
DANS UN LONG DOCUME NT SIGNE HIER AU KREMLIN

AUTRE S SUJETS : LA PAIX AU VIET-NAM, L'ACCORD
SPATIAL ET LA COLLABORATION FRANCO-SOVIÉTIQUE

L,e général De Gaulle et M. Podgorny, président du praesidium «le l'Union soviétique, oui
apposé hier soir leurs signatures au bas d'un long document nui met le point final aux con-
versations nui se sont déronlées à Moscou et dans d'autres villes russes entre les dirigeants
soviétiques et français.

La déclaration confirme l'information qui annonçait l'installation d'un « téléphone rouge »
entre le Kremlin et l'Elysée, dénonce l'intervention étrangère au Viêt-nam et demande l'applica-
tion des accords de Genève, En ce qui concerne
les questions européennes' et tout particulièrement
la question allemande, la /tfôclàration pose comme
principe que leur solution doit être trouvée dans
le cadre européen et que c'est dans -cette perspective
qu'il convenait de prendre les Mesures propres à
accélérer la détente.

Le texte indique en outre qu'un accord « été signé
pour développer la coopération spatiale, technique
et culturelle entre les deux pays. Mention est égale-
ment faite de l'invitation en France de M, Podgorny*
ainsi que des problèmes touchant an dësai'niémemt
et au rôle de l'OIVU. Les deux gouvernements ont,
enfin, décidé de se consulter régulièrement sur toule.s
les questions d'intérêt commun.

Hier matin , De Gaulle a assisté à des exercices de l'armée soviétique
On le voit ici regardant aux jumelles les évolutions des troupes, avec
à ses côtés le maréchal Malinovski, ministre soviétique de la défense

(Téléphoto AP)

aux Européens i® résoudre
eux-mêmes leurs problèmes

1ES IDÉES ET LES FAITS

Q

UELQUES années avant la Se-
conde Guerre mondiale, de
jeunes groupements d'action et

dedoctrine avaient déjà lancé l'idée
d'ie revision totale de la constitu-
tio fédérale. Cette idée s'inspirait de
la onstatation que nombreux étaient
lesjccrocs -faits en haut lieu à notre
régie constitutionnel. Le fait et le
dre ne concordaient plus.

'us nous souvenons de deux exem-
ple dont l'un est d'ailleurs toujours
act|_ Pour assurer ses besoins « ex-
cepnnels », la Confédération est
hatfée, sur la foi des textes de
184 et de 1874, à recourir aux
contents cantonaux. Or, depuis
191 c'est-à-dire depuis un demi-
sièc passé, on ne cesse de recourir
à l'oôt direct fédéral.

l \re exemp le avait trait à la
prépjtion prémilitaire obligatoire de
la riesse. Le peuple repoussa ce
projid'une manière non équivoque.
On uva un moyen détourné de le
rétal

Mi l'idée lancée alors avorta de-
vant mauvaise humeur des « milieux
offici» . On y pratiquait déjà la
politi, confortable de l'immobilisme,
quitta se permettre des licences
anticijtutionnelles quand cela con-
venai

Lesjnes de cette époque, devenus
des Irries mûrs, éprouvent aujour-
d'hui surprise de constater que,
sommtiute, ils ont été des précur-
seurs.1 conseiller aux Etats radical
soleurÎ M. Obrecht, et un conseiller
nationbâlois, M. Dûrrenmatt, ont
dépos^acun devant la Chambre à
laqueiljs appartiennent une motion
appuyfjar un certain nombre de
leurs «jgues et tendant précisément
à la rjon totale de la constitution.

Assirent, pas plus M. Tschudi,
l'an dçr, que M. von Moos, cette
fois-ci, ht admis sans réserve les
thèses tnotionnaires. Mais le second
est alltjand même plus loin que
le premA condition qu'aucune date
ne soit je, car il s'agit d'une oeuvre
de longialeine, à la fois considéra-
ble et ta fe, le Conseil fédéral est
prêt à niner l'affaire.

Les coercitions développées par
M. Diirrptt qui, dans le journal
qu'il dirfj Bâle, mène depuis long1
temps uiûmpagne pour la. révision,
sont partèrement intéressantes. Elles
portent $inq groupes de questions.

Une qion de toilette d'abord. Il
est indé(e que notre constitution
est pressent alourdie par toutes
sortes doctes qui n'ont rien à y
faire, qu'ht du domaine de la loi
et qui Ojté ajoutés au fur et à
mesure d|nnées, comme autant de
pièces mtousues à un manteau
d'Arlequin

Deux s\ d'actualité ensuite : la
disparitions articles confessionnels
qui, effeciient, sonf discriminatoi-
res et ne j ustifient plus au regard
des liberté de l'égalité accordées
aux citoyea insi que l'octroi géné-
ralisé du i de vote aux femmes.
A ce proplon se demande si en
cas d'une ision précipitée, cette
disposition géant le bateau, ne le
ferait pas f |es campagnes étant
peu disposqncore à faire droit à
cette requêiEt s'il ne vaut pas
mieux, en vcne, continuer à pro-
céder par L cantonales. Le vote
de Bâle-VMLujvcnj |'eXemple de
trois cantonŝ ands, montre qu'une
brèche s'est lrte en Suisse aléma-
nique. René BRAICHET

(Lire laL en dépêches.)

1ers une révision
totale

è la Constitution ?

Pour couper la route du pétrole aux communistes

Le Viêt-nam du Nord lance un appel
à la solidarité des pays socialistes

SAIGON (ATS-AFP j. — L'armée de l'air et l'aéronavale américaines onf attaqué hier après-midi, pour
la deuxième journée consécutive, des dépôts de carb urant et autres objectifs militaires proches de Hanoï.

L objectif le plus rapproche de la capitale
nord-vietnamienne a été Nguyen-Khe, situé
à 12 km seulement au nord de Hanoï.

Deux autres complexes pétroliers ont été
bombardés, l'un à Viet-Tri, à 40 km au
nord-ouest de Hanoï, l'autre à Bac-Giang, à
35 km au nord-est de Hanoï.

te premier a été attaqué par l'armée de
l'air, le second par l'aéronavale. Cette der-
nière a également bombardé la station radar

de Dep, située à 61 km au nord-est de la
capitale vietnamienne. Les résultats de ces
raids ne sont pas encore connus. Selon la
radio de Hanoï, deux appareils américains
ont été abattus.

Aussitôt après, on apprenait que le minis-
tère des affaires étrangères de Hanoï avait
lancé un appel « aux gouvernements et peu-

Alors que les bombes américaines tombaient près de Hanoï, les autorité» du
Viêt-nam du Nord ont exhibé, dans les rues de la capitale, le pilote américain
Jones, capturé récemment lorsque son avion a été abattu. Le pilote, debout dan!
un camion , a été hué par une assistance nombreuse. (Télépnoto AP)

pies des pays socialistes et épris de paix, à
tous les combattants pour la justice ».

Le document demande « de renforcer le
soutien de l'assistance à la lutte patriotique
du peuple vietnamien », à la suite des bom-
bardements réalisés mercredi « contre les
quartiers habités et des objectifs industriels
des banlieues de Hanoï et de Hnïphong ».

NOUVEAU BOMBARDEMENT j
AMÉRICAIN DU COMiPClfI"
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INDUSTRIEL DE HANOÏ
L Europe aux Européens

Les problèmes européens ont retenu en premier lieu l'atten
tion du général De Gaulle et des hommes d'Etat soviétiques
Ces problèmes sont, bien entendu, d'une importance essentielli
pour la France et pour l'Union soviétique, car c'est de leui
solution que dépend l'établissement dans le continent tout entiei
d'une situation normale, et , par conséquent, d'une paix réell<
et stable. I! s'agit avant tout pour eux de la sécurité européennt
et de la question allemande, sur lesquelles les deux parties onl
échangé leurs vues.

Les deux gouvernements sont d'accord pour penser que les
problèmes de l'Europe doivent être considérés d'abord dans un
cadre européen. Ils estiment que les Etats du continent doivent
consacrer leurs efforts à la création des conditions nécessaires
aux accords à conclure et, en particulier, à l'établissement d'un
climat de détente entre tous les pays, à l'est et à l'ouest.

(Lire la suite en dernière page.)
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Drame % « geules noires >
aux chaonnages d'Essen

Le grisou it 7 morts et 35 blessés

Un coup de grisou «,u i g'est produit à la mine « Xfnser
Fritz », des charbonnageen( entre Gelsenklrchen et Wannc-
Elckel, a fait 7 morts blessés, dont 23 ont dû être hos-
pitalisés. L'explosion qi produite à environ 820 mètres
de la surface, n'a pas |vlc d'Incendie.

Des experts et les ri ,ie la commission parlementaire
pour la sécurité dans les gont SUr place afin de procéder
à une enquête, tandis q parents examinent anxieusement
la liste officielle des viclu j vient d'être affichée à l'entrée
de la mine.

(Téléphoto AP)

BERNADETTE HASLER NE FUT
PAS LA SEULE À ÊTRE L'OBJET
DE S É V I C ES  À R IN G W I L

L'enquête sur la curieuse « Arche de Noé »

SINGEN, Bade-Wurtemberg (ATS-AFP). —
L'enquête faite par la police criminelle de Cons-
tance sur le meurtre d'une jeune ressortissante
suisse de 17 ans, Bernadette Hasler, originaire
d'Herlikon, a permis d'établir que les camara-
des de la victime, élèves du pensionnat « L'Ar-
che de Noé », avaient subi également des châti -
ments corporels.

(Lire la suite en Mme page.)

UN VRAI CYCLONE...
La moitié de la capacité totale des stocks nord-vietnamiens de

carburants divers a été détruite par l'aviation américaine, estime-t-on
à Saigon, où l'on indique qu'outre les 70 gros réservoirs installés
dans la banlieue de Hanoï et de Haiphong, toutes les installations
annexes — station de pompage, magasins, ateliers, etc. — ont été
touchés ou gravement endommagés.

Ce sont deux vétérans dej la guerre de Corée, le lieutenant colonel Hop-
lïins , et le commandant Kasler, qui ont conduit les deux premières missions
de i'-lOô « Thunderchief » sur le complexe pétrolier de Hanoï.

C'est le colonel Hopkins qui avait toute latitude pour décider au-dessus
de l'objectif si les conditions météorologiques étaient favorables à l'exécution
de la mission. « Nous pouvions y aller, me suis-je rendu compte dès que
je fus au-dessus de l'objectif. Le temps était magnifique, mais le ciel était
plein de petits nuages cotonneux de la D.C.A. ; nous en étions tout en-
vironnés. »

TOUT FLAMBAIT

« Nous avons franchi le fleuve Rouge et nous sommes arrivés immé-
diatement sur l'objectif , que nous avons bombardé en piqué, a poursuivi
le colonel Hopkins. J'ai largué mes bombes en plein centre de l'objecti f,
sur les bAtiments annexes et les pompes. Mes coéquipiers, qui avaient piqué
en même temps que moi , ont bombardé le reste de l'objectif en venant
du sud. »

(Lira la suite en 14me page)

Un Allemand étrangle
ses trois enfants

ALIENA (Allemagne) (AP). — « Maman ,
lorsque tu mettras tes bas, n'oublie jamais
qu 'ils nous ont tués. » Cette petite note, d'une
écriture enfantine, a été découverte auprès
des cadavres de trois enfants, vraisemblable-
ment étranglés par leur père à l'aide d'un
bas de femme, et retrouvés par un voisin
inquiet de leur absence. Le père, un ouvrier
de 38 ans, Ernst Tomies, a disparu et la
police pense qu 'il s'est suicidé. 11 a laissé
une lettre adressée à sa femme , qui a aban-
donné récemment le domicile conjugal, et
dans laquelle il écrit : « Gerda , tu nous as
sur la conscience ? »  En apprenant la mort
de ses enfants, âgés de 8, 4 et 2 ans, la
mère a été victime d'une dépression nerveuse
et a dû être hospitalisée.

La place
vide

Hier matin , au
quartier général de
l'OTAN à Bocquen-
court près de Paris.
Pour la première fois ,
depuis 1949 , une voi-
ture n'est pas venue
se ranger, comme
chaque jour , à la
place qui lui était
r é s e r v é e  au parc.
C'est celle de l'atta-
ché militaire fran-
çais. La France ne
fai t  plus partie de
l'OTAN.

(Téléphoto AP)
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¦"> (Lire en pagre nationale)

Bouleversement au Tour
(Voir en pages sportives)

I Le lac de plus en plus pollué :
| seules trois baignades restent

autorisées à Neuchàtel
On oe pourra bientôt plus se baigner

• dans le lae sur le territoire de Neu- \if > châtel. Hier au cours d'une conférence
N de presse, le Conseil communal a fait

le point.
(Iniormations en pages régionales) '

Pages 2, 3, 6 et 8 : Page 14: Les pro-
L'acfiialité et nos re- grammes Radio - TV \.

-, portages régionaux Le carnet du jour
Pages 9 et 11 : Les Page 22 : Notre ma-
sports gnzine de l'éducation

> Les soucis des journaux
et des GFF

devant le National



REX Pour quelques Jours encore !

me SEMAINE

Peut-on rendre
l'ÊTRE HUMAIN
PLUS INTELLIGENT ?
Oui , a f f i r m e  dans Sélection de j u i l l e t
un grand psychologue qui répond aux
16 questions-clé que personne n'a le
droit d'ignorer. Achetez votre Sélec-
tion de ju i l le t .

Sélection
du Rcaders Digest

Le Centre collecteur de céréales
du Val-de-Ruz a tenu sa première
assemblée générale

D'un de nos correspondants :
Pour la première fois depuis sa consti-

tution , le Centre collecteur des céréales du
Val-de-Ruz , a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Otto Waelti, de
Vaiangin. Quatre-vingt-sept sociétaires étaient
présents et le président salua notamment
M. Jean-Louis Luginbuhl , président du
Grand conseil ainsi que le conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet. Après avoir honoré la mé-
moire de deux sociétaires décédés au cours
de l'exercice , MM. Nurna Perregaux-Dielf
et Henri Sandoz, l'assemblée adopta le
procès-verbal de l'assemblée constitutive du
28 juillet 1965.

Dans son rapport présidentiel, M. Waelti
rappela les dates marquantes des événe-
ments qui ont précédé la création du
centre. Il rendit hommage à tous ceux qui ,
de près ou de loin, avaient participé à cette
réalisation , spécialement au gérant, M. Henri
Corthésy, qui n'a ménagé ni son temps ni
sa peine et la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz. Après l'assemblée constitutive, le
bureau a été formé de la manière sui-
vante : président : M. Otto Waelti ; vice-
président : M. J.-P. Soguel ; secrétaire : M.
J. Kipfer ; 2nie secrétaire : M. J.-M. Evard.

— Comptes de l'exercice 1965-1966. —
Le gérant, M. H. Corthésy, relève que les
installations et la machinerie ont donné
entière satisfaction. Tout novice que le per-
sonnel était , il n'y a pas eu besoin d'avoir
recou rs aux constructeurs pour un dépan-
nage . Pour la première année d'activité du
Centre , clans les circonstances les plus
défavorables qui soient , il a été livré à
l'administration fédérale et aux acheteurs
des céréales dont aucun lot n'a été refusé
et n'a donné lieu à contestation. Le stoc-
kage a été repris par l'administration aux
conditions suivantes :

1,618,575 kg, 75 % au prix plein ; 443,370
kg, 20% avec 1 % de réfaction ; 117,770
kg, 5 % avec 2 % de réfaction ; 38,180 kg,
2 % avec 4,7 et il % de réfaction, 10 lots
spéciaux.

Soit un total de 2;217,895 kg.
Réception des céréales. Poids d'entrée ,

brut 2,528,477 kg ; déductions : pour humi-
dité 237 ,457 kg = 9,4 % ; pour charge :
34,415 kg = 1,4 % ;  pour présence de
germé 6,438 kg = 0,24 %.

Blé rendu aux producteurs pour appro-
visionnement direct, 45,479 kg ; poids net à
payer aux producteurs 2,204,988 kg pour
1,330,747 fr. 20.

Moyenne générale de l'humidité : 22,7 %.
Humidités particulières: seigle normal 19,5%;
seigle germé 24,85 

 ̂
; blé probus 23 

%
surtout au début ; ble Svenno 21 %. La plus
mauvaise période fut du 14 au 17 septembre.

La somme totale versée aux producteurs ,
après déduction des frais de conditionne-
ment et droits d'entrée s'est élevée à
1,270,011 fr. 70.

Le président remercia le gérant de ses
commentaires ainsi que ses collaborateurs
pour le travail accompli au cours de l'année.
Au nom des contrôleurs , M. J.-Cl. Haus-
sener, donne lecture du rapport sollicitant
l'approbation des comptes et de la gestion ,
pour l'exercice 1965-1966, avec remercie-
ments au comité et au gérant. A main
levée et à l'unanimité, décharge fut donnée.

La cotisation d'entrée dans la société, dès
maintenant, sur proposition du comité, est
fixée à 50 fr. au lieu de 25 jusqu 'à ce jour.

Un membre défunt du comité, M. Numa
Perregaux-Dielf , est remplacé par M. Louis
Ruchti , d'Engollon. L'un des contrôleurs
suppléants étant démissionnaire , M. Claude
Hosttetler , de Serroué-Coffrane a été nom-
mé à sa place.

Concernant la prochaine campagne des
céréales, différentes suggestions sont faites
par le président et le gérant qui donneront i
des directives en temps utile. Ils recom-
mandent que la discipline soit observée.

En cours de séance et .dans . le* divers;
toute une série de questions

^ 
et, devdepj andes .

de renseignements ont été présentées ailx- 1

quelles il a été répondu;» 'soit, f par te pré-
aKa P " ¦

sident . le gérant ou le chef du département
de l'agriculture qui ne manqua pas de
rendre attentifs les sociétaires au service
éminent rendu par le centre collecteur et
par le directeur de l'Ecole d'agriculture.

M. Barrelet renseigne encore l'assemblée
sur le crédit complémentaire en cours , qui
a été sollicité auprès de la direction fédé-
rale ¦ de l'agriculture.

(Réd. —¦ Au cours de cette même assem-
blée , un agriculteur a émis le vœu que des
vaches étrangères puissent être librement
importées en Suisse. Après que M. Waelti
eut clôt la séance, le chef du département
incriminé a traité de cette question et parlé
d'un récent entretien qu 'il avait eu avec
un autre agriculteur.)

Fontaine ! Mon beau saci...

»

(Avipres^érisset.)

A ESTAVAYER

(c)  La Société de développement d'Estavayer-le-Lac voue , depuiux ans , un
s.oin tout particulier à la décoration f lorale des fontaines de la '- Cet e f f o r t
a été apprécié à sa juste  valeur p ar les habitants de la localitépur les tou-
ristes. Si l' une ou l'autre des fontaines staviacoises sont aciii ' en t en bon
état , d'autres, en revanche , mériteraient un sérieux rajeunissemen le de la place
Saint-Claude par exemp le, f ortement  endommag ée par le gel , h couler l'eau
en p lusieurs endroits.

Notre photo : la fontaine du Port et, à l'arrière-p lan, la p hcommémora-
tive du docteur Thurler, poète et écrivain staviacois.

?nzcmian
M. Emile Vautravers
président du Conseil

communal de Saint-Biaise
(c) Kéunl j eudi soir sous la présidence
de M. Humair , le Conseil général de
Saint-Biaise a procédé à la nomination
du successeur de M. Alphonse Henry
comme membre et président du Con-seil communal. Présenté par le groupelibéral, M. Emile Vautravers , conseillergénéral , maître serrurier , a été élu partrente voix. Le Conseil communal s'estimmédiatement constitué en appelant M.Vautravers à la présidence. MM. RenéEngel et Philippe Zwahlen conservent
leurs fonctions de vice-président et desecrétaire du Conseil communal . Le nou-veau conseiller aura la charge des finan-ces communales, les autres dieastères nesubissant pas de changements. A l'issuede la séance, les trois groupes se sontretrouvés au Cheval-Blanc dans une am-biance sympathique faisant bien augurer
de la collaboration future.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 26 juin Rais, Jacques-Léon-Arthur, fils de Chartes-Henri, ou-vrier de fabrique au Landeron, et de

Marie-Malelelne-Loulse, née Vez. 28 Ver-rigni, Nathalie-Dominique, fille de Ma-
rio, ouvrier vlticole à Cressier et de
Claudlne-Chrlstlane, née Hanni ; Bour-
qulnJsabelle-Hélène, fille de Gérard-An-
dré, employé de bureau à Viffiers, et
d'Anne-Marguerite, née Stegrist ; Jenzer,
Daniel, fils de Georges-Edgar, buraliste
postal à Roohefort, et de Gerda-Wal-
burg, née Czenskowsky ; Chapuis, Pas-
cal-Philippe, fils de Jean-Louis, éducateur
à Prêles, et de Josette-Madeleine, née
Schertenlelb.

Publications de mariage. — 28 juin
Châtelain, Laurie-Danier, employé de bu-
reau, et Berger, Margaritha , les deux
à Neuchàtel . 29. Jolliet , Hercule-Jules,
ancien magasinier à Neuchàtel, et Grand-
jean , Simone-Hélène-Emélie, à la Neuve-
ville ; Majeux , André-Maurice , monteur
en chauffage à Neuchàtel , et Antenen ,
Marie-Rose, à Corcelres-Cormondrèche.

COMMUNIQUÉS
Fête aux Geiieveys-sur-Coffrane

Demain samedi, le village des Gene-
veys-sur-Coffrane fêtera sa jeunesse.
Diverses manifestations sont prévues :
un cortège riche en couleurs, avec la
participation des diverses sociétés, défi-
lera dans les rues. Sur la place de
fête, des jeux amuseront grands et
petits et le soir le traditionnel bal
sera conduit par un excellent orchestre
dans la salle annexe de l'hôtel des
Communes.

Que chacun vienne se réjouir au
milieu de la jeunesse et participe avec
elle à la joie et a l'allégresse générales.

L | \  LIAISONS
®l/ ~ DANGEREUSES

Hier après-midi, le cultivateur de
la Joux-du-Plàne qui avait prêté sa
jeep et sa remorque à son collègue
de Colombier pour l'aider à trans-
porter une vache frisonne, a pu
rentrer en possession de ses deux
véhicules saisis par la douane. La
vache f r i s o n n e  passée par M.
Schwendimann est toujours dan s
une étable de la Brêvine. L'animal,
reconnu exempt de brucellose et de
tuberculose, sera sans doute mis en
quarantaine dans cette étable, puis
redescendue à Colombier .

La frisonne de la Brévine
se porte bien...

Au début du mois dernier , lasection neuchàteloise de l'Entraide
universitaire avait organisé une se-maine de solidarité en faveur de la
faculté de médecine du Paraguay. I?s'agissait de. réunir une somme de15,000 fr. pour acheter les 10 mi-croscopes dont cette faculté a unurgenb.,besoin. C'était la première fois

,;. qu'une,, université ;Suissè prenait seuls-ti&.W&p (Ô^%fe% •uK3..;ceîïê eàW.;
pagne -et ''les' Neuchâtelois 'ffont pas*'
eu tort : 10,000 fr. sont déjà en
caisse.

„¦;> . .'Les étudiants ,,ont donné et•• ré-
colté 3238 fr., la REN a donné le
bénéfice de ses deux derniers bals
soit 1660 fr, ; les écoles techniques,
de commercé, et supérieures de Saint-
Imler , la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Fleurier et Neuchàtel ont envoyé
4400 fr. L'Etat a donné 500 fr.
et l'université 1150 francs, total :10,000 fr. Pour trouver les 5000 fr. ,
manquants, les étudiants ont ouvert
un compte de chèque spécial , et il
feront appel à diverses entreprises
industrielles du ' canton, car il veu-
lent tenir parole ; aider leurs 'frères
du Paraguay.

Plus que 5000 fr. et
les étudiants du Paraguay
auront leurs microscopes

Retraites dans
l'administration cantonale,

dans la police cantonale
et au service des ponts

et chaussées
La chancellerie d'Etat communique :
Parvenus à la l imite  d'âge, MM.

Adrien Bégueliu , pré posé au service des
automobiles , à Neuchàtel , Louis Fleuty,
pré posé à l'office des poursuites et dès
fa i l l i tes  du Val-de-Ruz , à Cernier, Gé-
rald Borel , mécanicien-concierge à l'Ob-
servatoire cantonal , à Neuchàtel , Paul
Herbelin , sergent de gendarmeri e, au
Locle, Albert Viel , caporal de gendar-
merie, à Neuchàtel , et Samuel Renaud ,
cantonnier, à Rochefort , ont quitté
leurs fonctions le 30 juin. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses remercie-
ments et ses vœux et leur a remis un
souvenir aux armes de la République
au cours de réunions présidées par les
chefs de départements respectifs.

Vingt-cinq ans au service de l'Eraï
MM. Georges Sauser, cantonnier àPeseux, et Henri Schindelholz, canton-

nier à Couvet, ont célébré le vingt-
cinquième anniversaire de leur entrée
au service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
leur a exprimé ses félicitations et sesremerciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
des travaux publics.

Décision du Conseil d'Etaf
Dans sa séance du 28 juin 1966, leConseil dIEtat a autorisé M. Sven Wid-gren, domicilié à Neuchàtel , à prati-quer dans le canton en qualité de mé-decin.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h 15,

« VOICI LE PAYS D'ISRAËL »
Un véritable pèlerinage au pays de la
Bible, film sonore en couleurs. Invitation
cordiale. Fraternité chrétienne.

- Ce soir , 20 h 30
SOIREES Ï D'ÉTË _ „. _ .M Quai Ostenvald

1"̂ 3T h Concert
2 ^̂ ^^y Chanson
du pays de Neuchàtel

Entrée libre

Le Casino de la Rotonde
FERMETURE

ANNUELLE
pour vacances, du 1er au 29 juill et

La Valaisanne
Ce soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
20 h 15 BEAU-RIVAGE

LE GARAGE DU ROC
HAUTERIVE

Opel, Chevrolet, Buick
informe sa fidèle clientèle que ses
ateliers et magasins de pièces de
rechange seront fermés, pour cause
d'inventaire,

,_. ,,, 
^

Sajnedl 2, juillet 1966 ,». j .

Jour île visite
du nouveau centre de production des

Fabriques de Tabac
Réunies S. A., Serrières

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

TOUT POUR LE
PIQUE-NIQUE

Sociéié des maîtres bouchers
de Neuchàtel et environs

i ;

Conservatoire de Musique
de Neuchàtel

Aula de l'université

CE SOIR
AUDITION

Classe M. S. Puthod

R E NV O Y É E
en septembre

_ ^̂ k. LIDO DU RED tftSH
0gj f t&*""? Matches de waterpolo
F f̂ &f iXT? 

Ce 
sou". à 2" heures

/ySfiBS Red Fish u -
L* TOST Chaux-de-Fohds I

^m Championnat Ile Ligue
faÉK A 21 heures

WaiflJ> RED FISH I -
^Xfl S.K. BERNE I

*\ Championnat Ligue B

Nous louerions pour l'un de nos
collaborateurs, un

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans
confort. Neuchàtel ou périphérie.
Entrepôt régional CO-OP, Portes-
Rouges 55, tél. (03S) 5 94 24.

Hôtel au bord du lac cherche de suite
ou à convenir

BARMAID
sympathique et de bonne présentation.

Faire offres à l'hôtel! Pattus, Saint-
Aubin. Tél. 6 72 02.

Cet après-midi dès 14 heures
et demain de 8 h à 17 heures

sans interruption

ABRICOTS DE NAPLES
par plateau b.p.net

le kg _ #95
direclement du vagon CFF

MARCHÉ MIGROS
Av. des Portes-Rouges

Cerises
du pays

a , ek g 150
Ristourne à déduire I

France-Dominique et Claude-Alain
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Anne - Gabrielle
29 juin 1966

Monsieur et Madame
Claude ROBERT - LAAGER

Maternité Serrièrss
Pourtalès Clos 10

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MAIRE - CLAUDE, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Gilles
30 juin 1966

Maternité Trois-Portes 71
des Cadolles
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Aux Hauts-Geneveys

(c) Hier après-midi au volant da sa
voiture, Mme Marceline Brun. M ans,
de la Chaux-de-Fonds , circulait vers
L! h ia sur la route de la Vu«-des-
Alpes , en direct ion de Neuchàtel. Ar-
rivée a l'entrée des Hauts-Genweys,
elle perdit la maîtrise de son véhi-
cule , pour une raison inconnue La
voiture traversa la chaussée de (roite
à gauche, heurta un candélabre liante
sur la banquette gazonnée et temina
sa course sur les pistes' montantes.
Mme Brun a été transportée par l'am-
bulance du Val-de-Ras! à l'hôpttll u«
la Chaux-de-Fonds , souffrant  de dou-
leurs à la cuisse gauche. La vnture
est partiellement démolie ; le caidéla-
bre aussi.

COFFRANE — Un beau corcert
(c) Mardi soir, la fanfare « l'Espé-
rance », sous la direction de M. Aimé
Jacot, a donné sur la place du 'illaga
un concert fort apprécié de la ppula-
tion , plusieurs des morceaux cecutés
l'ayant été dimanche à la fête canto-
nale, aux Brenets.

Une voiture chaux-de-fonnière
défonce un candélabre

Sin mois de prison feinte
pour attentat à la piièur

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Ruz a siégé à Cernier jeudi après-midi
sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret. Il a condamné J.-P. R., précédem-
ment à Pontainemelon mais actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds, pour outrage
public à la pudeur avec violence , atten-
tat à la pudeur sur une jeune fille de
moins de seize ans, et violation de mise

à ban à six mois d'emprisonement
sans sursis, sous déduction de 2 jo urs
de prison préventive réputée ibie. Il
paiera également 985 fr . de als. Le
procureur général avait requise mois
de prison sans déduction delà pri-
son préventive. Le juge a ordmé l'ar-
restation immédiate du condané qui
a été conduit à la prison de 1 Chaux-
de-Fonds.

îJ7ÏT*T  ̂• y"irrïT*:lT l ::€-:~ŒjfB ¦ 

Depuis quelque temps , des semi-barrières modernes ont été installées à ce passage
à niveau de la Sagne-Eglise , où la voie du » Ponts  - Sajj ne » coupe la route.

(Avipress - A. Schneider)

La . Sagne-lglise : semi-barrières
pour une meilleure Sécurité

(c) Une trentaine de membres du chœur
mixte ont participé dimanche à la course
annuelle qui avait pour but Saas-Fee mais
le beau temps ne l'a pas accompagné toute
la journée, hélas ! La fanfare « l'Espé-
rance » , elle, pardeipait à la Fête cantonale
des Musiques neuchâteloises aux Brenets,
samedi pour l'audition devant le jury et
dimanche pour le concours de marche.
Quant aux deux équipes de football, elles
se sont fort bien comportées à un tournoi
à Reuchenette où elles remportèrent les deux
premières places du « fair-play > et les troi-
sième et cinquième rangs au classement
final. Combien de personnes restaient di-
manche au village ?...

Les plus beaux chiens de Suisse
dimanche à la Chaux-de-Fonds
(c) Les plus beaux chiens de Suisse,
avec pedigree , bien entendu, seront
réunis dimanche 3 ju illet au Parc des
Sports, qui retentira des plus beai'x
aboiements qu'il ait jamais entendus :
18 équipes de quatre chiens plus un
remplaçant et un chef de groupe se
livreront aux concours officiels de 'a
Société suisse de cynologie , pour le
championnat 1966.

LA SAGNE — Dimanche chargé
pour les sociétés locales

(c) C'est sauf era-eur la première fois
que la Radio romande enregistre l'ex-
cellent concert donné mercredi soir,
devant une salle de musique chevillée,
par les élèves du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds, l'Ecole de musique
du Locle et l'orchestre symphonique
« L'Odéon », sous la direction de M.
Robert Faller : Hasndel, Bach, Mozart,
Beethoven et Mendelissohn furent inter-
prétés avec des bonheurs divers mais
de qualité , par les lauréats.

Le prix Bêla Silîi (p ianiste ayant
habité le Locl e et qui l'a créé pour en-
courager les jeunes musiciens) fut
attribué au Loclois Jean-Alain Dubois
et au Chauxde-Fonnier Roland Perre-
noud l'un pianiste , l'autre hautboïste.
Diplômes : Françoise Boillat , Silvailo
Fasolis (de Saint-Imier) et Antonio
Vuilleumier, p ianistes. Second certifi-
cat : Simone Dubois, Bernard Einiger,
Claude Reutter (ces derniers avec men-
tion « très bien»), à l'orgue. Premier
certificat : Jean-Alain Dubois et Pail-
lette Matthey (très bien), piano, P.-Aa-
dré Evard , violon, Claude Greniger
(très bien), chant, et Roland Perre-
noud (avec distinction) hautbois.

Le Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds

enregistré

(c) Depuis longtemps, les téléspecta-
teurs rêvent de voir un studio ouvert
et en fonction s, avec ses techniciens ,
ses speakerines et ses reporters. Ce
sera chose faite cet automne, puisque
durant les dix jours que durera Mod-
hac 6fi , un studio complet de TV sera
à demeure à la Chaux-dc-Fonds, au
Pavillon des sports (où tout est ins-
tallé), avec armes et bagages, c'est-
à-dire matériel et personnel. De là,
sera diffusé en direct le Magazine du
soir, et diverses autres émissions tour-
nées dans la Métropole de l'horlogerie :
reportages en particulier.

Ce qui cause déjà maints frétille-
ments dans la gens chansonniers et
variétés de la ville et des alentours ,
que l'on entendra dans les soirées de
l'exposition et sur les ondes retrans-
mises par le relai du Mont-Cornu et
la Dôle. Le studio aura 10 m sur 8,
et sera l'une des attractions de la
manifestation.

Un studio complet de TV
à la Chaux-de-Fonds

est amour.
Madame Thcophil(»SSer-Gander,

à Saint-Aubin ;
les enfants, petits-'ts. e' arrière-

petits-enfants de fe ir1""1 Brugger
et de Nathalie, néec",er '•

les enfants, petits^ 
et 

arrière-
petits-enfants de Louis-Frédéric
Gander et de Lina-lde> nee Clerc,

ainsi que les fa! Parentes, al-
liées, ses amis,

ont le grand ch de "tf«! part
du décès de

Moi

ThéophileUGGER
leur bien cher épf Ère' beau-frère,
oncle, parent et aue Dleu a rap-
pelé à Lui, dans ne année, après
une longue et pc maladie.

Saint-Aubin, le lin 19fifi -
QUe onté soit faite.

L'incinération, suite > al,ra lie«
à Neuchàtel , san JniUet.

Culte à la cl <Iu crématoire ,
à 10 h 45.

Culte au tenr Saint-Aubin , à
9 h 45.

Domicile mor : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient. li/ettre fle f!llre Part

Madame veu orBes' Chassot et
ses enfants ; ,,..

les familles g et ,all 'ee.s>
ont le gW-ln de falr° Part

du décès de
.me

Marie-** MEYER
'EER

leur chère ***** et parente,
décédée subil a «eucMtel, dans
sa 84me ann

Neuchàtel , 'juin lflB6'
(Sablons

Dieu est amour.

L'ensevelis ax,ra lieu samedi
2 juillet, à 1"™-

Domicile la.lre : chapelle de
l'hôpital de*1168'
Cet avis tiei36 lcttrc de faire Part

WÔRÎAM
îmoiselle

pernan)thenin - Girard
1er juif 1 " ler jui ,Iet  1!"iK

8 ans If e ",""'''• m"is J e ne
oublie pas.

Votre Mascotte

Observatoire de Neuchàtel. — 30 juin
1966. Température : Moyenne : 15,2 ;
min. : 9,4 ; max. : 19,5. Baromètre :
Moyenne : 724,5. —¦ Vent dominant :
Direction : est, de 14 h à 18 heures ;
force : faible, nord faible? Etat du ciel:
nuageux à très nuageux ; clair à légè-
rement nuageux depuis 14 heures.

Niveau du lac du 30 juin à 6 h 30: 429 ,33
Température de l'eau 18° 30 Juin 1966

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : Le temps
demeure ensoleillé dans l'ouest et en
Valais. Dans le nord-est et le centre
du pays, ainsi qu'aux Grisons, 11 fera
tout d'abord passablement nuageux,
mais de belles éclaircles se développe-
ront dans le courant de la matinée.

La température atteindra l'après-midi
25 degrés en Valais et 19 à 22 degrés
sur le Plateau . Vents du nord-est ,
faibles à modérés.

Observations météorologiques



Les baignades dans le lac sont interdites
su presque tout 1® territoire de Neuchàtel

LA POLLUTION DE L'EAU SU'SlMEHï'l ©ï MOIS IN MOIS

' i i ¦ ii 
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On peut encore se tremper le long du Quai Osterwald
aux bains de l'Evole et devant la fabrique Brunette

IL  
ne reste plus que quelques dizaines

do mètres de rives, sur le territoire
de la commune de Neuchàtel, où les

bains dans le lac sont encore autorisés,
C'est ce qu'a annoncé hier matin le pré-
sident du Conseil communal, M. Ph. Mayor,
au cours d'une conférence de presse.

Le degré de pollution des eaux neuchâ-
teloises est l'objet d'une surveillance cons-
tante de la part du chimiste cantonal.
L'analyse des derniers échantillons prélevés
dans le lac, le 15 juin dernier, a révélé
que l'état de l'eau, du point de vue bac-
tériologique et physico-chimique, s'était ag-
gravé. Le degré de pollution n'augmente
plus d'année en année, mais de mois en
mois !

10 ans, 20 ans ou plus ?
H faudra compter de 10 à 20 ans, el

peut-être plus pour « récupérer » le lac de

OE LONG SERPENT QUI ONDULE A L'EST DU PORT DE NEUCHATEL N'EST SOUVENT PAS VISIBLE DE LA RIVE
IL NE MORD PAS, MAIS IL SUFFIT DE LE- TOUCHER POUR ÊTRE INFECTÉ..'.

(Avipress - J.-P. Baillod .)

Neuchàtel qui risque de bientôt ressembler
à celui de Morat : un lac mort, qui n'a
plus d'oxygène et qu'ont totalement déserté
les poissons nobles...

Le lac de Neuchàtel est sérieusement me-
nacé, et son sauvetage ne peut se faire
qu'avec l'aide de toutes les communes dont
les eaux se déversent dans son bassin. La
construction d'usines d'épuration des eaux
usées devrait être prioritaire sur toute autre
construction sur l'ensemble du territoire
de la Confédération.

A Neuchàtel, l'aggravation rapide de la
maladie du lac rend obligatoire et urgente,
avant toute considération d'ordre politique,
la construction de la station d'épuration
actuellement en cours. Encore une fois,
l'augmentation de la pollution est mesu-
rable de mois en mois, et elle le sera bien-
tôt de jour en jour.

Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les

rives communales qui sont dangereuses pour
les baignades ; les mesures d'interdiction
devront probablement s'étendre sur tout le
littoral, avec çà et là quelques exceptions.

Trois points
Où peut-on encore se baigner ? Le long

du quai Osterwald, mais la « charge pollu-
tive » est très importante ; aux bains de
l'Evole, établissement qui a ouvert ses portes
ce matin. La propreté de l'eau y est à la
limite de la tolérance, mais il faut souli-
gner que ce lieu est parfait pour y prendre
dos bains d'air et de soleil, et des douches
permettent de se rafraîchir. Troisième et
dernier point où les baignades sont auto-
risées : devant l'usine Brunette, à Serricres ;
mais là aussi, la situation est précaire.

A ces trois emplacements , les baignades
sont momentanément tolérées, mais il n'est

pas assuré qu'elles le restent toute la sai-
son, car le laboratoire cantonal poursuit
l'analyse de l'eau qui est à la limite de
la pollution admise.

Douches obligatoires
H est obligatoire pour les quelques bai-

gneurs qui se risqueront dans les eaux du
lac de se doucher à leur sortie de bain.
Des mesures d'interdiction avaient déjà été
prises ces dernières années et quelques écri-
teaux « Baignades interdites » avaient été
posés. La direction de police procédera à
la mise en place, ces prochains jours, de
nouvelles pancartes partout où cela s'im-
pose. Malheureusement, ces panneaux d'in-
terdiction sont souvent mis à mal par des
jeunes gens désœuvrés. Cela est à la fois
stupide et grave. S'il n'est pas averti , en
effet, un baigneur peut fort bien prendre
un bain là où cela est interdit et contrac-
ter une maladie sérieuse.

Bains bactériologiques
A part les exceptions que nous avons

mentionnées, il est donc interdit de se bai-
gner dans le lac. Les agents de la police
locale feront des rondes et rendront atten-
tifs les contrevenants au danger qu'ils cou-
rent. Mais aucune mesure de répression ne
peut être prise à rencontre des éventuels
baigneurs, car il n'existo pas de dispositions
pénales à ce sujet.

Les baigneurs doivent savoir, s'ils se bai-
gnent : dans les secteurs interdits, qu'il y a
quasi-certitude qu'ils contractent une forte
dysenterie, une vilaine infection , un eczé-
ma, voire le typhus, le paratyphus, la po-
liomyélite ou toute autre maladie bacté-
rienne. Tant pis pour celui qui voudra
prendre un tel risque, mais ce qui est plus
grave, c'est . que le . baigneur peut attraper
une maladie contagieuse et contaminer d'au-
tres personnes, il appartient donc à chacun
de veiller a de rendre attentifs a :!u mena- ,
ce les amateurs ,<lc « bain/ bactériologique ».

La "pollution est'*tle deux ordres : chimi-
que et bactériologique. Les agents chimi-
ques sont essentiellement constitués par les
phosphates et les azotes contenus dans les
eaux résiduelles ménagères et par les en-
grais agricoles. Ces agents chimiques for-
ment un engrais dont les algues profitent ,
et les algues consomment beaucoup d'oxy-
gène. Lorsqu'elles périssent , en automne,
ces plantes aquatiques deviennent à leur
tour un engrais et une base fertile pour la
pousse de nouvelles algues, etc., etc. La
pollution bactériologique est provoquée par
tout ce qui est putrescible et qui sort des
nombreux égouts de la ville.

URGENCE
Le Doubs, l'Areuse et le Seyon ainsi

que tous les ruisseaux du canton sont plus
ou moins pollués. Si l'on ne veut pas que

• les générations futures soient obligées d'in-
vestir des sommes énormes pour se pro-
curer de l'eau potable, il est urgent que
toutes les eaux usées soient épurées, même
dans les hameaux les plus reculés.

G. Bd.

Le lac : plus que les yeux pour voir (les écriteaux) et pour pleurer.
(Avipress - J.-P. Baillod

La collision classique aux feux :>
une voiture stoppe et le camion
qui suit ne peut en faire autant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de M. F. Thiébaud, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Le 29 décembre 1965, P. R. roulait au
volant de son automobile rue de la Place-
d'Armes en direction de la place Numa-
Droz. Arrivée à la hauteur des feux dits
« du Touring », elle stoppa assez brusque-
ment parce que ceux-ci passaient du vert
à l'orange. Le camion qui la suivait, con-
duit par l'autre prévenu A. G., ne put
stopper suffisamment tôt et entra en colli-
sion avec l'arrière du véhicule de P. R.
La prévenue (très émotive : « ... Le grand
monsieur descendant de son gros camion >
l'ayant impressionnée !) sortit aussitôt de sa
voiture mais refusa dans son énervement
un constat de police comme le lui propo-
sait A. G. La circulation étant très dense,
les deux inculpés retirèrent leurs véhicules
du trafic et passèrent un arrangement < fif-
ty-fifty > auquel P. R. ne se soumit pas en
téléphonant à la police quelques heures
plus tard : plainte , contre-plainte , voilà en
résumé ce qui amène les deux parties de-
vant le juge.

Le président reconnaît que la prévenue
a bien fait de s'arrêter au feu passant à
l'orange même si cet arrêt était un peu
brusque, mais ajoute qu'elle aurait dû ac-
cepter le constat de la police comme le lui
proposait A. G. De son côté, l'avocat du
chauffeur de camion s'élève contre là trom-
perie de P. R. qui, par cet arrangement et

la dénonciation subséquente , a empêche toute
preuve d'être administrée. Finalement , le
président libère la prévenue des fins de la
poursuite pénale et inflige à A. G. 40 fr .
d'amende et 10 fr . de frais. Un fait est
certain : le jour viendra-t-il où les chauf-
feurs de camion et d'autres trains routiers ,
tenant compte des mauvaises conditions de
circulation et surtout des feux rouges, ces-
seront de rouler sur l'avenue du Premier-
Mars à une vitesse qui empêche tout arrê t
imprévisible ; ceci pour éviter les malheu-
reux accidents qui se sont déjà produits ou
qui auraient pu se produire. Est-il donc si
difficile de respecter la vie et l'intégrité
corporelle de ses semblables et qui plus
est lorsqu'on est chauffeur professionnel ?

LA PEUR
DU MILIEU DE LA CHAUSSÉE

P. D. circulait rue de la Maladière en
direction de la ville. Arrivé à la hauteur
du passage de Pierre-à-Mazel , il voulut
bifurquer à gauche mais oublia de faire
une présélection suffisante pour permettre
aux véhicules qui le suivaient de ne point
entreprendre de manœuvres quelque peu
imprudentes. Or, c'est ce qui arriva à G. J.
qui était au guidon de son scooter. Il arri-
vait à une vitesse proche de 40 km/h
derrière l'automobililste et lorsqu'il vit que
ce dernier tournait à gauche, il tenta de
l'éviter justement par la gauche I Mais au
moment où il était à la hauteur de la
portière, il fut renversé par la machine

qui tournait. A qui la faute , personne ne
le sait. Ce qui est certain , c'est que la
présélection était insuffisante et que P. D.
n'a pas eu égard aux véhicules qui le sui-
vaient. Dans ces conditions , le juge acquitte
G. J. des fins de la poursuite pénale et
condamne P. D. à 20 fr. d'amende et à
25 fr . de frais.

GENDARME EN POUPE...
Le 2 avril 1966, C. P. circulait sur

la RN 5 de Cressier en direction ouest.
Arrivé près de Saint-Biaise , il fit un dé-
passement quelque peu téméraire et eut à
s'en mordre les doigts car le « dépassé »
n'était autre qu'un gendarme qui s'empressa
de signi fier au prévenu par un appel de
phares qu'il avait été imprudent ! Ce der-
nier , non content de son premier forfait ,
récidiva au carrefour de la localité en
n'observan t pas de temps d'arrêt au « Stop > ,
puis sans s'en soucier davantage , partit en
direction de Marin où bientôt le gendarme
zélé et émoustillé par l'inobservance d'un
« Stop > plus que par le dépassement auda-
cieux, signifia contravention au jeune hom-
me. Malgré les maladresses d'un témoin
(l'amie du prévenu) , C. P. n'est condamné
qu'à 70 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

J. G., pour avoir parqué dans la zone
bleue en dehors des cases et sans régler
correctement son disque , écope de 15 fr.
d'amende et 10 fr. de frais. R. M., pour
avoir déplacé sa voiture avant l'arrivée de
la police, est condamné à 20 fr. d'amende
et à 30 fr. de frais.

L'assemblée générale des actionnaires
du R.V. T. s'est tenue à Fleurier
Jeudi après-midi a eu lieu , au siège de

l'exploitation , à Fleurier , l'assemblée géné-
rale annuelle des actionnaires du R.V.T.
sous la présidence de M. Olivier Cornaz, de
Neuchàtel , président du conseil d'adminis-
tration. MM . Félix Vaney représentait la
Confédération et M. Carlos Grosjean l'Etat
de Neuchàtel.

Il a été pris acte de la démission , due à
son état de santé, de M. André Petitpierre ,
secrétaire du conseil, auquel le président
a rendu hommage pour sa précieuse colla-
boration pendant de nombreuses années. Le
poste de M. Petitpierre sera repourv u l'an-
née prochaine.

EXPLOITATION
Après avoir rappelé la retraite pour rai-

son d'âge de MM. Roger Pétermann, chef
de dépôt et Lucien Marendaz, chef de
station à Môtiers et la mise en circula-
tion dans deux paires de trains, le mati n
et le soir, de voitures directes Fleurier -
Neuchàtel - Fleurier , le rapport de gestion
souligne le tournant marqué l'année der-
nière par notre chemin de fer régional du

point de vue technique : achat d'une auto-
motrice ABDe 4/4, de trois voitures pi-
lotes, de deux voitures B type CFF et de
cinq blocs et téléphone automatique CFF,
le tout ayant coûté 3,500,300 francs.

Préalablement, une requête avait été pré-
sentée aux pouvoir publics en vue d'obteni r
une aide financière conformément à la loi
sur les chemins de fer. Une convention a
été passée accordant une mise de fonds de
4,100,000 francs. Les travaux en cours re-
présentent une dépense de 1,239,100 fr. et
concernent la transformation en commande
à distance des anciennes automotrices, la
construction d'un ' nouveau dépôt , l'achat
de pièces de réserve pour le matériel et
l'assainissement des passages à niveau de
Tivoli , du Poij t-de-la-Roche, du Stand à
Fleurier et à Môtiers.

Pour le futur , il est prév u le remplace-
ment du pont de la Presta , désiré par
l'Office fédéral des transports , la mise en
service du cernai téléphonique de Travers
et l'achat de nouvel outillage pour l'atelier.
Pour ces trois postes le devis est de
375,000 francs.

La récap itulation des engagements de la
compagnie est la suivante : mise en service
en 1965 : 3,500,300 fr., travaux 'en cours :
1,239 ,100 fr., travaux futurs : 375,000 fr.,
soit 5,114,400 fr. Le dépassement par rap-
port aux fonds mis à disposition est de
1.014,400 fr. Le R.V.T. a payé 165,400 fr.
Il reste un solde à couvrir de 849,000 fr.
L'entreprise se trouve devant l'alternative
de demander de différe r ses paiements aux
fournisseurs contre intérêt ou de contrac-
ter un emprunt à rembourse r par les ver-
sements provenant du compte d'amortisse-
ment , soit 228,964 fr. en 1966, 268 .229 fr.
en 1967 et 276,299 fr. en 1968.

Toutefois d'importants problèmes d'assai-
nissement ne sont pas réalisés. Il faudra
établir un plan financier pour le rempla-
cement du rail de petit profil par du rail
CFF I sur environ 8 kilomètres , pour la
ré fection des bâtiments des gares et l'échan-
ge des poteaux en bois de la ligne de con-
tact par des pylônes métalliques. Ces nou-
velles charges devront être assumées avec
l'aide des pouvoirs publics.

COMPTES
Pour 43 agents permanents et 2 agents

auxiliaires , les traitements , salaires, alloca-
tions , indemnités diverses, achat d'unifor-
mes et charges sociales se sont élevées à
690,576 fr. 05 (725,924 fr. 15 en 1964) ;
les frais de choses ont passé de 414,928 fr.
98 à 622,907 fr. 96, les installations ferro-
viaires de 123,435 fr . 30 à 157,025 fr. 25
et les amortissements de 116,475 fr. à
166,088 fr. , soit un total de 1,636.579
francs 26.

Le produit des transports a atteint
725,232 fr. 98 (663,513 fr . 69 l'année pré-
cédente) , l'augmentation principale prove-
nant des recettes voyageurs et marchandises.
Les produits accessoires ont en revanche
diminué de 121,737 fr. 34 à 119,099 fr. 62.
L'excédent des charges d'exploitation est de
792,264 fr. 66, se répartissant comme suit:
excédent ordinaire 226,420 fr., amortisse-
ments 166,088 fr., charges extraordinaires
242 ,732 fr. ; frais de renouvellement ne pou-
vant être portés à l' actif 157,025 fr.

A profits et pertes les subventions al-
louées ont été de 610,763 fr., réparties à
parts égales entre la Confédération et le
canton . La proportion entre l'Etat et les

communes a été respectivement de 65 %
et 35 %. Au bilan deux nouveaux postes
apparaissent : la subvention conclitionnclle-
ment remboursable de la Confédération et
du canton de Neuchàtel , soit 300,000 fr.
et la subvention à fonds perdus de 500,000
francs. 11 reste 1,300,000 fr. à toucher par
la compagnie sur le crédit faisant l'objet
de la convention du 12 avril 1962.

M. Cornaz a commenté la situation fi-
nancière en s'élevant contre les perpétuels
dépassements de devis des fournisseurs suis-
ses, contrairement aux fournisseurs étran-
gers. L'ère des déficits du R.V.T., a dit
l'orateur , est loin d'être révolue, mais il
faut tendre à les rendre supportables pour
les communes.

L'assemblée générale des actionnaires a
approuvé les comptes, le bilan , la gestion
de 1965 et a donné décharge au conseil
d'administration , à la direction et aux orga-
nes de contrôle.

NOMINATIONS
MM. Olivier Cornaz (Neuchàtel) , Arthur

Charlet (Buttes), Paid Zaugg (Couvet), René
Brcnneiscn (Boveresse), André Sutter (Fleu-
rier) . André Junod (Fleurier) et Arman d
Flùckiger (Travers), arrivaient au terme de
leur mandat de membres .du conseil d'ad-
ministration. Us ont été réélus pour une
période de trois ans. La commission de
contrôle reste fo rmée de MM. Rémy Hu-
guenin (la Chaux-de-Fonds), Pierre Gentil
(Fleurier), M. Numa Rumley (Couvet) étant
suppléant.

Le comité de direction a été contitué
ainsi : MM. Olivier Cornaz , Neuchàte l , pré-
sident ; Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
vice-président ; Roger Cousin , Fleurier , se-
crétaire ; Arthur Charlet , Buttes et Louis
Manier , Môtiers , adjoints. G. D.

Le directeur du R.V.T.
victime d'un accident

(c) Mercredi , M Robert Daum, direc-
teur du R.V.T. et des chemins de fer
privés du canton de Neuchàtel, a été
victime d'un accident à la Chaux-de-
Fonds. Il est tombé d'une locomotive.
11 souffre d'une luxation à un pied et
de douleurs à la colonne vertébrale.

NOIRAIGUE — Derniers devoirs
(c) Un ultime hommage a été rendu au
temple de Noiraigue à M. Arthur Jean-
net décédé à l'âge de 70 ans des suites
d'un infarctus alors qvi'il partait en
course avec les contemporains. Après
les consolations évangéliques de M.
Jean-Pierre Barbier , pasteur , la foule
s'est rendue au cimetière du village
cher au défunt. M. Jeannet avait été
conseiller communal et conseiller géné-
ral pendant plusieurs législatures.
Départ des courses
(c) Les enfants du village seront en
course aujourd'hui vendredi . Les classes
de Ire, 2me, 3me et 4me année se
rendront à Bâle. Visite du port et du
jardin zoologtque pour certains et visite
du jardin zoologique pour les petits
seulement. Quant aux élèves des écoles
supérieures , Ils partiront à 5 h 30 et
se rendron t aux chutes du Rhin et à
Kloten. La rentrée à Noiraigue est pré-
vue au train de 20 heures.

©pondant a on conseiller national de Nidau
M. Gnaegi a rassuré la population du Seeland

' > -

CRAINTES A PROPOS DE LA RAFFINERIE DE CRESSIER

De noire correspondant de Berne :

Hier matin, M. Wenger, député radical
de Nidau, a porté à la tribune du Conseil
national les craintes des populations du
Seeland quant aux effets sur la pureté de
l'air et de l'eau de l'exploitation d'une raf-
finerie en territoire neuchâtelois.

L'interpellateur se fonde d'abord sur une
" résolution » du corps enseignant du See-
land, selon laquelle « on avait enfreint de
façon grave les prescriptions essentielles de
construction et de sécurité en bâtissant la
raffinerie de Cressier », puis il met en
doute l'efficacité des garanties et des me-
sures de surveillance ; enfin il se demande
s'il ne conviendrait pas de compléter les
dispositions légales pour protéger plus effi-
cacement les populations contre les dangers
qu'entraîne certaine forme d'industrialisa-
tion.

Des grands mots
pour peu de chose

M. Gnaegi, disons-le d'emblée, fit bonne
el rapide justice des griefs avancés par les
instituteurs. Invitée à préciser ses accusa-
tions, la section seclandaise du corps en-
seignant bernois fit état de constatations
faites alors que les projets étaient à l'en-
quête. Dès lors, les « infractions » signa-
lées ont été éliminées. L'affaire est ainsi

réglée. Le chef du département rappelle
ensuite les pourparlers qui ont conduit à
la désignation d'abord d'un groupe de tra-
vail comprenant quatre représentants du
canton de Neuchàtel, deux du canton de
Berne et deux des autorités fédérales, puis
d'une commission de haute surveillance,
présidée par le directeur de l'Office fédéral
de l'économie énergétique.

Frofection très poussée
Le groupe de travail avec la collabora-

tion d'experts, a précisé et complété le
cahier des charges imposé à la société pro-
priétaire de la raffinerie. Les mesures com-
plémentaires mises au poiut feront partie
intégrante de l'autorisation définitive d'ex-
ploiter. Une concession provisoire, qui doit
permettre de faire les essais indispensables
à l'exploitation , a été délivrée par le can-
ton de Neuchàtel, avec l'accord de la com-
mission de haute surveillance et des auto-
rités fédérales compétentes.

M. Gnaegi ne peut donner à l'assemblée
lecture de ce cahier des charges. H en
rappelle toutefois les princi pes, qui sont
ceux dont on avait pu prendre connaissance
lors de la conférence de presse du 5 avril ,
et dont les experts présents pouvaient dire
que jamais en Suisse on n'avait poussé si
loin les mesures de précaution. Certes, com-
me le déclare le porte-parole du gouverne-

ment <• une bonne conception n'est pas
tout , il faut encore la mettre en œuvre
et en contrôler l'application ».

Des défauts à corriger
C'est l'affaire des autorités neuchâteloises

qui ont constamment surveillé les travaux
et qui font procéder à des contrôles sup-
plémentaires, actuellement encore, selon les
vœux de la commission de haute surveil-
lance. Ce sont ces contrôles qui ont mis
au jour certains défauts, en ce qui concerne
en particulier l'étanchéHé du bassin collec-
teur. Les défauts ainsi décelés doivent être
corrigés.

Mais fallait-il , comme le demande le
Conseil d'Etat bernois dans sa requête au
département fédéral de l'intérieur, suspen-
dre les essais immédiatement ? La commis-
sion de haute surveillance, dans sa majo-
rité, répond négativement ù cette question,
pour des raisons techniques d'abord , mais
aussi parce que le maintien en activité doit
permettre d'apprécier l'efficacité des mesu-
res ordonnées.

M. Gnaegi déclare alors :

« Je puis vous donner l'assurance que les
autorités fédérales compétentes et là com-
mission de haute surveillance n'auront de
cesse que tout soit parfaitement en ordre.
L'autorisation définitive d'exploiter ne sera

pas délivrée avant que toutes les imperfec-
tions n'aient été éliminées. »

La loi sur le travail
Quant à savoir s'il convient de renfor-

cer les dispositions légales, le chef du dé-
partement rappelle que la Confédération
dispose déjà «les moyens d'intervenir en
cas de besoin. C'est l'article 6 de) la nouvelle
loi sur le travail, entrée en vigueur le 1er
février dernier et qui oblige l'employeur à
prendre toutes mesures utiles, non seule-
ment pour protéger la vie et la santé de
son personnel, mais encore pour préserver
le voisinage d'effets Incommodants ou no-
cifs. De plus, la loi sur la protection des
eaux contient aussi des dispositions que
pourraient invoquer les populations du voi-
sinage, en cas de besoin. Certes, ce sont
les cantons qui appliquent l'une et l'autre
de ces lois, mais la Confédération exerce
la haute surveillance, ce qui l'autorise à
donner des instructions précises pour que
la volonté du législateur soit respectée.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral
ne juge pas nécessaire de compléter l'appa-
reil des lois. Plus que les paragraphes, c'est
la volonté de collaboration intcrcnntniuile
qui , finalement , l'a toujours emporté, dé-
clare M. Gnaegi, en conclusion de son
exposé, sans toutefois satisfaire entièrement
M. Wenger. G. P.
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CeSIo et orgue à la Collégiale
Jean Froid cvaux et Samuci

Ducommnn, qui connurent ré-
cemment un beau succès i
Bienne et se p roduiront p rochai-
nement à Lucerne , ont donné ui
intéressant concert , cello et or-
gue , le 29 ju in ,  à la Collég iale
L' on- sait combien intime pew
être l' union de ces deux instru-
ments.

J .  Froidcvaux j oua la « Sonate
No 6 » , de Vivaldi ; se déf iant
peut-être de l'acoustique am-
biante, il sembla rester trop uni-
formément  dans les demi-teintes;
les sons de son instrument sont
p leins et fermes , mais l'interpré-
tation manqua de couleur el
d'élan. Toutefois , dans « Les Mai-
sons de l'éternité », d'A. Bloch
V cf ttis te apporta p lus de chai eut.
couimunicative, des p hrases vi-
brantes à souhait, et dont ., la
franche * sonorité se répàndaU
admirablement dans tout l'édi-
f ice .  C'est par : .  « Elé g ie*. . de

¦'¦ ¦ F'ùV.rè , an"- £<*('<; tct's . F S" n/;.?. . r{,
toujours gbù lêé ' de tous Tes pu-

' • '¦ blics , q}iie prenait f i n  l'a colla-
boration du violoncelliste à ce
concert.

Les courts tableaux sonores de
la « Suite du premier ton », du
compositeur Du Mage , permirent
à l' organiste Samuel Ducommun

Trois concerts
C CE SOIR VENDREDI , la so-

ciété de musique « L'Avenir », d<
Serrières , donnera un concert
dans la cour du temp le de Ser.
rières.

Demain samedi , en f i n  d'après-
midi , la Musi que militaire, p la-
cée sous la direction de MM.
Willy Haag et Charles Bourquin
jouera des marches et des pas-
redoublés au Jardin ang lais.

Enf in , dimanche matin, sur ïe
quai Osterwald , la fan fare  dès,
cheminots donnera un concert
ap ér i t i f ,  sous la direction de M.
Grossen.

Remercions tous ces musiciens
en assistant nombreux à leurs
concerts.

de dép loyer les nombreux aspects
de son talent ; l' on retiendra lo
grâce poétique du Récit , la vive
allégresse du Grand jeu , les ri-
ches sonorités basses du Jeu de
trompette.  C' est par la rutilante
page de Sn int-Saëns , « Prélude
et f u g u e  en mi» , que se termina
la soirée ; dans le prélude , haut
en couleur , l'interprète mit beau-
coup de force  descri p tive et l'am-
p leur sonore donnée à la f u g u e
laisse un brillant souvenir.

m. J.-C.

n
Ûe soir : première H
des Soirées d'été n

neuchâSeloises §
' © C'EST CE SOIR que s'ouvrent p
les Soirées d'été qui, jusqu'aux q
premiers jours de septembre, ani - ?
meront tour à tour le quai Os- ?
terwald , la cour du château et u
le jardin de l'hôtel Du Peyrou. H
Nous en avons donné récemment f - j
le programme complet. Rappelons éj
simp lement que ces soirées esti- „ n
vales comportent des chœurs.^dii¦¦¦" '"'--O
tiiéâtre, des concerts, de la danse pj

, et du cinéma. Ce soir premier S
juillet c'est l'excellent ensemble Qvocal , « La Chanson du Pays de ri
Neuchàtel » qui ouvrira les f eux , ?
dès 20 h 30, sur le podium dressé D
devant le Collège latin (côté lac). 5
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(Lire la suite
des annonces classées
en quinzième page)

Nous cherchons pour une
jeune assistante

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, avec possibilité
de cuisiner.
Prière de téléphoner à la

PHARMACIE TRIPET
Tél. 5 45 44

(iMl UNIVERS!TÉ DE NEUCHATEL
0*—^.» Faculté des sciences

Soutenance de thèse de doctorat
Mardi 5 juillet 1966, à 14 h 30

Auditoire de chimie de l'université
(B 32)

CANDIDAT :
M. José FERNANDEZ-GARCIA

licencié es sciences de l'Université
d'O viedo

SUJET DE LA THÈSE :

« THERMODYNAMIQUE DES MÉLANGES
LIQUIDES BINAIRES-Chaleur de mélange

de n-alcanes ainsi que des isomères
de l'hexane et des hexènes > :-

La séance est publique

A vendre à Saint-Biaise
— une parcelle de 2000 mètres car-

rés environ, région chemin des
Deleynes, très belle vu,e 25 fr.
le mètre carré ;

— une parcelle de 1600 mètres car-
rés environ à Chair-d'Ane, situa-
tion magnifique, services publics

- à  'disposition, -60 fr. le mètre
:J f̂tf^̂ '̂  ̂," .  ̂a

» - v
Etife' ''BJf (^e^iân.tmolfiri, 7^ rue '' de
la Garé^'SaiïïtBIàise,'*̂

A VENDRE,
dans la région de Chasserai,

avec ou sans terres. Belle situation.
Accès par route duran t toute l'an-
née.
Faire offres sou* chiffres A S
16000 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

I I UNIVERSITÉ
Nous cherchons, pour le jardin botanique
au Mail,

aide-jardinier
pour exécuter divers travaux (nettoyage,
arrosage) sous la direction du jardinier.
Emploi saisonnier.
Traitement à convenir.
Entrée : immédiate.
Faire offres à l'office du personnel, châ-
teau de Neuchàtel, jusqu'au 5 juillet 1966.

s-FM—-v,
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

; 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ce3 heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis «le naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins 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¦'¦ :.;.sL.: <>: iportjt en;'- plus. '¦'£ t ¦/" ¦

Tarif des abonnements
' w - » Stnssar & „ J .

1 tu 6 mots"" ""'5,"Sîôï' " Uii3re< .-•-
48.— 24.50 13.50; ''"«F ?'

BTHiANG-HB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—
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H VILLE DE NEUCHATEL

VOTATION CANTONALE
des 2 et 3 juillet 1966
Le scrutin sera ouvert :

a) samedi 2 juillet de 9 à 19 heu-
res, dans le bureau de vote de
Neuchâtel-centre, au collège des
Terreaux-sud ;
de 17 à 19 heures, aux collèges
de Serrières, Vauseyon, la Cou-
dre (ancien) et à Monruz au
foyer Favag ;

b) dimanche 3 juillet dans tous les
bureaux de vote de 9 à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la
votation :
a) les Neuchâtelois et les Neuchâte-

loises âgés de 20 ans révolus, do-
miciliés dans la commune ;

b) les Suisses et les Suissesses du
même âge, domiciliés depuis trois
mois au moins dans la com-
mune.

Les infirmes et les malades do-
miciliés en ville, incapables de se
rendre au scrutin, et qui justifient
de cette incapacité, feront connaî-
tre au président du bureau électo-
ral de leur secteur de vote ou à la
Police des habitants, jusqu'au 3 juil-
let à 10 heures au plus tard, leur
intention de voter, afin mie leur
vote puisse être recueilli à domicile
par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

U VILLE DE NEUCHATEL
Le public est avisé qu'en raison

de la pollution des eaux

les bains sont interdits
sur toutes les rives du lac de la
circonscription communale >de Neu-
chàtel, à l'exception des trois en-

: droits '; suivants :•
' quai Osterwald
"-"rr-p^ng-¦ ^ï^/^ie ~ "' - :-."'N - '"*'"• S,"

— Serrières (au sud des Fabriques
de tabac).

A ces endroits, la baignade est
encore tolérée, à la condition que
les baigneurs se douchent à la sor-
tie de l'eau.

L'accès aux bains du Crêt et aux
emplacements où les bain .s sont in-
terdits est cependant autorisé aux
personnes qui désirent pique-niquer
ou prendre des bains de soleil. Elles
pourront utiliser librement les dou-
ches à disposition.

29 juin 1966.
Le Conseil communal.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Nsuchàtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques, mer-
credi 6 juillet 1966, dès 15 heures , au bu-
reau de l'office , fbg du Lac 13 , à Neu-
chàtel :
plusieurs créances (admises et contestées)
de Fr. 2800.—, Fr. 1228.15, Fr. 20 ,000.— ,
Fr. 5659.60 , Fr. 29 ,738.15 et Fr. 40 ,000 .— .
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la L.P.

Office des faillites
Neuchàtel.

|rj Aux Saars à louer tout de suite I-'
|.| ou pour date à convenir

E un garage
I Loyer mensuel 55 francs.

H Prière de s'adresser au concierge,
I ï tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. I
ï;.] (031) 25 28 88.
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Cortaillod
A louer pour le

24 septembre, dans
maison familiale , ap-
partement de 5 cham-
bres , sur 2 étages, mi-

confort , grand jardin .
S'adresser à Mme

G. Renaud , place du
Temple 7, tél. 6 44 41.

A louer immédiate-
ment ou pour date à

convenir ,

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

A louer à des conditions avantageuses,
à Adelboden,

logement de vacances
dans hôtel
placé au mieux dans le village (parking
suffisant), original, tranquille , très enso-
leillé, pour 1 à 8 personnes. Petite cuisine
moderne (frigidaire , etc.) , bain-douche
et balcon. Possibilité d'obtenir pension
partielle dans la maison, éventuellement
service des chambres. Salle de jeux pour
les Jours de mauvais temps. Tous les hôtes
sont « rois de leurs propres vacances ».
Renseignements, prospectus et prix par
« Alpenruhe », Adelboden.

A louer à Areuse-
Cortaillod , pour le

24 juillet 1966,

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort , à proximité du
tram , jolie vue , 250 fr.,

tout compris. Tél.
6 14 74 (sauf l'après-
midi et pendant le

week-end).

A louer à Colombier ,
pour le 24 juillet ou

date à convenir ,

be!
appartement

de 3V2 pièces
très vaste , tout con-
fort . Loyer mensuel :
355 fr ., plus charges.

Tél. 5 76 72, heures
de bureau .

| «Le Verny » Colombier §
• (près de l'arrêt du tram) •
• A louer dans immeubles •
• neufs , genre •

: VILLAS LOCATIVES S
I BEAUX LOGEMENTS \
5 DE 3 1/2 PIÈCES i
! très spacieux, surfaces de 91 J
B à 101 m2, constructions soi- 9
• gnées. Confort moderne. Tran- •
J quillité. Zone de v e r d u r e .  9
• Parcs et garages. Loyers à $
• partir de 355 fr. par mois, •
î plus charges. Disponibles dès •
I le 24 juillet ou date à con- «
• venir. Prospectus et plans sur •
! demande. Fiduciaire L e u b a  •
9 & S c h w a r z, fbg de l'Hôpi- «
• tal 13, Neuchàtel. Tél. (038) •
J 5 76 71. J

A louer à Peseux

studio
non meublé, libre

tout de suite ou pour
date à convenir.

Tél. 4 32 15.

Studios
meublés, à demoiselles
(Suissesses), 1 et 2 lits,

tout confort , prix
220 fr., 230 fr., 250 fr.,
280 fr., tout compris.
Libres tout de suite ;

près du centre.
Tél. (038) 8 24 85,
entre 19 et 20 h.

A louer tout de suite ,
aux Valangines 2,

local
chauffé , de 17 m2, à

l'usage de dépôt ,
35 fr. par mois.

Tél. 8 44 74. A louer en ville

appartement
de 4% pièces ; à la

même adresse,
à louer quatre

locaux
pour bureaux.
Adresser offres

écrites à Fi 2059
au bureau du journal.

A louer , à employé(c)
de bureau , belle

chambre avec part à
la salle de bains.
Tél. 5 90 26, de
11 à 14 heures.

A louer à Saas-Fee

appartement
de vacances

de 4 lits , du 30 juillet
au 13 août 1966.

Téléphoner au 8 20 10.

La Coudre
A louer appartement
de 3 pièces , tout con-
fort. Loyer Fr. 320.—

chames comprises.
Tél. 5 09 36.

Pour vos vacances en
Valais, il reste encore

quelques

bungalows
(à 2-3 lits), confort ,

W.-C. douches pri-
vées, 20 - f r. 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.

Chambre à louer.
S'adresser de 9 à

14 h ou de 17 h à
18 h 30 à Mme

Pfeiffer , Parcs 86.

A louer deux belles
chambres dont l'une
avec cuisine. Convien-
drait également pour

vacances. Situation
tranquille ; vue.

Tél. 5 89 89.

A louer à jeune
homme , pour le

15 juille t ,

belle
chambre

indépendante
Tél. 5 59 18.

On louerait chambre
confortable à mon-

sieur sérieux, 100 fr.
Tél. 5 23 53.

Serrières , chambre
meublée, à louer à
monsieur , à partir du
15 juill et. Téléphoner
au 5 33 56 dès 18 h.

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

appartement
de 3 !M

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

Représentant d'une firme aéronau-
tique cherche

maison
à louer
2 chambres à coucher, living-room,
cuisine, salle de bains au minimum.
De préférence à l'ouest de Neuchà-
tel.
Tél. (038) 6 37 22 qui transmettra.
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est à votre service
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 90 17

Des vacances réussies... grâce à une bonne occasion
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11 Fr . 350.— et Fr . 500.— jfc
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^ Ĵr W toujours fraîches }.-;'• :'. '̂ '

*̂ ^̂ ^®ft de son abattage quotidien l

I 

Petits coqs - Poules - Poulets
Jeunes pigeons

Cabris et lapins entiers ou détaillés tim
Escargots - Cuisses de grenouilles

LEHMHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille M

Neuchàtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant g I

Aflcaculafure
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

k Conseil de ville ie Bienne s'est occupé
POUR SA DERNIERE SEANCE AVANT LES VACANCES

• De nombreux crédits pour des travaux urgents sont accordés
• La députation jurassienne et la création d'une commission

La dernière séance, avant les vacances,
du Conseil de Ville de Bienne comprenai t
un ordre du jour passablement chargé : pas
moins de 15 points , tous plus importants
les uns que les autres. Après approbation
du procès-verbal de la dernière séance, les
conseillers ont voté différents crédits.

CRÉDITS VOTÉS
Pour le chemin de la Scierie : 390,000 fr.

Remplacement de conduites d'eau et de gaz
à la rue des Oeillets : 115,000 fr; pour la
place de la Gare : 172,000 fr; rue de la

Gare : 152,300 fr . Pour la réfection d'un
mur à la rue des Tanneurs : 70,500 fr.
L'acquisition d'un terrain au chemin de
Longchamp est acceptée pour le prix de
242,000 fr. Le rachat de l'augmentation du
salaire réel de 420 fr au 1er janvier 1966
pour la caisse d'assurance du personnel mu-
nicipal , la convention rattachant le syndicat
intercommunal Mura et de la fondation du
Palais des congrès à la caisse du personnel
municipal sont acceptés.

La commune accepte avec remerciements

le don de 65,000 fait par la société de cons-
truction de salles de spectacles à Bienne.
Les rapports de gestion des services indus-
triels , des œuvres' sociales sont acceptés et
celui des travaux publics étant considéré
comme incomplet est refusé.

PIANOS...
Le conseil de ville n'est pas d'accord avec

l'achat de deux pianos de marque étrangère
alors que nous avons à Bienne une fabrique
de pianos. Les achats sont donc à revoi r ;
par contre l'acquisition de lutrins et des
agrès sont adoptés.

Une longue discussion est entamée au su-
jet du nouveau règlement élaboré par la
commission spéciale du Conseil de Ville re-
latif aux conditions de retraite des conseil-
lers municipaux permanents.

L'AFFAIRE
Reste la question du remboursement des

sommes payées aux municipaux . On sait que
depuis quelques années, l'affai re de la caisse
de retraite perturbe fâcheusement la poli-
tique de la ville de Bienne. Au cours de
la période écoulée, tous les membres de
l'exécutif ont déposé des plaintes pénales
contre des journalistes et des membres du
parlement . Jusqu 'ici, le Conseil municipal
présentement en fonction n'a rien entrepris
en vue de liquider cette pénible affaire.
M. Jean-Pierre Fuchs demande si le Con-
seil munici pal est disposé à demander un
examen juridique des décisions contestées
dans cette affaire , notamment le rembour-
sement des sommes de rachat aux divers
membres anciens ou encore actifs à l'exé-
cutif , si le conseil municipal n'est pas d'avis
qu'une renonciation aux procès engagés pour-
rait contribuer pour une part essentielle à
évacuer l'air vicié qui empoisonne depuis
¦trop longtemps la vie politique de notre
ville. Une commission a été nommée à. cet
effet et elle n'aura certainement pas la tâ-
che facile.

' Plus , il est islonué réponse à. diverses in-
terventions parlementaires notamment à celle

de M. André Ory, en ce qui concerne les
propositions de la députation jurassienne.

Lors du développement de sa motion , il
y a quelques mois, M. André Ory, directeur
de l'Office des relations publiques du can-
ton de Berne , avait notamment déclaré :

« Les Biennois souhaitent ardemment que
les propositions de la députation jurassienne
provoquent l'ouverture d'un dialogue honnête
et utile. Mais on ne peut pas régler le
problème jurassien en créant un malaise
biennois » .

Le motionnaire estime en effet que l'ins-
titution d'un droit d'option créerait à Bienne
tout une série de conflits nouveaux. Les
citoyens seraient partagés en deux classes,
leur rôle politique, sur les plan cantonal
et fédéral , s'affaiblirait; les Romands de
Bienne risqueraient de devenir politiquement
isolés et leurs chances d'envoyer un député
au Conseil national diminuera ient.

C'est pour ces raisons que M. Ory de-
manda à l'exécutif communal : < Les propo-
sitions de la députati on jurassienne tiennent-
elles compte suffisamment de la situation
particulière de la ville de Bienne , cité bi-
lingue , à cheval sur la frontière linguisti-
que et toujours désireuse d'être un lien entre
les deux parties du canton ? Si tel n'est
pas le . cas, ne faudrait-il pas élaborer des
propositions biennoises complétant les pro-
positions jurassiennes , par exemple sous for-
me d'un mémoire élaboré par le Conseil
de ville ? Dans cet ordre d'idée , ne pour-
rait-on pas créer une commission extra-par-
lementaire composée de six Romands , de
six Suisses alémaniques et d'un président
qui serait chargée de préparer des réponses
à ces différentes questions ? >

M. F. Staehli , suggère que cette dernière
proposition soit acceptée. Ainsi, il sera for-
mé une commission de six Romands, six
Suisses alémaniques et d'un président qui
seront chargés d'étudier les propositions fai-
tes par M. Ory, relatives à la question ju-
rassienne et à la situation à Bienne.

Ad. GuggisberR

C'est en 1968 que
sera inauguré le Centre de formation
professionnelle pour infirmes moteurs

(Photo Rapin)

A POMY

De notre correspondant :
Mercredi avait lieu au Casino d'Yverdon

une conférence de presse organisée par
l'Office romand d'intégration professionnelle
pour handicapés. Cet office poursuit une
œuvre particulièrement intéressante. Son tra-
vail s'accomplit sur un plan intercantonal ,
permettan t de cette façon de s'occuper sur
terre romande (ce qui n 'est pas le cas en
Suisse alémanique) de tous les handicapés
quel que soit leur genre d'infirmité. Plusieurs
centres spécialisés existent , soit à Morges ,
la Chaux-de-Fonds, Lausanne et Sion/Uvricr.

A POMY AUSSI
Le centre de Pomy s'occupera essentielle-

ment des infirmes et moteur-cérébraux, et
les responsables de l'Office romand d'inté-
gration se sont rendus en Angleterre , pays
très avancé sur ce plan , pour se rendre
compte des réalisations faites dans ce do-
maine. Certes , après sa scolarité, c'est un

droit pour un handicape de fane partie
intégrante de la société et ceci pour des
raisons humaines et sociales. 11 doit être
formé professionnellement de façon à ce
qu 'il se sente intégré à cent pour cent. Très
souvent , le public a encore à l'égard de ces
personnes atteintes physiquement ou cérébra-
lement , une réaction injustifiée. Le centre
de Pomy sera le premier en Europe de
ce genre. Dans un cadre idéal de verdure ,
à proximité d'un bois de pins , se dresseront
bientôt trois bâtiments d'une surface de
14.000 mètres cariés. Le coût des construc-
tions s'élèvera à 5,674,000 francs. Cette
réalisation aurait été impossible sans l'aide
importante de l'Assurance invalidité fédérale.

QUARANTE JEUNES
Le centre de Pomy recevra pour commen-

cer quarante jeunes et par la suite une
soixantaine qui resteront trois ans dans les
centres de réadaptation et deux ans dans
celui de formation. Les initiateurs ont payé
d'audace puisque les travaux ont déjà com-
mencé le 27 mai dernier (ils avaient reçu
des assurances pour l'avenir) . Les bâtiments
seront inaugurés au début de 1968.

Violente collision

Hier, peu après 14 hcureB , un grave
accident de la circulation s'est produit
près d'Anet. Alors qu 'un camion s'ap-
prêtait à bifurquer sur la gauche, et
bien qu'ayant signalé son intention de
changement de direction , une camion-
nette voulut le dépasser. Le choc fut
inévitable et très violent. La camion-
nette a été projetée dans un champ
après avoir fait plusieurs tonneaux.
Tandis que le passager de la camion-
nette n'est que légèrement blessé, le
conducteur souffre de graves blessures
et a dû être transporté à l'hôp ital de
district.

Une voiture luit
plusieurs tômieuiua
à Anet : un blessé

Service d'autobus avec Jens
(c) Les autorités du petit village de Jens,
aux environs de Bienne, ont demandé à la
ville s'il ne serait pas opportun d'établir
dorénavant un service d'autobus entre les
deux localités. On croit savoir que le Con-
seil municipal a chargé la direction des
transports publics d'examiner ce problème.

BIENNE Les dépotés ont déjà examiné 172 articles do projet
de loi sur l'exercice des droits politiques

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

• L'article traitant des incompatibilités renvoyé à une commission
• L'abaissement du quorum à 10% n'a donné lieu à aucun débat

De notre correspondant :
Hier , le Grand conseil fribourgeois a pour-

suivi sur sa lancée, l'examen des articles
du projet de loi sur l'exercice des droits
politiques. Nous disions hie r qu 'il y était
allé avec célérité. Hier à midi, 172 des
232 articles de la loi étaient avalés. On s'est
bien achoppé au passage sur certains arti-
cles, mais ce ne fut que le temps de ren-
voyer à la commission l'art. 75 traitant
des incompatibilités.

INCOMPATIBILITÉS
Certaines incompatibilités ne sont pas dis-

cutées. Les conseillers d'Etat , le chancelier
et le trésorier , le procureur général, ne sau-
raient être députés du même coup. Mais les
employés des EEF, de la banque d'Etat ,
des institutions hospitalières et pénitentiai-
res ? et les magistrats de l'ordre judi-
ciaire ? On peut estimer que les gens qui
sont au service direct de l'Etat pourraient
se trouver gênés , de se trouve r en somme
des deux côtés de la barrière h la fois.
Ce n'est pas l'avis de M. J.-F. Bourgknecht
(cons., Fribourg), qui demande au nom du
groupe conservateur le renvoi de l'article à
la commission. Il estime que dans un canton
à faible population (Fribourg 160,000 ha-
bitants), on ne saurait éviter un certain cu-
mul , les tètes bien faites devant être en
quelque sorte mises à pro fit , le plus pos-
sible. M. Max Maillard (cons.. la Tour-de-
Trême) n 'est pas d'accord. Sur le plan
pratique , il pense que dans les régies d'Etat
notamment , on peut fort bien s'accommoder
de vacances temporaires somme toute limi-
tées. Enfin , M. Lucien Nussbaumcr (nid.,
Fribourg), remarque que le parti conserva-
teur n'est pas parvenu à se faire une re-
ligion en la matière : do multiples avis di-
vergents en témoignent. Faut-il ouvrir la
porte à tous , ou bien fixer de strictes in-
compatibilités ? II ne saurait y avoir de
demi-mesure . Et le courage civique com-
mande d'imposer une nette limite.

QUORUM : 10 %
Notons encore que l'art. 99, concernant le

quorum , a été adopté tel qu 'il était pro-
posé. Ainsi aux termes de la loi , « toute liste
non conjointe ou tout groupe de listes con-
jointes qui n'a pas obtenu un nombre de
suffrages (suffrages de parti) égal au 10 %
au moins du total des suffrages valablement
exprimés est éliminé de la répar tition » . Ain-
si , le fameux ancien quorum de 15 %,
jugé inadmissible par le tribunal fédéral ,
n'est plus qu 'un mauvais souvenir.

Lorsque plusieurs tours de scrutin seront
nécessaires , la couleur des bulletins sera dif-
férente pour chacun des tours. On veut ainsi
éviter les confusions qui se produisirent lors
de l'élection comp lémentaire au Conseil d'E-
tat du 13 mars dernier , qui avaient abouti
à un recours , d'ailleurs mort-né.

A propos des conseillers communaux per-
manents , système qui a été mis en vi gueur
à Estavayer-Ie-Lac et à Fribourg, et qui
pourrait bien s'étendre à d'autres communes
importantes , M. Alois Sallin (cons., Fri-
bourg) demanda que la loi électorale pré-
voie les mesures pratiques de leur élection.
11 suggéra qu'elle se fasse au deuxième de-
gré, c'est-à-dire par le Conseil général , et
proposa que l'on prenne exemple sur Lau-
sanne , Genève et Neuchàtel , qui ont adopté
des systèmes éprouvés. M. Lucien Nussbau-
mer (rad., Fribourg) exprima au contraire
l'avis que ce problème devait être résolu
dans le cadre de la loi sur les communes
et paroisses. Il se prononça pour le main-
tien de l'élection directe par le peuple et
souligna le fait que le système en vigueur
à Fribourg a été introduit à titre d'expé-
rience , pour quatre ans. Enfin , M. Mau rice
Colliard (agr ., Châtel-Saint-Denis) deman-
da que l'on renvoie la question de la dési-

gnation des syndics, faisant allusion aux
quelque cent tours de scrutin qui furent né-
cessaires pour désigner , « à l'usure » ,l'actuel
syndic de Châtel-Saint-Denis. M. Emile Zehn-
der répondit à cela que des cas très parti-
culiers se produiraient toujours quelque part.
Et qu 'on ne saurait les prévoir tous.

En guise d'entracte , on entendit l'inter-
pellation de M. Maurice Colliard , demandant
une baisse de tarif pour les plaques de
police interchangeables , destinées à deux vé-
hicules. MM. Cotte t , Guinnard , Colliard et
Chaperon firent entendre , quant à eux , une
motion tendant à la création de classes ter-
minales primaires, dans les districts.

Violente chute
d un cycliste

A Sainte-Croix

(sp) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 1 h 10, M. Roger Roland, 49 ans,
sommelier, a fait une chute à bicy-
clette, près de Sainte-Croix. Il a fallu
le transporter d'urgence à l'hôpital
cantonal , à Lausanne. Il souffre pro-
bablement d'une fracture du crâne.

Deux blessés
(c) Hier, à 17 h 20, le conducteur d'un
motocycle léger a eu sa route coup ée
par une fillette qui s'était élancée de-
vant le véhicule. L'enfant fut  renver-
sée, mais n'a eu que des blessures sans
gravité. Le motocycliste a eu une lé-
gère commotion.

FIEZ
Blessé dans une collision

(c) Hier, vers 21 heures, une voiture
conduite par M. Jacques DuPasquier ,
de Grandson, descendait la route de
Fiez à Fontaines. Elle a été déportée
dans un virage et a heurté une auto
qui roulait en sens inverse. M. DuPas-
quier a été conduit à la clinique de la
rue du Four, à Yverdon , souffrant
d'une fracture à un bras. Gros dégâts
matériels.

YVERDON — Enfanl blessé
(c) Hier, à 10 h 50, un accident s'est
produit à la rue des Jordils. Un enfant
de 3 ans, qui jouait sur une place de
parc , s'est élancé sur la chaussée de-
vant une fourgonnette . Il n'a que de
légères égratignures.

Assistance record à I assem biée
municipale de Delémont pour examiner

le projet du home des vieillards

514 signatures pour rien...

Mercredi soir, l'assemblée municipale de
Delémont a accepté les comptes de l'exer-
cice 1965. Les recettes notent un montant
de 5,416,320 fr. 10 et les dépenses une
somme de 5,203,734 fr. 75. Il y a un excé-
dent de recettes de 212,585 fr. 35, alors que
le budget prévoyait un solde passif de
110,782 francs.

L'excédent actif provient du retard apporté
à l'exécution de certains travaux et aux
effets de la nouvelle loi fiscale qui se
révèlent moins importants que prévus.

C'est le deuxième point inscrit à l'ordre
du jour qui avait attiré un nombre excep-
tionnellement élevé de citoyens à l'assemblée

(480). Une initiative comprenant 514 signa-
tures demandant la modification du règle-
ment de la zone de protection de la vieille
ville , ceci pour empêcher la construction du
home des vieillards dans le jardin public
de la promenade, avait en effet été déposée.

Au nom des signataires, un citoyen dé-
clara qu 'ils ne sont pas opposés à la cons-
truction d'un home de vieillards mais seule-
ment à son emplacement.

Finalement, par 205 voix contre 196, l'as-
semblée refusa l'entrée en matière. Le
Conseil communal proposait le rejet de l'ini-
tiative et la non-entrée en matière.

D'autre part , l'adhésion au syndicat d'épu-
ration des eaux de Delémont se fit sans
opposition. La construction de la station
d'épuration des eaux coûtera avec les col-
lecteurs plus de 14 millions et suffira jus-
qu'en 1990. Avec Delémont, ce sont les
communes de Develier, Courroux, Cour-
rendlin , Courtételle, Soyhières et Rosse-
maison qui participeront financièrement à
la construction. Bévi

Tirage de la loterie SEVA
à Tramelan

Le 165me tirage de la l'oterie SEVA,
qui a eu lieu hier à Tramelan , a donné
les résultats suivants :

Gagne 200,000 francs, le billet 153187.
Gagne 50,000 francs, le billet 155855.
Gagne 10,000 francs , le billet 159000.
Gagnent 1000 francs, les billets 148950,

176240, 182019, 209763 , 238682, 256470 ,
256617 , 271564, 280023 , 287760.

Gagnent 500 francs, les billets 104955,
108058, 109232, 109733, 110266, 115139,
136890, 151862, 160019, 164677, 197798,
227727 , 231544, 244546, 248488, 249492 ,
267261, 272029 , 279563 , 280705.

Gagnent 100 francs, tous les billets se
terminant par 3363 , 5757 , 6943 , 7726 et
9096.

Gagnent 20 francs , tous les billets se
terminant par 022 et 462.

Gagnent 10 francs, tous les billets se
terminant par 059 , 155, 233, 493 et 763 ,
ainsi que le billet 102058, mais à l'excep-
tion du billet 209763.

Gagnent 5 francs, tous les billets se
terminant par 4 et 9.

(Seule la liste de tirage officielle fait
foi.)

Son employé
lui vole 3100 fr.

pendant qu 'il
était ni champs

Près de Porrentruy

Dans un village de la Baroche, dans le
district de Porrentruy, un agriculteur qui
travaillait aux champs s'est fait voler une
somme de 3100 francs par un ressortissant
espagnol qui travaillait chez lui depuis
quelques jours. Le coupable , le vol com-
mis, s'est empressé de prendre la Fuite. La
police le recherche.

SAINTE-URSANNE
Tristes individus

La police cantonale a identif ié à Sainte-
Ursanne deux ressortissants étrangers qui
avaient abusé d'une jeune fille de 14 ans.
L'un d'eux a été écroué mais- l'autre a été
laissé en liberté provisoire après aveux.

CHEMINES
Un motocycliste blessé
(c) Hier , à 13 h 10, un motocycliste cir-
culant en direction de Corcelles est entré
en collision avec une automobile roulant
en sens inverse. Le choc fut très violent ,
le motocycliste, M. Georges Roethlisbcrger ,
âgé de 68 ans, ouvrier d'usine , habitant
Grandval , a été hospitalisé. 11 souffre d'une
commotion cérébrale et de différentes bles-
sures.

COMMUNIQUES

Goth & Cie S. A.
dans ses nouveaux locaux

Fondée en 1870 à Bâle et Anvers, la
maison de transports Goth s'est admirable-
ment développée au fil des ans. Aujourd'hui
ses succursales se trouvent à Saint-Gall, Zu-
rich , Genève , Chiasso, la Chaux-de-Fonds et
depuis 1947, à Bienne. Afin de répondre
toujours mieux aux exigences de la clien-
tèle , la succursale de Bienne, sous la direc-
tion de M. Turati . vient d'ouvrir ses bureaux
et locaux dans le nouvel immeuble de la
rue d'Argent 18, à Bienne. Vastes, modernes,
munis des installations les plus perfection-
nées, ils sont à même de fournir toutes les
garanties à leurs clients.

Un événement dans la vie
culturelle biennoise

L'ouverture de la première librairie do
poche de Bienne et du Jura doit être con-
sidérée comme un événement important.
C'est enfin la culture par le livre à la por-
tée de toutes les bourses. Luthi-Pocket ,
à la rue d'Argent No 2, offre près de 15,000
volumes en français , allemand , anglais, ita-
lien et espagnol , judicieusement classés par
collections et par matières et tous accessi-
bles au public qui peut faire librement son
choix. La librairie de l'avenir dans la ville
de l' avenir.

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

Les Compagnons de la Gloire .
Capitole, 20 h 15 : Blague dans le coin.
Lido, 15 h et 20 h 15: L'étrange mort

de Miss Gray.
Métro, 20 h : La Dernière Caravane — Les

Cavaliers de l'enfer.
Rex , 15 h et 20 h 15: Comment tuer vo-

tre femme.
Studio, 15 h et 20 h 15: OUI Surchand —

Die Dcutschmeister.
Scala , 15 h et 20 h 15: 30 Winchester

pour El Diablo.
Pharmacie d'office. — Pharmacie Coopéra-

tive, rue Centrale 45, Tél. 2 49 63.
Permanence. — Votre médecin habituel ou

tél. au No 11 ou 17.

Inauguration à Brugg
(c) Hier , a eu lieu à Brugg, près de Bienne ,
en présence de nombreuses personnalités ,
l'inauguration des nouveaux entrepots de la
maison Notz et Co S.A.

Sur un ter rain de 45,000 m carrés se
dresse actuellement un grand et vaste bâti-
ment de conception moderne , comprenant no-
tamment des salles de stockage , ateliers ,
halles de montage , forges , laboratoires , bu-
reaux administratifs et chaufferie.

Tous les locaux sont dotés de machines
les plus perfectionnées. Le travail est au-
tomatisé , standardisé au maximum , permet-
tan t une livraison rap ide et impeccable de
quelque 20,000 articles.

La maison Notz , spécialisée dans la livrai-
son de l'acier sous toutes ses formes , des
matières plastiques les plus diverses , du mé-
tal dur et de machines de construction oc-
cupe actuellement , avec sa succursale de
Bienne. environ 300 ouvriers et employés.

Tout dans le nouveau bâtiment , respire
la clarté , la propreté et les ouvriers ont
certainement du plaisir à y travailler , les
installations répondant aux exigences de la
technique moderne.
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Communiqué des «organisateurs »
de la future manifestation...

Toujours Witzwil

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, la
direction de la police du canton de Berne
a adressé aux députés Arthur Villard , de
Bienne, Marcel Schwander, de Bienne, Pierre
Gassmann, de Delémont et au pasteur Théo-
dor Krummeriacher, de Moutier une lettre
disant que des démonstrations de tous genres
étaient interdites sur le domaine pénitentiaire
de Witzwil. Les quatre personnes mention-
nées ont diffusé hier un communiqué dans
lequel elles déclarent notamment :

« Le directeur de la police cantonale ber-
noise a publié nos noms à propos d'une
éventuelle et future manifestation. Sans au
pFo2Î5!)le se renseigner — les noms des
organisafe-lts aW?ifnt_ pu. .Jèttg s£dflSMSvPf ^un simpléi appel téléphonique :— et sur vîâ"̂
seule base de présomptions, ;le directeur de
la police, M. Bauder, nous à publiquement
décrit comme les organisateurs de la mani-
festation, et plus encore : il nous rend déjà
responsables maintenant, d'incidents, qui
pourraient peut-être avoir lieu , mais qui ne
se sont pas encore produits » (...)

De leur côté, les jeunes socialistes de
Bienne, Delémont, Moutier et le mouvement
suisse des résistants à la guerre ont publié
hier une déclaration s'élevant contre l'in-
terdiction d'une manifestation à Witzwil.

Les deux disparus
de Fribourg

retrouvés à Genève

Ce n'était qu'une fugue

(c) Hier, la radio romande a publié le
signalement de deux jeunes frères de Fri-
bourg, Auguste et Willy Comment, âgés de
14 et 10 ans, fils de M. Fernand Comment.

Or, dans la soirée, on apprenait que les
deux garçons avaient fait savoir à leurs
parents qu 'ils se trouvaient à Genève. 11
s'agit ainsi vraisemblablement d'une simple
fugue et tout rentrera dans l'ordre au-
jourd'hui.

Marins Maillard
reconduit

à Bellechasse
(c) Dans la journée d'hier, Marius Mail-
lard , le malfaiteur qui avait été arrêté par
la police de Romont mercredi soir, après
avoir faussé compagnie à ses gardiens le
soir précédent , a été conduit au pénitencier
de Bellechasse sous bonne escorte. Pour
l'heure , il semble qu 'il n'ait rien encore
tenté pour s'évader...

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a nommé un nou-
veau médecin scolaire en la personne de
Mlle Simone Niquille, actuellement médecin
scolaire à Bâle.

11 a d'autre part approuvé les comptes
des diverses administrations bourgeoisiales
pour l'année 1965, sous réserve de ratifica-
tion par l'assemblée bourgeoisiale convoquée
pour le vendredi 8 juillet.

Un nouveau médecin
des écoles

Elle fait une chute
en cueillant des cerises

(c) Mme Justin Dubey, âgée de 48 ans,
de Glettcrens, cueillait des cerises hier vers
17 heures dans un verger du village, lors-
qu 'elle fit une chute. Souffrant d'une frac-
ture de la clavicule et de diverses contu-
sions, elle ne put se relever d'elle-même et
ce n'est que deux heures plus tard qu 'elle
fut secourue. Elle fut transportée à l'hôpital
d'Estavaycr.

BULLE — Un jeune homme blessé
(c) Hier matin , on a transporté à l'hôpital
de Riaz , M. François Clerc, âgé de 22 ans,
domicilié à Bulle. Il avait été victime d'un
accident de circulation et souffre d'une
commotion.

GLETTERENS

A Seppey, sur Jloudon , est décédé à
l'âge de 94 ans, M. Albert de Haller,
ancien pasteur à Montreux et à Lau-
sanne, descendant du grand naturaliste
bernois Albert de Haller. M. de Haller
avait présidé à deux reprises le Synode
de l'Eglise nationale vaudoise. Il avait
pu célébrer , le 11 avril dernier , ses
septante ans de mariage. Le défunt
était le père de M. Bertrand de Haller,
juge cantonal à Lausanne.

MOUDON — Décès du pasteur
Albert de Haller
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Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROLAND DANIEL. 19

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Perault

— Oui, c'est moi... J'ai rendez-vous avec Mr. Han-
cock.

— Je vais vous conduire...
— Ne prenez pas cette peine, je trouverai tout seul.

Quel étage ?
— Quatrième. Le nom est écrit sur la porte.
— Merci , répondit Silver en se dirigeant vers l'as-

censeur.
Quand il fut arrivé devant la porte du maire, Silver

frappa, attendit un moment, frappa encore, sans résul-
tat. Cela le surprit . Si Hancock avait été absent , le
secrétaire l'en aurait informé... D'ailleurs, il attendait
quelqu 'un...

Presque machinalement, Silver appuya sur la poi-
gnée, et la porte s'ouvrit. Il fit quelques pas et s'immo-
bilisa, attentif , tout son être aux aguets. Ce qu'il voyait
lui donnait l'impression d'un danger.

Sur le tapis, étendu les bras en croix, un homme
baignait dans son sang. Mais le petit salon était parfai-
tement en ordre. Il n'y avait pas eu de lutte. On avait
tiré sur un homme immobilisé par la peur et qui
n'avait eu aucune possibilité de se défendre.

Silver n'avait jamais , auparavant , rencontré le maire
de Golden-City, mais il fut certain que c'était bien Han-
cock qui fixait sur lui un regard éteint. Il était mort ,
cela ne pouvait faire de doute. Depuis une heure en-
viron , estima le G'Man après un examen superficiel

(Copyright Miralmonde Genève M. Bauclère)

qui lui apprit comment on avait mis fin à la vie
trouble et tourmentée du premier magistrat de la
ville : deux balles en pleine poitrine... Deux balles de
38', apparemment . Et l'arme était munie d'un silen-
cieux , sinon le bruit aurait  attiré l'attention. Tout cela
rappelait étrangement l'assassinat de Davidson...

« L'expert nous dira s'il s'agit de la même arme »,
conclut-il en poursuivant son examen des lieux. Il
prit le trousseau de clés du mort, avec les précautions
habituelles pour n'y pas laisser d'empreintes, mais ne
put ouvrir le gros coffre-fort du bureau car il en
ignorait la combinaison. Dommage... Il s'y trouvait
peut-être des papiers qui auraient facilité son enquête.
Il faudrait demander à la police de procéder à l'ou-
verture par des moyens brutaux.

Les poches du mort contenaient une assez grosse
somme en billets. Non seulement le vol n 'était pas le
mobile du crime, mais on n'avait pas même tenté d'en
donner l'impression en emportant l'argent. « L'assassin
se rend parfaitement compte que nous savons pourquoi
Hancock a été abattu , et il est p lus prudent que cupide:
il n'a pas voulu courir le risque de s'attarder , ou de
laisser des traces , pour quel ques milliers de dollars.
Cela nous permet d'admettre qu'il ne s'agit pas d'un
comparse appartenant au milieu : jamais un tel indi-
vidu n'aurait dédaigné ces billets... »

Quand il fut convaincu que son examen ne lui ap-
prendrait plus rien , Silver appela O'Haggan, qui arriva
avec son équipe moins d'un quart d'heure plus tard.

— C'est bien Hancock , confirma-t-il... Nous pensions
qu'il rencontrerait des difficultés à prendre la fuite..,
Nous avions raison. Ses complices ont préféré le
garder... après l'avoir mis hors d'état de raconter quoi
que ce soit.

— H devait connaître pas mal de secrets dont la
divul gation aurait compromis certaines personnes , qui
ont préfér é lui régler son compte avant que leur
vie privée soit étalée devant la justice et l'opinion.

— Je pense, moi aussi, qu'il s'agit d'un règlement

de comptes. Cela veut dire que nous ne pourrons
jamais faire condamner le meurtrier.

— Je suis plus optimiste que vous, O'Haggan ! Je
vois très bien où chercher le coupable.

Le policier haussa les épaules, d'un geste qui laissait
voir son scepticisme et son découragement, et il grom-
mela :

— J'ai , moi aussi, mon idée à ce sujet. J'admets qu 'il
ne sera pas tellement difficile de savoir qui a tué
Hancock . A quoi cela nous avancera-t-il ? Nous nt
pourrons pas le faire condamner , parce qu 'il possède
ra un alibi indiscutable. C'est toujours ce qui se passe
dans cette ville. Gus Breeze n'aura pas le moindre mal
à faire relâcher notre homme, avec des excuses. C'est
le diable, de convaincre un jury, contre le témoignage
d'une douzaine de personnes.

— Ne vous découragez pas si vite, mon cher. Le
F.B.I. est habitué à se heurter à ces coalitions de
mauvais garçons pour entraver la marche de la jus-
tice. Comme la police montée canadienne, nous vou-
lons prendre notre homme ; les moyens ne regardent
personne. S'il est impossible de convaincre un jury,
nous nous passerons de son avis, voilà tout. Ce ne
sera pas la première fois que j'utiliserai, pour punir
un criminel, des moyens peu orthodoxes.

— Ce sont des choses que je ne peux pas faire ,
reconnut O'Haggan, mais je vous soutiendrai de toutes
mes forces si vous les faites.

— Alors, laissez-moi m'occuper d'interroger le per-
sonnel de l'hôtel, pendant que vos hommes vont passer
l'appartement au peigne fin. Je vous recommande tout
spécialement de faire ouvrir le coffre-fort et de lire
attentivement les pap iers que vous y trouverez.

— Mais , je n'ai pas le droit de faire cela , Silver !
Je puis uniquement apposer des scellés. Je suis forcé
de respecter les règles de la procédure... Morgan se-
rait trop heureux de me tomber dessus à bras raccour-
cis à la première faute professionnelle que je com-
mettrais 1

— Eh bien , faites ce que vous pouvez... Moi, je ne
vous promets pas d'observer tant de formes, dans mon
enquête... que cela plaise ou non à Morgan !

Silver se fit descendre au rez-de-chaussée et inter-
rogea le secrétaire, un homme imbu de son importance,
qui montra peu d'enthousiasme à répondre aux ques-
tions concernant les clients de l'hôtel et les visiteurs
de Mr. Hancock.

— Oui, je connais Mr. Larsen. Oui, il vient assez
souvent voir Mr. Hancock. Non , il n'est pas venu
aujourd'hui . Je puis l'affirmer , parce que je ne quitte
pas ce bureau, et que les visiteurs sont forcés de
passer devant moi. D'ailleurs, Mr. Larsen s'annonce
toujours et se fait conduire à l'appartement de
Mr. Hancock.

Donc, même si lui, le secrétaire, n'avait pas aperçu
Mr. Larsen , ce qui était inimaginable, le liftier qui
l'aurait monté au quatrième étage l'aurait vu.

Il allait appeler le liftier pour lui faire confirmez
son dire, mais Silver préférait de beaucoup interroger
le jeune homme en particulier.

— Le secrétaire affirme que Mr . Larsen n'est pas
passé devant son bureau cet après-midi. L'avcz-vous
fait monter au quatrième aujourd'hui ?

— Non , monsieur. Je n'ai pas vu Mr. Larsen depuis
une semaine.

— Vous vous souvenez exactement du jour où les
gens prennent votre ascenseur ? demanda Silver , scep-
tique.

—¦ Pas tous, bien sûr... J'ai très bonne mémoire, mais
il passe tant de monde que je ne peux pas me rappeler
chaque personne. Mr. Larsen , oui... Il me donne un
pourboire chaque fois que je le fais monter. Ça n'es)
pas tellement l'habitude... Je m'en souviens, vous com-
prenez !

— Je vous donnerai cinq dollars si vous pouvez
me renseigoer .

— Allez-y, monsieur... cinq dollars, bien vrai ?
(A suivre.)
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Nouvelles constructions
à Saint-lmier

Dans un an, la nouvelle centrale
sera en activité

La nouvelle école primaire sera bientôt terminée
(Avipress Gugglsberg)

Dans un an environ, la grande centrale laitière de Saint-
lmier pourra entrer en activité. Pour l'heure, on travaille
f o r t  à l'érection de ce vaste bâtiment de 60 m sur 25. Il
comprendra trois étages. Au sous-sol se situeront les caves,
les locaux de cong élation, les armoires f r i gori f i ques, machi-
nes et compresseurs. Le rez-de-chaussée abritera les lourdes
machines automatiques et le premier étage sera réservé à
un appartement. Il est bien entendu que cette nouvelle ins-
tallation sera dotée des machines les p lus modernes. Dès
sa mis en exp loitation , la centrale de Saint-lmier recevra
le lait de tout le Jura sud , c'est-à-dire de la rég ion du
vallon de Saint-lmier jusqu'à Reuchenette, de la vallée de
Tavannes, Reconvilier inclus, des Franches-Montagnes sans
Saignetégier. Jusqu 'à ce jour , le lait était transporté par
chemin de f e r  à Berne. Ce trajet en diminuait la qualité.

Annexe a» collège primaire
Il l) a environ douze mois, les électeurs de Saint-lmier

acceptaient la construction d' une annexe au collège primaire ,
entre l'école primaire (à droite) et l'école de commerce
(ancienne école secondaire à gauche). Aujourd'hui, grâce
à un excellent travail, les travaux sont à un tel point
avancés que l'-on pense que d'ici ù la f i n  de l'été , la nou-
velle annexe à l'école primaire pourra ouvrir ses portes.

Les travaux au stand
Le nouveau stand de tir qui a fait conter beaucoup

d' encre est en voie d' achèvement. Situé entre Villeret et

La nouvelle centrale laitière.

I (Avipress Guggisberg)

Le nouveau stand de tir.
(Avipress Guggisberg)

Saint-lmier, côté Chassera i, il sera probablement inauguré
en a-oût prochain , à telle enseigne que les tirs obligatoires
pourront avoir lieu dans les nouvelles installations. Ce
nouveau stand de tir comprendra notamment des boxes poiu
tir à 300 m et tir au p istolet, sans comp ter toutes les ins-
tallations nécessaires à un tel bâtiment , ainsi qu 'un mo-
deste restaurant.

Ad.  a.

Une piscine à la page : celle de Porrentruy
La p iscine de Porrentruy vient d'ouvrir ses portes. Remisé en parfa i t
état , elle s'apprête à recevoir les amateurs d 'ébats nauti ques de toute
l'Ajoie , ainsi que les nombreux visiteurs français qui ne craignent pas
d'accomplir un trajet assez long pour faire trempette dans une eau
parfaitement propre, ce qui n*est p lus le cas d'aucun des cours d' eau
naturels de l'Ajoie , ni du Territoire de Belfort.  Un court de tennis et
un terrain de camping sont les voisins immédiats de la p iscine qui
dispose par ailleurs de terrains assez vastes pour permettre la pra tique

du football  ou d'autres sports.

(Avipress Bévi)

Certaines montres « Made in Switzerland »
font honte à notre industrie horlogère

Une série de mesures sont prises pour combattre
ce fléau en améliorant la qualité et la distribution

On trouve sur certains marchés, di
Proche, du Moyen et d'Extrême-Orient no^
tanunCDt, des montres dont la qualité —
sans commune mesure avec le prix proposé
— fait honte à l'étiquette « Svriss-made »
qu'elles portent pourtant. L'abus de con-
fiance est aianifestc et il est encore plu.<
grave lorsque ces pièces — ce qui est sou-
vent le cas — sont effectivement fabriquées,
voire vendues, chez nous.

Tort moral considérable
En spéculant, pour réaliser des affaires,

sur notre réputation horlogère, les fabricants
et les revendeurs sans scrupules causent en
définitive un préjudice évident à cette ré-
putation. On doit d'autant plus le déplorer
que l'industrie horlogère suisse, installée
pendant longtemps dans le confortable fau-
teuil du monopole, entreprend depuis quel-
ques années un énorme effort pour main-
tenir sa position.

La Suisse demeure le premier pays pro-
ducteur du monde, mais, malgré une cons-
tante augmentation des pièces exportées
(entre 50 et 60 millions par an), sa part
dans la production totale est en lente et
constante diminution : 52 % en 1950, guère
plus de 40 % à l'heure actuelle. Ses concur-
rents les plus sérieux, l'URSS, Ies Etats-
Unis, la République fédérale allemande, la
France et surtout le Japon font preuve d'un
dynamisme remarquable et mettent tout en
œuvre pour rattraper leur retard.

Dans certains pays déjà, les montres ja-
ponaises — qualité excellente et prix rela-
tivement bas — remportent d'extraordinaires
succès. L'avènement de l'industrie horlogère
nippone se trouve d'ailleurs confirme par un
événement significatif : pour la première
fois dans l'histoire de l'oîympismc, ce n'est
pas une marque suisse qui a été choisie pour
le chronométrage officiel des derniers Jeux
(Tokio), mais une marque japonaise.

Une saine réaction
D'inexistante qu'elle était il y a une di-

zaine d'années encore, la concurrence ¦ étran-
gère est donc devenue très vive, mais l'hor-

logerie suisse n'a pas attendu qu'elle se tra-
duise par des résultats éclatants pour prendre
les mesures nécessaires à préserver son ave-
nir, en portant notamment son attention sut
une meilleure organisation structurelle, une
rationalisation plus poussée des méthodes de
fabrication, la recherche de nouveaux pro-
duits, l'amélioration et le contrôle de la
qualité.

Ses efforts ne seraient cependant pas suf-
fisants s'ils ne se prolongeaient pas, au-delà
de la production, dans le domaine de la dis-
tribution et aux services qu'elle suppose :
le conseil, l'entretien et la réparation. Notre
industrie horlogère l'a compris ; elle a en-
trepris une vaste action qui a pris la double
forme d'une assistance technique, par la
création de centres de formation et d'une
assistance commerciale, cette dernière étant
destinée à mieux préparer à la vente en
leur apportant des méthodes nouvelles et
une information permanente les quelque
150,000 importateurs et détaillants offrant
dans le monde des montres d'origine suisse.

Formation centralisée
et décentralisée

C'est dans une même perspective qu'a
été créé, il y a trois ans, le Centre inter-
national de formation de l'industrie horlo-
gère suisse ù Lausanne (précédemment :
Centre international de la Fédération hor-
logère suisse). Il s'agit d'une institution, re-
marquablement dirigée, chargée principale-
ment d'apporter son concours aux distribu-
teurs étrangers — grossistes ou détaillants —
par un enseignement qui traite tout particu-
lièrement des problèmes de marketing, de
gestion, de vente, de publicité et de con-
laissance du produit.

Le C.F.H., qui accueille des participants
du inonde entier, a également inscrit à son
programme la mise sur pied de cours à
l'intention des détaillants étrangers dans leurs
pays respectifs. Des premières expériences
de ce genre vont être tentées en Suède et en
Finlande avec la collaboration des organisa-
tions professionnelles indigènes : les partici-
pants bénéficieront d'un enseignement qu'ils
dispenseront à leur tour par la suite dans
des séminaires régionaux : les détaillants de
ces deux pays seront ainsi touchés sur un
front aussi large que possible, par un tra-
vail de formation en profondeur qui ne doit
pas manquer de porter ses fruits.

La Suisse : un marché-pilote
Il est évident que le marché Intérieur doit

plus que tout autre donner à l'industrie suis-
se de la montre la garantie d'un service im-
peccable à la clientèle. Il est en fait l'un de
ses principaux atouts, car 50 % des montres
vendues dans notre pays le sont à des étran-
gers qu'on ne saurait décevoir sous peine de
nuire au bon renom de l'horlogerie natio-
nale.

Mais là encore, il faut bien admettre qu'il
existe des gens qui, profitant de la liberté
du commerce et de l'industrie que garantit
notre constitution à chaque citoyen, s'inti-
tulent horlogers sans avoir les compétences
nécessaires à l'exercice de ce métier : leur
bonne volonté peut être évidente, mais leurs
insuffisances sont le plus souvent telles que
le client en fait inévitablement les frais.

Aussi afin de maintenir et de promouvoir
un marché pilote, économiquement sain et

adapte aux besoins de la clientèle, les fabri- 4cants des marques les plus connues et l'As- 4
sociation suisse des horlogers sont convenus 4
de rechercher et d'utiliser tous les moyens ?
propres à améliorer la qualité de la montre *
suisse, à lui assurer notamment un service î
de garantie, puis d'entretien efficaces. Les Jengagements pris par les fournisseurs et les 4
détaillants dits conventionnels profitent en 4
définitive au client qui a la triple assurance, ?
lorsqu'il achète une montre dans un ma- *
gasin se distinguant par l'insigne du bon t
horloger apposé sur sa porte ou sa vitrine, î
de faire l'acquisition d'un article de haute 

^qualité, de payer un prix justement calculé, 4
et de bénéficier en tout temps d'un service ?
d'après-vente de premier ordre. ?

La qualité du service que l'horloger dé- ?
taillant entend ainsi donner s'appuie sur une J
formation professionnelle dont les exigences Jsont très sévères : de sa fabrication à la 4distribution , la montre est une affaire de ?
spécialiste ; elle doit plus que jamais le ?
rester. ?

R. JUNOD ?
?

83 pièces de bétail sont en moyenne abattues
chaque soir à Bienne

Nous avons profité de l'inauguration d'une nouvelle hallo frigo-
rifique aux abattoirs de Bienne pour visiter les installations de
cet établissement qui a été constuit en 1900 environ et ré-
nové par la suite.

Le bâtiment comprend actuellement la maison de l'administra-
teur et vétérinaire de la ville aveo ses bureaux, une halle d'abat-
tage pour le gros bétail, deux pour le petit, deux grandes salles
frigorifiques, congélateurs et de nombreux locaux, salpêtrerie, tri-
perie, central électrique etc. Dix employés sont en permanence
au service des abattoirs mais nombreux sont les bouchers qui cha-
que semaine viennent faire leur travail aux abattoirs de Bienne.

Un porc abattu toutes les minutes
C'est ainsi que nous avons assisté à l'abattage de 120 porcs.

Grâce à une installation de3 plus modernes, il est possible d'abat-
tre un porc toutes les minutes. Après avoir passé dans un canal
en béton, l'animal entre dans une sorte de balance où il est élec-
trocuté. Au moyen d'un élévateur, le corps fait un circuit au cours
duquel il est saigné, douché, passé au bain, épilé, séché, puis de
main en main, il est éventré, vidé et dépecé en deux parties qui
sont conduites aux salles frigorifiques. Le processus de travail
est à peu près le même pour le gros bétail , mais à un rythme
moins rapide cela s'entend.

Trois mille tonnes fie viande par an
Puisque nous parlons abattoirs, il est intéressant de relever que

durant l'année 1965, il a été abattu à Bienne, 433 taureaux , 796
bœufs, 682 vaches, 1117 génisses, 3888 veaux, 16,350 porcs, 354
moutons, 4 chèvres, 508 chevaux, soit au total 24,132 pièces de
bétail. Convertis en tonnes cela donne : gros bétail 850 tonnes ;
veaux 275 tonnes ; porcs 1310 tonnes, chiffres auxquels il faut
ijouter 400 tonnes de viande importée ou « travaillée ». Ainsi donc
;e sont quelque 3000 tonnes de viande qui ont passé par les abat-
toirs de Bienne , soit 60 tonnes par semaine , ou près de 40 kg de
viande par tête d'habitant.

Terminons, en signalant que l'ordre et la propreté la plus stricte
régnent aux abattoirs de Bienne et que la nouvelle salle frigori-
fique est une occasion de plus de garantir un travail impeccable
répondant aux lois do l'hygiène moderne.

Ad. GUGGISBERG
« Nous avons assisté à l'abattage de 120 porcs 3».

(Avipress Guggisberg)

BILLET FRIBOURGEOIS

La triptyque ds Roditzor (1514).
(Avipress Gremaud)

Village de 850 habitants, situé
au pied du Jaunpass, Bellegarde
n'est pas un village comme les
autres. Son vrai nom, en allemand,
ou plutôt en « Jounertutsch », c'est
Jaun. Et co nom-là figure en queue
de liste, parmi les communes du
canton de Fribourg. Les gens de
Bellegarde pourraient en être vexés.
Mais ils ne se départissent pas
pour si peu de leur calme. Ils
disent : «Ça ne nous étonne pas.
-Nous sommes Gruériens, mais nous
parlons un dialecte assez proche

-jEt(4.„Nsrnols? Lct Jpgne nous, arrive
d'ÀbraSD-çJstfr&n

^ 
où l'on est Bernois

tout ;à fait. Mais nous l'envoyons"̂
•vers «Fribourg. Elle nous auitte en
Praz-Jôan pour continuer sa route
vers Charmey et le lac de Mont-
salvens, d'où elle ne sort que pour
aller se perdre dans le lac de la
Gruyère, près de Broc ».

A vrai dire, on se sent quand
même un brin isolé, à Bellegarde.
En tout cas, nous autres Romands,
avons-nous de la peine à percer
l'état d'âme du citoyen de là-bas :
Bernois ou Fribourgeois ? Disons
Gruériens, c'est moins risqué... et
ça laisse comme une porte ouverte
sur le libre choix I

Il reste que Bellegarde n'est pas
restée repliée sur elle-même. Les
vieilles familles de là-bas, qui ont
nom Thurler, Cottier, Buchs, Rau-
ber, Schuwey, Boschung, Mooser et
Jaggi ont essaimé un peu partout
dans le monde. Certains même ont
accédé à des situations remar-
quables. Que penser, par exemple,
de Mgr José Thurler, évêque de
Sao-Paolo, au Brésil — et d'ailleurs
citoyen brésilien ?... L'histoire vaut
la peine d'être contée. Un auditeur
du concile, le R. P. Schuwey, actuel-
lement à Fribourg, fut frappé par
le nom de l'évêque brésilien qui
figurait sur le registre des pères
conciliaires. Il entra en contact avec
lui. Et il se révéla que Mgr Thurler
était un authentique « Jauner ». Sa
famille, depuis plus d'un siècle,
avait émigré en Amérique latine.
S! bien que l'évêque ne connais-
sait son lieu d'origine que de nom.
Mgr Thurler vint à Bellegarde.
Dans un langage qui devait être
un hybride de portugais et de
«jounertutsch », on se comprit si
bien que l'évêque, conquis, revint
plusieurs fois dans son village
d'origine. A preuve que le chemin
de Rome passe par Bellegarde I

Samedi et dimanche derniers,
plus d'un millier de « Jauner »
hors les murs étaient réunis dan:
le « Joulaendli » (petit pays de
Bellegarde). C'était la réalisation
d'une idée née il y a plus de vingt
ans, dans le cerveau d'un citoyen
de Bellegarde qui avait fondé une
société du Heimatschutz dans son
village, en 1943. On le surnom-
mait le «. préfet de Bellegarde »,
ce Josep h Buchs au grand cœur,
décédé aujourd'hui. Il avait com-
pris que la commune et ses
hameaux devaient être protégés.
M y avait, certes, des trésors d'art
rustique, des façades ornées, des
:hevrons sculptés. Mais surtout, il
y a le vieux clocher en éteignoir de
l'ancienne église. Son toit couvert
de bardeaux, témoin de 750 ans
d'histoire, est aujourd'hui passa-
blement délabré. Une restauration
sst urgente.

L'ancienne église regorgeait de
trésors. Mais vint le temps où les
vieilles statues de bois peint furenl
supplantée par les plâtres bonbon.
Le3 saint-sulpicières détrônèrent les
saints de l'époque romane et ceux
du XVIe siècle. Mais on n'agissait
pas par esprit de lucre, en suivant
la mode du temps. Les anciennes
statues furent conservées. Et l'on
a pu retrouver toutes celles qui
composaient le triptyque du sculp-
teur Hans Roditzer, datant de 1514.
Les volets latéraux de l'œuvre
avaient été conservés mieux que
d'autres : on en avait fait des
portes d'armoires... de chambres à
coucher. Ils furent ainsi préservés.
Ei l'on retrouva même les couleurs
originales, qui permirent la res-
tauration du triptyque tout entier.
Aujourd'hui, l'œuvre de Roditzer
a pris place au maître-autel de la
nouvelle église, doté d'un taber-
nacle du sculpteur Antoine Claraz,
de Fribourg.

A l'occasion des retrouvailles des
ressortisants de Bellegard e, lune
exposition a été organisée au rez-
de-chaussée de la cure. On peut y
voir notamment un christ et une

Bellegarde, ramass a sous les premiers
lacets des Neuschels, la nouvelle et l'an-
cienne église et la cantine dans laquelle,
dimanche, furent reçus les « Jauner »

hors les murs.
(Avipress Gremaud)

madone romane, non encore res-
taurée, ainsi que des œuvres go-
thiques et baroques. Une œuvre
monumentale de l'abbé Ath. Schu-
wey, sur « la généalogie des fa-
milles de Bellegarde », est égale-
ment exposée. Durant tout l'été, le
curé Xavier Ruffieux la tient ouverte
à tous les visiteurs.

Oui, Bellegarde a su résister à
l'éloignement et au temps. La per-
sévérance, l'attachement des « Jau-

* 'nêr *.' pour feuT petite patrie, peur •.-.'"•
verit être cités en exemple, sans
chauvinisme, ni mièvrerie. Sbr.?;ç(ës. '
plans fort divers, un village fait
preuve d'un dynamisme et d'une
intelligence dignes d'éloges. Il a
démontré qu'on peut être ouvert
sur le monde, et conserver des
racines qui n'ont pas cessé d'être
nourricières.

J Du trésor ds l'ancienne église, cette mu-
ra done romane du Xlle siècle.
™ (Avipress Gremaud)

LES TRÉSORS
DE BELLEGARDE

Le chronographe
sans poussoirs

VIE HORLOGÈRE

Il est parmi les inventeurs des cachottiers
qui se camouflent dans leur bureau tech-
nique à la recherche d'une nouvelle « com-
bine » . Tel est le cas do M. Nicolet, de
Tramelan, qui, récemment, a mis au point
une nouveauté digne de retenir l'attention :
le chronographe sans poussoirs.

Ce nouveau chronographo réunit toutes
les fonctions nécessaires dans la couronne.
Trois positions dans le sens longitudinal
permettent de sélectionner soit : la position
pour la mise a l'heure ; la position permet-
tant le remontage du mouvement ; la posi-
tion pour les fonctions de l'aiguille do chro-
nographe.

Ad. G.
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LANEROSSI VIGENZA (Italie)
Prix habltela dea places.

L'Italien De Pra enlève I étape et le maillot jaune
à Pau où les «grands» sont hués par le public déçu

BEJBSSl La première étape des Pyrénées bouleverse le classement du Tour de France

Comme prévu, la première étape des Py-
rénées, Bayonne - Pau (234 km 500), qui
comportait l'ascension du col de l'Aubis-
que (1710 ni), a apporte des modifications
au classement général du Tour de France.
A l'issue de cette dixième étape, l'Allemand
Rudi Altig a été dépossédé de son maillot

de chef de file — qu'il détenait depuis le
premier jour — par son coéquipier italien
Rommaso De Pra, vainqueur de son com-
pagnon d'échappée, le Belge Willy In't Ven,
sur le circuit automobile de Pau.

Tommaso De Pra, qui court son pre-
mier Tour de France, prit part à l'échappée

lancée aux environs du 50nic kilomètre par
un groupe de neuf coureurs. Dans l'ascen-
sion du col de l'Aubisque, De Pra et
In't Ven se retrouvèrent seuls en tête et
passèrent dans cet ordre au sommet. Dans
la longue descente sur Pau, les deux hom-
mes conservèrent leur avance. Sur le cir-

cuit, De Pra , maigre une erreur du service
d'ordre, parvint à battre le Belge au sprint,
s'assurant ainsi la victoire d'étape et le
maillot jaune. Le nouveau chef de file de
la grande épreuve française, qui est né le
15 décembre 1938, est professionnel depuis
trois ans. Au départ de cette première étape
de montagne, il occupait le septième rang
avec un retard de 52 secondes. Il a terminé
le « Dauphiné » à la deuxième place.

Dans l'ensemble, cette étape a été dé-
cevante. Les •• grands » n'ont pas déclenché
la bataille et ils ont franchi la ligne d'arri-
vée avec plus de neuf minutes de retard
sur les premiers, ce qui leur a valu les
huées du public. On attendait également
beaucoup des Espagnols, qui n'ont toute-
fois pas pu s'immiscer dans la lutte pour
les premières places. Néanmoins, six d'entre
eux ont terminé dans le premier groupe
des poursuivants, lequel a distancé le pelo-
ton Anquetil - Poulidor de sept minutes.
Parmi les principaux bénéficiaires de la
journée , il faut citer l'Italien De Rosso,
son compatriote Mugnaini, le Belge Huys-
mans, le Hollandais Janssen et le Français
Aimnr.

AISÉMENT.  — Le jeune Italien De Pra n'a eu aucune peine
à battre le Belge Snt'ven au sprint.

(Téléphoto AP)

Une véritable affaire de famille
D ire que Rudi Altig jubilait à son

arrivée ii Pau relèverait de la ga léjade.
Mais il convient de reconnaître que le
champ ion allemand a assez bien pris
la perte de son maillot jaune. Il a
analysé le présent avec, beaucoup de
lucidité et , clans son malheur, a trouvé
matière ci quel que réconfort.

« Le maillot jaune reste dans notre
équi pe avec De Pra. Cela demeure
donc , en quel que sorte, une af fa ire  de
fami l le », a-t-il dit.

L'étap e avait ,d'ailleurs, mat com-
mencé pour Altig. Au 126me kilomètre,
il f u t  victime d' une crevaison alors
que la course s'animait. Willy,  son
frère , lui donna sa roue. Puis avec
l'aide de. Binggeli et de Neri , Altig re-
joignit le peloton. Quand il saperçut
qu'au p ied de l'Aubisque De Pra et Int
'Ven possédaient p lus de six minutes
d'avance , it comprit que son jeune
coéqui pier avait des chances d'avoir le
maillot jaune au terme de l'étape :

« I l  vaut mieux que ce soit lui p lu-
tôt qu 'un Espagnol », s'en vint dire
Alti g à son directeur sportif  Albani et
il insista pour que l' on donne le f e u
vert à De Pra. Dès lors , libéré de ce
souci , le jeune Italien put donner libre
cours ci son talent.

EN FAMILLE. — Rudi Altig,
ancien chef fie file, passe le
maillot jaune sur les épaules

de Be Pra.
(Téléphoto AP)

Altig ne comprend pas , toutefois ,
l'attitude des « grands » et surtout celle
d'Anquetil et de Poulidor.

LES SACRIFIÉS
Willy Alti g, après avoir dé panné son

frère , s'est contenté de terminer l'étape
dans les délais . Cétait là toute son am-
bition. Wolfshohl a été le p lus mal-
heureux des quatre Allemands. Mer -
credi il avait crevé à, 12 km de l' arri-
vée et était tombé. A chaud , il ne res-
sentit aucune douleur, mais, hier ma-
tin, il se leva avec un genou gauche,
enf lé  ef _ douloureux et sou f f r i t  durant
toute l'étape. Son éta t donne même de
l'inquiétude pour la suite de la course.

Karl Kunde , comme il l'avait pro-
mis, a fa i t  un véritable coup d'éclat .
Sa course a été habile , courageuse et
efficace. Mercredi , rappelant ses classe-
ments dans les tours précédents, il dit
en souriant : « Seizième en 196b, et...
troisième en 1966 », f init-i l  à voix
basse. Ef fec t ivement , il est troisième
au classement général.

Enfin , le Suisse René Binggeli , qui
se trouve dans l'équipe du maillot
jaune , a fa i t  une fo i s  de pl us tout son
devoir pour aider Al tig dans la portion
p late de l'étape. Puis quand la monta-

gne est arrivée , il a pay é les e f f o r t s
consentis jusqu 'ici, mais a -pu terminer
largement dans les délais

Garrincha sera aussi fort qu avant
12 * ï̂ 

La sorcière «ayant délié les jambes de l'ailier

« J' avais lié les p ieds de Garrincha
pour me venger de son ingratitude,
mais Saint-Georges lui a déjà pardon-
né et il aura de nouveau ses jambes
d'avant» . C'est sur ces surprenantes
révélations d' une sorcière de la grande
banlieue de Rio-de-Janeiro que nom-
bre de supporters de l'équipe nationale
brésilienne se renforcent dans l'idée
que leurs compatriotes vont pour la
troisième f o is remporter la coupe Jules
Rimet. of-w -, .'••'•¦¦-..wàà£*"'- .-

Dans Maria '.înaçias ' Dias, une im-
mense mulâtresse "aux yeux de f e u ,

'n'est' d 'ailleurs pas tout à fa i t  une
socière. mais une « Mae de Santo -»,
c'est-à-dire une des prêtresses de la
Macumba , rite afro-brésilien au service
de Saint-Georges, vainqueur du dra-
gon . Mis à part les soins qu'elle pro-
diguait dans ses transes aux malades
et sou f f re teux , elle recevait régulière-
ment , toujours d' après elle , la visite
de l'ailier droit de la sélection brési-
lienne du temps de sa grande forme.
Malheureusement , des a f fa i res  de cœur
éloignèrent momentanément Garrincha
des prières de Saint-Georges et sa
forme s'en ressentit, la prêtresse lui

ayant lié les jambes. Mais , Dona Ma-
ria Inacia Dias est bonne f i l l e  et de-
vant le désarroi de nombreux suppor-

ters, qui venaient imp lorer sa clé-
mence, elle a accepté de « rendre î> ses
jambes à Garrincha...

C L A S S E M E N T S
Dixième étape, Baj onne-Fau : 1. Tommaso de Pra (It) les 234 km 500 en j

6 h 37" 00; 2. In't Ven (Be) 6 h 37' 01" ; 3. Janssen (Ho) 6 h 39' 03" ; 4. Peru-
reaa (Esp) ; 5. Haast (Ho) ; 6. Momene (Esp) ; 7. Huysmans (Be) ; 8. Dewolf (Be) ;
9. Mugnaini (It) ; 10. Aimar (Fr) ; 11. Kunde (Al) ; 12. Otano (Esp) ; 16. Lebaube
(Fr) ; 17. Diaz (Esp) ; 18. Schleck (Lux) ; 19. Uriona (Esp) ; 20. Delislo (Fr)
même temps. Puis : Sels (Be) 6 h 46' 18" et le peloton avec notamment Poulidor,
Simpson, Anqnetil, Rudi Altig et van Looy ; 84. Binggeli (S) 6 h 54' 35". L'Italien
Fornoni, malade, a abandonné.

Classement général : 1. de Pra (It) 51 h 26'11" ; 2. Janssen (Ho) à 2*03" ;
3. ex aequo : Huysmans (Be) de Rosso (It) Aimar (Fr) Momene (Esp) Lebaube
(Fr) et Kunde (Al) à 2' 14" ; 9. Dewolf (Be) à 2' 59" ; 10. ex aequo : Perurena
(Esp) Delisle (Fr) Otano (Fr) Mugnaini (It) Elorza (Esp) Uriona (Esp) Fezzardi
(It) et Haast (Ho) à 3'21". Puis : 20. Altig (Al) à 8'26" ; Anquetil (Fr) Poulidor
(Fr) van Looy (Be) à 9'29" ; 99. Binggeli (S) à 22*08".

Le record suisse du 5600 mètres a été battu deux fois
JJnJHr^ , ^ 9500 spectateurs ont assisté à Zurich à une réunion d'un bon niveau

' •.-!' . i a à , . ¦¦'. - ¦ ¦

Pour leur vingtième réunion internatio-
nale, les organisateurs zuricois avaient pro-
duit un remarquable effort afin de présen-
ter au nombreux public (9500 spectateurs)
un menu de choix. Ils en ont été récom-
pensés puisque seuls l'Allemand Kinder
(400 mètres) et le Tchécoslovaque Baran
(1500 m) n'ont pas répondu à leur appel.
Même les nuages qui assombrissaient le
ciel zuricois durant toute la journée avaient
disparu, laissant la place à un soleil qui
vint un peu réchauffer l'atmosphère.

ÉTOURDISSANT
Cependant, si les athlètes ont bénéficié

d'un léger vent favorable, il régnait une
température assez fraîche, qui ne permettait
guère l'établissement de records ou la réus-
site de grandes performances. Cette tempé-
rature gêna passablement les athlètes, no-
tamment sur les courtes distances. C'est la
raison pour laquelle nous n'avons pas en-
registré de grandes performances au 100 m,
Giannatasio enlevant l'épreuve en 10" 3.
Notons, dans cette course, les bonnes pres-
tations des sprinters suisses (Barandun
10" 5, Baglinger, Hœnger et Clerc 10" 6).
Au 200 mètres, l'Américain Jones, par une
température de 7 degrés (!) et un vent
contraire de 1,7 mètres/secondes, a réalisé
21" 1. Cette réunion avait, cependant, dé-
buté sur les « chapeaux de roues » avec
un 110 in haies étourdissant. A la huitième
haie, Ottoz avait encore un mètre d'avance
sur l'Américain Davenport. Au moment où
celui-ci remontait à la hauteur de l'Italien,
Ottoz chutait sur la dernière haie et ne
pouvait terminer. Il devait, toutefois, prendre
une excellente revanche au 200 m haies
en battant les Américains Miler et Da-
venport, cette fois malchanceux (à noter
que Davenport n'a plus couru sur cette
distance depuis 4 ans). Avec 22" 9, Ottoz
réalisait un nouveau record d'Italie, record
qu'il détenait déjà.

Au 1500 mètres, le stade allait littéra-
lement s'enflammer lorsque Knill , puis Je-
linek remontèrent et dépassèrent le fameux
Rœlants pour échouer de peu derrière Dc-

hertoghe. Le 400 mètres, qui réunissait ce
qu'on peut imaginer de mieux pour l'ins-
tant, le Trinitain Mottley prenait un mau-
vais départ ; il parvenait cependait à re-
monter l'Américain Frey, nous donnant un
petit échantillon de ses possibilités. A la
perche, ainsi qu'au marteau, nous assistions
à une brillante démonstration des spécia-
listes Seagren et Zsivoczky. Le 5000 mè-
tres allait, pour sa part, connaître un dé-
nouement inattendu, puisque derrière, le
vainqueur, le Hongrois Mecser, deux hom-
mes battaient successivement le record suis-
se de Hiestand : Huss avec 14' 11" 0 l'amé-

liorait de 5" 8 et Friedli, dans une brillante
forme également, d'une seconde 6 dixièmes.
Notons encore Mcier avec 14' 21" 4.

Cette réunion, malgré le froid intense,
n'aura donc pas été décevante. Du côté
suisse, plusieurs satisfactions nous ont été
données : Graub, au marteau, avec 57 m,

les 47" 5 de Descloux et les 47" 8 de
Wiedmer au 400 mètres, les 1' 48" 9 de
Mumcnthaler et les 1' 49" 5 de Curti nu
800 mètres. Nous n'aurons qu'un seul re-
gret : l'absence de deux de nos meilleurs
représentants, Dœssegger et Duttwciler, bles-
sés. A. R.

»K PEU. — Excellent dans le
1500 m, Knill (à gauche) a
été battu de peu par le Belge

Behcrtoghe
(Téléphoto AP)

Minutes, secondes, mètres, centimètres
ÉLIMINATOIRES ET ÉPREUVES

NATIONALES
400 m : 1. Salm (S) 48"5 ; 2. Gaber-

net (Esp) 48"6 ; 3. Bosshard (S) 48"8.
S00 m : 1. Born (S) l'54"7 ; 2. Rupp
(S) l'54"8 ; 3. Grelle (S) l'54"9. 110 m
haies, Ire série : 1. Sar (It) 14"6 ;
2. Clcert (S) 15"4 ; 3. Goetschl (S) 15"5.
2me série : 1. Conconl (S) 14"7 ; 2. W.
Kuhn (S) 14"8 ; 3. H. Kuhn (S) 14"9.
1500 m : 1. Eyerkaufer (Ail) 3'52"9 ;
2. Schnelter (S) 3'54"1.

ÉPREUVES INTERNATIONALES
100 m, Ire série : 1. Giannatasio (It)

10"3 ; 2. Roderfeld (Ail) 10"5 ; 3. Beg-
llnger (S) 10"6. 2me série : 1. ManiaK
(Pol ) 10"4 ; 2. Okantey (Ghana) 10"5 ;
3. Hoenger (S) 10"6. 3ms série : 1.
Knlckenberg (Ail) 10"5 ; 2. Barandun
(S) 10"5 ; 3. Zamflrescu (Rou ) 10"6.
110 m haies : 1. Davenport (E-U) 13"4 ;
2. Parker (G-B) 14"2 ; 3. Cecmaii (Tch )
14"3 ; 4. Schiess (S) 14"4 ; 5. Marchesl
(S) 14"6. 220 m haies : 1. Ottoz (It)
22"9 (record national) ; 2. Miller (E-U)
23"5 ; 3. Davenport (E-U) 23"8 ; 4.
Parker (G-B) 24"3 ; 5. Schiess (S) 24"3.
400 m, Ire série : 1. Kœnlg (Ail) 47" ;
2. Descloux (S) 47"5 ; 3. Haas (S) 48"3.
2me série : 1, Mottley (Tri) 46"1 ; 2.
Frey (E-U) 46"4 ; 3. Badenskl (Pol)
46"4 ; 4. Graham (G-B) 46"9 ; 5. Trou-
sil (Tch) 47"5. 1500 m : 1. De Hartoge
(Be) 3'46"3 ; 2. Knill (S) 3'46"5 ; 3.
Jelinek (S) 3'46"7 ; 4. Arese (It ) 3'46"9 ;
5. Roelants (Be) 3'48"7. Marteau : 1.
Zslvotsky (Hon) 69 m 07 ; 2. Thiin
( Aut ) 66 m 27 ; 3. Ammann (S) 63 m 68.
100 m dames : 1. Irena Kirzenstein
(Pol) 11"4 ; 2. Meta Antenen (S) 12" ;
3. Karin Welsch (S) 12"3. 80 m haies
dames : 1. Meta Antenen (S) 11"2 ;

2. Inge Schell (Ail ) 11"2 ; 3. Karin
Welsch (S) 12"3. 100 m finale : 1.
Giannatasio (It) 10"3 ; 2. Knlckenberg
(Ail) 10"5 ; 3. Okantey (Ghana) 10"5 ;
4. Manlak (Pol) 10"6 ; 5. Barandun (S)
10"6 ; 6. Zamflresou (Rou ) 10"6. Jave-
lot : 1. Von Wartburg (S) 76 m 09 ;
2. Nlclcluk (Pol ) 71 m 02 ; 3. Zehnder
(S) 67 m 37. 800 m, Ire série : 1. Curti
(S) l'49"4 ; 2. Barbeitos (Esp) l'50"l ;
3. Gonzales (Esp) l'50"9 ; 2me série :
1. Bogatzkl (Ail) l'47"8 ; 2. Scott (E-U )
l'48"l ; 3. Carter (G-B) l'48"3. 200 m ,
Ire série : 1. Roderfeld (Ail) 21"3 ; 2.
Paralso (Esp ) 21"7 ; 3. Noester (Aut )
21"7. 2me série : 1. Jones (E-U) 21"1 ;
2. Badenskl (Pol) 21"3 ; 3. Schwary,
(Ail) 21"4 ; 6. Hoenger (S) 21"8. 3me
série : 1. Zamflresou (Rou ) 21"4 ; 2.
Poêla (Be) 21"7 ; 3. Dlezt (S) 22"5.
5000 m : 1. Mecser (Hon) 13'48"4 ; 2.
Gerlach (Ail) 14'09"4 (malgré une chu-
te) ; 3. Plotrowskl (Pol ) 14'10" ; 4.
Husa (S) 14'11" (record national) ; 5.
Frledll (S) 14'15"2. 400 m haies, Ire
série : 1. Kooher (S) 54"2 ; 2. Blum
(S) 55"8. 2me série : 1. Sherwood (G-B)
50"6 ; 2. Schubert (AU) 61"1 ; 3. Mil-
ler (E-U) 51"1. Hauteur : 1. Sleghart
(Ail) 2 m 06 ; 2. Portmann (S) 1 m 95;
3. Maurer (S) 1 m 95. Perche : 1. Sea-
gren (E-U ) 5 m 03 ; 2. Lehnertz (AU )
4 m 70 ; 3. Wyss (S) 4 m 30. 4 lois.
100 m : 1. Allemagne 40"3 ; 2. Etats-
Unis 40"7 ; 3. Suisse (Clerc, Hoenger ,
BegUnger , Barandun) 41"1.

Les 22 Soviétiques
La Fédération soviétique vient de

publier la liste définitive des vingt-
deux joueurs retenus pour le tour final
de la coupe du monde. La voici :

Gardiens : Yachine, Kawasachwili et
Bannikov. Arrières : Ponomarev, Ches-
ternev, Getamonov, Afonine, Kurtsilava,
Ostrovski, Danilov et Korneyev. Demis :
Voronine, Sabo, Sichinava, Chussainov
et Serebrianikov. Avants : Parkayan,
Banischewsky, Markarov, Metreveli,
Tchislenko et Malafeyev.

Ils accompagneront
l'équipe suisse

L'Association suisse vient de pu-
blier les dispositions concernant le
déplacement de l'équipe nationale en
Angleterre, pour le tour final de la
coupe du monde. La délégation helvé-
tique quittera Zurich - Kloten le ven-
dredi 8 juillet, à 19 h 15, et elle
arrivera à Castle Donnington à 21 h 50.
Ensuite, elle gagnera ses quartiers à
Sheffield par la route. La délégation
officielle comprendra les personnalités
suivantes :

JIM. V. de Werra, président central
de l'A.S.F. et chef de la délégation,
Zorzi , vice-président, B. Thommen, pré-
sident de la commission de sélection,
Naegeli , membre du comité central,
Rolandi, représentant de la Ligue na-
tionale, Leuch, secrétaire général, et
E. Obertufer, trésorier, ainsi que M.
Lavanchy. L'équipe sera également ac-
compagnée par :

MM. Wyttenbach et Guhl, membres
de la commission de sélection, Foni,
entraîneur national ,Muller, entraîneur,
Dr Preiss, médecin, Haari , soigneur, et
Bouvrot , secrétaire administratif. D'au-
tre part, la compagnie bâloise c Balair »
a offert Je voyage à l'équipe nationale.

Petite victoire des Argentins
A Krcms, en Basse-Autriche, en

match d'entraînement, la sélection na-
tionale argentine a battu le club lo-
cal, qui évolue en troisième division ,
par ii-1 (1-1). Une fois de plus , les
Argentins firent preuve d'un manque
de cohésion flagrant. Ils se signalèrent
surtout par leurs actions personnelles.

BELGIQUE - SUISSE A BRUGES
La Fédération belge a attribué à la

ville de Bruges l'organisation du match
international Belgi que - Suisse prévu
pour le dimanche 23 octobre prochain.

j spoflrsE^^H
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• Hier, en fin d'après-midi, à Gœte-
borg, devant 47,000 spectateurs, le Bré-
sil a battu la Suède 3-2 (1-0). Les
champions du monde ont remporté ce
cinquième succès aux dépens des Sué-
dois après un match ardu, au cours
duquel les Nordiques menèrent même
2 à 1 à la 66me minute. La partie ,
jouée par un temps idéal, a été cor-
recte dans l'ensemble, mais l'attaquant
brésilien Parana, blessé en seconde mi-
temps, a dû quitter le terrain. Les buts
brésiliens ont été marqués par Toastao
(44me et 68me) et Gerson (83me):, les
Suédois ayan t marqué par l'entremise
de Kindvall (60me et 66me).
9 A Calashicls, l'équipe de France n

battu la formation écossaise de Gala Fairy-
danc 8-1 (4-0).

TENNIS
9 A Wimbledon , doubles mixtes,

quarts de finale : Stolle (Aus) et Fran-
çoise Durr (Fr) battent Barrctt et An-
gela Mortimer (G-B) 6-3, 6-4 ; Ralston
et Mrs Billie Jean Kung (E-U) battent
Howe (Aus) et Mary Ann Eisel (E-U)
7-5, 6-3 ; Fletcher et Margaret Smith
(Aus) battent Maud et Glenda Swan
(AS) 7-5, 6-3 ; McMillan et Annette van
Zyl (AS) battent Ruffcls et Kathy
Krantzcke (Aus) 7-5. 6-3.

Aucune Australienne en finule dûmes
B p i .5| L 'Américaine King-Moffitt fait sensation à Wimbledon

A Wimbledon , la compétition féminine
a connu un déroulement identique à celle
des messieurs : l'élimination de la dernière
représentante australienne en demi-finales.
En effet , Margaret Smith , tenante du titre
et tête de série numéro un, n'est pas par-
venue à se qualifier pour la finale du
simple dames. Elle a dû s'incliner devant
l'Américaine Billie - Jean King - Moffitt en
deux sets, 3-6 3-6. En finale, l'Américaine
affrontera la Brésilienne Maria-Esther Bueno,
qui a déjà triomphé de l'Anglaise Ann
Haydon-Jones en trois sets 6-3 9-11 7-5.

Environ 16,000 personnes étaient présen-
tes lorsque Billie-Jean King-Moffitt et Mar-
gare t Smith firent leur entrée sur le court

central. Les précédentes confrontations en-
tre les deux joueuses n'étaient pas étran-
gères a cette affluence. En 1962, l'Amé-
ricaine, alors âgée de 18 ans et pratique-
ment inconnue, causa la surprise du tournoi
en éliminant l'Australienne. Douze mois
plus tard, les deux adversaires se retrou-
vèrent en finale. L'Australienne prit sa re-
vanche. Cette fois, il n'a fallu que 47 mi-
nutes à la représentante des Etats-Unis
pour se qualifier. Elle présenta une véri-
table gamme de ses possibilités. Elle enleva
lo premier set en 21 minutes. Au second
set, l'Australienne mena rapidement 3-0 mais,
par la suite, elle ne gagna plus aucun jeu.
Finalement, Billie-Jean King-Moffit, alignant

six jeux de suite , se qualifia pour la finale.
Le second match entre la Brésilienne Maria-
Esther Bueno et l'Anglaise Ann Haydon-
Jones, fut plus serré. Après avoir enlevé
le premier set 6-3, la Sud-Américaine con-
céda le second 9-11. Dans le dernier jeu ,
la Brésilienne parvint à maîtriser ses nerfs
malgré plusieurs décisions du juge de ligne.
L'Anglaise ne manqu a pas moins de neuf
balles de match.

LES RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales : Maria-Esther

Bueno (Bré) bat Ann Haydon-Jones (GB)
6-3 9-11 7-5 ; Billie-Jean King-Moffitt (EU)
bat Margaret Smith (Aus) 6-3 6-3.

Le cœur de Baillie bat
à 200 coups à la minute

après un 1500 m
en 4' 33" 3

Effet de l'altitude 1

Plusieurs athlètes canadiens et néo-zélan-
dais ont participé aux championnats ke-
nyans des policiers ù Nakuru, cité située
ù 1820 mètres d'altitude. Cette participa-
tion était motivée par l'altitude élevée de
Nakuru et ce en fonction des Jeux olym-
piques de Mexico. Bill Baillie (NZ) a rem-
porté le mile dans le temps très moyen
de 4' 33'3. A l'issue de la course, son pouls
battait à 200 coups à la minute. Après
quatre minutes, le rythme était déjà tombé
à 120 coups et il était à nouveau normal
après sept minutes. Sur 220 yards, le Ca-
nadien Crothers s'est contenté de la se-
conde place derrière le Kenyan Ruidisha,
qui a établi un nouveau record national
en 21" 4.

* Olcg Raiko a établi un nouveau
record soviétique du 1000 m en 2' 20" 2.

nouvelle défaite suisse
La Stusse a subi une nouvelle défaite

au cours des championnats du monde, qui
se déroulen t en Autriche. Elle a perdu 18-12
(11-5) contre l'Allemagne de l'Ouest, qui
s'est ainsi qualifiée pour la finale qui l'op-
posera à l'Allemagne de l'Est, tenante du
titre, dimanche. Les buts suisses ont été
marqués par Schmicit (5), Gygax (5), Notter
et Santini.

Circulant à vive allure sur la RN 6,
vers 13 h 15, en direction de Chambéry,
l'ex-champion du monde Giuseppe Fa-
rina, 56 ans, s'est tué au volant de sa
voiture, une « Ford-Lotus ».

L'accident est survenu à Argentine.
Brusquement , le véhicule quitta la chaus-
sée et heurta deux poteaux téléphoni-
ques. Le conducteur fut  éjecté, tandis
que la voiture faisait une série de
tanneaux, sectionnant un arbre à trois
mètres du sol. Lorsqu 'on releva le
corps de M. Farina, celui-ci avait cessé
de vivre.

Feiinu se tue
sur lu route

EjBj

Fusion entre Xamax et Cantonal

•frotte jicent arMë -SOT les problème? M 'Gsiiïonal et de XaSiax Et sur une éventuelle
fusion entre les deux clubs du chef-lieu neuchâtelois nous a vain une lettre d'un lecteur.
Nous la publions dans l'espoir qu'elle donnera à d'autres sportifs l'envie de prendre leur
plume. Nos colonnes sont ouvertes à tous ceux qui ont une idée à émettre, mais pour autant
que leurs lignes soient signées et qu'elles ne sortent pas des limites de la courtoisie. Cela va
de soi. Dès lors, si vous avez des arguments pour ou contre la fusion, ne vous gênez point
de nous en faire part.

Pour l'heure, voici la lettre que nous avons reçue de M. W. Riehli, de Serrières :

Monsieur,
... Tout frais promus en Ligue B, les

joueurs de Xamax méritent , naturellement ,
les honneurs. Mais on peut se demander
pourquoi cette équipe a si bien réussi. La
principale raison est, sans aucun doute, le
soutien financier d'ex-membres de Cantonal

qui voulaient la mort de leur ancien club.
Reconnaissons que la réalisation de leur pro-
jet doit leur donner entière satisfaction. Can-
tonal est , aujourd'hui, un vrai moribond,
battu sur les fronts sportif et financier.
Mais, en cas de fusion et de constitution
d'un c F.-C. Neuchàtel », pensez-vous que
ces « parrains-gâteaux > vont financer le nou-
veau-né ?

Si les parrains restent, tout est bien, mais
s'ils se retirent, à quoi servira la fusion ? Ni
Humpal, ni personne ne pourra empêcher le
nouveau club de tomber dans la situation
qui est actuellement celle de Cantonal, car
il faut reconnaître, en toute sincérité, que
Neuchàtel n'est pas une ville pouvant com-
bler les gros frais qu'exige un club de ligue
supérieure, d'autant plus que la rivalité qui
divise Cantonal et Xamax depuis plusieurs
années a chassé le spectateur des stades.

Aujourd'hui que les déplacements ne sont
pas un problème, il faut reconquérir ce pas-
sif , mais ce n'est pas si simple que ça, je
vous l'assure.

Je vous remercie de l'attention que vous
voudrez bien apporter à ma missive et je
vous prie de croire que je serai le premier
à applaudir une fusion qui serait le seul
moyen d'éviter que le spectateur soit dupé
lorsqu'il se rend au stade.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
W. Riehli

L opinion .d y n lecteur

RESTAURANT Pour une bonne
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î --̂ ^T- 9ÊBÈ ^̂ ^H *̂ WB& S lu En HifjS. ' ¦ ¦¦ ¦ . '¦ aHH? K1B ' "- r 

'" ' '-': ï ' '. *M DoicMl iîSïïC^v^̂ gWP ï Û 9 B̂ HKfi VBHKDC
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D azur sur fond de gueules

Hist oire (brève) de la coupe du monde de football

Le « Gross Deutschland » succombe devant la Suisse

C'est un fait avéré : les plus grandes
épopées de la coupe du monde de foot-
ball se situent toujours aux tournois
finals dans lesquels l'équipe du pays
organisateur a des chances d'accéder
au match suprême. On l'a vu à Mon-
tevideo , en 1930, et en Italie, en 1931 ;
on, le verra plus tard au Brésil et en
Suède. Dans quelques jours, on le sen-
tira aussi en Angleterre, dont le « XI »,
redevenu fort redoutable, est bien ca-
pable de « faire un malheur » dans le
tournoi final qu 'attendent tous les spor-
tifs du monde...

DAVID CONTRE GOLIATH
Le tournoi final de la Ille coupe du

monde (1938) échappera donc à cette
ambiance d'épopée, car on sait fort
bien que l'équipe du pays organisateur ,
la France, ne saurait parvenir jusqu 'à
la finale (elle sera, en effet , battue
dès le 2me tour par les tenants du
titre, les Italiens). Pourtant, ce tournoi
débute par un événement extraordi-
naire. La Suisse, qui s'est qualifiée
pour le tournoi final en battant le
Portugal (2-1), entre en lice, au Parc
des Princes à Paris, contre un adver-
saire qui n'est plus simplement l'Al-
lemagne, mais bien le « Gross Deutsch-
land », le Ille Reich. Nous sommes en
1938 et l'Autriche a été « anschlussée »
par l'Allemagne hitlérienne : nouvelle
étape d'une politique qui accumule de
menaçants nuages sur le monde entier
et qui , plus encore qu 'aux Jeux olym-
piques de Berlin , en 1936, fait peser
sur la grande fête sportive — cette
coupe du monde — le sentiment d'une
sourde angoisse. Les Germains ont
composé l'équipe aryenne et scienti-
fiquement dosée dont ils escomptent
des merveilles. La gloire des Italiens
excite leur jalousie, exacerbe leur vo-
lonté de dominer aussi le monde du
football. Ils paraissent à Paris (où
les attend une foule goguenarde et
peu disposée en leur faveur) avec
une majorité d'Allemands complétée
des meilleurs virtuoses; dn football

viennois. Or, cet impressionnant amal-
game ne sera qu 'un colosse aux pieds
d'argile, car les Autrichiens, un peu
traités en « frères inférieurs » par les
¦¦ seigneurs » d'Hitlerie, n'arriveront
guère à harmoniser leur football avec
celui de la machine à conquête des
« vrais » Allemands. L'équipe suisse, qui
d'un coup conquiert le public parisien,
impose sèchement un match nul au co-
losse adverse (1-1) et, quelques jours
plus tard , le descend en flammes par
un résultat inattendu : 4 buts à 2
(Trello Abegglen 2, Wallaschek et
Bickel ) . Elle paiera son tribut à la
fatigue et aux blessures en quart de
finale , où elle s'inclinera de nouveau
(comme en 1934) devant l'un des fu-
turs finalistes , la Hongrie , par 0-2.

qu 'a mise en garde, au début de ce
tournoi , la difficile victoire obtenue
face aux modestes Norvégiens.

Et , tandis que de l'autre côté de
l'Atlantique on fêt précisément, à Rio,
à Sao Paulo et ailleurs, le succès arra-
ché aux Tchécoslovaques, l'équipe bré-
silienne succombe devant les troupes
du •• Napoléon du calcio », Vittorio
Pozzo. Leonidas en pleure de rage et de
désespoir : il ne se doute pas qu 'avant
le triomphe de 1958, beaucoup d'autres
de ses compatriotes se lamenteront à

PRESOMPTIONS...
L'Amérique latine est représentée,

cette fois , par Cuba (qui causera une
certaine sensation en éléminant d'em-
blée les Roumains) et surtout par le
Brésil , qui , pour la première fois, se
rend célèbre grâce à un virtuose du
ballon , le Noir Leonidas. Dans un
match superbe, les Brésiliens éliminent,
après prolongations, les Polonais (6-5)
puis se trouvent engagés avec les Tché-
coslovaques dans un duel « au couteau »
rappelant un peu le fameux Italie -
Espagne de 1934. Truffé d'incidents
et de brutalités, le premier match
reste nul (1-1). Le second, plus calme
et enfin spectaculaire, se termine à
l'avantage des Sud-Américains (2-1).
Du coup, les Brésiliens, qui devront
attendre encore vingt ans pour réaliser
leur rêve versent déjà dans la pré-
somption qui les perdra encore si BOU-
vent. Persuadés d'être les nouveaux
génies du football , ils commettent
l'énorme gaffe de laisser sur la touche
— •< afin , disent-ils ingénument , de les
réserver pour la finale » — leurs deux
étoiles, Leonidas et Tim. Or, en demi-
finale, les Brésiliens se trouvent en
présence, ni plus ni moins, de l'Italie,
une Italie aussi forte qu 'en 1938 et

leur tour sur les frasques du football
brésilien !

Parvenue en finale, à Paris, la
« squadra azzura », mûrie par des suc-
cès répétés, mais moins brillante alors
que celle de 1934, gagne sans peine
excessive son match contre les Hon-
grois (4-2) et le « calcio » transalpin
s'épanouira désormais dans toute sa
gloire tandis que le monde approche
rapidement du catacl ysme qui mettra
pour longtemps le football international
en veilleuse.

l'iV BOiV TOUB. — Schiaffino (à gauche) et ses compères uni-
guagens ont joué un bon tour aux Brésiliens, en 1950.

Le «gag» le plus extraordinaire
t
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Terminée la Guerre mondiale de 1939-
1945, le football va vite connaître une
vogue inouïe. Au sortir du cataclysme, les
peuples aspirent non seulement à la paix :
ils ressuscitent à la joie et le sport joue,
dès lors, un rôle international de plus en
plus étendu. La première coupe du monde
de l'après-guerre aura lieu , comme la pre-
mière de toutes les coupes du monde, eri
Amérique du Sud, au Brésil. Les grands
transports aériens sont maintenant chose
banale : la situation n'est plus la même
qu'en 1930, et rares seront, cette fois, les
abstentions européennes parmi les qualifiés
de la compétition préliminaire. La Suisse
sera de la fête aussi ; elle n'a pas eu grand
mal à se débarrasser du Luxembourg. En
revanche, elle débute mal au Brésil, en
perdant 0-3 devant les Yougoslaves, alors
qu'on espérait mieux. Mais elle se rachète
de belle manière aussitôt après en tenant
en échec, à Sao-Paulo, devant une foule
stupéfaite, une équipe brésilienne que tout
un pays porte comme une idole en son
cœur. Et encore les Brésiliens peuvent-ils
être contents de s'en tirer à si bon ".compte :
en fait , la Suisse faillit gagner ce match et
le 2-2 final n'est imputable qu'à une énorme
erreur d'arbitrage de l'Espagnol Azon, qui
ignora une faute manifeste : sur l'un des
buts marqués par les Brésiliens, la balle
était auparavant sortie très nettement du
terrain !

Le plus énorme « gag » de l'histoire
Il a fallu la Seconde Guerre mondiale

pour que les Britanniques se décidassent
enfin à réintégrer la Fédération internatio-
nale. Au Brésil , ils sont représentés par
l'Angleterre, qui arrive là auréolée d'un
immense prestige : cette équipe figure même
parmi les grandes favorites. Son premier
match est, d'ailleurs, une facile victoire
sur le Chili (2-0). Puis, au soir du 29 juin
1950, tombe sur les tickers des journaux
cette information qui fait hocher la tête
à tous les rédacteurs des rubriques spor-
tives : « Belo Horizonte : Etats-Unis - An-
gleterre 1-0. > < Ces agences, tout de même I
s'esclaffent les journalistes, quelles gaffes
ne commettent-elles pas ! » Alors, ils télé-
phonent , et la confirmation s'abat comme
un coup de tonnerre : c'est bien vrai , les
Américains ont battu les Anglais ! Quels
Américains ? Eh bien ! (et c'est le comble !)
une bande de joyeux compères d'origines
diverses et, pour certains, de nationalité
américaine plus ou moins récente, qui se
sont qualifiés un peu par la grâce de Dieu ,
et qui sont venus là en touristes davantage

encore qu'en footballeurs. Le plus clair de
leur entraînement se déroule dans les boîtes
de nuit et la théorie de leur « coach » ,
avant le match contre les Anglais, se ré-
sume à ces mots : « 11 paraît , les gars, que
ces Anglais ont inventé le football. Ne vous

A CHAUDES LABMES. —
Leonidas en a pleuré.

cassez donc pas trop la tête s'ils vous bat-
tent , et allons-y gaiement ! > Or, un peu plus
d'une demi-heure plus tard , un originaire
d'Haïti , Gaetjens (il voisine dans cette
équipe avec un ex-Belge, des ex-Portugais,
etc.) ajuste tout à coup un tir victorieux :
1-0. Les Anglais, imperturbables, négligent
ce détail, attendent que l'adversaire s'effon-
dre devant leur majesté de créateurs du
football. Ils l'attendent encore : le résultat
ne changera plus !

Le sac et la cendre...
Pour faire oublier cet incident extrava-

gant , il faudra un événement de taille : ce
sera la défaite finale de l'équipe brésilienne.
Les Brésiliens sont restés sourds à l'aver-
tissement de leur match nul contre les
Suisses. Littéralement portés par un public
de plus en plus exalté, ils battent les Yougo-
slaves (2-0) et entrent par la grande porte
dans la poule des finalistes : 7-1 contre la
Suècfc» Tûès lors, tout le Brésil vît" dans une
sorte de rêve, de carnaval de Rio multiplié
par mille. Depuis longtemps, la rengaine
chantée dans tout le pays est : « O Brasil
ha de ganhar !» (< Le Brésil va gagner »),
et quand les Ademir , Jaïr et autres Zizinho
écrasent aussi l'Espagne (6-1), plus per-
sonne, dans cet immense pays , ne doute
du triomphe final.

Dans l'immense stade de Rio, le Mara-
cana , spécialement construit pour la coupe
du monde (et alors encore inachevé), 200,000
spectateurs frénétiques s'entassent pour le
match suprême. Or, l'étincelante équipe des
virtuoses brésiliens va faire là un terrible
naufrage , devant un adversaire qui joue à
l'économie, mais qui pratique un football
utilitaire par-dessus tout. Bloqués, tenus en
respect, neutralisés et finalement battus par
deux buts fulgurants de Schiaffino et de
Ghiggia (1-2), les Brésiliens s'inclinent, tête
basse, devant les Uruguayens ! Dans tout
Rio prê t à la plus immense fête (les jour-
naux ont même préparé d'avance les édi-
tions célébrant la victoire !), puis dans tout
le Brésil , c'est la consternation , les larmes,
le sac et la cendre. Au coup de sifflet final,
une foule gigantesque fuit Je Maracâna
comme un temple maudit et le président
de la FIFA, Jules Rimet, devra, . dan.§ c&
tohu-boh'd colossal, remettre. « à . la sau-

- veftë » sa coupe ' d'or .aux « Unis » triom-
phants... Tels furent, dans l'histoire du ', foot-
ball , jusqu'à présent, le « gag » lé ' plus
extravagant et la déroute la plus impres-
sionnante... Le 16 juillet 1950, les Brésiliens
ont appris ce proverbe célèbre : « Il ne faut
pas vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir mis à terre... »

Frédéric SCHLATTER

Trois Romands sélectionnés
dans l'équipe pour Wiesbaden

mm
Cette fois-ci , c'est décidé : la commis-

sion technique de la Société suisse des
matcheurs, réunie au lendemain du
match Suisse - Hongrie, a désigné les
tireurs qui prendront part aux cham-
pionnats du monde de Wiesbaden. Il
va sans dire qu'elle s'est réservée d'ap-
porter les modifications qui s'impose-
raient au cas où tel concurrent ne
serait pas en forme le jour de telle
ou telle épreuve pour laquelle il a été
sélectionné. Mais ces modifications ne
seront évidemment que fragmentaires :
la base subsistera. On remarquera l'ab-
sence, dans la formation au pistolet
de match, du champion fribourgeois
Fred Michel , de Guin , tenant du titre
l'an dernier. Il est resté, cette année,
au-dessous de ses possibilités, tout en
ne perdant que quelques points sur
les meilleurs et il n'a jamais réussi,
reconnaissons-le, à s'imposer d'une
façon aussi parfaite que ces années
passées. On lui a préféré comme rem-
plaçant de l'équipe le jeune Alfred
Killer, de Lausen, qui recevra, à Wies-
baden, son baptême du feu interna-
tional.

En outre, on se rendra compte aussi
que le Lausannois Georges Rollier n'a
pas été sélectionné pour le match de
l'arme de guerre, quand bien même il
vient de réaliser l'excellent résultat
de 546 p. Il est vrai qu 'il a éprouvé
quelques difficultés, en début de saison",
à se mettre au niveau de ses coéqui-
piers, et ses dernières performances ne
lui ont pas permis de remonter la pente
comme on aurait pu le prévoir. Il lui
reste néanmoins une chance de s'ins-
crire à cette épreuve s'il devait té-
moigner , sur place, d'une virtuosité
particulière. Ce sera vraisemblablement
le cas.

Mais voici la composition de nos
différentes formations nationales,
compte tenu des neuf épreuves dans
lesquelles elles seront engagées :

300 M : ARME LIBRE : K. Millier
(Kriens), E. Vogt (Nunningen), H. Si-
monet (Morat) et A. Jaquet (Broc) :
remplaçants : K. Fitzi (Gais) et E.
Kohler (Binningcn).

ARME DE GUERRE : Muller, Vogt ,
Simonet et A. Hollenstein (Bettwiesen) ;
remplaçants : Jaquet et H. Sinniger
(Niedererlinsbach).

PETIT CALIBRE, 120 COUPS ET
TROIS POSITIONS : Muller , Vogt, Si-
monet et Jaquet ; remplaçants : P.
Ruch (Aarau) et Fitzi.

PETIT CALIBRE, MATCH OLYM-
PIQUE : Muller , Vogt, Simonet et Sin-
niger ; remplaçants : Ruch et G. Rol-
lier (Lausanne).

PETIT CALIBRE, ARME STANDARD :
Muller , Vogt, Simonet et Rollier ;
remplaçants : Jaquet et Fitzi.

FUSIL A AIR COMPRIMÉ : Muller,
Vogt, Simonet et Hollenstein ; rempla-
çants : Ruch et Sinniger.

PISTOLET DE MATCH : A. Spaeni
(Steinen), L. Hemauer (Derendingen),
E. Stoll (Uitikon) et F. Lehmann (Zu-
rich) ; remplaçant : A. Killer (Laur
sen).

PISTOLET DE PETIT CALIBRE : H.-
R. Schneider (Zurich), R. Ruess (Schlie-
ren), W. Listenow (Zurich) et J. Zil-
tener (Bâle) ; remplaçant : H. Al-
brecht (Stadel).

PISTOLET DE GROS CALIBRE :
Schneider, Stoll , Listenow et Albrecht ;
remplaçant : Ruess.

L. N.

UN ROItlAND. —— Le Lausannois Bollier a eu de la peine à trouver
la tonne cette saison. La ticndra-t-il d'autant mieux

à Wiesbaden ?
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Classement
de la Fédération suisse

La Fédération suisse de tennis de table
a publié ses classements en vue de la
saison 1966-67.. Ils se présentent ainsi :

Messieurs : — 8 Mariotti (Fribourg).
— 5 Anta.1 (Genève), Grimm (Berne),
Urchetti (Genève). — 4 Steckler (Fri-
bourg). — 3 Pewny (Genève), Schmid
(Berne). —¦ 1 Birchmeler (Zurich) , Du-
vernay (Genève), Endroes (Zurich),
Lampe (Bâle) , Perrlg (Monthey) , Foho-
ralek (Fribourg) et Tizhouch (Genève) .

Dames : — 6 Monique Jaquet (Ge-
nève). — 5 Christiane André (Peseux).
— 3 Michèle Stirn (Genève) . — 2 Ruth
Ihle (Uster). — 1 Baerbel Blndlg (Zu-
rich) et Janine Crislnel (Vevey) .

Maculature
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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a Tournoi des écoliers f!
m n

n * n
5 Dans notre édition d'hier , nous D
Q avons attiré l'attention des joueurs jjj
? en cause sur le fait que le match Q
D en retard Manchester - Santos aura n
ti lieu lundi prochain. En réalité, S
g c'est du match LUGANO - NANTES g
0 qu 'il s'agit. Cette rencontre débu- p
? tera , comme prévu, à 18 heures. n
d En ce qui concerne le match 0
0 Manchester-Santos, qui aurait dû H
S avoir lieu le 22 juin , il a été Q
H purement et simplement annulé j=j
Q (0-0 , aucun point aux deux 0
0 équipes), puisque les deux forma- 0
0 tions avaient en réalité fait for- 0
0 fait. 0
0 0
0000000000000000000000000

On exige îouiours plus
" *" 'E '*îl>. Minima pour les championnats suisses

La Fédération suisse d'athlétisime amateurs vient de publier les minima exigés
pour la participation aux championnats nationaux, qui auront lieu les 6 et 7
août , au stade du Cornaredo, à Lugano. Le programme comporte vingt épreuves
du coté masculin et dix chez les dames. Treize titres' seront attribués au cours de
la première journée. En général , les minima ont été rendus plus sévères par rap-
port aux années précédentes. En voici la liste : ^

Messieurs . — 100 m : 10"8. 200 m : 22*3. 400 m : 49"G. 800 m : l'54". 1500 m :
8*56". 5000 m : 15*20". 10,000 m : 33'30". 10,000 m marche : 52'00". 110 m haies :
15"4. 200 m haies : 25"4. 400 m haies : 56". 3000 m obstacles : 9'45". Hauteur :
1 m 88. Perche : I! ni 1)0. Longueur : 7 m 00. Tri ple saut : 13 m 30. Poids :
13 m 70. Disque : 43 m 00. Javelot : 59 m 00 Marteau : 46 m 00.

Dames. — 100 m : 12"8. 200 m : 26"8. 400m : 63"5. 800 m : 2'29", 80 m haies :
12"8. Hauteur : 1 m 45. Longueur : 5 m 10. Poids : 10 m 50. Disque : 32 m 00.
Javelot : 33 m 00.

CERTAINE. — La jeune et charmante Schaff housoise Meta Ante-
tien déf endra certainement les couleurs suisses dans plusieurs

épreuves. (Photo Keystone)

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
dîsorets-de 500 à 10000 frs sans en avlser .volra
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15»/». Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa 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 localité IV/401
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le premîer marché de ïa mode à Sienne avec se!î-service qui vous
i —^i*— ~̂ ™m™™w^*-w-|£ ^ „ . . — offre une confection soignée pour dames, messieurs et enfants

Ouvert également le dimanche de la Braderie
i 

GALERIE DES ÂGES
É VI LARD

jusqu'au 9 juillet 1966

EXPOSITION DE PEINTURES
ET DESSINS

D'ISISCH B&ÂENDLE
Ouverte journellement de 19 à 21 heures

samedi de 10 à 21 heures
Parmée le dimanche

; ¦ ¦
«I 8

Armoires métalliques
du stock 200X 100 X 35 cm !

depuis Fr. 340.—

PIERRE FLEURY
E X C A L I B U R
BIENNE, quai du Bas 102

Tél. (032) 2 91 31
1 . 

Ancrée dans les mœurs biennoises
depuis trente ans, créée grâce à l'initia-
tive et à l'enthousiasme de feu M.
Miggi Tièche, la Braderie biennoise
va dérouler ses fastes.

La fête de cette année revêtira un
cachet très particulier, puisqu'elle mar-
quera un trentième anniversaire. Ce
sera aussi la 24me édition du Carna-
val d'été (la Braderie fut , on s'en sou-
vient, supprimée durant la guerre).

La Braderie c'est aussi les groupes folkloriques.

Nous allons essayer, dans les lignes
qui suivent, de rappeler brièvement ce
que furent les premières Braderies.

Originaire du nord
de l'Europe

Cette fête est originaire , dit-on, du
nord de l'Europe (Belgique, Hollande ,
Danemark). Elle connaît dans ces
pays un plein succès depuis des siè-

cles. Le mot lui-même dériverait d'un
vieux terme patois « brasder » qui si-
gnifie vendre à vil prix ou du vieux
flamand « bradery » équivalant à rô-
tisserie, grande foire et fameuse ker-
messe. Mais la popularité de la Brade-
rie biennoise s'explique par de tout
autres raisons.

Prélude aux braderies
biennoises

En 1935, Bienne et la région horlo-
gère avaient beaucoup de peine à sor-

tir de la crise. Chacun — commerçants
et acheteurs — restait sur de prudentes
réserves. Rien n'allait plus. Mi ggi Thiè-
che, un Biennois de vieille souche, en
compagnie de quelques amis, commer-
çants eux aussi , décida de lancer une
« Quinzaine commerciale » qui connut
un brillant succès. Elle se tenait sim-
plement à la rue de la Gare. Une
grande loterie avait été organisée et le
premier prix n'était autre qu'une au-

tomobile. Cette loterie fut , on s'en sou-
vient, l'occasion d'une plainte de la
part des commerçants des autres rues
de Bienne. Mais tout finit par s'ar-
ranger.

Fort du succès , on étudia le meil-
leur moyen de lancer quelque chose de
plus grand , de plus beau. C'est en re-
venant de la Chaux-de-Fonds où le
comité de la « Quinzaine commerciale
biennoise » avait été invité à la Brade-

rie, que Miggi Tièche et ses amis, en-
thousiasmés, décidèrent d'organiser à
Bienne une telle manifestation.

La première en 1936
La première Braderie biennoise eut

donc lieu en juillet 1936. Elle fut une
création spontanée et enthousiaste de
toute la population. Depuis, elle a bien
sûr évolué, dans le sens de l'ampleur.
Cette manifestation a lieu toutes les

j

La bataille île confetti ,
c'est aussi un tics charmes

,tle la Braderie biennoise.

années et par n'importe quel temps
Elle est mise sur pied par un comité
dont le président actuel est M. Rappe-
ler, entouré de collaborateurs précieux
st dévoués. Ce « Carnaval d'été » com-
me on le nomme très justement, con-
vient parfaitement au caractère bien-
nois. On ne pourrait plus s'en passer.
La fête est entrée réellement dans les
mœurs.

La Braderie, ce n'est pas seulement
la fête où l'on rit , où l'on s'amuse,
où l'on danse, c'est aussi la fête du.
commerçant, du négoce, où l'on vend
les mêmes marchandises qu'à l'accou-
tumée, mais sous une forme différente.
Le commerçant met tout son savoir à
vanter sa marchandise, costume ses
vendeuses et ses vendeurs qu'enca-
drent d'ingénieux étalages. C'est aussi
la fête de l'amitié où les amis de Neu-
chàtel , du Seeland, du Jura , de Soleu-
re, de Berne et d'ailleurs, viennent
fraterniser dans la gaieté et la bonne
humeur.

La Braderie, c'est à part une multi-
tude de marchandises vendues à prix
raisonnables, les saucisses qui grillent
sur la braise, les petits coqs, le jam-
bon chaud dont l'odeur se mêle à celle
des pains d'épice.

La Braderie, ce sont les bradeurs
qui vantent leur marchandise, qui in-
terpellent les passants, qui font le bo-
niment avec esprit. La Braderie, c'est
surtout le cortège qui parcourt les
principales artères de la ville et qui
ne manque pas de soulever partout
l'enthousiasme et les applaudissements,
ce sont les fanfares, les cliques de
tambours, La Braderie, ce sont les
danses en plein air, les batailles de
confetti, les chevaux de bois, les tirs-
pipes pour les grands, les manèges
pour les petits.

(suite page suivante)
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Meus bradons
à des prix spécialement avantageux
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§8 Grand choix
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Déshabillés

MAGASIN MONA
!

! BIENNE , rue de la Oare 41, lél. (032) 2 56 68 .

Le médecin spécialiste recommande des bas élastiques dont la
*̂  pression est forte aux chevilles. Cette compression 

de plus en
IA plus faible vers le genou, et la cuisse évite toute stase san-
IgKflL guine. Adoptez le bas élastique à compression variable —

«I HnlSfev ^£"T
C<Ç 1?-9ML£S

^àiSà^̂ M é|||5fe&N_ le bas élastique à compression,

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  contrôlé par le médecin

© Le bas SIGVARIS ^̂ /̂^m^̂^̂ -̂est le plus ferme sur ^̂ ^̂ /////////// ^TTif!*,̂^
(maximum de compression)^̂ yv%vyyyyvOy '̂ \

© La pression diminue vers le ^^*«*&Z  ̂ \

© Pression nulle ou très légère sur le genou et T&;"

Corsets - Gasraes » Soutiens-gorge
au magasin sp écialisé

SAN I TAS
j M. Urban-Schenk suce. A. Bleuer 13, rue Centrale,
! 2500 BIENNE

Ce complet a non seulement été réalisé pour des jeunes gens, mais également pour des hommes mariés
dont les épouses nous ont exprimé leur enthousiasme , car les complets en Trévira sont faciles à entretenir,
légers au porter, perméables à l'air, en un mot comme sur mesure. Ils réalisent ainsi vos plus chers désirs.

Complets d'été en Trévira «* » ,»»»* 120»- IôO!-
1o0.n iLonguement cherchés - trouvés chez ISELI \

m i ¦
€®fâf@€Îg®fà pour hommes et garçons B JP|| ̂& m M
BIENNE, 121, rue d'Aarberg (près de la gare) M ^k 
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PROFITEZ samedi el dimanche prochains de nos prix BRADERIE || ^raffly f̂fi* wÈ mm
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Nous bradions sur le trottoir devant le magasin
rue de la Gare 30

Pantalons «territet » 28.-
Vestes.de loisirs 50.-
Shorts 12.-
Chemises nylon ou coton 18.-
Polos nylon 14.-
Chemises Madras 18.-
Pulls Saint-Tropez helanca 12.-
Chapeaux de paille 10.-
Casquettes d été 5.-
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C'est le nom de la première librairie de pocha
de Bienne. Vous y trouverez 14,732 titres diffé-
rents, soit toutes les collections en langue française
et toutes les collections en langue allemande ainsi
qu'un choix important d'ouvrages en anglais,
italien et espagnol.
Ça vaut le déplacement !

A 2 minutes de la gare, rue d'Argent No 2,
près du cinéma Palace. Tél. (032) 2 75 55

Teinturerie - Nettoyage chimique

Maison fondée en 1875

- Faubourg du Jura 2 et 6 Tél. (032) 2 42 40

2500 Bienne '

La Braderie, c'est tout ce mélange de
clameurs, d'appels, de rires, de chants,
de boniments, de bruits. C'est la jo-
vialité, l'exubérance, toute la joie du
Biennois bon enfant, frondeur, rieur.
C'est toute la bonne humeur d'une po-
pulation qui, après avoir bien travail-
lé, tient à s'accorder quelques heures

'de liesse, quelques heures de délasse-
ment.

Le programme
pour le week-end

La Braderie c'est encore pour les
Biennois une occasion de plus de faire

f

mieux . connaître leur coin de pays,
leur commerce, leurs industries, leur
hôtellerie.

Voyons un peu ce que nous réservera
la prochaine braderie.

Nous n'allons pas lever pour vous,
ici , le coin de voile qui vous permet-
trait d'en savoir trop.

B y aura un grand corso fleuri , des
batailles de confetti. Plusieurs coins
de la ville seront transformés en pla-
ce de danse. Mais ce que le program-
me dans toute son officialité ne peut
vous glisser à l'oreille , c'est un tas de
petits riens qui font justement la va-

Un des beaux chars du prochain cortège.

M. PHiggi Tièche
 ̂
le père de la

Braderie liicnnoîsc.
(Avipress Guggisberg)

leur de la pièce en plusieurs actes qui
va se donner , pièce dont chacun de
nous sera tour à tour le spectateur ra-
vi ou l'acteur non moins enchanté.

Bienne va d'un jour à l'autre chan-
ger de physionomie. Partout où elle le
pourra , tant qu'elle le pourra , elle va
s'enrubanner , se couvrir de drapeaux
d'oriflammes , de panneaux et de feux
multicolores. En un jnot comme en
cent , elle va faire sa coquette et of-
frir son plus frais sourire... et pour- . ,
quoi ne pas le dire aussi , ses plus jolis
minois.

Il y a plusieurs stades bien distincts
dans le déroulement d'une braderie
telle que nous la concevons chez nous.
II y a tout d'abord le réveil du samedi
matin , la fête commençant déjà le ven-
dredi soir. Un réveil surprenant pour
ceux qui seront rentrés tard , ahuris-
sant pour les non-initiés, qui verront
avec une surprise . mêlée de quelque
effarement une ville-champignon mi-
niature pousser en quelques heures
sur les trottoirs de la cité.

Dès huit heures du matin , c'est la
ruée vers l'or, le « rush » des ména-
gères en mal d'occasions. Dès la fin de
l'après-midi , les ponts de danse s'ou-
vrent qui connaîtront la foule des
jeunes et des moins jeunes. La pre-
mière bataille de confetti se déchaîne.
Et le soir venu, ce sera la tournée des
« grands ducs » et la rentrée au ber-
cail... au moment où les étoiles com-
menceront à s'estomper.

Dimanche matin différents concerts
seront donnés en ville et à 14 h tout se-
ra prêt pour le défilé du gîand corso
fleuri. Animé par une cinquantaine
de chars fleuris, groupes costumés, il
sera emmené par 12 fanfares dont la
Musique militaire de Neuchâtpl. Un
cortège haut en couleur qui sera l'ex-
pression même de la joie de vivre
biennoise.

Si après un tel programme, il se
trouve encore dans le monde des gens
pour prétendre que la Braderie bien-
noise est de la « gnognote I » qu'ils se
débrouillent pour trouver quelque cho-
se de mieux !... Et puis, un trentième
anniversaire , ça se fête, non ?

Ad. GUGGISBERG

; 
¦

.. .fête samedi et dimanche
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GOTH & Cie. S. A. BIENNE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - VOYAGES
18, rue d'Argent - Tél. (032) 3 15 15 - Télex 3 41 83
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Problème ÎVo 916

HORIZONTALEMENT
1. Danse échevelée.
2. Dont on a enlevé les poils. — Nette

prise de position.
3. Chargés, on les touche sans appréhen-

sion. — Lie.
4. Pronom. — Bonne pour les enfants.
5. Plainte. — Moutarde noire.
6. Personne. — Mère d'Antée. — Presque

mille.
7. Hérissée de difficultés.
8. Mesure chinoise. — Rivière d'Asie cen-

trale. — Il favorise les amours ani-
males.

9. La préférée du collège. — Génies aé-
riens.

10. Qui appartient à nos moyens de per-
ception.

VERTICALEMENT
1. Doublé, est tout petit. — Us sont sou-

vent mis à la porte.
2. Il inventa un procédé de conserva-

tion des produits alimentaires. — Elle
émerge.

3. H voile le regard. — Elle en a fait
bouillir plus d'un. — Simple.

4. Coup d'œil . — Tenus à l'œil.
5. Dieu de la guerre chez les Gaulois. —

Pronom.
6. Un bon point. — Poète satirique fran-

çais.
7. Lichen poussant sur les vieux arbres.

— Symbole.
8. Tout le calendrier. — Auteur de l'« As-

trée ».
9. Titre d'une pièce. — Qui concerne un

de nos sens.
10. La bavaroise en fait partie.

Solution du No 915
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

INCROYABLE
MAIS VRAI !
Sur un petit écran de télévision,

apparaît l'image grossie
cinq cent mille fois,

des minuscules impuretés contenues
dans les semi-conducteurs

Les techniciens de la micro-électronique
pourront désarmais voir confortablement les
impuretés contenues dans les semi-conduc-
teurs. Un détecteur nucléaire qui fournit de
telles images est actuellement employé dans
les laboratoires ' britanniques de télécommu-
nications à Hartow. Les semi-conducteurs
(le plus connu étant le transistor), doivent
leurs propriétés à des impuretés, dont la na-
ture, la taille et le nombre doivent être
rigoureusement contrôlés. Le nouvel appareil
qui détecte les impuretés mille fois plus
petites qu 'une piqûre d'épingle et les fait
apparaître grossies 500,000 fois sur un écran
de télévision, ef fectue en même temps une
opération de s nettoyage » en arrachant les
particules indésirables aux semi-conducteurs
par un effet électromagnétique.

EZïïO L'affaire de F« Arche de Mm
Les révélations d'une sœur cadette de

Bernadette Hasler, Magdaren, 15 ans,
concordant avec le témoignage d'un
conseiller municipal de Singen, Mme
Anna Keser, ont fait la lumière sur cette
pénible affaire.

La directrice de l'« Arche de Noé » en-
voyait à Ringwil, en Suisse, les jeunes
pensionnaires qui ne s'étaient pas mon-
trées assez assidues dans leur travail. A
Ringwil. ell'es étaient « prises en compte »
par les membres d'une secte religieuse
nommée la « Communauté familiale in-
ternationale pour la promotion de la
paix ». Ces derniers martyrisaient les
adolescentes en fonction de leurs fautes
en se livrant à de véritables séances
d'exorcisme. Les jeunes fiïles rentraient
ensuite au pensionnat, où elles repre-
naient le cours normal de leurs études,
jusqu'au jour où Bernadette Hasler n'est
plus revenue à Singen...

A Constance, M. Kœnig, juge du tri-
bunal de tutelle, se préoccupe de savoir
pour quelles raisons le pensionnat pour

jeunes filles de l'a famille Rœller, à Sin-
gen, n'a pas encore été fermé, à la suite
de la mort de la jeune Bernadette Has-
ler. M. Kœnig, en tant qu'autorité tuté-
laire compétente, avait récemment fait
retirer de ce pensionnat la jeune Si-
glinde Thum, sur demande de sa mère.
Il reste donc actuellement trois jeunes
filles qui demeurent encore pensionnai-
res de l'« Arche de Noé », à Singen.

M. Kœnig, un juge de grande expé-
rience en matière de droit pénal', a
déclaré :
" « On aurait dû fermer l'< Arche de
Noé » dès l'annonce de la mort de Ber-
nadette Hasler. Il est incompréhensible
que les autorités tutélaires de Singen ne
se décident pas à former le pensionnat.

UNE QUESTION INTERNE
De son côté, M. Sehaufelberger, juge

d'instruction à Hinwil, a déclaré :
« Je sais qu'une fois une jeune fille

autre que Bernadette Hasler était à
Ringwil et qu'elle a été battue pour des
motifs éducatifs. Par contre, ceci n'a
rien à faire avec les « séances d'exor-
cisme » auxquelles avait été soumise la
jeune Bernadette. t>

En ce qui concerne la fermeture du
pensionnat, il s'agit là d'une question
interne de la République fédérale alle-
mande, il n'appartient donc pas aux au-
torités suisses d'intervenir.

Pour ce qui est de l'enquête sur la mort
de Bernadette Hasler, six personnes sont
actuellement détenues qui ont participé
aux sévices sur la personne de la jeune
fille.

Viet nam : réactions après les bombardements
Alors que par la destruction de ces dépôts qui représentent plus de 90 %

des stocks en carburant du Viêt-nam du Nord, les Etats-Unis ont acquis un avan-
tage tactique certain et rendu pour un certain temps plus difficile et plus onéreuse
l'infiltration vers le sud, ils ont, en contre-partie, enregistré un désaveu de la Grande-
Bretagne qui soutenait fidèlement jusque-là leur politique vietnamienne.

La prompte réaction de Londres est, en
effe t , l'événement diplomatique le plus im-
portant consécutif à la dramatique exten-
sion des bombardements.

Le président Johnson savait pourtant que
M. Wilson était opposé à ces raids à la
périphérie des deux grandes villes nord-
vietnamiennes puisqu 'il l'avait prévenu en
son temps de sa décision , aussi le désaveu du
premier ministre britannique lancé presque
immédiatement après le déclenchement des
raids n'a-t-il vraisemblablement pas surpris
la Maison-Blanche.

En désapprouvant ainsi les nouveaux
raids, M. Wilson a non seulement satisfait
l'aile gauche du parti travailliste qui s'indi-
gnait depuis longtemps de ce que Londres
calque invariablement ses vues sur celles
de Washington , mais également les travail-
listes modérés, les libéraux , quelques con-

servateurs et de nombreux pays du Com-
monweal th.

Si la réaction britannique a surpris par
sa netteté et a revêtu une signification par-
ticulière de par le virage qu 'elle implique,
cellede Moscou n'a pas semblé particu-
lièrement menaçante ni très énergique.

Exprimant l'opinion du Kremlin , l'agence
Tass a déclaré qu 'il s'agissait d'un « nou-
veau crime grave > préparé depuis long-
temps en secre t et constituant une étape
<¦ extrêmement dangereuse ».

L'INDE, LE VATICAN
Les autres pays de l'Est, l'Inde et le

Vatican notamment , ont également déploré
cette extension des raids mais le Japon
a estimé de son côté qu'ils étaient « inévi-
tables vu les circonstances ».

Un vrai cyclone
L'escadrille du commandant Kasler

s'est attaquée aux réservoirs de car-
burant en s'en approchant par le nord.
Elle est passée à l'attaque en tra-
versant les premiers nuages de fumée.
« Notre mission a été exécutée con-
formément à ce qui avait été prévu. »

Après avoir largué leurs bombes sur
l'objectif , les p ilotes de l'escadrille
du commandant  Kasler ont survolé
le secteur. « Tout était en feu , a in-
diqué le commandant Kasler. Chaque
bombe , en tombant , avait t'ait exp loser
un réservoir. Les flammes montaient
à 4000 mètres, la fumée s'élevait
jusqu 'à .12,000 mètres. Je n'ai jamais
rien vu de semblable. Cela ressem-
blait à un cyclone. ».

Un procureur zuricois intervient
en faveur du professeur Leibbrand

SUISSE ALÉMANIQUE^^^^

ZURICH , (UPI). — Dans sa dernière
édition , la revue militaire « Le Soldat
suisse » écrit qu'un procureur suisse ,
plus exactement zuricois, a pris la dé-
fense de l'attitude du professeur Leib-
brand pendant la guerre, attitude qui
lui a valu, comme on sait, d'être tra-
duit devant les tribunaux allemands
pour avoir, en août 1944, près d'Avi-
gnon, lors de la retraite des forces
allemandes du sud de la France, donné

l'ordre d'exécuter au moins vingt-deux
Italiens incorporés dan s sa compagnie
des troupes du génie. Dans une lettre
adressée au défenseur de l'ex-officier
allemand, le procureur répond par l'af-
firmative à la question soulevée par
l'avocat allemand de savoir si la juris-
pruden ce suisse admettrait « l'exécution
de soldats en état d'insubordination
sans les faire passer devant un conseil
de guerre, au cas où la mutinerie
survenait dans la région du front >,
Le procureur, qui est officier dans
l'armée, se réfère à l'article 58 du
règlement de service de l'armée suisse,
au terme duquel, en service actif, le
supérieur est autorisé à « imposer
l'obéissance par l'usage des armes, si
tous les autres moyens ont été épui-
sés ».

Le professeur Leibbrand a fait valoir
la thèse du procureur zuricois devant
le tribunal de Stuttgart , devant lequel
il a comparu de nouveau récemment,

Cependant ,de l'avis du « Soldat suis-
se », le droit militaire suisse a été
appliqué de < manière imparfaite aux
conditions du cas Leibbrand » .

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Dixiland-

jazz.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Charge des rebelles.
Palace : 20 h 30, La Gamberge .
Arcades : 20 h 30, Les Pirates de Malaisie.
Rex : 20 h 30, La Vie de château.
Studio : 20 h 30, L'Inconnu du Nord-Express.
Bio, 20 h 30 : King-Kong.
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 lo pharmacien à disposition.

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

Paris secret.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Séducteurs.
Pharmacies de service. — Dclavy (Fleurier),

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 : L'Attaque

de San-Cristobal.

Succès des cigarettes naturelles !
Les milieux sp écialisés confirment que
les fumeurs  suisses demandent eux
aussi toujours p lus des cigarettes dont
le tabac n'est ni saucé ni p ar fumé  à
l' aide d' essence aromati que. C'est ponr-

•quoi la cigarette-filtre La Naturelle ,
dont le tabac, est absolument p ur, s'at-
tire quotidiennement de nouvelles sym-
pathies. En p lus de l'avantage d'être
absolument pure , La Naturelle est aussi
hautement appréciée p our son arôme
et sa légèreté.

Vendredi 1er juillet
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flasch 11.05, sur toutes les .ondes
11.25, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, Des
bretelles pour le ciel. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, l'art et
la femme. 14.30, carrousel d'été. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, échos
et rencontres. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion internationale. 19.35, sérénade à trois
inconnues. 20 h, magazine 66. 20.30, Nicolas
de Flue, musique d'Arthur Honeggcr , livret
de Denis de Rougemont, en différé du Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne. 22.30, informa-
tions. 22.35, les beaux-arts. 23 h , au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

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

telles pour le ciel. 20.30, musiques interna-
tionales. 21 h, carte blanche aux variétés.
21.45, arc-en-ciel d'été. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.05, concerto, Paisiello. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, symphonie,
Haydn. 9 h, informations. 9.05, le pays et
les gens. 10 h, météo, informations. 10.05,
trio Albeneri. 11 h , 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, conseils et communiqués tou-
ristiques. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments , musique récréative. 13 h , sortons de
table en musique. 14 h , magazine féminin.
14.30, émission radioscolaire. 15 h, informa-
tions. 15.05, conseils du médecin. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16 h , météo informations. 16.05, Lieb-
tabereie , comédie de K.-R. Neubert. 7 h ,
apéro au grammo-bar. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
magazine récréatif. 19 h, sport-actualités ,
Tour de France, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps. 19.50, chronique
mondiale. 20 h, rendez-vous musical. 20.15,
une pièce de J. Stebler. 21.15, sextette Heinz.
21.30, musique récréative des studios de Lu-
gano et Genève. 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25, arc-en-ciel danois.' 23.15,
météo , informations.

VENDREDI 1er JUILLET 1966
La matinée se termine dans une atmosphère agitée,
fiévreuse et violente. Il sera utile de faire preuve de
prudence. La fin de la journée semble marquée par
une atmosphère lourde.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront un ca-
ractère très difficile et qui leur créera beaucoup d'ini-
mitiés. Tantôt agités, emportés et 

^
violents, tantôt ren-

fermés et méfiants.

Santé : Evitez .de ,trop vous . surmener.
Amour: Ne renoncez jp as à> votr,er idéal.
Affaires : Beaucoup dé- prudence ; à ;bb- ,

• server.' ' V.,;' / &?.
¦»¦. ¦ ¦ "•» ,ivV :

Santé : Evitez les bruits trop violents.
Amour; Vos sentiments peuvent se for-
tifier avec le temps. Affaires : Vous
aurez besoin de persévérance.

Santé : Tout dépend de vos nerfs.
Amour : Vous risquez de ne pas vous
montrer sous votre meilleur jour. Affai-
res : Vous pouvez miser sur deux ta-
bleaux.

Santé : Evitez les mets trop acides.
Amour : Le moment est venu de vous
déclarer franchement. Affaires : Soyez
¦vigilant et positif.

Santé : Vous devez faire examiner
vos vertèbres. Amour : Ne faites pas de
manières. Affaires : Voyez grand.

Santé : Intestins fragiles. Amour :
L'être aimé sera particulièrement sensi-
ble. Affaires : Evitez toute précipita-
tion.

Santé : Reins sensibles. Amour : 11 ne
faut pas trop manifester vos préféren-
ces. Affaires::, Ja sera bon d'envisager

;'¦' des, concjpun f."1 "...!'- -̂  , ' : : . .
'_ • ' .' ¦¦ - '- JlV -Ï Ŝnï a urt̂  ¦ -,
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Santé": Garue£v<j"ûs ii! rJ§s> j.tr ^qutlii- '
sants » . Amour : Soyez vous-même. Af-
faires : Il faudra être méticuleux.

Santé : Le foie doit être ménagé.
Amour : Montrez-vous diplomate. Affai-
res : Ne manquez pas les initiatives qui
s'imposent.

Santé : Vous devrez vous méfier des
rhumatismes. Amour : Ne vous laissez
pas impressionner. Affaires : Le moment
semble favorable.

Santé : Méfiez-vous du temps. Amour :
Ne vous laissez pas aller au désespoir.
Affaires : Développez au maximum l'es-
prit.

Santé : Fatigue. Amour : Vous êtes
attiré vers de plus hautes aspirations.
Affaires : Attendez-vous à des retards.

Mj' T̂Bi WffiwB Hf̂ ffl 9 BC^^ ĵM flV VL '̂ JL '̂ 
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Suisse romande
14 h, Eurovision, Wimbledon : champion-

nat international de tennis. 16 h, Eurovision ,
Luchon : Tour de France cycliste. 16.30 ,
Eurovision, Wimbledon : championnat inter-
national de tennis. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Janique aimée. 19.40, avant la coupe
du monde de football, l'Allemagne. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal . 20.15, publicité.
20.20, carrefour spécial : centenaire Nestlé.
20.35, coopération technique suisse : le
Ruanda - la vraie balance. 21.10, Gerfaut ,
film de François Gir avec Giani Esposito.
22.05, avant-première sportive. 22.30, télé-
journal.

Suisse allemande
14 h, Eurovision , Wimbledon : champion-

nat inernational de tennis. 17 h, La Giostra.

18.30, Tour de France . 19 h , in fomations.
19.05, l'antenne , publicité. 19.25, les filles
d'Harry, publicité. 20 h téléjournal publi-
cité. 20.20 le point. 20.45 Histoire d'une
histoire. 22.15, club du piano. 22.30, rétros-
pective de la session d'été du Conseil na-
tional. 23 h , téléjournal .

France
9 h, 'Intervision : départ du général De

Gaulle. 12.30, Paris-club. 13 h , actualités
télévisées. 16 h, Eurovision : Tour de France
cycliste. 18.25, 1970-75-80. 18.55, téléphila-
télie. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25, Eve
mémoire. 19.40, actualités télévisées. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Eurovision : Tour
de France. 20.40, cinq colonnes à la une.
22.40, à vous de juger. 23.25, actualités télé-
visées.

Notre sélection quotidienne
— TENNIS (Suisse, 14 h et 16 h 30 - Suisse alémanique , 14 h) : Le tournoi de

Wimbledon.
— CYCLISME (Suisse, 16 h et 22 h 05 - France , 16 h et 20 h 30) : Le Tour.

FOOTBALL (Suisse, 19 h 40, présentation de l'équipe d'Allemagne pour les cham-
pionnats du monde, 22 h 05) : L'opinion romande avant la coupe.

— COOPÉRATION TECHNIQUE SUISSE (Suisse, 20 h 35) : Une coopérative au
Ruanda.

— CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 40).
— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France , 22 h 40).

F. L.

d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée à bord de l'« Elscncur •.
M. Pike et le jeune Pathurst prennent la tête du groupe des officiers.

La réflexion du passage r dégrise soudain
M. Pike . « Vous... vous avez raison , balbutie-
t-il. Ce serait de la folie d'attaquer en lais-
sant Mlle West seule derrière nous. Nous
ne pouvons pas lui faire courir pareil
risque !»  11 pousse un gros soupir , visible-

'¦¦¦ ment navré. « Notre devoir est ele rester à¦¦'T'ârâèrç'jôt, d'attendre. La famine affaiblira
; ¦ .¦• vicies h'rû'tcs. et fera-le nécessaire. »: .V ;~ l •
L Lj 'Jri* ; ' ¦ ' '• ." •

Rien n'est plus épouvantable que l'attente !
Le lendemain, les heures se traînent avec
une longueur désespérante et les mutins doi-
vent le ressentir aussi cruellement que les
chefs car, eux aussi, font une timide tenta-
tive d'attaque. Une de leurs balles blesse le
matelot Buckwheat qui pousse des cris d'or-
fraie quoiqu 'à peine touché. M. Pike se
charge sans douceur d'extraire la balle et
l'affaire en reste là. '

Marguerite, en vraie fille du capitaine
West , comprend qu 'il est indispensable d'oc-
cuper les hommes et passe une sévère revue
de propreté et d'hygiène. Elle distribue des
effets propres , décrète que tout le monde
doit se laver de la tête aux pieds et , pour
couronner le tout , qu'ils devront gratter et
lessiver les murs de leur cabine. * Et demain ,
vous y passerez un coup de peinture » , con-
clut-elle d'un ton sans réplique.

Les Mutinés de l'«EIseneur»

FERDINAND

¦-\ Copyright by P.O. Box. Copenhague

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

RÉSUMÉ : Mme de Clèves se refuse à revoir
M. de Nemours qu'elle aime mais qu'elle rend res-
ponsable de la mort de son mari. Elle le rencontre
par hasard mais il ne la voit pas. Toute l'ancinene
passion se réveille dans le cœur de la jeune femme.

Mme de Clèves alla s'asseoir dans lo
cabinet de verdure que M. de Ne-
mours venait de quitter ; elle y demeu-
ra comme accablée. Sa pensée ne pou-
vait s'éloigner du duc de Nemours ;
elle se le représentait , gentilhomme ai-
mable et valeureux , l'aimant depuis si
longtemps avec une passion pleine de
respect et de fidélité , respectant sa dou-
leur, songeant à la voir sans en être
vu.

Indiscutablement , M. de Nemours était

un homme digne d'être aimé, se disait
la jeune femme ; un homme pour qui
elle avait une inclination si violente
qu 'elle l' aurait aimé même si elle n'avait
pas su son attachement ; mais, de
plus, un homme d'une qualité élevée
et convenant à la sienne. Plus de de-
voir, plus de vertu venant s'opposer à
ses sentiments. Tous les obstacles étaient
levés !

Ces idées étaient nouvelles à Mme de
Clèves. Le chagri n causé par la mort

c Copyright by Cosmosprass », Gonèvo
de son mari l'avait , jusqu 'à présent , em-
pêchée d'envisager favorablement l'ave-
nir . Mais le simple fait d'avoir aperçu
M. de Nemours bouleversait tous ses
plans et elle se complaisait à croire pos-
sible une union avec un homme aussi
parfait. Son euphorie fut de courte du-
rée et de nouveau elle songea à son
mari i souffrant sur son lit de mort à la
pensée qu'elle pourrait épouser M. de
Nemours.

Plusieurs laboratoires britan-
niques vont bientôt essayer un
nouveau médicament suisse con-
tre l'arthrite. Ce remède con-
tient des extraits de cartilage
et de moelle des os. D'aprè;
certains spécialistes, c'est le
premier médicament spécifique
de l'arthrite osseuse qui pallie
les déficiences biochimiques du
cartilage, causes de l'arthrite.
Les fabricants (laboratoires Ro-
bapharm, à Bâle) indiquent
qu'avec ce nouveau médicament ,
ils ont obtenu des succès dans
75 % des cas d'arthrites du ge-
nou, dans 80 % des arthrites
des doigts, mais sensiblement
moins dams le cas des arthrites
de la hanche.

Satellite pour
radio-amateurs

Derniers préparatifs pour le
premier satellite européen à
l'usage des radio-amateurs. Réa-
lisé par les radio-amateurs al-
lemands en collaboration avec
de. grandes firmes, « Euras »
c'est son nom, permettra aux
ïissdpiations allemandes , britan-
rï ĵa cŝ , suisses et 

youglosi?w;s
de poursuivre l'étude de l'ifrni.':
^phère, à ; la place du s.itéfii,r$s
US. ?* Oscar » (disparu - çtaiiS
et* biens dans le cosmos...) ." *'

Neptune Miro
Le sculpteur Miro va

créer une œuvre aqua-
tique. Le Club de la
mer d'Antibes lui a, en
effet , demandé de réa-
liser un gigantesque
Neptune qui sera im-
mergé pour servir de
but de promenade aux
plongeurs sous-marins.

Des chiffres pour
un drugstore

Le nouveau drugstore
de l'Opéra à Paris a ,
d'après le bilan établi
par son architecte, né-
cessité 80,272 heures de
travail, 220 tonnes d'a-
cier, 20,700 briques et
121,700 kilomètres de
fils électriques.

Un nouveau
médicament qui semble

très efficace
contre l'arthrite

29 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.
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Jamais ils n'ont été si mignons.

Notre collection «Fête de la j eunesse>
est un véritable bouquet de gaieté, de fraîcheur,

un Gortèse de coloris éclatants.

Fillettes au premier étage,
garçons au second
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^3 fauches S.A., Neuchàtel
cherche :

J horloger-outilleur
ou

7 mécanicien de précision
plus spécialement orienté dans la fabrication de pièces
de prototypes ;

J mécanicien
pour entretien et révis ion d'un parc de machines.

Adresser offres à Ebauches S. A., direction générale,
2000 Neuchàtel.

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 ;

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

,; .,-.,.i , .̂ de^
maebines. Eyentu.eljement travaM en équipes^
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* Institutions sociales avantageuses.

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

(3cknyder)
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir :

'
'¦ ' s ; '¦ ' ." - ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ , • r.p ¦'- ' •

1 empl®yée capable
et bilingue, pour tous les travarrx de bureau en général, ainsi que

1 ou 2 employées
pour la réception , le classement et comme aide dans le service
des cartes perforées.
Nous pourrons donner , encore verbalement, tous les renseigne-
ments utiles et nécessaires lors d'une entrevue dans nos bu-
reaux. Adresser les offres directement à la SAVONNERIE
SCHNYDER, BIENNE 7, tél. (032) 2 55 16.

LE PRÉLET S. A.

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

MÉCANICIEN
désirant être formé comme

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

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

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

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

garçon
d'office

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 29 77.
aMMMUAIII i llllllll —III I lllll I JUUfllVmJUMUHII MUI MMIPII

Salon de coiffure pour dames
cherche

coiffeuses
pour le 15 juillet.
Ecrire à case postale 608, Neu-
chàtel 1.

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

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

POUR PETITS TRAVAUX
D 'HORLOGERIE

nous cherchons p e r s o n n e l
féminin. Journée entière ou
demi-journée. — Tél. 5 0487.

cours de
vacances

on cherche chambre
à 1 ou 2 lits , du

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

le matin.

On cherche à louer
pour le 24 septembre
appartement de 2 à
3 pièces, loyer mo-
déré. Adresser offres

écrites à HK 2061
au bureau du journal.

Jeune;, couple cherche „
app^lte^vsnlj i ,̂ ,v

ilfWI
libre dès

le 24 août ou pour
date à convenir.

Tél. 5 79 67,
heures des repas.

Cabinet
médical
de 5 à 6 pièces,

est cherché
en ville

par médecin
venant s'établir

à Neuchàtel
H Un. ^ùtoiftyha 1%%».

.y.:. Àdres.sers offres
!¦' ¥ ' ' détatttéesy avec

' prix de loyer
pour long bail , à
Régie immobilière
Emer BOURQUIN ,

Terreaux 9,
Neuchàtel.

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

Adresser offres
écrites à 296-190

au bure au du journal.

Monsieur cherche à
louer chambre du

16 juillet au 6 août ,
si possible au centre.

Faire offres sous
chiffres EF 2040

au bureau du journal.

Je cherche à louer,
dès novembre 1966

ou pour date à
convenir,

maison
de construction an-

cienne ou désaffectée,
avec dépendance et
jardin , dans la région

ouest de Neuchàtel.

Adresser offre»
écrites à IL 2062

au bureau du journal.

Appartement
de 2-3 chambres, avec

ou sans confort, est
cherché par dame

dans la soixantaine,
pour le 24 septembre
ou date à convenir.

Adresser offres
écrites à EH 2058

au bureau du journal.



TRAVAUX " GÉNIE CIVIL
PUBLICS CARRIÈRES

S. FACCHINETTI & Cie
Gouttes-d'Or 78 NEUCHÀTEL <P (038) 5 30 23/26

Entreprise de couverture
Tuiles - Ardoise - Eternit

Etanchéité multicouches

René VUILLEMIN
Maître couvreur diplômé

Chemin des Grillons 3 NEUCHÀTEL p 5 21 06

Carrelages et revêtements

Roland VUILLEUMIER
Terrazzo - Cheminées de salon - Mosaïques

Charmettes 36 Neuchàtel V 8 41 68

Bâtiments

Travaux publics

Béton armé

Foudres à vin en béton armé

Maison fondée en 1852 V (038) 3 17 28

SAINT-BLAISE et NEUCHÀTEL

BIÀNCHI
Plâtrerie - Peinture

< , • . . .

Pommier 5 <P 5 15 79 Neuchàtel

Serrurerie

Constructions métalliques

Marcel GUILLOT
Ecluse 21 Neuchàtel

Entreprise de maçonnerie
et de carrelage

B. STOPPA • A. CARAVAGGI
Poudrières 13 ÇP 5 57 21

domicile <& 5 88 06

Le chauffage des locaux et le séchage des vêtements à Ta carrière
sont assurés au moyen d'un générateur AIR CHAUD au MAZOUT
« CALAIRFUEL » à fonctionnement silencieux.

J.-P. WYSS, Neuchàtel
V (038) 5 44 25 Côte 112

Spécialiste du chauffage au mazout silencieux depuis 1951.

Installations courant fort , tout genre,
bâtiments industriels et commerciaux.
Installations courant faible, téléphone,
signalisation, recherche de personnes, interphones, etc
Installations horaires, horloges mères
et secondaires , horloges de pointage.

Hasler Installations SA

La fabrication du ciment exige comme matières premières
le calcaire et l'argile. Le calcaire, extrait de la carrière
située au Bois Jacques, au-dessus de Cornaux, est concassé
sur place et acheminé vers la fabrique par une bande
transporteuse. Il est stocké dans deux silos. L'argile, ex-
traite du plateau de Wavre, est transportée par camion
au concasseur d'argile, puis broyée, séchée et déposée
dans le troisième silo de stockage.

Le calcaire et l'argile sont repris des . silos de stockage
en quantités proportionnellement déterminées. Ils sont
transportés automatiquement dans le moulin à matière crue.
La farine produite par ce moulin est transportée au silo
d'homogénéisation, où se fait un brassage par air compri-
mé. La farine passe ensuite sur deux assiettes rotatives où
elle est arrosée d'eau dans une proportion d'environ 13 %.

SUITE PAGE SUIVANTE

La fabrication du ciment Vjjj



Création du beau jardin

GACOND & RENAUD
Créations paysagistes

Transformations Louis - d'Orléans 16
Entretien <£> 5 61 60

: ¦

Entreprise de travaux publics et du bâtiment

ël

Ing. 5.À. Neuchàtel

Ingénieurs EPF - Entrepreneurs diplômés

!

Terrassements - Canalisations - Palplanches - Béton armé

J ventilationB i g p—¦
j H climatisation I I ';. ' ' , ^X B̂M

Climatisation de la salle de commande

Ventilation de la salle des appareils électriques

Ventilation des locaux forge et soudure

Entreprise de maçonnerie

CL^ 
ra?| ma I .£k g» ^J JV pkj f ]/ | f

Béton armé
Revêtements

! Terrassements Saint-Biaise © 3 21 46

— ¦————————.,...,.J,-l..„>..„, , .„„ ¦¦.„l. ,.,u,¦..,.... L-—

MANUFACTURE DE VOLETS ET
ŜH| STORES ROULANTS

3%/J Ĵl SRIESSBR SLA.

Volets à rouleaux en bois et en métal
Contrevents - Stores en toile automatiques
Tentes en toile — Portes de garage
Grilles roulantes et pliantes
Stores d'obscurcissement — Tentes électriques
Stores vénétiens à lamelles « SQLOMATIC »
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 58 , cfi (039) 2 74 83

UUEtAA - Ateliers de constructions métalliques

Spécialistes des fermetures :

Portes basculantes - coulissantes droites ou brisées ,
en accordéon - à guillotine - à pivots.

Volets et grilles a rouleau en acier ou aluminium.
Toutes fermetures manuelles ou motorisées.

Autres productions :

Charpentes - ossatures - passerelles métalliques.
Ponts roulants - Potences de levage pivotantes 360".
Menuiserie métallique et serrurerie en bâtiment.
Tôlerie industrielle - Chaudronnerie.

Cabines de peinture - Etuves de séchage.

MAX DONNER & C" S. A., NEUCHÀTEL
Avenue des Portes-Rouges 30 cfi (038) 5 25 06

livre des înstruments indicateurs, enregistreurs
et régulateurs, ainsi que des équipements
prêts à fonctionner

pour la production d'énergies hydraulique,
thermique et nucléaire

pour la transmission et la répartition d'énergies
électrique et thermique

pour la surveillance des polluants de l'air
pour l'automation et la technique des procédés

de fabrication

Notre fabrication d'instruments de mesure, de
réglage et électroniques à Wohlen
est complétée heureusement
par notre programme de vente très étendu du
groupe d'entreprises Hartmann & Braun SA
à Francfort-sur-le-Main

,; Camille Bauer Société Anonymei ' ; } ' . Technique de mesure et de régulation
Bureau technique 1000 Lausanne

3, chemin du Cap ¦
Téléphone 021/284235 Télex 24759

EUS FH EiB$y/ Travaux publics - Génie civil
! 

j 
sm W?yÂ Terrassements - Routes - Béton

T fWl ^l NEUCHÀTEL
MSS m 

^ue c|e Bourgogne 4 cfl 8 24 12

v

Caillebotis Wema
Siegfried Keller S. À.

b

8304 Wallisellen-Zurich
Téléphone (051) 93 32 32

E 

Bureau technique pour
la Suisse romande

Route de Chavannes 19
1000 Lausanne

Téléphone (021) 24 94 29

La farine se transforme alors en boulettes que l'on
nomme granules. Avant d'être introduits dans le four
rotatif, ces granules sont séchés et partiellement calcinés
à environ 950° C sur la grille Lepol.
Le passage des granules dans le four rotatif Lepol de
54 m de longueur est l'opération la plus importante du
processus de fabrication du ciment. Dans la zone de
cuisson du four, les granules soumis à une température
de 1450° C se transforment en clinker. Le four est en
exploitation continue ; il produit 700 tonnes de clinker
en 24 heures en utilisant environ 60 tonnes d'huile lourde.
Pour éviter une dispersion de poussière aux alentours
de la fabrique, les gaz de combustion passent dans

des filtres électrostatiques d'une capacité de retenue
dépassant 99 % et construits selon les plus récentes dé-
couvertes techniques.
Le clinker produit par le four Lepol est entreposé
dans la salle à clinker. Ce stock de clinker, constitué
pendant l'hiver, permet de faire face aux importantes
demandes de ciment pendant la saison de la construction.
Pour obtenir le « Ciment Portland », on ajoute au clinker
environ 5 % de gypse, puis ces deux matériaux sont
moulus dans le moulin à ciment. Le ciment Portland est
transporté et stocké dans les silos d'expédition, puis livré
aux consommateurs en vrac ou en sacs de papier, soif
par camions, soif par chemin de fer.

Vue aérienne île la fabrique de ciment Juracime S.A.



M. H. BEZZOLÂ S. A.
Entreprise de construction

8, route d'Orpond, Bienne

0 (032) 4 63 63

Exécution de la maçonnerie

NOTZ
Nofz & Co S.A., 2501 Bienne
Département Atlas Copco
Téléphone (032) 2 55 22

I Modèle : . KT 6 M 66-2 £
Capacité : 2 X 49 m3/h \.

I Pression tinale : 12 kp/cm 2 |

I JCdasCopco 1
j I " WÈl VOICI UN DES GROUPES COMPRESSEURS STA-

j TIONNAIRES ATLAS COPCO LIVRÉ PAR NOS
] SOINS A JURACIME S. A., UTILISÉ POUR L'ALI-
I MENTATION DES APPAREILS DE COMMANDE |
| Produits de qualité PNEUMATIQUE DU FOUR ROTATIF.

j suédoise terminés
j en grandes séries
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Fabrique de ciment Juracime Cornaux
i

Notre livraison : Plaques pour parois extérieures
Durisol , éléments horizontaux

j de 12 cm d'épaisseur

QuïUsol
Durisol Villmergen S. A.
Bureau de Lausanne
Ch. de la Joliette 4
1000 Lausanne 13
Tél. (021) 27 74 24

, , ; 

CQREGSA S. A.
GENÈVE

Rue des Battoirs 6
¦ Tél . (022) 26 15 64

LAUSANNE
j Ch. de Mornex 38

Tél. (021) 22 08 12

! CHAPES « ALGAFLOR »
j TOUT GENRE D'ISOLATION
I CHAPES EN BÉTON DUR

« KORODUR »

Installations tout glace
Vitrages isolants
Portes automatiques

VVE PIERRE CHSAit#% & C1E

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE VITRE RIE

; 1003 LAUSANNE Côtes-de-Montbenon 12 - Tél. (021) 22 34 76

BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE

t , _j , : . „L. "j 'TiIffWiirt I Vï r\ K I H

¦Br_L ^̂ ^ÈT r~̂ f\ ~'*̂ fc-jflI IP irr i oénérale

4̂K  ̂ plâtrerie

Bâtiment et industrie
Tous travaux plastiques d'intérieur et d'extérieur
Spécialités de façades

Gino MARTINETTI
COUVET SÀINT-BLAISE

bureaux et atelier atelier Grand-Rue 19
P 9 65 84 n 13 66

La salle de commande de Juracime S. A.

(Photo J.-P. Baillod)

' 
. 
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La photo ci - dessus montre la salle de commande
de la fabrique de ciment à Cornaux.

Toute la fabrication du ciment est surveillée de cette
centrale qui dispose également d'un appareil de
télévision pouvant contrôler la cuisson du clinker
et le passage de ce dernier dans le refroidisseur.

Un seul homme occupe ce poste de surveillance.



Brûleurs à mazout et à gaz: confortables - propres - économiques !
W. Oertli Ing. SA, 1005 Lausanne, Téléphone 021 -225517

Constructions
en acier

de fabriques, entrepôts, garages,
etc.

Projets et exécution à prix avan-
tageux. Livraisons rapides.

9

Hrza i—î^r"" + E= EZI
i (BE)

ViniZlZ Tél. (032) 88 13 79

I 

Crépissages isolants
Etanchéisation
contre la pression de l'eau
Jointoyages de constructions

LIMUVA S.A.

Bottighofen (TG)

j <P (072) 8 46 47

Le système LISTA ^PH^vous épargnera g R  ̂M
du temps, du travail %|lB̂et de la place! f̂iB̂
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Menuiserie Hans Thoïtimen S.À.
Biel Bienne Mittelstrasse 33 Rue du Milieu

Fenêtres

Cuisines

Installations

de fabriques

3fl§^Bg||§jjj

: ' " . ! .

Juracime S.A., Cornaux

a choisi les bandes
transporteuses Kléber - Colombes
pour les transports de calcaire, marne

et clinker.

Notre expérience, notre stock important
et nos équipes de vulcanisation peuvent résoudre vos pro-
blèmes avantageusement.

KLEBER-COLOMBES (SUISSE) S.A. ZURICH

Nous projetons, livrons et installons
des constructions pour l'emmagasinage

¦ et la distribution de :

BENZINE
SUPER
HUILE DIESEL
PÉTROLE
SOLVANTS

S.A. BENNETT & SAUSER A.G.
Soleure Tél. (065) 2 12 21 Soiothurn

(Photo J.-P. Baillod)

Deux sortes de ciment sortent de
l'usine JC :

1. Le ciment Portland « J u r a » :  Ce
produit est l'élément principal de la
fabrication JC. On désigne comme
ciment Portland un liant pulvérulent
qui s'obtient par un mélange de ma-
tières premières — calcaire et argile —

cuit à une température de 1450° C
environ et auquel on ajoute encore
une quantité minime de gypse avant
d'être mouluré finement.

2. Le ciment à haute r é s i s t a n c e
nG r a n i t » :  La qualité spécifique de
ce ciment consiste dans le fait qu'il
obtient après 3 jours de durcissement

la même résistance qu'un ciment Port-
land après 28 jours. Par sa prise ra-
pide et sa haute résistance, ce ciment
est utilisé principalement pour les
coffrages exigeant du béton ces deux
qualités. . • . ..
Mis à part ces deux produits de
l'usine, JC a un dépôt de ventes pour:
le ciment du type Grenoble, JCF,
marque « Poisson »,
la chaux hydraulique,
la chaux blanche : Kalko,
le gypse de construction.
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La FAN souhaite à cette nouvelle
industrie neuchâ te l o i se  un essor
réjouissant.

Que vend Juracime S.A. ?



Mort aux cigognes!

¦̂ M^È^ÊÊm: 

J'aime les animaux et je n'ai nullement l ' intention
de m'élever contre ces grands oiseaux aussi sympa-
thiques que rares. Ce que je voudrais combattre , c'est
le rôle que l'on prête à la cigogne , en face des petits
enfants pour se soustraire à d'embarrassantes exp lica-
tions. En interrogeant de nombreux écoliers, j' ai eu la
désagréable surprise de constater que les cigognes, les
citrouilles et les choux étaient encore très en vogue.
Beaucoup de parents semblent ignorer le danger qu 'ils
courent en trompant ainsi leur enfant.

La gêne des parents
D'où vient cette gêne étrange qui paralyse les pa-

rents les mieux intentionnés ? L'éminént psychologue
Maurice Tièche va nous le révéler et nous aider à
vaincre un préjugé qui n'est plus de mise :

Je ne crois pas me tromper en découvrant, à l'ori-
gine du malaise qui s'empare de nous dès que nous
avons à parler de la sexualité, une déviation fâcheuse
de notre propre éducation et nos complexes psychiques
et moraux non résolus. Nous attachons, en effe t , une
idée de laideur et de bassesse, de péché aussi , à tout
ce qui concerne la perpétuation de la vie. Il s'ensuit
que l'être humain , s'accommodant en général fort bien
de cette imperfection et n'étant pas porté par nature à
la faire disparaître, se sent coupable de l'accepter avec
une telle désinvolture. S'il s'en inquiète parfois , c'est
moins pour la supprimer que pour lui imposer le maxi-
mum de discrétion. C'est de là que proviennent les
complexes de culpabilité qui enveloppent et empoison-
nent toute la question. Il y a cinquante ans, on n'osait
pas aborder le problème de la sexualité en présence
des enfants. Aujourd'hui , heureusement, l'opinion ap-
prouve tout effort loyal et propre tendant à dissiper les
malentendus relatifs à la question.

A chaque question sa réponse
Je ne saurais trop insister pour que l'explication se

fasse de la manière la plus simple et la plus natu-
relle, nous dit encore le Dr Tièche. Cet enfant qui in-
terroge est déjà grand , sinon la question ne se poserait
pas pour lui. Pourtant , il n'est pas encore un adoles-
cent, sinon il ne la poserait plus. C'est l'enfant qui don-
nera , par ses questions, les indications les plus claires
sur ce qu 'il convient de dire. Il est déconseillé de donner
de trop amples explications. L'enfant se contente très
vite et il est inutile de lui en dire plus qu'il n'en de-
mande.
Quand doit-on pratiquer
l'éducation sexuelle ?

Denis Huismann, chargé de consultations psycho-
pédagogiques dans une clinique nous l'explique :

Etant donné que l'enfant tout naturellement pose des

questions dès son plus jeune âge, il ne faut pas courir
le risque de le laisser sur sa curiosité. L'idée que l'on
pourra garder l'enfant dans une innocence , voisine de
la pureté est chimérique. Le « Tu es trop petit pour
comprendre » est un refuge de lâches. La vraie sagesse
consiste à répondre au jour le jour , sans aller plus loin
que l'enfant ne le sollicite, mais sans esquiver les ques-
tions gênantes, quitte à demander tout au plus un répit
de quelques heures pour se donner le temps de trouver
les meilleures formules explicatives. Le plus important ,
au fond , c'est de faire prendre le problème sexuel , par
les enfants et les adolescents, pour un problème parfai-
tement normal , comme les autres. L'essentiel , c'est de
rassurer.
Que ]teiit-il arriver à un enfant
auquel on refuse de répondre ?

Le Dr A. Berge , directeur d'un centre psycho-
pédagogique , situe le problème :

L'absence de réponse peut être dangereuse et per-
turbante . L'enfant risque d'éprouver un sentiment de
cul pabili té , de s'interdire toute curiosité dans ce do-
maine et même, quelquefois, par une sorte de généra-
lisation inconsciente, toute curiosité dans tous les do-
maines, ce qui est extrêmement grave. Il n'est pas rare
de découvrir la cause de blocages intellectuels dans un
blocage de la curiosité sexuelle , par suite d'un refu s des
parents de répondre à des questions sexuelles.

Parce qu'on lui a fait sentir la honte s'attachant à
ces questions, un enfant peut également réagir par un
comportement de refus sexuel. Il peut aussi éprouver de
la méfiance vis-à-vis de ses parents. Il ira chercher ail-
leurs la réponse, ce qui représente aussi un danger.
Ceci est également valable dans le cas où les parents
ont répondu des choses fausses. Parce qu 'il s'est révélé
que pour les choses sérieuses les parents ne répondent
pas, ou pas sérieusement , les enfants décident de ne plus
accorder leur confiance aux parents. Cette méfiance
peut aussi se généraliser dans tous les domaines. Les
enfants cherchent alors auprès de leurs camarades, ou
auprès d'autres adultes, les réponses nécessaires : ou bien
encore, ils échafaudent des théories personnelles pour
s'exp liquer de façon satisfaisante — ces théories sont
souvent effrayantes — les mystères de la naissance et
de la reproduction.
Et ifiielles sont les meilleures formules
explicatives ?

La question de la différence entre les garçons et les
filles se pose relativement peu et trouve généralement
sa solution sans l'intervention des parents.

Pour expliquer le rôle du père, on fera comprendre
à l'enfant que la maman ne peut pas, à elle seule, fa-
briquer un enfant , parce qu'elle ne possède qu'une demi-

Serait-ce comme ça que viennent les jumeaux :
(Dalmas)

graine. On dira à l'enfant que le papa possède l'autre
demi-graine et que c'est en se réunissant et en s'aimant
beaucoup que les deux demi-graines se rejoindront et
pourront former le bébé dans le ventre de la maman.
L'enfant comprendra ainsi que la conception doit être
le résultat d'un grand amour.
Que dire le jour où l'enfant demande
d'où viennent les bébés ?

Certains parents expliquent qu'une petite chambre bien
douillette a été réservée à. l'enfant dans le cœur de la
maman. L'enfant s'apercevra bien vite que cette expli-
cation n'est pas plausible. Ne vaut-il pas mieux lui parler
d'une chambre spéciale placée par le Créateur exacte-
ment où il fallait ?

Les explications préliminaires par la botanique et par
les animaux présentent aussi de nombreux avantages.
Ce qui compte, surtout, c'est d'écarter de ces entretiens
toute gêne et toute solennité.

Lucienne LINCIO

La pénurie des enseignants
et les moyens d'y remédier

En marge du 3/ me congrès
de la Société p édagogique romande

(VOIR NOTRE JOURNAL DU 27 JUIN 1966)

Dans un premier article consacré au rapport présenté au 31me congrès de
la Société pédagogique romande, nous avons démontré que la pénurie du corps
enseignant présente un caractère universel et que l'attrait excercé par l'ensei-
gnement sur les jeunes gens est en régression.

Voyons un peu quelles sont les solutions que préconise la S.P.R. pour
remédier à cette situation.

Le moyen de lutter efficacement contre la pénurie , écrivent les auteurs du
rapport , consiste à créer des conditions telles qu'un nombre suffisant  de per-
sonnes capables et enthousiastes se vouent à cette profession et y restent ,
sachant qu 'elles y trouveront leur satisfaction.

Seul , un maître capable, en possession d'un plan d'études clairement défini ,
sera à même d'éviter au maximum des pertes de temps et d'argent. L'enfant
sera le premier à pâtir des lacunes de la mauvaise formation de son maître.

L 'école de la vie commence au collège.
(Photo Avlpress-A. S. D)

Un industriel ne tolérerait pas un technicien insuffisamment qualifié. L'école
ne saurait davantage se contenter d'un personnel de second choix.

Par ailleurs, on est obligé de constater que l'instituteur, perdu dans la
masse enseignante, devient un peu un numéro facile à remplacer, trop souvent,
par « quelqu'un » qui n'a pas de formation pédagogique.

Nous pourrions insister sur l'aspect matériel de la vocation d'enseignant.
La lenteur avec laquelle les revalorisations de traitement sont acceptées
explique en partie la pénurie des enseignants.

Si l'on veut maintenir un personnel enseignant toujours plus nombreux,
il faudra bien consentir des dépenses nouvelles considérables.

Les solutions
La S.P.R. situe les solutions à la pénurie de la façon suivante :

* donner à l'enseignant, au départ et en cours de carrière, une formation
de haute valeur ;
* maintenir l'enseignant en contact avec le monde qui l'entoure et les
problèmes qui s'y posent ;
* offrir à l'enseignant des conditions de travail convenables, afin qu'il
trouve satisfaction dans sa profession ;
* donner à l'enseignant le sentiment qu'il appartient bien « à la maison »,
qu'il participe activement à son développement, à sa réussite ; et lui
réserver des portes pour en sortir ou y entrer, à des conditions bien
définies ;
* assurer à l'enseignant la situation financière qui lui est due et lui
permettre de maintenir et d'améliorer sa formation sans gros soucis
d'argent ;
* repenser immédiatement nos critères de jugement pour qualifier les
enfants qui nous sont confiés, en admettant qu'un élève « scolaire »
n'a peut-être en lui qu'une des formes de l'intelligence ;
* assurer un recrutement beaucoup plus considérable pour tous les sec-
teurs exigeant une formation élevée ;
* accepter les conséquences financières qui résultent d'une scolarisation
plus poussée.

Il est des instituteurs que la vocation, les goûts, les aptitudes particulières
poussent à consacrer toute leur vie à l'école primaire.

Faisons mentir la boutade : On devient professeur , on reste maître primaire.
Pourquoi ne pas donner à ce dernier un titre et accepter les conséquences
financières qui en découlent afin qu'il soit aussi revalorisé, ses capacités restant
au service d'un enseignement primordial.

Valorisation morale...
En plus de l'amélioration des conditions de travail sur lesquelles nous ne

nous arrêterons pas, faute de place, il convient de valoriser moralement l'insti-
tuteur. Dans une organisation scolaire toujours plus structurée, l'enseignant ne
saurait être réduit au simple rôle d'exécutant, mais participera aux décisions
concernant l'école... Mais à l'école, le corps enseignant ne fait même pas
partie de droit de la commission scolaire !

... et matérielle
Au sujet de la situation matérielle des enseignants, citons quelques remar-

ques du Bureau international du travail :
Les traitements des enseignants devraient soutenir aisément la comparaison

avec ceux d'autres professions qui exigent des qualifications analogues ou
équivalentes. Ils devraient assurer aux enseignants un niveau de vie convenable
pour eux-mêmes et pour leurs familles et leur donner les moyens de faire des
études de perfectionnement ou d'exercer des activités culturelles de façon à
accroître leurs compétences professionnelles.

Conclusions
Le rapport conclut en substances par les quelques remarques suivantes :
La pénurie résulte d'une crise d'adaptation. Les autorités ont laisse la

situation se détériorer à un degré tel qu 'il leur sera difficile de réagir. Toutes
les solutions de facilité aggraveront la pénurie en dévaluant la profession.

Les autorités doivent tout mettre en œuvre pour :
• accroître le recrutement des enseignants ;
• améliorer la formation du corps enseignant en se souvenant que tout
abaissement des exigences requises des candidats à l'enseignement est le plus
sûr moyen d'augmenter la pénurie ;
® revaloriser renseignant en l'associant et en le faisant participer plus encore
aux responsabilités de la gestion scolaire ;
® améliorer la situation financière de l'enseignant en créant des échelles de
traitement cohérentes le mettant à sa juste place parmi les autres travailleurs ;
• construire, améliorer et aménager les bâtiments scolaires et organiser les
classes de manière à en sauvegarder au mieux l'homogénéité.

Au vu des exigences financières que comporte une telle revalorisation ,
résoudre la pénurie devient en définitive un problème politi que et économique.

A.S.

Pour éveiller des vocations d'aviateurs
A f i n  d 'éveiller de nouvelles vocations parmi les élèves des écoles de
Uusse ldor f ,  l'aéro-club local a organisé des vols sur la ville avec un

instructeur qui répond aux mille questions que posent les garçons.
(Photo Interpresse)

SUR UNE ILE
DE LA MER DU NORD

compte une institutrice-directrice et... un élève
A 8 h 30 exactement retentit chaque jour

(sauf le samedi et le dimanche) la sonnerie d'un
réveil : c'est le son de cloche qui annonce le
début de la classe dans la plus petite école
d'Allemagne.

Sur l'île de Grode (mer du Nord) vivent
20 personnes. Mais il y a aussi une école. Mme
Sylvia Niewôhner (65 ans) est à la fois directrice
d'école et unique professeur . Elle n'a du reste
qu'un seul élève : le petit Volker Mommen, petit
garçon blond, âgé de 7 ans. En avril 1967, la
classe va s'agrandir, car la sœur de Volker aura
atteint l'âge d'aller à l'école.

Quatre familles vivent sur l'île de Grôde située
à proximité de la frontière danoise. Leurs mai-
sons se dressent l'une près de l'autre sur une
colline, à l'abri des dangers et des inondations
provoquées par les tempêtes.

A une centaine de mètres, se trouve un bâti-
ment vieux de 187 ans, qui sert à la fois d'église
et d'école. Il y a quelques années, Grôde avait
un pasteur) mais Sylvia Niewôhner habite désor-
mais seule la maison qui s'élève près du petit
cimetière de l'île.

Une femme
qui ne manque pas de courage

Jusqu'en 1963, Mme Niewôhner enseignait
encore dans une école de Munster. Elle lut un
jour dans un journal que l'île de Grôde avait
besoin d'un maître d'école et malgré les protes-
tations véhémentes de ses grands fils, la vieille
dame, encore pleine d'entrain, adressa sa can-
didature au ministère de l'éducation à Kiel. Et
l'on s'empressa de la nommer à ce poste, vacant
depuis plusieurs mois, qui était difficile à oc-
cuper en raison de la pénurie d'enseignants qui
règne en Allemagne.

Quelques semaines plus tard, Mme NiewôhneV
débarquait sur l'île. Elle fut immédiatement con-
quise par le charme de ce paysage sauvage, par
les bruits de la mer et les cris des mouettes qui

tournoyaient au-dessus de l'île. Son enthousiasme
fut quelque peu temp éré par la vue de la maison
qu'elle allait devoir habiter : des murs sales
et décrépis, de lourdes poutres branlantes qui
témoignaient de l'ancienneté de la maison.

Dès le premier soir de son arrivée, elle prit

Mme Niewôhner et l' eleve Volker... tous deux
au nom prédestiné !

, (Photo D. A.D;

conscience des dangers qui menaçaient parfois
les habitants de l'île et plus particulièrement
l'école : une tempête et un orage avaient éclaté
et des caisses, et de lourdes pierres étaient pro-
jetées par les vagues contre la vieille maison.
Assise dans l'obscurité (l'orage avait provoqué
une panne de courant) elle médita sur la façon
de remédier à cette situation et décida aussitôt
de passer à l'action.

Aujourd'hui, l'école est entièrement rénovée.
Seule l'inscription « 1779 » révèle au visiteur
que la maison est vieille de près de deux siècles.

Le petit Volker arrive chaque matin à l'école.
Les cours ' ont lieu dans le jardin attenant, par
beau temps. Il apprend à lire, à écrire et à
compter et Mme Niewôhner lui enseigne aussi
l'histoire. Au bout de quarante minutes de cours,
retentit à nouveau la sonnerie du réveil. C'est
l'heure de la récréation. Volker peut boire son
verre de lait.

Le plus gros problème, avoue Mme Niewôhner,
c'est de lui apprendre à parler. Car les familles
de l'île parlent tous les patois.

La maîtresse d'école ne se sent nullement isolée
sur l'île. Sa télévision, son tourne-disque, ses
livres lui fournissent les distractions souhaitées.
Chaque jour, arrive le facteur qui apporte, outre
le courrier, des victuailles, des journaux et
autres articles.

Deux jours de voyage
pour aller à la ville

Mme Niewôhner se rend rarement à la ville la
plus proche. C'est du reste un véritable voyage,
car M faut compter deux jours. Et puis, on n'a
pas besoin de grand-chose...

Mme Niewôhner compte rester encore quatre
ans sur l'île. Après quoi, elle va probablement
s'installer près de Munster où elle s'est acheté
un terrain avec ses économies.

F. ADZERSEN

La plus petite école d Allemagne

On p ourrait guérir les enf ants diff iciles
en modif ian t — à leur insu — le comport ement des p arents

Dans de très nombreux cas , il serait pos-
sible de guérir les enfants et les adolescents
indociles, attardés ou « difficiles »... par per-
sonne interposée. Autrement dit , c'est au
milieu familial du petit malade que doit
surtout s'attaquer le médecin. Telle est la
conclusion de deux études qui viennent d'être
réalisées , l' une en Grande-Bretagne et l'au-
tre dans la Sarre. Ces études , d'ailleurs,
ont une grande portée qui dépasse les pro-
blèmes de l'enfance , car elles concernent
l'organisation même de la société industria-
lisée et les conséquences psychologiques
qu'entraîne cette organisation.

En étudiant les animaux
' Le nombre d'enfants et d'adolescents qui

souffrent depuis leur naissance de troubles
de caractère augmente d'environ 3 % chaque
année dans des pays comme la France, l'Al-
lemagne fédérale ou la Grande-Bretagne.
Aux Etats-Unis , en Suède , la proportion est
plus inquiétante encore : 5 à 7 % de nou-
veaux cas d' « inadaptés » par an. Les suici-
des d'adolescents suivent une progression à
peu près semblable.

Le Dr Robin Fox, maître de conférences
d'anthropologie à la « London School of
Economies » a été officiellement chargé, en
Grande-Bretagne, d'examiner cette situation,
de proposer un remède. Très curieusement,
c'est à partir du comportement social des

animaux que ce savant conduit son étude :
La science du comportement social des ani-
maux, généralement connue sous le nom
d'éthologie, a une influence considérable sur
la psychologie et la psychiatrie humaine s ,
écrit-il. De nombreux sociologues et anthro-
pologistcs ont acquis, comme moi, la con-
viction que les interprétations de l'éthologie
ont un rôle important à jouer dans l'ana-
lyse du comportement social humain.

Une soumission
à des règles biologiques

L'homme est psychiquement un être
M plastique » , capable d'apprendre n'importe
quoi , et il est moulé suivant la culture dont
il subit l'influence dès sa naissance. Mais
l'homme est également du point de vue
physiologique , un animal , et , comme tel , il
conserve consciemment ou non , une soumis-
sion à des règles biologiques , règles qui gou-
vernent également les animaux supérieurs.
Par exemple , explique le Dr Fox, quand
il y a surpeuplement dans les sociétés de
mammifères évolués (des cerfs par exem-
ple) on voit paraître chez ces animaux ha-
bituellement pacifiques, un instinct d'agressi-
vité. Tous se passe comme si naissait sou-
dainement, une nécessité d'autodestruedon
partielle de l'espèce.

Je pense que c'est à un phénomène com-
parable, bien que beaucoup plus complexe ,

que nous assistons actuellement, déclare le
chercheur britannique. La promiscuité que
subissent les habitants des grandes villes et
que l'augmentation constante de la popula-
tion ne fait qu'accentuer , est indiscutable-
ment responsable , en grande partie, de
l'inadaptation et de la délinquance j uvéniles.
Tl y aurait là, estime le Dr Fox , un phé-
nomène éthologique caractéristique. Com-
ment remédier à cet état de choses?

L'effet « sociotrope »
C'est sur ce point que l'étude du Dr Fox

rejoint celle des Drs U. Diesing et S. Ditt-
mann-Mitzserlich de Hombourg (Sarre). Ces
derniers avec le concours du professeur
J.-B. Mayer, directeur de l'Université de la
Sarre , viennent de mener pendant deux ans
une importante expérimentation sur plusieurs
centaines d'enfants retardés ou indociles. Ils
ont finalement mis au point une méthode
de traitement surprenante à priori , mais ef-
ficace dans 75 % des cas. Cette méthode ap-
plique l'« effet sociotrope » .

Prenons un exemple : un adolescent est
énurétique (il ne peut contrôler sa vessie).
Or , aucune malformation ou faiblesse phy-
siologique n'explique cette maladie. Dans ce
cas — qui est celui des deux tiers des énu-
rétiques — il s'agit d'une inconsciente ré-
volte du petit malade contre le milieu clans
lequel il vif , dit le Dr Diesing. Cela est bien
connu , et ce genre d'affection relève de la
psychiatrie. Pour traiter un énurétique , il
faut donc modifier l'« ambiance » dans la-
quelle il vit , c'est-à-dire le comportement
de ses parents.

Un changement
de comportement

Les médecins sarrois ont tenté diverses mé-
thodes pour traiter ce qu'ils appellent la

« névrose familiale » . Parfois une modifica-
tion de la situation de famille a suffi pour
guérir l'enfant malade. Plus rarement , des
méthodes de récompense ou de punition ,
conseillées par les praticiens , ont donné de
bons résultats . C'est alors que l'équipe sar-
roise a inauguré son traitement indirect.

Nous avons constaté que lorsque toutes les
méthodes classiques avaient échoué, les pa-
rents espéraient un médicament-miracle , dit
le Dr Diesing. Eh bien , nous avons réalisé ce
médicament-miracle ! En réalité, nous utili-
sons un inoffensif fortifiant. Mais les parents
d'abord , et l'enfant par contrecoup, sont
persuadés de l'efficacité du médicament.
Dans la majorité des cas, l'essai a été con-
cluant. II en fut de même pour des dizaines
de cas de petits « retardes mentaux », d'en-
fants révoltés ou apathiques.

Le principe du traitement est simple. On
sait que toute administration médicamenteu-
se comporte , à côté de l'effet pharmacolo-
gique , une action psychologique. C'est ce
qu 'on nomme l'effet « placebo » . Mais cet
effe t placebo n 'influe que sur le malade lui-
même. Dans le cas de l'effet « sociotrope »
c'est le contraire et c'est sur les personnes
de l'entourage du malade qu'il faut agir
psychologiquement. Persuadés que leur en-
fant anormal va être rapidement et défini-
tivement guéri , les parents changent alors
inconsciemment de comportement vis-à-vis
de lui. C'est ce changement de comporte-
ment qui constitue le véritable traitement.

Cette méthode de traitement des t trau-
matismes psychiques » chez les enfants est
déj à en cours de vulgarisation en Sarre et
en Grande-Bretagne. Quelques médecins fran-
çais et de nombreux spécialistes américains
comptent également l'appliquer dans un pro-
che avenir.

Lucien NÉRET



Audi Test
(à vous le volant!)

i

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

et ainsi votre comparaison sera plus objective.

Nous souhaitons avoir le plaisir de votre visite
les 1er et 2 juillet 1966, de 9 à 20 heures, aux

GARAGES APOLLO S A
19, faubourg du Lac, Neuchàtel - Tél. 5 48 16
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Fr. 398.- seulement ! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

Qualité • Sûreté . Puissance
Venez le voir chez:

GRAND-RUE 4 — NEUC HATEL
LA COUDRE COLOMBIE!',

Un extravagant

gendarme fumé attend ses
acheteurs. Sa super -taille

tape à l'œil. Fr. 290 la paire.

Auj ourd'hui chez

¦̂ MHMMMIWMH HMMHMIMMaMaHMHMP aMlMMI

Créés pour
les plus grands efforts !

éz¥^£Ç£ /̂ IcENTERFLEXI I j
Les lames de scies pour métaux en acier 

^suédois des plus fins , High-Speed et Centerflex JHHjgl
SANDVIK forment , à tous égards , une classe à M ;
part. Fabriquées à partir du minerai jusqu'au f̂:î|B
produit fini , dans les propres usines et ateliers 1ÏKÏ
de SANDVIK , les lames de scie à main et de ISSijI
machines avec le poisson sont , pour le spécia- fsf|raH
liste, un synonyme de capacité de coupe extra- fiH
ordinaire, de conservation durable du tranchant, Jm ¦¦¦.v;
de coupe fine, droite et propre, de qualité 9L' m
régulière et permanente. 

 ̂
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De sérieuses recherches et une riche expè- sj &'V 2
rience contribuent à justifier la réputation Basamondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui jB ' *encore, des échantillons et des offres à J|| j £

NEUCHATEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4

II11!!1
LUTZ-
BERGER I
Fabrique de timbres

t. des Beaux-Arts 17
9 (038) 516 45
aODI HeucMtel

A vendre
une armoire

Louis XVI , une cré-
clence , deux bahuts ,

deux tables , un lit de
milieu , un secrétaire.

E. Ryser
tél. (038) 7 7418.

Camping
1966

matelas pneumatiques
à partir de 29 fr. 80,

garantie 2 ans !
Sacs de couchage

d'excellente qualité ,
à partir de 38 fr.

Tentes « Raclett » et
« Himasport >

série 1966.
Occasions, reprises.
Grils, charbon de

bois, réchauds , lits de
camp, batteries de
cuisine , parasols ,

meubles de jardin , etc.

Schmulz-
Sports

Grand-Rue 27,
Fleurier, tél. 9 19 44.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Augmentation des taux
de nos bons de caisse

dès le 1er juillet 1966

/2 /O a 3 ans

4 /4 10 à 5 ans
,-; - . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Entreprise de la place cherche, pour époque à convenir ,

comptable
expérimenté , connaissant si possible les machines comptables ,
pour la tenue des comptes, le contentieux, etc.

Qualités demandées : stabili té 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.

La fabri que d'horlogeri e
Roger Puthod , à Neuchàtel,
cherche

1 jeune homme
et

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

Les intéressés sont priés de
se présenter directement  à la
fabr ique (rue Matthias-Hipp 1)
entre 8 et 11 h ou de 14 h
à 17 heures.
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Nous engageons :

dessinateur (Réf. BTM 2)
s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de
machines. Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le
dessin technique (ou ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer), qui
serait formé par nos soins ;

dessinateur horloger (Réf. BTH)
ou

dessinateur technique
bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau technique
d'une entreprise horlogère ;

dessinateur-constructeur d'outillages (Réf. OUT)
chargé de la constitution d'un dossier complet de plans de jauges ,
de construction d'outillage destinés à nos divers ateliers de fabrication
et d'assemblage ;

dessinateur-constructeur de machines (Réf. BTM 1]
pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales
destinées à la production en série d'ébauches et de fournitures
horlogères de haute précision.

||ipilillllllll |lllllllllllll!IIIIK
i ] j  f  ^y HLes intéressés sont invités à soumettre leurs offres , accom- |||
'¦¦\ \ H B Hpagnées de la documentation usuelle , à OMEGA , service ||
!;j | \ / H d u  personnel , 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11, en indiquant

I ^^. -~ H la référence du poste désiré. n
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Centre de documentât i©n
développant ses activités de bureau - conseil en Suisse
et à l'étranger, cherche

Nous demandons :
— bonne connaissance de la dactylographie
— facilité d'adaptation à des tâches diverses

Nous offrons :
— semaine de 5 [ours
— travail au sein d'une équipe jeune et peu nombreuse
— possibilité de promotion
— en cas d'entrée immédiate, vacances possibles en 1966

Adresser offre détaillée, avec curriculum vitae et photographie, à la
direction de Centredoc, 2, rue A.-L. Breguet, Neuchàtel.
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vous présente actuellement les dernières nouveautés mondiales ! y &ff l I #
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Importante entreprise de Bienne , avec fabriques et -suc-
cursales de vente à l'étranger , cherche pour sa direction
de vente à Bienne

une
secrétaire

de langue maternelle française (ou allemande)

— ayant accompli un apprentissage commercial ou
formation équivalente,

— possédant d'excellentes connaissances d'anglais et
si possible d'espagnol ,

— habituée à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
— place stable dans des locaux modernes,
— travail intéressant, vivant et varié au sein d'une

équipe jeune et sympathique,
— correspondance dans les langues étrangères,
— semaine de cinq jours ,
— trois semaines de vacances payées.

Prière d'adresser offres , avec documents d'usage , sous
chiffres X 40404 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

FW&AZ&MP
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

téléphoniste
auxiliaire

Préférence sera donnée à candidate
sachan t les langues étrangères et
connaissant la dactylographie. Even-
tuellement engagement à la demi-
journée.

Faire offres à Transair S. A., aéro-
port de Neuchàtel , 2013 Colombier.

Vacances avantageuses
Nous cherchons personne seule ou cou-

ple désirant passer un mois clans maison
familiale, aux Hauts-Geneveys, à la
condition de faire repas à monsieur.

Tél. (038) 7 15 71 ou (039) 2 20 24.

Bar à café cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains
nourrie , logée si désiré.
Tél. 3 25 93.

Travail accessoire
dès 1S heures,
un ou deux soirs par semaine,
pour employé possédant voi-
ture de préférence, et notions
de dactylographie.
Faire offres à W. S., case pos-
tale 114, 1000 Lausanne 9.

Magasinier
est cherché par grand garage
de Neuchàtel . Place stable et
bien rétribuée. Appartement à
disposition . Eventuellement dé-
butant serait accepté .
Adresser offres écrites à H G
1972 au bureau du journal .



L été... en ville
Quelle que soit la date du départ en va-

cances, chacun de nous passe une partie de
l'été en ville dont le « climat » diffère d'une
année sur l'autre. Cette fois, il est « décon-
tracté » sans renoncer à l'élégance pour au-
tant. Mais par grâce, ne prenez pas ce pré-
texte pour adopter le sty le de St Trop' comme
certains. S'il est souvent charmant, même amu-
sant dans « son » climat, il devient inadmis-
sible à la ville...

Soyez fraîche, rafraîchissante à regarder ;
voilà qui enchantera tout le monde et vous en
particulier. Les couleurs que vous choisirez
y seront pour beaucoup. Le blanc surtout, le
blanc et marine, puis les impressions multi-
colores. Vous remarquerez que je cite le
« blanc > en premier car il domine encore
toute la mode, suivi de près par le « jaune »
qui flamboie aussi agréablement au soleil de
la ville. Ce sont les bonnes couleurs. Quant
aux bonnes formules, en voici les données.

« Bonnes tenues » de ville
Le léger manteau blanc « qui-va-sur-tout »

si nécessaire en fin de journée est plus élé-
gant qu'une veste à moins qu'elle ne fasse
partie d'un ensemble. Donc manteau de « pi-
qué de coton blanc » infroissable et toujours
lavable ou « shantung » qui fait plus habillé.
Sinon, le « damassé tergal » sera aussi chic
que pratique en gris pâle et blanc, tous deux
s'harmonisant avec tous les autres coloris.
Ceci, parce qu'on porte de plus en plus de
robes « aérées » dans le haut et qu'on doit
prévoir de recouvrir ces épaules découvertes
quand la brise se lève sitôt le soleil disparu.

Pour varier, si vous aimez la mode des
«t trois-pièces », rien de plus frais, de plus
seyant que le « pull » ou la « blouse multi-
colore » ou encore la blouse légère de « gui-
pure blanche » mêlée d'organdi. Les premiers
feront les beaux jours « midi-minuit » de celles
qui ne peuvent revenir chez elles se changer,
la seconde sera décolletée en « trapèze » ou
à l'américaine pour convenir à toutes les soi-
rées aussi bien qu'aux élégantes et belles
journées ensoleillées. Tous et toutes font partie
du * trois-p ièces » décontracté si « actuel ».

Le bicolore de ville Style 66

C'est encore une fois le « blanc et marine »,
jeune, chic, irremplaçable qui triomphe cet
été. Et son air « petit marin » n'est pas pour
déplaire puisqu'en 1966, « l'été en ville » corn-

Ravissant ensemble pour les soirées fraîches : une robe en
mousseline vert pâle, le corsage étant rebrodé de paillettes vertes
et un manteau de shantung même ton. C'est une création de

Carven, appelée « Algue ».
(AGIP)

porte des plongeons à la piscine, soit à l'heure
du déjeuner pour ceux et celles qui travaillent,
soit dans l'après-midi pour d'autres ou en fin
de journée pour les intrépides. Cela rafraî-
chit et repose merveilleusement. De plus, les
enfants adorent cela et si vous y emmenez
les vôtres, profitez-en. A tous points de vue,
c'est la meilleure formule de jeux pour eux
comme pour vous au lieu d'aller se salir dans
un jardin public poussiéreux...

La vie moderne a bien des avantages et
c'en est un grand - que de pouvoir se plonger
dans l'eau, l'été en ville, au milieu du jour.

Le problème des cheveux
après le bain

Il sera résolu à peu de frais avec élégance
et simplicité si vous prévoyez de les main-
tenir par un « foulard » joliment noué, un
« turban » ou un « bonnet d'organdi », voire..,
un chapeau I Voilà le vrai, le grand sauveur
puisqu'une grande paille légère fera l'affaire.
M est tellement agréable d'abriter sa tête
sous un bord qui jette une ombre adoucis-
sante et protectrice sur les yeux. Facile à
mettre et à trouver sans se ruiner, croyez-moi.

La perruque ? Elle est plus onéreuse qu'un
chapeau et tient ' plus chaud, c'est certain.
D'ailleurs, rien de plus simp le ni de plus chic
que d'assortir un foulard ou un petit turban
à la robe ou à la blouse. Avec un peu
d'adresse, vous saurez bien vite enrouler vos
cheveux dans un « large biais », draper el
nouer une « pointe », enfouir vos mèches dé-
coiffées sous une « marmotte ». Vous serez
ravie d'y avoir réussi car cela vous embellira,
changera votre aspect de tous les jours et cela
de plusieurs manières très différentes, comme
en jouant...

Etre en beaufé le soir

C'est le moment où vous retrouvez votre
compagnon, où vous rencontrez vos amis, donc
c'est celui où vous souhaitez être à votre
avantage après une journée fatigante. Si vous
le pouvez, rentrez chez vous, passez une robe
fraîche, des sandales légères. Faites une pause.
En cela, suivez l'exemp le de ceux qui ont
appris à vivre à l'aise dans les pays chauds
et vous trouverez tout naturellement le « cli-
mat décontracté », le < climat 66 » de l'été
en ville.

Renée FREED

Elégante et racée

Pour vous , Madame

N' est-il pas merveilleux ce chapeau d'été ? Il est une des créations de
Rose Valois qui a donné le nom de « Bengale » à cette grande capeline

garnie d' une voilette en plumes d'autruche.
(AGIP)

Fromage et salade : une heureuse union
QUEL QUES SUGGESTIONS POUR LES REPAS DU SOIR

Voici les beaux jours. Vous allez pro-
fier au maximum du soleil et du granc
air , aussi souhaitez-vous simplifier la
cuisine. Mangez donc froid , mangez lé-
ger, mais mangez bien : mangez des sa-
lades de fromage. Nous vous proposons
aujourd'hu i quelques recettes, calculées
pour quatre personnes, et tirées d'une
brochure intitulée « Le fromage et les
soupers d'été » (1).

SALADE PIQUANTE
Débitez en petits dés 250 g de gruyè-

re et de tilsit ou de sbrinz. Arrosez
d'une sauce à salade bien relevée et lais-
sez reposer 30 minutes au moins, davan-
tage si possible. Au moment de servir,
remuez puis garnissez de rouelles d'oi-
gnon.

SALADE AU FROMAGE
ET AU CHOU

Relevez de moutarde au raifort , de
pluches de cerfeuil et d'oignon haché
fin une sauce à salade contenant huile
et vinaigre en parties égales. Emincez
un petit chou frisé, arrosez-le d'eau
bouillante, rincez-le à l'eau froide,
égouttez, dressez dans le plat de service.
Ajoutez 250 g de gruyère ou d'emmen-
tal (selon que vous l'aimez fort ou
doux), débité en bâtonnets , remuez et
laissez reposer. Garnissez enfin de quar-
tiers de tomate et de poivron coupé fin.

SALADE PA YSANNE
Coupez en tranches fines 300 g d'em-

mental , 200 g de saucisson et 1 ou 2
concombres au sel. Dressez le tout dans

un saladier, arrosez de sauce à salade,
laissez reposer. Garnissez au moment de
servir avec des œufs durs en quartiers
et de la ciboule coupée fin.

SALADE CARLO
Débitez en tranches fines 300 g d'em-

mental et 150 g de rôti de bœuf ou de
bœuf bouilli , dressez-les dans un saladier
avec 150 g de pommes de terre bouillies
coupées en dés. Arrosez de vinaigrette,
remuez et laissez reposer une heure. Poui
la vinaigrette, vous ajoutez à une sauce
à salade composée d'huile, de vinaigre,
de sel, de poivre et de moutarde : un ou
deux œufs durs, un petit oignon, un bou-
quet de persil, trois ou quatre cornichons
ou un concombre au sel finement hachés.
Garnissez pour finir avec des oignons
perles et des olives fourrées débitées en
tranches.

SALADE ALAIN
Ajoutez une ou deux cuillerées de

mayonnaise à une sauce à salade ordi-
naire, pour lui donner du corps. Incor-
porez-y 200 g de grayère en fines tran-
ches et 200 g de chair de poulet froid ,
quatre tomates en petits quartiers et des
rondelles de concombre au sel. Vous pou-
vez fort bien remplacer le poulet par du
rôti de porc froid après l'avoir paré .
Dressez joliment des portions de cette sa-
lade sur des feuilles de salade pommée et
saupoudrez de persil haché fin.

SALADE HOLLYWOOD
Mélangez 1 dl de yoghourt, une cuil-

lerée à soupe de mayonnaise, trois cuil-
lerées à café de jus de citron, ajoutez
une pincée de sel, une pincée de sucre,
et incorporez à ce mélange des parties
égales de tilsit doux débité en petits dés,
de céleri râpé et de pomme râpée. Mé-
langez soigneusement, afin que la pomme
et le céleri soient préservés de l'oxyda-
tion. Avant de servir, garnissez de noi-
settes hachées grossièrement.

(1) « Le Fromage et les soupers d'été » ,
par l'Union suisse du commerce de fro-
mage S.A., case postale 1762, 3001 Berne.

Un beau plat de fromage : gruyère , emmental , tilsit, appenzell gras, schab-
zieger, rebibes. Accompagnement : pain ordinaire, pain paysan , beurre,

pommes de terre bouillies , salade panachée , vin rouge.

Lectrices, à vos plumes!
Mme Walter C, de Neuchàtel, a des

enfants qui aiment pêcher. Parfois, dit-
elle, ils me ramènent des poissons que
je leur prépare volontiers. Hélas ! les
écailles sont si difficiles à enlever...
Connaissez-vous un moyen de simplifier
cette opération ?

Il existe dans le commerce des appa-
reils pour écailler rapidement les pois-
sons. Vous en trouverez facilement dans
les magasins d'articles de ménage. Nous
vous rappelons aussi que les poissons
s'écailleront plus facilement si vous les
plongez pendant quelques minutes dans
de l'eau bouillante. Bon appétit !

Mlle Adeline Dubied se plain t de ses
cheveux fragiles , indisciplinés, secs, cas-
sants. Très souvent , elle en perd en se
brossant. Que faire ?

Faites un bain d'huile pour fortifier
vos cheveux. Tamponnez le cuir che-
velu avec un coton imbibé d'huile
d'olive très pure (environ une cuillerée
à soupe) et en séparant les cheveux par
petites raies.

Puis, pendant cinq minutes, massez
du bout des doigts en tournant d'arrière
en avant et inversement, pour mobiliser
la peau du crâne. Trempez une serviette
éponge dans de l'eau chaude, essorez-la
et roulez-la en turban autour de votre
tête. Pendant les dix minutes que vous
garderez la serviette, la chaleur fera
pénétrer l'huile jusqu'à la racine des
cheveux. Terminez par un shampooing.

Le lendemain , un brossage méthodique
s'impose, avec une brosse dure en poil
de sanglier. Chaque soir, brossez vos
cheveux d'avant en arrière , d'arrière en
avant , de gauche à droite et de droite à
gauche. Le sang affluera dans les bulbes
capillaires et revigorera votre chevelure.

Les cheveux qui tombent doivent
causer du souci à toutes les femmes.
Qu'elles n'hésitent jamais à consulter

un bon coiffeur qui, après analyse du
cheveu, pourra conseiller le meilleur
moyen de guérir et de sauver sa che-
velure.

En toute amitié
rws

COMMEN T CONSER VER
LE BEURRE ?

Vous partez en vacances dams
quelques semaines. Aurez-vous ou
n'aurez-vous pas de réfr igérateur '.>
Alors comment conserver le
beurre, ce beurre dont les tartines
font  partie du rituel des grandes
vacances pour les enfants et les
parents ? Voici quelques conseils
qui vous aideront : tout d'abord,
sachez que même si vous êtes loin
de la ville , vous pouvez , si vous
avez un frigidaire , conserver votre,
beurre entre 15 et 20 jours dans
un pot bien fermé , opaque de pré-
férence , que vous p lacez dans la
partie basse et loin de tout ali-
ment odorant ou du poisson. Si
vous n'avez pas de pot de grès,
ne sortez pa s le beurre de son
emballage d'aluminium.

Pas de ré fr i gérateur ? Mais une
cave fraîche et obscure ? Prenez
les mêmes précautions , mais ne.
gardez pas votre beurre plus de
dix jours.

Pas de cave ? Utilisez le beurrier
conservateur que vous trouverez
dans les grands magasins. Il est
muni d' une cloche à doubles pa-
rois entre lesquelles on p lace de
l' eau. Son évaporation provoque
l'abaissement de la température
du récip ient. Mais n'oubliez pas de
nettoyer le beurrier avant chaque
remp lissage, sinon il prendra une
odeur de rance.

Un autre système de conserva-
tion consiste ci malaxer le beurre

dans un récip ient quelconque et
à le recouvrir entièrement d' eau
fraîche.

Si vous êtes dans un pays de
beurre que vous puissiez avoir à
prix très bas , fai tes  comme vos
grand-mères , conservez-le en le
fondant.  Placez-le dans un réci-
pient assez profond sur un f e u
qui ne doit pas dépasser 50° .
Lorsque toute la masse est liquide ,
vous laissez l' eau se déposer au
fond  du récip ient , et vous versez
doucement la graisse liquide dans
un récip ient en grès très propre.
Refroidissez aussi vite que pos-
sible. Lorsque la graisse est dure ,
vous la recouvrez de 2 à 3 cm
d'eau salée. Vous pouvez ainsi
conserver votre beurre dans les
conditions les meilleures.

Quant au beurre salé , vous pou-
vez le confectionner vous-même
car ce n'est pas d i f f i c i l e  ù pré-
parer. Il vous s u f f i t  de compter
de h à 5 grammes de sel pour 100
gammes de beurre. A défaut  de
malaxeur , vous devez e f fec tuer  ce
mélange ù la main par p étrissage.
Vous devez le répeter deux ou
trois heures après , lorsque appa-
raissent des gouttes d'eau sur la
masse du beurre. Pétrissez jusqu 'à
la disparition des gouttes d' eau.
Placez votre beurre dans des pot s
de grès, sous une couche d' eau
également salée.

Les plantes exigent des soins
LA PAUVRETÉ DU SOL. — On

trouve chez certains fleuristes des
produits spécialement conçus pour
enrichir le sol : bâtonnets d'engrais
que l'on enfonce dans la terre,
poudre soluble à dissoudre dans
l'eau d'arrosage, etc.. Lorsque la
plante aura poussé jusqu'à être
trop à l'étroit, rempotez-la dans un
pot plus grand, sans briser la
motte et en ajoutant la terre néces-
saire. N'oubliez pas qu'un pot trop
vaste est néfaste à beaucoup de
végétaux.

SOL MAL DRAINÉ. — Les bons
pots ont toujours un trou pour
l'écoulement de l'eau. Si vous dési-
rez utiliser un pot sans trou, votre
plante risque de mourir d'un excès
d'humidité, sauf si le pot est géant.
Et dans ce cas mieux vaut drai-
ner : garnir le fond de 10 cm de
cailloux qui permettent à l'eau de
se loger dans leurs interstices.

L'OBSCURITÉ. — N'oubliez pas
que l'obscurité plaît à certaines
plantes et la lumière à d'autres. Ne
contrariez pas leur goût.

L'ARROSAGE. — C'est en regar-
dant vivre votre plante que vous
comprendrez qu'elle a besoin de
peu , de beaucoup d'eau. C'est le
plus important problème ; vous
pouvez la noyer et alors elle per-
dra sa couleur verte pour prendre
une teinte jaunâtre qui n 'annonce
rien de bon. Si vous ne l'arrosez
pas assez, le bord des feuilles de-
viendra craquant , ce qui n'est pas
non plus un bon présage. Beau-
coup de végétaux, en particulier
les azalées et les hortensias, se flé-
trissent d'un seul coup lorsqu 'ils
sont trop secs. Placez-les alors
pendant une heure ou deux clans
de l'eau à la température de l'ap-
partement et vous les verrez revi-
vre.

DES A CCESSOIRES
PEU EXCENTRIQUES
• Des sacs rapiécés. — On di-

rait une blague et pourtant c'est
une idée qui part en flèche. La
base, une pochette de veau velours
sur laquelle on a cousu des pièces
rondes et carrées de couleurs dif-
férentes. C'est le style « patch-
work », version cuir.

• Des bottes ù trou-trous. —
Insolites et contradictoires et
pourtant quel succès... elles sont
en cuir , perforées d'énormes lu-
carnes pour supporter gaillarde-
ment les grosses chaleurs. On les
a baptisées « bottes escalades » car
elles grimpent plus ou moins haut
selon la hauteur de la jupe.

• Des lunettes noires toutes
bêtes. — Sur une idée d'Antonio,
Marl y les monte désormais sur
un serre-tête gainé de cuir, mais
les verres ne sont plus réunis
entre eux par une charnière mé-
diane , ils sont fixés aux branches
de telle façon que celle-ci devint
superflue ; avantage : plus de dé-
marcation blanche sur le nez
après le bain de soleil.

LES VITAMINES
On en parle beaucoup,
mais sait-on de quoi il s 'agit ?

Les vitamines sont des éléments contenus dans les tissus animaux
et végétaux, en quantité variable, mais généralement très petite, dont
l'apport, dans la ration alimentaire est aussi indispensable que celui
des substances nutritives. Elles sont nécessaires pour que l'entretien de
la vie, en bon état de santé, soit assuré normalement.

Les vitamines sont très fragiles, et peuvent être détruites par la
chaleur, la lumière etc..

On a identifié un certain nombre de vitamines que l'on distingue
le plus souvent en les désignant fréquemment par une lettre de
l'alphabet. Voici les principales vitamines et leurs origines.

VITAMINE A ou vitamine de croissance ou de lutte anti-infec-
tueuse. Cette vitamine se trouve d'une part dans diverses huiles d'ori-
gines animales (huile de foie de morue, de flétan...) dans le lait com-
plet, le beurre d'été, certains fromages, dans de nombreux végétaux,
sous forme d'éléments qui ne sont pas des vitamines, mais que l'orga-
nisme animal peut transformer lui-même en vitamine A.

VITAMINES B ou vitamines antinéoritiques, utiles contre certaines
manifestations nerveuses, asthénie etc.. Leur source la meilleure est la
levure de bière. On les trouve aussi dans les germes de grains, les
châtaignes, les lentilles, les oranges, les jaunes d'oeuf, les rognons de
porc et de bœuf.

VITAMINE C, antiscorbutique. Elle se trouve dans de nombreux
végétaux, citron, céleri, chou, épinards, pois, fraise, mûre etc.. dans
le lait, dans le foie de certains animaux. Elle est utilisée contre le
scorbut et prescorbut, dans certaines affections (purpuras, anémies etc.),
les troubles du système osseux et dentaire, les asthénies, les maladies
infectieuses.

VITAMINE J, ou vitamine- antirqçhitique. Il existe plusieurs varié-
tés de vitamines D, les unes sont naturelles, et ont leur source en par-
ticulier dans les huiles de foie de certains poissons (morue, flétan...),
les autres sont artificielles. Elles sont utilisées dans le cas de rachitisme,
de fractures avec consolidation difficile et retardée, de caries dentaires,
d'enflures etc..

VITAMINE F ; plus récemment étudiée, elle paraît être un traite-
ment précieux de certaines formes d'eczéma.

VITAMINE K ou antihémorragiques : elles assurent la coagulation
normale du sang, d'où leur affiction efficace contre la tendance aux
hémorragies. Elles existent dans la plupart des légumes verts (épinards),
dans le blé, le riz non décortiqué ; le foie de porc etc. On peut aussi
en faire une préparation artificielle.

VITAMINES P. P., ou vitamine antipellagreuse ; les aliments cou-
rants les plus riches en vitamine P. P. : la viande et le jaune d'eeuf.
Citons aussi le lait, les germes de blé, le chou, le jus de tomate, la
levure.



Jeune élève (15 ans) , Suissesse allemande ,
cherche place dans

famille
avec enfants pour le mots d'août.
S'adresser à Mme A. STUBER , M.-d-3-Ne-
mours 6, Neuchàtel . Tél. 5 36 82.

I 

M. G. 1100 1965 |f!
RENAULT R 8  Major . . . 1965 fBB
MORRIS 850 1964 ggfl
SAAB Sedan 1966 SES
N. S. U. Sport . . . .  1961 ! -i
ALFA Tl 1961 g |
MERCEDES 220 SE . . . 1961 I? j

Garage Sportîng 1
Grand-Rue 19, Corcelles jpg

H. Schulthess. Tél. 8 35 31. g§|

Petite entreprise cherche

travaux de maçonnerie
Construction de petites maisons, chale ts,
garages, transformations. Prix modérés. —
Adresser offres écrites à F. C. 1999 au
bureau du Journal .

Homme d'affaires dynamique et or-
ganisateur, formation universitaire,
pratique dans cadre directorial, pos-
sédant capitaux, cherche

situation de premier ordre
avec intérêt éÊk
ou m  ̂ :

association ^P̂
ou

reprise d'une affaire importante
industrielle ou autre
Prendre contact sous chiffres E
61.631 - 18 à Publicitas, Genève.

SUPERBES i
OCCASIONS :

¦
RENAULT 16 (8000 km) . . 1966 I
HILLMAN Station Wagon GTL 1966 g
M. G. 1100 1965
FORD Taunus 12 M . . .  1965
PEUGEOT 404 T.O. . . . 1963 P
RENAULT 4 Export . . . . 1964 ¦
CITROËN 1D 19 1961 ,
AUST1N 850 (moteur neuf) . 1960
RENAULT DAUPH1NE . . . 1960 ¦

S1MCA 1000 1962 ¦

Essais sans engagement "
Facilités de paiement '

3 MOIS DE GARANTIE TOTALE V

Garage Hubert Patthey i
1, Pierre-à-Maiel j

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 
J

iBimnnil mil

MON CHEZ MOI
Magasin spécialisé

en meubles de cuisine
CHAISES, P'eds chromés,

à partir de Fr. 25.-
TABOURETS, 4 pieds,

à partir de Fr. 11.50
TABLES, pliables ou non,
grand choix en magasin,

à partir de Fr. 95.-
ARMOIRES

MEUBLES UTILITAIRES , ETC.

Ouvert l'après-midi du lundi au
vendredi, de 14 h à 18 h 30,
le samedi toute la journée.

MON CHEZ MOI
A. Savoy NEUCHATEL
Tél. 5 95 90-5 93 56 Vauseyon 15

Tram 3 - Arrêt Vauseyon

DAIM
Nettoyage des vestes daim : Fr. 17.—.
Reteinture en brun nègre ou noir anthra-
cite : Fr. 29.— tout compris. Délai 2 à 3
jours.
Envoyer directement à la teinturerie spé-
ciale pour1 daim :
« Pro-daim », 1382 Ependes, sur Yverdon.
Tél. (024) 3 64 16.

om» iiffii ¦sPo HPH éÊf&

• Sans caution
• Formalités simplifiées

- • Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07 • Neuchàtel

Employé de bureau (Suisse alle-
mand) cherche

travail accessoire
Faire offres sous chiffres P 3281 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

A VENDRE, de première main,

ALFA-ROMEO 1600 Tl
Année de construction 1965, 14,000
kilomètres.
Faire offres sous chiffres P 3272 N
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

A VENDRE, pour cause imprévue,

ALFA-ROME0 1600 Super
modèle 1966, ayant roulé 8000 km.
Faire offres par écrit à M. Enrico
Bianchi , Vy-d'Etra 44, 2000 Neuchà-
tel.

Fabrique d'horlogerie dispo-
sant d'un atelier bien organisé
entreprendrait des

SÉRIES RÉGULIÈRES DE

réglages
Faire offres sous chiffres
4049 - 12 à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

OPEL-RECORD 1964
30,000 km, radio, ceintures de sécu-
rité. En parfait état de marche.
Faire offres sous chiffres P 3271 N
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

/^wN ENTRE LA COUPE DU BS Îl
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\ "'̂ f'"7 DU MONDE DE SKI mmU^SÊ\̂ gy (DU 4 AU 14 AOÛT)... «C^ L̂ Sf
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A VENDRE

SDHCA 1300 GL
1964, roulé 16,000 km.
Faire offres sous chiffres P 3285 N
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.
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Quelque
chose

de spécial
vous attend
chez nous!

Notre album de rideaux
que vous trouverez dans
notre Département Vi-
trages et Rideaux. Il con-
tient des idées de déco-
ration provenant de
l'Europe entière. Notre
personnel vous con-
seillera volontiers — et
sans engagement pour
vous ¦*— dans toutes les
questions de décoration.

(̂ jg ŝettg)

intérieur-confort
S. Boysen, tapissier - décorateur
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 4 29 29

IQwÀSBtoJBEHiklXBai miiïTI miùi, --—r-iOT'-'Tirr^WBaatf"""' ijl
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pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner tm

TV à partir de 30.-
à des conditions avantageuses m2

vous guide chez

JEANNERET & Co
Il RADIO - TÉLÉVISION jP|
¦I Neuchàtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 j l

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

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

6501 Bellinzone.

A vendre 1 machine
il coudre à pied , très
bon état ; 1 table de

cuisine, dessus lino,
130 x 75 cm, tiroir ;

coussin électrique
Solis ; fer à repasser

Rexterm , réglable ;
machine à laver

Hoover , sans cuisson ;
marmite à stériliser et
bocaux bois ou gaz ;
1 bassine à frire , bois,

gaz . Tél. 4 03 05.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchàtel
Tél. 5 26 33

5 tapis
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris).
G. Kurth

' 1038 Bercher
tél. (021) 81 82 19.

A vendre

enregistreur
Tandberg, entièrement
stéréo, 4 pistes, 3 vi-
tesses, .amplificateurs

incorporés. Prix
450 fr ., et

radio
Hi-fi, meuble de table

Grundig, 7 longueurs
d'ondes, AM-FM,

4 haut-parleurs. Prix
300 fr. Tél. (038)

5 26 87, heures
des repas.Cerises

A vendre la récolte
de 4 cerisiers, à

Cudrefin. S'adresser à

Gaston Treyvaud
Avenches

tél. (037) 8 31 35.

A vendre

trompette si b
avec housse, marque
Besson. Prix, 250 fr.

Tél. 6 41 87.

Lit d'enfant
avec matelas

(140 x 70 cm) ;

poussette
Helvétia, à vendre

à bas prix.
Charles Maillard,

réception, Perreux.

A vendre 1 lot de
petites tuiles ; 3 ma-
chines de menuiserie,
usagées ; 1 remorque

pour automobile,
charge utile 400 kg.

Tél. 9 41 23.

A vendre

bottes
d'équitation

No 39,
à l'état de neuf.

Tél. (038) 6 36 42.

A vendre

guitare
électrique , en très

bon état, 250 francs.
Claude Ciani

<• Mon Repos »
la Neuveville.

Disques
45 tours , occasion ,

bon état ; par
20 pièces : Fr. 15.—.

Tél. (038) 7 64 01.

Loulou de
Poméranie

A vendre un très beau
loulou de Poméranie,

en parfaite santé.
S'adresser au chenil

de la Marnière
Saint-Biaise,
tél. 3 10 22.

Voilier

Vaurien
avec remorque pour

voiture, à vendre.
Tél. 6 33 03.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond, nie
Saint-Honoré 5,

à Neuchàtel.

A vendre , à prix très
avantageux , bon

bois de feu
et bois de bouleau ,
spécial pour chemi-

nées. Tél . 5 89 89.

wB*"̂  ÏÂWSAWHE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000-
modes de

remboursement
variés

i Tél. (021)
j 23 92 57 • 58

J (3 lignes)

VJAjj/
5 22 02

On prend encore
quelques
chiens

en pension
Tél. (038) 7 72 59.

Il est facile
de financer

vos vacances
en plaçant quelques
contrats (intéressant
chacun) auprès de

vos amis et connais-
sances. Case 31443

2001 Neuchàtel.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t es
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e.
A. Perroud.

Berger
allemand

de race, à donner
contre bons soins.

Amis des Bêtes
tél. 3 30 02.

Employée de bureau ayant quelques an-
nées de pratique cherche un emploi de

téléphoniste
Travail indépendant désiré ; sait le fran-
çais, l'allemand et possède quelques no-
tions d'italien . Date d'entrée et salaire à
convenir. —¦ Adresser offres écrites à
KN 2064 au bureau du journal .

Demoiselle suisse
27 ans, parlant trois langues, cherche
place de réceptionniste-téléphoniste ou se-
crétaire. Entrée immédiate ou à convenir.
Mlle E. Bircher, hôtel Britannla, Saas-
Fee.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Réponciez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes

Feuille d'avis de Neuchàte l.

Employé de
commerce

Suisse, 22 ans, certi-
cat de capacité, de
langue maternelle alle-
mande, cherche place

dans une entreprise
commerciale ou dans

fabrique (Neuchàtel
ou Yverdon) de pré-
férence , pour calcul,
statistique , expédition.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
H 51146 G

à Publicitas S.A.
9001 Saint-Gall.

Chauffeur
depuis, peu de temps

à Neuchàtel , possé-
dant permis A, cher-
che place. Libre tout

de suite. Adresser
offres écrites à

RF 2056 au bureau
du journal.

Etudiante
anglaise parlant le

français cherche tra-
vail pour juillet.
Adresser offres

écrites à 286-186
au bureau du journal.

Etudiante cherche

travail
intéressant

pendant juillet. Faire
offres à

Mlle H. Nussbaumer
« Les Tilleuls >

2067 Chaumont.

Fille
de salle

cherche place pour
juillet et août.
Adresser offres

écrites à GJ 2060
au bureau du journal.

de 18 ans cherche place, à partir du
17 juillet , pour 4 à 5 semaines , clans
famille de paysan , avec petits en-
fants, pour aider au ménage et faire
de petits travaux de campagne .

Faire offres sous chiffres C 31929 - 23
à Publicitas, 6002 Lucerne.

Jeune employé de commerce
de langue maternelle allemande , possé-
dant bonnes connaissances de comptabi-
lité, habitant actuellement en Suisse ro-
mande, cherche place, branche comptabi-
lité, en Suisse romande. Adresser offres
sous chiffres P G 11666 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Famille d'instituteur, cultivée et musi-
cienne, cherche pour garçon de 15 ans
une occupation de vacances du 15 juillet
au 15 août, de préférence dans milieu
commerçant. Echange avec jeune fille se-
rait éventuellement très apprécié. Paire
offres à M. Walter Egloff-Leher, Zuger-
strasse 805, 5620 Bremgarten (AG) .

Jeune
architecte

turc, parlant le français et l'italien,
deux ans d'expérience en Suisse,
cherche place intéressante en Suisse
pour le 1er octobre.

Faire offres sous chiffres P 3282 N
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

DROGUISTE
diplômé, 24 ans, 3 ans de pratique,
Suisse français, bonnes connaissan-
ces de la langue allemande, libre
dès mi-septembre, cherche p l a c e ,
de préférence dans industrie ou la-
boratoire.

Faire offres sous chiffres P 3309 N,
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Jeune
Allemande
18 ans, cherche place
dans gentille famille

pour juillet-août.
Tél. (039) 6 74 46.

Je cherche place de

lingère
à Neuchàtel ou aux

environs. Adresser
offres écrites à

BE 2055 au bureau
du journal .

On cherche, pour
jeune fille de 15 ans,

occupation pendant
les vacances, du

11 juillet à fin août.
Tél. 3 19 65.

chiens berger
belge et
caniche
trouvés

La S.P.A. a pris soin
d'un chien berger

belge et d'un caniche
trouvés à l'ouest de

la ville. Prière de
s'adresser au bureau

de la S.P.A.,
fbg de l'Hôpital 19

Neuchàtel
tél. 5 12 12.

TOS OCCASIONS
N.S.U. PRINZ 4, 1963. Radio Fr. 2700 —
N.S.U. PRINZ 4, 1962 Fr. 2000.—
DAUPHINE 1961 Fr. 1200.—
FORD EDBEL, complètement

révisée. 1958 Fr. 3500.—
OPEL RECORD, 1957, Intérieur

et peinture neufs Fr. 1500.—
GLAS 700, 1960 Fr. 900.—
ALFA ROMEO SPRINT. Veloce 1961
VESPA INNOCENTI, 50 cm3, 1965

Fr. 800.—
ALFA ROMEO SPIDER 1600, Veloce,

1965
Reprise, facilités de paiement
GARAGE DE LA ROTONDE

Agence N.S.U.
2000 Neuchàtel. Tél. 4 09 00

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL

achète

CHIF FONS
toile et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.

Je cherche à acheter
Véiosolex

en bon état.
Tél. 418 76.

A vendre Lambretta
175 TV, 18,000 km ,

en parfait état ,
assurance payée.

Tél. (038) 7 17 82,
heures des repas.A vendre , pour cause

de double emploi,

Chevrolet
1957, en parfait état
de marche, 3 vitesses,
crochet de remorque.

Prix 2800 fr.
Tél. 5 29 57.

A vendre

VW 1200
1963, 46,000 km,
en parfait état.

Simca
type Monaco, 1957,
500 fr. Facilités de

paiement. Echange.
Tél. (038) 7 13 36.

On cherche à acheter

auto
d'occasion

en parfait état de
marche. Adresser

offres détaillées , avec
prix , à JM 2063 au

bureau du journal.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962,

3500 îr.
Arrangement de

paiement bancaire
possible.

Raymond Meier,
ébéniste, Prieuré 14,

Cormondrèche,
tél. (038) 8 31 95,
entre 12 et 13 h.

Fr.1300.-
VW 1200 expertisée.

Tél. 5 17 74.

A vendre vélomoteur
Condor Puch , plaque

jaune. Tél. 4 39 47.

Fr. 1700.-
Taunus 17 M, 1959,
expertisée, carrosserie

impeccable.
Tél. 5 17 74.

Mercedes
220 SE

1961-62, radio, toit
ouvrant , amortisseurs,
batterie , pneus neufs ;

moteur 30,000 km.
Tél. (038) 4 28 22.

A vendre

Austin 850
boîte défectueuse,

56,000 km. A visiter
chez J. Bangerter ,

les Nagrets, Cornaux.

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.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

Boaz et Sim£a,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 j  OE 7* |

Occasion !
VW 1200, 6000 km
VW 1500, 1963
MG-1100,

1963 et 1965
MGB-1800, 1964/65
CORTINA, 1964
AMI 6 BREAK,

1965
JAGUAR 3, 4 1,

1961
SIMCA 1500, 1964
ID 19, 1963-65
DS 19, 1961-64
TAUNUS 12 M,

1963
FIAT 1500, 1963
FIAT 2300, 1962
DAUPHINE ,

1958-62
2 CV, 1960-65

Acomptes
avantageas

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

OCCASION UNIQUE
Nous vendons à prix avantageux nouveau

CAMOT «Turbo»
de démonstration.
— Peut être utilisé en eau peu profonde,

10 cm environ, la coque ne compor-
tant pas de proéminences.

— Propulsion assurée par une turbine.
— Vitesse maximum environ 50-60 km/h.
— Coque en polyester et pont en acajou.
Exposé au Centre touristique, carava-
ning, gardien de la place, M. Dâhler,
Chèvres (FR).

A VENDRE

PRINCESS YACHT
6 mètres x 2 m 13 x 0 m 80, cabine,
4 couchettes, cuisine, moteur inbord,
hélice à pas variable, mât aâu, voi-
les dacron, complet, avec tous les
accessoires.

Faire offres sous chiffres P 3269 N
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

A VENDRE

CARAVANE RÉSIDENTIELLE
comprenant 3 chambres, dont le sa-
lon boisé, 1 cuisine complètement
équipée, avec auvent, et posée sur
pilotis ; se trouve actuellement au
bord du lac de Gruyère (mais peut
être déplacée).

Giller, Grand-Pré 5, Fribourg, tél.
(037) 2 44 10.

^
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J Carrosserie Paul SCHOELLY , tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE |
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M G A  1600 |
Superbe occasion H
avec garantie. fl
Prix Fr. 4800.—. g
Essais sans enga- 1
gement. g
Grandes facilités!
de paiement. S
Reprise aux I
meilleures condi- K
tions. i
Samedi, ouvert S
de 8 à 17 heures H
GARAGE DU I
SEYON B
R. Waser . •
Seyon 34-38 !
2000 Neuchàtel i|
Tél. 5 16 28 ^



SEGURZTAS S.A.,
engage, pour les cantons de Vaud - Va-
lais - Neuchàtel - Fribourg - Genève,

gardiens rie nuit à plein emploi et gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres , en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Pour notre service de mécanographie nous cher-
chons, pour entrée immédiate et à temps partiel ,

PERFOREUSE IBM
Cet emploi intéressant pourrait aussi convenir
à une employée de bureau , habituée à un travail
précis.
Si, après la période de mise au courant ce tra-
vail vous convient , nous vous offrirons tin
salaire intéressant.
Adressez vos offres écrites à :
Administration de la Feuille d'avis de Neuchàtel ,
2001 NEUCHHATEL.

Atelier de décoration au Landeron , spé-
cialisé dans la fabrication d'étalages
d'horlogerie , cherche une

PHOTOGRAPHE
Travail indépendant , semaine de 5 jours!.
Grafidec, chemin des Chipres 4, le Lan-
deron.

Pour notre magasin, à Yverdon , nous cherchons

GÉRANTE
capable, possédant des connaissances de la
branche et des références excellentes.
Entrée : à convenir.
Nous travaillons dans une ambiance agréable et
offrons 3 semaines de vacances et semaine de
cinq jours.
Prière de faire offres à

« mî>£j LiU\J Ly j \j Yi Y S. A.

5400 BADEN - Tél. (056) 2 45 53

MON CHEZ MOI t
Magasin spécialisé

j en meubles de cuisine

j CHAISES , pieds chromés,

à partir de Fl". &5,- fc

A TABOURETS, A Pieds,

à partir do Fr. 11.50

Ê TABLES , pliables ou non,
] grand choix en maqasin, r

à partir de ri". "5."

! ARMOIRES !
¦i MEUBLES UTILITAIRES, ETC.

;H Exposition permanente

i MON CHEZ MOI I
. j  A. Savoy NEUCHATEt |
H Tél. 5 95 90-593 56 Vauseyon 15 |

! Tram 3 - Arrêt Vauseyon
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On engagerait , dès après les
vacances, personne qui serait
formée pour les

comptages - pilonnages
Travail en atelier. Bon salaire
assuré.
S'adresser à
REGIDIS - HORLOGERIE,
avenue du ler-Mars 24, tél.
5 15 04.

Pour notre laboratoire chimique-analytique,
nous cherchons

LABORANTINE
ou LABORANT
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours.

Faire offres à FIBRES DE VERRE S. A.,
Lucens. Tél. (021) 95 85 71.

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.

Bureau technique
JORNOD & ROULET

HAUTERIVE Rouges-Terres 24
cherche

jeunes dessisasafieeirs
en génie civil

Entrée immédiate ou à convenir
Paire offres écrites, avec prétentions

de salaire

j -./r.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

serviceman
pour distribution d'essence et d'hui-
le, lavage d'avions et divers tra-
vaux.

Se présenter à Transair S.A.,' aéro-
port de Neuchàtel, 2013 Colombier.

Important commerce de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employé de commerce
très actif , au courant de l'ex-
ploitation d'un chantier.
Faire offres sous chiffres AD
2054 au bureau du journal.

PRÊTS B«l
Discrets §|

(038] 5 44 04 j
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A vendre

tentes
Silvretta et Atlas de

luxe. J.-L. Glauser
Montmollin
tél. 8 28 17.

A vendre
bateau en plastique ,

3 m x I m 20 ;
canoë gonflable pour

2 personnes , avec
accessoires ; canaris :

jaune , citron , blanc ,
orange , rouge , isa-
belle. Tél. 5 95 42.

La inacyfaîure
s'achète à bon prix an bureau

du journal

Notre but Notre réussite Et voici ce qu'en pensent des commerçants réputés,
spécialistes du rasoir électrique:

était la mise au point un système de coupe efficace Le système Sixtant repose sur 6 brevets; Innsbruclc Paris Lausanne Bologna
d'un nouveau rasoir électrique rasant d'aussi près que la plus fine des lames d'autres demandes de brevet ont été déposées ing. Heinrich Kranewitter, Jaques Didier-Neveur Claude Revoirt, Manlio Marchesini,

Fa.Emil Kranewitter&Co., de la S.A.Didier-Neveur, Rasoirs électriques, Casa dei Rasoi Elettricl,
MariaTheresiensir.5 20, rue de la Paix, 29, rue St-Laurent. Via de Giudei 1

Les ingénieurs de Braun avaient reçu mission de La mise au point du Braun sixtant par les Principales caractéristiques: 39, rue Marbeuf 
 ̂  ̂ ..̂ ,„.vvv...._créer un nouveau rasoir électrique. Ce rasoir ingénieurs de Braun a déclenché un vrai feu Système de coupe sur ressorts , avec une grille 5 ~ gttâttBte, , ! 

'̂ S l̂Ëix "*
devait surpasser encore en qualité les rasoirs d'artifice de découvertes étonnantes. De leur platinée en nid d'abeilles recouvrant é0%^0Èik, iff^»»$s?%
électriques Braun précédents: il devait raser plus synthèse est sorti un système de coupe révolu- 36 couteaux d'acier surfin. La grille comporte • %
vite, de plus près, sans chauffer, sans irriter la tionnaire, rasant d'aussi près que la plus fine des 2300 interstices hexagonaux qui attrapent le |fc
peau; il fallait penser au cou, au menton, à toutes lames mais sans attaquer l'épiderme, sans maximum des poils, quel que soit leursens |||ff
les parties sensibles du visage. irritation, sans blessure. C'est ce qui a permis d'implantation. Les 36 couteaux sectionnent les ||f. ~ , -, . .

ausystème Sixtant de rallier à la cause poils proprement, nettement au ras de la racine. '
du rasage électrique tant de partisans acharnés |" JÉÉjtesJ ¦ , -J w jàÉ i&^ÈÈtkt lIÉlidu rasage dît «traditionnel». fM^^m^^KmmSM .̂ ^JH "̂  ̂ Il&J ĴHM»3l&&fiiaBHiS IIIII KJWIIïIœî »»*

»Das neue Platin-Waben- «Le système Sixtant, avec «Même les habitués du «Quale speciaiizzato nel ,
scherblatt des Braun sa grille recouverte de blaireau et de la lame n'ont campo dei rasoi elettrici
sixtant ermoglicht ein "platine, permet un rasage pas besoin d'une période posso affermage die il

./ ungemeinglattes und net, rapide et sans irrita- d'adaptation. Le Braun Braun sixtant è completo
- >. < ¦ ¦ 

'¦ -- ..„_ | SËÉ hautschonendes Rasieren. tion. C'est ce qui fait son sixtant est si doux sur la sotto tutti gli aspetti ë puô
MBB% H H H jaMm. m« Ich kannihn dahermeinen éclatante réussite.» peauqu'il peut, dès lo risolverë in maniera_ OBdtfkl ¦ Mh ^  ̂¦ "% JT »»¦ n»n HftW VLJ? 7 Kunden besonders premier jour, vous raser assoluta, qualsiasiBBRun1 oraun sixiant o/.-t^-*- sa,.-. ———

: ;, ,j ;" t /j\ '+] Jv- JV f ĵTJ-T *̂v *• S :: •?** fe "'•̂ '̂Î^J'Jfj?^!̂  î OCSjLrf l CfllRr̂  •"'' ' '* •' "•' • • ^S ^fîËÏÏï :" ¦ lï ¦ Br l̂ ^ÊÉi!
Atelier de petite mécanique
engage tout de suite (ou pour
entrée après les vacances) :

2 mécaniciens de précision
1 aide-mécanicien
1 faiseur d'étampes
2 apprentis :

mécanicien outilleur ou faiseur
d'étampes.

Se présenter ou faire offres à:
Mécanor S.A., Mittelstrasse 24,
2560 Nidau, tél. (032) 219 89.

Restaurant Bagatelle
cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

On cherche jeune
fille comme

aide-
vendeuse

du 11 au 31 juillet .
Tél. 5 39 26.Je cherche personne

disposant d'un après-
midi ou de quelques

heures par semaine
pour

travaux
de bureau

Adresser offres
écrites à DG 2057

au bureau du journal.

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

MONTEURS
et des

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

Fabrique de montres, très soi-
gnées, cherche :

1 acheveur d'échappement
1 régleur retoucheur

Places d'avenir, intéressantes,
sont offertes à ouvriers qua-
lifiés.

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

Pârli & Cie, chauffages centraux,
cherchent

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

Entreprise de transports cherche

chauffeur
de train routier. Entrée début juillet .
Tél . (038) 6 66 44, aux heures de
bureau.

Pour notre kiosque à journaux
de la rue Saint-Honoré, à Neu-
chàtel, nous cherchons une

vendeuse
Il s'agit d'un travail indépen-
dant et très intéressant. Les
débutantes dans la branche se-
ront mises au courant.
Les intéressées sont priées de
s'adresser à la Société Ano-
nvme LE KIOSQUE, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 43.

Femme de ménage
pour maison tout confort , au bord du lac.
On demande personne capable et cons-
ciencieuse pour ménage soigné, quelques
heures par jour . Bonne rétribution .
Téléphoner au (038) 4 00 47, ou faire of-
fres à M. Charles Blum, route des Falai-
ses 96, Neuchàtel-Monruz.

CENTRE DE DOCUMENTATION
cherche pour cinq semaines

aide pour travaux
de bureau

Nous demandons :
® Entrée dès que possible
9 Connaissance de la dac-

tylographie et de l'an-
glais (scolaire et écrit).

Nous offrons :
• Semaine de cinq jours.

Adresser offres à :
CENTREDOC , Breguct 2, Neu-
chàtel . tél. 5 4181.

Le cafe-restaurant du Théâtre, Neu-
chàtel , demande, pour entrée à con-
venir,

fille
de buffet

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

Nous cherchons

jeune boucher
avec permis de conduire. En-
trée à convenir. Nourri et
logé.
S'adresser à la boucherie

MAX H0FMANN
rue Fleury 20, tél. 510 50.



§1 &&&&^c^^&S£Wfc* H ' BjlUiH

¦ a» -lllllf HR fiBHÉa|
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Acheter'Usego est
de plus en plus avantageux!

Notre nouvelle offre spéciale:
2x250g

de café UsegoVou SeraV
au lieu de

avec esc&mpte

ïïii Slia - ' :x-¦¦¦¦ ¦ * ¦ ï;.. ,

I ' ¦< - / > v:

(I

l • :; . S"»"«SuVi*ar. I

jj |C * j JJKM ; I - ̂ ; j È

Le café V et le café Sera V sans caféine gardent f"! f"!
des mois durant tout leur arôme délicat de café | \ I ;
fraîchement torréfié. L j
La date indiquée sur l'emballage vous le garantit! "S!!!!!!";a USEGD

Dans son emballage vacuum,
le café Usego

est plus frais que jamais.

Chaussures de marche
B m
Chaussure de mar-
che, s o l i d e , en
daim, cousu tyro-
lienne. Couleurs :
olive et brun ; em-
peigne rembourrée.
Pointure à partir
du 27. 

2990 <$> «jÉSf' n

e m p e i g n e  rem-
bourrée.
Pointure à partir
du 36. 

Neuchàtel : angle rue du Seyon-Temple-Neuf.
Faubourg du Lac 2.

ALLONS TOUS VOTER LES 2 et 3 JUILLET 1966
ĤEv KJB !5S! E|jp Pour l'octroi d'un crédit en faveur de

fis Hi E ! 'a construction, l'équipement et l'aména-
'̂ BgP' y $g &r  ¦Un gement de bâtiments universitaires.

e

ragra gggsn P°ur ** transformation et l'aménagement

l \ ' , ' de la Maison des jeunes filles de la
mkgP JÊjL Chaux-de-Fonds. (Oeuvre de la Maison

des jeunes. )
Cartel syndical cantonal neuchâtelois

Pierre Reymond-Sauvain

Spécialités: '---^mt^̂
Jus de pommes naturel, non filtré
Cidre fermenté spécial, pétillant

Grande Cidrerie de Ramsei (Berne)

Vente par le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation

COUTUil S
Transformations j

j Remise à la taille i
|, robes, jupes,
f manteaux
i PITTELOUD I1 Temple-Neuf 4 |
B Tél. 5 41 23 t)

iMraxi-CABV
\j& 22 02 f

Lors de votre passage à

M O R AT

visitez Ilote! Stadthaus
(hôtel de ville)

SES MENUS DE PREMIER ORDRE
SES FILETS DE PERCHES

SES TRUITES AU VIVIER
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : fam . Jos. Capra , propr.

r "Sous les cèdres du château

Vaumarcus
Sa'metli 2 juillet et dimanche 3 juillet dès 20 heures :

Hi idl Sa
Dimanche après-midi, CONCERT

par musique de cuivre

Fête charnipêtf©
Cantine - Bar - Jeux - Parc pour autos \

Se recommande : la société de tir

V. J
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IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD, London
Emprunt 5^4 % 

de 1966 de 50,000,000 de francs suisse:
Prix d'émission : 99 % Rendement : 5,38 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

1er au 6 juillet 1966, à midi
au prix de 99 %. Les principales modalités de l'emprunt sont
les suivantes :
Taux d'intérêt : 5 </i % p. a. ; coupons annuels au

• • ¦ 15 juillet
Coupures : 50,000 obligations de Fr. 1000.—

nom.
Durée maximum : 15 ans, aveo 5 amortissements en

1977-1981.
Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune

restriction.
Impôts et taxes : à la charge de l'Impérial Chemical

Industries Ltd.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle , Genève,

Lausanne et Berne.
Les souscriptions sont reçues par

les banques désignées ci-dessous, qui
tiennent également à la disposition
des intéressés le prospectus d'émis-
sion officiel.

Crédit Suisse Société Privée de banqu e
Société de Banque Suisse et de Gérance
Banque Leu & Cie S.A. Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie Privés Genevois
Union de Banques Suisses Groupement des. Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Zuricois

—g ™̂ ¦¦¦«¦¦[¦a ¦!!¦! i..Mi».r™nr™ iiin—M »̂^—^MM^^Mm^a—^mwuiM.pii .̂L.inui-1—.im.. —Ti.iiihft^mi i 1 1  i i iin fl wii ii ¦! i. il¦ I ' III P I i i m m uni min mi. >'¦¦¦'!! »̂»—.—w™—^̂  j|.m|mi 'ri mw/M
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Samedi 2 juillet 1966

13 h 30 Cortège - Jeux - Cantine.

Le soir, annexe de l'hôtel des Communes G i& A N O BAL

Hôtel-restaurant les Bugnenets,
samedi 2 juillet, dès 20 heures,

DANSE
avec l'orchestre Frères Hostettler

Famille Baumann

I HOTEL PATTUS Î
SAINT-AUBIN I

i< Ses terrasses §
Son parc js|

ï Sa cuisine r

;¦ Dès ce soir vendredi, \
tous les jours l'orchestre |ï

Eddie Lascar et ses solistes 1
Dimanche, THÉ DANSANT £

G E N E R A L^  ELECTRIC
.... [ ; ;

LES NOUVEAUX MODELES SONT LA

^̂ >a
«?awww

;awn»̂ $ ! I ™*"">j""||p™-—1LJ3

à partir de 398.— 5 ans de garantie

Un modèle particulièrement avantageux...
150 litres, avec grand congélateur —18 degrés

notre cliché, seulement . . . .  jp®©«°™

exposition - vente - .reprises

e

lA%«A NEUCHÀTEL

EOfSl Seyon 70
m^FjP%3UR V 5 45 21

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguei 24 Corcelles 8

 ̂ 3 18 21 p 7 18 22 <p 8 11 41

; 

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

f Salie des Conférences E
Vendredi 1er juillet à 20 h 15 ; j

D1X1LAND-JAZZ I
avec I j

MR.

I d e  

Soleure m
Formation : cl. Heinz Pfluger ! i

_ tp. Edy Bridevaux • ||tb. Joze Schwaller H
bjo. Pierre Acby 1
b. Step. Affolter !
bttr. Urs Keller

Cartes de Fr. 3.50 à 7.50 f i
(taxe comprise) k j

Ecoliers et étudiants prix réduits i !
Le soir caisse dès 19 h 30 i

Location : Musiquc-Jeanneret i
28, rue du Seyon, Neuchàtel M

Tél. (038) 5 45 24

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr . 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

I Hôtel de ia Sage, Evolène (VS) j
J Le balcon de la station, tout con- j j

F | fort , cuisine réputée, tranquillité, l.i
1.1 soleil, oxygène. 'i
I Nombreuses promenades et cour- 1 j

; I Prix modérés avant le 15 juillet et j j
j 9 après le 15 août.
:j  Tél. (027) 4 61 10. I

i Propr . L. Métrailler. I]
j Même adresse : chalet à louer, 5-6 jj

i ^a ^t^ ^̂ ^̂ ^̂ Ë 

Cinq 

places, 60CV (Din.)
Ë ^^^ '̂̂ ^̂ ^^̂  ̂ Traction avant
I ^  ̂ Freins à disques
| Vitesse 138 S<m/h

I ' LAnt llA I LA VIA  ^ partir de 10,95© fr.

I Puissance 92 CV (Din.) j  Tr-
i Freins à disques ,- ' * >̂
i Vitesse 173 km/h  ̂

: : \ %

I à partir de 15,150 fr. , * ^

1 RENSEIGNEMENTS, ESSAIS ET DÉMONSTRATIONS AUX

I — LA CHAUX-DE-FONDS
J.-P. & M. NUSSBAUMER

i LE LOCLE

i Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE
i LÀ CHAUX-DE-FONDS

I Tous nos setwkes,»*
H - ' oo eà wofre service...

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Bestawation

à tonte heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON FBEND PENSIONNAIRES

Famille B. Furrer

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Agriculteur, 45 ans, bonne situation, habi-
tant au bord du lac de Neuchàtel, dans
village avec vue sur le lac, cherche
compagne en vue de

mariage
Age de 30 à 42 ans. Ecrire sous chiffres
P 3284 N à Publicitas, 2001 Neuchàtel,
avec photo. Il sera répondu à toutes de-
mandes, et les photos seront rendues.



ottez un tigre dans votre moteur!
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Cette verve, il faut la connaître!

Li fores du î ors dans «traMI £sK iifm 1
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Vousleremarquezencôte,surtescoïsaïpestresetchaque 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
foïs qu'un seul plein d'essence doit vous mener loin, métrage plus élevé avec un seul plein,
ESSO BCTRA est faite pour les performances (la différence 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
entreEssoDORAetressencenormaIeestsensibIe!).Cequ'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

¦ - - n . . . .  ' ., ,
i -

Faîtes le pleïn avec ESSO EXTRA! m CSSOJ

|S| BOUCHERIES en multipack ! BURS gjK
Wm Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges HliTIS C OUI ©UT Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges ^̂ r

" ' "" """" ' KODACHROME II pour dias 24 X 36 : 36 poses

 ̂ MI» VENTES SPECIALES
©• sur la viande 2 x = ZY8° ?•¦*¦<¦«

\cSr (QU lieu de 31 80) Tranches de pâté en croûte
^U&k%' m Egalement- en multipack, films d'autres marques t?3

^& o@ oroc VC^AUX 
et films ciné : la tranche §. ***"»

I ~ \*\+ 
S* ^»'** ? wd**.dr*. à l'achat de 2 ou plusieurs films, rabais de 1 franc par film. tfPà /^

n - JL rf"k/\ KoaTcHROMEfutèrs^ : i x - 17.90 Cervelas garnis * m»» —.80

RaçiOUt 'e* 100 g _.«yg 2x = 33so Somsdi c¦ 
(au li.Tde 35.80) PouletS fÔtiS «Optjgal» '° P'èce J.-

fil m ' *¦ P̂ SP̂ ^W  ̂ jrwflrwi'iî  iS!?*<<j3 • 'EBfc... .:• •"
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Paiement des coupons
au 1er juillet 1966
p̂  "' ] Coupon annuel N°22 fr. 22,50
H -̂. - moins:

C Q  I I Q C O f ll  impôt anticipé fr. 6.28

d II Cl O u u par part li7T6-22
'% . '.. FONDS DE PLACEMENT ., " ,
S: ; Pnnp uiiFiipq rAMAniFNNES : Un montant net da fr. 22.37 sera versé aux,, POUR VALEURS CANADIENNES .. porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
K- " ger pour les coupons munis d'une attesta-%¦;. ; tion dwdépfit.

Si' ¦: •¦• ¦ —r;rrr~- "•-'- --- •̂ .- •• -'. .¦ ¦; Coupon annuel N° 10 fr. 3.90
¦HHK' moins:
I Impôt sur les coupons fr. —.12

SWISSVALOR impôt anticipé fr. 1.05 fr. 1.17
i - , . .N i par part fr. g.73
l i NOUVELLE SERIE 
|- j  Fonds de placement pour valeurs Un montant net de fr. 2.78 sera versé aux
| : suisses , , por[eurs de certificats domiciliés à l'étran-
( " " • ger ppur ies coupon: munis d'une at esta-
f. .:,. ¦... . ... -.' .s '.vc ;... i tien de dépôt.

| N. , . ,.. . , Coupon annuel N" 28 fr. 54.—
W'i moins:
r SWISSIIVI IVIOBIL ! i ""p"™"» , ,Rp i;s wiiiuwiHiiii iiMin coupons fr. —.75

NOUVELLE SÉRIE * Impôt anticipé fr. 7.05 fr. 7.80
î. v par part fr. 46.20

\ . ' ' ' 

PP"""' ' 
! Coupon annuel N" 12 ' fr. 37.30

- -- moins;
^-.«m, »^ »  

T
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T 
11 Impôt anticipé fr. —.30m CANADA-IMMOBIL j „,,,„ . r _

? parpart fr. 37.—
f Fonds de placement pour valeurs : '
È„- immobilières : sï
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â DRAGÉES-SEXUELLES Q
s

Luttez efficacement contre le manque d'éner-
gie et toute faiblesse sexuelle prématurée
grâce aux renommées dragées sexuelles
Orkanin, qui combattent la fatigue et le
surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Droispitz-
Apotheke, Abt. 3, 4000 Bâle.

' \
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L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes'

SWISSVALOR
NOUVELLE SERIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIM MOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'Impôt anticipé, Ie3
montants bruts suivants sont déterminants:

CANASEC fr. 23.26
SWISSVALOR NOUVELLE SÉRIE

Revenus fr. 3,89
plus impôt anticipé sur actions gratuites
Forces Motrices de Laufenbourg S.A. fr.-.04 fr, 3.93

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE " fr. 26.11
CANADA-IMMOBIL fr. 1.11

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement'

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.



HOTEL DU LAC
GRANDSON

Sa terrasse sur le lac
à 2 minutes du port
Une vraie détente...

H. MONTANDON, tél. (024) 2 34 70

Les soucis des journaux et ceux
des CFF évoqués devant le National

Ordre du j our  disp arate p our l' avant - dernier  j our  de la session

M. Reverdin prie le Conseil fédéral de créer un organe consultatif auquel
il demanderait son avis lorsqu'une mesure est de nature à léser les intérêts de la presse
De notre correspondant de Berne :

A la veille de clore la session, le Conseil national doit
liquider encore un ordre du jour des plus disparates. On y
parlera de beaucoup de choses. Voici l'essentiel :

Sur rapport de M. Auroi , socialiste de
Bienne, le Conseil national vote la loi fé-
dérale concernant la publication d'un nou-
veau recueil systématique des lois et or-
donnances de la Confédération . Contraire-
ment aux propositions du Conseil fédéral
qui désirait maintenir le système actuel des
volumes reliés, la Chambre, suivant l'avis
de sa commission, se prononce pour le sys-
tème des feuillets mobiles. Victoire du mo-
dernisme sur la routine.

Les députés accordent un crédit de
1,756,000 fr. pour la construction d'un bâ-
timent postal à Zollikon-Village. A ce pro-
pos, la commission annonce — en fran-
çais par l'organe de M. Chevallaz, radical
vaudois — un « postulat » réclamant en
faveur des PTT une plus large autonomie
financière pour les crédits d'ouvrage. Le
parlement doit décider dès que la demande
dépasse 800,000 fr. En revanche, il n'est
pas compétent pour des équipements tech-
niques d'un coût sensiblement plus élevé.
Il v a là une anomalie.

Quand l'Etat méconnaît
les légitimes intérêts

de la presse
Mais voici des préoccupations d'un ordre

bien différent. M. Reverdin, libéral gene-
vois, mais aussi directeur de journal , si-
gnale au Conseil fédéral les difficultés
qu'entraînent pour la presse en particulier
pour les journaux d'opinion , certaines dé-
cisions prises par la Confédération ou les
PTT. Décisions parfois inévitables, certes,
mais dont les autorités ne prennent pas la
peine de peser toutes les conséquences.

Ainsi, la poste, en réduisant ses presta-
tions, a imposé des charges supplémentaires

à bon nombre de journaux. « En simpli-
fiant ses horaires, déclare M. Reverdin, elle
a singulièrement compliqué les nôtres », et
la hausse des tarifs, en particulier pour
l'étranger, n'arrangera pas les choses.

Bien plus, l'introduction de la publicité
à la télévision — et ne parlc-t-on pas de
la glisser à la radio aussi — cause un
préjudice notable à la presse écrite. Cer-
tains journaux ont constaté un recul de
25 à 30 % do la réclame pour les articles
de marque.

Enfin, les mesures contre la surchauffe,
et d'abord la réduction imposée de la
main-d'œuvre étrangère dans un secteur où
il n'est presque plus possible de recruter
des Suisses, la nouvelle loi sur le travail
aussi compliquent de plus en plus la fâche
des éditeurs de journaux.

M. Reverdin prie donc le Conseil fédéral
de créer un organe consultatif auquel il
demanderait son avis chaque fois qu'une
mesure législative ou administrative est de
nature à léser les intérêts de la presse.
Il serait ainsi possible d'élaborer progressi-
vement une politique cohérente des pou-
voirs publics, en matière de presse, politi-
que qui fait aujourd'hui manifestement dé-
faut.

Au nom du gouvernement, M. Gnaegi
accepte le « postulat » et annonce l'inten-
tion d'élargir l'actuelle commission mixte
pour la politique de presse.

Attendons les actes.

Les CFF à un tournant
Les soucis financiers ne sont d'ailleurs

pas épargnés aux entreprises publiques. Ain-
si, la gestion et surtout les comptes des
CFF donnent carrière à quelques inquié-
tudes. Très mince bénéfice qui ne permet
pas de renter le capital social et surtout
hausse rapide des dépenses, après lesquelles

s essoufflent les recettes. M. Revaclicr , ra-
dical genevois, président de la commission ,
attire l'attention de ses collègues sur cette
situation.

M. Gnaegi, chef du département, précise
que les CFF sont à un tournant. Leur si-
tuation exige des mesures à court terme ,
applicables le plus tôt possible. L'adapta-
tion des tarifs est la première à laquelle
on songe. Mais on l'examinera avec tout
le soin désirable pour éviter de trop fortes
répercussions de caractère économique ou
social. Il faudra aussi pousser plus avant
dans la voie de la rationalisation.

Mais il est évident que le trafic •« émi-
gré > de plus en plus vers la route et les
voies aériennes. Cette évolution exigera une
réflexion sur une politique des transports
à plus longue échéance.

Sur quoi, sans opposition, la Chambre
approuve la gestion et les comptes des CFF.

Le marché suisse
des carburants

M. Gnaegi répond alors à diverses in-
terpellations , développées en mars dernier ,
et qui concernaient notre approvisionnement
en pétrole et carburants liquides.

Deux de ces interpellations , déposées par
M. Grandjean , radical vaudois, concernaient
les « Raffineries du Rhône ».

M. Gnaegi aborde donc le sujet d'abord
à titre rétrospectif . Il rappelle les heurs
et malheurs de cette entreprise, passée au-
jourd'hui entre les mains des grands pé-
troliers sous la conduite d'Esso pour la-
quelle la Confédération , faute de disposi-
tions juridiques, n'a pu intervenir financiè-
rement.

Il n'y a rien là qui n'ait été dit et déjà
exposé.

Pour le reste, M. Gnaegi brosse à grands
traits le tableau de la situation actuelle :
les installations de Cressler, propriétés de
la Shell, capables de raffiner 2,5 millions
de tonnes amenées à pied d'eeuvre, par
un embranchement de l'oléoduc Marseille -

Carlsruhc, un projet de ra ffinerie dans le
Rheintal, un autre près de Schœtz, dans
le canton de Lucerne, conçu pour 4,5 mil-
lions de tonnes (mais on songe à en ré-
duire la capacité) encore soumis à la pro-
cédure d'enquête (il a soulevé déjà de for-
tes oppositions), divers projets de conduites
pour le transport de produits raffinés, dont
l'un intéresse Genève. La demande de con-
cession est attendue d'un moment à l'autre.

Si tous les projets étaient réalisés, les
raffineries établies en Suisse auraient une
capacité de onze millions de tonnes , alors
que les besoins , à la fin de la présente
décennie, peuvent êt re évalués à neuf ou
dix millions de tonnes. La Suisse tombe-
rait alors sous la dépendance exclusive de
l'étranger. Mais il est exclu que les deux
usines projetées soient construites en même
temps. Avant 1970, une seule pourra com-
mencer son activité, de sorte que la pro-
duction totale ne dépassera pas sept mil-
lions de tonnes. Il reste une marge de
30 % pour l'importation de carburants par
d'autres voies que les oléoducs.

Enfi n , si un petit groupe seulement de
sociétés tentait de se rendre maître du
marché — tendance renforcée par la re-
prise des « Raffineries du Rhône » — et
d'éliminer la concurrence , la loi sur les
cartels permettrait d'intervenir.

Voilà l'essentiel de l'exposé gouvernemen-
tal en réponse aux interpellations dévelop-
pées précédemment.

M. Gnaegi doit encore répondre à 
^ 

M.
Wenger, radical bernois qui se fait l'écho
des inquiétudes des populations du Seeland
devant les « dangers » que présente l'ex-
ploitation de la Raffinerie de Cressier.

Nos lecteurs trouveront ailleurs un résu-
mé des explications fournies et qui n'ont
que partiellement satisfait l'interpellateur.

En fin de séance. M. Schaffner a accep-
té un « postulat » concernant les enquêtes
sur les prix et répondu à une interpella-
tion sur quelques/ aspects pratiques de nos
relations avec certains pays de l'A.E.L.E.

G. P.

Décès d'une personnalité
à Glarens

(sp) M. André Visinand , qui fut  délé-
gué de Nestlé au Brésil de 1944 à 1955,
année où il prit sa retraite , est décédé
hier à Clarens , où il s'était fixé. Le
défunt avait présidé la Chambre de
commerce suisse à Rio-dé-Janeiro et
avait reçu , en 1956, du président Ku-
bitschek, le grade d'officier de l'ordre
de la Croix du sud.

Tué en tombant
d'un cerisier

A Saint-Sulpice

(sp) Hier matin, vers 11 h, M. François
Groux, âgé d'environ 70 ans, demeurant à
Renens, était occupé à couper les branches
d'un cerisier, à Saint-Sulpice , soudain , la
branche sur laquelle il se tenait se fendit
sur toute sa longueur et M. Groux tomba la
tête la première et fut tué sur le coup.

Jungfrau :
on a perdu
l'espoir

SUISSE ALEMANIQUE^

Tout espoir semble désormais perdu. Les
quatre jeunes alpinistes qui étaient partis
dimanche de la cabane Rottal pour esca-
lader la Jungfrau ont sans doute été vic-
times de la montagne. Toutes les recherches
entreprises dès dimanche et quelquefois
clans des conditions difficiles, n'ont pas
permis de retrouver la trace des alpinistes.
Hier, encore, deux avions de sauvetage ont
survolé le massif de la Jungfrau ; sans plus
de succès.

Sur notre photo : en pointillé blanc
le parcours emprunté par les jeunes

gens.
(Photopress)

Deux accidents
mortels

LUGANO (ATS). — M. Giuseppe Culla-
ri, ressortissant italien, travaillant à Cadc-
niario, roulait à vélomoteur dans le centre
de la localité d'Arano lorsque, soudain , il
perdit la maîtrise de son véhicule qui se
jeta contre une maison. Grièvement blessé
à la tête, le malheureux est décédé sur
place.

' Un autre ressortissant italien, M. Gian-
franco Armcrini, âgé de 31 ans, de Gazza-
niga, dans la province de Bergame, qui tra-
vaillait dans le tunnel du Monte-San-Sal-
vatore, a été atteint à la tête par une per-
ceuse et tué sur le coup.

Le Conseil des Etats rétablit
le crédit complet en faveur
des examens des recrues

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a décidé hier, comme l'avait fait précédem-
ment le Conseil national, de. rétablir .le ..çré--. '
dit complet prévu au budget pour les exa- ,
mens pédagogiques des recrues. Ce crédit
avait été réduit de moitié lors du débat sur
le budge t du département militaire. Sur re-
commandation de M. Guntern (CCS-VS), il
a ensuite approuvé l'adhésion de la Suisse
au GATT. Cette décision a été prise à l'una-
nimité, mais dans la discussion quelques dé-
putés avaient exprimé des craintes pour
l'avenir de l'agriculture. M. Schaffner leur
a démontré que ces craintes, sont sans fon-
dement, puisque le GATT nous a pré-
cisément accordé un régime d'exception pour
les produits agricoles.

Le Conseil a aussi décidé de prolonge r
jusqu'en 1972 l'arrêté sur la coopérative
des céréales. M. Despland (Rad-Vd), sans
s'y opposer , a émis des doutes quant au
nouveau système de contingentement. Le bud-
get de la régie des alcools pour 1966-67
a été approuvé sans discussion. Le conseil a
enfin voté un crédit de 3,7 millions pour
un terrain à Muttenz, qui doit être utilisé

pour la construction de logements en faveur
du personnel fédéral. La discussion de cet
objet avait été ajournée il y a une semaine,
lés ' députés souhaitant un complément 'd'in-
formation sur un crédit de 4, 1 millions ré-
clamé accessoirement. Ce nouveau message
ayant été publié par le Conseil fédéral , les
deux crédits ont été approuvés sans oppo-
sition.

BULLETIN BOURSIER
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 juin 30 juin
S'/:0/» Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30
3 '/. Fédéral 1949 . . 93.50 93.50
2 '/' '/ • Féd. 1954, mars 92:65 d 92.65 d
3 '/. Fédéral 1955, juin 91.70 91.70
i 'Ii 'U Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 % CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2530.— 2515.—
Société Bque Suisse . igoo.— 1915.— .
Crédit Suisse 2115.— 2135.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420. 1430.—
Bally 1230.— 1240.— d
Electro Watt 1155̂ -ex 1135 
Indeleo . 920.— d 920.— d
Interhandel 3890. 3875.—
Motor Colombus . . . 1050. 1055.—
Italo-Suisse 235. 232.—
Réassurances Zurich . 1570. 1580.—
Winterthour Aceid. . . 640. 635.—
Zurich Assurances . . 3775. . 3775.—
Aluminium Suisse . . 5660. 5675.—
Brown Boverl 1700] 1690.—
Saurer 1075.— 1050.— d
Fischer 1220. 1205.—
Lonza 930.— d 935^-
Nestlé porteur . . . .  2355.— 2320.—
Nestlé nom 1452.— 1460.—
Sulzer 3040.— 3050.—
Oursina 4000.— d 3950.— d
Aluminium Montréal . 155. 153.—
American Tel & Tel . 241 '/• 239. 
Canadlan Pacific . . . 254 '/• 252 Vi
Chesapeake & Ohio . 307. d 305. 
Du Pont de Nemours 820. 812.—
Eastman Kodak . . . .  576. 566.—
Ford Motor 197.' d 196U—
General Electric . . . 473. 466.™
General Motors . . . .  348. 347.—
International Nickel . 383. 384.—
Kennecott 157 tf, 15g.—
Montgomery Waxd . . 147 <7i 147 Vi
Std OU New-Jersey . 289 V» 291.—
Union Carbide . . . .  258.-— 256 Vi
U. States Steel . . . .  192 V» 189.—
Italo-Argentina . . . .  19.— 20.—
Philips 120 '/s 122.—
Royal Dutch Cy . . . 166.— 168%
Sodeo 131 «Tu 132 "h
A. E. G 382.— 385.—
Farbenfabr. Bayer AG 308.— 310.—
Farbw. Hoechst AG . 401.— 410.—
Siemens 418.— 419.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom 5675.— 6690.—
Sandoz 5540.— 5540.—
Geigy nom 2900.— 2945.—
Hoff.-La Roche (bj) .78800— 78200.—

LAUSAXNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  925.— 915.—
Crédit Fonc. Vaudois . 750.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 400.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— ' 620.— d
La Suisse-Vie 2825.— 2825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo •. 118.— 111.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 199.—
Charmilles (At. des) . 870.— 860,—
Physique porteur . . . 575.— 570.—
Sécheron porteur . . . 370.— 370.— d
S. K.F 284.— 285.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Bourse de Neuchàtel

Actions 29 juin 30 juin
Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d"La Neuchatelolse as.' g. 960.— d" 960.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
CâbL élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2500.— d 2500.— d
Chaux et cim. Suis, r. 415.— d 415. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3400.— d
Suchard Hoî. S.A. «A» 1250.— d 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7550.— d 7600.— d
Tramways Neuchàtel . 500.— o 500. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3V» 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/a 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V* 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89. d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 . —.— 99.25 d
Le Locle 3Vi 1947 . . . gn ,— d 96.— dForce m. Ch. 3^ 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 8V1 1951 . 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93. d
Paillard S.A. 3Vi i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/J 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 89.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» 'h

Vers de nouvelles augmentations
dès taxes postales en 1969 ?

j  SUISSE ALEMANIQUE 1

BERNE (UPI). — Selon l'organe officiel
de l'Union centrale des associations patro-
nales . suisses, une augmentation des taxes
postales — même une augmentation aussi

considérable que celle proposée par les
PTT — n'est qu'un compromis entre les:
efforts visant à couvrir entièrement les dé-
penses individuelles des secteurs postaux et:
la possibilité de réaliser cette couverture
sur le plan politique.

Le journal des associations patronales rend
aussi attentif au fait que le redressement:
des finances des PTT ne sera guère de
longue durée et qu'il faut s'attendre à de
nouvelles augmentations des taxes en 1969.

Le Conseil fédéral
un bon perdant

M. Schaffner et les 44 heures

BERNE (ATS). — Au banquet de
l'AFEAC (Association des fonctionnai-
res et employés des administrations
centrales fédérales) , le président de la
Confédération a fait allusion à la dé-
cision du Consieiil national relative à
la semaine de 44 heures. Le Conseil
fédéral , a-t-il dit , a l'habitude d'être
considéré comme un bouc émissaire.
Mais on devrait reconnaître que, dans
cette affaire, il s'est comporté en bon
perdant. On attendait du gouvernement
deux choses à An fois : qu'il réduise
la main-d'œuvre étrangère et qu'il di-
minue la durée du travail. Il est donc
compréhensible qu 'il ait voulu faire
partager ses responsabilités.

ATTENTION:
serpents

dangereux !
BALE (ATS). — Au cours de la nuit

de mardi à mercredi , des serpents ont été
volés dans un entrepôt de Neuallschwill,
près de Bâle. L'une de ces bêtes est un
jeune python de 1,5 m de longueur encore
sans danger. La seconde, en revanche, est
une vipère d'eau, extrêmement dangereuse
et dont la morsure peut provoquer la mort
immédiate.

Les voleurs se sont Introduits de nuit
dans l'entrepôt. Ces bêtes vivent dans des
terrariums ou des aquariums. On pense que
le voleur tentera de les revendre.

Chacun est mis en garde contre l'achat
de serpents à des inconnus. Les personnes
qui pourraient donner des renseignements
utiles à ce sujet sont invitées a appeler sans
retard le numéro (061) 82 50 86 ou le poste
de police le plus proche. D'autre part, si
une personne était mordue par la vipère
d'eau, l'Institut des tropiques de Bâle pos-
sède le vaccin approprié.

* M. Farouk Sukan , ministre turc des
affaires intérieures , est arrivé jeudi à Klo-
ten. M. Ketterc , conseiller national , un con-
seiller de l'ambassade de Turquie à Berne ,
ainsi que d'autres personnalités sont venues
accueillir le ministre.

* En présence de plusieurs centaines do
participants M. W. Werdenberg, président
de l'association c Pro Téléphone » A ou-
vert hier à Genève, la 25mo Journée suisso
de la technique des télécommunications.

* La reine Faycal est arrivée hier a
Cointrin précédent de quelques heures l'ar-
rigée de son mari , le roi Faycal.

Le recrutement
des automobilistes

militaires
(sp) Au début de chaque année, le colonel
Dénéréaz, commandant de la division mé-
canisée 1, accueille les représentants de
la presse, pour leur présenter le pro-
gramme d'activité de la division et dé-
battre de problèmes plus généraux. L'hiver
dernier , en rapport avec la circulatio n
militaire, la réunion évoqua surtout le
recrutement, la formation, l'entraînement et
le comportement des automobilistes, élé-
ments essentiels d'une unité d'année entiè-
rement sur roues et , sur chenilles. Jeudi,
uns nouvelle réunion permit aux journa-
listes d'assister aux examens psychotech-
niques auxquels sont soumis les conscrits
désireux de devenir automobilistes, soldats
de la police des routes, de char ou d'équi-
page de char blindé de combat.

Un accord de collaboration sur des
recherches concernant les protéines
vient d'être conclu entre Nestlé AI i -
mentana S.A. et la Standard Oil Go.
Le but recherché est de produire des
protéines ayant une valeur nu t r i t ive
égale ou plus grande que celle des
protéines contenues dans la plupart
des céréales et des végétaux.

Accord Nesflé - Standard OU

Une émission
pour enfants

LE CINQ A SIX
Dans la chronique de samedi dernier, François Y von dénonçait la non-

chalanci des responsables de ces programmes destinés aux enfants , qui pren-
nent pour loi : « Il en faut  pour tous les goûts » et qui ainsi, « déforment ou
malforment les goûts des enfants ». Dans de précédentes critiques, j 'avais
approuvé le « renouveau » de l'émission — style moins académique — tout
en dénonçant l'importance considérable accordée aux feuilletons qui, en vérité,
sont à la base du succès de l'émission malheureusement. Il m'a semblé judi-
cieux de suivre le dernier CINQ A SIX et d'y consacrer cette chronique.

Je ne reviendrai pas sur le phénomène RINTINTIN , François Yvon Va
clairement défini et si la TV s'y attache, ce n'est que par souci de . facilité
et non par esprit constructif. Il est malheureux d' entendre le 90 % des enfants
dire : «Allons voir Rintintin » , et non « A llons voir le Cinq à Six ». Mais
attardons-nous p lutôt sur le travail propre de la TV romande .

Tout d'abord, retenons le seul aspect intéressant : l'essai de réalisation en
direct avec des enfants. Cependant, il manque la spontanéité. Tout sent le
répété , l'appris t Venons-en au contenu. Beaucoup de parents avaient demandé
que l'on présente des bricolages. Ils) sont nombreux, mais passent très vita.
Tant pis I U reste une ressource t tertre, l 'on vous enverra la notice explicative.
Ensuite, on demande à des plongeurs sous-marlns de présenter leur équipe-
ment, leur sport. En cinq minutes le tour est joué et l'on ajoute : il ne faut
pas commencer de pratiquer ce sport avant dix-huit ans! A-t-on oublié que
l'on s'adresse à des enfants ? Ne parlons pas des évolutions de la skieuse
nautique , mais voyons un peu les séquences « y é-yé » . Christine Lebail chante,
quelques mélodies larmoyantes et les « Rapaccs aux longs cheveux » grattent
quelques airs à la mode. Ceci constitue un bon tiers de l'émission. Quant
aux jeux , ce f u t  peut-être le meilleur moment, le plus vrai. Regrettons simple-
ment la voix criarde de Lise Lachenal et une erreur d'arbitrage : les garçons
en f i n  de parcours marchaient au lieu de sauter t

Et voilà la revue terminée I C'est bien maigre et malgré tout, Mme Lau-
rence Butin est satisfaite. Elle a contenté tout le monde, elle est « dans le
vent > (pour plus d'un tiers de l'émission). On touche à tout, mais l 'on n'appro-
fondit rien. On se complaît (sous prétext e de succès) dans le feuilleton mal-
sain. Faut-il , dès lors, s'étonner que les enfants demandent à assister aux
émissions d'adultes ? Le problème est posé. Je terminerai par les mots de
François Yvon :

Voici , parents, comment la télévision traite vos enfants !
A vous de réagir aussi !

J.-C. LEUBA

Un avion de tourisme
s'écrase près de Sion

Les deux occupants grièvement blessés
(c) Jeudi en fin d'après-midi un avion s'est
écrasé dans une prairie à l'est de Sion, non
loin du terrain du FC Sion. Il s'agit d'un
9 PIPER » suisse qui , venant d'Ascona, s'ap-
prêtait à regagner sa base.

Arri vé au-dessus de Bramois, l'appareil
se trouva en panne d'essence et le pilote
tenta de se poser. L'avion s'écrasa, fit un
bond d'une vingtaine de mètres avant d'al-
ler se glisser sous un poirier. Il est toalc-
ment démoli.

Les premiers témoins se portèrent au se-
cours des deux occupants grièvement blessés.
On alerta l'aérodrome de Sion. Le pilote
Martignoni et une ambulance se rendirent
sur les lieux. Les deux victimes furent con-
daites, avec plusieurs fractures, à l'hôpital
de Sion.

Ajoutons d'autre part qu'un planeur piloté
par M. Michel Héritier, de Sion, membre
du comité du groupement valaisan de vol à
voile, s'est écrasé près d'Ultrichcn (Haut-

Valais. Le pilote en fut quitte pour la peur,
mais le planeur est hors d'usage.
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Aetwrt Tente
France 87.— 89.50
Italie —.68 '/i —.70 Vi
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Cours des billets de banque
étrangers

30 juin 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/« 4.32
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 107.70 108.™
France 87.80 88.20
Belgique 8.64 *h 8.68
Hollande 119.30 119.65
Italie —.6900 —.6925
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7.17 7.23

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchatelolse

Conrs des devises

| 1école de cadres de lausanne ecl
Institut Indépendant spécialisé dans la formation et la perfectionnement des cadra*
supérieur» da l'entreprise. Enseignement animé exclusivement par dea pratlolene.

Nombre limité d'étudiant*. Cortllloota et diplôme*. ',.

J Cour* général ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE (gestion, organisation, production
ot commercialisation). Durée : 6 </i mois, è temps complet ou partiel, du 8.10.86 au :
22.4.67. Documentation No SA 7 4
Cours général PUBLICITÉ (marketing, étude de marché, vente, techniques publicitaires).
Durée:3mois , à temps complet , du 24.9.66au 17.12.66. Documentation N» SP 7

Autres cours :
«Organisation du travail », «Secrétaires de cadres», «Techniciens en publicité ».

Mornex 38 (Parking da Montbenon) 1003 LAUSANNE Tél. (21) 23 29 82
Direction: E. Henry, conseil commercial ,.-
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Méprise du trafic
sur la ligne
du Simplon

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
les travaux de déblais et de réparation
ont été terminés dans le tunnel fer-
roviaire situé entre Sierre et Salque-
nen , où une voûte s'était écroulée au
passage du direct Genève - Rome.

Le trafic reprendra ainsi riormale-
ment dès vendredi matin. Le premier
train qui circulera sera celui de 10 h.



Coup d'Etat manqué en Irak
où l'ex- président Razzak rate le coche

pour la deuxième fois en quelques mois
Il a été arrêté ainsi que plusieurs de ses complices

BEYROUTH (AP). — Une tentative de coup d'Etat en Irak, dirigée contre le
régime du président Aref, a été rapidement déjouée, hier, par le gouvernement
soutenu par l'armée et s'est soldée par l'arrestation des principaux meneurs, au
nombre de six, parmi lesquels l'ex-président Aref Abdel Razzak.

Celui-ci , après un bref passage au gou-
vernement , avait dû s'exiler au Caire en
septembre dernier après avoir déjà tenté
sans succès de renverser le président Aref.

•i Ces aventuriers haïssables, avides de
pouvoir , recevront le châtiment qu'ils mé-
ritent , a déclaré le président Aref à la
radio.

» Les troupes loyalistes ont rétabli la si-
tuation dans tout le pays et le gouverne-
ment a la situation bien en main. »

DEUX MORTS
Les rebelles s'étaient emparés de l'aéro-

port de Mossoul , dans le nord de l'Irak,
et des avions bombardèrent le palais pré-
sidentiel à Bagdad , causant deux morts et
six blessés.

Il semble qu 'ils aient réussi , grâce à des
complicités à contrôler pendant un temps ,

plusieurs des émetteurs de Radio-Bagdad ,
car , vers 14 h , ils diffusèrent sur ses ondes
au nom de l'ex-président Razzak et d'un
« conseil du commandement de la révolu-
tion » Une série de proclamations, annonçant
la prise du pouvoir par l'armée et l'appli-
cation de la loi martiale.

LES GRIEFS DE RAZZAK
Les rebelles dénonçaient le président Aref

et les membres du gouvernement de M. Abdel
Rahman Bazzaz, coupables, déclaraient-ils,
d'avoir « trahi les idéaux de la révolution
du 14 juillet 1958 qui fonda la République
irakienne ».

De l'avis de certains observateurs , Raz-
zak et les dirigeants du mouvement natio-
naliste arabe, organisation pronassérienne,
auraient tenté d'exploiter la vague de mé-
contentement provoquée au sein de l'armée
par le récent accord conclu entre le gou-
vernement et les chefs kurdes en vue d'un
règlement pacifique de la rébellion que
l'armée n'a pu mater malgré cinq ans de
lutte.

EXÉCUTÉS 7
La radio de Bagdad a donné lecture de

télégrammes de chefs militaires assurant le
gouvernement de leur loyalisme, parmi les-
quels ceux des commandants de l'armée de
l'air, de la garde présidentielle, des géné-
raux de division et des unités de la garnison
de Bagdad.

« Des mesures légales » ont été prises à
rencontre des conjurés, a annoncé hier soir
Kadio-Bagdad , ce qui semble indiquer qu 'ils
ont comparu immédiatement après leur ar-
restation en cour martiale et que les sen-
tences ont été exécutées.

Vers une revision totale de la Constitution ?
EHHl LES IDÉES ET LES FAITS

A ces deux sujets d'actualité, M.
Durrenmatt aurait pu, aurait dû d'ail-
leurs en ajouter un troisième, savoir
le problème jurassien . Une révision
totale de la constitution serait l'occa-
sion rêvée de régler enfin la dernière
et irritante question de minorité que
nous n'avons pas su résoudre en
Suisse en rétablissant, dans son auto-
nomie et sa souveraineté, le Jura
assujetti à Berne par le Traité de
Vienne, en violation de toute son
histoire et de toute considération lin-
guistique et ethnique.

Restent deux groupes de problèmes
qui se posent effectivement étant donné
l'évolution survenue tant en Suisse que
dans le monde et que l'auteur de la
motion du National a bien fait d'abor-
der : les rapports entre notre économie,
d'une part, et l'Etat central, d'autre
part et les rapports entre la Confé-
dération avec l'étranger, dès l'instant
où il existe aujourd'hui plus d'inter-
dépendance internationale qu'autrefois.

* * ¥

Mais c'est ici précisément qu'est le
point délicat, île nœud de toute révi-
sion constitutionnelle généralisée. On
tombe d'accord pour dire que nos
institutions basées sur le fédéralisme,
sur le maintien du système bîcaméral
(Chambre du peuple et Chambre des
Etats), sur le recours à la démocratie
directe par les moyens du droit de
référendum et .d'initiative ont fait leurs
preuî s et qu'à cet égard il n'y a
rien a changer. Mais, d'un autre côté,
on consta te que « par la force des
choses », les attributions de la Confé-
dération se sont singulièrement accrues
aux dépens de celles des cantons dans
des domaines qu'il] serait trop long
d'énumérer.

Alors, où veut-on aller ? Et tout état
de cause, il y a là ample matière à
réflexion. Le pire danger à notre avis
serait de céder à la tentation unitaire
que les constituants de 1848 et de
1874 ont précisément su éviter en
admettant que, dans une Confédération
d'Etats, l'équilibre entre .cantons et pou-
voir central devait être institué. Une
Suisse unitaire, en raison des disparités
naturelles qui sont les nôtres, poserait
à la longue de redoutables problèmes
qui seraient autant de dangers pour la
paix intérieure.

Même observation en ce qui con-

cerne nos relations avec l'extérieur.
Sommes-nous prêts à renoncer peu ou
prou à notre neutralité ? Et si oui dans
quelle mesure ? C'est précisément cette
mesure qu'il convient de déterminer.
Si, effectivement, l'on parle beaucoup
à cette heure d'interdé pendance interna-
tionale, qui ne voit que cette notion
est loin de répondre à tous les faits ,
puisque c'est l'heure aujourd'hui de
nombreux réveils nationalistes dans
l'univers et puisque des impérialismes
idéologiques sont plus actifs que
jamais ?

Autant de terrain à déblayer avant
de remettre en cause les fondements
de notre Charte traditionnelle !

René BRAICHÈT

M. Chelepine a été nommé à de
nouvelles fonctions et est ainsi
discrètement écarté du pouvoir

Certains en avaient pourtant fait <l'étoile montante » du Kremlin
MOSCOU (AP). — M. Alexandre Chelepine, ancien chef de la police secrète

soviétique , n été chargé, en tant que secrétaire du parti communiste soviétique, du
contrôle de la production des biens de consommation , apprend-on de sources bien
informées.

Pour certains observateurs au courant de
la vie politique soviétique, cela semble . être
le contraire d'une promotion pour M. Che-
lepine , 47 ans, membre du Politburo , que
de nombreux Russes et étrangers considé-
raient connue le chef futur du parti .

En décembre dernier , en effe t, M. Che-
lepine avait été nonuné à la direction de
la commission de contrôle du parti et de

l'Etat, mais les pouvoirs de cet organisme
qui s'étendaient à tous les aspects de la
vie soviétéque furent réduits.

Puis M. Chelepine donna sa démission
de ce poste, ce qui entraînait automatique-
ment celle de vice-président du conseil qui
lui était attachée.

L'explication officielle donnée à l'époque,
était qu 'il concentrerait ses activités sur le
travail du secrétariat du parti qui donne
des directives au gouvernement.

M. Chelepine devait devenir ainsi le
« No 2 » au sein du secrétariat, et le bras
droit du secrétaire général , M. Leonid Brej-
nev, qui est à la tète de la hiérarchie du
Kremlin. Mais rieii ne vint le confirmer.

Au contraire , lorsque , le 8 avril , M.
Brejnev annonça la liste des nouveaux di-
rigeants du P. C. de l'Union soviétique , il
ne cita le nom de M. Chelep ine qu 'à la
septième place !

Mobutu rend un vibrant
hommage à Lumumba qu'il
qualifie de héros national

Pour le 6me anniversaire de l'indépendance du Congo

KINSHASA (cx-Léopoldvillc) (AP). — Dans le discours qu'il a prononce hier
après-midi à l'occasion du sixième anniversaire de l'indépendance du Congo, le
général Mobutu, chef de l'Etat, a rendu un vibrant hommage à Patrice Lumumba
qu'il a qualifié de héros national.

« C'est parce qu'il avait parlé de l'indc- « Parce que Lumumba a parlé de l' indé-
pendance économique qu 'il a été tué , a-t-il pencanec , il a été tué. Parce que , à notre
dit. Nous voulons réhabiliter sa mémoire. tour , nous avons dénoncé les abus des mo-
Le boulevard Lépold-III sera débaptisé et nopoles et des groupes d'affaires qui ex-

ploitent notre pays et que nous ne voulons
plus que le Congo soit traité comme une
colonie éternelle nous avons été condamnés
aussi par ces mêmes puissances d'argent...

portera désormais son nom. Un monumenl
à sa mémoire sera érigé à l'entrée de la
ville sur la route de Ndjili. »

Mobutu a demandé à l'énorme foule - —
évaluée à 60,000 personnes — qui écoutait
son discours — d'observer une minute de
recueillement à la mémoire de Lumumba.

Le général s'en est pris ensuite avec vio-
lence aux « politiciens > qui , depuis six
ans bafouent les droits légitimes du pays en
faveur des groupes d'intérêts financiers
étrangers.

« Notre politique a pour but de garantir
l'intérêt général du pays, d'établir un régime
stable et de reconstruire la souveraineté in-
ternationale et économique du Congo » , a-t-il
déclaré.

LE COMPLOT DE LA PENTECOTE
Après avoir rappelé que des élections lé-

gislatives et présidentielles se dérouleront en
1970, au suffrage universel , le général Mo-
butu a parlé du récent complot de la Pen-
tecôte.

Eid déclaration franco-soviétique
Un tel climat , en effet , favoriserait

entre eux le rapprochement et l'entente
et, par conséquent, l'examen et le
règlement des problèmes qui se posent.

Pour la France, comme pour l'Union
soviétique, le premier objectif est, dans
cet esprit , la normalisation, puis le
développement progressif des rapports
entre tous les pays européens, dans le
respect de l'indépendance de chacun et
la non-intervention dans ses affaires
intérieures. Cette action doit se pour-
suivre dans tous les domaines, qu 'il
s'agisse de l'économie, de la culture,
de la technique, et, naturellement, de
la politique.

PAIX AU VIET-NAM
La situation dans le sud-est asiatique!

a été examinée.
Il a été constaté que la situation

dans la péninsule indochinoise était de
plus en plus préoccupante en raison de
l'aggravation de la guerre au Viêt-nam ,
qui mul t ip l ie  dans ce pays les souf-
f rances  et les destructions et rend
toujours plus précaire la situation des
Etats voisins , Cambodge et Laos.

Le gouvernement français et le gou-
vernement soviétique continuent de
penser que la seule issue possible à
une telle situation , qui représente une
menace pour la cause de la paix , est

un règlement sur la base des accords
de Genève de 1954, excluant toute in-
tervention étrangère au Viêt-nam.

L'ESPACE
Les deux parties ont approuvé le

principe de la création d'une commission
mixte permanente franco-soviétique ,
composée de représentants d'un rang
élevé , qui serait chargée d'examiner de
façon régulière les problèmes pratiques
posés par l'exécution des accords com-
merciaux , économiques et technico-
scientifiques existants.

Lès ministres des affaires étrangères
ont signé un accord de coordination
pour l'étude et l'exploration de l'espace
à des fins pacifiques, ainsi qu'un ac-
cord sur la coopération scientifique,
technique et économique.

Le gouvernement français et le gou-
vernement soviétique attachent une
grande importance à ces deux accords
qui permettront d'accroître les échan-
ges et de développer la . coopération
entre les deux pays en matière de
science et de technique, notamment
dans les domaines les plus avancés.

En vue de renforcer la confiance
mutuelle et d'élargir les domaines
d'entente et de coopération entre la
France et l'URSS, les deux gouverne-
ments ont décidé de poursuivre des
consultations entre eux de manière
régulière. . .

Ces consultations porteront sur les
problèmes européens et sur les autres
problèmes internationaux d'intérêt com-
mun. Les deux gouvernements s'effor-
ceront de concerter leurs efforts dans
l'intérêt de. la paix et de la sécurité
en Europe et dans le monde. Les con-
sultations porteront également sur les
relations bilatérales, compte tenu de la
volonté des deux parties de développer
les relations amicales et une coopéra-
tion plus poussée entre la France et
l'URSS.

Afin de renforcer les contacts mu-
tuels au niveau le plus élevé, la France
et l'Union soviétique ont décidé d'éta-
blir entre le Kremlin, et l'Elysée une
ligne de communication directe qui
pourra être utilisée pour des échanges
de vues et l'envoi de. messages toutes
les fois où cela paraîtra nécessaire.

L'ancien président Peron
fissure le nouveau gouvernement

argentin de sa sympathie

Le coup d'Etat de la « dernière chance »

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Le gou-
vernement du général Juan Carlos Ongania ,
nouveau président argentin, comprendra cinq
ministres au lieu de huit dans le gouver-
nement de M. Arturo Illia, président des-
titué.

Dans tous les états argentins, le transfert
des fonctions des gouverneurs civils à des
gouverneurs militaires s'est fait normale-
ment. Un seul incident, sans gravité d'ail-
leurs, s'est produit.

Le récent coup d'Etat c est la dernière
chance pour l'Argentine d'éviter que la guer-
re civile ne devienne la seule issue possible »
a par ailleurs déclaré l'ex-président Peron
dans l'interview accordée à la revue argen-
tine « Primera Plana » qui l'a publiée inté-
gralement dans une édition spéciale.

« Le nouveau gouvernement m'est sympa-
thique, poursuit Peron, parce qu'il a mis
fin à une situation catastrophique qui ne
pouvait pas continuer.

Chaque Argentin sentai t cela. Illia vou-
lait imposer au pays des structures de l'an-
née 1800 > .

Enfin , « la CGT argentine (compagnie gé-
nérale des travailleurs) est prête à colla-
borer avec les nouvelles autorités si elles
travaillent au bien de la République » a dé-

claré son secrétaire général . M. Francisco
Prado, après avoir assisté à la cérémonie
de prise de pouvoir du général Juan Carlos
Ongania.

Le Venezuela a rompu ses relations di-
plomatiques avec l'Argentine. Au surplus ,
le gouvernement a demandé à l'Organisa-
tion des Etats américains de prendre des
sanctions contre tout régime formé par le
renversement de gouvernement s constitution-
nellement constituées.

Ë Rawalpindi, comité en Roumanie
Chou En- lai a fait chou Italie

L'anti|ié sino - pakistanaise : an grand mot ?

RAWALPINDI (AP). — Le président
du conseil chinois , M. Chou En-lai , a quitté
hier le* Pakistan tout comme il y était
arrivé il y a trois jours : au milieu d'un
silence politique total.

11 a été salué à son départ par le pré-
sident Ayoub Khan , devant une foule à
l'image de l'accueil que lui a réservé le
pays : figée et muette.

Tout ce que M. Chou En-lai a pu obte-
nir durant son séjour , a été l'assurance que
le Pakistan souhaitait entretenir des rela-
tions amicales avec < tous les pays » , et
espérait pouvoir accroître sa « coopération
commerciale et économique » avec l'étran-
ger.

Le président chinois a bien tenté , dans
un banquet d'adieu offert en son honneur ,
de dénoncer une fois de plus les « impé-
rialistes » et les « réactionnaires » mais il
n'a obtenu aucun écho du côté du chef
de l'Etat pakistanais , qui vient de voir ré-
cemment les « impérialistes » américains re-
prendre leur aide économique à son pays,
auquel les « réactionnaires » soviétiques doi-

vent envoyer prochainement du matériel mi-
litaire !

Il semble donc que l'envoyé de Pékin
n'ait guère eu , au Pakistan , plus de succès
qu 'il n 'en a obtenu récemment en Rouma-
nie , où la plupart des observateurs s'accor-
dent à affirmer qu 'il a fait chou blanc. L'URSS

UN FAIT PAR JOUR
au pied du mur

Quand De Gaulle prit l'avion pour
Moscou , les gardiens du sérail atlan-
tique crièrent un peu partout, à la
trahison. Cela, je pense, vous ne l'avez
pas oublié. ,

Et puis, tout se tassa. D'abord, par-
ce que ce n'était pas vrai , ensuite parce
qu 'il est difficile d'être plus atlantique
que M. Schrœder, et plus allemand que
M. Erhard. En outre , il faut bien con-
venir que sur ce sujet, La Maison-
Blanche — une fois n'est pas coutume
— observa un silence prudent.

Les exemples abondent, et malgré
certaines grimaces, la chose fut rapi-
dement entendue : De Gaulle était un
allié difficile certes, mais un allié tout
de même... Bonn, Londres et Washing-
ton dixit.

De Gaulle est rentré en France, et
c'est mal connaître nos oracles, de croire
qu 'ils poursuivront très longtemps encore
leur cure de silence. Ils vont lire, sou-
peser, décortiquer , retourner dans tous
les sens le passage de la déclaration
franco-soviétique consacré aux affaires
européennes, et pas une virgule ne leur
échappera.

Et, déjà, on peut augurer que deux
chansons vont se faire entendre. Au re-
frain de l'une, avec quelque dédain :
.. Ce n'était pas la peine d'aller si loin »,
l'autre, au risque de se répéter, dira que
De Gaulle a vendu l'Europe.

Or, que dit la déclaration de Mos-
cou ?... L'Europe fut un champ clos où
bien des influences s'exercèrent , de mê-
me que bon nombre d'appétits... hété-
rogènes. L'Europe est un continent com-
me les Amérique, comme l'Afrique.
L'Europe a une histoire, un passé ; une
histoire politique plus ancienne, un passé
plus lointain que ces deux continents,
à un point tel que l'Europe fit souvent
l'histoire des uns et le passé des autres.

Qui donc peut mieux connaître leurs
problèmes que les Etats européens eux-
mêmes, qui donc peut le mieux savoir
pourquoi les difficultés sont nées, se
sont exaspérées, sont devenues des ab-
cès contre lesquels la raison bute ? Qui
saurait mieux qu'eux quand ces diffi-
cultés sont nées, quand furent faites les
erreurs et par qui ?

Ils sont payés pour savoir, les Euro-
péens, que ce n'est pas toujours celui
qui tire le vin qui est appelé à le
boire, et le problème allemand est un
exemple qui dure.

La longue suite d'erreurs politiques
qui a conduit au réarmement allemand,
puis à la guerre, puis à cette Eruope
telle qu'elle est aujourd'hui, les Euro-
péens savent bien qu'ils n'en sont pas
uniquement responsables, et que si leur
passif fut certaines fois aussi vaste que
la mer, d'autres qu'eux s'étaient ingéniés
à le creuser.

Certains, à journée faite, clament leur
amour de l'Europe et sont prêts à par-
tir en croisade, dès que l'on met en
doute la possibilité de bâtir — les cou-
des au corps — une Europe politique.
Avant de parler d'intégration et même
de confédération, avant de vouloir faire
marcher le malade, ne vaudrait-il pas
mieux d'abord essayer de le soigner et
de le guérir des maux dont il souffre ?

C'est cela qu'a dit De Gaulle aux
Soviétiques. Cela et pas autre chose.
A partir de maintenant, c'est à l'URSS
de jouer. De Gaulle a eu le mérite de
faire le geste qui convenait, II permet
de mettre vraiment Moscou au pied du
mur.

L'URSS a signé un accord qui parle
de détente européenne. Il lui reste à
commencer à el mettre en application.
Et c'est là aussi qu'apparaît le mérite
de l'initiative française, car elle réduit
la marge de manœuvre de Moscou. Cet
accord risque davantage de gêner Brej-
nev que De Gaulle, car si les mots ont
un sens, l'URSS, dans les semaines qui
viennent, sera obligée ici ou là de des-
serrer le carcan.

La diplomatie française a avancé un
pion que les Soviétiques ne bouscule-
ront pas au détour d'une phrase, et la
manœuvre qui consisterait à jouer Pa-
ris contre Bonn est d'ores et déjà vouée
à l'échec.

Aujourd'hui, avec l'Europe et le pro-
blème allemand, il est un peu tard
pour nous refaire le coup du chiffon
de papier.

L. GRANGER

Dans la soirée ai Kremlin :
Kossyguine attaque Washington

MOSCOU (AP). — Au cours de la réception donnée à la salle Saint-Georges
du Kremlin en l'honneur du général De Gaulle , M. Kossyguinc a déclaré que les
bombardements de la périphérie de Hanoï et de Haiphong, montrent que les
Etats-Unis « ne s'intéressent nullement au règlement pacifique de la question viet-
namienne ».

« Ce nouvel acte absurde , a-t-il dit , ne
mènera pas au succès, mais accélérera la
défaite des agresseurs. >

Le général De Gaulle n'a pas mentionné
le Viêt-nam dans l'allocution qu'il a pro-
noncée.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Kohler ,
qui avait « boycotté » depuis près d'un an
les réceptions au Kremlin , en raison des
déclarations sur le viet-nam ordinairement
faites à de telles occasions , était présent
it la réception. 11 n 'a pas quitté la salle
lorsque M. K.ossyguine a critiqué son pays
et a déclaré aux journalistes que son dé-
part aurait été un manque de courtoisie
envers le général De Gaulle.

Dans le monde et a l'époque d'aujour-
d'hui, nos deux pays ont à faire ensemble
beaucoup de choses de premier ordre. Or,
ces choses-là sont, non point du tout des-
tructrices ou menaçantes, mais constructives
et pacifiques. 11 s'agit tout d'abord de faire
avancer notre développement. Il s'agit aussi
de mettre en œuvre successivement : la dé-
tente , l'entente et la coopération dans notre

Europe tout entière , afin qu 'elle se donne
à elle-même sa propre sécurité après tant
de combats , de ruines et de déchirements.
Il s'agit, par là , de faire en sorte que notre
ancien continent, uni et non plus divisé,
reprenne le rôle capital qui lui revient ,
pour l'équilibre, le progrès et la paix de
l'univers.

FIDEL CASTRO :
premier discours
depuis deux mois

LA HAVANE (AP).  — .La révolution
cubaine a gagné une nouvelle batail le
contre l ' impérialisme », a a f f i rmé  mer-
credi soir M. Fidel Castro , qui a accusé
les Etats-Unis de pratiquer le chan-
tage contre Cuba.

Dans son premier discours depuis
deux mois, le chef du gouvernement
cubain a affirmé qu'avant d'autoriser
les athlètes cubains à participer aux
récents jeux d'Amérique centrale, à
Porto-Rico , les Etats-Unis « ont exigé
que le gouvernement cubain accorde
des permis spéciaux à de soi-disant
citoyens Américains. C'est là du chan-
tage » .

Le président du conseil n 'a fourni
aucune explication quant à ua dispari-
tion temporaire de la scène publique
et n'a fait aucune allusion aux rumeurs
qui ont circulé à son sujet.

LE PREMIER MINISTRE AUSTRALIEN
A WASHINGTON. — « Nous ne combat-
tons pas au Viet-nam du Sud à cause de
notre amitié pour les Etats-Unis, mais parce
que, comme vous, nous croyons que c'est
juste » , a déclaré hier M. Harold Holt ,
premier ministre australien à son arrivée à
la Maison-Blanche où il a été accueilli par
le président Johnson.

DÉMENTI YÉMÉNITE. — Le général
Hassan al Amry , président du conseil yémé-
nite , a démenti hier une information dif-
fusée par la radio d'Adcn , selon laquelle
il aurait été hospitalisé dans un état cri-
tique après avoir été atteint do plusieurs
coups do revolver.

M. POMPIDOU SE RENDRA A LON-
DRES. — M. Georges Pompidou , premier
ministre français , se rendra à Londres le
6 juillet pour une visite officielle de trois
jours.

« EXPLORER » : LANCEMENT AJOUR-
NÉ. —¦ Lo lancement à Cap Kennedy d'un
satellite « Explorer » en direction de la lune
a été reporté à aujourd'hui.

U THANT EN ITALIE. — U Thant ,
secrétaire général de l'ONU, est arrivé hier
à Milan où il a fait escale avant de gagner
Turin où il doit assister à une réunion
des représentants permanents tlu programme
de développement des Nations unies.

LONDRES (AP-AFP). — De l'avis de
nombreux experts, la longue grève de la
marine marchande britannique a coûté au
pays quelque cent millions de livres sterling
(1200 millions de fr.)

Remous sociaux
à Châteauroux

Les Américains s'en vont

CHATEAUROUX (AP). — Pour pro-
tester contre la fermeture de l'usine d'avia-
tion S.E.R.I.M.A., qui provoque le chômage
de 750 ouvriers , plus de 3000 manifestants
ont défilé, hier après-midi , dans les rues
de la ville.

Le cortège était précédé d'une pancarte
sur laquelle on pouvait lire : » Châteauroux
et l'Indre veulent vivre. »

Une motion a été adoptée par les ma-
nifestants qui demande notamment de¦« maintenir l'activité , de la S.E.R.I.M.A. et
l'emploi des 750 salariés par une charge de
travail complémentaire des autorités fran-
çaises et le remplacement de l'outillage amé-
ricain par du matériel français ;

» assurer d'ores et déjà le maintien en
activité de salariés de la base de la Mar-
tinerie par toutes mesures de reconversion
nécessaires ;

» attribu er les crédits nécessaires permet-
tant le développement des fabrications aé-
ronautiques ;

» offrir un débouché aux jeunes pour
réanimer la vie économique en maintenant
les industries existantes et en procédant à
une véritable politique d'expansion indus-
trielle et de progrès social »

L'OTASE condamne
l'escalade

menée... par Hanoï
CANBERRA (ATS-AFP). — La situation

dans le sud-est asiatique est la plus dan-
gereuse dans le monde et les efforts pour
y contrer le communisme ne doivent pas
échouer, déclare le communiqué final publié
à l'issue du Conseil ministériel de l'OTASE,
réuni à Canberra depuis le 27 juin.

Au cours des dernières années, ajoute le
document, le communisme a connu de sé-
rieux revers, mais l'agression communiste
demeure la principale menace pour la paix
et la sécurité dans cette région.

A ce propos, le conseil condamne l'esca-
lade de la guerre au Viet-nam menée par
le Viet-nam du Nord et approuve l'aug-
mentation des effectifs fournis par les Etats-
Unis , l'Australie et la Thaïlande.

11 condamne également l'insistance du
Viet-nam du Nord à vouloir que le FNL
soit considéré comme le « seul représentant »
du Viet-nam du Sud. Il réaffirme son sou-
tien et son admiration pour la République
du Viet-nam dans sa lutte courageuse pour
la liberté.

M. Gomulka
persévère

Eglise et Etat en Pologne

VARSOVIE (AP). — Le cardinal Wy-
chynski, qui devait participer aux cérémo-
nies marquant le troisième anniversaire du
couronnement du pape Paul VI n'a pu
y assister , retenu à Gniezno par € d'ur-
gents problèmes diocésains » .

L'évêque de Varsovie , Mgr Bronislav Da-
browski , remplaçait le primat à ces céré-
monies.

En privé, certains prélats laissent enten-
dre que le cardinal, en voyage dans la
centre de la Pologne , a peut-être été retenu
par la police.

lot© allemande
à Paris au sujet

de l'Alliance

Le départ français

BONN (AP). — Le gouvernement ouest-
allemand a adressé hier à la France une
note relative au statut des forces françai-
ses en Allemagne après le retrait , hier soir
à minuit ,  du commandement intégré de l'Al-
liance atlantique , a annoncé un porte-parole
du ministère des. affaires étrangères. '¦

M. Karl Carstens , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères a-t-il déclaré , a reçu M.
François Seycioux , ambassadeur de France ,
et lui a remis une note du gouvernement
fédéral relative au stationnement des troupes
françaises en Allemagne à dater du 1er juil-
let. • ri|

Il n 'a fait aucun autre commentaire sur
cette communication.

Précédemment , cette semaine , M. Karl
Guenther von Hase , porte-parole du gouver-
nement fédéral allemand , avait déclaré qu 'a-
près le 1er juillet, le statut des quelque
72,000 soldats et aviateurs françai s station-
nés en Allemagne serait celui des troupes
qui désirent demeurer dans l'Alliance.

DÉPART FRANÇAIS...
Les forces françaises ont quitté , hier ,

l'aérodrome de l'OTAN situé à Ramstein ,
Rhénanie-Palatinat. Cet aérodrome est le
siège de l'état-major de la quatrième flotte
tactique de l'OTAN depuis plus de dix
ans. Le contingent français ,' retiré de
Ramstein , a regagné la France.

Ces beautés représentant treize p ays  du Vieux continent vous adressent un
dernier sourire « europ éen » , et très parisien de surcroit, avant de s'envoler
pour Miami, en Floride , oh elles espèrent g laner te titre suprême : Miss Univers.
On reconnaît , deuxième à partir de la droite, Hedy Frick , Miss Suisse, dau-

nhine de Miss Europe , la Française Michèle Boulle (en 5me position).
(Téîéphoto AP)

Force de frappe du charme...
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