes investies né le soient pas en pure perte.

AUTO-ÉCOLE ET ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

M. Paul Genoud , directeur do la police,
répondit à une interpellation de M. Albert

Guinnard, (cons., Glettcrens) au sujet de
l' auto-école militai re sur la route nationale
No 1. Il précisa les dispositions fédérales en
vigueur et indiqua que les doléances ex-
primées seraient formulées à qui de droit
à Berne .

Traitant d'une motion de M. Jules Losey
(agr., Montet), demandant la modification
cle la loi sur les établissements publics , M.
Paul Genoud suggéra que la motion soil
convertie en interpellation , qui suivra son
cours.

Le compte-rendu des finances permit à
M. André Bise (rad , Estavayer) , puis à
M. Albert Guinnard (cons., Glettcrens) de
s'enquérir de l_i marche du centre électro-
nique de Fribourg, qui n'est pas emp loyé
par les entreprises fribourgeoises.

Enfin , M . Pierre Currat (soc, Fribourg)
demanda la publication d'un tableau de ren-
dement de l'impôt par catégories de con-
tribuables , et non seulement par districts.

M. G.

Tourisme : îa diminution du nombre
des nuitées semble se confirmer

Dans le canton de Fribourg

De notre correspondant :
L'Office cantonal de statistique fribour-

geois a communiqué les données chiffrées
du mois d'avril , pour le canton de Fribourg.
Elles sont les suivantes :

— Climatologie : La température s'est
élevée en moyenne , durant le mois d'avril ,
à Fribourg, à 8,7°, chiffre supérieur de
1,7° à la norm ale. On dénombre pendant
le même mois, 21 jours de pluie, totalisant
145,2 mm d'eau tombée.

— Population : 606 étrangers , dont 444
saisonniers, ont obtenu un permis de séjour
pendant le mois d'avril 1966. 362 saisonniers
viennent d'Italie, 80 d'Espagne. Il y a, en
plus, un Français et un Allemand.

— Construction et logement : Le nombre
d'autorisations de construire délivré en avril
1966 est de 205, avec un volume prévu de
95,887 m3. et une dépense totale de
13,411 ,151 francs. 104 appartements , totali-
sant 331 pièces et 70 garages , ont été au-
torisés. Le volume total prévu de janvier à

avril 1966 est de 60,738,894 francs ; il
reste inférieur au chiffre de la période
correspondante de 1965 (90,692,640 francs).
La différence est de près de 30 millions.

— Tourisme : D'après la statistique fédé-
rale , le mouvement hôtelier dans le canton
a été, au mois de mars 1966, de 4912 ar-
rivées et 11,576 nuitées. Les étrangers sont
arrivés au nombre de 1820 et il y eut 3239
nuitées. Le taux d'occupation des lits dis-
ponibles est de 16 %. La diminution du
nombre des nuitées déjà constatée en 1965,
semble se confirmer. Les résultats pour le
premier trimestre 1966 sont inférieurs de
6581 nuitées au chiffre de la période cor-
respondante de 1965.

— Poursuites et pactes de reserve de pro-
priété : En avril 1966, les offices des pour-
suites ont enregistré 2113 réquisitions de
poursuites. Ils ont , d'autre part , délivré 14
actes de défaut de biens définitifs , 132 pac-
tes de réserve de propriété pour un mon-
tant de 857,906 francs.

Prendra-t-on enfin une décision sur
cette <question > qui empoisonne
l'atmosphère politique de Bienne ?

Dernier Conseil de Ville avant les Vacances...

De notre correspondant :
(c) Pour ne pas faillir à la tradition, la
dernière séance du Conseil de ville de
Bienne, avant les vacances, qui se tiendra
jeudi 30 juin, sera passablement chargée.

On reparlera du chemin de la Scierie ;
un crédit do 440,700 fr. devra être accor-
dé pour le remplacement de conduites d'eau
et de gaz ainsi quo pour la construction
de murs. On parlera également de l'acqui-
sition d'un terrain au chemin de Long-
champ.

Mais le plat de résistance sera certaine-
ment l'acceptation du nouveau règlement
sur les conditions de retraite des conseil-
lers municipaux permanents, troisième pro-
jet.

Réussira-t-on à prendre aussi une déci-
sion sur le remboursement des sommes de
rachat et liquider une fois pour toutes

cette question qui empoisonne l'atmosphère
politique de Bienne depuis bon nombre
d'années ? Ce serait à souhaiter.

On aura à approuver, d'autre part, les
rapports de gestion des services industriels ,
des œuvres sociales et des travaux publics.
Il sera aussi probablement donné réponse
à plusieurs interventions parlementaires,
dont celles de M. A. Ory touchant les
propositions de la députation jurassienne
concernant le Jura.

Un enfant
renversé

nos1 une miito

A Fribourg...

(c) Hier après-midi, vers 16 h 30, un moto-
cycliste domicilié à Romont, circulait de la
route de la Glane, à Fribourg, en direc-
tion du carrefour de Richemont. Les freins
de sa machine étaient défectueux.

A la hauteur de la route du Châtelet ,
il se trouva soudain en présence du petit
Fredy Kopp, Agé de 7 ans, fils d'Yvano,
domicilié à Fribourg.

Le motocycliste et l'enfant chutèrent. Ce
dernier fut relevé souffrant d'une fracture
d'une jambe.Mise en garde du directeur

de la police bernoise contre
toute nouvelle manifestation

-Après les incidents de Wifzwil...

Démonstrations interdites sur le domaine du pénitencier

BERNE (ATS). — La direction de la police du canton de Berne a adressé
aux députés Arthur Villard, de Bienne, Marcel Schwandcr, de Bienne, Pierre
Gassmann, de Delémont, et au pasteur Tbéodor Kruininenachcr, de Moutier, la
lettre suivante :

Messieurs ,
Les incidents de Witzwil du 13 juin

1966 nous obligent, en raison de la nou-
velle manifestation de protestation envi-
sagée pour le 4 juillet , à attirer votre
attention sur le fait que des démonstra-
tions de tous genres sont interdites sur
le domaine des établissements de Witz-
wil comme sur celui de n'importe quel
autre établissement chargé de l' exécution
des peines et des mesures.

Cette interdiction est nécessaire au
maintien de la tranquillité , de l'ordre et
de la sécurité dans l'établissement .

Il vous est naturellement loisible d' ex-
primer ailleurs votre opinion sur la con-
damnation des objecteurs de conscience.
Si vous deviez cependant utiliser à cet
e f f e t  des p laces publi ques ou la chaus-
sée , vous seriez tenus de renseigner le.
commandement de la police et l' o f f i ce
de la circulation routière sur le lieu et
l'heure de la manifestation pour éviter
de troubler et d' empêcher le trafic rou-
tier.

Il appartient aussi aux organisateurs
d' une manifestation de veiller à ce que
l'ordre et la tranquillité ne soient pas
compromis.

Les organisateurs auraient à assumer
la responsabilité d'incidents causés par
la non-observation de ces directives.

Nous vous prions d' agréer, Messieurs,
l' assurance de notre parfaite considéra-
tion .

Le directeur de la police
du canton de Berne :

Sig. : Bander.

(Réd. — Nous avons téléphoné hier soir
à M. Arthur Villard qui nous a dit n'avoir
pas encore reçu cette lettre. Il en avait
seulement été informé... M. Villard s'est
étonné d'autre part que , sur les quatre des-
tinataires désignés clans la missive, un seul
prendra vraisemblablement part it la mani-
festation projetée , si elle a lieu.)

BIENNE
ansnËIMAS. — Capitale , 20 h 15 : Fureur

sur Bosphore.
Apollo , 15 h et 20 h 15 : Les Compa-

gnons de la Gloire.
Cinéac : Aul des Spuren des Tlgers.
Lido, 15 11 et 20 h 15 : Piège au Grisbl.
Métro, 20 h : La Dernière Caravane. —

Les Cavaliers cle l'enfer.
Palace , 15 h et 20 11 15 : Opération

opium.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Comment tuer

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

cle Paris.
Scala , 15 h et 20 11 15 : Kommtssar X

— Jagd auf Unbekannt.
Pharmacie de service : Pharmacie coo-

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

ou tél. aux Nos 11 ou 17.

Une yoiture
se renverse :
deux blessés

Â la sortie d'Aile...

(c) Dans la nuit cle mardi à mercredi ,
trois jeunes gens de Miécourt ont été vic-
times d'un grave accident tic voiture. Ils
rentraient d'Alsace en direction de Porren-
truy, lorsque, à la sortie d'Aile , le chauffeur
qui avait l'intention de dépasser une voi-
ture , perdit le contrôle de son véhicule
dans un léger virage.

La machine partit sur la gauche, mordit
le talus , et se renversa , les quatre roues
en l'air, devant le séchoir à herbe, après
avoir fait plusieurs tonneaux. Les trois oc-
cupants ont été éjectés.

Le chauffeur , M. Gérald Frotté, né en
1943, a été hospitalisé à Porrentruy, souf-
frant de contusions. M. E. Vifian , âgé de
21 ans, employé PTT à Bienne, a pu re-
gagner son domicile. Le troisième passa-
ger, M. Rodolphe Pluer , âgé de 25 ans,
employé PTT à Bienne , a clé grièvement
blessé.

Il n tout d'abord été conduit ù l'hôpital
de Porrentruy, puis transféré à l'hôpital de
Bâle, souffrant d'une fracturo do la colonne
vertébrale, avec section de la moelle épi-
nière. La voiture est complètement démolie.

Théâtre du Jorat, Mézières
Le grand succès des représentations de
« Je chanterai toujours » se poursuit.
Pour répondre à la forte demande de
places, pour cette évocation musicale
et dramatique de l'œuvre cle Gustave
Doret , 2 dernières supplémentaires ont
été fixées aux samedi 9 juillet en soi-
rée et dimanche 10 juillet en matinée.
Location au Théâtre du Jorat , tél. (021)
93 15 35 et au Théâtre Municipal de
Lausanne, tél. (021) 22 64 33.

Les voleurs auront
leur cagnotte...

A Yverdon

(c) Dans un café de la rue -d 'Orbe ,
à Yverdon , un vol avec effraction
a eu lieu . Un ou des voleurs , après
avoir forcé la porte du corridor et
la porte de service , ont pénétré à
l'intérieur du bâtiment et se sont
emparés d'une cagnotte. Le montant
du vol n 'est pas encore connu , car
les membres qui ont déposé de
l'argent dans cette cagnotte doivent
s'annoncer pour évaluer les pertes ,
Une plainte a été déposée.

Nouveau succès
pour le j oaillier

de Vauffelin
(c) Il y a mielque temps nous avons
présenté, ici même, le jeune artiste
qu'est Hans-Rudi Wagner , de Vauffe-
lin, qui venait d'obtenir l'Oscar du
Diamonds International Award à New-
York. Aujourd'hui, nous apprenons
qu'il vient de remporter un nouveau
succès lors d'une exposition à Genève.

Le jeune artiste , qui n'a que 34 ans,
s'inspire de la nature , do pierres érosées
par l'air et l'eau, de dessins que forme
la neige en fondant. Ses bijoux nais-
sent d'une technique particulière et sont
en exemplaire unique et impossible à
reproduire.

Marins Militai
s'évade de Romont

mais es! repris
à SivMez

Liberté, liberté...

(c) Le fameux Marius Maillard , âgé de
28 ans, qui se trouvait dans les prisons
de Romont, s'est évadé mardi soir, vers
20 h 30. Originaire d'Hennens, Maillard
avait été récemment condamné par le
tribunal de la Glane, après s'être évade
de Bellechasse et avoir commis plu-
sieurs méfaits en quelques jours. Il
allait être prochainement ramené à Belle-
chasse lorsqu'il a pris la clé des champs.

Hier, des battues ont été organisée.1
dans la région et on signalait le passage
de Maillard dans la " région de Siviriez.
Il a été arrêté hier vers 22 h 15 à
Siviriez, dans une ferme ou il venait
de pénétrer, par les gendarmes du poste
de Romont.

dans un troupeau de moutons

(Avipress - Gugglsberg)

A la sortie de la Plagne

TROIS CHIENS EN LIBERTÉ TUENT CINQ BÊTES
et en blessent cinq autres; deux portées disparues

D'un de nos correspondants i
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

trois chiens en liberté ont attaqué un
troupeau de plus de vingt moutons, pro-
priété de M. Jules Voiblet, restaurateur
et marchand de bois à Plagne, qui pais-
saient tranquillement dans les champs
à la sortie ouest du village, direction
Bienne.

A deux heures du matin, les habi-
tants de la maison la plus rapprochée
du champ ont entendu des mugisse-
ments et ont cru reconnaître les cris
du renard. Ce n'est que mercredi matin,
que M. R. Voiblet fils, domicilié à

Vauffelin, qui sen allait faucher, eut
son attention attirée par des cris de
chiens et de moutons. Il retourna à la
ferme et essaya d'alerter téléphonique-
ment son parent, à Plagne ; mais ce
dernier dormait profondément. En déses-
poir de cause, M. Voiblet alerta le beau-
fils du restaurateur qui descendit sur
les lieux du massacre.

Il se trouva devant un véritable champ
de bataille. Sur plusieurs centaines de
mètre, le champ de pommes de terre
était littéralement labouré car les mou-
tons avaient tenté de s'échapper. Les
bêtes baignaient dans des mares de sang;

quatre d'entre elles avaient cessé do
vivre, affreusement déchiquetées ; l'une
a été abattue en arrivant à la ferme,
deux sont portées disparues et cinq
sont sérieusement blessées. Le vétérinaire
n'a pas beaucoup d'espoir de les sau-
ver. Quant aux chiens, ils se sont sau-
vés à l'approche de M. Voiblet.

Mercredi matin, la police est montée
à Plagne afin de faire une enquête.
Fait extraordinaire , hier matin, tous les
chiens de Plagne, Romont et environs
étaient en laisse. M. Voiblet subit une
perte importante, impossible à évaluer
actuellement.

— 4500 gymnastes
pour la fête cantonale
(c) On connaît d'ores et déjà la partici-
pation des cohortes blanches de la pro-
chaine Fête cantonale bernoise de gym-
nastique qui se déroulera à Bienne les
8, 9 et 10 juillet prochains. Ce sont plus
de 4500 gymnastes, de quelque 200 sec-
tions, qui sont attendus sur le stade do
la Gurzelen.

BIENNE

LA NEUVEVILLE — Nouveau
géomètre d'arrondissement
(c) M. Hans Gugger, géomètre à Anet ,
vient d'être nommé géomètre d'arrondis-
sement à Cerlier. Il remplacera M. Charles
Bindeschedler qui occupa ce poste durant
de nombreuses années.

'Préaident
«Su consoJl d'nrtmlnlBtratlon ;
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Voiture contre rocher
(c) Un automobiliste qui circulait en direc-
tion d'Yverdon est entré en collision contre
le rocher du virage , devant la route ro-
maine. La voiture a subi des dégâts maté-
riels.

D'autre part , un léger accrochage s'est
produit entre deux voitures au lieu dit
Granges-la-Côtc. Dégâts matériels également.

SAINTE-CROIX
Nouveau pasteur
(c) Béunis en assemblée , les paroissiens
de Granges ont ratifié le choix de M.
Bertrand Zweifel comme nouveau pas-
teur , en remplacement de M. Rochat.
M. Zwelffel était jusqu 'à maintenant
pasteur de la communauté libre de
Granges. Il sera Installé dimanche
prochain.

GRANGES

— Accident de travail
(c) M. Paul Novelly, âgé de 37 ans, travail-
lant dans une entreprise d'Yverdon s'est
fait prendre un doigt dans une machine. 11
a été transporté dans une clinique.

Il fait une chute
(c) M. Herrmann Buchenhorncr , âgé de
45 ans, domicilié à Yverdon , a fait une
chute et s'est fracturé le bras gauche. Il
a été conduit à la clini que de la rue du
Four.

YVERDON

Dans les gorges de Court

(c) Hier dans les gorges do Court , une voi-
ture allemande qui en dépassait une deu-
xième fut accrochée par une troisième auto
conduite par un habitant de Moutier, qui
entreprenait à cet instant un dépassement
en troisième position . Cet automobiliste s'ar-
rêta ,' manifestant le désir cle payer la « cas-
se» . Subitement , il prit la fuite. On avait
pu toutefois relever lo numéro de sa pla-
que et le fautif a été arrêté peu cle temps
après. On constata alors qu 'il n 'avait pas
de permis.

Dépassement
en troisième position :
collision puis fuite...

Contre un car
(c) Hier après-midi , une voiture est entrée
en collision avec un car postal entre Perrcf-
fitto et les Ecorclicrcsscs. Dégâts matériels
aux deux machines.

LES ÉCORCHERESSES

Des marmottes à la Combe-Grède
(c) L'Association du parc jurassien de la
Combe-Grède a tenu ses assises annuelles
et il ressort des différents rapports que
l'activité a été réjouissante. Des terriers
ont notamment été préparés pour recevoir
des marmottes cet automne.

SAINT-IMIER

Dix mois de prison avec sursis à un ancien
chef de service de la ville de Fribourg

Abus de confiance el faux tem©_gga_._a§g©

Hier , le tribunal criminel de _ Fribourg a
condamné le nommé M. M., âgé de 59 ans ,
directeur d'une régie immobilière, ancien
chef du service des finances de la ville de
Fribourg, à 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, plus les frais, pour
abus de confiance qualifié et faux témoi-
gnage. Les conclusions civiles ont été ad-
mises avec suite de dépens.

L'affaire, fort complexe dans ses détails,
remonte à plusieurs années. En 1951, M. M.
s'associa avec le directeur de la régie
Aeilen S. A., pour l'exploitation commune
do cette régie. Il en fut administrateur
jusqu 'en 1958, date où le propriétaire de
la régie décéda et où M. M. la quitta pour
fonder sa propre régie.

L'activité de l'accusé s'étendait à la cons-
truction d'immeubles locatifs en ville de
Fribourg, qui étaient ensuite vendus à des
particuliers, à des sociétés d'assurance OJ à
des caisses de retraite.

Diverses irrégularités commises par M. M.
au préjudice de l'hoirie Aeilen déterminè-
rent celle-ci à demander une enquête pénale
qui aboutit à établir deux infractions à la
charge de l'accusé.

Dans une affaire de subsides pour les
abris antiaériens , il encaissa indûment une
somme de plus de 8000 francs. En outre ,
entendu comme témoin à deux reprises ,
dans une affaire cle succession , M. M,
avait prononcé de faux témoienages.

M. G.
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Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil , Berne,
cherche quelques

APPRENTIES TÉLÉGRAPHISTES
pour son service d'exploitation radlotélégraphique de Genève
(poste du Stand) .

. g ¦ ¦ , ¦... I ¦ : __-. . . S. _.... » # - ¦ • M . . . 1' .

Travail indépendant, intéressant et avec responsabilités, bonnes
possibilités d'avancement, toutes prestations sociales.

Durée cle l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.

Entrée : 7 novembre 1966, à Genève.

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22
ans, bonne instruction scolaire, bonne
santé et aptitude.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
passeport , acte de naissance, livrets scolaires et certificats de
travail éventuels jusqu'au 15 juillet 1966, à

Radio-Suisse S. A., service des apprenties, case postale,
3000 Berne 25.
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offre dans set bureaux do la Tour-de-Peilz postes
intéressants à plusieurs

secrétaires
j..

et

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

Prière de téléphoner au (021) 51 01 11 (interne 28.06) ou
adresser offres complètes à
NESTLÉ — Département du personnel (réf. FN) — Case
postale 352 - 1800 VEVEY

Nous cherchons pour notre administration à Zurich

collaboratrice
commerciale

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

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

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

horalreu anglais
— salaire élevé.

Noua vous prions d'adresser vos offres à
BUUL - Loohkartenmasohlnen AG.
Lagerstrasse 47, 8004 Zurich. Tél. (051) 23 67 60.

LIBRAIRIE PAYOT
rue du Bassin, tél. 510 42,
engagerait

emballeur
(demi-journée acceptée.)
Entrée immédiate ou à discu-
ter. Conviendrait aussi pour
retraité.
Libre le samedi après-midi
et le lundi matin.

__-_-__M--__--_--P_«__-MW_ l_H^^

cherche

pour son

Marché des Portes-Rouges à Neuchâtel

Occupation régulière, hora ire selon entente.
S'adresser au gérant du Marché, avenue
des Portes-Rouges 46, pendant les heures
d'ouverture du magasin.
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JÊÈ. SH__U_U______U_M__MH_______ i H» cherche , pour le département de production d'une Importante entre-
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industrielle 
dans le canton de Neuchâtel , un

^H|||pF INGÉNIEUR TECHNICIEN MÉCANICIEN ETS
I 

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

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'aveo votre accord formel.1 , 

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

/^@8J»*f̂ k. licencié en psychologie et sociologie
//tH  ÊPift l 2000 Neuchâtel, escaliers du Château 4 .

WMiw1®*1'
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cherche pour son agence générale
de Neuchâtel :

employée débutante
(17 - 19 ans)

employé (e) de IJIIIWI
de langue maternelle française , ayant une
formation commerciale et si possible quel-
ques années de pratique. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Caisse
de pension , etc.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats , références et
photo, à
M. André Berthoud , agent général , rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

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

— Voyons, O'Haggan ! Pouvait-elle parler librement
au Victis, où abondent les oreilles indiscrètes ? Oui,
j 'ai appris quelque chose d'intéressant, hier soir.
Mrs. Hancock n'aime plus son mari. Elle aime Larsen.

— Qu'elle n'aime plus son mari, c'est le secret de
polichinelle. Ils sont séparés depuis deux ans. Mais
d'où tenez-vous qu'elle soit éprise de Larsen ? Ce
n'est pas une chose qu'elle pouvait avouer à un étran-
ger... Et , si vous avez cessé d'être des étrangers l'un
pour l'autre, elle pouvait moins encore vous dire cela.

— Elle ne m'a rien avoué , mais elle s'est trahie.
J'ai insinué que Larsen pourrait bien être à la tète
de l'organisation des racketters, et elle l'a défendu
avec beaucoup plus d'ardeur que s'il lui avait été
indifférent.

— Admettons même qu'elle éprouve un sentiment
pour lui , elle n'est pas la seule. Vous ne sauriez
croire combien de femmes , des femmes de la bonne
société, sont prêtes à se jeter à la tête cle ce bellâtre.
Mary Hancock n 'est qu'une folle parmi beaucoup
d'autres , et rien n 'indi que qu'elle soit mieux placée
dans la course au mariage que d'autres, plus belles
encore, et plus riches, que je pourrais citer. Mavis
Davidson , par exemple, qui n 'a jamais été mariée, qui
est jeune , et qui possède aujourd'hui plusieurs millions
de dollars.

Cette allusion à la possibilité, pour Larsen, d'épouser

(Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclére)

Mavis, fut  désagréable à Silver , mais il ne la releva pas.
Après tout, n'avait-il pas, lui-même, envisagé que Lar-
sen avait pu tuer Davidson précisément parce qu'il
s'opposait à son projet ?...

—• Quoi qu'il en soit , Mary Hancock, qui a si ar-
demment défendu Larsen , n'a pas hésité à reconnaître
que son mari pourrait bien être compromis dans des
affaires  louches. Elle m'a déclaré qu'à son avis, il
était prêt à tout pour gagner de l'argent et puisque,
dit-elle, il a amassé une for tune depuis qu'il est à la
mairie, elle est toute disposée à admettre qu 'il a partie
liée avec les racketters.

—¦ Sur ce point, je pense qu'elle ne se trompe pas.
Notre maire a été élu à la suite d'une campagne fertile
en incidents déplaisants. Elle a été financée et or-
chestrée par les gangsters, et ils ne l'ont pas fait
sans contrepartie. Nat Hancock est entre leurs mains.
Et, à son propos, j'ai appris quelque chose d'intéres-
sant : il a vendu ses deux hôtels et il se prépare à
quitter la ville, en abandonnant ses fonctions sans
crier gare. Cela ressemble à une fuite , et à mon avis,
c'en est bien une . Il n'est pas d'usage que le premier
magistrat d'une ville s'en aille sans en avoir même
averti ses amis politiques et son conseil. Cette fuite
va provoquer bien des remous. Elle sera, je présume,
à l'origine de plusieurs autres départs précipités. C'est,
je suppose, votre arrivée qui en est cause. Votre seule
présence a épouvanté ces bandits.

—• J'avais l'intention de parler à Hancock hier au
soir. Je ne l'ai pas vu , mats je vais lui rendre visite
aujourd'hui.

—¦ 11 est à son bureau de l'hôtel de ville en ce
moment... Je suppose qu'il vous recevra, même si
vous n 'avez pas pris de rendez-vous.

— Je préférerais le rencontrer chez lui... Nous se-
rions plus libres, pour ce que nous avons à dire. Où
habite-t-il ?

— Chez lui... Je veux dire : à l'hôtel Westchester.
Habituellement, il fait la sieste jusque vers trois heu-

m
res... Il vous recevra sans doute, si vous vous présen-
tez vers cinq heures.

—• Il me recevra certainement, j'ai tous les pouvoirs
nécessaires pour l'y contraindre s'il ne le fait pas de
bon gré, affirma l'agent du F.B.I.

— Pendant que vous êtes ici, je voudrais encore
vous poser une question. On vous a attaqué hier au
soir ?

— Deux voyous m'attendaient â la sortie de mon
hôtel et ils m'ont suivi. Deux hommes cle main de
Larsen, sans doute. J'ai oublié cle vous dire que je
lui avais envoyé mon poing dans la figure quelques
heures plus tôt. Il n'a pas dû aimer cela.

— Vous avez été contraint d'ahattre un de ces
hommes en légitime défense ?

— De l'abattre ? Si vous entendez par là
; 

que je
l'ai tué, la réponse est non. Je lui ai envoyé un
coup de p ied dans l'estomac, mais il ne doit pas
en être mort... Je n 'ai pas frappé bien fort. Juste
assez pour l'étourdir.

— Comme si vous n'étiez pas capable de tuer un
homme à coups de pied ! grommela O'Haggan. Preuve
en soi ce Pearson qui vous attendait chez vous et qui
n'attendra plus jamais personne.

— Il est déjà mort ? demanda Silver, d'un air indif-
férent.

— Oui. Il se peut que cela serve d'avertissement à
ses petits amis. Pendant que nous parlons de cela ,
ne voulez-vous pas me dire où vous avez appris à vous
servir cle vos pieds avec une telle maestria ?

—¦ Ce n 'est pas un secret, mon cher : j' ai eu pour
professeur un Français qui connaissait à fond l'art
de la savate. Il m'a ensei gné un certain nombre de
coups extraordinairement efficaces dans une bagarre,
surtout parce que nos gangsters les ignorent tout à fait
et ne savent pas se battre à la façon des apaches
parisiens. Ils savent ce qu'est le judo ou le karaté, mais
ne s'attendent pas à recevoir un coup de pied dans
la figure.

— Il faudra que je fasse prendre des cours à mes
hommes, murmura O'Haggan, songeur. Vous m'avez
convaincu que la boxe française est aussi utile que la
lutte japonaise. Pour l'homme que nous avons ramas-
sé à l'aube dans une allée, vous n'êtes pas en cause :
il a reçu un coup de couteau entre les épaules.

— Ce n'est peut-être pas celui qui m'a attaqué.
— Allons le voir à la morgue, pour en être sûr.

Vous le reconnaîtriez, je pense.
— Très bien. Je l'ai soigneusement regardé.
A la morgue, il suffit d'un regard sur le cadavre

pour que Silver puisse affirmer que le corps étendu
sur la dalle était bien celui de son agresseur.

— Il s'appelle — il s'appelait — Daniel Fayman,
mais tout le monde le connaissait sous son surnom de
Buster. C'était le détective attaché au Victis — l'homme
à tout faire cle Larsen. Je suis convaincu que son
patron l'a fait  exécuter pour vous avoir manqué.
Larsen règne par la terreur sur sa bande. Naturelle-
ment, nous ne pourrons Jamais faire condamner l'as-
sassin. Il y aura une douzaine de mauvais garçons
pour jur er qu 'ils ont joué au poker avec l'accusé
pendant qu'on réglait son compte à Buster, et Gus
Breeze n'aura aucun mal à le faire acquitter faute
de preuves. C'est ainsi que cela se passe toujours à
Golden-City.

— Nous allons mettre fin à cela, déclara Silver,
très affirmatif .  Si vraiment le maire a pris peur et
qu'il s'en aille, les; gangsters se sentiront moins sûrs
d'eux.

— Je me demande s'ils le laisseront partir , soupira
O'Haggan.

XXX

Silver se présenta au Westchester vers cinq heures
et demanda à voir le propriétaire.

— Etes-vous le monsieur qui est attendu ? demanda
le secrétaire.

(A suivre.)

Quicksilver à Golden-City

ni pinMii™ |ii.iiiiiiiiiiii | |piMiii|piii{_Ji_d]| ipiiuiiinin

Nous engageons :

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon
autonome la marche d'un groupe de tours automatiques
TOBNOS ;

outilleurs
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers cle
haute précision ;

outil leur
de langue française ou bi l ingue , connaissant la fabrica-
tion des petits outils de coupe en métal dur utilisés en
horlogerie ;

calibrisfe
de première force, pour la confection de prototypes ;

faiseurs d'étampes
expérimentés pour la construction d'étampes d'horlogerie
en métal dur.

alllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllll
Prière de faire of f res , de se présenter ou de télépho-
ner à OMEGA , service du personnel de fabricat ion , j ;

. 2500 Bienne , tel. (032) 4 3511.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll
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Je cherche , pour en-
trée immédiate ,
jeune fille

intelligente et honnête
pour aider au magasin
d'alimentation. Vie de
famille assurée. Bon
salaire. Faire offres à

Charles Gander
boulange rie-épicerie

tél. (038) 7 14 55
Dombresson (NE)

BARMAID
est demandée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Conditions intéressantes et tra-
vail régulier.
Tél. (039) 410 75.
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ANTON-FILM, Ciné-Photo
Chavannes 16, Neuchâtel ,
cherche une

jeune fille
pour aider au magasin et
pour travaux de bureau. Even-
tuellement quelques heures par
semaine.

Se présenter le matin.

Le café-restaurant du Théâtre, Neu-
châtel , demande, pour entrée à con-
venir,

fille
de buffet

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 29 77.

no w Chesterfield
filter

lïll i_ _i*i#ï
New York qui vit. New York qui aime. __ I [ 11j *̂  /^v^v I
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield. j !̂ jj§| ^èâ.| .4 J f
L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. | j Jl - ^rMte^l^— |
Grisante... Raffinée... Savoureuse. - [ BB-____fr$$#i!* î
Chesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! C I G A R E T T E S  !

a king size taste of New York —mua— Fr. 1.40
UGGETT & MYERS TOBACCO CQ. |
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s'intéressant à la micromécanique et cherchant à se créer une
situation d'avenir seraient formés à des conditions avantageuses.

Prière d'écrire sous chiffres S A 70255 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

On demande, pour entrée im-
médiate,

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

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

horloger - rhabïlleur
capable, dans horlogerie - bi-
jouterie.
Faire o f f r e s  sous chiffres
Z 14693 à Publicitas S.A.,
3001 Berne. .

Je cherche

dactylo- secrétaire
éventuellement 2 employées à temps par-
tiel.
Entrée 1er septembre - 1er octobre 1966.
Me Ruth Schaer-Robert, avocate, place
Numa-Droz 12, Neuchâtel, tél. 413 51.

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

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stablo.

Boulangerie Fuchs, Colombier, cherche

JEUNE FILLE
pour garder les enfants pendant les
vacances ; mois de juillet et août.
Tél. 6 33 69.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

1 femme de chambre
et

1 fille de cuisine
S'adresser à Georges Ducom-
mun, hôtel du Vaisseau, Cor-
taillod. Tél. (038) 6 40 92.

Entreprise de la place cherche, pour époqu e à convenir,

comptab le
expérimenté, connaissant si possible les machines comptables,
pour la tenue des comptes, le contentieux, etc.
Qualités demandées : stabilité et précision.
Place intéressante et d'avenir pour candidat capable. Semaine
de cinq jours.
Adresser offres , avec curriculum vtae, sous chiffres A C 2047
au bureau du journal.

Paul Racine, empierrage , Boine 20 , cherche

ouvrières
pour travail propre et soigné.

Entreprise de maçonnerie de la place
cherche

GRUTIER
pour grue Plngon. Entrée Immédiate ou
à convenir. Téléphoner au 5 83 57, pen-
dant les heures de bureau.

Le café-restaurant du Théâtre, Neu-
châtel, demande, pour entrée à con-
venir,

garçon
d'office

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 29 77.

____—— n . M .

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

j coiffeuses
! pour le 15 juillet.

| Ecrire à case postale 608, Neu-
! châtel 1.

Demoiselle de
réception
connaissant couramment la dactylogra-
phie est demandée par médecin, pour le
15 septembre. Eventuellement nourrie
et logée.
Adresser ¦ offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 3231 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Faiseurs
d'étampes
qualifiés

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

S'adresser à Jeanrenaud S. A.,
. rue Alexis - Marie - Piaget 72,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Importante clinique privée si-
tuée à la périphérie de Zurich
cherche, pour septembre ou
date à convenir, des JEUNES
FILLES de 17 à 19 ans, intel-
ligentes, sachant si possible
déjà un peu d'allemand, en
qualité

d'aides
pour les infirmières

Nous offrons travail réglé,
1 >_• jour de congé, bon salai-
re, nourries, logées, blanchies.
Adresser offres détaillées, avec
photographie, à l'infirmière-
chef de la
CLINIQUE HIRSLANDEN,
8008 Zurich, Witellikerstrasse
40, tél. (051) 53 32 00.



B35B5J La. neuvième étape du Tour a été marquée par un événement racambolesque

Le Hollandais Gerbeu Karstens, qui s'était
déjà imposé dans la demi-étape Tourn ai -
Dunkerque, a remporté un second succès
en gagnant au sprint à Bayonne. Il a, ainsi ,
compensé l'échec de son coiùpatriote Henk
Nijdam, qui se trouvait encore seul en
tète , avec plus d'une minute d'avance, à
dix kilomètres de l'arrivée, mais qui se fit
rejoindre sur lu fin. Ce succès (le Karstens,

remporté devant le maillot vert rianckaeri
et Janssen, a confirmé le déclin de var
Looy. Celui-ci avait fait une excellente fin
de course et il semblait fort bien place
pour remporter le sprint (il était en tête
à la sortie du dernier virage de la piste
de Bayonne). Il fut , cependant , incapable
de produire ce coup de rein qui lui valut
tant de victoires au sprint et se fit passer
par trois adversaires dans la dernière ligne
droite.

A PIED !
Cette 9me étape, une étape comme les

autres quant à sa conclusion, fut marquée
par un incident inhabituel et qui est même
unique dans les annales du Tour de France.
A quelque cinq kilomètres de l'entrée du
village de la House, les 122 coureurs mirent
subitement pied à terre. Très lentement et
toujours le vélo à la main, ils parcoururent
une centaine de mètres. Au premier rang,
on pouvait remarquer la majorité des ve-
dettes du peloton. On entendit , ensuite, quel-
ques cris, on vit quelques bras s'agiter,
puis les coureurs remontèrent sur leur ma-
chine et repartirent. L'arrêt de la course
s'était prolongé pendant environ trois mi-
nutes.

Quand le peloton reprit sa route, quel-
ques coureurs se laissèrent surprendre, tels
Darrigade et certains de ses coéquipiers,
et Vannitsen. Ils purent, toutefois, rejoindre
facilement.

Cet incident, consécutif au premier con-
trôle médical exercé la veille sur six cou-
reurs dans le cadre de la loi interdisant
l'usage, par les sporttfs, de stimulants, a
surpris tout le monde, y compris les di-
recteurs sportifs des équipes, nullement in-
formés des intentions de leurs coureurs.
\ntonhi Magne, qui , avec le Belge Guil-
laume Driessens, avait été appelé en qualité
de délégué des directeurs sportifs auprès
de M. Jacques Goddet, directeur général

du Tour, devait manifester sa surprise et,
également, sa désapprobation. D'autres res-
ponsables curent une réaction analogue.
Quant à M. Goddet , il a stigmatisé l'atti-
tude des coureurs, qualifiant l'incident « d'ex-
trêmement grave ».

NOMBREUSES ÉCHAPPÉES
Peu après le second départ de la course,

on notait les premières échappées du jour.
Au 21me km, l'Espagnol Errandonea se dé-
tachait avec Everaert , Nijdam, Schleck, Mes-*
selis, Boonen puis de Pra, Otano, Depauw,
Mathy, Rostollan et Lefcbvre. Cette offen-
sive était annihilée au km 34. La course
se déroulait ensuite en peloton et la moyen-
ne, après 90 km, tournait autour des 37 km
à l'heure.

Il fallait attendre le 112me km pour
enregistrer une nouvelle mais brève tenta-
tive de Neri, Vandeuberghe et Boonen. Peu
avant Dax, une chute se produisait, dont
étaient victimes Chiarini , Bellone et Duez.
Dans la traversée de la ville, immédiate-
ment après le contrôle de ravitaillement,
Darri gade attaquait. Plusieurs autres cou-
reurs quittaient également le peloton, no-
tamment van Looy, mais ils devaient re-
noncer. Darrigade, au 140mc km, comptait

40" d'avance. Derrière lui, les démarrages
se multipliaient et, à Haubardin (km 146),
un groupe se détachait, avec notamment
van Looy, Simpson et Gablca, qui rejoi-
gnait Darrigade. Sous l'impulsion d'Anque-
til et de ses coéquipiers, le peloton se
scindait et, au 152nie km, Anquetil, Pou-
lldor , Huysmans, Aimar, Rudi Altig et Sels.
avec quelques autres, revenaient sur les
premiers. Le regroupement général s'opérait
aussitôt.

A Peyrehorade (km 160), Nijdam relan-
çait la bataille. Au sommet de la côte dc
la Bidache (km 173), il précédai t de 1' 35"
Perurena, Jimenez, Galera et Brands et de
1' 40" le peloton dans lequel van Looy
avait repris sa place après avoir été vic-
time d'une chute. A 20 km de l'arrivée,
l'écart était encore de 1' 35". A dix kilo-
mètres, il n'était plus que de 1' 20". Dans
les ultimes kilomètres, le peloton accélé-
rait et se rapprochait du Hollandais, qui
était finalement rejoint à l'entrée de
Bayonne. Benêt tentait alors de partir mais
il échouait. On assistait donc à un nou-
veau sprint massif , remporté par Karstens
devant Planckaert et Janssen.

A VÉLO. — C'est à vélo ( ! )  que Karstens — 2me depuis la gauche
— a gagné à Rayonne devant Planltàert, Janssen et van Looy.

(Téléphoto AP)

Blessé à une cuisse eu s'entraînant
Amarildo ne jouera pus en Angleterre

^̂ ffl3 J Désolation dans 
les 

rangs brésiliens

C'EST F I N I .  — Porté hors du
terrain, Amari ldo voit un rêve
s'envoler. Le Brésil s'en re-

mettra-t-il ?
(Téléphoto AP)

Les 22 Espagnols
La présélection espagnole . de 22

joueurs pour la coupe du monde a été
annoncée comme suit :

Gardiens : Iribar, Betanco et Reina.
Arrières : Sanchis, Riviila, Silvestre,
Olivella, Francisco « Gallego » Fernan-
de- et Jeija ; demis : Garia, Zoco et
José c Pirri » Martinez ; avants : Sua-
rez, del Sol, Peiro, Ufarte , ;. Rodriguez,
Amancio, Gento , Fuste, ,  Martinez et
Lapctt'a,

Désolation pour la sélection nationale
brésilienne : l'ailier gauche Amarildo Tava-
rcs Silveira, qui évolue en Europe à PAC
Milan, ne pourra pas participer à la coupe
du monde. Il souffre, en effet, d'une rup-
ture du ligament de la cuisse droite, rup-
ture survenue au cours d'une partie d'en-
traînement. Le médecin de la délégation, le
Dr Gossling, a déclaré que le joueur de-
vrait observer deux à trois semaines "• de
repos complet et qu'il l'écartait définitive-
ment de l'équipe.

La commission technique de la sélection
va donc devoir désigner son remplaçant
parmi les deux réservistes prévus à ce pos-
te : Ademir de Barros « Parana » et Jonas
Eduardo Amcrico « Edu » de Santos, qui,
âgé de 16 ans, est le plus jeune joueur de
la coupe du monde. C'est la seconde fois
qu'un tel accident se produit dans les rangs
brésiliens lors du championnat du monde.
En 1962, au Chili, Pelé, la « Perle noire _
du football brésilien, avait dû, à la suite
d'une profonde déchirure 5 l'aine, laisser
sa place à Amarildo, qui se révéla comme
l'un des meilleurs Brésiliens contre la Tché-
coslovaquie, en finale. La conpe du monde
de 1966 révélera peut-être au public, avec
« Edu », une nouvelle étoile du football.

L'ÉQUIPE D'AUJOURD'HUI

Quant à l'accident dont a été victime
Ariiarildo, il s'est produit alors que le

joueur avait déjà procédé à une mise en
train de trente minutes avec ses camarades.
S'alignant ensuite dans une série de sprints,
il ressentit une très violente douleur à la
cuisse droite après avoir parcouru une tren-
taine de mètres. II dut être emmené hors
du terrain. En conséquence, Amarildo ne
put pas participer au match des « bleu »

et des - jaune », match joué à Aatvidaberg
(Su), dans le cadre de la préparation à la
rencontre Suède-Brésil d'aujourd'hui. Pour
cette confrontation, l'équipe brésilienne sera
la suivante :

Gilmar ; Fidclis, Bellini, Orlando, Paulo
Henrique ; Lima, Gerson ; Jairzinho, Tostao,
Pelé et Parana.

Cbissemeiits
Neuvième étape, Bordeaux - Bayonne (201 km) : 1. Gerben Karstens (Ho),

5 h 15'58" ; 2. Planckaert (Be) ; 3. Janssen (Ho) ; 4. Van Looy (Be) ; 5. Sels
(Be) ; 6. Grain (Fr) ; 7. Reybrœck (Be) ; 8. Vandenberghe (Be) ; 9. Schleck
(Lux) ; 10. Beuffeuil (Pr) ; 11. Brands (Be) ; 12. Spruyt (B.) ; 13. Momene
(Esp) ; 14. Letort (Pr) ; 15. Pabbrl (It). Puis: 71. Binggeli (S), tous même
temps que le vainqueur, ainsi que tous les autres coureurs à l'exception de : 118.
Genêt (Pr) , 5 h 1812" ; 119. Gulmbard (Fr) ; 120. Wolfshohl (Ail) ; 121. Swerts
(Be) , même temps ; 122. Fornonl (It) , 5 h 38'23" (arrivé hors des délais) .
Moyenne de l'étape : 38 km 168.

Classement général : 1. Rudi Altig (AU) , 44 h 48'li9" ; 2. Van Vlierberghe
(Be) , à 47" ; 3. Beybrceck (Be) , Janssen (Ho) , Sels (Be) , den Hartog (Ho) ,
Harings (Ho) et De Pra (It) , tous à 52" ; 9. Brands (Be) , à l'OO" ; 10. Kars-
tens (Ho) , à l'02". Puis : 91. Binggeli (S), à 5'25'\

Grand prix de la montagne, classement général : 1. Perurena (Esp), 14
points ; 2. Bitossi (It) , 7 ; 3. Fornonl (It) , 4 ; 4. De Pra (It) , San Miguel (Esp),
Nijdam (Ho) , 3.

Classement par points : 1. Planckaert (Be) , 145 ; 2. Karstens (Ho) , 127 ;
3. Van Looy (Be) , 115 ; 4. Sels (Be) , 110 ; 5. Janssen (Ho) , 89 ; 6. Reybrœck
(Be), 86 ; 7. Vandenbergh. (Be), 49 ; 8. De Roo (Ho) , 47 ; 9. Boucquet (Be) ,
43 ; 10. Huysmans (Be), 42.

Saint-Etienne encaisse un but
Tournoi des écoliers de Neuchâtel

Un temps maussade et frais, un
temps d'automne, a présidé à la
sixième journée du tournoi des éco-
liers. Mais la bonne humeur et la
volonté de vaincre n'en ont pas moins
régné sur les trois terrains, où quel-
ques résultats assez serrés ont été en-
reg istrés, signes de progrès, sans dou-
te. Quelques petits événements ont
marqué cette journée. Dans le groupe
A , Saint-Etienne a encaissé son p re-
mier but du tournoi et , dans le groupe
B, le minuscule gardien d'Anderlecht
a évité un désastre à son équipe, fac e
à Sion , grâce à des réf lexes  étonnants.
Il a même dévié mag istralement un
pena l t y ,  m A l'école , il rattrape toutes

les gommes 1 », nous a dit fièrement
un de ses coéquip iers. Yachine ne
s'entraîne-t-il pas en chassant les pa -
p illons ?

MONTRE PERDUE
• On a trouvé une montre d'enfant
avec un bracelet métallique sur le
terrain des Charmettes. Celui qui l'a
perdue pourra venir la chercher à la
récep tion de notre journal.

RÉSULTATS
Groupe A: Reims - Independiente 8-0;

Santos - Manchester 2-3 ; Saint-Etienne -
Nantes 5-1. Groupe B : Benflca - La
Chaux-de-Fonds 5-0 ; Fulham - Dynamo
0-1 ; Sion - Anderlecht 5-0 ; Lausanne -
Lugano 0-3 forfait. Groupe C : Servette -
Llverpool 1-1.

Nous rappelons que le match en re-
tard Santos - Manchester aura lieu
lundi à 18 heures, à la Riveraine.

PROMESSES. — Ceux qui sui-
vent le tournoi de près ont
des raisons de croire en la
jeunesse. (Avlpress - J.-P. Baillod)

Coupe Ra_ppa:n: victoire de Granges
GRANGES - STRASBOURG 4-2 (1-0V
MARQUEURS : Zancanaro, 26me. Se-

conde mi-temps : Heine, 14me ; Zan-
canaro, 16me ; Szczepaniak, 21me ;
Obreclit, 35me ; Ognjanovic, (penalty)
44me. '

GRANGES : Schaller II ; Schaller I,
Vollmer, Walter, Waelti ; Guggi, Blum ;
Hint, Ognjanovic, Zancanaro, Frei. En-
traîneur : Kominel..

ARBITRE : M. Goeppel, de Zurich.

! NOTES : Stade du Bruhl. Terrain en
' bon état. Temps couvert. 900 specta-
teurs. Qualité du match : médiocre.

! À la mi-temps, Blum est remplacé
l>ar Obrecht. A la 34me minute, de la
seconde mi-temps, Zancanaro, blessé,
quitte le terrain. Coups de coin : 3-10
(2-8).

TRANSFERTS
, Avant le match, on apprend que
Zancanaro, de Minerva Berne, et Voll-
mer, de Young Boys, ont été trans-
férés au F.-C. Granges.

PAS BRILLANT
La médiocre prestation des deux

équipes a pleinement justifié la maigre
assistance. Strasbourg, détenteur de la
coupe de France, n'a, de loin, pas été

à la hauteur de sa réputation. Les
Français ont bien dominé durant la
plus grande partie de la rencontre,
mais leur manque de cohésion et de
clairvoyance a permis aux joueurs lo-
caux de résoudre les problèmes posés
par Szczepaniak et Merschel, les deux
éléments les plus en vue des visiteurs.
Granges à joué à la petite semaine,
mais ses rares occasions de but ont
été exploitées. Obrecht, Zancanaro et
Ognjanovic, par de subtiles feintes de
corps et par leur jeu en profondeur,
ont  mis avec facilité les défenseurs
adverses, un peu lourds, « dans le
vent » . La victoire des Grangeois est
un peu chanceuse au vu de la do-
mination territoriale des Strasbourgeois,

R. R.
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Un tribunal du canton de Zurich a
été appelé à s'occuper d'une affaire  de
falsification d'un bulletin de « Sport-
Toto > , fa l s i f ica t ion  commise par un
tn inour  tessinois. L'acte d'accusation
portait sur faux dans  les t i t res , ten-
ta t ive  d'escroquerie pour un m o n t a n t
de ,16,700 francs et escroquerie pour
un mon tan t  de 700 francs.  L'accusé
avait , dans le courant de 1965, falsifié
la copie de son bulletin de participa-
tion au « Sport-Toto », y ajoutant huit
points supplémentaires, totalisant une
colonne « gagnante » de deux points.
Notre homme se rendit dans un éta-
blissement de la ville de Zurich et
arguant son « prochain gain », se f i t
prêter  une somme de 650 francs par

le restaurateur. Cet argent servit à
fêter  l'« heureux » gagnant. Par la
su i t e , la société du « Sport-Toto » devait
recevoir une lettre de réclamation du
m i n e u r  tessinois , s'é tounant  de ne pas
recevoir son « gain » . Après examen ,
celle-ci lui r épondi t  qu 'il n 'avait  droi t
à aucun versement, la colonne incri-
minée du coupon original « ne totali-
sant que quatre point seulement. Le
restaurateur dénonça alors lis heureux
gagnant » .

Le tribunal a condamné le mineur
tessinois à une peine de cinq mois
d'emprisonnement, peine qui, vu ses
antécédents, a été commuée en inter-
nement  dans un établissement pour
alcooliques.

Un Allemand à Servette
Servette annonce l'engagement de Hans-

.lurgen Sundermann (26 ans), qui a joué
cette saison à Herta Berlin. Demi offensif ,
Sundermann a joué un match en équipe
d'Allemagne (contre le Chili, en 1960). Il
compte également deux sélections en équipe
nationale juniors.

• Coupe Rappan : Tllleur Liège - Sion
6-0 (1-0).
• Tour final du championnat de France :

Nîmes - Limoges 7-0 ; Lille - Bastia 1-0.
Nîmes et Lille restent en Ire division.

Nouveau record suisse au mousqueton
JI ïJJ| Nos représentants ont fait des étincelles à Emmen

Nos tireurs ont  net tement  battu les
Hongrois dans île match à l'arme stan-
dard de petit calibre, qui figurera,
d'ailleurs, pour la première fois au
programme des championnats du
monde, cette année. De 25 points, exac-
tement. Néanmoins, ils n'ont pas tout
à fait réussi les performances que l'on
a t tenda i t  d'eux. Mis à part Vogt , vain-
queur de. l'épreuve, Muller et Jaquct.
( remp laçan t  cette fois-ci) , qui onl
échelonné leurs r é su l t a t s  entre  566 et
561 p., le Lausannois Rollier et le Fri-
bourgeois Simonet, qui complétaient
notre équipe, se sont airrêtés à 556 et
à 540 p., tout en perdant quelques
points précieux à genou et debout.

Fait h relever, les Suisses et les
Hongrois ont fait jeu égal dans cette
compé t i t i o n  h Bucarest , l'an dernier,
mais  tes Magyars s'étaien t f inalement .
-lassés juste  devant nos compatriotes
parce qu ' i ls  béné f i c i a i en t  d' un me i l l eu r
résulta t i ndiv idue l .  Il est vra i  que
Laszlo Hammerl , absent à Emmen,
faisait largement le poids en pareil
cas 1

Mais nos représentants se sont bril-

lamment rachetés en réalisant de véri -
tables prouesses au nouveau mousque-
ton de précision, sorti cette année des
ateliers de la Fabrique fédérale d'ar-
mes, à Bern e, et dont les essais, jusque-
là, faute d'un entraînement suffisant
peut-être, n'avaient pas donné les ré-
sul ta ts  escomptés.

A Emmen, notre équi pe a obtenu
un t o t a l  f ina l  de 2169 p. et établi un
nouveau record supérieur de 4 p. au
précédent, homologué au mousqueton
à dioptre en 1868, _ Oslo. C'est assez
dire que ses membres ont magnifique-
ment tiré : on en prendra pour preuve
les 548 p. de Muller, les 546 p. du
Lausannois Rallier, les 544 p. de Vogt,
les 5,.fi p. du Fribourgeois Simonet, les
532 p. rie Sinniger et de Lang, tous
deux remplaçants. Manque à la liste
Hol lenste in  ? Evidemment  ! Le cham-
p ion t luirgovien a tiré, pour sa par t ,
à l' arme de guerre  suédoise, qu 'il con-
s idé ra i t  connue supérieure au fusil
suisse. Or, ses 541 p. — un résultat
malgré tout substantiel, on l'admettra
— ne l'eu ont pas pour autant défini-
tivement convaincu et il a demandé

l'autorisat ion de procéder à un nouvel
entraînement à cette arm e avant de se
prononcer sur le choix qu'il entend
faire dans ce domaine. Car Hollenstein
fait partie de notre équipe à l'arme de
guerre aux championnats du monde de
Wiesbaden et il est bien décidé à met-
tre un point f inal  sensationnel à sa
glor ieuse carrière. Comme les règle-
ments  cle l 'Union internationale de tir
ne précisent pas expressément qu 'une
équi pé nat ionale  doit tirer avec le
même genre d'arme le match Manner-
heim, on comprend qu'Hollenstein dé-
sire mettre le plus d'atouts dans son
jeu. C'est de bonne guerre, surtout
dans ço secteur particulier !

Les Hongrois, qui tiraient aussi —
mais pour la première fois — au nou-
veau mousqueton suisse de précision,
ont été, comme bien l'on pense, sensi-
b lement  distancés par les nôtres. Tout
en obtenant quand même, par Lacsny
et Abony i , deux résu l t a t s  prometteurs
de 527 et 526 p. Mais comme notre
équipe a encore battu d'un point son
record en position debout, ses adver-
saires durent faire amende honorable.

L. N.
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i .:.ÎËS ï̂",.. . ¦-:- . Champ ionnat mondial des poids lourds Version WBA

A Houston (Texas), devant 8000 personnes qui le huèrent copieusement ù sa des-
cente du ring, l'Américain Ernie Terrell a victorieusement défendu son titre de champion
du monde des poids lourds (version _ World Boxing Association ») en battant son com-
patriote Doug Jones aux points en quinze rounds à l'unanimité des juges et de l'arbitre.

Dans l'ensemble, Terrell ne perdit que
deux reprises au cours desquelles il fut
rappelé à l'ordre pour coups bas, puis, sa-
chant sa victoire assurée, il se montra trop
prudent dans les derniers rounds, durant
lesquels il rechercha avant tout l'accrochage,

ce qui ne fut pas du goût du public. Pour
la seconde fois donc , ie grand Terrell
(1 m 98) a conservé sa couronne mon-
diale, reconnue par la seule W.B.A., depuis
qu'il conquit le titre, il y a un peu plus
d'un an, aux dépens d'Eddie Machen. Entre-

temps, il Toronto, il avait triomphé du Ca-
nadien Chuvalo de la même façon qu'il
défit Jones. Après avoir failli affronter
Cassius Clay clans une rencontre qui au-
rait remis cle l'ordre clans la catégorie, le
29 mars dernier , Terrell , qui étai t devenu
financièrement trop exigeant , s'impose dé-
sormais et plus que jamais comme l'unique
adversaire valable de Clay.

A oe jour, Terre!, ïlgé de 27 ans , a fait
43 combats. Il en a remporté 39 (18 avant
la limite) et en a perdu 4, dont un seul
par K.O. (face à Clevelan d Williams , en
1962). Jones, de deux ans plus jeune, comp-
te , de son côté , 29 victoires, 7 défaites et
1 match nul à son palmarès.

A l' occasion de ce champ ionnat  du mon-
de, le record cle recette au Texas a été
battu (102,165 dollars) et les organisateurs
pensent qu 'avec les droits cle télévision (le
match a été retransmis en circuit fermé

dans 67 salles aux Etats-Unis) , la recette
globalo s'élèvera environ à 500,000 dollars,
co qui devrait permettre à Terrell de tou-
cher quelque 250,000 dollars et à Jones
100,000.

UN ADVERSAIRE POUR CLAY
L'Américain Cassius Clay mettra son ti-

tre de champ ion du monde des poids lourds
en jeu contre le Britannique Brian Lonclon ,
le 6 ou le 13 août , à Londres, et rencon-
trera , ensuite, l'Allemand Cari Mildenber-
ger, champion d'Europe de la catégorie, le
16 ou le 17 septembre, à Francfort.

Tournoi Intérieurs
%h leii-Éit®.
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La participation à un championnat
i n t e r n e  étant moindre eu été, la com-
mission spor t ive  cle l 'Un ive r s i t é  a or-
ganisé  un tournoi entre les d i f f é ren te s
écoles cle la ville . Cinq équi pes furent
constituées : Uni I, sélection de
joueurs suisses. Uni II, sélection tur-
que, Gymnase, Ecole de commerce et
Emen. Relevons la présence de l'Ecole
de mécanique, qui délégua une équipe,
bien que les éilèves n'aient pas de
leçons de gymnastique et qu'ils aient
dû s'entraîner entre midi  et 14 heu-
res ! Toutes les rencontres  furen t
jouées avec en thous ia sme  et l'organisa-
tion ne laisse appa ra î t r e  aucune  fa i l l e ;
nous en fé l ic i tons  le responsable J.-P.
Gaschen . Les équipes Uni I et Gymnase
remportèrent les deux premières pla-
ces.

C.-R. G.

Les cyclistes ont-ils tort
de compter leurs efforts ?
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Ennuyeux, cette année, le Tour dt
Suisse.

Ennuyeux, aussi, le Tour de France
Quant au Tour d 'Italie, qui avait pour-
tant pris un départ fulgurant , il est tom-
bé également dans la: monotonie, dèi
l'af f irmation de Motta.

Les professionnels ne fon t  pas hier,
leur métier. C'est ce dont on les accuse
Ils ont réponse à tout : le découpage
des tours n'est pas favorable à une atti-
tude offensive, la chaleur, le vent. Ili
attendent les montagnes. Et, souvent,
dans les montagnes, il ne se passe rien.

Autrement dit, ils disposent à leur ma-
nière. Il y a sans doute des conventions
dans le métier, qui ont force de loi ei
contre lesquelles on ne peut pas luttet
de l'extérieur. Parfois, en tout cas, ili
p araissent drôlement bien s'entendre pour
ne p as donner un coup de pédale pl us
fort  que l'autre.

Peut-être ont-ils remarqué que, pour
aller loin, il f a u t  ménager sa monture.
La saison est longue et le calendrier
chargé , il n'y a jamais eu autant de
compétitions que maintenant et il y  en
a sans cesse de nouvelles. Quatre jours
par-ci, cinq jours par-là, tour de ceci,
tour de cela. Ils sont très sollicités, les
organisateurs se les arrachent. Et tout
s'enchaîne et tout se tient. Dès que l'af -
faire ne tourne pas rond, ils renoncent
immédiatement, a f in  d'économiser leurs
forces pour l'avenir. Ils vont au Tour
de Romandie pour préparer le Tour
d 'Italie , au Tour de Suisse pour préparer
le Tour de France.

Le Tour d 'Italie a vécu des heures
passionnantes, au début. Puis, Motta

étant venu; chacun s'est ?nis à penser au
Tour de France.

Et ainsi de suite.

EXPLOITATION
Ils devraient être sur la brèche , de

févr ier  à octobre : c'est impossible. A lors,
ils se reposent tout en travaillant. Ils
sont dans la course puisqu'on leur de-
mande d'y être. Et d'ailleurs, on peut
beaucoup mieux lire les inscriptions qu'ils
portent sur leurs maillots lorsqu'ils vont
lentement... De ce côté-là, ils remplissent
leur contrat.

D 'autre part , l'esprit o f f e n s i f  se perd
de p lus en plus en sport. On ne prend
pas de risques. Durer le plus longtemps
possible. Cette constatation , on la fai t
constamment en football , par exemple.
L 'époque est à la spéculation. On évite
de provoquer les événements, mais on
se réserve de les exploiter. La manière
est rentable et c'est l'essentiel.

Elle durera ce qu'elle durera : après
nous le déluge. Mais elle peut durer en- '
core des années et des années. Le cy-
clisme n'y échappe pas. Gimondi a vou-
lu être' une exception. Il a livré un très
grand Tour de France et tout le monde
a reconnu en lui un autre Coppl. Il a
gagné encore deux fois  ce printemps.
On l'a à p eine remarqué au Tour de
Romandie — il y  prép arait le Tour
d'Italie — et il s'est e f facé  au Tour
d'Italie : fatigué, à bout de souffle.

il est , désormais, mûr pour la spécu-
lation. Les événements ont eu raison de
lui , <le sa générosité. Il va devenir rai-
sonnable . Comme An quetil, qui a tou-
jours eu la tête au-dessus des épaules :
une tête extrêmement fr oide.

Guy CVRDY
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FOOTBALL
® La « Squadra Azzura » a brillammcnl

achevé sa campagne italienne de prépara-
tion en vue de sa participation à la
phase final -de la coupe dn monde. Après
la Bulgarie, l'Autriche et l'Argentine, l'équi-
pe du Mexique, à son tour, a dû s'incliner
devant l'Italie, à Florence. Le résultat de
cette rencontre — 5-0 — bien que tradui-
sant la faiblesse de la formation mexi-
caine, n'en reflète pas moins la force de
c , ..étration de l'attaque italienne qui a
marqué 15 buts en quatre matches, d'une
part , et la solidité de la défense, qui n'a
concédé qu'un seul but, contre les Bul-
gares, d'autres part. Les Italiens peuvent
être considérés comme les grands _ outsi-

ders .. du championnat du monde. Les
buts ont été marqués par Bulgarelli (2),
Rivera C2) et Mazzola.

• Poursuivant son entraînement , l'Es-
pagne a battu Vienne 5-0 (3-0). La ren-
contre s'est déroulée par une chaleur très
lourde (35 degrés) ù Pontevetlra.

• Pour sa rentrée en équipe d'Angle-
terre, Greaves a fait sensation : au stade
Ullevaal d'Oslo, il a marqué quatre buts.
L'Angleterre si battu la Norvège 6-1 (5-1).

TENNIS
• Demi-finales du tournoi de Wimble-

don : Santana (Esp) - Davidson (Ans)
6-2 4-6 9-7 3-6 7-5 ; Ralston tEU) - Drys-
dale (AS) 6-8 8-6 3-6 7-5 6-3.
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Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux

<Sï2~ Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
^V3* profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

v pratiques.

-0*2  ̂
Et 

«express» soigne et rend merveilleusement propre et 
vapo-

Û\y reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres
modernes.

S¥r̂  Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
«n- . &\j l'éclat du neuf et le blanc reste blanc
11 _JWllHill *>*£* «express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans

\ 4>\J~  ̂l'automate.
\ 

¦

MHH Si pratique pour les vacances et en voyage!
« express »|| WteM liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin

W&gEÊ avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'empioi
wÊ&â | très économique. STRÂULI + CIE WINTERTHUR
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1 AU MONDE ENTIER
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ll?î|T^̂  Invasion d'inconnus 
aux 

championnats 
des 

Etats-Unis

Des championnats américains sans
records mondiaux, c'est un peu comme
Laurel sans Hardy. C'est pourtant bien
ce qui s'est produit , ces derniers jours,
sur les pistes de New-York. Ou a t t en -
dait de très grandes performances et
l'on reste finalement quel que peu
sur sa faim. Une constatation s'impose
immédiatement à la lecture des résul-
tats ; nous sommes en présence d'une
invasion d'inconnus et de nouveaux
athlètes, ce qui prouve que le diagnos-
tic de l'athlétisme américain est mal-
gré tout favorable. On attendait Smith,
Lewis, Gonnolly et consorts aux places
d'honneur et , en fait , les pronostics
ont été souvent malmenés. On consta-
tera, une fois encore, l'entêtement des
sélectionneurs américains qui n'ont
pris en considération que les deux pre-
miers de chaque épreuve en vue des
rencontres avec la Pologne et l'UiRSS.
C'est le cadeau t r a d i t i o n n e l  pour ser-
vices rendus, mais d'ici à un mois,
bien des données seront à revoir !

RÉVÉLATIONS
En sprint, de nouveaux noms ap-

paraissent avec Hines, vainqueur des
__20 yards en 20"5 et second des 100
yards en 9"4. Vaut-il un Smith en
pleine possession de ses moyens ? Seul
l'avenir nous fournira la réponse at-
tendue. Greene, Anderson et Plummer
restent des valeurs reconnues et, à
l'échelle européenne, ce sont des 10".'!
et 20"6 en puissance. Sur 440 yards,
Lewis, grand favori, a dû s'incliner
devant Evans crédité de 45"9 et Frey

noté à 4fi" ... ma i s  quelle richesse en
sprint prolongé et que de perspectives
pour mi magistral  relais 4 fois 400
mètres. Farrell vainqueur des 880
yards, la logique est respectée, tout
comme l'est le succès attendu de Ryon
sur le mile. En voilà un que l'on peut
qualifier d'apprenti sorcier de la cen-
drée ; Ryon ne connaît pas ses pos-
sibilités il est vraisemblablement
l'homme qui fera oublier les noms
d'Elliott et de Jazy. Avec un dernier
tour de piste en 52"5, toute logique
s'enfu i t  ; nous sommes en présence
du nouveau phénomène en demi-fond.
Une chose est claire : Mills et Linrî-
green ne sont pas en grande condi-
tion actuellement. Tout autre se pré-
sente la situation sur les haies. Da-
venport, vraiment remarquable cette
saison , a remporté les 120 yards haies
en _3M3, mais ce qu i  est étonnant,
c'est que le quatrième de l'épreuve
est mesuré en US"!) ! Mil ler  et Van-
derstock frôlent les 50" sur la dis-
tance supérieure : c'est la preuve
d'une classe indéniable.

On peut paraître déçu des résul-
tats enregistrés dans les concours.
Que Matson gagne le poids avec 19
mètres 57 n'a rien d'excitant, tout
comme le succès de Tushaus au jave-
lot avec un jet de 79 m 45. Dans les
sauts on constate que Boston n'est
plus le spécialiste intouchable qu'il
l'u t  ; 8 m en longueur, comme IMays,
mais grâce à un second saut supé-
rieur, il conserve son titre. Seagren
à la perche et Walker au triplle saut
dominent très nettement. Par consé-
quent , il semble que le succès face
ii la perche et Walker au triple saut
lité ; par contre, nous ne nous hasar-
derions pas à voir les Russes dominés
nettement à Los Angeles, clans «n
mois. Et pourtant, les Américains
ont une certaine revanche à prendre
depuis Kiev.

TOUT EST RELATIF

A Berlin , Glarke a sérieusement
déçu dans ses débuts continentaux ;
après sa défai te  de Londres, le voici
qui  se f a i t  dominer  très net t emen t
par Keino réussissant  un temps de
classe avec 1,.'__ ( ."(. sur 5000 mètres.
Mais l 'Aust ra l ien  est capable de se
surpasser sur une  p iste nordi que.

Sochaux a t t enda i t  avec impatience
la t en t a t ive  de Jazy sur 1500 mètres.
Mais comme la presse française an-
nonce pour le moins à chaque sortie
de Michel un record mondial... il va
de soi qu 'un record d'Europe égalé est
une légère déception. On exige net-
tement trop de certains champions,
qui sont f inalement tributaires de

nombreuses conditions extérieures.
Ains i , pour Zurich et sa grande réu-
nion de ce soir, tout comme pour les
championnats régionaux, les athlètes
ont besoin d'un allié précieux : le
chaud. On a rarement vu des exploits
se réaliser sur des pistes alourdies
par la pluie.

J.-P. S.

est promue ei troisième Ligue
Deitigen, en abattant victorieusement

¦ses dernières cartes, a relancé la lutte
pour la promotion en première Ligue
Madretsch n'a pu, en effet , réussir le
moindre but en déplacement chez son
adversaire, lequel, par ce réveil aussi
soudain qu'imprévu et peut-être inu-
tile pour lui-même, a fait le jeu du
troisième larron, Durrenast. Le classe-
ment actuel est le suivant :

1. Madretsch 3 matches, 4 points ;
2. Durrenast 2-2 ; 3. Deitigen 3-2. Res-
tent encore à jouer les matches Ma-
dretsch - Durrenast et Durrenast -
Deitigen. Comme on s'en rend compte,
un succès, dimanche prochain , des Bien-
nois équivaudrait pour l'équipe seelan-
daise à l'aboutissement d'une année
d'efforts. Restons dans le domaine du
conditionnel et supposons que Ma-
dretsch perde son match du prochain
week-end et que Deitigen s'impose à
son tour devant Durrenast, les trois
clubs arriveraient ainsi au terme de
leurs finales en possédant tous trois
le même nombre de points La diffé-
rence de buts (éventuellement un
match de barrage) désignerait alors
le successeur d'USBB. On s'aperçoit ,
dès lors, du ridicule d'un tel marathon
pour les participants à ces finales,
puisqu'il aura fallu attendre pas moins
de sept semaines pour connaître enfin
l'heureux élu en première Ligue. C'est-
à-dire cinq jours avant que ne se fer-
me la bourse aux transferts.

LA PREMIÈRE FOIS
Pour la première fois dans les anna

les du football jurassien, une forma-
tion du Val Terbi accède à la troisième
Ligue. Bien que battus par 3-2 sur la
place de jeu de Cornol, les équipiers
de Burgi ont été déclarés promus en
catégorie supérieure grâce à leur suc-
cès au match aller par 5-1. Bravo et
fél ici tat ions aux joueurs du président
Bloque. Cette douzième année de com-
pétition sera marquée d'une pierre
blanche chez les footballeurs de la
Terre sa in te .  L'équi pe de dimanche
évoluait  dans la composition suivante :
Schaller : W. Kot te laz , Sautebin , G.
Chételat , Burki  ; A. Burgi, A. Kottelaz ;
J. Chételat , M. Ko t t e l az , G. Kottelaz ,
Y. Burgi.

J.-P. M.

«L'Hymne à la joie » saluera
les victoires allemandes

Bllll AUX CHAMPIONNATS DU MONDE AMATEURS

La commission de la Fédération in-
terna t ionale  amateurs de cyclisme a
décidé que, lors des championnats di
monde 1966 qui se courront  du 2t
août au 4 septembre en Allemagne de
l'Ouest, les équipes ouest et est-alle-
mandes se présenteront sous l'emblème
commun noir-rouge-.jaune f rappé des
cercles olympiques. En cas de victoire
d'un Allemand , * L'Hymne à la joie »
de Beethoven sera joué.

Vingt-deux fédérations se sont d'ores
et déjà inscrites pour ces confronta-
tions qui se déroulèrent à Cologne, à
Francfort et sur le circuit automobile
du Nurburgring.  U .s'agit de celles de
Grande-Bretagne, de Bulgarie, de Hol-
lande , d ' I r lande, d'Italie, de Suède,
d 'Afr ique  du Sud , de Turquie, de Nor-
vège, de France, de Nouvelle-Zélande,
d ' A u s t r a l i e , d'URSS, de Roumanie, des
Etats-Unis , du Japon , de Belgique, du
Danemark , cle Lybie, de Hongrie, d'Al-
lemagne de l'Est et de l'Ouest. Toute-
lois , les organisateurs attendent encore
rengagement  des fédérations de Suisse,
l 'Algérie , de Finlande, du Luxembourg,
l 'Aut r i che , de Pologne, d'Espagne, de
Tchécolsovaquie et. de Yougoslavie, qui
ont déjà fait  des réservations pour
leurs coureurs et accompagnateurs.

© L'amateur italien Giorgio Pavero ,
sélectionné dans l'équipe d'Italie pour

le Tour de l'Avenir, a été victime d'une
grave chute alors qu 'il s'entraînait dans
les environs de Pignerol. Déséquilibré
par un spectateur qui lut avait lancé
un seau d'eau en guise de rafraîchis-
sement, Favero a heurté de plein fouet
une voiture garée au bord de la route.
Il a été transporté à l'hôpital de Pigne-
rol où les médecins ont décelé une
forte commotion cérébrale.

Un « morceau »
pour Red Fish

Demain soir, au Lido du Red Fish,
le club Local jouera son troisième
match comptant pour  le champion nat
de Ligue B. Il  recevra le SC de Berne.

La question se pose de savoir si Red
Fish , qui est actuellement dans une
bonne f o r m e pour  un début de saison,
pourra ajouter  deux points aux qua-
tre qu 'il possède déjà.  L'équipe de
Berne est un « morceau (Yj riace » que
les Neuchâtelois tenteront de vaincre.
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V ingt-deux points, au neuvième rang
avec Bienne et Lugano, Granges a mar-
qué quarante-deux buts et en a reçu
soixante: A ce propos, je précise que
je m'en tiens au classement normal ,
sans m 'occuper cle la farce du match à
rejouer, qui ne changea rien aux points.
Si les avants sont huitièmes, les dé-
fenseurs ne sont que onzièmes.

Voici la marche des événements,

Le bilan de 1 équipe soleuroise en oubliant la « farce »

marche allant singulièrement en de-
crescendo.

Granges - Young Boys (2-li) 0-2,
Granges - Bienne 3-2 (2-2), Granges -
Grasshoppers (2-1) 0-1 , Granges - Sion
2-2 (2-2), Granges - Lugano (2-1) 5-1,
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-2 (2-4),
Granges - Lausanne (1-4) 1-6, Granges -
Urania 2-1 (3-1) , Granges - Young Fel-
lows 3-0 (0-2), Granges - Zurich (1-1)
0-1,' Granges - Bâle 3-2 (1-5), Granges -
Lucerne (2-2) 0-1, Granges - Servette
l-l (1-0.

Lausanne a été particulièrement dis-

courtois , tandis que Lucerne s'o f f r a i t
trois points sur quatre.

Il a suffi d'un premier match de
coupe pour être éliminé, par... Thoune.

A Granges, le public a bouclé :
53,500 spectateurs, moyenne 4110, soit
treizième rang. Le match initial , derby
contre Bienne, fourni t  le meilleur
ch i f f re  (7500) , tandis que celui contre
Lugano s'arrête à 1800. Chez l'adver-
saire, amélioration : 64 ,800, neuvième
place. Young Boys est en tête (l.'!,000),
Urania en queue (1500). Total général :
118,390, douzième rang.

QUI L'AURAIT CRU ?
l'as mal de monde à l'ouvrage,

puisque vingt joueurs se sont présentés,
quatre d'entre eux ayant participé à
toutes les rencontres ; ce record est
partagé avec La Chaux-de-Fonds.

Allemann, Baumgartncr, Blum , Schal-
ler 26, Guggi 25, Hirt , Ognjanovic.
Waelti 22, Farner 21, Coinçon 20, Fuchs
16, Dubois 13, H.-P. Schneider 7, Rickli ,
Walter 5, Von Burg 3, Obrecht , Roth ,
W. Schneider, Webcr 1.

Net essai de rajeunissement, von
Burg, Walter , Obrecht et Weber n 'étant
apparus que lors du deuxième tour.

Visage des penalties : 3-4. Tous ont
passé en buts.

Guggi et Schaller ont marqué contre
leur camp, erreur à peine compensée
par celle de Matter. Dix-sept recours
au douzième homme (record partagé
avec La Chaux-de-Fonds),  dont dix
lors des onze premiers matches. Komi-
nek, comme Skiba , ne donne guère
clans le complexe. Un expulsé : Dubois.
Qui l'aurait cru ?

A. EDELMANN-MONTY

LE NOUVEAU PROMU. — Willy Allemann (à droite) vient de
cmmiaître une saison particulièrement f aste  puisque Foni le

compte parmi les gens qui se rendront à SheUHelil.
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? AU RAYON DES
§ MARQUEURS DE BUTS

0 La révélation Al lemann est en
d tétt avec un maximum de deux
El buts , contre Young Folloivs.
n Fuchs et Blum l'imitent chacun

 ̂
une f o i s , le reste des buts étant du

p goutte  à goutte .  Von Burg a obtenu
U
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr

n
le sien alors qu 'il o f f i c i a i t  comme U
douzième homme, celui de II.-P. ?
Schneider provenant d' un penal tq .  S

A, E.-M. ' j =j

LES MARQUEURS 
'¦-]

Allemann 10 n
Blum 7 S
Ognjanovic  7
Fuch s ,. •
Dubois  4 n
Coinçon ;t U
Waelti 2 n
von Burg 1 jzj
Hi r t  | S
H.-P. Schneider  1 nBut-dépit 1 n

Tota l  42 buis  g
ninnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnn

n
g Du goyffe
i_ à goutte

¦ca

_V9 Dix
SSS experts
g-___EI_____-

op Vous
H=| proposent...
_jfca
O
5_ii_a-
r.'iTTi tira

1 2 X

1. La Chaux-de-Fonds - Lanerossi . 3  1 6 .
2. Bienne - Brescia 1 7 2
3. ADO La Haye - Liégeois . . . .  8 1 1
4. DWS Amsterdam - Atal. Bergame 7 1 2
5. Eintracht Francfort - Feyenoord . 7 2  1
6. Go Ahead - Sion 8 1 1
7. Strasbourg - Granges . . . .  8 1 1
8. Tilleur - Foggia 1 7 2
9. Eintr. Braunsch. - AIK Stockholm . 3 3 4

10. Elfsborg Boras - Vor. Berlin . . 1 6 3
11. Kaiserlautern - Wlalmoe . . .  6 2 2
12. Carlsruher - Ljubljana . . . .  7 1 2
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Troubles digestifs?

Les piluies Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer dedlar-
rhée.etcontiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dana
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr_2._0
120 pilules fr. 5.40

BlI-ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.
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Accordez à votre chien ffll I 1 m
une nourriture I U S. u\
naturelle assurant la I Ti
croissance saine de f #
n'importe quelle race I num I l  I " ^j - " .n nouveau bïen-etre
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fi B B " / ' I "  'i Spumo sur votre main...Absolument inédit - i/T %-*%confère une sensation encore ï *̂ ' ¦inconnue après chaque rasage! I - i

P

aites en vous-même l'expérience. Sorti de l'aérosol, Spumo apparaît sur If , 
¦ 
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votre rpain sous forme de couronne mousseuse à l'effet vivifiant. Avec »» ____W______. j
, . . .... i r -i . . ,. , .. .se transforme sur votrela mousse, le dosage est bien plus facile...et la mousse ne s échappe visage en une lotion vivifiante

pas entre les doigts. Spumo est économique, sa mousse étant abondante. Sur et rafraîchissante... 
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„
votre visage, la mousse de Spumo se transforme en lotion rafraîchissante qui Wmf 
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traite la peau. Votre épiderme redevient lisse et velouté. Et cette agréable WÊtj "*-w* » •.. §
fragrance qui reste sur Ja peau. Rafraîchissant, sportif, Spumo est vraiment le WÊ . A
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parfum de classe de l'homme moderne. Il vous accompagnera sur la voie du r " v
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succès, durant toute (a journée —même le soir! Demandez une démonstration | * Jmk l>9 *
de Spumo chez votre détaillant. Ne vous refusez pas un tel plaisir! 1 nïf  ̂JMHHI £

...autre nouveauté : la crème à raser traitante Spumo, pour être rasé de plus e( Clll)f ( ,re à votre penu S u.
près et en dOUCeur. 1 Lme fragrance virile J %

V ____ tant aPPr^ciée des femmes. J/J S
After Shava Spumo Fr.7.80, Crème à raser Spumo (avec blaireau) Fr. 2.90 le tube  ̂ -̂  Q

r FM H
Changements d'adresse

de vacances 1
Pendant la saison d'été notre service des abonnements el de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de I
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent à |
la dernière heure. |
Pour que les modifications puissent se faire sans refard , nous |
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations 1
qui suivent :

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

FAN - Changement d'adresse
1© Nom - prénom ï

Domicile habituel

© Adresse de vacanees

© dès le au 

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

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres \
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30 j
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
lundis, le vendredi avant 8 h 30).
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-
lières ou défectueuses en dehors de Suisse.

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

L 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

M '̂èk lH l_B_8QH-tfi JB_!_

(à vous le volant!)

Conduisez vous-même cette voiture
Faites participer votre famille à l'essai ,

I e t  
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

19, faubourg du Lac, Neuchâtel - Tél. 5 48 16
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MISE AU POINT ^DJJNE
-.rJGUfË NOUVELLE LAMj

SUPER LONGUE DUREE STOP Ê̂É0l&' .SUPER SILVER STOP : ^̂^̂^̂^ m J%
GA RANTIT PLUS DE RASAGES 
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^ 5 Gillette Super Silver en

f̂§Sf|g_ ^
^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

paquet ou en distributeur Fr. 2.50

« GILLETTE +

Mc_e__ !__ t nr@
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Terre végétale
disponible contre frais de transport,
10 fr. par m3.
S'adresser à Entreprise Pellegrini
& Induni , à Cortaillod . Tél. 6 41 56.
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Un coup de pompe ?
prenez

un Grapillon !

Source d'énergie
naturelle, il vous remet
tout de suite en forme

de façon saine.
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INCROYABLE MAIS VRAI
Les canulars d'Alfred

On peut être un grand homme et avoir un
faible pour les canulars. C'est le cas d'Al-
fred Hitchcock qui se promène toujours avec
une quantité extraordinaire de bottes enve-
loppées. Il les abandonne sur les coussins
des taxis et imagine la tête de ceux qui les
trouvent. Evidemment, il n'y a rien dans
ces paquets.

Rien qu'un petit papier sur lequel est
écrit : « le crime ne paie pas »...

Un organisme acclimaté au froid,
ne frissonne plus

grâce à la « graisse brune »
Une équipe de physiologistes canadiens de

l'Université de Toronto, dirigée par le Dr E,
Schonbaum, vient de montrer que l'adaptation
normale de l'organisme au froid est possible
grâce à la consommation des graisses brunes
accumulées dans le corps. On sait que le
frisson (contraction des multiples muscles
de la peau ) est la première réaction qui , en
dégageant de la chaleur, permet de lutter
contre le refroidissement. Les animaux ou les
personnes qui sont adaptés au froid ne fris-
sonnent plus. Au cours de ses expériences
le Dr Schonbaum a utislisé deux groupes de
rats, les uns accoutumés au froid ,
les autres qui ne l'étaient pas.
Soumis à une température de 
4° C, les rats du deuxième groupe
frissonnent, alors que ceux du
premier groupe restent impassi-
bles. Mais si l'on administre aux
acclimatés une substance qui em-
pêche le « métabolisme • des
graisses brunes, ils se remettent
à frissonner.

De nouveaux fortifiants
pour la mémoire

La mémoire die» personnes
âgées peut être fortifiée par des
inhalations de gaz carbonique et
des injections de vitamine B 3,
vient d'affirmer le professeur
canadien Heinz Lehmann de
l'Université de Montréal. La mé-
moire des schizophrènes (mala-
des mentaux d'un type particu-
lier) est par ailleurs améliorée
par des tranquillisants. Le pro-
fesisetir Lehmann pense que chez
ces derniers, les tranquillisants
n'agissent pas directement sur
la mémoire, mais, en réduisant
la confusion mentale, ils permet-
tent la concentration nécessaire
au rappel des souvenirs. Chez les
vieillards', le gaz carbonique et
la vitamine B 3 favoriseraient
la synthèse de certaines protéi-
nes qui seraient, d'après d'autres
travaux récents le € support de
la mémoire ».

Une médication
vieille

comme le monde
Les -médecins euro-

péens viennent de fai-
re une découverte qui
étonnera les maîtresses
de maison : le chou.
Le chou est — paraît-
il —¦ la médication-mi-
racle contre les ulcè-
res à l'estomac. De
plus, il contient la vi-
tamine U...

Ayez des mots...
Les puristes s'indi-

gnent : ils viennent cle
découvrir qu 'alors que
la langue f r a n ç a i s e
comporte 200,000 mots,
l'homme de c u l t u r e
médiocre n'en emploie
que 5000, le Français
moyen 12,000 et l'éru-
dit 30,000 !

Les Mutinés de _'«Eiser_eur»
d'après le roman de Jack LONDON

Le lendemain , le concert offre une autre
variante. Guido Bombini , qui possède une
belle voix de ténor , se met à chanter , el
bientôt tous les mutins reprennent le re-
frain qui vise sans conteste M. Pike :
« C'est un ours, un vieil ours ! - Cette fois.
le colosse n'y tient plus. . Que vous le
vouliez ou non, j'y vais, hurle-t-il à Pathurst.
Je vais nous débarrasser de cette vermine ! »

RÉSUMÉ : Une mutinerie se déclenche sur l'« Elseneur ». M. Pike
et le jeune Pathurst prennent le commandement du navire.

11 perd visiblement la tête. Le passager
lui barre la route. « Vous êtes fou ? » —
« Je veux bien attendre la nuit , s'entête
M. Pike , mais c'est la dernière limite. » —
« Alors, je vous accompagnerai. » — « Bon.
Vous prendrez le revolve r du capitaine West
et nous nous glisserons tous deux sans bruit
vers l'avant. Nous ferons irruption à l'impro-
viste dans le poste d'équipage et commen-
cerons aussitôt à tirer. »

H calcule toute l'affaire : une bonne poi-
gnée d'hommes, les déchets, les laissés pour

compte, fileront comme des crabes sans de-
mander leur reste. « Et moi , pif , paf , pif !
s'exclame M. Pike , j' abattrai les principales
pièces. Bert Rhine , Nosey Murp hy, Kid
Twist, Bombini, Sydney Waltham et... et... »
— « Et n'oubliez pas, dit le passager en
souriant , que votre coït n'a que huit  coup.
II ajoute pensivement : Et prions Dieu de
réussir car , alors... Nous laisserons Margue-
rite presque sans défense face à cette bande
de brutes ! »

Un j ournaliste zirieois objet
d'une enquête de la justice militaire

J SUISSE A L E MAN I QUI

Des documents préfiendumesat secrets d'un ancien
membre du contre - espionnage saisis

ZURICH (UPI). — On confirme offi-
ciellement que la justice militaire mène, de-
puis vendredi dernier, une enquête, pour éta-
blir de quelle manière le journaliste zuri-
chois Kurt Emmenegger est entré en posses-
sion de documents prétendument secrets dé-
tenus jusqu'à sa mort récente par un autre
journaliste, J. C. Meyer, un ancien membre
des services suisses de renseignements, et
quel usage il a pu en faire. L'enquête a
été ordonnée par le département militaire
fédéral. Elle est entre les mains du tribu-
nal de division 6 (Zurich).

Le matériel confidentiel a été confisque
la semaine dernière au domicile d'Emmeneg-
ger, par les services de renseignements de
la police cantonale zurichoise. Le journ aliste
s'était vu confier Iesdits documents il y a
longtemps déjà, par le défunt agent de ren-
seignements. II les avait utilisés en vue de
les publier dans un quotidien zurichois (Ta-
ges-Anzeiger), sous la forme d'une série de
mémoires. Mais par la suite, il en fit en-
core un livre.

Cette intervention à retardement de la
justice militaire serait duc, selon le jour-
naliste visé, au fait que le fils de la pre-
mière femme de J. C. Meyer, le conseiller
d'ambassade Alfred VVackcr, avait tenté
vainement, après la mort de son beau-père,
de rentrer en possession des documents.

Bagnes
de femmes

à Cuba

Selon les anti-castristes

CARACAS (ATS-AFP). — Le « Front
révolutionnaire démocratique cubain » du Ve-
nezuela (anticastrite) .firme avoir reçu
clandestinement une lettre dans laquelle un
oillier de femmes emprisonnées à Guana-
jay, dans la province cubaine de Pinar-dcl-
Rio, protestent contre les conditions inhu-
maines de leur détention et réclament l'en-
voi de pétitions en leur faveur à la commis-
ion des droits de l'homme de l'ONU, à
l'OEA, au Saint-Siège et à la Croix-rouge
internationale.

Selon la même lettre près de huit cents
femmes seraient également incarcérées dans
la prison de Guanabacoa (province de la
Havane) et quarante d'entre elles, entassées
d,_s un bâtiment sans air, seraient mena-
cées d'asphyxie.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h , Audition d'élèves

du conservatoire de musique.
Place du Port : 15 h et 20 h, Cirque Knie.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30, La

Charge des rebelles.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Gamberge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Pirates île

Malaisie.
Rex : 20 h 30, La Vie de château.
Studio : 20 h 30, L'Inconnu du Nord-express.
Bio: 20 h 30, Le Grand-Duc et l'héritière.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Pharma-

cie coopérative, Grand-Rue. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition . En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17, ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Collsée (Couvet), 20 h 30:

Les Séducteurs.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.

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

L'Homme de Bornéo.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15: La Révolte

des mercenaires.

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

Le voleur
de valises

arrêté
COIRE (ATS). — La police cantonale

grisonne a arrêté un voleur recherché de-
puis longtemps. Depuis janvier 1964, sur-
tout en gare de Zurich , peu avant le dé-
part (les trains, des valises et par la suite ,
des sacs à main de dames disparaissaient.
On annonça de tels vols depuis janvier der-
nier en gare de Coire. La police cantonale
s'est mise à surveiller les trains et elle a
réussi à identifier le voleur : un manœuvre
de 40 ans, domicilié à Mets, récidiviste, qui
exerçait sa coupable industrie surtout en fin
de semaine. La valeur des objets volés pour-
rait atteindre 40,000 à 50,000 fr. On n'a pas
retrouvé trace de ces objets. Le voleur écou-
lait son butin aussi vite que possible.

Suisse romande
14.45, Eurovision , Pau : Tour de France

cycliste. 17 h, émission pour la jeunesse de
la Suisse alémanique. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Janique aimée. 19.40, avant ia coupe
du monde de football : Uruguay. 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, continents sans visa. 22 h , Tour de
France, reflets filmés. 22.10, chronique des
Chambres fédérales. 22.15, téléjournal. 22.30,
en relais de Zurich : meeting international
d'athlétisme.

Suisse allemande
14.45, Eurovision : Tour de France cy-

cliste. 17 h, lo cinq à six des jeunes. 18.30,
Tour de France. 19 h, informations. 19.05,

l'antenne , publicité. 19.25, les idoles de nos
parents , publicité. 20 h, téléjourna l , publicité.
20.20, contact. 21.05 , meeting international
d'athlétisme léger à Zurich , téléjournal , pour
une fin de journée.

France
12.30, la séquence du spectateur. 13 h ,

actualités télévisées. 16 h, Eurovision : Toui
de France cycliste. 16.30, les émissions de
la jeunesse. 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, ren-
dez-vous sur le Rhin. 21.40, croisière inau-
gurale du Renaissance. 22.20, le message
des Tibétains. 23 h, jugez vous-même. 23.20,
actualités télévisées.

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

Apres avoir traverse un petit bois ,
Mme de Clèves aperçut , au bout d'une
allée, une sorte de cabinet de verdure
ouvert de tous côtés. Lentement , elle y
dirigea ses pas. Lorsqu'elle s'approcha ,
elle vit un homme, couché sur un banc
et qui paraissait perdu dans une pro-
fonde rêverie. Elle eut un petit coup
au cœur en reconnaisant M. de Nemours
et elle s'arrêta net.

RÉSUMÉ i Mme de Clèves se refuse à revoir
M. de Nemours qu'elle aime mais qu'elle rend eu
partie responsable de la mort de son mari. Elle va se
promener dans un coin assez éloigné et solitaire d'un
jardin.

Mais ses gens qui la suivaient firent
quelque bruit , qui tira M. de Nemours
de son rêve. Sans regarder qui avait
causé le bruit qu 'il avait entendu , il se
leva de sa place pour éviter la com-
pagnie qui venait. Il fit une révérence
fort basse qui l'empêcha même de voir
ceux qu'il saluait et , sans tourner la
tête , obliqua vers une autre allée.

« Copyright by Coamospross >, Genèva

S'il avait su qui il évitait , avec quelle
ardeur serait-il retourné sur ses pas !
Mais il continua à suivre l'allée , et
Mme de Clèves le vit sortir par une
porte de derrière où l'attendait son
carrosse. Quel effe t produisit cette vue
trop brève dans le cœur de Mme de
Clèves ! Quelle passion endormie se ral-
luma dans son cœur, et avec quelle vio-
lence !

Des cours d'italien
pour les enfants
italiens à Zurich

ZURICH, (ATS). — La direction
du département de l'instruction pu-
blique du canton de Zurich com-
munique que le consulat général
d'Italie a reçu l'autorisation d'or-
ganiser des cours d'Italien dans les
localités comptant un nombre im-
portant d'enfiarruts italiens. Le consu-
lat est autorisé à prendre contact
avec les autorités scolaires commu-
nales pour les questions concernant
l'utilisation des classes d'école.

30 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.

Problème No 915

HORIZONTALEMENT
1. D mène une vie très retirée.
2. Le bancoulier en fait partie.
5. Un point, c'est tout. — Préfixe. — En-

droit où l'on saigne. :
4. Rivière de France. — Complique la tâ-

che du coiffeur.
5. Se lamente à tout propos. — Poisson

de mer.
S. Tableaux qu'on peut faire à la plume.

— Cours élémentaire.
7. Mystérieux agent de Louis XV. — Bart

comme plâtre.
B. L'original les ignore. — Serre fortement.
9. Filet horizontal. — Régale parfois.
D. Vase à puiser. — On la porte le bras

tendu. .

VERTICALEMENT
1. Malaises gastriques.
2. Où le poisson a l'air d'un serin. — Un

des petits prophètes.
3. Symbole. — Relation étroite. — Moi-

tié d'un vieil enfant.
4. Substance osseuse recouvrant la racine

des dents. — Il est arrivé avant les
autres.

5. Langage de charretier. — Pâtisserie
fraîche.

6. Présent de Cérès. — Ils appellent une
réparation.

7. Participe. — Chenal étroit entre deux
bancs.

8. Métal qui a son homonyme dans la
Meuse. — Possessif.

9. Adverbe. — Pierre précieuse.
10. Il reçoit une roue à chaque extrémité.

— Occit.
Solution du _Vo 914
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La matinée pousse fortement à - indolence et aux plai-
sirs. La fin de la j ournée est sous des influences assez
agitées et violentes.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
assez paresseuse et portée aux plaisirs.

Santé : Quelques migraines d'origine
digestive. Amour : Il est temps de jouer
cartes sur table. Affaires: Evitez l'illé-
galité.

Santé : Le nez a besoin de soins at-
tentifs. Amour : Soyez accommodant
pour les détails. Affaires : Ne laissez pas
passer les occasions.

Santé : Appliquez-vous à respirer plus
à fond. Amour : Ne restez pas dans l'ex-
pectative. Affaires : La principale dif-
ficulté résidera dans un choix complexe.

Santé : Vous devrez surveiller votre
ligne. Amour : Elargissez votre cœur.
Affaires : Le domaine professionnel sera
très favorisé.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Repoussez toute susceptibilité. Affaires :
Ne vous emportez pas.

Santé : Vésicule biliaire à surveiller.
Amour : Il ne faut rien brusquer. Affai-
res : Ne craignez pas d'innover.

Santé : Un traitement s'impose. Amour :
Vous êtes en mesure de triompher.
Affaires : Utilisez vos relations.

Santé : Ecartez tout ce qui peut vous
intoxiquer. Amour : Evitez de vous que-
reller. Affaires : La situation sera assez
embrouillée.

Santé : Foie à ménager. Amour : Pour-
quoi ne pas jouer franc jeu ? Affaires :
Le moment favorise les nouveautés .

Santé : Vos nerfs sont à surveiller.
Amour : Pesez bien le pour et le contre.
Affaires : II ne faut pas vous payer de
mots.

Santé : Beaucoup de soins à apporter
à la circulation. Amour : Vous pouvez
aller de l'avant. Affaires : Attachez-
vous au côté social cle vos affaires.

Santé : Le moment présent ne f acuité
guère les cures. Amour : Atmosphère
sentimentale lourde. Affaires: Evitez de
prendre du retard.
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Jeudi 30 juin
Soitons et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. , 12.55, Des
bretelles pour le ciel. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi.
15 h, miroir-flash. 15.20, récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05, les
secrets du clavier. 17.30 , jeunesse-c lub. 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, chansons et chan-
sonniers. 21.20, aux frontières de l'irréel :
Dialogue dans un compartiment , par Michel
Kittennaster. 22.10, divertimento. 22.30, in-
formations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-clu b. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, sport et musique, meeting d'athlétisme
à Zurich. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, Des bretelles pour le ciel.
22 h, chasseurs de sons. 22.30, musique du

passé, instruments d'aujourd'hui. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, orchestre Manto-

vani. 7 h, informations. 7.10, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, compo-
siteurs américains. 9 h, . informations. 9.05,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h ,
météo, informations. 10.05, musique popu-
laire suisse. 11 h , informations. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h, piano-cocktail.
12.25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments , mu-
sique récréat ive. 13 h , London Pops Orches-
tra. 13.30, concerto , M. Ponce. 14 h , ma-
gazine féminin. 14.30 . le pianiste A. Bou-
cher. 15 h, informations. 15.05, salles de
concert internationales.

16 h, météo, informations. 16.05 , corps
et âme, entretien. 16.15, orphelins de Suisse,
enquête. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, informations, actualités, entre-
tien avec le vainqueur du concours de la
circulation. 18.15, musique populaire. 18.40 ,
l'Harmonie d'Oberrieden. 19 h, sport-actua-
lités , Tour de France , communiqués. 19 .15 ,
informations , échos du temps. 20 h , grand
concert récréat if du jeudi. 21.30, Ovide :
ars amatoria. 22.15, informations. 22.20, ren-
contre internationale d'athlétisme à Zurich.
22.35, strictly jazz. 23.15, météo, informa-
tions.

— LE TOUR DE FRANCE (France 13 h, 16 h et 20 h 30-Suisse romande, 14 b 45
et 22 h - Suisse alémanique , 14 h 45) : La TV suisse s'y intéresse enfin. 11 est vrai
que les concou rs de Lucerne sont terminés !

— CONTINENTS SANS VISA (Suisse, 20 h 20) : La grande émission d'informations
de la TV romande.

— ATHLÉTISME (Suisse alémanique, 21 h 05 - Suisse romande, 22 h 30) : « Mee-
ting > international à Zurich.

F. L.

Notre sélection quotidienne

Un objecteur
de conscience condamné

BERTHOUD (ATS). — Le tribunal
de la division 2 a siégé, mercredi, à
Berthoud. Le fourr ier  Jean-Paul Flury,
âgé rie 25 ans, de Bà.le, employé de
banque , a ( ' lé condamné à 45 jours
d'emprisonnement pour ne pas s'être
présenté au cours de répét i t ion  de
l'année passée. Son défenseur , Me Mar-
cel Seh .veizer , de la Chaux-de-Fonds ,
secrétaire de la branche suisse de l'in-
ternat ionale des adversaires du service
m i l i t a i r e ,  avait , fa i t  appel , dans son
plaidoyer , à la tolérance.

muî  Six enfants
H est certain que le chauffeur aurait

dû marquer un temps d'arrêt et s'as-
surer que la voie était libre. Il ne l'a
pas fai t , ce qui est d'autant plus inex-
plicable que la route, avant de couper
la voie ferrée , longe celle-ci sur près
de quatre cents mètres et qu 'il aurait
pu apercevoir la venue de l'autorail.

La responsabilité du conducteur de
l'autorail , AI. Pierre Mercier, est toute-
fois entièrement dégagée.

La bande Flamant guidant la mar-
che de la Micheline indique en effet
qu 'il roulait à 85 km/h au moment de
l'accident , alors que la vitesse autori-
sée est de 90 km/h. De surcroît , il a
k laxonné  pour annoncer son passage et
cela a été confirmé par des témoins.

UNE PLAGE ROUVERTE PRÈS DH
ROME. — On annonce de source of f i -
cielle à Rome, que la plage d'Ostie s
été débarrassée (le toute trace d'huile.
Les Romains pourront  ainsi utiliser à
nouveau la plage qui leur avait ét.
interdite il y a une semaine.

U. THANT EN URSS DU 25 AU 28
JUILLET. — L'ONU et l'URSS ont
annoncé dans deux déclarations pu-
bliées simultanément que M. Thant
fera une visite officielle à Moscou du
25 au 28 juillet prochain.

LA NATIONALISATION DE L'ACIER
EN GRANDE-BRETAGNE. — M. Richard
Marsh , ministre de l'énergie a déposé hier
aux Communes le projet de loi de natio-
nalisation de l'industrie sidérurgique.

LE NATIONALISME KURDE. — Lo
gouvernement irakien reconnaît d'une ma-
nière formelle le nationalisme kurde et
est disposé à en tenir compte dans la
loi sur les administrations régionales en
cours d'élaboration pour décentraliser l'ad-
ministration , a déclaré, hier sotr, M. Abdel
Rahman Al-Bazzaz , chef du gouvernement
irakien.

FERDINAND
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Votre teint est brouillé , vous vous sentez fatigué sans raison apparente;
Bien qu elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vos
rems chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c 'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la joie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE #-___É
SULFATÉE CAL CIQUE Jpllft
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3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à l'arôme très fin , d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors d& pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes : de vin rouge : de vin blanc :

vinai gre de vin blanc admirablement  corsé léger et doux ,
aromatisé de fines à l ' i ta l ienne plein de bouquet
herbes OJ

Les avantages de la bouteille __
de Vinaigre THOMY: 2
emballage de verre ^
bouteille non reprise 2.

+
fermeture brevetée Ruetz I

o
lacile à doser (ne coule pas) |E

VINAIGRE THOMYj
>¦

Congélateurs
« Bauknecht »
avec compartiment à

congélation rap ide ,
minimum — 34° C,

isolation parfaite .
110, 190, 270, 345 et

455 litres. Prix à
partir de Fr. 675.—.

Facilités de paiement.
U. Schmutz

Grand-Rue 25
Fleurier , Tél. 9 19 44.
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Lunettes solaires... Jumelles... I
complémenfs indispensables pour des vacances
agréables. Consultez le grand choix du magasin ,
Bassin 8, ou directement à la fabrique : Portes-
Rouges 163, Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

mnË3ÊÈËËÊOuvert le samedi H A^Wu*-^^H *
!j jusqu'à 17 heures f j _ ' *¦,' 
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A vendro

bureau
160 x 80 cm.
Tel. 5 26 26.

A vendre pour cause
de départ

tourne-disque
4 vitesses , grand pla-
teau. Valeur 135 fr.,

cédé à 60 fr.
Tél. 5 35 55.

NOUVEÀr il

roulement -iiS t-$. ^__-_J^___S__.

I S Û R - S O U P L E - R É S I S T A N T

i le dernier né de la technique
I MICHELIN dans la série des N

m pneus conventionnels pour

H voitures

H En vente chez:

1 James Grenadier
1 S Fils
S ; Station-service

Route de Berne 4
Tél. 038/333 33

: 2072 St-Blaise
Stock important également
de MICHELIN 'X' .

i 1er pneu à carcasse radiale
II et ce in tu re  pour voitures
p * rapides.

Par suite de mise en service
d'un parc IBM

A VENDRE

une machine à facturer
BURROUGHS-COMPUTER
modèle 2500, entièrement automatique, en par-
fait état de marche et mise en activité en 1964.

S'adresser : UNION LAITIÈRE VAUDOISE —
CENTRALE LAITIÈRE de Lausanne, rue Saint-
Martin 35, Lausanne, tél. (021) 23 01 51. I
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\: 'lBpr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Wr Nom: Prénom:
W Rue: tocante:
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Electrolux
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SC 49 SuperSux î:^
contenance 140 litres, compartiment

cle congélation trois étoiles de 14 litres

ne coûte que Fr. 478.-

V E N T E . par

iM_Dene>
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Toute la gamme
SIEMENS

Démonstrations sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location !
d'appareils à pa r t i r  de 40 fr. pas mois * t
Service technique consciencieux avec tons [':
les avantages  dt i spécialiste ;¦-

iisl" Concessionnaire TV [,;
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Importateur: A.P.Glâttli SA Lugon André, Garage do la
830ôDietlikon Balance. 2000 Neuchâtel.
051/933131 Tél. (038) 5 29 89.
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

Le résultat de la votation de dimanche
l'a cotisé aucune . surprise à Bâle

L'octroi des droits politiques aux Baloases

De notre correspondant de Bâle :
Le résultat cle la votation de di-

manche, sur l'octroi des droits politiques
aux femmes, en matière cantonale, n'a
causé aucune surprise à Bâle. Si l'on
considère les cinq scrutins qui eurent

Samedi et dimanche derniers, enfin,
c'est par 13,713 voix contre SMÀl , avec
une participation ne dépassant pas
34,5 %, que les Bàlois ont décidé de
se montrer galants... Les vingt-sept
bureaux de vote du canton ont tous
donné une majorité acceptante, sensi-
blement plus faible dans les quartiers
ouvriers que dans les quartiers cossus
pour rester dans une tradition vieille
de près d'un demi-siècle... On ne peut
parler d'une vague de fond , puisqu'un
électeur seulement sur trois a pris
la peine de se déranger, mais c'est
néanmoins, pour les partisans de l'éga-
lité des droits , un remarquable succès
auquel les expériences faites en Suisse
romande ont sans aucun doute con-
tribué.

Ce succès donne raison au gouverne-
ment bâlois, qui avait préféré un nou-
veau plébiscite masculin à la votation
« m i x t e » qu 'avait réclamée, en 1957,
une init iat ive lancée par l'Association
pour le suffrage féminin. Cette in-
novation aurait exigé, en effet une
modification préalable de la consti-
tution cantonale, sur laquelle les hom-
mes auraient été seuls à pouvoir se
prononcer...

Les Bâloises — les vraies — ont

Année Participation Oui Non Proportion des non
1920 66,6%  6,711 12,455 65 %1927 59,4 %  6,152 14,917 70,8%
1946 59,4 % 1,1,709 19,892 62,9 %
1954 62,1 % 17,321 21,123 54,9 %
1959* 54,4 % 17,013 19,»72 , 53,2 %

A? votation fédérale.

lieu sur le même sujet, depuis 1920,
on s'aperçoit en effet que la propor-
tion des opposants n'a cessé de dimi-
nuer depuis le second, qui remonte k
1927 :

d'ailleurs eu un avant-goût de la po-
litique dans le cadre de la commune
bourgeoise, où des hommes (encore
eux I) leur avaient accordé l'égalité
des droits en 1957, par 12,670 voix
contre 8570. Elles ont participé depuis
lors à trois scrutins, deux fois pour
élire le Conseil de bourgeoisie et une
fois pour se prononcer sur l'agran-
dissement de l'hôpital des Bourgeois.
Leur participation avait varié entre
58 et 40 %.

Relevons enfin qu'une votation « en-
tre femmes », sur l'introduction du suf-
frage féminin en matière cantonale ,
avait donné 33,166 oui et 12,327 non,
avec une partici pation de 59,4%, en
1954.

Les premiers scrutins auxquels pour-
ront participer les Bâloises seront
l'élection d'un conseiller aux Etats,
en automne 1967, et les élections can-
tonales — Grand conseil et Conseil
d'Etat —. au printemps 1968.

Enf in , précisons que les électeurs
de, Baie-Campagne avaient montré le
chemin aux citadins en se prononçant ,
il y a trois mois, pour une introduc-
tion progressive du suffrage féminin
dans leur canton , par 7070 voix contre
5496.

L.

Encore quelques mots sur 1 affaire
des c jeunes nazis » et de Paris-Match

(De notre correspondant pour les af-
faires allemandes).

On se souvient de l'incident créé par
la publication dans l'hebdomadaire
français « Paris-Match » d'un reportage
illustré montrant de jeunes Allemands re-
vêtus d'uniformes hitlériens. On se sou-
vient aussi de la prise de position de
M. von Hase, puis de la mise au point
de l'hebdomadaire.

Sur cette affaire, notre collaborateur
pour les affaires allemandes nous adres-

se l'article que nous publions ci-des-
sous.

On sait en effet que Paris-Match a pu-
blié, la semaine dernière, un grand re-
portage illustré intitulé « Chez les na-
zis 66 ». Deux photos de ce reportage ,
outre la croix gammée qui ornait son
titre, attiraient particulièrement l'atten-
tion.

La première représentait deux ado-
lescents en uniformes nazis, dont l'un
faisait le salut hitlérien tout en tenant

de la main gauche un buste du « ftih-
rer ». Légende : « Chez Peter . Breuer —
un Municois qui possède une collection
de 400 (quatre cents) uniformes SS et
SA — un nostalgiqu e du Ille Reich. »

La seconde de ces photos (en cou-
leur celle-là) montrait sur toute une page
trois adolescents portant casquette et
brassard à croix gammée, l'un debout et
les deux autres affalés sur un canapé.
Légende : « Nazi-party » en Bavière :
ils louent des uniformes, ils sortent les
reliques du Ille Reich et, tout en buvant

de la bière , ils reprennent en chœur le
« Horst Wessel Lied ».

Evidemment, tout cela devait être
d'autant plus inquiétant, pour les lec-
teurs de _ Paris-Match » , que ces jeunes
hitlériens n'avaient pas hésité à poser
devant la caméra de reporters français.
Cela frisait la provocation... .

Le prétendu Peter Breuer , le nostalgi-
que du Ille Reich , est en réalité la So-
ciété Breuer de Munich , spécialisée
dans les accessoires de théâtre et de ci-
néma de tout genre, qui possède dans ses
magasins les unifo rmes de la plupart des
armées de tous les temps.

M. Breuer a aussitôt confirmé avoir
reçu , le 2 mai , la visite de photographes
parlant français, accompagnés d'une di-
zaine de jeunes gens françai s pour les
uns. allemands pour les autres...

On essaya des uniformes nazis, on prit
force photos, et l'on emprunta finale-
ment des casquettes et des brassards qui
furent rapportés un peu plus tard. Les
visiteurs payèrent à M. Breuer , pour les
services rendus, la coquette somme de
2000 marks. Or, M. Breuer a formelle-
ment reconnu ses « clients » sur les
photos de « Paris-Match » .

Pas et démarches
Tout cela a provoqué la plus fâcheu-

se impression en Allemagne, où l'on se
demande notamment si les reporters de
« Paris-Match » ont agi de leur propre
initiative ou s'ils avaient reçu l'ordre
de ramener * coûte que coûte » ces cli-
chés sensationnels.

L'affaire aura d'ailleurs des suites. Le
prince Constantin de Bavière a déjà dé-
posé une interpellation au Bundestag et
M. von Hase, le secrétaire d'Etat à l'in-
formation de Bonn, a adressé un télé-
gramme à son collègue français, M. Bour-
ges, pour qu'il tente d'obtenir de « Pa-
ris-Match » réparation du tort ainsi cau-
sé à la République fédérale. Car le grand
magazine françai s est en « relations
d'affaires » avec nombre d'autres publi-
cations, et son reportage sur les « Na-
zis 66 » a déjà été reproduit par le
« Daily Express » de Londres...

Comme nous le disait un Allemand
qui n'a rien d'un nazi « tout cela n 'est
pas bien grave en soi... mais que dirait
la presse mondiale si c'était nous qui
avions agi de la sorte » ?

Léon LATOUR
P.-S. : Le démenti de « Paris-Match »

n'a pas entièrement convaincu les Alle-
mands. On y affirme, en effet, que tou-
tes les photographies du reportage in-
criminé sont authenti ques. Mais on peut
parfaitement faire une photo authenti-
que , même d'une mascarade... Et même
si les fi gurants sont des Allemands,
dit-on , ils n'en restent pas moins des
figurants habillés et équipés par l'équ ipe
de « Paris-Match » pour les besoins d'un
reportage sensationnel. Il ne s'agit pas
ici de politique, mais de simple honnê-
teté professionnelle. Et c'est cela qu 'on
aimerait voir mettre au point.

A-t-on abusé de notre hospitalité ?
APRÈS LA SESSION DU «CONSEIL MONDIAL DE LA PAIX »

Le Palais Wilson, à Genève, vient de
servir de tribune à une manifestation
« pacifiste > du plus mauvais goût. Quel-
que trois cent cinquante personnes affi-
liées au Conseil mondial de la paix ont
utilisé notre sol pour lancer toute une
série d'attaques contre les gouvernements
occidentaux. La preuve : un communiste
grec a qualifié le gouvernement d'Athènes
de « dictature fasciste ». Le gouvernement
de Bonn est < militariste et revanchard »,
tandis que l'Allemagne de Pankov cons-
titue un - bastion de la paix ». La réso-
lution sur l'Indonésie ne fait aucune al-
lusion au règlement pacifique du conflit
entre ce pays et la Grande-Malaisie, mais
accuse le gouvernement de Djakarta de
crimes contre l'humanité. L'antisémitisme
soviétique a trouvé son expression dans
une résolution condamnant le gouverne-
ment d'Israël , cet « instrument des impé-
rialistes » . La résolution sur le Viêt-nam
condamme l'« agression américaine » et
affirme que « cette sale guerre d'agression
est menée avec une atrocité inouïe qui
ne le cède en rien à celle des fascistes
hitlériens » : plusieurs congressistes ont

même parlé de tribunaux de guerre pour
les responsables de la politique améri-
ne au Viêt-nam.

Venant du C.M.P., de tels propos n'ont
rien d'étonnant. Ce qui peut surprendre,
en revanche, c'est qu'un organisme de
propagande aussi mal camouflé ait reçu
l'autori sation de tenir concile en pleine
ville de Genève. Au Conseil national ,
M. W. Hofer, porte-parole du groupe
P.A.B., a pris nettement position contre
la décision de nos autorités, qu'il estime
préjudiciable à nos bonnes relations avec
l'étranger. Nous l'avons interrogé pour
mieux connaître les développements de
cette affaire.

Premier point : nos autorités devaient-
elles accorder cette autorisation .

La réponse de M. Hofer est catégo-
rique : « Un examen objectif de l'activité
antérieure et des buts du Conseil mondial
de la paix aurait nécessairement conduit
à la conclusion qu'il fallait refuser l'auto-
risation de tenir une conférence à Ge-
nève. Il était d'emblée évident que ce
« Conseil mondial de la paix » pratique-
rait en première ligne une propagande
communiste et voulait utiliser a cet effet
le territoire cle la Suisse neutre. Il n'était
pas nécessaire de faire encore des expé-
riences en Suisse pour le savoir. Les dis-
cours prononcés à Genève et les résoln-
tions qui y ont été votées confirment
pleinement cette attente. Les conditions
posées par les autorités ¦—¦ s'abstenir de
toute attaque dirigée contre d'autres gou-
vernements — n'ont naturellement pas été
respectées. On est donc tout à fait en
droit de dire que le Conseil mondial
de la paix a abusé de notre hospitalité. »

Le délégué de Pékin au congrès de
Genève et l'agence d'information Chine-
Nouvelle ont accusé le - groupe dirigeant
soviétique » d'avoir transformé le C.M.P.
en un - instrument de la diplomatie d'un
seul pays ». Ce que nous savions depuis
longtemps. Mais, dans ces conditions,
n 'avions-nous pas à redouter — en cas
de refus — des complications dip lomati-
ques avec l'URSS ?

Scepticisme de notre interlocuteur :
« Les dirigeants du C.M.P. ne comptaient
aucunement que les autorités suisses accé-
deraient à leur requête. » Et puis l - Le
gouvernement soviétique s'efforce tou-

jours de donner l'impression que le Con-
seil mondial de la paix est une organi-
sation internationale indépend ante. S'il
était intervenu, il aurait donné la preuve
qu 'il s'agit d'un instrument de sa poli-
tique. Les autorités suisses auraient pu
d'ailleurs aisément répondre que nos lois
ne permettent pas que des Etats et des
gouvernements étrangers soient attaqués
au cours de telles rencontres. »

Un communiste de Saint-Prex, qui par-
lait au nom du Mouvement suisse pour
la paix , s'est félicité de la décision posi-
tive de nos autorités fédérales et canto-
nales, laquelle — a-t-il précisé — « va
dans le sens d'une neutralité ouverte et
que nous souhaiterons toujo urs p lus ac-
tive , pour la paix ». Que penser de cette
notion de « neutralité ouverte » ?

M. Hofer trouve évidemment naturel
que les communistes et leurs alliés aient
salué la décision positive des autorités
suisses. « On sait depuis très longemps
que les communistes et ceux qui les sui-
vent (librement ou non) voudraient voir
la neutralité suisse interprétée en ce sens
que notre pays appuie davantage les agis-
sements de la propagande communiste
internationale. Il convient de se rappeler ,
en l'occurrence, qu 'il n'y a pas de neu-
tralité pour les pays communistes (qu'on
songe au cas de la Hongrie !). Notre neu-
tralité exige de nous que nous nous
abstenions de tout ce qui pourrait nous
mêler aux affrontements qui se produi-
sent dans la politique internationale. Mais
nous faisons exactement le contrai re, si
nous continuons à tolérer de telles mani-
festations qui , sous le couvert de l'idée
de paix , font de la propagande contre
des Etats avec lesquels nous entretenons
des relations amicales. En nous compor-
tant de la sorte, nous compromettons
aussi notre disponibilité au titre d'amiable
compositeur et notre politique des bons
offices. »

LAutruhe, également entre, a mis le
C.M.P. à la porte parce qu 'il s'ingérait
dans les affaires intérieures de pays amis.
On aurait pu s'inspirer de cet exemple et
déclarer « persona non grata » cet orga-
nisme du Kominform qui , de l'aveu
même des communistes chinois, est l'ins-
trument de la diplomatie d'un seul pays.

Le département militaire fédéral est
vraiment le plus mal loti de tous les
départements fédéraux face à l'opinion
publique. Il se prête en effet à toutes
les critiques, tant constructives que
démagogiques, puisqu 'il dépense cha-
que année des centaines de millions.
On veut bien de la sécurité que re-
présente l'armée, mais on voudrait n'en
point acquitter le prix. De plus, on ou-
blie trop souvent d'indiquer que, si
ce département dépense effectivement
beaucoup, il est aussi le meilleur client
de l'industrie et de l'artisanat, la ma-
jeure partie des sommes engagées
l'étant en Suisse.

Les places d'exercices et de tirs né-
cessaires à l'instruction de la troupe
off ren t  ample matière à polémique.
C'est aujourd'hui celle du Guldental
soleurois qui est en jeu. Un conseiller
national socialiste a trouvé des termes
émus pour chanter la douceur idylli-
que et bucolique du lieu, but d'excur-
sions et de pique-niques, zone de re-
pos et de détente. Or, dit l'auteur de
la « petite question », le département
militaire fédéral « continue à acquérir
des domaines agricoles en manifestant
ici et là un manque total de psycho-
logie en a f f i r m a n t  qu'il n 'envisage plus
qu'une place de tirs réduite avec 120
journées de tirs par année, à l'exclu-
sion des dimanches et fêtes fédérales » .
Bref , en somme le départemen t d'in-
diquer avec clarté ses intentions. C'est
tout juste si on ne l'accuse pas de
mentir.

Le département mili taire a répondu
que le Guldental est une place im-
portante pour les troupes du corps
d'armée de campagne 2 et pour les
écoles de recrues et cle cadres des
places d'armes avoisinantes.  Il a donc
grand intérêt à ce que la troupe puisse
continuer à eu disposer. En outre ,
ajoute-t-i] , — et il vaut la peine que
cela soit souligné — « depuis des an-
nées déjà la plupart des terrains sis
dans la zone des tirs et exercices sont
offerts à la Confédération , soit pour
la simple raison que les propriétaires
désirent les vendre, soit parce qu'ils
ne veulent plus les exploiter en raison
des restrictions imposées par la pré-
sence de la troupe » .

Il f au t  re tenir  les deux raisons
avancées , dont la première est loin
d'être la moins importante.  Les prix
d'achat pratiqués étant avantageux , il
existe donc des propriétaires qui n'hé-
sitent pas devant la bonne affaire,
sans se préoccuper beaucoup de la
« zone de détente et de repos » chan-
tée par l'interpellateur. Il faudrait
s'entendre , et ne pas vouloir le bon-
heur de certains propriétaires contre
Unir gré.

De toute manière , le problème de
fond est clair : on ne peut pas se dé-
clarer partisan de la défense nat ionale
et refuser en même temps à l'armée
les moyens et les emplacements indis-
pensables à l'instruction do la troupe.

R. BOVEY

weuf-on une armée
sans places d'exercises et de firs ?

A VLiVDKE, pour cause de départ , un
mobilier à l'état cle neuf , soit :
1 chambre à coucher comprenant 2 lits
jumeaux, tables de nuit, 1 armoire à
glace à 3 portes, 1 coiffeuse avec glace,
literie complète, couvre-lit , tour de lits.
1 salle à manger comprenant un buffet
de service en noyer pyramide à 3 portes
(rayonnages, bibliothèque, bar) , 1 bureau ,
1 table à rallonges, 6 chaises, 1 tapis de
laine.
1 salon comprenant un divan-couche, 2
fauteuils club, 1 guéridon avec glace,
1 buffet anglais en palissandre à 5 ti-
roirs, 1 rayonnage, et 2 portes coulissan-
tes. 1 meuble de télévision fermé, mar-
que Schaublorenz aveo antenne.
Divers : 1 meuble pour tourne-disque
avec rayonnage, 1 table de camping ré-
glable, 2 chaises, 1 parasol. 1 lampe néon
neuve, de bureau, 1 tapis Stamflor gris
200 X 300 cm, 1 déjeuner, neuf 6 person-
nes et 1 dîner neuf 6 personnes.
Ecrire sous chiffres P 3255 N è, Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.
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i>
^ _̂_ '̂̂ ^n̂ W  ̂_P

MÈÈÊÊÊÈÊ >m Ê^^^M»f§:̂ %:'̂ m.::̂ l mm* 1* f f 1M111I a^^ilf i I JL'I iK * EL



Je cherche 1 ou 2

manoeuvres
S'adresser à

Démolitions d' autos
B. Borer , Draizes 61

2006 Neuchâtel
tél. 8 23 28.

Pour cause de double
emploi , à vendre

Simca 1000
modèle 1963,

50,000 km, peinture
neuve. Tél. 7 17 42.
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JH La Direction du Comptoir des Tissus e_ Con-
EM fection S. A., Genève, cherche pour entrée

lUS immédiate ou à convenir,

||H secrétaire i

§§1 d^eman  ̂anglais et 
|

I Efl français i
Br '¦¦ ¦ TW

I
Ĥ É̂ H 

pour 
le département Achats de confec- |'|

P|1?~3H tion, la correspondance avec les tournis- a

I

", Ha seurs. Travail indépendant et varié. m

On demande : M

I 
sténo et dactylo dans les trois langues, pré- §
cision et minutie, initiative et caractère B

I 

agréable. j

On offre :

1 I
| travail varié dans une ambiance sympathique, [ |
1 poste stable et bien rémunéré, caisse d'assu- ¦

I

rance, conditions d'achats intéressantes. |
_j

Le Comptoir des Tissus et Confections S. A. j ;

I

est une maison dynamique, en pleine expan- g.
sion et qui mène une politique progressiste. [-

Si un poste intéressant vous tente, envoyez

I

une offre détaillée, ou téléphonez pour pren- |
dre rendez-vous à la Direction administrative
du Comptoir des Tissus et Confection S. A., f

1

6-8, Croix-d'Or, Genève. m
Téléphone (022) 26 12 90. '

¦—I — _¦¦ HHra SB-ROI ____H__S S_______l ______ _________{

Parli & Cie, chauffages centraux,
cherchent

monteur suisse
pour leur succursale de Neuchâtel ;
entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 8 17 18.

On chercha

jeune
homme
comme aide dans ex-

ploitation agricole
moyenne, pour 2 à
3 mois. Faire offres

à Fritz Brand
3114 Wichtrach (BE)

On cherche jeune
fille comme

AIDE-
VENDEUSE
pour le 1er août.

Se présenter :
Laiterie Steffen

rue Saint-Maurice 13
2000 Neuchâtel.

On engagerait

ouvriers suisses
jeunes et âgés — et ouvriers italiens
— pour différents postes.
S'adresser à :
MAZOUT MARGOT. PAQUETTE & Co.
Bôle - Colombier — Tél. 6 32 54.

Restaurant de la Gare, la Neuveville,'
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

sommelière
fille de maison

Téléphoner au (038) 7 94 77.

Maison de commerce du centre
de Neucihâtel cherche

in magasinier-
livreur

connaissant la retouche de
meubles, et en possession d'un
permis de conduire. Les per-
sonnes de nationalité suisse
désireuses de postuler cette
place stable et bien rétribuée,
sont priées d'écrire à case pos-
tale 1172, à 2001 Neuchâtel.
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QJ engagerait une K"; H

I jeune fille 1
PT - . ,  , Ws
S pour aider au restaurant le ; «̂

= mercredi et !e 1
'¦s samedi après-midi 1

SES Formuler offres ou se présen- je -j

^^  ̂ ter à M. Strautmann, restau- r 
^S ĵ rateur, Neuchâtel, rue de la j ' .;

g Téléphone 038 40044 |
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cherche

pâtissier
Laboratoire moderne pourvu des derniers
perfectionnements.

Pas de travail de nuit ni le dimanche.

Place stable, bien rétribuée, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une

' grande maison .

Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres détaillées au chef du personnel.

Les Câbles électriques , Cortaillod ,

cherchent :

1 électricien d'exploitation
expérience dans tous travaux d'installations,
d'entretien et de réparations ;

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

quelques aides de fonderie
ouvriers robustes pour gros travaux ;

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

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

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

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

vendeuses
qualifiées
pour différents rayons.

Places stables, bien rétribuées, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de S jours par rotation.

Faire offres détaillées au chef du personnel.
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D'ABONNEMENT

Je m abonne à* LA FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL I

* L'EXPRESS I
* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 12.50 H
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 24.50 ta

NOM et prénom : , . __^_ [ ;

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 1

Ce bulletin est à retourner à |

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
2001 NEUCHATEL |

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

, * Souligner ce qui convient S

PIANO
Société cle chant achè-

terait d'occasion deux
pianos bruns , cordes
croisées , pour le cha-
let et le local. Adresser
offres , avec indication

de pri x et marque ,
sous chiffres

P 55.052 N à Publi-
citas S.A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
1 lit avec matelas et

trois-coins , 80 fr. ;
1 table de nuit , 15 fr . ;

f commode , 45 fr. ;
1 table , 25 fr. ;
1 chaise, 10 fr. ;

t siège rembourré ,
20 fr. ; 1 table de

nuit , 40 fr. ; 2 sièges-
étagères (carrés) 5 fr.
pièce ; 1 planche à

repasser 10 fr. ;
1 jeann ette, 3 fr. ;

2 paravents , 50 fr. ;
1 service à thé et à

café (6 personnes),
faïence fine , ivoire ,

50 fr. ; 2 fauteuils
osier avec coussins,

25 fr. pièce ; 1 ser-
vice à moka , peint à

la main , 80 fr. ;
t service à sirop,

20 fr. ; 1 miroir , 5 fr . ;
3 petits abat-jour ,

9 fr. ; 1 vase, 3 fr. ;
1 lot de saladiers ,

3 fr. ; 1 plateau et
6 verres à thé , 20 fr. ;

1 bureau et fauteuil ,
300 fr. ; 1 divan-lit
et couvre-lit , 200 fr. ;
1 dîner et déjeuner
pour 12 personnes à
l'état de neuf , Lan-
genthal , 750 fr., cédé
à 550 fr. Tél. 5 41 41.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Mermlnod ,
Saint-Blalse.
Tél. 3 17 92.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour.

H. V -JS LIE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

A vendre

Vespa
Fr. 70.—.

Tél. 5 47 20, Scheurer.

A vendre , pour cause
de double emploi,

bateau
de pêche
5 m 30, 6 places, avec

moteur hors-bord
Johnson 3 CV, bâche

et 2 paires de rames.
Le tout en parfait
état. Tél. 5 33 58.

Mercedes
220 SE

1961-62, radio , toit
ouvrant , amortisseurs ,
batterie , pneus neufs ;

moteur 30,000 km.
Tél. (038) 4 28 22.

A vendre

Lambretta
1965, prix intéressant.

Tél. (038) 5 84 61.

PEUGEOT
404

1963, super luxe.
Intérieur cuir.
Peinture gris

métallisé. Toit
ouvrant. 4 por-

tes, 55,000 km,
6950 fr.

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel

Tél. 5 99 91

A vendre

Alfa
Roméo

Giulietta TI, en par-
fait état. Tél. 7 15 62.

A vendre

Ausiin 850
boîte défectueuse,

56,000 km. A visiter
chez J. Bangerter ,

les Nagrets , Cornaux.

A vendre

VW 1200
1963, crise , 59,000 km.

Prix 3750 fr.
Tél. 5 38 49, dès 19 h.

A vendre
fourgonnette

Renault R 4
1963

40,000 km

1400 fr.
Peugeot 404

1963
toit ouvrant ,

3800 fr.
Renault Major

1100 ce
1965, 9000 km,

expertisée.

Citroën 2 CV
1964

20.000 km, accidentée ,
facile à réparer , rien

au châssis, 850 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

bateau
de pêche

avec moteur 3 CV
et bâche, au port de

Neuchâtel.
Tél. 3 37 87,

après 18 heures.

Jeune
fille

de 16 ans cherche
place auprès d'en-

fants, dès le 3 juillet ,
pour 4-5 semaines,

pour se perfectionner
en français. Faire

offres à L. Lucchetta
Ankerstrasse 15

3006 Berne
tél. (031) 44 13 44.

Etudiant cherche

place
pour séjour de va-

cances du 22 juillet
au 5 septembre 1966,

pour perfectionner
ses connaissances de

la langue française
(maison de commerce

préférée).
André Fischergarage

6055 Alpnach
tél. (041) 76 11 38.

Jeune Allemand,
22 ans, ayant fré-
quenté l'école de

commerce, cherche
place comme

employé
Connaissances de
français et un peu

d'anglais.
Siegfried Speinle

D-7701 Busslingen.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne jamais join-
dra de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Employée de commerce
de langue maternelle allemande, avec
bonnes notions de français (capable de
sténodactylographier dans ces deux lan-
gues) , cherche place à Neuchâtel. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à F H 2052 au
bureau du journal.

Spécialiste EDP
cherche place de chef de parc.
Connaissances des machines con-
venu et ordinateur IBM. Huit ans
d'expérience.
Faire offres sous chiffres J 72230
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Qui aimerait reprendre mon emploi de

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

Je cherche place de

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

Etude de la ville
cherche employé pour

son service de
gérance

Adresser offres sous
chiffres GI 2053

au bureau du journal.

On cherche une

sommelière
bons gains , deux

jour s de consé par
semaine. Tél . 6 41 26.

Maison d'importation
cherche

garçon
de course

pour services interne
et externe. Tél. 5 6731

pendant les heures
de bureau.

I Très touchée par les nombreux
i I témoignages de sympathie reçus
j I pendant ces jours de douloureuse
I séparation, la famille de

I Madame
Louis PERRINJAQUET

1 exprime sa sincère reconnaissance
g à tous ceux qui, par leur présence,

la leurs messages, leurs envois de
I fleurs, ont pris part à son grand

Hauterive et Neuchâtel, juin 1966.

Très touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle épreuve, la famille de
Monsieur Georges Z WAHLEN
exprime sa vive reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand
deuil.

Saint-Biaise, juin 1966.
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A vendre, pour raison de santé,

bateau à moteur
25 cv

moteur hors-bord, mise en marche par
batterie ; avec remorque pour le trans-
port sur axe Porsche et raccordement
pour les freins.
Prix total Fr. 6000.—.
Constructeur : Meier, Dintikon.
Ernest BOSSARD, atelier mécanique,
5035 Unterentfelden (Argovie).
Tél. (064) 22 40 92.

A vendre

FORD CORSAI R GT
1965, parfait état, couleur blan-

che, 4 pneus neufs et 4 pneus neige.
Ceintures de sécurité, 25,000 km.

i Garage Schweingruber & Cie, les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 61 15.

A vendre magnifique

YOLLENKREUZER
30 m2

riche inventaire visible au port d'Au-
vernier.

Adresser offres écrites à A A 2029
au bureau du journal.

BATEAU
très soigné, avec moteur hors-bord
25 HP, 4 places, pour ski nautique.
S'adresser à J. Porchet, menuiserie,
ou Station Migrol, 2072 Saint-Biaise.

Cabriolet
PEUGEOT

404
9 CV 1964,

blanc, cuir noir.
Très bon état de
marche et d'en-

tretien. Hard
top, radio,
accessoires.

Agence Peugeot
de Neuchâtel

SEGESSEMANN
& FILS

GAKAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel

Tél. 5 99 91

A vendre

VW 1200
de luxe, en parfait
état de marche. Bas

prix. S'adresser :
tél. 7 00 59, heures

des repas.

FORD
Corsair

1965, 40,000 km,
blanche, état
impeccable,
expertisée.

A vendre

Opel
Kapifëm

en bon état , 1500 fr .
Tél. 3 13 70.

A vendre Slip M
Morris 850 j ':. ¦'
DE LUXE H
Hydrolastlc ||
2 couleurs } ' i
année 1965 W
très peu roulé • \prix intéressant I ;
et avec garantie, m
Essais sans en- m
gagement. | j
Facilités de y
paiement.
Samedi ouvert
de 8 à 17 heures §|

GARAGE !
DU SEYON ; ;

R. Waser H
Seyon 34-38 m
2000 Neuchâtel a
Tél. 5 16 28 f

A vendre

Ford
Cortina
1964, 6 CV, moteur
neuf , boîte à vitesses
revisée, 3 mois de ga-

rantie . Tél. 8 15 60.



Les difficultés britanniques
_ L'Angleterre produit de quoi assurer sa nourriture trois

jours sur sept seulement. Le reste du temps, il faut qu'elle achète
nu-dehors son corned-heef et ses pommes de terre, et elle les
paie avec le produit de son travail. Très longtemps, elle a sup-
porté cette charge sans même s'en apercevoir. Le charbon assu-
rait sa prospérité. Et déjà, c'était le charbon qui après les guer-
res napoléoniennes lui avait rendu légère une dette que les finan-
ciers du temps jugeaient écrasante et excessive. Mais tout change,
tout passe, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve.
_Le charbon anglais n'est plus roi. »

La fin de l'Empire
Ces lignes écrites en 1928 par Jacques Bainville n'ont pas pris une ride après

bientôt quarante ans. Elles montrent simplement que malgré l'accélération de l'his-
toire, les structures économique de ce que l'on appelle aujourd'hui « les grands
ensembles _> évoluent malgré tout assez lentement « Il a fallu de longues années,
constatait encore cet écrivain clairvoyant, avant que l'Empire romain mourût... Les
premiers craquements passèrent inaperçus. Lorsqu'il fut tombé, le monde en garda
un long regret , qui se confondit avec celui de la paix romaine. Le jour où l'Empire
britannique viendrait à disparaître, on verrait combien do choses sont condamnées
à périr avec lui... »

L'Empire britannique
^ 

n'est plus et la Grande-Bretagne réduite à l'ombre de son
ancienne grandeur connaît des jours difficiles. Signe des temps, elle se prépare à
<r décimaliser > les fractions de la livre et à circuler à droite, comme à Calais. Autre
signe des temps le sterling doit être soutenu par les banques centrales d'une dizaine
de pays qui , naguère pour la plupart, avaient besoin de l'appui de la City pour as-
surer leur fin de mois. Et , circonstance aggravante, les conditions mises à ce sou-
tien lors de son dernier renouvellement au début du mois sont assorties de clauses
beaucoup plus strictes que précédemment.

Il ne s'agit plus simplement d'aider la Grande-Bretagne à combler le déficit per-
sistant de sa balance des comptes et de décourager la spéculation contre la livre,
mais bien de lui donner un certain délai pour opérer un véritable et durable re-
dressement de sa situation financière intérieure. Que ce redressement exige des sa-
crifices et une ferme discipline ne fait de doute pour personne, pas même pour le
premier ministre M. Wilson qui, au début de l'année, déclarait sans ambages aux
dirigeants syndicalistes que 1966 verrait soit le redressement économique du pays,
soit sa décadence, tout étant lié aux progrès do la production et à la stabilité des sa-
laires, des prix et des revenus.

Or, au terme de la première moitié de l'année, vingt mille marins sont en train
d'asphyxier la vie économique de leur pays par uno grève qui, même si elle prend
fin ces jours, n'aura certes pas contribué à atteindre les objectifs que s'était fixé le
gouvernement travailliste. D'ores et déjà, il est évident que lo déficit commercial de
deux cent cinquante millions de livres ne sera pas comblé cette année comme
l'escomptait le chancelier de l'Echiquier, M. Callaghan et seul l'appui extérieur ac-
cordé à la livre permettra à la Banque d'Angleterre de faire face à une situation
entièrement négative. Mais cet appui, comme nous venons de le dire, est subordonné
pour un proche avenir à un assainissement économique et financier intérieur qui
est encore dans les limbes.

Devant un dilemme
Aussi, devant l'échec de la politique des prix et des revenus fondée sur lo prin-

cipe de la discipline volontaire, le gouvernement envisagerait de bloquer pour six
mois les salaires et les prix , solution qui pour avoir quelque efficacité doit s'ap-
puyer sur une autorité politique capable de s'opposer aux grèves qui menacent dans
divers secteurs de prendre le relais de celle des gens de mer, surtout si ceux-ci,
pour prix de leur reprise du travail , obtiennent satisfaction pour une partie de leurs
exigences.

Quant à l'augmentation du taux de croissance de l'économie britannique, bien
inférieur à celui des autres pays occidentaux, tout porto à croire qu'elle se fera
encore attendre, car la sclérose des structures do production est trop forto pour per-
mettre une évolution rapide.

Chose curieuse et tragique, en défendant sa monnaie, la Grande-Bretagne sa-
crifie son économie et son avenir industriel comme lo prouve l'abandon total ou par-
tiel des projets aéronautiques et spatiaux élaborés à grands frais avec plusieurs pays
européens. Pour jouer son rôle de « monnaie de réserve > aux côtés du dollar, la
livre doit reposer sur des bases solides, mais depuis longtemps ces bases sont minées
par le rétrécissement continu du potentiel économique et financier de la Grande-
Bretagne par rapport à celui du monde occidental. Et déjà les conséquences politi-
ques de cet état de fait se font sentir, puisqu'un rapport de la délégation à Londres
de la haute autorité de la CECA pose en principe que, si la Grande-Bretagne vou-
lait entrer dans le Marché commun, elle devrait au préalable assainir sa situation
financière en dévaluant la livre dans une forto proportion et renoncer du même
coup à son rôle sur le marché monétaire mondial, c'est-à-diro perdre lo dernier
attribut du temps de l'Empire. . . Philippe VOISIER

M&&, p#nnirï @ du moisi-ci miiw©
problème crucial pour nos industries suisses

E

XAMINONS l'évolution de la ques-
tion de la pénurie de main-
d'œuvre en 1965, à la lumière

de l'intéressant rapport annuel publié
par l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie qui groupe au-
jourd'hui 313 entreprises, dont 13
pour le canton de Neuchâtel ; elle
dispose au total de 237,000 ouvriers
et emp loyés.

Période de suremploi
Au cours de l'année dernière, non

seulement la totalité du personnel a
été utilisée à plein temps, mais la
durée du travail a fréquemment dé-
passé la durée contractuelle de 44
heures par semaine, les heures supplé-
mentaires venant renchérir le prix de
revient des entreprises. On peut dès
lors parler de suremp loi du personnel
disponible.

L'arrêté du Conseil fédéral du 26
février 1965 restreignant et réduisant
(['effectif de la main-d'œuvre étran-
gère de 5 %, eut un effet absolu, le
personnel suisse de remplacement
étant introuvable.

D'importantes pertes économiques
ont résulté de cette situation, malgré
tous les efforts entrepris pour activer
le perfectionnement de l'automatisation
au sein des entreprises. Cette adap-
tation fut d'autant plus difficile à réa-
liser que 1965 a connu un renchéris-
sement constant des prix. Une seule
et modeste consolation peut être trou-
vée dans le fait que des problèmes
semblables se posent à l'étranger.

Le personnel étranger
n'est pas remplaçable

En application des décisions fédé-
rales, le nombre total des ouvriers et
emp loyés a reculé de 5200 unités, ou
2,1 % en 1965, pour le groupe d'in-
dustries qui nous occupe. Comme le
nombre des employés s'est accru de
700, le déchet des ouvriers atteint
5900. Non seulement, il ne fut pas
possible de recruter des ouvriers
suisses, mais leur effectif a rétrogra-
dé de 700 unités. La relève n'est plus
assurée et les ouvriers étrangers ont
diminué de 8,5 % en moyenne, ce
taux étant très variable d'une entre-
prise à l'autre.

Le recul quantitatif des étrangers
a Incité les entreprises suisses à mieux
sélectionner les qualifications des ou-
vriers venant de l'extérieur. Mais, les
arrêtés fédéraux ont incité de bons
ouvriers étrangers à quitter volontaire-
ment notre pays dans la crainte d'un
renforcement des dispositions qui les
visent. Ce climat d'insécurité dans
l'emploi est particulièrement préjudi-
ciable au recrutement de main-d'œuvre
étrangère. ..... '•_

Les milieux Industriels suisses sont
conscients qu'à la longue le nombre
des étrangers doit diminuer. Mais ces
départs ne doivent pas se produire
brusquement et massivement. Pour
chaque entreprise, les retraits d'auto-
risation d'engagement de personnel
étranger posent des problèmes indi-
viduels de réorganisation qui néces-
sitent des délais suffisants de réadap-
tation. Il est clair que si la situation
économique venait à se détériorer
chez nous, nous aurions rapidement
un nombre accru de départs d'étran-
gers, mais alors l'épineuse question
de leur remplacement ne se poserait
pas. En 1965, nous avons enregistré
un recuil de 6 % du nombre des étran-
gers exerçant une activité lucrative
chez nous, soit 1 % de plus que les
normes prévues.

Les industriels suisses réclament
l'abolition de normes applicables à
chaque entreprise, les conditions étant
très variables suivant les branches et
suivant les réglons ; Ils demandent

de ne pas déposer 2 % de diminution
de la main-d'œuvre étrangère en 1966,
la question des frontaliers et celle des
saisonniers devant être réglées par
un statut particulier plus souple.

Ne tenant pas compte de ces vœux,
le nouvel arrêté du Conseil fédéral
du 1er mars 1966 oblige les entre-
prises à réduire la main-d'œuvre étran-
gère de 3 % jusqu 'à fin juillet 1966
et de 2 % supplémentaires jusqu 'à fin
janvier 1967. Ces restrictions sont
ordonnées tout en autorisant les entre-
prises suisses à augmenter leur effectif
global de 4%.  Cet assouplissement
est parfaitement illusoire car il est,
dans les conditions actuelles du marché
du travail, vain d'engager de la main-
d'œuvre indigène pour remp lacer les
étrangers qui partent.

Conséquences fâcheuses
Dans ces circonstances, les permis

d'établissements sont demandés avec
plus d'insistance ; î [s constituent le
premier pas vers l'assimilation des

étrangers. La soupape de la main-
d'œuvre étrangère agira avec d'autant
moins d'efficacité en période de ré-
cession.

Dans les entreprises, les projets de
construction ont rétrogradé de 12 %
au cours de l'année dernière en raison
des restrictions de crédits, de limita-
tion du personnel et dans quelques
cas du ralentissement des affaires. Les
constructions réalisées ont reculé dans
une plus forte proportion encore i
20%.

Comme dans les deux rapports
précédents, les industriels Insistent sur
la nécessité de pousser davantage la
formation professionnelle.

Enfin, les corporations de droit pu-
blic exercen,t un attrait vif sur les
jeunes qui veulent faire carrière dans
un métier offrant une garantie élevée
d'emploi, une stabilité totale et une
gamme plus complète des salaires
sociaux . Ainsi, les pouvoirs publics ne
facilitent guère la tâche des entrepri-
ses privées. Er|c DU BOIS

Méprise du «Kennedy-Round» È mmw
Mais arrivera-t-on à conclure la négociation à temps ?

Démentant les Informations de source
américaine qui faisaient état d'une prochai-
ne réunion au niveau ministériel, le direc-
teur général du GATT (accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce) à
Genève vient de faire savoir que les 8 et 9
juillet aura lieu une simple session du Co-
mité des négociations commerciales, orga-
ganisme permanent chargé de contrôler et
de surveiller la négociation Kennedy. « L'ob-
jet de cette réunion sera de faire le point
des négociations et de prendre certaines
dispositions concernant la procédure et le
programme de travail pour la suite des né-
gociations, notamment au cours des semai-
nes qui suivent. »

L'Idée d'une troisième réunion au niveau

ministériel — la première avait lien en mal
1963 et la deuxième une année plus tard —
à moins d'une année de l'échéance (30 juin
1967) après laquelle les pouvoirs du pré-
sident des Etats-Unis en madère de négo-
ciations comemrciales s'éteignent a pris nais-
sance à Washington il y a plusieurs semai-
nes déjà. Selon les milieux les plus inquiets
de l'issue du Kennedy-Round, les ministres
devraient maintenant se retrouver autour
de la table, pour faire le point de la si-
tuation au lendemain des crises intérieures
qui viennent de secouer le Marché commun
et après le nouveau mandat de négociation
que le conseil de la C.E.E. vient de donner
à la commission.

Ce n'est pas en Amérique seulement que

des inquiétudes vives se font jour quant à
la possibilité de conclure cette négociation
à temps et par un abaissement linéraire
significatif des obstacles aux échanges. M.
Marcus Wallenberg, président de la Cham-
bre de commerce internationale, vient de
déclarer à Paris qu'un échec des négocia-
tions au GATT serait « une victoire du
protectionnisme ». A Berne, le ministre A.
Weitnauer, délégué au Conseil fédéral aux
accords commerciaux, faisant écho à M.
Wallenberg, a souligné les « conséquences
funestes » que ne manquerait pas d'engen-
drer un tel échec. Bref, de toutes parts les
informations faisant état des préoccupations
les plus sérieuses au sujet du Kennedy-
Round affluent.

Où est la base politique ?
Mais les ministres pourraient difficile-

ment, semble-t-il, dissiper le malaise crois-
sant. Tous les motifs et toutes les raisons
qui, en 1962, avaient inspiré au président
Kennedy son plan d'un vaste désarmement
tarifaire au sein d'un <¦ concert of free na-
tions » avec extension sans contrepartie de
ces avantages à un tiers monde affamé et
sur la base d'une Communauté européenne
comprenant la Grande-Bretagne... tous ces
motifs et toutes ces raisons ont, aujour-
d'hui , disparu. La base politique qui, en
1962, pouvait paraître solide est devenue une
sorte de fiction depuis quo l'Angleterre a
été renvoyée à ses affaires insulaires, de-
puis que le Marché commun n'a fait valoir,
en guise de réponse, qu'objections, excep-
tions et réserves, depuis que le _ concert of
free nations » lui-même s'est transformé en
« crise atlantique ».

Certes, le Kennedy-Round en tant que pro-
messe d'échanges commerciaux et humains
plus libres a conservé un attrait certain.
Puisque l'élimination des droits de douane
à raison de 50 % ne s'appliquerait pas seu-
lement entre le Marché commun et les
Etats Unis, mais entre tous les pays parti-
cipants, elle aurait pour effet d'atténuer
considérablement la discrimination commer-
ciale entre le Marché commun et le reste
de l'Europe de l'ouest ; les problèmes _ eu-
ropéens >• s'en trouveraient pour le moins
sensiblement atténues.

A l'issue de la dernière session du Conseil
des ministres de la C.E.E., le gouvernement
français a enregistré « avec satisfaction »
que de nouvelles propositions peuvent main-
tenant être formulées par la commission,
propositions susceptibles de tirer de l'im-
passe la négociation de Genève. Sans entrer
dans leur détail , l'on peut constater que ces
propositions ont pour le moins — et enfin —
le mérite d'exister. Mais d'ores et déjà la
perspective d'une discussion âpre, et à
l'issue invertaine , e dessine à l'horizon :

© La communauté propose une réforme
totale du marché mondial du blé ; si nul
n'en conteste la nécessité, force est de cons-
tater qu 'il sera à peu près impossible de
mener à bien une réorganisation des mar-
ches mondiaux des céréales en temps utile,
c'est-à-dire, d'ici au printemps 1967.

® Sur le plan des produits Industriels,
aucun rapprochement ne s'est esquissé en-
tre la C.E.E. et Washington. Quant à la
négociation , sur le plan technique , il y a le
feu vert.

C'est pourquoi le comité du Kennedy-
Round va se réunir à Genève et organiser
les prochaines étapes de cette confrontation.
Quant aux points de vue politiques, leur
rapprochement prochain est encore du do-
maine des hypothèses.

Paul KELLER

LA SEMAINE BOURSIER E
Marchés maussades en Suisse et en Allemagne
En Suisse, les espoirs d'une poursuite

de la reprise — esquisée au cours des
deux semaines précédentes —¦ se sont
partiellement évanouis. En e f f e t , parm i
nos actions les p lus usuelles , seules
les bancaires et valeur d'électricité,
avec Elektro-Watt et Motor Columbus,
fon t  preuve de dynamisme Les baisses
frappent  la p lupart des titres, mais les
déchets demeurent assez limités. Le
groupe des chimiques enreg istre les
rep lis les plus importants, sans ou-
blier Aluminium et Ursina qui s'al-
lègent de p lus de cent francs *

Un élément p lus réjouissant est ap-
porté par la bonne tenue de nos fonds
publics ; quant aux emprunts étrangers
côtés chez nous, ils évoluent diverse-
ment. La souscrip tion intégrale obte-
nue par le dernier emprunt du canton
de Zurich est à l'orig ine de la ferme-
té de ce secteur.

Dans l'attente des résultats concrets
du voyage du président De Gaulle en
URSS , la bours e de Paris est meil-
leure , sans p lus ; elle suit avec une
certaine réserve la volonté de relance
voulue par le gouvernement. Certaines
valeurs progressent avec vigueur com-
me la Compagnie g énérale d'électricité
( -\- 26), la Compagnie lyonnaise des
eaux (+ 18, et surtout les Laboratoi-
res Roger Bellon (+ 101).

Les bourses allemandes enreg istrent
des déchets qui a f f ec t en t  surtout les
titres de l'industrie et de la chimie.
Seuls Deutsche Erdoel et Lufthansa
gagnent du terrain. Les a f f a i r e s  donnent
des indications irrégulières des ventes
sont stagnantes dans la chimie et
meilleures pour les automobiles. Les
tractations franco-russes , auxquelles
l'Allemagne est particulièrement inté-
ressée , maintiennent les marchés dans
un attentisme empreint d'inquiétude.
Les pressantes revendications sociales
pèsent aussi sur les cours des valeurs
indutrielles et minières.

Londres réagit par une hausse des
actions à la f lambée  des prix que ne
manque pas d' entraincr un mois et
demi de grèves des gens de mer.

Milan maintient sans peine ses cota-
tions antérieures. Avec un volume
p lus nourri, la bourse de New-York
a évolué dans des limites étroites, ne
dépassant l'indice de 900 qu'à la clô-
ture d' une seule séance. Américain
Tel. and Tel , dont les cotations souf -

fraient depuis six mois d'une enquête
of f ic ie l le  au sujet de ses bénéfices ,
retrouve enf in la valeur du pub lic et
enreg istre une p lus-value de deux dol-
lars, les perspectives de cette grande
entreprise étant favorables. Doug las se
rep lie brusquement de 9 dollars et en-
traîne des pertes de cours aux autres
titres aéronautiques. Canadien Pacific
et les pétroles sont recherchés.

E. D. B.

la navigation sur les eaux jurassiennes
doit retrouver son rôle d'antan

L'essor étonnant des activités
nautiques sur nos eaux jurassiennes,
au cours des dernières années, ne
semble pas le fait d'un engouement
soudain ou passager.

C'est plutôt la découverte pour
beaucoup d'une dimension nouvelle
de notre région, la découverte d'un
élément qui, à la fois, stimule et
repose.

Où peut-on mieux se refaire
qu'en navigant sur nos lacs ? Où
trouvera-t-on cet esprit particulier,
fait à la fois d'indépendance et de
camaraderie qui caractérise les ma-
rins d'eau douce ?

Pour trouver à la fois la nature
et le sport, il faut s'éloigner de la
ville, c'est-à-dire parcourir des ki-
lomètres de routes, dangereuses
pour les nerfs, sinon pour la vie.

Les lacs et les canaux se trouvent,
eux, encore à portée de la main,
amples et paisibles. Mais l'idée cle
passer ses loisirs sur l'eau, à voile,
à moteur ou à ski, ou même de les
passer sous l'eau, est relativement
récente. Rares étaient ceux qui, au-
trefois, trouvaient le courage, pour
ne pas parler de plaisir, à braver
ainsi les éléments, à moins de se
confier aux mains d'un profession-
nel. Si la navigation de plaisance
était à peu près inexistante, nos
eaux jurassiennes étaient loin d'être
désertes.

La navigation professionnelle

Les transports de marchandises
et de passagers comptaient parmi
les plus intenses de Suisse, du fait
que nos lacs, reliés entre eux par
la Thielle et par la Broyé, se pro-
longeaient encore d'une voie navi-
gable de premier ordre, l'Aar, et
enfin le Rhin.

Grâce au bateau, à une époque où
les voyages étaient longs et péni-
bles, une bonne partie de la Suisse,

Le port de Neuchâtel et l'hôtel du Lac. Voies de communications incompa-
rables, les eaux jurassiennes virent passer plus de marchandises que le
Gothard. Les lignes de diligences aboutissaient aux ports ou les voyageurs

prenaient le bateau, plus reposant. (Archives)

la France, l'Allemagne et la Hollan-
de se trouvaient à portée de main.

On transportait la pierre d'Haute-
rive, les bois, le papier de Serriè-
res, le sel de Bourgogne et enfin les
vins. Ce n'est pas broder sur un
thème usé par la malice des Vau-
dois , que de reconnaître que les
vieux Neuchâtelois préféraient le
Bourgogne au vin de leurs coteaux.
Us en exportaient donc la majeure
parie en Suisse alémanique. C'est
l'origine de la vieille expression
pour désigner l'ivresse : « être char-
gé pour Soleure ».

Les barques nous revenaient avec
du blé, du café, du cacao et autres
produits de luxe, rares partou t où
les voies navigables n'existaient pas.
C'est à l'Aar et aux lacs jurassiens
que nous devons notre première
prospérité. Pour situer l'importance
de ce trafic, il suffit de dire qu'il
représentait presque le double de
celui du Gothard, atteignant un
maximum en 1826, de 13,500 ton-
nes par année, sans compter les
bois, ni les matériaux de construc-
tion.

Les anciens canaux
La liaison du lac cle Neuchâtel au

Léman pour supprimer le pénible
trajet Yverdon - Morges en voiture
et augmenter le rendement com-
mercial de cette ligne fut réalisée

Le port et l'Académie il y a 150 ans. Les barques transportaient surtout le
vin , le sel, les pierres et le bois. On distingue lesc gaffes, posées sur le pont ,

qui servaient à la propulsion par temps calme. (Archives)

en 1640 déjà. On régularisa les
cours de l'Orbe, de la Thielle et de
la Venoge, on creusa le canal d'En-
treroches et on construisit onze
écluses.

L'opération fut fort lucrative jus-
qu'à l'époque de l'invasion fran-
çaise.

Les Bernois, soucieux de tirer le
maximum de leurs administrés, n'hé-
sitèrent pas à construire le canal
d'Aarberg, qui reliait le lac de Mo-
rat à l'Aar, près de Siselen. On évi-
tait ainsi le détour de Nidau.

Mais au cours de la seconde moi-
tié du siècle dernier, malgré l'intro-
duction de la navigation à vapeur,
avec 1'« Union > puis l'<_ Industriel >,
et une ligne régulière Soleure-Yver-
don , la navigation commerciale dé-
clina rapidement, devant la con-
currence du chemin de fer.

Tous les crédits disponibles fu-

rent consacrés au développement
ferroviaire, car on était bien per-
suadé que ce nouveau moyen cle
transport remplacerait définitive-
ment tous les autres.

On se rend bien compte aujour-
d'hui à quel point cette idée était
erronée, et que des transports ra-
tionnels, favorables à l'économie,
dépendent en premier lieu de la di-
versité des moyens mis à la dispo-
sition de la clientèle.

Nous subissons actuellement les
conséquences de cent ans de poli-
tique axée sur le rail exclusivement,
et le moment est venu d'améliorer
cet état de choses.

L'Association pour la navigation
du Rhône au Rhin ne cherche donc
pas tan t à réaliser une œuvre entiè-
rement nouvelle, qu'à remettre en
valeur nos eaux jurassiennes. Ce
n'est pas les transformer, mais leur
faire retrouver une partie perdue
de leur caractère : celui . d'une in-
comparable voie de communication.

Fondée en 1908, cette association
a lutté sans relâche pour faire ad-
mettre l'idée que l'aménagement flu-¦ al de notre pays est une néces-
sité. Mais ce n 'est qu'aujourd'hui ,
alors que la surcharge du rail, de
la route et du port de Bâle sont
devenus de réels problèmes que l'on
commence à réaliser que lo projet
de navigation du Rhône au Rhin

est loin d'être une idée fantasque.
Il ne s'agissait pas seulement de
faire œuvre de propagande, et do
convaincre les autorités. L'activité
de l'association s'est étendue à
l'étude des problèmes techniques do
la réalisation, plan et devis, aux
problèmes économiques du trans-
port et des tarifs, ainsi qu'aux pro-
blèmes nouveaux, tels que la protec-
tion de la nature et surtout la pol-
lution des eaux.

Si l'importance économique du ca-
nal est primordiale pour le déve-
loppement des cantons romands, il
serait criminel de lui sacrifier l'in-
tégrité de la nature. La lutte pour
la sauvegarde des sites, le besoin
pour l'homme de se retrouver dan s
un cadre reposant, sont des aspects
toujours plus actuels, des conditions
d'existence.

La pollution des eaux
U est heureux de constater que

les études menées par des instances
neutres, tant chez nous qu'à l'étran-
ger s'accordent à montrer que le
taux de pollution dû à la naviga-
tion est extrêmement minime : sur
le Rhin, en moyenne moins de 1 %.
L'agriculture et la viticulture, par
l'emploi d'engrais, d'herbicides et
d'insecticides, l'industrie et la popu-
lation par l'usage toujours plus ré-
pandu de détergents puissants et la
quanté massive de déchets rejetés
par les égouts constituent des cau-
ses de pollution autrement plus
graves et difficiles à combattre.

U est intéressant cle noter que
l'oléoduc, le vagon et surtout le
vagon-citerne sont beaucoup plus
dangereux que le chaland pétrolier,
parce que les accidents sont plus
fréquents) et surtout parce que des
fuites s'infiltrent dans le sol, et
peuvent contaminer presque défini-
tivement l'eau des sources.

Les travaux de canalisation réa-
lisés à l'étranger — et chez nous
avec la correction des eaux du Jura
— montrent bien, en outre, que
l'aménagement des rivières n'est
pas incompatible avec la protection
de la nature, à condition de tenir
compte de cet aspect du problème.

Le budget de la correction des
eaux du Jura comporte une part
importante pour restaurer l'aspect
des berges, plantation d'arbres, créa-
tion de lieux de détente au bord
cle l'eau, etc.

D'ailleurs un canal sera toujours
beaucoup plus esthétique qu 'une
route ou qu'une voie ferrée. Pas de
pylônes, pas de bruit, pas de pous-
sière, malgré une capacité de trans-
port infiniment supérieure.

Il est donc plus raisonnable
d'aménager une rivière — avec les
précautions indispensables, pour dé-
charger le rail et la route —¦ que
de multiplier les ouvrages d'ar t  et
rendre improductifs des terrains
toujours plus vastes, sur tout  aux
prix que l'on connaît. Le dévelop-
pement de nos voies de communi-
cation doit être harmonieux.

R faut donc espérer que notre
époque sera celle de la réalisation
des projets de l'Association du
Rhône au Rhin, et redonnera ainsi
à la navigation fluviale son rôle
d'autrefois , rôle qui contribuera lar-
gement au développement de notre
pays, tant  sur le plan matériel par
le transport aisé des marchandises,
que sur le plan spirituel par des
échanges et des contacts aveo un
monde plus large.

Jean-Didier BAUER

La société anonyme de participations
Appareillages Gardy (Sapag),  Neuchâ-
tel , a tenu récemment en cette ville,
son assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. R. Stadler.

Le compte de pertes et prof i ts  de
l' exercice 1965 fa i t  apparaître un béné-
f i ce  de 1,707,285 francs. Comp te tenu
du report de. l' exercice précédent , le
montant « disposition de l' assemblée
générale s 'élevait à 2,010,570 francs.

L'assemblée g énérale des actionnaires
a décidé de f ixer  le dividende à 9
francs , brut , par action et de répartir
i0 francs brut par bon de jouissa nce.

Le solde à reporter s 'élève ainsi ù
377,090 francs.

Société anonyme
de participations

Appareillages Gardy, IVeuchâtel

L'assemblée ordinaire des action-
naires de Suchard Holding S. A. (Lau-
sanne), à laquell e assistaient 157 ac-
tionnaires s'est réunie récemment à
Lausanne, sous la présidence de Gérard
Bauer, président du conseil d'adminis-
tration.

L'excédent de l'exercico arrêté au
31 mars 1966 s'élève à 3,697,209 fr. 40.
Après déduction d'une somme de 750,000
francs affectée à la provision pour fluc-
tuations de valeur et 250,000 fr. ver-
sés à la caisse de retraite et de pré-
voyance en faveur du personnel de
Suchard Holding S. A., le bénéfice net
à la disposition de l'assemblée géné-
rale ressort à 2 ,697,209 fr. 40 contre
2,285,674 fr. 63 l'année dernière.

L'assemblée générale a décidé d'uti-
liser ce bénéfice selon les propositions
du conseil et il sera versé un dividende
de 25 fr. par action A et 125 fr. par
action B.

Suchard Holding,
société anonyme, .Lausanne



E Grande salle des conférences -Neuchâtel 1
; Samedi 2 juillet 1966, à 15 heures 1

Commémoration
du 75me Anniversaire

| de l'Association des anciens élèves |
j de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ,
| sous la présidence d'honneur do M. F.-T. Wahlen, :
f ; ancien conseiller fédéral et le haut patronage !

du Conseil d'Etat de la République et Canton *'
de Neuchâtel et du Conseil communal de. la Ville

de Neuchâtel i
aveo le gracieux concours do la

\ Musique militaire, musique officielle de la Ville
sous la direction de M. Willy Haag, professeur ï

PROGRAMME
1. Quiok-March _ Hollyrood > . . . Kenneth Alford \

Musique militaire.
2. Allocution du président. ' j
3. Discours do M. Richard Meull j

I 

directeur de l'Ecole supérieure de commerce j
i. A. Foster, ouverture Gérard Boedijn i

Musique militaire. H
B. Discoura de M. Philippe Mayor :

président d. la Ville da Neuchâtel.
i 6. Discours de M. Jean-Louis Barrelet

j: président du Conseil d'Etat.
7. Our Dlrector, marche Blgelon-Mol

Musique militaire.

Cantique suisse.
I La cérémonie est publique
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installations d'antennes Siemens *&
'':vB correspondent aux dernières exigences
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" IP 5BT T de la technique haute fréquence @

I tout en assurant une réception parfaite

0 
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et exempte de parasites. 
^

__4ra__iffil C'est un spécialiste concessionnaire PTT qui

0 _^ffi Ë̂ t. garantit son travail, satisfait toutes les exigences 9
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S. A. INSTALLATION - SERVICE D'ENTRETIEN ©
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8 SAMEDI ...visitez, sans aucune obligation d'achat,
! ; -. - _ notre
11 "  ̂̂  ̂ *̂ " ¦ Jr \ • ¦ ™ | j jaRsa "ïS\ «sy ŝg. _<s«_S^.S___k _______
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¦ 3 ANS MEUBLES J
1 HE rDChIT une des plus grandes de Suisse : :
1 Ut L-KtUi I <$? PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ |
I 7 étages d'exposition <& ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I
9 6000 m2 à visiter * TOUS LES MEUBLES GARANTIS I

M Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphona (029) 2 7518 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg ||

I

Pour la réfection de

vos literies
Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMEN T
Faites confiance à une maison j

centenaire \

H 
Parc à voitures au nord du

magasin

o° °0§^Ê̂  Passons I
mSÊÊ * '* '̂  

recommandés cette semaine ;¦ • !

"j f ^  MERLANS et filets 1
AT DAURADES et filets 1

o Lehnherr frères
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I .'
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel g|

Vente au comptant - Expédition au-dehors M

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur S
mesures de vos

supports
plantaires__.

au spécialiste f]
orthop édiste I

YWES EEBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 5 14 52 i

:! A VENDRE j"

|| MACHINES À COUDRE
! occasions provenant d'échanges _
m TURISSA novomatic sur meuble p
| j TURISSA novomatic Pr. 480.— S
i l  ELNA supermatic M
h' Pr. 350.— et Pr. 500.— |
H ELNA points droits Pr. 200.— I
!i NECCHI Supernova |
11 de Pr. 250.— à Pr. 400.— I

1 L CÂ ^HARD j
| Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 j

NEUCHÂTEL
' Attention : près de la place Pury |

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

Le confort n'est pas un luxe, Il vous rajeunit
et vous économisez temps, argent et fatigue I

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

—n» REVÊTEMENTS mn| RÉSISTANTS H

9 COLORIS H JEUNES B MODERNES ¦

COMMERCES FABRIQUES ÉCOLES

gJTlBPWWffWBl NEUCHATEL
WàUï0f î îêiK§èJM 

Tél . 030 -
WÊÊ ŝm§mmmmM 55912

RIW_.T33-___NTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rou_jea 131

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose est
à votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos locaux et escaliers

à recouvrir

GARANTIE i 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose

Mm
! U
lïïl .l

Queen's Quinine Water -
l'exquise boisson rafr aîchissante!
C'est l'instant Queen's

Vendredi 1er Juillet, dès 17 heures,
ouverture du

CAMPI-BAR
Rue de la Gare 8, le Landeron.

Se recommandent :
M. et Mme Maurice Guenot.

CSéré frais \H. Maire , 5
Flcury 16 J

ACTION
SPÉCIALE

jusqu 'au
15 juillet 1966

Tout le monde à la

VUDALLA
près du Moléson

Prix spécial
du télébenne

Fr. 3.-
(enfants de 7 à
16 ans Fr. 1.50)

et au
restaurant'

il sera remis
gratuitement
avec chaque
consommation

un petit'
sandwich

au Gruyère

^?x *"< _«

? .h*.*

A vendre 2 complets
pour jeune homme,

taille 48 . Tél. 4 12 28,
le matin.

Plongée
combinaison com-
plète. Tél. 5 64 87.

Canoë
pneumatique neuf ,

complet. Tél. 5 64 87.

c»c«>sef, j
CUVE * E
PRÊTRE m 1

Qui
m'accepterait

pour 2 semaines , da 4 au 16 juillet
i960 ? Je suis un jeune homme de
20 ans et aimerais passer ces 15
jours clans une famille romande avec
des enfants pour pouvoir parler le
français. Possibilité de se baigner
désirée. Pension 20 fr. par jour en-
viron. Téléphonez-moi au (0G4)
0312 77, s.v.p.

Occasions
1 TABLE OVALE noyer, à rabats ; 1
GRAND LUSTRE doré, 5 branches ; 1
BIBLIOTHÈQUE vitrée, noyer ; 3 divans-
lits avec coffre à literie ; 2 fauteuils (à
recouvrir) , bras bois dur ; 2 dessertes
chêne ; 1 FOURNEAU COUVINOISE à
moitié prix ; 1 cuisinière à gaz Le Rêve,
5 feux (ou 3) ; 1 réchaud _ gaz Le Rêve ,
2 feux ; 1 machine à laver automatique
Bendix , état de neuf ; 1 vélo d'homme,
90 fr. ; 1 GRAND FER A BRICELETS
électrique , de pâtissier ; films documentai-
res 16 mm, muets et sonores, à 5 fr . et
10 fr. la bobine, avec boîtes. Confitures
diverses, en petits et grands pots ; bocaux
'vBulach vides, de 2 à 5 1. BAS PRIX.
A enlever au plus tôt, entre 8 h et 21 h.

Tél. 5 66 45.

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

DESSINATRICE-ARCHITECTE
chez un architecte de Neuchâtel . Entrée
automne 1966 ou printemps prochatr
1967. Adresser offres écrites à JK  204.'
au bureau du Journal.

Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres avet
bain ou douche, balcons avec vue stu
la mer. Cuisine soignée. Jardin , garage
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

0L a  
direction

d'arrondissement
des téléphones
de Neuchâtel

cherche

plusieurs apprenties
téléphonistes
Entrée en service : 1er novembre
1966.
Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, âgées de 16 à 20
ans, avoir une bonne instruction et
des connaissances suffisantes de la
langue allemande. L'apprentissage
d'une année est très bien rétribué.

Renseignements : tél. (038) 214 02.

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.
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Par pSafeau brut 1 IH Parce que la quantité vendue est énorme et, par conséquent, la qualité
m m u 4 é nour nofr IP* ka i EU toujours fraîche!
_Ii#l _f-l Ifl i £^ _tt _d__KlT 

pour ner le Kg H W Parce que nos spécialistes dans les centres de récolte garantissent que
1W i O lll !L̂ »__? I I Cl lll é . les plus beaux fruits sont expédiés le plus rapidement possible pour Migroal

au détail le kg net 1.30 Parce qu'ils sont vendus au prix Migroal

pBŝ ŝ piiii îi 
^^ n̂qp_a__jp____qp___M|

I

sur l'eau 4
Aujourd 'hui, ou demain, -m

offrez-vous notre promenade J
de midi avec iunch à bord

Tous les jours 
^Départ 12 h 15' — Retour 13 h 15 J

Service sur assiette -̂ f
Renseignements au (038) 5 40 12 I

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION 
|̂1 SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S. A. I

« _ _W _ _W _A_ _ _t_ ^ _ _ W _ _t. _ _t_ _ _ _ _ _l

De belles journées de vacances
avec Migros

Jeudi 14 juillet 1966

Tunnel du Grand-
Saint-Bernard - Âoste -
Tunnel du Mont-Blanc -
Chamonix - La Forclaz
Prix Fr. 34.—, pique-nique Migros compris

Mardi 19 juillet 1966

En autocar à Thoune
en bateau à Interlaken

et retour à Thoune
Repas gastronomique à Interlaken

Prix Fr. 28.—

5 jours inoubliables
à Florence et à Sienne

du 22 au 26 juillet 1966

Tout compris Fr. 270.—

Programme détaillé dans tous les magasins
MIGROS

Billets en vente et inscriptions

Voyage Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel,

tél. (038) 5 83 48

Bureaux ouverts du lundi au vendredi
d e 8 h à  1 2 h e t de 1 4 h à  18 heures,

samedi de 9 h à 12 heures. |

5 w \menaiseriej i

Ecluse 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17

[gg«|ij|gâiifflBJB^^ W^MHMH__H_^_M^__Hi__^__H_H- i» M
Rll a fH ;Il Pès aujourd'hui à 15 h. I|
9 Une sœflire endecieiise du monde moderne M

avec m®

I je«n-Pte»*e €m@l Arletty ES??1? DorIéac 1H jean Poiret * M"*el Serrauli ¦
¦_$k.S_3 ,/__—5î_B»__ "t î _m&m ' ¦ ' Wm

| &{M, 
-__iasSK___S___i_S8___8^S& _̂^SK_^J: B im ___________ . 

t> * , ;

'lift . ÊulSSBISSâ 1 HH^SiSÇfgS 1__MSÉ«M__»__I

' Xàr Tous les soirs Samedi, dimanche, mercredi B JL —{¦«_» »« a
1 à 20 h 30 matinée à 15 heures JLO t_HH__. 

g^

¦ Jusqu'à la fin des championnats II
I du monde de football. Louez dès W
B aujourd'hui un poste sans rien |||
B payer jusqu'au mois d'août. fM

H JEANNERET & C° 1
B Radio-Télévision m
H Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 1

^̂  
NEUCHATEL JB

/ÏÏÏÏN
VJAJy
5 22 02

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

p p Ê T Ç  BANQUE EXE_§.r _x t. i .J Rapides
Discrets f ,>:-.]

(038) 5 44 04 i

! DAIM-SERVICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas l'automne I
(Procédé excluant tout dégraissage de la
peau ; la maison ne se charge d'aucun
| nettoyage chimique.)

I RENOVADAIM S.A. Neuchâte18
Gouttes-d'Or 92 (sous-sol

' de la Teinturerie Mode, côté lac)

<Ta_cl-CAB\
S 22 08 /
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|. m Dès 12 heures, dans nos cantines bien garnies :

En intermède : Potage Moggi ¦ Jambon - Poulet ¦ Raclette
_____ ! M 9 A *W ^m ' '̂ re " ^

wm
^

Xi toi ' ^® ' ^
manipulateur et prestidigitateur Jeux - Concours
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POUR VOS j

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15
I Pj Parc pour voitures
Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi
cpi'une riche collection des
grands créateurs français et

i étrangers 33

_-^_Bwre_wjffiffyàtffflffi_fr^

<SFC ^ L\ SOLEIL BRÛLANT, sieste à romb. e 
/̂^ W
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_î "̂  ̂̂ ^^^l̂ l̂ r̂ LH^rt ^n ne 
^rouve Pas souvent un assortiment W  ̂  ̂.r__H/W AFÊ /Vgïik.

_^3?o )Ç^L TH~* 
aussi complet 

que 
celui présenté 

par 
le &vî%iç=. ~^%^W^9L*

T^i^^^̂̂ ^̂ ~̂ 3P t̂>̂  spécialiste en meubles de jardin J&sJ^ '̂ ^̂ RlWw.

Colombier , Tél. 6 33 12
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Vous retrouverez forée eî santé
avec les cures d'oxygénoihérapie

Bio - Caialyfique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes . Démonstrations , renseignements et
références sans' engagement © Possibilité
de_ cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie .
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 0195

\ On prend encore
; quelques

chiens
en pension
Tél. (038) 7 72 59.

Grâce à son
équipement
moderne

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.
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Le Bar de 'dégustation des escargots'

est ouvert tous > les jours, lundi excepté.
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DTXÇpSION
h PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu 'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours , en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, 'chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Berne . 23.60
SCHYNIGE PLATTE * via

Berne , valables aussi au
retour dès Grindehvald . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Bern e Lauterbrun-
nen/Gr indelwald ou vice
versa . . . .. . . . .  33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne , ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . .  26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 .ans : demi-taxe

Au feîtL
me petite annonce conviendrait roJeux-

Cest déddéJ 
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Nous vous proposons cette salle à manger
élégante et très confortable. Exécution en
palissandre de Rio ou en noyer. Buffet spacieux
et pratique. Chaises recouvertes de tissu
moderne. Prix intéressant.

FABRIQUE ET EXPOSITION, BOUDRY/ NE ^S'̂ HOT^̂ SS
S (033) 64058 -EMÉJJBBÉMH^¦¦¦_________MBB_BW«MBBWHWWWWHW«MIMM^

j i MEIVmS___UE-__B_-r_ISTERIE
AMI BIANCHI

j Jean-Louis Decosterd
: successeur

;| Menuiserie en bâtiment
ij Agencement de magasins,
H cuisines et restaurants
1 Fabrication et vente de meubles
y en tout genre

| 2003 Neuchâtel - Serrières 'i
I Tél. 5 15 52

| LA FERMETURE ÉCLAIR j
1 OE QUALITÉ
t +
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DES 
AUJOURD'HUI Jeudi et vendredi

6 1 fltPOVSTVrl P^IMIÈKE VISION à 15 ï) et 20 11 30
%Ilfe ?&> &zL^m ï " 1 Samedi à 14ii45 et 20 h30

. 
^̂ ^^  ̂ j 

pour J jours
*̂ ~ t l Dès 16 a.is

1 Un grand f ilm d'action, d'amour el de sang !

g UNO VENTURA
H Léa Francisco Philippe Gabriele

1 MASSARl * RABAL * LEROY * TINTS
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I dans le climat p assionné de l'Anda lousie,,,

|| I m . I Dimanche à 14 h45 et 20 h 30 ['
H DÈS DIMANCHE pour ^ |OUrs lundi- mardi' mercredi I1 ¦ à 15h et 20h30 \

|| £//_ / if/m d'enfa nts pour les grandes per sonnes !
KgS |

p j  <Lucero >, c 'est le chien-mascotte d'un petit gang d'enfants honnêtes. Pour le f
; j sauûer de la fourrière , ils ûendent leurs jouets et leurs illustrés sur la ûoie

; publique. C'est leur grande gue rre c ontre la loi des adultes !

BHMBiBilNFANTS ADM^'^^aiiiyM
' US !___ "* TF ^n ^ susP6056 * explosif ... J SU dps

I KM «?. a # Dans la souricière
| samedi, dimanche et lundi Richard Lee Jp Tina Earl
I _ ĴIZ_ _ _-_ _ _? WIDMARK COBB LOUISE HOLUMAN

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et looalité -V/40I
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1 L'année dernière, nous avons offert
de rembourser quiconque ne serait
pas satisfait du
nouveau PREST0NE Car Polish :

nous avons vendu 197712 estagnons
Bï! ' I

1 une seule personne a réclamé son
1 argent.
. . . >

"? Une seule personne sur toute l'Europe: Monsieur S.Skoglof, g*wggS ^̂ MMMjfflWSS a^ig

r

%Jm  ̂ "J*\ de Suède. Mais une seule réclamation, c'était déjà une de ^%/^̂ ^̂̂ m'

|||| S /$|i A réception de la demande de remboursement , nous nous -• ? K̂UysyjCCfim
^If* sommes donc rendus chez Monsieur Skoglof pour con- W$&PfS\iïw86fôfy&J%ÊÈ

: naître les causes de sa déception. Nous avons bien vite B XàxL^ÙmS^^ ^̂ ^^^
: i ____*ÉÉ&̂ %__P S ^a voiture était habituellement parquée tout près d'une - ' ' ",^&

__>____. l_5____l I centra'e ^e chauffage, brûlant des huiles très lourdes. Wf f°\
| 

lllli ï 1 Une coucne de suie à haute teneur en sulfates la recou- |; | W' 1 WÊ-

j ___™ il» -. ttl__TT__»__B vrait régulièrement et l'oxydation, par temps humide,
| ternissait le vernis. La cire ne se fixait donc plus que sur les surfaces non oxydées. WI€5 .

Un traitement spécial nous a d'abord permis d'éliminer toute la couche oxydée. " .. /$i«K&
Ensuite, nous avons prié Monsieur Skog lof d'appliquer une nouvelle fois le Mfc^Q V̂^1

^̂ ^
¦

.] PRESTONE Polish. Il en a été dès lors entièrement satisfait. Il affirme même: WÊ ' '̂
«PRESTONE est incontestablement la meilleure cire que je connaisse. Elle nettoie et : ¦*A X 6 5  $Ëk
polit rapidement en une seule opération. Et quel brillant, malgré la pluie et la suie! Si , '
les techniciens de PRESTONE offrent un brillant durable, c'est parce qu'ils peuvent |fo , *§Ë
Nous pouvons en effet le garantir. Et nous renouvelons notre offre: si vous estimez - ._£!_________ .

;". que le PRESTONE Car Polish ne donne pas un éclat plus durable que tous les . UANSci*.
, produits utilisés jusqu'ici, renvoyez-nous l'estagnon entamé: vous serez remboursé! r̂3____s _8_e_________a________|P

Un produit de [> g : y ̂ _ .\i| «PRESTONE» et «UNION CARBIDE» sont des marques de
*̂̂ 5PBP̂  fabrique déposées de.l'Union Carbide Corporation,

leader mondial en chimie.
Représentation générale: CREDIMEX S. A. ZURICH, SUCCURSALE 6060 SARNEN OW

Shell Butagaz vous livre le confort â domicile
1 mm ma BB

Avec Butagaz, on n'attend pas. Les plats sont Détachez ce coupon, collez-le sur une carte
toujours cuits à point grâce à la flamme visible et postale et adressez-la à votre dépositaire Butagaz.

1 réglable avec précision. Vous faites des éco- . 
_.^.«_ :^_ .  - . . ,__ ._, , ,>:i -,\. _ .  „¦¦.-.¦¦_,.. _-.«_4._ _. J u,.!,..... __B~"*»? .I Pour plus amples informations sur les cuisinières

I nomies puisqu il n y a aucune perte de chaleur. T3** Butagaz
I L'installation ne coûte rien: elle est inexistante. ^^i Vous n'avez rien d'autre à faire que de mettre 511___r Nom:

l'appareil en place, qu'il s'agisse d'un simple ^^^% 
'' 

| réchaud ou d'une cuisinière de luxe à four auto- m^̂ #
matique, et vous voilà prête à mijoter de bons ]22 ': Adresse: 

| petits plats! «TTl
| Voudriez-vous en savoir plus long sur les BHBI 

nombreux avantages de Butagaz? — —  ¦

I 

...adressez-vous dès aujourd'hui à A R0Chat, Quincaillerie
in ra i ivj& _#•* Êk -w DéfDôt Buta9az
g|| BUTAGAZ 2053 Cernier Tél. 71160
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CS-OiSSÈRES
31/7-14/8 « Gai MANGIN »
Norvège Cap Nord à partir de Fr. 1620.—
15/8-30'8 « Gai MANGIN .
Baltique URSS à partir de Fr. 1620.—
20/8-31/8 « MERMOZ »
Adriatique à partir de Fr. 891.—
26/8-31/8 - ANCERVIUE »
Sicile-Malte à partir de Fr. 621.—

VEK@N, GfiAUESI S.A.
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

Le Conseil national approoïe les comptes
mais M. Bonvin annonce des années maigres

De notre correspondant de Berne :
Après avoir éliminé la dernière des divergences à propos de la loi sur les

fonds de placement — question de détail — et entendu la réponse de M. Schaffner
(exposé que nos lecteurs trouveront ailleurs) , le Conseil national a passé à l'examen
des comptes pour 1965, commentés par MM. Baumgartner, radical bernois, et
Glasson, radical fribourgeois , au nom de la commission des finances.

Résultat favorable , certes , puisque le boni
est de 448 millions , mais inquiétant en ce
sens qu 'il s'agit là surtout d'un excédent
des revenus sur îles charges figurant aux
variations de la fortune. Le compte finan-
cier , où s'inscrivent recettes et dépenses,
ne laisse qu 'un excédent de recettes de
32 millions environ. Le point critique est
atteint.

C'est précisément à ce point noir que
s'accrochent , si l'on peut dire, les députés
socialistes qui , dans le débat général , vien-
nent à la tribune pour rappeler qu'ils ont ,
il y a huit ans, mis en garde l'assemblée
contre les allégements fiscaux votés en fa-
veur des - possédants » et qu'ils se sont
opposés vainement à la suppression du droit
de timbre sur les coupons. La Confédération
serait heureuse de disposer aujourd'hui en-
core des quelques dizaines de millions qui
lui ont de la sorte échappé.

Le fincirscement
des routes nationales

Un député indépendant de Zurich , M.
Kœnig, s'attache plus particulièrement au
financement des routes nationales pour cri-
tiquer le fait que, sur le produit des droits
frappant les carburants , l'administration re-
tienne une provision pour frais d'encaisse-
ment.

A quoi M. Bonvin, chef du département ,

rappelle que la constitution le veut ainsi ,
puisqu 'elle règle la répartition du produit
net — donc après déduction des frais d'ad-
ministration — et non du produit brut.

Plus généralement d'ailleurs, M. Bonvin
confirme que nous sommes en train de
passer des années grasses aux années mai-
gres. Il faudra toutefois attendre la session
d'automne pour connaître les grandes lignes
de la politique financière que compte sui-
vre le Conseil fédéral . C'est après les va-
cances seulement qu'il examinera les rap-
ports des commissions d'experts chargées de
fournir les éléments d'une planification à
long terme.

Sons opposition
Après quelques observations, dont celle

de M. Clottu , libéral neuchâtelois, qui si-
gnale, au nom de la commission, l'effort
du département militaire pour freiner l'inévi-
table accroissement de personnel et les dé-
penses de construction , le Conseil national
approuve le compte d'Etat par 112 voix
sans opposition.

M. Weber, socialiste bernois et ancien
grand argentier , invite, par un « postulat » ,
le Conseil fédéral à étudier diverses me-
sures propres à procurer de plus fortes
ressources fiscales à la Confédération.

Ces mesures seront étudiées, déclare M.
Bonvin , qui accepte le « postulat » .

Un autre « postulat > , présenté par M.
Raissig, radical zuricois , qui demande une
aide financière accrue en faveur de la garde
aérienne suisse et à d'autres organismes de
sauvetage à caractère privé, connaît le
même sort.

C'est tout pour les petits et grands pro-
blèmes financiers.

On évoque
lo catastrophe
de Mattmark

La séance de relevée est réservée aux
« postulats » et interpellations.

La plus importante de ces interpellations
est celle de M. Cadruvi, catholique grison ,
qui demande au Conseil fédéral d'abord
s'il est en mesure de donner des renseigne-
ments sur les causes de la catastrophe de
Mattmark , ensuite sur les prestations d'assu-
rance auxquelles ont droit les familles des
victimes , enfin sur les mesures prises pour
empêcher, à vues humaines, le retour d'une
telle tragédie.

Sur le premier point , M. Tschndi , chef du
département de l'intérieur, est très bref.

L'enquête est confiée aux autorités judi-
ciaires du Valais qui ont demandé l'assis-
tance de trois experts de renommée inter-
nationale : deux glaciologues, l'un de Gre-
noble, l'autre de Munich , et un géologue
de Munich également. Tous les témoins ont
été entendus , mais le rapport final n'est
pas encore complètement rédigé. Il est an-
noncé pour le début du mois prochain.
Jusque-là, il n'est pas possible de se pro-
noncer sur les causes de la catastrophe.

La fatale avalanche a fait quatre-vingt-
huit morts, cinquante et une victimes étaient
mariées, trente-six célibataires. Il y eut en
outre onze blessés.

La question des assurances
La S.U.V.A., établissement d'assuranco

contre les accidents, verse 209 rentes de
survivants , ce qui fait la somme de
472,000 fr. par an. A cela s'ajoutent
90,000 fr. par an, versés par l'A.V.S. à
quatre-vingt-neuf survivants. Vingt mille
francs ont été versés à titre d'indemnité
unique dans quelques cas où la victime
n'était pas encore au bénéfice de l'assurance
réglementaire.

Les dons privés se sont élevés au total
à trois millions 200,000 francs. Une partie
de cette somme a été utilisée pour une
aide immédiate dans les cas urgents. Le
reste est géré par une fondation 5011s la
haute surveillance du département fédéral
de l'intérieur. Les fonds disponibles per-
mettent de venir en aide aux familles dont
la situation reste difficile. Ils serviront aussi
à constituer des bourses d'apprentissage ou
d'études dans certains cas.

Contrôles sur les chantiers
Enfin, M. Tschudi déclare qu'avec la

collaboration de l'Institut pour l'étude de
la neige et des avalanches, les autorités ont
fait procéder à des contrôles sur les diffé-
rents chantiers du pays.

On a pu constater ainsi que . les mesures
de sécurité prescrites sont appliquées et,
qu 'à vues humaines , une catastrophe de
l'ampleur de celle de Mattmark ne devrait
pas se produire.

L'interpellateur qui, comme M. Tschudi,
avait tenu à exprimer la sympathie du par-
lement aux victimes de Mattmark, se dé-
clare satisfait de ces explications.

C'est tout ce que nous retiendrons de
cette séance que la moitié des députés ont
d' ailleurs boudée.

G. P.

ÏSOllSIEillB Q116 UUUES 11118 COIUfflUDCÏlltS
r - ® _r« J ®H H

fiUÏOpÉBHlti illlSSl ©ÎSIIflll i OH® D0SS1D16

Au cours d'un débat sur la Suisse et le Marché commun

En attendant, il ne faut rien préc ip iter, mais ne rien négliger
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral ne cesse d'affirmer qu'il n'est guère judicieux de se lancer

sur les sentiers hasardeux de la « prospective » et que la sagesse politique consiste
à agir selon les nécessités que commandent les événements au lieu de tenter de les
prévoir. D'où l'insignifiance de cet « exposé général » qui ouvre le rapport de
gestion. i

Et pourtant il faut bien , de temps en
temps, jeter un regard en avant et tenter
de discerner les grandes lignes de l'évolu-
tion. Mercredi matin, devant le Conseil
national, M. Schaffner l'a montré en ré-
pondant à une interpellation de M. Duft ,
catholique zuricois, curieux de connaître
« la situation actuelle de la Suisse eu égard
à l'intégration européenne > et les initiatives
que compte prendre le Conseil fédéral , en
particulier pour garantir les possibilités d'ex-
portation pour notre industrie.

Les préoccupations
majeures des Six

Dans sa réponse , M. Schaffner , chef du
département de l'économie publique , fait
d'abord une constatation qui n'est certes
pas pour lui déplaire :

« L'intégration se poursuit , mais sur un
plan plus proche des réalités économiques
et prend une forme qui rappelle davanrage
la collaboration classique entre Etats sou-
verains et la politique traditionnelle des
concessions réciproques », en plus grand et
en plus intense que dans le passé, bien
entendu.

Ainsi, les valeurs économiques retrouvent
leur véritable poids et ne sont plus relé-
guées à l'arrière-plan au profit d'un « idéal
de construction politique » . D'où la néces-
sité, pour les Six d'accorder toute leur at-
tention à la consolidation interne du Mar-
ché commun, qui l'emporte sur toute au-
tre considération. C'est pourquoi d'ailleurs
la Suisse ne peut songer sérieusement à
reprendre le dialogue sur l'établissement
d'un marché européen. Une nouvelle ten-
tative, dans les conditions actuelles, aurait
d'autant moins de sens que nous avons
nous-mêmes posé comme condition à d'éven-
tuels pourparlers une extension générale de
la Communauté économique européenne.
Notre neutralité nous commande en effet
de n'envisager une « union institutionnelle «
qu'avec une communauté européenne aussi
étendue que possible au sein de laquelle
s'équilibrent différentes tendances politiques.
Sur le plan économique aussi, la Suisse n'a
jamais songé qu'à une solution d'ensemble,
car on n'éliminera pas la fâcheuse divi-
sion actuelle entre deux groupes concur-
rents du seul fait qu'un pays passerait de
l'un à l'autre.

Mais cette attitude réservée ne signifie
nullement passivité ou résignation. La Suis-
Ee reste disposée à contribuer à la cons-
truction européenne, comme elle l'a prouvé
par-son activité au sein de l'ancienne OECE.
Nous ne pouvons ignorer que l'intégration
est une réalité et qu'elle favorise un « pro-

cessus de concentration > qui accroît pour
l'industrie,_ les possibilités de recherche et
sa capacité de concurrence. La Suisse
n'échappe pas non plus à cette évolution
des structures, qui se poursuit sans grand
bruit et qui détermine en partie une « poli-
tique de l'entreprise » que l'Etat ne peut
ni diri ger ni déterminer.

L'évolution prévisible
Voilà pour le présent . Quant à l'avenir

immédiat , M. Schaffner signale trois évé-
nements importants attendus au cours des
vingt-quatre mois à venir : la conclusion de
la négociation Kennedy, l'étape finale de
la « démobilisation des tarifs douaniers sut
les produit s industriels > tant au sein de
l'A.E.L.E. qu 'au sein de la C.E.E., accom-
pagnée de la mise en vigueur du tarif com-
mun et de l'établissement d'un Marché
commun agricole chez les Six , enfin la
fusion des trois comités exécutifs de la
C.E.E., de l'Euratom et de la communauté
charbon-acier.

U faudra bien alors soumettre à un nou-
vel examen l'ensemble des relations écono-
miques européennes, sans oublier le pro-
blème des échanges avec les pays de l'Est
qui constituent une partie importante de
l'Europe.

Or, pour cette tâche, la Suisse, en dépit
de son « attentisme » se trouve dans une
situation qui n'est pas défavorable. Les évé-
nements ont montré que les obstacles dres-
sés sur le chemin de l'« Europe unie s ne
sont pas le fait des neutres.

L'A.EXJE. a prouvé qu'il était possible
d'appliquer une formule plus souple do col-
laboration dans le cadre d'une zone de
libre-échange et que .'« intégration » ainsi
comprise pouvait aussi se prévaloir de suc-
cès appréciables.

D'ailleurs, le retard dans la constitution
:l'un vaste marché européen a aussi ses
avantages. Il a permis à chacun des deux
groupes , les Six et les Sept, d'adapter leurs
méthodes de travail aux réalités, de saisir
plus nettement aussi où se situaient les
grands problèmes économiques et de leur
faire mieux comprendre qu'aucun de ces
problèmes ne pourrait être résolu dans
d'étroites limites régionales.

Serosis-sious preïs ?
Mais sommes-nous prêts, pour notre part,

à affronter les tâches ardues que nous im-
posera la politique d'intégration ?

M. Schaffner donne l'assurance que les
groupes de travail et les organes adminis-
tratifs mis en place par le Conseil fédéral
suivent l'évolution avec la plus grande at-

tention. Bien plus, ils poursuivent intensé-
ment les travaux préparatoires, sur le
« front extérieur », notre mission à Bruxel-
les et nos représentations diplomatique- dans
les capitales européennes coordonnent leurs
efforts. Mais, ajoute le chef du départe-
ment, il est tout aussi important que l'éco-
nomie suisse elle-même, dans sa « plani-
fication à long terme », s'efforce cle dis-
cerner les diverses éventualités et de se
préparer aux conséquences de chacune
d'elles. Déjà l'industrie a pu affronter avec
succès les difficultés résultant de l'établis-
sement en Europe d'une zone de tarifs pré-
férentiels, ce qui se rclfète dans les sta-
tistiques commerciales.

_ Ces faits, conclut M. Schaffner , sont
do nature à renforcer notre confiance en
nos propres moyens. Us ne doivent pas
toutefois nous inciter à ignorer les pro-
blèmes qui se posent à longue échéance et
à rester les bras croisés. L'Etat et l'écono-
mie doivent être prêts à subir de nouvelles
épreuves. Que notre devise reste donc : « Ne
rien précipiter, mais ne rien négliger. _

L'interpellateur se déclare satisfait.
G. P.

La réglementation des prix
de vente imposés ne satisfait
nullement les grands magasins

ZURICH (UPI). — L'Association des
grands magasins suisses qui a tenu à Berne
son assemblée générale ordinaire, estime que
la nouvelle réglementation concernant les
prix de vente imposés pour les articles de
marque, élaborée par Promarca et quelques
organisations du commerce de gros et de
détail , n'est pas satisfaisante et ne corres-
pond pas plus aux exigences actuelles de
l'économie en général qu'à celles de l'éco-
nomie d'entreprise.

Les grands magasins déclarent vouloir
maintenir leur point de vue selon lequel
le système des prix imposés, déjà fortement
battu en brèche, devrait être remplacé par
une réglementation basée sur des prix re-
commandés. Un tel système, estiment-ils, sau-
vegarderait mieux les intérêts des consom-
mateurs que ne sauraient le faire des fa-
veurs spéciales temporaires et permettrait ,
en outre, aux entreprises de distribution de
fixer également les prix de vente des ar-

ticles de marques en tenant compte des con-
ditions du marché et des exigences propres
de l'entreprise.

Dès lors, les grands magasins poursuivront
leurs efforts pour une réglementation libé-
rale et ne se départiront pas, dans leur po-
litique des prix , du principe que pour les
articles de marque également , les consomma-
tours doivent profiter directement des ré-
ductions de prix possibles et que les boni-
fications et actions de tous genres qui faus-
sent les prix , doivent cesser. Le Conseil des Etais

approuve la gestion
BERNE, (ATS). — Le Conseil dea

Etats a terminé l'examen du rapport
de gestion du Conseil fédéral. Ce fut
notamment l'occasion de relever que la
surveillance des achats d'armes, au dé-
partement militaire, s'est améliorée. Le
problème de la fabrique fédérale d'ar-
mes, à Berne, n'est pas encore résolu.
Une enquête est en cour» pour établir
si cette entreprisa est rentable.

Au chapitre du département politique,
M. Stefani (CCS-TI), note que le re-
crutement de personnel pour le service
diplomatique et consulaire est de plus
en plus difficile. On pourrait abréger
la période de formation afin d'attire r
davantage de jeunes candidats à la
carrière. Le rapport est alors approuvé
par vingt-huit voix sans opposition

Le Conseil termine sa séance en
réglant selon les recommandatloM de
sa commission une dernière divergence
dams le projet d'extension du contrôle
parlementaire.
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France 87.— 89.50
Italie —.68 1> —.70 fi
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.G0
Hollande li t ) . — 120.50
Autriche . . . . . . . .  16.55 16.85

Marché Libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45. 
Pièces françaises . . . 38.— 41. 
Pièces anglaises . . . .  41.— 44. 
Pièces américaines . . 176.— 184. 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours j .e. bilJets (3c iKi.s.j .ir-
ét rangers

Une Suissesse
tuée

en Yougoslavie

CONFEDERATION 1

RUERA (Fiume), (ATS). — Mme Ve-
rena Rusch, 48 ans, d'Adliswil (Zurich) a
perdu i:; vie dans un accident de la ciï-
culation sur la côte dalmate. L'agence you-
goslave Tanjug précise que l'accident s'est
produit près de Zadar. L'automobile suisse,
conduite par Mme Valeria Muller, d'Adlis-
wil également, a été heurtée par une voiture
allemande qui avait été déportée dans un
virage. Mme Muller a été hospitalisée à
Rijeka avec de graves blessures.

1

Verdict mesuré et humain pour l'ancien
syndic de la Tour -de-Peilz

¦YA UDl

(sp) Le tr ibunal  correctionnel de Lau-
sanne a rendu son jugement, hier, dans
l'affaire de détournements qui mettait
en cause une notabilité de la Riviera
vaudoise, M. Auguste Henry, ancien
syndic de la Tour-de-Peilz. La lecture
de oe jugement a bien duré trois
quarts d'heure. La cour a renoncé, de-
vant leur nombre, à dresser une liste
de toutes les infractions commises.
L'accusé n 'assistait pas à la lecture

de ce jugement : il est hospitalisé. Le
tribunal a estimé que le total des
dommages subis par sa faute par la
Mutuelle chevaline suisse, pour la durée
de sa gestion, s'élevait à 60,000 francs,
dont 30,000 francs ont été remboursés
et dont 2000 francs ont été payés à
l'occasion de l'enquête ouverte en vertu
d'une convention signée par l'accusé
conjointement avec l'entreprise.

Le mobile de tous ces agissements
a été la vanité et non le dévouement ,
comme l'a soutenu la défense. Le tri-
bunal ne retient pas le délit de faux,
mais bien la gestion déloyale et l'escro-
querie. Les 15 mois de prison ferme
requis par le ministère publie ne sont
pas excessifs. En revanche, une telle
peine exclut le sursis. Or, il faut éviter
la prison à cet homme âgé et malade :
la peine maximum compatible aveo le
sursis est celle d'un an de prison , avec
3 ans de sursis. C'est celle qui a été
prononcée , avec 1000 francs d'amende
et tous les frais de cette cause dont
l'enquête a duré près de trois ans...
1500 francs ont été accordés à la partie
civile pour ses dépens d'intervention
pénale.

L'ambassadeur
d'Argentine

a donné sa démission
BERNE, (ATS). — M. Aristobulo

Raoul Illia, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République
d'Argentine en Suisse ,a donné sa dé-
mission mercredi matin.  M. Aristobulo
Raoul Illia , qui a donné sa démission
d'ambassadeur d'Argentine, est le frère
du président Arturo Illia, qui a été
renversé mardi par um coup d'Etat
militaire.

Un téléphérique
à près de 4000 m

SAAS-FEE, (ATS). — La Société
des téléphériques de Saas-Fee a dé-
cidé d'établir une liaison entre la
station et le Feelcopf , à près de 400 m
d'altitude . Ces travaux dureront une
dizaine d'années.

Ce téléphérique sera construit en
trois étapes. Dramatique

embardée
près de Cuîly

TROIS BLESSÉS
(sp) Hier matin, vers 1 h 25, nu aool-
dent de la circulation s'est produit sur
la route principale Lausanne - Vevey, au
lieu dit les Buvines-Dessous, commune
de Cully. Une automobile vaudoise se
dirigeant vers Vevey a fait une embar-
dée à la sortie d'un tournant et , après
avoir traversé l'artère de droite à gauche
selon son sens de marche, a escaladé le
trottoir , heurté une barrière métallique,
fait demi-tour sous l'effet du choc, puis
s'est finalement immobilisée sur le trot-
toir et la route. Son conducteur, M. An-
dré Landolt, 31 ans, représentant, domi-
cilié à Morges, ainsi que les passagers,
Mlle Yolande Bossi, 22 ans, employée,
demeurant à Lausanne, et M. Eugène
Reinard, 42 ans, essayeur, résidant à
Prilly, souffrant de grosses plaies au vi-
sage, de lésions à la cage thoracique et
aux reins, ont été transportés, en taxi
et en ambulance, à l'hôpital cantonal,
à Lausanne.

Quatre blessés
près d'Aigle

(sp) Mercredi, vers 9 h 20, près d'OHon ,
sur la route de Bex-Aigle, M. Fernand
Guanzirolli, 52 ans, hôtelier à Verbler,
roulant en automobile sur Aigle, au
cours d'un dépassement, a dû freiner
brusquement. II fut alors déporté sur
la ' gauche et heurta violemment une
voiture bâloise pilotée par M. Schmied.
MM. Guanzirolli et Schmied et leurs
femmes, qui les accompagnaient, furent
tous quatre transportés à l'hôpital
d'Aigle, souffrant de nombreuses frac-
tures.

Epidémie
de cambriolages

à Lausanne
( sp )  Plus de sept cambriolages ont été
commis dans la nuit de mardi à mer-
credi dans le centre de Lausanne, où
des bureaux ont été visités et mis
semis dessus dessous. Résultat : 80 francs
ont disparu... beaucoup de peine pour
peu de chose.
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ZURICH

(COTJBS DK CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 juin 29 juin
3V.»/o Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30 t
3 "_¦ Fédéral 1949 . . 93.50 93.50
2.V. % Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 c
3 % Fédéral 1955, juin 91.70 91.70
4 '/_ •/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 c
3 % CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2515.— 2530.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1900.—
Crédit Suisse 2105.— 2115.—
Bque Pop. Suisse . . . 1410.— 1420.—
Bally 1230.— 1230.—
Electro Watt . . . , . 1225.— 1155.—e..
Indelec 910.— 920.— d
Interhandel 3850.— 3890.—
Motor Colombus . . . 1040.— 1050.—
Italo-Suisse 233.— 235.—
Réassurances Zurich . 1550.— d 1570.—
Winterthour Accid. . . 640.— 640 
Zurich Assurances . . 3800.— 3775.—
Aluminium Suisse . . 5675.— 5660.—
Brown Boverl 1675.— 1700.—
Saurer 1070.— 1075.—
Fischer 1210.— 1220.—
Lonza 940.— 930.— cl
Nestlé porteur . . . .  2335.— 2355—
Nestlé nom 1450.— 1452.—
Sulzer 3010.— 3040.—
Ourslna 3975.— 4000.— d
Aluminium Montréal . 157 V. 155.—
American Tel & Tel . 242.— 241 '/_
Canadlan Pacific . . .  529 '/_ 254 '/_
Chesapeake & Ohlo . 307.— 307.— d
Du Pont de Nemours 824.— 820.—
Eastman Kodak . . . .  580.— 576.—
Ford Motor 197.— 197.— d
General Electric . . . 492.— 473.—
General Motors . . . .  347.— 348.—
International Nickel . 383.— 383.—
Kennecott 154 v_ 157 »/_
Montgomery Ward . . 148.— 147 V_ ¦
Std Oll New-Jersey . 290.— 289 rl*
Union Carbide . . . .  255.— 258.—
U. States Steel . . . .  193 '?_ 192 «?_
Italo-Argentina . . . .  18 V. 19.—
Philips 120 V. 120 V_
Royal Dutch Cy . . . 168 '/. 166.—
Sodec 132.— 131V.
A.E . G 378.— 382.—
Farbenfabr. Bayer AG 307.— 308.—
Farbw. Hoechst AG . 400.— 401 —
Siemens 413.— 418.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom 5670.— 5675.—
Sandoz 5490.— f>040.—
Geigy nom 2900.— 2900.—
Hoff.-La Roche (bj ) .78900.— 78800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  925.— d 925.—
Crédit Fonc. Vaudois . 755.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 420.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 602.— d 625.—
La Suisse-Vie 2850.— 2825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 113.—¦
Bque Paris Pays-Bas . 201.— 200—
Charmilles (At. des) . 860.— cl 870.—
Physique porteur . . . 580.— 575.—
Sécheron porteur . . . 385.— 370.—
3. K.F 283.— 284.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 28 juin 29 juin
Banque Nationale . . 560.— d 560.— è
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— cl 660.— à
La Neuchàteloise as. g. 960.— d 960.—¦ ci
Appareillage Gardy . . 196.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 0 9000.— c
Câbl. et tréf. Cossonay 2500.— d 2500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 415.— d 415.— cl
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hoî. S.A. «A» 1300.— o 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7600.— cl 7550.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— c
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 97.50 d
Com Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/.- 1946 . — —.—
Le Locle 31/. 1947 . . . 96.— d 96.— d
Force m. Ch . 3% 1951 95.25 cl 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 . 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/_ i960 91.— o 88.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 89.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V* «/.

RENDEZ-VOUS SUR LE RHIN (Suisse, mardi)
/.ans la criti que d'hier , je parlais du SACHA SHOW , d i f f u s é  par la

TV française et j e  signalais qu 'un des problèmes ép ineux ù résoudre lors
de la réduction d' une émission de variétés était U enchaînement d'une
chanson à l'autre , d' un numéro à l'autre. Avert tj  le résout en choisissant
bien son titre ; dans le shoiv bien compris, les enchaînements sont
assurés par la vedette-meneur de jeu.  Dans l'émission qui nous intéressé
aujourd'hui, les enchaînements sont assurés par le sympathique Albert
Àaisner — animateur de «. Age tendre et tête de bois » — qui , par son
dynamisme , réussit, malgré la diversité des langues et des sty les, à
donner à l'émission une certaine unité.

Ce qui p laît le p lus est , je  crois, le climat qui règne autour de
l'émission , bien que , pour certaines séquences , elle soit fabriquée après coup
et que l'on cherche dans une certaine perfection de. montage et de prise de
vues , à tromper le. téléspectateur.  Donnons simp lement pour exemp le
Mireil le  Mathieu qui n'était pas là lors d'e la rencontre — une seule
erreur de prise de Vues nous permet de le découvrir : il manque dans
un p lan où l'on voit Mireille et le monument des trois frontières, les
bateaux et le p ublic — et la chanteuse allemande qui la précédait.
Le deuxième aspect p laisant se trouve dans les productions en direct
« pur » (son et images). Cependant, là, à nouveau, on nous impose p lu-
sieurs fo is  du « re-recording ». Pour donner plus de valeur sonore à une
émission on enlève le charme du vrai direct.

Quant aux artistes et numéros présentés, disons qu'ils étaient bien
dans la ligne de l'émission, à l' exception peut-être de Jo Roland et
des spor t i f s , et qu 'ils contribuaient, chacun pour leur part , à son succès.
En assistant à la démonstration , en studio, de Salvador, j' ai regretté que
lu TV romande, ne produise,  p lus, avec sa collaboration, les f a m e u x
«Bonsoir ».

A part certaines remarques concernant l'honnêteté de la réalisation ,
je pense que l'émission vaut par son idée — réunir des jeunes de
p lusieurs pays — et par une certaine qualité de la pris e de vues et
des chansons présentées. J.-C. Leuba

Variétés
européennes
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Les guides de Saas - Fee sont perplexes

De notre correspondant :
Guides et alpinistes de Saas-Fee sont per-

plexes. Une Allemande a disparu en monta-
gne depuis une semaine et c'est en vain qu'on
ratisse toute la région en suivant l'itinéraire
que la malheureuse s'était proposé d'em-
prunter.

En effet, malgré ses 70 ans, Mme Bertlie
Eise'en, cle LudTfigsburg caressait le rêve
de relier Saas-Fee à l'.ermatt par la route
des neiges. Elle donna en partant de Saas-
Fee son itinéraire : placier de Fée, cabane
Britunia, Adlerpass et descente sur Zcrmatt.
Elle n'a jamais paru à la cabane l.ritania.

Mme Eiselen a été aperçue pour la der-
nière fois le 22 juin, jour de son départ,
alors qu 'elle traversait le Feegletscher. Elle
était revêtue de son anorak, de ses pan-
talons de ski et de sa casquette blanche à
visière. Elle était semble-t-il fort bien chaus-
sée.

On craint que la pauvre femme se soit
égarée eu altitude. Toujours est-il qu 'on est
sans nouvelles de sa part.

Mme Eiselen était partie sans skis mais
s'était armée de deux raquettes pour faci-
liter sa progression.

Depuis quatre jours, on interroge les al-
pinistes rentrant de course. En leur donnant
le signalement dressé par la police, c'est
toujours la même réponse : « Personne n'a
vu la petite dame aux pantalons verts et
à la casquette blanche ».



La France cesse ce soir à minuit
de faire partie do pacte de l'OTAN

Conséquence de sa polifîejue de dégagement

Mais Paris ne pense pas à un renversement d'alliances
Jeudi a minuit, la France ne fera plus partie de l'OTAN, et les services de

l'Organisation atlantique et les militaires américains commenceront leur transfert
hors du territoire français, transfert qui devra être terminé le 1er avril 1967.

Le premier avion américain , transportant
du matériel militaire, décolle ce matin
d'Evreux, l'une des quatorze bases concé-
dées par des accords secrets au gouverne,
ment des Etats-Unis. Il se rend ù Milden-
hall, en Grande-Bretagne. Après lui , d'au-
tres s'envoleront chaque jour, dans un véri-
table _ pont aérien », les convois de ca-
mions gagneront les ports de la mer du
Nord ou la frontière beigo-allemande.

L'OTAN, qui siégeait mercredi i. Paris,
a enregistré avec résignation le - fait accom-
pli » du général De Gaulle, niais parmi
les _ quatorze _ de nombreuses voix se sont
élevées pour déplorer la décision française,
faire de platoniques réserves sur les con-
séquences financières de celte décision.

LES FORCES FRANÇAISES
EN ALLEMAGNE

Le porte-parole de la France, M. Pierre
de Leusse, a annoncé que le général Mas-
su, qui commande les forces françaises
d'Allemagne, a reçu l'ordre de maintenir,
jusqu'à nouvel ordre, ces forces dans l'exé-
cution des missions décidées par le SHAPE.

En ce qui concerne les tâches définitives,

notamment en cas d'état de crise ou de
conflit , des forces françaises et le problème
du commandement que les Français souhai-
tent « interallié >. et les Américains et l'en-
semble des treize autres membres de
l'OTAN ¦< intégré », le délégué français a
indiqué qu'il attendait des instructions pour
revenir éventuellement plus tard sur ces
problèmes mais que son gouvernement con-
tinue à considérer qu'il s'agit d'affaire qui
sont exclusivement du domaine des états-
majors.

LA QUERELLE
La France et les « quatorze » ont exprimé

le souhait que les conversations franco-alle-
mandes sur le statut des forces françaises
stationnées en Allemagne, aboutissent ra-
pidement.

Paris est disposé _ accepter un « statut
provisoire » pour ces troupes en attendant
la conclusion d'un accord définitif et ne
voulant pas d'une « intégration qui n'oserait
pas dire son nom » reste favorable à la
création de missions de liaison entre les
forces françaises indépendantes et celles
« intégrées » dans l'OTAN.

UN ALLIÉ FIDÈLE
On ne se dissimule pas ici que les pour-

parlers avec Bonn doublés par les contacts

parallèle entre Allemands et pays membres
de l'OTAN seront longs et difficiles.

Mais on croit que, finalement , on de-
vrait parvenir à une formule satisfaisante
de relations entre l'allié français indépen-
dant et les alliés intégrés car les pays mem-
bres de l'OTAN après une première réac-
tion méfiante et coléreuse pour certains,
commencent à se rendre compte que si
la France entend se libérer de toute tutelle
« intégrationnistc », elle n'en reste pas moins
un allié fidèle dans le cadre de l'Alliance
at lant ique et ne songe ni à un <¦ renver-
sement des alliances », ni à une voie <t neu-
traliste ».

La France, en tout cas — les instruc-
tions au général M assu et la participation
au projet « Nadge », riposte électronique
atomique en cas d'agression armée le proie
vent — entend ne rien faire qui puisse
gêner les plans militaires alliés actuels tant
que les accords escomptés entre la France
et les « quatorze » n'auront pas été conclus.
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LONDRES (ATS - AIT'). — La grève de la marine marchande, qui en était ù
son 45me jour, est terminée, aux termes d'une résolution votée hier en début d'après-
midi par le comité exécutif du Syndicat des gens du mer , réuni en séance extra-
ordinaire.

Le comité exécutif du Syndicat des ma-
rins de commerce a décidé d'arrêter la
grève par 29 voix contre 16, à l'issue de
plus de quatre heures de délibérations par-
ticulièrement animées.

Le comité a décidé d'autre part de s'abs-
tenir de tout mouvement de grève pendant
12 mois afin de permettre à la commission
d'enquête chargée d'examiner les conditions
(le travail en mer d'accomplir sa tâche.

Les 65,000 marins de commerce vont
bénéficier de la semaine de 40 heures,
appliquée en un an, et d'un congé annuel
de 48 jours, selon le compromis accepté
par le comité exécutif du Syndicat des gens
de mer.

Cependant, c'est par les mots de « traî-
tre », « Judas », que la majorité des marins

du port de Londres a accueilli la décision
du comité exécutif du snydicat de mettre
fin à la grève.

La foule des gens de mer massée au-
tour du grand immeuble du siège du syn-
dicat, a accueilli avec des huées les délé-
gués à leur sortie du bâtiment. Un groupe
(le marins a brisé en les piétinant les pan-
cartes revendicatrices avec lesquelles ils
avaient défilé toute la matinée autour de
l'immeuble.
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Selon des renseignements de source française

Désaccord sur l'Allemagne mais possibilité
d'une conférence sur la sécurité de l'Europe

MOSCOU (AP). — Le général De Gaulle et les dirigeants soviétiques qui ont
eu hier à Moscou leurs derniers entretiens prévus, sont tombés d'accord , indique-t-on
de source française, pour l'établissement d'un « télétype rouge » entre Paris et
Moscou.

Cette ligne sera utilisée aussi bien pour
les consultations en situation normale que
pour les messages en temps de crise, s'il
s'en produit.

La liaison télex sera identique à celle
installée en août 1963 entre Washington cl
Moscou et qui n'a, dit-on, jamais servi.

Les dernières conversations ont duré une
heure et 50 minutes et ont été consacrées
essentiellement à la réunification de l'Alle-
magne et à la sécurité européenne, problè-
mes sujets à divergences entre la France
et l'URSS.

Si l'on assure, de source française, que
les différents entretiens n'auront pas des
résultats diplomatiques à sensation, le chef
de l'Etat, selon ces mêmes sources, n'en
est pas moins satisfait, etc.

GRATIS PRO DEO
Des progrès ont été réalisés sur dés

questions d'intérêt commun comme la coopé-
ration spatiale , le commerce et les échan-
ges de spécialistes. Les Soviétiques ont ain-
si offert de lancer gracieusement un satel-
te français à l'aide de l'une de leurs
puissantes fusées.

Une déclaration commune faisant le bi-
lan de cette visite d'une semaine sera ren-
due publique ce soir, à la veille du retour
du général De Gaulle à Paris.

L'ALLEMAGNE

Les dirigeants soviétiques auraient tenté
de l'inciter à accepter la tenue d'une con-
férence des nations européennes les EatS

Unis étant exclus — qui approuverait 1(
statu quo en Europe, c'est-à-dire la division
de l'Allemagne.

Le président français, selon les sources
françaises, a repoussé cette proposition el
aurait suggéré que se tiennent des entre-
tiens germano-soviétiques sur la réunifica-
tion. Le Kremlin à son tour, aurait rejeté
cette suggestion.

La déclaration commune contiendrait une
allusion favorable à une conférence sur la
sécurité européenne mais sans fixer de date,
ce qui arrange les deux parties.

Elle comprendrait également un appel _
la cessation de l'ingérence étrangère dans
les affaires intérieure des Etats et un appel
pour le retour aux accords de Genève de
1954.

Le général De Gaulle ne condamnera
pas formellement la politique vietnamienne
de Washington et ne signera pas d'accords
qui puissent alarmer l'Occident.

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

On indique, d'autre part, selon les sources
françaises, , qu'une commission commerciale
conjointe a été créée pour rechercher les
moyens d'accroître les échanges entre les
deux pays mais les industriels français sont
peu intéressés par les produits soviétiques ;
quant aux Russes, ils se plaignent que les
prix français soient trop élevés.

Un autre accord a été conclu relatif à
la création d'un consulat français à Lenin-
grad , et d'un consulat soviétique à Mar-
seille.

Le général De Gaulle a invité M. Pod-
gorny, président du praesidium du Soviet
suprême, à se rendre en visite en France.
M. Podgorny a accepté l'invitation.

La date sera fixée ultérieurement.

Den Suisses sont appréhendés
en Egypte peur trafic de montres
LE CAIRE (AP). — Le procureur pour

les affaires financières, M. Abdel Rchim Na-
fei, a annoncé que deux citoyens suisses
ont été arrêtés par le bureau antifrande
sous l'inculpation d'introduction illégale de
montres en Egypte.

Le fonctionnaire égyptien a révélé le nom
d'un des deux détenus, un chauffeur de
taxi , M. Adol f Fridolin Ubelhardt.

Selon M. Nafci , Ubelhardt aurait avoué
qu'en compagnie de son complice et d'un
agent égyptien, Barakat Amin Jamil , lui
aussi arrêté, ils avaient introduit 20,000 mon-
tres pour une valeur de 1,250,000 fr..

M. Nafei a laissé enter dre qu'Ubelhardt
et Jamil travaillaient pour un Suisse nommé
Max May.

M. POMPIDOU
part en guerre

contre le « franglais
PARIS, (AP). — M. Pompidou, pre-

mier ministre, a présidé, hier après-
midi, à l'hôtel Matignon, la séance
inaugurale du haut comité pour la
défense et l'expansion de la langue
française.

Cette première réunion n'a pas duré
moins de deux heures et elle a permis à
quelques-uns des membres du haut comité
de s'élever contre les nombreuses erreurs
commises dans l' usage de la langue fran-
çaise ainsi que contre l'usage trop fréquent
de locutions étrangères et plus particuliè-
rement de ce qu'on appelle couramment le
« frang lais » .

M. Pompidou , intervenant en dernie r lieu ,
a commencé son allocution par ces mots :
_ du Bellay disait que notre langue fleurit
sans fructifier ou plutôt n'a pas apporté
encore tout le fruit qu'elle pourrait bien
produire. Quatre siècles plus tard , ces mots
pourraient encore vous inspirer. »

Et M. Pomp idou a conclu en déclarant :
« Le redressement ne se fera qu 'au prix
d'un effort  systématique de tous les labo-
aloires , de tous lcs centres de recherches,
a toutes les grandes entreprises publiques

_t privées. 11 faut créer par la contagion
de quelques bons exemples un esprit de

Panlcoï ferme pratiquement
la porte aux débats politiques

entre Allemands des deux bords

Un dia logue qui semble faire peur à M. Ulhricht

BERLIN (AP). — Au cours d'une con-
férence de presse, le professeur Albert Nor-
den, porte-parole du gouvernement de Pan-
kov, a pratiquement fermé la porte aux dé-
bats politiques qui devaient mettre face
à face des membres du parti social-démo-
crate (S.P.D.) d'Allemagne de l'Ouest et
des membres du parti socialiste unifié de
l'Allemagne orientale. Les débats devaient
avoir lieu le 14 juillet à Karl-Marx-Stadt et ,
une semaine plus tard, à Hanovre, en Ré-
publique fédérale allemande.

DISCRIMINATOIRE
La raison invoquée par Norden est une

loi votée à Bonn le 23 juin , visant à mettre
à l'abri de poursuites les Allemands vi-
vant en dehors de la République fédérale ,
et qui en seraient passibles. Cette loi devait
justement permettre aux représentan ts de
Pankov de pénétrer en Allemagne occiden-
tale.
Or, M. Norden la juge discriminatoire. 11
trouve qu 'elle présuppose un droit de l'Al-
maene de l'Ouest a exercer un contrôle sur

tous les Allemands, et il demande qu'elle
soit abrogée avant que les délégués d'Alle-
magne de l'Est n'aillent à Hanovre . 11 trou-
ve que c'est là « un mur  bâti par Bonn
contre la compréhension » .

En apprenant cette prise de position , M.
Willy Brandt , maire de Berlin-Ouest qui
devait diriger le groupe du S.P.D. aux ren-
rontres a déclaré que le professeur Norden
avait simplement pris là un moyen détourné
pour dire « non ».

Viêt-nam: «no comment »
MOSCOU (ATS-AFP). — Le général De

Gaulle a présidé hier soir à l'ambassade
de France l'une des plus grandes réceptions
que l'on ait vu à Moscou ces dernières an-
nées.

Le général De Gaulle a accueilli lui-même
au bas des marches de l'ambassade MM.
Brejnev et Podgorny. M. Kossyguine était
arrivé un peu auparavant.

La présence . des mil i ta i res  de haut  rang,
baromètre t radi t ionnel  des relations de
l'URSS avec l'étranger était particulière-
ment remarquable.

On pouvait voir notamment le maréchal
Malinovsky, ministre de la défense, les ma-

réchaux Gretchko, vice ministre de la dé-
dense, Zakharovo, premier vice-ministre de
la défense.

Le général De Gaulle a salué tout par-
ticulièrement Ilya Ehrenbourg qu'il avait
déjà rencontré lors de son premier séjour
à Moscou en 1944.

Le général De Gaulle a passé toute la
fin de la réception isolé dans un petit salon
avec MM. Brejnev et Kossyguine.

Durant la réception les personnalités so-
viétiques se sont systématiquement abstenues
d'évpquer le bombardement de Hanoi, ré-
pondant à toute allusion à ce sujet qu 'elles
étaient insuffisamment informées.

LA FRANCE ET L'OTASE. — La
France n'a pas signé le communiqué de
l'OTASE, soulignant que les efforts pour
répondre au défi communiste dans l'Asie
du sud-est ne doivent pas se relâcher.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL YÉMÉ-
NITE GRIÈVEMENT BLESSÉ. — M.
Hassan al Amry, président du conseil
yéménite , a été atteint dans le dos pat
des coups de feu et a été admis dans
un élal cr i t ique  à l'hôpital mi l i ta i re  du
Caire.

LE SILENCE DE « SURVEYOR ». —
Au sortir  de la nuit  lunaire , la caméra
de « Surveyor ? , la sonde lunaire améri-
caine , n 'a pas répondu hier aux com-
mandes qui lui étaient données de la

SAINT-DOMINGUE : L'ÉVACUATION
DES TROUPES AMÉRICAINES A COM-
MENCÉ. — Un premier contingent de
parachutistes américains a été évacué mardi
de Saint-Dominaue.

HO CH1-M1NH A PÉKIN ? — Au
cours d'une conversation téléphonique avec
M. Sam Berger, secrétaire d'Etat-adjoint
pour les affaires d'Extrême-Orient, M.
Chow Shou-ka't , ambassadeur de Chine
nationaliste , a déclaré qu 'il ne serait pas
surpris que le président Ho Chi-minh se
trouve actuellement à Pékin ou qu'il s'S
soit rendu récemment.

MME GANDHI A MOSCOU. — Le pre-
mier ministre indien . Mme Indira Gandhi
fera une visite en RAU et en Yougoslavie
en se rendant à Moscou le mois prochain ,
annonoe-t-on off ic i e l lement .

LES LAISSEZ-PASSER. — Ou déclare
à Berlin-Ouest que les pourparlers pour
un nouvel accord sur les laissez-passer en-
tre les deux secteurs berlinois sont entrés
dans une crise grave.

€_h#!i Intagim®
pŒ* ratïîtude
du Pakistan

Entre Washington et Moscou
mon cœur balance...

R A W A L P 1 N D I  (AP). — Le président du
Conseil chinois M. Chou En-lai et le pré-
sident pakistanais Ayoub Khan ont conféré
hier pendant près de quatre heures , d'abord
en présence de leurs conseillers, puis en tê-
te-à-tête.

Un voile secret a entouré cette entrevue.
La radio n'y a consacré qu'une seule

phrase , simplement pour l'annoncer , et. un
porte-parole officiel s'est contenté de "lire
qu'elle a porté sur la situation internatio-
nale et les questions d'intérê t commun.

11 a été annoncé en même temps que le
chef du gouvernement chinois , qui est arrivé
à Rawalpindi mardi après-midi , reprendra
l'avion pour Pékin ce matin à 7 h. (3 h,
heure de Paris), c'est-à-dire plus tôt qu 'on
ne s'y attendait. Aucune autre entrevue
n'est prévue avec le président Ayoub Khan,
et il ne sera pas publié de communiqué
commun.

Comme pour illustrer les rivalités d'in-
fluences au Pakistan , l'ambassade américaine
a annoncé hier un prê t de 70 millions cle
dollars (350 millions de fr.) au Pakistan.

D'autre part , la politique d'Ayoub Khan
tendant au rapprochement avec l 'Union so-
viétique et les Etats-Unis ne l'ait p lus l' om-
bre d'un doute et le président chinois , croit-
on savoir , aurait évidemment essayé de con-
naître les motifs et les conséquences de ce
double rapprochement.

EEZE9 les bombardements eau Viêt-nam
La première expression de cette émotion

est venue de M. Harold VVilson, premier
ministre britannique , qui s'est désolidarisé
pour la première fois do la politique viet-
namienne de Washington en déclarant que
son gouvernement ne pouvait pas soutenir
une telle extension des bombardements.

Pas les civils !
M. Mcnamara a précisé, de son côté ,

que la décision d'attaquer lcs dépôts de
Hanoï et de Haiphong avait été prise par
le président Johnson , sur sa recommandation
et celle de M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat ,
« pour réduire et rendre plus coûteuse l'in-
filtration de l'ennemi au Viêt-nam du Sud »
et aussi pbur « sauver les vies » des Sud-
Vietnamiens, Américains, Australiens et Sud-
Coréens qui combattent au Sud.

« Nous n'avons pas touché LIano 't et

Ce document , remis à la presse par le
une voie ferrée près d'Hanoï, des deux
sence (flèches) visés par les chasseurs

opérées dans la région

Haiphong,  a insisté M. Mcnamara, nous
avons frappé des dépôts . Nos objectifs se
limitent , non pas à détruire le gouvernement
nord-vietnamien , ni la population nord-viet-
namienne , mais simp lement à permettre au
peuple sud-vietnamien de forger sa des-
tinée. >

Ces déclarations d'intention n 'ont pas
;onvaincu le sénateur Mansfield , chef de
la majorité démocrate au Sénat , qui a estimé
que cette attaque « rendra plus impraticable
la route vers la table de négociation... et
déclenchera une aide accrue de l'Union so-
viétique et de la Chine sans dissuader l'in-
filtration des Nord-Vietnamiens vers le Sud ,
bien que cela puisse la ralentir pour le
moment... Il me semble même qu'à longue
haleine, ce bombardement ne fera qu'aug-
menter les infiltrations » .

Radio-Moscou a réaff i rmé que l'URSS

département américain de la défense , montre
côtés de laquelle on distingue les dépôts cl'es-
bombardiers. Des attaques semblables ont été
d'Haïphong. (Téléphoto A.P.)

et les autre s Etats socialistes < fournissent
et continueront de fournir l'aide nécessaire
dans la lutte juste du peuple vietnamien »
contre les Américains qui ont recours « au
banditisme et à la force, dans une rage
aveugle provoquée par la constatation de
leur propre impuissance » .

« Ce dernier acte de piraterie interna-
tionale , a ajouté la radio , est un défi ca-
ractérisé à tous les pays favorables à la
cessation immédiate de l' agression améri-
caine au Viêt-nam. L'op inion publique a
accueilli avec rage et dégoût la nouvelle
du dernier acte brutal cle Washington qui
exacerbera davantage la tension internatio-
nale. >

Un pilote américain
MOSCOU (AP) .  — Un p ilote améri-

cain , a b a t t u  h ie r  au-dessus d 'Hanoï , a
é lé  p r o m e n é  d a n s  les rues  de la capi-
tale d a n s  une  v o i l u r e  découverte ,  t an -
d i s  que la p o p u l a t i o n  l u i  c r i a i t  son i n -
d i g n a i  ion . l 'apporte  le c o r r e sp o n d a n t  de
l'agence Tass.

L'agence a joute  que le cap i ta ine Mur-
phy Jones avait, attaqué la cap i ta le
nord-v ie tnamienne  à bord /d' un « F-105 s
basé en Thaïlande.

Maigre Ses bourreaux...
UN FAIT PAR JOUR

Le 31 août 1939, l'amiral Canaris,
chef des services secrets de Hitler, en
réalisant le plus diabolique exploit de
sa carrière, jetait le monde entier dans
la guerre.

Le 31 août 1939, un officier de la
Gestapo, Heinrieh Muller, et un chef
des S.S., Naujocks, à la tête d'une di-
zaine de mercenaires, et tous costumés
en soldats polonais, « franchissaient » la
frontière allemande, « capturaient _ la
station de radio allemande de Gleiwltz,
où ils tuaient quelques soldats « alle-
mands » qui n'étaient que des prison-
niers cle la Gestapo livrés par Himnder,

J'écris cela parce que, sans ce crime,
il n'y aurait pas aujourd'hui, cle problè-
me de la ligne Oder-Neisse, la « Vierge
noire » cle Czestochovra ne serait pas
pourchassée par la police de Gomulka
et il n'y aurait probablement pas de
gouvernement communiste à Varsovie.

Sans ce crime qui témoigne, entre
autres choses, de la volonté délibérée de
l'Allemagne hitlérienne ("écraser un pays
qui , à l'époque , avait '- ¦îstallé tout son
système de défense le long de la fron-
tière soviéti que, il n'y aurait pas eu de
nouveau dépeçage de la Pologne, le qua-
trième depuis 1772.

Tout cela peut sans doute aider à
comprendre tout ce qui s'agite aujour-
d'hui dans l'âme polonaise , dans ce pays
dont on ferait tout de même bien de
se souvenir qu'il était déjà un royaume
au IXe siècle, c'est-à-dire des centaines
d'années avant que , plus à l'ouest, cer-
tains essaient et à plusieurs reprises, de
devenir des Allemands.

C'est à tout cela que je pensais l'au-
tre soir en lisant le compte rendu des
bagarres de Varsovie, en lisant com-
ment et à nouveau, le régime commu-
niste polonais voulait essayer de jugu-
ler le cœur de la Pologne, en brisant
le mouvement de protestation des
croyants. Tour à tour, la Prusse, avant
l'Allemagne, la Russie des tsars, avant
celle des Soviets, et aussi l'Autriche,
tentèrent de déchirer à belles dents ce
malheureux pays qui , après chaque af-
frontement, renaissait appauvri , exangue,
mais vainqueur.

Toujours, au cours des siècles, les
conquérants provisoires se sont heurtés
à l'Eglise de Pologne. Toujours cette
Eglise fut le réduit de la résistance po-
lonaise. Les Eglises de Varsovie et de
Cracovie, haut lieu de la lutte contre
le gouvernement Gomulka , servirent
d'objectifs en 1940 à l'aviation cle Grc-
riiiE.

Aujourd'hui, les communistes pour-
chassent YVy.sihynsUi et l'arrêteraient
sans doute s'ils l'osaient. En 1940, les
stukas tuèrent par milliers Ics Polonais,
qui, sortant de leurs églises en feu , s'en
allaient en processions désarmées, chan-
ter leur foi au long des chemins.

Pour la Pologne, hélas. l'histoire se
répète. Infiniment , dangereusement. In-
justement. La Pologne sera peut-être un
des premiers pays de l'Est à se libérer
du joug communiste. Mais elle n'ou-
bliera pas, elle n'oubliera jamais que
plusieurs fois en moins de deux siècles,
les Allemands ont fait d'elle un oiseau
blessé.

Et que dire à ces gens qui entendant
dauber sur la ligne Oder-Neisse, peu-
vent vous répondre, l'histqire européenne
sous le bras, que bon nombre des ré-
gions contestées étaient déjà polonaises
depuis longtemps, alors que personne,
sur le vieux continent , ne pouvait ima-
giner qu'un jour un nouvel Etat naî-
trait , et qu 'il s'appellerait l'Allemagne...

Finis Poloniae... C'est la fin de la
Pologne. A l'ouest de l'Oder connue à
l'est de la Vistule , bien des bourreaux
l'ont cru.

Mais ce n'était qu 'un blasphème.
L. GRANGER

Le général Osigania prête serment
comme nouveau président argentin

Protestations et démissions f usent de toutes parts
BUENOS-AIRES (AP - AFP). — Le général Juan-Carlos Ongania a prêté serment

hier comme président de l'Argentine au cours d'une brève cérémonie à la Casa
Rosada.

Apr ès le coup d'Etat militaire de mardi

De source proche du gouvernement, on
estime que, les militaires envisagent de de-
meurer au pouvoir au moins 8 à 10 ans,
pour réformer totalement la structure éco-
nomique et politique dé l'Argentine.

RÉACTIONS
Tro is secteurs de l'activité nationale ont

jusqu'à présent fait connaître leur opinion
à propos du coup d'Etat : les syndicalistes,
les universitaires, par une déclaration vi-
goureuse du recteur cle l'Université de
Buenos-Aires, M. Hilario Fernandez Long
et les mouvements politiques, tels que le
parti démocrate-chrétien et le parti radical
du peuple.

Le professeur Hilario Fernandez Long a
pris position avec énergie contre un coup
d'Etat qui « porte une rude atteinte à la
constitution et aux institutions républicai-
nes ».

LE FAIT ACCOMPLI
De son côté, le parti démocrate-chrétien

affirme tout d'abord dans un communiqué
qu'il a toujours défendu le principe de

« la stabilité institutionnelle » . Quant au pré-
sident destitué, Arturo Illia , il se rendrait
prochainement à Cruz-del-Eje, clans la pro-
vince de Cordoba, apprend-on dans cer-
tains milieux politiques. M. Illia est l'hôte
de son frère Ricardo dans une propriété
située à quelques kilomètres cle la capitale.

DÉMISSIONS EN SÉRIE
Après les démissions des ambassadeurs

d'Argentine en Union soviétique, aux Etats-
Unis et auprès de l'Organisation des Etats
américains, par suite du coup d'Etat , ceux
en poste à Londres et à Vienne ont éga-
lement renoncé à leur charge.

PERON DÉMENT
L'ex-général Peron n'a fait aucune dé-

claration publique, d'aucune sorte, sur les
événements d'Argentine, a dit hier à Ma-
drid un porte-parole.

« Les informations données par une sta-
tion de radio uruguayenne, selon lesquelles
j'ai exprimé , mon soutien au général Onga-
nia, sont complètement fausses » , a déclaré
l'ancien dictateur, selon le porte-parole.

WASHINGTON, (AP)„ — Sur
ordre du président Johnson, le
F.B.I. a ouvert une enquête sur
les fuites qui ont permis aux jour-
nalistes de connaître à l'avance la
décision de bombarder les dépôts
pétroliers de Hanoi et de Haiphong.
Le but de l'enquête, qui n'est pas
officiellement confirmée, est d'em-
pêcher des fuites de ce genre à
l'avenir.

Des fuites

PAUVRE SOUKARNO. — Critiques et
at taques continuent de pleuvoir sur le pré-
sident Soukarno dont le front anti-commu-
niste « Kasi » demande la démission pour
« mauvaise administration ».

S'il veut frôler la lune...

CAP KENNEDY (AP). — Le lancement
du satellite « Exp lorateur » qui doit être en
place sur une orbite proche de la lune , est
toujours prévu pour aujourd'hui à Cap Ken-
nedy.

Le départ de la fusée « Delta » à trois
étages aura lieu , si les conditions atmos-
phériques demeurent favorables , à 16 h 08,
heure de Paris.

Pour que l'expérience réussisse les tech-
niciens n 'auront qu'un battement -de deux
minutes. Si le lancement ne peut avoir lieu
avant 16 h 10, il sera remis au lendemain.

Le satellite doit arriver à proximité de
la lune vers 17 h , heure de Paris, dimanche,
et du sol les rétrofusées seront mises, en
route de sorte que sa vitesse soit ralentie
et qu 'il tombe dans le champ d'attraction
lunaire .

Explorateur :
tout tient en
deux minutes

A Skop lj e aussi...

TACHKENT (ATS AFP). — Un nouveau
et violent tremblement de terre — le deuxiè-
me hier — d'une force de 7 sur l'échelle
internationale Richter, a été enregistré à
Tachkent à 10 h GMT, a annoncé l'agence
Tass.

La première secousse telluriquc, d'une in-
tensité de 5 avait eu lieu deux heures plus
tôt. L'épicentre du deuxième tremblement
de terre se situe toujours dans le même
secteur, soit dans le centre de Tachkent.

Les précédents séismes ayant frappé Tach-
kent avaient .aissé 300,000 personnes sans
abri , et comme ceux d'hier étaient centrés
sur la ville.

D'autre part, hier matin toujours à 1 h 49,
un tremblement de terre d'une amplitude
cle 5 à 6 sur l'échelle internationale a été
enregistré à 90 km au sud-ouest de
Skoplje et a été ressenti clans toutes les
villes et tous les villages de l'ouest de la
Macédoine.

On ne signale toutefois pas de dégâts.

Nouveau
séisme

à Tachkent


