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POUBRAIT BOUGER » EN UBSS

Après le retour du général De Gaulle à. Paris

L'attitude du p résident a boascalé bien des habitudes

PARIS, (AP) . — L.« général Iî« Gaulle est arrive a Paris
hier après-midi avec l'intention de faire savoir à ses ministres,
convoqués en conseil à l'Elysée au lendemain île son retour,
qu'il était partieulicrement satisfait de sa visite de douze jours
en Union soviétique.

Lors de la cérémonie d'adieu à l'aéro-
port , le président du praesidium du
Soviet suprême, M. Podgorny, s'était
encore félicité cle « l'heureux aboutisse-
ment » et des « résultats tangibles » de
la visite du chef de l'Etat français.

Dans les pays occidentaux , en Alle-
magne et aux Etats-Unis en particulier,
aucune inquiétude particulière , aucune

De Gaulle en haut de la passerelle de l'avion dit au revoir à Moscou
(Téléphoto AP)
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sérieuse critique , n'ont été exprimées
à la suite des poignées de main franco-
soviétiques.

Fondu au soleil
Quelques jours avant le départ du

général De Gaulle pour l'Union sovié-
tique , M. Couve de Murville avait dé-
claré aux membres de la commission

des af fa i res  étrangères cle l'assemblée
que le caractère le plus spectaculaire
de ce voyage était que ce voyage ait
lieu.

Il a non seulement eu lieu , mais
il s'est déroulé dans des conditions
exceptionnelles du fait non seulement
de l'accueil des autorités soviétiques
qui ont fait bien des faveurs au gé-
néral De Gaulle , mais aussi de la po-
pulation.

(Lire la suite en dépêches)

Bonn reconnaissant...
BONN (ATS-AFP). — * Le déroule-

ment et le résultat du voyage du pré-
sident de la République françai se cor-
respondent aux espoirs que le gouver-
nement fédéral avait placés en eux »,
déclare un communiqué du gouvernement
de Bonn.

< Le gouvernement fédéral, poursuit ce
texte, a salué ce voyage comme une
contribution précieuse aux efforts du
monde libre pour atténuer la tension
entre l'Est et l'Ouest.

Le présdient de la République fran-
çaise s'est acquis la reconnaissance du
gouvernement fédéral en repoussant clai-
rement les exigences soviétiques tendant
à perpétuer la division de l'Allemagne
et à reconnaître le régime illégal de la
zone soviétique. »

Hanoï en colère criait «A mort»

Le pilote américain Murphy Neal Joncs, dont l'avion a été abattu alors qu'il bombardait des dépôts de carburants
près de Hanoï , face à la meute des journalistes et photographes nord-vietnamiens. L'aviateur, blessé au bras et à la
tête, a été promené à travers les rues de Hanoï, au milieu d'une foule hostile qui criait : « A mort, à mort. »

(Lire nos informations en dépêches) (Téléphoto A.P.)

Signé : Sachs le «play-boy»

Dernières formalités à l'aéroport de Nice : l'air méditatif de Gunther Sachs
contraste avec le sourire de Brigitte, qui semble bien s'amuser. (Téléphoto A.P.)

NICE (AP).  — Brig itte Bardot est revenue radieuse de son bref séjour
en Bavière avec le « p lay-boy » allemand Gunther Sachs. Ils sont arrivés
hier après-mid i à l'aéroport de Nice venant de Munich à bord d'un «Jet »
privé , toujours en compagnie de l'acteur Serge Marquand et de sa femme
Anita. Brigitte portait une mini-jupe marron et un manteau blanc égale-
ment mini. Très souriante, elle s'est laissé p hotographier , alanguie , disant
aux reporters : « Profitez-en , la vie est belle. » Au contrôle de la polic e de
l'air, B. B. a dit à son compagnon : « Signe : Sachs le play-boy l » et ce f u t
autour d' eux un sourire g énéral.

Le coup le a ensuite pris p lace dans la « Rolls » du « p lay-boy» en direc-
tion de Saint-Tropez.

B.B. a déclaré qu 'elle n'assisterait pas, hier soir, au bal des petits lits
blancs à Monte-Carlo . En revanche, Gunther Sachs devait s'y rendre avec
une carte de cameraman.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
une augmentation de 10% des rentes
de l'ÂVS et de l'assurance-invalidité

IL NE S'AGIT PAS D'UNE REVISION, MAIS D UNE ADAPTATION

Aucune majoration de cotisation ne sera nécessaire

De notre correspondant de Berne :

Le 6 juin dernier, le Conseil fédéral approuvait' le projet de
loi qu'il adresse aux Chambres et qui tend à augmenter les rentes
de l'assurance vieillesse, survivants et invalides de 10 %. C'est hier
seulement que la chancellerie a pu distribuer le texte des propositions
gouvernementales et du message qui doit les justifier.

La dernière revision , plus exactement In
plus récente , car il y en aura d'autres
encore, date dc 20 mois, et les rentes aug-
mentées en moyenne d'un tiers sont versées
aux bénéficiaires dès le 1er janvier 1964.
Or, dès cette date également, la loi con-
tient une disposition selon laquelle le Conseil
fédéral devra examiner « tous les cinq ans »
l'équilibre financier de l'assurance et l'état
des rentes en relation avec les prix ct les
revenus du travail. Puis, « il soumettra les
résultats de cet examen, pour préavis, à
la commission fédérale des assurances so-
ciales ct , au besoin , proposera une juste
adaptati on des circonstances et des rentes. »

Avant l'échéance prévue
On le constatera , le projet du Conseil

fédéral vient bien avant l'échéance du délai
prévu par la loi. La raison en est simple :

l'allure qu'a prise le renchérissement au
cours des deux dernières années ne permet
pas d'attendre jusqu 'en 1969 pour assurer
aux « renders sociaux » une équitable com-
pensation.

Au moment où les dispositions fixées à la
suite de la 6me revision entraient en vi-
gueur , l'indice du coût de la vie était cle
202 points. 11 atteint actuellement 222,5
points et tout laisse prévoir qu 'il dépassera
226 points à la fin de l'année.

« Il est incontestable , écrit à ce propos
le Conseil fédéral , qu 'une diminution aussi
forte du pouvoir d'achat affecte particuliè-
rement les rentiers sociaux , surtout ceux
dont l'entretien est couvert principalement
par les rentes ct les éventuelles prestations
complémentaires. Sur le plan de la poli-
tique sociale , on ne saurait exiger que ces
personnes supportent une telle perte clu

pouvoir d'achat de leurs rentes jusqu 'à une
prochaine revision , d'autant moins que les
salaires des personnes exerçant une activité
lucrative sont adaptés pratiquement chaque
année au renchérissement et qu 'en outre ,
ils bénéficient souvent d'une augmentation
réelle qui correspond à l'accroissement de
la productivité. »

G. P.

(Lire la suite en page nationale.)

Nouveau « degré »
dans la guerre
du Viêt - nam

LES IDEES ET LES FAITS

UN 
nouveau degré de I « esca-

lade » (pour employer cet af-
freux vocable devenu hélas !

d'usage courant) a été atteint au Viet-
nam par le bombardement des instal-
lations pétrolières aux environs de
Hanoï, la capitale du Nord, et de
Haïphong, son port principal. D'après
les indications américaines, le tir a
été suffisamment précis pour éviter des
morts dans la population civile. Seules
les réserves d'essence ont été atteintes ,
et cela dans une proportion de 60%.
Si ce chiffre est exact, l'effe t de ces
raids ne peut que répondre à l'objectif
que se sont assigné les Américains :
ralentir, sinon entraver tout à fait
l'infiltration des soldats nord-vietna-
miens au Viêt-nam du Sud qui avait
recommencé dangereusement ces der-
niers mois et allongeait la liste des
actes agressifs du communisme dans
cette région du sud-est asiatique.

Quoi qu'il en soit, par ces bombar-
dements, on se rapproche dangereuse-
ment du point critique de la guerre,
c'est-à-dire du jou r où les villes elles-
mêmes pourraient être soumises à un
feu intensif aérien et du jour aussi
où un incident, apte à entraîner des
conséquences incalculables, pourrait se
produire avec la Chine. Et c'est pour-
quoi l'« opinion publique » — ou ce
qu'on appelle telle, car elle est sou-
mise à bien des fluctuations et sujette
à bien des pressions — s'est montrée
fort émue à la nouvelle de ces raids
aux abords de Hanoi et de Haïphong.

Chose curieuse, si elles ont été vio-
lentes dans la forme, les protestations
de Moscou et de Pékin sont demeurées
platoniques. Aucun indice n'atteste, en
apparence tout au moins, qu'une aide
accrue et surtout directe ne sera oc-
troyée de leur part au Viêt-nam du
Nord, malgré le cri d'alarme qu'a jeté
le dictateur Ho Chi-minh. La raison
en est bien simple. Le Kremlin ne veut
à aucun prix être concrètement en-
gagé dans une guerre qui, si la vic-
toire était acquise au marxisme, pro-
fiterait ' à la seule tendance commu-
niste révolutionnaire, c'est-à-dire à la
tendance chinoise. Quant à Pékin, son
attitude est pareillement claire. Ce
que veut la Chine « populaire », c'est
un pourrissement de cette lutte qui,
par sa prolongation, sert fort bien ses
intérêts, et c'est que ' les Américains
s'y empêtrent toujours plus, sans que
son propre territoire soit atteint.

En Occident, la réaction la plus
marquée, ef la plus remarquée, a été
la réaction du « premier » britanni-
que, M. Wilson, qui a déclaré qu'il
se désolidarisait de telles méthodes,
alors que, jusqu'à présent, l'Angle-
terre appuyait la politique sud-asiati-
que américaine. Mais ici encore la
protestation n'a été que verbale. Elle
a été dictée, au reste, plus par le
désir de donner satisfaction à l'aile
gauche du parti travailliste que par
le dessein de couper les ponts avec
les Etats-Unis dont le gouvernement
socialiste de Sa Majesté dépend étroi-
tement à cause de sa déplorable poli-
tique économique et financière.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page.)

A chaque f i n  de semaine, la météo est un peu le baromètre de l'humeur
générale. Samedi et dimanche la tendance sera invariablement au beau f ixe  s:
L'on se réfère aux prévisions . ¦ Sur l'ensemble du pays , le ciel sera clair samedi
et dimanche, avec quelques passages nuageux particulièrem ent en montagne
La température atteindra 11 à 16 degrés tôt le matin et s'élèvera jusqu 'à 31
degrés l'après-midi. <

Beau temps général

Les bains interdits
sur tout le littoral

neuchàtelois ?
Î S l  

la pollution de l'eau devait en-
core augmenter , les bains pourraient x
être Interdits pratiquement sur tout Xk
le littoral neuchàtelois. (Voir en

page 3)
' 

Anquetil
a pris deux secondes

à Poulidor
A (Lire notre reportage en pages •

sportives) >

l Les Chambres fédérales ont
enfin adopté l'extension

du contrôle parlementaire !

I

(Lire en page nationale.)

Page 14 : Les programmes Radio-TV
du week-end
Les cultes du dimanche

Page 15 : Nos dessins humoristiques
Page 16 : Notre magazine de la télé-

vision •
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EFFROYABLE TRAGÉDIE DANS LE MAINE

FAIRFIELD, (Maine), (AP). — Tout
comme il y a douze ans , M. Cari
Fisher a trouvé jeudi ses trois en-
fants  morts et sa femme inconsciente
sur un lit.

Le drame s'est répété exactement
dans les mêmes conditions. Le 8
mars 1954, M. Fisher avait découvert
son fils aîné, Richard , 6 ans, gisant
sur le ventre dans le bac à douche

plein d'eau , le petit Daniel, 4 ans,
étai t  clans son lit , mor t également,
et le cadavre cle Deborah , 11 mois,
reposait dans son berceau.

Quant  à la mère, Constance Fisher,
alors âgée cle 24 ans, elle était  sans
connaissance sur son lit , et le mé-
decin établit qu 'elle avait absorbé du
shampooing pour se suicider.

(Lire la suite en dépêches)

Douze ans après son premier
crime, la mère s'acharne

de nouveau sur ses enfa nts

UNE « P R E M I È R E »  DANS
LE TENNIS MONDIAL

Pour ta première fo i s  dans l'histoire du tennis, un Espagnol
a remporte le tournoi de Wimbledon. Hier après-midi, en effet ,
'Manuel Sanlana (au premier p lan sur notre p hoto), qui a
erilevé tes champ ionnats des Etats-Unis, a battu l'Américain
Dennis Ralston en f inale du simple messieurs. Voir tes commen-
taires de notre sp écialiste en pages sportives.

• (Téléphoto AP)
(Lire en pages sportives.)

L'ESPAGNOL SANTANA
GAGNE A WIMBLEDON
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Neuchâtel

Ce soir
à Chaumont
danse

Orchestre « Lieainler's »
et Rilax, manipulateur

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera salon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

Gil et Mouna BAILLOD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Georges - Alexandre
1er juillet 1966

Maternité Côte 31
des Cadolles Neuchâtel

Samedi 2 juillet, à 14 heures

INAUGURATION
des nouveaux locaux du Moulin de la
Béroche et du Centre coopératif agricole

et viticole du district de Boudry

Invitation cordiale aux membres
et à tous les intéressés

M.A.B. C.C.A.V.d.B. S.A.d.B.

Restaurant du Rocher
DI , Èk Maison 3 fr. 80

Hervé GERBER

Monsieur et Madame
Maurice JEANNET ainsi que Alain et
Vincent ont la joie d'annoncer la
naissance de

Stéphane - Alec
Maternité le 1er juillet 1966
Pourtalès

Demain dimanche

PIQUE-NIQUE
OES JURASSIENS

à la métairie du Haut, près Lordel
avec un blanc-cassis I

Cercle des Travailleurs
SALLE DU SYNDICAT

Ce soir, dès 20 h 30

DANSE
Orchestre RUDI ITREI

CLUB DE TENNIS ^Tl̂ j1"1")
DES CADOLLES Y^MB

/
Interclubs série C \| /

^
(MESSIEURS) >£/

Dimanche, dès 9 h 30

FINALE MANDE
Cadolles - International (Genève]

Terrain de Bellevue
Marin - Epsgnier

Dimanche 3 juillet, dès 7 h 30

Le F. G. larin-Sport
organise

son Immm annuel
Juniors b avec la participation des

équipes suivantes :
Audax - Boudry - Comète - Gorgier -
Hauterive - Le Locle - Xamax et Marin

Cantine chaude et froide
Entrée libre

ARMES Di GUERRE
Cet après-midi de 14 à 18 heures

TIR OBLIGATOIRE

Monsieur et Madame Maurice Schom-
nier, à Thoune, et leurs enfants ;

Madame Jeanne Ni quille, à Genève,
et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Louis Sonail lon ,
à Mur - Vully ;

Madame Charlotte Paris , à Genève,
et sa fille ;

Monsieur et Madame François Plan-
che, à Prilly ;

Mademoiselle Fanny Prince , à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Wilfrcd Franc-
fort , à Couvet , et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lina NIQUILLE-SCHENK
survenu à Thoune le 1er juillet 10(16,
dans sa 65me année , après uno longue
maladie vaillamment supportée.

Thoune , le 1er jui l le t  1966.
Griinauweg 13.

Je me couche et je m'endors en
paix ,

Car toi seul, ô Eternel , tu me
donnes la sécurité dans ma de-
meure. Ps. 4 : 9.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâte l .

Culte en la chapelle du crématoire,
le lundi -1 juillet ,  à 10 h 45.

Hôtel des XIII-Cantonsr à Peseux
Samedi 2 juillet

mkm BAL
de la Fête de la jeunesse,
orchestre « BLACK BOYS »

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent : M. et Mme Fry

ELEONOR RABUS
expose

à la petite galerie d'art du

«CAFIGNON» à Marin

La Société des dames paysannes de
Cortaillod a le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Marguerite BERNASCONI
son fidèle membre.

L'ensevelissement aura lieu lundi
4 juillet.

Culte au tempile de Cortaillod, à
13 heures.

Terrain du F.-C. Colombier
Samedi à 17 heures

FLORIA I - CORCELLES I
Finale Sme Ligne

PARENTS
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants à
la

8me COURSE DE «CAISSES A SAVON»
qui aura lieu à Chaumont le 4 septem-
bre. Inscriptions chez M. Serge Gaille,
Pralaz 21 c, Peseux, tél. 8 49 46.

Madame Sylvia Evard, haute couture,
et son personnel, ont le douloureux
devoir de faire part du décès de

Madame BERNASCONI
mère de Mademoiselle Jacqueline Ber-
nasconi, dévouée et fidèle ouvrière.
M—T ŵiHM _^̂ wnimwi vHm,mniHliif l ,il -i"p|_M

Pour le prix de 5 fr., le lavage de
votre voiture est fait au

Garage Hirondelle
Pierre Senn, Neuchâtel
Ouvert le samedi matin

LA TlME-PLAGE-
MARIN

Ce soir, dès 20 h 30

Pause

Hôtel du Cygne - Bar Varani
Bevaix

.*- .. i j

Demain soir

DflNSE

PRÉ-VERT
Chambrelien, 2 et 3 juillet

KERMESSE
Bonne musique

Se recommandent :
Le Rossignol des Gorges et le tenancier

Hôtel-restaurant

' LES BUGNERIETS
CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre

* FRÈRES HOSTTETLER »
Famille Baumann

Monsieur Antoine Bernasconi ;
Monsieur et Madame Alfred Nuss-

baum-Bernasconi et leurs enfants , à
Bevaix, à Boudry et à Cortaillod ;

Mademoiselle Jacqueline Bernasconi ;
Monsieur Georges Perret , à la Chaux-

de-Fonds, ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Perret , à

la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

les familles Gygax, Allemand, Ber-
nasconi, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Antoine BERNASCONI
née Marguerite PERRET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 67me année, après une courte
maladie.

Cortaillod, le 30 juin 1966.
(Temple 10)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

H Tim. 1 : 12.
L'enterrement aura lieu lundi 4 juil-

let.
. Culte au . . temple ,, de Cortaillod, à

13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Avenue de la Gare 3

fermé dimanche 3 juillet,
pour cause de course annuelle;

lundi 4 juillet,
fermeture hebdomadaire

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Angelo Per-

cassi-Robert, à Chambrelien ;
Madame et Monsieur Willy Vuilleu-

mier-Robert , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Robert-

Cousin et leurs enfants, Jeanine, Phi-
lipp e, Jean-Daniel, Claude-André et Si-
mone, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Perroud et leurs enfants, Gérald et
José, à Colombier ;

Monsieur et Madame Aurèle Robert ,
leurs enfants et petits-enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur ct Madame René Gobet , h.
Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Gobet ct
leurs filles, à Colombier ;

Madame et Monsieur Nino Pasqua-
rello, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa i re part du décès
de

Madame

veuve Jules ROBERT
née Marthe BARRET

i

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 77me année.

Bevaix, le 1er juillet 1966.
Même quand je marcherais dans

la vallée cle l'ombre cle la mort, je
ne craindrais aucun mal.

Car tu es avec moi : c'est ton
bâton et ta houlette qui me ras-
surent.

Ps. 23 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le lundi 4 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 h 45.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'hospice de la Côte,
CP. IV 391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—ini-M-M-iw—wia.-Hiiiiy ii _-in.«_iii»iii .1 .i r'-nm»

Le Conseil général de Battes
pense (lui aussi) à l'épuration
des eaux usées

(sp) Lo Conseil général de Buttes a tenu
séance hier soir au collège primaire sous la
présidence de M. Albert Dubois-Blanc (soc).
Onze membres étaient présente.

Nominations. — En remplacement de M.
Roger Reymond (rad), qui a quitté la lo-
calité, M. Jacques Daina , a été élu membre
de la commission forestière. Pour succéder
à M. Willy Perriard, pasteur, qui a aussi
quitté le vUlage, M. Claude Muller (tiors

^parti) a été nommé membre de la commis-
sion scolaire.

Crédits supplémentaires. — Le 1er avril ,
le législatif avait voté deux crédits de
20,000 fr et de 10,000 fr. Le premier était
destiné à l'établissement d'un chauffage à
la maison de commune, l'autre à la réfec-
tion de l'immeuble communal où se trouve
la boucherie Benoît. Comme les sommes

demandées se sont trouvées insuffisantes,
deux crédits supp lémentaires ont été accor-
dés, soit 7000 fr pour le chauffage et
4000 fr. pour la boucherie.

Extension du réseau d'eau. — Nous avons
déjà exposé les raisons pour lesquelles l'ex-
tension clu réseau d'eau est devenu néces-
saire. A cet effet , un crédit de 7000 fr a
été voté.

Canaux-égouts. ¦—¦ La commune désireuse
de prendre de l'avance dans la lutte contre
la pollution des eaux de façon que tout soit
prêt au moment où une action intercom-
munale en vue de l'épuration des eaux usées,
sollicitait un crédit de 50,000 fr. ceci pour
changer toutes les conduites souterraines au
quartier Derrière-Ville. 11 s'agit d'une en-
treprise ultérieurement.

En 1965, le R.V.T. a transporté
plus d'un million de voyageurs

D'un de nos correspondanls :
En 1965, le régional du Val-de-Travers

a transporté 1,108,805 voyageurs , se répar-
tissant comme suit : individuels sans abon-
nements en Ire classe 4611 ; en 2me classe
258,368 ; en groupe, 13,046 en 2ine classe ;
avec abonnement 12,384 en Ire classe et
820,400 en 2me classe. Les voyageurs avec
abonnements circulant en 2me classe ont
payé en moyenne par jour pour leur course
19,4 centimes et les individuels sans abon-
nement 79,1 centimes. Ces 1,108,805 voya-
geurs ont parcouru 5,820,269 kilomètres.
Les recettes ont été de 13,779 fr. (Ire
classe) et de 367,877 fr. 80 (2me classe).

Les bagages et colis exprès ont repré-
senté 354 tonnes et ont produit 16,853 fr.
23 ; le trafic postal fut de 1370 tonnes
(recettes : 59,292 fr. 95) et les animaux ,
de 60 tonnes (rapport 776 fr. 30). Quant
aux marchandises, les expéditions partielles
(y compris les animaux emballés !) se sont
élevées à 5736 tonnes, et les vagons com-
plets à 64,710 tonnes, la somme encaissée
étant de 266,653 fr. 67, ce qui donne au

total 343,576 fr. 15. On ne voit pas trop
ce que deviendrait , d' après les statistiques
de trafic, le Val-de-Travers sans son chemin
de fer régional. Peut-être en arriverait-on à
cette campagne française du Haut-Doubs ,
tuée industriellement depuis la disparition
des trains départementaux qui aboutissaient
à Pontarlier et que, depuis la fin de la
guerre on a (mal) remplacé par des ser-
vices d'autobus...

Comme l'a relevé le président Cornaz ,
l'ère des déficits n'est pas en voie de dis-
paraître. Cependant , outre le facteur sécu
rite du trafic , d'autres dépenses sont inhé-
rentes à la modernisation de l'entreprise et
sur cela , les organes directeurs ne peuvent
avoir une influence modératrice car il faut
de plus en plus s'aligner sur les impératifs
des CFF et de l'Office fédéral des trans-
ports. L'excédent des charges d'exploitation
est illustré par deux nombres à huit ans
d'intervalle. En 1958, le coefficient d'exploi-
tation était de 119 % et il a passé à
194 % l'année dernière. Ce phénomène n'est
du reste pas unique au R.V.T... G. D.

Le nouveay pont de Sa Presta :
plus de 10,000 fr. le mètre

D'un de nos correspondants :
On sait que le R.V.T. envisage dc rem-

placer le pont de la Presta , près de Tra-
vers, ceci à la demande de l'Office fédéral

des transports. On avait prévu tout d'abord
une dépense de 140,000 fr. 'pour cet ouvrage
d'art de 28 mètres de longueur. Mais le
prix, selon le devis, est monté à 300,000 fr.
Alors que le prix du mètre avait été cal-
culé primitivement à 5000 fr., il reviendra
à plus de 10,000 francs.

Il est incontestable que ce pont doit être
remplacé car l'étude en cours et les me-
sures de nivellement faites depuis 1962 lais-
sent apparaître que les culées s'affaissent
et ,ne pourront pas être utilisées comme
prévu. 11 s'agira d'un important travail car
on prévoi t une construction en béton pré-
fabriqué mais, en même temps, il faudra
que la circulation des trains puisse se faire
normalement.

Le Conseil général de Couvet vote
plusieurs crédits
(sp) Le Conseil général de Couvet a siégé
hier soir à l'hôtel communal, sous la pré-
sidence de M. Maurice Maggi (renouveau
covasson) président. Vingt-huit membres
étaient présents.

Naturalisation. — Sous réserve de con-
firmation par le Grand conseil, la natura-
lisation communale a été accordée à M.
Franco Pizzotti , célibataire , ressortissant ita-
lien, dessinateur sur machines, né le 24 fé-
vrier 1946. La finance de naturalisation est
de 1612 fr., la part revenant à Couvet étant
de 806 fr. ; en outre, l'émolument de chan-
cellerie a été fixé à 30 francs.

Vente d'un terrain. — La vente de 6 m2
de terrain au prix, de 12 fr. l'unité , a été
ratifiée en faveur de M. Pierre Fanti, ceci
pour faciliter l'accès d'une grande déména-
geuse à son commerce de meubles. Les frais
d'actes, de plan, d'extrait du cadastre sont
à la charge de l'acquéreur.

Pour le terrain de sports. — Le rempla-
cement de l'ancienne clôture de bois ser-
vant à protéger les pistes et le terrain de
sport aux abords de la halle de gymnas-
tique par une clôture composée de mon-
tant tubulaires , d'un grillage spécial et d'un
portail à deux battants, a été approuvé.
Un crédit de 7900 fr. a été accordé au
Conseil communal pour cette réalisation.
Le montant sera prélevé sur les recettes
courantes de la section des travaux publics.
Un crédit de 12,400 fr. a aussi été voté
pour la remise en état d'une classe à l'an-
cien collège.

Remplacement de la conduite d'eau. —
Nos lecteurs savent que le pouvoir exécu-
tif , en corrélation avec la construction de
la . Pénétran te * et pour faire face à la
consommation

^ 
d'eau toujours croissante en

période de sécheresse se propose de rem-
placer la conduite depuis la station de pom-
page de Boveresse au village. La dépense
globale est de 692,033 fr. 80 (en cas de
hausse des salaires et du matériel, les prix
seront adaptés en conséquences) et la sub-
vention de l'Etat se montera à 170,000 fr. ;
de plus on a pu obtenir une somme de
29,499 fr. du fonds cantonal des eaux.

Sous déduction des subventions précitées
un crédit de 692 ,033 fr. 80 a été mis à
disposition de l'exécutif chargé de se pro-
curer la somme nécessaire par voie d'em-
prunt aux meilleures conditions. Le Con-
seil communal a été félicité et remercié

d'avoir mis a l'étude ce projet et d'avoir
pris les mesures nécessaires pour le réaliser.

Financement des travaux. — Comme il
l'avait promis, le Conseil communal a fait
une étude pour l'établissement d'un plan
financier, eu égard aux charges toujours
plus importantes qui grèveront les finan-
ces au cours de ces prochaines années et
concernant l'épuration des eaux usées, l'abat-
toir régional, l'incinération des déchets, etc.
Si l'on connaît certaines dépenses, d'autres
sont encore indéterminées. Pour le rempla-
cement de la conduite d'eau Boveresse -
Couvet, les démarches entreprises ont per-
mis de pouvoir contracter les emprunts sui-
vants : deuxième emprunt à la caisse de
crédit mutuel Raiffeisen 100,000 fr. à
4 :;i %, emprunt à la caisse paritaire
200,000 fr. à 4 % %, emprunt à la caisse
de pension de l'Etat 250,000 fr. à 4 % % .

Le Conseil général a donné son accord
à la conclusion de ces emprunts. Les som-
mes nécessaires au paiement des intérêts
seront régulièrement inscrites au budget.

Améliorations foncières. — Le législatif
a enregistré la communication du Conseil
communal (résumée dans un précédent nu-
méro) concernant les avances de fonds
(26,929 fr. jusqu'à présent) au Syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-Travers-
ouest . La somme indiquée plus haut sera
à déduire des crédits spéciaux qui seront
demandés à la fin des travaux .

Motion. — Par voie de motion, le groupe
socialiste a préconisé la mécanisation des
travaux publics , spécialement en ce qui con-
cerne l'achat d'une balayeuse. Cette motion
sera portée à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance.

Contre la spéculation. — Une lettre

adressée au législatif demande comment la
commune vendra les terrains qu 'elle a ac-
quis de M. Edouard Erb , agriculteur , ceci
en vue d'éviter la spéculation foncière. Le
président de commune a déclaré que toutes
les précautions nécessaires seraient prises
pour empêcher une surenchère à propos de
la vente de ces terrains. Une seconde lettre
de deux propriétaires domiciliés au chemin
des Pins sollicitait la revision d'une fac-
ture pour le remplacement d'une conduite
d'eau. Cette lettre a été renvoyée à la
commission du budget et des comptes pour
examen.

COMMUNIQUÉS
Concert à la Collégiale

Le dernier concert de la série d'été
aura Heu mercredi à 20 h 30. Trois
grandes œuvres sont inscrites au pro-
gramme qu 'interprétera ce soir Samuel
Ducommun , organiste de la Collégiale.
Tout d'abord cle Bach , la Toccata Ada-
gio et Fugue en ut majeur ; puis de
Hilndel , le 1er Concerto en sol mineur;
de Marcel Dupré, enfin le Psaume
XVin, joué en hommage au maitre
français qui vient de fêter son 80me
anniversaire.

Les bains seraient également
inteïdits à k Tène, Colombier
el Eoitaillod

Si la pollution augmentait

' Notre journa l a mentionné hier que les bains étaient interdits sur la presque
totalité des rives de la commune de Neuchfttel.

' Répétons que trois emp lacements sont encore tolérés pour les baignades : le
long du quai Ostcnvald, aux bains de l'Evole et à la plage située devant la fabrique
Brunette , à Serrières. Il convient de préciser que les deux plages de Monruz et
du Red-Fish tombent sous l'interdiction ct que seules las piscines peuvent accueillir
les baigneurs. '

Ainsi que nous l'avons dit, les études poursuivies par le chimiste cantonal ne
sont guère rassurantes. Si le degré de pollution devait augmenter, la décision serait
certainement prise d'interdire les bains à Colombier, à Cortaillod et à la Tène.

L'apparition des écriteaux « bains interdits » sur ces plages risquerait alors de
provoquer un départ massif des centaines de campeurs qui s'y établissent pendant
lout l'été.

L'année dernière, la pluie avait désavantagé le tourisme. Cette année s'agira-t-il
de l'eau du lac ?

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 juin Marty , Olivier-Krishna, fils cle Walter, employé de bu-
reau aux Geneveys-sur-Coffrane, etd'Henriette-Alice.née Stauffer. 28 Mon-
tier, Laurent-Pierre, fils de Jean-Claude-
Clément, cuisinier à Neuchâtel, et
d'Odette-Louise-Marie, née Alluis ; Gras,
Fabien, fffls de Guy-Marie-Albert, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et d'Anna-
Maria-Rosa, née Morelli. 29 Sanchez,
Christine-Edmée, fille de José-Luis, mé-
canicien à Peseux , et d'Edmée-Gabrielle,
née Stauffer. 30 Délie Case, Andréa-Ma-
rio, fils de Mario, maçon à Cormon-
drêche, et d'Andreini, née Zanter ; Aco-
cella, Nicolina, fille de Martino, peintre
en bâtiment à Neuchâtel, et de Libéra,
née Casaxella.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
juin Gindroz, Jean-Pierre, licencié es
sciences économiques et commerciales, et
Schiller, Frida-Elsa-Karina, les deux à
Neuchâtel. 30 Ammaim, Reinhold-Erwin,
décclrateur, et Kahten, Béatrice, les
deux à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 juin Fanac,
Raymond, économiste, et Chablais, Lucet-
te-Antoinette, les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS. — 29 juin Leu, Walter-Georg,
né en 1898, ingénieur à Schaffhouse,
époux de Gertrud-Elsa, née Theiler ;
Gauss, Hermann, né en 1902, professeur
en philosophie à Berne, célibataire.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er Juil-
let 1966. Température : Moyenne : 19.2 ;
min. : 10.6 ; max. : 25,0. Baromètre :
Moyenne : 723.8. Vent dominant : Direc-
tion : est jusqu'à 18 h , ensuite nord ;
force : faible à modéré ; Etats du ciel :
légèrement nuageux le matin , ensuite
clair.

Niveau du lac du 30 juin à 6 h 30: 429 ,33
Niveau du lac du 1er juil ,. 6 h 30: 429.32

Température de l'eau 19°
1er juillet 1966

Prévisions du temps. —¦ Sur l'ensem-
ble de la Suisse, le eiel restera clair en
plaine et peu nuageux en montagne.

Les températures seront les suivantes:
l'après-mlcli , 24 à 28 degrés sur le Pla-
teau , 26 à 31 degrés en Valais et au
sud des Alpes. Vents généralement fai-
bles et variables à tous les niveaux.

Observations météorologiques
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BOLE
Renversées sur la route
(c) Vendredi matin , deux accidents se
sont produits au virage de Bôle. Une
écollère, la petite P. Tschopp, a traversé
la chaussée lorsque survenait une
voiture qui ne put l'éviter . L'automo-
biliste transporta l'enfant chez ses pa-
rents, sans blessure grave. A midi , Mlle
Roosll s'est aussi fait renverser par une
voiture ; elle a pu se rendre à son
domicile sans l'aide des personnes ac-
courues à son secours.

A 15 heures,
Grande salle des conférences

Commémoration

75m@ anniversaire
de l'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce.

OUVERTURE
dès le 4 juillet 1966

du dispensaire du Centre médico-social
de la Paroisse Catholique

de Neuchâtel
Infirmière-visiteuse diplômée :

Mme Julia Meyer
Faubourg de l'Hôpital 65, tél. 4 39 51.

En cas de non-réponse, tél. 5 05 72.
Réception tous les jours, de 14 à 16
heures, sauf le mercredi et le samedi

Ë'WllyttUliilfi

Pique-nique de la F.O.R0I
Comme prévu, cette manifestation aura

lieu demain dimanche, au PATURAGE
DES GOLUÈRES (Hauts-Geneveys), où
nous donnons rendez-vous à tous les
amis de la F.OJM.H. (Musique, jeux pour
petits et grands, victuailles et boissons.)
Billets collectifs : départ de Neuchâtel à
8 h 19.

Le référendum a été appuyé
par quelque 650 signatures
(c) M. Joseph Rade r, qui n'est affilié
à aucun parti politique et qui a lancé
un référendum contre la construction
du futur collège régional au Jardin
public, a obtenu en quelques jours un
incontestable succès, puisque sa prise
de position a été appuyée par quelque
650 signatures, émanant de tous les
milieux de la population et étant aussi
bien approuvée par les femmes que
par les hommes.

Les listes vont être contrôlées par le
bureau communal puis transmises à la
chancellerie d'Etat. L'exécutif aura 90
jours pour faire procéder à la vota-
tion populaire.

Reprise des journées
cantonales de tir

(e) Après une semaine d'interruption ,
les journées cantonales de tir repren-
dront aujourd 'hui et demain. Elles se
termineront dimanche en fin d'après-
midi par la proclamation des principaux
résultats. Du point de vue de l'orga-
nisation, ces j ournées cantonales ont
été parfaites grâce à M. François Bé-
guin , président et à ses collaborateurs
du comité d'organisation et des divers
autres comités.

FLEURIER ii .mm -.MI ... .im ... ,.,
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Monsieur et Madame

Jean-Jacques MARTIN - RAMSEYER ,
Corinne et Vincent, ont la grande'
joi -s d'annoncer la naissance de

Natacha
29 juin 1966 j

Corsier, sur Vevey, Terreaux 1
Clinique Montchoisi, Lausanne

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Eugène Wohlfarth-Borle, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Wohl-
farth-Christinat et leur fils Charles-
André , à Colombier ;

Aladame et Monsieur Edmond Gess-
ler-Wohlfarth et leurs filles Marianne
et Françoise, à Colombier ;

Mademoiselle Alice Wohlfarth et son
fiancé, Monsieur Robert Croset, à Co-
lombier ;

les familles Wohlfarth, en Alsace ;
Mademoiselle Alice Borle, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Eugène WOHLFARTH
maître ferblantier - appareilleur

leur très cher époux, papa, grand-papa ,
oncle, beau-frère, parent et ami, enlevé
à leur- tendre affection, dans sa 80me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

Colombier , le 1er juillet 1966.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , lundi 4 juillet.

Pour l'heure, prière de consulter l'avis
mortuaire du lundi 4 juillet.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, rue Basse 21, à Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La fabrique de ciment la plus moderne
d'Europe a été inaugurée hier à Cornaux

JURACIME EN FETE

LA  
direction de la fabrique de

ciment de Cornaux , Juracime S.A.,
avait convié hier quelque 400

personnes p our fêter l ' i naugura t i on
officielle de ses installations qui sont
en service depuis plusieurs semaines
déjà.

M. Hans Steinegger , administrateur-
délégué de la Société Juracime , a sou-
haité la bienvenue au Conseil d'Etat
neuchàtelois « in corp ore », au président
du Grand conseil , M. J.-L. Luginbuhl ,
aux députés présents , au Conseil gé-
néral de Cornaux ct à son président ,
M. J. Neyroud ; aux représentants de
l'adminis t ra t ion  fédérale , des Eglises
et des communes avoisinantes, ainsi
qu 'à ceux de la clientèle.

Répondant à la question de savoir
pourquoi une fabrique dc ciment avait
été construite à Cornaux , M. Steinegger
expliqua que. le centre de la production
suisse de ciment  se trouve en Argovie ,
où trois fabri ques produisent le 40 %
des besoins du pays. La Suisse ro-
mande éta i t  donc approvisionnée en
grande partie par l'Argovie , et les frais
de transport devenaient une charge de
plus en plus lourde. Il fal lai t  centrali-
ser la distribution , et la meilleure
solution se trouva être de construire
une fabrique uiltra-moderne à Cornaux ,
où calcaire et argile , matières de base
du ciment , sont en abondance.

S M. Monachon , directeur commercial
de Juracime , accueille ses invités dont
le conseiller d'Etat .Gaston Clotlu

(à droi te) .

La cons t ruc t ion  de cette lubrique re-
présente lin investissement, d'environ
50 mi l l i ons  de francs , ce qui né-
cessita une planification à longue éché-
ance tant sur le plan économique que
technique pour assurer une bonne ges-
t ion .  A près un historique de la fabri-
cation du ciment en Suisse, M. Stein-
egger remit les clés de la fabrique
à M . R. Zurl inden , président du con-
seil d'administration.

Ce dernier remercia à son tour les
autor i tés  cantonales neuchâteloises et
celles dc Cornaux de la compréhension
qu'elles n 'ont  cessé de manifester en-
vers les dirigeants de Juracime et
leurs projets.

Le porte-parole des autorités , M.
Jean-Louis Barrelet , président du Con-
seil d'Etat , après avoir félicité les pro-
moteurs de cette belle réalisation , a
mis fii  évidence la profonde transfor-
mai ion que la p la ine  dc la Thielle ,
dite plaine de l'Entre-deux-Lacs, a
subie ces dernières années du fait  de
l'implantation d'industries nouvelles.
Toutefois, grâce au plan d'aménage-
ment , l'agriculture n'a pas disparu et
ne disparaîtra pas.

Des renseignements ont  été e n f i n
donnés sur la fabrique par son direc-
teur, M. H.-R. Stucki. La cimenterie
de Cornaux , la plus récente de Suisse,
est la plus moderne d'Europe. Sa ca-
pacité de production est de 200,000
tonnes par an , mais elle pourra être
portée à 600 ,000 en deux étapes. Sœur
des « Jura-Cemeut-Fabriken » d'Aarau ,
la S. A. Juracime a un cap ital-actions
de 15 mil l ions  de francs. Elle occupe
90 ouvriers et employés. Il y a vingt-
cinq ans, il eût fal lu quel que 350 ou-
vriers et cmplo3'és , et , au début du
XXe siècle , près d'un millier pour
exploiter une usine de même grandeur.

Rappelons que l'installation de dé-
poussiérage, qui a coûté 4 millions de
francs , a été dotée des dispositifs les
plus modernes. Des normes très ri-
goureuses ont été fixées par les auto-
rités pour prévenir toute pollution de
l'air.

Après la manifestation inaugurale ,
les invités ont visité la cimenterie
sou s la conduite  des ingénieurs  et tech-
niciens.

Puis , réunis dans une grande halle
de fête , les invités goûtèrent un déli-
cieux jambon à l'os. La manifestation
a été agrémentée de chants des en-
fan ts  des écoles de Cornaux et de
morceaux de musi que exécutés par la
Fanfare du Landeron .

Si , en matière  de construction , le
ciment n 'a pas son pareil pour lier
les briques entre elles, le vin des co-
teaux de Cornaux et de Cressier n'a
pas son pareil , lui , pour cimenter les
amitiés... G. Bd.

9 « Du haut de cette pyramide... »

Et vogue la galère ! M. Zurlinden remet les clés de l' usine à M. Steinegger.

(Avipress - J.-P. Baillod)

La voiture dévale
mi Saisis ef ie conducteur

disparaît»

jGSEpzagzgM
Excès de vitesse 5

Hier, vers 18 h 30, une voiture imma-
triculée dans le département du Doubs a
quitté la route de Biaufond , peu avant les
Avents, a dévalé le talus et , après avoir
défoncé une barrière de bois, s'est immo-
bilisée à vingt-cinq mètres en contrebas cle
la chaussée. Lorsque les gendarmes de la
Chaux-de-Fonds arrivèrent sur les lieux, le
conducteur avait disparu. Une enquête a
été ouverte. La voiture est une Dauphine-
Renault bleue , immatriculée 856 EK 25.
On suppose que l'accident est dû à un
excès de vitesse.

Les «lueurs » de Cressier
ne dureront que le temps
des essais

On sait que depuis la mise en mar-
elle de la r a f f i n e r i e  de Cressier , les
premiers  secours de Neuchâtel  —
quand ce ne furent  pas ceux du Val-
de-Ruz — ont  été alertés par des per-
sonnes qui croyaient  voir un incendie ,
lui fa i t , il s'agit chaque fois de la

lueur  du brûleur de gaz qui est parti-
cul iè rement  visible par ' temps couvert.
A ce sujet , la direction de la Compa-
gnie de ra f f inage  Shell a fait  parvenir
à la presse des exp lications et , partant ,
des apaisements, voire... la marche à
suivre !

« Il y a quelques jours déjà que la torche dc la raffinerie laisse échapper une flamme
qui , quelquefois, de nuit , illumine la région. Nous avions pourtant souvent répété que
ce brûleur ne laisserait pratiquement échapper aucune flamme ct aucune fumée. Nous
le répétons encore, mais nous n'en sommes qu'au stade des essais. Toutes les installa-
tions ne fonctionnent pas encore, car ce n'est que progressivement que la raffinerie
peut être mise en service. Parmi ces installations qui ne fonctionnent pas encore figure
justement celle de la récupération des gaz. Nous sommes les premiers à regretter toute
cette énergie qui s'en va en fumée.

Comme le service du feu de la ville de Neuchâtel a déjà été alerté plusieurs fois
à cause « d'une certaine lueur rougeâtre qui se reflète dans le ciel », toute personne
croyant voir un incendie est priée de bicm vérifier si ce n'est pas la torche de la
raffinerie qui , de temps en temps, illumine la région. »

Cambriolagess*

à la Ghaux-dé-Fonds
Mais on n'en sait pas plus :

c'était la Fête de la jeunesse !

(c) On parle d'un vol d'une certaine
importance dans les magasins cle vête-
ments Excelsior, tour du Casino, au
centre de la Chaux-de-Fonds : nuitam-
ment , des cambrioleurs s'introduisirent
et dérobèrent l'argent qui restait dans
la caisse. Dc même dans un garage de
Test de la ville. Mais on signale en
même temps des visiteurs intempestifs
dans des maisons de week-end des
environs de Dombresson. Il semble
qu 'il y en ait d'autres, mais la police
de sûreté, qui enquête, garde un mu-
tisme absolu , ne confirmant ni n'in-
firmant  ce que l'on raconte. Quant au
greffe du juge d'instruction, il ne
répondait pas au téléphone, les bureaux
judiciai res étant fermés vendredi après-
midi pour cause de... fête de la jeu-
nesse !

La Fête de la jeunesse à la Chaux-de-Fonds :
dans Feau et sur le stade...

Au stade : avec une galerie f o r t  gracieuse... (Avipress - J.-J. Bernard.)

Durant toute la semaine , dc très sérieuses
épreuves sportives avaient mises en pré-
sence près de 2000 élèves, dans une vaste
compétition comprenant l'athlétisme sur terre
ct dans l'eau , et différents jeux de balles.
Par un système très étudié cle pointage ,
on arrivait à des résultats qui , additionnés ,
allaient déterminer les vainqueurs des quatre
groupes et la i classe la plus sportive cle
l' année » . L'essai avait été tenté l' an dernier
et s'était révélé si concluant qu 'on l'avait
mis définitivement sur pied cette année :
il se répétera à chaque fin du premier
trimestre.

Il fut suivi avec un enthousiasme com-
municatif et atteste le perfectionnement de

l'enseignement de la culture physique ct des
sports : l'on espère bien arrive r un jour
à ia formation d'équipes scolaires qui dis-
puteront un véritable championnat , avec
public ct supporters. Pour l'instant , c'est la
deuxième S 2, avec 98 points , soit des gar-
çons et filles de 12 à 13 ans, qui a gagné
le magnifique challenge fabri que par les
ateliers cle loisirs de la Préprofessionnelle,
qu'ils conserveront précieusement durant un
an , dc même qu 'ils auront la garde de la
magnifique bannière aux couleurs chaux-
de-fonnières. Les résultats : 2me la 4mc 11,
avec 91 points ; 3me, 4me/ 10 et 2mc SB,
avec 89 ; enfin 4mc, 2me moderne 4 avec
79 points , qui pourront mettre dans leurs

vitrines sportives de fort beaux objets , venus
également des ateliers de loisir.

Pendant tout ce temps-là, les élèves des
écoles primaires jouaient en tous les coins
clu Centre sporti f de la Charrière , sous le
beau soleil de juillet. Spectacle réjouis-
sant , qui , à lui seul, justifie les installations
cle ce vaste parc . Un tour cle ville dirigé
par la fanfare « Les Cadets » fut la clef
cle voûte de la fête.

Le soir , au Centre scolaire Numa-Droz ,
le degré 'supérieur y allait aussi cle ses yeux ,
matches et danses, mais surtout d'un cor-
tège aux flambeaux clu plus aimable effe t ,
avec pour thème : « L'hôpital ». Puisque
celui-ci vient d'être inaugura...

Les heures d'ouverture
du scrutin

Les citoyens et citoyennes du can-
ton de Neuchâtel sont appelés aux ur-
nes aujourd'hui et demain pour se
prononcer sur l'octroi de deux crédits:
l'un de 8,500,000 fr , pour la construc-
tion , l'équipement et l'aménagement cle
bâtiments universitaires ( Ins t i tu t  cle
chimie), et l'autre cle (>00 ,000 fr., pour
la transformation et l'aménagement de
la Maison pour jeunes filles de la
Chaux-de-Fonds.

— Le scrutin est ouvert aujourd'hui
samedi de 9 à 19 heures dans les
bureaux de vote de Neuchâtel , Peseux ,
le Locle et la Ghau x-dc-Fonds ; de 11
à 19 heures à Couvet et Fleurier ; de
16 à 1!) heures à Boudry, Colombier ,
Corcelles-Cormondrèche , Buttes et la
Sagne ; de 17 à 1!) heures ou 20 heures
dans les autres localités.

— Dimanche , on peut voter de 9 à
13 heures dans la majorité des com-
munes et de 10 à 13 heures dans les
autres.

Comme cle coutume, nous afficherons
les résultats du scrutin dimanche en
fin d'après-midi dans les vitrines du
jour nal , rue Saint-Maurice.

Le ©oBiseiS général
de Heuchâtel

siégera lundi soir

L'épuration des eaux (suite)

Le Conseil général siégera « par
devoir » lundi soir dès 19 h 45 avec,
à l'ordre du jour , le rapport  du Con-
seil communal à la commission f inan-
cière demandant un crédit supplémen-
taire provisoire pour l'épuration des
eaux usées.

D'autre part , une interpella tion de
M. Francis Hourict traite clu problème
cle la place et de la piscine de Monruz ,
a f in  que cet été déjà « l'entretien de
la plage et des bassins puisse se faire
normalement  assurant ainsi la satis-
faction du publie et du personnel ;
les conditions de sécurité et de sur-
veillance soient  assurées pour les bai-
gneurs ; et , en f in , l'organisation de
l'entrée permette d'éviter les longues
colonne d'at tente  qui se forment  à la

Epura tion des eaux :
un premier crédit accordé par le Conseil
général du Locle

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle a tenu une

courte séance jeudi soir sous la présidenc e
de M. Charles Huguenin .

Deux des projets dont notre journal a
longuement parlé , soit l'installation d'un té-
léski et la lutte contre la polution des eaux
ont été approuvés . Pour le premier , le Con-
seil généra a autorisé le Conseil communal
à garantir un emprunt de 270,000 fr . fait

par la S.A. Téléski cle Sommartcl et il a
accordé un crédit do 3,600,000 fr. pour
des travaux de canalisations pour le ra-
massage des eaux usées.

Le Conseil général a ensuite voté un
crédit cle 67,600 fr. pour l'achat d'un im-
meuble au Col-des-Roches afin de mettre
â la disposition de la commune un ter-
rain utile lors des travaux entrepris dans
le cadre de l'épuration des eaux . .

Tentatives
de cambriolages

à Peseux
Les bureaux de la gare de Peseux ont

été visités dans la nuit de jeudi à
vendredi. Un ou des cambrioleurs se
sont introduits dans les locaux par
effraction. Ils n 'ont heureusement rien
trou vé à emporter et sont donc re-
partis bredouilles.

Au cours de la même nui t , dans un
garage situé également près de la ga-
re, également par effraction , un ou
des cambrioleurs ont fait buisson
creux.

A la gare de Berne, le «cheval
i® retour» lâche son revolver...

CéSsaiS iwm& des îw®m «armes
qu'il «avesit v®lé®n à WerachâBel

Quand on lit le « curriculum vitae » dc certains cambrioleurs, on comprend
pourquoi les enquêtes exigent parfois des mois dc travai l avant d'aboutir à un
résultat complet.

Un Espagnol âgé de 25 ans a été arrêté lei 9 avril à Berne, à la suite d'une
maladresse qu'il n'est pas prêt d'oublier : en mettant ses bagages à la consigne,
dans un casier, il laissa tomber... un revolver. Un agent se trouvant à proximité
observa l'incident et demanda des comptes à cet étrange voyageur armé. La prise
était dc taille : il s'agissait d'un cambrioleur notoire, habitue des prisons françaises,
italiennes et autrichiennes !

Originaire de Valence, cet Espagnol avait fait une fructueuse tournée en Suisse :
treize cambriolages dans différentes villes en peu de jours.

Il fit ses débuts à Bâle : cinq mauvais coups en une seule nuit. Il y pilla deux
automobiles, emportant des vêtements et des pièces d'identité . 11 pénétra par effrac-
tion dans un magasin et dans un kiosque, faisant main basse sur 200 francs et
divers objets ; la « malchance » l'attaqua dans un autre kiosque d'où il ressortit
bredouille.

Seconde étape : Schaffhouse, où il s'introduisit dans des baraquements et fouilla
les effets des ouvriers. A Lucerne, il vola une bicyclette et cambriola deux ateliers
où il prit de l'argent, des habits et un coffre-fort qu 'il abandonna par la suite,
ne pouvant l'ouvrir.

La Suisse romande l'attirait. Nwichâtel « l'accueillit » le 8 avril . II cambriola
une vitrine d'exposition à l'avenue de la Gare et s'empara dc trois revolvers appar-
tenant à l'entreprise Petitpierre et Grisel S.A. L'enquête n'a pas encore pu établir
quelle destination devaient prendre ces armes.

Un geste maladroit, dans le hall de la gare de Berne, mit fin à la tournée du
cambrioleur espagnol qui sera jugé à Bâle.

Imprudence
O COLLISION hier vers 21 h 30

sur le quai Godet , à la hauteur de
l'Ecole de droguerie. Une voiture
conduite par M. P. S., de Cernier,
se dirigeait vers le centre de la ville.
Soudain , à la fin de 1*« autoroute » ,
le conducteur voulut revenir sur ses
pas et fit un • tourner > sur route.
Manœuvre imprudente puisqu'il heurta
l'avant d'une autre voiture, se diri-
geant, elle, vers Serrières et que
conduisait M. R. R., de Colombier.
Ce dernier avait pourtant tenté d'évi-
ter le pire en se rabattant sur le
trottoir. Les deux voitures ont subi
d'assez importants dégâts matériels.
Constats par la gendarmerie.

Collision
9 UNE COLLISION s'est pro-

duite hier , vers 19 heures, au
débouché clu pont  du Mail sur
la rue des Fahys. LT ne voiture
conduite par M, A . S., demeurant
à la Coudre , circulait rue des
Fah ys lorsqu 'elle entra en colli-
sion avec un autre véhicule, pi-
loté par M . A. R., demeurant
également à Neuchâtel , qui quit-
tait le pont du Mail. Pas de bles-
sés, mais des dégâts matériels.
Les gendarmes ont soumis l'au-
tomobiliste de la Coudre à une
prise de sang.

!3E!r j :~'EI ' r ESGï E'LEî ! 03 ESB^IB

Le curé Jean Piccand
sera installé le 10 juillet
à la tête de la paroisse

catholique romaine
$ ON SAIT que c'est le curé

Jean Piccand, jusqu'à présent à
la tète cle la paroisse catholique
romaine dc Morges , qui a élé
désigné pour remplacer le curé-
doyen Emile Tail lard , nommé
vicaire général pour le canton
de Neuchâtel. Originaire  cle Fri-
bourg, âgé de -13 ans , et en fan t
d'une fami l le  qui a déjà donné
plusieurs des siens à l'Eglise ca-
tholique, le curé Jean Piccand
sera reçu curé cle Neuchâtel le
10 juillet prochain.

Le curé Jean Piccand .

Consulats
• LE CONSEIL FÉDÉRAL a pris
note que le territoire du canton
de Neuchâtel avait été attribué
à la circonscription consulaire
du consulat d'Italie à Berne. En
conséquence, il a accordé un
nouvel exequateur à M. Antonio
Mancini , consul d'Italie à Bern e,
et a reconnu M. Sergio Silvio
Balanzino, comme chef du vice-
iconsulat d'Italie à Neuchâtel,
sans juridiction consulaire.

I

Ce week-end

Venus du -monde entier , des
Etats-Unis , de plusieurs pays
d'Europe et cle Suisse évidem-
ment , les anciens élèves de l'Ecole
sup érieure de commerce de Neu-
châtel se retrouveront aujour-
d'hui et demain pour f ê t e r  le
T5me anniversaire de la fondation
de leur association . Réunion émou-
vante, mais aussi sympathique de
tous ces « anciens » qui , pendant
deux jours, pourront se retremper
dans l' atmosphère de leurs études
neuchâteloises ct retrouveront
avec joie cette ville qui marqua
le début de leur carrière.

Placée sous la présidence d'hon-
neur de M.  F. -T. Wahlen , ancien-
conseiller fédéral , de retour des
Etats-Unis , cette importante ma-
nifestation où l'on attend plus
de 200 élèves, s'annonce sous les
meilleurs augures. Bienvenue donc
aux participants du 75me anni-
versaire . Et que leur séjour à
Neuchâtel soit ensoleillé à tous
points de vue !

M. F.-î. WAHLEN
préside le 75me

anniversaire
de l'Ecole supérieure
de Commerce

Hier, vers 17 h 20, une voiture circulai!
rue de Versoix lorsqu'à la hauteur de
l'immeuble No 1, un enfant s'élança sui
la chaussée. L'accident était inévitable. L'en-
fant , le petit Patrice Cuennet, âgé de trois
ans, a été transporté à l'hôpital pour
contrôles.

Saucissons et lauriers...
(c) Ces savoureuses « saucisses à la viande »,
comme on dit dans le Jura , pour les dif-
férencier des saucisses au foie , ont l'hcui
de plaire, tellement elles sont bien faites,
aux juges de la Foire de boucherie de
Zurich , puisque les nobles maîtres bouchers
de la Chaux-de-Fonds ont rapporté avec-
cette spécialité sept médailles d'argent , la
récompense suprême. Les torrées d'automne
seront donc bien fournies !

Un enfant se jette
contre une voiture

(c) Hier , vers 13 h 45, au carrefour du
Grand-Pont , une automobile qui entrait en
ville , venant du Locle, conduite par M.
A. M., fut arrêtée par un agent cle la
circulation. Mal lui en prit , car survenait
derrière une machine pilotée par M. H. V.,
qui ne put s'arrê ter à temps, et entra aveq
conviction dans l'arrière de sa devancière.
Pas de blessé, mais des dégâts considérables.
Un verbal dont on reparlera !

L'agent lève le doigt :
les voitures s'emboutissent !



ET
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

L'Office des poursuites de Neu-
châtel vendra, par voie

d'enchères publiques
le jeudi 7 juillet 1%6, dès 14 h 15,
au local des ventes ;

1 buf fe t  cle service ancien , 1 ta-
ble à allonges avec 3 chaises, bois
dur , 1 fauteuil jonc, 1 meuble com-
biné, 1 pouf , 1 lampe d'Orient,
1 bibliothèque amovible, radios à
transistors, pick-up, ainsi que tapis,
tubes néon, etc.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément  à la L. P.

Les amateurs  peuvent  vis i ter  dès
14 heures , j eud i  7 juil let  1966.

Office des poursuites
Neuchâtel.

| 1 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.
Paire offres à l'office du personnel , châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 5 juillet 1966.

Jp Commune de Coffrane
La commune de Coffrane met au

concours le poste de

cantonnier- concierge
Entrée en fonction 1er octobre

1966.
Le cahier des charges peut être

consulté au bureau communal où les
postulations devront être envoyées
jusqu'au 12 juillet 1966.

Conseil communal.

A louer à Neuchâtel , pour bureaux ou
entreprises industrielle ou commerciale,

LOCAUX
dont un, éventuellement deux, avec

vitrine.
Adresser offres écrites à JN 2074 au
bureau du journal .

Pour le 24 juillet ou date à convenir,
à louer à personne tranquille, dans

.villa locative , appartement de

2 clbeimlbres
hall , cuisine, salle de bains, cave, gale-
tas ; 220 fr . -}- 30 fr. de charges.
Adresser offres écrites à LP 2076 au
bureau du journal.

A louer, dans importante localité du
Val-de-Ruz, beau

LOCAL
commercial à l'usage de bureau , entre-
pôt , atelier , textiles ou pour

SALON DE COIFFURE
Chauffage général. Eventuellement loge-
ment disponible.
Adresser offres écrites à BP 2066 au
bureau du journal .

- , , 
>
^Si vous possédez un terrain

n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison

ggjll |SJ|ËL un^ mais°û familiale conçue selon vosJ***M HHf g°ûts et vos désirs, construite avec des !
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Mettez à profit l'expérience de nos spé- ||fP^_ ^ 
-iV '̂ %î'ït IMIcialistes. Ils trouveront la solution la fillfK '̂ S^ZStife tplus avantageuse pour vous. ||| l" - , \ ' • ¦%

jgr ^PĤ îï??«p|* 
^llmlll

V — J

Mm Demandez sans frais notre documen-
•K Eli tation illustrée sur nos spécialités de !

wÈ ' lÉP^ÉlËP Iffl ¦ ' constructions- (villas Novelty, chalets,
î ÈL ÉlfH bungalows, maisons Multiplan) et sur

;f§|| les «7 avantages Winckler»;
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^P^ WINCKLER S.A. CASE.POSTALE « 1701 FRIBOURG
653 FS J

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

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

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

Dans localité du Vignoble neu-
chàtelois, à remettre

CAFÉ-
BOULÂNGERIE-
PÂTISSERIE

avec immeubles.
Adresser demandes sous chiffres
MB 2077 au bureau du jour-
nal.

A LOUER

du 15 juillet au 15 septembre, à Neu-
châtel , au bord du lac, appartement
tout confort, 3 à 4 chambres, ter-
rasse, jardin.

Faire offres sous chiffres P 3316 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

C îCe\ Agence 13 
* 

13 
Neuchâtel |

(C% %JSj Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

Terrains
1000 m2 environ pour villa, situation tranquille, à
l'ouest de lia ligne du funiculaire, à La Coudre.

2000 m2 environ pour villa, belle situation domi-
nante, à Colombier .

1000 m2 environ pour villas, lotissement dans une
situation exceptionnelle, vue imprenable, à Cor-
taillod.

7200 m2 avec grève magnifique situation au bord i
du lac de Bienne, face à l'île de Saint-Pierre, au
Landeron.

2000 m2, avec vue sur le lac, situation très tran-
- quille au sud de la route de la Dame, avec plans

sanctionnés pour construction, à Chaumont.

2100 m2, très bien situés, vue étendue sur les
trois lacs, construction un étage sur rez autorisée,
à Enges.

Commerces
Nettoyage chimique

, commerce bien installé dans vaste local, affaire
intéressante pour couple, à Neuchâtel.

Epicerie- primeurs
avec immeuble
comprenant deux magasins et 2 appartements, près
de l'arrêt du tram, à Cortaillod.

I 
Laiterie - épicerie
importante affaire, agencement moderne, machines
en parfait état, long bail, appartement à disposi-
tion, au Locle . ¦

V. J

§1 VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engage

OUVRIERS
pour le service des ordures mena-
gères. Age maximum t 35 ans.

Places stables avec caisse de re-
traite et caisse-maladie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à la direction des
Travaux publics, hôtel communal.

rFM sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
cle 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 ces heures, une per*
manence est ouverte, du dlmanche
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 jusqu'à
8 h 15.

Avis île 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 boite 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 oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et dc 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : ;

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

Winterthour , Zurich

H llf GYMNASE CANTONAL
| Jf NEUCHATEL

Séance de clôture
ef remise des titres

aux nouveaux bacheliers
jeudi 7 juillet 1966, à 16 h 15,

au Temple du bas, à Neuchâtel

La galerie ouest (face à l'orgue) est
réservée aux parents des bacheliers

Le directeur H. Suter

|| VILLE DE NEUCHATEL

MISE AU CO NCOURS
Deux postes

d'employés (ees)
de bureau

dans les services de la direction de
la Police et de l'Instruction publi-
que sont mis au concours.
Exigences : — diplôme d'une école

de commerce ou certificat de
capacité ou titre équivalent

langue maternelle française,
bonne connaissance de l'alle-
mand ou de l'italien.

Traitement : — classe 10 ou 9 de
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonctions : — à convenir.

Les offres manuscrites avec réfé-
rences, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
la direction de la Police et de l'Ins-
truction publique, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 juillet
1066.

Le Conseil communal.

A vendre à Saint-Aubin (NE)

VILLA LOCATIVE
2 appartements, atelier de 40 mètres
carrés, dépendances et jardi n ; vue
sur le lac.
Pour visiter et pour toute demande
de renseignements, s'adresser à case
postale 294, Yverdon.

M 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-
châtel, à l'exception des trois en-
droits suivants :

— quai Osterwald
— bains de l'Evole
— Serrières (au sud des Fabriques

de tabac).
A ces endroits, la baignade est

encore tolérée, à la condition que
Tes baigneurs se douchent à la sor-
tie de l'eau.

L'accès aux bains du Crêt et aux
emplacements où les bains 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.

P VILLE DE NEUCHATEL

Lutte contre le bruit
Afin de lutter plus efficacement

contre le bruit, notamment durant
la belle saison, et considérant qu 'il
vaut mieux prévenir que sévir, nous
attirons l'attention du public sur
les dispositions de l'art. 24 du rè-
glement de police, du 3 mars 1924 :

« Art. 24. — Si des voisins
peuvent en être incommodés,
l'utilisation d'instruments de mu-
sique, d'appareils radiophoni-
ques et de télévision, de haut-
parleurs et d'autres installations
analogues est interdite sur des
balcons ou terrasses, sur la voie
publique et , d'une manière gé-
nérale, en plein air, et ne peut
intervenir dans des locaux que
pour autant que les portes et
fenêtres en soient fermées. »

L'usage d'appareils de radio por-
tatifs ou d'autres instruments cle mu-
sique est strictement interdit dans
les rues, parcs et promenades, sur
les quais et plages publiques.

Nos services de police veilleront
au respect rigoureux des disposi-
tions rappelées ci-dessus et ne man-
queront pas de dresser procès-ver-
bal à l'égard des contrevenants.

La direction de la police.

iPI VILLE DE
^K NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de la

Paroisse de Serriè-
res de l'Eglise ré-
formée évangélique
du canton de Neu-
châtel d'agrandir
sa maison de pa-
roisse sise 7, rue
Guillaume-Parel (ar-
ticle 8101 et 8102
du cadastre de
Neuchâtel) .

Les plans sont
déposés à la po-
lice des construc-
tions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 15
juillet 1966.

A vendre, rue de
la Samaritaine, Fri-
bourg, grands

studios neufs
Adresser offres écri-
tes à R. P. 2023 au
bureau du journal.

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

de Neuchâtel

On cherche à acheter ,
région Jura

neuchàtelois,

chalet
confortable ou terrain

à bâtir . Adresser
offres écrites à

306-194 au bureau
du journal.

A vendre parcelle
de

TERRAIN
de 1500 m2, à la
Béroche ; magnifi-
que vue sur le lac

et les Alpes.
Tél. (038) 6 75 41.

A vendre à Portalban

hôtel-restaurant
remis à neuf et comprenant 9 chambres à 2 lits pouvant
être réservées aux hôtes, appartement de 4 pièces destiné
au propriétaire, restaurant de 65 places, salle à manger
de 85 places avec cheminée-gril, jeu de quilles automa-
tique, cuisine moderne, congélateur, ameublement à neuf ,
grande place de parking aménagée, jardin ombragé.
Des désirs de l'acheteur peuvent encore être retenus
au cours de la construction.
Nécessaire pour traiter, après hypothèque, 250,000 francs
environ.

Adresser les offres sous chiffres OFA 2928 B à Orell
Fussli-Annonces S. A., 3001 Berne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques, mer-
credi 6 juillet 19GB, dès 15 heures, au bu-
reau cle l'office , fbg clu Lac 13, à Neu-
châtel :
plusieurs créances (admises et contestées)
cle 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
Neuchâtel.

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

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

A vendre au centre de Neuchâtel

immeuble commercial
de 4 appartements avec magasin de
4 vitrines, dépendance pouvant ser-
vir de bureau ou d'atelier. Prix
850,000 fr. moins hypothèque.
Faire offres sous chiffres P S 61144
à Publicitas, 1000 Lausanne.

A vendre à Saint-Biaise
— une parcelle cle 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
carré.

Etude B. de Montmollin, 7, rue de
la Gare, Saint-Biaise, tél. 318 56.

A LOUER
disponible tout de suite,

MAGASIN ET ARRIÈRE -MAGASIN
près du centre de la ville, à Neu-
châtel.

Adresser offres sous chiffres P 3310
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer à Kerns (OW) beau

logement de vacances
bien ensoleillé, avec balcon, 5 - 6
lits, libre dès le 13 août.
Famille Rossacher - Bûcher, Arrli,
6064 Kerns, tél. (041) 85 26 29.

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

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

A louer à la Vy-d'Etra, la Coudre,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort, chauffage général, eau
chaude, service de concierge, ascen-
seurs.
Location mensuelle 390 fr., charges
comprises.
S'adresser à : PATRIA-Vie, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. 5 83 06.

Jeune étudiant anglais cherche, pour
début septembre 1966,

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

Vacances
dans jolie situation,

Jura , altitude 1000 m,
appartement à louer ,

libre dès juillet.
Tél. 9 3107.

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

la ville,

appartement
de 2 pièces, balcon ,
tout confort. Adresser

offres écrites à
DB 2048 au bureau

du journal.

A louer nouveaux
appartements de

vacances ainsi que
chambres pour 1, 2
et 4 personnes avec
cuisine . Belle situation
au centre de Soeren-
berg (LU), 1 100 m.
Nombre cle lits selon

désir.

Tél. (062) 5 36 18 ou

(041) 86 63 27.

A remettre à Peseux
. joli

appartement
de 3 pièces , tout con-
fort. Loyer 265 fr.,

tout compris.
Tél . (038) 8 40 54.

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL

Nous cherchons pour un de nos collaborateurs

l j, Jf A " x

si possible à proximité dc ia gare.

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

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

salle cle bains , vue
magnifique, près du

tram. Adresser offres
écrites à 306-192

au bureau clu journal.

A louer
en Gruyère, dans
joli chalet, petit

meublé
100 fr. par se-

maine. Tél. (029)
3 75 52 , Romanens.

Saint-Biaise
A louer, dans belle
situation, logement

de 2 chambres et
dépendances. Tout

confort. Libre le
24 septembre.

Adresser offres
écrites à H L 2072

au bureau du
journal.

A louer à Saas-Fee

appartement
de vacances

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

Téléphoner au 8 20 10.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel,

libre tout de suite,

appartement
de 3'/! pièces ,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin .

A louer

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

Montreux.
Tél. (038) 5 13 95.

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

charges comprises.
Tél. 5 09 36.

A louer belle
chambre au centre

à monsieur.
Tél. 5 17 76.

2 chambres à louer.
Boulangerie

Vallotton, avenue
du ler-Mars 22,

tél. 5 21 14.

A louer tout de
suite, à jeune fille,
jolie chambre meu-
blée, part à la salle

de bains.
¦ Tél. 5 95 17.

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

A louer pour le
1er septembre belle
grande chambre au

centre, pour une élève.
Epancheurs 8, 3me.

Chambre à louer
aux Parcs , confort.

Tél. 4 06 74.

A louer à Peseux
chambre meublée avec

part à la cuisine.
Tél. 8 30 25.

A louer
à monsieur

chambre
indépendante , clu

1er j uillet au
1er septembre.
Tél. 5 10 16.

A louer

chambre
à demoiselle sérieuse
(parlant l'allemand),
éventuellement avec

pension.
Evang. Stadtmission

av. J.-J. Rousseau 6,
Neuchâtel.

Tél. 5 36 22.

On cherche,
pour monsieur

chambre
et pension

à Peseux - Cormondrê-
che. S'adresser à

Caritas , tél. 5 13 06.
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QBDÊ SgEŝ 3̂  excellence pour la pêche, la

ffw|fi*!a traîne, le tourisme et le sport.
W "! Différents modèles
•M de 3 à 100 CV
fe^à Représentant régional :

— - y Jean Jaberg
HSHHfflftAN ô SAINT-BLA1SE Tél. 3 18 09

——^—"-™

V— _. J!É̂ _ û
ï ^^ JWI \-

l'b'fe: 1 H II £r ^^̂ èÉP*l I « Jl
I**1̂ \\A I /i f f  **»« Il v//

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038* 52330

Pneus neufs — Regommagé- Vulcanisation — Equilibrage

De belles journées de vacances
avec Migros

Jeudi 14 juillet 1966

Tunnel du Grand-
Saint-Bernard - Âoste -
Tunnel du Mont-Blanc -
Chamonix - La Forclaz
Prix Fr. 34.—, pique-nique Migros compris

Mardi 19 juillet 1966

En autocar à Thoune
en bateau à Interlaken

et retour à Thoune
Repas gastronomique à Interlaken

Prix Fr. 28.—

5 jours inoubliables
à Florence et à Sienne

du 22 au 26 jui l let  1966

Tout compris Fr. 270.—

Programme détaillé dans tous les magasins
MIGROS

Billets en vente et inscri ptions

Voy age Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel,

; tél. (038) 5 83 48

Bureaux ouverts du lundi au vendredi
d e 8 h à  1 2 h e t de 14 h à 18 heures,

samedi de 9 h à 12 heures.
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Uans le monde entier, aucun élastique n'est durable sans
limite. C'est pourquoi nous n'avons pas cousu l'élastique
au slip CALIDA pour messieurs. Nous l'avons enfilé.
Ainsi, vous pouvez le changer. Après 2 ans. Après 5 ans.
Quand vous voudrez. Il serait dommage de jeter un bon slip
uniquement à cause de l'élastique.
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C'est l'avantage du slip KW^^I^ZiS Pour messieurs. 5.95

Em vente à m©ire rayon spécialisé au parterre
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r >*Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26 , parc Château-Banquet ,

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V —. /

Orangerie 4 , 5 28 00

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



Après le refus
du rapport de gestion
des travaux publics

BIENNE

Le comité de la jeunesse socialiste de
Bienne communique ce qui suit au sujet de
la décision prise par le Coifseil de Ville,
le 30 juin , de refuser le rapport de ges-
tion de la direction des travaux publics :

« Nous regrettons que l'opposition systéma-
tique faite au directeur des travaux publics
M. Hans Kern, ait atteint une nouvelle in-
tensité avec le refus de son rapport de
gestion. Le fait que ce soit la première
fois qu'une telle décision est prise dans no-
tre parlement local souligne son caractère
de démonstration politique.

Nous respectons et préconisons la néces-
sité d'un contrôle parlementaire , toutefois
nous ne croyons pas que le fait , qu'une
interpellation n'ait pas encore reçu de ré-
ponse puisse être une raison valable pour
une telle décision, car dans ce cas les rap-
ports de gestion des autres directeurs n'a-
yant pas répondu à toutes les interpella-
tions, devraient également être retournés à
leurs auteurs.

H nous semble particulièrement déplora-
ble que les promoteurs de cette action se
trouvent dans les rangs socialistes du Con-
seil de Ville. Le comité de la jeunesse so-
cialiste se réserve le droit cle tenir compte
des développements ultérieurs de cette af-
faire.

Débat animé sur les routes au Grand conseil fribourgeois

Un plan d'aménagement général des rives des lacs en préparation

Hier matin , le Grand conseil fribourgeois
a terminé la première semaine de la pré-
sente session extraordinaire. Le présidenl
Roulin , pour récompenser les députés d'avoir
liquidé , en quatre séances, la première lec-
ture du projet de loi sur l'exercice des
droit s politiques, leur a accordé une se-
maine de congé.

Nous n'insisterons pas sur les derniers
chapitres du projet de loi qui furent exa-
minés dans cette séance. Les députés furent
peu . causants » et semblèrent se réserve.
pour l'examen du compte rendu de la di-
rection des travaux publics.

LOI SUR LES ROUTES MODERNES
M. Robert Pilloud (cons., Châtel-Saint-

Denis), rapporteur dc la commission d'éco-
nomie publique et M. Claude Genoud , di-
recteur des travaux publics, eurent fort à
faire pour endiguer le flot des doléances
exprimées au cours de 26 interventions. La
plupart de celles-ci étaient le fait cle dé-
putés quémandant des améliorations rou-
tières localisées . Généralisant , M. Claude
Genoud indiqua que la rationalisation s'in-
tensifie dans ses services. Mais la tâche
est de longue haleine. Elle est soumise à
un premier impératif : une loi sur les routes
modernes. Un projet sera présenté au
Grand conseil en novembre . Le réseau des
routes cantonales doit être modernisé et
complété selon une planification générale.

Un mandat d'étude de la circulation sur le
réseau fribourgeois a été confié à une mai-
son cle Lausanne. De même, une « étude
médicale » du réseau est en cours. A leur
conclusion , on saura par quel bout entre-
prendre l'entretien et la construction des
routes cantonales. Et l'on note qu'une col-
laboration intercantonale, qui doit encore
prospérer , s'instaure heureusement.

HORAIRES ET CORRESPONDANCES
Au chapitre des chemins de fer , il fut

question des horaires et correspondances ,
qui laissent souvent à désirer. M. Genoud
indiqua que ces horaires sont mis à l'en-
quête deux fois l'an , dans les préfectures.
Autant que possible, il est tenu compte des
demandes. Mais il est bien clair que les
horaires ne sont pas compressibles au point
de se prêter aux désirs de chaque petite
rég ion , les besoins étant encore souvent
divers , pour chacune.
LES ROUTES NATIONALES POUR 1980

Autour de la construction des routes na-
tionales , s'instaura une large discussion.
< Ça aurait pu être pire », s'exclama M.
Claude Genoud à l'adresse de ceux qui
pensent que Fribourg est prétérité , dans
l'horaire cie construction des futures gran-
des artères... En principe , si le plan est res-

pecté, Fribourg sera doté dc ses routes
nationales en 1980. Tandis que d'autres
devront attendre 1985. En attendant , tout
n'est pas dit , même sur le plan des tra-
cés. On doit procéder à certaines expro-
priations douloureuses. A leur sujet , M.
Gabriel Kolly (agr., Essert) demanda que
les prix pratiques aient quelque similitude
avec ceux qui ont cours dans le mirifique
pays de Vaud , par exemple. M. Pierre Rime
(rad., Bulle) se réjouit cle la ferme position
du gouvernement , qui se cramponne pour
faire admettre le point de vue do Fri-
bourg, lors des fixations d'horaires cle cons-
truction . Il souligna que l'essor économique
du canton dépend largement de la rapidité
de ces travaux . Et il estima que, si les
crédits nécessaires étaient octroyés , bien
des machines de chantier pourraient enfin
travailler à plein. M. J.-M. Currat (rad.,
Grandvillard) demanda que les travaux

^ 
de

la route de l'Intyamon soient accélérés.
Enfin , M. Albert Guinnard (cons., Glette-
rens) réclama d'énergiques mesures pour la
protection des rives fribourgeoises du lac
de Neuchâtel, où une construction effré-
née et sans ordre se poursuit . A quoi il
fut répondu qu'un plan d'aménagement gé-
néral des rives des lacs est en prépara-
tion.

M. G.

Assemblée de l'ancienne
usine électrique

des Clées en liquidation

YVERDON

L'assemblée générale des actionnaire s de
la S.A. de l'ancienne usine électrique des
Clées en liquidation s'est tenue dernière-
ment à l'hôtel-de-ville d'Yverdon.

Le rapport de la commission de liqui-
dation , le bilan intérimaire au 31 décembre
1965 ainsi , que les propositions de réparti-
tions ont été approuvés par les actionnaires.
Chaque action recevra 30,000 fr bruts , soit
210 fr. nets payables dès le 4 juillet 1966.
Une seconde répartition sera opérée vers la
fin cle l'année et cette répartition sera d'en-
viron 250 à 300 fr bruts par action.

Le rapport de la commission de liquida-
tion relève que cette liquidation suit son
cours normal , mais que la réalisation de
divers actifs immobiliers ne pourra se faire
que dans le courant de l'année 1967, en
raison notamment cle baux commerciaux en
cours. Le rapport rappelle en outre que, de-
puis 1960, début effectif de la liquidation,
la société a versé à ses actionnaires , en
remboursement partiel de capital et en ré-
partitions , un montant de 10,560.000 fr. La
répartition cle 1,44 millions payable en juil-
let étant comprise dans ce montant.

Le silure géant du lac de Morat
se trouve à Genève... empaillé

= On se souvient que le 10 juin dernier, les frères Henri et Lucien |3
| Christ inut , pêcheurs professionnels à Guévaux (Fribourg), avaient capturé =
| clans le lac de Morat un silure géant, âgé de 100 ans environ , mesuran l j s
5 225 cm et pesant quelque _7,0 kilos. . ==
= De nombreux visiteurs étaient allés voir le monstre au domicile des j||
|| pêcheurs. On apprend maintenant que le silure a été acheté par le Musée =
= d'histoire naturelle de Genève, où l'on pourra continuer à le voir, mais.. =s empaillé. (Avipress - Pasche) =3
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Grîèvement blesse
dans un accident

(c) Un motocycliste qui roulait avec
un passager sur le siège arrière est
entré en collision avec un poteau ,
hier, vers 22 h 15, au chemin Mett-
len, à Bienne. M. Claudio Maganino,
manœuvre, âgé de 30 ans, de Bienne,
grièvement blessé à la tête, a été
conduit à l'hôpital Beaumont.

Un enfant blessé
(c) Hier vers 16 h 10, un écolier a été
renversé par une voiture à la route de
Soleure, à Bienne. II a été conduit par l'au-
tomobiliste chez un médecin pour se faire
panser.

La Braderie a commencé
(c) La Braderie biennoise a commencé,
hier soir, par un concert des Brass-band ,
cle Bienne, devant un très nombreux public.
En ville, tout est prêt pour les journées
de samedi et dimanche qui s'annoncent fort
joyeuses et , pourquoi pas, ensoleillées !

les patrons boulangers -pâtissiers
ont fêté leur 75me anniversaire

(Photo Avipress - Pache)

A Payerne

De juotre correspondant :, ,
Dimanche, l'Association des patrons bou-

langers-pâtissiers de Payerne-Avenches et en-
virons a célébré le 75me anniversaire de sa
fondation. La manifestation , qui groupait
quelque septante personnes, a débuté par
une visite cie l'Abbatiale, suivie d'une récep-
tion , au Vendo, par la municipalité de
Payerne. A l'issue du banquet , servi à l'hôtel
de la Gare, M. Georges Haenni, président ,
a salué les invités et les partici pants , puis
MM. Edouard Pouly (Association romande),
Aloïs Gavin , président cantonal , Jacques
Bugnion (Association des meuniers de la

Suisse , romande), ont apporté des vœux et
des félicitations aux patrons boulangers .de
la Basse-Broye.

Une auto projetée
dans un champ :

une blessée

PRÈS DE BAULMES

(c) Hier, à 11 h 30, une auto neuchâteloise
circulait de la Russille en direction de Baul-
mes. Au lieu dit « Pierrc-de-Rochatcl », une
voiture vaudoise qui la précédait bifurqua
à gauche. Une violente collision se pro-
duisit, et la première machine fut projetée
dans un pré à gauche pour revenir sur la
chaussée. Seule une jeune Américaine qui
se trouvait dans ce véhicule fut légèrement
contusionnée h un genou. Les deux voi-
tures sont hors d'usage.

Inauguration du nouveau centre nautique
Aujourd 'hui à Estavayer

Le téléski nautique d'Estavayer, le premier du genre en Suisse.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
A ujourd 'hui , samedi, le tourisme fribourgeois connaîtra une journée que l 'on

espère mémorable. C'est à 14 heures en e f f e t  que débuteront les festivités de l 'inau-
guration du nouveau centre nautique. Les autorités cantonales et communales, les
responsables du tourisme suisse, fribourgeois et staviacois ainsi que les représentants
dc la presse écrite, filmée et parlée seront tout d'abord reçus par M. G.-L. Roulin,
président du Grand conseil et directeur de l'édilité, qui donnera p lusieurs explica-
tions sur la réalisation staviacoisc. Dans l'après-midi , les visiteurs suivront des dé-
monstrations de ski nautique faites par des spécialistes parmi lesquels figurent des
membres dc. l'équipe suisse. Puis ce sera la partie officielle.

Les gosses dc la ville n'ont pas été oubliés puisque l 'entrée dc la plage sera
gratuite ct, de p lus, ils auront la possibilité d 'utiliser le téléski nautique à leur gré .

rt

PLAGNE
Après le massacre des moutons

(c) Ainsi que nous l'avions annoncé, trois
chiens en liberté s'étaient attaqués, nuitam-
ment, à un troupeau de moutons, à Plagnc,
tuant cinq bêtes. Trois autres animaux
avaient disparu. On vient de les retrouver,
dans un bois au-dessus de la bergerie de
Plagne. Les malheureuses bêtes, égorgées,
avaient été complètement déchiquetées ct
seuls quelques os ct lambeaux de chairs
témoignaient du massacre.

L'un des chiens a pu être identifié. 11
appartient à un parent du propriétaire du
troupeau. Quant aux deux autres, ce sont
des bêtes errantes. Les gardes-chasse de
Longeau et de Cormoret ont été avertis et
ont entrepris des recherches.

Trois bêtes retrouvées
complètement déchiquetées

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

Les Compagnons de la gloire. Samedi
et dimanche à 17 h 30 : L'Or des Césars.

Capitole, 20 h 15 : Blague clans le coin.
Lido, 15 h ct 20 h 15: L'Etrange mort

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

Les Cavaliers cle l'enfer.
Rex, 15 h ct 20 h 15: Comment tuer

votre femme.
Studio, 15 h ct 20 h 15: OUI Surehand —

Die Deutschmeistcr. Samedi ct dimanche
à 17 h 30 : Sapho.

Scala, 15 h et 20 h 15: 30 Winchester
pour El Diablo.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative ,
rue Centrale 45, tél. 2 43 54.

Permanence médicale et dentaire. - Voire
médecin habituel ou tél . aux Nos 11
ou 17. Dr Schurch , me de Nidau 60.

Vous noterez , aussi : Stade de la Gurzelen
à 20 h : Championnat d'été Bienne -
Brescia.

En ville : Grande animation cle la Braderie
biennoise .

Dimanche dès 14 h : grand corso fleuri
de la Braderie.

Ce n'est pas tout d avoir une pharmacie
de ménage, encore faut-il
que les médicaments soient « frais »

Campagne sans succès à Yverdon

La campagne « Pharmacie de. ménage » n 'a pas été une réussite ,
du moins à Yverdon. Destinée à permettre aux ménagères de fa i re
un « contrôle o f f i c ie l » de l'état de leur p harmacie de ménage , elle a été
lancée par le Centre d ' informations des p harmaciens suisses.

Cette campagne ne manque évidemment pas d'intérêt , mais , à Yver-
don , 50 personnes seulement (sur les 20 ,000 que compte la ville , soit
le 0,25 %) ont daigné faire  examiner leur p harmacie. Dommage 1

Si les examens des p harmaciens ont été peu nombreux, ils n'ont
cependant pas manqué d'être éducat i fs .

Ainsi, dans un des cinquante cas , la moitié des remèdes que contenait
la pharmacie de ménage étaient périmés , dans un deuxième cas , le 90 %
des médicaments étaient impropres , tandis que dans deux antres cas,
la presque totalité des médicaments étaient de bonne qualité.

La première leçon que l' on peut tirer de ces anal yses : la bonne
tenue d' une p harmacie de ménage est avant tout une question personnelle ,
une question d'hyg iène et de prévoyance.

L'état d' esprit y est également pour quelque chose. Plusieurs per-
sonnes ont jugé inutile de fa ire  contrôler l'état de leur p harmacie ,
pour la simp le et bonne raison qu 'elles n'en ont pas, et pour cause :
« Oh 1 moi, vous savez , les remèdes, je  les je t te  ; du moment que
c'est l'assurance qui paie... ».

— Madame , avez-vous beaucoup de remèdes chez vous ? avons-nous
demandé à Mme L. C, d'Yverdon , qui sortait de la p harmacie , trimbalant
les médicaments qu 'elle venait de fa ire  examiner.

— Oh ! oui , des quantités.
— Combien étes-vous en ménage ?
— Trois personnes.
— Pourquoi avez-vous partici p é au contrôle des p harmacies de

ménage ?¦— Parce que je  ne savais p lus, dans certains cas , ce qui était encore
bon à l'emploi, étant donné que certaines potion s traînent dans ma
p harmacie depuis 1950 !

Il est vrai qu 'il ne s'ag it pas là de remèdes courants , car, en g énéral ,
après six mois, j e  renouvelle tout ce qui se trouve sous f o r m e  liquide.

— Etes-vous contente d' avoir fa i t  contrôler vos médicaments ?
— Oui , évidemment , car j' avais trop de choses inutiles et j 'é prouve

maintenant un sentiment de sécurité.
Je suis ordonnée , certes — même trop, p a r f o i s ,  me dit mon mari —

mais ce qui arrive toujours avec, les p harmacies de ménage , c 'est qu 'on
{/ pense le jour  où l' on est malade.

Et , le jour où l' on tombe malade , on f o u i l l e  sa p harmacie , on re-
tourne de nombreuses f io les , de nombreuses b-oites... et l' on ne trouve pas
ce que l' on désire...

C. Leuba

Cinq conseillers nationaux
romands remettent un mémoire
au conseiller fédéral von Moos

L «AFFAIRE DE WITZWIL >

A la suite des événements de _ Wilz-
wil , cinq conseillers nationaux socialistes
romands , MM. C. Berger, R. Bertho-
let, G. Borel , Ch. Dellberg et A. Sandoz,
viennent de demander uno entrevue au
conseiller fédéral von Moos, chef du dé-
partement de justice et police. Ils lui
ont exprimé — annoncent-ils clans un
communiqué — « La vivo émotion sou-
levée en Suisse romande par les pro-
cédés utilisés par le personnel du péni-
tencier contre une quarantaine de non-
violents qui désiraient manifester paci-
fiquement leur sympathie à l'un des
leurs » .

La délégation a remis à M. von Moos ,
un mémoire relatant les événements de
Witzwil , accompagné de photographies.
Le mémoire prie le chef du départe-
ment de justice et police « d'exami-
ner par quel voies et moyens il pour-
rait user cle son influence et de son
prestige auprès des autorités bernoises
afin que de tels événements ne se re-
produisent plus » .

Tout en réservant son attitude , M.
von Moos a accepté de prendre connais-
sance du dossier qui lui a été soumis.

Manifestation : lieu inconnu
Coïncidant avec l'entrée dans un péni-

tencier de M. Arthur Villard , instituteur
et député à Bienne, qui devra purger
deux mois de maison de correction pour
avoir refusé de suivre son dernier cours
de répétition en signe amical envers
les objecteurs de conscience, une mani-
festation avait été prévue lundi , à Anet.

Or, les organisateurs de la manifesta-
tion de Witzwil, afin d'éviter des heurts
avec la police, heurts qui pourraient
être utilisés par la suite contre eux ,
ont décidé de changer le lieu de cette
manifestation. Les lieux choisis pour la
manifestation seront communiqués par
la presse, lundi.
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A BIENNE

(c) Un ou des cambrioleurs se sont
introduits, par effraction, la nuit der-
nière, dans une librairie cle l'avenue dc
la Gare, à Bienne. Ils ont forcé la
caisse enregistreuse et se sont emparés
de son contenu. La somme dérobée ne
serait pas très importante. Une enquête
est en cours.

Foc-frac
dans une

«S® ¦ 9 •librairie

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en. chef-;
Jeaix HOSTKTXLER

fin et léger

l/# f̂l'PfSn 1

(c) L'Association des œuvres d'utilité pu-
blique du district de Courtelary comprend
l'hospice des vieillards , l'hôpital, l'orphe-
linat et le dispensaire antituberculeux. Lors
de la récente assemblée cle cette associa-
tion, la société coopérative < Hébron » ,
home pour personnes âgées, n'a pas été
reçue au sein cle cette association parce
que ne répondant pas aux conditions im-
posées par les fondateurs. Cet automne,
l'association fêtera le 150me anniversaire
cle sa fondation. Les différents rapports
ont fait constater la bonne marche de ce
groupement ; les finances sont saines grâce
aux subventions et dons reçus.

Vivent les promotions !
(c) Pour la première fois dans l'histoire
des écoles de Saint-Imier , la fête des pro-
motions se déroulera un samedi. Comme
à l'accoutumée, un cortège aura lieu le
matin tandis que l'après-midi est réservé
aux jeux divers , à la polonaise et aux
distractions de tous genres, qui se passeront
à Mont-Soleil.

SAINT-IMIER — A l'Association
des œuvres d'utilité publique

A la mémoire de Hans Schwarz
Une plaque commémorative a été inau-

gurée au Roselet, à l'occasion du premier
anniversaire cle la mort de Hans Schwarz,
qui créa la fondation pour le cheval. La
plaque de bronze est due à l'artiste connu
Marcel Peincioli , de Bolligen , près de Berne.
La veuve de l'écrivain et ami du cheval
Hans Schwarz a été nommée membre d'hon-
neur du Conseil de la fondation , dont
le président est M. Fritz Egger , de So-
leure .

LE ROSSELET

(c) Hier vers 8 heures, une voiture
était stationnée en bordure de la
chaussée, rue de Neuchâtel. Une auto
conduite par M. J.-F. Ballif , âgé de
20 ans , de Mou'don , qui circulait en
direction d'Yverdon , la tamponna , le
conducteur ne l'ayant pas remarquée.
Sous l'effet  du choc , le premier véhi-
cule se renversa sur le côté. M. Ballif
a été conduit à l'hôpital par l'ambu-
lance. Il souffre d'une fracture du bras
droit et d'une blessure à la base du
nez.

Une cycliste motorisée blessée
(c) Hier à 17 h 15, une cycliste motorisée,
Mme Yvette Strehl , âgée de 68 ans, d'Yver-
don , qui venait des Tuileries de Grandson ,
voulut emprunter la rue William Barbey, à
Yverdon. Elle coupa la route à une voi-
ture venant en sens inverse. Mme Strehl
a été conduite à l'hôpital d'Yverdon , souf-
frant d'uno fracture ouverte â une jambe.

Une auto en stationnement
est la cause d'un accident :

un blessé

(c) AI. Norbert Beaud , âgé d'une tren-
ta ine  d'années , domici l ié  à Estavayer,
ouvr ie r  clans une  fabrique de la loca-
lité, a l'ait une chute lundi mat in  dans
l'escalier de son domicile. Il pour-
suivit  néanmoins son travail , mais son
état s'aggrava au cours dc la semaine.
Il a été conduit , hier matin , à l'hôpital
d'Estavayer où l'on diagnostiqua une
forte commotion cérébrale.

ESTAVAYER — Après une chute

Un jeune Français blessé
(c) Hier après-midi , on a transporté à
l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-Denis,
le jeune Bruno Mussaute, âgé de 12 ans,
membre d'une colonie française en séjour
aux Rosalys, à Châtel-Saint-Denis. Il
s'était fracturé un poignet en chutant
malencontreusement.

CHATEL-SAINT-DENIS



Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 20

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

— Mais oui. Et vous les gagnerez facilement. Je
veux savoir si quelqu'un pourrait  atteindre l'apparte-
ment cle Mr. Hancock sans être vu par le secrétaire,
par le portier ou par vous.

— Facilement, monsieur. Par exemple, s'il prenait
l'échelle d'incendie , je ne le verrais pas... ni le por-
tier, ni le secrétaire...

— Mais monter quatre étages le long d'une façade
attirerait l'attention des passants. Quelqu'un remar-
querait l'homme qui tenterait de s'introduire dans
l'hôtel de cette façon... Sans compter que grimper ainsi
au quatrième serait un exercice assez fatigant !

— Il pourrai t  aussi prendre le monte-charge des
bagages.

Silver sursauta... Il y avait un monte-charge. Auto-
matique, sans doute.

— Oui, confirma le liftier. Il suffit d'appuyer sur
îe bouton de l'étage où l'on veut se rendre. Au rez-
de-chaussée, la cabine ouvre sur la cour et aux étages ,
il y a une autre porte pour sortir dans le corridor.

— Conduisez-moi à ce monte-charge, demanda Sil-
ver, en tendant les billets au garçon qui les saisit avec
empressement et précéda le G'Man vers l'arrière du
bât iment .

La manière dont l'assassin s'était introduit sans
être vu avait été aisément découverte. Sans doute
le secrétaire n'imaginait-il même pas qu'un homme

(Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclèra)

aussi bien habillé que l'était toujours Mr. Larsen
pût avoir l'idée de se faire transporter par un monte-
charge. Mais il n 'imag inait peut-être pas non plus
que le très élégant Mr. Larsen pût avoir l'intention
d'assassiner quelqu'un...

Silver examina soigneusement le plancher du monte-
charge et, entre plusieurs mégots très ordinaires qu'il
y trouva, il choisit avec une satisfaction évidente celui
d'une cigarette égyptienne... Une marque certainement
très peu répandue en Amérique ; il ne se souvenait
même pas d'avoir jamais lu le nom de « Béni Suëf »
qu 'il pouvait lire sur ce qui restait de celle-ci. Tous
les autres mégots étaient ceux de cigarettes à bas prix
et cela s'expliquait très bien : normalement, seuls les
employés de l'hôtel utilisaient le monte-charge.

Silver jeta , par acquis de conscience, un coup d'œil
sur l'échelle d'incendie. Elle était recouverte d'une
bonne couche de poussière. On ne l'avait pas utilisée,
ni d'ailleurs nettoyée, depuis bien longtemps.

Il rejoi gnit O'Haggan , dont les hommes avaient , sans
résultat, examiné tout l'appartement où Hancock avait
trouvé la mort. Déjà le corps avait été emporté à la
morgue.

— J'aurai les balles dans une heure, annonça le
policier. Ce sera la seule indication que je posséderai,
et elle ne me servira pas à grand-chose... à moins
que l'arme dont on s'est servi soit déjà répertoriée.

— Je parierais volontiers que c'est celle qui a abattu
Davidson.

— Nous le saurons bientôt... Nous n'en serons pas
plus avancés, d'ailleurs. Nous ne connaissons pas le
propriétaire de cet automatique.

— Je crois que je connais I assassin , déclara Silver
d'un ton pensif. Et je vais de ce pas aller interroger
Mary Hancock, qui le connaît mieux encore que moi.

— N'est-ce pas bien tôt 1 Elle ne doit pas encore être
au courant de la mort de son mari.

— J'espère bien qu'elle l'ignorera jusqu'au moment

ou je la lui annoncerai moi-même. Il m'intéressera
de voir quel effet la nouvelle lui produira. Au revoir,
O'Haggan, je vous tiendrai au courant du résultat...

Silver se hâtait déjà vers la porte. Le policier lui
dit encore :

— Vous trouverez devant l'hôtel une voiture noire
que je mets à votre disposition. Les clés sont au ta-
bleau.

— Merci... Elle me sera très utile... J'allais vous en
demander une...

CHAPITRE VI

Morgan , le chef de la police de Golden-City, laissait
clairement voir sur son visage bouffi combien ce
que Larsen venait de lui demander le contrariait.
Les deux hommes, assis dans le bureau du directeur
du Victis, parlaient avec animation. Ce n'était pas tout
à fait une dispute, mais cela avait cessé d'être une
discussion courtoise.

— Je ne le ferai pas ! affirma Morgan en f rappant
sur la table. Ce Silver est un G'Man. Vous devriez
savoir ce que cela si gnifie. Si nous touchons un seul
de ses cheveux, nous aurons toute la meute sur nos
talons, et ce sont de terribles adversaires. Jamais
je n'accepterai de faire exécuter un agent du F.B.I.

— Il n'est pas question de le tuer... Je veux simple-
ment qu'il me laisse la paix pendant une semaine.
Il suffi t  de le rosser de la belle façon et de l'envoyer
pour huit jours à l'hôpital.

— Et alors ? Dès qu'il sera sur pied , il n'aura plus
qu'une idée : régler leur compte à ceux qui l'auront
attaqué. Il rendra avec usure ce qu 'il aura reçu :
un coup de pistolet pour un coup de poing, voilà le
tarif. Il y mettra le temps , mais il aura la peau de
ceux qui l'auront frappé. Et s'il se fait  abattre, ses
amis prendront la relève. Je vous le dis, Larsen , on

ne peut pas lutter contre le F.B.I., ni à coups de
matraque, ni à coup de pistolet.

— Ce type est terriblement dangereux, Morgan.
— Pas pour moi... Si je me tiens bien tranquille, il

ne pourra rien me faire. On ne peut rien prouver
contre moi.

— Croyez-vous: ? Il suffira d'inspecter un peu votre
appartement, de calculer ce que représentent les bi-
joux de votre épouse, vos placements et votre compte
en banque. Comment expliquerez-vous que vous pos-
sédiez tout cela ? On sait ce que gagne le chef de la
police. Ça ne lui permet pas de faire des folies...

— J'ai eu la chance cle faire d'heureuses spécu-
lations, voilà tout , riposta Morgan , en souriant d'un air
fat.

— Je pourrais raconter bien des choses, si je
voulais...

— Qui vous croirait ? Il ne suffit pas d'affirmer,
il faut prouver.

— Vous seriez très surpris d'apprendre tout ce
que je peux prouver, Morgan... Par exemple que, depuis
des années, je vous verse régulièrement de grosses
sommes, en compensation de l'aide que vous apportez
à l'organisation cle racket que je dirige...

Le chef cle la police s'efforça de rire, mais ce rire
n'était pas fort convaincant. Il dit d'une voix rail-
leuse :

—• Vous m'avez toujours payé en espèces, sans té-
moin. Vous pensez bien que j'ai pris mes précautions
pour ne pas avoir d'ennuis par la suite.

— Dites que vous vous imaginez avoir pris vos pré-
cautions... Ça ne m'a pas empêché de vous rouler
comme un gamin , mon pauvre Morgan qui vous croyez
si fort. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi
je vous payais toujours en grosses coupures ?

— C'était tout naturel... Pour emporter dix mille
dollars, en petits billets, il m'aurait fallu un sac.

(A suivre.)

Représentant d'une firme aéronau-
tique cherche

•

di^Vi I

à louer
2 chambres à coucher, living-room,
cuisine, salle de bains au minimum.
De préférence à l'ouest de Neuchâ-
tel.
Tél. (038) 6 37 22 qui transmettra.

Nous cherchons pour une
jeun e assistante

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

PHARMACIE TRIPET
Tél. 5 45 44

Jeune étudiante
cherche

chambre
avec petit déjeuner,
de préférence côté
Saint-Biaise. Faire
offres sous chiffres

P 3294 N à
Publicitas S.A.

2001 Neuchâtel.

s-.*.
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 Neuchâtel, 2013 Colombier.

Nous cherchons

jeune boucher
avec permis de conduire. En-
trée à convenir. Nourri et
logé.
S'adresser à la boucherie

MAX HOFMANN
rue Fleury 20, tél. 510 50.

Demoiselle solvable,
tranquille, cherche

appartement
de 2 pièces, pour
le 24 septembre,

entre Corcelles et
Peseux. Adresser
offres écrites à

C G 2067 au bu-
reau du Journal.

Je cherche

appartement
meublé

pour deux person-
nes très soigneuses,
i Neuchâtel ou aux

environs, pour la
période des vacan-
ces, soit du 1er au
31 août. Faire of-
fres sous chiffres
N S 2078 au bu-
reau du journal.

Je cherche petit

logement
à prix modéré,

quartier Serrières ou
environs. Tél. 8 43 03.

cours de
vacances

on cherche chambre
à 1 ou 2 lits, du

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

le matin.On demande à
louer à Neuchâtel,
à partir de l'au-
tomne prochain,
pour une dame

seule,
un appartement

de 2 à 3 chambres,
avec cuisine, dans

le centre de la ville
ou aux environs

Immédiats. Ecrire,
en indiquant prix
de location, situa-
tion et date d'en-

trée éventuelle,
sous chiffres MP.
AS 64,954 N An-

nonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche à louer ,
dans la région

le Landeron-la Neuve-
ville,

appartement
de 4 pièces
pour septembre.

Téléphoner le matin
ou le soir au (022)
43 73 64, ou écrire

soûS chiffres
V 133049-18,

Publicitas,
1211 Genève 3.

VEVBY
I

cherche, pour son département

MÉCANIQUE et APPAREILS,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande et ayant de
très bonnes connaissances du français

— activité variée
— semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

Le Centre international de NESTLÉ, à Vevey,

cherche

téléphonistes
Etant donné la fréquence des communica-
tions avec l'étranger, de très bonnes con-
naissances de français, d'allemand et
d'anglais sont indispensables.

Notre choix se portera sur les candidates
ayant une formation PTT ou une expérience
professionnelle de quelques années.

Si cette activité, qui comporte un horaire
régulier, vous intéresse, veuillez téléphoner
au (021) 51 02 11 (interne 2111  ou 30 79)
pour demander une formule de candida-
ture et obtenir des renseignements sur les
conditions de travail et îles avantages
sociaux, ou adressez vos offres de service à

NESTLÉ service du personnel (réf. FN)

1800 VEVEY

WWm
OHMAG
engage tou t de suite

JEUNE OUVRIÈRE
pour son atelier cle bobinage de Bellevaux 8.
Travail fin et soigné. Aucune formation spé-
ciale requise. Horaire selon entente.

Se présenter au bureau : Portes-Rouges 145,
tél. 5 49 38.

¦

Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphine ou des pommes duchesse.

Ce mets quK jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à l'emploi Cro- tiÉ
guettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et 
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En vente dans les commerces d'alimentation de Neuchâtel, Peseux, Serrières, la Coudre, Hauterive

On cherche

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

Peseux, tél. 8 13 09.

Etude de la ville
cherche employé pour

son service de
gérance

Adresser offres sous
chiffres GI 2053

au bureau du journal.

[^ENTREPRISE 
DE 

NETTOYAGE
André Fivaz

engage

OUVRIERS (ÈRES)
Suisses ou étrangers.

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

!/1 Nous engageons

employée de bureau
H pour notre département rhabillages. Date d'en- f
H trée : 8 août 1966 ou à convenir.

4 Faire offres à LECHOT & Cie, fabrique de ca-
| drans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, tél. 5 84 44.



On cherche

représentant (e)
pour la vente de grands vins de
France à la clientèle particulière.
Grande possibilité de gain.

Faire offres sous chiffres A S 64951
N Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

I

Nous cherchons pour notre administration à Zurich

• p

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

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

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

horaire.* anglais
— salaire élevé.

Nous vous prions d'adresser vos offres à
BU LI, - Lochkartenmaschinen AG.
Lagerstrasse 47, 8004 Zurich. Tél. (051) 23 67 60.
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Nous engageons :

A) Pour notre département de fabrication d'ÉBATJCHES,

mécanicien
¦

ou

aide-mécanicien
auquel sera confié, après mise au courant par nos soins, le réglage
d'un groupe de machines automatiques.

B) Pour notre département de MÉCANIQUE,

mécaniciens de précision
expérimentés dans la réparation des machines d'horlogerie, en qualité

d'inspecteurs
d'entretien préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein de notre groupe d'entretien
et de dépannage, où ils seront appelés à détecter et à diagnostiquer les

' machines nécessitant une révision. Cette fonction requiert le sens des
responsabilités et l'aptitude à travailler de façon indépendante.

IJHlllM
> "'\ \ 8 SU Les 'ntéressés sont invités à soumettre leurs offres , à télé-
; ;|  ̂

f .  
H phoner ou à se présenter & OMEGA , service du personnel ,

j j  §¦ 250° Bienne, tél . (032) 4 35 11. |
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i -, '. '9Ĥ ^̂ Si Au service de l'homme de 

goût 

(et 
aussi 

de sa femme), notre
I * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hm- • ' nouveau rayon messieurs, installé au 2me étage, plus spacieux,
^k' * _ 'RÊ19 il Mr p,us Jeune> P,us actuel. Qualité des tissus, de la coupe, de la
^¦"_ ( |p confection, notre prêt-à-porter répond à toutes les exigences.âB

*S m Et, plus personnelle, notre formule sur mesures «Innométric»
«l̂ v .V r.lI mérite toute votre confiance. Notre nouveau rayon confection
K « garçons se trouve avec le département messieurs.

1 Jl/
Sommelière

est cherchée pour entrée im-
médiate.
Hôtel des Pontins, Valangin,
tél. (038) 6 91 25.

CONTRÔLEURS I
Les Chemins de fer fédéraux engageront, le 1er oc- y 'X .
tobre 1966, des aspirants contrôleurs de langue ma- jMjgj
ternelle française. 'f  1

! B m Conditions d'admission : [ J
S 3| — Etre citoyen suasse, jouir d'une bonne repu- , .
y *% tation, être âgé de 18 ans au moins et de ^. j
B K* 30 ans au plus. bj m

«BJ&MB — Avoir une robuste constitution, une parfaite
^^^^^ santé, une ouïe et une vue suffisantes, ainsi j^fij
«I _ qu'un sens normal des couleurs. | I

m p — Bonnes connaissances de la langue allemande. j

H K» Les candidats devront subir un examen et se sou- F yy
sSEB mettre à une visite médicale d'un médecin-conseil l 'y

U

des CFF. | ]

Délai d'inscription : fin juillet 1966. !

Adresser offres de service par lettre manuscrite,
contenant un bref curriculum vitae, le plus tôt pos-
sible, en y joignant une photographie, à la Division j \
de l'exploitation CFF, ' ,)
case postale t .1
1000 Lausanne, 6000 Lucerne ou 8021 Zurich. j i

h ' ' ' i

Entreprise de la place cherche, pour époque à convenir,

comptable
expérimenté, connaissant si possible les machines comptables,
pont; la tenue des comptes, le contentieux, etc.

Qualités demandées : stabilité et précision.
Place intéressante et d'avenir pour candidat capable. Semaine
de cinq jours.

Adresser offres, avec curriculum vtae, sous chiffres A C 2047
au bureau du journal.

COTON JK1I|) LAINE
Nous cherchons, pour notre
rayon romand, une jeune

employée de bureau
capable et expérimentée, de
langue maternelle française,
ayant de préférence quelques
notions d'allemand.
Travail : correspondance fran-
çaise, service des clients pour
la Suisse romande, exporta-
tions et divers travaux de bu-
reau. Poste intéressant pour
personne voulant se perfec-
tionner en allemand.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à LANG & Cie, .
filature et retorderie, 6260
Reiden, près Zofingue.

SwMmSr
s: a.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement pièces de rechange,

collaborateur
ayant une bonne formation techni-
que dans l'aviation ou la branche
automobile, pour la programmation
et la planification des achats.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Transair
S. A.., Aéroport de Neuchâtel, 2013
Colombier.

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

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

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche :

remOnteUSeS mécanismes ;

remonteuses usages ;

metteurs ou
metteUSeS en marche.

Faire offres à Ernest Rochat , rue
Indienne 12, Marin, tél. 315 67 ;
privé 315 68.

Maison de commerce du centre
de Neucîhâtel cherche

» e

livreur
connaissiint la retouche de
meubles, et en possession d'un
permis de conduire. Les per-
sonnes de nationalité suisse
désireuses cle postuler cette
place stable et bien rétribuée,
sont priées d'écrire à case pos-
tale 1172, à 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise,
cherche

secrétaire
sténodactylo

pour correspondance française
(si possible bonnes notions
d'anglais).

Faire offres ou se présenter.

Etude d'avocats cherche

sténodactylographe
habile et expérimentée pour
le 15 août 1966 ou date à con-
venir.
Place stable et intéressante,
salaire élevé, avantages so-
ciaux. Semaine de cinq jours
(40 heures).
Eventuellement travail à mi-
temps.
Prière d'adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vi-
tae, certificats et prétentions
de salaire sous chiffres G K
2071 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour quelques
journées ou demi-journées po r
semaine, une personne

pour divers
travaux d'hôtel

Hôtel du Château , Valangin,
tél. 6 91 02.

Important garage dans région
industrielle du Jura cherche
UN BON

vendeur
pour une marque de voitures
et camions bien cotés. Grand
rayon d'activité.

S'adresser sous chiffres 50200
à Publicitas, 2800 Delémont.



j f \  Anquetil

Ssgm  ̂Poulidor?
Impossible à dire. En revanche, on peut
affirmer que les spécialités du « Boc-
calino > gagnent toutes les étapes du
bien-manger.

Saint-Biaise - Tél. 3 36 80-11, rue Bachelin
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U maillot jaune est endossé par le Français Lebaube
qui partage le premier rang avec l'Allemand Kunde

B^ESB' Alors Que italien Mugnaini remporte la llme 
étape du Tour de France Pau - Luchon (188 km)

Le Français Lebaube (29 ans) , ancien
équip ier d'Anquetil , a revêtu le maillot jau-
ne à l'issue de la l lme étape du Tour de
France, Pau - Luchon (188 km), qui com-
portait l' ascension de trois cols , dont le
dernier , celui de Portillon , n 'était situé qu'à
11 km de l'arrivée.

Le petit Allemand Kunde s'est hissé à
la deuxième place du classement général
dans le même temps que Lebaube, les deux
hommes étant départagés aux points. Le
succès 'le Lebaube est une satisfaction
pour l'ancien coureur Caput , qui a enrôlé
dans son groupe les coureurs sans em-
ployeur au début de la saison.

TACTIQUE D'ATTENTE
Cette étape, la seconde des Pyrénées, a

à nouveau été marquée par la tactique
d'attente des deux favoris, Anquetil - Pou-
lidor. Ces deux hommes ont roulé de con-
cert toute la journée, avant qu'Ai iquctil
ne lâche Poulidor à quelques mètres de la
ligne d'arrivée . La victoire d'étape est re-
venue à l'Italien Mugnaini , qui s'était dé-
taché dans la montée du col du Portillon.
Dans la descente sur Luchon, Mugnaini ,
qui avait terminé le Tour d'Italie au 14me
rang, n'est pas parvenu à conserver toute
l'avance qu'il comptait au sommet. Il a
dû laisser le maillot jaune au Français Le-
baube ainsi que la deuxième place à l'Alle-
mand kunde pour seulement dix-sept se-

condes. Des le départ de Pau , les démar-
rages étaient nombreux. Mais les équipier;
du maillot jaune et de Pra lui-même fai-
saient échouer tos les attaquants. Passé le
30me kilomètre, le calme s'installait dans
le peloton.

A Lhez (km 48), une nouvelle série d'excar-
mouches débutait. Boons, Izier, Gonzales,
van Coningsloo, Rostollan, Aimar, Carlesi
ct Groussard se mettaient en évidence. An-
quetil et également Poulidor provoquaient
l'échec des attaques.

JONCTION
Au début du col des Ares, le peloton

était groupé. Dans les premières rampes,
Gonzales, Jimenez, Galera, Schleck, Sels
et Delisle se détachaient puis Pingeon, Mar-
tin , Bitossi et Colombo sortaient également
du groupe. Au sommet (km 111), Galera
était premier suivi de Gonzales, Jimenez,
Schleck, Sels, Delisle et de Martin. Bitossi,
Pingeon ct Colombo étaient si 35" et le
gros de la troupe il 55". Dans la des-
cente, les deux groupes de tête faisaient
leur jonction . Au bas de la montée du
col de Mente, les premiers avaient porté
leur avance à V 50". Dans le col, tandis
qu'en tête Bitossi, Schleck, Sels, Martin per-
daient contact, de Pra était distancé par
le peloton. Au sommet (km 138), Galera
devançait Jimenez de 12", San-Mignel de
20", Pingeon et Delisle de 30" et le pre-

CLASSEMENTS
Onzième étape, Fau - Luchon (188 km) : 1. Mugnaini (It) , 5 h B4'42"

(moyenne 31 km 801) ; 2. Rudi Altig (Al) , à 48" ; 3. Anquetil (Fr) , même
temps ; 4. Lebaube (Pr) , à 50" ; 5. Kunde (Al) ; 6. Santamarina (Esp) ; 7. Pou-
lidor (Pr) ; 8. Zimmermann (Pr) ; 9. Gabica (Esp) ; 10. Bracke (Be) , même
temps ; 11. Van den Bossche (Be), à l'12" ; 12. Foucher (Pr) ; 13. Simpson
(G-B) ; 14. A. Desmet (Be), même temps ; 15. Janssen (Ho) , à 2'07". Puis :
45. De Pra (It) , à 6'58" ; 100. Van Looy (Be), à 19'19" ; 113. Binggeli (S), à
22'51". Ont abandonné : Mathy (Be) et Vêlez (Esp).

Classement général : 1. Lebaube (Fr) , 57 h 23'57" ; 2. Kunde (Al) , même
temps ; 3. Mugnaini (It) , à 17" ; 4. Janssen (Ho) , à l'06" ; 5. Aimar (Fr) , à
l'56" ; 6. Delisle (Fr) , à 2'24" ; 7. De Rosso (It) , à 2'34" ; 8. Momene (Esp) , à
3'28" ; 9. De Pra (It), à 3'54" ;¦ 10. Haast (Ho), à 4'35" ; 11. Perurena (Esp),
même temps ; 12. Uriona (Esp), à 5'54" ; 13. Rudi Altig (Al) , à 6'10" ; 14.
Huysmans (Be) , à 7'09" ; 15. Anquetil (Fr) , à 7'13" ; 16. Gabica (Esp) , Pouli-
dor (Fr) et Elorza (Esp) , à 7'15" ; 19. Van den Bossche (Be, et Foucher (Fr) ,
à 7'37".

Classement par points : 1. Planckaert (Be), 145 ; 2. Karsten (Ho) , 127 ; 3.
Van Looy (Be) , 115 ; 4. Sels (Be) , 110 ; 5. Janssen (Ho) , 106 ; 6. Reybrceck
(Be), 86 ; 7. R. Altig (Al) , 59 ; 8. Huysmans (Be) , 51 ; 9. Vandenberghe (Be),
49 ; 10. De Roo (Ho), 47, etc.

Grand prix de la montagne. — Col des Ares (Sme catégorie) : 1. Galera
(Esp) , 5 points ; 2. Jimenez (Esp) , 4 ; 3. Gonzales (Esp) , 3 ; 4. Martin (Esp) , 2 ;
5. Schleck (Lux), 1. Col de Mente (2me catégorie) : 1. Galera (Esp) , 10 points ;
2. Jimenez (Esp) , 8 ; 3. San Miguel (Esp) , 6 ; 4. Pingeon (Pr), 4 ; 5. Delisle
(Fr), 3 ; 6. Poulidor (Pr) , 2 ; 7. Anquetil (Pr) , 1. Col du Portillon (Ire catégo-
rie) : 1. Mugnaini (It) , 15 points ; 2. Kunde (Al) , 12 ; 3. Poulidor (Fr) , 10 ; 4.
Anquetil (Fr) , 8 ; 5. R. Altig (Al) , 6 ; 6. Gabica (Esp), 5 ; 7. Bracke (Be) , 4 ;
8. Lebaube (Fr) , 3 ; 9. Zimmermann (Fr), 2 ; 10. A. Desmet (Be) , 1.

mier peloton conduit par Anquetil et Pou-
lidor dc l' 20". Dc Pra était alors à S' .

ALLÈGREMENT
Après le ravitaillement de Saint-Beat

(km 148), les cinq premiers étaien t de nou-
veau ensemble. A Pont-du-Roi (km 159),
alors que le tour avait roulé quelques kilo-
mètres en Espagne, Galera et ses compa-
gnons avaient 1' 05" sur Foucher et V 35"
sur un premier groupe. De Pra était revenu
à 3 minutes. Peu après, Foucher rejoignait
le groupe de tête. A Bosost (km 169),
avant le col de Portillon, Foucher démarr
rait. Il entamait la montée avec 25" d'avan-
ce sur les cinq autres échappés, 1' 25" sur
Mugnaini, l'30" sur Monty et 1' 40" sur
le groupe dans lequel dc Pra était revenu

au prix d'un bel effort. Mais le maillot
jaune était de nouveau distancé rapide-
ment. Mugnaini grimpait allègrement et, à
6 km du sommet, rejoignait Foucher et le
distançait. Pendant ce temps, le peloton se
désagrégeait et absorbait les autres échap-
pés. Foucher subissait le même sort. Au
sommet (km 177), Mugnaini précédait d'une
minute un groupe conduit par Kunde, Pou-
lidor, Anquetil ct Rudi Altig. L'Italien ré-
sistait jusqu'au bout et gagnait l'étape avec
48" d'avance sur Altig ct Anquetil et 50"
sur Kunde , Poulidor et Lebaube.

Samedi, -'jour de repos

Le Tour de l'Avenir (T-2]
part aujourd'hui d'Albi

Le départ du 6me Tour de France de
l'Avenir sera donné aujourd'hui, à Albi, auj t
96 coureurs répartis dans les 12 équipes
nationales sélectionnées. Cette année, l'épreu-
ve est exclusivement réservée aux coureurs
amateurs de moins de 25 ans. Elle comprend
12 étapes comptant au total 1955 km. La
caravane se reposera le 7 juillet , à Embrun.

Les pays participant au tour de l'Avenit
sont : L'Allemagne de l'Ouest , la Belgique ,
l'Espagne, la France , la Grande-Bretagne ,
l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suisse,
la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique et la
Yougoslavie.

TREMPLIN
Chez les Français, c'est le jeune Guyot

qui conduira l'attaque avec l'aide de l'expé-
rimenté Desvages. Ce tour est un magni-
fique tremplin pour les jeunes qui se des-
tinent au professionnalisme. Zimmermann,
Aimar, Diaz, Gabica, Gimondi en sont les
produits les plus purs.

Revenant à la tradition , le Tour-2 se rac-
crochera à son aîné en cours de route pour
le précéder de deux heures à l'arrivée au
parc. Il portera surtout son effort dans les
Alpes - adoucies par rapport à celles qui sont
réservées au pros-, après quatre étapes de
plat. La phase la plus difficile de l'épreuve,
celio où probablement se jouera le sort du
Tour est située après la journée de repos
à Embrun. H y aura , en effe t , deux gran-
des étapes alpestres : Briançon-Turin (avec
le Mont-Genèvre, Sestrières, le col de Coletta
et le col de Braida), et Ivrea-Chamonix
(avec le Grand-Saint-Bernard, la Forclaz
et le col des Montets) entre lesquelles sera
intercalée l'étape individuelle contre la mon-
tre sur le circuit d'Ivrea : 34 km.

La première étape du tour de 1 Avenir
comprend deux tronçons : un circuit contre
la montre par équipes de 20 km sur le

célèbre circui t automobile à Albi , sans in-
fluence sur le classement individuel , puis
une course en ligne de 136 km autour
d'Albi , sur un parcours accidenté.

Dimanche 3 juillet : circuit de Revel :
141 km en ligne. Lundi 4 juillet : Castres-
Sète : 174 km. Mardi : 5 juillet : Montpel-
lier - .- Aubenas - Vals-les-Bains, 147 Ion.
Mercredi 6 juillet : Privas-Bourg d'Oisans-
Alpe-d'Huez : 196 km. Jeudi 7 juillet :
Repos à Embrun. Vendredi 8 ju illet : Brian-
çon-Turin : 160 km. Samedi 9 juill et : Ivrea-
Ivreà , contre la montre individuelle : 34 km.
Dimanche 10 juillet : Ivrea-Chamonix : 189
km. Lundi 11 juillet : Ugine-Saint-Etieime :
228 km. Mardi 12 juillet : Montrond-les-
Bains-Mont Luçon : 192 km. Mecredi 13
juillet : la Châtre - Orléans 175 km.
Jeudi 14 juillet : Orléans-Paris : 159 km.

INSÉPARABLES. — Malgré la violente animosité qui les sépare,
Poulidor et Anquetil (premier et deuxième depuis la gauche)
ne se quittent pas du regard. N OMS les voyons en tête du peloton

dans la montée du col du Portillon.
(Téléphoto AP)

Le génie de Santana a fait merveille
1 i •] Opposé à Ralston en finale da simple messieurs de Wimbledon

Manuel Santana , pratiquant un tennis de
rêve, a remporté hier après-midi, la finale
de Wimbledon en battant l'Américain Den-
nis Ralston, en trois sets.

Si cette victoire s'est rapidement dessinée
dans la première et dans la troisième
manches, en revanche l'Espagnol a dû cra-
vacher ferme et aligner des trésors de ruse
et d'imagination pour remonter dans la
deuxième manche un handicap de 4-1.

C'est précisément en remontant une si-
tuation compromise que l'Espagnol a montré
qu 'il était le meilleur, car tout au long
de la partie , il a toujours gagné les points

VICTtmiEVX. — VEspagnol
Santana en action lors de la
f ina le  de Wimbledon qu'il a
remportée contre l'Américain

Ralston.
(Téléphoto AP)

qu'il fallait absolument gagner, ce qui n'a
pas été le cas d'un Ralston souvent brillant ,
mais parfois décevant. Dans cette rencontre,
d'un excellent niveau, « Manolo » n'a perdu
qu 'une seule fois son service, alors qu'il
n'a pourtant pas la réputation d'un « co-
gneur ». C'est dire que ses prodigieux dons
naturels lui permettent d'être à l'aise sur
tous les terrains , qu'ils soient de gazon ou
de terre battue.

On disait que le coup droit était l'arme
favorite de Santana. Or, hier, devant des
gradins combles, Ralston a régulièrement
retourné le service sur le revers cle l'Espa-
gnol , dont la volée a sinon fait le point ,
du moins préparé la conclusion pour l'échan-
ge suivant. Tout ce génie du tennis a donc
permis à un petit ramasseur de balles
espagnol de recevoir le trophée d'argent
des mains de la princesse Marina, dans le
plus britannique des protocoles. Il y a
décidément de beaux moments dans la
carrière d'un sportif !

Cette année, Santana désirait une fois
de plus concentrer son attention sur la
coupe Davis. Un accident survenu dans
le match Espagne-Brésil a ruiné ses projets.
Patiemment , le joueur du Real de Madrid
s'est soigné et il est venu à Londres rem-
porter le plus grand tournoi du monde.
Si son succès en finale a été sans bavure,
en revanche les matches précédents ont été
pénibles pour lui. En quart de finale , contre
Fletcher et en demi-finale contre le jeune
Australien Davidson , Santana a trouvé sur
son chemin des adversaires en toute grande
forme , puisque c'est par 7-5 au cinquième
set qu 'il s'est qualifié les deux fois. La
très bonne tenue des deux Australiens ne
parvient cependant pas à masquer le gros
échec subi par les détenteurs de la coupe
Davis. C'était en effet la première fois
depuis onze ans qu 'aucun Australien ne
participait à la finale de Wimbledon , eux
qui avaient avec Emerson , Roche, Stolle ,
Fletcher , Davidson ct Ncwcombe, six fina-
listes en puissance 1

Certes Emerson a été blessé sur une
chute , alors que Roche , le vainqueur de
RolandGarros , est mal remis d'une fou-
lure. Mais cette contre-performance d'en-
semble sera durement ressentie dans un pays

où le tennis est le sport le plus populaire .
Finalement, les deux meilleurs Australien;:
ont été Fletcher et Davidson. Or, Fletcher
est domicilié à Hong-kong et il n'entend
plus faire partie d'une sélection, alors que
le gaucher Davidson est encore trop jeune
pour être aligné dans les rencontres capi-
tales de la coupe Davis. Cet échec austra-
lien n'est pas seulement dû à Santana , mais
également à Ralston et au Sud-Africain
Drysdal . Tous deux se sont battus pendant
cinq longs sets pour accéder à la finale,
mais Drysdal n'aurait certainement pas eu
plus de chance que l'Américain : Santana
était imbattable , hier à Wimbledon.

Eric WALTER
Les résultats d'hier. — Simple messieurs,

finale : Santana (Esp) bat Ralston (EU)
6-4 11-9 6-4.

Double messieurs, demi-finales : Bowrey-
Davidson (Aus) battent Cox - Mills (GB)
6-2 6-4 9-7 ; Fletcher-Newcombe (Aus) bat-
tent Graebner - Riessen (EU) 6-3 7-5 6-1.

Mm équipe du las! en
finale romande

Des trois équipes féminines du T.C.
Mail qui participe nt au champ ionnat
suisse interclubs, seule celle qui mjlj. te
en catégorie C a réussi à se qualfi ?- '-
pour la f inale  romande. Elle a /a t tu
Stade-Lausanne 2-1 tandis que les
deux autres format ions  (série D)  ont
dû s'incliner , à l' extérieur , par 2-i '•
Stade-Lausanne et par 3-0 à Ge!"J'-'-
La f ina le  opposant Ma il dames C a
Brigue aura lieu à Brigue , demain.

D'autre pa rt, le T.C. Mail  a été prié
d' organiser la f i na l e  suisse féminine
de série A, qui mettra aux prises
Montchoisi (Anne-Marie Studer et Sy l-
vf a  Gug ler) et Old Boys Bàle (les
sœurs Èourgnon). Ce match, qui pro-
met des instants pa ssionnants, aura
lieu demain après-midi également.

[équipe du Mexique vertement critiquée
La sévère défaite que vient d'essuyer la

sélection mexicaine, battue à Florence 5-1
par l'Italie, a créé une ambiance de tristesse
au Mexique , non pas par la défaite elle-
même, laquelle étant attendue étant donné la
valeur de l'adversaire , mais par l'ampleur
du résultat. La campagne mexicaine de pré-
paration pour le tour final de la Coupe clu
monde se termine donc sur une note pessi-
miste et beaucoup de ceux qui croyaient
possible une victoire sur la France et sur
l'Uruguay ne se sentent plus aussi sûrs.

A LA DÉRIVE
La presse n'est pas moins pessimiste et ,

selon l'envoyé spécial en Europe du jour-
nal . La Prensa », « l'équipe mexicaine est
en train de perdre en Europe la personna-
lité qu'elle avait trouvée au tournoi du
Chili » . Ce même journaliste critique indi-
rectement l'enraîneur Trelles :

«Chaque jour , il essaie une ligne différente .
On dirait un bateau à la dérive » . « Esto » ,
de son côté , attaque beaucoup plus vive-
ment Trelles. Il est « intolérable » selon ce
journal , que des avants comme Fragoso et
Cisneros aient pris dans l'équipe la place
« des véritables joueurs de football » comme
par exemple le vétéran Salvador Reyes. « Ce
n'est pas le 5-0 qui nous fait peur. Les

Italiens sont toujours très forts chez eux.
Ce qui nous fait peur, c'est tant d'impro-
visation , tant de sottises » , déclare « Esto ».

RETARD
Pour . El Heraldo », le problème est beau-

coup plus profond : « Le football mexicain ,
écrit-il , est en retard sur le football euro-
péen , surtout en ce qui concerne la vitesse

de jeu » . Ce n'est pas de joueurs que nous
manquons, ajoute-t-il , mais dc bons systè-
mes de préparation physique, tactique et
technique » . Par contre l'envoyé spécial de
< Excelsior » estime que les Italiens sont les
seuls «coupables » de la « catastrophe. » de
Florence parce qu'ils ont joué un football
« qui , par moments , n 'était pas de notre
monde » .

Les Suisses obtiennent
des résultats plutôt déceva nts

Les organisateurs autrichiens des
championnats du monde de handball
à onze (probablement un des derniers)
peuvent être satisfaits du succès qu'ob-
tient cette manifestation. En effet ,
il semble qu'en ce qui concerne le
côté financier, ils devraient être cou-
verts , puisque ces championnats con-
naissent un joli succès populaire. Cha-
que match attire, en effet en 5000 et
(5000 spectateurs. Comme chacun le
sait , ces championnats ont été orga-
nisés à la sauvette, du fait  que la
plupart des nations se désintéressent
du handball à onze. Ce sont donc,
finalement (i pays, qui se disputent ,
cette année, le titre mondial. Les hand-
balleurs suisses, qui espéraient forte-
ment pour le moins récolter une mé-
daille , durent bien vite se rendre à
l'évidence que le niveau de notre hand-
ball , par suite des dissensions qui l'op-
posent chez nous au handball à sept ,
qui lui se déroule généralement en
salle ou sur terrain dur , a bien baissé ,
puisqu 'ils durent , tout d'abord , s'incli-
ner contre la Pologne (13-15). Au cours
de ce match , que nos représentants
étaient en mesure d'emporter, tout
n'alla pas pour le mieux dans notre
équipe nationale. La plupart de nos
attaquants, trop ambitieux, visaient
l'exploit individuel, cependant que
notre gardien avait quelques hésita-
tions qui nous coûtèren t autant de
buts. De même nos arrières, qui in-
auguraient  pour l'occasion un nouveau
système de défense de zone, n'eurent
pas le rendement escompté, si bien
qu'après avoir mené pendant toute la
première mi-temps, nous dûmes subir
l'égalisation peu avant le changement
de camp et dès lors, les Suisses furent
incapables de renverser la situation en
leur faveur.

QUE LE NOM
Après une première mi-temps presque

catastrophique contre le champion ,
l'Allemagne de l'Est, nos représentants
fournirent  une belle prestation puis-
que au cours cle la seconde période de

jeu , ils s'élevèrent au niveau de leur
adversaire pour obtenir un résultat
final de 8-13, soit 7-7 au cours de la
deuxième période. Dans ce match, les
Suisses firent plaisir à voir et le gar-
dien Burger, un vétéran, se racheta
magnifiquement des erreurs clu pre-
mier match. La défense, elle aussi, fit
preuve de plus cle concentration et
Eckert ct Jeisy furent nos meilleurs
éléments. Seule l'attaque n'eut pas
encore le rendement escompté.

Néanmoins , contre la Hollande ,
l'équipe suisse put fêter son premier
succès et se sauver cle la fin du clas-
sement. Normalement, notre équipe
devrait encore remporter sa confronta-
tion avec l'Autriche et, par là, ter-
miner au quatrième rang de ce tournoi
qui n'a de mondial que le nom.

Cr

Championnat scolaire
Au lido du Red Fish

Aujourd'hu i et demain , la piscine du
lido du Red Fish recevra des cham-
pions en herbes.

Comme les années précédentes , petits
et grands tenteront  cle décrocher le
t i t re  de champion scolaire en natation.

Comme ce n'est pas une compétition
où le style est de rigueur , cette mani-
festation est toujours pleine d'humour.
Elle remporte toujours un vif succès
auprès des écoliers et écolières , comme
auprès des parents qui passent nu
agréable moment.

Le but des organisateurs est bien
précis : ils souhaitent développer la
natation tout en espérant découvrir
des jeunes gens et jeunes filles qui
pourraien t être appelés à suivre un
entraînement régulier , afin d'augmenter
les effectifs actuels du Red Fish.

Les inscriptions à ce jour sont au
nombre cle 120, ce qui confirme les
espoirs que le club neuchâtel 013 cle
na ta t ion  met clans ces jeunes.

Que le soleil accompagne ces joutes
sportives, tel est notre souhait... TS
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• Les deux clubs espagnols FC Barcelone
et Saragosse se sont mis d'accord au sujet
des dates des rencontres devant les opposer
en finale de la Coupe des villes de foires.
Le match aller aura lieu le 14 septembre
à Barcelone et le match retour le 21 septem-
bre à Saragosse.

L'international écossais Dennis Law (25
ans) a signé un nouveau contrat cle deux
ans avec le club anglais de première divi-
sion de Manchester United. 11 y a quelques
semaines, Law avait été mis sur la liste
des transferts. Plusieurs équipes italiennes
s'étaient intéressées à lui mais aucune n'a
voulu débourser les 1,800,000 fr. demandés
par Manchester United. En 1962, Dennis Law
avait été transféré de l'AC Torino à Man-
chester pour la somme record de
1,450,000 fr.

Meylan reste à Carouge
Etoile Carouge annonce le renouvellement

pour deux ans du contrat de son entraîneur
Maurice Meylan. D'autre part , le joueur
Alain Dufau (27) ans) qui arrête la com-
pétit ion , s'occupera des juniors A.

sMRTsFWJirf m
WAT ER-POLO

RED FISH - SC BERNE 4-5.
Red Fish a perdu cette rencontre comp-

lant pour le championnat de Ligue natio-
nale B. Dommage, car les Neuchâtclois
ont fait une très belle partie. Bolle a
marqué les 4 buts de Red Fish, le dernier
«l'une façon remarquable.

Lcs Bernois sont forts, ils nagent vite.
Mais s'ils ont obtenu la victoire , ils lu
doivent en partie à l'arbitre Rava, de Bâle,
responsable d'une grossière erreur qui ame-
na le but victorieux en favenr des visiteurs.

L'équipe du Red Fish évoluait dans la
composition suivante : Gougler, Galloppini ,
Wicki , Piller, Hadorn, Bahon, Bolle, Lauber.
• Championnat suisse de ligue nationale

« B », groupe ouest : Yverdon - Léman
natation 1-4.
• Championnat Ile Ligue : Red Fish II-

La Chaux-de-Fonds I 7-1.

SENSATIONNEL ¦¦——fl
TOUS... DIMANCHE 3 JUILLET

AU FORMIDABLE MOTO-CROSS INTERNATIONAL
DE COSSONAY
7 nations, pléiade de champions :

Archer , Lundin, Benso, Jansen, Rapin , etc. i
Aujourd'hui , dès 16 heures : ESSAIS ( j

Dimanche 3 juillet , dès 8 heures : ESSAIS ET ÉLIMINATOIRES H
Dès 13 h 30 : GRANDES COURSES ! j

A ne pas manmier ,
I 111 lllll II I II «m IIIMIII. ¦ _______¦ ____ .. ¦___¦ um il . QHBI

Sévère défaite suasse
en handball à ami

Au cours de la première journée du
tournoi international à sept de Zagreb,
la Yougoslavie a battu la Suisse 23-7
(10-3). Jouée en présence de 3000
spectateurs , cette rencontre a été mar-
quée par une nette dominat ion de
l'équipe yougoslave. Du coté suisse ,
malgré le score élevé, les deux . gar-
diens , Sedlmayer et Funk , ont  élé les
éléments les plus en vue. La seconde'
rencontre de la journée a vu la Rou-
manie battre la Pologne par 17-10 (mi-
temps 10-4).

L'équipe ct les marqueurs suisses
ont été :

Sedlmayer (Funk) : Glaus, Lehmann
(1), Seiler (2), Guttinger , (hietliu (1) ,
Walder (2), Dubler (1), Winistcrfer ,
/Eschbach et Schweingruber.

Patronage « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Le Club sportif de la commune de Neuchâtel , avec l'appui technique cle
l'Association neuchâteloise ct jurassienne de tennis de table, l'accord de la
commission scolaire, et sous le patronage dc la « Feuille d'avis dc Neuchâ-
tel », organise un cours-tournoi dc tennis dc table pour les enfants , garçons
ct filles, domiciliés à Neuchâtel , ct nés de 1951 à 1956.

Ce cours est entièrement gratuit pour tous les participants ; il aura lieu
les MERCREDIS 13, 20 ct 27 JUILLET prochains à la plage de Monruz.

Les inscriptions, par écrit, devront être remises à la réception de la
« Feuille d'avis » JUSQU'AU 7 JUILLET. Les heures de cours et du tournoi
seront publiées dans la « Feuille d'avis » des 12, 19 ct 26 juillet 1966.

Le cours comprendra :
© deux séances d'instruction elle 2 heures.
© Le tournoi , doté d'un challenge offert par la « Feuille d'avis », ct selon

règlement spécial.
Ce prix sera décerne au gagnant du tournoi , joué par élimination directe ,

en un set, puis, dès les quarts dc finale, au meilleur de deux sets, selon les
règlements de la ' F.S.T.T. Cette compétition sera dirigée par des juges-
arbitres officiels dc la Fédération suisse.

Les raquettes et les balles seront fournies par l'organisateur.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à remettre à la réception de la « Feuille d'avis »

Je m'inscris au cours-tournoi de Neuchàtel-Plage.
Nom et prénom :
Adresse :
Année de naissance :
Classe :
Collège :

Neuchâtel , le
Signatures :

des parents :
de l'élève :

Ecoliers inscrivez - vous
au cours - tournoi

de tennis de table
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CONGÉLATEURS
A VENDRE

® AMSA
Forme bahut : 240 litres 995. 

370 litres 1270.—

• BOSCH
Forme armoire : 470 lifres, 350 litres, 250 litres.
Forme bahut : 470 litres, 330 litres, 250 litres.

180 litres, 135 litres.

m LINDE
Forme armoire : 550 lifres, 440 litres, 330 lifres.
Forme bahut : 300 lifres, 100 litres.

TOUS avec COMPRESSEUR
Garantie 5 ans

Aux ARTS MÉNAGERS S.A.
26, rue du Seyon, NEUCHATEL

ITALIE
VISERBA RIMINI (ADRIATIQUE)

Pension ALBA - au bord de la mer -
centrale - situation tranquille - cuisine
excellente - tout confort - Juillet Lit.
2000 - Août Lit. 2200 - Septembre Lit.
1400, tout compris.
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S Von Burg une fois encore !

Finales lundi
Le championnat corporatif de série A,

favorisé par le temps, arrive à sa phase
terminale, les finales. Celles-ci débute-
ront lundi et se dérouleront dans l'ordre
suivant :

Lundi, terrain de Colombier : Spo-
reta - Câbles, 18 h 30.
Mercredi, terrain de Colombier : Jura-
Mill - Sporeta , 18 h 30.

Vendredi, terrain des Câbles : Câbles -
Jura-Mill , 18 h 30.

Les classements des divers groupes
sont les suivants :

GHOUPE I
J. G. N. P. Pts

1. Jura-Mill . . . .  7 6 1 0 13
2. Turuani 7 5 1 1  11
3. Poste 7 4 0 3 8
4. B. C. N 7 2 0 5 4
5. Coop 8 0 0 8 0

GROUPE H
J .  G. N. P. Pts

1. Sporeta 6 5 1 0  11
2. Suchard 6 4 1 1  9
3. J. A. C 6 2 0 4 4
4. Cheminots . . . .  6 0 0 6 0

GROUPE ni
J. G. N. P. Pts

1. Câbles 6 4 1 1  9
2. Brunette . . . .  6 2 2 2 6
3. Métaux-Précieux . 6 2 2 2  6
4. Pizzera 6 0 3 3 3

Boudry capable d inquiéter les Valaisans

Dans le tour final de promotion en première Ligue
quatre des six finalistes ont déjà été désignés

Quatre promus sur six sont connus :
Frauenfeld, Uster, Breitenbach et As-
sens. C'est dire que les délais ont été
tenus. On saura, dimanche, qui accom-
pagnera ces quatre heureux.

Dans le groupe I, Frauenfeld n'a pas
connu de problème face à Coire, qui
ne possédait aucune chance. Le pro-
blème des Thurgoviens est simple : ils
ne doivent pas perdre demain, à
Schoeftland, par plus de... 21 buts
d'écart . C'est dire que leur promotion
ne fait pas un pli. On se demande
même s'il est nécessaire de jouer ce
match. Les Argoviens avaient subi une
défaite de 10-1 au premier match. Voici
le classement : 1. Frauenfeld, 3/6 ;
2. Schoeftland 3/4 ; 3. Coire 4/0. De-
main : Schoeftland - Frauenfeld.

Dans le groupe II, Uster a réussi à
ne pas perdre à Bulach. Ce fut un
match assez passionnant, Bulach menant
deux fois à la marque. Finalement, les
hôtes furent rejoints après que les
Oberlandais zuricois eurent encore man-
qué un penalty. Ainsi, le dernier match
entre Giubiasco et Bulach devient sans
objet. On économisera des frais et un
long voyage aux Zuricois, car la situa-
tion est la suivante : 1. Uster 4
matches / 7 points ; 2. Bulach 3/3 ; 3.
Giubiasco 3/0.

SURSAUT DE MADRETSCH
Une solution est aussi intervenue

dans le groupe III. Breitenbach a rem-
porté la promotion de haute lutte, en
s'imposant nettement à Baar. Ainsi ,
les Zougois qui pouvaient parvenir à
la première Ligue ont échoué au port.
Toutefois, Breitenbach, un ex-pension-
naire de la première Ligue, tentera de
fai re mieux que la dernière fois où il
avait été relégué la première année.
La situation est la suivante dans ce
groupe, le seul où tous les matches se
sont joués : 1. Breitenbach 4 matches /
6 points ; 2. Turicum 4/3 ; 3. Baar 4/3.

Dans le groupe IV, une grosse sur-
prise s'est produite à Deitingen, où le
club local, après deux défaites, a battu
le favori Madretsch . De ce fait , Durre-
nast reprend espoir et pourrait, en cas
de victoire à Madretsch, aujourd'hui,
mettre les chances en sa faveur. Toute-
fois, on doute que les Biennois se
laissent encore aller à des concessions,
car le classement est le suivant : 1.
Madretsch 3 matches / 4 points 2. Dur-
renast 2/2 ; 3. Deitingen 3/2. Aujour-
d'hui : Madretsch - Durrenast.

AU MOINS UN BUT
En Suisse romande, Assens a obtenu

le point qui lui manquait. Pourtant,
ce ne fut pas facile, les Bullois jouant

leur va-tout avec coeur. Les gens du
Gros-de-Vaud ont été un peu aidés par
la réussite et, finalement, sont par-
venus à maintenir le résultat nul. Ainsi,
ils retournent en première Ligue, série
qu'ils avaient quittée en juin 1964.
Pourront-ils s'y maintenir plus aisé-
ment la prochaine saison ? On le leur
souhaite. Ainsi, le dernier match affi-
ché, International - Assens n'aura pas
lieu ; il devient inutile, car le classe-
ment se présente comme suit : 1. As-
sens 3 matches / 5 points ; 2. Bulle 4/3 ;
3. International 3/2.

Le groupe VI reste en suspens. Bou-
dry a connu un réveil inattendu dont
Malley a fait les frais. Ce match nul
risque fort d'éliminer les Lausannois,
qui étaient pourtant plus forts sur le
plan technique. Mais, dans de telles
joutes, l'effort physique paie parfois

plus et Monthey nous paraissait mieux
armé. Il suffit aux Valaisans d'obtenir
un match nul pour être assurés de leur
promotion. A moins que Boudry,
n'ayant rien à perdre, ne tente l'ex-
ploit : battre Monthey sur son propre
terrain. Gageons que les Lausannois se-
ront d'ardents supporters pour les Bou-
drysans, qui, en cas de victoire, don-
neraient la promotion à Malley. Mais ,
que Boudry nous pardonne, nous ne
croyons guère à un insuccès de Mon-
they, qui avait prouvé sa solidité en
terre neuchâteloise. De toute façon, il
faut féliciter Boudry d'avoir joué le
jeu jusqu'au bout et de ne pas avoir,
somme toute, baissé les bras avant la
fin. Souhaitons que l'attaque neuchâ-
teloise parvienne à obtenir au moins
un but, récompense qui serait méritée.

C. W.

Le tirage au sort devra-t-il
départager Corcelles et Floria ?

Après s'être rencontrés à Corcelles
puis à la Chaux-de-Fonds, Corcelles
et Floria se retrouveront sur terrain
neutre (cet après-midi, à Colombier)
pour un match d'appui. Ce troisième
match va-t-il enfin poser la question
car si le fait de jouer devant son pu-
blic n'a pas pu faire pencher la balance
en faveur de l'un ou de l'autre, on doit
bien admettre que le fait d'évoluer sur
un terrain neutre aura plutôt pour
effet d'égaliser des forces qui (La
Palice le dirait) le sont déjà sérieuse-
sement.

Il est inutile de vouloir répéter ce
qui a été déjà dit lors des deux pre-
mières présentations au sujet de ces
équipes. On connaît les arguments fa-
vorables à l'un et à l'autre. En revan-
che, la question qui se pose est de
savoir ce qui se passera en cas de
nouvelle égalité ? M. Gruber, membre
de l'AGNF, a bien vouhi nous donner
les précisions suivantes :

1) Si les deux équipes avaient
gagné chacun un match, la différence
de buts aurait été déterminante. Cette
possibilité n'entrera pas en ligne de
compte puisque les deux équipes ont
fait deux matches nuls.

2) Si les équipes se retrouvent
encore à égalité à la fin du temps
réglementaire, une prolongation cle
deux fois quinze minutes sera jouée.

3) Si, après cent vingt minutes, une
décision n'est pas intervenue, le tira-
ge au sort rendra son verdict.

Comme nous le disait M. Gruber —
et nous partageons son opinion —
cette dernière solution est malheureuse.
Il serait évidemment préférable de
pouvoir promouvoir ces deux forma-
tions dont les mérites sont pour le
moins identiques. Hélas ! cette possibi-
lité ne peut être envisagée car il n'est
pas possible d'augmenter le nombre
des clubs de deuxième Ligue.

Dans ces conditions, il ne restera
qu'à souhaiter qu'une décision inter-
vienne sur le terrain. Mais, d'ores el
déjà on pourra rendre hommage au
vaincu.

Ca.

faut de la patience pour trouver les Suisses
îBEâlaP Derniers classements de la FIS avant les championnats du monde

La Fédération internationale de ski a
publié ses nouveaux classements, qui seront
valables jusqu'aux championnats du monde
de Portillo. Les résulats des épreuves inter-
nationales du 24 juillet à Farellones pour-
ront encore être pris en considération par
le jury lors de la formation des groupes
pour les championnats du monde, pour au-
tant que le coureur intéressé se soit nette-
ment amélioré. Voici ces classements :

MESSIEURS
Descente : 1. Schranz (Aut) 0 p. ; 2.

Messner (Aut) 0,85 ; 3. Nenning (Aut) 1,04 ;
4. Minsch (S) 1,11; 5. Bruggmann (S)
3,67. 6. Zimmermann (Aut), 3,45 ; 7. Rohr
(S) 3,67 ; 8. Mahlknecht (It) 4,94 ; 9. Spre-
cher (S) 5,61; 10. Huggler (S) 5,87; 11.
Nindl (Aut) 6,01 ; 12. Kidd (EU), 6,13 ;
13. Digruber (Aut) 6,21 ; 14. Orcel (Fr)
6,79; 15. Rohr (S) 7,14. Puis : 21. Daet-
wyler (S) 10,48. 22. Giovanoli (S) 10.64 ;
23. Favre (S) 10,95; 30. Tischhauser (S)
15,40.

Slalom : 1. Killy (Fr) et Périllat (Fr)
O p . ; 3. Schranz (Aut) 0,07 ; 4. Melqulond
(Fr) 1,15 ; 5. Digruber (Aut) et Nenning
(Aut) 2,50; 7. Nindl (Aut) 4,29; 8. La-
croix (Fr) 4,70; 9. Leitner (Ail) 6.17 ; 10.
Manninen (Fin) 7.86 ; 11. Jauffret (Fr)
9,32; 12. Senoner (It) 9,73; 13. Huber

(Aut) 9.82 ; 14. Heuga (EU) 10,00; 15.
Spracher (S) 12,62. Puis : 16. Giovanoli
(S) 12,93; 39. Pitteloud (S) 21,14; 49.
Favre (S) 23,24.

Slalom géant : 1. Killy (Fr) et Mauduit
(Fr) 0 p. ; 3. Périllat (Fr) 0,27 ; 4. Favre
(S) 0,98; 5. Schranz (Aut) 1,67; 6. Blei-
ner (Aut) 2,48; 7. Kidd (EU) 2,50; 8.
Tischhauser (S) 2,83; 9. Bruggmann (S)
4,72; 10. Digruber (Aut) 5,00; 11. de Ni-
cole (It) et Kaelin (S) 5,86; 13. Heuga
(EU) 6,22; 14. Nenning (Aut) 6,25; 15.
Messner (Aut) 7.22. Puis : 19. Giovanoli
(S) 9.12 ; 21. Huggler (S) 9.20 ; 29. Spre-
cher (S) 12,59 ; 34. Zogg (S) 15,40.

DAMES
Descente : 1. Christi Haas (Aut) et Erika

Schinegger (Aut) 0 p. ; 3. Marielle Goitschel
(Fr) 3,98 ; 4. Giustina Demetz (It) 4,94 ;
5. Traudl Hecher (Aut) , 5,00 ; 6. Isabelle
Mir (Fr) 7.21 ; 7. Nancy Greene (Can)
et Madeleine Wuilloud (S) 7,52 ; 9. Annie
Famose (Fr) 7.92 10. Madeleine Bochatay,
(Fr) 10.77 ; 11. Thérèse Obrecht (S) 11,39;
12. Christine Terraillon (Fr) 11,97; 13.
Ruth Adolf (S) 12,74; 14. Heidi Obrecht
(S) 13,17 ; 15. Burgl Faerbinger (Ail) 13.36;
Puis : 16. Fernande Bochatay (S) 13,49 ;
25. Ruth Leuthard (S) 17,93 ; 29. Anne-
rœssli Zryd (S) 22,33.

Slalom : 1. M. Goitschel (Fr) 0 p. ; 2.
Greene (Can) 0,46 ; 3. Famose (Fr) 4,08 ;
4. Ch. Goitschel (Fr) 4,39; 5. T. Hecher
(Aut) 4,99 ; 6. F. Bochatay (S) 5.00 ; 7.
B. Seiwakl (Aut) 5,15 ; 8. E. Hiltbrand (S)
6,97; 9. Ch. Haas (Aut) 7,50; 10. G. Di-
gruber (Aut) 7.74 ; 11. J. Saubert (EU)
10.00 ; 12. W. Allen (EU) 11,24; 13. C.
Allen (EU) 11,31 ; 14. P. MacCoy (EU)
12.50 ; 15. Ch. Terraillon (Fr) 12,68. Puis :
22. R. Adolf (S) 15,54; 29. Th. Obrecht
(S) 21,21 ; 34. M. Wuilloud (S) 24,82.

Slalom géant : 1. M. Goitschel (Fr) 1.69;
2. W. Allen (EU) et N. Greene (Can)
2,50 ; 4. Th. Obrecht (S) 4,35 ; 5. T. He-
cher (Aut) 5,05 ; 6. M. Bochatay (Fr)
5,27; 7. F. Steure r (Fr) 5,31;  8. Ch.
Goitschel (Fr) 5,89; 9. S. Shellworth (EU)
6,08; 10. A. Famose (Fr) 7.18; 11. M.
Wuilloud (S) 7.60 ; 12. J. Saubert (EU)
7.18 ; 13. Ch. Haas (Aut) 9,26 ; 14. J.
Hannah (EU) 9.45 ; 15. L. Hall (EU) 9,64.
Puis : 18. R. Adolf (S) 12.50 ; 30. F. Bo-
chatay (S) 21.14.

K_____^___HR_______H_________________

Le championnat clu monde des poids
lourds entre le Noir américain Cas-
sius Clay, tenant , et son prétendant
britannique, Brian London, aura lieu
le samedi 6 août au stade d'Earls
Court , à Londres. Cette nouvelle a été
officiellement annoncée clans la capitale
anglaise.

Clay - London
le 6 août à Londres

Le pion victorieux
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Voici une partie jouée au dernier tournoi
international de Mar-del-Plata, et qui assura
à Smyslov la première place.
J. Bolbochan. ¦ V. Smyslov

Défense slave
1. d2-d4, d7-d5 ; 2. c2-c4, c7-c6.
Smyslov est un des rares maîtres actuels

pratiquant cette défense qui connut son
plein succès avant la guerre, lors des
matches Alekhine-Euwe.

3. Cgl-f3, Cg8-f6 ; Cbl-c3, d5 x c4 ;
5. a2-a4.

La suite usuelle qui prévient b5.
5. ... Cb8-a6.

Une suite que Smyslov mit en pratique
contre Gligoric au tournoi des candidats
de Bled 1959.

6. e2-e3, Fc8-g4 ; 7. Ffl x c4, e7- e6 ;
8. o-o, Ca6-b4.

Un des motifs stratégiques de cette
variante. C'est le Cavalier et non le Fou
qui doit occuper cette case.

9. Ddl-e2, Ff8-e7 ; 10. Tfl-dl, o-o ; 11.
h2-h3, Fg4-h5.

Une position recommandée par Euwe
dans ses ouvrages sur les ouvertures et
qu 'il considère comme favorable aux Blancs.
Toutefois cet avantage doit être plus théo-
rique que réel, car les Blancs n'obtiennent
ici rien de probant.

12. Fc4-b3, c6-c5.
Le coup nécessaire qui égalise le rapport

des forces centrales.
13. d4 x c5, Dd8-a5 ; 14. e3-c4, Fc7 x c5 ;

15. e4-c5, Cf6-d5.
La poussée e3-e4-e5 est forte lorsque tou-

tes les pièces blanches collaborent à l'at-
taque du roque, ce qui est loin d'être le
cas ici.

16. Cc3-c4, Fc5-e7 ; 17. Fcl-d2, Tf8-d8 :
18. Ce4-g3, Fh5-g6 ; 19. h3-h4, h7-h6 ;
20. h4-h5, Fg6-h7 ; 21. De2-c4, Ta8-e8 ;
22. Dc4-g4, Rg8-h8 ; 23. Tal-cl , Tc8 x cl ;
24. Tdl x cl, Da5-b6 ; 25. Fb3 x d5, Cl>4 x
d5 ; 26. Dg4-d4.

Les Noirs menaçaient tout autant F-c5
que D x b2.

26. ... Db6-b3.
Menace C-b6, gagnant a4.

27. Dd4 x a7, Db3 x b2 ; 28. Da7-d4.
La finale est avantageuse pour les Noirs,

en raison de la faiblesse des pions blancs,
mais les Noirs menaçaient C-b6 avec un
désastre rapide.

28. ... Db2 x d4 ; 29. Cf3 x d4, Fe7-a3 !
Chasse la Tour de la colonne c car 30.

T-c4 ne va pas à cause de 30. ... F-d3 ou
même 30. ... C-b6.

30. Tcl - el, Cd5-b4 ; 31. Fd2-c3, Cb4-
d3; 32. Tel - e2, Fa3-c5 !

Le contraste entre l'activité des pièces
noires et des pièces blanches est frappant.

33. Cd4-b5, b7-b6 ; 34. Te2-d2, Td8-a8 ;
35. Td2-a2.

35. ... Cd3 x f2 ! ! !
Un joli sacrifice amené minutieusement par

les coups précédents. Lcs Noirs obtiennent
deux pions et la qualité pour Cavalier et
Fou, et le pion b soutenu par le Fou h7
décide rapidement.

36. Ta2 x f2, Ta8 x a4 ; 37. Cb5-d6.
Les Blancs ne sortent pas aisément du

clonage : 37. R-fl, F-d3 t, etc.
37. „. Ta4-f4 ; 38. Fc3-el, Fh7-d3 ! ; 39.

Cg3-fl, Rh8-g8 ; 40. g2-g3, Tf4-a4 ; 41. Rgl-
g2, Fc5 x f2 ; 42. Rg2 x f2, b6-b5 ; 43. CEI-
c!2, b5-b4 ; 44. Rf2-e3, Ta4-a3 ; 45. Re3-d4,
Fd3-c2 ; 46. Cd2-c4, Ta3-d3 1 ; 47. Rd4-
c5, b4-b3 ; 48. Rc5-c6, Td3-e3 !

La Tour ne peut être prise, le pion b3
allant à Dame.

49. Fel-d2, Te3 x g3 ; 50. Abandonne.
(D'après Eur.-Echecs).

Problème No 24
R.-J. Millour

(Eur.-Echecs 1966)

Lcs Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 23
Blancs : Rh2, Dg4, Tdl , Ta2, Fhl , pc!5.
Noirs : Re3, Cg2, Cf4, pa3, d6, h3.
1. Dg4-f5 et si 1. ... R-f3 ; 2. T-d3 mat.

Si 1. ... Cg2 joue ; 2. D-e4 mat et si L ...
C£4 joue ; 2. Td3 mat.

? Les hommes sont bizarres et comp liqués : que voulait bien dire ce ?
T cri lancé par un spectateur, dimanche, sur le terrain de Serrières : J
^ — Carouge gagne , on est des bons... +
+ Quand nous jouons à l'homme noir avec notre môme, nous ne sautons 4>
? ] >as en l'air s'il gagne . Or, à l'annonce de cette victoire gen evoise , un ?
? Xamaxien battit le record de saut en hauteur en hurlant un « Youpi » ouï ?
? certainement par les baigneurs de la Tène. J? Nous avions , le jour  précédent , appris par cœur le tableau des trois cent ^+ vingt- trois  possibil i tés d' accéder à la Ligue B, tableau qui valut trois nuits &
<y blanches à notre rédacteur spor t i f .  Nous répétions tout cela à nos connais- ?
? sances avec un air entendu , mais nous, n'y p ig ions pas grand-chose , comme ?
? tous les sp écialistes du reste. Toujours est-il que la victoire d' autrui JT déchaîna footbal leurs  neuchàtelois et supporters xamaxiens et, p our être -
^ 

« dans le vent », nous avons également adop té un sourire large comme ça. ^.f — H é 1 la Couenne , on est bon ; f iche encore un but pour f ê t e r  ça... ?
? Et le but venait. ?
? — Loto , passe à l'aile , Sandoz est seul I ?
? Et le but venait. T
î — Amez , t' es bon, envoie ta salade dans les bois ! +
^ 

Et te but venait. +
? Ce qu 'ils sont obéissants , ces footbal leurs  1 Tout le monde était content , ?
? sauf le gardien adverse , qui devait ramasser les pâquerettes au fond  des ?
? bois... ?
? Au cinquième but , nous n'y comprenions plus rien . Les « Carouge gagne , î
^ 

vive Carouge 1 », se transformaient  subitement en « Même si Carouge perd , ^
+ on est bon ». 4.
? C'était certainement la trois cent vingt-quatrième possibilité. Celle que ?
? nous ne connaissions pas. Ce qui ne nous a pas empêché de crier « bravo » ?
? comme tout le monde. JT Car nous aussi , nous nous sentions de « bonne », ce jour-là ! +
^ Armène <*>
? ?
?????????«?????????4????????????????????????????????

BILAN DE LA SAISON
© 65-66
I»e Tour
de Suisse
des équipes
de football

Fin de notre périple en compagnie d'une équipe zuricoise

Fin du tour de Suisse en compagnie de
Young Fellows, douzième avec vingt ct un
points. Lcs avants sont neuvièmes, riches
de quarante et un buts, la défense, mé-
diocre, treizième avec soixante-deux.

A l'instar de Granges, les résultats ne
comprennent pas celui du match rejoué
après protêt. Entre parenthèses, ceux acquis
chez l'adversaire. Young Fellows - Servette
(3-3) 2-0 ; Young Fellows - Young Boys 2-2
(1-8) ; Young Fellows - Bienne (3-0) 2-1 ;
Young Fellows - Grasshoppers 2-3 (2-7) ;
Young Fellows - Sion (0-2) 0-2 ; Young
Fellows - Lugano 0-0 (0-2) ; Young Fellows-
La Chaux-de-Fonds (4-1) 1-1 ; Young Fel-
lows - Lausanne 1-5 (1-1) ; Young Fellows-
Granges (0-3) 2-0 ; Young Fellows - Urania
4-2 (1-2) ; Young Fellows - Zurich 2-4 (1-3) ;
Young Fellows-Bâle (1-5) 5-4 ; Young Fel-
lows - Lucerne 1-1 (0-0). Prendre trois points
à Servette et à La Chaux-de-Fonds n'est
pas banal, mais les derbies sont durs : pas
une miette ! En coupe, élimination fort peu
glorieuse devant la future équipe de pre-
mière Ligue, Cantonal.

Le décompte des spectateurs est plus que
trompeur, Young Fellows jouant en ouver-
ture du grand Zurich. Dès lors, nul ne
s'étonnera de l'écart entre le troisième rang
(102,000 spectateurs, moyenne 7830) à Zu-
rich et le douzième (49,200) chez l'adver-
saire.

Les sommets du Letzigrund : 18,000 pour
Lausanne, 1000 pour Bâle et Lucerne, sans
parler des septante personnes du match re-
joué contre Granges ! Hors de Zurich, le
fameux match contre Lucerne sauve la mise

(11,700), tandis que les 1500 de Grasshop-
pers ct d'Urania font peine à voir.

Total général : 151,200, sixième rang.
Vingt joueurs ont transpiré pour éviter

une relégation presque certaine. Les voici ,
bien alignés : Feller, Stettler 26, Bosshard
25, Hoesli, Matous 24, Bolli, Hungcr 21,
Fischli 17, von Burg, Chiandussi, Kyburz
16, Kellas 13, Kubler 10, Juttner 9, Al-
brecht, Zust 6, Scherrer 5, Muller 3, Pozzi ,
Signer 1.

Zust a disparu d'entrée, comme Juttner
ct Kellas après le premier tour. Bosshard
n'a marqué que la première partie.

Quatre penalties tirés et un manqué s'op-
posent à six réussites adverses. Honnêteté
dans l'emploi du suppléant : huit. Fait ré-
jouissant : alors que la menace de reléga-
tion se précisait, aucune tricherie lors des
dix dernières rencontres. 11 est vrai que
l'entraîneur avait été remercié. Deux buts-
dépit au passif , un de Zust, l'autre de
Scherrer ; un seul à l'actif : celui de Voi-
sard. Un expulsé : von Burg.

E. EDELMANN-MONTY
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par une future équipe de première Ligue

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

Le tout Pi". l950a et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

A vendre

enregistreur
Tandberg, entièrement
stéréo , 4 pistes, 3 vi-
tesses, amplificateurs

incorporés. Prix
450 fr., et

radio
Hi-fi , meuble dc table

Grundig, 7 longueurs
d'ondes, AM-FM,

4 haut-parleurs. Prix
300 fr. Tél. (038)

5 26 87, heures
des repas.

CHÂTEAU-D'ŒX
Home d'enfants récemment ouvert dis-
pose encore de quelques places pour la
saison d'été 1966. Jolies chambres de 2
et 3 lits, cuisine soignée. Piscine privée.
Famille Morier-Genoud , chalet Là-Haut,
1837 Château d'Oex. Tél. (029) 4 74 IB.

f\(\ lui roulez...

boissons au jus de fruits à l'eau minérale S. Pelleqrlno ^

aranciata doux et amer - limonata - chinotto - cocktail - bitter

r 
__-j -, , . 

^

f ror P  ̂
sans caution jp

Il IllL B O de Fr. 500.- à 10000^̂
accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à foute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : 

Profession :

Adresse :
V J
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03 , engagerait une

1 jeune fille 1
j * *  pour aider au restaurant le L

~ mercredi et le 1
'¦s samedi après-midi 1
c 3̂ m
^H Formuler offres ou se présen-
i > ter à M. Strautmann, restau-
yvj rateur, Neuchâtel, rue de la i , l

Ĉ \ Treille 4. ijjM

£ Téléphone 038 40044 I

VBMVBY
cherche

mecan̂ ieHeparateur machines

Formation souhaitée
— apprentissage de mécanicien - ajusteur sur

machines-outils
— expérience de plusieurs années en montage

cle machines-outils.

Nous offrons :
— travail  indépendant ct très varié
— possibilité cle promotion
— avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Faire offres manuscrites avec copies de certi-
ficats, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

Commerce de machines-outils cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

très bon vendeur. Conn aissances générales en
mécanique désirées.
Travail intéressant et bien rétribué.

Faire offres sous chiffres P 3295 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

""" "* g
Nous cherchons, pour entrée immé- |j
diate ou à convenir, |j

pour petits travaux variés. \ .\

Faire offres ou se présenter à p
VOUMARD Montres S. A., 2068 Hauterive.

La BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE cherche
pour son siège centra l, à Neuchâtel :

a) des employés qualifiés
¦

pour les services suivants :
Titres
Comptabilité
Correspondance — Portefeuille
Epargne

b) des sténodactylographes
Places bien rétribuées.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours. f

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
à la Direction centrale, à Neuchâtel.

_-_---_-r-M I I I I I I I I MIIIII--TlOTITT»PinmrT1WmmWiWIMTBIIinillTBi^  ̂ I I I I I I I I I l l l l l. ll ll
lll

. ll Il lil l l 
I l l

ll l I I  yn-

Nous cherchons, pour notre atelier mécanique (entretien
et réparations), un

MÉCANICIEN ef un SERRURIER
ayant fait un apprentissage et possédant quelques années de pratique.
Age idéal : 25 - 35 ans.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans notre atelier de
mécanique qui s'occupe de tout ce qui se rapporte à l'entret ien et
à la construction du parc de machines et des installations de notre
entreprise.
Adresser offres, ou demander un entret ien en prenant  rendez-vous
par téléphone avec notre service du personnel (U38) 5 78 01.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL
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't^WIËmm - - ' .-/ JBS m m m m B Ê m S Sr  cherche pour ses services des télé-

r 

communicat ions  à Genève-Cornavin

—

/

aes télétypistes
pour entrée immédiate ou à convenir.
Les candidates, âgées de 20 à 30 ans, disposées à accepter des
horaires irréguliers ( indemnités  spéciales) et ayant des connais-
sances d'anglais, seron t éventuellement formées par nos soins si
elles n'ont pas fait d'apprentissage.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel de SWISSAIR gare
Cornavin , 1201 Genève, tél. (022) 31 98 01, interne 219, pour de-
mander la formule d'inscription .

Je cherche, pour en-
trée immédiate,
jeune fille

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

Charles Gander
boulangerie-épicerie

tél. (038) 7 14 55
Dombresson (NE)

On demande,
pour quelques

heures par semaine,
une personne

comme

aide
de ménage

Tél. 5 44 23.

Travail accessoire
dès 18 heures,
un ou deiix soirs par semaine,
pour employé possédant voi-
ture de préférence, et notion s
de dactylographie.
Faire offres à W. S., case pos-
tale 114, 1000 Lausanne 9.

Nombreux sont ceux qui rêvent de la voiture idéale... Ce rêve est pourtant réalisable!

En voici une, en effet , qui doit rallier bien des suffrages:
La Renault 10 Major.
Son moteur Sierra au vilebrequin à 5 paliers a démontré sa
robustesse dans de nombreux rallies éprouvants.
II développe 50 CV qui permettent de tenir une vitesse
constante de 132 km/h sur autoroute. Dans tous les
rapports de la boîte de vitesses, il possède des réserves
insoupçonnées permettant de grimper allègrement les
côtes et d'effectuer des dépassements rapides. La , ii îmfflffffQi mifa,.
suspension de !a Renault 10 Major, à quatre roues indépen- JÉ  ̂' m ' jj «fea»»
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Ses sièges sont de véritables fauteuils. Grâce à la forme ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  C'est Renault qu'il vous faut! 
bien étudiée du dossier, on est bien calé et on lfi _TÏ1 W 11 ÎTT  ̂Ififflifl'Sn'éprouve pas le désagréable sentiment d'être obligé de O î , ill 11 § i i mm 1mm J
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l'équipement d'une voiture aussi rapide. Mais la Renauïf ||â 100
10-Major en a sur les quatre roues. Aussi son freinage ¦IflUUlI
est-il progressif et très efficace. Renault 10-Major Fr. 7450.-
Mais, à énumérer tous ses avantages, on remplirait avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
un livre. II vaut donc mieux que vous les découvriez vous» Renault 10 Automatic F r. 8300.-
même en allant essayer la Renault 10-Major. Elle vous Crédit assuré par Renault-Suisse
attend et se réjouit d'avance de faire votre connaissance. )  Renault (Suisse) S.A.
Elle sortira victorieuse de toutes les comparaisons Regensdorf, Zurich, Genève
auxquelles vous la soumettrez. Renseignements auprès des 250 agents
Renault 10-Major -, la réalisation de votre rêve ! Renault en Suisse.

GRAND GARAGE ROBERT, 36 - 38 Champ-Bougin , NEUCHÂTEL, tél. (038) 5 31 08.

Garage des Parcs S. à r. I., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel, tél. (038) 5 29 79.
Hubert Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

Maurice Schaller, garage, Cressier, tél. (038) 7 72 66.
Roland Sandoz, Relais de l'Automobile, Savagnier, tél. (038) 7 15 62.

| COOP Fontainemelon

/ T U E E  _n_ E Nous offrons à un homme ou couple
v l l E r  Ut  sérieux , aimant le commerce, un poste

_ „ intéressant, dans un cadre jeune ct
MAGASIN dynamique.

f \\i  Des avantages : cours cle perfection-
V_/U ne ment, excellentes prestations so-

/"Aiirti  r claies, caisse de retraite, etc.
COUPLE

I 

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à COOP Fontainemelon.

Fabrique cle machines SIXIS, la Neuveville,
tél. (038) 7 99 01,
cherche pour date à convenir

RABOTEUR QUALIFIÉ
ou éventuellement

MANŒUVRE
qui pourrai t  être formé comme raboteur sur
une nouvelle machine, dans usine moderne.

Nous offrons semaine de cinq jour s, 3 semaines
de vacances, caisse maladie collective, fonds
cle prévoyance et salaire intéressant.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.

Nous engageons

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
qualifiés , pour travaux de tôlerie.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres détaillées à :

USINE DECKER S. A.,
av. cle Bcllevaux t ,

Neuchâtel



LA BÂLOISE TRANSPORT
V

cherche, pour le secteur « décomptes » de son département cle
réassurances,

'

jeune collaborateur
Nous attendons :

des qualités d'initiative
notions élémentaires d'assurance
facilité d'adaptation
sympathie pour les chiffres
bonnes notions d'anglais

Nous offrons :
bonne rémunération
atmosphère de travail agréable
semaine de cinq jours
caisse de pension

Adresser les offres détaillées à LA BALOISE TRANSPORT,
compagnie d'assurances contre les risques de transport, Aeschen-
giaben 35, Bâle.
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LE PRÉLET S. A.

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

désirant être formé comme

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

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

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Nous cherchons

collaborateur
(ou collaboratrice) très qualifié ; formation se-
condaire permettant de suivre et d'initier expé-
rimentations cliniques, ainsi que pour visiter
médecins à Genève et autre secteur de Suisse
romande.

Nous offrons à candidat qualifié un traitement
correspondant à ses capacités et de nombreux
avantages ; semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres et photographie récente
à C.-H. Boehrirtger Sohn GmbH, Bâle 5.

FLUCKIGER Se Cie 1
Fabrique de cadrans soignés, 2610 Saint-Imier

cherche, pour son bureau de recherches et méthodes 9-

UN mmmimm-TE€HwmiEw 1
©m mm MÉCANICIEN DIPLÔMÉ 1

pour un poste technico-commercial ys'intéressant aux problèmes d'organisation |
générale et de prix de revient. S |

Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre ou se mettre directement
en rapport avec le chef du personn el, tél. (039) 4 21 61 (interne 17) .

Un poste de

JARDINIÈRE D'ENFANTS
sera vacant dès le 1er octobre
1966 ,dans un jardin d'enfants
privé, subventionné par la
Ville de Neuchâtel.

Les jardinières d'enfants di-
plômées et célibataires sont
priées d'adresser au plus tôt
leurs offres écrites à la direc-
tion des Services sociaux, hô-
tel communal, 2001 Neuchâtel.

WBMVBT

I

Nos ateliers

d'USINAGE MÉCANIQUE

assurent la réalisation de pièces
unitaires nécessaires à nos diver-
ses constructions, notamment

Turbines hydrauliques

8 

Ouvrages mécano-soudés
Matériel ferroviaire

Nous offrons ainsi un vaste do-
maine d'activité à :

— capable de définir les opéra-
tions de fabrication

— ayant expérience des chron omé-
trages et calculation s de pièces

IM de MÉCANIQUE LOURDEM
Veuillez adresser vos offres cle ser-
vice, avec curriculum vitae , co-

teli pie.s cle certificats et photo, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey tu
à Vevey.

Pour notre magasin, à Yverdon , nous cherchons

GÉRANTE
capable, possédant des connaissances cle la
branche et des références excellentes.
Entrée : à convenir.
Nous travaillons dans une ambiance agréable et
offrons 3 semaines de vacances et semaine cle
cinq jours.
Prière cle faire offres à

^ ^KELDONA
4
 ̂

S. A .
|̂ f/jj|w. LINGKKIE , \\\\è
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5400 BADEN - Tél. (056) 2 45 53
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Pour notre division de publicité , nous engageons
une

secrétaire
( réf. PUB)

bonne dactylographe, capable de rédiger en
langue française et possédant de solides con-
naissances de l'anglais, pour l'adaptation en
français cle textes anglais. La titulaire se verra
également confier d'autres travaux cle rédac-
tion et de secrétariat.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres , accompagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, service du personnel , 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indiquant la réfé-
rence ci-dessus.

Entreprise de
transports et garage

de réparations
cherche

chauffeur-
mécanicien

pour poste à res-
ponsabilités ; si

possible de natio-
nalité suisse. En- ¦
trée à convenir.
Adresser offres

écrites, avec pré-
tentions de salaire,

à DH 2068 au
bureau du Journal.

S u c h a r d  cherche un

pour la région de Neuchâtel et diverses localités touristiques
durant la saison.

Cette activité variée et indépendante convient à une personne
connaissant bien son métier et qui aime le contact avec la
clientèle.

Une voiture de service sera mise à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.. 2003 NEUCHATEL - SERRIÈRES.

La Banque
des Règlements Internationaux, à Bâle,
cherche

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

Poste bien rétribué ambiance agréable clans un
milieu international.

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

cherche :

ouvrières consciencieuses
éventuellement à former pour ses ateliers de
réglages ct de remontages ;

en atelier.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique de
Montres Rotary S.A., Serre 60, 2300 la Chaux-
de-Fonds , tél. (039) 2 50 21.

Nous cherchons pour notre service de vente une

de langue française , ayant quelques notions de la
langue allemande et une bonne formation commer-
ciale.
Nous offrons une activité intéressante et de bonnes
conditions cle travail.
Entrée : immédiate ou dat e à convenir.

Prière d'adresser les offres de service manuscrites,
avec copies cle certificats, en indiquant les préten-
tions de salaire.

AKTIENGESEUSCHAFT

lARMATURENFABRIK METAUGIESSEREIEN / TEL. (OSE) 2 41 41

_ ________ 

|
Nous cédons la j

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
d'un appareil sans concurrence et bien intro-
duit , intéressant acheteurs cle plusieurs bran-
ches, soit : industrie, commerce, banque assu-
rances.
Les maisons cle vente actives cle la branche or-
ganisation cle bureaux, ainsi que celles versées

I

dans le domaine de l'organisation technique
sont priées de nous écrire sous chiffres
S 9831 - 42, Publicitas S. A., 8021 Zurich.

ZSGGDBEIZJDS I
cherche pour son agence générale ' ¦

employée débutante

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, ayant une , •}
formation commerciale et si possible quel-
ques années cle pratique. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Caisse

Adresser offres manuscrites , avec curriculum
vitae , cop ies cle certificats, références et

M. André Berthoud, agent général, rue Saint-
. ' y  Honoré 2, 2001 Neuchâtel. ;

Fabrique genevoise
de produits pharmaceutiques

cherche

ÉLECTRICIEN SUR MACHINES OU
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour son atelier d'entretien et de réparation.

Semaine cle cinq jours.
Ambiance agréable.

Faire offres, avec photographie , curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
H 250780 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

(Golf)

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
époque à convenir, pour le service à nos clients
depuis la Raffinerie de Cressier, .

>

R •-'_ ' •

Longue pratique de conduite souhaitée.
Nous offrons une ambiance de travail agréable ,
bon salaire, caisse de pension ainsi que d'au-
tres prestations sociales.

Adresser les offres à la Direction du personnel
de GULF (Switzerland), Herostrasse 20, 8048
Zurich, tél. (051) 62 30 30.

Nous engageons

j eunes ouvriers
et ouvrières

de nationalité suisse habitués
aux travaux fins. Places sta-
bles.
Faire offres ou se présenter
à Grisel & Cie, Porcena 15,
Corcelles, tél. 8 21 21.

Je cherche
femme

de ménage
pour quelques heures

par semaine ,
selon convenance.

S'adresser à
Mme René Perrin
2043 Boudevilliers
tél. (038) 6 93 85.

Nous désirons engager une

pour notre

Nous demandons : apprentissage commercial ou formation équivalente,
si possible quelque pratique dans une fonction analogue, habile sténo-
ilactylographe, possibilité de travailler seule et cle façon indépendante,
goût pour traiter des problèmes ayant trait à la production, aux
machines, aux bâtiments, etc.
Langues, connaissance parfaite : FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS.
Entrée : à convenir.
Nou s offrons : place stable et très indépendante, activité intéres-
sante et variée. Climat de travail jeune et dynamique. Salaire en
relation avec la formation et l'expérience des candidates. Institutions
sociales.
Les offres , avec la référence « secrétaire technique », accompagnées
des documents habituels (curriculum vitae, photo, etc.), seront traitées
avec une parfaite discrétion .
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL

Café au centre de
la ville cherche

sommelière
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine.

Tél. (038) 5 17 95.

Il est facile
de financer

vos vacances
en plaçant quelques
contrats (intéressant
chacun) auprès de

vos amis et connais-
sances. Case 31443

200 1 Neuchâtel.



l'Imprimerie Centrale
4, rue Salnt-Mauric»,
A NEUCHATEL
fient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

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

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Des aveugles vont suivre des cours
de programmation électronique
pour conduire des ordinateurs

Une série de cours d'un type un peu par-
ticulier vient de débuter à Londres. Il s;agit
de cours de programmation électronique pour
douze aveugles qui durera 5 semaines. Cette
initiative a été prise par la compagnie bri-
tannique « English Electric Léo Marconi's »
pour expérimenter la possibilité d'un nouveau
type de carrière professionnelle pour les
aveugles. Pour cela , les techniciens ont conçu
des procédés qui permettent la transformation
des informations visuelles en informations
verbales ou tactiles. Un équipement tech-
ni que spécial est expérimenté à cette occa-
sion. En particulier un programme qui com-
mande à l'ordinateur de produire une écri-
ture Braille. On espère ainsi développer chez
les aveugles certaines aptitude particulières
remplaçant la mémoire visuelle qu'ils ne
possèdent évidemment pas.

Cultes du 3 juillet
EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-P.

Ramseyer.
Temple du bas:10 h!5, sainte cène, M.

J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Gygax.
Maladiére : 9 h 45, M. J. Vivien.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. J. Loup.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Jundt.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux.
Chaumont : 9 h 45, M. Jundt.
Serrières : 10 h , sainte cène, M. J.-R. Lae-

derach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiére ,

8 h 45 : Ermitage et Valangines 9 h :
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ;  Ser-
rières (temple). 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valang ines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse , 9 h 15 ; Coolégiale et Maladiére,
11 h ;  la Coudre , 9 h et 11 h ;  Monruz

(Gillette) . 9 h ; Serrières (salle G.-Farel),
10 h ; Vauseyon (collège), 8 h 45.

D EUTSCHSPR ACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple clu bas : 9 h. Gottesdienst (Pfr H.
Welten) : 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato , 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Taufc und Predigt , Pfr Ja-

cobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt , Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Pfr Waldvogcl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h, 18 h 15; compiles à 20 h ;
16 h , messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30, 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle dc la Coudre : messe à 9 h.
Collège de Serrières : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

Chaumont : messe à 10 h.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix.
— Colombier: 9 h 45, culte , M. Geor-
ges-Ali Maire .

Première Eglise du Christ, Scicnu'stc. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en ang lais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 11 30, service divin.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangéli-
sation.

Armée du Salut. — 20 h , réunion au bord
du lac. (En cas de p luie : 9 h 45 culte ;
20 h, réunion en salle.)

Eglise advenlistc du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hô pi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 11 h ,
jeûne et témoignages.

Eglise évangélique dc Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte .

Samedi 2 guillet
Sottens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15 , informations.
7.15 , mioir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre . 9' h , 10 11, I I  h et 12 h , miroir-
flash. 12.05 , au carillon de midi. 12.35 , bon
anniversaire. 12.45 . informations. 12.55 , Des
bictej les pouf le ciel.- 13.05, demain diman-
che .' 13.50, l'air  du coin. 14 h , miroir-flash.
14-/05, de- kl mer Noire à la Baltique. 14.35 ,
fêtes cantonales et romandes. 15 h, miroir-
flash. 15.05 , le temps des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash . 17.05, swing-sérénade. 17.30.
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir , du monde.
19.30. le quart d'heure vaudois. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20 ,
masques et musiques . 21.10. il y a cent cin-
quante ans : Byron et le prisonnier cle Chil-
lon . évocation de Géo-H. Blanc. 21.50 , rê-
verie aux quatre vents. 22.30. informations.
22.35 , tirage de la Loterie romande . 22.40 ,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, dancing non-stop.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h ,

pilfalls in English. 17.15 , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, un trésor national ,
nos patois. 18 h , 100 % jeune . 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h, correo espanol.
19.30, chante jeunesse. 19.45, kiosque à mu-
sique . 20 h. vingt-quatre heures de la vie
clu monde. 20.20. Des bretelles pour le cîel.
20.30 , entre nous. 21.20, mention spéciale:
22 h , un dernier sourire , fantaisie . 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, succès inoublia-

bles. 7 h , informations. 7.10, nos animaux
domestiques. 7.15, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes . 8.30, université internatio-
nale. 8.40, Panita , Bach. 9 h , informations.
9.05. le magazine des familles! 10 h , info r-
mations. 10.05. météo et commentaires.
10.10, de mélodie en mélodie. 11 h, info rma-
tions. 11.05 , concert symphonique. 12 h, mu-
sique provençale. 12.25, communiqués. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, départ
en week-end en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, info r-
mations. 15.05, chorale. 15.20, quatuor de
cithares bâiois. 15.30, accordéon.

16 h , météo, informations. 16.05, enchan-
tement de la voix. 17 h , cinémagazine. 17.50,
petit concours de la circulation. 18 h, infor-
mations , actualités. 18.15, sport-actualités ct
musique légère. 19 h, cloches, communiqués.
19.15, informations , échos du temps,
l'homme et le travail. 20 h , symphonie,
Tchaïkovsky. 20.30, La Confession de Sa-
bine Kruscha , pièce de W. Obérer. 21.25,
musique au coin clu feu. 22.15, informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30, mu-
sique cle danse. 23.15, météo, informations.

Dimanche 3 guillet
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
8 h, concert matinal . 8.40, miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 9.55. cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique. 12 h ,
miroir-flash. 12.10, terre romande. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
disques sous le bras. 14 h. miroir-flash.
14.05. Ces chers petits. 14.40, auditeurs à
vos. marques.

17 h , miroir-flash. 17.04, l'heure musicale.
18 h , informations. 18.05. foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 66. 20 h , bande à part.
21 h, les oubliés cle l'alphabet . 21.30, Tout

au bout de la lande , inédit cle P. Mac
Orlan et Nino Franck. 22.20, intermède mu-
sical. 22.30 , informations. 22.35 , jo urnal de
bord. 23 h, harmonies clu soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30 , hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil  d'orchestre . 15.30 . le monde

chez vou.-.. 16.15. sous d'autres cicux. 17 h ,
la terre est ronde. 18 h . l'heure musicale.

, 18.30, à la gloire cle l'orgue . 19 h . couleurs
et musique . 19.45, la tribune du sport. 20 h,
virist-quatre heures de la vie clu monde.
20.10, haute tension. 20.30, les chemins cle
l'opéra : pages viennoises , hommage à André
Baugé. 21.15, hier et aujourd'hui , par l'O.S.R.
22.30 aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45. musique. 7.50. informations. 8 h

cantate , Bach. 8.25, Fantaisie et fugue , M

Reger . 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, Petit psautier , W. Burkhard. 9.30, culte
protestant . 10.30, l'orchestre de la radio.
11.40 , poètes suisses contemporains. 12 h,
pages de Schuhmarui. 12.20, communiqués.
12.30. informations. 12.40, nos compliments,
musique cle concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h . concert populaire. 14.40,
ensemble à vent de Bâle. 15 h, la nature ,
source de-joie . 15.30, H. Zacharias et ses
violons.

16 h , sport ct musique. 18 h , bonne ren-
trée , émission pour les automobilistes. 19.10,
communiqués. 19.15 , informations , les sports
clu dimanche . 19.45, pages de Gershwin.
20.30. Qu 'en pensez-vous, professeur. 21.30 ,
orchestre récréatif de Beromunster. 22.15 ,
informations. 22.20 , le disque parlé. 22.45,
pages de Schubert. 23.15 , météo, informa-

tions.

^̂ ^̂ ^̂ y
^TV ^^^TOM̂  ̂ T v "iJBJlllIllffll

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

Mme de Clèves s abandonna a ces re-
flexions si contraires à son bonheur. Elle
les fortifia encore de plusieurs raisons
qui regardaient son repos et les maux
qu 'elle prévoyait en épousant le duc de
Nemours. Enfin , après être restée deux
heures dans le cabinet de verdure , elle
retourna chez elle , persuadée qu 'elle de-
vait fuir M. cle Nemours si elle voulait
accomplir son devoir.

RÉSUMÉ : Aimant violemment le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'épouserait avec joie. Mais elle songe
à son mari souffrant sur son lit de mort , à la pensée
qu'elle pourrait se remarier avec M. de Nemours.

Mais cette persuasion , qui était un
effe t de sa raison et cle sa vertu , n'en-
traînait son cœur. 11 demeurait attaché
à M, cle Nemours avec une violence qui
mettait Mme de Clèves dans un état
fébrile et ne lui laissait plus de repos.
Cette nuit-là fut l'une des plus cruelles
qu 'elle eût jamais passées et sa pensée
ne quitta pas un seul instant son dou-
loureux problème.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Le matin , son premier mouvement fut
d' aller voir s'il n 'y avait personne à la
fenêtre qui donnait sur son appartement.
M. de Nemours y était accoudé. Bien
que Mme cle Clèves s'attendît à le re-
connaître dans le mystérieux artiste qui
logeait en face de chez elle , elle fut
néanmoins fort troublée de le voir. Elle
se retira avec une telle promptitude que
M. de Nemours remarqua bien qu'elle
l'avait reconnu.

Problème J\O 917

HORIZONTALEMENT
1. On y brûle des parfums.
2. Des crê tes en Crète. — Belle forêt , près

dc Corbcil-Essonnes.
3. Forme dc devoir . — On y pend la cré-

maillère.
4. Piège. — Saint que l'on fête en septem-

bre.
5. Note. — Dans le Vaucluse. — Il donne

de l'attrait à un laideron.
6. Se dit de vents périodiques en Méditer-

ranée.
7. Possessif. — Pratique.
8. Perd son temps à des bagatelles. — Pro-

nom. — Deux points.
9. Ronge. —¦ Se présente à toutes les élec-

tions.
10. Mets fin à une convention.

VERTICALEMENT
1. Le plus célèbre s'illustra en combattant

les Maures. — Propositions préliminai-
res.

2. Galant , amoureux.
3. Petite brosse d'orfèvre. — Développe-

ment.
4. Chimiste belge. — Ville des Pays-Bas.
5. Partie du corps. — Lavande dont on ex-

trait une huile odorante. — Sur une peau
d'âne.

6. Prénom féminin . — Pareils.
7. Risqua un œil. — Dans la Flautc-Vicnne.
8. Cesse. — Participe.
9. Signe de naïveté. — Heure canoniale.

10. Conjonction. — Se dit cle branches pri-
vées de leurs rameaux.

Solution du No 916
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SAMEDI 2 JUILLET 1966
La journée ne comporte guère d'influences très nota-
bles. La soirée pousse fortement au faste et aux dé- i
penses. i
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront un ca-
ractère extrêmement orgueilleux , porté au faste et aux
dépenses.

Santé : Méfiez-vous de toutes les con-
tagions. Amour : Laissez vos élans pren-
dre dc l'essor. Affaires : Chances dc
succès.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Méfiez-vous des aventures. Affaires : Ef-
forcez-vous d'inspirer confiance.

Santé : Redoutez les dépressions brus-
ques. Amour : Dénouement proche d'une
aventure. Affaires : N'hésitez pas à pren-
dre dc nouvelles responsabilités .

Santé : Surveillez votre régime.
Amour : Faites confiance à l'amitié.
Affaires : Votre situation peut se déve-
lopper.

Saule : Prenez garde aux refroidisse-
ments " brus'ques. Amour : Veillez à dis-
siper toute méfiance. A ffaires : Renouez
des contacts.

Santé : Quelques maux de tête d'ori-
gine digestive. Amour : Ne vous compli-
quez pas l'existence. Affaires : Travail-
lez en silence.

Santé : Précautions à prendre contre
les intempéries. Amour : Ne cédez pas à
des tentations trop tyranniques. Affai-
res : Adaptez-vous aux exigences de l' ac-
tualité.

Ifflf̂ ^ggjgTi !
S a u t e :  Dominez votre nervosité .

Amour : Risques cle conflits de famille.
Affaires : Concentrez votr e attention.

Snfé : Vous récup érerez vos forces v i -
tales. Amour : C'est dans l'intimité que
vous pourrez rencontrer le bonheur. Af-
faires : Possibilités favorables sur le
plan professionnel.

Santé : Tendance congestive. Amour :
Procédez par 1 douceur. Affaires : Vous
êtes en bonne position pour vous affir- |mer. :'

Santé : Evitez cle manger trop vite .
Amour : Vos désirs auront des chances
d'être réalisés. Affaires : Evitez cle trop
brusquer les choses.

Santé : N'hésitez pas à dormir.
Amour : Satisfaction dans des senti-
ments plus libres . Affaires : Bonnes dis-
positions de l'entourage. j

NEUCHATEL
Samedi 2 Juillet

Salle des conférences : 15 h , 75me anni-
versaire cie l'Association des anciens
élèves de l'Ecole de commerce.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et
20 h 30, La Charge des rebelles.
17 h 30, Dans la souricière.

Palace : 15 h et 20 h 30, la Gamberge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Pirates

de Malaisie.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vie de

château. 17 h 30, Le Vergini di Roma.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Inconnu du

Nord-Express.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, King Kong.

17 h 30, Gli Amanti latini.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.

Cart, rue de l'Hôpital.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h au dimanche à mi-
nuit.

Dimanche 3 juillet
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et

et 20 h 30, Le chien des huit, mômes.
17 h 30, Dans la souricière.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Gamberge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Pirates

de Malaisie.
Kex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vie de

château. 17 h 30 , Le Vergini di Roma.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Inconnu du

Nord-Express.
Bio : 16 h et 18 h, Gli Amanti latini.

20 h 30, King Kong.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.

Cart , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Paris secret. 20 h 30, La Vallée des om-
bres rouges.

Colisée (Couvet), 20 h 15 : Les ambitieux.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Les séducteurs.
Pharmacies dc service. — Delavy (Fleurier),

Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Dès
18 heures, tél. No 11.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :

Avant! la musica ; 20 h 30 : La Vallée
des ombres rouges.

Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 15: Les
tmbiticux.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),
Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale ct dentaire. — Jus-
qu'à 20 h ;  tél. No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Une vita difficile ; 20 h 15 : L'homme cle
Bornéo.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 et

20 h 15: Règlements de compte ; 17 h 15 :
Une vita difficile.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 16 h : L'oro di Roma.
20 h 15 : La Révolte des mercenaires.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : L'oro di Roma ;

20 h 15 : Aventures de jeunesse.

SAINT-BLA JSE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, diman-

che 15 h et 20 h 30: L'attaque de San
Cristobal.

H V, ŝ̂  - .ife t£~gûg? •MZSSSÏS?' fini

28 jours de T.V. gratuite (jusqu 'à la f i n  des champ ionnats
du monde) : louez dès aujourd'hui sans rien payer jus qu'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.

d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déclenchée sur l'« Elseneur »
M. Pike et le jeune Pathurst prennent la tête du groupe des officiers

_
Le lendemain matin , Pathurst trouve

M. Pike prodigieusement intéressé, en train
cle fixer avec ses jumelles un petit groupe
de mutins. * Que se passe-t-il ? » demande
avec anxiété le passager . « Chut ! dit l'offi-
cier avec un sourire de triomphe. Ces gail-
lards sont en train de nous donner la preuve
qu 'ils commencent à claquer du bec ! Ils es-
saient de pêcher l'albatros ! »

Les hommes arrivent à saisir un ou deux
oiseaux , les plument ct ils n'en reste bientôt
plus que quelques os. « Ils ne se conten-
teront pas longtemps de ces ragoûts-là , pro-
clame M. Pike. Allons , courage ! Ils vien-
dront ramper à nos pieds , avan t huit jours. »
Pathurst n 'a pas besoin qu 'on lui recom-
mande le courage ! En fait , il mène la vie
la plus passionnante qu 'il ait jamais connue.
Des quarts éreintants , douze heures sur
vingt-quatre , mais quelle exaltante impression
cle se sentir fort et utile !

M. Pike a rigoureusement partagé les res-
ponsabilités entre eux deux. Il estime que les
autres ne sont pas de taille à veiller sur
tous les dangers qui peuvent se présenter.
Toujours sur le qui-vive , rompu mais ravi ,
le jeune passager mange maintenant comme
un terrassier , dort comme une brute et se
demande comment il a pu rester tant cle
temps inactif à lire des livres insipides !
C'est maintenant qu 'il devient digne d'épou-
ser une fille comme Marguerite !

Les Mutinés de ('«Elseneur»

Voici une nouveauté qui
compte en Grande-Bretagne : un
chariot tricycle à deux vitesses
(pour remonter les pentes) des-
tiné à remplacer au golf , le
lourd sac de clubs...

De moins en moins
d'efforts

Les poissons peuvent-ils vi-
vre et prospérer au milieu du
désert '? Telle est la question
que se pose le zoologiste israé-
lien Lev Fishelson, de l'Univer-
sité cle Tel-Aviv. Après des ex-
périences de laboratoire qui
semblent concluantes, le savant
isréalien , propose d'élever des
poissons dans les lacs d'eau
saumàtre des déserts de Ne-
guev et de Judée. Le Dr Fis-
helson a découvert que certains
poissons, ox-iginaires des lacs
d'eau douce, pouvaient survivre
et se reproduire dans une eau
très salée. Le chercheur suggè-
re que l'élevage de tels pois-
sons dans les eaux des lacs sa-
lés du désert libérerait pour
l'agriculture les zones humides
qu'occupen t actuellement les '
étangs d'eau douce du nord
d'Israël .

Peut-on élever des
poissons dans le désert ?

SAMEDI
Suisse romande

14 h , Eurovision , Wimbledon : champ ion-
nat international cle tennis. 16.15 , Eurovision ,
Vienne : championnats clu monde cle hand-
ball. 17.25, madame TV. 17.50, Eurovision ,
Wimbledon : championnat international de
tennis. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, ne bri-
sez pas les fauteuils. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour
spécial. 20.45, Euromatch , émission de jeux
de Jacques Antoine. 21.30, de la grand-salle
cle la Matze à Sion : un'ora per voi. 22.45 ,
téléjournal. 23 h , c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h , Eurovision , Wimbledon : tournoi in-

ternational cle tennis. 16.15 , Eurovision ,
Vienne : champ ionnats du monde de hand-
ball. 17.25, intermède musical. 17.45, le fran-
çais par la télévision. 18.15, le rendez-vous
clu samedi soir. 19 h , informations. 19.05,
Jedcrmannstrasse No 11, publicité. 19.30,
Hucky et ses amis, publicité. 19.45, propos
pour le dimanche, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.20, Hôtel Victoria. 21.30. en di-
rect de Sion : un 'ora per voi. 22.45, télé-
journal.

France
11.10, cours de formation professionnelle

de l'O.R.T.F. 12.30, sept et deux. 13 h ,
actualités télévisées. 13.25, je voudrais sa-
voir. 17.05, voyage san s passeport. 17.20,
magazine féminin. 17.35, festival hollandais
de Rotterdam. 18 h , football autour du
monde. 18.15, à la vitrine du libraire. 18.25,
le petit conservatoire de la chanson. 19.05,
micros et caméras. 19.20, les frères Obus.
19.25, sur un air d'accordéon. 19.40, actua-
lités régionales. 20 h , actualités télévisées.

20.25, court métrage . 20.40. Cécilia médecin
de campagne. 21.10 , Le Chemin des toits.
22.35 , music-hall cle Erance. 23.10, cinéma.
23.55 , actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

19 h; messe. 16.30, avant la coupe du
monde : championnat du monde de football
1962. 18 h , un 'ora per voi , en différé de la
Matze à Sion. 19.15, bulletin de nouvelles.
19.20, Ma sorcière bien-aimée. 19.45, le
club du piano. 20 h , téléjournal. 20.15, ac-
tualités sportives. 20.40, les coulisses de l'ex-
ploit. 21.40, Eurovision , Bergen : Festival
international de Bergen 1966. 22.30, Victor
Roman , scul pteur. 22.40, bulletin dc nou-
velles. 22.45, téléjournal. 23 h , méditation.

Suisse allemande
10 h, messe transmise cle l'église de Col-

lombey. 14 h , un 'ora per voi. 15.15, chroni-
que agricole. 15.45, L'Empereur du soleil.
17.05. pour la ville et la campagne. 18.05,
permission d'en rire . 19 h , sport-toto et ré-
sultats sportifs . 19.15, informations . 19.20,
faits et opinions . 20 h, téléjournal. 20.15,
week-end sportif. 20.35, Indiscret. 22.10, in-
formations et téléjournal .

France
9.15 . tous en forme. 9.30, orthodoxie.

10 h , présence protestante. 10.30, le jour du
Seigneur . 12 h . la séquence du spectateur.
12.30. cliscorama. 13 h , actualités télévisées.
13.15. Ies expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 14 h , cousins de paris et de pro-
vinces. 14.35 . Eurovision : Grand prix de
l'automobile-club de France. 15.30, Eurovi-
sion : Tour cle France cycliste . 16.15, Euro-
vision : Grand prix de l'automobile-club a\e
France. 16.50, Eurovision : Tour cle France
cycliste. 17.05, football autour du monde.
17.45, Rapsoclic in blue. 19.20. les frères
Obus. 19.25. Don Quichotte. 20 h. actualités
télévisées . 20.30. Eurovision : Tour de France
cycliste. 20.40, sport-dimanche. 20.45. Le Plus
Heureux des hommes. 22.15 , le club des
poètes. 22.55. actualités télévisées.

Théâtre du Jorat, Mézières
Le grand succès des représentations de
« Je chanterai toujours » se poursuit.
Pour répondre à la forte demande de
places, pour cette évocation musicale
et dramatique de l'œuvre cle Gustave
Doret , 2 dernières supplémentaires ont
été fixées aux samedi 9 juillet en soi-
rée et dimanche 10 juillet en matinée.
Location au Théâtre du Jorat , tél . (021)
03 15 35 et au Théâtre Municipal de
Lausanne, tél. (021) 22 64 33.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Notre sélection quotidienne
SAMEDI 2 JUILLET

L'INVASION RITUELLE DU SPORT
— TENNIS. Wimbledon (Suisse romande , 14 h et 17 h 50 ; Suisse alémanique 14 h ,

samedi).
— HANDBALL (Suisse romande et Suisse alémanique , 16 h 15 , samedi).
— CYCLISME (Suisse romande 20 h 15, France , 15 h 30, 16 h 50, 20 h 30, dimanche) :

Le B Tour ».
— AUTOMOBILISME (France, 14 h 35, 16 h 15, dimanche) : Reims.
— FOOTBALL (La coupe 1962, Suisse, 16 h 30. Présentation clu Portugal , France

17 h 15, dimanche).
SAMEDI

— EUROMATCH (Suisse, 20 h 35) : En baisse !
— UN ORA PER VOI (Suisse, 21 h 30) : Variétés. !
— CINÉMA (France, 23 h 10) : Une émission de François Chalais. Les cinéphiles

françaiss ont aussi mal traités que les Suisses par les responsables de programme .

DIMANCHE
— LE CLUB DE PIANO (Suisse, 19 h 45) : Une émission de Jack Diéval. Par cu-

riosité.
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse , 20 h 15) : Puisqu 'il n 'y a pas assez

cle sports en ce « week-end » ...
— FESTIVAL DE BERGEN (Suisse, 21 h 40) : Lutolawsky et Brahms.
— RAPSODIE IN BLUES (France, 17 h 45) : Un film de Rapper. Pour la musique

de Gershwin. F. L.
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Ces araignées qui montent la pente à
longs mouvements lents, ce sont des
syclistes accrochés à un Tour , où ils ont
l'air de vouloir meuler leur menton à
la roue avant d'un véhicule si frêle qu 'il
en est presque invisible. Ils oscillent
dans la lumière, un coup à droite, un
coup à gauche, entr e deux rangées de
fourmis humaines agglomérées au bord
de la route. De temps en temps une
main sort de la foule pour pousser ou
retenir et des acclamations, des huées
flottent comme une fumée, au milieu de
quoi ils passent, l'arrière-train levé, le
visage poussiéreux, et les muscles sail-
lants.

Devant eux, parmi eux, et comme
pour les narguer, c'est une pétarade de
moteurs : deux roues, quatre roues, ca-
mions, autos, une trombe de voitures
bigarrées émet une cascade de clameurs,
une dégobillade de réclames, de slogans

ct d information s sportives debagoulees
par des haut-gueulards grasseyants,
grayonnants et grandiloquents. Tout
cela se tortille, s'agite et jappe doulou-
reusement dans le calme d'un immense
paysage, où l'ombre d'un nuage passe
indifféren t sur des champs qui ondu-
lent' et où, dans les lointains bleu fon-
cé, une villa à cheminées et à clochers
attend la troupe sous de grandes bande-
roles.

Et tout cela pour nous démontrer,
une fois de plus, que ces trois roues,
(dont une dentée et deux cerclées d'air
retenu dans du caoutchouc) reliées en-
tre elles par quelques tubes de métal,
une chaîne, el beaucoup d'ingéniosité,
sont une des plus grandes trouvailles
de notre civilisation. C'est le prolonge-
ment, sur roues, de la marche à deux
pattes qui, avec le rire, haussa l'homme
au-dessus de la bête. C'est le dévelop-
pement de ce sens de l'équilibre qui a
donné à l'humanité l'envie de danser
sur la corde raide, et de prendre des
risques dont nous n'avons pas fini de
voir les effets, avec la nécessité d'aug-
menter la vitesse pour ne pas se flan-
quer sur la figure, eksétéra, eksétéra,
selon la prononciation trop courante
d'auj ourd'hui.

C'est donc une bonne chose que la
bicyclette- comme nous le font savoir
les Provos, ces farfelus de Hollande qui
préfèrent cultiver leur tignasse plutôt
que ..leurs tulipes, et faire sauter les
digues de la respectabilité néerlandaise
plutôt que de canaliser leur exubérance
vers des buts reconnus d'utilité publi-
que. Et pourtant une idée de génie a
jailli des méandres bouillonnants de
leur cervelle volontairement contortion-
née : celle de mettre une bécane à la
disposition de tout piéton citadin. Car
tout le monde serait débarqué des au-
tos, parquées, elles, à bonne distance du
centre des villes.

Il y aurait un silence d'or, à l'inté-
rieur de cette zone hyperbleue, où des
milliers de bécanes s'entrecroiseraient
sans bruit. Pas un seul parc à autos,
pas un seul papillon blanc, pas un seul
de ces compteurs cruels, pas un seul
automobiliste rongé par le souci de de-
voir déplacer sa voiture au bout d'une
heure et de la rue. Mais une ville tran-
quille remplie de placides Hollandais
et de paisibles Néerlandaises, pédalant
nonchalammen t le long des quais et
reflétés par l'eau immobile des canaux.
Pas de changements de vitesse bruyants,
pas de départs en trombe, pas de cla-
quements de portières, mais un calme
dense, solide, sphérique comme une
orange ou un.fromage rouge.

Jusqu'au jour où Provos et Provoses,
irrités par cet ordre trop parfait, par ce
calme bourgeois, par cette insupporta-
ble perfection , mettraient un moteur à
leur bicyclette, un tigre dans le moteur,
et des idées meurtrières dans le tigre.

OLIVE
(dessin de Marcel North)

Le the passe pour un aimable liquide qui, baptise
de lait et parfumé de spleen, est absorbé avec passion
par la totalité de la population britannique à toutes
les heures de la journée (2000 tasses de thé par an et
par tête d'habitant) . Oui, la boisson nationale des
Anglais peut bien être dénommée génériquement
« thé », mais, s'il faut en croire l'auteur d'un petit
livre bizarre qui vient de paraître en Angleterre, au
cours d' une période de trois mois j 'ai goûté le thé de
500 établissements variés dans la zone londonienne.
Dans b65 de ces établissements, le thé avait un goût
identique, par quoi j' entends qu 'il faisait aussi bien
penser à du détergent ou de l'eau de vaisselle qu'au
thé. Le livre en question s'intitule « Good Cuppa
Guide » (1), avec pour sous-titre «Où boire du thé
à Londres ».

Main dans la main avec son auteur, le journaliste
Jonathan Routh, chercheur appliqué, à l'œil aigu,
au palais sensible, et inventeur de la technique de la
« caméra invisible », l'heureux possesseur de cet opus-
cule pourra s'avancer sans crainte dans le labyrinthe
des nombreuses sources de thé londoniennes. Le guide
explore tour à tour la North Circular Road, la City,
le West End, Piccadilly, Mayfair, Soho, le Strand,
Whitehall, les gares principales et les quartiers excen-
triques de Londres ; il est muni d'un excellent sys-
tème d'étalonnage :

* une bonne tasse de thé (ayant au moins
goût du thé), servie dans un cadre
moyen

** une bonne tasse de thé, servie dans un
cadre intéressant

*** une bonne tasse de thé servie dans un
cadre fascinant

**** une très bonne tasse de thé
***** une très bonne tasse de thé servie dans un

cadre hors-pair.
Ne bénéficient des cinq étoiles que deux établisse-

ments : — le Riiz, avec un Thé Complet 8 s, servi de
i- à 6 h dans le Jardin d'Hiver , passe-thé , p inces pour le
surcre , quatre sandwiches 3,1 cm X 6,2 cm, à la tomate ,
au concombre , aux œufs  durs et au fromage , sans la
croûte , et choix de p âtisserie , service impeccable , ser-
viette fraîchement repassée , efficacité du Tea-Waller,
et du Waiter dép êché pour caler ma table mal assurée ;
— et le Cock , à Smithfield, quartier des abattoirs : je
défie qui que ce soit de trouver l'égale de la saucisse
que j' ai mangée au Cock à 6 h 30 du matin. C' est aussi
un des rares endroits qui servent du thé à cette heure
là — « sp iked », c'est-à-dire avec beaucoup de whisky et
très peu de thé , pour 2 s 6 d. Le costume de rigueur
semble être une salopette blanche tachée de sang.

Les autres agréments de ce volume d'une fantaisie
pointilleuse sont
a) une liste de spécialités telles que :

the toute la nuit
thé pour gentlemen seulement
thé distribué par une machine
thé avec fond musical
thé servi par des serveuses en tabliers roses
thé et bains turcs
thé dans une tasse inépuisable
thé et anguilles
thé dans un autobus

b) une préface d'une pureté et d'une dignité toutes
classiques clans laquelle l'auteur analyse la mentalité
du buveur de thé — J' a f f i r m e , dit-il , que les gens d' es-
prit rassis ne s'en vont pas boire du thé parce qu 'ils
aiment ça, et qu 'ils ne se mettent pas en quête d' une
meilleure tasse de thé que celle qu 'ils ont bue hier. Ils
le boivent simplement pour changer d' occupation. Ils
pourra ient aussi bien ne rien faire , mais ils se rendent
comp te qu'ils auraient l'air un peu bête à rester assis
en regardant au loin, aussi ils achètent ce qu 'il y a de-
moins cher à boire pour avoir quel que chose dans les
mains et l'air un peu occup és. Autrem ent dit , j' a f f i r m e
que le thé est moins une boisson qu 'une façon de passer
le temps , une excuse pour ne rien faire.

C'est donc moins la qualité même du thé bu çà et

là que les autres conforts et réconforts fournis par les
établissements visités qui sont mis en relief,
c) un léger relent de nationalisme à propos de certains
éléments « français » du thé anglais : « Il se passe ici
(au Cumberland Hôtel) quelque chose de très sinistre ;
quelque chose qui peut saper le bastion des boulangers
et des fabricants de toasts anglais. On y sert du
« French toast ». On ne peut s'empêcher de penser à ce
qui s'est passé il y a 150 ans, quand les premiers
gâteaux français sont apparus dans nos salons de thé.
Personne ne vit le danger, personne ne prit la moindre
mesure pour repousser les envahisseurs, et regardez
maintenant nos menus. Y voyez-vous jamais figurer
les pâtisseries anglaises ? La procbaine étape sera sans
doute les Criimpets (2) Françaises ». Mais on reste fair
play. Une note en bas de page indi que « French toast :
une tranche de pai n ronde dorée au jaun e d'oeuf et
fr i te .  Reall y rather good ».

Un livre utile : pour ceux qui ont soif , ceux qui ont
mal aux pieds, ceux qui sont fascinés par l'âme
anglaise, ceux qui , tout simplement, ne détestent pas
une bonne tasse de thé. Mais ceux qui l'aiment d'amour
feraient mieux de se rendre en Australie, en Irlande,
ou peut-être bien en Chine. E. G. B.

1) « Good Cuppa Guide » par Jonathan Routh , illustration de
John Glashan - Wolfe Putallshlng Ltd.

2| Voilà ce qui mérite l'adjectif « sinistre » . Pâte de farine eans
levure qu 'on grille , couvre de beurre , et garde tout près de l'œsophage
Dendant 24 heures.

Tout l'humour anglais §
dans une tasse de thé 1in

— Quelle détente de se laisser ainsi glisser sur l'eau ! Pas
vrai , mon Nénesse ?

¦ ., : — Accélère à fond !...

''iiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiii iiNiniinii

— La vie de château n'est pas toujours ce que l'on oroit.

- Ouf ! on va pouvoir se reposer...

— C'est plus fort que moi... toute l'année je suis charcutier.

— Pas du sport, le camping L. vous ne (n'avez pas vu remballer.

— C'est trop vaste... Quand j'ai terminé, il faut déjà recommence*.



En marge de la troisième causerie-discussion
de l'Ecole des parents et éducateurs de Neuchâtel

(Voir FANEX 18 et 25 juin 1966)

J'avais renoncé, pendant la prépara-
tion de ces trois rencontres avec M.
William Perret, président, de propo-
ser comme titre de la dernière causerie
discussion De la nécessité dc l 'esprit
critique. Bien m'en prit , car cette néces-
sité fut évidente, du moins pour les
adultes conscients de leurs responsabili-
tés. Nous l'avons vu (18 juin), les ins-
tituteurs qui suivent la télévision sco-
laire, devant la médiocrité de l'en-
semble, s'en servent pour ouvrir l'esprit
critique de leurs élèves. Les parents,
eux ? prêts à suivre nos suggestions (25
juin , et fort souvent, à chaque occasion,
ici et dans nos critiques TV) s'interro-
gent sur la manière de savoir ce que la
TV présentera à leurs enfants, et dans
quel esprit, ce qui est encore plus im-
portant.

Seulement, cet « esprit critique » , dans
l'état actuel des choses, quel est-il ?
Fort souvent, qu'il s'agisse de parler de
cinéma et de télévision, nous avons le
sentiment désagréable de ne pas répon-
dre aux préoccupations de notre audi-
toire. Qu'est-ce qu'un bon film , une
bonne émission ? Comment choisir ? Et
il faudrait répondre en deux heures !
Mais seuls ceux qui croient savoir peu-
vent répondre en si peu de temps. Ceux
qui commencent à savoir qu'ils ne sa-
vent pas grand-chose refusent de répon-
dre. C'est ce qui m'arrive de plus en plus
fréquemment. Et cela déçoit certains in-
terlocuteurs anxieux.

« J'ai lu ça d'sus le journal » ; « Je
l'ai entendu à la radio » ; « Je l'ai vu
au cinéma » ; « C'était hier soir, à la
TV ». Et ces petites phrases sont habi-
tuellement accompagnées et précédées
d'un souverain « C'est vrai »... Peu à
peu, le lecteur d'un journal ne confond
plus l'information écrite et son commen-
taire. Il doute de l'écrit. Mais ce doute
n'est pas encore reporté sur l'image et
sa sonorisation. Tenez : (l'exemple, il
est vrai est un peu trop « beau ») je si-
rotai s un apéri tif dans un établissement,
tout en prêtant une oreille apparem-
ment distraite mais fort attentive à la
conversation de la table voisine. Et
j'entendis : J' ai vu Dunant à la TV cet
après-midi. Il nous a dit des choses
bien. Eh oui ! Or, il s'agissait d'un film
historique présenté à la TV, avec gé-
nérique complet !

Cet exemple est probablement trop in-
vraisemblable. Et pourtant ! Combien de
fois commet-on les mêmes erreurs, d'une
manière, certes, beaucoup plus subtile.

Qu'est-ce donc que l'esprit critique ?
Quels sont les fondements d'une « péda-
gogie » de l'esprit critique ? Douter,
douter de tout ce que nous montre la
TV ! Ce fut presque ma réponse à la
question d'un participant. Et elle est
très négative. Mais les raisons de la
nécessité de ce doute sont multiples.

Voyez-vous, comme le signalait Fran-
çois Yvon dans sa Critique TV du sa-
medi 25 juin , que certains responsables
de la TV puissent présenter au cours
d'une même émission Un cours du pro-
fesseur Impassible et Rintintin incite à
douter, et fortement , clu sérieux du tra-
vail accompli par eux. Et les exemples
sont multiples, en d'autres émissions,
où la nécessité de ce doute se révèle in-
dispensable.

Mais il faut absolument dépasser ce
doute ' négatif. Pourquoi douter ? Pour
savoir, petit à peti t, faire confiance à
bon escient. L'esprit criti que, c'est
d'abord et surtout cela : faire confiance
à bon escient.

Comment apprendre à faire confian-
ce ? En ne restant jamais passif face
au petit écran. En se posant des ques-
tions. Non seulement sur ce qui vient
d'être montré, mais sur l'esprit dans le-
quel la chose est montrée, construite ,
présentée. Car il faut savoir, même dans
l'émission la plus anodine, qu 'il y a der-
rière le témoignage, un ou plusieurs res-
ponsables. Il faut savoir que , à partir de
mêmes documents, de mêmes images,
deux personnes différentes peuvent pro-
poser deux interprétations opposées. Il
faut absolument ne jamais oublier que
toute émission de télévision, que tout
film, que tout article de j ournal est
« signé » de quelqu'un (même s'il n'y a
pas de signature). Il faut savoir qu'il y
à l'événement, et le regard porté sur cet
événement. L'esprit critique, ce n'est pas
juger l'événement ; c'est analyser le re-
gard, comprendre ses motivations. (Un
souvenir : j'assistais, il y a quelques
années, à une rencontre ayant pour su-
jet cinéma et télévision. Un exemple
pratique avait été choisi : un reportage
télévisé consacré à l'actrice Zaza Ga-
bon Un forum-discussion public et pré-
tendu « exemplaire » suivait cette pré-
sentation. Unanimes, les participants
flétrissaient l'actrice qui s'était livrée à
quelques trop francs aveux sur son mo-
de de vie. Certains allèrent jusqu 'à blâ-
mer vertement la télévision d'avoir mon-
tré une pareille « chose ». Et tous ou
presque d'applaudir, si un prêtre catho-
lique — le père Zohrab car il faut ci-
ter le nom de cet homme courageux —>
n'avait justement attiré l'attention sur la
qualité du reportage, la grande valeur
du réalisateur. Et même la franchise de
l'actrice.)

Cette confusion entre l'événement
(l'actrice, sujet de l'émission) et le
regard (la manière de montrer l'actrice,
de provoquer ses confidences) est gra-
ve et fréquente. La pédagogie de l'es-
prit critique, c'est — pour commencer —.
de savoir qu 'il est indispensable de sé-
parer ces deux notions.

Mais il reste bien des choses à dire.
Freddy LANDRY

jĴ -_ _ , . _ :̂  ̂
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Rene-Henri Wust, auteur de « Alerte en pays neutre *

Un entretien avec
René-Henri Wiist

Un quart de siècle s'est écoulé
depuis l'année tragique de 1940, qui
allait voir déferler les bataillons al-
lemands à proximité même de nos
frontières. Si ces événements de-
meurent bien présents au cœur et
à l'esprit de ceux qui les vécurent,
ils ne sont que partiellement connus
de toute une nouvelle génération née
durant ces années de guerre. Qui
pourra dire pourquoi notre pays
resta providentiellement en dehors
du plus gigantesque conflit mondial ?
II n'en reste pas moins vrai que,
placée devant une situation d'une
gravité exceptionnelle, la Suisse a
dû assumer ses responsabilités. II
est peut-être facile d'émettre des cri-
tiques une fois l'orage disparu à
l'horizon de l'histoire, mais lorsque
la menace était proche, le peuple
entier attendait du gouvernement et
de l'armée la concrétisation de ses
espoirs.

René-Henri Wiist vient de ter-
miner « Alerte en pays neutre » —
La Suisse en 1940. Cet ouvrage se
différencie de tout ce qui a été écrit
sur ces années périlleuses pour notre
neutralité. La période abordée par
l'auteur est relativement restreinte,
quoique cruciale : du 10 mai 1940,
premier jour de la bataille de France,
au 25 juillet 1940, où le général
Guisan proclame au Riitli la volonté
de résistance de la Suisse au cœur
d'une Europe que domine Adolphe
Hitler. Mais, ce qui émane surtout,
dès les premières lignes de ce récit,
c'est la sobriété, l'objectivité, la sin-
cérité des faits décrits. Aucune con-
cession au romantisme ou à l'aven-
ture ; et pourtant chacun se sent
concerné par les témoignages re-
cueillis ou par les souvenirs de l'au-
teur, souvenirs qui sont ceux de la
plus grande partie de notre popula-
tion. Commandant d'une section d'in-
fanterie pendant cette période, plus
tard officier de renseignement à
l'état-major du régiment genevois,
René-Henri Wùst sait de quoi il parle,
ses compagnons de mobilisation ne
le contrediront point. Journaliste et
chroniqueur militaire, ses recherches
apporteront une lumière nouvelle sur
ces mois d'inquiétude et de découra-
gement.

LES MOIS TROUBLES DE 1940
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A 20 h 35

Un film de Stanley Donen , scé-
nario do Norman Krasna, d'après
sa pièce « Kind Sir ».

Cette aimable comédie interpré-
tée par le couple Cary Grant -
Ingrid Bergman , a été réalisée par
l'auteur clu merveilleux « Chantons
sous la pluie » et de plusieurs au-
tres comédies musicales à succès,
en souvenir desquelles Cary Grant
exécute quelques entrechats endia-
blés. Tiré d'une pièce créée à
Broadway par Charles Boyer, et
tourné à Londres, « Indiscret » est
une réussite. Ce sont les espoirs ,
les craintes , les élans et les petites
faiblesses d'un homme et d'une
femme qui s'aiment et qui n'ont
plus vingt ans.

LES VILLES TENTACULAIRES
Mardi 5 juillet A 21 h 10

Cette émission consacrée à l'habitat mo-
derne, a été réalisée avec la participa-
tion de Victor Bure , directeur général de
l'urbanisme en Belgique, René Pechere,
architecte paysagiste, Léon Steynen, ar-
chitecte urbaniste , Christiane Rochefort.

Entre ceci et cela , il y a peut-être un juste milieu.

romancière , et Marc Bernard , écrivain
(auteur de « Sarcellopolis »).

Ce n'est un secre t pour personne, la po-
pulation du monde croît avec une rapi-
dité vertigineuse :

en 1900, 1 milliard et demi d'habitants ,

a l'heure actuelle, environ 3 milliards,
pour l'an 2000, prévision des statisti-
ciens : plus de 6 milliards.
Devant cette irrésistible poussée démo-

graphique, des questions viennent à l'es-
prit : comment loger tous ces futurs ter-
riens ? Comment éviter que le monde de-
vienne pour l'homme une sorte de cau-
chemar où les villes se rejoignant les unes
les autres, constitueraient un réseau si ser-
ré qu'elles formeraient une sorte d'étouf-
fante « nébuleuse terrestre » 7

Seul un prophète pourrait donner « la »
réponse à ces questions. Mais les archi-
tectes, les urbanistes, les spécialistes des
espaces verts interrogés peuvent, eux, pro-
poser des solutions, dégager les avantages
et les inconvénients de telle ou telle orien-
tation.

D'autre part, il existe des expériences
pilotes comme la ville-satellite de Sar-
celle, à 17 km de Paris.

De quoi le monde habité de demain se-
ra-t-il fait ? Il, sera fait de ce que les
spécialistes nous proposeront... sans doute-
Mais n'oublions pas que ce problème nous
concerne tous, nous ne pouvons pas nous
en désintéresser. L'opinion publique est le
plus puissant des leviers, et les villes de
demain seront ce que nous aurons accep-
té qu'elles soient.

Mercredi 6 juillet A 20 h 20

Un continent
aux rivages menacés

C'est une production de la télévision allemande.
Lorsque les premiers colons débarquèrent sur le continent australien, ils ne se

soucièrent guère de la proximité de l'Asie et, pendant des siècles, le monde asiatique
ne se préoccupa pas de ce continent méridional . L'évolution du monde moderne a
changé cet état de choses : actuellement , ni les uns ni les autres ne peuvent s'ignorer.

L'Australie se trouve à quelque 17,000 kilomètres de l'Europe, c'est pourquoi nous
ne la connaissions qu 'à travers quelques récits de voyages ou clichés représentant mal
la réalité. Cet immense territoire a des, problèmes quasi insurmontables, auxquels
viennent - s'ajouter , depuis la dernière guerre', la menace, dans le futur, d'une invasion
asiatique. . . > ¦¦ .

L'Australie a besoin de bras. Pour y remédier, elle pratique une politique d'immi-
gration unique au monde. Les autorités du pays facilitent grandement la venue d'im-
migrants, en pren ant à leurs charges la plus grande partie des frais de voyage, en
faisant bénéficier les immigrants d'une aide financière pour leur établissement.

Depuis 1949, une coalition conservatrice siège à Canberra, sa capitale, et gouverne
l'Australie. Elle protège le continent contre l'immigration asiatique. Mais elle est
prête à accorder son aide au développement de ces pays. Elle compte sur le mar-
ché asiatique comme débouché et doit pourtant demeurer un pays blanc. Cette poli-
tique a-t-elle un avenir ? Même dans les rangs de l'opposition, peut-on répondre
non » à cette question.

VA-T ON MANQUER D'INSTITUTEURS ?
A 21 h 55 Téléforum :

La Société pédagogique romande vient
de tenir à Montreux son 31me congrès.
Deux problèmes ont été particulièrement
débattus par les congressistes : la pénurie
des enseignants et l'école romande.

On s'en souvient, la question de l'école
romande avait déjà fait l'objet d'un dé-
bat, il y a quatre ans à Bienne. Depuis,
une commission composée d'enseignants ge-
nevois, neuchàtelois, jurassiens et vaudois
a étudié cette question, qui a été discutée
à Montreux.

Le manque croissant d'instituteurs dans
tous les cantons — particulièrement dans

les grandes villes comme Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel — l'appel croissant
également des . maîtres suppléants , mon-
trent bien lfi quel point cette pénurie des
enseignants est une réalité inquiétante en
Suisse romande.

Que faut-il faire pour remédier à cet
état de choses ?

Les participants parleront également de
la semaine de cinq jours, qui intéresse
aussi tous les parents, de la coordination
romande au sujet du début de l'année
scolaire et d'autres problèmes intéressant
l'école.

DAKAR, premier festival d'art nègre
Samedi 9 juillet A IS h

Dakar, avril 1966 : une date importante dans
l'histoire des peuples noirs africains. Pour la
première fois, des artistes, des écrivains et
des hommes de culture dispersés dans le mon-
de entier se sont retrouvés pour une discus-
sion profonde sur les problèmes concernant la
négritude. Le réalisateur Alberto Pandolfi , qui
a assisté aux diverses manifestations du « Fes-
tival d'art nègre », a rapporté de Dakar des
images suggestives des spectacles, revues et
débats qui se sont déroulés dans le cadre de
ce même festival.

Sa caméra s'est arrêtée plus particulière-
ment sur les spectacles traditionnels, dérivés
des- antiques coutumes tribales. Ces spectacles

Danses du Sénégal.

étaient donnés non seulement par des troupes
africaines (Cameroun, Togo, Tchad et Nige-
ria), mais également par des troupes en pro-
venance des Etats-Unis, du Brésil et des An-
tilles.

Parmi les représentation s les plus signifi-
catives , il faut citer celle du grand orchestre
de Duke Ellinton , dont c'était la première
venue en Afrique , clu chœur cle Léonard de
Paur et du Théâtre national clu Nigeria. Ce
documentaire présente également une série de
rencontres avec les personnalités les plus re-
présentatives du monde artistique et culturel
noir.

ROMEO ET JULIETTE
Jeudi 7 juil let A 20 h 20

Le miroir
à trois faces :

Le drame de William Shakespeare
« Roméo et Juliette », s'il est tiré d'une
légende antique , fut repris en 1554 par
l'Italien Bandello. Cette œuvre de jeu-
nesse clu dramaturge anglais, d'une
grande beauté poétique, est certainement
l'une des plus émouvantes de ses créa-
tions.

Le thème des amants de Vérone a
tenté bon nombre de musiciens et de
chorégraphes. Aujourd'hui , Charles Gou-
nod et Serge Prokofiev sont à l'honneur.

C'est évidemment « Faust » et « Mi-
reille » qui ont fait la gloire de Gounod,
mais il ne faut pas négliger « Roméo

et Juliette », conçu sur un livret cle Jules
Barbier et Michel Carré, ses collabora-
teurs habituels. L'ouvrage fut créé en
1867 sur la scène du Théâtre lyrique, et
ce n'est que le 28 novembre 1888 qu'il
fit son entrée au palais Garnier.

Quant à Prokofiev, il n'écrivit sa mu-
sique qu'après avoir quitté Paris et être
rentré en Russie. Serge Lifar a toujours
été attiré par l'histoire des amants de
Vérone (en 1926 déjà, il était Roméo
aux côtés de Tamara Karsavina, dans
une version cle Serge Diaghilev sur une
musique cle Constant Lambert et des dé-
cors cle Max Ernst et Joan Miro).

« Roméo et Juliette » dans la version chorégraphique de Prokofiev.

A 22 h 05

un film de Kenji Mizoguchi
« Les Contes de la lune

vague après la pluie » est un
des rares chefs-d'œuvre du ci-
néma poétique. Voici , du mê-
me réalisateur Kenji Mizogu-
chi , « L'Intendant Sansho »
qui lui est à peine inférieur.
L'identité n'est pas accidentelle
car, dans l'un et l'autre cas, il
s'agit d'une légende se dérou-
lant dans le Japon d'autrefois.
Et Mizoguchi a conservé deux
précieux collaborateurs da la
« Lune vague », le composi-
teur (Hayasaka) et l'opérateur
(Miyagaw a). C'est l'histoire
émouvante d'une mère sépa-
rée de ses deux enfants et qui ,
après une vie d'esclave , aura
la joie cle retrouver l'un et la
douleur d'apprendre la mort
de l'autre.

Une scène dramatique de « L'Intendant Sansho »

L INTENDANT SANSHO

L'INSURRECTION IRLANDAISE
Vendredi 8 juillet A 20 h 20

(Un document de
la télévision irlandaise)

A la suite des insurrections de 1916,
l'Irlande se proclama < République indé-
pendante ».

Cinquante ans, c'est un anniversaire,
et c'est encore la jeunesse pour un
Etat : Eamon de Valera, l'actuel prési-
dent de la République irlandaise, a, en
effet, participé à l'insurrection qui pré-
céda la déclaration cle l'indépendance du
pays, et fut fait prisonnier par les An-
glai s en compagnie des autres chefs de
la révolution.

Le lundi cle Pâques 24 avril 1916, à
Dublin , jour férié, un groupe cle volon-
taires et cle l'armée populaire s'empare
de la Grande-Poste , située au centre de
la ville. La République d'Irlande est pro-
clamée par les chefs de l'insurrection.
Le drapeau tricolore (gris, blanc et oran-

ge) est hissé au faîte du bâtiment. D'au-
tres immeubles officiels sont peu à peu
occupés , et des barricades sont dressées
dans les rues. Des troupes anglaises sont
envoyées en renfort ; l'artillerie pilonne
les positions des insurgés et une canon-
nière britannique bombarde le quartier
général de l'armée populaire à Liberty-
Hall. Le centre de Dublin est partiel-
lement détruit, mais les nationalistes
tiennent toujours. Après cinq jours d'une
résistance acharnée, il n'est plus possible
de nourrir l'espoir d'une victoire. Les
chefs cle l'insurrection décident cle se
rendre afin d'éviter que l'effusion de
sang se poursuive. La bataille est perdue ,
mais l'âme, comme le visage cle l'Irlande ,
ont comp lètement changé. Le sort des
prisonniers est entre les mains de la
cour martiale anglaise qui juge à huis
clos. La sentence est bientôt connue :
mort par fusillade.

Qu attendez-vous
des vacances ? .

DU COTÉ
DE LA TV
FRAN ÇAISE

Est-ce qu 'obligatoirement les téléspectateurs partis en congé mettent leur
cerveau au vestiaire ? Ne souhaitent-ils que d'entendre des chansonnettes ou
participer à des jeux idiots ? Certains pensent d'ailleurs que ces récréations
où les jambes priment la tête, sont parfois extrêmement fatigantes.

N'insistons pas. Les individualistes sont rares, et il est admis que des
gens qui prennent leur congé annuel ne savent pas l'employer si on ne les
embrigade pas dans toute une série de loisirs dirigés. Les autres ?... Eh bien,
s'ils n'ont pas l'habitude de regarder le petit écran, et découvrent celui-ci
dans un salon d'hôtel ou chez des amis, voire dans la villa de location dont
c'est le perfectionnement obligatoire, cette saison... les autres dis-je s'étonne-
ront peut-être qu'on puisse se montrer si assidu à certaines niaiseries, et ils
fuiront par bois et par monts pour retrouver le silence et quelque méditation
ou lecture délassante !

Pour plaire à une armée de jeunes qui entreront bientôt dans la compé-
tition de la vie, dans les conditions les. plus diff iciles , car la concurrence de-
vient très âpre, et la culture générale joue un rôle de p lus en plus grand,
on multip lie à p laisir les concours de plages, de chansons, de toutes sortes
d'idées p lus ou moins fantaisistes et qui ne mènent à rien.

— Il faut distraire les gens, en vacances, ils ne cherchent pas tellement
à s'instruire...

Voire ! 11 y a des jeunes ou des moins jeunes, qui n'ayant pas le temps,
durant toute l'année, de suivre les émissions culturelles de grande classe, eus-
sent été heureux de les voir tranquillement sans être pressés par le temps.
Une chose positive cependant , durant ces mois d'été : comme l'année der-
nière et en prévision d'une saison qui se révèle déjà instable, l'O.R.T.F. pas-
sera un f i lm chaque fois  que le temps sera exécrable et qu'il p leuvra .

Comme les salles de cinémas où qu'elles se trouvent, ne passent jamais
que des f i lms en reprise (gén éralement des policiers ou des navets) durant
l'été, cette nouvelle sera bien accueillie : aller au spectacle sans se mouiller,
quel confort ! lorsque le ciel pleure sur les satellites et les récoltes... et la dé-
tente attendue tant de mois par tant de travailleurs !

« Le Journal de voyage en Grèce » de Jean-Marie Drot continue sa car-
rière : le sixième épisode passera sur le petit écran le jeudi 7 juillet. C'est
Vavant-dern ier, et tous regretteront de voir se terminer une série qui appor-
tait d'admirables images et une sorte dc respect mêlé de sympathie dans l'ap-
proche d'un pays prestigieux et de son peup le.

Au Ile siècle après Jésus-Christ, Pattsanias avait écrit un itinéraire de
la Grèce en dix volumes, où il étudiait non seulement les monuments, la my-
thologie, la littérature... J'ai voulu être le Pausanias des temps modernes,
dit Jean-Marie Drot qui a passé tout l 'été dernier, avec deux concepteurs
artistiques et trois techniciens de la télévision, pour fixer son « Journal » sur
la pellicule. Ma is c'est là réellement ce qu'on attend d'un réalisateur et d' une
grand voyage de vacances — par personne interposée !

Un autre itinéraire captivant est celui entrepris à travers la France, avec
« Les Conteurs » (Service de recherches de l'O.R.T.F.) Cette suite d'émission
d'André Voisin, nous emmènera en Bretagne, le 9 juillet , écouter des « Récits
bigoudens ». Mais hélas ! l'heure de dif fusion est tardive : 22 h, et pour que
sa dif fusion ait lieu, il faut  naturellement que l'émission « Pleins feu x sur
Marcel Amont » ne dépasse pas le temps qui lui est imparti.

Et voilà qu'on reparle de l'émission médicale « La gynécologie » annoncée,
contremandée, et, qui , finalement , passera le vendredi 8 juillet à 22 h 15.

Sauf si... Nous croyons devoir signaler qu'en cas de grève les perturba-
tions apportées par celle-ci pourraient entraîner des décalages dans la pro-
grammation des émissions... dit une petite note du service des relations avec
la presse de l'O.R.T.F.

Les grèves en été sont imprévisibles, elles fondent sur le public comme
l'orage , la sixième des chemins de f e r  depuis janvier vient de se terminer ,
il y a eu celle des PTT deux fois , celle de l'électricité... et celle des techni-
ciens de l 'O.R.T.F., celle des réalisateurs, et des journalistes que sais-je...
Alors, voilà bien des raisons supplémentaires pour , ne pas tabler avec trop de
rigueur sur ce que nous verrons ou ne verrons pas en vacances !

Madeleine-] . MARIA T



KING-KONG de Schoedsack et Cooper (Bio).
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d'Alfred Hitchcock (Studio , jusqu 'à
dimanche).

" à •** LES LIAISONS DANGEREUSES de
Roger Vadim (Rex , reprise).
Bien sûr. le libertin du XVIIIe siècle I
défendait la liberté, contre toutes les I
contraintes. Et . malgré les apparen- Ices, la liberté de penser. Libertin , au- S,
jo urd'hui, a perdu son sens primitif I
et signifie surtout prendre des liber- I
tés... avec la morale. Roger Vailland
et Roger Vadim s'y sont pourtant as- gsez bien pris, car les nombreuses in- ;terdictions dont furent d'abord vie- j 'times, Les Liaisons dangereuses mon- Itraient bien que quelque chose, au- Ijour d'hui encore, gênait.

Tour de France
et cinéma

Les grandes compétitions sportives , qui occupent tant
de place dan s les loisirs contemporains, n 'ont que rarement
inspiré les cinéastes. Bien sûr, télévision — surtout — et
actualités cinématographiques y consacrent une large place.
Certains documentaires tentent de faire revivre après coup
diverses manifestations : mais ce ne sont alors que repor-
tages différés.

Nous évoquons ici des films qui deviendraient œuvres
d'art, recréation de l'univers des sports. A deux reprises
seulement, les Jeux olympiques ont permis réclusion de tel-
les œuvres. L'Allemande Leni Riefensthal, avec Les Dieux
du stade (Berlin , 1936) célébrait plus la grandeur nazie de
l'organisation et la beauté des corps des hommes que le
sport lui-même. Le Japonais Kon Ichikawa, avec Tokio-
Olymp iades (Tokio , 19(54) rendait à l'athlète la première
place, qu'il soit vainqueur ou vaincu.

Rarement aussi , le sport a fourni le sujet dc film de
fiction. Que voyons-nous en ce domaine '? Les jeunes ciné-
astes de la nouvelle génération anglaise ont montré un
« crossman » (La Solitude du coureur cle fond  cle Richard-
son) ou un joueur de rugb y (Le Prix d'un homme d'Ander-
sen). Et c'est presque tout , car nous renonçons à signaler
des titres de films qui ne comporteraient qu'une séquence
consacrée au sport. Le football fut au centre d'un grand
film hongrois, Deux mi-temps en enfer de Fabbri.

On peut être surpris qu 'un si grand sujet soit si rare-
ment employé. Automobilisme et boxe apparaissent souvent
dans le cinéma américain , mais plus pour leurs aspects
sociaux et dramatiques que comme témoignages humains.
Il est difficile de comprendre cette absence presque géné-
rale du sport dans le cinéma créateur , alors que le cinéma
a tant de peine à trouver des sujets originaux.

II est pourtant probable que les jeunes cinéastes —
l'exemple anglais le montre bien — se mettront à se servir
de ce magnifique sujet : il y a peut-être là une question
d'habitude des loisirs pour la nouvelle génération.

Déjà Louis Malle, il y a quel ques années, suivit le Tour
cle France pour en faire un film. Ce projet est resté ina-
chevé. Un autre jeune cinéaste, Claude Lelouch (vainqueur
du dernier Festival de Cannes et auteur de l'admirable
Une f i l l e  et des fusi ls ) suivit aussi la Grande Boucle. Il fut
plus heureux que Louis Malle et son Pour un maillot jaune
vient d'obtenir un réel succès lors de son passage récent
sur le petit écran de la TV romande.

Les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble fourniront
la matière d'un film. La réussite du Japonais Ichikawa
conduit à croire que le cinéma saura faire preuve d'esprit
créateur. Et c'est fort probablement Claude Lelouch qui se
verra confier la réalisation de ce film. Le doit-il à Pour un
maillot jaune ? Car il est bon , cle mentionner à chaque oc-
casion le nom de Lelouch , et cle comprendre la forme nou-
velle de cinéma qui peut fort bien s'appliquer à des mani-
festations sportives.

Lelouch tourne , caméra sur l'épaule, mêlé intimement à
la manifestation. Il enregistre directement les sons. Mais il
associe à son gré son et images (sourd battement cle cœur,
un peu insistant, pendant les efforts solitaires des cyclistes
« contre la montre » ou applaudissements du public qui
poursuivent le champion dans sa chambre).

Les images sont présentées dans un désordre un peu
surprenant , ne respectant ni la durée temporelle de
l'épreuve, ni la géographie de l'espace. Lelouch ordonne
son film autour cle quelques thèmes, d'où l'accusation vite
formulée « d'exercice cle sty le ». Ces thèmes, bien sûr, ne
sont pas surprenants : officiels , public , police, caravane pu-
blicitaire, ravitaillement, peloton , abandons, effort solitaire,
montée, descente, sprint. Et une telle solution formelle pré-
sente plusieurs avantages : d'abord offrir un spectacle visuel
et sonore très riche, ensuite faire comprendre ce que repré-
sente une course, surtout ce que ressent physiquement et
moralement un coureur.

Et nous voyons là une formule d'avenir pour de telles
œuvres qui s'efforceront et parviendront à faire sentir le
sport plutôt qu 'à l'anal yser.

F. L.

Tel était le sous-titre- d'un numéro
sp écial de la revue Midi-Minuit Fantas-
tique No 3 (octobre , novembre 19(52) ,
en bonne partie consacrée à un f i l m
qui fu t  célèbre, mais qui ne l 'estait en
honneur que dans des groupes d' ama-
teurs de fantast i que, dans certains
milieux surréalistes.

Dans les années 30. le cinéma
f antast ique américain brillait. En 1933 ,
Merittn Cooper et Ernest-B. Schoedsack
tournent King-Kong, sur un scénario
« f r o m  Edgar Wallace » avec la parti-
cipation de Ruth Rose (Mme Schoed-
sack). Willis O-Brien signe décors et
maquettes ; Fay Wray interprète.

Deux exp lorateurs-cinéastes décou-
vrent un gorille géant qui enlève une
star dans une île de Malaisie. Mais ils
pa rviennent à capturer le monstre et
l'exhibent dans un théâtre new-yor-
kais . Le monstre s 'évade et enlève une
nouvelle f o i s  la jeune f e m m e  qu 'il em-
mène au sommet de l'Emp ire State
Buldinq. ll sera f inalement abattu.

Assurément , ce n'est pas dans le
scénario farc i  d'invraisemblance qu 'il \
f a u t  chercher v inter et de ce genre de
f ilm. Mais quel intérêt ?

Dans les années 30, ces f i lms  obte-
naient un immense, succès public , quels
qu'ils soient , sans discernement. Puis
le temps intervint , Et certains restèrent
f idèles  à leur émerveillement. Ce f u t  le
cas pour l'équipe qui rédige Midi-Mi-
nui t  Fantastique. Le numéro sp écial *
que nous citons p lus haut — et dont
nous tirons nos illustrations — devait
avoir un mérite : un jeune directeur dc
salle cinép hile , Claude Makovsky,  reprit
en mars 1965 King-Kong dans une
salle qu 'il dirige à Paris. Et ce f u t  le
succès , avec un nouveau public , celui
des ciné p hiles. 7>e mérite d' une revue
de cinéma est alors, dans l' abondante
pr oduction d' un certain genre , d' op érer
un tri , celui de. la valeur artistique.

Et King-Kong — avatar merveilleux
de. la Belle et la Bête — de séduire à
nouveau les fou les .  Partout ! Même en
Suisse , puisque le f i l m  va prochaine-
ment sortir à nouveau sur les écrans
romands.

Ce f i l m , nous l'avons seulement ren-
contré dans des coins de pages d 'his-
toire du cinéma, dans des extraits de
cinémathè que. Nous ne. le connaissons
que de réputation. Une revue entière-
ment consacrée à lui nous i n s uf f l e  le
désir de le voir. Ce, d'autan t plus que.
l'illustration y est f o r t  abondante, et
que l 'image, alors , vaut les textes. Les
rédacteurs de Midi-Minuit ont p ris pla i-
sir à pré p arer cet « hommage » à un
grand film. Ils ont fa i t  quel ques rap-
prochements , mis en évidence des ren-
contres qui ne semblent pas pouvoir
être dues au hasard. Leur p laisir, nous
tentons ci-contre de vous le faire par-
tager en quatre rencontres.

Freddu LANDRY

Première rencontre :
littéraire

»

D'où vient  te scénario ? D'Edgar Wallace dit un généri que. D' un autre
f i lm d'après Conan Doy le , Ce monde perdu de Harry Hoyt (1925) ? Mais les
rédacteurs de Midi-Minuit  ont relu Swift (Les voyages de Gulliver , Le Voyage à
Brobdingnug).

« Gulliver et le gorille géant :
Et alors je vis un animal... mettant sa tête à la porte et à chaque fenêtre.

Je me retirai an coin le plus éloigné de ma boile...
Cet animal , qui était un singe , regardant dedans de tous côtés... fourrant  une

dr ses pattes par l' ouverture de la porte , comme un chat qui joue avec une
souris...

ll m'attrapa... el me tira dehors. Il me prit dans sa patte droite... sauta de
la fenê tre  ct . de là , sur les gouttières, marchant sur trois pattes et me tenant cle
la quatrième jusqu 'à ce qu 'il eût grimpé à un toit attenant au notre.

Le. singe f u t  ensuite vu par p lusieurs personnes 1 assis sur le fa i t e  d' un bâti-
ment , me tenant comme une poupée dans mie de ses pattes de devant...

Du singe on f i t  un exemp le... le singe géant f u t  mis à mort. »
Le film ? Nous renonçons à le résumer ici , réservant le plaisir cle la véri-

table rencont re  à sa découverte.

Voici une partie de la scène relatée ci-dessus vue à gauche par un illus-
luStrateiir dll livre trateur des « Voyages cle Gulliver » et à droite par V\'illis O'Brien , décorateur clu

et Ee décorateur du film

Troisième rencontre :
l'illustrateur du livre et le film

Ann remplace Gulliver, ce qui transforme le f i l in  en une ,
(belle) histoire d'amour. Mais la rencontre est évidente.

-Quatrième rencontre * « Parfois , écrit S.-M. Eisenstein clans « Pourquoi j e dessine » («Réflexions
d' un cinéaste » , Editions en langues étrangères , Moscou 1958), la scène qu 'onle décorateur dU li3m tournera n 'aura , en apparence , rien de commun avec le dessin.

. * ,„s Parfois , elle sera , à deux ans de distance , ce dessin même qui se metGt le film à vivre... »

Cinquième rencontre :
La rencontre à ne pas faire... au coin d' un bois

;elle de King-Kong !
Comme la malheureuse de notre document 1
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Les trucs éblouissants d'Hitchcock pour

Les trucs d'Hitchcock appartiennent
ici , non à la technique , mais à la mise
en scène. C'est au travers d'eux qu 'ap-
paraît le plus clairement le talent
étonnant d'Hitchcock et que peuvent
ensuite se développer les considéra-
tions métaphysiques qu 'affectionnent
tant les admirateurs du « maître du
suspense ». Et à dire vrai , ce délire
d'interprétation s'applique fort bien
à ce film , un des rares d'Hitchcock
qui exercent encore toute leur fasci-
nation après plusieurs visions. Juste-
ment , peut-être , parce que le film re-
présente plus qu'une admirable his-
toire racontée avec une grande habi-
leté.

Voyons quelques exemples, à diffé-
rents niveaux.

a) Un gosse s'amuse à braquer un
revolver sur Bruno. Celui-ci fait écla-
ter le ballon qu 'il tient à la main
avec sa cigarette. Le son , ici , joue un
rôle important. Mais il intervient là
où on ne l'attendait pas et contribue à
provoquer une certaine angoisse.

. b) La dernière séquence du f i lm.
Démasqué , Bruno saute sur un ma-
nège en mouvement. Son propriétai re
tente de l'arrêter. Les deux hommes
se battent. Les enfants prennent plai-
sir à ce mouvement de plus en plus
rapide. Ils rient. Le spectateur , lui ,
sait qu 'il ne s'agit pas d'un jeu. Son
angoisse est alors liée au sort des
enfants. Hitchcock impose au spec-
tateur de souhaiter que le manège
s arrête pour sauver les enfants. Mais
'e cinéaste lui refusera cette satisfac-
tion : le manège s'arrêtera , accidentel-
lement. Cris de douleur. Mort cle
Bruno.

c) Un thème visuel. Bruno , au
cours d' une partie de cache-cache ,
étrangle la femme de Guy. Cette
scène apparaît reflétée par les verres
des lunettes de celle-ci , tombées au
sol. Elle est vue par un observateur
«teneur , d'une manière insolite et
mquiétante , mais objective en quel-
le sorte. Plus tard, dans une soirée
?u il s'est introduit , Bruno , par jeu ,
étrangle une invitée. Accomplissant à
nouveau ce geste, il regarde fixement

Un film américain d'Alfred Hitchcock (1951).
Scénario de Raymond Chandler , d'après un roman cle Patricia Highsmitli . Images :
Robert Burks. Musique : Dimitri Tiomkin.
Interprétation : Farlcy danger (Guy), Robert Walker (Bruno), Ruth Roman.
Sujet : Guy veut tuer sa femme pour en épouser une autre . Bruno veut tuer son
père. Les deux hommes se rencontrent clans un train et le second propose au
premier d'échanger leurs crimes. Bruno tue la femme de Guy, mais celui-ci ne
remplira pas sa •< mission ». Ils finissent pas s'opposer violemment.

Farleu Oranger dans L'INCONN U D U NORD-EXPRESS

une jeune fille qui porte des lunettes ,
lunettes qui le fascinent. La scène
est alors décrite non plus objective-
ment , mais subjectivement , du point
de vue de Bruno.

Il y a donc passage d'une caméra
objective (témoin d'une scène pour le
spectateur) à une caméra subjective
(qui adopte te point de vue d'un per-
sonnage). Le balancement est ici en-
richi par l'idée visuelle des lunettes.

cl) Le montage parallèle est tou-
jours source d'un excellent suspense.
Bruno décide de déposer dans l'île du
crime le bri quet de Guy, afin que les
soupçons se dirigent vers lui. Mais
il lâche ce briq uet et perdra beaucoup
de temps à le tirer d'une grille (notre
cliché). Pendant ce temps, Guy se
livre à une partie de tennis. Guy
prend le train pour se rendre à l'en-

droit ou il sait retrouver Bruno. Mon-
tage parallèle , toujours ; celui-ci attend
le bateau . Le poursuivi , clans cette
double scène, est arrêté , ne peut aller
aussi "vite qu 'il le désire : voici qui ac-
centue la tension. Le poursui vant , lui ,
est libre cle ses mouvements .

Après cette double scène, il y aura
celle clu manège, évoquée plus haut.
Le mouvement , alors , concerne le
poursuivi , le poursuivant étant en
quel que sorte immobilisé.

Et l'on pourrait continuer l'analyse
clu film en adoptant ce point de vue.
Il nous a semblé intéressant de nous
y livrer , pour montrer , d'une manière
un peu inhabituelle , le grand talent
d'Hitchcock , absolument incontestable
dans L'Inconnu du Nord-Express.

F. L.
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Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de u
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de fï
fransfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent h i
la dernière heure. fc
Pour que les modifications puissent se taire sans refard, nous
prions nos lecteurs de ienir compte des deux recommandations
qui suivent :

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au . . . . . . . .

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

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine,
sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, mais
nous déclinons loufe responsabilité pour des distributions irrégu-
lières ou défectueuses en dehors de Suisse.

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt,
mais pas en dessous. ||
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3 CV
CITROËN COMBI 1963, 29,000

km : 3200 fr.
DAF 1961 Transmission automa-

tique. Révisée : 1700 fr.

4 CV
DAF de LUXE 1963. Transmis-

sion automatique. Révisée :
3400 fr. |

B M W  2 portes 1963. Type 700
LS: 1900 fr.

AUSTIN 850 1963, 2 portes,
2400 fr.

5 CV
RENAULT DAUPHINE 1957. Mo-

leur révisé en 1965 : 500 fr.
Modèle 1959, moteur révisé
en 1966 : 2300 fr.

RENAULT R4 1963, 5 portes,
2400 fr.

6 CV
DKW 1000 S 1961. Grise, 2 por-

tes. Révisée en 1965 : 2000 fr.
DKW 1000 COMBI 1963, 3 por-

tes (porte arrière). Révisée en
1965 : 4900 fr.

7 CV
SIMCA ELYSÉE 1959, 4 portes. \

Totalement révisée en 1965 : [
2900 fr.

8 CV
PEUGEOT 403 1955. Bleue, toil

ouvrant : 1300 fr.
OPEL RECORD 1956.

2 portes : 900 fr.
2 portes 1958 ! 1500 fr.
2 portes 1963 . 3900 fr. j

9 CV
PEUGEOT 404 1961, 4 portes , |

toit ouvrant : 4700 fr.
ALFA 1900 10 CV SUPER 1956,

4 portes 1400 fr.

Facilités de paiement.
Demandez la liste complète, aveo j
détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Plerre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91 ;
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Salnt-Blalse. "',

Occasion rare
A Vendre

4I©3 cabriolet
en excellent état sous tous les rapports :
capote neuve, nombreux accessoires, deux
carburateurs, couvre-tonneau, radio, etc.,
moteur et pont neufs.
Tél. (038) 6 42 94.

M. G. lïorj 1965 f
RENAULT RS Major . . . 1965 |
MORRIS 850 1964 I
SAAB Sedan 1966 1
N. S. U. Sport . . . .  1961
ALFA Tl 1961
MERCEDES 220 SE . . . 1961

Garage Sportlng
Grand-Rue 19, Corcelles

H. Schulthess. Tél. 8 35 31.

Restaurant de la Gare, la Neuveville,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

sommelière
fille de maison

Téléphoner au (038) 7 94 77.

Nous cherchons

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

|8 cherche, pour un de ses
départements de vente trai-
tant avec la Suisse et
l'étranger, un jeune

collaborateur
commercial
de langue maternelle fran-

f; çaise.
Un poste d'avenir et un
travail intéressant, varié,

h impliquant des responsabi-
lités, attendent un candi-

ï, dat dynamique, possédant
une formation commerciale
complète (apprentissage ou
école de commerce), quel-
ques années de pratique, de

î l'initiative et de bonnes
!" connaissances de la langue
fi allemande, éventuellement

de l'anglais.

\ . Les candidats sont invités

fvj à adresser leurs offres à

Nous cherchons un jeune

ouvrier
boulanger-pâtissier

nourri, logé. Bon salaire. En-
trée immédiate ou date à con-
venir . Four et laboratoire mo-
dernes.
Boulangerie-pâtisserie Verdier,
Tir-Fédéral 4, Lausanne-Re-
nens, tél. 34 17 17.

A vendre magnifique

YOLLENKREUZER
30 m?

riche inventaire visible au port d'Au-
vernier.

Adresser offres écrites à A A 2029
au bureau du journal.

^

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ 
Prénom 
Rue _.
Localité „

k. : _J

1/EVEY
¦ 

cherche pour ses ateliers de

MÉCANIQUE

CONTROLEURS

I 

Exigences du poste
1. Formation complète de mécani-

2. Connaissance parfaite des des^

3. Expérience des techniques de
mesures.

Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Faire offres de service, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, aux

Ateliers Oe Constructions Mécaniques te Vevey SA
à Vevey.

Je cherche

dactylo-secrétaire
éventuellement 2 employées à temps par-
tiel.
Entrée 1er septembre - 1er octobre 1966.
Me Ruth Schaer-Robert , avocate , place
Numa-Droz 12, Neuchâtel, tél. 4 13 51.

Importante carrosserie et garage
dans région industrielle cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,
UN BON

chef peintre
EN CARROSSERIE
consciencieux et sachant prendre des
responsabilités. Eventuellement, pos-
sibilité de prendre le département
de peinture à son compte. Chiffre
d'affaires intéressant.

Faire offres sous chiffres 50199 à
Publicitas. 2800 Delémont.

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, Neuchâtel-Monruz.

Nous engageons pour travaux,
à Genève, Vaud et Neuchâtel :

étancheurs
asphalîeurs

maçons
couvreurs

Nous demandons : ouvriers
qualifiés.

Nous offrons : places stables,
salaires élevés, possibilité
d'avancement en qualité
de contremaître et de tech-
nicien.

; Téléphoner au (022) 35 55 30
ou écrire à Jack GENEUX,
case 67, 1211 Genève 17.

Nous cherchons, pour le 1er
septembre 1966, une

employée de bureau
pour le service de téléphone
et divers travaux de bureau.
Prière de faire offres détail-
lées sous chiffres F J 2070 au
bureau du journal.

Nous cherchons quelques

ouvrières
pour travaux faciles. Ecrire ou téléphoner
à Blanchard, pignons, 2057 Villiers.
Tél. 714 35.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, '/

téléphoniste
auxiliaire

Préférence sera donnée à candidate
sachant les langues étrangères et
connaissant la dactylographie. Even-
tuellement engagement à la demi-
journée.
Faire offres à Transair S. A., aéro-
port de Neuchâtel, 2013 Colombier.

L'Agence générale de l'Union,
à Neuohâtel, cherche

une employée de bureau
de langue maiternelle fran-
çaise. Travail i n d é p e n d a n t
pour personne désireuse de se
créer une situaition.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Prière de prendre contact par
t é l é p h o n e  : bureau (038)
5 44 63 ; privé (038) 4 24 67.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

chauffeur
de camion

pour livraisons à Neuchâtel.
Situation stable, caisse de pen-
sion, horaire régulier.
Faire offres ou se présenter
au Camionnage officiel CFF
A. Wittwer & Cie, place de la
Gare 5, Neuchâtel, tél. 510 60.

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 Neuchâtel.

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE , 19 ans
certificat fédéral de capacité , très bonnes
connaissances de la langue française
(parlée et écrite), cherche place à

Neuchâtel pour le début août 1966, ou
date à convenir. Prière de faire offres à
MARIANNE DRIES, Bruhlstrasse 31,
9320 Arbon.

PRÊTS g
• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphona (038) 5 T 2  07 • Neuchâtel I

Verbier (VS)
Restaurant Robin-

son cherche pour
entrée Immédiate

un jeune
cuisinier

2 sommelières
Places à l'année.

Tél. (026) 7 11 13
ou 7 15 08.

Jeune

étudiante
cherche, pour
juillet-août,
travail dana
un ménage

avec enfants ou
dans

hôtel-restaurant.
S'adresser à

Mme Mercker,
Welfenallee 19,

1 Berlin 28.

Restaurant Bagatelle
cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

Dessinateur-
architecte

cherche emploi.

Adresser offres
éorites à 27-0196

au bureau
du journal.

Jeune fille
cherche travail

du 18 au
29 juillet, 'le matin.

Adresser offres
écrites à 27-0195

au bureau
du jourria l.

Je cherche

femme
de ménage

Tél. 5 13 95.

jCoIliabc).rateur
(branches annexes
de l'horlogerie ou
mécanique) cher-

che situation. Dis-
poserait de capi-
taux. De préfé-
rence petite ou

moyenne entreprise.
Ecrire sous chif-
fres P 3311 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

Quelle famille
ou dame seule, à

Neuchâtel, accepte-
rait jeune Alle-

mande, étudiante à
l'Ecole de com-

merce, qui aiderait
au ménage contre

logement et
pension ? Adresser

offres écrites à
27 - 198 au bureau

du journal.

Employé
de maison

Nous cherchons,
pour monsieur
de 43 ans, dans
institution pour

personnes âgées ou
similaire, une place

comme aide de
maison-cuisine-

économat-téléphone.
Dé préférence à la

campagne. Nous
demandons vie

famille. Téléphoner
au (022) 25 22 92,
heures de bureau ,
ou écrire sous chif-
fres AS 7637 G.,
Annonces Suisses

S.A., 1211 Genève 4.

Etudiante cherche

travail
intéressant

pendant juillet. Faire
offres à

Mlle H. Nussbaumer
« Les Tilleuls.»

2067 Chaumont.

Jeune
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
avec diplôme de fin

d'apprentissage,
bonnes connaissan-

ces de français,
cherche place pour
tous travaux de bu-

reau (facturation ,
correspondance) ,

afin de se perfec-
tionner dans la

langue française.
Prière de faire of-
fres sous chiffres
OFA 425 Zv. à
Orell-Pussli An-

nonces S. A.,
8022 Zurich.

Suissesse aléma-
nique cherche place

dans

bureau
à Neuchâtel ou aux

environs. Adresser
offres écrites à

IM 2073 au bureau
du journal.

A VENDRE
ancienne pendule

neuchâteloise, avec
répétition , réveil,

et un morbier.
Tél. (038) 817 17.

A vendre magni-
fique

poste
de radio

4 longueurs d'on-
des, occasion excep-

tionnelle.
Tél. 8 21 82.

A vendre
cuisinière à gaz
Le Rêve, 4 feux,
grand four, bon
état, 85 fr. ; vélo

de dame, 3 vitesses,
60 fr . ; bottes

d'équitation No 39,
75 fr. Tél. 5 99 71,
heures des repas.

A vendre
canot à 4 rames,

dimensions : 148 X
450. Déposé chez

M. Droz, pêcheur
(église catholique),

Saint-Biaise.

A VENDRE
machine à photoco-

pier ; 1 bibliothè-
que ; divers meu-

bles ; état de neuf.
Tél. 4 01 38.

A vendre

3 pianos
Prix intéressant.

S'adresser à
R. Felber ,

accordeur de pianos,
le Landeron.
Tél. 7 82 3.1,

dès 18 heures.

A VENDRE
petit émetteur-

récepteur autorisé
par les PTT.

S'adresser à l'hôtel
City, M. Briere.

A vendre

caniche
nain, blanc,

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

Pour paravents, pro-
tections de balcons,

couvertures de mar-
quises et d'avant-toit ,
séparations, etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert, en rou-

leaux de 90 cm de
largeur , 7 fr. 90 le m.
En fibre de verre,

très solide et résistant,
22 fr. le m2.

Hauteur des plaques,
200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
tél. 8 12 43.

A vendre

enregistreur
Philips 4 pistes,

2 vitesses,
modèle 1966, très
bonne occasion,

encore sous
garantie.

valeur 500 francs.
+ 2 bandes
magnétiques

double durée de
18 cm - 1460 m,

valeur 70 fr.,
le tout très
peu utilisé,

comme neuf ,
cédé à 350 francs.

S'adresser â
G. Ackennann,

tél. (038) 5 46 98.

A vendre à bas prix
1 boiler neuf , 20 fr.
2 boilers 100 litres,

détartrés.
Tél. 5 24 50.

A vendre
d'occasion

2 essieux
charge utile environ
2 tonnes par essieu,

ainsi que pièces
et pneus pour
DKW 1000.
Gilliéron,
Cortaillod.

Tél. 6 4143.

A VENDRE
radio transistor
parfait , Philips,

en excellent état.
Tél. 5 49 92,

heures des repas.

A VENDRE

FRIGO
petit modèle,

en parfait état,
bas prix.

Téléphoner au
5 08 39, entre

12 h 301 et 13 h 3»'
6b après ;19 heurtes;.

Arroseur
de jardin

et 15 m de tuyau
caoutchouc à

vendre.
Tél. 8 38 64.

A vendre poussette
moderne en parfait

état , marque Helvétia.

Tél. 8 21 45.

A vendre

cuisinière
électrique (employée

2V» ans), 3 plaques.
Tél. 3 27 63.

A vendre

1962 , en bon état.
Taxe ct assurance

payées. Tél. 6 33 54.

A vendre

vélomoteur
30 km/h , Como

Agrati , roulé 2000 km ,
état de neuf.

Tél. 4 38 28.

M G A  1600
Superbe occasion
avec garantie.
Prix Fr. 4800.—.
Essais sans enga-
gement.
Grandes facilités
de paiement.
Reprise aux
meilleures condi-
tions.
Samedi, ouvert
de 8 à 17 heures
GARAGE DU
SEYON
R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel M
Tél. 5 16 28 JF

A vendre, pour cause
de double emploi,

bateau
de pêche
5 m 30, 6 places, avec

moteur hors-bord
Johnson 3 CV, bâche

et 2 paires de rames.
Le tout en parfait
état. Tél. 5 33 58.

Citroën
ID 19

1963 - bleue
en parfait état ,

expertisée.

A vendre

Fiat 600
1958, bon état.
Tél. 8 25 34,

heures des repas.

Fr. 1700.-
Taunus 17 M, 1959,
expertisée, carrosserie

impeccable.
Tél. 5 17 74.

A vendre

Morris 850
1961, 65,000 lun,

Fr. 1700.—
Adresser offres
écrites à 27-199
au bureau du

journal.

A vendre

Lambretta
125

modèle 1962 ;
16,000 km; excellent

état ; 1 manteau de
cuir , 2 casques.
Prix à discuter.

Tél. (037) 7 18 20.

Bateau moteur
8 m 55 x 1 m 93 x 0 m 60 à vendre.
Moteur marin Chrysler de 275 CV,
acajou verni, en excellent état. Sta-
tionné au lac de Bienne.
Prix 9000 francs.
Téléphone durant les heures de bu-
reau (032) 2-34 41, interne 51.

CHIFFON S
toile el coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

/ Jw^"\ La direction
l aW J d'arrondissement
\_nL J des téléphones

Wokm*>f  de Neuchâtel

cherche

plusieurs apprenties
téléphonistes
Entrée en service : 1er novembre
1966.

Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, âgées dc 16 à 20
ans, avoir une bonne instruction et
des connaissances suffisantes de la
langue allemande. L'apprentissage
d'une année est très bien rétribué.
Renseignements : tél. (038) 214 02.

:; La famille cle Monsieur Jacques B
SUTER, profondément touchée des |
nombreuses marques de sympathie m
qui lui ont été témoignées pendant |
ces jours cle douloureuse sépara- ||
tion, exprime sa sincère reconnais- B
sance à tous ceux qui , par leur ¦]
présence, leurs messages, ont pris |
part à son grand deuil. Il

Neuchâtel, juin 19G6 . :

SI Profondément touchée/ pan les P
J témoignages de sympathie et d'af- Il
j  fection qui lui ont été adressés i|

; I lors cle son grand deuil, la famille M

Û Madame .!
Jean-Frédéric THOMET 1

i- 'J prie toutes les personnes qui l'ont Ij
i | entourée de trouver Ici l'exprès- H
| J sion de sa reconnaissance. ta
H Ncuclultel et Peseux, Juillet 10B6 p

Bateaux occasions
en polyester

Cabin-cruiser Jcanneau Commander, lon-
gueur 6 m 65 , avec moteur Volvo 110 CV,
prix complet, Pr. 24,300.—.
Bateau à. moteur Jeanneau Pulman , lon-
gueur 4 m 90 , comme neuf , avec acces-
soires, sans moteur, Fr. 6500.—.
Bateau à moteur Selco, longueur 4 m 50,
avec moteur West Bend 45 CV et ac-
cessoires, Fr. 6200.—.
Bateau à. me , eur Racss Blitz, longueur
4 m 50 avec moteur Mercury et acces-
soires, Fr. 6500.—.
Bateau à moteur (en bois) , longueur
5 m 50, avec moteur Johnson 35 CV,
démarreur électrique et accessoires,
Fr. 5500.—.
Bateau à rames (en bois) , longueur 4 m,
avec moteur 6 CV, commande et direc-
tion à distance, avec lumière, Fr. 2300.—.

Frégate S.A. Studen
(BIENNE)

près du café Florida
Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44

On cherche à acheter

auto
d'occasion

en parfait état de
marche. Adresser

offres détaillées, avec
prix , à JM 2063 au

bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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.

Fr.1300.-
VW 1200 expertisée .

Tél. 5 17 74.

vw \im
1965 - 27 ,000 km,

blanche, en
parfait état,
expertisée.

A vendre

TINTE
adaptable à la

voiture , ainsi que
PORTE-BAGAGES
Ami 6. Tél. 5 18 92.

A vendre

Austin 850
boîte défectueuse ,

56,000 km. A visiter
chez J. Bangerter ,

les Nagrets , Cornaux.

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT

On cherche à acheter

chaton
siamois

(vacciné).
Tél. (038) 417 23.
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/f* L'originalité des *\
v détails souligne /
\\ la classe Peugeot //
11 A b ,Iobœtesse universellement tecon- EautomobiKste, et qu'il convient de f $1 1 nue des voitures Peugeot, facteur regaide* de ptès pour se faire une idée jf fm ¦ essentiel dune qualité éproovée, s-ajou- complète de la classe des diverses I B
1 1 tent de nombreux détails pratiques limousines Peugeot, plus particulière- ff f
1 1 étudiés pour le pins grand agrément de mentdela404. B g

V Ventilateur Aération /
ï débrayable dans toutes I

J\ automatique directions \

m i  Le ventilateur débrayable travaille Aérateur d'air orientable à chaque 1 ¦
M m seulement quand c'est nécessaire. extrémité du tableau de bord . H »
Ë M Gain de puissance ; amélioration du ¦ »

m S silence. S \

I W PEUGEOT \\
[ SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL ]

\ \  Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises. Même maison : / /
V~^P Garage des Gouttes d'Or — Champréveyres. kW^S

'

llps

Excursions LA CAMPANULE
dlmanche 3 juillet

Val-dc-Bagnes - Verbier
25 fr . 50. Départ 8 heures.

Tél. 6.75 91.

¦ i - ¦ m

Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

(butane et propane)

« - -*"— - —  , La seule
r£?- (

* bouteille qui a / - S
M ;i • I un deuxième / M

•

* M§ # souffle: 0
I sa réserve •* |F
J de marche F

l||'. ' ' ï Agipgas est une énergie non
. o - |§ toxique, sûre, propre... et de plus

. ' 'H avantageuse.
H En pleine cuisson, une bouteille

g, - ¦ Agipgas ne vous laissera
I " B jamais en panne: un seul geste
Il et vous disposerez encore

' ' ' - I d'une réserve de marche
¦ d'environ 30 minutes.

llfe". i C'est une attention exclusive

Dépositaires : Auvernier : Georges Germond. Le Bémont : Pierre Kroll. Les Brenets : John
Thum. Les Bois : Denis Cattin. Boudry : André Chabloz. Le Cerneux-Péquignot : Joseph
Vermot. La Chaux-de-Fonds : Nuding. Cheyres : Centre Touristique et Caravanning. Colom-
bier : Jean-Pierre Mentha. Corgémont : Kocher Frères. Cormondrêche : Meia Frères. Dombres-
son : Jean-Pierre Fallet. Le Landeron : Roger Racine. Môtiers : Emile Bielser. Neuchâtel :

__. 
^^ 

Nuding S. A. La Neuveville : Jean Baillif 8. Co. le Noirmont : Daniel Gerster. Peseux : Georges

£ (̂ 2_K Uldry. Les Ponts-de-Martel : Garage Jeannet. Savagnier : Georges Piemontesi. Soint-Aubin :

'ftw iUl 
Marc Simonin. La liste de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez deman-

! xîïtït&ÏH^r der ''adresse du dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A., 7 bis, rue Caroline,
/jNWIIIIîH 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 89 81.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser .votre
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 enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/401

r\ VIENNE""^

I U n  

voyage darts la cité internationale
aux grandes richesses artistiques —
dans la métropole de la cordialité —
dans la patrie de la valse.
Grossglockner/ voyage en bateau sur
le Danube.
Départs tous les 14 jours, du 20 juin
au 29 août. I

Notre calendrier des voyages
du 15 au 21 juil let 1966

Jours A partir de Fr.
9 Espagne : Lloret de Mar/

Calella 305.—
ï 12 Barcelone - Costa-Brava 420.—

11 Saintes-Maries-de-la-Mer/
Nice 415.—

9 Côte-d'Azur :, Menton , 395.—
9 Finale Ligure/Diano Marina 355.—

1

9 Adriatique : Caorle/
Lignano 298.—

16 Adriatique : Jesolo 520.—
9 Yougoslavie : Portoroz 370.—
9 Lac de Garde et !ac

Wo lfqanq 250.—
5 Sud de la France-Barcelone 275.—

; 4 Camargue - Côte-d'Azur 238.—
\ 2 Lac de Côme 98.— j

2 Lukmanier - Tessin j

S

Centovalli 92.—
2 Heidelberg - Rudesheim 120.— ]
7 Vienne - le Grossglockner 360.— j
9 Hongrie 548.— 1

15 Scandinavie 1150.— si

Demandez les programmes et réser- |
vez vos places assez tôt auprès' de h
votre agence de voyages ou à :
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L J o Vêtements et ma-

L tériel d'escalade —¦ j

_;. 74 Tout pour le bf>

|̂ J M vouae. » -" ' |

Nous cherchons
trois personnes

susceptibles de s'in-
téresser à la cons-

truction d'un

immeuble
familial

de quatre loge-
ments. Pour tous
renseignements,

écrire à El 2069 au
bureau du journal.

ITALIE RIMINI VISERBA (Adratique) '
Pensione VILLA DENNY —¦ à proximité
immédiate de la mer — tranquil-
le — tout confort — cuisine excel-
lente — parking. Septembre lit 1500
tout compris — Haute saison prix
modérés.

Quelle dame
de 40 ans, affec-
tueuse, aimant la

vie de bohème,
serait désireuse de
passer une dizaine

, de jours de vacan-
ces en compagnie
de monsieur dans
la cinquantaine ?

Discrétion. Ecrire
à k O 2075 au

bureau du journal.

Ingénieur
français

40 ans, désire ren-
contrer pour sorties.,

jeune femme de
25 à 35 ans, carac-

tère agréable ; de
préférence aimant
bateau , tourisme
et voitures sport.
Ecrire à AE 2065

au bureau du jour-
nal, en joignant

photo qui sera re-
tournée.

BORER
Neuchâtel
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
pneus

batteries
porte-

bagages

Mangez plus
sainement
grâce aux grils

MELIOR utilisables
au charbon de bois ,
infrarouge électrique
ou à gaz, avec moteur,
différents modèles à

Fr. 24.—, 89.50,
128.—, 182.—.

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

Meubles de jardin ,
parasols, camping.

SCHMUTZ-SPORTS

Grand-Rue 25
Fleurier

tél. 9 19 44.

A vendre 2 complets
pour jeune homme,

taille 48. Tél. 4 12 28,
le matin.



rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

SRenseignements déaire: S

Nom:

Rue : 

Lieu: Canton:

City Bank, Talstraase 58, Zurich, Tél. 051 /2587 76

CRESCENT -MARIM
Modèles 4 - 8 - 9 - 18 - 25 CV

4 CV Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

» .

Nouveauté
Agfa-Gevaer t :
Iso -Rapide

avec cube-flash
Agfia-Gevaert présente le nouvel appareil photographique

à cube-flash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes , sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne automatiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos noir/blanc et Agfa-
color.
(Agfa Isitarl : 8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24x24).

\̂A 'l ' Jr pr_ 59.90 chez votre marchand photographe
X  ̂ AGFA-GEVAERT AG/SA , 4000 BALE 6

Moscou et les satellites de l'URSS
tsux prises avec la contagion roumaine

Avant ia prochaine réunion du Pacte de Varsovie

Les Roumains ont refuse aux Chinois
de les soutenir contre les Russes. C'est là
un point pour Moscou. Néanmoins, à la
veille de la réunion du Comité consul-
tatif politique du Traité de Varsovie , l'in-
fluence que Bucarest exerce sur les autres
satellites est une source de préoccupation
pour le Kremlin.

En effet , ces satellites observent avec
envie la désinvolture avec laquelle les
Roumains suivent leur propre ligne poli-
tique, bravant Moscou parfois avec pas
mal de courage.

Ainsi, par exemple, approche le 500me
anniversaire de la fondation du Monas-
tère de Putna , monument national rou-
main. A cette occasion , une urne conte-
nant de la terre de toutes les provinces
roumaines sera placée dans le sanctuaire.
Or , elle contiendra aussi celle provenant
de la Bessarabie et de la Bukovine , l'une
et l'autre annexées en 1940 par l'Union
soviétique. Geste caractérisant la force
des tendances nationalistes et du désir
d'indépendance chez les Roumains.

La Pologne
Un désir analogue — et non moins

intense — existe dans les autres pays
satellites , en Pologne surtout. Toutefois ,
bien que Varsovie approuve l'attitude
roumaine , elle ne peut le faire ouverte-
ment. La peur de l'Allemagne et la ques-
tion des frontières de l'Oder-Neisse lient
inextricablement la Pologne à l'URSS.

Moscou sait pourtant que sa popularité ,
toujours douteuse , diminue au jour le
jour sur les bords de la Vistule. Et cela
surtout pour des raisons économiques.
Les Polonais se considèrent comme ex-
ploités par leur « grande protectrice »
russe, et le supportent difficilement.
Plusieurs exemples l'illustrent.

La Pologne a fourni à l'Union sovié-
tique des centaines de navires construits
dans ses chantiers. Elle lui a livré aussi
de grandes quantités de charbon. Les
sommes que le Kremlin lui doit sont très
considérables, Mais... elles sont bloquées
en URSS et ne servent pratiquement à
rien !

t

Des demandes insatisfaites
Varsovie avait demandé plusieurs fois

et avec insistance que l'URSS lui ouvre
un crédit dans sa banque de Londres.
De la sorte , les Polonais pourraient ache-
ter à l'Ouest les machines et les outils
dont ils ont un urgent besoin.

Le Kremlin a toujours catégoriquement
refusé. Lors de la dernière session du
Comecon, à Moscou, la discussion à ce
sujet prenait parfois le ton de querelle
violente. Elle ne donna aucun résultat ,
mais avait remp li d'amertume les Polo-
nais.

Ce qui les irrite prodigieusement , c'est
aussi la question des voitures. Krou-
chtchev avait maintes fois assuré Var-
sovie que l'URSS lui fournirait des quan-
tités suffisantes de voitures et que, par-
tant , il n'y avait pas lieu d'en développer
la production en Pologne.

L exemple roumain
Plusieurs années se sont écoulées. Et

l'Uunion soviétique elle-même se tourne
vers l'Italie et la France, leur demandant
de l'aider à satisfaire les besoins des
Soviétiques en matière d'automobiles. La
Pologne reste les mains vides : « Pourquoi
nous avoir leurré ? » s'indignent les Polo-
nais, persuadés que leur développement
économique a été de la sorte freiné.

Il y a également d'agaçantes questions
de prestige qui enveniment les rapports
entre Moscou et Varsovie. Celle des de-
vises pour n'en citer qu'une. Les Polo-
nais arrivant en URSS, même en mission
officielle, n'ont pas le droit d'échanger
les 2 lotys, leur monnaie nationale. Il
leur faut apporter de précieux dollars.
Varsovie y voit une humiliation immé-
ritée et ne cesse de protester , d'ailleurs
sans succès.

Dans ces conditions, le désir de suivre
l'exemple roumain et de limiter au pos-
sible la dépendance de Moscou s'accroît
dans la capitale polonaise.

Cet accroissement ne représente, certes
pas un danger concret aux yeux du Krem-
lin. Néanmoins, il affaiblit « l'esprit d'uni-
té communiste » dont l'URSS a aujour-
d'hui besoin.

On ne saurait oublier, en effet, que sur
la frontière sino-russe, se trouvent actuel-
lement concentrées trente-neuf divisions
soviétiques. Preuve que le péril chinois
est une réalité.

Et, en présence d'un péril, Moscou
voudrait que ses alliés du Pacte de Var-
sovie serrent les rangs, la suivent sans ré-
serve, et se rapprochent de lui, au lieu
de nourrir des aspirations autonomistes.

M.-I. CORY

Comment on voit la crise de I OTA N
dans la capitale de la Belgique

Après la « Sécession »
du gouvernement français

De notre correspondant de Bruxelles :
Le Parlement belge, après avoir en-

tendu un message du gouvernement, a
pris en considération , à une grande majo-
rité, le prochain transfert du quartier gé-
néral de l'OTAN sur le territoire belge.
Les débats ont provoqué des prises de
positions diverses qui méritent de retenir
l'attention, même s'il s'en dégage quelque
confusion.

Parmi les nombreux orateurs qui mon-
tèrent à la tribune, soit de la Chambre,
soit du Sénat, quelques-uns ont insisté
sur le devoir de la Belgique de rester
fidèle à l'Alliance atlantique.

Ces avis répondaient aux arguments de
la campagne menée aux cris de « Sor-
tons de l'OTAN ». La discussion com-
mencée dans cp sens a tourné logique-
ment à l'avantage du gouvernement. Ce-
lui-ci n'a eu aucune difficulté à faire
comprendre que le maintien de la Bel-
gique dans le Pacte atlantique répondait
à une condition aussi bien géographique
que politi que.

Ce point de vue a déjà reçu l'adhésion
de la grande majorité de l'opinion pu-
blique. Cependant , il aurai t fallu que les
débats portent davantage sur l'étendue des
charges et des responsabilités qu'aura le
pays par l'établissement du S.H.A.P.E.
sur son sol et , aussi, sur la répartition ,
entre les membres de l'OTAN, des sacri-
fices rendus nécessaires par la « séces-
sion » de la France. Il semble que ces
questions n'ont pas été étudiées assez at-
tentivement.

Bien avant le commencement de la dis-
cussion publique, il était manifeste qu'une
grande majorité se rangerait à la décision
prise par le cabinet. Celui-ci avait été,
on le savait , l'objet d'une vive pression,
unanime, de ses alliés. Il était donc es-
sentiel de connaître si la part de la Bel-
gique à cette succession avait été limitée
au minimum.

On a pu noter , à cette occasion , qu'au-
cune des nombreuses bases militaires de
l'OTAN, installées en France, ne serait

transportée en Belgique. Celle-ci n'aurait
donc pas à héberger des organisations
atlantiques qui comprennent un personnel
et un matériel importants. Le gouverne-
ment a avancé des chiffres avec beau-
coup d'optimisme, mais il est permis de
supposer que ceux-ci — comme c'est sou-
vent le cas dans des prévisions de ce
genre — seront largement dépassés.

Il y a aussi une question de principe
qu'il ne faut pas oublier en cette circons-
tace. C'est le fait de tenir pour équi-
table que la Belgique soit seule à fa i re
face à des frais importants, en qualité
de « pays-hôte » .

Cela se comprendrait facilement si la
Belgique avait demandé et obtenu un
avantage dont il serait normal qu'elle
paie le prix. Mais, ce n'est pas le cas,
ici. La Belgique n'a rien demandé. Elle
accepte ce transfert parce que , comme le
dit la motion votée par les Chambres,
« elle ne peut se soustraire à son devoir
de solidarité atlantique » .

L'échéance
Sans doute, il ne faudra pas perdre de

vue, en outre, que le Traité de l 'Atlan-
tique-Nord arrive à échéance en 1969 .
Il est difficile de supputer si, à cette
époque , les relations entre l'Ouest ct
l'Est n'auraient pas évolué , afin de per-
mettre dc remplacer l'OTAN et le Pacte

de Varsovie , par un nouvel organisme
de sécurité plus efficace.

C'est avec des obligations limitées dans
le temps que l'acceptation devrait être
faite. Il y aurait lieu également d'éviter
les abus qui s'attachent aux immunités
diplomatiques et aux exonérations fis-
cales.

Depuis des années, la commission des
affaires étrangères s'est élevée souvent
contre ce mal qui provient de l'extraordi-
naire extension de privilèges qui ne pour-
raient — et devraient — être appliqués
qu'à un petit nombre de chefs dont l'au-
torité demande une indépendance totale.

Enfin , la Belgique trouvera dans la
prise en considération de ces responsabi-
lités nouvelles qu 'elle n'a pas souhaitées ,
une raison de poser encore une fois, avec
fermeté, la question du stationnement , en
Allemagne occidentale , de deux cle ses
divisions militaires. Aucun petit pays, jus-
qu'ici , n'a assumé une charge aussi
grande. Il ne serait que juste que le poids
en soit réduit proportionnellement pour
lui.

En entourant cette acceptation résignée
de conditions raisonnables , la Belgique
gardera toujours le mérite d'avoir ap-
porté au Pacte atlantique une si grande
contribution qu 'il serait logique qu 'on
lui en tienne compte.

Charles-A. PORRETLes membres français de la
«bande des ambassadeurs »

jurent qu'ils sont innocents..

Accusés d'avoir écoulé de l 'héroïne en Amérique

Les prévenus ne risquent « que » cinq ans de prison
PARIS (AP). — Les membres français de la « bande des ambassadeurs » qui

fit passer du Moyen-Orient en Amérique via la France plus de 400 kg d'héroïne
ont comparu mercredi devant la 16me Chambre correctionnelle, pour trafic de
stupéfiants.

L'affaire avait été découverte en février
1964 à New-York par l'arrestation de deux
« ambassadeurs » : Pardo Bolland, ambassa-
deur du Guatemala à Bruxelles, et Juan
Aritzki, ambassadeur du Mexique en Boli-
vie, arrêtés tous les deux à leur descente
d'avion, alors qu'ils transportaient de la
drogue dans leurs valises diplomatiques.

Ils furent condamnés respectivement à
18 ans et 10 ans de prison. Mais ils dé-
noncèrent les trafiquants français qu'inter-
roge le président Batigne.

« Je ne comprends pas pourquoi Bolland
m'accuse, proteste Gilbert Coscia, 59 ans,
le premier inculpé. Antoine Marignani ,
60 ans, affirme, lui aussi, qu'il est inno-
cent.

Selon l'accusation , Marignani serait le
grand patron de cette bande. Il vivrait
dans une luxueuse villa à Sanary, dans le
Var, sans pouvoir justifier de ressources
normales.

Roger Coudert, 71 ans, est un récidiviste
du trafic de. stupéfiants. Il a été condamné
en J954 à ' ;10 'ans do prison. Puis il est
passé'••<; au- «Canada où^il a . réceptionné, au
moins une fois, une valise de drogue trans-
portée par la femme de l'ambassadeur, Mme
Pardo Bolland.

Le Polonais Szaja Gerecmt, 44 ans, est
accusé d'avoir fait sans raison, trois rapi-
des voyages aux Etats-Unis, dont les dates
correspondent exactement aux déplacements
de Pardo Bolland.

« Je faisais du tourisme » , déclare-t-il.
Enfin , le courtier en bourse , Emile Mi-

chel, aurait permis aux trafiquants d'utili-
ser son compte dans une banque suisse.

Le substitut a réclamé le maximum de
la peine qui en France n'est que de cinq
ans de prison, contre tous les prévenus. Le
jugement sera rendu aujourd'hui.

Un concert iaœs tes arènes d'Av enches :
événement ie la saison dans la Broyé

De notre correspondant :
Aujourd'hui , un concert sympho-

nique sera donné dans l'amphi-
théâtre romain d'Avenches par l'« Or-
chester-Gesellschaft » de Zurich , sous
la direction de Marins Meng. Ricardo
Odnoposoff , violoniste, en sera le so-
liste. En cas de pluie, le concert sera
donné dans l'église abbatiale de
Payerne.

Les organisateurs bénévoles de cette
manifestation artisti que ont voulu re-
donner vie — après quel ques années
de silence — aux Arènes d'Avenches.
Ils ont même été plus loin en pré-
voyant une collaboration entre cités
broyardes sur le plan artisti que et
touristique. Puisse-t-elle porter des
fruits !

En effet, la Broyé ne saurait songer
à entrer en compétition avec des ré-
gions plus privilégiées. Aussi , faut-il
saluer ce sympathique effort d'entente

régionale. Des vis i teurs  de marque
s' ins ta l le ront  sur les gradins de l'am-
phithéâtre dont Mme Tschudi , femme
du conseiller fédéral.

Le concert symphonl què d'Avenches.
dans le cadre grandiose des Arènes ,
sera l'événement artistique de la sai-
son dans la vallée de la Brove.

HM.hl.H'J.lll.TîTEl
Un spectacle « Son et Lumière »
sur l'esplanade
du château d'Orbe
(sp) La jeunesse d'Orbe a pris l'excellente
initiative , soutenue sans réserve par les au-
torités locales, de monter une quinzaine
artistique du 1er au 16 juillet, mettant en
valeur le beau cad re de la terrasse du
château par un spectacle « Son et lumière > .

Le théâtre des jeunes a préparé une
série de manifestations sous la direction cle
Gil Pidoux ct avec la collaboration des
Tréte aux de la Cité, de Lausanne, outre
des soirées théâtrales, un concert de mu-
sique baroque (dans l'église illuminée aux
chandelles), une séance de cinéma avec « le
Carosse d'Or > , de Jean Renoir, et une
exposition de la « jeune peinture ».

Le clou de ces manifestations est le
spectacle en plein air « Orbe, des guerres
de Bourgogne à la Renaissance » .

CORGÉMONT
Succès de la fanfare à Bienne

La fanfare de Corgémont a obtenu à
Bienne une première couronne de laurier
à franges or pour ses morceaux cle con-
cours en Ire division et un premier rang
pour le concours de marche.

CEE : PAS D'ACCORD A BRUXEL-
LES. — Réunis à Bruxelles pour cinq
jours afin d'achever .l'élaboration d'une
politique agricole commune qui per-
mettra à la communauté d'entamer les
négociations Kennedy, les ministres de
l'agriculture des Six ne sont pas par-
venus â un accord sur le premier
objet des discussions, les règlements
concernant les fruits et légumes.

ETATS-UNIS : L'OR S'EN VA. — Une
baisse de cent millions de dollars dans les
réserves d'or des Etats-Unis durant la se-
maine écoulée est indiquée par les chiffres
publiés par le Fédéral Réserve Board.
C'est la troisième baisse de l'année.

RUSSES ET ALLEMANDS : RETROU-
VAILLES. — Après trois années d'inter-
ruption , la République fédérale allemande
et l'Union soviétique reprendront le 13 juil-
let à Moscou des négociations officielles
sur un nouvel accord commercial.

BH&J~~  ̂ !9TS/-MBM-MS-SB-B i AV5S ' 1
; Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les clients |
I m'ayant demandé par écrit et pour éviter la confusion, nous tenons à

informer le public en généra l que

1 ESTAVAYER-PLAGE-CAMPING i
n'a pas été déplacé et se trouve toujours en entrant dans la cité à
gauche du port contre "Yverdon.

Depuis une génération « Estavayer-Plage » fut le premier établis-
sement balnéaire à Estavayer à disposition du public : de Pâques à
octobre, selon le temps.

| Elle fut constamment améliorée et adaptée aux exigences d'au-
j jourd'hui par son parc à voitures à toutes affluences ; ses installations * j

hygiéniques et sanitaires (11 douches chaudes et froides, toilettes, lava-
.;..; bos en suffisance, etc.), par ses installations électriques pour cara- î

j vanes, par son ravitaillement sur place pour pique-nique, touristes et • .*'•;]
; campeurs, par son restaurant avec ses spécialités, ses terrasses, son î

cadre de verdure, par son admirable situation d'une baie naturelle, son
sable bien entretenu, son pré de repos ombragé à l'abri des courants

- i froids, par la propreté de son bord de lac.
,,; Pour empêcher la pollution de la baie par les bateaux moteur

y. j faisant du
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j une limite de 150 m du bord fut imposée par la préfecture et pour
^

;
j éviter les dangers aux baigneurs.

WM Depuis des années l'entrée pour les baigneurs adultes est fixée à
-. . X\ Fr. —.60 et pour les enfants dès 6 ans à Fr. —.30, valable pour ia
.... journée. j

j Le parcage d'une voiture est de Fr. —.50 par jour ; l'entrée au
'. j restaurant seul est gratuite, parcage compris. Notre

1 CAMPING-CARAVANING 1
réputé en Europe par ses prix modestes et son cadre idyllique. L'admi- '

M nistration de notre établissement restera dans les mains expertes et I
;l dévouées de la famille Oscar Locher.

Herbert KRUSÉ, propriétaire d'Estavayer
Plage - Camping - Caravaning | ;

\ à Estavayer-le-Lac i
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Le Comptoir
marche bien

A YVERDON

(c) Lors de son assemblée générale , la so-
ciété industrielle et commerciale d'Yverdon ,
de Grandson et des environs , a pris con-
naissance avec satisfaction du résultat du
comptoir yverdonnois , qui s'est tenu en 1965.
Cette exposition très importante pour l'éco-
nomie clu Nord vaudois se solde en effet
par un bénéfice intéressant provenant essen-
tiellement de la progression importante des
entrées.
çLe bénéfice réalisé a permis d'acquérir
4200 m2 de plancher et d'amortir ce ma-
tériel considérablement.

Au vu de ce résultat encourageant et des
expériences faites, la société industrielle et
commerciale a décidé d'organiser un nou-
veau comptoir en 1967.

Reunion des syndics
(c) La réunion des syndics du district
de Grandson s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Georges Schneiter, préfet.
Différentes conférences furent pronon-
cées par M. Llaudat, du département
des travaux publics, M. Faes, départe-
ment de Justice et police, M. Alix
Jaccard , syndic et député de Sainte-
Croix, et M. Giroud , syndic de Cham-
pagne.

GRANDSON
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^̂ l̂(É| ifr - '"v^̂ ^^̂ ^̂  ̂ |fc " iJIfell Armoire 
frigorifique 

à 
compresseur 

«

mlo-fresh

»

I . ' V <%%, ^-^^aB^»»* gélation: 'contenance de 18 litres , temp érature
j ' J < moyenne au minimum -22 degrés ! 478.—

l } Congélateur « mio-fresh.» en matière synthé-
4lillÉ^W ,: - •- t ique inox ydabIe — remarquablement isolé —
pP**3«|Kra ^^SKS

^^^^^^
1
^

¦„ "-"«IL consomme peu de courant — facile à nettoyer
¦ 

 ̂ Vnii« nvt-7 tipcmn Type TK 170 litres 990.—
> .. -**» Ty„e j « 370 litres 1475.—

;i d'un grand compartiment , sur commande
llf • JlÉt nP dé congélation Grande capacité - froid partout !

B' ïl IBL faiÉf p 'I I '  ou d'un congélateur... i-rum.| f i' .- ;"* - (même si cette tourte glacée ne vous dit rien!) i®B H H ra "SI «"̂ Œ B̂ ^^

- • " ^ * "̂1111111111 '̂ g*À  ̂ FTllO iWrfr&al ¦ 1 en exposition dans |es marchés MM

F É ^ ® ?M F x^> ^^ife^^_^^Éffft JSBILH AA ¦¦¦¦AMHpëa il M mL^m. mMmL m mmm ï H i l l  HHI iniTMm m B ^W V̂ B %OflVlfl %f 11 I
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Samedi soir 2 juillet Dimanche 3 juillet dès 11 heures

DF,1!̂  Concert-apéritif
avec S orchestre Leander s

Dès 12 heures, dans nos cantines bien garnies :

En intermède : Potage Maggi - Jamboa - Poulet - Raclette
D 1 B JH Hf ^n " ^'èïe " ^

mu
 ̂®*y " Thé - Café

manipulateur et prestidigitateur Jeil X - Concours

Audi Test
(à vous le volant!)

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

et ainsi votre comparaison sera plus objective. |
Nous souhaitons avoir le plaisir de votre visite

les 1er et 2 juillet 1966, de 9 à 20 heures, aux

GARAGES APOLLO S. A.
19, faubourg du Lac, Neuchâtel - Tél. 5 48 16

—^____________________

Nos beayx voyages
cie vacances

Jours Dates

12 17-28.7 Yougoslavie 670.— |
8 17-24.7 Châteaux de la Loire - Mont-Saint-

Michel - Le Havre - Paris 476.—
3 17-19.7 Grand tour du Mont-Blanc - Chamonix 158.—
4 20-23.7 Innsbruck . Salzbourg - Munich . . 218.—

14 24.7-6.8 Séjour à Caorle . . . .  à partir de 465.—
10 24.7-2.8 Séjour à Marina di Massa , à partir de 370.—
6 24-29.7 Ile d'Elbe - Florence 335.- j
4 25-28.7 Les châteaux de la Loire 230.— i
4 29.7-1.8 Provence-Une chevauchée en Camargue 233.—
3 29-31.7 Grand tour du Mont-Blanc . . . .  160.—
2 29-30.7 Joyeux Rudesheim - Heidelberg . . . 115.—

10 31.7-9.8 Séjour à Marina di Massa , à partir de 370.—
3 31.7-2.8 Bernina - Valteline - Splugen . . . 162.—

7 31.7-6.8 La Hollande - La Digue du Nord -
Rhin romantique en bateau . . ..  430.—

6 1-6.8 Venise - Dolomites - Engadine, .vk• :.*. . 350.—
2 2-3.8 Tunnel du ' Grand-Saint-Bernard - Les

lies Borromées 113.—
2 3-4.8 5 cols alpins - Locarno 108.—
4 4-7.8 Marseille - Nice - Côte-d'Azur . . . 245.—
3 5-7.8 Engadlne - Lac de Côme - Tessin . . 159.—
4 23-26.8 Rhénanie - Moselle - Luxembourg . . 300.—

% ipiYÀGES ET '
<L+ TRANSPORTS

Écriteaux en vente au bureau du journal

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

, _̂__A^S-__ w ' ^*' * __. tf ^O È̂r m̂S^ m̂m mTB MMM\ k̂\m Wm\̂ &̂S Ŝm\ ^̂ ^̂ _____i
wSV'fr-* *¦ * P̂ w I__B SUS _l Eus

mi * ^T^x%^sÉt"-^¦jfoj* *'*ëSK«CT3̂ 1 •tim . .•."'''ai
___ »"** *¦ ëp^̂ ^m ̂ MJBMMMMMMMW \ &H. BBH sSfc^BJB *" c 5̂"*IL *̂i '"'îlijB

Restaurant du Cercle,
Champape (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66 \

ARetard des règles?
g P E R I O D U L  est efficace

1 en cas de règles retardées _¦
I et difficiles. En pfcarm. B

^* T». Utounn-Arareln, «pédante» "̂¦n pharmaceutique*. OiUmuttfJgti/SE^^^

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000.—

I 

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A. 1
Place Bel-Air 1 I
Case postale 153 I
1000 Lausanne 9 E
Tél. (021) 22 40 83 fl

Voilier

Vaurien
avec remorque pour

voiture , ù vendre.
Tél. 6 33 03. , ''
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l avons bâti grand: 1UU mètres uueiques-unes aes prinuipo-
de long, 100 mètres de large les marques mondiales dont
et16 mètres de haut. Un entre - nous avons la représentation
pôt de 20000 m2 avec sa pour la Suisse: AVESTA,
propre voie de chemin de fer. SANDVIK(lndustriehorlogère),
Un bâtiment qui nous permet STEWARTS&LLOYDS, IMPHY,
de réunir tous nos produits DOERRENBERG, AUDIN-
sous le même toit: l'acier, les COURT, PROVIDENCE, RE-
matières plastiques, le méta l HON, SYMALEN, SYMADUR,
dur, les machines de cons- . TROVIDUR, RHIAMER, RAK-
truction, les compresseurs , KSA, PAMPUS, TFE + TEP,
les outils pneumatiques soit CARBOLOY, SURAHAMMAR,
l'ensemble de notre pro - LINK-BELT, SCOOPMOBILE,
gramme de vente. RICHARD-CONTINENTAL

SAMBRON,VlBRO-DYNAPA C,
Est-ce un luxe? - GRINDEX, MIDLAND, ATLAS

COPCO, CRAELIUS, ALIMAK.
•—— 

^W» A Certainement pas. Ces dé- I Nos centres de location et de serviceii' .̂ r̂ w8®- 
Â^'Wm £ 

penses 
sont 

nécessaires , dans après-vente :
 ̂ *P**&

Les frais et les erre urs dans la loppement et le renforcement ,. . ML
manutention, nous tenons à de notre service à la clientèle, vA f|
les éviter, à les rendre négli- ou encore comme notre im- (7]M»* . |0n||
geables.Lesdélaisdelivraison, portant réseau de centres de W" j  J ' ,,ffynouslesvoulons courts,précis. . location et de service après- 

^ Bienne / Brû 2 Schwerzenbach,Pourréussir,nousavonsbesoin vente pour nos machines et 3.Prattefn,4.Lo9d9rino,5.Etoy, 6.FiawiLde place de beaucoup de nos outils, et qui s'étend sur 7. Genève, 8. Granges, g.Luceme,. K p, ' . .,, ..« +nn+û lo Qniccû 10. Nâfels,. 11.Thoune. 12. Thusis. place. De plus d espace que toute la buisse. i —'

quoi nous nous sommes cons- il met en évidence notre souci »^W MiM BB Mi
truit un grand bâtiment neuf constant d'améliore r nos ser- Notz&Co S.A. 2501 Bienne
à Brugg près de Bienne. Nous vices à la clientèle. . Tél. 032/2 55 22
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r»iu^ ŝm^^^mM^'àbnvmm> pWMHMWW^MHPBMMMW pWjWMWWH^BMMpWMWB») pWjWMBBWHpBWWWM I i im . ¦ i l l i _LJ Illi II I II III I IIIII IWI

Selon la formule du Pouf MIGROS : du producteur au consommateur

1 directement du vagon de chemin de fer

par plateau, brut pour nef m mm 3P

1

.111̂ ™"""̂

Championnats du monde
de football

Vous y serez aussi grâce à
la télévision

1 f H A REN^ JUNOD SA
«_# _£&€ Av. Léopoïd-Rofoert115
W»^™^^  ̂LACHAUX-DE-FORIDS Tél. 039 24081

Grand stock
dans toute la gamme de prix

Notre service technique est à votre disposition pour
tous renseignements et démonstration. Sans engage-
ment de votre part.
Déplacement ef essais à notre charge.

Demandez aujourd'hui-même une offre ou notre cata-
logue détaillé.

Grandes facilités de paiement
Nos techniciens diplômés disposent d'un atelier mo-
derne muni des derniers perfectionnements techni-
ques et sont à même de vous assurer un service
après vente et un dépannage rapide.

n/%|\| à adresser à V. A. C René Junod SA
DUIU Léopold-Robert 115 2301 La ChaUx-de-Fonds

Je désiré, sans engagement de ma part:
1) Une visite à domicile
2) Un catalogue gratuit

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom _____________________ Prénom __________________________
Rue No postal et localité 
Ancien client No Nouveau client? ,

A NEUCHATEL 
f

— ŵ

mardi 5 juillet, de 9 à 12 heures 4P W[jlj ||y§|] Ua4'/aMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ^UimMnMèx ^ÛmMM/mt^ iM
tél . (038) 5 72 12. JS
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. TKf^Sy
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. \j£jjjî^
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.
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Débutant non par manque d expérience. Des briques en ciment ou plots
Au contraire! Débutant parce qu'il se creux Borel, pour simplifier la construc-
trouve à la base de notre production, et tion et bâtir moins cher,
aussi parce que nous ne pourrions pas Des caniveaux pour les réseaux
faire grand chose sans lui. Car c'est lui d'alimentation des communes, l'industrie.
qui excave notre matière première avec sa les PTT, les chemins de fer et les centrales
pelle mécanique. électriques. Des mâts et socles, des clô-

Gravier! Journellement beaucoup tures, des articles pour construction de
de tonnes. Annuellement des milliers de routes.
camions et de wagons de chemin de fer. Du gravier. l'homme, sa pelle méca-
Une montagne géante de gravier. Et avec nique de 262 CV/4 m3, c'est la base de
tout ça , on peut faire pas mal de choses, notre production! '

Par exemple: Des éléments en béton
préfabriqués pour construire des apparte-
ments, des centres commerciaux, des
écoles, des- hôpitaux, des fabriques, des
ponts, plus vite et plus avantageusement.

Des tuyaux en béton, qui permettent —^ _ _
l'aménagement cle collecteurs d'égout, wtyp% {̂lfP^Y\(FkY 8 \#^̂ il'alimentation en eau; les drainages. iL*?01 JVjwI feWl fLmy+J^

M il M .JÊI M M .,#_% M y m ,.m
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1 llÉL̂  8 ' "' A- Ban gerter & Cie SA- 325° Lvss- Fa_
ï lis j X L brique de produits en ciment • Usine

Tî J 4Bftft IL. 1̂1 / Thôrishaus . 3174 Thôrishaus • Gravière
, | î|r+liF * " •  ̂ Zirkels, 3185 Zirkels (Schmitten FR) •

' J fiM î SÊÊmMEM , Gravière Brunnen SA, 3027 Berne •'"T' L ^H ' ' '«i" • ' Iflf Gravière SA Oberwangen, 3173 Ober-
' '• '¦* ' wangen • Dépôt de produits en béton

_ X . :ï( et transbordement de graviers Porrentruy,

, ' v - 
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????????????
L'IMPRIMERIE

CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

<ïî&myae de lakécf â
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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LUNDI Ŝ/
LES LIAISONS
DANGEREUSES

5É666 PALACE H
ASSEL . F. DORLEAC . ARLETTY L̂ VT

"

dans *̂|Si4*t

GAMBERGE1
ous les soirs à 20 h 30 ^3^*_ r%ft
AEDI, DIMANCHE, MERCREDI, X̂ê-^&û
MATINÉE à 15 heures. | ||||||

M rS OOLL \̂l AUJOURD'HUI g|
K ^Rm* *̂ Î !̂ Jri a 14 h 45 et 20 h 30 M
m ¦"̂ _̂ÎZ!!««ilM_^_______________ r-*^ s ans m

m Un grand f i lm m
M d 'action, d 'amour et de sang ! 8
i LINO VENTURA 1
I LEA MflSSARI I
1LA CHARGE 1
1 DES REBELLES 1
B dans le climat passionné de l'Andalousie... H
Ef DÈS DEMAIN Dimanche à 14 h 45 et 20 h 30 j I

I | ENFANTS ADMIS | f̂.sTel 20 Z'ô°* 1
I LE CHIEN DES 1
I HUIT MÔMES I
f| Un fi lm d 'enfants |
M pour les grandes personnes ! M
El « LUCERO », c'est le chien-mascotte d'un petit M
PI gang d 'enf ants honnêtes. 1
|3| Pour le sauver de la f ourrière... ! |

I En 5 à 7 ¦>£»*• à 17 h 30 IB ans 1
m Lundi ; 3

p Un film percutant ! jgh. S
I Un « SUSPENSE > explosif ! W 

^ 
I

Ër K 4i'Par__»»in«p«MM_. \ JH ' '1 il fe
K ! BK^winiuiADif '\5 ÎÊÈF û

 ̂
MlwPD 

tiÊÊÊÈÊffl

B R̂OLUMAN ; fj^\ I

TECHNICOLOR* D A N S L A i
* SOURICIÈRE I

Quatre personnages suivent une route pÉ

 ̂
pleine d'embûches... ^

/es aff aires...  la liberté... l 'amour... la jalousie... WË

t^- une souricière ! -̂  |̂
HBHBHRBHBi^RBRHBB

¦JUIttH LE CIN
WtÊ&Â TÉL 5

B̂ ë ï̂ J--P- c-

¦ LA
I » À̂*S T
1*̂ $J£J SAA

I 

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux G *̂*«* - f ëj f a l  Cinéma < LUX > Colombier gU
, Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

C^!M* 
R|a!co fFl ™lle du Lac _,,„ _ _ , „ Samedi 2 Juillet , à 20 h 15

Samedi 2 juillet , à 20 h 15 précises Saint-1313156 [P] place gare B. N. TtX- 3 38 38 
_ 16 an3

(Technicolor ) L'HOMME DE BORNÉO 16 ans j Du vendredi 1er au dimanche 3 Juillet , à 20 h 30 LA RÉVOLTE DES MERCENAIRES |
Un drame fascinant ; la plus, audacieuse aventure Un film d'aventures avec des pirates sans scrupules... Sabato, aile ore 16 e domenica aile 14.30 l
de la Jungle. Un film de grande classe avec lurriAiir ïlli" «41V ntlvrORAI. » ._r>.,., «» n _»..__-.Rock Hudson - Buri Ives L_ 'ATTA<gLl!i IMS S>AN U11__>1U_UA_L. L'ORO DI ROMA 16 ans .j

pn h 1B Kerwin Matthews - Glenn Corbett - Christopher Lee Parlato italiano - Sous-titres français-allemandDlmanche, a 14 h 30 et 20 n ia En couiellrs 16 ans Parle français : ;
Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 Juillet j Dimanche 3, mercredi 6 Juillet , à 20 h 15 A
Wftfil.F.ÎHElVT* 1%V. CftîMPTE 18 ans Mardi 5 et Jeudi 7 Juillet , à 20 h 30 Des aventures signées Ernest HEMINGWAY
SSIZdEîErr^LEJ! ^t»lT»» M M J  ia ans Bur). Lanoaster et shelley Wlnters dans un film

Sabato e Domenica ore 17.15 16 ans de John Frankenheimer AVENTURES DE JEUNESSE te
UNA VITA DIFFICILE LE TEMPS DU CHATIMENT Cinémascope-couleurs 16 ans

Parlato italiano - Sous-titres français-allemand Parlé français 18 ans Dèg j eucll 7 Juillet , à 20 h 15 L
Dès Jeudi 7 Juillet : Dès vendredi prochain : i6 aus DÉFENSE D'Y TOUCHER aveo |

UN PYJAMA POUR DEUX L'Assassiu connaît la musique Richard Bermer - Diane Baker - Paul Newman li

__¦ y * ,, _ MI

ICIN é MA BIO 3HI AU THEATRE Î
i Kl >T 'i e oo a a Dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi inclus Le « BON FILM » §§|1 lel. 3 88 oo :

|
OU S 21 62 IL REVIENT ! I

I *

tf$ÈK&m>' Jo! 'WÊt l»^% Kong comme on visite le Louvre S i

AM m WWW B WkU àtWb \WW àf tik AB m *ÉriHMp K I N C H K O N G I

\\̂ M^̂ amm m̂m m̂ î^̂ a &̂m^̂ Ef àŒmmmBmg^̂ ttmËawmk

mÊm éf ^ T I  B r%, B à^ M̂ Réédition d'un film d'une tension à vous couper K!

i r-  ̂ L'INCONNU I
¦  ̂ OU NOED-EXPH ËSS Ë
' . mlï | Samedi i c L Si vous aimez les bons films policiers venez voir ',
P \ Dimanche U II cette œuvre maîtresse du génial i |

iB Sr Î Pra ____IB_i_ ^n 9ranc' f ''m wi M

r , ^ 578 78 5i5"W J^àk Lti H
v -* ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ 8f ĵf»?jllii ï̂ïî  nifc^l̂ ^^^Tn MK ¦ Rite. m ^̂ m *____¦_§ _^B» r'• ,' i- ' ="

îl¦¦ •¦¦- <N -, 
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SEHKW] _̂ _̂EË_ Ŝ^ *̂' : 'flHHH K̂^G^^^ B̂^f^'ï '¦ ¦ ¦'¦ ,V:"̂ M B B^̂  WBEJHI

¦ g=a.i5 h j ife w MALAISIE H
¦H'HL ' avec STEVE REEVES __Ml _ Bf

ATAYOGA
Gymnastique correcîive

Mme ANDRÉE REYMOND
astère diu Yogaiula, donnera pendant l'été
ticulières au collège des Terreaux, à

No 13. Renseignements : tél. 9 01 80.

H
3

disciple du mon
des leçons par
Neuchâtel, salle

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 7 h, lacs des Quatre-Cantons,
(bac), Baldegg, Hallwil, 28 fr. Lundi
13 h 30, la Brévine, Ferme-Robert, 9 fr .
Mardi 13 h 30, Soleure (60 cigognes) ,
Buren , 10 fr . Juillet 26-28 , Grisons, 155 fr .
Août 3-5, la Bourgogne, Reims, Verdun ,
160 fr . Tél. 5 47 54.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Baux à loyer
à vendra à l'impri-
merie de ce journal

Hôtel du Chasseur, Enges
Dimanche 3 juillet 1966

BÉNICHON
JEUX DIVERS

DANSE
l'après-midi dès 15 heures
le soir dès 20 heures
avec le réputé orchestre des
Frères Zmoos

I 1
H A VENDRE

I MACHINES À COUDRE
H occasions provenant d'échanges
ï:\ TURISSA novomatic sur meuble
m Pr. 620.—
bl TURISSA noTOmatlo Fr. 480.—
il  ELNA supermatic %
S Pr. 350.— et Pr. 500.—
il ELNA points droits Pr. 200.—
I NECCHI Supernova
î de Pr. 250.— à Pr. 400.—

1 L CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL
I Attention : près de la place Pury I

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

TUCX
dans un cadre chaud et sympathique

SAINT-BLAISE

TOUS NETTOYAGE S
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

MSNCES 68 Ï
Nous vous proposons : Bl *

BELGIQUE - HOLLANDE I
RHÉNANIE Fr. 485.— 1
avec Bruxelles, Rotterdam, la £9
Haye, Amsterdam, Mayence, Co- «1

8 jours , du 17 au 24 juillet JE
CHATEAUX DE LA LOIRE I
ET PARIS Fr. 350— M
visite cle Chambord, Chenon- ¦
ceaux, Chartrea et séjour à I

1 (i jours , du 18 au 23 juillet J
I COTE-D'AZUR - RIVIERA
i ITALIENNE F,-. 330—
H Avignon , Nice, Monaco, San-
B Remo, Gênes, le val d'Aoste,
H 6 jours, clu 18 au 23 juillet

i LES VOSGES Fr. 95—
|B avec Gerardmer, Colmar et
H Bàle,
SB 2 jours, du 30 au 31 juillet

M APPENZELL - ILE DE
im MAINAU Fr. 93—

M 2 jours, clu 31 juillet au 1er août

J3k <03fl)56262

Pour vos vacances
Saas-Fee - Col dn Grimsel '

9-10 juillet - 2 jours - Fr. 85.—

Alpes françaises -
Col dn Grand-Saint-Iiernard

12-14 juillet - 3 jours - Pr. 155.—

Salzbourg - Dolomites
16-21 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Fngadine - Lac de Côme
20-22 juiUet - 3 jours - Pr. 155.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

23-24 juillet - 2 jours - Fr. 95.—

i Côte-d'Aznr - Monaco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Le Tyrol - Innsbrnck
26-29 juUlet - 4 jours - Fr. 210.—

j Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

3 0 . 7 - 5 . 8 - 7 jours - Fr. 415.—

San-Bernardino - Grisons
1-2 août - s

20-21 août 2 Jours - Fr. 100.—
Tnnnels : Mont-Blanc

ct Grand-Saint-Bernard
22-23 août - . 2 Jours - Fr. 95.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S"̂ .

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Augmentation des taux
de nos bons de caisse

dès le 1er juillet 1966

41/l°/0 à 3 ans

43/4 °/0 à 5 ans

A amMBK

V
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«Jeu 
de boccia ,

K' • • '•#* .» ' '1 8 boules
gS„ :. I en plastique lourd,

divers coloris,
IfV - • | cochonnet bois,
P?. " ' , . 1 le tout dans un
Mi " " m étui plastique

I POURQUOI NOUS VOUS PRÉSENTONS m

Parce que, comme toutes les voitures de la

ï OUflME POUB
i elle bénéficie des études, des essais et des

expériences qui ont contribué à donner a
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j parmi tant d'autres, aux

. j la course la plus prestigieuse du monde

m Essais, démonstrations, renseignements aux :
xxx

M ftAnAf iro J *i nnio NEUCHÂTEL
1 R"'" LA CHAUX.DE.F0NDS

J.-P. & M. NUSSBAUMER
1 LE LOCLE

Y\ m*** Tél. 338 39 - 38 *r°chet,s fr;.ts , ,  nn7 RESTAURANT POISSON FRAIS DU LAC7/
Il \_____Srfer Entrecote f lambée 007 nh i/ in«nni ii il
ff 
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Filets de perches au beurre 

^
-\. y-s
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Perches - Brochets - Traites 11

/) _05^_É!_ï«&»fjÊrc> Steaks de bœuf Café de fcjw*-  ̂ ^.̂/i « * w \\

JJ * -» ÇÔukOtut }̂ Entrecôte chasseur. ^UBj^lES  ̂ RESTAURANT FRANÇAIS ((\\ Saint-Biaise Fermé le mercredi 
NEUCHATEL 

AU S0VS-S0L (l
(( (P) Place de la Gare B. N. DÏITianCflG , llll 1)6311 11161111 (038) 5 95 95 Air climatisé ))

)) HÔTEL _ ... . ... S«burant D«Io 6«}.y» ĝggm ^nprifllitpç ((// A Ses filets mignons aux morilles .e- .r- . Ê̂SSËÊfâÊ.WÊ 
«* |JGl»lfllllGû )1

() DU CHATEAU Ses entrecô ,es café de paris n««KJe 
^^^Çll italiennes )

)) V A L A N G I N  
Ses truites du vivier D. BUGGIA UjîJ»-*-fl * 

((Jf V Ai A B ^ W B n  • • _ Réservez votre «¦"T'̂ iL-. *_. » /i
J) Réservation e* autres spécialités maison. table au _I_[j_8_mlilï__ra \W fs Fermeture I I
(( (tél.) 6 91 02 (038) 3 26 26 ^^=^^^~^L™  ̂mMcfe

a
di

e ))
(( !¦_ .•.-, mg  Salles à manger au 1er ~~~""""""" ~* Il
\ HOTEL DU ™̂ ,rS £><* *<*'*« pto
) MARCHE ESiuo^u

axU maoriue?T bien mijotes. . .  chez . />
\\ Tel 5 30 31 Steak au poivre \\

PLACé= DES. HALLES TMftjsF" FANAC à Saint-Suf pice11 NBUUIATJJJJ PIZZA MAISON ((
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 \j
l( ——————_«—————-«-—•—»«-——--——-«--«—-»--——- Toujours ses spécialités à la \\
)) HÂTFI ^M/i 

SAMEDI SOIR : HÔTM. /L MDIS Carte : /(
Il n u  I L L  ^S \iif / ifl Tournedos Rossini X L SÊ m'y l  Fondue bourguignonne \\
II D l r Q T A I I D A M T  'SN' '5̂ 7 Entrecôte cheval S^ vTBW&XSiTB Entrecôte Café de Paris //
// llCainUnnni •=_§•£¦ -^N/O -̂ =- Cocktail de crevettes / \  rÎ Tr '  i\  Emincé au curry U¦ I "̂ ^i *_** II m̂w mC M j  Jr g/à I / T x T " l* 1  1 11

// (j[j "â?- "̂ *" •sŜ ' DIMANCHE : '<^|g|̂ U--.JL \ Filets mignons aux morilles ((
l( '*zî'__'_nis«^ r-- j < • i' -i 

rm»»u»i is ̂ rfî §||£rf-.v. Cuisses cle grenouilles \ l
I) Tel 5 25 30 ^WM'Î* 

Gigot d agneau a I ail 
DEUX-COLOMBES En semaine : plat du jour //il îei. t> AO JU ITOrvS^ Filets de perches au beurre WBUA-ViULUMOtJ sur assiette Fr 3 \\

%\ ..*et nos spécialités r A|AIHi.u, ___! A _tA 10 11)) Colomb!» y 6 36 10 DIMANCHE BEAU MENU //

)) /^- ï̂\ «Qfl NOS SPÈCIALITÈS bas Toujours nos spécialités habituelles ((
\\ /fl f  f a  >î-^ rÊ^ ifL» Entrecôte Bordelaise J_5S)> ))î) l (£>& &¦ lîfH^y ^aiy 

^îy Seampis à l'Indienne ____fiy^&i (l
Il I I ./y». I /8T7 Rp" Cuisses de grenouilles r, , *GJEK_ y) „ rr„ i,-.. \\

^^Phn c 

c™" 

3^S WxIx^W' s.'W f 1 Wl H Grand-Rue 37 §\ Y IIil P l ï  IL T(Sl s 4n 4n J- KOHLER , chef de cuisine \V
I( ' ' * * Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 I I

il 1 .." . ."'. HB̂ ^Ĥ Ĥ Bpp̂ ^^̂  ̂ ¦¦¦̂ j__t<( 1̂ .jj îHi^Ri 'X'o]iini 11*̂ 1 ^p^ snfif* i'ilifps / ¦

\\ I -m coenac* T f^HKwira^m/ff i?Wr^^ li &l l / l i \  l l l l  La fondue bourguignonne //
)) L La S Bfl 'IKs 

UJj lilillJ J/Jj Le met de bœuf «Strogonof» ((

) lÊ^i^™^^^^^^^̂ '̂ ™ LA MOUETTE STàS*?™** j
)) E. ROTH TROGER 0 <^ 5 47 65 

IIIV VJUXJULI M. Huguenin , chef de cuisine (C

i( RESTAURANT Hors-d'œuvre g,es hôteliers et fles restaurateurs ))«v IVLJ "vni ' ^ Filets de perches //
J) -_. 

^^ 
Seampis - Cuisses de grenouilles ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. \\

t( j  J ^7 m f f O f f S  Paella Valenciana //
J) f f /  fflf ** Gibelotte de lapin frais Ils les font  exécuter , (l
(( -luû / Beefsteak tartare de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE \\

) ) MV  ̂ Entrecôte «à ma façon > L'IMPRIMERIE CENTRALE ))l\ Tête de veau vinaigrette " ™ "" ¦" //
)) Tél. 5 14 10 Toujours notre  service 4, Saint-Maurice Neuchâtel  II
(( W. Monnier -Rudr ich  sur assiette //

i

Monsieur et Madame

William Clerc
Pâtisserie - confiserie du Vauseyon

informent leur honorable clientèle et le public  en
général qu'ils cesseront tonte activité dès le lundi i
juillet.
Ils prof i tent  de l' occasion pour les remercier de la
confiance qui leur a été témoignée durant ces W ans.

Neiichàtel-Vanseyon,
juin 1966.

.̂ Oi&y ¦••¦•'êÉÉÉÉSS MM» MBM|MMrapMMB|

Sacs É couchage i

v  ̂ Ji 
^^ ^v,. Ristourne à déduire ! I

1 HÔTEL DES PLATANES 1
.
¦¦; CHEZ-LE-BART (NE)

1 Un extrait de notre carte |
Cnisses de grenouilles
à la Provençale

; Truite du vivier au bleu

Chateaubriand sauce béarnaise

17 Fondue bourguignonne

Truites du lac, sauce hollandaise j| f|
Palée, sauce neuchâteloise

PRÊTS™"" 0!*!Rapides
^̂ __  ̂

Discrets jj

(038) 5 44 04 j

Auto - électricité
J. lismfeeEier

Fahys 7

Fermé du 3 au 20 juillet

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies ù la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond . rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

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.



CELA VOUS CONCERNE...
COURS POUR LA FORMATION

D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

• Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

© Début des cours : octobre 1966

• Délai d'inscription : fin août 1966

• Durée des études : 3 ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

¦ Gratuité des études
¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse

Etrangères : Fr. 200.— par mois

S Allocation d'études : Fr. 100.— par mois

ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIERES

15, avenue Dumas, Genève. Tél. (022) 36 54 10

L'extension du contrôle parlementaire
enfin adoptée par les deux conseils

La session d'été des Chambres fédérales a pris fin

Trois autres objets approuvés en votation finale
BERNE (ATS). — La session d'été des

Chambres fédérales a pris fin vendredi ma-
tin. Les deux conseils ont approuvé en
votation finale, cinq objets importants :

© l'extension du contrôle parlementaire
(enfin adoptée définitivement, après une na-
vette de plus d'une année entre les deux
conseils) ;
0 la loi sur la protection de la nature

et du paysage ;
0 la loi sur les fonds de placement ;
0 la loi sur les épizooties et la loi sur

les crédits à l'hôtellerie et aux stations de
villégiature.

Au Conseil national, le président de la
Confédération, M. Schaffner, a en outre
répondu à une interpellation de M. Schuer-
mann (CCS - SO) sur les bases scientifi-
ques de la politique conjoncturelle.

Réponse de M. Schaffner
M. Schaffner admet que les avis des

économistes divergent souvent. Mais des me-

sures ont déjà été prises dans le sens de
l'interpellation puisque la commission pour
les questions conjoncturelles, a été divisée,
l'an passé, en quatre sous-commissions qui
travaillent sur des bases scientifiques.

Le conseil accepte ensuite un postulat
de M. Lang (Sco. ZH) en faveur de la
création d'un institut de toxicologie.

M. Grandjean (rad. VD) développe enfin
un postulat qui relève qu'un tiers de la
surface forestière de la Suisse appartient
aux bois feuillus et à leurs associations.
Le bois de feu ayant perdu son importance,
une conversion est nécessaire pour favo-
riser l'utilisation industrielle de nos forêts.

M. Tschudi, conseiller fédéral, accepte
ce postulat. Notre économie forestière con-
naît une situation difficile et une transfor-
mation des taillis est souhaitable. Mais il
ne saurait être question d'augmenter les
subventions fédérales dans ce domaine.

Le président Graber prononce alors la

clôture de la session en remerciant les dé-
putés qui viennent de siéger pendant quatre
semaines.

Ce raisonnement est irréprochable et il
justifie amplement la proposition d'augmen-
ter de 10 % les rentes d'AVS et les rentes
et allocations pou r impotents versées par
l'assurance invalidité.

U ne s'agit donc pas , à proprement parler ,
d'une septième revision , mais d'une adap-
tation.

La charge financière , pour la première
année, c'est-à-dire pour 1967 si les Chambres
parviennent à voter l'une et l'autre le pro-
jet en septembre prochain , de sorte que
les nouvelles dispositions puissent entrer en
vigueur le 1er janvier prochain , seraient
de 181 millions, pour monter à 225 mil-

lions en moyenne pour chaque année de la
période de 1967 à 1984, en ce qui con-
cerne l'AVS et dc 17 millions par an
pour l'assurance-invalidité.

i

Pas d'augmentation
de la cotisation

Les 225 millions incombant à l'AVS
peuvent être considérés comme couverts
grâce à l'accroissement des cotisations pro-
venant de la hausse des salaires. Pour les
dix-sept millions de l'assurance invalidité,
Confédération et cantons devront supporter
une dépense supplémentaire de neuf mil-
lions . Donc, ni dans l'un ni dans l'autre
cas, il ne sera nécessaire d'augmenter la
cotisation.

En revanche, c'est une éventualité avec
laquelle il faudra compte r si Ton entend
donner une certaine ampleur à la _ véri-
table septième revision actuellement à l'étude.
Les calculs des mathématiciens annoncent
une sensible diminution du fonds de com-
pensation à partir de 1975, en raison sur-
tout du vieillissement de la population.

Mais cela, c'est encore de la « musique
d'avenir » et l'on attend , pour y voir plus
clair , le résultat des travaux confiés aux
experts.

Pour le moment, l'important reste que
le pouvoir d'achat de rentes actuelles sera

rétabli sans que les « cotisants » doivent
en supporte r les conséquences.

^^  ̂
G. P.

* Le Conseil fédéral a approuvé une
ordonnance concernant les installations de
transport par conduites (oléoducs notam-
ment). Il s'agit d'une ordonnance technique
de 65 articles qui traite des mesures de
sécurité.

* Le conseil de la fondation mondiale
Pestalozzi a décerné jeudi à Rapperswil le
prix mondial d'aide a la jeunesse pour
1966 au Suisse de l'étranger Karl Keller ,
industriel à Summit (New-Jersey).

. On apprend que l'homme d'affaires
André H., cle Genève, qLil avait fondé
la banque Mercantile et qui, 11 y a
plLtsieurs années déjà, avait passé à
l'étranger, y avait été emprisonné avant
de l'être à Saint-Antoine , à Genève,
a demandé, vendredi , sa mise en liberté
provisoire à la chambre d'accusation.
Les juges ont fixé cette caution a
100,000 francs.

>J; Un individu âgé de 27 ans , qui
avait volé plusieurs milliers de francs
à sa logeuse, une dame âgée, a été
arrêté .
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ie dossiers secrets à l'étranger

1 is^essi A tàMA m Q W &̂ ^ ĵ m

L'affaire des documents saisis à Zurich

BERNE/ZURICH (UPI). — Le dépar-
tement militaire fédéral a déclaré vendredi ,
à propos de la ' saisie des « documents
Q. N. » par les autorités, au domicile du
journaliste zuricois Kurt Emmenegger , que
cette mesure n'avait pour but que d'em-
pêcher que les documents partiellement se-
crets partent à l'étranger.

Les documents ont été confisqués sur la
base d'un mandat de perquisition décerné
par le D.M.F. La justice militaire a ou-
vert une enquête. Ce n'est pas sans éton-
nement que certains milieux font remar-
quer que ces documents ne devraient plus
guère conserver d'aspects secrets , puisqu 'ils
ont fait déjà l'objet d'importantes publica-
tions. Les dossiers datent de la période de
guerre.
. Il est faux de dire que le D.M.F. est

intervenu tardivement », relevait-on vendredi
au D.M.F. « Car ce qui nous intéresse,
ce n'est pas d'empêcher des publications
en Suisse, mais dé veiller à ce que les do-
cuments ne partent pas à l'étranger. »

Les journalistes Meyer et Emmenegger
étaient convenus de mettre le matériel à la
disposition du magazine d'information à
grand tirage allemand « Der Spiegel », ce
dernier faisant une enquête au sujet des
thèses . défendues par les Français ' Pierre
Accoce et Pierre Quet dans leur livre « La
Guerre a. _été j gagnée en, Suisse »,, et selon
lesquelles, seul'. .un petit' groupe d'officiers
allemands du quartier général de la Wehr-
macht auraient trahi les plans militaires
d'Hitler. Les dossiers en question pourraient
être utiles au « Spiegel ».

Le D.M.F. a souligné que l'enquête me-

née par le tribunal de la sixième division
n'est pas une enquête pénale. Aussi, ne
faut-il pas s'attendre à une procédure .

^ 
« Il

n 'y allait que de la mise en sécurité clu
matériel. »

L'Office ncatlonal
du tourisme

a besoin d'argent
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

propose aux Chambres de porter progres-
sivement à 10 millions de francs la sub-
vention annuelle accordée à l'Office natio-
nal du tourisme. Cette subvention est ac-
tuellement de 5 millions 500 mille francs.

Le message rappelle d'abord l'importance
du tourisme pour notre pays. En 1964,
les ressortissants étrangers qui ont séjourné
temporairement en Suisse ont dépensé 2,55
milliards de francs.

C'est à l'O.N.S.T. qu'il incombe en gran-
de partie de faire connaître notre pays et
d'attirer les touristes. Or ses moyens finan-
ciers sont modestes et le budget de 1966
a dû prévoir une diminution des dépenses
de propagande parce que les frais fixes
ont augmenté.

Nouveau crédit
pour l'assainissement

des chemins de fer
privés

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
approuvé un message demandant l'ouverture
d'un nouveau crédit global de 150 millions
de francs pour développer et aider les en-
treprises de chemin de fer et de naviga-
tion. Ce crédit, dont le montant primitive-
ment prévu était de 200 millions, a été
réduit afin de l'adapter aux possibilités des
finances de l'Etat Le projet doit permet-
tre à la Confédération de poursuivre l'œu-
vre d'assainissement technique des chemins
de fer privés, qui se révèle nécessaire pour
des raisons de sécurité et de rationalisa-
tion.

Nomination du nouveau
directeur généra! des PTT

M. Wettstein p renant sa retraite à la f in de l 'année

BERNE (ATS). — L'actuel président de
la direction générale des PTT, M. G.-A.
Wettstein , se retire à la fin de l'année par
suite de la limite d'âge. Le Conseil fédéral
a pris connaissance de cette démission, avec
remerciements pour les services rendus. Il
a nommé comme nouveau directeur géné-
ral des PTT M. Fritz Locher.

Le nouvel élu est né le 13 mars 1916
à Berthoud . Il est originaire de Hasle près
de Berthoud , et de Bâle. Après avoir fré-
quenté l'école primaire et le gymnase à
Berthoud , il est entré à l'Ecole polytechni-
que fédérale à Zurich, où il a obtenu le
diplôme d'ingénieur-électricien en 1939.

M. Locher travailla tout d'abord dans l'in-
dustrie privée et fut par la suite collabo-
rateur et assistant scientifique à l'E.P.F. à
Zurich. En 1945, il entra au service des
PTT, et s'occupa principalement de ques-
tions relatives à la technique des transmsi-
sions, notamment à celle des amplifica-
teurs, des courants porteurs et des cables
coaxiaux. Il fut nommé en 1950 adjoint
du directeur des télécommunications et, trois
ans plus tard , chef de la division des télé-
phones et télégraphes. En cette qualité , il
prit part à de nombreuse conférences in-
ternationales.

L'année dernière, le Conseil fédéral le
nomma vice-directeur des télécommunica-
tions. M. Locher avait alors dans ses attri-

butions non seulement la gestion d'affaires
sur le plan international et la planifica-
tion technique à longue échéance des ré-
seaux de télécommunications, mais aussi la
tâche de suivre le développement et les
recherches dan s les universités et l'indus-
trie, en Suisse et à l'étranger.

Projet de loi complétant
le régime du blé

BERNE (ATS). — Les dispositions ap-
pliquées jusqu 'ici au contingentement de la
farine deviennent caduques le 1er juillet.
Elles visaient à maintenir une répartition
judicieuse des moulins, en vue d'assurer
l'approvisionnement du pays en farine et en
pain en temps de guerre. La loi sur le
blé prévoit, à cet effet, d'autres mesures :
la réglementation des importations de fa-
rine, une égalisation équitable des frais
de transport du blé et une péréquation par-
tielle des frais de production des différen-
tes catégories de moulins, à l'aide d'un
système de taxes et d'allocations. Le Con-
seil fédéral a décidé vendredi de renforcer
cette dernière mesure à partir du 1er juil-
let.

Le Conseil fédéral
se rend en Argovie

BERNE (ATS). — Comme_ chaque an-
née, le Conseil fédéral va faire un « ba-
lade » dans le canton du président de la
Confédération. Cette excursion aura lieu
les 4 et 5 juillet. Le premier jour, les
conseillers visiteront une fabrique de ciga-
res et des constructions rurales dans le
Jura , Ils seront reçus officiellement à l'hôtel
de ville d'Aarau. Le lendemain, ils s'inté-
resseront à l'usine atomique en construction
à Beznau , à une fabrique de paille tressée
et au couvent de Kœningsfelden. Ils se pro-
mèneront en bateau et en ponton sur la
Reusse et seront les hôtes à dîner des auto-
rités cantonales.

De relais en caveaux
Vaud a inauguré hier
la route des vignobles

=—=^VAU P [

Atmosphère de fête dans le bassin lémanique

LA USANNE (ATS) . — Le tourisme
et l'économie viticole sont étroitement
liés. Le bassin lémanique est une des
régions touristiques les p lus importan-
tes de notre pays , rég ion à l'histoire
jalonnée de nombreux témoins du
passé , ruines, châteaux, demeures pa-
triciennes. Aussi, la Fédération vau-
doise des vignerons, l 'Of f ice  de propa-
gande pour les vins vaudois et l 'Off ice
vaudois du tourisme ont-ils eu l'idée
de créer, soutenus en cela par les au-
torités, la route des vignobles vaudois
tracée à travers le littoral lémanique.

Cette route parcourt pour le moment
le vignoble de la Côte , à l'ouest de
Lausanne, et celui de Lavaux, à l' est.
Elle est signalée par des écriteaux et
des vignettes sp éciales sur tout son
parcours. Cette route est coupée de re-

lais. Dans les caveaux des vignerons
et les p intes du pays , l'amateur pourra
prendre contact avec une popul ation
attachée au terroir.

La ,route du vignoble vaudois a été
inaugurée vendredi dans une atmo-
sphère de f ê te  par M. Marc-Henri Ra-
vussin, conseiller d'Etat, alors que M.
Louis Guisan, conseiller aux Etats, a
présenté le vignoble vaudois dans son
ensemble. M. Robert San ty, président
de la Chambre vaudoise de l'agricul-
ture, a décrit le vignoble de la Côte,
et Al. Claude Massy ,  vigneron à Epes-
ses, celui de Lavaux. Enf in , M. Jean-
Jacques Monnard , secré taire g énéra l de
l 'Of f i ce  vaudois du tourisme, a démon-
tré l'importance touristi que de la route
des vignobles vaudois . M. Robert Isoz,
président de la Fédération vaudoise des
vignerons , a dirig é cette manifestation.

Partie de cache-cache entre
la police et on fugitif

dans un tunnel à Lucerne
LUCERNE (ATS). — Une chasse à

l'homme a eu lieu jeudi soir dans le tunnel
des CFF sur la ligne du Gothard à Lu-
cerne. Au cours de la journée, le service
des recherches de la police municipale lu-
cernoise apprit qu'un jeune cambrioleur de
18 ans, échappé en mars dernier d'une pri-
son argovienne, avait été aperçu à Lucerne.
Dans la soirée, la police finit par le dé-
couvrir dans le quartier de Geissmatt. Le
jeune malfaiteur s'enfuit dans le tunnel du
chemin de fer de la ligne du Gothard. Les
policiers barrèrent les issues, tandis que
le trafic ferroviaire était suspendu par la
direction de la gare de Lucerne.* Les poli-
ciers pénétrèrent alors dans le tunnel , tout
en ignorant si le fugitif était armé.

Au milieu du tunnel , les agents décou-
vrirent le jeune homme caché dans une
niche derrière un tas de planches, et l'em-
menèrent au poste. Ces recherches de la

police ont provoqué quelques minutes de
retard dans le trafic ferroviaire.

B
*H H ¦•
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De notre envoyé spécial à Lausanne i
Devant une assistance qui réunissait ce

que la Suisse compte de personnalités, et
en premier lieu le président de la Confédé-
ration, M. H. Schaffner, Nestlé a célébré
au Palais de Beaulieu le centième anni-
versaire de sa fondation. En 1866, en effet ,
Henri Nestlé mélangeait clu lait au blé
moulu, tandis que sur les bords du lac
de Zoug, les frères Page fabriquaient le
premier lait condensé. Aujourd'hui, Nestlé
a plus de deux cents établissements dans
36 pays, répartis dans les cinq continents
du globe.

M. Max Petitpierre, président du conseil
d'administration de Nestlé a prononcé un
discours-ministre ; il a pu , à juste titre ,
magnifier la réussite de Nestlé, réussite de
l'initiative privée et de la libre entreprise.

Les efforts soutenus des dirigeants ont
fait de Nestlé une entreprise à l'échelle
internationale. Devant les vastes problèmes
qui se posent pour elle, le choix des hom-

mes appelés à la direction est peut-être
la tâche la plus difficile.

M.
^
Max Petitpierre a montré la part quo

Nestlé voue au lancement de nouveaux
produits et la création toute récente par
elle d'une fondation autonome d'études et
de recherches témoigne de son souci de
concourir , d'une part à l'amélioration du
niveau de vie , et d'autre part à la lutte
contre la faim dans le monde.

FÉLICITATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL
M. H. Schaffner, président de la Confé-

dération et chef du département de l'éco-
nomie publique a apporté les félicitations
du Conseil fédéral à Nestlé pour sa contri-
bution unique au développement de l'éco-
nomie suisse et pour la place qu'elle a su
se créer dans le monde. L'exemple de
Nestlé montre qu 'un petit pays n'exclut
pas la réussite d'une entreprise mondiale.
L'orateur a annoncé en terminant que le
Conseil fédéral préparait un projet législatif
de garantie contre les risques d'investisse-
ments.

M. Debétaz, président du gouvernement
vaudois, exprima en termes chaleureux la
joie du canton de Vaud d'être un des sièges
de Nestlé et M. Hurlimann, landamm an
de Zoug, en fit autant pour son canton.
L'assemblée assista ensuite dans sa version
dc concert à la présentation dc Nicolas de
Fille, d'Arthur Honegger et Denis de Rouge-
mont , avec le concours de l'Orchestre ro-
mand sous la direction de Pierre Colombo,
des chœurs de Radio-Suisse romande, Pro
Arte, de Lausanne, du chœur de jeunes
filles de l'Ecole normale, du petit chœur
du collège de Villamont et de Pierre Fres-
nay, récitant. On se rappelle que Nicolas
de Fliie avait été créé à Neuchâtel en
1941. Un bal très animé a terminé cette
brillante soirée.

__w_3i____ i_9 I ji fl LwT] I 11 I I  1 jyPSjSJf v

Foudroyé©
en prenant

le train
(c) Vendredi, en fin de matinée, une
touriste genevoise, Mme Marguerite Rey-
mond, 71 ans, qui se trouvait en vacances
avec son mari, a été foudroyée par une
crise cardiaque alors qu'elle s'apprêtait à
monter sur le train de la Furka stationne
en gare de Bnigue. On se porta aussitôt
à son secours, mais il était trop tard.
Mme Reymond est décédée dans les bras
de son mari sur le quai de la gare. Son
corps a été conduit à la morgue de la
ville avant d'être ramené à Genève.

Le plis frêle
te quadruplés

est mort
MUNSTERLINGEN (ATS). — Un

des quadruplés nés le 18 juin dans
la famille allemande Heyer-Brucher,
à Weinfelden, est décédé vendredi à
l'hôpital cantonal de Weinfelden. Il
s'agit du petit Lars, qui était le
plus frêle et le plus léger aussi
(1550 grammes) des quatre enfants
à qui, dès le début, il fallut prodi-
guer des soins tout particuliers. Si
le petit Lars n'avait pas reçu de
l'oxygène par voie artificielle dès
sa naissance, il serait certainement
déjà mort la première nuit après
avoir vu le jour. En revanche, l'état
de santé des trois autres enfant s est
satisfaisant.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 juin 1 juillet
S'/sVo Fédéral 1945, déc. 99.30 99.30 d
3% Fédéral 1949 . . 93.50 93.50 d
2 '/i •/« Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 "/o Fédéral 1955, juin 91.70 91.75 d
4Vs »/« Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 % CFF 1938 98.85 98.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2515.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1925.—
Crédit Suisse 2135.— 2145.—
Bque Pop. Suisse . . . 1430.— 1410.—
Bally 1240.— d 1250.—
Eleetro Watt 1135.— 1120.—
Indelec 920.— d 920.— d
Interhandel 3875.— 3940.—
Motor Colombus . . . 1055.— 1050.—
Italo-Suisse 232.— 235.—
Réassurances Zurich . 1580.— 1570.—
Winterthour Accid. . . 635.— 640.—
Zurich Assurances . . 3775.— 3775".—
Aluminium Suisse . . 5675.— 5725.—
Brown Boveri 1690.— 1695.—
Saurer 1050.— d 1050.— d
Fischer 1205.— 1200.—
Lonza 935.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2320.— 2350.—
Nestlé nom 1450.— 1451.—
Sulzer 3050.— 3070.—
Oursina 3950.— d 4000.—
Aluminium Montréal . 153.— 154 V«
American Tel & Tel . 239.— 238.—
Canadian Pacific . . . 252 '/« 254.—
Chesapeake & Ohio . 305.— 306.—
Du Pont de Nemours 812.— 814.—
Eastman Kodak . . . .  566.— 560.—
Ford Motor 196.— 196.—
General Electric . . . 466..— 460.—
General Motors . . . .  347.— 347.—
International Nickel . 384.— 381.—
Kennecott 156.— 157.—
Montgomery Ward . . 147 Vs 150.—
Std Oil New-Jersey . 291.— 298.—
Union Carbide . . . .  256 Vi 255.— d
U. States Steel . . . .  189.— , 188 'h
Italo-Argentina . . . .  20.— 21.—
Philips 122.— 121 '/¦
Royal Dutch Cy . . . 168 V« 167.—
Sodec 132 Vi 134 Vi
A.E .G 385.— 395.— d
Farbenfabr. Bayer AG 310.— 321.—
Farbw. Hoechst AG . 410.— 424.—
Siemens 419.— 433.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5690.— 5710.—
Sandoz 5540.— 5575.—
Geigy nom 2945.— 2980.—
Hoff.-La Roche (bj) .78200.— 77700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  915.— 910.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 750.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 400.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2825.— d 2850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 111.— 110.—
Btiue Paris Pays-Bas . 199.— 205.—
Charmilles (At. des) . 860.— 860.— d
Physique porteur . . . 570.— 570.— d
Sécheron porteur . . . 370.— d 380.—
S-K .F 285.— 280.—

Cours communiqués sans engagement
Sar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 juin 1 juillet

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 700.—
La Neuchâteloise 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 1600.—
Ciment Portland . . . 3400.— d 3500.— o
Suchard Hoî. S.A. «A» 1300.— 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7600.— d 7650.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.— d 95.—
Etat Neuchât. 3V« 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3V= 1947 . . . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. SVi 1951 . 89.50 d 89.50
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3V« 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. *>/• 1962 89.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 */• 'h

Conrs des billets de banque
étrangers
1 juillet 1966

Actost Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 1* —.70 1.
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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GENÈVE (ATS). — Les noms' des huit
observateurs de l'Eglise catholique romai-
ne à la conférence « Eglise et société » ,
organisée par le conseil œcuménique du
12 au 26 juillet , ont été annoncés. Ce sont:
MM. Natalio Botana (Argentine) ; Alioune
Diop, éditeur de « Présence africaine > ;
R.P. Edward Duff , s.j., observateur officiel
à la 3me assemblée du C.O.E., de 1961 ;
Michael Fogarty, Cardiff ; Mgr Joseph Gre-
million , New-York ; R.P. François Houtart,
Louvain ; Mgr Charles Mœller, Rome ; Vit-
torino Veronese, ancien directeur général de
l'Unesco.

Les observateurs
catholiques romains

ô les conférence
« Eglise ©t société »

Automobilistes :
7 trouvailles
pour communiquer
entre vous
« Laissez-moi passer », demande cet
automobiliste dans son « langage » et
l'autre s'exécute... avec le sourire. Lisez
Sélection de juillet, vous verrer com-
ment vous pouvez , vous aussi , dimi-
nuer considérablement les risques d'ac-
cident. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de juil let .

Sélection
du Readers Digest

tlss 6@iïs@i@r d'Etat
soleurois

mmû sa retraite
SOLBUiRE (ATS). — M. Uo-s Dietsclii,

conseiller d'Etat soleurois, a informé
le gouvernement qu'il prendrait sa re-
traite k la fin de l'année après avoir
fait partie du Conseil d'Etat pendant
près de trente ans. Le conseiller d'Etat
Urs Dietschi remercie de la grande
confiance que lui ont accordée le peu-
ple, le Grand conseil soleurois et lo
Conseil d'Etat pendant les nombreuses
années de sa présence au gouvernement.



Nouveau «degré » dans la guerre du Viêt-nam
miLJJI LES IDÉES ET LES FAITS

Devant ces remous , et d'aut res en-
core qui se sont produits dans plu-
sieurs pays européens et en Amérique
même, le président Johnson a repris
la parole. II l'a fait avec une énergie
qui a frappé. II s'est déclaré prêt à
poursuivre la lutte jusqu 'au moment
où il serait possible de négocier. C'est
ici que ses adversaires répliquent en
sou lig n a nt  qu 'il n'en emp loie pas les
moyens. Mais ces mêmes adversaires
n'en proposent pas non plus, s inon
lorsqu 'ils réclament la cessation de
toute action aérienne américaine, ce
qui revient à dire que, secrètement,
dans leur âme et conscience, ils ad-
mettent que lie Viêt-nam du Sud soit
entièrement livré au communisme.
D'autres, plus loyaux, demandent que
cessent en même temps les infiltrations
nord-vietnamiennes préalablement à
toute discussion. Mais alors ils se
heurtent à un mur, le mur de silence
et de refus que dressent Pékin et
Hanoï.

Avant toute chose, on se réfère au
rétablissement des accords de Genève,
comme vient de le mentionner encore
le communiqué franco-soviétique. Et
c'est là aussi le but de guerre des
Etats-Unis. Car enfin que furent les
accords de Genève signés en 1954
après le désastre français ? Ils pré-
voyaient, faute de mieux et comme
on l'avait fait auparavant pour la
Corée et pour l'Allemagne, l'existence
de deux Etats vietnamiens, l'un sou-
mis au joug communiste, l'autre hors
de l'influence du marxisme. Or, si
cet équilibre a été rompu, c'est en
raison de l'action du Vietcong agissant
aux ordres de Ho Chi-minh, lui-même
recevant assistance technique et mili-
taire des puissances rouges.

Ces accords prévoyaient aussi que
des élections libres auraient lieu dans
les deux parties du Viêt-nam en vue
de procéder à sa réunification ulté-
rieure. On a reproché au président
Diem de n'avoir jamais organisé ces
élections, comme on critique aujour-
d'hui le général Ky, après qu'il a
surmonté son conflit avec les boud-
dhistes, de recourir à une comédie
électorale en envisageant la nomina-
tion d'une constituante en septembre
prochain.

Mais personne n'a jamais fait grief
à Hanoï de s'être dérobé à semblable
consultation. Aussi bien savait-on d'em-
blée qu'en régime communiste aucune
élection libre n'est possible, comme
vient de l'attester encore le résultat
du scrutin qui s'est déroulé en URSS
pour la désignation des députés au
Soviet suprême, portés sur des listes
uniques et « élus » à 99,9 % des
suffrages !

Nous nous dressons autant que qui-
conque devant les cruautés des raids
aériens que doivent exécuter les bom-
bardiers américains, mais il nous
paraît qu'il y a une singulière hypo-
crisie, de la part des protestataires
« antiyankees », à oublier volontaire-
ment quels sont les premiers respon-
sables des atteintes portées à l'inté-
grité territoriale et à la non-commu-
nisation du Viêt-nam du, Sud et
quelles sont les cap itales qui s'oppo-
sent obstinément à toute négociation
et notamment à tous pourparlers sur
la base d'un retour honnête aux ac-
cords de Genève. La paix oui, mais
dans la justice et dans le respect des
traités.

René BRAICHET

« Explorer » :
des ennuis...
CAP KENNEDY (AP). — Un satellite

. Explorer > a été lancé hier du Cap Ken-
nedy, mais la NASA a annoncé que la
vitesse qui lui a été imprimée était trop
grande pour qu 'il puisse être satellisé au-
tour de la lune.

Selon l'explication donnée par la NASA ,
1c second étage de la fusée porteuse « Del-
ta » a été mis à feu plus longtemps quo
prévu.

La NASA espère néanmoins que l'en-
gin spatial pourra procéder à neuf
expériences s'il peu t être placé sur une
orbite très allongée autour de la terre.

Les services spéciaux de Belgrade
auraient travaillé contre Tito

La purge yougoslave semble bien le prouver

LE VICE - PRÉSIDENT YOUGOSLAVE DONNE SA DÉMISSION
BELGRADE (AP). — Le président Tito a dénonce hier devant le comité central

de la ligue des communistes yougoslaves réuni à lirioni un groupe de t'ractionnistes au
sein des services de sécurité et dirigé par le chef de ces services, M. Stefanovic, mem-
bre du comité central, qui a été exclu du parti. Le comité central a également accepté
la démission du vice-président yougoslave Rankovic.

C'est dans un discours prononcé devant
le comité central de la Ligue des commu-
nistes yougoslaves, réuni dans l'île de
Brioni , que Tito a révélé ces développe-
ments. Le rapport lu par M. Crvenkovski,
membre du bureau politique, a confirmé
ces faits.

Le rapport dit que « le comité central
de la Ligue des communistes yougoslaves
a accepté la démission remise par le ca-
marade Alexandre Rankovic (secrétaire du
comité central et membre du comité exé
cutif) » .

Le président Tito a parlé de « dévia-
tions et d'anomalies dans nos services de
sécurité » qui ont été d'abord remarquées
en mars 1962. Alors, < nous n'avions pas
localisé leur source > , a-t-il poursuivi.

B Nous avons commis une erreur en n'al-
lant pas alors jusqu 'au bout », par crainte
d'une répercussion » sur l'unité de notre
direction qui était déjà à l'époque fissurée. »

La véritable ori gine remonte cependant
à plusieurs années auparavant , à « près
d'une décennie » , a dit Tito.

UNE CERTAINE MÉFIANCE
Le maréchal a ajouté qu'il pensait qu'il

ne s'agissait pas seulement dc cas indivi-
duels, mais « d'une lutte d'un groupe frac-
tionnaire pour le pouvoir » et il a souligné
« le danger que cela représentait pour l'uni-
té du peuple, pour la Ligue des commu-

nistes ct son unité, ct en un mot, pour le
développement socialiste » de la Yougosla-
vie.

Le maréchal Tito s'est ensuite écrié :
« Une certaine méfiance commence a s'ins-
taller chez nous de haut en bas, les gens
commencent à chuchoter. »

Avant de dénoncer ces « anomalies et
déviations » au sein de la sécurité d'Etat ,
Tito avait tenu à rendre hommage à M.
Alexandre Rankovitch , qui fut le dirigeant
de la ,sécurité d'Etat.

LE GOUT DE LA PUISSANCE
Le maréchal a également souligné « qu 'il

ne 
^ 
s'agissait pas de l'organisme de la sécu-

rité tout entier, mais d'individus qui avaient
acquis le goût de la puissance et qui
avaient pris l'ascendan t sur la Ligue des
communistes et notre société ».

L'accès aux ogives nucléaires
américaines a été retiré aux

troupes françaises d'outre - Rhin

Conséquence du « dégagement > français de l'OTAN

PARIS (AP). — C'est hier 1er juillet que, conformément à la décision du
gouvernement français, le personnel français du commandement suprême allié en
Europe (SHAPE) a été retiré, soit environ 60 officiers et 80 hommes de troupes.

La Fiance participait au SHAPE et aux
autres installations alliées avec un total de
2400 personnes, dont 320 officiers. Sur ce
total , environ 50 officiers et 500 hommes
demeureront en place jusqu'au 1er octobre
pour faciliter la période transitoire.

En Allemagne, l'accès des ogives nu-
cléaires américaines aux unités françaises
a été retiré. Le gouvernement de la Répu-
blique fédérale a remis à la France un aide-
mémoire indiquant les conditions auxquelles
les troupes françaises peuvent demeurer sur
le territoire fédéral après le 1er juillet. Cet

aide-memoire pourrait être publié aujour-
d'hui.

U ne règle cependant pas, surtout aux
yeux des Allemands, le statut des forces
françaises en Allemagne, qui doit toujours
faire l'objet d'une négociation entre Paris
et Bonn, après l'épuisement des consulta-
tions entre les 14 alliés de l'OTAN ct le
gouvernement français.

On en mangerait

C'est une singulière trouvaille qu 'a
fa i te , ù Glenorie , en Australie , la jeune
Peta Thonson . Un champignon comme
cela , on n'en trouve pas tous les jours,
d' autant que la jeune Australienne a
confié qu 'elle pourrait en faire son
petit déjeuner pour un mois. Question

de goût. (Télé photo A.P.)

En Irak le «putsch » avorté
cies pro - nasséiiens a été
écrasé en Quatre heures
BEYROUTH (ATS - Reuter). — Radio-

Bagdad a confirmé, vendredi matin, que
lorsque l'ancien président du conseil des
ministre Razzak entreprit, jeudi , une ten-
tative de coup d'Etat qui a avorté par la
suite , des combats violents se sont dérou-
lés autour du palais présidentiel , combats
auxquels des blindés prirent aussi part.

L'émetteur a ' diffusé une déclaration dc
loyalisme du major Abboud , commandant
du premier bataillon blindé de la garde du
palais, qui ajoutait que ses soldats avaient
vaincu en quatre heures les conspirateurs
et détruit leurs blindes et leurs armes.

Parmi les personnalités arrêtées à la suite

du complot avorté figure l'ancien ministre
des affaires étrangères. Il faisait partie du
cabinet formé par le général Yehia à la
fin de l'année 1963 lors du renversement
du régime baasiste qui avait succédé à la
dictature du général Kassem.

L'aviation américaine bombarde
des dépôts pétroliers près de Haiphong

Poursuivant ses raids contre le Viêt-nam du Nord
;

«L'escalade » provoque de nombreuses protestations
SAIGON, (AP). — Pour le troii

caine a bombardé hier les dépôts de
cette fois au dépôt de Dong-Nham,

Selon un porte-parole américain, tou-
tes les bombes ont atteint « la zone
de l'objectif » et les réservoirs visés
contenaient 14,000 tonnes de carburant

Cependant , la décision américaine dc
bombarder des installations pétrolières
dans le voisinage immédiat de Hanoï
et de Haiphong suscite de nombreuses
protestations dans le monde.

A New-York, une soixantaine de per-
sonnes ont manifesté en silence devant
le siège de la délégation américaine
à l'ONU, et 800 personnes ont défilé
devant un bureau de recrutement à
Times-Scmare.

REMOUS A LONDRES
A Londres, une division est apparue

au grand jour au sein du parti tra-
vailliste. L'occasion a été le refus par

ne jour consécutif , l'aviation améri-
rburant nord-vietnamiens, s'attaquant
24 km au nord-ouest de Haiphong.
le gouvernement d'accepter un débat
d'urgence sur la nouvelle « escalade »
réclam é par les députés de tous les
partis.

L'aile gauche des députés travaillistes
a ouvertement menacé de boycotter
tout le programme législatif du gou-
vernement. Jeudi , plus de cent parle-
mentaires travaillistes et libéraux
avaient présenté au parlement une
motion demandant au gouvernement
de dénoncer la politique vietnamienne
des Etats-Unis.

Au même moment, à Rome, au cours
d'une séance houleuse à la Chambre
des députés, le ministre des affaires
étrangères, M. Fanfani , a dû recon-
naître que le gouvernement italien
n'avait pas été averti à l'avance du
bombardement de la région de Hanoï -
Haiphong.

A Genève, le conseil œcuménique des
Eglises a adressé un télégramme au
président Johnson pour protester con-
tre les bombardements.

Radio-Moscou a annoncé, d'autre part ,
que le Viêt-nam du Nord a demandé
aux pays socialistes une • aide accrue »
et une protestation « contre la guerre
criminelle des impérialistes américains
au Viêt-nam».

KY SAVAIT
A . Saigon, le général Ky s'est félicité

devant la presse des bombardements
des dépôts pétroliers au Viêt-nam du
Nord , bombardements qui, a-t-il dit ,
pourraient mettre fin à la guerre d'ici
le 1er janvier. Le chef du gouverne-
ment sud-vietnamien a révélé que
Washington l'avait informé du projet
de bombardements plusieurs jours
avant  le premier raid.

Le général Ky a révélé par la même
occasion que les généraux Thi et Dinh,
leaders de la dissidence du nord du

pays, étaient détenus à Saigon , proba-
blement avant de passer eu jugement.

L'ASSISTANCE SOVIÉTIQUE
« Nous tirons les conclusions néces-

saires des derniers crimes de l'impé-
rialisme américain. Notre assistance
au Viêt-nam ira grandissant. Jamais
l'Union soviétique n'abandonnera le
peuple vietnamien dans le malheur >,
a déclaré hier M. Brejnev, secrétaire
généra l du P. C. de l'URSS, dans - lin
discours devant des élèves officiers
de différentes écoles militaires reçus
au Kremlin.

Quarante mille Chinois
au Viêt-nam du Nord

Quelque 40,000 Chinois se trouveraient
actuellement au Viêt-nam du Nord, estinie-
t-on dans les milieux officiels américains.

On ajoute qu'environ 20,000 Chinois,
affectés au système logistique nord-vietna-
mien, se trouvaient dans le pays au début
de 1966. Leur nombre aurait par conséquent
doublé.

Johnson n a
pas peur

DES MOINES (Iowa) (AP). — Le
président Johnson a déclaré au cours
d'un dîner organisé par le parti démo-
crate que les Etats-Unis n'ont jamais
cherché à s'esquiver d'un combat et
qu'ils ne le feront pas maintenant au
Viêt-nam.

« Je veux que les dirigeants du Viet-
nam du Nord sachent exactement quelle
est notre position », a déclaré le prési-
dent , après avoir souligné : • Nous devons
être fermes » .

Le chef d'Etat américain a précisé
également qu'il était prêt à discuter un
règlement négocié de la question viet-
namienne.

Les oppositions françaises donnent leur
sentiment sur le voyage à Moscou

A la gauche non communiste comme au centre démocrate

« Ce voyage était très important. Il a été tout a fait remarquable. » C'est la
seule chose que le général De Gaulle a dite en descendant de l'avion qui le ramenai!
de Moscou. II faudra attendre le prochain conseil des ministres pour en savoir, peut-
être, plus long.

L'opposition , elle, n'a pas attendu pour
prendre position à l'égard de cette visite
en URSS qui a « fait la première page »
pendant de longs jours à la presse fran-
çaise et parfois étrangère.

LES PRONOSTICS DE GUY MOLLET
Si le centre national des indépendants

paysans (nuance Pinay) se contente dc rap-
peler discrètement « son attachement aux
alliances traditionnelles de la France », M.
Guy Mollet, secrétaire général dc la S.F.I.O.,
au nom du « contre-gouvernement » de la
fédération Mitterrand, déclare que la gau-

che démocrate ct socialiste a toujours en-
couragé toutes les occasions de contacts,
dc négociations et, par là même, de dé-
tente entre Etats : « Nous n'avons pas at-
tendu aujourd'hui pour approuver l'idée du
voyage à Moscou ct nous saluerons ces
accords économiques, culturels, spatiaux
comme bénéfiques, s'ils sont suivis d'effet . »

M. Guy Mollet, qui est le <¦ ministre fan-
tôme -. des affaires étrangères du « contre-
gouvernement » a ajouté : « Certains atten-
daient surtout dc ce voyage des nouveau-
tés en matière dip lomatique. Nous n'étions
pus de ceux-là. Mais qu'en est-il ? Le seul
chapitre où peut-être il y a innovation,
est cehri qui traite des problèmes européens,
c'est-à-dire de la sécurité en Europe ct du

problème allemand. Mais nous faut-il com-
prendre que les Etats-Unis peuvent être éli-
minés à un moment ou l'autre de la re-
cherche de la sécurité en Europe ? Pré-
tendre exclure les Etats-Unis de la solution
des problèmes de sécurité en Europe est
non seulement irréaliste, mais constitue une
erreur capitale.

» Pour nous, les Etats-Unis comme
l'URSS doivent être associés, dès le début,
à tout examen des problèmes de la sécu-
rité européenne ct de la création du néces-
saire climat dc détente. Cette thèse est la
seule qui soit réaliste, c'est celle de tous
les Etats d'Europe occidentale. »

LECANUET S'INTERROGE...
M. Jean Lecanuet, leader du centre dé-

mocrate, analyse ainsi la situation après le
voyage : « Personne ne sait quel résultat
attendait le général De Gaulle au départ.
Il est permis de supposer que la décision
dc faire sortir la France de l'OTAN tendait
à obtenir une modification profonde de la
situation internationale, mais sur l'essentiel ,
l'Union soviétique n'a rien concédé, qu'il
s'agisse du développement dc sa puissance
militaire , du Pacte dc Varsovie, de la di-
vision dc l'Allemagne et de son emprise
sur l'Allemagne de l'Est. »

Il conclut : « Devant cet immobilisme des
positions soviétiques, le général De Gaulle
n'a pu que constater les limites de ses pos-
sibilités de manœuvre et se replier sur les
positions traditionnelles de l'Occident en ce
qui concerne l'impossibilité traditionnelle de
l'Occident de reconnaître l'Allemagne de
l'Est et dc convoquer immédiatement une
conférence limitée aux Européens. La preuve
est ainsi faite que toute diplomatie de sé-
curité pour la France reste liée à l'Alliance
atlantique et que l'idée d'une « Europe eu-
ropéenne », c'est-à-dire d'une Europe déta-
chée de l'ensemble dc la communauté occi-
dentale, laissant en tète à tête la France
ct l'URSS dans un déséquilibre des forces
en présence, demeure une illusion. »

ET CONVIENT QUE...
Cependant, rejoignant en cela la presse

parisienne, M. Lecanuet convient que le
voyage a « contribué à créer un climat dc
détente , qui constitue en lui-même un fait
positif. Mais le meilleur moyen, ajoutc-t-il
aussitôt , dc développer cette détente, est île
mettre résolument en œuvre l'unité politi-
que dc l'Europe dont la puissance ct la
cohésion sont seules capables de la pré-
server de toute hégémonie, d'exercer une
attraction sur le pays dc l'Est en voie
d'évolution et de conduire à un règlement
dc paix définitif. »

Des mesures sont prises
contre le P.C. argentin

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Au cours d'une vaste opération de police , 32
permanences du parti communiste et quatre organisations collatérales ont été
fermées dans la capitale.

Il s'agit de la Ligue argentine pour
les droits dc l'homme, l'Union des
femmes d'Argentine, le Conseil de la
paix et la Fédération des jeuuesses
communistes.

De nombreux tracts et une abondante
documentation ont été saisis au cours
des perquisitions. Quatorze mi l i t an t s
communis tes  dont quatre qui se trou-
vaient  au siège central du part i  ont
été arrêtés.

On apprend également que le pro-
fesseur Ricardo Illia , frère de l'ex-pré-
sident Illia et ex-secrétaire général de
la présidence de la République a été
arrêté et conduit à la préfecture cle
police.

Le maire  de la vi l l e  de Buenos-Aires,
M. Rabanal  et son fils Hubcn , qui lui
servait de secrétaire par t icul ier  ont
fai t  l'obj et de la même mesure.

Après le voyage de De Gaulle
Le peuple soviétique a, pendant ces

douze journées , exprimé son enthou-
siasme, et les membres de la délégation
française y ont vu Ja satisfaction d'ac-
cueillir un représentant qualifi é du
monde occidental dont les Soviétiques
sont séparés depuis de longues années .

La venue du général de Gaulle à
Moscou , Novosibirsk , Leningra d, Kiev
et Volgograd , c'était pour les Soviéti-
ques le signe que le rideau de fer
pourra i t  bien fondre au soleil , à con-
d i t ion  que chacun y mette du sien.

Les mains serrées
Près de cinq millions de Busses ou

d'Ukrainiens auront vu le général en
personne, plus de cinquante millions
sur leur écran de télévision. C'est la
première fois qu 'ils voyaient un chef
d'Etat occidental debout dans une voi-
ture découverte , aux côtés de leurs
propres dirigeants,  les saluer de ce
geste (les deux bras auquel on s'est
habitué a i l l eu r s , mais qui , ici, prenait
la valeur  d'un symbole d'amitié.

Pour beaucoup d'entre  eux , c'était un
message d'importance : la preuve vi-
vante que ee n'est pas l'Occident tout
entier qui nourrissait à leur propos
des sent iments  hostiles ou agressifs.

Lorsque le généra l, prof i tan t  de cha-
que occasion , pénétrait dans la foule ,
serrait les mains de centaines d'ou-
vriers, de femmes, d'enfants, en leur
disan t en russe : « Zdrastvouite » (bon-
jour) ou , comme à la nécropole de
Leningrad « Groustno » (comme c'est
triste ) , il leur semblait que, pour la
première fois , un Occidental partageait
quelque chose avec eux, que par delà
les divergences sur les systèmes poli-
ti ques , il pouvai t  exister une solidarité
humaine  vraie. La peur de la guerre
reculait  d'autant.

Même Kossjg'iiîne .
Beaucoup, aussi, voyaient pour la

première fois en chair et en os leurs
propres dirigeants. M. Kossyguine, qui
accompagna le général pendant tout
le péripl e, l'imita à partir de la Sme
étape.

A Leningrad , il fi t  à pied les cent
mètres qni  sépara ient  les deux rési-
dences , s'arrêta à plusieurs reprises
pour , à son tour, serrer les mains ten-
dues , à la mode gaullienne. Il se tailla
un succès qu 'il m 'est pas prêt d'oublier.
Les larmes aux yeux, un homme vêtu
d'une salopette, lui cria : « Alexei Nico-
laevitch , ne nous oubliez pas ». Pour

la première lois , peut-être, en régime
soviétique , un homme du peuple pou-
vait s'adresser directement au sommet
de la hiérarchie. Emu, M. Kossyguine
hocha la tète, et , le lendemain , recom-
mença l'exercice.

A Volgograd , ce fut le tour du maré-
chal Voronov de se mêler à la foule.
Le général avait provoqué , dans les
relat ions politiques soviétiques, une se-
cousse bienfaisante.

Perspectives
Certes , le partage de l'Europe décidé

à Yalta en 1945 ne pouvait être remis
eu cause d'un coup de baguette ma-
gique au cours de cette visite.

Mais le générai! De Gaulle espère
rétablir l'équilibre en Europe en don-
nant des coups de boutoir au rideau
de fer , jusqu'à ce qu'il s'écroule.

Les gouvernants soviétiques observent
son action en réservant leurs réactions.
Mais , ils ont démontré ces jours-ci
qu'ils répondaient  très prudemment  à
ses in i t i a t ives  après le re t ra i t  de
l'OTAN décidé par Paris, ils n 'ont
donné en contrepartie que des assuran-
ces de bonne volonté . Le général De
Gaulle connaît assez la diplomatie du
Kremlin pour se déclarer satisfait des
perspectives ouvertes.

lissa Tragédie
La jeune femme survécut et fut

internée dans un établissement psy-
chiatrique , où elle demeura jusqu'au 6
mars 105!) .

Depuis , les Fisher ont  eu trois  au-
tres en fan t s , Kathleen-Louise , 6 ans ,
Miehael- .lohn , 4 ans , ct Nathalie-Rose ,
!) mois. Jeudi , le malheureux père ,
rent rant  de son travail , les n trouvés
morts noyés, tandis que la mère gisait
inconsciente sur son lit , à la suite dc
l'absorption d'un médicament .

T.V. couleur :
pas d'accord

possible

A la réunion d'Oslo

OSLO (ATS-AFP). — Un système euro-
péen unique de la télévision en couleur n'a
aucune chance d'être ' adopté par le comité
consultatif international des radiocommuni-
cations et l'Europe sera scindée en deux
blocs , adoptant chacun un procédé différent
avec tous les inconvénients que cela com-
porte. Cette solution devient de plus en plus
évidente pour les observateurs à mesure que
se déroulent les travaux de la conférence
européenne.

Chelepine
écarté

UN FAIT PAR JOUR

Quand Mikoyan ayant cessé de sou-
rire au monde entier, fut admis à faire
valoir ses droits à la retraite, et quand
Podgorny, qui sourit beaucoup moins,
accéda, comme ils disent, eux aussi, à
la

^ 
magistrature suprême, on vit appa-

raître dans les allées du pouvoir sovié-
tique, un nouveau venu — disait-on —qui, d'après les augures de service ce
jour-là, devait être appelé à jouer, très
bientôt, les premiers rôles au Kremlin.

C'était il y a moins de deux ans.
Il s'agissait dc Chelepine qui , depuis
avant-hier, consacre son temps à sur-
veiller la production des biens de
consommation...

II nous souvient qu'à l'époque, cer-
taines trompettes occidentales entonnè-
rent un véritable hosanna à l'occasion
de la promotion de Chelepine. Il nous
souvient aussi avoir dit que Chelepine
était très exactement le contraire de
ce qu'on essayait de faire croire qu 'il
était. Exit donc Chelepine, mais pour-
quoi ?

On pourra toujours' dire que c'est
M. « K » qui, le premier, poussa Che-
lepine en avant. Ce n'est pas exact,
car il dut ses prentiers succès à Ma-
lenkov, ce qui est déjà , moins rassurant.
Mais il est vrai que c'est M. .. K. » qui
l'avait élevé à la direction du contrôle
du parti. Cependant, dès que Brejnev
et Kossyguine emménagèrent au Krem-
lin — Souslov ayant par la même oc-
casion discrètement écarté Hlytchev-
Chelepine, fut bientôt dans une curieuse
situation.

Certes, on le laissa présider la com-
mission où M. « K. » l'avait désigné,
mais les nouveaux maîtres de l'L'RSS
la dépouillèrent bientôt dc tous ses pou-
voirs. Le temps des idéologues était re-
venu et le temps de l'espoir était fini
pour Chelepine. II fut le No 2, a-t-on
dit, mais en Occident seulement.

Pourquoi cette disgrâce ? Probablement
parce que Chelepine était avant tout un
souvenir gênant. Parce que Chelepine
dont on avait voulu faire un « play-
boy » de l'Est, était tout de même le
personnage qui , pendant longtemps, avait
été le patron de la police d'Etat so-
viétique et l'on sait ce qui se dissimule
sous ces mots d'apparence anodine.

Aussi, dès l'arrivée au Kremlin de
l'actuel tandem, on tressa des couron-
nes à Chelepine, mais il fut de plus
en plus un <t honoris causa ». On alla
jusqu'à lui enlever l'essentiel de ses ac-
tivités et de son autorité sur les ad-
ministrations et le parti. Le vieux
Chevernik , ami dc Souslov, retrouvait ses
prérogatives et redevenait l'œil du bu-
reau politique sur l'activité des membres
du parti.

Un autre trait de l'activité ancienne
de Chelepine ? C'est lui qui avait été
chargé à une époque déjà lointaine, de
réprimer — assez bnitalement — cer-
taines menées antichinoises en Mongo-
lie...

C'est pourquoi la mise sur la touche
dc Chelepine, c'est aussi la mise à
l'écart d'un homme du passe. Mais,
alors. Souslov, dira-t-on ? Souslov n'est
pas l'homme du passé, il est en per-
manence celui du présent, car il est
« l'idéologue » c'est-à-dire celui qui est
chargé de rectifier le tir en fonction
des situations telles qu'elles viennent à
se présenter. Souslov a sans doute « eu »
Chelepine, comme il avait eu M. « K ».

On aura d'ailleurs noté que pour un
No 2 soviétique, Chelepine n'apparut à
aucune des manifestations organisées à
l'occasion du voyage en URSS du gé-
néral De Gaulle ct que, par exemple,
il n'accompagna pas Kossyguine en Fin-
lande où pourtant il aurait pu valable-
ment représenter son patron Brejnev.

L'annonce de cette disgrâce intervient
le jour même dc la signature de la dé-
claration franco-soviétique . Faut-il y voir
un présage ?

L. GRANGF.R

BERLIN : NOUVEL ACCORD SUR LES
LAISSEZ-PASSER. — Les plénipotentiaires
de l'Allemagne orientale et de Berlin-ouest
se sont mis d'accord hier sur un projet
de nouvel accord pour les laissez-passer en-
tre les deux secteurs berlinois, ce texte
doit encore être définitivement ratifié et
signé.

LE TUNNEL SOUS LA MANCHE. —
rencontre, la semaine prochaine à Londres,
entre M. Pompidou et M. Wilson devrait
pouvoir faire progresser les négociations en
vue d'une décision sur la construction du
tunnel sous la Manche.

INCIDENT A SAINT-DOMINGUE. —
La police a ouvert le feu sur la foule qui
avait attaqué le service d'ordre à coups de
matraques ct dc pierres, pour protester contre
l'installation officielle du président .loaquim
Balaguer, sorti vainqueur des dernières élec-
tions dominicaines. Trois personnes ont été
blessées.

« PROVOS » CONDAMNÉS A AMSTER-
DAM. — Six jeunes gens de 15 à 17 ans,
impliqués dans les désordres qui se sont
déroulés le mois dernier dans les rues
d'Amsterdam, ont été condamnés hier à un
séjour de quatre à huit semaines dans un
institut de rééducation.
TOKIO (AP). — La purge qui se pour-
suit en Chine populaire a frappé M. Chou
Yang, directeur adjoint dc la propagande
du comité central, révèle le « Drapeau rou-
ge ».


