
Pékin memace d intervenu1
sans «limite ni restriction»
dons le conflit vietnamien
Accrochage naval au large du port de Haiphong

BRUSQUE AGGRAVATION DE LA SITUATION EN ASIE

TOKIO (AP). — Le bombardement de Hanoï constitue une « étape nouvelle et plus
grave » dans le conflit vietnamien et la Chine populaire n'observera plus « aucune limite
ou restriction » dans son aide et son soutien au Viêt-nam du Nord , annonce le gouverne-
ment de Pékin.

La déclaration , diffusée par l'agence « Chine nouvelle » en
réponse à la demande d'aide et de soutien adressée le 30 juin
par le ministre nord-vietnamien des affaires étrangères aux pays
du camp socialiste, ne parle pas d'envoyer des volontaires au
Viêt-nam. Mais elle se réfère à des déclarations antérieures du
gouvernement chinois qui promettaient d'envoyer des volontaires
le cas échéant.

En outre, elle suit de près un engagement du gouvernement
de Pyong-Yang de renforcer son aide au Viêt-nam du Nord par
l'envoi de volontaires coréens.

Dans le golfe du Tonkin, trois vedettes du Viêt-nam du Nord
tentent d'échapper à l'attaque des chasseurs bombardiers

américains (Téléphoto AP)

Pékin accuse les Etats-Unis d'avoir _ renforcé sa violation
de la ligne de démarcation entre le sud et le nord du Viêt-nam »
et ajoute : « II n'appartient pas aux Etats-Uunis de décider sur
quel théâtre la guerre doit être menée. Puisque les impérialistes
américains sont venus du ciel et de la mer, pourquoi d'autres
ne pourraient-ils pas riposter au sol?»

(Lire la suite en dépêches.)

La France a fait exploser
une bombe atomique dans
son champ de tir de Polynésie

SAMEDI SUR L'ATOLL DE MURUROA DANS LE PACIFIQUE

Des navires américains croisaient au large...
PAPEETE (AP). — C est samedi malin à l'aube (il était 16 h 34, heure de Paris) que la France a procédé

à sa première expérience atomique du Pacifique, dans l'atoll polynésien de Mururoa.
Il s'agissait d'un engin de faible puis-

sance à caractère expérimental. Les obser-
vations faites à l'occasion de cette expé-
rience doivent préparer les cinq autres
explosions atmosphériques que la France
a prévues cette année dans le Pacifique.

L'engin avait été placé sur une barge
ancrée dans le lagon, non loin du rivage.

M. Jacques Foccart, secrétaire général
à la présidence de la République, assistait
à l'explosion à bord du croiseur « De Gras-
se », qui se trouvait à 15 milles nautiques
de Mururoa et d'où fut donné l'ordre de
mise à feu.

Des avions à réaction « Vautour » munis
d'aspirateurs dans les ailes, ont aussitôt
plongé dans le nuage radioactif pour pré-
lever des échantillons qui vont être ana-
lysés. Lcs techniciens français ont observé
l'explosion à 12 km de distance du lieu de
l'expérience.

Plutonium
Le communiqué officiel publié à Paris

par le ministère des armées précise que
l'essai a porté sur un « engin expérimental
à fission de plutonium, dont la puissance

Les installations atomiques françaises à Mururoa (Téléphoto AP)

se situe dans la gamme dite tactique (c'est-
à-dire de faible puissance) .

Le communiqué ajoute : « Les conditions
de sécurité, fixées par les instructions du
gouvernement, étaient réunies au moment
du tir, et aucun incident n'est à signaler. »

Un avion DC-6 s'est d'ailleurs posé quel-
ques heures après l'explosion dans l'atoll
de Mururoa, à 20 km seulement du point
« zéro ».

C'est la cinquième explosion atomique
dans l'atmosphère à laquelle procède la
France, et c'est la première faite dans le
Pacifique. (Lire la suite en dépêches.)

<John-John » : le feu, ça brûle...
Le petit John Kennedy, âgé
de 5 ans, est tombé vendre-
di soir à la renverse dans un
tas de cendres recouvrant des
braises encore rouges, resté
apparemment d'un dîner en
plein air organisé dans un
ranch de Kamuela (Hawaii)
par les Kennedy. Souffrant
de brûlures du premier et du
second degrés sur les bras et
le dos, « John-John » a été
transporté d'urgence à Hono-
lulu , où les Kennedy résident

pendant leurs vacances.

(Téléphoto AP)

Un père de famille abat
sa femme, ses deux fils
pois se donne la mort à Thalwil

Horrible tragédie familiale dans le canton de Zurich

Le couple a agi d'un «commun accord »!
THALWIL (ZH) (UPI). — La police zuricoise a fait hier matin une terrible décou-

verte dans un logement à Thalwil : les quatre membres d'une famille, M. et Mme Karl et
Violette Winkelmann , âgés de 44 et 40 ans, ainsi que leurs deux fils Richard et Paul,
âgés de 10 et 8 ans, étaient morts tués à bout portant par une balle de revolver.

Les policiers ne devaient pas tarder à tomber sur une lettre d'adieux indiquant que
le couple avait décidé d'un commun accord de se donner la mort.

Le mari a tout d'abord tué sa femme, puis les deux enfants, avant de retourner l'arme
contre lui.

Lcs mobiles cle cette tragique détermination ne sont pas encore totalement établis. Le
drame doit être survenu il y a deux j ours déjà. Des voisins avaient alerté la police, n'ayant
plus aperçu le couple, ni les enfants, depuis quelque temps déjà.

Entre Américain
et Suissesse

un seul «oui»
ne suff it p as

COVINGTON . (KentucKy) (AP).  — L'amour
ne connaît pas de /routières, et les tracas-
series administratives elles-mêmes ne sau-
raient l'entamer.

C'est ainsi que le Dr Allan Pribble, 25 ans,
de Covington, va épouser deux fois Mlle Erica
Gygax, 24 ans, de Berne.

Une première cérémonie religieuse s'est
déroulée samedi dans une église méthodiste
de Covington. Une seconde cérémonie, exigée
par les autorités suisses, doit avoir lieu le
16 juillet à Berne.

« Nous devons nous marier ici, a déclare
Erica., pour satisfaire aux exigences de la,
loi suisse. Lorsqu'un couple suisse est fiancé,
il est d'abord marié au cours d'une céré-
monie civile, puis les bans sont publiés
pendant trois semaines, avant le service
religieux. »

Le couple s'est connu à Saint-Louis (Mis-
souri) mais le Dr Pribble fait partie d'une
équipe des services de santé américains, qui
doit se rendre dans des hôpitaux civils du
Viêt-nam du Sud .

Il devra partir sans sa femme ; il compte
cependant passer sa lune de miel à Hong-
kong, dans cinq ou six moi» I

L'enfer tenait touj ours
fable ouverte à la

ferme des époux Barrot

A cause de la jalo usie maladive du mari

Alors... un jour elle le tua de deux cartouches

TOULOUSE (AP). — Lucette Berrot, 29 ans, mère de cinq enfants (s'échclon-
nant entre huit et deux ans) comparaîtra le S juillet devant la cour d'assises de la
Haute-Garonne pour meurtre de son mari Robert, 30 ans, métayer et domicilié avec sa
famille à Diquesvivcs.

La scène tragiqu e s'est déroulée U y
a un an le 6 juillet vers 14 heures
dans la ferme où habitaient les Berrot
depuis environ 18 mois et sans témoin.

Lucette Berrot est une excellente
femme d'Intérieur. Malheureusement ,
son mari d'une jalousie maladive et
brutal lui menait depuis longtemps la
vle dure.

Il est établi que Berrot battait sa
femme. Celle-ci a d'ailleurs montré aux
enquêteurs les traces de coups de four-
che et même de coups de couteau

qu elle présentait sur le corps après
son arrestation.

Lorsque la situation devenait Inte-
nable , Lucette et ses enfants partaient
chez le père de la Jeune femme.

POUR EN FINIR
Le drame était donc latent chez les

Berrot. Dans la nuit du 5 av. 6 juillet
1965, ce mari abusif , non content de
battre sa femme, l'avait obligée à se
lever et mise è. la porte.

(Lire la suite en dépêches.)

DE QUI TENIR...
L'expérience constitue la 362me explosion nucléaire atmosphérique faite dans

le monde (lfl'2 pour les Etats-Unis , 141 pour l'URSS, 21 pour la Grande-Bretagne
et trois pour la Chine. La première bombe atomique française avait explosé au
Sahara le 13 février 1960.

La Suisse
et l'Europe

LES IDÉES ET LES FAITS

QU'IL soit possible d'étoffer ce
fameux exposé introductif placé
en tête du rapport de gestion,

M. Schaffner, chef du département de
l'économie publique en a fourni la
preuve éclatante, mercredi dernier, au
Conseil national, dans sa réponse à
l'interpellation Duft sur la Suisse face
à la politique d'intégration.

Ce chapitre précisément n'occupait,
dans le tableau que présente le gou-
vernement de notre politique étrangère,
qu'une place dérisoire, dix lignes, en
tout et pour tout, et des plus insigni-
fiantes, puisqu'elles laissent au lec-
teur non averti l'impression que nos
autorités ne prennent, devant ce pro-
blème majeur, d'autre attitude que
celle du saule pleureur. Il vous en
souvient peut-être : « Nous exprimons
une fois de plus le regret de voir
deux groupes de pays poursuivre pa-
rallèlement leurs efforts en vue
d'aboutir à une intégration économi-
que (...), nous considérons comme un
non-sens le fossé de politique com-
merciale qui sépare aujourd'hui des
pays dont les économies dépendent
grandement les unes des autres »...

Les propos tenus, la semaine der-
nière, au banc du gouvernement, ont
heureusement un peu plus de subs-
tance et même s'ils ne nous permet-
tent point encore de fixer les étapes
de l'itinéraire pour cette marche à
l'intégration, encore moins d'en déter-
miner l'horaire, ils expliquent tout au
moins les raisons d'une expectative
qui fournit trop souvent, à nos « Eu-
ropéens _ impatients, facile prétexte
à s'agiter. M. Schaffner, pour sa part,
s'est attaché à démontrer qu'une
« attente active et vigilante » — si
cette expression traduit bien le fond
de sa pensée — doit nous mener plus
sûrement au but que la précipitation.

Certes, l'objection est toute prête :
mais où sont les signes d'activité ? Il
faut bien le reconnaître, sur ce point,
l'orateur gouvernementa l n'a pas été
des plus explicites, et ce n'est pas
étonnant. C'est à une partie diplomati-
que qu'il faut se préparer et il n'est
pas indiqué de démasquer ses batte-
ries. Nous devons donc nous contenter
des assurances selon lesquelles l'appa-
reil administratif mis en place sous le
nom de « Bureau de l'intégration » est
maintenu en constant état de bon
fonctionnement et que l'ampleur de
son travail est à la mesure de la
discrétion dont il s'entoure.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 12me page)
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Quelque 6000 électeurs et électrices seulement, sur 93210,

se sont dérangés ce week-end dans le canton de Neuchâtel

pour ratifier deux crédits atteignant au total 9,100,000 francs.

(Voir en page 3.) v
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r

6,60% de participation seulement
I aux votations neuchâteloises ! I

. Favorisée par un temps particulière-
ment ensoleillé, In 30me braderie de
Bienne n été fêtée dans l'enthousiasme
général. Plus de 30,000 personnes ont
assisté au cortège qui comprenait 47
groupes et plusieurs fanfares , dont cer-
taines venaient même de l'étranger.

(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3 et 6 : L'actua-

lité régionale

>\
Pages 9 et 10 : Les sports A,

;
Page 12 : Les program- )
mes Radio-TV. Le car- X
net du jour .

???????????•<»• ¦_.

Succès de la 30me

braderie biennoise

(Lire en page nationale)
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Lu Garde suisse
i de sauvetage
; sur les dents

i Le Tour de France a probablement ,
| depuis hier soir , le plus petit porteur
I du maillot jaune qu 'il ait jamais eu. Il
: s'agit de l'Allemand Kunde (1 m 59 et
f 50 kg), dont on dit le plus grand bien.

(Voir en pages sportives)

Maillot jaune «de poche »

Un présage. En remportant , samedi , l'épreuve de formule 2 sur
« Honda », Jack Brabham avait donné un avertissement aux
conducteurs de formule 1. Il a confirmé , au cours du Grand
prix de TAutomobile-club de France , que sa première victoire
n'était pas due au hasard. (Lire en pages sportives.)

(Téléphoto AP)

Les épreuves de Reims
dominées par J. Brabham
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Monsieur et Madame Marcel Fahrny-
Dubois , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Paul Fallet-
Fahrny et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Fahrny et
leur fille , à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Barrelet
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Gudin-
chet-Barrelet et leurs enfants à Genève;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le très grand chagrin de. faire
part du décès de

Monsieur Henri DUBOIS
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 65me année, après une
très courte maladie.

Neuchâtel, le 2 juillet 1966.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.

Mat. 5, 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 5 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire, chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part
imili I . ill-MlMWH-IM illllIMMI-lllllllMIMHI II il ¦ IIIBH llllll—__ ¦!

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19 : 25.
Les enfants et petits-eo-fants de feu

Monsieur Emile Rapp, à Genève, à Neu-
châtel et Ji Montréal,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère tante et grand-tante,

Mademoiselle

Marie de REGIBUS
que Dieu a rappelée à Lui, le 2 juil-
let 1966, dans sa 82me année.

Domicile mortuaire i Waidspital, Zu-
rich.

t
Madame Marcel Consoli-Piazza ;
Madame veuve Antoinette Clerc, à

Sensine ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Piazza ; .
Madame veuve Marguerite Agnan ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Marcel CONSOLI
leur cher et regretté époux, fils, beau-
frère, neveu, oncle, cousin, parrain et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
53me année, après de grandes souf-

frances , muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 juillet 1966.
(Parcs 84) .

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 5 juillet à 11 heures au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle de
Saint-Nicolas (Vauseyon), à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H_Hnnnil_l. i_i i i i i i i i in IIIIIIIIIIIII „i _m ni lu III m— __¦ _iii__ i__ iiiiii ___¦___¦
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La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchâtel , a le
douloureux devoir de faire part du dé-
cès de

Chantai GROSS
fille de Monsieur Pierre Gross, mem-
bre actif de la société.

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

La jeunesse neuchàteloise à l'honneur

Les fê tes  de la jeunesse sont organi-
sées ces temps-ci dans tontes les loca-
lités neuchâteloises. Samedi, le soleil a

été invité aux manifestations organi-
sées notamment à Peseux, à Fleurier,
à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

La p lace nous manque pour rendre
compte aujourd'hui de ces d i f f é ren tes
fê tes .  Nous en parlerons dans un pro-
chain numéro , mais notre p hotographe
a déjà croqué cette charmante scène à
Peseux : des jeunes f i l l es  parées de
fraîches toilettes et de parasols pour
le moins originaux !

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Trois collisions
• HIER, vers 10 h 15, une

voiture conduite par AI. A. P.,
de Villers-le^Lac (France) était
arrêtée au feu rouge située à
l'avenue du ler-Mars, à la hau-
teur de l'Université. Une auto
conduite par M. G. S., de Neu-
châtel, s'est arrêtée deirtrière
elle. Le premier véhicule recula
et tamponna le second véhicule.
Dégâts matériels.

• UNE VOITURE conduite par
M. P. S., de la Chaux-de-Fonds,
circulait à la rue du Vauseyon,
en direction ouest, dimanche à
15 h 45. Arrivée à la hauteur
de la rue des Gorges, elle vou-
lut emprunter cette route. Elle
amorça un virage à droite,
lorsqu'elle fut heurtée par une
auto conduite par M. B. V., du
Locle, laquelle voulait emprun-
ter cette route. Légers dégâts.

• UN TRAIN ROUTIER con-
duit par M. M. C, de Neuchâ-
tel, descendait la route des
Gorges, samedi. Voulant tourner
à droite, en direction de Pe-
seux, il prit son virage au
large. Une voiture conduite par
M. J., de la Chaux-de-Fonds,
qui voulait dépasser par la
droite, pour s'engager dans le
même sens, heurta le camion.
Légers dégâts.

Sexagénaire blessée
• Mme MARGUERITE GEX,

âgée de 66 ans , cle Neuchâtel ,
a été renversée par u^ voiture
alors qu'elle traversait la rue
du Seyon, samedi à 16 h 50.
Mme Gex a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la
Providence , souffrant de dou-
leurs dans le dos.

Deux blessés
9 SAMEDI , vers 15 heures ,

une voiture conduite par M.
G. Rachat , de Grandcour ( V D )
sortait du « stop » situé à l'in-
tersection de la rue de l'Orange-
rie et de l'avenue du ler-Mars
pour se diriger dans cette ar-
tère en direction est. Elle a
pris en écharpe une auto con-
duite par M. E. Guillod , de
Neuchâtel, qui circulait en di-
rection est. Le jeune Yves
Guillod , âgé de 13 ans, de Neu-
chcitel, et Mlle Ghisla ine Ra-
chat âgée de 28 ans, de Grand-
cour, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la
Providence, souf f rant  tous deux
de blessures à la tête.

Coupure
• Mme BERIT FORM , de

Neuchâtel, s'est blessée à le
main droite, alors qu'elle était
occupée à couper du gazon au
moyen d'une tondeuse à mo-
teur, samedi en f i n  d' après-
midi. Elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, souf f ran t  de profondes
blessures à trois doigts.

Fillette renversée
% LA PETITE M I R E L L A

MUSUMECI , âg ée de 7 ans, de
Neuchâtel , attendait le trolley-
bus, samedi à 18 h 30, sur le
bord de la chaussée sud en
compagnie de ses parents, au
carrefour de la Rosière. Lors
de l'arrivée du véhicule , la f i l -
lette traversa la chaussée en
courant et elle f u t  renversée
par une auto conduite par M.
D. L., de Cormondrèche. L'en-
fant  f u t  transportée en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès,
souf f rant  de profondes  blessu-
res au bras gauche et de bles-
sures au visage.

Voulant éviter
des cyclistes

un automobiliste
isS blessé

BOUDRY

(c) Samedi à 9 h 30, un automobiliste de
Boudry, M. Mario Stefani, âgé de 20 ans,
circulait de Boudry en direction de Neu-
châtel. Arrivé à la hauteur de la fabrique
Hasler, il roula derrière deux jeunes cy-
clistes. Soudain, un des enfants fit un
écart à gauche. Pour l'éviter, M. Stefani
donna un brusque conp de volant, freina
et heurta un poteau de la ligne aérienne dn
tramway, à droite de la chaussée.

L'automobiliste souffre d'une tracture
de la jambe droite et d'une luxation de
l'épaule droite. II a été conduit ;. l'hôpital
Pourtalès.

Le véhicule est hors d'usage, les dégâts
s'élèvent à 7000 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident insolite :

avion contre piéton !
(c) Dimanche après-midi, à la station

air-route des Eplatures, près de la Chaux-
de-Fonds, un aviateur de Lausanne, M.
Jean Lomazzi, s'apprêtait à prendre le dé-
part, et se dirigeait vers l'est, en bordure
de piste, pour ensuite s'envoler réglemen-
tairement vers l'ouest. Attentif aux mouve-
ments aériens, il n'aperçut pas un membre
de l'Aéroclub des Montagnes neuchâteloises,
M. Eugène Leuthold, qui marchait moi-
tié sur l'herbe, moitié sur le béton, tout
à fait normalement aussi, puisqu'il assure la
sécurité du camp d'aviation. L'avion heurta,
M. Leuthold qui fut précipité sur le sol.
Bien que légèrement blessée, la victime
fut conduite à l'hôpital par l'ambulance
municipale, pour observation.

LE LOCLE
Décès d'un ancien conseiller

(c) Samedi matin est décédé dans sa
79me année, après une courte maladie
M. Maurice Ponnaz, ancien ingénieur ci-
vil EPUL et conseiller communal au Locle
de 1918 à 1952, date à laquelle il avait
pris domicile à Lausanne puis à Genève.
M. Ponnaz avait la direction des travaux
publics de la ville du Locle.

Un départ
¦¦¦ (c) L'abbé Bernard Grivel, vicaire de la
paroisse catholique romaine du Locle a
été appelé par Mgr François Charrière
à exercer son ministère comme curé de la
paroisse de Boudry.

Ce départ sera vivement regretté car
l'abbé Grivel a exercé au Locle un minis-
tère apprécié qui n'oubliait personne, parce
que conscient de sa tâche.

Double vernissage au Musée des beaux-arts
Exposition d'artistes romands et remi&é
du Cahier de l'A lliance culturelle romande

Samedi, en fin d'après-midi, a eu lieu,
au Musée des beaux-arts, le vernissage de
l'exposition Tendances actuelles, groupant
les jeunes peintres et sculpteurs de Suisse
romande, suivi de la remise aux autorités
du Cahier de l'Alliance culturelle romande
consacré au canton de Neuchâtel.

C'est M. Weber-Perret, président de
l'Alliance culturelle romande qui, devant
un nombreux public, ouvrit la cérémonie.
H s'agit ici d'une exposition itinérante qui
a été présentée déjà à Sion, et qui, après
Neuchâtel, ira à Lausanne, Moutier, Fri-
bourg et Genève. Elle groupe des artistes
de toute la Suisse romande, auxquels elle
fournit ainsi l'occasion de se faire connaî-
tre d'un canton à l'autre. Bien sûr, il y a
eu des omissions, mais il n'y avait_ que
trente-quatre places disponibles. Cette injus-
tice sera réparée par des expositions ulté-
rieures.

Concernant le Cahier de l'Alliance cul-
turelle romande consacré au canton do Neu-
châtel, M. Weber-Perret remercie les au-
teurs qui ont accepté d'y collaborer, et en
premier lieu M. Max Petitpierre qui a écrit
la préface. Pourquoi composer des cahiers
cantonaux, quand notre tâche serait d'in-
sister sur ce qui nous est commun ? Parce
que l'autonomie cantonale est dans la na-
ture des choses. Cependant , une collabo-
ration active entre cantons est aujourd'hui
nécessaire, afin d'apprendre à nous mieux
connaître. C'est â ce besoin que répond la
publication de cahiers consacrés chacun à
un canton déterminé.

M. Philippe Mayor, au nom de la Ville
de Neuchâtel, exprima sa gratitude et sa
satisfaction. Chaque pays a une > âme, et
c'est cette âme qu 'il s'agit d'expri mer, Hé-
las, dans les musées, la place disponible
est aujourd'hui de plus en plus restreinte.
D'autre part , comme un musée doit servir
de trait d'union entre les divers pays , il se
doit d'être accueillant . Les artistes qui au-

(Avipress - J.-P. Baillod)

jourd'hui font escale au Musée des beaux-
arts de Neuchâtel nous invitent à prendre
conscience de ce qui fait la valeur de l'art
romand actuel considéré dans son ensemble.

En l'absence de M. Louis de Montmol-
lin, M. Eric Berthoud , archiviste de l'Ins-
titut neuchâtelois, remercia les collabora-
teurs du Cahier consacré au canton de
Neuchâtel. C'est le secret des Neuchâtelois
d'avoir fait de ce. qui eût pu être une ri-
valité et une opposition marquée entre
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, une fé-
conde et amicale collaboration. Quant à
savoir si nous avons tous l'esprit aussi
court, si nos productions sont des navets
à plus ou moins grosse racine, si nous avons
foi en des valeurs bourgeoises et si les
monstres obscènes sont réellement protégés
par l'Institut neuchâtelois, ce sont là des
affirmations qui relèvent d'un humour bel-
lettrien.

Enfin, M. Daniel Vouga , conservateur du
Musée des beaux-arts fournit quelques ex-
plications sur le sens de cette exposition.
Choisir une trentaine d'artistes, en fixant
comme limite cinquante ans, c'était une
tâche difficile. Il fallait éliminer, et toute
élimination semble impliquer un jugement
de valeur. En réalité , il n'y a pas eu de
parti pris, et les absents se verront expo-
ser une autre fois. L'exposition actuelle a
été divisée en deux groupes : les non-fi gu-
ratifs qui sont groupés dans l'aile ouest ,
et les figuratifs qui sont groupés dans l'aile
est du musée.

Richesse, diversité, indépendance, caracté-
risent tous ces talents, les uns très j eunes,
les autres déjà mflris. Nous avons ainsi
l'occasion cle connaître des artistes suisses
romands , enfin !

Un buffet fort abondant réunit ensuite
les visiteurs qui déjà se livraient aux dé-
mons de la critique et de la discussion ,
cependant que l'on distribuait le Cahier
neuchâtelois qui , lui aussi, suscitera bien
des commentaires , et sur lequel nous re-
viendrons prochainement.

P.-L. B.

rnSEaŒHSS
FLEURIER
Les tirs de l'abbaye

(sp) Cinquante-deux tireurs ont partici-
pé dimanche aux ti rs de la Noble corporation
de l'abbaye de Fleurier et 59 au Prix des
Mousquetaires. Voici les premiers résul-
tats :

Abbaye. — 1. Charles Mercier 187 ; 2.
Félix Quillerat 180 ; 3. Fernand Erb 179
(98) ; 4. Willy Morel 179 (94) ; 5. Erwin
Rosa 170 ; 6. André Clerc 168 ; 7. Jean-
Paul Dellenbach 165 ; 8. André Petitpierre
161 ; 9. Louis Paris 157 ; 10. Marcel Ber-
thoud 156, etc.

Prix des Mousquetaires. — 1. Jean-Pierre
Blaser 99 (339) ; 2. Jacques Thierrin 366 ;
3. Félix Quillerat 99 (332) ; 4. Ervin Rosa
342 ; 5. André Petitpierre 99 (285) ; 6.
André Kriigel 341 ; 7. Xavier Lampart 98
(311) ; 8. Robert Switalski 335 ; 9. Claude
Dubois 98 (305) ; 10. Eric Thiebau d
331, etc.

Le disparu îles Gastlosen
refroMvé

_5_ _s_iiiiii_-_-_nif p" "' * ™ ™

Vers 1 h 30, cette nuit , les re-
cherches entreprises pour retrouver
le « disparu des Gastlosen » abou-
tissaient. Le facteur de Bulle était
fort heureusement vivant. Il a ce-
pendant été acheminé vers l'hôpital
de Riaz, souffrant de diverses bles-
sures subies lors de la chute qu'il
fit du côté de la Hochmatt. (Voir
information, page 6.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 juillet

Température : Moyenne : 20 ,4 ; min. :
11,6 ; max. : 27,2. Baromètre : Moyenne :
721,4. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : clair.

3 juillet. Température : Moyenne : 22 ,6;
min. : 14,4 ; max. : 29,6. Baromètre :
Moyenne : 720 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord le matin, ensuite sud-sud-
ouest ; force : calma Etat du ciel : clair
jusqu'à 15 heures, ensuite légèrement
nuageux avec orages lointains.

Niveau du lac du 2 juillet 1966 429,31
Niveau du lac du 3 juillet 1966 429, 30

Température de l'eau 19°
1er Juillet 1966

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais , Grisons : Le temps sera encore en-
soleillé en toutes régions le matin. La né-
bulosité augmentera légèrement au cours de
la journée , principalement le long du Jura,
où quelques foyers orageux isolés se dé-
velopperont.

La température sera comprise entre 10
et 15 degrés en fin de nuit et entre 25
et 30 degrés l'après-midi.

Les vents souffleront du sud-ouest , mo-
dérés sur le Plateau comme en montagne,
où l'isotherme zéro degré reste situé vers
3500 m.

Mercredi 6 juillet, à 20 h 30
COLLÉGIALE

3me CONCERT
Samuel Ducommun, organiste

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Deux alpinistes
suisses

grièvement blessés

DANS LE HAUT-ADIGE

BOLZANO (AFP). — Une cordée de
quatre alpinistes a dévissé hier au cours
d'une ascension dans le massif du Gran-
Pilasto (3500 m), situé dans la région du
Val de Vizze, dans le Haut-Adige. Deux
des membres de la cordée, dont on ignore
les noms, sont morts. Les deux autres,
Wolfang Stephan, 32 ans, de natonalité
suisse, et sa femme Helga, 25 ans, sont
grièvement blessés.

N'aspirez pas à ce qui est élevé,
mais laissez-vous attirer par ce
qui est humble.

Rom. XH, v. 16.
Repose en paix cher époux, papa

et fils.
Madaime Henri Nobs-Steudler et ses

enfants Bliane et Pierre-Henri ;
Madame Clara Nobs, les Loges,

Madame et Monsieur René Perroud-
Nobs et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Nobs-
Amacher et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Chanles Steud-
ler, leurs enfants et petit-fils, à Cor-
celles ;

Madame Robert Steudler et son fils,
à Fontaines ;

Monsieur Eugène Steudler, à Fon-
taines ;

Madame et Monsieur Francis Fruti-
ger-Steudler et leurs enfants, à Cernier;

Monsieur et Madam e Hermann Steud-
ler et leurs enfants, à Fontaines ;

Madame et Monsieur André Lorimier-
Stcudler et leur fils, à Vilars ;

Madame et Monsieur Marcel Jacot-
Steudler et leurs enfant s, à Coffraue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henri NOBS
leur très cher et regretté époux, papa ,
fils , frère, beau-frère, Otti cle, neveu,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dimanche , dans sa
41 me année, après une longue et pé-
nible  maladie , supportée vail lamment .

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire, mardi 5 juillet , à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire : rue Numa-

Droz 104.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Garde-moi oh Dieu ! car je
cherche en toi mon refuge.

Ps. 16 : 1.
Madame René Béguin-Blôsch ;
Monsieur et Madame Edgar Béguin-

Javet ; et leurs fils Claude-Alain et
Christian ;

ainsi que les familles Béguin , Junod,
Underwood, Blôseh, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur René BÉGUIN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-onele, et parent
que Dieu a rappelé à Lui le 3 juillet
1966, dans sa 81 me année, après une
pénible maladie.

Le Landeron, le 3 juillet 1966.
(Chemin des Clouds 3).

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , le mercredi 6 j u i l l e t  1966.

Culte pour  la famille à l.'i h !I0.
Culte  au temp le à 14 heures .

Ne pleurez pas mes bien-almés,
mes souffrances sont passées, je

pars pour un monde meilleur, en priant
pour votre bonheur.

t
Monsieur et Madame Pierre Gross-

Progin et leurs filles Lucienne, Andrée,
Françoise et Michèle, à Colombier ;

Madame veuve Paul Progin, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Louis Gross-
Vallélian et leur fille Noëlle, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Paul Bourqul-
Progin et leurs enfants, à Fribourg ;

Révérende Sœur Françoise, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Bernard Progin
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Riiggli-
Progin et leurs enfants, à Wiirenlos ;

Mademoiselle Denise Progin , à Berne,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Chantai

leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur
affection , à l'âge de 16 ans, des suites
d'un tragique accident, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Colombier, le 2 juillet 1966.
La messe de requiem sera célébrée

mardi 5 juillet, à 12 h 15, en l'église
catholique de Colombier.

L'inhumation aura lieu à 13 heures.
Domicile ¦ mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ I II Hl _ ' I H i lMIII —Kt-_ _-ara»i»fr.;_>k.__Mm'«aiffla^

La directi on, le corps enseignant et
les élèves de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Chantai GROSS
élève de 4me classique D, décédée des
suites d'un tragique accident.

Monsieur Antoine Bernascom ;
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,

, II 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

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 ;

Madame 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 - apparetlleur

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
mor tuaire du lundi 4 juillet. .

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, rue Basse 21, à Colombier.

Culte à 12 h 30.
L'ensevelissement aura lieu à 13 heu-

res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Le comité de la Musique Militaire de
Colombier a, le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur

Eugène WOHLFARTH
père et grand-père de Messieurs Char-
les et Charles-André Wohlfarth, mem-
bres de la société.

Le comité de l'Association suisse dea
maîtres ferblantiers et apparellleura ,
section de Neuchâtel et des environs,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Eugène WOHLFARTH
membre fidèle et dévoué de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, le lundi 4 juillet 1966, à 13 heu-
res.

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-
lippe, 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 et Madame René Gobet, à
Corcelles ;

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

Madame et Monsieur Nino Pasqua-
rello, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Jules ROBERT
née Marthe BARRET

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 de l'ombre de 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



Les crédits pour l'Institut de chimie
et la Maison pour j eunes filles acceptés

Les résultats de la votation cantonale neuchàteloise

Mais la participation au scrutin n'a atteint que 6.60 % !

I

L ne faisait de doute pour personne
que les deux crédits soumis au
verdict du corps électoral neuchâ-

telois en vertu des dispositions sur le
référendum financier obligatoire, se-
raient acceptés. Toute lo question était
de savoir combien d'électeurs et d'élec-
trices consentiraient à se déranger par
ce week-end estival pour manifester
quand même leur opinion, et si les
réserves faites à propos de la moder-
nisation de la Maison pour jeune filles
de la Chaux-de-Fonds se traduiraient
dans le vote.

Les deux crédits étaient d'intérêt
général. Or, il ne s'est trouvé que le
6,60 % des électeurs et électrices ins-
crits pour se rendre aux urnes. Ja-
mais, à notre connaissance, la parti-
cipation n'avait été aussi faible.

Bien que les statistiques ne le di-
sent pas, nous inclinerions à penser
que les femmes, comme d'habitude,
ont voté encore moins que les hom-
mes. Pourtant, l'objet du scrutin
n'était nullement technique et nos
compagnes ne peuvent arguer qu'elles
n'y comprenaient rien.

6,60% sur 93,210 électeurs et élec-
trices inscrits, c'est décidément peu

si l'on tient compte qu'il fallait se
prononcer sur un crédit de 8,5 mil-
lions de francs pour les bâtiments
universitaires (Institut de chimie) et de
600,000 fr. pour la Maison pour jeunes
filles de la Chaux-de-Fonds. Il faut
dire cependant qu'il n'y avait pas
d'opposition dans les partis et qu'au-
cune campagne n'avait précédé le
scrutin. Le beau temps a fait le reste...

Qu'il se soit encore trouvé plus de
6000 personnes pour témoigner que
pour elles, le devoir civique n'était
pas un vain mot et que le principe
du référendum financier obligatoire se
justifiait , en démocratie même dans
des scrutins aussi indiscutés, que ces
6000 personnes aient consenti à per-
dre un peu de leurs loisirs pour faire
connaître leur opinion, c'est malgré
tout positif .

Comme on le verra en étudiant les
chiffres, tous les districts acceptent, à
des majorités diverses, les deux pro-
jets. Les réserves faites à propos de
la modernisation de la Maison pour
jeunes filles ne semblent pas avoir
influencé ce qu'il restait du corps
électoral puisque les deux crédits

Résultats provisoires de la votation cantonale des 2 et 3 juillet 1966 sur:
1. le décret portant octroi d'un crédit de 8,500,000 f r .  pour la construction,

l'équipement et l'aménagement de bâtiments universitaires, du 7 juin 1966 ;
2. le décret accordant au Conseil d'Etat un crédit de 600,000 fr. pour la trans-

formation et l'aménagement de la Maison pour jeunes filles, sise rue du Parc 69,
__ la Chaux-de-Fonds, appartenant à la Fondation de l'œuvre de la Maison des
jeunes, du 7 juin 1966.

District de IVencliâtcl
1. Neuchâtel . . . . . ..

Serrières ,
Vauseyon ,
La Coudre 
Monruz .

2. Hauterive 
3. Saint-Biaise 
4. Marin-Epagnier 
5. Thielle-Wavre 
6. Cornaux 
7. Cressier 
8. Enges 
9. Le Landeron-Combes . . .

10. Lignières 

Total . . .
District de Boudry
11. Boudry 
12. Cortaillod 
13. Colombier 
14. Auvernier 
15. Peseux 
16. Corcelles-Cormondrèche . .
17. Bôle 
18. Rochefort . . . .. . .
19. Brot-Dessous 
20. Bevaix 
21. Gorgier - Chez-le-Bart . . .
22. Saint-Aubin - Sauges . . .
23. Fresens 
24. Montalchez 
25. Vaumarcus-Vernéaz . . . .

Total . . .
District du Val-dc-Travers
26. Môtiers 
27. Couvet 
28. Travers 
29. Noiraigue 
30. Boveresse 
31. Fleurier 
32. Buttes 
33. La Côte-aux-Fées . . . .
34. Saint-Sulpice 
35. Les Verrières 
36. Les Bayards 

Total . . .
District du Val-de-Riiz
37. Cernier 
38. Chézard-Saint-Martin . . .
39. Dombresson 
40. Villiers 
41. Le Pâquier 
42. Savagnier 
43. Fenin-Vilars-Saules . . . .
44. Fontaines 
45. Engollon 
46. Fontainemelon 
47. Les Hauts-Geneveys . . .
48. Boudevilliers 
49. Valangin 
50. Coffrane 
51. Les Geneveys-sur-Coffrane .
52. Montmollin 

Total . . .

District dn Locle
53. Le Locle 
54. Les Brenets 
55. Cerneux-Péquignot . . . .
56. La Brévine 

Le Bémont 
57. La Chaux-du-Milieu . . . .
58. Les Ponts-de-Martel . . .
59. Brot-Plamboz 

Total . . .

District de la C.-de-Fonds
60. La Chaux-de-Fonds - Centre

La Chaux-de-Fonds - Forges
La Chaux-de-Fds - Charrière

61. Les Planchettes 
62. La Sagne 

Total . . .

RÉCAPITUL/. TIOÏV
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz » .
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général . . .

Maison
pour jeunes filles Institut de chimie

Oui Non Oui Non
658 185 611 223
68 16 70 15
42 12 39 15
50 15 52 13
24 4 25 3
54 12 56 10
76 19 73 22
60 16 55 22
16 3 13 5
25 8 29 4
37 12 40 9
4 7 8 3
47 12 41 18
25 10 25 10

1186 331 1137 372

66 22 66 22
89< • > 16 81 22
366 103 339 129
105 23 99 26
113 18 112 19
95 16 84 24
64 10 47 27
34 6 36 5
12 2 12 1
27 17 25 19
33 13 29 18
63 6 55 15
16 3 15 5
7 7 9 5
15 9 15 9

1105 271 1024 346

30 14 25 17
36 12 28 20
33 24 40 17
23 18 22 19
5 11 7 9

41 13 35 19
16 17 20 12
14 18 13 1!)
17 5 16 6
24 14 21 18
5 10 5 10

244 156 232 166

32 11 34 9
37 21 34 24
21 11 21 11

8 6 9 5
12 10 13 9
29 21 28 22
20 4 18 5
20 16 14 21
5 5 6 4

52 5 43 13
12 8 13 7
23 5 24 5
30 14 24 20
8 12 9 11

35 12 30 18
9 12 6 15

353 173 326 199

422 98 433 93
29 4 29 5
26 10 29 8
13 18 13 19

2 5 3 4
23 6 23 6
73 11 73 11

6 12 6 11

594 ' 164 609 157

571 241 622 191
299 105 334 75
176 94 208 65
11 5 12 4
29 3 28 5

1086 448 1204 340

1186 331 1137 372
1105 271 1024 346
244 156 232 166
353 173 326 199
594 164 609 157

1086 448 1204 JM0

4568 1543 4532 1580

Electeurs inscrits : 93210
Participation au scrutin : 6,60 %

obtiennent à peu près le même nom-
bre de suffrages.

Quelques communes essentiellement
agricoles ou campagnardes se sont
prononcées négativement : Boveresse,
Buttes, la^ Côte-aux-Fées , les Bayards,
Coffrane, Montmollin, la Brévine, le
Bémont, Brot-Plamboz contre le crédit
destiné à l'université ; Boveresse, la
Côte-aux-Fées, les Bayards, Fontaines,
Coffrane, Montmollin, la Brévine, le
Bémont et Brot-Plamboz contre le cré-
dit destiné à moderniser la Maison
pour jeunes filles. La faiblesse de la
participation ne permet guère d'en
tirer une conclusion , d'autant plus que
d'une façon générale, l'homme dit
plus facilement non que oui.

J. H.

L'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce a fêté

le 75me anniversaire de sa fondation

Samedi et dimanche à Neuchâtel, sous la p résidence d'honneur de M. Wahlen

Il faisait beau , il faisait chaud et les
terrasses de café regorgeaient de clients
assoiffés , de touristes fatigués. Un air de
vacances planait sur la ville tandis que
les rives du lac étaient prises d'assaut...

Soleil et chaleur, deux atouts cap itaux:
les festivités ne pouvaient que débuter
sous les meilleurs augures. Et ce f u t  le
cas. L'Association des anciens élèves de
l 'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel ci vécu , ce week-end , une date
importante de son existence : le 75tne
anniversaire de sa fondation. Samedi et
dimanche , deux jours de fê te , de détente ,
placés sous le signe de l'amitié et des
retrouvailles.

COMMÉMORA il ON
'Samedi avait lieu à la Salle des con-

férences la commémoration off iciel le  de
l'Association. Les « anciens " , accompa-
gnés de leur famille , s'étaient retrouvés
pour entendre plusieurs orateurs retra-
cer les d i f férentes  étapes de la vie de
leur école et de révolution de Neuchâtel.
La Musique militaire de la ville , sous
la direction de M. Willy Haag, agrémen-
ta cette cérémonie en interprétant p lu-
sieurs œuvres. En ouvrant cette assem-
blée , M.  Paul Richème , président de l' as-
sociation , souhaita la bienvenue à l'as-

Vue d'ensemble cle la manifestation officielle dans la salle des conférences.

sistanec et salua , sous les app laudisse-
ments, la présence de M.  l'.-T. Wahlen ,
ancien conseiller fédéral , de retour des
Etats-Unis d 'A mérique oh il s'était rendu
en compagnie de sa femme pour repré-
senter le Conseil fédéral à l 'inauguration
du Centre suisse à New-York. C'est sous
la présidence d 'honneur de M. Wahlen
que se déroulèrent les festivités.

M.  Richème salua ensuite la présence
de M.  J. -L. Barrelet . président du Con-
seil d 'Etat , de M.  Philipp e Mayor , pré-
sident de la ville, de M.  Olivier Cornaz,
président de la commission de l 'école,
de M M .  Richard Me ttli , directeur, et
Jean Grize, ancien directeur, des mem-
bres d'honneur ainsi que des nombreux
amis qui avaient tenu à s'associer à cette
commémoration. Puis le président rappe-
la l'histoire de l'association , citant les
dates importantes qui jalonnèrent son
existence. « Qu 'avec l'aide de Dieu, con-
clut-il , les peuples puissent vivre en har-
monie , dans le respect mutuel de leurs
diversités et qu 'ainsi notre associa tion
puisse aborder l'étape nouvelle qui la
conduira à son centenaire, avec joie et
confiance. »

«/E SERAI BREF... »
M. Meuli , directeur de l'Ecole supé-

rieure de commerce, apporta le salut de
cette institution. « Votre présence ici, dit-
il, est le gage de votre attachement et
de votre fidélité à notre école . - Puis il
convia l'assistance à une promenade ima-
ginaire dans les bâtiments scolaires, pro-
menade que de nombreux anciens qui
n 'étaient pas venus à Neuchâtel depuis
plusieurs années , suivirent avec p laisir et
une certaine émotion.

M.  Philippe Mayor , président de la
ville, narra lui aussi quelques souvenirs
et rappela que l'école, il n'y a pas très
longtemps encore , se trouvait au bord
du lac. M. Jean-Louis Barrelet , président
du Conseil d'Etat , lui succéda à la tri-
bune et apporta les salutations et les
vœux du canton à cette association. Il
la remercia de sa contribution à porter ,

Au premier plan , M. Wahlen , à gauche, M. Grize.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Iwrs des frontières, le bon renom de
l 'école . Enf in , sous les app laudissements
de l'assemblée , M.  Wahlen monta sur
le podium. « Ne craignez rien, dit-il d'em-
blée, je serai bref ! » L'ancien conseiller
fédéral rappela avec émotion les instants
¦ passés à Neuchâtel où il suivait dans

cette école un cours préparatoire. « Mes
professeurs, presque sans exception ,
étaient des originaux... mais au bon sens
du mot ! _

UN NOUVEA U PRÉSIDENT
En f in  d'après-midi, a eu lieu l'as-

semblée générale. Après lecture du der-
nier procès-verbal et du rapport prési-
dentiel, l'assemblée se leva pour hono-
rer la mémoire des disparus. Puis les
comptes ont été présentés et adoptés.
Après discussion, le nom officiel : « As-
sociation des anciens élèves de l 'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel »
a été accepté. Enfin , l'assemblée a re-
nouvelé ou confirmé les membres de son
comité. M.  Paul Richème, président de-
puis trente-huit ans, qui avait manifesté
le désir de quitter ses fonctions, est re-
mercié de son infatigable activité et son
dévouement. Sous les acclamations des
membres, il est . nommé président d'hon-
neur. C'est M.  Marc Hofer , de Neuchâ-
tel , qui lui suicédera . Le comité désirant
honorer un membre très fidèle a nommé
M. Roger Bétrix - membre drhônheW >.

PARTIE « RÉCRÉATIVE »
Les anciens, invités par M. Mcylan ,

conseiller communal , se sont rendus à
l 'hôtel de ville où un vin d'honneur fu t
servi. Enfin , chacun se retrouva à l'hôtel
Du Peyrou où avait lieu le repas, suivi
par une soirée dansante.

Dimanche, à Auvernier, les membres
ont pu nouer des liens d'amitié lors d'un
apéritif et d' un repas. Ainsi s'est ache-
vée dans la joie générale , une commémo-
ration des plus sympathiques. Et, com-
me le disait M. Barrelet samedi : _ En
route vers le centenaire... »

Ph. N.

Collision
à Boudevilliers

La triste fin d' une belle journée...
i ' t * (Avipress - R. Gaffner)

(sp) Une violente collision s'est produite
hier soir, vers 19 heures, entre deux
voitures sur la route bétonnée à trots
pistes, au-dessus de Boudevilliers.

Une voiture conduite par M. Jean-
Pierre l'arel, du Locle, qui montait et
faisait un dépassement, s'est trouvée
soudain en face d' une auto conduite
par M. Tomaso Vettorettl , domicilié à
('hez-lc-Bart , qui. descendait de la Vue-
des-Alpes et tléboitait pour également
faire un dépassement. Les deux voitu-
res se sont brutalement heurtées. Tan-
dis que le véhicule descendant allait
finir sa course dans un champ, sur la
gauche, celui qui montait faisait un
tète-à-queue pour se retrouver l'avant
vers Boudevilliers .

AL Vettorettl a la jambe gauche
broyée. Sa femme souffre de contusions
multiples sur tout le corps. Ils ont été
transportés en ambulance à l'hôpital de
la Béroche , _ Saint-Aubin. __. Parel
n 'est pas blessé. En revanche, sa fiancée,
Mlle Micheline Boiteux, âgée, de 19 ans,
du Locle, souffre d'une commotion et
de coupures et de contusions à la jambe
gauche. Elle a été conduite à l'hôpital
de Landeyeux.

Les deux machines sont hors d'usage.

Une jeune fille décède

COLOMBIER

Après un accident

Nous avons relate, dans notre minière
de jeudi , l'accident survenu la veille à lé
heures, sur la RN 5, entre Colombier el
Arcuse à la hauteur de Transair. Une voi-
ture a renversé une jeune fille qui tra-
versait la chaussée, Mlle Chantai Gross.
âgée de seize ans, demeurant à Colom-
bier.

Souffrant de fractures et d'une forte
commotion, Mlle Gross a été transportée
à l'hôpital. Elle devait hélas décéder des
suites de ses blessures dans la journée de
samedi. '

Pas d'immeubles hauts
à Ghafenava

Votations à Colombier

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil général , l'assemblée avait voté
une demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme pour des immeubles
hauts à construire au lieu dit Chate-
naya , ceci par 21 voix contre 15.

A la suite de cette décision , un réfé-
rendum a été lancé et a abouti , de
sorte que les électeurs et électrices de
Colombier, au nombre de 2033, avaient
à se prononcer samedi et hier. La par-
ticipation a été très faible puisque c'est
par 289 « non » contre 203 « oui » et
6 bulletins nuls que le projet adopté
par le Conseil général a été repoussé.

PESEUX — Un piéton s'élance
contre une voiture

(sp) Samedi à 23 h 30, M. Francis
Apothcloz , cle Peseux montait la rue cle
la Gare au volant de sa voitu re. Arrivé
au passage de sécurité, il heurta un piéton ,
M. Antonio Miciano, âgé cle 26 ans , do-
micilié à Auvernier , qui s'élançait sur la
chaussée et débouchait entre deux voi-
tures en stationnement.

Blessé à la jambe , M. Miciano a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

MARIN
Une moto en feu

Hier vers 20 h 50, le poste de premiers
secours était alerté sur l'ancienne route can-
tonale Berne - Marin où une moto, à la
suite d'un retour cle flammes, avait pris
feu. La machine est hors d'usage.

UN GROS VOL
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un agriculteur de Saint-Martin qui tra-
vaillait dans ses champs la semaine der-
nière, a trouvé un porte-feuille, vide hélas ï
appartenant à M. Studer, agriculteur dans
ce même village. C'est à ce moment que
le propriétaire s'est rendu compte que le
porte-feuille lui avait été volé entre le
26 et le 30 juin. Il contenait 7900 francs.

La sûreté enquête.

Les Journées cantonales des tireurs
neuchâtelois se sont terminées en beauté

DIMANCHE APRÈS-MIDI A FLEURIER

Les « Armes Réunies » de Fleurier s'attribuent le challenge « Général Guisan »

De notre correspondant :
Les journées cantonales des tireurs

neuchâtelois se sont terminées diman-
che, à Fleurier, par un temps merveil-
leux. Elles ont connu un succès consi-
dérable puisque ce sont plus de neuf
cents tireurs qui se sont mesurés aux
800 mètres et quelque deux cent cin-
quante  au revolver sur une distance de
50 mètres. Lcs premiers tirèrent 22,000
cartouches et les seconds 5500. Diman-
che, sur une seule cible , on a compté
500 coups !

Tout avait été fort bien organisé par-
le comité présidé par M. Francis Bé-
guin. Ses collaborateurs directs furent
à la hauteur de la tâche et de nom-
breuses félicitations leur sont parve-
nues.

A tout seigneur  tout honneur : non
contente d'organiser ces journées can-
tonales , la société < Les Armes réunies >
de Fleurier s'est attribuée le challenge
« Général Guisan » offert  par la veuve
cle l'ancien commandant en chef de no-
tre armée et le challenge « Défense et
carabiniers », don d'une société locloise.

La proclamation des résultats a eu
lieu dimanche, en fin d'après-midi. Elle
fut ouverte par quelques mots de M.
François Béguin , puis M. Bernard Le-
dermann réitéra sa gratitude aux mem-
bres du comité d'organisation en sa
qualité de président cantonal. Ce fut
enf in  M. Jean-Pierre Blaser, premier
vice-président , qui proclama les. résul-
tats en remettant une superbe œuvre
d'art en bronze, création d'un artiste
local , aux sections. G. D.

TIR DE SECTION A 300 MÈTRES
Première catégorie. — 1. Les Armes de

guerre, Peseux, 52,015 ; 2. La Noble Com-
pagnie des mousquetabes, ¦ Neuchâtel,
51,318 ; 3. Les Armes réunies, la Chaux-
de-Fonds, 50,580 ; 4. Tir en campagne,
Saint-Aubin , 46,033.

Deuxième catégorie. — 1. La Défense,
le Locle, 52 ,078 ; 2. Compagnie des mous-
quetaires. Corcelles-Cormondrèche, 51,071;
3. Les Armes réunies, Colombier , 50 ,932 ;
4. Carabiniers du stand , le Locle, 50,258 ;
5. Compagnie des mousquetabes, Boudry,
49 ,703 ; 6. La Carabine, Couvet, 49,348 ;
7. Les Armes de guerre, Cressier, 47,645.

Troisième catégorie. — 1. Compagnie
des mousquetabes, Cortaillod , 51,524 ; 2.
L'Extrême-frontière, les Verrières, 51,456 ;
3. Les Armes de guerre, la Brévine ,
51,078 ; 4. L'Helvétie, la Chaux-de-Fonds,
50,938 ; 5. Les Armes de guerre, Roche-
fort , 50,182 ; 6. Société de tir , Travers ,
50.039 ; 7. La Montagnarde, les Hauts-
Geneveys, 50,014.

Quatrième catégorie. — 1. Les Armes
réunies, Fleurier , 52 ,212 ; 2. Société de
tir, Fontainemelon, 52,142 ; 3. Les Armes
de guerre, Bôle, 51,600 ; 4. La Patrie,
Dombresson , 51,550 ; 5. La Rochette,
Montmollin. 50,627 ; 6. Société de tir ,
Chézard-Saint-Marthi, 50,515 ; 7. Les
Armes de guerre, la Chaux-du-Milieu,
50 ,407.

TIR DE SECTION A 50 MÈTRES
Première catégorie. — 1. L'Infanterie,

Neuchâtel , 93,932 ; 2. Pistolet et revolver ,
le Locle, 93,643 ; 3. Les Armes réunies,
la Chaux-de-Fonds, 91,278.

Deuxième catégorie. — 1. Société de
tir, Travers, 91,510 ; 2. Société de tir , les
Brenets, 90,106.

Troisième catégorie. — 1. Les Armes

de guerre, le Cerneux-Péquignot , 94,182 ;
2. Les Armes de guerre, Colombier, 91,477.

Quatrième catégorie. — 1. Les Armes
réunies, Fleurier, 93,498 ; 2. Société de
tir , le Landeron, 92,535 ; 3. Police locale,
la Chaux-de-Fonds, 89,846.

CIBLE CANTONALE A 300 MÈTRES
1. Fridolin Fischli, la Chaux-de-Fonds,

547 ; 2. Robert Joliat, Couvet, 546 ; 3.
Oscar Cuany, Couvet, 542 (98) ; 4. Char-
les-Henri Matile, Fontainemelon, 542 (97) ;
5. Willy Jacot , CorceUes, 538 ; 6. Jules
Mayoraz, les Verrières, 533 ; 7. Jean
Stocker, Colombier, 531 ; 8. Willy Stunzi,
le Locle, 530 ; 9. Walther Hbsig, le Cer-
neux-Péquignot, 528 ; 10. Emile Perrin,
la Tourne, 526 ; 11. André Ruffieux, Tra-
vers, 522 ; 12. André Morel, Peseux, 521 ;
13. Walther Gutknecht, Chézard , 520 ;
14. Gottfried Schneider, Neuchâtel . 518 :
15. André Kriigel, Travers, 516 (99) ; 16.
Charles Tripet , la Chaux-de-Fonds, 516
(95) ; 17. Roland Hàmmerli, Cressier,
515 ; 18. Olivier Robert , Neuchâtel, 512 ;
19. Charles Schterrer , Thielle 511 (97) ;
20. André Baillods, Boudry, 511 (94).

Une octogénaire
renversée

par un cycliste

A CHAUMONT

Un accident s'est produit, hier vers 16
heures, sur le chemin de la Seigneurerie à
Chaumont, à proximité du Château bleu.
Deux piétons, Mme Alice Fallet, âgée de
80 ans, de Neuchâtel, et sa sœur, che-
minaient sur ce chemin lorsque survint
un cycliste, le jeune François Gunter, âgé
de 14 ans, de Bienne, qui roulait dans le
même sens. Le jeune homme sonna pour
dépasser ces deux personnes. L'une se re-
tira sur la gauche, mais, lorsque le cy-
cliste voulut dépasser sur la gauche, Mme
Fallet se déplaça subitement , elle aussi
sur la gauche. Elle fut renversée.

Mme Fallet a été conduite à l'hôpital des
Cadolles par un automobiliste de passage.
Elle souffre d'éraflures et d'une commotion.
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Aux Saars à louer tout de suite
ou pour date à convenir

ne garage
, Loyer mensuel 55 francs.

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

Il 1..MPWIII1IF"I .I«B.IIIIM™BIIII-______-I __________ ______ _¦—Il

Nous engageons :

mécaniciens de précision
un

rectifieur
Faire of f res  ou se présenter
à Mécanique de précision,
Henri Klein, rue des Guettes 4,
Peseux, tél. (038) 816 17.

Bff®ffiiigte
diplômé, 24 ans, 3 ans de pratique,
bonnes connaissances de la langue
a llemande, libre dès mi-septembre,
cherche place, de préf érence dans
industrie ou laboratoire.

Faire of f res sous chiffres P 3315 N
à Pub l ic i tas  S. A., 2001 Neuchâtel.

Dessinateur d'arpentage
(Suisse allemand)

cherche

JET ___i_fml__ii___i
à Neuchâtel.

Faire offres sous chif f res W 10552
Sn à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

JEUNE TILLE
cherche place dans agence de voyages,
ou pour réception dans hôtel, ou chez
médecin. Langues : anglais, français.
Entrée à. convenir.

Faire offres sous chiffres P 3325 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cher-
che

pitonneuse
pour son atelier de réglage.
Possibilité de formation
pour personne habile et
consciencieuse. Tél. 4 16 41.

I——— ¦'¦ ¦

On cherche

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

On demande

lêune fille
J %* .Ui B 1 %_« IIIIW

pour aider au ménage et au
bu ffet .  Occasion d'apprendre
le service.

Hôtel de l'Etoile, Colombier,
té l. 6 33 62.

Entreprise du Val-de-Ruz en-
gage :

employé (e)
d u  

.. - ¦ _,.___- 
¦ ¦ «*_e bureau

magasinier
pour atelier de réparation ;

mécanicien
auto, connaissant parfaitement
le métier ;

chauffeur
pour camion à pont basculant.

Faire offres écrites à Schwein-
gruber & Cie, les Gemeveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

Nous cherchons, pour le 1er
septembre 1966, une

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

Prière de fa ire offres détail-
lées sous chiffres F J 2070 au
bureau du journal.

Gillette (S witzerland) Limited, 14, Gouttes-d'Or,
2000 Neuchâtel, cherche une

_r 
^̂

pour son département comptabilité

Bonn e place stable, bien rét ribuée, travail inté-
ressant et varié, semaine de cinq jours.

Faire of fre s écr ites .

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

secrétaire
sténodactylo

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

Faire of fres ou se présenter.

Rest aurant de la Couronne ,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38, cher-
che

sommelière
pour entrée immédia te ou date
à convenir. Bons gains, con-
gés réguliers.

Nous engageons

monteurs
et

eîdes-monteurs
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Hildenbrand & Cie S. A., Coq-
d'Inde 3, Neuchâtel.
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

_îoa guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 li 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h S0 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
: Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 30 millimètres pour les réclames.

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

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

É T R A N G E R  :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

min. 25 mm. Avis tardifs Pr. 1.40. Réclames Pr. 1.15.
Naissances, mortuaires 50 c.

| Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
h Annonces Suisses S.A., « ASSA j .  agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Il Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
§ Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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Soutenance de thèse de doctorat
Mercredi 6 juillet 1966

à 16 h 15
au

Grand auditoire des lettres
salle C47

CANDIDAT :
M. Michel ROUSSON

SUJET :
Milieux psycho-sociaux

et compétences
Entrée libre

A vendre à la Béroche, au
bord du lac de Neuchâtel, re-
marquables

terrains
pour villas ou week-ends.

Belles parcelles arborisées ou
non, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, services indus-
triels à disposition . Prix inté-
ressants (inférieurs à 25 fr.
le mètre carré).

Fiduciaire Jean-Paul von All-
men, 2301 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 31 32.

A louer, du 25 juillet au 15 août, i
Marin ,

maison au bord du lac
5 pièces, salle de fcalns - port.
Tél. (038) 3 22 44.

A LOUER
disponible tout de suite,

MAGASIN ET ARRIÈRE-MAGASIN
près du centre de la ville, à Neu-
châtel.
Adresser of f res sous chif fres P 3310
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer magnifique

studio
meublé, tout

confort, à demoiselle
sérieuse, à partir du

24 juillet.
Prix : 200 fr.

Tél. 4 37 89 le lundi
4 juillet de 8 à 10 h
et de 14 à 18 heures.

A louer chambre
meublée au centre,
à personne sérieuse.

Tél. 5 77 29, de 10
à 14 h ou le soir.

A louer à Colombier,
pour le 24 juillet ou

date à convenir,

be!
appartement

de I'.2 pièces
très vaste, tout con-
fort . Loyer mensuel :
355 fr ., plus charges.

Tél. 5 76 72, heures
de bureau.

A louer chambre,
confort. Tél. 5 90 38.

A louer jolie cham-
bre à jeune homme,
quartier nord-ouest
de la ville. Tél.

3 31 80.

A louer
tout de suite

chambre
indépendante, à

monsieur sérieux.

S'adresser à
G. Petrosino,

ruelle Dublé 3.

A louer tout de
suite, à Auvernier,

chambre
indépendante
à monsieur ; salle

de bains, chauffage.
Tél. 8 22 07.

A louer belle
chambre indépen-

dante, à 2 lits ;
part à la cuisine.

Tél. 5 06 35.

A louer, du 7 août
au 3 septembre,

chambres avec 6 lits,
cuisine, bains, sans

pension. Tél. 5 97 22.

A louer, quartier
sud-ouest de la gare,

grand galetas
charge maximale 150
kg au m2. S'adres-
ser : Etude P. So-
guel, rue du Môle 10.

On demande pour entrée immédiate,
un ouvrier

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
S'adresser à Christian MUTTNHR & Fils,
2525 la Landeron. Tél. (038) 7 02 39.

Monsieur cherche à
louer chambre du

16 juillet au 6 août ,
si possible au centre.

Faire offres sous
chiffres EF 2040

au bureau du journal.

Famille avec quatre
enfants cherche,
dans le Val-de-

Ruz, pour juillet-
août ou à l'année,

logement ou vieille
ferme. Tél. 5 21 81.

Jeune couple cherche
appartement de

2-3 pièces
libre dès

le 24 août ou pour
date à convenir.

Tél. 5 79 67,
heures des repas.

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces en de-
hors de la ville. A

la même adresse, à
vendre 1 table à

rallonges avec
4 chaises, et 1 ma-

chine à coudre.
Tél. 5 66 70.

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

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'entretien et
à la construction du parc de machines et des installations de notre
entreprise.

Adresser offres, ou demander un entretien en prenant rendez-vous
par téléphone avec notre service du personnel (038 ) 5 78 01.

FABBIQUES DE TABAC BÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche , la collaboration d'un

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION
de formation horlogère et possédant solide expérience du re-
montage sur chaînes, du chronométrage des temps, des plan-
nings et statistiques de production.

S i tuation indépendante à responsabilités au sein d'une entre-
prise sérieuse en plein développement.

Les intéressés voudront bien adresser leurs of f res, accompa-
gnées des documents usuels et d'un e photo , sous chiffres
A S 16004 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

BBIâ ĥ__^ _̂_^
Nous désirons engager une

_r

pour notre

DIRECTION TECHNIQUE
Nous deman dons : appren tissage commercial ou formation équivalen te ,
si possible quelque pratique dans une fonction analogue, habile sténo-
dactylographe, possibilité de travailler seule et de façon indépendante,
goût pour traiter des problèmes ayant trait à la production, aux
machines, aux bâtiments, etc.
Langues, connaissance parfaite : FBANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS.

Entrée : à convenir.

Nous offrons : place stable et très indépendante, act iv i té  intéres-
sante et variée. Climat de travail jeune et dynamique .  Salaire  en
relation avec la format ion et l'expérience des candidates. Ins t i tu t ions
sociales.

Les offres, avec la référence « secrétaire technique », accompagnées
des documents habituels (curriculum vitae, photo, etc.), seront traitées
avec une parfaite discrétion.

FABBIQUES DE TABAC BÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL

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. de Bellevaux 4,

Neuchâtel

a__»_____-_g__ffi__rai»̂ ^

roGGDEELzrns
cherche pour son agence générale
cle Neuchâtel :

employée débutante
(17 - 19 ans)

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

Adresser offres manuscrites, avec curriculum f
vitae, copies de certif icats, références et S
photo, à
M. André Berthoud, agent général, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel. |

f ŵ™T^^ *̂̂ ^̂ ^MFî ^g___^_^l__________l

(Schnyder)
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 employée capable
et bilingue, pour tous les travaux de bureau en général , ainsi que

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

Restaurant Bagatelle
cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

Nous cherchons quelques

ouvrières
pour travaux faciles. Ecrire ou téléphoner
à Blanchard, pignons, 2057 Villiers.
Tél. 7 14 35. 

Bestaurant de la Gare, la Neuveville.
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

sommelière
fille de maison

Téléphoner au (038) 7 94 77.

«. _»????.•?????

GRÈCE
Demoiselle trouve-
rait place au pair

pour garder un
petit garçon de

3 ans. Durée 1 an-
née minimum.
Ecrire à Mme

Clapsis, Bel-Air 3,
Neuchâtel.

? ?<>??<>??????

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

chauffeur
de camion

pour livraisons à Neuchâtel.
Situation stab le , 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.

Manœuvre
(nationalité suisse) est deman-

dé pour travaux de tournage
et diamantage. Entrée immé-
diate ou à convenir.

S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33 / 34.

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

pour divers
travaux d'hôtel

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

Fabrique d'horlogerie dispo-
sant d'un atelier bien organisé
entreprendrait des

SÉBIES RÉGULIÈRES DE

réglages
Faire offres sous chiffres
4049 - 12 à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

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.

ETUDIANT
donnerait , durant le mois de juillet, dei

LEÇONS
de répétition pour élèves du degré se-
condaire et des leçons de français pou)
étrangers. Tél. 8 28 18.

Jeune fille de 27
ans, cherche tra-
vail du 18 juillet
au 5 août dans bar
à café. Tél. 5 70 09.

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

de Neuchâtel
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préparée spécialement par Gillette pour le rasagelli
avec lames inoxydables, y

Une simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U S SE  A R A S E R

GîËi@n_a
3.9S

A_ p?Giâ_tiiAG 8305Dietiikon 051 933131 200B Meuchâtel, Lugon André, Garage de la Balance 03852989 
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. Fête de la jeunesse! I
\ Permanente légère pour jeunes f i l les  )
} Coupes pour f illettes et garçons i
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Electrino
Réfrigérateur Electrino, modèle table, avec compresseur
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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" ~ " Plateau-table en to.mica. _ ***%_, yîfï
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en "̂«S_ _|Q|P
Grand tiroir _ légumes, plastique Dtaenijor* :

Bac de dégivrage. Edairage >***» {£££ 
»«.

Dégivrage autoroat&pie. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 40 on.
Compartiment congéiateu. Casier _ cetrf» et à beorre 220 vote t2t. wa»
è double évaporateur 2 grilles Garantie :
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sor le _omppss__t__"
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur .appareil,

Même modèle, BMMfp̂ g^̂ ^̂ WPP!!̂
capacité 120 litres fs f m § 3 TÏT j J S I _ËK_1Fr- sis.- ¦¦¦HBBB
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- _ >_A beaux vêtements f

le meilleur des nettoyages \

i NlOlRlGlË] ]|
«J self-service (produits brevetés) 5
<J et vêtements toujours apprêtés J!

| NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
I Centre Prébarreau 7 I

4 kg = Fr. 10.-
! Mme M. E. SUM1 TÉL. 5 25 44 1

Âsto-école SIsno lili
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Morbiers
chaudrons en cuivre,
en fonte et en airain ,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

Gares de la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Delémont

I. Par train sp écial avec vagon-restaurant
Prix du voyage, y com-
pris le petit déjeuner
à partir de Neuchâtel :

13 Juillet Coire - Arosa . 38 
- Lenzerheide - Scliynpa.ss - ViaMala 44.—¦

En zigzag à travers le Liechtenstein . . . 45.—
20 juillet Romanshorn - Croisière sur le Bodan (dîner

compris) 51.—
En zigzag à travers l'Appenzell 40.—
Schwagalp - Santls . . .  . . . . . .  45. 

21 juillet Martlgny - Vallée du Trient - Chamonix '. 37.—
- Circuit des deux tunnels

(Grand-Saint-Bernard et Mont-
Blanc) 49. 

Sion Les Hai-dôres - Arolla . . . .  38.—¦
- Course surprise 38.—

27 juillet Train croisière - 4 vagons-restaurants
Gothard - Locarno - Arona - Simplon -

Lœtschberg. Prix comprenant : voyage, petit
déjeuner , dîner , souper . . . . . . . .  58.—

Tour des Centovalli • . . . . 39.—
28 juillet Tour du Lœtschberg - Saas-Fee 41.—

- Course surprise . . 40.—
- Crans-sur-Slerre -

Barrage du Rawll . 43.—

II. Par trains réguliers avec p laces réservées
Prix du voyage

12 juillet Wengen - Maennlichen 33.—
15 juillet Course surprise 29 .—
18 juillet Grlmsel - Furka - Gothard . . . . . .  39^—
22 juillet Stanserhorn . 33.—
24 juillet Tour du M.O.B. - Lac Léman 31.—
25 juillet Col du Pillon - Glacier des Diablerets . . 44.—
26 juillet Course surprise 25.—
29 Juillet Course surprise avec dîner gastronomique

(compris) 37.—•
2 août Klotcn (aéroport) 36.—
3 août Course surprise gastronomique - Fin des

vacances (dîner compris) . . . . . . .  40.—

III. Voyages de 2 jours Tout compris
11/12 juillet Vallée du Trient - Chamonix - Stresa -

Col du Simplon 146.—
18/19 Juillet Grisons - Col de la Maloja - Lac de

Côme - Lugano - Gothard 120.—
ATTENTION ! Le nombre, de p laces étant limité , il est

prudent  de s 'inscrire à temps.

%adia £ade%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

— 

LITS DOUBLES I
avec 2 matelas à ressorts

garaj itls 10 ans -,

Divans-lits Fr. 13 5.-
avec tète mobile et matelas

La bonne a f fa i re
se fa i t  à Mail lefer

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 | j

Facilités de paiement m

9
L'annonce
ref let vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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A FÊTÉ SON TRENTIÈME ANNIVERSAIRE
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L

A vie biennoise s'anime principa-
lement (et à de rares exceptions
près) lors de son carnaval et de

sa braderie...
Vendredi, samedi et dimanche, le

« carnaval de l'été » fêtait sa tren-
tième année d'existence et sa vingt-
quatrième édition (la guerre avait
interrompu ces festivités).

Un temps clair et ensoleillé ayant
répondu à l'invitation des organisa-
teurs, le succès du carnaval a été
complet d'autant plus que quelque
cinq mille spectateurs y ont participé
(dont quatre mille dimanche).

Le cheval de Troie ne pourrait que rougir si jamais l'occasion lui faisait
rencontrer ce « confrère » dont la cavalcade est aussi réussie que florale !

Samedi, trois cents « brodeurs » et
une foule inestimable ont envahi les
principales rues de la ville. La police
de la circulation a dénombré quelque
quatre mille véhicules samedi après-
midi, dix mille au milieu de la soirée
et dix mille dimanche.

En raison même du caractère spé-
cial de cette cité, où la vivacité des
habitants romands s'harmonise au
tempérament plus posé de la popu-
lation alémanique, la braderie offre
non seulement des occasions alléchan-
tes mais aussi le spectacle d'une fête
populaire par excellence.

Partout des ponts de danse avaient

été installés et la joie elle aussi n'alla
se coucher qu'au petit jour 1

Flot de visiteurs
Les correspondants de presse, les

journalistes professionnels de Bienne,
attachés aux quotidiens de l'extérieur
n'ayant pas été conviés au souper
offert par le Conseil municipal, il ne
nous est donc pas possible de parler
de cette soirée .

Après une nuit passablement écour-
tée, dimanche matin, les premiers
trains ont déversé un flot de visiteurs
qui, enthousiastes, ont assisté au
corso fleuri comprenant quelque deux
mille participants — notamment de
nombreux groupes folkloriques, des
corps de musique parmi lesquels la
musique militaire de Neuchâtel se
tailla un joli succès. Le « Mabdofthe
15th-19th », « The King's royal hus-
sars », la « Tempesta complesso fol-
cloristico musicale » de Varazze, un
groupe d'accordéonistes rencontrèrent
applaudissements et mentions spécia-
les. Les quarante-sept chars fleuris dus
à l'artiste Roger Tolck firent briller
les yeux de tous les spectateurs.
« Cavalcade », « Fontaine de jouven-
ce », « Jeunesse », « Un brin d'exo-
tisme », <t Tour du monde » et une
foule d'autres sujets aussi attrayants
firent des chars présentés un défilé
de merveilles auprès desquels les
« sept grandes » n'ont plus qu'à bien
se tenir !

Bataille de confetti
A près le cortège, une bataille de

confetti, au cours de laquelle la joie

des enfants n'avait d'égale que celle
des adultes, déversa son délire dans
toutes les rues puis la danse reprit
ses droits jusque tard dans la soirée.

Le traditionnel coup de l'étrier
réunit organisateurs et invités mettant
le point final à cette merveilleuse
journée ensoleillée.

Ad. GUGGISBERG.

Les contes des mille et une nuits
conservent tous leurs mystères et
leurs charmes luxuriants même si

Shéhérazade a le teint «lair
des Biennoises...

(Avipress - Guggisberg.)

Bien que prisonnier exemplaire, ii s'évade
de Beliechasse. se réfugie dans un chalet
où la police bulioise parvient à le capturer

Dans la nuit de samedi à dimanche, la
gendarmerie et la .sûreté de Bulle sont
parvenues à arrêter le nommé Emile Cas-
tella, âgé de 35 ans, originaire de Gruyères,
qui s'était évadé de Bellcchasse à fin jan-
vier 1966.

Condamné à deux ans de prison, pour
avoir commis quelque vingt vols et méfaits
divers, qu'il perpétrait seul ou en compa-
gnie d'autres compères, Emile Castella avait
commencé à purger sa peine à Bellcchasse
en novembre 1965. Il avait adressé un re-
cours en grâce auprès du Grand conseil,
qui devait l'examiner lors de sa session de

février. Sa bonne conduite et le fait qu'il
avait démontré qu'il pouvait travailler sé-
rieusement, afin de nourrir sa famille de
six enfants âgés de 7 à 16 ans, avait per-
mis l'établissement d'un préavis favora-
ble pour ce recours. Or, quelques jours
avant le début de la session, Emile Castella
s'évadait du pénitencier.

Depuis, à quelques reprisses, la police
avait suivi des pistes sans succès. Pourtant,
il est quasiment certain que l'évadé n'avait
jamais quitté la région. La commune de
Gruyères, qui a la charge de la nom-
breuse famille de Castella, et bien des ci-

toyens, s impatientaient de savoir qu il cou-
rait impunément les bois et les montagnes.

FUITE
Samedi soir, à la suite de certaines in-

formations, la police et la sûreté purent
retrouver la trace de l'évadé. Les agents
montèrent à Neirivue, encerclèrent le chalet
de la - Petite Orausa » où, effectivement,
Emile Castella se trouvait tranquillemnt ins-
tallé en compagnie de quelques personnes,
dont certains de ses proches. Devant ce
danger, Castella réagit comme à son habi-
tude. D'une agilité de félin, il parvint à
s'enfuir par le toit du chalet et à prendre
la fuite. Voyant l'homme leur échapper,
les gendarmes firent les sommations, sans
succès, puis tirèrent dans les jambes du
fuyard qui fut touché à un mollet et dut
alors se rendre. On le transporta à l'hô-
pital de Fribourg, où il fut soigné, puis
on le transféra à la prison centrale de
Fribourg.

Embardée
mortelle

A LA VALLÉE DE JOUX

(sp) Hier, vers 3 heures, un tragique
accident s'est produit sur la route des
Charbonnières-Mouthe(France), à la vallée
de Joux, au lieu-dit « Les Esserts ». Un au-
tomobiliste du Sentier, circulait à vive al-
lure quand U perdit la maîtrise de son
véhicule qui quitta la route dans un virage
à droite. Au cours de cette embardée, il
heurta un sapin ce qui le fit verser. Un
passager, M. Mario Millesi, 28 ans, marié,
domicilié au Sentier, fut éjecté et tué sur
le coup. Le conducteur quant à lui souffre
d'une commotion et de plaies au cuir che-
velu. Il a été hospitalisé.

PAYERNE — Issue mortelle
(o) M. Emile Wenger, âgé de 62 ans,
agriculteur à Payerne, était tombé d'une
échelle, il y a une semaine environ. Il
vient de succomber à ses blessures à
l'hôpital de Payerne.

SAINT-IMIER
Fête des promotions
(c) Rompant avec la tradition, la Pète
des promotions de Saint-Imier s'est dé-
roulée, pour la première fois, un samedi.
Un long cortège, emmené par la fanfare
de la Croix-Bleue et auquel s'était jointes
les gymnastes du groupe féminin traversa
les rues du village. L'après-midi au Mont-
Soleil, jeux divers, polonaise et collation
eurent lieu. Redescendus dans la plaine,
les écoliers ont à nouveau défilé et c'est
sur la place du village que leur furent
adressés de bons vœux de vacances. Un
fait à relever : presque toutes les classes
des élèves étaient costumées.

SAIGNELËGIER
Assemblée générale

Samedi a eu lieu à Saignelégler
l'assemblée générale de la Société ju-
rassienne d'émulation, sous la prési-
dence de M. Charles Beuchat, profes-
seur h l'Ecole cantonale de Porren-
truy. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette importante
manifestation.

DELÉMONT
Scooté.iste blessé
(c) Un scootériste de 73 ans, M. Jules
Broquet , de Delémont, s'est jeté, hier à
15 hlO, contre le pare-brise d'une voiture
circulant rue du Stand. M. Broquet est tom-
bé sur la chaussée et a été conduit à l'hô-
pital de Delémont, avec des plaies au visage.
Le scooter est hors d'usage. Les dégâts à
la voiture se montent à 1200 fr..

GLOVELIER — Tonneaux
(c) Samedi, vers 15 hlO, une voiture ge-
nevoise conduite par un habitant de Basse-
court, a quitté la route près de la Roche
et dévalé le talus sur une quinzaine de mè-
tres, faisant plusieurs tonneaux. Pas de bles-
sés, mais les dégâts s'élèvent à quelque
«non fr_

Drame lie la montagne ?
Il voulait filmer des chamois...

Un jeune père de famille disparaît
dans la région des Gastlosen

De notre correspondant :

La colonne de secours du C.A.S., sec-
tion de la Gruyère, a été alertée hier
soir. Un jeune père de famille, M. Jean-
Louis Aubry , âgé d'une trentaine d'an-
nées, facteur postal et conseiller pa-
roissial à Bulle, avait disparu en mon-
tagne, dans la région des Gastlosen,
depuis le matin.

M. Jean-Louis Aubry était parti hier
matin , vers 3 heures, de son domicile.
Au guidon de son vélomoteur, il monta
vers Charmey et la Villette, puis Belle-
garde, d'où, par une nouvelle route qui
conduit dans le Petit-Mont, il avait
l'intention de filmer des chamois dans
une région qu 'il connaît bien. On com-
mença à s'inquiéter vers midi. En effet ,
M. Aubry avait assuré sa femme et ses
enfants qu 'il serait de retour à 10 h 30,
heure à laquelle il devait les emmener
en pique-nique.

Depuis ce moment , les premières re-
cherches n'ont abouti qu 'à la décou-
verte de son vélomoteur, sur la route
du Petit-Mont.

Les recherches

La colonne de secours fut alertée vers
20 h 15. Son chef , M. Roger Morel, li-
braire à Bulle, s'empressa de rassem-
bler des hommes, cle sorte qu 'à 20 h 30
environ , ils partaient de Bulle pour
arriver à la Villette. Une liaison radio
est maintenue entre l'hôtel Hochmatt ,
à la Villette, où M. Morel est stationné,
et la colonne d'une vingtaine d'hom-
mes, dirigée sur le terrain par M.
Pierre Pipoz , président de l'« Alpina »,
de Bulle. De gros moyens d'éclairage
sont utilisés , et même des chiens spé-
cialement dressés ont été amenés sur
place.

On ne sait pas exactement dans
quel le  région M. Aubry s'est dirigé , ce
qui rend les recherches particulière-
ment ardues. On présume, en général ,
qu 'il se sera dirigé vers les « Roches-
Rouges », situées à gauche de l'entrée
du Petit-Mont. Mais 11 est possible

aussi qu 'il soit monte vers la Hoch-
matt, à droite, où l'on observe souvent
de_ hardes de chamois.

En dernière minute, on a appris qu 'il
a été retrouvé vivant.

BULLE — Cyclomotonste
grièvement1 blessé
(c) Hier, vers 17 h 05, un automobiliste
domicilié à Echallens circulait de la Tour-
de-Trême en direction de son domicile. Au
carrefour de l'Ecu, à Bulle, il bifurqua à
gauche en direction de la rue de Vevey.
Au cours de cette manœuvre, il accrocha
un cyclomotoriste, M. Robert Millasson, âgé
de 47 ans, domicilié à Bulle, qui se diri-
geait vers la Tour-de-Trême, en circulant
normalement. M. Millasson chuta lourde-
ment et demeura inanimé. Il fut transporté
à l'hôpital de Riaz, souffrant d'une grave
fracture du crâne. Son état est assez in-
quiétant.

Ivresse au volant
(c) Samedi , en fin d'après-midi, la gendar-
merie de Bulle a été avertie qu'un auto-
mobiliste circulait de façon désordonnée, en
« tenant » toute la route, de Broc en di-
rection de Bulle. Il s'agissait d'un automo-
biliste domicilié à Rue, qui se dirigeait
de la vallée du Motelon , au-dessus de Broc,
en direction de son domicile. Lcs gendar-
mes l'interceptèrent rue de Gruyères, à
Bulle. On le conduisit à l'hôpital de Riaz ,
pour une prise cle sang qui fut .< conclu-
ante ».
Piéton grièvement blessé
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 heure , un automobiliste d'Echarlcns
se dirigeait de son domicile en direction de
Bulle.. Peu avant l'usine Agença, il fut sur-
pris par un piéton qui traversait la chaus-
sée. Malgré un énergique coup de frein , Il
ne put l'éviter. Le piéton , M. Norbert Réray,
17 ans, domicilié à Charmey, fut touché
par l'avant cle la voiture et projeté dans
un pré à droite de la route. Souffrant
d'une fracture d'une jambe et éventuellement
d'une fracture cle la colonne cervicale , ainsi
que d'une commotion cérébrale, il fut trans-
porté à l'hôpital de Riaz.

La séwie
des Irise-frac

continue

A BIENNE

(c) Dans l'apres-midi de samedi, une
cave de l'immeuble de la rue de Mo-
rat, à Bienne, a reçu la visite de
cambrioleurs qui se sont emparés d'une
certaine quantité de bouteilles de vin.
Une enquête est ouverte.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le bateau « Romandie », stationné dans
le port de Bienne, a, lui aussi, reçu la
visite de cambrioleurs qui se sont em-
parés pour plus de 300 fr. de cigarettes
et de bouteilles de vin.

(c) Samedi, vers 15 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans une
forêt de Granges-des-Bois, sur le ter-
ritoire communal de Cugy. Ce sinistre
a été provoqué par un forestier qui
avait allumé un feu afin de chauffer
son repas de midi. Attisées par une
bise assez forte, les flammes se pro-
pagèrent dans une clairière où l'on
avait abattu plusieurs arbres l'hiver
dernier. Les pompiers de Cugy-Vesin,
ainsi que le PPS du chef-lieu broyard ,
se rendirent rapidement sur place et
maîtrisèrent le foyer. De nombreux
pompiers staviacois prenaient part, au
moment de l'alarme, à l'inauguration
de la nouvelle plage. On les alerta
par haut-parleur. Ce fut une formi-
dable ruée vers les voitures qui dé-
marrèrent dans un nuage de sable
et de poussière. Un vrai western mo-
torisé ! Les dégâts se sont finalement
limités à quelques arbustes, mais on
a eu chaud !

Alors que l'on rendait
« hommage » à l'eau
de la plage d'Estavayer...
La forêt
de Granges-des-Bois
était menacée
par les flammes

Sur la route cantonale Fribourg -Morat...

Afin  de sauvegarder la sécurité des usagers de la route , les Chemins de fer
fribourgeois (G.F.M.) ont fait instailler un nouveau système de barrières automa-
ti ques, doublées de signaux opti ques, au dangereux passage à niveau de Courte-
pin-Ecole, sur la route cantonale Fribourg-Morat . La fermeture de ce passage se
fera en deux temps. Deux demi-barrières s'abaisseront sur la droite de la chaus-
sée, puis les deux auitres , après un battement de six secondes . Cette installation
a été mise en service.

(A.S.L.)

Un dangereux passage à niveau doté
d'un nouveau système de barrières

(c) Une camionnette d'une laiterie de
Bienne a été volée, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Elle a été retrouvée,
samedi matin, au bas d'un talus de la
montagne de Boujean. Une enquête est
ouverte.

Cyclomotoriste blessée
(c) Samedi après-midi, Mlle Véronica
Muhlethaler, domiciliée à Reconvilier,
circulait à vélomoteur quand elle fit une
chute, place Bellevue à Bienne. Blessée
à une jambe et au visage, elle a été trans-
portée à l'hôpital de Beaumont.

Dans un talus

a inauguré sa nouvelle plage
-r j E haute personnalité broyarde
I I af f irmait  récemment que les
C-V Staviacois ne devaient pas
manquer le train du tourisme qui
passe actuellement chez eux.

Si l'on considère les réalisa tions
accomplies jusqu 'à ce jour dans la
cité de Claude , on peut a f f i rmer  que
les habitants de la ville fribourgeoise
des bords du lac de Neuchâtel ont
su saisir leur chance au bon mo-
ment ! L 'aménagement tout récent
d'un centre nautique en est d'ailleurs
la preuve.

Ces nouvelles installations ont donc
été inaugurées samedi après-midi en
présence d'une centaine d'invités.
L'harmonie de musique « La Persé-
vérance » et un groupe d'accordéonis-
tes payernois agrémentèrent de leurs
productions les différentes phases de
cette manifestation.

Ce f u t  tout d'abord la visite de la
station balnéaire sous la conduite de
M. G.-L. Roulin , président du Grand
conseil et directeur de l'Edilité. Une
impressionnante démonstration de té-
léski nautique attira ensuite de fort
nombreux curieux le long des rives.
Plusieurs champions suisses participé-

es rent à cette parade éblouissante de
= virtuosité et de précision. Au cours
=___ de la partie officielle , les invités
= eurent l'occasion d' entendre M M .
= Jacques Bullet , syndic, Claude Ge-
§| noud , conseiller d'Etat et Georges
Hj Dreyer , président de l'Union fribour-
H| geoise dit tourisme, qai se réjoui-
§3 rent en termes chaleureux de la
= réalisation staviacoise.
= Ce iomplexe, d' une superficie de
= 40,000 m2, a été aménagé en col-
§= laboration avec la Société de déve-
= loppement que préside M.  Pierre
= Bagnard. Relevons également la part
___j prépondérante prise par M. André
= Bise, député , dans cette réalisation.
= Parmi les vastes installations inau-
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L'allocution de M. Jacques Bullet,
syndic

(Avlpress Périsset)

curées samedi , citons le téléski =
nautique, la plage publique pré- ^vue pour des milliers de baigneurs, =
la baby-plage aménagée par la So- 1|
ciété de développement , le camping- ĵ
caravaning, le port pour la petite 

^batellerie ainsi que la buvette et sa |||
vaste terrasse. D'autres aménagements ^tels que radeaux , p longeoirs et bancs =
publics seront installés le p lus rapi- J
dément possible. m

Le tout repose dans un endroit qui =
a toujours fait la fierté des Stavia- ^|
cois : « l'île aux canards ». L'eau y =
est particulièrement propre , ce qui ^constitue certainement l'attrait le plus ||
important de la nouvelle plage d'Es- =
tavavcr-le-Lac. ^G. PÉRISSET g
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Dépassement téméraire
(sp) Samedi, vers 15 h 30, une voiture
allemande circulait de Semsales en direc-
tion dte Châtel-Saint-Denis. Arrivée au
lieu dit _ Le Boiteux », elle dépassa deux
autres véhicules et entra en collision avec
un cyclomoteur conduit par Mme Ida
Balmat, de Semsales. Mme Balmat souf-
fre de contusions au visage et d'une bles-
sure à un bras, elle a pu, cependant, re-
gagner son domicile après avoir reçu
les premiers soins.

BLUMISBERG — Imprudence
(c) Hier, vers 7 h 30, une cyclomotoriste,
Mme Hélène Hayoz, domiciliée à Blumis-
berg, circulait sur un chemin secondaire
de son domicile en direction de la route
cantonale Benie-Fribourg. Elle s'engagea im-
prudemment sur la chaussée, et fut heurtée
et renversée par une voiture roulant de
Berne en direction de Fribourg. Elle fut
transportée à l'hôpital cantonal de Fribourg,
souffrant d'une fracture du crâne et de la
cheville. Les dégâts se montent à plus de
2000 fr..

SEMSALES
(sp) Samedi, vers 10 h 15, une voiture
circulait de l'avenue du Midi en direction
de la gare, à Fribourg. Arrivés à la hau-
teur du No 17 de l'avenue précitée, elle
heurta un piéton qui s'était im-
prudemment élancé sur le passage de
sécurité. Le piéton souffre de blessures
au nez, au genou et à la cuisse gauche.

Malaise
(sp) Vendredi, vers 17 heures, un auto-
mobiliste de Fribourg, M. Alfred Bruns-
chwig, circulait de la gare en direction
des Charmettes, à Fribourg. Soudain, il
fut victime d'un malaise et perdit la
maîtrise de sa voiture qui entra en
collision avec une auto stationnée régu-
lièrement sur la droite de la chaussée.
Souffrant de contusions, M. Brunschwig
a été conduit à la clinique Sainte-Anne.
Les dégâts aux deux véhicules s'élèvent
à quelque 1000 francs.

Blessé sur la route
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 30, on a transporté à l'hôpital
des Bourgeois, à Fribourg, M. Charles Ac-
bischer , domicilié à Fribourg, qui avait été
transporté tout d'abord chez un médecin de
Farvagny après avoir été blessé lors d'un
accident de la circulation.

Accrochage
(c) Hier, vers 13 h 15, un automobi-

liste de la Roche circulait de Marly-le-
Petil. cm direction de Fribourg. A l'en-
trée du pont de Pérolles, une collision
se produisit lors d'un croisement avec
un véhicule qui arrivait en sens in-
verse. Les dégâts se montent à plus de
-000 francs.

FRIBOURG — Piéton blessé

(c) Le jeune Jean-Marc Girard , âgé de
16 ans, étudiant, domicilié à Billeus , se bai-
gnait hier, vers 15 h 30, à la nouvelle plage
d'Estavayer. Il perdit soudain pied et coula.
Des camarades qui se trouvaient à proxi-
mité se portèrent à son secours et par-
vinrent à le ramener sur la rive. On le con-
duisit aussitôt à l'hôpital d'Estavayer. Hier
soir, son état n'inspirait plus d'inquiétude.

BRY — Zigzag
(c) Hier, vers 8 h 10, M. Raoul Schwab,
28 ans, domicilié au Botzet, à Fribourg,
circulait au volant de sa voiture de
Fribourg en direction du Bry. Arrivé
au lieu dit « Es-Bou », à la sortie d'un
virage, il quitta la route, heurta un
poteau de signalisation , puis son véhi-
cii'Iie se renversa. Il est possible que le
conducteur se soit endorm i au volant.
Souffrant d'une commotion cérébrale
et d'une fracture éventuelle d'une cla-
vicule, ii fut transporté à l'hôpital can-
tonal par l'ambulance officielle de Fri-
bourg. Les dégâts so montent à près
de 4000 francs.

LULLY — Chute mortelle
(c) Samedi après-midi , vers 17 heures,
est décédéc subitement â Lully Mme Ma-
rins Duc , âgée cle 63 ans. Cette ména-
gère était occupée à balayer les esca-
liers de la cave, lorsqu'elle s'affaissa sou-
dainement. La défunte était notamment
la belle-mère do M. Louis Joye, institu-
teur et chef de section à Estavayer.

BILLENS — Sauvé

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

non seulement
parce qu'elle est bonne.

EPTINGER doit faire partie de vos achats journaliers comme le lait, le pain et
les autres articles de consommation quotidienne. Pour quelles raisons?
Parce que EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines. Ne contenant pratiquement pas de sel,
EPTINGER convient donc à tous les repas. EPTINGER est bonne; c'est surtout
la meilleure amie de votre santé.

Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAJXD »A_V__ E_E_ 21

Roman policier adap té de l'anglais par Paul Ferault

— Vous savez pourtant  que lorsqu'on demande une
rançon , on exige le paiement en petites coupures...
et vous savez pourquoi. Vous, policier, vous vous êtes
montré moins prudent que les kidnappers. Non seule-
ment vous avez accepté de gros billets, mais vous
avez été assez sot pour les porter immédiatement à
votre banque.

— Qu'en savez-vous ? demanda Morgan, qui perdait
de plus en plus de son assurance.

— J'ai des amis partout... par exemple, à la caisse
de votre banque. On a pris soin de noter les numéros
des billets que vous déposiez. Comme j 'ai fait procéder
de même à ma propre banque lorsque je les retirais,
il sera très facile de démontrer que l'argent que vous
déposiez venait de moi... Et comme ces paiements
coïncident avec des événements dans lesquels vous
avez joué un rôle en ma faveur, n'importe quel juge
conclura que je vous payais pour me rendre service.
Voilà, mon cher, comment je vous tiens... et pourquoi
je suis sûr que vous ferez ce que je vous demande.

Morgan se mit à lancer des injures h la face de
Larsen , qui se contenta de sourire, il savait qu'il avait
gagné. Morgan n 'était vraiment  pas de force à lut ter
contre lui.

Après quelques minutes, au cours desquelles Larsen
entendit , à plusieurs reprises et en termes vigoureux,
l'opinion que son complice avait de lui, Morgan finit

(Copyright Mlralmonde Genève M. Saucière)

par déclarer :
—¦ Bon, c'est entendu, je chargerai Benson et Malloy

de faire ce que vous me demandez. Ils rosseront votre
Quicksilver.

— Ils ne le feront pas pour rien. Mille dollars pour
chacun, si Silver reste huit jours à l'hôpital. Je pense
qu'ils seront satisfaits.

— Mille dollars, en un sens, c'est beaucoup... Mais
s'ils savent qu 'ils risqueront leur vie en attaquant un
G'Man , ils estimeront que c'est trop peu.

— Pourquoi leur raconteriez-vous qui est ce Silver ?
Rien ne vous oblige à leur dire que c'est un agent du
F.B.I. Ils l'apprendront bien assez tôt.

— Entendu, Benson et Malloy gagnent chacun mille
dollars dans cette affaire. Et moi ?

— Vous aurez cinq mille dollars. C'est généreux.
— Ça ne paie pas ce que je risque... Silver sortira

de l'hôpital, et il finira par savoir qui lui a fait don-
ner cette correction.

— Mon cher Morgan , il faut être réaliste : votre
carrière à Golden-City est terminée, de toute façon.
Le monde est assez grand pour vous et pour moi.
Il vous faut réunir tout l'argent que vous pourrez
trouver, et partir pour l'Amérique du Sud.

— Vous auriez dû me prévenir un peu plus tôt...
Je ne peux pas vendre mes meubles en huit jours sans
qu'on se demande pourquoi, et j e ne trouverai pas de
ma maison le prix qu'elle vaut, si je suis pressé.

— Croyez-vous que je sois mieux placé que vous,
Morgan ? Je suis forcé d'abandonner mes clubs, en
me contentant d'emporter l'argent liquide. Tout est
arrivé par la faute d'OTIaggan, et de ce Silver qu'il
a appelé. Le sol brûle sous nos p ieds , partons avec ce
que nous pouvons réaliser , sinon nous ne par t i rons
plus du tout.

Morgan se leva et se dirigea rapidement vers la
porte. Larsen le laissa aller sans faire un mouvement.
Il se plongeait déjà dans ses pensées.

Il avait annoncé au chef de la police qu 'il abandon-

nerait  ses clubs , mais il ne lui avai t  pas di t  qu 'il quit-
terait la ville le jour même. Il avait eu le temps, non
pas de vendre, mais d'emprunter, et il avait réuni une
jolie somme. Même en gros billets, cela remplissait
une serviette.

Mais il ne s'estimait pas satisfait. Il voulait encore
Mavis et son argent. Elle ne le suivrait pas de bon
gré, mais il se flattait de pouvoir l'enlever. Quand elle
serait au Mexique avec lui, elle se montrerait sans
doute compréhensive.

Il repassait dans son esprit le plan établi pour attirer
la jeune héritière dans un piège, quand on lui annonça
une visite qu'il n'attendait pas... Une visite désagréable
dans les circonstances présentes. Menaçante, même...

Il avait flirté avec Mary Hancock, et il avait, pen-
dant un temps, trouvé cela très agréable. Mais il en
avait assez, à présent. C'est à Mavis qu'il pensait, plus
qu'à Mary. Celle-ci n'acceptait pas la rupture. Elle
s'était imaginé que Larsen l'épouserait quand elle aurait
divorcé... Eh bien , maintenant, un divorce n 'était même
plus nécessaire ! Elle était veuve...

Econduire cette femme serait dangereux. Larsen
se résigna à la faire introduire, mais il lui annonça
immédiatement :

— Je suis terriblement occupé, Mary. Je n'ai...
Elle l'interrompit en lui lançant au visage :
— Imbécile 1 Pourquoi avez-vous tué mon mari ?
Il ne s'attendait pas à cette accusation et ne put que

balbutier :
— Comment savez-vous cela ?
— Si j ' étais seule à le savoir, il n 'y aura i t  pas grand

mal. Mais Silver le sait aussi , ou bien il le saura dans
quel ques heures. Vous avez été assez bête pour aban-
donner  le mégot d' une de vos cigarettes sur le lieu
du crime... Silver est venu, ingénument, me demander
si je connaissais quelqu'un qui fume des « Béni Suëf »...

En apprenant quelle terrible erreur il avait commi-
se, alors qu'il avait pris tant de précautions pour ne
pas être aperçu sur le lieu du crime, Larsen avait

pâli. Il ne parvint pas à se rappeler à quel endroit
il avait, d'un geste purement machinal qui ne lui
laissait aucun souvenir, jeté le mégot accusateur.
Fumait-il lorsqu'il avait pénétré chez Hancock ?
Etait-ce dans la chambre même qu'il avait laissé cette
cigarette ? Dans ce cas, même l'alibi que Sam était
tout disposé à lui fournir ne résisterait pas à cette
preuve de sa présence chez le maire assassiné. Mais
peut-être avait-il laissé le mégot dans les corridors ?
Ou dans le lift  ?

— Silver vous a-t-il dit où , exactement, il a décou-
vert cette cigarette ? demanda-t-il d'une voix altérée.

— Non... Il s'est borné à me demander si je savais
qui, à Golden-City, fume des « Béni Suëf »... Naturel-
lement, je ne lui ai cas demandé de détails, pour ne
pas attirer son attention... Je ne lui ai pas relevé que
vous êtes le seul acheteur de cette marque et qu'on
les commande en Egypte spécialement pour vous, mais
ce fait est connu de trop de monde en ville pour que
Silver mette longtemps à l'apprendre. Comment avez-
vous pu être si imprudent... et si stupide ! Il n 'y avai t
vraiment pas besoin de tuer Nat pour m'épouser,
j 'aurais demandé le divorce quand vous l'auriez voulu !

En entendant cela , Larsen sentit un poids de moins
sur son estomac. Ainsi, Mary s'imaginait que, s'il avait
supprimé son mari, c'était par jalousie, par amour pour
elle ! Elle lui offrait une planche de salut. Il lui suffi-
sait cle confirmer cette supposition, si avantageuse
pour lui : la femme à qui il aurait donné cette preu-
ve d'amour deviendrait  son alliée, dans n 'importe
quelle circonstance. Elle devait forcément préférer
l'amoureux qui se débarrassait du mari , au mari
gêneur...

—¦ Voici comment  les choses se sont passées, expli-
qua-t-il. Nat a commencé à me faire toute sorte d'en-
nuis, à cause de vous. Il m'a formellement accusé de
vouloir vous enlever ,, il m'a affirmé qu'il ne se laisse-
rait pas faire et qu'il m'obligerait à quitter la ville...

(A suivre. )
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• propreté commodité •
® pour gâteaux, m® salades de fruits, crêpes, soufflé s, J
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en emballages de 5 kg=6,25 kg cerises de table Fr 12.- &È&
2.4 kg-3,1 kg cerises de table Fr 6.20 W
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Dès maintenantjes porteurs d'obligations de caisse
de la Société de Banque Suisse bénéficient d'un taux
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Avec Kodak, filmer devient simple
comme bonjour.

Pour moins de fr. 200.- déjà, vous pouvez vous offrir une caméra Kodak Instaura tic et,
sans connaissances spéciales, vous obtiendrez, dès votre premier film, les meilleurs résultats.

POUr VOS Vacances : WÊmmmÊ^̂ aÊ—i Ê̂ÊÊÊ Ê̂imammm —̂mmmaÊ—mÊmmÊÊÊÊKmÊÊÊimmÊÊÊmmm

deux caméras particulièrement avantageuses.
Pourquoi renoncer au cinéma ? Puisque maintenant pour fr. 200.- ^g^^^^^^^^^^^ou 300- vous pouvez devenir cinéaste, grâce à la caméra Kodak ^mmÊÊÊÊÊÊSSÊ ^  ̂ •¦¦  ̂

Nouvel objectif
T _. __? T__ r »ï -\/r A • ._. _**-:- fil très lumineux.
Instamatic M2 ou M4 que vous voyez ci-contre. gtT >s raj Seuirégiage:

W& r , ; - o ' " . celui du diaphragme.

Tournez votre premier film de vacances! m !¦!¦£ ' ': SEt"168
Vous souvenez-vous de Venise et de son marché de poissons? de iy**?!! »̂ i , « jusqu'à25 films.
votre randonnée d'il y a deux ans sur les glaciers? des premières fiBai?TO ï ĵ|MÉ" S simple,sûr,pratique,
tentatives de natation de votre fils aîné? des îles de lumière se dé- MB 'KH -̂ fc^^î P^3 

Pr̂ 1S
'

tachant sur la mer bleue? Cette année vous aimeriez garder un \^ll_P_w I llpP^ i / 111 
Moinsde

souvenir concret, coloré et animé de vos vacances. Rien de plus HiSSSff' - 1 ̂àM^^Ê/ÏB^ 
200.-

simple: filmez! m ' ¦ m mÊÊkm iH Î V̂  ̂ X

Voici arrivée Père du cinéma ' B'\ ; '¦ jP^^
: à la portée de tous! ^®^1||! ^^ Caméra Kodak Instamatic M2

Toutes les difficultés sont balayées d'un seul coup. Voyez par
exemple la caméra Kodak Instamatic M 4: aucun réglage n'est E^̂ a m̂mmmmamaemBmmemamnmumBmm^̂ n^̂ mmmaB^̂ m̂mmmmu^̂ Êm m̂mmmm

. _ nécessaire, vrcûment aucun! Voyez la M2, prête à filmer en un
tournemain. 

^
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Vous filmerez sans problème, I .̂ _
_i_v« ««_«_»_»¦_»« ~I_«. «_^_-_.,__ . ««MrtttGf 73* Réglage de l'exposition
tteS images plUS netteS, * i entièrement automatique.

plus grandes, plus lumineuses. ,„*£-' *- ' " } 
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Tels sont les avantages que vous offre le système Kodak Insta- 1 % màrm : si l'éclairage
__.• _-_ •» r • _ t r  -, r- i i i .  IP' ambiant est trop faible.

matic. Des que vous aurez lait développer vos films par les labo- l l l  Aucune mise au point;
ratoires Kodak, vous aurez la preuve en mains. Vous revivrez vos I' ' \ >i visezet filmez!
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¦___fS3*̂ ^i _ 1 ¦' ¦¦' ¦ ¦ Vous pouvezvacances autant de fois que vous le desirez et.avec autant de plai- fl̂ 7̂ » -m «in«w .. tati*m- an -___^_______ZX^ _̂_S_̂  ; ___rfdS^^HH 

ûaUB __iC_.lt_alI
.Jil 

\

SÎT Chaque fois. f f j Ê  SÈJm §É1| H compter sur un résultat

installez votre salle de cinéma à domicile. Î ^M m É Ë k  .wHBHpiP  ̂
fr.

300.-
Le projecteur ciné Kodak M 55 pour films Super 8 coûte moins de I N||pF ",fl JjpP'9̂

' . ^*aa«̂ _i.i8_̂ __^__^_J^^ Caméra Kodak Instamatic M 4
En vente dans tous les magasins

d'articles photographiques spécialisés. 
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Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler . en un tournemain. Il est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien : la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.
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SCunde reyêt le maillot iauoe
E5ISI1 Journée aSiem&î de au Tour de France

R. Altig fête sa deuxième victoire d'étap e
La 12me étape du Tour de France

qui comprenai t , entre Luchon et Revel ,
l'ascension du col des Ares, du Portet
d'Aspet et du col de Pailhes, a donné
au Tour de France son quatrième mail-
lot ja une depuis le départ. Ce ne sont
cependant par les cols du parcours
qui ont permis à l'Allemand Karlheinz
Kunde , pourtant excellent grimpeur, de
devancer le Français Jean-Claude Le-
baubc, avec qui il se trouvait à égalité
de temps la veille. La décision n 'est
intervenue que dans les derniers kilo-
mètres, sur le circuit de Revel , où le
peloton se disloqua complètement en
vue de l'arrivée. Lebaube, enfermé dans

un groupe de seconde position, a
perdu 17 secondes sur Kunde, qui lui
ravit ainsi la première place du clas-
sement général et le maillot jaune,
que le Français avait revêtu la veil le
en raison de ses meilleurs classements
dans les étapes précédentes.

La prise du maillot jaune par Kunde
a été accompagnée d'une seconde vic-
toire d'étape pour l'ancien leader Rudi
Altig qui , prenant sa revanche du der-
nier championnat du monde, a distancé
Tom Simpson dans les ultimes mètres
du parcours. L'Anglais s'est cependant
rapidement consolé puisque c'est son
coéquipier Kunde qui  se retrouve pre-

mier du classement gênerai. Ce qui
est certain, c'est que les Allemands,
avec un min imum de représentants
dans ce Tour de France! (quatre) ont
réussi un authent ique exploit grâce à
Kunde  et Rudi Altig.

Classement de la 12me étape, Luchon-?
Revel (218 km 200) : 1. Altig (Ail) 6 h
32' 15" ; 2. Simpson (GB) 6 h 32' 16";
3. Spruyt (Be) 6 h 32' 17" ; 4. Grain
(Pr) 6 h 32' 19"; 5. Sels (Be) 6 h 32'
20" ; 6. Janssens (Ho ) ; 7. Desmet (Be);
8. Vandenberghe (Be) ; 9. Karstens
(Ho) ; 10. Huysmans (Be) ; puis : 71.
Binggeli (SI 6 h 33' 27". '

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Kunde (Ail) 63 h 56' 17"; 2. Le-

baube (Fr) à 27" ; 3. Mugnalni (I t)
à 44" ; 4. Janssens (Ho) à 1' 06" ; 5.
Aimar (Pr) à 1' 56"; 6. Dellsle (Fr) à
2' 24" ; 7. De Rosso (It ) à 2' 34 ; 8.
Momene (Esp ) à 2' 28" ; 9. De Pra
(It) à 3' 54" ; 10. Haast (Ho) à 4' 35";

11. Perurena (Esp) à 5' 02" ; 12. Uriona
(Esp) à 5' 54" ; 13. Altig (Ail) à 6' 55";
14. Huysmans (Be) à. 7' 09" ; 15. An-
quetil (Fr) à 7' 13" ; puis : 103. Bing-
geli à 42' 02".

Classement par points : 1. Planckaert
(Be), 145 ; 2. Karstens (Ho) , 134 ; 3.
Sels (Be), 122 ; 4. Janssen (Ho), 116 ;
5. van Looy (Be), 115.

Grand prix de la montagne

Col des Ares f4me cat.) : 1. Bitossi
(It) 3 p ; 2. Grain (Fr ) 2 ; 3. Galera
(Esp) 1.

Col de Portet d'Aspet (2me cat.) :
1. Jimenez (Esp ) 10 p ; 2. van den
Bossche (Be) 8 ; 3. Galera (Esp ) 6.

Col de Pailhes (4me cat.) : 1. Bitossi
(I t )  3 p ; 2. Galera (Esp ) 2 ; 3. Jime-
nez; (Esp) 1.

Classement général du grand prix de
la montagne : 1. Jimenez (Esp), 25; 2.
Galera ( Esp), 24; 3. Mugnalni ( I t ) ,  19;
4. De Pra ( I t ) ,  18; 5. Kunde (Al) ,  15.

Classement général par équipes : 1.
Langarlca , 194 h 15' 59"; 2 . Albani ,
104 h 17' 59"; 3. De Muer, 194 h 20' 11".

CONTENTS. — On le serait à moins. Kunde (à gauche) vient
d'endosser le maillot jaune, alors que son compatriote Bmfi
Altig f ê t e  sa deuxième victoire d'étape. Pour les Allemands,
la qualité remplace la quantité dans ce Tour de France.

(Téléphoto A.P.)

Avenir : Deux Suisses abandonnent
Apres avoir fausse compagnie au peloton

à mi-parcours avec la complicité du Fran-
çais Paul Maes, récent vainqueur de la
route de France , l'Espagnol Gomez a rem-
porté la deuxième étape du Tour de l'Ave-
nir en battant au sprint son compagnon
d'échappée. Gomez, qui est mécanicien
dan s un garage de Madrid, avait déjà rem-
porté cette saison la course de côte d'Arate
et il avait pris la deuxième place du Tour
des Asturies. Gomez et Maes ont franchi
la li gne d'arrivée avec 19 secondes d'avan-
ce sur le peloton. Le Hollandais Steevens a

ainsi pu conserver la première place du
classement général.

Cette deuxième étape , courue par un
chaud soleil sur . le circuit de Revel (où
s'était déroulé le dernier championnat de
France) comptait comme principale diffi-
culté la côte de Saint-Ferreol, que les con-
currents avaient à gravir quatorze fois sur
un parcours total de , 142 km 300. Ce rai-
dillon était encore rendu plus difficile par
un vent violent soufflant de face. Aussi
les attardés et les abandons furent-ils nom-
breux.

RUPPANER EN DIFFICULTÉ
Deux des sept Suisses en lice ont dû re-

noncer : le Bâlois Kropf , qui avait été appe-
lé dans l'équipe helvétique à la suite de
son honorable comportement dans le Tour
de Suisse orientale, et le Zuricois Rossel ,
qui constituait pourtant avec Abt, l'un des
principaux atouts d'Oscar Plattner. La veille
déjà, Ruppaner n'avait échappé à l'élimi-
nation que pour quatre secondes. Il a en-
core terminé attardé, de même d'ailleurs
que Breguet. Dès le début , il semble donc
que l'équipe helvétique ne sera pas en me-
sure de jouer , dans ce Tour de l'Avenir,
le rôle qui fut souvent le sien dans les
précédentes éditions.

RÉSULTATS
Classement de la première demi-étape

(qui n'influence pas le classement indivi-
duel) : 1. Italie, 1 h 10' 44" (moyenne
50 km 296 - Alla Bona, Guerra, Denti,
Benfatto) ; 2. France, 1 h 11'00" ; 3.
URSS 1 h 11' 04". Puis 6. Suisse, 1 h
13' 04" (Peter Abt , Biolley, Scurio, Baehler).

Classement de la deuxième demi-étape :
1. Steevens (Ho) 3 h 06' 52" ; 2. Dolman
(Ho), 3 h 06' 54" ; 3. Denti (It) ; 4. Hill
(GB) ; 5: Beugels - (Ho). Puis _ S. 35. Biolley
(S) ; 41. Kropf (S), 3 h 10' 27" ; 53. Bre-

^ue. .' ,S) 3 fo- aa.S" . . 54.; Abt (S),; mêtne _
temps ; 60. Rossel (S) 3 h 19' 03" ; 70.
Baehler (S) 3 h 21' 21" ; 78. Scurio (S),
même temps ; 88. Ruppaner (S) 3 h 35' 11".

Classement de la 2me étape (142
km 300) : 1. Gomez (Esp ) 4 h 08' 49";
2. Maes (Fr ) même temps; 3. Leither
(Ail) 4 h 09' 08" ; 4. Desvages (Fr) ;
5. Stevens (Ho) ; puis : 34. Biolley (S) ;
36. Abt (S) ; 43. Scurio (S); 47. Baehler
(S) tous même temps ; 57. Breguet (S)
4 h 11" 44" ; 64. Ruppaner (S) 4 h
15' 18".

Moyenne de l'étape : 34 km 354.
CLASSEMENT G__N__RAL

1. Steevens (Ho) 7 h 16' 00" ; 2.
Dolman (Ho), Denti (It), Beugels (Ho )
et Desvages (Fr) à 2"; 6. Doehljakov
(URSS) à 9" ; 7. Gomez (Esp), Maes
(Fr) à, 2' 16" ; puis : 19. Biolley (S) à
3' 35" ; 43. Abt (S) à 11' 54" ; 56.
Baehler (S) et Seurio (S) à 14' 29";
60. Breguet (S) à 14' 30" ; 77. Ruppaner
(S) à 34' 29".

Classement général par équipes :
1. Hollande, 22 h 69, 54"; 2. Italie,

23 h 03' 56" ; 3. France, 23 h 04' 25" ;
puis : 9. Suisse, 23 h. 20' 08".

Nouveau titre
mondial p our Scheidegger

Au Grand prix de Belgique, à Fran-
corchamps, le Suisse Fritz Scheidegger (35
ans) et son coéquipier Robinson ont pu
fêter leur deuxième titre de champion du
monde des side-cars. Bien qu'il reste en-
core deux manches à courir (Tourist
Trophy à l'île de Man et Grand prix

d'Italie) le Jurassien, par sa victoire à
Francorchamps, s'est assuré un avantage
de points suffisant. Scheidegger, champion
l'an dernier, fut deuxième en 1960, 1961
et 1964. Dans la catégorie des 500 cmc,
une chute élimina Redman (fracture du
bras) , Woodman (fracture de la clavicule)
et Wales (côtes cassées).

250 cmc : 1. Hailwood (G-B) sur Honda
les 126 km 900 en 38'40"5 (moyenne
196 km 87) ; 2. Read (G-B) sur Yamaha
38'51"5 ; 3. Redman (Rhod) sur Honda
39'04'1. 500 cmc : 1. Agostini (It) sur MV-
Agusta 1 h 19'43"1 (moyenne 159 km 188) ;
2. Graham (G-B) sur Matchless 1 h 21'
31"5 ; 3. Ahearne (Aus) sur Norton 1 h'
2Ï'49"2 ; 4. Marsovsky (S) sur Matchless
1 h 21'49"3. Side-cars : 1. FritzI Sahei»
degger - John Robinson (S - G-B) sur
BMW 40'29"5 (moyenne 167 km 144) ;
2. Deubel - Hoemer (Al) sur BMW 40'
33"2 ; 3. Auerbacher - Dhein (Al) sur
BMW 40'37"6. Classement du champion-
nat du monde : 1. Scheidegger 32 points ;
2. Deubel 22 ; 3. Auerbacher 13.

L'Allemagne de l'Ouest
championne du monde

à la différence de buts
A Linz, en finale du championnat du

monde à onze , l'Allemagne de l'Est , tenante
du titre, et l'Allemagne de l'Ouest, ont fait
match nul 15-15 (8-10). En raison de son
meilleur « goal-average » , l'Allemagne de
l'Ouest a été sacrée championne du monde.
Classement : 1. Allemagne de l'Ouest ; 2.
Allemagne de l'Est ; 3. Autriche. Victoire de Rapin

au cross de Gossonay
Environ 7000 spectateurs ont assisté au

motocross international de Cossonay, dont
voici les résultats :

500 cmc. international : 1. Rapin (S) sur
Métisse, 5 p. (vainqueur de la 3me man-
che) ; 2. Fischer (S) sur B.L.M., 10 p. ;
3. Lutz (S) sur B.L.M., 11 p. ; 4. Jansen
(Be) sur Métisse, 15 p. ; 5. Loos (Su)
sur N.H., 17 p. (vainqueur de la Ire et
de la 2me manche, distancé dans la troi-
sième sur blessure).

500 cmc. national : 1. DuPasquier (Yver-
don) sur B.L.M., 2 p. ; 2. Kaltenrieder
(Payerne) sur Monark, 7 p. ; 3. Leimer
(Yverdon) sur Métisse, 8 p. ; 4. Delscrt

(Yverdon) sur B.L.M. 8 p.

La Brésilienne Maria-Esther Bneno battue
par la jeune Américaine Billie-Jenn ling

§j || § Surprise dans la finale simple dames du tournoi de Wimbledon

La Brésilienne Maria-Esther Bueno
n'a pas pu ajouter un quatrième titre
de championne de Wimbledon à son
palmarès après ses victoires de 195'J ,
i960 et 196k. En f ina le  du simple da-
mes, l'Américaine Billie-Jean King-Mof-
f i t l , de cinq ans sa cadette (27 ans con-
tre 22), l'a battue en trois sets, 6-3,
3-6, 6-1. L'Américaine, qui a ainsi rem-

APPRÊHENSION.  — En se ren-
dant au combat , Maria-Esther
Bueno (à droite) est moins
souriante que son adversaire.
Prévoit-el le dé jà  sa déf a i t e  ?

(Téléphoto A.P.)

porté son premier titre ci Wimbledon,
avait été f inaliste  de cette même
épreuve en 1963 sous son nom de
jeune f i l l e , Billie-Jean M o f f i t t , mais
elle avait dû s'incliner devant l'Aus-
tralienne Margaret Smith.

SANS DIFFICULTÉ
Ils formaient  une équipe improvisée

au dernier moment et ils sont devenus
champions de Wimbledon en double
messieurs. En e f f e t , Ken Fletcher et
John Newcombe ont enlevé le titre en
battant , dans une f ina le  entièrement
australienne, Bill Bowreij  et Oiven Da-
vidson en quatre sets, 6-3, 6-i , 3-6, 6-3.
Ken Fletcher qui habite à Hong kong,
ne doit d' avoir remporté cette victoire
qu 'à la blessure à la cheville dont s o u f -
f r e  son compatriote Anthony Boche.
Celui-ci, qui avait gagné l'an dernier
cette épreuve avec Newcombe, était ins-
crit cette année avec le même parte-
naire, mais sa blessure à la cheville
s'étant aggravée , il déclara f o r f a i t .
Fletcher, qui n'avait pas de partenaire,
devenait ainsi l'équip ier de Newcombe.

C'est sans beaucoup de d i f f i c u l t é s
que la paire Fletcher - Newcombe a
gagné devant Davidson, moins brillant
qu'en simple, et Boivreg, un joueur de
double d'instinct, mais qui o-j mmet en-
core trop d' erreurs. La victoire de Flet-
cher - Newcombe aurait pu être encore,
p lus nette s'ils n'avaient relâché leur
concentration pendant quel ques ins-
tants durant le troisième set.

RÉSULTATS DES FINALES ,
Simple dames : Billie-Jean K i n g - M o f -

f i t  (E-O) bat Maria-Esther Bueno (Bré ) ,
6-3, 3-6, 6-1.

Simple jeunes gens: Korotzov ( U R S S )
bat Fairlij  ( N - Z ) ,  6-3, 11-9.

Simple jeunes filles : B. Lindstrœm
( F i n )  bat J .  Cong don (G-B) ,  7-5, 6-3.

Double messieurs : Fletcher - New-
combe ( A u s )  battent Boivreg - David-
son (Aus) ,  6-3, 6-h, 3-6, 6-3.

Double dames : Maria-Esther Bueno -
Nancy Hicheij  (Bré - E-U)  battent Mar-
garet Smith - Jud y Tegart ( A u s ) ,  6-3,
//-_ , .-<. .

S imple  dames, coupe de consolation :
Pat Walkden ( R h o )  bat J .  Lloy d (G-B) ,
6-'i,  6-0.

Double mixte : Margaret Smith -

Fletcher ( A u s )  battent Billie-Jean King
M o f f i t t  - Ralston (E-U) ,  4-6, 6-3, 6-3

Simple messieurs, consolation : Tay
lor (G-B) bat Howe (Aus) ,  6-i , 2-6, 7-5

Jack Brabham enlève le Grand prix de Reims
HH£^| L 'Australien avait déj à remp orté l ép reuve de f ormule 2f

(De notre envoyé spécial)

Capitale de In Champagne et de la bois-
son du même nom, Reims s'est pendant
2 jours grisé de vitesse, de bruit et de
chaleur. En effe t, ce n'est pas à moins de
quatre manifestations, toutes plus intéres-
santes, que nous avons pu assister. Ainsi ,
samedi, la victoire de Jack Brabham dans
la course réservée aux formules 2 laissait-
elle déjà présager qu'il faudrait sérieuse-
ment compter avec lui le lendemain lors du
Grand prix «le L'ACF et d'Europe, troisième
épreuve comptant pour le championnat du
monde des conducteurs.

PRONOSTIQUEURS MARRIS
Aux différentes séances d'essai, le futur

vainqueur avait réalisé le cinquième meil-
leur temps absolu. Le plus rapide avait
été Bandini (Ferrari) suivi de Surtees (Coo-
pcr-Maserati), Parkes (Ferrari) et Gra-
ham Hill (BRM). Si chacun — ou presque
— souhaitait moralement une victoire à
John Surtees, qui avait démontré lors des
essais — deuxième performance — qu'il se
sent à l'aise quelle que soit la voiture
qu'on lui confie, il n'en demeurait pas moins
que les Ferrari partaient favorites. Mais les
hasards de la course et des mécaniques
devaient confondre les pronostiqueurs hasar-
deux. Surtees, intercalé sur la ligne de dé-
part entre les deux bolides rouges, faisait
figure de « Jésus entre deux brigands », ima-
ge d'autant plus justifiée lorsqu'on se sou-
vient de la récente divergence d'opinions
entre ce pilote et les dirigeants italiens.

Hélas, le duel n'a pas eu lieu comme
prévu et, au deuxième tour déjà , le « prô|
féré » s'arrêtait au stand. Il repartait douze
passages plus tard mais abandonnait bien-
tôt sur panne de pompe à essence. Entre-
temps, Bandini était venu en tête. Il était
suivi, toujours comme une ombre, par
Jack Brabham. Chacun s'attendait déjà à
un triomphe de l'Italien lorsqu'au trente-
deuxième tour (soit aux deux tiers de la
course), l'Italien s'arrêta à son box, le
cfible d'accélérateur cassé. L'Australien pro-
fitait de cette défaillance, s'affirmait comme
meneur et (levait l'emporter. Derrière lui ,
Parkes (chef-cssaycur-mclteur-au-point de
l'usine de Modène) est un brillant second.

Quant à Hulme, troisième, Il ne fait que
confirmer le fait qu'il faudra désormais
compter sérieusement avec les Brabham
pour le championnat du monde des conduc-
teurs.

MALCHANCEUX
On pourrait à bon escient, se demander

qu'elle a été la prestation fournie par le
champion en titre Jim Clark. Celui-ci a été
remplacé par Rodriguez car, blessé à un
œil par un oiseau heurté à plus de 200 ki-
lomètres à l'heure lors des essais de jeudi,
il ne pouvait s'aligner sur la grille du dé-
part.

Notre représentant Joseph Siffert a, une
fois de plus, été accablé de malchance puis-
que, peu après le départ, il faisait des
gestes éloquents à son stand de signalisa-
tion , au virage du Tivoli en montrant sa
roue arrière droite qui semblait voilée. Il
s'arrêtait au box, repartait avec plusieurs
tours de retard , puis renonçait définitive-
ment, au dix-septième passage.

Ainsi six ans après sa victoire sur ce
même circuit , l'Australien Brabham, cons-
tructeur-conducteur s'est à nouveau, imposé.
En 1960, il avait pris une sérieuse option
pour le titre suprême qui, finalement, lui

avait été décerne. Faut-il voir là un signe
de bon augure pour Jack Brabham :

R. Christcii

CLASSEMENT
1. Brabham (Aus) sur Brabham-Repco

les 318 km 494 en 1 h 48'31"3 (moyenne
220 km 315) , nouveau record ; 2. Parkes
(G-B) sur Ferrari 1 h 48'40"8 ; 3. Hulme
(Nlle-Zél.) sur Brabham-Repco à 2 tours ;
4. Rlndt (Aut) sur Cooper-Maserati à.
2 tours ; 5. Gurney (E-U) sur Eagle
Climax à, 3 tours. Siffert (S) a abandon-
né.

9 A Londres, au stade de Wlute-City,
clans le cadre des championnats  britanniques
féminins , l' anglaise Ann Smith a battu le
record d'Europe du 880 yards en 2'04"2.
9 La médaille d'or du mérite sportif
espagnol a été décernée à Manuel Santana ,
champ ion de Wimbledon , par le gouverne-
ment espagnol.

Un triomphe pour Arthur Blickenstorfer
9 2̂23 Surprises au cours du week-end à Yverdon

Le concours hippique d Yverdon
s'est déroulé durant le week-end et a
été gratifié d'un temps magnifique.
Samedi, les concours ont connu leur
apothéose lors du nocturne et, dans
l'épreuve de puissance progressive, on
doit relever que les trois chevaux de
M. A. Blickenstorfer ont remporté les
trois premières places, le premier
t e r m i n a n t  avec 0 faute, les deux sui-
vants se classant ex aequo.

Les prévisions concernant, le cham-
p ionnat  suisse ne se sont pas toujours
confirmées, car la plupart des favoris
ont \été généralement battus, quelque-
fois par malchance. Mais ces échecs
inat tendus ne peuvent pas être attri-
bués au terrain d'Yverdon, celui-ci
étant, considéré comme l'un des meil-
leurs du pays.

KI.SULTATS
Cat. S-'J (Grand prix) : 1. Eglin (Bu-

bendorf ) avec « Liberté », 0 faute, 1' 34";
2. Llssberg (Zunzgen) aveo «Lancier B» ,
0 faute, 1' 36"8 ; 3. It . Haurl (Seon)
avec « Drogycim », 1' 38". Dressage. —

Catégorie L, Ire série : 1. cap. Lindt
(Berne) avec « Ferlana », 268,33; 2.
Christine Stuckelberger (Berne) avec
« Pegasus », 255 ; 2me série : 1. Cathe-
rine Dégalller ^ Berne) avec « Silver
King» , 307 ; 2 . Ursula Kanter (Kus-
naeht) avec « Leander », 301 ; catégorie
L-6 : 1. Christine Stuckelberger avec
« Marry-Boy » , 588,6 ;  2. Catherine Dé-
galller avec « Silver King », 558,33. Saut.
Catégorie S-l , barème B : 1. cap. Stoffel
(Sraad) avec «Wadhurst », V 38"7 ; 2.
Cazzanigha (Pully) avec « Windsor II» ,
1' 41"4. Epreuve par équipes, catégorie
M-l : 1. plt . Retnhard (le Locle) avec
« Mltkhalie » et cap. Jaquerod (Thoune)
avec « Vlrchow », 40 p., 1' 55"8 ; 2.

Montesso (Lausanne) avec « Darius » et
Michèle Vidonne (Genève) aveo « Anti-
nea », 40 p., 1' 58"3. Puissance, catégo-
rie S : 1. Blickenstorfer (Anet) avec
« Eiko », 0 p. au premier barrag» ; ?..
Blickenstorfer aveo « Marianka V » et
avec « Yolanda II », 4 p. au premier
barrage.

Excellente prestation
d'André Baenteli à Lausanne

A Lausanne, les championnats romands
ont été marqués par l'établissement d'une
nouvelle meilleure performance suisse de
la saison. En effet , au triple saut, le Chaux-
de-Fonnier André Baenteli a franchi 15 mè-
tres 07, améliorant ainsi de 30 cm son
meilleur résultat de la saison.

100 m : 1. Hœnger (Lausanne) 10" 4.
10,000 m : 1. Sanders (Lausanne/EU)
31' 06". 110 m haies : 1. Montandon (la
Chaux-de-Fonds) 15" 6. 200 m haies : 1,
Hottinger (Genève) 26" 8. 3000 m obsta-
cles : 1. Gubler (Genève) 9' 51" 8. Triple
saut : 1. Baenteli (la Chaux-de-Fonds)
15 m 07. Poids : 1. Egger (Genève) 13 m
57. Disque : 1. Haller (Lausanne) 42 m 98

200 m:  1. Bersier (Bulle) 22"2; 2. Stre-
bel (Lausanne) 22" 6. 400 m :  1. Modoux
(Lausanne) 50" ; 2. Baudraz (Lausanne)
50" 1. 800 m :  1. Harder (Genève) l'55" ;
2. Vogt (Genève) l' 55" 2. 1500 m :  1. Cor-
baz (Lausanne) 3' 57" ; 2. Wildscheck (Ge-
nève) 3'57"1. 5000 m :  1. Spengler (Ge-
nève) 15' 10" 2 ;  2. Huber (Lausanne)
15' 35 4. Longueur : 1. Scheidegger (Lau-
sanne) 7 m 09 ; 2. Baenteli (La Chaux-
de-Fonds) 6 m 82. Perche : 1. Gilliéron
(Yverdon) 4 m 00 ; 2. Marguerat (Lau-
sanne) 3 m 80. Hauteur : 1. Portmann
(Genève) 1 m 90 ; 2. Wanner (Lausanne)
1 m 85. j avelot : 1. Zehnder (Lausanne)
63 un 70 ; 2. Haller (Lausanne) 59 m 05.

Au Hollandais Steevens
le premier maillot jaune

Après la première demi-étape courue
contre la montre par équipes et qui
n'influencerait pas le classement indivi-
duel, le premier maillot jaune du 6me
Tour de l'Avenir a été remis à Albi
au Hollandais Steevens, qui avait ter-
miné la cinquième édition de l'épreuve
française avec le maillot vert. Steevens
a gagné, sur le circuit d'Albi brûlé par
le soleil, un sprint âprement disputé en-
tre sept hommes qui s'étaient échappés
dès le : 20ine kilomètre de la deuxième
demi-étape, courue d'Albi à Albi sur
175 km 500.

Un «maillot jaune de poche»
qu'il convient de respecter

// fau t  se méfier des étapes de
transition. On croit trop souvent
qu 'elles ne sont qu'une bonne mise
en jambes pour les « sans grades »,
tandis que les favoris se contentent
de p laner au-dessus du lot.

Il n'en est rien, la plupart du
temps, car il se passe toujours quel-
que chose. Il se joue toujours un dra-
me dans une étape de liaison. Lu-
çon-Revel n'a pas failli à cette rè-
gle puisq u'elle a révélé un _ leader »
assez inattendu : l 'Allemand Carl-
Heinz Kunde, véritable « amillot jau-
ne de poche ». Avec ses 50 kg pour
1 m 59, Kunde est le p lus léger et
le p lus petit coureur de la caravane.
Déjà 16me en 1964, et lime l'an der-
nier , le voilà maillot jaune à part
entière , au terme de la 12me étape.
Jusqu 'ici , le tour ne lui avait pas
rapporte beaucoup de contrats, donc
d'argent. « Tout juste de quoi vivre
durant l'année », a-t-il précisé. Il
rêvait donc du « maillot de soleil »
depuis qu'il était derrière Lebaube,
dans le même temps que lui. Ven-
dredi , le Français lui avait joué un
méchant tour en le rejoignant à un
kilomètre de Luchon alors qu'il al-
lait s'emparer d'un maillot jaune
bien mérité, à la suite de sa magni-
fique ascension du Portillon. Hier,
dans les derniers kilomètres, Kundi
a rendu sa monnaie à Lebaube. L'Al-
lemand s'infiltra dans le groupe de
contre-attaque finale , tandis que Le-
baube, sans réaction, ratait le coche.
Aussitôt, les équipiers de Kunde en-
tourèrent Lebaube pour le neutrali-
ser et lui firent perdre'27" sur . Kun-
de. Le tour était joué .

RÉGIME SPÉCIAL
Kunde court au sein d'une équipe

qui ne comprend que de véritables
géants : de 1 m 80 à 1 m 90. Mais la
marque Peugeot avait besoin d' un
« grimpeur de poche » et elle con-
naissait parfaitement, pour avoir eu
af fa ire  à ses services, les talents de

Kunde. L 'Allemand est magnifi que-
ment armé pour défendre son bien.
Une seule appréhension : les cour-
ses contre la montre, dont la pre-
mière aura lieu mardi. Mais, le mail-
lot jaune donne des ailes et Kunde
est très for t  en ce moment. Il a donc
confiance. Les grands l'observent,
d'ailleurs, avec une certaine inquié-
tude. Sa manœuvre d'hier, particu-
lièrement adroite, a mis en évidence
ses qualités tactiques. D 'autre part ,
Kunde vise le trophée du meilleur
grimpeur. Souf frant  d'un ulcère à
l'estomac, il est obligé de préparer
sa petite cuisine de régime : pain
spécial, raisins de Corinthe. flocons
d'avoine, etc.. et un peu de viande
rouge. En contre-partie , ce régime
sain laisse à Kunde un organisme
neuf et le met à l'abri des lourdeurs
et intoxications toujours redoutables
en période d' efforts prolongés.

ALTIG VOULAIT

Ce deuxième maillot ja une alle-
mand ajoute ' au triomphe germain
de la journée avec la victoire de
Rudi Altig. « Je veux gagner cette
étape », avait dit Rudi au départ de
Luchon, « car je veux m'imposer
dans une étape des Pyrénées ». Par-
ti à un km de l'arrivée, il a surpris
Simpson et tout le peloton. Pourtant
dans le col du Portet d'Aspet , il avait
perdu une vingtaine de secondes sur
les hommes de tête.

René Binggeli, le Suisse de l'équi-
pe, a été lâché dans la côte de Sain t-
Ferréol, "juste ayant l'arrivée. Il n'a
pu revenir dans le groupe de tête
car, devant, l'allure était vive. Mais
Binggeli, qui est heureux du moral
qui règne dans son équipe (Altig)
« une ambiance du tonnerre » a-t-il
précisé, contribue, par sa bonne hu-
meur communicative, à maintenir
chez ses camarades le tonus néces-

saire aux grandes tâches qui les at-
tendent.

FOOTBALL

• Zito, demi-centre de l'équipe nationale
brésilienne, a été victime d'un claquage
à la jambe gauche à l'entraînement. Selon
le médecin , huit Jours lui suffiront pour
se rétablir , mais les Brésiliens font des
réserves sur la bonne forme de leur
joueur pour le premier tour de la com-
pétition.
• A Copenhague, l'Angleterre a battu
le Danemark par 2-0 (1-0). Les Anglais
n 'ont pas laissé une forte Impression.

RÉ VEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
J fout que la foie verse chaque Jour un litre _»
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mol, vos ail*
toents ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indi qués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foie facilitent lp
Jibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites p 1 BT CDÇ Pour

Pilules bAlf I Elld le Foie

# Trois personnes ont été tuées et plu-
sieurs autres autres blessées durant la course
automobile d'Arrccifes (Argentine), la voi-
ture conduite par Carmclo Galbato ayant
plongé dans la foule à un virage à angle
droit. E. Casa a remporté cette course de
549 km en 3 h 19'36".



La Chaux-de-Fonds sans problème devant Vicence
j^EEBZ-H ^e Prem'

er iour du championnat d'été est terminé

LA CHAUX-DE-FONDS - LANEROSSI
VINCENCE 4-1 (3-1).

MARQUEURS : Menti , 5me ; Russi
(passe de Brossard) 9me ; Milutinovic
(coup franc de 20 m) Mme ; Zappella (de
volée, sur passe d'Hoffmann) 39me. Se-
conde mi-temps : Brossard (penalty) 32me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Ansermet ;
Voisard , Milutinovic, Delay, Hoffmann ;
Russi , Brossard ; Baumann , Zappella, Quat-
tropani , Keller. Entraîneur : Skiba.

LANEROSSI : Giunti ; Rossetti, Savoini ,
Demaichi , Zoppelletto ; Ostermian , Corradj;
Menti , Nardoni , Fontana , Fraschini.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle, bon.
NOTES — Stade de la Charrière en ex-

cellent état. Température très agréable. 3500
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Après la mi-temps , Sutter remplace Keller
pour La Chaux-de-Fonds. chez les Italiens,
Giunti est remplacé par Bardin , et Savoini
par Flamini. Nardoni tire un coup franc
sur la latte (19me), de même que Quattro-
pani (75me). Coups de coin : 8-4 (1-3).

BON PRÉSAGE
Les Chaux-de-Fonniers ont très bien ter

miné ce championnat international d'été en
remportant une victoire logique et entiè-
rement méritée. En effet, nous avons vu
du bon football , rapide, aéré et percutant ,
auquel les Italiens n'ont pas pu faire face!
Trop souvent, hélas, il y eut de rudes char-
ges de leur part, et Corradi se fit parti-
culièrement remarquer par son antisporti-
vité et ses vilains mouvements d'humeur.
Toutefois , les Chaux-de-Fonniers, plus pré-
cisément Delay, ne s'en laissèrent pas con-
ter et répliquèrent parfois. Ceci est dû , en
partie peut-être, au fait que les encoura-
gements de la colonie italienne rovoquè-
rent une ambiance quelque peu échauffée.
II faut souligner, toutefois, la bonne partie
fournie par toute la ligne d'avants, en met-
tant en exergue encore une fois Zappella,
qui fit merveille et qui était insaisissable
pour les grands défenseurs italiens. Nous
retenons aussi la bonne partie de Russi,
excellent élément, et d'Hoffmann, qui plut
par sa rapidité dans les interventions. Quant
à Ansermet, il n'eut que peu de travail et
il s'en acquitta honorablement. Ainsi, le ri-
deau s'est baissé à la Charrière, mais on
peut attendre avec une certaine confiance
la reprise du championnat qui pourrait pro-
curer bien des satisfactions aux supporters
des Montagnes.

Pad.

DI7JEJL. — Les Chaux-de-Fonniers, représentés ici par Hrossard
(à gauche), ont gagné celui qui les opposait à Lanerossi Vicence.

(Avipress - Schneider.)

Belle remontée de Floria
Le champion neuchâtelois de IIIe Ligue connu

FLORIA - CORCELLES 5-2 (1-2).
MARQUEURS : Schweizer (6me et

17me), Turler (penalty) 34me. Deuxième
mi-temps : Turler (17me et 31me), Voirol
(22me), Reinhard (27me).

FLORIA : Bernet ; Obertufer, Etienne ;
John , Corsini, Aeschbach ; Droz, Messerli ,
Turler , Reinhard , Bieri. Entraîneur : Leschot.

CORCELLES : Locatelli ; Perrenoud ,

Plancherai II ; Minisini, Plancherai I, Col-
laud ; Joly, Kunzi, Schweizer, Sansonnens,
Kohler. Entraîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. Loliger, de Berne (ex-
cellent).

NOTES : Terrain de Colombier, bosse-
lé ; temps ensoleillé, chaud. Quelques cen-
taines de spectateurs. A la 43me minute,
Turler expédie un violent tir sous la latte,
mais le ballon revient en jeu. A la 32me
minute, Bader prend la place de Droz et
à la 41me minute, Debrot entre pour Joly.
En deuxième mi-temps, Voirol a pris lo
poste de Messerli. Coups de coin 11-3
(6-3). . „. .Après deux cent soixante-dix mmutes de
jeu , Floria a réussi à enlever le titre de
champion cantonal de Ille Ligue ainsi que
la promotion en Ile Ligue. Ce succès ne
souffre aucune discussion, tant la supério-
rité des Chaux-de-Fonniers a été flagrante,
exception faite des premières vingt minutes

Corcelles est parti sur un rythme très
élevé mais a brûlé prématurément ses car-
touches. Sa défense, spécialement les deux
arrières latéraux, sont beaucoup trop frus-
tes pour des matches de cette importance.
Schweizer put profiter d'une certaine liberté
dans le premier quart d'heure et obtint deux
jolis buts, dont un avec la complicité du
gardien des Montagnes. Puis Corsini le
maîtrisa et l'attaque de Corcelles s'éteignît.
Comme le3 hommes du milieu du terrain
paraissaient souffrir de la chaleur, Floria
prit un net ascendant. Après le repos, ce
fut . un monologue des Chaux-de-Fon-
niers. L'attaque, rajeunie par les deux nou-
veaux ailiers, tourbillonna avec les
hockeyeurs Reinahrd et surtout Turler, qui
se distingua en marquant deux superbes
buts.

En résumé, Floria a mérité son succès.
Il était plus mûr pour des rencontres de
finale. Corcelles a misé sur son enthou-
siasme. Il a failli réussir et il se consolera
en pensant que la saison prochaine l'occa-
sion lui sera donnée de faire encore mieux.

C. W.

Boudry n'a pas pu résister
à la vitesse des Valaisans

Monthey promu en première Ligue

MONTHEY-BOUDRY 4-1 (2-1).
MARQUEURS : Duchoud 6me ; Kehr

12me ; Bel-togliatti 31me. Deuxième mi-
temps : Duchoud 4me ; Maire 45me.

MONTHEY : Arluna ; Baudln, Ruchet ,
Glrod ; Fracheboud, Bosco ; Maire, Pel-
laud, Von, Buren, Bertogllattl, Duchoud.
Entraîneur : Rouiller.

BOUDRY : Burgi in ; Gilliard, Bur-
gi n ; Locatelli , Burgi I, Chassot ; Kehr,
Schlegel, Valentinuzzi, Ritzmann, Good.
Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Huber, de Thotrne.
NOTES : Terrain de Monthey, sec et

dur. Temps magnifique. 1200 spectateurs.
Avant la mi-temps, deux changements :
Bosco (Monthey) est remplacé par
Kunzlé, et Good (Boudry) par Baech-
ler. Coups de coin : 11-5 (4-2).

LOGIQUE
Opérant de manière décontractée et

n'ayant rien à perdre , Boudry surprit
d' abord par son allant et sa vitalité.
Les visiteurs n'étaient pas venus pour
s'o f f r i r  en victimes. Ils rendirent
prestement le but remarquable de
Duchoud par un magnifique coup de
tête de Kehr. La partie était lancée.
Elle présenta un spectacle agréable
malgré la grande nervosité des Mon-
theysans qui manquèrent par préci-
p itation et maladresse p lusieurs occa-
sions faciles.  Boudry op éra de ma-
nière adroite tant qu 'il eut quel que
espoir. Utilisant ses ailiers et cher-
chant à prendre de vitesse les arriè-
res valaisans , Monthey, p lus précis
dans son jeu , s o u f f r i t  néanmoins de
la lenteur d' exécution de ses hom-
mes du milieu du terrain, Frache-
boud et Bertogliatti , qui créèrent de
nombreux hors-jeu pour n'avoir pas
su donner assez rap idement le ballon.
Ce f u t  l'ailier gauche Duchoud , le p lus
en verve des vingt-deux acteurs, qui
amena la décision. Un de ses nom-
breux centres permit aux Monthcy-
sans de prendre l'avantage et son
troisième but enthousiasma les spec-
tateurs : reprise dans la foulée , à
seiz e mètres, d' un centre de Von
Buren.

La victoire montheysanne ne sau-
rait être discutée. La défense  f i t  bon-
ne garde ; Kunzlé et Girod marquè-
rent très bien les ailiers adverses.

Au centre du terra in, un joueur res-
sortit du lot : Pellaud , qui, malgré sa
petite taille, intercep ta souvent le
ballon et construisit de manière in-
telligente. L'attaque valut par les dé-
bordements de l'ailier Duchoud , le
meilleur homme sur le terrain, alors
que la droite f u t  plus e f facée .  Le
gardien Burgi III , aux brillantes in-
terventions , le cap itaine Chassot, très
stir, et Burg i I , énerg ique et volontai-
re , furent  les p lus en vue des visi-
teurs où les quelques jeunes intro-
duits montrèrent de bonnes disposi-
tions. L'attaque f u t  visiblement han-
dicapée par l'absence de ses mar-
queurs da championnat Falcone et
Rusch, blessés contre Malley.

E. U.

Somme totale attribuée aux gagnants
619,110 francs ; à chaque rang (3)
206,370 francs.

Le Nantais Blanche , écarté
Anglais et Français ont fait leur choix

Les fédérations française et anglais,
ont publié la liste définitive de leurs
vingt-deux joueurs retenus pour le toui
final de la coupe du monde. Voici ce-
listes :

FRANCE
Gardiens : Aubour (Lyon), Schutb

(Strasbourg) et Camus (Stade Français)
Arrières : Artelesa (Monaco), Bosquiei

(Sochaux), Budzinski (Nantes) , Chorda
(Bordeaux) , De Michèle (Nantes), Djor-
kaeff (Lyon) et Piumi (Valenciennes) .

Demis : Bonnel (Valenciennes) , Herbin
(Saint-Etienne), De Bourgotng (Bor-
deaux) , Simon (Nantes) et Muller (Bar-
celone) .

Avants : Baraf f e (Toulouse) , Combin
(Varese) , Couecou (Bordeaux) , Gondet
(Nantes) , Hausser (Strasbourg), Robuschi
(Bordeaux et Herbet (Sedan).

Parmi les 25 joueurs français actuelle-
ment en Ecosse, Blanchet (Nantes) a été
écarté en raison de la blessure (entorse
du genous gauche) qu'il a contractée lors
d'un match d'entraînement.

ANGLETERRE
Gardiens: Banks (Leicester City), Sprin-

gett (Sheffield Wednesday) et Bonettl
(Chelsea).

Arrières : Armfleld (Blackpool) , Cohen
(Fulham) . Wilson (Everton ) et Byrne
(Llverpool) .

Demis : Stiles (Manchester United) ,
Flowers (Wolverhampton) , Hunter (Uni-
ted), Moore (West Ham United) . Peters
(West Ham United) et Charlton (Leeds
United) .

Avants : Bail (Blackpool) , Hunt (Llver-
pool) , Eastham (Arsenal) . Hurst (West
Ham United) , Paine (Southampton, Cal-

laghan (Liverpool) , Connelly (Manches-
ter United) , Greaves (Tottenham Hots-
pur) et Charlton (Manchester United).

Les Italiens
M. Fabbri , sélectionneur unique de la

< Squadra azzura > , vient de publier la liste
des vingt-deux joueurs italiens retenus pour
le tour final de la coupe du monde. Bertini
et Riva ont été écartés mais ils accokpa-
gneront leurs camarades à Londres. Sut
les 22 joueurs, six (Albertosi, Salvadore,
Janich, Bulgarelli, Rivera et Pascutti) ont
participé à la coupe du monde en 1962
au Chili. Voici la liste des vingt-deux :

Gardiens : Albertosi (Fiorentina), Pizzabal-
la (Atalanta) et Anzolin (Juventus) . Arriè-
res : Burgnich (Inter) Facchetti (Inter) et
Landini (Inter) . Demis : Rosato (Turin),
Fogli (Bologne), Janich (Bologne), Salva-
dore (Juventus), Guarneri (Inter), Lodetti
(AC Milan) et Leoncini (Juventus). Avants:
Perani (Bologne), Bulgarelli (Bologne), Me-
roni (Turin), Mazzola (Inter), Rivera (AC
Milan), Rizzo (Cagliari), Juliano (Naples),
Pascutti (Bologne) et Barison (Rome).

Les Suisses au zoo
Les 22 joueurs suisses retenus pour le

tour final de la coupe du monde se sont
retrouvés samedi ii Zurich pour un camp
J'entraînemcnt qui durera jusqu 'à vendredi.
Dimanche mat in , ils ont subi un sévère
.turaînement au Zurichberg, sous la direc-
t ion de Foni. Cet entraînement a surtout
porté sur le maniement de balle et la mise
_ n condition physique. Le Lausannois Hosp,
lui est pratiquement rétabli , a pu participer
i cet entraînement. Après une pause, les
oueurs suisses ont été visiter lo zoo.

Madretsch
en mauvaise posture

En un match comptant pour l'as-
cension en première Ligue, Madretsch.
sur son terrain , a perdu 3-1 contre
Durrenast. La promotion du club bien-
nois est donc fortement remise en
question.

Match pour l'ascension en Ille Li-
gue : Aarberg-La Rondinella 3-1. Aar-
berg est promu.

Nouvel entraîneur
à Delémont

Delémont a engagé un nouvel en-
traîneur en la personne du Hongrois
Cserna, qui a dirig é , ces deux der-
nières saisons , Ol ymp iakos Athènes ,
club grec de première , division. Cserna
connaît assez bien le footbal l  suisse ,
puisqu 'il a déjà entraîné Young Fel-
lows qu 'il a, du reste, conduit en
Ligue Â.

D'autre part , le S.C. Delémont a
engagé les joueurs suivants pour la
prochain e saison : Fehlmann ( M u l -
house) , Cretnona (Porrentruy — avait
été prê té )  el Berdal ( A u r o r e ) .

Transfert à Xamax
La saison prochaine, le Biennois

Edouard Vogt , né en 1941, arrière la-
téral, évoluera sous les couleurs xa-
maxlcnnes.
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Le café V et le café Sera V sans caféine gardent >
des mois durant tout leur arôme délicat de café
fraîchement torréfié. L___|
La date indiquée sur l'emballage vous le garantit! ï ï h m \ p M

Dans son emballage vacuum,
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est plus frais que jamais.

J

9 A dix jours du tour final de la coupe
du monde, le football anglais a été secoué
par la mort de M. Joe Mears (61 ans), pré-
sident de la Fédération anglaise et de
Chelsea. M. Mears est décédé à Oslo d'une
crise cardiaque, alors qu'il accompagnait
l'équipe nationale dans sa tournée en Scan-
dinavie.

Sir Stanley Rous, président de la F.I.F.A.,
a résumé l'opinion générale en déclarant :
« La nouvelle jettera une ombre sur tout
le monde du football. Il manquera à la
F.A. et à Chelsea. >
9 A Leipzig, en présence de 45,000 spec-
tateurs, le Chili, qui avait terminé troi-
sième de la coupe du monde en 1962, a
été battu par l'Allemagne de l'Est par 5-2.
9 A Rotterdam, en match d'entraînement,
l'équipe nationale hongroise a battu Sparta
Rotterdam 4-1 (1-0).
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iSfrtxî à Celui qui estime le
m F-*J| travail de qualité

m^̂  ̂du spécialiste
^_W^y ' va toujours chez
Service à domicile y» 5̂
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De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... ^... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. —^ _____ 
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King Size

| V ou Box

KENT vous offre on équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
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ceur qui vous enchantera!
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¦ V _E I Î 1 un succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. 
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BLOUSE sportive, forme chemisier, en grisette
pur coton, rose, ciel ou gris

11 80

JUPE façon droite, belle gabardine pur coton,
i se fait dans un grand choix de coloris mode

1380
votre avantage la ristourne ou 5 °/o escompte

**Oi BI-^_____--l______^^

f 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

~ te bien plus jolie IAv",
Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visag istes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

DAIM-SERVICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas l'automne !
(Procédé excluant tout dégraissage de la
peau ; la maison ne se charge d'aucun

nettoyage chimique.)

RENOVADAIM SA »«**« •
Gouttes-d'Or 92 (sous-sol

de la Teinturerie Mode , côté lac)

ÉCHA NGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff a ire

JPVB ____ .JOUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

§
COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes , jupes,
manteaux ;>

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles S
Seulement

la réparation
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Avant de partir
en vacances...
... n'oubliez pas de faire contrôler vos verres ; .
par le service spécial créé par CLAIRVUE,

1 OUVERT |BB^8[̂ ^3̂ ^JllJ
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INCROYABLE
MAIS VRAI !

Une guerre spatiale
est-elle concevable ?

Peut-on imaginer une guerre dont les
champs de bataille se situeraient dans l'es-
pace ? Du point de vue technique, il est
certain que déjà les satellites artificiels
de la terre, et plus tard les stations lunaires
pourraient être utilisés à des fins militaires.
Le programme américain de laboratoire
habité sur orbite (MOL) vise entre autres
des objectifs paramilitaires. Il s'agirait de
la possibilit é d'utiliser les vaisseaux cos-
miques habités comme postes de commande-
ment et d'inspecter ou de détruire les satel-
lites ennemis. II est probable que de leur
côté, les Soviétiques ont envisagé de sem-
blables éventualités. Cependant Américains
et Soviétiques semblent s'acheminer progres-
sivement vers un accord pour prohiber les
expériences spatiales et les futures bases
lunaires à des fins militaires. Cet accord
serait analogue à celui qui interdit présen-
tement l'utilisation militaire de l'Antarc-
tique.

Les mutinés de B «Elseraeur»
d'après le roman de Jack LONDON

Le beau temps continue. L'« Elseneur *
continue à avancer lentement , à moins d'un
millier de milles de la terre. - Si le vent
soufflait un peu plus fort , dit M. Pike,
nous irions tout droit sur Valparaiso... Et
nous ferions cueillir cette bande de roquets
par la police du port. > Il se met à rire.
<t Tout cela, c'est une bonne blague, mon-
sieur Pathurst, et nous en aurons bientôt
vu le bout. En tout cas, moi, je n 'y perdrai
rien ! On peut mettre des mois à arriver
au but , mon salaire court toujours. »

Le passager ne partage pas l'optimisme
de M. Pike . Avec les quelques lambeaux de
toile restés sur ses vergues, 1'. Elseneur » ne
pourra pas les mener bien loin. Et tôt ou
tard , les hommes de l'avant, affamés, dé-
clencheront un combat dont l'issue est bien
incertaine. De plus, le temps peut se gâter,
ce qui serait la catastrophe. Le calme de
M. Pike n'est d'ailleurs qu'apparent ! « Re-
gardez- hurle-t-il soudain , là-bas ! Ce bandit
de Sydney Wal tham a l'audace de me nar-
guer. » Il envoie une volée de plomb à
l'adresse du second lieutenant qui vient de
se montrer à l'avant.

La fureur aveugle de M. Pike confine à
la folie et c'est peut-être le plus grave pro-
blème, pour le moment ! Pathurst essaie de
raisonner le vieil homme, mais il n'obtient
d'autre réponse que de sourds grognements.
Il laisse le commandant prendre le tour de
garde , mais vers quatre heures du matin ,
très inquiet, il retourne sur la dunette. Il
trouve M. Pike, le regard halluciné et fixe ,
en train de guetter un ennemi invisible. Sou-
dain , avant qu'on ait pu l'en empêcher, il
bondit en avant , dégringole l'échelle de la
dunette. . J'y vais ! crie-t-il. Je serai revenu
dans quelques minutes ! >

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée sur _'¦< Elseneur ». M. Pike ,
le nouveau commandant, Pathurst, l'nnique passager, se sont retranchés
sur la dunette, h la tête d'une poignée d'hommes.

Messe inaugurale au centre
orthodoxe de Chambésy

GiNËVBIJJl̂ g

GENÈVE (ATS). — Le 27 octobre 1965
était créée à Genève, avec siège à Cham-
bésy, la « Fondation orthodoxe du patriar-
cat œcuménique » qui s'est donné pour tâ-
che d'édifier une église orthodoxe dans le
style byzantin et la création d'un centre
d'études orthodoxes.

Dimanche, une messe inaugurale a été
célébrée par le métropolite Athénagore de
Thyateira, avec le concours des métropolites
du trône œcuménique siégeant en Europe :
les métropolites Meletios de France, Chry-
sostome d'Autriche, Polyafktos d'Allemagne,
et Emilianos de Calabre, représentant per-
manent du patriarcat œcuménique auprès
du C.O.E. à Genève.

Cette célébration de la divine liturgie a
eu lieu également en. présence de l'archi-
mandrite Zachary C. Xintaras, de l'Eglise
orthodoxe grecque de Lausanne, directeur
du centre orthodoxe de Chambésy, et des
doyens des Eglises orthodoxes grecques de
Londres, Paris, Rome, Naples, Nice, ainsi
que du représentant de la foi orthodoxe à
Taizé. Puis se sont déroulés un service de
bénéfiction de la chapelle provisoire et la
cérémonie de la pose de la première pierre
de la future église de Saint-Paul.La forêt

en feu
près de Sion

I—j V A LA I S^̂ M

Un coup de foudre..

(c) Dimanche en fin d'après-midi un
bref orage a éclaté dans la région d'En-
seigne au-dessus de Sion. La foudre a
bouté le feu à un sapin à l'alpage de
Vende, communiquant ainsi l'incendie
à la forêt. On craignait le pire pour les
constructions en bois construites dans
les parages. On fit appel aussitôt aux
pilote des glaciers qui envoyèrent un avion
chargé d'eau spéoiale sur place. Les pom-
piers du ciel ne tardèrent pas à se
rendre maître de la situation au grand
soulagement des habitants de la région.

Disparition d'uns fillette
(sp) Une écolière de 14 ans, la petite
Petra Lubbring, d'origine allemande mais
habitant à Genève chez ses parents a
disparu subitement le 21 juin. Cette fil-
lette très grande pour son âge (plus d'un
mètre soixante) est de corpulence mince,
ses cheveux bruns-roux sont longs. Au
moment de sa dispari tion elle était vêtue
d'un pantalon beige et d'un pullover ou
d'une blouse. La fillette se déplaçait avec
un vélomoteur vert-clair.
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le chien des huit mômes.
17 h 30, Dans la souricière.

Palace : 20 h 30, La Gamberge.
Arcades : 20 h 30, Les Pira tes de Ma-

laisie.
Rex : 20 h 30, Les liaisons dangereuses.
Studio : 20 h 30, Une vierge sur canapé.
Bio : 15 h et 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.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier ),

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

médecin habituel.

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

Règlement de compte.

Inauguration
dis nouveau

Musée de Teli
BURGEN (UPI) .  — Le nouveau

Musée de Guillaume Tell , à la tour
de Wattigwil , à Burg len (Uri ) ,
lieu d' orig ine du héros national , a
été inauguré en f i n  de. semaine , en
présence de nombreux invités ve-
nus de la Suisse entière et d' un
homonyme du vainqueur de Gess-
ler , le c h a u f f e u r  de taxi hambour-
geois Wilhelm Tell , tige de 57 ans,
invité sp écialement p ar les orga-
nisateurs . L'idée d'un Musé e de
Tell naquit en 1956, lors du
IlOOme anniversaire, de la fonda-
tion de Burg len. Une société du
Musée de Guillaume Tell f u t  créée
et l' on décida de restaurer l' an-
cienne tour de Wattigwil . pour  y
dé poser tous les objets et les ar-
chives histori ques concernant le
légendaire héros. Ceux-ci étaient
conservés jusqu 'à présent à la
maison d'école de la localité.

Suisse romande
18 h, les jeunes aussi. 19 h , bulletin de

nouvelles. 19.05, Janique aimée. 19.15, avant
la coupe du monde de football , Espagne .
19.25, publicité. 19.30, horizons. 19.55. pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20,15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Indiscret, film de
St. Donen, avec Cary Grant , Ingrid Berg-
man, etc. 22.05, une page d'histoire contem-
poraine, les mois troubles de 1940. 22.20,
Tour de France, reflets filmés. 22.30, télé-
jounial.

Suisse allemande
18 h. incursion dans les sciences natu-

relles. 18.30, le français par la télévision.

19 h, informations. 19.05 , l'antenne , publi-
cité. 19.25 , échos sportifs . 20 h , téléjournal.
20.20 , sanatorium Rainhof. 21.10 , la tragé-
die d'un peuple. 21.55 , téléjournal.

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

sées. 18.25, magazine féminin. 18.55, l'avenir
est à vous. 19.20, les frères Obus. 19.25,
Eve mémoire. 19.40, actualités régionales,
20 h , actualités télévisées. 20.30, Eurovision :
Tour de France cycliste. 20.40, le grand
voyage. 21.40, douches écossaises. 22.40 ,
football autour du monde. 22.50, tribune.
23.10 , actualités télévisées.

Lundi 4 juillet

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
fl ash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour le ciel. 13.05, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, nos vacances et leur travail.
14.30, carrousel d'été. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade
à trois inconnues. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.30, Dernière tentative ,
pièce policière de Charles Maître. 21.20,
cartes postales du Japon. 22.30, informations.
22.35, cinémagazine. 23 h. actualités du jazz.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h, per i lavorato ri italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel. 20.30, compositeurs fa-
voris : G.-F. Haendel. 21.30, entretiens.

21.50 , le Chœur de la radio suisse romande.
22.10, le français universel. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.10, musique légère. 7.25, pour
les ménagères. 7.30, pour les automobilistes
8.30 musique de chambre. 9 h , informations.
9.05, fantaisie sur le monde musical. 10 h ,
météo, informations. 10.05, quintette, A. Reb-
ella. 10.30, orchestre de chambre de l'Aca-
démie de Naples. 11 h, informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , orchestre R. An-
thony. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments ,
musique récréative. 13 h , l'orchestre de la
radio. 13.30, solistes. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, pages de F. Poulenc. 15 h , in-
formations. 15.05, quartette champêtre de
Coire. 15.30, le grand incendie de Glaris de
1861, évocation.

16 h, météo, informations. 16.05, au pu-
pitre J. Keilberth. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations , actualités . 18.15, bonjour
tout le monde. 19 h , Tour de France, com-
muniqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.25, exposé. 22.15. infor-
mations , commentaires. 22.25, entre le jour
et le rêve. 23.15, météo , informations.

KDEEB LES IDÉES ET LES FAITS
*

Mais, il faut lire entre les lignes
pour discerner les traces d'une ré-
flexion et d'une pensée plus dynami-
ques qu'il n'y paraît d'abord.

M. Schaffner a particulièrement
insisté sur l'évolution en cours depuis
la fin de 1961, c'est-à-dire depuis le
moment où le Conseil fédéral a faii
connaître son intention d'entrer en
pourparlers avec les Six sur la ma-
nière dont la Suisse pourrait donner
une suite pratique à son intention « de
contribuer à la formation du Marché
européen intégré ». A son avis, les
conditions telles qu'elles apparaissaient
alors se sont profondément modifiées ,
non point de notre fait, mais en
ra ison des circonstances qui ont obligé
les pays membres de la Communauté
économique européenne à reléguer à
l'arrière-plan leurs préoccupations
d'ordre politique, pour le moment du
moins.

Qu'est-ce à dire, sinon que, pour
notre part aussi, nous ne pouvons
plus envisager notre collaboration
exactement comme nous le faisions il
il y cinq ans, alors que nous songions
surfout à une « association » avec le
Marché commun.

Sans doute, le Conseil fédéral
avait-il été assez prudent pour éviter
le mot — comme celui d'adhésion,
d'ailleurs — afin de se réserver la
plus large liberté possible de décision,
selon le cours des événements. La
lettre que, le 15 décembre 1961, M.
Wahlen , alors président de la Con-
fédération, adressait à M. Ludwig

Erhard, président du Conseil des
ministres de la Communauté économi-
que européenne, parlait d'« arrange-
ments », entre la Confédération et les
Six.

Or il semble bien aujourd'hui que
c'est sur un terrain plus vaste que l'on
voudrait établir la politique de l'inté-
grat ion. A cet égard, ce passage de
l'exposé gouvernemental semble par-
ticulièrement significatif :

« A notre avis, les tâches premières
des Etats européens consistent à met-
tre en harmonie la croissance écono-
mique et les exigences de la stabi-
lité, à freiner les tendances inflation-
nistes, ainsi qu'à répartir plus judi-
cieusement le travail entre pays
industrialisés et pays en voie de
développement, à trouver des formes
plus efficaces de la coop ération techni-
que dans le domaine des échanges
commerciaux. Aucun de ces problèmes
ne peut être résolu dans les limites
étroites d'un groupe régional, chacun
d'eux réclame un effort de collabo-
ration sur le plan européen et qui
s'étende même aux pays d'outre-mer. »

Ainsi conçue, la politique d'intégra-
tion semble exiger plus, de notre
part, qu'une simple « association »,
elle commande bel et bien une
«adhésion », mais à une communauté
sensiblement élargie.

Est-il aberrant de penser que c'est
dans cette direction-là que l'on cher-
che et que l'on travaille ?

Georges PERRIN

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

Depuis que sa passion l'avait rendu si
ingénieux, M. de Nemours désirait ar-
demment être reconnu de Mme de
Clèves. Néanmoins, ce mouvement de
fuite de la jeune femme le dépita. Lassé
enfin d'une situation si incertaine , il ré-
solut de tenter quelque moyen d'en avoir
le cœur net. Pourquoi attendre ? se disait-
il ; il y a si longtemps que je sais que
je suis aimé.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves, tout en aimant le duc
de Nemours, se refuse à le revoir afin de demeurer
fidèle à son mari qui vient de mourir. Un matin, elle
reconnaît le duc, accoudé ù une fenêtre en face de son
appartement.

Elle est libre, elle n'a plus de devoir
à m'imposer. Pourquoi me réduire à la
voir sans en être vu et sans lui parler ?
J'ai dû respecter sa douleur ; mais je la
respecte trop longtemps et je lui donne
le loisir d'éteindre l'inclination qu'elle a
pour moi. Après ces réflexions, il songea
aux moyens dont il devait se servir pour
la voir , et décida de s'ouvrir de sa pas-
sion au vidame de Chartres.

_ Copyright by Cosmospross », Genève

Le vidame étai t alors à Paris, en
même temps que la cour qui s'apprêtait
à accompagner la reine d'Espagne. M. de
Nemours se rendit donc chez le vidame
et lui fit un aveu sincère de tout ce
qu 'il lui avait caché jusqu 'alors , à la ré-
serve des sentiments de Mme de Clèves,
dont il ne voulut pas paraître instruit.
Le vidame de Chartres ne dissimula pas
sa satisfaction.

Problème No 918

HORIZONTALEMENT
1. Il casse du sucre.
2. Pour conserver une bonne mine. — Il

ne manque pas de tuyaux.
3. Adverbe". — Barbouiller.
4. Patrie d'Einstein. — Pronom. — Trou

pour l'appui de la poutre.
5. Bouquets de diamants.
6. Qui a beaucoup vécu. — Il paralyse

l'artiste.
7. Divinité. — Mot d'enfant. — Qui con-

cerne tel guichet, physiologique.
8. Se faire remarquer.
9. Grosse bâche imperméable protégeant

des marchandises. — Note retournée.
10. Obtint. — Fait un mauvais emploi.

VERTICALEMENT
1. Non réalisé. — Repas en commun.
2. Montre qui retarde un peu dès qu'on

la regarde. — Il porte de l'eau à la
rivière.

3. Pronom. — Sous la croûte . — Dans le
nom d'une pâtisserie.

4. Compagnons de Jeux. — Qui appartient
aux joues.

5. Circule en courant. — Fils de Sem.
6. Monté chez les prudes. — Espace me-

suré.
7. Fait disparaître la confusion. — Pen-

sées vives.
8. Maladif.
9. Lettre doublée. — Cochons sauvages.

10. Tentatives d'évasion. — Fait du tort.

Solution du No 917

LUNDI 4 JUILLET 1966
La journée est marquée par des influences favorisant
les études sérieuses, les travaux minutieux et de per-
sévérance.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une natu-
re assez calme et paisible. Leur ténacité les amènera
souvent au succès.

Santé : Soins esthétiques à donner au
visage. Amour : Meilleures joies au sein
de la famille. Affaires : Mettez du
cœur à l'ouvrage.

Santé : Mangez plus lentement.
Amour : Vos projets peuvent être modi-
fiés. Affaires : Chances de gains en
hausse.

Santé : Consommez plus de crudités.
Amour : Il vaut mieux ne rien dissimu-
ler. Affaires : N'agissez pas de manière
inconsidérée.

Santé : Evitez les aliments qui font
grossir. Amour : Ne désertez pas le
foyer. Affaires : Vous aurez beaucoup
de chance.

Santé : Evitez le surmenage du cœur.
Amour : Faites un geste de prévenance.
Affaires : Vous ferez bien de ne pas
trop écouter votre entourage.

Santé : Vésicule biliaire à surveiller.
Amour : Ecatez toute jalousie. Affai-
res : Veillez à ne pas sortir des limites
de la légalité.

Santé : Ménagez les reins. Amour :
Poussez l'esprit de conciliation. Affai-
res : Faites preuve du maximum d'ama-
bilité.

Santé : Ménagez le foie. Amour : Ne
perdez pas votre sang-froid. Affaires :
N'agissez pas sous la colère.

Santé : Tendance à des troubles con-
gestifs. Amour : Vos sentiments demeu-
rent sérieux. Affaires : Ayez plus de
confiance en vous.

Santé : Rhumatismes à redouter.
Amour : Restez idéalistes. Affaires :
Soyez très vigilant.

Santé : Ne craignez pas cle recourir à
des thérapeutiques. Amour : Faites vo-
tre possible pour empêcher des heurts. v-
Affaires : Une coopération sérieuse s'im-
pose.

Santé : Mauvaise di gestion . Amour : '
N'oubliez pas ce que vous avez promis. j :
Affaires : Ne craignez pas d'innover. r
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Les Services techniques de

l'armée américaine et la Com-
pagnie IBM viennent de mettre
au point un laser d'un type
nouveau. Il s'agit d'un appareil
expérimental dont le rayon lu-
mineux peut prendre plus de
130,000 configurations différen-
tes, en « balayant » une surface
de quelques millimètres carrés
seulement. Ce « balayage »
peut être répété 100,000 fois
en l'espace d'une seconde. Un
tel dispositif trouvera certaine-
ment très vite de nombreuses
applications pratiques, eu par-
ticulier dans le domaine dés
calculatrices, pour permettre
l'impression ultra rapide des
< mémoires » optiques. De nom-
breux autres systèmes d'im-
pression très rapide pourron t
être envisagés sur les surfaces
photographiques. On pense
également pouvoir appliquer
cette invention à l'affichage
lumineux d'un texte qui se dé-
roule à la vitesse de leoture.

Bateaux... portatifs !
Construction en Angleterre

de bateaux-poidis-plume pliants
transportables sur une galerie
à bagages de voiture. Poids de
18 à 27 kg au maximum, selon
la dimension.

Un nouveau type de laser
à rayon très mobile
pour une t écriture

instantanée _>

Une usine d'automo-
biles allemande utilise
pour nettoyer les cu-
lasses des moteurs de
ses voitures en appli-
quant le procédé du sa-
blage (pulvérisation)
des écorces de noix fi-
nement moulues, ainsi
que de la poudre de
noyaux de cerises et
d'abricots pour l'entre-
tien , d'autres maté-
riaux. Ces produits na-
turels remplacent avan-
tageusement le sable
trop dur et les frag-
ments de matière syn-
thétique trop mous.

Mettez les noyaux
¦de cerises dans

votre moteur
FERDINAND
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Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Bonnes reprises.
— AVANT LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL, L'ESPAGNE (Suisse, 19 h 15).
— HORIZONS (Suisse, 19 h 30) : Bonne « série ..
— INDISCRET (Suisse, 20 h 35) : Un charmant film de Stanley Donen avec Cary

Grant et Ingrid Bergman .
— LES MOIS TROUBLES DE 1940 (Suisse, 22 h 05) : Roland Bahy interroge René-

Henri Wust. On se décide enfin à parler franchement de l'attitude de la Suisse
pendant la dernière guerre .

— DOUCHES ÉCOSSAISES (France , 21 h 40) : L'émission la moins appréciée des
téléspectateurs français. Signée Averty et Dirks Sanders.

— TOUR DE FRANCE (France, 20 h 30 - Suisse, 22 h 20) : J'allais l'oublier !
F. L.

26 jours de T.V. gratuite (jusqu 'à la f i n  des championnats
du monde) : louez dès aujourd 'hui sans rien payer jusqu'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.
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Absolument inédit- r̂  «¦confère une sensation encore I ' * * * (j
inconnue après chaque rasage! 1 - -iJi
P

artes en vous-même l'expérience. Sorti de l'aérosol, Spumo apparaît sur S II « -d#
votre main sous forme de couronne mousseuse à l'effet vivifiant. Avec 8 ÏL~-_ ____________r<_
la mousse, le dosage est bien plus faci.e...et la mousse ne s'échappe I „£

»
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pas entre les doigts. Spumo est économique,sa mousse étant abondante. Sur S _̂_ . et rafraîchissante ••• 
^^votre visage, la mousse de Spumo se transforme en lotion rafraîchissante qui ¦ M 1

traite la peau. Votre épiderme redevient lisse et velouté. Et cette agréable M ""***" JlL
^ ' || o

fragrance qui reste sur la peau. Rafraîchissant, sportif, Spumo est vraiment le W • 8 t
parfum de classe de l'homme moderne. Il vous accompagnera sur la voie du I? « ^ fff

1 lÉi . | "
succès, durant toute la journée-même le soir ! Demandez une démonstration I , ÈliiB  ̂ *de Spumo chez votre détaillant. Ne vous refusez pas un tel plaisir! IfÉr*' • J.
...autre nouveauté : la crème à raser traitante Spumo, pour être rasé de plus ' * !___-¦__--_ S___l_l_ §. , ' r et confère à votre peauprès et en dOUCeur. une fragrance virile o
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tant appréciée des femmes. M) œ

After Shave Spumo Fr.7^0. Crème à raser Spumo {avec blaireau) Fr. 2.90 te tube _̂_5-___________5_____g ZT o
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1 paquet de 10 pièces 1.40 ^___^
2 paqnets°20 pièces 2.50
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© marque déposée H 37

avec la carrosserie élégante de Pinin Farina et la conception BMC qui fait époque:

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilité en virage supérieure»*.
Passé 2 millions de véhicules en circulation!

Limousine à 5 places, 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL Ff. 8180. —

Fr. 7580.— avec servo-frein Fr. 8380.—

AUSTIN- UN PRODUIT BMC f̂et Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations iSPl? EMIL FREY AG, 8021 Zurich
service en Suisse "*" -f_> Badenerstr. 600, tél. 051 545500

Peseux : Garage Colla rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Basset & Maag, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 — Praz :

Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.

I

WARNEK'S
« Nude Look » un soutien-gorge en tulle

de lycra aveo dentelle de nylon et étroites bretelles Stretch. Gaines et
culottes-panty — assorties en tulle de lycra — devant garni de dentelle
;de nylon, dos doublé. Existe ein noir, blanc, chair et marine.

AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2, Mme ROSÉ-GUYOT, corsetière-spécialiste. Tél. 5 32 07

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?
Airaeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités d'obtenir votre appareil acous-
tique par l'assuranoe-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 6 juillet 1966, de 14 à 18 heures
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DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI

POUR ampa» JOURS

m AUCUNE PROLONGATION POSSIBLE «

VERSION RIGOUREUSEMENT INTÉGRALE |
___«_:_&m'___-ig_a____g^^

nn ÊTC BANQ O E EXEL à
Rapides

^ _̂___ Discrets

[038) 5 44 04 j

|̂ __-____ ___W__________M__MB^

i Avant cle partir en vacances, faites contrôler la partie électrique \\ .jde vos voitures chez : ' . -j

S J.-P. BESSON AUTO-ÉLECTRICITÉ I
| Evole 27, tél. 4 06 32

I Nouvel AUTO-RADIO CLARVILLE B
, I à partir de Fr. 198.—, montage compris i

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.
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I , | Remorque avec tente . . ^

p, ,' - '{A montée en 15 se- 1 | !

:Hv _ j condes ! Exclusivité PS"
V,"$1

| ï pour la Suisse. .. I

Ï

Pas de
bonne journée
sans un
bon café
au Bar

te omita
__aPfit_pj4siS«A____<é * W E.UCMAT6_

*€?*$? ___•«*

^̂ ^ LAUSANNE
Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

I Sérê frais a
. H. Maire, |
l Fleury 16 J

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre un très
beau

salon
Louis XV

ainsi qu'une splen-
dlde

chambre
à coucher
Louis XVI

Le tout en parfait
état. Prix plus
qu 'avantageux.

Tél. (029) 2 71 95

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

<
T__3__ - ___AB\
JLBSLJ

Occasions
A vendre bateau
6 places, 2 paires

de rames, et
Fiat 600.

Tél. (038) 6 24 48.

A VENDRE
3 régulateurs avec

sonnerie, Fr. 70.—-,
80.—, 100.— ; 4 ba-
lances de bijoutier à
Fr. 50.— la pièce ;
1 petit meuble-bar,

noyer poli,
Fr. 80.— ; 4 chaises

rustiques, total
Fr. 240.— ; 1 lam .
padaire Fr. 25.— ;
2 plafonniers 3 et

4 lampes, Fr. 25.—
et 35.— ; 1 régula-
teur de comptoir de
précision; 1 superbe
berceau Louis-Phi-
lippe d'époque, avec
incrustations, trans-
formable en jardi-

nière ; 1 superbe
petit secrétaire.
Pour renseigne-

ments, s'adresser à
H. Vuille,

place Numa-Droz,
Neuchâtel.

Tél. 5 20 81.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

A vendre

SALON
composé de :

un divan-couche,
deux fauteuils, par-

fait état, bas prix.
Tél. (038) 7 96 65.

A VENDRE

| MACHINES À COUDRE I
occasions provenant d'échanges ; |

ïj  TURISSA novomatic sur meuble

[;j  TURISSA novomatic Fr. 480.— [.' ¦
\\ ELNA supermatic
m Fr. 350.— et Fr. 500.— i
I i  ELNA points droits Pr. 200.— M
11 NECCHI Supernova ! :

de Fr. 250.— à Fr. 400.— |1 L CÂ ÊRÂÊD I
J Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL I
i Attention : près de la place Pury 1!

Démolition
de b Btiri-cieure

débarrasse toutes voitures hors j
d'usage.
Tél. (038) 716 76 (Anker).

j  

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

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

Le tout Fr, 1950. et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

^^P̂_fe^̂ i_5"̂ >̂ M̂ ^m^^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^^^
i Troisième Festival de NeuciiâtelB . . . ,_ '.

' l à  valoir sur un billet d'en- f$&
..  ¦ i trée à un s p e c t a c l e  du ', ' * ' "

u Festival de Neuchâtel. , j " x

. .... Un seul bon est valable , '
*- - - . .5"

\ . . ;_ - \  par billet ou par abonne- - ïjmÊiJH g ment. fi '!' /._-"¦

MCANCES 66 INous vous p roposons : SK'i
BELGIQUE - HOLLANDE K

RHÉNANIE Fr. 485.— ¦
avec Bruxelles, Rotterdam , In _M
Haye. Amsterdam , Mayence, Co- ' «

CHATEAUX DE LA LOIRE
ET PARIS Fr. 350.— I
vis i te  de Chambord , Chenon- I
ceaux , Chartresi et séjour à s

I COTE-D'AZUR - RIVIERA
| ITALIENNE Fr. 330—
ga Avignon, Nice , Monaco , San-
m Kemo, Gênes, le val d'Aoste,
H (i jours , du 18 au '23 juillet
m LES VOSGES Fr. n...—
MH avec Gerardmer, Colmar et

[H 'i jours, du 30 au 31 juillet
B APPENZELL - ILE DE

\1 MAINAU Fr. 98.—
> JH2 jours, du 31 juillet au 1er août

.j {059)56252

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

prêts
disorets de 500 à 10000 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 maïs aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dpassous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie 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

Commerçants, artisans
et particuliers

pour l'encaissement
de vos créances

aux meilleures conditions

une seule otkesse
Régie commerciale

et immobilière
Emer Bourquin, Terreaux 9,

Neuchâtel

ltt^̂ ij^ -̂-_W/_i-_-_____Br
L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

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

Â vendre
bateau en plasti que ,

3 m x 1 m 20 ;
canoë gonflable pour

2 personnes, avec
accessoires ; canaris :

jaune , citron, blanc,
orange, rouge, isa-
belle. Tél. 5 95 42.

Toujours .

à
l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
i| Seyon 5 c
| Tel .5 61 91
! Neuchâtel

Pour leçons de

navigation
à moteur

(méthode rapide),
téléphoner au

5 34 71.

Apprenez cet été
à taper à

In machine
ù écrire

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

chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

PAR L'AGENCE PEUGEOT
DE NEUCHATEL

. PEUGEOT : CINQ PLACES
404 9 CV 1961. Noire. 4 por-

tes. 100 % révisée. [

404 9 CV 1962. Noire et blan-
che. Toit ouvrant. Moteur
neuf 30,000 km.

404 9 CV 1963. Grise. Peu rou- \
lé.

404 9 CV 1963. SUPER-LUXE.
Gris métallisé. Intérieur en •

\ cuir, accessoires de luxe.

404 9 CV 1964. Beige. Bel in-
térieur en drap. Impeccable.

404 9. CV 1965. Grise. Toit ou-
vrant.

CABRIOLET 404 9 CV. Injection,
85 CV. Modèie 1964. Blanc.
Intérieur cuir. Très soigné.
Avec hard-top pour l'hiver et
accessoires.

CABRIOLET SUNBEAM ALPINE
Modèl e 1963, 40,000 km.
Blanc, avec hard-top.

Demandez la liste complète, aveo1 détails et prix, ou venez les vôlrx !et les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEI., AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91 ;

__HB_^^HM_R______no_----_M______CMM_OT______«S____UBS_----a

Dr. A.-M. Borel
médecin-dentiste

ABSENTE

A REMETTiE
pour cause d'âge et de santé, petit
commerce artisanal pouvant convenir à :
électricien , mécanicien ou serrurier cons-
ciencieux, travailleurs et débrouillards.
Affaire saine et de bon rendement pou-
vant être largement développée. Pour
traiter : 20 ,000 francs.
Paire offres détaillées sous chiffres
P 3317 N à Publicitas , 2001 Neu châtel.

O1 GRENIER
COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au
26 juille t

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

D' BRUN
DOMBRESSON

de retour

H. MÉRAT
médecin-dentiste
DE RETOUR

Tél. 5 00 33.

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER
ABSENT

Dr Girardet
ABSENT

jusqu 'au
18 juillet

Je cherche il ache-
ter petite remorque
à vélo en bon état ,
Adresser offres sous
chiffres A P 2079 au
bureau du journal.

Je cherche

boilers
de 75 litres, en bon

éta t, ainsi que

potagers
à bois, 2 feux et

bouilloire.
Tél. 3 17 92.

A vendre

Morris 850
1961, 65,000 km,

Fr. 1700.—
Adresser offres
écrites _ 27-199
au bureau du

journal.

MGB
1966

neuve, 10,400 fr.
Tél. (039) 2 02 40 -

(038) 5 40 41.
___R_BH_B__WP_I__E___pT___f_S_5Vî7!_

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

p de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service .
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

A vendre

FLORETT
4 vitesses, modela

1964, neuf , avec ga-
rantie. Pr . 1200.—.

Facilités de paie-
ment. Tél. 7 18 44.

A vendre

2 CV
week-end

modèle 1959, revi-
sée, en parfait état,
980 fr. Tél. 7 19 63.

A vendre

BUICK
« Spécial » 22 CV,

ancien modèle, état
impeccable ; exper-

tisée. 1500 fr .
Case postale 405.

A vendre §IS9 H
« TRIUMPH 4 .
année 1963, su-
perbe occasion : ;
avec garantie.
Essais sans en-
gagement. Gran-
des facilités de
paiement. Repri-
se aux meilleu-
res conditions.
Oavert le same- j
di de 8 à 17 h. p
GARAGE
DU SEYON
R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. 5 16 28 '



L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
allié à la mentation gratuite.
raison Nom: M. Mme Mlle 1̂

ifSà J\ Adresse: ___

^8̂ ' 

Age 
Profession _CQ

AGENCE RÉGIONALE : NF 18
4, Temple-Neuf , 2001 NEUCHATEL •

Tél. (038) 5 01 55

Sept fois la Garde aérienne de sauvetage
a volé au secours d'alpinistes en danger

Course contre la montre dimanche sur le massif des A lp es

ZURICH (UPI). — La Garde aérienne
suisse de sauvetage a eu à intervenir pas
moins de sept fois, dimanche, pour secou-
rir des alpinistes blessés.

Dimanche matin, elle a été alertée par
on groupe d'alpinistes eu difficultés dans la
région du Dossen, dans l'Oberland bernois.
Tandis que le groupe était en route de la
eabane du Dossen au Dossenhorn, un par-
ticipant fut atteint par uns chute de pierres
et grièvement blessé. Ses camarades,, qui
participaient à une course organisée par
une seotion du C.A.S., aménagèrent une
place d'atterrissage sur la crête du Dossen,
ie sorte que le blessé put être transporté
par la voie des airs à l'hôpital d'Interlaken.

A 9 h 30, un nouvel appel parvenait à
la garde aérienne de la région du Saentis,
un touriste faisant partie d'une cordée d'une
section du C.A.S. ayant fait une chute et
souffrant d'une douloureuse blessure aux
reins. 11 fnt trnnsttnrtf. par hélicootèrB à
l'hôpital cantonal de Zurich.

Le matin également, un touriste bernois
a été atteint par un bloc de rocher au
Planggenstock , au nord d'Oberalp. Alertée
par la centrale militaire d'Andermatt, la
garde aérienne a envoyé un hélicoptère de
Samedan qui descendit le blessé à l'hôpital
de Coire.

Pendu a un rocher
pendant une heure

Vers midi, un physicien de l'Ecole poly-
technique de Zurich a fait une chute sur
une paroi glacée, dans le massif des Cla-
rides, sur le versant uranais. Par miracle ,
l'alpiniste demeura suspendu entre ciel et
terre à un rocher. Après une heure d'in-
conscience, il put se libérer de son incon-
fortable position, par ses propres moyens,
ses camarades lui ayant lancé une corde.
Un médecin et une équipe de sauvetage
furent envoyés sur les lieux à bord d'un
hélicoptère prêté obligeamment par l'ar-
mée, la garde aérienne ayant tous ses appa-
reils engagés à ce moment-là. Le blessé fut
déposé sur la route du Klausen, d'où une
ambulance put le transporter à l'hôpital.

Dans l'après-midi , une skieuse se frac-

A la Jungfrau, les sauveteurs n'ont retrouvé dans la neige que quatre corps gelés
(Photopress )

tura la jambe au Wildhorn , dans les Alpes
bernoises. Un avion basé au Jungfraujoch
prit la blessée à son bord pour la trans-
porter à l'hôpital.

En fin d'après-midi, un accident était
signalé au Mont-Rose. Le pilote Bagnoud ,
d'Air-Glacier, prit l'air à bord d'une
« Alouette » .

L'hélicoptère d'Air glacier s'est posé,
vers 20 heues, à Sion. Il avait à bord
deux blessés, des alpinistes italiens qui
avaient dévissé vers 14 heures, entre
la Pointe-Dufour et le lieu dit « Zum
Stein ». Le premier était toujours dans
le coma, tandis que le second avait des
blessures sur tout le corps. Ils ont été
hospitalisés à Sion.

Nouvelle vague d'incendies
criminels hier à Lausanne

D' un de nos correspondants :
Dimanche d'alerte pour les pompiers

lausannois, après la soirée agitée de
vendredi , au cours de laquelle un début
d'incendie criminel avait pu être cir-
conscrit dans une scierie de Montbles-
son. Deux feux de caves ont nécessité
leur Intervention en fin d'après-midi et
en début de soirée.

Vers 16 heures, le feu éclatait dans
une cave au rez-de-chaussée, place de la
Klpomie 4, clans le bâtiment de la Bras-
serie viennoise. Une quinzaine d'hom-
mes étaient sur les lieux pour , lutter
contre ce début d'Incendie. Une fois
de plus, il se confirme qu 'il s'agit d'un
acte criminel : on a retrouvé des chif-
fons de papier amassés sous fin scoo-
ter, qui commençait i. prendre feu .

Plus tard , un nouvel incendie écla-
tait rue Marterey 1, encore dans une
cave. Lcs pompiers s'y rendirent cette
fols en force, dès le début de l'alarme.
Peu après, Ils étalent appelés pour une
Inondation, place Chauderon , leur hui-
tième Intervention de la journée.

Le deuxième feu de cave est égale-
ment criminel : des cartons ont pris /eu
dans le sous-sol. I.es dégâts sont moins
importants qu 'à la Biponne, mais 11 a
fallu employer des masques à, circuit
fermé, tant la fumée était dense.

Le troisième
Un troisième incendie s'est déclaré

vers 18 heures, dans une cave de la
gare terminus du train Echallens-Lau-
sanne-Bercher, à l'avenue d'Echallens 1,

Là encore, le même procédé a été
Les quatre fourgons sont intervenus de
utilisé par lo pyromane, soit accumu-
lation de vieux papiers, et ensuite mise
à feu.

Les pompiers ont dft se munir de
masques à gaz. Les dégâts sont peu
Importants.

Et ça continue...
Un quatrième incendie a éclaté hier

soir dans une cave, avenue d'Echal-
lens 57. Le pyromane avait préparé son
foyer avec des papiers comme dans les
cas précédents. Lcs flammes commen-
çaient à lécher des lames de bols et
heureusement les dégâts se limitent ù

cela, car les pompiers Intervinrent très
vite avec des masques à circuit fermé
comme dans les cas précédents.

Les sapeurs du poste permanent
avaient à peine terminé leur travail ,
qu 'un nouvel incendie éclatait, à 19 h 45,
avenue de Béthusy ;i(i. Il s'agissait cette
fols d'un gros feu de combles. La toi-
ture a été entièrement démolle ; gros
dégâts également dans la cage d'escalier
malgré les bâches hâtivement posées.
Il y avait une grande foule tenue à
distance, derrière les cordons de police,
nouveau et 11 fallut employer les
masques.

Sixième alerte à 20 h 45, rue de la
Borde 27 , dans l'Immeuble du café de
la Villette. Le feu a détruit les com-
bles où se trouve un appartement. La
toiture a été littéralement crevée. A
22 heures, le feu faisait toujours rage,

malgré une lutte très énergique, mal-
le vent déportait les jets et il était
parfois difficile d'intervenir. Une /ouïe
nombreuse, contenue à distance, a assis-
té au travail des pompiers.

Des voitures de police ont patrouillé
pendant toute la nuit dans les rues
de Lausanne.

Enfin , hier soir peu avant minuit,
le concierge d'un immeuble du chemin
des Cèdres téléphona à la police pour
l'avertir qu 'il retenait un suspect ;
mais lorsque les gendarmes arrivèrent
sur place, le suspect avait disparu, pour
des causes non encore établies.

D'autre part , à 1 h 35, le pyromane
aurait  téléphoné à la police et aurait
déclaré qu 'il s'apprêtait à mettre le
feu dans un immeuble de l'avenue
d'Echallens. La police a renforcé son
système cle sécurité en cet endroit.

Les corps des alpinistes
retrouvés à la Jungfrau

Après une semaine de vaines recher-
ches, la Jungfrau a rendu ses victimes.
Les quatre jeunes alpinistres qui
avaient disparu , en tentant l'escalade
de la montagne ont été retrouvés sa-
medi. Vendredi soir, déjà, un avion de
reconnaissance avait repéré des cordes,
près d'une crevasse au-dessous du
sommet. Sur la base de ces indices les
recherches se sont poursuivies samedi.
Elles ont abouti à la découverte des
quatre corps des alpinistes. Les dé-
pouilles ont été descendues à Lauter-
brunnen.

Un Zuricois
se tue

au Vorarlberq

[ CONFEDERATION

BREGENZ (UPI). — Samedi, à BIu-
denz, au Vorarlberg autrichien, une voi-
ture de sport conduite par un jeune fron-
talier est entrée en collision, an cours d'une
manœuvre de dépassement, avec une voi-
ture zuricoise, conduite par M. Walter t
Raess, âgé de 53 ans, de Zurich, qui a
été tué sur le coup, tandis qne sa fem- l
me Emilie, 53 ans, a été grièvement blessée.
Le conducteur de la voiture de sport et
là passagère ont également été grièvement
blessés après avoir été éjectés du véhi-
cule.

// menace sa famille et
met le feu à la maison

¦ SUISSE ALEMANIQUE!

DRAME DE FAMILLE A PRATTELN

Après avoir pris la fuite, il se fait justice
BALE (ATS). — Un habitant de

Pratteln, M. Walter Saegesser, était
rentré chez lnl dimanche vers 3 heures
du matin. Pour une raison Inconnue,
11 eut une violente querelle avec les
membres de sa famille. Pris de colère,
il déclara qu 'il allait tout briser et il
menaça sa femme et ses deux enfants.

Finalement, après avoir jeté à terre
le téléphone, afin de couper toute liai-
son avec l'extérieur, 11 mit le feu aux
combles et à un atelier attenant. En
peu de temps, toute la toiture de la
villa fut en flammes.

Alors que, grâce & des voisins, la
femme put alerter les pompiers de Prat-
teln et di'Augst, l'homme prit la fuite
dans sa voiture. Les pompiers réussirent
à maîtriser le sinistre, qui avait com-
mencé de faire des dégâts dans les
chambres du premier étage. Un jeune
homme fut blessé à la tête par la
chute de tulles.

Quelques heures plus tard, Walter
Saegesser fut découvert clans son auto-
mobile à Frenkendorf. n s'était griève-
ment blessé d'un coup de pistolet. Con-
duit à l'hôpital cantonal de Liestal, Il
y mourut peu après.

Une voiture
soute dons

ie vide
ou Susten

CIMQ BLESSÉS
THOUNE (ATS). — Uu grave accident

de la circulation s'est produit dimanche
matin sur la route de Susten. Une auto-
mobile est sortie de la chaussée au tour-
nant dit de « Saegeli > et, après avoir
arraché deux bornes, a fait nne chute de
25 a 30 mètres. Ses cinq occupants ont
été blessés, dont trois grièvement.

Plein succès
des championnats d'été

de l'armée
BERNE (ATS). — Les championnats

d'été de l'armée 1966 se sont déroulés,
dimanche, par un temps magnifique,
dams la région du Frienisberg, au nord-
ouest de Berne.

Le conseiller fédéral Chaudet, le co-
lonel commandant de corps Hirschi et
plusieurs attachés militaires étrangers
ont suivi les courses.

En élite, c'est la patrouille de la
compagnie de grenadiers 15 qui s'est
classée en tête, en 1 h 46'53". En land-
wehr, la première place est revenue au
groupe de la compagnie de fusiliers
lourde IV/139, en 3 h 52'59".

UNE AUTO SAUTE
VA LAIS=== [

Un mort — trois blessés
(c) Dimanche vers 20 heures, une voi-

ture conduite par M. Marcel Joseph Je-
nonet, âgé de 50 ans, contermaitre, do-
micilié à Sion, a manqué un virage à la
descente des maillcns d'Hérémence.

Le véhicule dévala un ravin de 80 mètres.
Le chauffeur a été tué sur le coup. Trois
passagers ont été hospitalisés à Sion. Il
s'agit de M. Marcel Inalbon, de sa fem-
me et sa fille, domiciliés à Sion.

Deux avions
s'écrasent

à Hitenrhein
PAS DE VICTIME

BERN E (ATS). — Deux avions qui
étaient entrés en collision se sont
écrasés dimanche après-midi sur l'aéro-
drome d'Altenrhein (Saint-Gall) . II n'y
a pas cle victime, mais les dégâts sont
considérables. Les deux appareils s'ap-
prêtaient à atterrir , mais le pilote qui
volait le plus haut ne remarqua pas
assez vite celui qui volait au-deasous
de lui. Sa machine « coiffa » l'autre et
les deux avions firent alors une chute
d'une faible hauteur.

Un atelier de mécanique
entièrement détruit

Violent incendie dans le canton de Schaffhouse

Les dégâts atteignent ie million
HALLAU, Schaffhouse (UPI). — Dana

la nuit de samedi à dimanche, nn vio-
lent incendie s'est déclaré dans un ate-
lier de mécanique à Hallau, dans le
canton de Schaffhouse. Les Installa-
tions et de nombreux travaux termi-
nés ont été entièrement détruits. Les
dégâts s'élèvent à un million de francs.
Devant l'ampleur du Binistre, les pom-

piers ont dû se borner à protéger une
succursale de fabriques de conserves,
séparée uniquement par un mur mitoyen.

Tirage
de la loterie

romande
Pour la première fois depuis qu'elle exis-

te, la Loterie romande a choisi Gletsch
comme cad re de son tirage, samedi.

Le prochain tirage aura lieu le 6 août
aux Paccots (Fribourg) .

Lcs billets se terminant par 4 gagnent
6 fr., les billets se terminant par 0 ga-
gnent 10 fr., les billets se terminant par
46 gagnent 20 fr., le billets se terminant
par 504 et 786 gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 4289 1284
2400 0010 et 8022 gagnent 100 fr.

Lcs billets suivants : 548154 503696
590502 493704 489949 581373 605897
595628 491347 645299 gagnent 200 fr.

Les billets suivants : 553964 541833
586484 515239 587510 492391 489259
612931 547666 518704 599128 558442
566427 510914 556213 657274 620104
610866 558693 577991 gagnent 500 fr.

Les billets suivants : 539698 569275
525820 504219 620094 624741 522821
526919 628040 586746 618280 612195
620410 607505 510299 501095 620311
615149 538157 619430 gagnent 1000 fr.

Le billet portant le numéro 514542
gagne 5000 fr.

Le billet portant le numéro 540528 ga-
gne 10,000 fr.

Le billet portant le numéro 532734 ga-
gne 20,000 fr.

Le billet portant le numéro 521032 ga-
gne 150,000 fr.

Deux lots de consolation de 400 fr. onl
été attribués aux numéros 521031 et 521033.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi.)

Une auto
perd

une roue :
mu mrairt

Près de Reinach (BL)

BALE (UPI). — Un curieux accident
est survenu vendredi après-midi, près
de Reinach (Bâle-Campagne). Une roue
arrière s'est détachée de l'automobile
d'un touriste allemand, M. Harry Schnee-
berger, 37 ans, domicilié à Fribourg-en-
Brisgau. Le conducteur perdit le con-
trôle de sa machine qui , déportée sur
le côté gauche de la route , heurta de
front un camion. M. Schneeberger fut
tué sur le coup.

Acquittement
dans le procès

du barrage
COIRE (ATS). — En septembre 1962,

un grave accident se produisait sur le chan-
tier du barrage hydro-électrique de Grono,
dans la vallée grisonne de la Mesolcina. A
la suite de pluies diluviennes , la rivière
passa et noya cinq ouvriers.

Après cet accident , quatre personnes fu-
rent traduites en justice. En janvier der-
nier , le tribunal du cercle de Roveredo ac-
quitta deux ingénieurs, tandis que le chef
du chantier et l'entrepreneur étaient con-
damnés à des peines de prison aveo sur-
sis. Mais le procureur déposa un recours
contre l'acquittement de l'ingénieur tessinois
Giuseppe Gellera.

La cour d'appel du tribunal cantonal des
Grisons vient de juger cette affaire. Le
procureur demandait contre Gellera une
année de prison avec sursis et 100 francs
d'amende , pour homicide par imprudence.
Cependant, la cour cantonale a estimé que
l'ingénieur n'était impliqué ni directement
ni indirectement dans l'accident du barrage,
et, confirmant le jugement de Roveredo,
elle l'a libéré.

En voyage...
avec l'argent
du bureau

USTER (UPI). — La police a confir-
mé, dimanche, que le dénommé Fred
Egli, 29 ans, employé d'un bureau de
voyage à Uster, dans la canton de Zurich,
a disparu, depuis trois semaines, en em-
portant près do 50,000 francs appartenant
au bureau, ainsi qu'un billet de voyage
qu'il s'était établi lui-même. II semble
que la piste du fugitif conduise vers lo
sud. Interpol a été alerté.

L'actualité
CINQ COLONNES A LA UNE (France, vendredi)

L'équivalent français du magazin e * Continents sans visas », nous a per-
mis de suivre la trop fameuse - Marche de la peur ». Ce f u t  l'occasion, pout
le téléspectateur européen, de juger de l'inconcevable injustice américaine.
Le Noir, sous prétexte qu'il est en moyenne moins instruit que le Blanc —
lui a-t-on o f fer t  les mêmes possibilités qu'à la race privilégiée ? — n'est pas
apte à donner son avis sur la marche du pays. Cependant it est naturel qu 'il
donne sa vie pour défendre une liberté que lui-même ne connaît pas et
qu 'il fasse marcher l 'économie (comme les travailleurs étrangers en Suisse) .
Un non-sens qu 'il est urgent d'éliminer. Mais les Sudistes ne sont pas prêts
à abandonner leurs idées. Le second grand moment de ce magazine d'actua-
lités f u t  certainement un reportage intitulé : - La vérité ne sort pas de la bou-
che des enfants ». Un instituteur a purgé sept mois de prévention, accusé —
par quelques enfants — d'attentat à la pudeur. Après un rapide procès, il fu t
acquitté purement et simplement. Tout sentait la cabale. Pour prouver que
les enfants, en présence d'un commissaire, ne disent pas la vérité, qu'ils peuvent
être orientés, le réalisateur joue à l 'inspecteur, les techniciens aux agents.
En disant simplement à un enfant : - Tu es au courant de l'affaire ? », celui-
ci raconte un simple vol, auquel personne ne pensait. En présentant une
photo — d'un jeune inconnu et qui n'a jamais mis les p ieds dans la région
— l'interrogateur arrive à lui faire dire que cet inconnu est le coupable , ainsi
qu'à d'autres enfants par la suite. Cette pe tite enquête confirme les déclara-
tions de deux jeunes qui, au premier interrogatoire, avaient accusé leur maître,
mais qui, à peine congédiés par la police, se rétractaient.

Un reportage sur les Carmélites — qui, bien que ne connaissant la TV
que par des écrits, l'idéalisent — nous a pe rmis de voir l'évolution de cet
ordre, évolution dictée par l 'époque.

« Cinq colonnes à la une », dispose de plus de moyens (techniques et
financiers) que son équivalent romand. Par conséquent , il peut être p lus actuel
dans les événements qu'il relate et surtout introduire beaucoup p lus d 'inter-
views. De sorte que le téléspectateur ne dispose pas uniquement de la vision
du journaliste (celui-ci peut aussi orienter ses choix bien entendu).

Ce genre d'émissions a un grand prestige.
J . -C. LEUBA

Collisions en série
nn cours du week-end
CINQ PERSONNES ASSEZ GRIÈVEMENT BLESSÉES

D'un de nos correspondants :
Les accidents de la circulation ont été

nombreux samedi et dimanche sur les routes
genevoises. Quatre d'entre eux ont fait
cinq blessés assez grièvement atteints.

Ce fut d'abord, samedi matin, un cyclo-
motoriste porteur de journaux, M. Edwin
Fluck, qui négligeant un signal _ stop » a
été happé par un taxi et projeté contre le
pare-brise. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale et de plusieurs fractures ouvertes,
M. Fluck a été hospitalisé de toute urgence.

En fin d'après-midi, deux automobiles
sont entrées en collision près de Vesenaz
et la passagère d'un des véhicules, Mlle
Nicole Bitschène, institutrice, a été griève-
ment blessée. Elle souffre d'une fracture de
la jambe droite et de contusions multiples.

Peu après, par la faute d'un médecin
qui s'était endormi à son volant , une jeune
maman, Mme Yolande Guisolan, a été fau-
chée, ainsi que son bébé, qu'elle prome-

nait dans une poussette, par la voiture
folle.

Si le nouveau-né est sorti pratiquement
indemne du choc, il n'en a pas été de
même pour la jeune femme. Souffrant d'un
traumatisme crano-cérébral, Mme Guisolan
a été conduite à l'hôpital où son état pro-
voque des inquiétudes.

Enfin, dans la nuit de samedi à diman-
che, un scootériste, M. Rudolf Veladi, qui
circulait à 70 km à l'heure, a dérapé dans
un virage, à l'entrée du pont des Aca-
cias, et est allé s'écraser contre une auto
roulant en sens inverse et tenant réguliè-
rement sa droite.

Le scootériste et sa passagère, Mlle Lî-
selotte Klauser, une jeune Allemande de
19 ans, ont été relevés inanimés et griè-
vement blessés. Mlle Klauser, notamment,
est dans le coma.

Les permis de conduire du scootériste
téméraire et celui du médecin ont été re-
tirés.
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L'amour ne doit pas
vous empêcher

d'avoir Tœil ouvert
surtout quand 9 s'agit de prendre une décision
importante.
Vous savez comment votre conjoint devrait
être: agréable, attentionné, honnête, ambitieux,
sportif, etc.
Alors,pourquoi ne pas le choisir parmi ceux qui
ont précisément les qualités auxquelles vous
attachez tant d'importance.
La méthode SELECTRON à laq uelle beaucoup
de jeunes recourent aujourd'hui permet,grâce
à l'électronique, de vous donner totale satis-
faction.
Ecrivez aujourd'hui encore à SELECTRON qui
vous renseignera avec précision.

Choix moderne du partenaire pour les Jeunes
et ceux qui veulent le rester

Siège pour les pays de langue française :
SELECTRON UNIVERSAL S.A.

W.ptaeo LongematTs - Tél.(022) 281472 - 1211 GENÈVE 3

/S£\ Midi moins dix!
!!̂ *"v  ̂ En 10 minutes vous préparez un
^T^. repas complet: Pâtes Scolari
\('>K\ *_A avQC sauce bolonaise Stella.
IT  ̂ "• ~

/J Par personne seulement fr.l.-v

Le bonche-à-bonche d'une j eune
apprentie arrache à la mort
ni garçon de trois ans

D'un de nos correspondants :
Un garçon de trois ans, le petit Chris-

tian ¦Ramandetta , jouait dans le jardin
des Bastions, à Genève, Soudain, l'en-
fant  profita d'un instant d'inattention de
sa mère pour s'approcher d' un p lan d'eau
situé au bas du mur de la Réformation.
Il tomba dans le bassin sans que per-
sonne ne s'en aperçoive.

C'est sa mère qui partit finalement à
sa recherche, et qui devait découvrir le
petit corps qui flottait à la surface. Mme
Ramandetto se jeta à l'eau et parvint
à retirer l'enfant.

C est alors qu une -jeune apprenti e,
Mlle Marianne Zwahlen, âgée de 19 ans,
intervint et pratiqua le bouche à bouche.
Dix minutes plus tard, le temps que les
pompiers interviennent avec leur pulmo-
tor, l'enfant reprenait connaissance.

Puis, son devoir accompli, la jeune
fille partit sans même décliner son iden-
tité.

Les médecins sont formels. Sans la
rapide action de Mlle Zwahlen, Christian
n'aurait pas survécu à la grande quantité
d'eau qu'il avait absorbée.



Le < sommet > du pacte de Varsovie
s'ouvre aujourd'hui à Bucarest

Une semaine décisive pour le bloc communiste

La Roumanie proposera-t-elle le droit de veto ?
BUCAREST (AP). — La conférence au « sommet » des membres du pacte de

Varsovie s'ouvre aujourd'hui à Bucarest. Les discussions, qui doivent durer de trois à
cinq jours, se feront à huis clos. La délégation soviétique, conduite par M. Brejnev,
secrétaire général du P. C. soviétique, M. Kossyguine, président du conseil, et le maré-
chal Malinovsky, ministre des forces armées, est arrivée samedi déjà pour des entre-
tiens préliminaires.

Parmi les sujets qui seront probablement
abordés, figureront, outre le partage des
responsabilités au sein du pacte, différentes
suggestions pour la sécurité européenne et
la situation au Viêt-nam.

La délégation polonaise, conduite par M.
Gomulka , premier secrétaire du parti des
trav ailleurs et M. Cyrankiewicz, président
du conseil , était attendue hier.

UN ABSENT PROBABLE s

L'ALBANIE
Une absence probable, celle de l'Albanie,

alliée des Chinois dans le différend Mos-
cou - Pékin, dont la radio officielle a fait
clairement comprendre qu'elle n'assisterait
a la conférence que si « les erreurs et les
fautes commises contre elle étaient ouver-
tement reconnues » .

En septembre dernier , M. Brejnev avait
révélé que l'Union soviétique recherchait la
création d'un organisme permanent et effi-
cace pour étudier les problèmes urgents
de l'Alliance.

CE QU'EN PENSE BUCAREST
En Europe de l'Est, cette déclaration a

laissé penser aux nations du Pacte que
Moscou cherchait à renfo rcer son contrôle
sur leurs forces militaires.

De sources roumaines, on déclarait hier
que le pays reste opposé à toute intégra-
tion qui amoindrirait sa souveraineté na-
tionale. On fait remarquer le succès de
l'opposition roumaine dans le domaine éco-
nomique et l'on ajoute qu'il en serait de

même dans le domaine de l'intégration mi-
litaire, bien que le gouvernement n 'ait rien
déclaré publiquement à ce sujet.

DROIT DE VETO ?
Au cours de cette réunion , la Roumanie

pourrait proposer un droit de veto pour les
petites nations du Pacte au sujet de l'emploi
des armements nucléaires, toujours sous
contrôle soviétique car tout emploi de cel-
les-ci entraînerait des mesures de représail-
les envers tous les membres du Pacte.

Mais la réunion au sommet du Pacte
cle Varsovie pourrait voir l'élaboration
d'un compromis au sujet des problèmes
militaires de l'Alliance, plutôt qu'un affron-
tement entre thèses soviétiques et roumai-
nes.

Le compromis définirait un « statu quo »
sans donner aux Russes la possibilité de
renforcer l'intégration militaire sous leur
contrôle et aux Roumains, l'espoir d'un plus
grand partage des responsabilités...

Giscard d'Estaing planterait-il
des jalons pour l'après-gaullisme ?

Il s'oppose à la candidature unique aux législatives

Sa conception : une maforité sans satellites
PARIS (ATS-AFP). — Dans l'ombre du général De Gaulle, son ancien ministre

les finances, Valéry Giscard-d'Estaing, refuse de se laisser éclipser par son actuel
jremier ministre, Georges Pompidou.

C'est ce qui ressort clairement d'une conférence de presse que Valéry Giscard-
d'Estaing a tenu , à Paris, deux heures après le retour en France du général De
Gaulle, à l'issue cle son voyage en URSS.

Valéry Giscard-d'Estaing a déclaré :
« Il y a deux conceptions possibles de
la majorité : la première (que soutient
à ses yeux Georges Pompidou) est celle
d'un parti unique entouré de satellites,
la seconde, qui a les faveurs de Gis-
card-d'Estaing est celle d'un contrat
entre groupements d'importances certes
inégales, mais ayant des objectifs
politiques voisins.

LE CHOIX
L'occasion du différend qui est porté

devant l'opinion publique vient de la

constitution des candidatures gaullistes
pour les prochaines élections législa-
tives.

Georges Pompidou est partisan d'une
candidature gaulliste unique dans cha-
cune des 482 circonscriptions que
compte la France. Valéry Giscard-
d'Estaing n 'est pas hostile a priori
au principe de l'unité cle candidature,
mais à la condition « que la candidature
unique ne signifie pas candidature au-
tomatique des députés sortants » .

POUR PLUS TARD
Derrière cette compétition préélecto-

rale, à quelques mois des élections
législatives de 1967, se profile, en
vérité, pour la majorité des observa-

teurs , une compétition d'une plus grande
envergure.

Dans le sillage du général De Gaulle,
en e f f e t , et pour ce qu 'on appelle en
France l'avenir du gaullisme ou l'après-
gaullismc , deux hommes ont vu , ces
derniers mois , leur stature politique
grandir.

L'un , Pompidou , collaborateur direct
cle longue date du général cle Gaulle ,
est l'actuel premier ministre de la
France depuis 1962.

Valéry Giscard-d'Estain g a 40 ans.
Par sa famille, sa fortune , la précocité
cle sa carrière , son goût pour la jeu-
nesse et la « nouvelle société », il
donne , pour beaucoup d'observateurs, et
pour une partie de l'opinion , l'image
d'un « Kennedy français » .

Un cle ses amis disait : « Le jalon
qu 'il a planté dans la compétition élec-
torale législative ne s'appréciera un
jour vraiment que clans une campagne
électorale présidentielle ».

Le « pastis » français était
fabriqué avec un produit
chinois importé de Suisse

« Eh bé, c'était pas bieng, ça... »

£oup de filet d'un douanier du Doubs
DIJON (AP). — Deux trafiquants d'ané-

thol viennent d'être arrêtés grâce à la
perspicacité d'un douanier d'Abbevillers
(Doubs).

En effet , l'autre jour , en fouillant une
voiture venant de Suisse, le fonctionnaire fit
tomber six bidon s de cinq litres de ce
produit qui sert à faire le « pastis » , et qui
était caché sous la roue de secours. Avec
deux grammes et demi d'essence cl'anéthol
on peut fabriquer un litre d'apéritif.

Le trafiquant , Pierre Varlet , 47 ans , re-
présentant en produit pharmaceutique à Re-
miremont (Vosges), avoua qu 'il avait ainsi
importé de Suisse 90 litres d'anéthol en

trois voyages. En effet , le produit est en
vente libre en Suisse, où il est importé de
Chine populaire.

L'enquête permit de remonter au chef
cle la bande , un dénommé Adrien Berthy.
demeurant à Calayrac-Saint-Cirq (Lot-et
Garonne). Celui-ci avait importé de son
côté 100 litres d'anéthol , qu'il revendait à
des trafiquants marseillais en doses de deux
grammes et demi.

_ Au total , les deux compères avaient réus-
si il passer en fraude de quoi fabriquer
76.000 litres de pastis.

Situation
sous contrôle

en Irak

Après le « putsch »

ANKARA (AP). — M. Abdel Rahman
Bazzaz, chef du gouvernement irakien , qui
a déjoué, jeudi , une tentative cle coup de
force, est arrivé hier à Ankara , en visite
officielle.

Il a déclaré aux journalistes que la si-
tuation en Irak était « complètement sous
contrôle » , ajoutant que 70 personnes en-
viron avaient été arrêtées et que 15 autres
étaient recherchées.

Des éléments de l'armée, sous la con-
duite du général Aref Abdel Razak, ancien
président du conseil, ont tenté de s'empa-
rer du pouvoir. Ils ont échoué et le gé-
néral Razak a été arrêté.

M. Rankovitch fait son autocritique
devant ie plénum du PC yougoslave

Après la purge décidée la semaine dernière p ar Tito

BRIONI (ATS - AFP). — M. Alexandre Rankovitch a reconnu, devant le plé-
num du comité central, la responsabilité morale qui lui incombe « pour n'avoir
pas fait preuve cle plus de vigilance, tant à la tête des services de sécurité que dans
ses activités au sein du comité central ».

Il a déclaré « reconnaître le bien-fondé
du rapport présenté devant le plénum et
les termes de la déclaration du maréchal
Tito au cours de cette même réunion » et de
ce fait , « se voir clans l'obligation de se
démettre cle la totalité cle ses fonctions ,
tant au sein du parti que de l'Etat ».

M. Rankovitch avait auparavant reconnu
que les pratiques des services de sécurité
étaient sévèrement condamnables.

En ce qui concerne notamment les ré-
seaux d'écoute installés dans les apparte-
ments et bureaux des dirigeants du parti
et de l'Etat , il a déclaré qu'il était « dif-
ficile de qualifier des méthodes aussi mal-
propres, quelle que soit l'époque où elles
ont été utilisées » .

Les remous à la tête du parti yougoslave
ont surpris l'homme de la rue . Bien que
la plupart des gens se fussent attendus à
des remaniements , aucun ne semblait s'at-
tendre à ce que le coup de théâtre ait
lieu si rapidement.

Après toutes les déclarations reproduites
ces derniers jours par l'agence officielle
Tanyoug, on se demande si une réorgani-
sation de tout le parti ne sera pas néces-
saire.

Une commission de quarante membres a
été chargée d'étudier la « réorganisation et
le développement de la ligue des com-

munistes ». Le bureau politique a également
proposé d'envisager la nécessité éventuelle
de convoquer un congrès extraordinaire.
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Un naufrage
ai Pakistan :

45 noyés
DACCA, Pakistan oriental (AP). —

Un bac, pris dans un violent courant,
a coulé dans la rivière Haida, a an-
noncé l'agence pakistanaise de presse.
Cinq personnes seulement ont pu ga-
gner la rive à la nage et quarante-cinq
personnes ont péri noyées.

Un avion
s'écrase

25 morts

AUX PHILIPPINES

MANILLE (ATS-AFP). — Vingt-cinq
cadavres ont été retirés de la carlingue
du « DC-3 » des lignes aériennes phi-
lippines qui a disparu dans l'après-midi
du 29 juin . L'appareil s'est écrasé dans
l'île de Mindoro, alors qu'il assurait la
liaison de Manburao (Mindoro) à San-
José. Deux survivants de la catastrophe
ont été transportés à l'hôpital de Ma-
nille. Un vingt-huitième passager est
porté manquant. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes de
l'accident.

M. Cousins, ministre
de la technologie, a donné

sa démission à M. Haroid Wilson

En désaccord avec la politique da gouvernement

LONDRES (AP). — En désaccord avec la politique inflationniste des nrix et des
revenus menée par le gouvernement, le ministre de la technologie, M. Frank Cousins
a démissionné. Il sera remplacé par M. Wedgwood Bcnn, ancien ministre des postes.

prix et des revenus de M. Wilson , mais sa
démission a causé une surprise à Londres.

M. Edward Short , 54 ans, chef de file
travailliste au parlement , prend le ministère
des postes en remplacement de M. Bcnn.

M. Cousins, 61 ans, a donné sa démis-
sion au cours d'un entretien personnel avec
M. Haroid Wilson, premier ministre.

Avant d'entrer au gouvernement, M. Cou-
sins était secrétaire général du puissant
Syndicat des transports . Il avait été nom-
mé ministre de la technologie en octobre
1964. Sa position était devenue délicate
devant les critiques des syndicats qui ré-
clamaient des hausses de salaires.

Sa dernière épreuve avait été la grève de
la marine marchande, qui a opposé pendant
46 jours les marins au gouvernement tra-
vailliste.

Dans la lettre de démission qu'il a ren-
due publique , M. Cousins regrette que le
gouvernement « semble décidé à maintenir
un projet de loi absurde sur les prix et
les revenus » .

M. Cousins contestait vraisemblablement
depuis un certain temps la politique des

atLJ>l|U  ̂ L'explosion atomique française
La dernière explosion atmosphérique

française au Sahara remonte au 25 avril
1961. Entre-temps, les travaux d'aménage-
ment de la base de Polynésie avaient duré
deux ans, et M. Messmer, ministre des
armées, devait annoncer que l'ancienne
base saharienne de Reggane était dé-
montée.

En attendant septembre
La série d'essais qui vient de commencer

doit être couronnée en septembre par
deux explosions de bombes A « dopées »,
qui placeront la France au seuil de la
bombe à hydrogène, et auxquelles le
général De Gaulle doit assister en per-
sonne.

Ces deux derniers tirs seront au moins
égaux en puissance aux tirs chinois, tan-
dis que les trois prochains seront encore
de faible puissance.
français vont exploiter les renseignements
fournis samedi et étudier les retombées,
qui doivent se situer dans une région de
500 km cle diamètre au maximum. Un
service de contrôle biologique va, d'autre
part, prélever des échantillons de la
faune et de la flore en Polynésie pour
vérifier la radioactivité. Des poissons, no-
tamment, avaient été disposés dans des
nasses à proximité du lieu de l'explosion.

Les réactions
La première réaction officielle en pro-

venance cle l'étranger est venue de
Washington peu après l'expérience. Dans
une déclaration , le gouvernement améri-
cain « regrette » que la France ait repris
les expériences nucléaires dans l'atmo-
sphère et déplore que Paris n'ait pas
adhéré au traité cle Moscou, interdisant
les essais à l'exception des essais sou-
terrains.

Deux navires américains, au moins,
ont d'ailleurs observé l'explosion au large
de Mururoa, dans les eaux internationales.
Le porte-parole de la Maison-Blanche a
toutefois indiqué que les Etats-Unis ne se
préoccupaient pas, outre mesure, des
conséquences de cet essai.

A Moscou, l'agence Tass s'est bornée à
annoncer sans commentaire l'essai fran -
çais, indiquant qu 'il était d'une puissance
d'ordre tactique et qu'il serait suivi
d'autres.

A Londres, le Forelgn Office a « re-
gretté », comme Washington l'essai fran-
çais. Des regrets analogues ont été ex-

primés notamment par l'Australie, la
Corée du Sud, le Danemark, le Chili, mais
ces réactions sont exprimées en termes
modérés.

La Suisse se prononce
pour le procédé «Pal»

de télévision en couleur

Au cours d'un premier vote à Oslo

OSLO (UPI). — Un vote préliminaire à la conférence du comité consultatif inter-
national pour la radio et la télévision (C. C.I. R.), à Olso, a renforcé, en fin de semaine,

la conviction qu'une nouvelle division de l'Europe dans la question de l'introduction
de la télévision en couleur sur le continent est presque inévitable.
Comme on l'apprend dans les milieux

autorisés de la conférence , le système fran -
çais « Secam » , un des trois systèmes à
l'étude , a obtenu la majorité de 37 voix ,
tandis que 15 voix sont allées au système
allemand * Pal » . Le « N.T.S.C. » américain
a réuni 8 voix. Quatorze des 74 pays re-
présentés à la conférence se sont abstenus.

LE CHOIX DE L'EUROPE
Parmi les pays européens, 17 ont opté

pour < Secam » , 11 pour « Pal » , 5 autres
pays s'étant abstenus. Comme il fallait s'y

attendre , le système français a surtout ob-
tenu l'appui des Etats du bloc oriental.
La Suisse et le Liechtenstein ont donné
leur préférence au système allemand » Pal » .

Ce premier vote n'engage pas les pays ,
mais son issue semble confirmer l'opinion
des experts , selon . laquelle les pays euro-
péens envisagent d'introduire des systèmes
différents , ce qui empêcherait , dans une
large mesure , t'échange de programmes.

Les travaux de la conférence dureront
encore environ deux semaines.

La situation s'aggrave au Viêt-nam
Répétant que la Chine et le Viêt-nam

sont des voisins aussi proches que « les
lèvres et les dents », la déclaration pour-
suit :

La Chine a fait tout son possible, avec
esprit de suite et sans réserve, pour sou-
tenir et aider le Viêt-nam politiquement,
moralement, matériellement et sur d'autres
plans. »

C'est donc face à une situa-
tion aggravée que M. Sainteny,
ancien ministre des anciens combattants ,
est arrivé à Hanoï porteur d'une Hêtre
du général De Gaulle.

Les autorités nord-vietnamiennes ont com-
mencé l'évacuation d'une partie de la po-
pulation civile de la capitale, et de Hai-
phong. Un accrochage s'est produit entre
des unités navales nord-vietnamiennes el
l'aviation américaine, dans les eaux inter-
nationales , à une centaine de kilomètres de
Haiphong.

Selon la version américaine, trois ve-
dettes rapides nord-vietnamiennes ont été
coulées et 18 marins nord-vietnamiens faits

prisonniers par des navires de guerre amé-
ricains.

Selon un porte-parole américain, trois
vedettes nord-vietuamiennes se seraient ap-
prochées à toute allure des vaisseaux amé-
ricains, et auraient ouvert le feu sur des
avions de l'aéronavale appelés sur les
lieux. Un appareil américain aurait été
endommagé.

Cette version est démentie par l'agence
de presse nord-vietnamiennes, qui la qua-
lifie de « prétexte pour franchir un pas de
plus clans l'escalade aérienne au Viêt-nam
du Nord ».

Selon Hanoï, l'aviation et la marine amé-
ricaine auraient, en fait , attaqué des ba-
teaux de pêche dans les eaux territoriales
nord-vietnamiennes au large d'Haïphong.

COMPROMIS BOUDDHISTE
Les diri geants bouddhistes ont annoncé

hier qu 'il suspendaient officiellement , pen-
dant deux semaines , leur opposition au gou-
vernement du général Ky, lui demandant
cle faire preuve cle bonne volonté envers
la religion bouddhiste durant cette pé-
riode.

Cette décision est une formule de com-
promis offerte au gouvernement.

Washington
aucun émoi

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les
milieux officiels américains n 'atta-
chent aucune signification particu-
lière il la dernière déclaration du
gouvernement chinois relative à l'es-
calade du conflit vietnamien et aux
bombardements cle Hanoï et de
Haiphong.

La déclaration chinoise a, d'ail-
leurs, été accueillie par une capitale
fédérale dépeuplée par le long week-
end de la fête nationale.

Le département d'Etat se refuse,
pour sa part, à fournir le moin-
dre commentaire officiel . Les mi-
lieux autorisés laissent entendre
néanmoins, avec une certaine po inte
d'Indifférence , qu 'Us n 'y voient
qu 'un geste de propagande supplé-
mentaire. .

Le «Drapeau rouge » dresse
le long catalogue des

« crimes » des révisionnistes

L'EPURATION EN CHINE POPULAIRE

HONG-KONG (ATS - Renier). — Le
« Drapeau rouge » , organe du parti com-
muniste chinois , a exposé les raisons de
l'épuration entreprise au sein du parti. Il
s'agit, explique-t-il, d'éloigner des dirigeants
qui se sont opposés à la révolution pro-
létarienne et à l'enseignement marxiste, et
qui ont tenté de donner une orientation
bourgeoise à la dictature du prolétariat en
influençant l'industrie , l'agriculture , le com-
merce et les finances.

Ces hommes, ajoute la journal , ont voulu
répandre leurs idées clans l'opinion publi-
que par le moyen de trois journaux , soit
deux quotidiens de Pékin et un mensuel.

Enfin , ils ont voulu réintroduire le capi-
talisme , ils ont organisé une « clique » con-

tre les grands chefs chinois et ils ont pac-
tisé avec les « révisionnistes soviétiques » .

Le mari était trop jaloux
Elle aurait passé trois heures sous

un hangar assise sur une balle cle
paille. Le lendemain matin , et au début
cle l'après-midi , Robert Berrot . à propos
d'infidélités supposées, battit à nouveau
sa femme, puis 11 quitta la ferme, en-
fourcha son cyclomoteur pour aller
travailler.

Alors, Lucette Berrot , voulant en
finir avec cette vie de bagne, décrocha
le fusil de chasse qui se trouvait tou-
jours chargé de deux cartouches, et ,
sortant sur le pas de la porte , abattit
son mari d'une décharge cle chevrottnee
clans le dos.

LA PART DU FEU
Réalisant Immédiatement l'horreur de

sou geste , Lucette se précipita chez l' un
de ses voisins, et s'écria : « Venez vite ,

prévenez la police . Je viens de tuer
mon mari ».

Tous les torts incombaient-Us à ce
dernier ? Si l'on en croit les médecins
psychiatres, la meurtrière peut être
considérée comme orgueilleuse , autori-
taire et peu sociable, ce qui explique-
rait — sans les excuser — les brutalités
de Berrot.

Quoiqu 'il en soit , ces. mêmes experts
estiment que « dans l'atmosphère oïl
vivait le ménage, un geste Irréparable
était Inévitable ».

Alors les jurés se demanderont tout
naturellement comment ces deux êtres
ont pu se supporter pendant 10 ans et
mettre cinq enfants au monde.

C'est ce que se chargera probablement
de leur expliquer Me Tixier-Vignancour.

Le chauffeur
ivre devant

ses juges

Après un drame
de la route en Belgique

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le chauf-
feur qui, le 23 avril dernier, a fauché
un groupe de qiiatorze écoliers à Asse,
près de Bruxelles, dont dix avaient été
tués et quatre grièvement blessés, ainsi
que leur institutrice, a comparu devant
le tribunal correctionnel de Bruxelles.

L'accusé, Emile Biébout, 44 ans, a dé-
claré qu'il était très fatigué le jour de
l'accident et que, pour se < remonter »,
il avait bu deux verres de cognac et
sept verres de bière.

La serveuse qui lui avait donné les
deux derniers verres alors qu'il était
ivre comparaissait en même temps que
lui. Elle a affirmé qu'elle n'avait _ pas
constaté l'état d'ivresse de son client.

Le substitut du procureur du roi a
réclamé une peine sévère et a demandé
le retrait pour une longue période du
permis de conduire du prévenu.

Et comme ça?

Cette' jeune f i l le, en robe de. mariée,
n'est autre que Romina Power , que nous
vous avons d'ailleurs présentée dans no-
tre édition de lundi passé, dans une te-
nue un peu moins habillée puisque la
nymphette (elle est âgée de 14 ans)
n'était vêtue que d'une longue tresse de
cheveux et d'un gros nœud de ruban.

Mais rassurez-vous, elle n'a pas trou-
vé, un mari grâce à la photo d'il y a
une semaine. L'image d'aujourd 'hui n'est
qu 'une prise de vue du f i lm qu'elle tour-
ne actuellement en Italie en compagnie
de l'acteur autrichien Robert H o f f m a n .

(Télép hoto A P )

Du côté de Bagdad
UN FAIT PAR JOUR

Un sol célèbre pour sa fertilité, une
surface cultivable qui est quinze fois
celle de l'Egypte,, le , plus gros produc-
teur de dattes du monde, des derricks
géants qui « crachent _ chaque année
50 millions de tonnes de pétrole, près
de deux milliards de francs de « royal-
ties », tombant à la fin de chaque exer-
cice dans les caisses de l'Etat : c'est
l'Irak.

Un habitant sur treize tuberculeux,
un sur neuf souffrant de quasi-cécité,
25 % des enfants mourant en bas âge,
une espérance de vie qui, pour l'en-
semble de la population, n'excède pas
trente ans, des dizaines de milliers de
chômeurs affamés, une sous-alimenta-
tion telle qu'elle n'est que légèrement
inférieure à celle dont souffraient les
déportés au temps de Hitler : c'est
l'Irak.

C'est ce pays dont le maréchal Aref
disait voici quelques mois : « Notre pays
est une véritable usine de coups d'Etat !»
Et, en vérité, depuis la guerre, on en
compte une bonne trentaine, et encore
pour ne faire de peine à personne, on
oublie en général d'évoquer celui du
printemps de 1941 où par la grâce con-
juguée du grand muphti de Jérusalem
acquis à la cause nazie, et du premier
ministre irakien de l'époque, Gailai, ami
de Mussolini, un magistral coup de poi-
gnard fut donné dans le dos des troupes
britanniques stationnées en Irak au
cours de la guerre des « trente jours »...

Mais pourquoi tous ces coups d'Etat,
pourquoi surtout celui de la semaine
dernière, et ceux qui ne manqueront
pas de venir ?

Il faut bien convenir que les rede-
vances pétrolières qui tombent dans cer-
taines escarcelles n'empêchent nullement
97 % des paysans irakiens de n'avoir
aucun ponce de terre. C'est un levier
puissant pour faire monter la fièvre en
pays arabe. C'est tout le secret de la
réussite du coup de force de Kasscm,
en 1958, coup de force qui fut rapi-
dement noyauté par les communistes.
Avouons que, quand Kasscm fut abattu
par les partisans d'Aref , l'Intelligence
service et la C.I.A. avaient eu chaud.
Non pas, parce que Kasscm avait fini
par vouloir se battre avec tout le mon-
de, mais parce qu'il avait dépouillé le
consortium pétrolier de 99 % de ses
concessions. Aussi comprend-on que la
C.I.A. ne versa aucune larme sur la
dépouille de l'agitateur, et même que...

La victoire d'Aref put d'ailleurs pas-
ser pour la victoire des vtate nationa-
listes arabes, également éloignés de
l'Occident et du monde communiste.
C'était l'époque où Nasser paraissait lo
« deus ex machina » du monde arabe.
Flirter avec Nasser était pour Aref un
certificat de bonne vie et mœurs. Dans
les prisons de Nasser : des communistes,
seulement des communistes, et tous ceux
qui étaient considérés comme des enne-
mis de la foi...

C'était le temps où Nasser n'avait
pas encore invente « sim » sucuiusiue,
le temps où Nasser avait encore un œil
sur les rives de l'Hudson, le temps où
chaque partisan de Kassem fuyant la
répression arrivant au Caire, était de-
rechef je té en prison.

Depuis, beaucoup d'eau a coule dans
l'Euphraie, et le soleil qui se couche
sur les Pyramides a pris une teinte qui
ne plaît guère aux Irakiens en place...
Au fur et à mesure que Nasser deve-
nait .. socialiste ». qu'il libérait les com-
muniste-, les remplaçait clans ses pri-
sons par des « réactionnaires » et codi-
fiait les Etats-Unis, la désaffection de
l'Irak à l'égard de Nasser s'accentua,
cependant que lo « Rais » n'avait plus
que méfiance ù l'égard d une unité or-
ganique avec l'Irak, qu'il avait pourtant
jadis tout fait pour organiser.

On aime à dire à Bagdad que l'on
ne veut pas que Nasser prenne l'Irak
pour « une rondelle de citron ». On le
comprend , mais des complots comme ce-
lui de l'autre j our, Nasser en fabrique
treize à la douzaine. Et le thé au ci-
tron est son breuvage Pr«f£r

^- „_,_„

< DE GAULLE PLUS RÉALISTE.. —
Ce n'est pas nous qui avons glissé vers les
positions de De Gaulle, c'est lui qui a été
amené par les circonstances à modifier sa
vieille politique de guerre froide au profit
d'une politique plus réaliste a notamment
déclaré M. Waldeck-Rochet, secrétaire gé-
néral du parti communiste français, hier,
au cours d'une fête champêtre, près de
Limoges.

AUSTÉRITÉ A SAINT-DOMINGUE. —
M. Joaquliu Bulagucr, qui a pris officielle-
ment hier ses fonctions de président de la
république Dominicaine, a annoncé un plan
sévère en vue de rétablir le calme et un
programme d'austérité économique.

DOUZE NOUVEAU-NÉS MEURENT. —
Douze nouveau-nés sont morts à la ma-
ternité de Cclje, en Yougoslavie.

L'enquête a établi que le lait qu'ils avaient
absorbé était pollué.


