
Une mesure qui va provoquer un nouveau renchérissement en Suisse

EXPLICATION OFFICIELLE : @ Le crédit de l'Institut d'émission est devenu
trop avantageux du fait de la hausse des taux d'intérêt et constitue une
source supplémentaire d'inflation. @ Les taux sont supérieurs à l'étranger

et certains capitaux quittent notre pays.

ZURICH (ATS). — La Banque nationale suisse a porté le taux
officiel d'escompte de 2 'A pour cent à 3 >? pour cent et le taux
officiel des avances sur nantissement de 3 M à quatre pour cent.
Ce changement de taux entre en vigueur le 6 juillet 1966.

La hausse des taux sur le marché suisse
de l'argent et des capitaux s'est poursuivie
ces derniers mois. Elle est due, au pre-
mier chef , à une raréfaction des capitaux
sur le plan international, qui a eu pour
conséquence, dans les principaux pays, de
porter les taux à un niveau largement
plus élevé qu'en Suisse.

L'ÉVASION

11 en résulte que. depuis quelque temps,
des capitaux quittent notre pays pour se
placer à l'étranger à des taux d'intérêt plus
rémunérateurs. La hausse des taux en Suisse
reflète aussi la demande accrue de cré-
dits et de capital de la part de l'écono-
mie.

Depuis le début de l'année, les crédits
bancaires à court terme ont, en particulier ,

notablement progressé. Les demandes de
tonds émanant de corporations de droit
public sont aussi en forte augmentation.
Cette évolution menace de provoquer de
nouveaux déséquilibres dans l'économie.

LE DANGER

Les taux d'intérêt du marché de l'ar-
gent dépassent aujourd'hui de 1 % pour
cent et plus le taux officiel d'escompte.
Le crédit de la Banque nationale est ainsi
devenu la source d'approvisionnement de
beaucoup la plus avantageuse , ce qui im-
plique le danger de voir les banques et
les entreprises y recourir dans une mesure
plus prononcée. Cela conduirait à une créa-
tion monétaire additionnelle avec ses effets
inflationnistes.

(Lire la suite en page nationale)

Ce qu'est le taux
officiel d'escompte

Le taux d'escompte officiel est celui
auquel une banque d'émission achète les
effets de change qui lui sont remis par
les banques. C'est donc le taux d'un
crédit particulier qui conditionne en
partie le crédit bancaire. Si les banques
doivent, en effet, payer plus cher l'ar-
gent qu'elles empruntent, elles feront
payer plus cher également l'argent qu'elles
prêtent.

Toute modification du taux d'es-
compte est donc l'indice d'un change-
ment de la politique officielle de l'in-
térêt. En l'occurrence, la nouvelle aug-
mentation de 1 % (il y en eut déjà une,
de 1 % également, en 1957), indique que
la tendance à la hausse des taux d'in-
térêt risque encore de se renforcer en
Suisse. C'est un signe de renchérisse-
ment. J. H.

LE TAUX D'ESCOMPTE DE 1%

Saturne S a mis sur orbite
les 29 tonnes du champion
poids lourds des satellites

HIER A CAP-KENNEDY DANS UN BRUIT D'ENFER

La fusée : un gratte-ciel de 52 mètres...

CAP KENNEDY (AP). - « Saturne-l », la
plus puissante des fusées américaines, a été
lancée de Cap Kennedy pour placer en orbite
le plus lourd des satellites américains, un étage
de fusée pesant 29 tonnes et rempli de car-
burant, semblable à celui qui transportera un
jour les astronautes vers la lune.

La gigantesque fusée , haute comme un gratte-
ciel de 17 étages (52 mètres), a quitté la rampe
de lancement à 15 h 53, heure de Paris dans
un bruit assourdissant et laissant derrière elle
une traînée cie feu longue de 150 mètres.

Huit minutes après le lancement , la NASA a
annoncé que le second étage, long de 28 mètres
et pesant 26,550 kilos, soit près d'une tonne de
plus que n'importe quel autre satellite américain ,
a été placé en orbite à 190 km d'altitude.

(Lire la suite en dépêches.)

C'est Saturne I qui s'éloigne de Cap-Kennedy.
(Téléphoto AP)

Simple comme bonjour
Le « getaway », une nouvelle vogue qui tient

Ae la danse et du jouet , a été lancé à Londres
dans le parc de Battersea , par un groupe de
danseuses de la télévision. Cette nouvelle
« danse » qui va submerger tout le pays, ont
déclaré des publicitaires, consiste à lancer, en
réalisant des mouvements rythmés, une espèce
d' assiette qui se comporte comme un boomerang,
et à recueillir l'objet , d son retour, par de
nouveaux pas de danse . Si vous n'avez pas
compris le système, peu importe. Refaites les
gestes de Louise, danseuse de la TV anglaise,
attendez le retour de l'objet puis... improvisez.

(Téléphoto AP)

LE VICE -MINISTRE CHINOIS
DES AFFAIRES C ULTUREL LE S
ETAIT UN... MOINS QUE RIEN !

C'est le temps du bond... en arrière...

Il était pourtant en place depuis des années

TOKIO (AP). — L'épuration des
éléments « anti-parti » en Chine popu-
laire a frappé deux nouvelles personna-
lités, dont le vice-ministre des affaires
culturelles , M. Lin Mo-han, qui était
jusqu 'ici le directeur adjoint des ser-
vices de propagande du comité cen-
tral.

Un article tlu < Drapeau rouge » , reproduit
par l'agence « Chine nouvelle », l'accuse, en
effet d'avoir fait cause commune avec Chou-
Yang, également directeur adjoint des ser-
vices de propagande , et qui a déjà été dénoncé
comme « chef de file de la ligne anti-parti
dans les arts et la littérature > .

FEINDRE
Selon lé journal , les deux hommes, ainsi

que l'écrivain Chao Chuan-lin poursuivaient
une ligne « opportuniste » contraire à la pensée
de Mao Tsé-toung.

» Durant la lutte contre la droite , en 1957.
tout en dissimulant leurs idées politiques de
droite , ils ont profité des positions diri-
geantes qu'ils avaient usurpées dans les milieux
littéraires et artistiques... pour installer l'extré-
miste de droite Chou-Yang sur le trône de
maître suprême du monde de la littérature et
des arts ». (Lire la suite en Mme page.)

Le show des Beatles aux Philipp ines
s 'est terminé p ar un f r oid

Amende, grève des porteurs, bousculades

MA NILLE (AP) . — C'est aux cris de «Al lez
au diable » que les Beatles ont quité Manille
hier pour regagner Londres.

Les deux représentations qu 'ils ont données
dans ta cap itale, et qui avaient attiré au total
75,000 spectateurs , n'avaient pas connu le succès
habituel.

La sonorisation était mauvaise et les voix des
chanteurs chevelus furent  prati quement inau-
dibles. Mais là n'est pas la raison de l'animosité
à leur égard. (Lire la suite en dépêches.)

Sans tambour... ni guitare électrique...
(Téléphoto AP)

Qui dit mieux ?
DACCA (Reuter) . — Comme l'annoncent

les journaux de Dacca, une jeune femme
demeurant dans le petit village de Pand-
scluirai , dans les ré g ions est du Pakistan,
vient de mettre au monde 9 nouveau-nés
qui se portent bien. Les époux , eux, qui
sont mariés depuis une année à peine , sont
f igés  de 20 ans.

WE STERN. . .
HAMBOURG (ATS-AFP). — Huit

mille appareils photographiques Pola-
roid représentant une valeur totale
de 1,1 million de marks ont mysté-
rieusement disparu entre New-York
et Hambourg.

Les services de douane du grand
port allemand n'ont découvert que du
papier d'emballage et des cartons vicies
dans les caisses du navire qui devait
transporter la précieuse cargaison.

La police de Hambourg, immédiate-
memt alertée, a ouvert une enquête
en liaison avec les autorités améri-
caines de New-York.

Un commerçant de la cité hanséati-
que a été appréhendé. Une bande de
trafiquants internationaux pourrait
être mêlée à l'affaire.

HECATOMBE
PARIS (ATS). — Selon une statistique

provisoire, 532 accidents de la route ont
été enregistrés durant le dernier week-end
en France. Bilan : 78 morts ct 887 blessés.

L'accident le plus grave s'est produit
sur l'autoroute conduisant de Salnt-
Etlenne à Saint-Chamond où une auto-
mobile a capoté ct pris feu. Ses trois
occupants ont été tués.

POULIDOR BAT ANQUETIL
COURSE CONTRE LA MONTRE

Deux demi-étapes figuraient hier au menu des coureurs du Tour
de France. Et bien entendu la plus importante était celle contre la
montre (20 km) qui a opposé dans un duel singulier les deux grands
favoris : Poulidor et Anquetil. Bien que légèrement avantagé par le
fait qu'il partait juste derrière son rival, Anquetil a été battu de sept
secondes. Cette 'victoire de prestige va-t-elle donner des ailes au Limou-
sin (notre cliché) dans les étapes des Alpes ? Lire en page sportive.
(Téléphoto AP).

Après le coup
d'Etat militaire

LES IDÉES ET LES FAITS

en République argentine

L

ES événements d'Argentine offrent
plus d'une similitude avec ceux
du Brésil qu'analysait hier ici

même notre collaboratrice, Mme Cory.
Dans les deux cas, l'armée a pris le
pouvoir à la fois pour mettre fin à
l'impuissance politicienne, génératrice
elle-même de menées extrémistes, et
pour tenter de redresser des finances
et une économie de plus en plus dé-
labrée. Mais à Brasilia, le maréchal
Castelo Branco a près de deux ans
d'avance, dans son coup d'Etat, sur
son collègue le général Ongania qui
vient de s'emparer du pouvoir à Bue-
nos-Aires et il ne semble guère avoir
atteint ses deux objectifs. En ira-t-il
différemment en République argentine?

Cette grande nation latino-améri-
caine, la seconde de l'hémisphère sud
après le Brésil précisément, n'a cessé
de connaître l'instabilité politique et
la dégradation économique depuis la
chute du général Peron en 1955. Les
vieilles équipes du radicalisme, grou-
pant à la fois de gros possédants liés
aux intérêts américains et la moyenne
et petite bourgeoisie, et se subdivisant
en outre en plusieurs fractions, ont re-
pris les rênes du gouvernement grâce à
la comp licité de l'armée qui, alors, ne
voulait rien savoir du péronisme et
qui, en même temps, se montrait fon-
cièrement hostile aux infiltrations com-
munistes ou castristes.

Mais, contrairement à toutes les
prévisions, le « justicialisme », parti du
dictateur déchu, qui s'appuyait sur les
syndicats et les « descamisados » (les
sans-chemises) sur lesquelles se pen-
chait avec tant de sollicitude Evita
Peron, continuait à exercer une in-
fluence profonde sur les masses. C'esl
ce qui explique au reste le peu de
succès que remporte le marxisme en
Argentine. A chaque élection générale
ou provinciale, les péronistes rempor-
taient le quart, voire parfois le tiers
des suffrages, soit que ceux-ci s'ex-
primassent sous la forme de bulletins
blancs, quand leurs candidats étaient
déclarés « illégaux », soit qu'ils se
portassent sur ces candidats lorsqu'ils
pouvaient se présenter.

Les « justicialistes » s'étaient d'ail-
leurs partagés en deux courants, ces
derniers temps. Il y a ceux qui, tout
en se réclamant de l'illustre exilé
madrilène, ne le considèrent que
comme un symbole et s'arrangeraient
très bien pour reprendre le pouvoir
sans lui. Et il y a ceux à la tête des-
quels se trouvent le chef syndicaliste
Alonso et Mme Isabelle Peron avec
qui ce dernier a convolé après la
mort d'Evita, qui souhaitent le retour
de l'ancien président.

Quoi qu'il en soit, le « mythe Pe-
ron » se maintient parce que, sous
son règne, fut tenté pour la première
fois l'expérience de combler le fossé
infiniment profond qui, dans ce pays
comme dans les autres républiques
sud-américaines, s'est creusé entre la
minorité possédante et les masses mi-
séreuses, et cela en dépit des dollars
que déversent les Etats-Unis, à plus
ou moins bon escient, en vertu du
programme d'assistance intercontinen-
tale. René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches.)
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L'athlète australien Ron Clarke n 'a pas fini d'étonner. Participant à une réunion T
. à Stockholm, 11 a amélioré le record du monde du 5000 mètres de près de 10 secondes )

(Voir en page sportive) %

« Mirage » : secrets dévoilés et instruction ouverte
(Lire en page nationale)

Dans la Glane : un enfant tué par une voiture
(Lire en pages régionales.) .)

Pages 2, 3, 6, 18 et 27 : L'actualité et nos Page 14 : Les programmes radio-TV.
reportages régionaux Page 25 : L'actualité suisse et Interna-

Pages 9 et 11 : Les sports tionale
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Sensationnel exploit de Clarke
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exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

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

! de deuil.

Monsieur et Madame Leslie Mat-
they et leur fille Elaine, à Crawley
Downs ;

Monsieur et Madame Adamir Matthey,
leurs enfants et petits-enfants , à Glatt-
brugg et Versoix ;

Monsieur W. Brooks, à Crawley
Downs , ct sa fille , en Bhodésie ,

ainsi que les familles parentes , alliées
ct amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Lynne MATTHEY
leur très chère fil le ,  soeur, petite-fille,
nièce , cousine , parente et amie , enle-
vée à leur tendre affect ion , le S juil-
let lillili , dans sa 21 me année , dans un
accident de voiture.

Domicile mortuaire : « Oak House .,
Crawley Downs , Sussex , Angleterre.
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Ristourne à déduire I

Heureux celui qui a rencontré
une femme vaillante.
Son prix surpasse celui des perles.

Pro. 31.
Monsieur Benjamin Heuby ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Heuby et leur fille Françoise ;
Mademoiselle Liliane Heuby ;
Madame veuve Lina Moser-Gardi , ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Louis Schreyer,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le douloureux devoir de faire

part du décès de

Madame Jeanne HEUBY
née MOSER

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, fille, sœur, belle-sœur et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
5'Jme année , après une longue ct cruelle
maladie courageusement et chrétienne-
ment supportée .

Colombier, le 3 juillet 1966.
Je suis l'Etemel ton Dieu qui te

dis : « Ne crains point, je viens à
ton secours. »

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, le 6 juillet , à 14 h 30.

Culte pour la famille à 14 heures ,
au domicile mortuaire , rue tlu Verger 6.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le personnel du Marché Migros, rue
de l'Hôpital 12, a le pénible devoir
d'annoncer le décès tragique de

Monsieur Max LÔTSCHER
ancien employé et époux de leur ca-
marade, Madame Françoise Lôtscher.

t
Madame Max Lôtscher-Frioud et son

fils Pascal, à Auvernier ;
Madame Marthe Lôtscher , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Gaston Frioud ,

à Lausanne ;
Madame Gloria Cupelin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Siegfried Lôt-

scher et leur fils , à Zurich ;
Mademoiselle Hélène Lôtscher, à Lu-

cerne ;
Monsieur et Madame Bené Moins, à

Privas (France),
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Max LÔTSCHER
leur très cher époux , papa , fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 22me année, des suites d'un
tragique accident.

Auvernier, le 4 juillet 1966.
(Route des Graviers 7)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
directement au cimetière d 'Auvernier ,
jeudi 7 juillet , à 13 heures

Messe de requiem en l'église catho-
li que de Colombier, à 12 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchàtel.

rR. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Alain Kull , à Serrières ;
Mademoiselle Michelle Gisiger , à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame Bené Estoppey-

Prior , à Cortaillod ;
Mademoiselle Christlane Estoppey, à

"Wàdenswil ;
Mademoiselle Jacqueline Estoppey, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Hubert Gacond-

Kull , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Hermann Haus-

heer, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Maurice Perret ,

à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le très grand chagr in  de faire

part du décès de

Madame Alain KULL
née Suzanne PRIOR

leur bien-aimée épouse , maman , belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 47mc année , après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel-Serrières, le 4 juillet 1968.
(Pain-Blanc 9)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Cortaillod, mercredi 6 juillet , à
14 h 30.

Culte au temple de Serrières, à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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FRISONNES ï une nouvelle
réunion d'information
s'est tenue hier soir
à la Vue-des-Alpes

Hier soir, une nouvelle réunion
d'information groupant plus d'une
centaine de paysans neuchàteilois —
dont les 84 qui " avaient  demandé der-
nièrement la libre importation de plus
de 800 vaches étrangères — s'est tenue
h la Vue-des-Alpes . Au cours de cette
réunion que présidait M. Michel Pel-
laton , de Travers, les agriculteurs ont
entendu un exposé de Me Boiler , avocat
ïI Neuchàtel . *

Début d'incendie u Marin
¦¦ 

¦ ¦
¦
• ¦  

¦

De la paraffine prend feu dans
une fabrique des Marais-d'Epagnier

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi, un

début d'incendie s'est déclaré dans la
fabrique d'articles techniques en cuir
située aux Marais-d'Epagnier, à quel-
que cinq cents mètres de la Tène. Pour
amollir le cuir mis en travail, la fa-
brique utilise des bains de paraffine
maintenue à une certaine température
réglée par des thermostats. Un des
appareils n'ayant probablement pas
fonctionné, la paraffine surchauffée
s'est enflammée. L'expertise dira si
cette hypothèse est exacte.

L'alerte a été donnée vers 1 heure
par un automobiliste qui passait à
proximité et avait aperçu une lueur à
l'intérieur de la fabrique. Les premiers
secours de Neuchàtel , alertés, arrivè-
rent rapidement sur place et se rendi-
rent facilement maîtres du sinistre.

Les dégâts provoqués par la fumée
grasse sont importants. Tous les locaux,
ainsi que de la marchandise et des
articles prêts à la livraison ont été
noircis.

L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers de Marin est arrivé sur place
peu après les premiers secours. Quel-
ques sapeurs ont évacué l'eau qui n'a
pas causé de dommages. L'usine est

restée fermée mardi et il faudra net-
toyer toutes les machines avant de
pouvoir reprendre le travail. Il faudra
en outre reblanchir tous les plafonds
et les parois.

Les projets ne manquent pas
à Fontainemelon

De notre correspondant :
A la suite de la dernière séance du Con-

seil général de Fontainemelon , il peut être
utile de préciser que le crédit accordé au
Conseil communal pour la construction d'un
pavillon scolai re l'a été après une longue
discussion qui a démontré combien tout
avait été étudié attentivement. Des plans
ont été présentés du bâtiment prévu qui
mesurera 33 m de longueur , 7 m de lar-
geur et 12 m de hauteur , ainsi que des

photos et des clichés pris lors des visites
d'information faites par la commission res-
ponsable de l'étude du projet envisagé. Rap-
pelons aussi le S.O.S. lancé par la commis-
sion scolaire, il y a deux ans déjà, au sujet
des locaux indispensables. La solution propo-
sée et adoptée paraît donc très favorable
si l'on songe aux limites qui sont imposées
dan s le temps. La construction va pouvoir
entrer rap idement dans sa phase de réalisa-
tion ; le gros œuvre sera terminé avant
l'hiver si les conditions atmosphériques de
l'automne sont normales ; les travaux
d'aménagement intérieur pourront être faits
dans de bonnes conditions pendant la mau-
vaise saison.

Quant aux travaux pour l'aménagement
extérieur, des propositions intéressantes ont
été émises au cours de la séance du Con-
seil général ; relevons , à part la question du
préau couvert et de la cours, l'idée de cons-
truire soit un garage, soit un abri couvert
pour les cyclomoteurs des élèves qui cien-
dront d'autres localités ainsi que celle de
construire une série de garages pour auto-
mobiles — dont la demande est toujours
importante — à la rue du Temple en
profitant de ce que l'ancien verger de l'im-
meuble Bertschinger sera complètement
bouleversé par la "construction qui va être
entreprise.

Une fois que le centre multilatéral de
Cernier sera créé, les locaux momentané-
ment utilisés par la section préprofession-
nelle de Fontainemelon seront libérés. Ils
pourront alors être mis à la disposition du
jardin d'enfants et des responsables des de-
voirs surveillés ; ils permettront aussi la
réalisation d'ateliers de loisirs pour enfants
et pour adultes ainsi que l'aménagement
d'une bibliothèque enfantine avec salle de
lecture.

Toujours la priorité de droite
(c) Mercredi , à 11 h 20, au volant de
sa voiture, Mme J. L., domiciliée à
Fontainemelon, circulait sur la rue du
Midi , direction nord-sud. Arrivée à l'in-
tersection de cette rue, elle n'accorda
pas la priorité à l'automobile conduite
par Mme S. D., domiciliée également à
Fontainemelon, qui circulait sur la rue
de l'Ouest, direction ouest-est. La colli-
sion était inévitable. Le côté droit de
là voiture L. fut tamponné par l'avant
du véhicule D. Sous l'effet du choc, la
machine termina sa ' course contre la
façade est de la villa de M. Beymond
Geiser, maitre électricien, qui a été en-
dommagée. Pas de blessé, mais dégâts
aux deux véhicules.

COFFRANE — Course des aînés
(c) Vendredi matin , par un temps radieux ,
sept automobilistes complaisants emme-
naient , les aînés du village, pour la sortie
annuelle , organisée par les soins du Coneil
communal. Par la Vue-des-Alpes. on gagna
les Franches-Montagnes, puis Epauvillers,
« Chez le Baron • où le repas de midi fut
servi. Le retour se fit par Bellelay ; quel-
ques uns visitèrent la ferme modèle, tandis
que d'autres appréciaient les beautés de
l'Abbatiale. Chacun est rentré dans son
foyer enchanté de cette randonnée.

Nouveau cambriolage
à ia coopérative

TRAVERS

(sp) L'année dernière, un cambriolage
nocturne avait eu lieu au magasin de
la Société coopérative à Travers. Un
ou des inconnus, après avoir pénétré
dans les locaux, firent main basse sur
une somme de plus de 8000 francs. On
ne put jamais découvrir qui avait per-
pétré ce vol.

Un nouveau cambriolage s'est pro-
duit entre lundi soir à li) heures et
mardi matin à 7 heures , moment où
il fut découvert par la gérante. Une
imposte, au sud de l'immeuble, c'est-
à-dire du côté des champs, était restée
ouverte lundi à la fermeture du ma-
gasin. Elle se trouve à environ sept
mètres du sol. Or un ou des inconnus,
soit munis d'une échelle soit en fa i-
sant la courte-échelle, ont pénétré dans
le magasin. Ils forcèrent une armoire
à glace et subti l isèrent  environ cent
francs en pièces tic monnaie neuves,
ainsi que des timbres collecteurs. D'au-
tre part , ils emportèrent une cassettte
métallique dans laquelle se trouvaient
des... médicaments et quelques docu-
ments sans importance. Une enquête
a été ouverte par la police de sûreté.

Etat civil de juin
(sp) Naissances. •—¦ Aucune. , . :. „

Mariages. — Jeanneret , Gilbert-Gas-
ton , et Veillard , Anne-Marie. 10. Moll , Mi-
chel-René, et Enclin , Yolande-Hilda. 25,
Lesquereux , Marcel-Albert , et Gîannitelli ,
Antonietta.

Décès. — 18. Pellaton-Borel , Marthe-Lu-
cie, née en 1887.

Publications de mariace. — Sent.

Les trois évadés de Prêles
avaient gagné Valence

«à coup » d'autos
volées...

ARRÊTÉS PRÈS DE MAICHE

De notre correspondant :
Lundi soir, les gendarmes de Belleherbe,

près de Maiche, ont appréhendé trois jeunes
gens de moins de 18 ans qui étaient dépour-
vus de papiers d'identité. Par le biais d'un
interprète, les vagabonds avouèrent qu'ils
s'étaient évadés du centre de Prêles avec
20 fr. suisses en poche. Us franchirent
clandestinement la frontière au lieu dit
« La Cheminée ». L'escapade remontait au
26 juin, le trio réussit à pousser l'exploit
jusque dans la Drôme à Valence en volant
des voitures à Charqiiemont, Crepieux, Lyon
etc...

An retour, ils volèrent encore une voiture
dans l'Ain mais ils se rabattirent sud l'auto-
stop. Bien entendu ils abandonnèrent ces
véhicules une fois le réservoir à sec. Les
trois vagabonds seront présentés devant le
juge des enfants à Besancon, puis sans
doute, remis aux autorités helvétiques.

Assemblée extraordinaire
du Centre électronique

horloger
Le Centre électronique horloger S.A.

a tenu son assemblée générale extraor-
dinaire le 5 juillet 1966 à Neuchàtel.
Après avoir pris connaissance du pro-
gramme scientifique et technique les
actionnaires ont décidé la prolongation
des travaux du Centre électronique
horloger S.A. pour une nouvelle pé-
riode de S ans , soit du 1er janvier
1967 au 31 décembre 1971.

Les dépenses totales seront d'environ
20 millions de francs.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 24 juin. Nyffeler ,

Daniel-Rudolf , fils d'Erhard, contrôleur de
banque à Neuchàtel, et de Christine, née
Gehri. 27. de Reynier, Isabelle-Françoise,
fille de Jean-Jacques, employé de bureau à
Neuchàtel , et de Françoise-Elisabeth, née
Godet. 28. Farine, Sylvain-Michel, fils île
Roland-Michel, mécanicien à Neuchàtel , et
de Rose-Marie, née Simonet. 29. Stillhart,
Patrick, fils de Johann-August-Wilhelm, re-
présentant à Cormondrèche, et de Rita-
Louisa, née Bâttig ; Sunier, Patrick, fils
d'Eric-René, horloger à Auvernier, et de
Ginette-Lily, née von Allmen. 30. Gofli,
Nardo, fils de Serafino, charpentier à Fano,
et de Nanda, née Ciani, à la Neuveville ;
Maire, Gilles, fils de Jean-Pierre, électricien
à NeuchâteL et d'Anita-Marie, née Claude.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 juin.
Moine, Claude-Alain, commerçant à Peseux ,
et Bottaro, Charlotte-Marie , à Neuchàtel.
ler juillet. Bockli, Karl, décorateur à Zurich,
et Vivier, Martine-Jacqueline, à Neuchàtel ;
Veuve, Marc-Henn, mécanicien de précision
à Chézard, et Giger, Brigitte-Elfriede, à Neu-
chàtel ; Mejia, Hector, étudiant à Neuchàtel,
et Vidoudez, Béatrice-Muriel , à i Pully ; Ju-
bera, Antonio, dessinateur à Neuchàtel, et
Suter, Agatha, à Oberentfekien ; Schumacher,
Samuel-Jean-Claude, employé CFF à Cor-
celles, et Schumacher , Josette-Rose , à Neu-
chàtel. 2. Gaille, Claude, technicien à Fre-
sens, et Pomey, Ruth-Josette , à Neuchàtel ;
Barbezat, Raymond , moniteur autos à Mont-
mollin, et Prince, Janine-Andrée, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 30 juin. Meyer née Feer,
Marie-Louise, née en 1883, ménagère à Neu-
chàtel, veuve de Meyer , Henri-Albert ; Ber-
nasconi née Perret , Yvonne-Marguerite, née
en 1900, ménagère à Cortaillod , épouse de
Bernasconi , Antonio-Manfredo . ler juillet.
Dubois, Henri-Frédéric , né en 1901, employé
de banque retraité à Neuchàtel , célibataire.
2. Gross, Marie-Chantal , née en 1950, étu-
diante à Colombier , célibataire. 3. Consoli ,
Marcel-Louis, né en 1913 , menuisier à Neu-
chàtel , époux d'Yvonne-Hélène , née Piazza.

( s p )  Samedi , le pas s eur Barbier
célébrera le mariage de M. René
Perrin et de Mlle  Mar tine Monnet.
Le jeune couple ira habiter Colom-
bier et ainsi le dernier Perrin aura
quitté Noira igue .

Les Perrin sont une très ancienene
famil le  de la localité. L'un d' entre
eux f u t  gouverneur au X VIIIe siècle ,
deux autres firent une belle f ortune
dans l'horlogerie en vendant des
montres à l'étranger. Enf in , un Per-
rin f u t  mis en scène p ar Louis
Favre dans «La Florentine -». Ac-
tuellement, il reste des Perrin émi-
nents orig inaires de Noirai gue : un
juge f édéra l , le sculpteur Léon
Perrin et son frère  James , p asteur
et écrivain .

M. René Perrin serait peut -être
resté , à Noiraigue s'il avait trouvé
un appartement moderne mais cette
prtssibilité ne lui f u t  pas o f f e r t e .
En desrendant dans le Vignoble , il
se rapproche aussi de son lien de
travail. Il faisait  partie de p lusieurs
sociétés sportives , du chœur mixte
— comme sa fu ture  f emme — et ,
typograp he à la « Tribune de Ge-
n è v e » ,  il avait découvert en 1963,
grâce à un ami , son village d'ori-
g ine où il se. f ixa  dès f é vr i e r  196'i.

Le dernier Perrin
habitant Noiraigue
quitte la localité

LA GUERRE DES GENERATIONS
¦BpiilIWi ftii

Une longue lettre nous est adressée
par une grand-maman scandalisée.
Dans le train reliant Neuchàtel à
Bienne, elle se trouva dans un va-
gon où avaient pris p lace des jeunes
gens et des jeunes filles. Ceux-ci par-
laient très fort en « Berntiltsch >, ils
s'asseyaient sur les accoudoirs, ou-
vraient les fenêtres , riaient bruyam-
ment, bref,  ils faisaient un chahut
épouvantable.

N'y tenant plus, la voyageuse
changea de place, mais demanda au
contrôleur qui était « cette bande de
sauvages ».

« C'est tous les jours comme cela,
lui répondit-on, ce sont des étudiants
qui fréquentent les écoles de Neu-
chàtel et regagnent leur domicile. Il
y a déjà eu des réclamations, mais
il n'y a pas de changement . Mieux
vaut changer de vagon. »

Coupons la poire en deux et adres-
sons-nous d'abord à notre lectrice :

Vous utilisez, madame, des termes
violents à l'égard de ces jeunes gens.
Ils ont fort  probablement dépassé les
bornes... tout comme les a dépas-
sées votre indignation. Neuchàtel est
une ville d'études, et il est normal
que de nombreux jeunes gens y ha-
bitent ou s'y rendent tous les jours.
Il n'est pas besoin de fouiller les
archives pour découvrir que la jeu-
nesse 1966 n 'a p lus les mœurs de
celle du début du siècle et nous re-
garderions d' un œil étrange une jeune
f ille broder dans un train... Le bruit

et les cris n'ont pas été inventés par
la génération montante. Notre gén é-
ration fai t  trop souvent des compa-
raisons entre la manière de vivre des
enfants actuels et celle qui était la
sienne. Mais nous préfé rons passer
sous silence les multiples avantages
que nous connaissons et qui étaient
ignorés de nos parents...

Maintenant, à vous, les jeunes !
Que vous viviez pleinement, que vous
criiez votre liberté à la sortie des
écoles et avant de vous pencher sur
vos devoirs dans votre chambre, que
vous vous racontiez des histoires ou
faisiez des blagues, d'accord. Mais il
y a manière et manière. Nous ne vous
connaissons pas, nous pensons que
vous êtes âgés de seize à vingt ans.
Vous êtes jeunes, vous êtes heureux,
mais vous n'êtes quand mêe pas le
nombril du monde ! Amusez-vous, dé-
tendez-vous, sans casser les oreilles
et les pieds de vos voisins !

Il faut tellement peu de chose pour
transformer un rire grossier en un
rire frais, une parole méchante en un
mot gentil. Et il faut  sans doute si
peu de chose pour que votre équipe
de copains ne soit plus qualifiée de
« bande de sauvages » mais de « chic

Alors, on le fera , ce petit e f f o r t
de part et d'autre ? Réussira-t-on à
comprendre ceux qui nous entourent
et mettre définitivement f in  à la
guerre des générations ?

NEMO
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Mëfèredi è juillet, à 20 h 30
COLLÉGIALE

3me CONCERT
Samuel Ducommun , organiste

ENTRÉE LIBRE COLLECTE
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11 Ritrovo
Les bureaux de

L'HELVETBMGCIDENTS
RUE DU SEYON 10

sont FERMÉS aujourd'hui :
sortie annuelle du personnel

ffi T̂THATyretB GENERALES

cherche pour un jeune homme,
CHAMBRE MEUBLÉE

libre tout de suite. — Tél. 5 74 44,
interne 208. ©

La C> C» Aa Wm
garantit l'avenir
de vos «niant»

Tél. (088) S 40 SS N«ucnèt«l
Agent qtnirat Cha Robert

Monsieur et Madame
Jacques - André GALLAND - SANDOZ
ont le bonheur d'annoncer la nais-
sance de

Corinne
le 5 juillet 1966

1 Genève
Chemin des Clinique Caillet

Grand-Portes 3 Route de Chêne 41b

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GOSTELI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Michel
4 juillet 1966

Maternité Chansons 19
Pourtalès Peseux

E I Fl PROLONGATION
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Après un mystérieux accident
(sp) Samedi soir , M. Willy Dreyer,
facteur à Couvet , s'était rendu aux
Sagnette à vélomoteur. Il rencontra
des camarades avec lesquels il des-
cendit en automobile à la fête foraine
de l'abbaye de Fleurier. En remontant
aux Sagnettes, M. Dreyer constata que
son vélomoteur avait disparu.
. Y a-t-il une corrélation entre ce vol
d'usage et un mystérieux accident
d'auto qui s'est produit dans la nuit
de samedi à dimanche, probablement
entre 3 heures et 5 heures ?

En effe t, une voiture est sortie de
la route dans un virage en face de la
ferme du MouIin-de-la-Koehe ct a subi
d'importants dégâts. Ce véhicule avait
été volé lui aussi à un ressortissant
italien, domicilié au Locle.

L'automobile était \ pilotée par un
inconnu qui n'a pas été identifié j us-
qu 'il présent. Une arrestation a eu lieu
à Morteau, mais celui qui était soup-
çonné a été mis hors tle cause. Le
propriétair e légit ime tle la voiture est
venu la reprendre lundi soir. La police
cantonale poursuit activement son en-
quête au Val-de-Travers et dans le
district du Locle.

FLEURIER — Un enfant se jette
contre une auto
(c) Mardà, à 14 h 50, Jean-Luc von
Miihlenen, qui , sorti tle l'école, regagnait
le domicile de ses parents à bicyclette s'est
jeté, à la hauteur tle la laiterie Jacot ,
contre une automobile qui circulait d'est
en ouest à la rue du Collège et qui était
pilotée par M. Elle Gillet, de Bulle. Bles-
sé, l'enfant a été conduit chez un médecin.
Le vélo et l'auto ont subi des dégâts.

Les gaufres de « P. P. P. »
(c) Pendant la fête de l'abbaye, 10,500
gaufres ont été vendues sur la place de
fête de Longereuse par la paroisse ré-
formée , le bénéfice réalisé étant destiné
à «Pain pour le prochain ».

Le coût du home des vieillards
(c) Dans notre numéro de jeudi , nous
avons annoncé que la Fondation en fa-
veur du futur home de vieillards de
Fleurier avait approuvé la décision des
autorités communales quant au choix
du terrain. Le coût de la construction
dépassera légèrement un million de
francs, ce qui représente 180 fr. le
mètre cube.

BOVERESSE

Blessée par sa bague
(sp) Samedi, alors qu 'elle se t rouvai t
aux Verrières avec ses parents , une
jeune fille de 13 ans, domiciliée à
Boudevilliers a eu l' a n n u l a i r e  tle la
main gauche déchiré par sa bague,
l'adolescente ayant  t e n t é  tle s'accro-
cher à un camion. Après avoir reçu des
soins à l 'hôpital tic Couvet , la jeune
fille put rentrer chez elle.
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LES VERRIÈRES

(c) Les contemporains de 1896 sont par-
tis mardi matin, en course pour le nord
de' l'Italie et l'Autriche. Ils avaient dû
supprimer, la semaine dernière, ce projet
de voyage car juste au moment du dé-
part, l'un des leurs, M. Arthur Jean-
net , ancien laitier et qui avait Joué un
rôle en vue dans les affaires publiques
de Noiraigue, était décédé subitement .

BUTTES — Plus de militaire à
la salle de paroisse

(sp) A la suite d'une entente intervenue
entre la commune de Buttes et le Conseil
synodal, l'installation d'un chauffage gé-
néral aura lieu très prochainement à
la Maison de paroisse. La commune ne
participera pas aux frais de cette ins-
tallation et renoncera au droit qu'elle
avait d'utiliser cette salle. Toutefois en
cas de besoin, le Conseil communal pourra
demander une exception au collège des
anciens contre paiement d'une allocation.
En revanche, l'armée ne sera plus autorisée
à occuper la salle de paroisse.

Etat civil de juin
(sp) Naissances. — 6. Daina, Aline , fille
tle Roger , et de Pasqualina , née Locatelli.
17. Cacrols , Maria , fille d'Antonio , et
d'Agueda , née Pèrez-Tapia.

Mariage. —• Aucun.
Décès. — Aucun.
Publications de mariage. — Trois.

MOTIERS — Coupé par du verre
( c) Un habitant de Bienne en déplace-
ment it Môtiers , a eu, samedi, deux
doigts de la main droite coupés par
du verre et a dû recevoir des soins
à l'hôpital de Couvet.

Départ d'une course •¦ "''"¦•""¦"'

Observatoire de Neuchàtel. — 5 juillet.
Température : Moyenne : 20 ,0 ; min. :
15,8 ; max. : 25 ,2. Baromètre : Moyenne :
718,7. Eau tombée : 3,5 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux , averses à 10 h 30, 16 h 25
et 20 heures.

Niveau du lac du 5 jull., à 6 h 30: 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Des orages, loca-
lement violents , se produiront encore la
nuit. Le temps sera très nuageux ou cou-
vert , avec pluies ou averses fréquentes ,
surtout dans le centre et l'est du pays.
La température, voisine de 12 à 15 de-
grés la nuit , ne dépassera pas 17 à 20
degrés la journée. Vents faibles du sec-
tptir ouest à nord-ouest.

Observations météorologiques

J'ai combattu le hon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur André Jeanmo-
nod-Probst, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants , à Neuchàtel, à Colom-
bier et à Boudry ;

Monsieur et Madame Roland Probst-
Ducommun , à la Sagne, et leurs en-
fants , aux Cœudres ;

Madame et Monsieur Georges Jaunm-
Prnbst et leurs enfan ts , à Cornaux ;

Monsieur ct Madame Marcel Prohst-
Muriset et leurs enfants, à Saint-
Bilaise ,

ainsi que les famil les  parentes ,
alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Lina PROBST
née BLANK

leur chère et regrettée maman,  grand-
maman ,  belle-mère, arrière-grand-mère ,
sœur , beil 'le-sreur, tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 81me année, après une
longu e et pénible maladie , supportée
avec beaucoup de courage et de rési-
gnation.

Cornaux , le 5 ju i l l e t  1066.
Maman , grand-maman chérie , ton

passage ici-bas fut tout d'affection ,
de travail et de bonté .

Avec toi nous étions si heureux ,
nous ne t'oublierons jamais.

L'incinération, sans suite , aura lieu
jeudi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures. -
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Le comité de la Musique Militaire de
Colombier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et amis du décès de

Madame Jeanne HEUBY
épouse de Monsieur Benjamin Heuby,
membre honoraire de la société.
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D
LES PREMIERS SECOURS se "

sont rendus, hier à 15 h 15, au n
chemin Paul-Etienne, dans la D
foret de Chaumont où un feue D
s'était déclaré , probablemnt à la S
suite d'une imprudence d'un pro- tj
meneur fumeur . Q

nGrâce au camion tonne-pompe, n
le feu de hrousailles , qui s'éten- D
dait sur une surface de 150 m2 O
environ , a pu être éteint rapide- S
ment. ' j=j

n

Bientôt une nouvelle église
ue Emer-de-Vattelj X

• LE 9 JUIN , le premier coup
de pioche a été donné dans un
terrain situé à la rue Emer-de-
Vattel. Il y a des années que
cet événement était attendu par
les membres de la paroisse ca-
tholique chrétienne de Neuchàtel ,
qui espéraient avoir un jour leur
propre église dans notre ville.

Très connue en Suisse alle-
mande, l'Eglise catholique chré-
tienne a moins d'adeptes en
Romandie. Pourquoi , dans ces
conditions, construire une église '.'
La principale raison est de
pouvoir grouper régulièrement
les membres disséminés dans
le bas du canton. Seuls le Locle
et la Chaux-de-Fonds possèdent
leur église.

Il s'agira d'une construction
modeste: l'église proprement dite,

en haut , pourra accueillir une D
centaine de fidèles. Au sous-sol D
sont prévus des locaux pour les E
réunions diverses. S

Si tout va bien, la première \y
pierre sera posée dans quelques ?
jours et , tel est le vœu ardent D
des paroissiens, le curé Viguier , ?
chef spirituel de l'église catho- O
ligne chrétienne dans notre can- S
ton , la consacrera à Noël. tj

La maquette reproduite ci- rj
dessus montre la simplicité de n
cette église. La façade sud sera O
ornée tle vitraux , l'entrée et le [i
clocher se trouvant côté rue S
Emer-de-Vattel. Précisons que les
paroissiens entreprendront eux- rj
mêmes tous les travaux qu 'ils
pourront exécuter, afin de ré- U
duire les dépenses au minimum. D

n
Deux channes en étain
volées à la Collégiale y

9 DEUX CHANNES en étain, O
des pièces du XVIIIe siècle, ont Q
été voilées à la sacristie de | ;
la Collégiale, vraisemblablement p i
dans la nuit de samedi à di- n
manche. La police de sûreté a • !
ouvert une enquête . CI

Thèse g
O HIER après-midi, au grand O

auditoire de chimie de l'unîver- S
site, M. José Fernandez-Garcia y
a soutenu une très intéressante n
thèse de doctorat qui portait 0
sur la thermodynamique des CI
mélanges liquides binaires. Nous
reviendrons sur les remarqua- 9
blés travaux de ce nouveau doc- j=j
teur ès-sciences. ?:. . n

Vol n
UN MOTOCYLE LÉGER <t Krei- n

¦n
de teintes gris foncé et jaune {rj
clair, a été volé dans la nuit S
de samedi à dimanche au che- n
min de l'Orée. ?n
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Une jeune sommelière de k Chaux-de-Fonds
se tue en voiture à Crest (Drame)

Sa passagère, employée dans le même restaurant
de la Métropole horlogère, est grièvement blessée

Un tragique accident s'est produit
hier en fin de matinée à l'entrée tle
Crest, dans le département de la Dra-
me. Vers 11 h 10, une voiture de sport
pilotée par Mlle Christine Bildstein ,
23 ans, demeurant à la Chaux-de-Fonds,
circulait sur la RN 538 et venait d'en- trer à Crest. Soudain, dans le quartier

de Pégrisset-Saleine, la voiture dérapa
sur la route rendue glissante par la
p luie et , après avoir mordu le bas-
côté tle la chaussée, s'écrasa contre
un platane.

La conductrice a été tuée sur le
coup. Quant à sa passagère, une autre
jeune fille demeurant à la Chaux-de-
Fonds, Mlle Colette Serrière , elle a été
grièvement blessée et transportée à
l'hôpital de Crest où son état est jugé
très sérieux.

Les deux jeunes filles étaient som-
melières dans un établissement public
fort connu tle la Métropole horlogère ,
« La Channe valaisanne ». Toutes deux
également étaient tle nationalité fran-
çaise, Mlle Bildstein étant originaire
tle Strasbourg et sa compagne de
Héricourt (Haute-Saône) . La première,
demeurant rue tle la Fiaz , était somme-
lière à la Channe valaisanne depuis

15 mois. Quant à Mlle Serrière, âgée
de 24 ans et domiciliée 27, rue du
Grenier , elle était employée dans cet
établissement depuis trois ans. Toutes
deux étaient célibataires.

On juge de la terrible nouvelle qu 'ont
dû apprendre , hier , les deux familles
ainsi que M. Louis Guyaz, le pro-
priétaire tle la Channe valaisanne qui
perd deux sommelières dont il avait

pu apprécier les services. Mlle Serrière ,
plus particulièrement, était bien con-
nue dea Chaux-de-Fonniers, habitués
de cet établissement.

D'après ce que nous avons pu savoir,
les deux jeunes filles avaient quitté
la Chaux-de-Fonds à la fin du mois
tle juin ct c'est sans doute sur la rou-
te du retour des vacances que la mort
a fauché l'une d'elles.

t GASTON NARDIN
Un infarctus tlu myocarde a enlevé .su-

bitement à l'affection des siens et de ses
amis, un industriel loclois, M. Gaston
Nardin. Le défunt était âgé de 76 ans.

Sortant de la première volée des élèves
techniciesn-horlogcrs du Technicum du Locle,
Gaston Nardin était entré en 1915 à la
fabrique Ulysse Nardin , où il fut un des
représentants acti fs de la lignée des Nardin
ininterrompue depuis 120 ans.

C'est en 1920, à la mort de son père
qu 'il reprit avec ses frères la direction
de la fabrique , lui , assumant la direction
technique. En 1963, il contribua active-
ment à la réorganisation de l'entreprise
assumant la direction du Conseil d'admi-
nistration et . de l'usine. Le défunt s'inté-
ressa très activement à la vie politique et
horlogère. II fit partie du Conseil général,
représentant le parti progressiste national
tle 1921 à 1930.

Gaston Nardin fit partie du comité du

Laboratoire suisse de recherches horlogères
qu 'il présida durant quelques années, de
la commission de l'Observatoire astronomi-
que de Neuchàtel , du Conseil d'administra-
tion de la Société des fabriques de spiraux
réunis dont il fut jadis administrateur.
Le défunt a participé en outre à de nom-
breux travaux de commissions techniques.
Et naturellement Gaston Nardin fit partie
tic la Société suisse de chronométrie et de
la Commission de l'Ecole d'horlogerie.

Excellent alpiniste, le défunt fit partie
du groupe Sommartel du C. A. S. ; très
bon chanteur il fut membre de la chorale
du Locle. A l'armée, Gaston Nardin
était premier-lieutenant. Il fut un des
initiateurs de la fondation de l'Amicale
tle la 11/225.

Caractère gai ct aimable Gaston Nardin
attachait beaucoup d'importance à l'ama-
bilité, à la courtoisie.

P. C.

Quinze jeunes artistes européens découvrent
les beautés du Creux-du-Van et du Jura
pour les traduire en peintures publicitaires

Une idée originale de p ublicité touristique

Quinze jeunes artistes venus d'écoles
d'art d'Allemagne, de Hollande , de Fran-
ce, d'Italie et de Suisse ont installé leurs
chevalets dans les p âturages du Creux-
du-Van pour y peindre le paysage en
toute liberté , comme ils le sentent. Ces
jeunes gens et jeunes fil les ont été invi-
tés par l 'Off ice national suisse du tou-
risme, l'O.N.T. et l'A.D.E.N., pour dé-
couvrir les beautés du Jura et les expri-
mer par la peinture , le dessin, la goua-
che ou même le modelage. Ces travaux
seront groupés et M.  Alex Billeter, di-
recteur de l 'Association pour le dévelop-
pement de Neuchàtel , organisateur du
camp, espère pouvoir organiser une ex-
position itinérante des meilleurs travaux.
Il fau t  reconnaître que c'est là une fa -
çon très originale de faire de la propa-
gande touristique. D' une part , les jeunes
artistes traduisent ce qui les séduit dans
le magnifique paysage du Creux-du-Van
avec leur sensibilité particulière de gens
du nord ou du sud de l'Europe et d'au-
tre part , à juger par Venthousiasme qui
régnait à la cabane Perrenoud où ils sont
hébergés , ils ne manqueront pas de par-
ler à 'leurs amis de ce magnifi que coin
de pays.

M. Siron , directeur de cet original « atelier >

Les Alpes ont été à l 'honneur l'année
dernière et c'est peut-être ce qui a per-
mis à certains de découvrir que la Suisse
n'était pas seulement composée de pay-
sages de neige , de soleil, de glace ou
de roches. L 'Of f ice  national suisse du
tourisme n'a pas voulu que, durant l 'an-
née des Alpes , des régions comme le
Jura soient laissées dans l'ombre. Deux
initiatives sont nées de ce souci : la pre-
mière a réuni l'an dernier les amateurs
de tourisme p édestre qui , partant de
Genève ou de Bâle, se sont retrouvés à
la f in  d'un grand rallye , à Saignelégier.
LM seconde, c'est ce camp jurassien pour
jeunes artistes. Les participants ont été
sélectionnés par les directeurs des écoles
où ils terminent leurs études. Tout ce
qu 'on leur demandait , c'était d'aimer tra-
vailler en plein air et de ne pas être
matériellement trop exigeants, soit de vi-
vre 10 jours dans une cabane bien équi-
pée mais sans eau chaude sur l'évier !

PR OMENA D ES
Deux excursions en autocar ont per-

mis aux artistes de découvrir Romain-
môtiers, Payerne et l'exposition de sculp-
ture de Bienne. Une autre randonnée les
mènera à Neuchàtel où ils visiteront la
Collégiale et l'exposition « Tendance ac-
tuelle de la jeune peinture romande » ,
au Musée des beaux-arts, puis ils dêcou-

Dites-le avec votre talent...
(Avipress - J.-P. Baillod)

vriront un autre beau paysage : l'île de
Saint-Pierre.

« TORÉE »

Le travail à la cabane Perrenoud est
libre . Chacun fait  ce qu'il veut , dans la
technique qu'il préfèr e. Ils sont conseil-
lés artistiquement par M. André Siron ,
professeur de dessin à Neuchàtel.

Les repas sont préparés par M. et
Mme Gilbert Devaud , qui ne ménagent
pas leurs e f for t s  à la tête de cette grande
famille.

Hier, une grande torée a réuni artistes
et journalites au Creux-du-Van pour un
échange de vues et surtout des « toasts » .
Le repas en plein air s'est déroulé ¦ en
toute simplicité au milieu des gentianes
et des sapins en présence de M.  . Walter
Rotacli , directeur de l 'Off ice national
suisse du tourisme, et de M. Alex Bille-
ter.

La traduction en images des grands
paysages de fleurs , de rochers et de fo-
rêts ne manquera pas d'attirer dans cette
région les amateurs européens de beaux
paysages, qui visiteront l'exposition iti-
nérante des œuvres de ces jeunes artis-
tes, tous devenus . de fervents amoureux
d'un site que les Neuchàtelois ne fré-
quentent plus guère. Probablement parce
qu 'on n'y accède que difficilement en
voiture...

G. Bel.

L'argent des « gadgets » du marché
aux puces de Lyon avait-il change
de poche à la sortie d'un cercle ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchàtel a sié-

gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont assisté de M. J. Raaflaub qui
remplissait les fonctions de greffier.

Le vendredi 25 février , G. V. avait quitté
son domicile en emportant de fortes som-
mes d'argent (1000 fr . suisses et 1000 fr.
français) qui devaient lui servir — lors
d'un voyage à Lyon le week-end suivant —
à achete r différent s objets dans des mar-
chés aux puces. Cet argent avait été remis
par le mari de la prévenue à sa femme
(ce qui en soi est parfaitement normal).
Après être sortie , G. V. se rendit chez plu-
sieurs amis et leur confi a qu 'elle avait beau-
coup d'argent pour partir à Lyon. Ceux-ci
comptèrent les billets de banque français
et évaluèrent du regard la liasse de billets
suisses sans les compter. Plus tard , l'on re-
trouve la prévenue dans un cercle de la
place à la sortie duquel elle rencontra un
individu. Tous deux avaient , semble-t-il, un
peu bu; ils firent quelques pas ensemble
et tout à coup la sacoche de la prévenue
se vida de son contenu sur la chaussée.

Aussitôt les deux personne s se préci pitèrent
pour ramasser l'argent qui était tombé à
terre .

Une querelle s'ensuivit car chacun récla-
mait la possession de 105 fr. que la prévenue
selon le dire du plaignant aurait repris
dans la poche de son voisin. Que penser
d'un tel embrouillamini ? Il est difficile d'ê-
tre catégorique. Selon le dire des témoins ,
G. V. est une femme honnête . Or rien ne
permet d'établir avec certitude que G. V.
est coupable. L'argent retrouvé sur elle par
la police correspondait à la somme comptée
et évaluée par les amis lors tle la visite de
la prévenue ce vendredi-là. Dans ces con-
dition s le tribunal libère G. V. des fins de
la poursuite pénale et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

LES PETITS ROLES...
Le jeudi 3 février 1966, C. H., la plai-

gnante dans cette affaire , était en train de
consommer dans un établissement public tle
la place. Tout à coup surgit un individu
R.-M. E. qui s'assi't près d'elle.

Bientôt , il se mit à l'injurier en
déclarant < qu 'elle avait un profil rural ,
un genre agricole et qu 'elle était le type
même de la fille de rue vul gaire .. Puis il
s'en alla en ajoutant : « Au revoir , petite
poule d'occasion > Bien qu'il soit acteur de
théâtre , le prévenu semble ne pas connaître
les règles élémentaires de la politesse . Dans
ces conditions, le juge le condamne à trois
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et à 50 fr. de frais. Le fait d'exercer
une certaine activité ne dispense personne
de respecter autrui et ceci même si l'on
joue la comédie !

S. C. pour une série de filouteries d'au-
berges et des infractions à la loi cantonale
sur les établissements publics du 2. 7. 1962
se voit infli ger huit jours d'emprisonnement
et 60 fr. tle frais. Comme la prévenue ne
se présente pas à l'audience , le jugement
est rendu par défaut. R. G. pour violation
d'une obligation d'entretien écope 45 jours
d'emprisonnement et 100 fr . de frais. Le
jugement est rendu par défaut.

Il y eut des renvois pour preuves et une
audience préliminaire de correctionnel.

Le Conseil général
de Neuchàtel siégera
lundi prochain

Le Conseil générai de Neuchàtel est
de nouveau convoqué pour le 11 jui l let
prochain. A l'ordre du jour figurent
cinq rapports du Conseil communal
sur : — le plan d'a l ignement  du quar-
tier faubourg de la Gare-Fontaine-An-
dré-rue Matile ; — la réfection des
rues des Chavannes et tlu Râteau ;
— la réfection de la rue Malllefer ;
— la modification du règlement d'urba-
nisme et la réfection de la loge de con-
ciergerie tlu Musée d'ethnographie.

Les nouveaux locaux du séminaire
de mathématiques de l'Université
ont été inaugurés hier

EN PRÉSEN CE DE M. GASTON CLOTTU

Hier après-midi a eu lieu, au Clos-
Brochet , l'inauguration des nouveaux
locaux du séminaire de mathématiques
de l'université. Un nombreux public,
parmi lequel on notait la présence de
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat , et
de M. Claude Favarger, recteur de
l'université , avait été convié à visiter
les lieux.

Ce nouveau séminaire occupe une
partie de l'ancienne * Villa Jordan »,
transformée provisoirement en annexe
universitaire. On y trouve deux salles
de cours, une salle d'étude, une biblio-
thèque , les bureaux des professeurs
Bader , Fiala et Soerensen ct de leurs
assistants.

Tout l'enseignement des mathémati-
ques, à l'exception du < grand cours >
de M. Fiala et de ceux de géométrie de
Mlle Sophie Piccard , le premier se
donnant k l'auditoire du L.R.S.H., les
seconds clans le bâtiment principal de
l'université , auront lieu désormais dans
ces nouveaux et très agréables locaux,
rendus nécessaires par le nombre tou-
jours croissant des étudiants en mathé-
muthiques et en sciences.

On sait qu'en plus des cours qu'il
dispense , le séminaire de mathémati-
ques oriente son activité actuelle dans
deux directions principales : la péda-

gogie des mathématiques et la créa-
tion d'un centre de calcul. La reforme
actuelle tic renseignement des mathé-
matiques a fait connaître au grand
public l 'importance de la première de
ces activités. La seconde intéresse un
grand secteur de la recherche scienti-
fique , industrielle et économique de
notre canton. Ce centre de calcul , qui
est en voie tle création , sous l'experte
direction du professeur Soerensen , sera
à la disposition de l'Observatoire , de
l'Institut tle physique, du L.R.S.H., du
Centre électronique horloger, de la
section tles sciences économiques , so-
ciales et politiques , de l'Institut de
psychologie et tle l'administration de
l'Etat. C'est dire s'il est impatiemment
attendu .

Deux brefs discours ont marqué cette
inauguration. Dans une allocution pleine
d'esprit , le recteur a remercié le Con-
seil d'Etat d'avoir donné à ses mathé-
maticiens un gîte provisoire, mais dé-
cent , agréable et propice à la médita-
tion , et il a souligné l'importance de
l'enseignement des mathématiques à
l'université. Puis M. Clottu , après avoir
dit son plaisir de voir cette section
de la faculté des sciences si agréable-
ment installée , a formulé ses vœux pour
le sucés des travaux futurs.

F. S.

L'arrosage à jet continu
interdit à Cortaillod

LES RÉSERVOIRS BAISSENT

Le Conseil communal de Cortaillod a pris la décision d'interdire l'arro-
sage à jet continu. La sécheresse persistante tle ces dernières semaines a
provoqué une baisse inquiétante des réservoirs. D'autre part , la consommation
de l'eau augmente de jour en jour.

Si cette interdiction ne se révèle pas efficace ct suffisante , le Conseil
communal se verra dans l'obligation tle restreindre davantage la consom-
mation d'eau.

Cortaillod risque fort de n'être que la première localité neuchàteloise
à prendre une telle décision. L'eau manque dans plusieurs régions et on
peut déjà prévoir que l'Interdiction d'arroser les jardins à jet continu
ne sera qu 'un premier pas !

L'interdiction des bains du lac
sur la majeure partie de la rive
nord du lac de Neuchàtel ne
donnera lieu à des mesures po-
licières coercitives ou répressi-
ves. Outre la pose de panneaux
d'avertissement, il sera procédé
à des contrôles de temps à au-

' tre, par des patrouilles de la
police locale. Mais, qu'on se ras-
sure, ces agents se borneront à
rappeler aux baigneurs insou-
ciants les mesures édictées ct les
raisons qui les ont inspirées,
tout en recommandant vivement
aux contrevenants de prendre
une bonne douche avant de se
rhabiller.

Ceci en toute cordialité.

L'interdiction
des bains du lac :
contrôles policiers...
de pure sympathie !

Il n'a pu s'arrêter à temps
Une voiture conduite par M. A. AV.,

de la Gouilc (BE), circulait rue de la
Ruche hier vers 18 h 40 eu direction
de la ru du Commerce. Arrivé à la
hauteur du Grand-Pont , le conducteur
n'a pas pu immobiliser sa machine qui
est venue heurter l'arrière d'une auto
conduite par JI . O. U., tle la Chaux-de-
Fonds, lequel avait  dû ralentir pour
permettre le croisement avec un antre
véhicule . Dégâts matériels.

Razzia sur les « deux roues »
avec ou sans moteur
(c) On signale une nette recrudescence
des vols de cyclomoteurs et de bicyclettes
à la Chaux-de-Ponds, voire au Locle.
Il suffit , devant les collèges ou les fa-
briques, de laisser sans cadenas son engin
pour qu 'il disparaisse et qu'on le retrouve,
quelques jours après, dans un chemin
creux, derrière une maison, au bord de
la route... ou pas du tout. Les dommages
varient beaucoup. U ne semble pas que
de sérieuses plaintes parviennent au pro-
cureur de la République, qui semble avoir
plus à faire pour demander une peine
d'amende à rencontre d'un quidam qui
aura été acheter « vilement » un journal
en quinze secondes et à, qui d'avoir laissé
son moteur tourner vaudra vtngt-cinq
francs sans le moindre avertissement
préalable , qu 'à inviter la police de sûreté
à chercher comment diminuer cette
vague de Vols !

LA CHAUX-DE-FONDS

D'un de nos correspondants :
Dernièrement, un conseiller général

chaux-de-fonnier attribuait aux autorités
communales le fait que certaines classes
des écoles secondaires ne bénéficient plus
de trois heures de gymnastique hedoma-
dalres, ou de deux des après-midis spor-
tifs. Le directeur de l'instruction publique
lui répondit que c'était là le fait du plan
de réforme scolaire pour ce qui concerne
les secondaires, mais que la ville de la
Chaux-de-Ponds avait toujours veillé très
attentivement à l'éducation physique sous
toutes ses formes, preuve en soit les
manifestations sportives scolaires, l'énor-
me activité (scolaire ou des sociétés) qui
règne à la piscine, sur les champs de ski,
dans les halles ou sur les terrains, y
compris le stade- < athlétique olympique.
Il y a aussi une certaine pénurie d'en-
seignants.

Surtout, arguant que dans certaines
villes, Neuchàtel par exemple, les gym-
nasiens n'ont pratiquement plus de cul-
ture physique, l'interpellateur Insista sur
la nécessité du mouvement corporel dans
la civilisation de plus en plus Intellec-
tuelle où nous vivons.

Fait-on assez de gymnastique
dans le canton de Neuchàtel?

(c) Le Conseil communal vient de
nommer MM. Roland Ducommun , com-
mis à l'assistance ; Dominique Paratte ,
commis au bureau de l'impôt ; Ernest
Burki ,- commis à l 'Office du travail et
Mlle Yvette Perrenoud , commis à la
police des habitants.

LE LOCLE — Nominations



rFm—sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi. j
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

I

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

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

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
SUISSE :

1 tu 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8.—

fiTRANGiER :
1 ta 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— i
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

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

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

Winterthour, Zurich |
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A louer tout de suite
jolie chambre meublée
pour jeune fille. Part
à la cuisine et à la

salle de bains.
Tél. 4 28 41,

heures des repas.

En vacances toute l'année
A vendre, à 4 km de Payerne,

belle fermette
bien située, salle de bains, garage, joli pe-
tit terrain, libre tout de suite. Prix de-
mandé 45,000 fr., 20 ,000 fr . en ler rang.
Tél. (037) 6 27 31, de 7 h à midi.

ËJ VILLE DE NEUCHATEL
Fête de la jeunesse 1966

Circulation
En raison de la Fête de la jeunesse
qui se déroulera le 8 juillet 1966,
les usagers de la route (sont infor-
més que nous devons prendre les

, mesures suivantes :
Le matin, de 8 h 30 à 10 h 30
Le parcage des véhicules est inter-
dit sur le parcours du cortège, soit :
Beaux-Arts — rue Coulon — av. du
ler-Mars — rue de l'Hôtel-de-Ville
rue de l'Hôpital — rue du Seyon —
rue du Môle — quai Osterwald —
rue de la Place-d'Armes — rue du
Bassin — rue du Temple-Neuf —
Promenade-Noire — rue du Pom-
mier — rue du Château — Collé-
giale — Place Numa-Droz.
D'autre part, le parcage est éga-
lement interdit au faubourg de
l'Hôpital, côté nord, entre la rue
de l'Orangerie et l'avenue du ler-
Mars .
La rue de la Serre est à sens
unique ; sens autorisé : est-ouest.
L'après-midi, dès 12 h 30
interdiction générale de circuler :
dans la partie supérieure de l'ave-
nue du Mail et de la place de fête.
Sens unique : (sens autorisé)
aller : par les rues de Gibraltar et
de Bellevaux
retour : par le pont du Mail et la
rue des Fahys.
Parcs à véhicules : »
Av. du Mail — rue Jaquet-Droz —
av. de Bellevaux — chemin de
Chantemerle.
Par avance nous remercions les
conducteurs de véhicules qui res-
pecteront les ordres susmentionnés
et se conformeront aux ordres des
agents. Direction de la police

Dans localité du Vignoble neu-
chàtelois, à remettre

CAFÉ-
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

avec immeubles.
Adresser demandes sous chiffres
MB 2077 au bureau du Jour-
nal, i

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

d'enchères publiques
le jeudi 7 juillet 1966, dès 14 h 15,
au local des ventes ;

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

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

Les amateurs peuvent visiter dès
14 heures, jeudi 7 juillet 1966.

Office des poursuites
Neuchàtel.

A louer, au haut de la ville, dans
H.L.M.,

appartement
de 3 chambres

cuisine, bains, chauffage au mazout.
Loyer mensuel 136 fr., acompte de
chauffage 35 fr. = 171 fr. ; libre dès
le ler septembre 1966. Cet apparte-
ment ne peut être loué qu'à un cou-
ple avec enfant dont le salaire an-
nuel ne dépasse pas 13,000 fr. Faire
offres, avec toutes précisions utiles
(nombre de personnes, profession ,
etc.) sous chiffres P 50192 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

à louer au Verger-Rond, dès le ler
septembre 1966, loyer mensuel 45 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fondation d'ÊBAUCHES S. A.,
case postale 1157, 2001 Neuchàtel,
ou téléphoner au 5 74 01, interne 308.

! I Aux Saars à louer tout de suite I;
*l ou pour date à convenir

on gamge
*m?- a&

I Loyer mensuel 55' francs. M

j , ;¦' Prière de s'adresser au concierge, if
j | tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. ï,"!
f l  (031) 25 28 88. ;

VERBI ER
A louer grand

i i Q1 C? §
tout confor t, 14 lits ; juillet, 2200 fr. ;
août, 2600 fr. ; septembre, 1750 fr .
S'adresser à la boutique «Chez Moi»,
1936 Verbier. Tél. (026) 713 08.

A louer

cfooieï
meublé

pour vacances, au
mois ou à la semaine .

Région la Tourne ;
situation tranquille.

Adresser offres
écrites à EL 2088

au bureau du jo urnal .

Bel appartement
à louer, à l'ouest de la ville, poul-
ie 24 juillet ou date à convenir,
4 pièces, hall, balcon ; vue, gairage.
Tout confort . Adresser offres écrites
à FM 2089 au bureau du journal.

A îouei-

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Chalet
à louer aux Bugnenets.

Tél. (038) 7 08 42.

A louer, pour fin
septembre, à l'ouest

de la ville,

appartement
de 4 Vi pièces, tout
confort , loyer men-

suel 347 fr . plus
charges. Tél. 4 20 51.

Appartement à louer
à Serrières, 3 pièces,
confort moderne , avec

garage ; vue sur le
lac ; deux balcons.

Libre dès le ier août.
Tél. (038) 8 42 20.

Vacances
Dans le Jura , altitude
1000 m, bel apparte-

ment libre dès le
6 août. Téléphoner le

soir au 9 31 07.

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

charges comprises.
Tél. 5 09 36.

A louer immédiate-
ment , près du centre ,
à personne sérieuse,

chambre meublée in-
dépendante , avec la-

vabo et W-C. Prix
mensuel 150 fr.

Adresser offres à
case postale 31190,

à Neuchàtel.

A louer pour le
15 juillet chambres à
1 et 2 lits. Tél. 4 00 34,

Serrières.
Chambre indépen-

dante à louer près
de la gare, à jeune

fille. Tél. 4 14 39.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchàtel ,

libre tout de suite,

appartement
de 3VJ pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

Local à l'usage d'en-
trepôt, d'atelier ou de

garde-meuble.
Tél. 5 16 89.

On cherche
à échanger un

appartement
de 3 pièces, confort ,
ascenseur et vue , près

de l'université , contre
un appartement de

3 ou 4 pièces, dans
la périphérie ou les
faubourgs de Neuchà-
tel. Faire offres écrites
sous chiffres DK 2087
au bureau du journal.

ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ B. GROUX,
Neuchàtel,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

monteur- électricien
pouvant travailler seul ;

aide- monteur
Se présenter ou téléphoner au
5 33 13, Pierre-à-Mazel 2.

m autorisation off icielle W&

I 11I1IS jusqu'à plus de 50% j
1 Chemises ville et sport . . 9.- 10.- 12,- 15.- 19.- 1
1 Blousons et chemisettes d'été 9.- 15.- 18-- 22.-27-- 1
I Pantalons d'été 18,- 24= 21-35.-43.- E
1 Pantalons toutes saisons tergai 35.- trévira 49.- 59.- 1
I Pantalons velours 29.-35.- Ë
1 Vestons fantaisie 47.-59.-72.- 85.- 1
1 Vestes sport popeline et tissu mousse 29.- 49.- 59.- 69.- 1
1 Complets pure laine 59.- 89.- 98.- 119.- 138.- 150.- 1
I Manteaux popeline 41-51-89.- 1
i Blue-jean hommes 13.- garçons 10.- 1
1 Vestes doublées garçons 29.- 39.- 1

OHMAG
engage tout de suite

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

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

i—AXfèoR—i
I ISA? !
¦ 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE 1
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL m

1 ' 'gj engage pour ses différentes succursales, entrée fej
_ immédiate ou date à convenir, S

I OUVRIÈRES J
I

pour parties de pivotages. Débutantes seront I
mises au courant. n

I 

Prière de s'adresser directement à notre Direc- |
tion technique à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. _

f M I

-JE MARC FAVRE
m SLmfn MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T-IJ/ *̂-* BIENNE TEL. 032/22832

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employée
de
bureau

habile sténodactylographe, pour travaux variés de
secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, en indiquant leurs prétentions de salaire,
au s e r v i c e  du p e r s o n n e l, 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

Nous cherchons pour notre
usine de Marin , près de Neu-
chàtel :

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

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

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

secrétaire
sténodactylo

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

Faire offres ou se présenter.

b MIKRON HAESLER)
i 1 Notre bureau du R
j (, i personnel cherche, l j

j pour entrée à conve- |j
M i nir, . i . !

| employée de bureau
l\ \ DEMI-JOURNÉE \

] Faire offres manus-
j s j  crites ou se présen-

7i 1 MIKRON
I HAESLER S. A., ?
j  fabrique de machi-

; i 1 nés transfert,
| J | 2017 Boudry (NE),
S j tél. (038) 6 46 52.

I

Nous engageons Û

monteurs

i uides-monteurs
; Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Hildenbrand & Cie S. A., Coq-
d'Inde 3, Neuchàtel.

L J

Nous cherchons pour notre service de vente une¦y • v y  ' i y  y

 ̂
, .-<¦ w J..,, - -, 

g 
. - .y .^ ^u.̂ i,, -,,

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

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

AKTIEHBESELLSCHAFT

A RMATURENFABRIK METALLQtESSEREIEN / TEL. (058) 1 41 41

(.... *f^^^  ̂ pour son atelier de pivo-
j^^^̂  tages à Dombresson

1 jeune homme
ayant des connaissances
mécaniques, qu'on forme-
rait sur des machines
doubles à rouler, marque
Strausak.

Faire offres ou se
présenter à l'ate- ^̂ tt
lier de pivotages t̂ttÉËÊAndré Chard S. A., m̂immK A- ' < «
Dombresson. ^̂ rt̂ B ' ̂  5. '
Tél. (038) 7 T 8  94. 

^̂  ̂
' ' p E8Ë& - H

ir
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

CINTRE
j Commerce de la place cherche, pour couple

d'employés,

appartement de 3 pièces
proche du centre. Bail serait pris au nom de
l'employeur.
Adresser offres à GN 2090 au bureau du journal.

On demande à
louer à Neuchàtel ,
à, partir de l'au-
tomne prochain,
pour une dame

seule,
un appartement

de 2 à 3 chambres,
avec cuisine, dans

le centre de la ville
ou aux environs

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

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

nonces Suisses SA.,
2001 Neuchàtel .

On cherche à louer ,
à Neuchàtel ,

appartement
de 3 pièces. Télé-
phoner le soir au

(039) 3 37 08.A louer jolie chambre
à 5 minutes de la

, gare . Tél. 5 89 89.

A louer au centre
chambre à monsieur ,
confort. Tél. 5 30 52.

A louer tout de suite
chambres à deux

jeunes filles ou jeunes
gens. Tél. 4 00 34,

Serrières.

Chambre à louer à
demoiselle.

Hôpital 17, 3me.

Etudiant jurassien
cherche

chambre
pour le mois de no-

vembre.
Tél. (032) 97 44 56.

On cherche à louer ,
dans la région

le Landeron-la Neuve-
ville ,

appartement
de 4 pièces

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

sous chiffres
V 133049-18,

Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons un

appartement
meublé

de 2, éventuellement
3 pièces, à Neuchàtel,

pour le ler août .
" Tél. (066) 7 12 57.

On cherche à louer

appartement
de 3-4 pièces , pour

septembre. Adresser
. offres écrites à 67-202
au bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal
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Un conseiller national pro-jurassien
commente l'attitude des « desperados »

APRES LES AVEUX DES INCENDIAIRES

Ils n'ont pas rendu service à la cause jurassienne

Sous le titre « Incertitude levée > , M.
Jean Wilhelm , rédacteur en chef du « Pays »
et conseiller national , commente le com-
muniqué du commandant de la police du
canton de Berne , annonçant que les nommés
Hennin et Cattin avaient avoué avoir com-
mis un certain nombre d' actes criminels
dans le Jura et dont la liste a été indiquée
dans ledit communiqué.

Après avoir relevé qu 'on peut se féliciter
qu 'aucune atteinte n 'ait été portée à l'inté-
grité corporelle des personnes , M. Jean
Wilhelm écrit : « En ce qui concerne le
plan politique , il est évident que ces nou-

veaux « desperados » n'ont pas rendu ser-
vice à la cause jurassienne , même si la
suite devait démontrer que leurs mobiles
furent idéalistes et patriotiques. En effet ,
on peut s'étonner que les inculpés aient
agi dans les circonstances actuelles, puisque
le jugement des membres du FLJ a été
accueilli généralement comme un verdict
d'apaisement et que le processus des pour-
parlers politiques entre Berne ct la Dépu-
tation jurassienne n'est pas arrivé encore à
son terme. Quoi qu 'il en soit , il importe
d'abord de savoir quels mobiles ont anim é
les inculpés , dans leurs activités délictueuses ,
avant de formuler un juge ment de valeur à
leur endroit. De toute manière, nous per-
sistons à croire et à affirmer que le recours
à la violence et à l'illégalité n'est pas une
solution valable au difficile problème du
contexte Berne - Jura » .

La chambre d'accusation du canton de
Berne doit maintenant se prononcer et
décider devant quel tribunal les inculpés
seront traduits .

Ii enfant mortellement
Messe par une voiture

A Mezières (Glane )

De notre correspondant :
Hier , vers 12 h 10, un automobi-

liste de Mezières (Glane) circulait
sur la route cantonale de Romont en
direction de son domicile. Arrivé
dans la localité de Mezières, il fut
surpris par le petit Lucien Bugnon ,
âgé de 7 ans, fils de M. Raymond
Bugnon, mécanicien, qui s'était élan-
cé sur la route, à droite de l'auto-
mobiliste. Celui-ci ne put éviter l'en-
fant, ayant sa visibilité masquée par
un mur. Le garçonnet fut  heurté par
l'aile avant droite du véhicule, pro-
jeté à quelque six mètres et resta ina-
nimé sur la chaussée. L'ambulance
de la Glane le transporta à l'hôpital
de Billens où l'on diagnostiqua une
commotion cérébrale, une fracture du
tibia et diverses blessures. Hélas,

vers 17 heures, le petit Lucien ren-
dait  le dernier  soupir, victime de ses
blessures ct d'éventuelles lésions
internes.

Piéton
grièvement
blessé

FRIBOURG

(c) Hier, vers 6 h 50, un automobiliste
circulait de la rue de l'Hôpital en di-
rection de Givisiez. Arrivé à hau-
teur de la menuiserie Vonlanthen, à la
route du Jura , il heurta et renversa un
piéton de nationalité italienne, M. Vito
Gallo , âgé de 58 ans, domicilié à Fri-
bourg, qui traversait la route. Griève-
ment blessé, souffrant notamment de
fracture aux deux jambes, d'une com-
motion cérébrale et de contusions à la
tête, le malheureux fut  transporté à
l'hôpital des Bourgeois par les soins de
l'ambulance officielle.

Le p ays d'en haut
à l 'heure de l espionnage

et du... cinéma !
UN 

film d'espionnage, dont la
principale vedette est l'acteur
américain Gregory ' Peck , est

actuellement tourné à Château-
d'Oex.

La place d'une ville suisse typi-
que devant servir de cadre à l'une
des scènes du film, Fribourg met-
tra la place de l'Hôtel-de-Ville à
disposition des producteurs du film
qui en'  ont fait la demande. Une
journée entière sera nécessaire pour
le tournage de cette séquence.

Le tournage de ce film, qui s'in-

titule THE BELLS OF HELL GO TING-
A-LING-A-L1NG, a commnencé plu-
tôt mal, Gregory Peck ayant été
souffrant lundi. Le metteur en scène
de ce film fait de Château-
d'Oex, Rossinière et Gstaad des
cap itales du 7me art. Outre Grego-
ry Peck, Burris de Benning, David
Battley, Ian Me Kellen et Jacques
Marin participent à cette produc-
tion.

Notre photo : un avion d'époque
reconstitué à Rossinière .

(ASL)

FAHY

(c) Un ressortissant allemand s'était
arrêté, lundi soir, dans un hôtel de
Fahy pour y passer la nuit. Mardi ma-
tin , à 10 h 30, le propriétaire, inquiet
de ne pas le voir apparaître, essaya
d'entrer dans sa chambre, mais celle-ci
était fermée à clé. La police, alertée,
pénétra dans la chambre par une fe-
nêtre restée ouverte et découvrit le
voyageur, sans vie, au pied de son lit.
Il avait été terrassé par une attaque.
Il s'agit de M. Alfred Dummen , âgé de
56 ans, juriste, habitant Kirchzarten,près de Fribourg-en-Brisgau (Allema-
gne).

Mort au pied de son lit

La fermentation
an foin est
à l'origine
dn sinistre

APRÈS L'INCENDIE
DE STAFFELS (SINGINE)

(c) L'enquête menée par la préfecture de
la Singine ct la gendarmerie a permis de
déterminer, avec certitude la cause de l'in-
cendie de la ferme de M. Auguste Schafer,
à Stafcls, sur le territoire de la commune
de Boensingen.

La fermentation du foin est à l'origine
du sinistre. On précise qu'un contrôle de
la température du tas de foin avait été
opéré le même jour. Mais il n'aurait pas
été pratiqué systématiquement — c'est-à-
dire mètre par mètre —, ce qui s'est main-
tes fois révélé insuffisant. Dans le cas par-
ticulier, le feu n'a pas pris naissance au
centre du tas, mais en bordure.

Certaines rumeurs ont circule , selon les-
quelles l'imprudence d'un vieil employé de
la ferme, fumeur, pouvait être à l'origine
de la catastrophe. Cet employé n'est donc
pour rien. Au contraire, il a lutté coura-
geusement contre le feu , avant même l'ar-
rivée des pompiers de Boesingen ct Wucn-
newil.

Cette ancienne ferme était parmi les plus
représentatives de l'architecture patricienne.
C'est une lourde perte pour le patrimoine
historique fribourgeois.

GRUYÈRES — A la Société du
château de Vaulruz
(c) Dernièrement , à Gruyères , s'est tenue
l'assemblée générale de la Société coopéra-
tive du Château de Vaulruz , présidée par
M. Fernand Dey, de Fribourg. 13.236 nui-
tées ont été enregistrées au château vn
1965, dues pour la plupart à des colonies ,
tant de Suisses que d'étrangers , et à quel-
ques congrès. L'exercice boucle par un excé-
dent de recettes. Mais des réfections ct des
rénovations de matériel grèveront le bud-
get prochain.

PETITE CHRONI QUE BIENNOISE
Le 16 juin dernier , le groupe du

Conseil de Ville des indépendants au-
quel deux signataires socialistes s'é-
taient joints déposaient sur le bureau
dudit Conseil l'interpellation suivan-
te:
0 Est-il vrai que le Conseil d'ad-
ministration de la MURA (Syndicat

intercommunal pour la construction
d'une station d'épuration ct de com-
postage) ait assuré par contrat à
M. Robert Schmid , ingénieur à Ni-
dau , sur un volume de construction
d'environ 30 millions de francs , un
taux moyen d'honoraires de 9,1 %,
soit une somme d'environ 2,730,000
francs ?
© Ces honoraires ne sont-ils pas
nettement surfaits, et n'y aurait-il
pas lieu de procéder à un contrôle ,
immédiat ?
© Le Conseil d'administration de
la MURA n'avait-il pas la possibi-
lité de prendre en considération des
offres beaucoup plus avantageuses ?
Dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-il pas
fait ?
® Quelles mesures le Conseil d'ad-
ministration entend-il prendre pour
défendre les intérêts de la commune
de Bienne ct de ses contribuables ,
qui doivent assumer le 84,45 % des
frais , et versent à la MURA 800,000
à 850,000 fr. par an ?

Au cours de la séance , un des mo-
tionnaires s'est étonné que cette in-
terpellation n'ait pas encore été mi-
se en possession des conseillers ' vu
que l'urgence était demandée.

A LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT

La Société de développement de
Bienne a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle. Pendan t
l'exercice écoulé, les hôtels de la
ville ont enregistré 4094 arrivées,
43,221 nuitées de moins qu'en 1964
soit au total 69,167 arrivées et
125,958 nuitées. A noter que pour
la première fois dans les annales de
Bienne , le nombre des étrangers des-
cendus dans nos hôtels est supérieur
de ¦— 5 nuitées — à celui des Suis-
ses

La société de développement a ins-
crit à son programme de nombreux
projets en particulier celui de la ré-
novation de la vieille ville et de la
défense de l' aménagement des envi-
rons du Palais des Congrès. La for-
tune de la société est actuellement
de 12,000 fr ., ce qui n'est pas grand-
chose pour une institution de ce gen-
re. Cependant un excellent travail
s'accomplit à la société de dévelop-
pement ainsi qu'au bureau de ren-
seignements.

UN ANNIVERSAIRE
La Crèche de Bienne a fêté , ces

jours derniers , le 75me anniversaire
de sa création . Ce fut l'occasion pour
les dirigeants actuels de rappeler le
chemin parcouru. A cette occasion
et grâce à un don de Mme Berthe
Gassmann , un nouveau pavillon a pu
être inauguré. Adg.

Collision
DEUX voitures sont entrées

en collision , hier , vers !) h 40,
place Centrale à Bienne. Il n'y a
pas eu de blessés . Dégâts maté-
riels.

YVERDON — Juin sec
(c) Le pluviomètre d'Yverdon a enre-
gistré, pour le mois de juin, seulement
31,4 litres d'eau au mètre carré. Ceci
est un minimum en comparaison de la
quantité d'eau enregistrée au mois de
mai pendant lequel les jours de pluie
avaient été considérables.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don , sous la présiden ce de M. S. Con-
tint , s'est occupé d'une affaire d'atten-
tat à la pudeur des enfants et de dé-
bauche contre nature. L'accusé, J.-Gl. F.,
âgé de 3B ans, est employé à Yverdon.
Dans trois cas, il n'est pas établi que
les jeunes gens avec lesquels il a com-
mis des délits étaient mineurs. • Les
renseignements sur son compte ne sont
pas défavorables. Il n'a jamais été
condamné jusqu 'à ce jour. Considérant
qu'il n'est pas formellement établ i que
l'accusé ait commis des actes de ce
genre avec des mineurs, le tribunal le
met au bénéfice du doute ; sauf dans
un cas, l'accusé est libéré de l'accusa-
tion de débauche contre nature. Il est
condamné finalemen t à huit mois de
prison avec sursis pendant deux ans.
Le tribunal subordonne toutefois le
sursis à la condition que J.-Cl. F. verse
60 fr. et 1000 fr., dans le premier cas
pour frais et débours et dans le second
pour tor t moral.

Dérapage
(c) Hier, peu après 20 h., un automobi-
liste lausannois , qui roulait en direction du
centre-ville, rue des quatre Marronniers, a
subitement dérapé sur la chaussée mouillée
La voiture monta sur le trottoi r et ter-
mina sa course contre un kiosque. Elle a
subi des dégâts assez considérables. Le con-
ducteur n'a pas été blessé.

Collision
(c) Hier à 17 h 30, au débouché de la
rue du Nord , à Yverdon , une voiture est
entrée en collision avec une cyclomotoristc.
Le cyclomoteur avait la priorité.

LUCENS
Ecolier blessé

(c) Le jeune Scrgio Rossi , âgé de 14 ans,
domicilié à Lucens mais élève des écoles
de Grangcs-Marnand , a fait une chute en
jouant à la récréation ct s'est cassé une
jambe. Il a été conduit en ambulance à
l'hôpital de Payerne.

CHAVORNAY
Grièvement blessée

(c) Hier, vers 7 h 30, une cyclomotoristc
a été victime d'un accident de la circu-
lation dans la région de Chavornay. Mme
Sophie Kreis, d'Eelépens, circulait de Cha-
vornay vers Yverdon. Arrivée au lieu-dit
« les Rurettcs », son véhicule fut atteint ,
par l'arrière, par une remorque d'un train
routier qui roulait dans le même sens. Le
chauffeur semble s'être rabattu un peu trop
rapidement sur la droite après l'avoir dé-
passée. Mme Kreis fut projetée dans un
fossé bordant la route et relevée peu après
par un ambulancier de la Chaux-de-Fonds
qui allait précisément chercher une malade
à Lausanne. Il s'arrêta , ct transporta aus-
sitôt Mme Kreis à l'hôpital d'Yverdon où
sou état est considéré comme assez sérieux.
Toutefois, l'état de ses blessures n 'était pas
connu hier soir.

PAYERNE — Alerte
(c) Hier, vers 8 h 30, les premiers se-cours de Payerne ont dû se rendre dans

le quartier des Grandes-Raycs, où un feu
de cheminée s'était déclaré dans une fabri-
que de charcuterie. Mais les pompiers n'ontpas eu à intervenir, le feu de cheminée
ayant suivi sou cours normal.

Epaule cassée
(c) Le petit Gurtner, domicilié chez sesparents, agriculteurs à Villarzel, s'est cassé

une épaule en tombant d'un char. Il a été
transporté à l'hôpital de Payerne.

Assemblée
(c) Le FC Stade-Payerne a tenu sonassemblée générale , sous la présidence de

M. Robert Ischi au cours de laquelle le
comité fut réélu. MM. Roger Jacquet etEugène Hermann furent nommés membres
d'honneur et M. René Aigroz, membre ho-
noraire.

Echange d'écoliers
(c) Quelques élèves du collège de Payer-

ne sont partis pour quatre semaines
en Autriche, dans le cadre d'un échange
de jeunes gens entre ce pays ct la Suisse.

SAVIGNY
Méfaits de la foudre

(sp) Hier, vers 19 h 10, un orage d'une
extrême violence s'est abattu sur la ré-
gion lausannoise. La foudre est tombée
sur la maison de M. Henri Moret au
lieu-dit « Tantercnnaz » (commune de Sa-
vigny). L'immeuble comprenait deux ap-
partements et un rural. Il était occupé
par M. Marcel Moret fils du propriétaire ,
et sa famille. Tout le toit a pris feu. Les
pompiers de Savigny ct les hommes du
CSI de Pully Lausanne et Vcrs-chcz-
les Blancs ont maîtrisé le sinistre vers
20 heures. La grange contenait trente
chars de foin et six mille kilos de paille.
Si le bétail a pu être sauvé, le fourrage
en revanche est entièrement perdu. Les
appartements ont subi des dégâts d'eau.
Le propriétaire a été blessé à un œil au
cours du sauvetage du bétail. Les dégâts
matériels sont très importants mais il n'a
pas encore été possible de les évaluer.

ÉPAUTHEYRES
« Pêche miraculeuse ! »
(c) Depuis la fermeture de la route
d'Epautheyres dans le sens Yverdon -
Lausanne, avec disque d'interdiction à
tous les véhicules , sauf pour les ca-
mions et les autocars , de nombreux
automobilistes, cyclomotoristes, moto-
cyclistes, volontairement ou pas, se
fourvoyent ct se lancent d'une façon
inconsidérée sur ce tronçon interdit ct
qui est en pleine transformation!. De-
vant ces faits et craignant soit des
accidents , soit de grosses difficultés
pour la bonne marche du chantier , une
patrouille de gendarmes a établi de
nombreuses contraventions. C'est une
véritable pèche miraculeuse... En effet ,
de nombreux conducteurs se sont fait
prendre ! Les gendarmes ont accompli
leur tâche avec beaucoup de bonnes
grâces et il faut  noter toutefois que, la
plupart du temps, les erreurs sont com-
mises par étourderie , c'est le cas pour
notre honorable correspondant d'Yver-
d on.

Nouveau drapeau pour
les artilleurs broy ards

•~y RANDE fê te , dimanche dernier ,
i pour les artilleurs broyards qui
\J~ bénissaient ce jour-là leur nou-
veau drapeau. Les participants assistè-
rent, le matin, à un o f f i c e  relig ieux

célébré par le cap itaine-aumônier von
der Weid , de Fribourg. Un cortège par-
courut ensuite les rues de la cité au
son des joyeux  f l ons - f l ons  d' une fan-
fare  formée  essentiellement d' artilleurs.
A 11 heures , une cérémonie for t  émou-
vante se déroula au p ied du monument
de la Grenette , décidé aux soldats
morts en service act i f .

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes à cette f ê t e  : MM , Georges Gui-
solan, pré fe t , G.-L. Roulin , président
du Grand conseil , Georges Ducotterd ,
conseiller d'Etat , ainsi que Mme Agnès
Mieder, de Sévaz , et Louis Krattinger ,
d'Estavayer , marraine et parrain du
nouvel étendard.

Une fillette happée
par une voiture

CHIËTRES

(c) La petite Ursula Streit, agee de
9 ans, domiciliée à Chiètres, circulait
lundi matin, à bicyclette, près de son
domicile, lorsqu'elle fut renversée
par une auto. Elle a été transportée
à l'hôpital de l'Isle, à Berne, souf-
frant de fractures multiples.

Danseurs folkloriques
gruériens en France

(c) Jeudi 6 juillet , le groupe folklori-
que des i Coraules > de Bulle partira pour
la Bretagne où il sera reçu à Auray, chef-
lieu du Morbihan (arrondissement de Lo-
rient : ancien port d'attache au XVe siè-
cle de la fameuse compagnie des Indes).
Invités par l'amicale folklorique interna-
tionale , les Gruériens représenteront la
Suisse aux festivités annuelles de la pit-
toresque cité bre tonne.

AUTIGNY
Mort subite d'un enfant

(c) Le petit Daniel Sciboz, âgé de 9 ans,
fils d'Auguste, domicilié à Autigny, a été
trouvé mort dans son lit, lundi matin.
L'enfant qui était en parfaite santé samedi
encore s'était senti peu bien dimanche.
11 a vraisemblablement succombé à une
pneumonie grippale.

Après la manifestation cPAnet

On sait que les partisans d'un service civil ont tenu , lundi soir , une manifestation
de protestation â Anct , réunion qui marquait l'incarcération de M. Arthur  Villard , un
député de Bienne. Voici , pris dans les badauds , quelques-uns des jeunes gens do la
localité qui sifflèrent les allocutions des trois orateurs.

(Avipress - J.-P. Baillod)

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

Le Lion de Castille.
Capitole, 20 h 15 : Blague dans le coin.
Lido, 15 h et 20 h 15 : L'Etrange Mort

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

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

votre femme.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Old Surehand.

— Die Deutschmeister.
Scala , 15 h et 20 h 15 : 30 Winchester

pour El Diablo.
Pharmacie d'office : Dr Schùrch , me de

Nidau. Tél. 2 43 54.
Permanence : Votre médecin habituel ou

téléphonez aux Nos 11 ou 17.

Théâtre du Jorat, Mezières
Le grand succès des représentations

de « Je chanterai toujours... » se pour-
suit. Pour répondre à la forte demande
de places , pour cette évocation musi-
cale et dramatique de l'œuvre de Gus-
tave Doret , deux dernières supplémen-
taires ont été fixées aux samedi fl juil-
let en soirée ct dimanche 10 juillet en
matinée.

Location nu Théâtre du Jorat , tél.
(021) 0315 35 ct au Théâtre munici pal
de Lausanne, tél. (021) 22 6133.

On joue
•v

3 • . .

Rocambole !

A Bienne
comme dans le Jura

On sait les fric-frac qui se sont pro-
duits ces derniers temps à Bienne. Le
Jura n'échappe pas à « ce nouveau jeu
d'été » : c'est ainsi que, récemment, un
inconnu , après avoir brisé une fenêtre
du café Cambrinus, s'est introduit et
a fracturé le tiroir-caisse dont il a enlevé
le contenu qui s'élevait à quelques cen-
taines de francs.

De même, le kiosque Miserez, sis
route de Courtedoux , à Porrentruy, a
été également victime d'un cambriolage.
La valeur des objets dérobés, ainsi
que de l'argent en espèces, • représente
quelques centaines de francs.

Génisse abattue
(c) Hier, deux génisses, qui se tenaient

apparemment bien tranquilles au bord de
la route, se sont soudain précipitées sur
la chaussée au moment où arrivait une auto-
mobile biennoise conduite par M. Walther
Wild. Le conducteur ne put éviter les deux
animaux qui avaient été effrayés par le
passage d'un train. L'une d'elles, qui valait
mille deux cents francs, a eu une patte
cassée et a été abattue. Les dégâts à la
voiture sont évalués à trois mille francs.

LE NOIRMONT

A ESTAVA YER

(c)  Situées en face  de la collé giale
Sainl-Laurent , les arcades d'Esta-
vayer n'abritent ni bouti ques ni
magasins , comme c'est le cas de
Morat , par exemp le. Lé gèrement
p lus hautes que la rue principa le,
ces arcades sont demeurées un p eu
à l'écart du t ra f i c  touristique. Elles
ne manquent pourta nt ni de charme
ni de. p ittoresque. Quel ques rares
visiteurs s 'y hasardent par fo i s , un
peu timidement... Sera ient-ce peut-
être tes petits pavés iné gaux qui
apeurent tellement les dames et
leurs talons hauts ? Le saura-t-on
jamais...

(Avipress - Périsset.)

CES ARCADES
Q0E L'ON IGNORE...

(c) Un mécanicien du garage des Ponts
a découvert, hier, vers 9 heures, M. Mau-
rice Hubleur asphyxié dans son automobile.
La voiture était parquée dans son box
dont les portes étaient fermées. M. Hu-
bleur, qui était né en 1897, était le direc-
teur de la Banque gérances et arbitrages
S.A. La mort remonte à 48 heures.

PORRENTRUY — Asphyxié



Peintres qualifiés
Entreprise Rizio Quadroni &
Cie, Ecluse 35, Neuchàtel, tél.
5 21 23 ou 5 46 53.

Atelier de petite mécanique
engage tout de suite (ou pour
entrée après les vacances) :

2 mécaniciens de précision

1 aide-mécanicien

1 faiseur d'étampes

2 apprentis :
mécanicien outilleur ou faiseur
d'étampes.

Se présenter ou faire offres à:
Mécanor S.A., Mittelstrasse 24,
2560 Nidau, tél. (032) 219 89.

On demande pour entrée Immédiate,
un ouvrier

FERBLANTIER -APPAREIL LEUR
S'adresser à Christian MOTTNER & Plis,
2525 le Landeron. Tél. (038) 7 92 39.

Importante fabrique île couleurs et vernis
cherche

I pour visiter les entreprises de peinture et les Industries du
j canton de Neuchàtel
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de première force
Seuls les candidats, peintres de formation, pouvant prouver leur
dynamisme pour occuper la fonction à repourvoir peuvent
faire offre , avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffres P N 61185 Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

„_™E,

Quicksilver à Golden-Cit

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte:l »

ROLAND DANIEL 21

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

CHAPITRE VII
Larsen arrêta sa voiture à une certaine distance' cie

l'immeuble où habitait Mary Hancock. Il fit à pied le
reste du chemin et entra dans la maison par la porte
de service, après avoir guetté un moment où le con-
cierge était occup é près des boîtes aux lettres. Il ne
désirait pas qu'on le vit , alors qu 'il se rendait chez
la jolie veuve. Non pas qu'il craignît pour sa répu-
tation , mais il n'est pas bon d'être le visiteur d'une
morte !

Car Mary devait mourir. Larsen ne pouvait la laisser
vivre, pour plusieurs raisons : elle possédait une jolie
somme, dont il avait envie. Elle ne l'intéressait plus
depuis qu 'il ne pouvait plus penser qu'à Mavis David-
son. Et surtout , il avait commis l'imprudence de re-
connaître qu'il était le meurtrier de son mari... Com-
ment pourrait-il accepter le risque qu'elle constituait
désormais pour lui ?

Il s'était assuré qu'il aurait la voie libre, en télépho-
nant à Mary de congédier sa domestique. Il lui avait
annoncé qu'il lui serait possible de quitter la ville
dans le courant de la soirée, si elle était elle-même
prête à partir. Elle l'attendait donc, avec son argent ,
ses bijoux et ses valises.

Après y avoir bien réfléchi , Larsen avait jugé indis-
pensable de ne pas emporter les bijoux. Il espérait
qu 'on croirait au suicide , au moins au début. Certes ,

(Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclère)

quand la police apprendrait que la jeune femme avait
retiré tout son argent de la banque , et que cet argent
resterait introuvable , l'idée d' un crime serait envisa-
gée. Mais il se serait écoulé quelques heures ; quelques
jours peut-être car , après tout , puisque la domestique
ne reviendrait pas, rien ne prouvait qu 'on s'aperce-
vrait bientôt de la mort de Mary Hancock.

« Les gens qui sont bien renseignés n 'admettront
évidemment pas qu 'elle se soit suicidée parce qu'elle
était désespérée de la mort de son mari ! conclut-
il en ricanant. Mais la police n'en devra pas moins
envisager cette hypothèse, si on ne découvre pas de
preuves d'un assassinat ! »

C'est pourquoi il avait choisi d'utiliser le poison ,
plutôt qu 'une arme à feu. Il n 'aurait pas de peine à
faire absorber une drogue à sa confiante amie , puis
à procéder à une habile mise en scène.

Mary vint elle-même lui ouvrir , l'entraîna à l'inté-
rieur et, dès que la porte fut fermée, se jeta dans ses
bras en l'embrassant avec fougue. Bien que cela lui
fût désagréable, il lui rendit ses baisers avec une
feinte passion.

Quand ils furent  assis dans le petit salon , Larsen
annonça d'un air satisfait  :

— J'ai pu terminer mes affaires... J'ai de l'argent ,
une voiture , un faux passeport — qu 'on dirait vrai...
Tout ce qu 'il faut pour fuir  en Europe. Etes-vous prête?

— Pratiquement, oui. J'ai dans mon sac plus de deux
cent mille dollars, et mes bijoux qui représentent,
vous le savez, beaucoup d'argent. Il ne me reste
qu'à mettre quelques vêtements dans mes valises !

— Nous partons en voiture , ne l'oubliez pas ! Vous
ne pourrez , il s'en faut de beaucoup, emporter toutes
vos toilettes !

— Je m'en rends par fa i t ement  compte , soup ira-
t-elle. 11 me faudra abandonner  bien des jolies choses.

— Et qu 'importe ? Nous en achèterons de plus belles
en Europe. Maintenant , buvons à la réussite de nos
projets. Je vous avoue que, d'avoir tant couru et de

m'être démené pour achever mes préparatifs de départ
en si peu de temps, m'a donné grand-soif.

— Mary se diri gea vers le bar en demandant  :
— Whisky ?
—¦ Oui... volontiers... Si vous en prenez aussi.
— Bien sûr... Croyez-vous que je refuserais de trin-

quer avec vous ?
Elle tira du bar une bouteille de whisky, deux gobe-

lets de cristal étincelant et un plateau d'argent qu'elle
déposa sur un guéridon laqué. Elle commença à verser
la liqueur dorée.

— Puis-je avoir un peu de glace ? Si c'est possible
sans vous déranger , dit Larsen en s'excusant.

Mary lui sourit et passa dans la cuisine. Larsen se
hâta de tirer de sa poche une petite fiole et d'en vider
le contenu dans le verre de la jeune veuve. Quand elle
revint, avec un carafon et un seau de métal dans
lequel tintaient les glaçons, Larsen, renversé dans
son fauteuil, la regardait avec des yeux dans lesquels
elle pouvait lire de l'admiration. Cela ne la surprit
pas. Elle savait combien elle était belle, et désirable,
et cet homme l'aimait...

—¦ Vous ne fumez pas ? demanda-t-elle , un peu
surprise.

— Non... Je n'en ai pas envie...
Il en avait , au contraire, terriblement envie , mais

ce n 'était pas le moment d'oublier un mégot de
« Béni Suëf » chez la femme qu'il allait assassiner.
Il pri t son verre, l'éleva à la hauteur de son visage
et prononça d'une voix vibrante :

—¦ Je bois à notre amour... A notre prochain ma-
riage... Au succès de tous nos projets.

Mary n 'avait aucune raison de penser que ce qu'il
entendait , c'était son amour pour Mavis, son mariage
avec la jeune héritière , et la réussite de projets dans
lesquels elle ne tenait plus aucune place. Elle vida
son verre en quelques gorgées , après avoir répondu
au toast.

C'était fini. Enfin , ce serait fini dans quelques ins-

tants mais, durant ces minutes ultimes, Larsen serait
forcé de sourire à la femme qu 'il venait d'empoison-
ner , de faire avec elle des projets d'avenir , de lui jurer
qu 'il l'aimait. Cela ne lui pesait pas trop. C'était , sim-
plement , quelques mauvais moments à passer...

Déjà , elle montrait des signes de lassitude. Elle
portait la main â son front et répétait , d'une voix hé-
sitante :

— Je me sens tout à coup... tellement fatiguée...
Que m'arrive-t-il ?

— C'est l'émotion, je suppose, qui vous coupe les
jambes... Prenez encore un peu de whisky.

— Non , non , protesta-t-elle. Je préférerais... un peu
de café.

Elle voulut se mettre sur ses jambes , mais n'y par-
vint pas. Larsen se leva en disant :

— Je vais en préparer... Restez bien tranquille...
Ça va passer.

Il se rendit dans la cuisine. Il avait bien des choses
à faire, et devait se hâter. Mary n'avait plus besoin
de lui...

Il fallait faire disparaître toutes les traces de son
passage dans l'appartement de la jeune femme, puis
agencer une mise en scène convaincante. Dès que
Mary aurait tout à fait perdu connaissance, il s'em-
parerait de l'argent , en ayant bien soin de laisser
le sac à sa place, avec quelques coupures. Il remet-
trait les bijoux dans le coffre et les toilettes que Mary
avait préparées dans la garde-robe. Elle était encore
vêtue d'une robe de chambre et chaussée de mules.
Un suicide dans ces vêtements était vraisemblable.

On n'entendait plus rien. Jetant un coup d'œil dans
le petit salon , Larsen vit que la jeune femmme était
à présent immobile sur sa chaise. Il n 'avait plus
besoin d'attendre. Le verre dans lequel il avait bu
fut  lavé en un instant et rep lacé dans le bar , à côté
des autres. L'argent passa dans sa serviette.

(A suivre.)
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I ̂ F GRANDE VENTE DE SOLDES A PRIX TRÈS RÉDUITS "Vta g
JH autorisée dès le 6 juillet

1 Sensationnel QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES Profitez ! |

U cM Valeur Fr. 118.50 SOLDE 89S0 Valeur Fr. 62.60 SOLDE 45.- Grands sacs en cuir Valeur Fr. 99.85 SOLDE 75.-
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Valeur Fr. 34.20 SOLDÉ 8.- Valeur Fr. 27.15 SOLDÉ 1750 | 
Serviette d'affaires Valeur Fr. 42.50 SOLDÉ 34.- I

I Parapluies pour hommes SOLDÉ 3 990 Parapluies pour dames Valeur Fr. 23.65 SOLDÉ u 1550 Valises Valeur Fr. 27.15 SOLDÉ. 3 185l! ï
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La papeterie R e y m o n d , rue
Saint-Honoré 5, à Neuchàtel,
cherche

une vendeuse
en papeterie

de nationalité suisse, de for-
mation de la branche. Place
stable, entrée à convenir.
Se présenter au bureau, ou
faire offres écrites. Discrétion
assurée.

Jardinier
qualifié, actif et de confiance, serait
engagé pour l'entretien d'une pro-
priété privée. Magnifique situation
au bord du lac de Neuchàtel.
Date d'engagement : fin août ou à
convenir.
Connaissances demandées i
horticulture (massifs de fleurs)}
arboriculture (taille, traitements ar-

bres fruitiers) ;
culture potagère (pouir usage panti-

ouliier).
Logement à disposition .
Faire offres manuscrites, avec copie
de certificats, photo et prétentions
de salaire, sous chiffres AH 2081
au bureau du journal.

On cherche, polir le 25 juillet ou
date à convenir,

ouvrier boucher
possédant si possible permis de con-
duire. Adresser offres à la bouche-
rie - charcuterie Alcide Perrinjaquet ,
2053 Cernier, tél. 711 28. Du 11 au
23 juillet, pour cause de vacances,
adresser les offres à Alcide Perrin-
jaquet, poste restante, Sala vaux
(Vaud) .

Peintres !
Une chance vous est offerte, j :

de travailler sur des machines automatiques de haute précision. !;!
— de travailler en petite série. y:
— de disposer d'une organisation stable bien établie. W
— de bénéficier de locaux et de machines modernes. 71
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités. y

Nous engageons : ]

peintre en machines
7 Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons
: depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des |1

fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de
^ 

compteur, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie, de
machines à coudre, etc.' La diversité et la qualité de nos produits y.

î offrent à de bons ouvriers, la possibilité de mettre en pratique
-.' toutes leurs connaissances.

^ 
Venez visiter notre usine et 

adressez-vous à 
M. 

L. Straub. Nous
: désirons que voôs soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga- tel

y . gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

| M I K R O N  H A E S L E R  S.A.
Fabrique de machines transfert.

 ̂
B O U DR Y, près NEUCHATEL.  Tél. (038) 6 46 52.

I

Nous cherchons pour un département de vente

une collaboratrice
possédant une solide formation commerciale et de bonnes
connaissances des langues française et allemande.

Les candidates à ce poste offrant des perspectives intéres-
santes sont priées de soumettre leurs offres, avec les pièces
usuelles, à notre secrétariat de direction.

Trëfïlerîes Réunies S. A.
Tél. (032) 2 7411 - 2501 BIENNE.

La Société Suisse d'Assurance confre les
Accidents, à Winterthur , cherche, pour son
DÉPARTEMENT ÉTRANGER, un

collaborateur
SPÉCIALISÉ DANS LA BRANCHE
DES ASSURANCES

accidents et responsabilité civile, connais-
sant principalement les questions d'organi-
sation et de tarification. Il s'agit de pourvoir
un poste intéressant auquel correspondent
des tâches variées demandant des qualités
d'organisateur et du dynamisme.

Possibilité d'avancement, puis de voyages
(éventuellemen t de stage) à l'étranger pour
personne capable et ayant de l'entregent.
Age idéal de 25 à 35 ans.

Les candidats connaissarvt parfaitement le
français et l'allemand pourront écrire ou
téléphoner à notre service du personnel,
qui communiquera volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.

Société Suisse d'Assurance contre les Acci-
dents à Win te r thu r , General-Guisan -
Strasse 40, 8401 Winterthur.
Téléphone ! (052) 8 4411, interne 245.

Atelier privé de Saint-Biaise
cherche, pour entrée immé-
diate ou pour la rentrée des
vacances,

ouvrière câbleuse
pour travaux fins et soignés.
Jeune fille serait éventuels
ment formée. Nous offrons à
personne capable, conditions
intéressantes dans cadre de
travail agréable.
Adiresser offres à case postale
2004 Neuchàtel, ou tél. 3 2090.

On demande

jeune (ille
pour aider au ménage et au
buffet. Occasion d'apprendre
le service.

Hôtel de l'Etoile, Colombier,
tél. 6 33 62.
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Chacun sas! que le prix des articles soldés est barré en rouge.
Dans chaque rayon ci-dessous, un article est barré en «bleu».
Si vous le découvrez, vous pouvez l'emporter gratuitement!...

Chaque matin, un nouvel art icle à prix barré « bleu yy sera
sacrifié dans chaque rayon participant à notre grande Action :

Confection Dames, Lingerie Dames, Pullovers Dames,
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Grande vente autorisée du 6 au 25 juillet 1966
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Poulidor deiunoe Anquetil de sept secondes

DE ROO. — I l a prof i té  de l'étape du matin pour grignoter
quelques secondes avant la lutte de l'après-midi contre la montre.

(Téléphoto AP)

1 "Emmn cie France : dans l'épreuve contre la montre (20 km)

Pour la deuxième fois de la saison (la
première, ce fut à Paris - Nice) Poulidor
a battu Anquetil dans sa grande spécia-
lité, la course contre la montre. Sur les
20 km du difficile circuit tracé dans les
environs de Vals-les-Bains, le Limousin a
devancé le Normand de sept secondes. A
l'arrivée, Poulidor déclarait que, selon lui,
il était parti à égalité avec son grand rival
et que la parcours ne l'avait pas avantagé.
Ce n'est pas tout à fait exact. Ce parcours
commençait en effet par une légère côte,
se poursuivait par des faux plats ct se
terminait par une partie plane. Dans de
telles conditions, Anquetil n'a jamais été en
mesure de faire étalage de ce style qui a
fait sa gloire. Poulidor, beaucoup moins
classique dans ses efforts contre le chrono-
mètre, disposait là d'un parcours à sa me-
sure.

Son succès n'en est pas moins mérité car

il a dû surmonter le sérieux handicap de
partir une minute seulement avant Anquetil.

KUNDE SURVOLTÉ
Le second duel de la journée opposait

le petit Allemand Kunde, leader du classe-
ment général, au Français Lebaube. Ce der-
nier, qui avait fait une chute le matin, a
été incapable de combler le retard de vingt-
sept secondes qui le séparait de l'Allemand.
Bien au contraire, il lui a même concédé
du terrain, tant ct si bien qu'il se retrouve
ù la cinquième place du classement général,
à 1* 28" de Kunde.

Survolté par son maillot jaune, le petit
Allemand, qui n'a rien d'un spécialiste de
l'effort solitaire, est parvenu à limiter les
dégâts. Il n'a concédé que 1' 31" à Pou-
lidor , ce qui est parfaitement honorable.
Ses principaux rivaux sont désormais le
Hollandais Janssen, qui ne compte plus que
32" de retard au classement général, et le

Français Aimar , coéquipier d'Anquetil , troi-
sième à 52".

L'honnête comportement de Kunde, qui
est avant tout un grimpeur, celui aussi d'Âi-
mar et des Espagnols, confirment que, s'ils
n'étaient peut-être pas avantagés, les grim-
peurs n'avaient pas beaucoup à craindre
d'un parcours difficile mais qui ne répon-
dait pas aux données classiques des courses
contre la montre.

BELLE FIN D'ALTIG
Poulidor prit l'avantage sur Anquetil ct

sur les autres coureurs dès la première moi-
tié du parcours, la plus difficile , ct au dé-
but de laquelle il fallait gravir un véritable
petit col long de près de 3 km. A la mi-
parcours, Poulidor, qui avait couvert les
10 km en 16' 07", avait pris 8" à Anque-
til, 16" à Gomcz dei Moral , 23" à Erran-
donea, 24" à Aimar, 26" à Wolfshohl qui ,
parti en 50me position, fut longtemps lea-
der.

Dans la deuxième partie de la course,
constituée en majorité par une longue des-
cente sinueuse, Poulidor et Anquetil firent
pratiquement jeu égal. A l'arrivée, le Li-
mousin battait Anquetil de 7". Rudi Altig,
grâce à une belle fin de course, s'octroyait
la troisième place à 29".

Classements
Classement du premier tronçon de la

quatorzième étape, Montpellier-Âubenas -
Vals-les-Bains : (144 km) : 1. De Roo
i Ho) , 3 h 23'54" (moyenne 42 km 373) ;
2. Aimar (Fr), 3 h 23'58" ; 3. Benêt (Fr) ,
même temps; 4. Spruyt (Be) , 3 h 24'01" ;
5. Caries! (It) ; 6. Den Hartog (Ho),
même temps; 7. Dewolf (Be) , 3 h 24'09" ;
8. Groussard (Fr) , même temps ; 9.
Bracke (Be) , 3 h 24'12"; 10. Monty (Be\
3 h 24'16". Puis : 118. Binggeli (S), à
9'11".

Classement du deuxième tronçon de la
quatorzième étape, circuit de 20 km con-
tre la montre à Vals-les-Bains : 1. Pou-
lidor (Fr), 28'26" (moyenne 42 km 204) ;
2. Anquetil (Fr) , 28'33" ; 3. Altig (AU) ,

28'55" ; 4. Wolfshohl (Ail), 28'59" ; 5.
Karstens (Ho) , Simpson (G-B) et Erran-
donea (Esp), 29'06" ; 8. Gomez dei Mo-
ral (Esp) , 29'12" ; 9. Aimai- (Fr), 29'13" ;
10. Gabica (Esp), 29'15". Puis : 68. Bing-
geli (S), 31'21".

Classement général : 1. Kunde (Ail) ,
73 h 37'11" ; 2. Janssen (Ho) , à 32" ; 3.
Aimar (Fr) , à, 52" ; 4. Mugnaini (It),
à Vie" ; 5. Lebaube (Fr), à l'28" ; 6. De
Rosso (It) , à 2'30" ; 7. Delisle (Fr) , à
2'46" ; 8. Momene (Esp), à 3'07" ; 9. De
Pi-a (It), à 4'33" ; 10. Haast (Ho), à
4'37" ; 11. Rudi Altig (Ail), à 5'03" ; 12.
Perurena (Esp), à 5'19" ; 13. Poulidor
(Fr). à 5'44" ; 14. Anquetil (Fr), à 5'49" ;
15. Gabica (Esp), à 6'33" ; 16. Simpson
(G-B), à 6'44". Puis : 108. Binggeli (S),;
52'10".

Classement par équipes pour la pre-
mière demi-étape : 1. Geminiani, 10 h
12'17" ; 2. Pellenaers, 10 h 12'30" ; 3.
Caput, 10 h 12'34".

Classement par équipes pour la demi-
étape contre la montre : 1. Magne, 1 h
27'36" ; 2. Langarica, 1 h 27'55" ; 3. Ge-
miniani, 1 h 28'06".

Classement général par équipes : 1.
Langarica, 223 h 16'45" ; 2. Albani, 223 h
19'39" ; 3. De Muer, 223 h 23'05".

Huysmans malchanceux
le matin

Un seul coureur a fait réellement les
frais du tronçon Montpellier - Aube-
nas : le Belge Huysmans, l'un des fa-
voris de l'épreuve, qui, victime d'une
chute en même temps que Lebaube,
fut moins heureux que le Français et
prit un retard d'environ quatre minu-
tes sur les « grands ».

La course de la matinée ne donna
pas lieu à de spectaculaires batailles,
chacun se réservant pour l'individuelle
contre la montre de l'après-midi à
Vals-les-Bains.

AVENIR: plus que deux Suisses en course
Il ne reste plus que deux Suisses en lice

au Tour de l'Avenir. Après Ruppaner , arri-
vé lundi hors des délais et qui n'a pas été
repêché, Scurio, Baehler et Breguet sont
arrivés hier à Vals-les-Bains avec plus d'une
demi-heure de retard sur le vainqueur, ce
qui leur a valu à leur tour l'élimination.
Le Fribourgeois Biolley et Abt forment
désormais à eux seuls l'équipe dirigée par
Oscar Plattner , équipe qui, rappelons-le,
comptait huit représentants au départ. Une
crevaison est à l'origine du retard concédé
mardi par le trio helvétique.

La quatrième étape, courue sur 144 km ,
entre Montpellier et Vals-les-Bains, a été
courue sur un rythme rapide. Elle a permis
au Britannique Peter Hill, licencié dans un
club français (l'A.C. Sotteville) et dont les
débuts sur route remontent à 1962, de ra-
vir au Hollandais Beugels le maillot jaune.
Hill put en effet se glisser dans l'échap-
pée décisive, lancée par le futur vainqueur
de l'étape, l'Italien Benfatto , ce qu'aucun
Hollandais ne parvint à faire.

PREMIÈRES ESCARMOUCHES
Le départ fut donné aux 77 coureurs

restant en course par une piuie fine. Dès
le dépar t , on enregistrait un nombre inha-
bituel de crevaisons. Immédiatement. l'An-

glais Hill et le Soviétique Dochljakov se
mêlaient à une échappée et menaçaient ain-
si le maillot jaune, qui musardait en queue
de peloton. Sous l'impulsion des Italien ,
l'échappée était cependant jugulée en moins
de dix kilomètres.

Après la première heure de course,
42 km 500 avaient été couverts. Jusque-là
discrets, les Français passaient à l'action
peu avant la côte des Escalades, raidillon
de 1 km 500. Lancien déclenchait l'atta-
que mais c'est Bernard Guyot qui passait
en tête au sommet. A Aies (km 70) le
peloton s'était toutefois regroupé , les seuls
manquants étant les Suisses Scurio, Breguet
et Baehler.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
Les attaques se succédaient sans arrêt.

Au 81me km, l'Italien Benfatto tentait sa
chance en compagnie du Yougoslave Bilic.
Les deux hommes parvenaient à se déta-
cher mais ils étaient successivement rejoints
par Lopez-Carril , Wenczel , Favaro, Claude
Guyot, Van Nete et le Soviétique Urba-
novitch notamment. L'Italien Guerra pou-
vait également se joindre aux fuyards avec
l'Anglais Peter Hill , mais il était stoppé
par une crevaison. On se retrouvait ainsi
avec un groupe de tête fort de onze unités.

L'arrivée en cote provoquait sa dislocation
et l'Italien Benfatto l'emportait très nette-
ment. Cinquième à trois secondes , l'An-
glais Peter Hill s'emparait du maillot jaune.

CLASSEMENTS
Classement de la quatrième étape,

Montpellier - Aubenas - Vals-les-Bains
(144 km) : 1. Benfatto (It), 3 h 30'19"
(moyenne 41 km 080) ; 2. Harrisson
(G-B) , 3 h 30'22" ; 3. Van Neste (Be) ;
4. Lopez-Carril (Esp) ; 5. Hill (G-B,)
même temps; 6. Favaro (It), 3 h 20'26" ;
7. Urbanovitch (URSS) ; 8. Wenczel
(Tch) ; 9. Perera (Esp), même temos ;
10. Bille (You), 3 h 30'36". Puis : ~32.
BioUey (S) , 3 h 32'05" ; 45. Abt (S),
même temps; 75. Scurio (S), 4 h 01'53" ;
76. Bœhler (S) ; 77. Breguet (S) , même
temps. Scurio, Baehler et Breguet, arrivés
hors des délais avec l'Anglais Durham,
sont éliminés.

Classement général : 1. Hill (G-B),
15 h v34'28" ; 2. Beugels (Ho) , à 58" ; 3.
Dolman (Ho), à l'13" ; 4. Steevens (Ho) ,
à l'17" ; 5. Denti (It) et Desvages (Fr),
à l'43" ; 7. Dochljakov (URSS) , à l'50" ;
8. Benfatto (It) , à 2'30" ; 9. Harrisson
(G-B), à 2'33"; 10. Urbanovitch (URSS) ,
à 2'42". Puis : 31. Biolley (S), à 6'33" ;
41. Abt (S), à 13'35".

Grand prix de la montagne, côte des
Escalades (Sme catégorie) : 1. Bernard
Guyot (Fr) , 5 points ; 2. Erenozaga (Esp),
4; 3. Benfatto (It) , 3; 4. Tamanes (Esp),
2 ; 5. Hill (G-B) , 1. Classement général :
1. Dolman (Ho) , Beugels (Ho) , Lancien
(Fr) et Bernard Guyot (Fr), 5 points.

Classement par équipes à l'étape : 1.
Espagne, 10 h 32'23" ; 2. Grande-Breta-
gne, 10 h 32'25" ; 3. Italie, 10 h 32'26".
Puis : 12. Suisse, 11 h 06'03". Classement
général : 1. Hollande, 47 h 48'04" ; 2.
Italie, 48 h 00'34"; 3. France, 48 h 0214".
Puis : 12. Suisse, 48 h 50'23".

Classement par points : 1. Steevens
(Ho), 43 ; 2. Dolman (Ho) , 39 ; 3. Urba-
novitch (URSS) , 34; 4. Benfatto (It) ,
29 ; 5. Beugels (Ho) , 28.

Qarke court le 5000 mètres en 13'16"6
BoSB Sensationnel exploit hier à Stockholm

Dans le cadre d'une réunion Interna-
tionale à Stockholm, l'Australien Ron
Clarke a battu le record du inonde du
5000 m que détenait le Noir du Kenya
Kipchoge Keino en 13'24"2. Clarke a
réussi l'exploit de couvrir la distance
dans le temps phénoménal de 13'16"6.
Au passage, il a également battu le re-
cord du monde des 3 miles en 12'50"4
(ancien record par lui-même en 12'53"4).

Clarke avait établi un programme de
course qui devait lui donner le temps
final de 13'22", suffisant déjà pour lui
assurer le record du monde. C'est l'Al-
lemand Tummler qui fit office de « liè-
vre » au début de la course. L'Allemand
prit la tête dès le départ, immédiate-
ment suivi de Clarke et, très vite, tous

deux distancèrent nettement les autres
concurrents.

Après le sixième tour, Tummler
abandonna la piste, laissant Clarke
désormais seul < contre la montre ».
Dès ce moment, le programme de
course de l'Australien était amélioré,
tous les temps étant inférieurs, et,
même une fols seul, Clarke continua à
rester en dessous de ce qu'il avait
prévu.

A quatre tours de la fin , cependant ,
le rythme de Clarke se ralentit nette-

OV S 'ARRÊTERA-T-IL ? — La
question peut se poser à propos
de Clarhe qui passe la ligne
d'arrivée après son 5000 mè-
tres vraiment extraordinaire.

(Téléphoto A.P.)

ment, mais il s'en aperçut lui-même et
l\ récupéra dans les derniers tours
qu 'il parcourut à une allure extrême-
ment rapide.

Au cours de la même réunion, le
Belge Gaston Roelants a couru le 3000
mètres obstacles en 8' 27"2 soit à 8/10
de seconde seulement de son record
du monde.

Résultat du 5000 m : 1. Ron Clarke
(Aus), 13'16"6 (record du monde) ; 2.
Boguszewics (Pol), 13'51"8 ; 3. Cook
(Aus), 13'52"6; 4. BaiUie (N-Z) ,13'56"2 ;
5. Sawakl (Jap), 13'58"2.

WÊmyWÊWmmmWUàS
FOOTBALL

A Catowice, devant 70,000 spectateurs,
l'Angleterre a battu la Pologne 1-0
(1-0).

TENNIS
A Witznau, à lîissue de la première

journée de la rencontre féminine
Suisse-Hollande, l'équipe hollandaise
mène par 6-1. L'unique victoire suisse
a été obtenue par la Veveysanne An-
nemarie Studer qui a battu Astrld
Suurbeek 6-3, 6-2.

CYCLISME
Exceptionnellement, deux primes de

la malchance ont été attribuées au
cours de la quatorzième étape du Tour
de France : à Planckaert victime de
six crevaisons et à Lebaube, victime
d'une chute le matin.

Grobéty sera le numéro 9 de S'équipe suisse
Ê B̂ BM Liste officielle et numérotée des participants à la coupe du monde

Voici ta liste officielle des 22 joueurs sélectionnés par chacun des seize pays
finalistes de la Sme coupe du monde :

ARGENTINE
1. Roma ; 2. Tursta ; 3. Gatti ; 4. Per-

fumo ; 5. Varacka ; 6. Calics ; 7. Marzo-
liai ; 8. Ferreiro ; 9. Simeone ; 10. Rattin ;
11. Pastoriza ; 12. Albrecht ; 13. Lopez ;
14. Chaldu ; 15. Solari ; 16. Gonzales ; 17.
Sarnari ; 18. Rojas ; 19. Anime ; 20. Onega ;
21. Mas ; 22. Tarabini.

ALLEMAGNE
1. Tilkowski ; 2. Hottges ; 3. Schnellin-

ger ; 4. Beckenbauer ; 5. Schulz ; 6. Weber;
7. Brûlis ; 8. Haller ; 9. Seeler ; 10. Held ;
11. Emmerich ; 12. Overath ; 13. Hornig ;
14. Lutz ; 15. Patzke ; 16. Lorenz ; 17.
Paul : 18. Sieloff ; 19. Kraemer ; 20. Gra-
bowski ; 21. Bernard ; 22. Maier.

ANGLETERRE
1. Banks ; 2. Cohen ; 3. Wilson : 4. Su-

ies ; 5. J. Charlton ; 6. Moore ; 7. Bail ;
8. Greaves ; 9. R. Charlton ; 10. Hurst ;
11. Connelly ; 12. Springett ; 13. Bonetti ;
14. Armfield ; 15. Byrne ; 16. Peters ; 17.
Flowers ; 18. Hunter ; 19. Paine ; 20. Cal-
laghan ; 21. Hunt ; 22. Eastham.

BRÉSIL
1. Gylmar ; 2. Djalma Santos ; 3. Fide-

lis Santos (Fidelis) ; 4. Bellini ; 5. Ruas ;
6. Figueiredo ; 7. Carvalho ; 8. Oliveira ;
9. Menezes ; 10. Edson Arantes Nascimen-
to (Pelé) ; 11. Gerson ; 12. Haillon Correa
Arruda (Manga) ; 13. Machado ; 14. Lima
Santos ; 15. José Ely Miranda (Zito) ; 16.
Manoel Francisco Santos (Garrincha) ; 17.
Jaïr ; 18. Alcindo Martha Freitas ; 19. Sil-
va ; 20. Eduardo Goncalves Andrade (Tos-
tao) ; 21. Ademir Barros (Parana) ; 22. Jo-
nas Eduardo Americo (Edu).

BULGARIE
1. Naidenov ; 2. Shalalamov ; 3. Vutzov ;

4. Geganclov ; 5. Penev ; 6. Zhechev ; 7.
Dermendjiev ; 8. Kitov ; 9. Asparukhov ;
10. Zhekov ; 11. Kolev ; 12. Metodiev ; 13.
Yakimov ; 14. Kotkov ; 15. Largov ; 16.

Kostov ; 17. Abadjicv ; 18. Yanchovski :
19. Apostolov ; 20. Davidov ; 21. Simeonov;
22. Deyanov.

CHILI
1. Araya ; 2. Berly ; 3. Campos ; 4. Cruz;

5. Donoso ; 6. Eyzaguirre ; 7. Figueroa :
8. Fouilloux ; 9. Godoy ; 10. Hodge ; 11.
Landa ; 12. Marcos ; 13. Olivares ; 14. Prie-
to ; 15. J. Ramirez ; 16. O. Ramirez ; 17.
Sanchez ; 18. Tobar ; 19. Valdes ; 20. Va-
lentin! ; 21. Villanueva ; 22. Yavar.

ESPAGNE
1. Iribar ; 2. Sanchis ; 3. Silvestre ; 4,

Del Sol ; 5. Zoco ; 6. Glaria ; 7. Ufarte ;
8. Amancio ; 9. Martinez ; 10. Suarez ; 11,
Gento ; 12. Betancort ; 13. Reina ; 14. Ri-
villa ; 15. Reija ; 16. Olivella ; 17. Fer-
nandez ; 18. Martinez ; 19. Fuste ; 20. Pei-
ro ; 21. Rodriguez ; 22. Lapetra.

FRANCE
1. Aubour ; 2. Artelesa ; 3. Baraffe ; 4.

Bonnel ; 5. Bosquier ; 6. Budzynski ; 7.
Chorda ; 8. Combin ; 9. Couecou ; 10. de
Bourgoing ; 11. de Michèle ; 12. Djorkaeff ;
13. Gondet ; 14. Hausser ; 15. Herbet ; 16.
Herbin ; 17. Muller ; 18. Piumi ; 19. Ro-
buschi ; 20. Simon ; 21. Carnus ; 22. Schuth.

HONGRIE
1. Szentmihalyi ; 2. Kaposzta ; ' 3. Matrai ;

4. Sovari ; 5. Meszoly ; 6. Sipos ; 7. Bene ;
8. Varga ; 9. Albert ; 10. Farkas ; 11. Ra-
kosi ; 12. Fenyvesi ; 13. Mathesz ; 14. Na-
gy ; 15. Molnar ; 16. Tichy ; 17. Szepesi ;
18. Ihasz ; 19. Puskas ; 20. Nagy ; 21. Ge-
ler ; 22. Gcczi.

ITALIE
1. Albertosi ; 2. Anzolin ; 3. Barison

4. Bulgarelli ; 5. Burgnich ; 6. Gacchetti
7. Fogli ; 8. Guarneri ; 9. Janich ; 10. Ju
liano ; 11. Landini ; 12. Leoncini ; 13. Lo
detti ; 14. Mazzola ; 15. Mcroni ; 16. Pas

cuti ; 17. Perani ; 18. Pizzabella ; 19. Ri-
vera ; 20. Rizzo ; 21. Rosato ; 22. Salva-
dore.

MEXIQUE
1. Cargajal ; 2. Chaires ; 3. Pena ; 4.

dei Muro ; 5. Jauregui : 6. Diaz ; 7. Ru-
valcaba ; 8. Padilla ; 9. Cisneros ; 10. Frago-
so ; 11. Jara ; 12. Calderon ; 13. Gonzales ;
14. Ninez ; 15. Hernandez ; 16. Regueiro ;
17. Mercado ; 18. Munoz ; 19. Rcyes ; 20.
Borj a ; 21. Navarro ; 22. Vargas.

PORTUGAL
1. Lopez ; 2. Carvalho ; 3. Pereira ; 4.

Lucas ; 5. G. Figueiredo ; 6. Pères ; 7.
E. Figueiredo ; 8. Lourenco ; 9. Conceicao ;

GONDET. — Le JVo 13 lui
portera-t 'il chance ?

(Photo Agip)

10. Coluna ; 11. Simœs ; 12. Augusto ; 13.
Eusebio ; 14. Cruz ; 15. Duarte ; 16. Gra-
ca; 17. Marais ; 18. Torres ; 19. Pinto ;
20. Baptista ; 21. Carlos ; 22. Festa.

SUISSE
. 1. Elsener ; 2. W. Allemann ; 3. Arm-
bruster ; 4. Baeni ; 5. Brodmann ; 6. Durr ;
7. Fuhrer ; 8. Gottardi ; 9. Grobéty ; 10,
Hosp ; 11. Kuhn ; 12. Eichmann ; 13. Kunz-
l i ;  14. Leimgruber ; 15. Odermatt ; 16,
Quentin ; 17. Schindelholz ; 18. Schneiter ;
19. StierU : 20. Tacchella ; 21. Vuilleumier ;
22. Pro.ipcri.

URUGUAY
1. Mazurkievicz ; 2. Troche ; 3. Mani-

cera ; 4. Forlan ; 5. Goncalvez ; 6. Cae-
tano ; 7. Cortcs ; 8. Urruzmendi ; 9. Sacia ;
10. Rocha ; 11. Ferez ; 12. Sosa ; 13. Diaz ;
14. Emilio Alvarez ; 15. Ubinas ; 16. Eli-
seo Alvarez ; 17. Salva ; 18. Viera ; 19.
Silva ; 20. Ramos ; 21. Esparrago ; 22.
Taibo.

URSS
1. Yachine ; 2. Serebriannikov ; 3. Os-

trovsky ; 4. Ponomarev ; 5. Afonine ; 6.
Chesternev ; 7. Khurtsilava ; 8. Sabo ; 9,
Gctmanov ; 10. Danilov ; 11. Chislenko ;
12. Voronine ; 13. Korneev ; 14. Sichina-
va ; 15. Khusainov ; 16. Metreveli ; 17. Por-
jujan ; 18. Banishevsky ; 19. Malafeev ; 20.
Markarov ; 21. Kavazashvili ; 22. Bannilov.

CORÉE DU NORD
1. Li Chan-myung ; 2. Pak Li-sup ; 3.

Shin Yung-kyoo ; 4. Kang Bong-chil ; 5.
Lim Zoong-sun ; 6. Im Seung-hwi ; 7. Pak
Doo-ik ; 8. Pak Seung-zin ; 9. Li Keun-
hak ; 10. Kang Ryong-woon ; 11. Han Bong-
zin ; 12. ICim Seung-il ; 13. O. Yoon-yung ;
14. Ha Hung-won ; 15. Yang Sun-kook ;
16. Li Dong-woon ; 17. Kim Bong-kwan ;
18. Ke Seung-woon ; 19. Kim Yung-kil ;
20. Ryoo Chang-kil ; 21. An Se-bok ; 22.
Li Chi.

Ferrari renonce à la compétition
^̂ ^̂ gQ| Sous ia 

menace 
de 

grève

s

Dans un communiqué publié à Modène,
la direction des établissements Ferrari a
annoncé hier sa décision de suspendre la
participation de ses voitures aux courses
automobiles.

Voici le texte de ce communiqué :
«L'état d' agitation- syndicale qui dure depuis
des semaines menaçant d'entraver la mar-
che du travail dans le secteur de la « ges-
tion sportive * par des grèves continuelles ,
la maison se voit contrainte de suspendre

sa participation aux courses en attendant
que la situation redevienne normale. Ces me-
naces de grèves ne sont pas motivées par
des controverses d'entreprises mais par la
question nationale du renouvellement du con-
trat des métallurgistes. Cependant ces me-
naces ne permettent pas la poursuite d'un
quelconque programme de travail dans ce
secteur spécial de Ferrari. >

En conséquence. Ferrari ne participera pas
au Grand prix d'Angleterre, le 16 juillet
prochain.

Tournoi des écoliers J

• Les membres de Manchester étant •
• en course d'école, le match Manches- •
5 ter - Reims, prévu pour cet après- •
Q midi à 14 h 55, est renvoyé à de- J
O main jeudi , à 18 h 15, à Serrières. 4
6 En raison de ce renvoi , le match San- c
» tos - Saint-Etienne (16 h 05) sera «
• avancé d'une demi-heure. *j
T Enfin , la rencontre en retard qui •
Jgj opposait, lundi soir, Lugano à Nantes, J
$ s'est terminée sur le résultat suivant : g
O Lugano - Nantes 0-6. #
• €
•••e«0o««e«««9 •••••••••••

Changement;
L ASF se prononcera après
avoir vu le film du match

Pas de sanctions contre Lugano et Coduri

L'Association suisse de foo tball a te-
nu à publier un comiiniqué af in de
faire le poin t au sujet des sanctions qui
pourraient être prises contre Lugano et
le joueur Coduri, à la suite des incidents
qui se produisirent lors du match Norr-
kœping-L ugano, en coupe lappan.

Pour l'heure, ni Lugano, ni Coduri se
trouvent pénalisés. L'ASF renonce à se
prononcer tant que le f i lm de la TV
qui contient les scènes de violence du
match n'est pas en sa possession. L'ASF

constate en outre que ces incidents ont
été démesurément grossis de l'avis mê-
me de personnalités compétentes de la
fédération f ie football suédoise.

D' autre part , Lugano a déposé un re-
cours contre les sanctions prises par le
comité d' organisation du championnat
d'été. Enf in , le comité central de l 'ASF
est revenu sur sa décision d'interdire
à Lugano de jouer des matches amicaux
contre des clubs étrangers, en Suisse ou
à l'extérieur.

© Pour le premier match des finales
du champ ionnat corporatif , Sporeta a battu
les Câbles 1-0. Ce soir , Sporeta rencontrera
Jura Mill , à Colombier.
® La Coupe Jules Rimet ne figurera pas
parmi les trente trophées sportifs destinés
à être prochainement exposés au musée de
Sheffield : la FIFA n'a pas voulu que la
Coupe soit volée une seconde fois et , pru-
dente , a refusé de la prêter.
© Si Coventry (div 11) a acquis pour
600,000 fr. suisses Ian Gibson, intérieur de
l'équipe d'Ecosse des < espoirs » , et si Black-
btirn Revers (relégué en div. II) s'est atta-
ché les services du demi international gal-
lois Barrie Hole pour 480,000 fr., Cardiff
a placé en transfert libre John Charles.
Mais aucun club ne s'est proposé pour en-
gager l'ancien international gallois. Aussi
Charles a-t-il signé pour Gcreford United
un petit club semi-professionnel de la Ligue
du sud.

Patronage « Feuille d'Avis de Neuchàtel »

Ecoliers inscrivez - vous

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

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

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

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

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

en un set, puis, dès les quarts de finale, au meilleur de deux sets, selon les
règlements de la F.S.T.T. Cette compétition sera dirigée par des juges -
arbitres officiels de la Fédération suisse.

Les raquettes ct les balles seront fournies par l'organisateur.
BULLETIN D'INSCRIPTION

à remettre à la réception de la « Feuille d'avis »
Je m'inscris au cours-tournoi de Neuchfttel-Plage.

Nom et prénom :
Adresse :
Année de naissance :
Classe :
Collège :

Neuchàtel, le
Signatures :

des parents :
de l'élève :

au cours-tournoi
de tennis de table
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tl * ' HnjK RS I I IWfk tMB^̂ MB^MBBM^B ĤBLMBBHK«MBa>MB^Hfcl»MBBHW É̂^BBMMm .MHH^H^MHHHWaMH É̂M^H^HnH^M»iHHBH Ĥ B̂MBla^K»HfeBHl,,ir ¦. ¦¦ *¦.¦ ¦ ¦¦•- ' ffl Wril iTHPil '- ¦ ¦ ¦¦_¦* i ¦ t m̂wmaKImmmJlmmVi y m WKà i ,V : - . - ¦ - ¦ ¦ . ¦*-..  i . i ;  ».-¦- - < . ME:; -. * - cBmmmTimwBSr/tnXXaAmmmf . y  ¦ ¦ ¦ EHWHIMMBI

k *3 - •*«- - • i '-* " '-: ÏÏFÈi •

t

" % V ÊÈ I jBBMBgisifeMîiMHai '" Mtl «MM SKJ fi 3 S" 'fl Ĥik
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...MAIS RIEN Ni VAUT
LES CAFÉS PURS

ET FRAIS DE

les vrais spécialistes du café
Demandez notre délicieux

MÉLANGE ITALIEN
En vente dans le» épicerie!

1962 Z le Brésil reste le meilleur
HISTOIRE (brève) DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Absente en Suéde en 1958, la Suisse prend
sa revanche, quelques aimées plus tard, sur
ces mêmes Suédois, et s'assure ainsi sa qua-
lification au tournoi final de 1962, qui aura
lieu au Chili. Son exploit de la compétition
préliminaire restera cependant sans lende-
main : nu cours du tournoi final , nos joueurs
s'inclineront devant les Chiliens (1-3), les
Allemands de l'Ouest (1-2) et les Italiens

A SREFFIELD. — On hisse le drapeau suisse. Est-ce un présage ?
(Téléphoto AP)

(0-3). Ils auront eu un grand mérite à re-
nouer avec la tradition, c'est-à-dire à figu-
rer parmi les seize qualifiés : nous les y
retrouvons cette année, en Angleterre.

Pour un certain nombre d'Européens, cette
expédition au tournoi final représente, en
1962, une sorte de nouvelle conquête de la
toison d'or. Mais, aux pieds de la Cordillère
des Andes, il leur faudra vite déchanter. Si

la Colombie (qu'on voit pour la première
fois à pareille fête) et même l'Uruguay ne
sont que quantité négligeable, l'équipe du
pays organisateur et, bien entendu, celle qui
détient la coupe Jules Riinct , le Brésil, y
rappelleront toutes les vertus du football sud-
américain.

Aussi, parmi les éliminés des huitièmes de
finale trouve-t-on des seigneurs d'impor-
tance : l'Italie et l'Espagne.

Puis, en quarts de finale, tombent quatre
autres « grands » du football européen :
l'Union soviétique (éliminée 2-1 par le Chili),
l'Allemagne occidentale (dont l'auréole de
1954 est décidément bien loin et sur la-
quelle la Yougoslavie prend, cette fois, re-
vanche par 1-0), l'Angleterre, dont on attend
toujours qu'elle montre de nouveau sa puis-
sance de nation mère du football, mais que
le Brésil élimine sans peine, par 3-1, la Hon-
grie enfin, qui s'incline devant la Tchécos-
lovaquie, par 0-1.

En définitive, on retrouverait une finale
entre tenant du titre et pays organisateur, si
le sort n'assignait aux Européens et aux
Sud-Américains de s'entrebattre respective-
ment.

Il est bien évident que les Brésiliens con-
naissent les Chiliens mieux que n importe
quel footballeur européen. La carrière du
Chili s'arrête donc aux demi-finales : ù San-
tiago, le champion du monde de 1958 l'em-
porte par 4-2, résultat qui se passe) de com-
mentaire. Sur l'antre tableau, le duel entre
demi-finalistes d'Europe centrale, Tchécoslo-
vaquie et Yougoslavie, s'achève non moins
aisément en faveur des premiers nommés.

La finale de Santiago restera dans les an-
nales comme la plus sereine de toutes celles
qui eurent lieu jusqu'à présent. Sauf en
1938, il est de tradition que le futur perdant
ouvre le feu en premier. Les Tchécoslova-
ques n'y manquent pas, et un joli tir de
Masopust prend Gilmar au dépourvu , tout
comme ce fut le cas en 1958, à Stockholm,
avec le but initial de Liedholm. Mais,
comme à Stockholm aussi, ce but européen
est le signal d'un réveil brésilien, bien que
l'équipe reine soit privée de son petit roi,
Pelé, immobilisé depuis plusieurs jours par
une blessure. A la place de Pelé joue, d'ail-
leurs, nn garçon dont on entend beaucoup
parler aussi actuellement : Amarildo. C'est
lui qui égalise, puis Zito et Vava (ce dernier
profitant d'une erreur du gardien adverse)
établiront le 3-1 qui sanctionnera très nor-

malement la victoire des champions du
monde. On s'attendait tellement à les voir
triompher de nouveau, surtout sur leur con-
tinent , que ce Vile championnat du monde -
coupe Jules Rimet n'aura pas eu le même
panache que son prédécesseur de 1958.

_ Le Brésil va tenter maintenant de réus-
sir cette passe de trois que n'ont pas encore
pu réaliser l'Uruguay (vainqueur en 1930 et
en 1950), ni l'Italie, qui triompha en 1934
et en 1938. On sait que la coupe Jules Ri-
met, cette statuette d'or massif que cisela,
en 1929, l'orfèvre parisien Abel Lafleur, re-
viendra en toute propriété à la fédération
dont l'équipe nationale l'aura gagnée trois
fois. Ce sera donc l'un des « suspenses » du
tournoi final , dont l'Angleterre va mainte-
nant être le théâtre...

Frédéric SCHLATTER
(F I N)

(Voir nos éditions des 23 ct 25 juin et
des ler et 4 juillet.)

REDOUTABLE. — Garrincha (à gauche), l'homme que tous les
.arrières redoutent, avait égalisé tle brillante f açon contre

la Tchécoslovaquie.
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-ils de|u règles en Suisse?

|jjj§|jjk Nos meilleurs footballeurs
^^^^ 

étant 
sur la 

route 
de Sheffield

Les championnats du monde 1966
sont en passe de devenir réalité. La
température sportive monte allègrement,
surtout dans les seize heureux pays
qualifiés. Que va-t-il sortir de cette pro-
chaîne confrontation ? Impossible de le
dire, ou presque. La télévision suisse
a eu l'à-propos de diffuser, dimanche
dernier, le film officiel des champion-
nats de 1962. Entreprise bienvenue,
n'engendrant qu'un souhait : que tous
les futurs acteurs le voient ou le re-
voient, avant que Big Ben ait sonne
l'heure du départ. Instructif, ce film
l'est. Mais les enseignements qu'il dis-
pense ne cachent pas de nombreux aver-
tissements. Enthousiasme ne signifie pas
hystérie. Il y a quelques années nous
aurions, sans autre, accordé notre en-
tière confiance aux lois du « f air play »
britannique, si souvent cité en exemple.
Hélas ! les débordements populaires,
comme les progrès réalisés par les
joueurs dans le maniement de la savate,
incitent à de prudents replis. De plus,
notre mémoire a été fâcheusement ra-
fraîchie par l'inquiétante attitude de l'ar-
bitre anglais, M. Aston, lors de la dé-

plorable rencontre entre le Chili ct
l'Italie.

Toutes ces scènes scandaleuses faisaient
peine à voir, comme le renoncement
de l'arbitre devant le coup de poing
distribué par Sanchez. Dans ce rappel,
nous avons eu le temps de voir deux
jambes cassées, l'accident arrivé au
Russe, éliminant ce dernier à tout ja-
mais des terrains. Quand le sport cède
ainsi l'estrade aux déchaînements des
nationalismes, le dégoût nous vient. Le
dernier exemple, entre l'Argentine ct
l'Italie, n'est guère rassurant. En résu-
mé, l'arbitre porte la responsabilité de
la bonne ou mauvaise impression d'un
match. Or, celui d'Italie - Argentine
n'avait que le mérite de ressembler à
Chariot. Qui nous garantira des appa-
ritions de nouveaux comiques ?

Dans un autre ordre d'idées, l'am-
pleur de la tâche suisse face aux Alle-
mands, sans être sous-estimée, n'est rien
face à celle de 1962, où notre pays
avait eu le délicat honneur d'ouvrir lu
discussion contre le Chili. L'ambiance,
à Sheffield , sera sûrement moins chaude.
N'empêche qu'en 1962, Wuthrich avait

eu le plaisir de marquer le premier but ;
des championnats.

Aujourd'hui, sur le plan national, on i
ne peut s'empêcher de penser que nos i
meilleurs joueurs sont en Angleterre, i
alors que les transferts battent leur i
plein. Peut-on en déduire que tout est i
joué, que chaque acteur est parti la i
conscience tranquille, les arrières assu- !
rés, ou que certaines tractations leur ré- i
serveront des surprises ? Dans cette âpre i
bataille de marchandages, le moment est i
mal choisi pour quitter la table verte. !
« Qui va à la chasse, perd sa place », i
dit-on souvent, et il serait curieux que î
tous les cas aient trouvé solution avant i
le départ de ces messieurs. A moins i
que rien ne bouge, chacun gardant sa :
chacune. Sage politique, car l'arène an- ¦
glaise retentira des grincements d'os ¦
navrés de tant de maladresses voulues :
ou non, si bien qu'ouvrir son porte- :
feuille pour un gars éventuellement :
absent pendant tout le premier tour :
n'a rien de particulièrement attrayant. :

Les jeux sont donc faits et l'incerti- :
tilde quant aux gros1 transferts sera :
moins grande cette année.

A. EDELMANN-MONTY i

LS pUOEIC BîiïoiilliQiJS Croit S\dîî1§.6y
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BJBBjBJBlBiBIB La tournée en Scandinavie a été un vif succès

Une certaine fébrilité s'est emparée de
toute l'Angleterre. Willie , le petit lion , sym-
bole rugissant des championnats du monde ,
secoue sa crinière sur tous les articles sou-
venirs qui ont inondé les étalages. Les dra-
peaux ont été hissés un peu partout et les
oriflammes claquent au vent. Plusieurs équi-
pes sont à pied d'eeuvre alors que les foot-
balleurs anglais s'attardent sur le continent.
Les résultats des - protégés d'Alf Ramsey ont
fait l'objet d'une analyse au microscope par
la presse spécialisée. L'homme de la rue est
rassuré : l'équipe à la rose possède les ar-
guments pour , briguer le titre mondial avec
des chances certaines. Le retour en forme
de Jimmy Greaves a, par ailleurs, fort ré-
joui l'opinion publique et les déclarations
prophétiques de Ramsey sont prises très au
sérieux pour ne pas dire plus.

SOLEIL DE MINUIT
La tournée Scandinave , fort critiquée par

certains, aura été un succès. Alf Ramsey
a pu juger de la valeur de ses hommes,

de leur forme physique en particulier. L'en-
traîneur anglais n'a pas caché sa satisfaction.
Le soleil de minuit sera- t-il celui qui bril-
lera à Wembley, au soir d'une certaine
bataille dont , les protagonistes ne sont pas
encore connus ? Vingt-deux joueurs ont été
retenus. On ne saurait combiner tous ces
noms. Ramsey a vraisemblablement déjà,
dans son esprit , placé les pions sur l'échi-
quier de Wembley pou r le match d'ouver-
ture, qui opposera l'Angleterre à l'Uruguay.

Le gardien Banks a retenu son attention ;
il est titulaire à cent pour cent. Son second
sera Bonetti , l'enfant prodigue de Chelsea.
Les deux arrières latéraux seront Cohen et
Wilson , deux bouledogues à la mine ren-
frognée. Jacky Charlton sera le chef d'une
défense disciplinée , assistée par Moore et
Stiles, des hommes qui ont quatre poumons.
En attaque , Bail ct Connely joueront les
feux follets sur les ailes alors que Greaves,
Bobby Charlton et Hunt constitueront la
masse du bélier qui doit ouvrir toutes les
portes de Wembley.

La tournée Scandinave aura replacé un
joueur sur son orbite ; Jimmy Greaves.
Celui-ci a retrouvé le sens du but... Ses
quatre succès d'Oslo risquent d'en faire
l'un des réalisateurs du tournoi. Greaves ,
plusieurs fois consacré footballeur de l'année
en Angleterre et joueur le plus opportuniste ,
avait grand besoin de cet existant. La ré-
forme de Tottenham (ceci expliquant cela)
l'avait terriblement découragé. La poudre
n'est plus mouillée, le numéro huit anglais
sera là terreur des gardiens adverses.

Gérald MATTHEY

L esemple magniiiqne iTUwe Seeler
Pour quel ques jours enoore, soit jus-

qu 'au 12 juillet , où l'équipe allemande
doit affronter son vieil adversaire la
Suisse , le football allemand est en
veilleuse. Du moins sur la scène pu-
blique , car les tractations en coulisse
pour les transferts  occupent toujours
p lus intensivement les dirigeants des
clubs ainsi que leurs caissiers . Indé-
pendamment du marché intérieur, on
parle beaucoup d' o f f r e s  extrêmement
élevées fa i t e s  par l'Italie ci Bayern Mu-
nich pour le jeune talent Beckenbauer.
Il est question de 2 millions de marks.
Toutefois , même si les négociations
devaient aboutir, le club acquéreur
devrait attendre la f i n  de la saison
prochaine pour prendre livraison de
son bien , Beckenbauer étant lié à son
club actuel jusqu 'en 1967.

LE CAS SEELER
Quant à l'équipe nationale , elle

semble avoir suivi une courbe ascen-
dante dans le cadre des rencontres de
pré paration , et le dernier match , con-
tre la Yougoslavie , a eu pour consé-
quence d' atténuer sensiblement le pes-
simisme modéré et j u s t i f i é  de l'entraî-
neur fédéral  Helmut Schœn. Sur un
point au moins, cette partie a été
réconfortante : la forme actuelle du
meneur de jeu et cap itaine de l'é qui-
pe , Uwe Seeler.

Ce retour en forme  de l'ancien « f o n -
ceur» de l'équipe allemande , du _ clé-
chireur de dé fenses , réjouit  ct récon-
f o r t e  la presnne totalité, des « f a n s  »
germani ques. Ce que ces gens ignorent ,
en g énéral , c'est la somme de volonté
et d' e f f o r t s  dont le Ilambourgeois a
dû fa ire  preuve pour réussir à retrou-
ver , à 30 ans , la condition p hysique
qui lui permette de. fa i re  de nouveau

valoir comp lètement ses qualités tech-
ni ques et son sens du footbal l  dans
l'é qui pe nationale . Il ne f au t , en e f f e t ,
pas oublier que Seeler joue depuis près
de 15 ans dans la division sup érieure
du football  allemand , qu 'il f i t  ses
débuts en équi pe nationale en 1953
déjà et que , depuis te dé part de Klaus
Sturmer , le destin d'Hambourg repose
prati quement sur ses seules épaules.
Cela laisse supposer l' usure à laquelle
tout son organisme a été. soumis. En
p lus de cela , Seeler a subi une rup-
ture du talon d'Achille en févr ier  1965
et , à son âge , personne ne croqait p lus
au 'il pourrait reprendre sa place dans
l'élite du footbal l  mondial.

VOLONTÉ ADMIRABLE
C' est alors qu 'on put  se rendre

compte de la Iwlonté de Seeler. Sans
être encore tout à f a i t  remis, il .obtint
ia confiance de Schœn et jou a le
match décisif contre la Suède , à Stock-
holm ; il y marqua le but de la
qualification en Angleterre .

Peu après , nouvelle déchirure muscu-
laire mais Seeler serra les dents , se
procura un attirail de ggmnasti que et
médical et , bien que tous les sp écia-
listes l' eussent déji 'i mentalement éli-
miné , il f i t  des e f f o r t s  gigantesques
pour prouver  à ceux-ci qu 'ils mécon-
naissaient un des aspects de s-on carac-
tère. L'autre aspect méconnu était son

désir de devenir joueur  de champ, cons-
tructeur et non plus réalisateur , pour
se pré parer (i f i n i r  sa carrière où il
voulait la commencer , en arrière.

Et maintenant, Seeler a retrouvé toute
sa fo rme  physi que , sa puissance de
tir .et- surtout sa détente étonnante ,
qui lui permit si souvent de marquer
de la tête, oontre un mur de défenseurs
beaucoup p ins grands que lui. Et juste
avant le début des champ ionnats du
monde , contre la Yougoslavie précisé-
ment , il est parvenu à dé passer le re-
cord des buts marqués pour l'Alle-
magne , record détenu jus qu'alors par
Fritz Walter, avec 34 buts.

Carl-Ilcinz BRENNER

L'OPINION D'UN LECTEUR
Pour ou contre la fus ion Xamax-Cantonal

Ainsi que nous l'avons déjà écrit , nos colonnes sont ouvertes à ceux de nos
lecteurs que le projet d'une éventuelle fusion entre Xamax et Cantonal ne laisse
pas indifférents. Aujourd'hui , voici l'opinion de M. J.-C. Bianco, Vauseyon ,
Neuchàtel :

Monsieur,
Tout d'abord , je veux vous re-

mercier pour l'amabilité dont vous
faites preuve en ouvrant vos colon-
nes à tous les spor t i f s .

Voilà la saison de footbal l  termi-
née et les rôles des deux grandes
équi pes neuchàteloises inversés. Du-
rant p lusieurs années , Xamax a vécu
dans l' ombre, alors que Cantonal
avait une équipe très valable pour
la catégorie sup érieure. Dans ce
cas, les responsables de Cantonal ,
dont les moyens fi nanciers étaient
stables, sans être brillants, n'ont
jamais voulu entendre parler d' une
fus ion  avec leurs grands rivaux de
la ville.

A ce jour , tout a changé et c'est
Xamax qui est devenu le « Sei-
gneur » du foo tba l l  neuchàtelois en
se battant toute la saison avec un
jeu et un courage magnifiques.
Evidemment , pour tous ces brillants
succès, il f a u t  joindre , à toute
l'équipe, l'entraîneur et tons les
dirigeants pour les e f f o r t s  et les
sacri f ices qu'ils ont consentis du-
rant la saison.

De ce fa i t  je trouve assez amu-
sant — et je pense que beaucoup
de spor t i f s  seront de mon avis —
que l'on parle d'une fus ion  entre
Xamax, qui a tout fa i t  pour accéder
il sa nouvelle caté gorie , et Cantonal ,
qui s'est promené durant toute la
saison sans jamais essayer de re-
tourner la barque. De p lus , il est
très pe u probable que Xamax veuille
l'abandon de son nom qu'il a su
fa i re  connaître au public.

Dans de telles conditions, je
trouve que la ville de Neuchàtel
peut se permettre d'avoir un club
en Ligue B, et un antre en lre
Ligue , comme cela a été jusqu 'alors ,
sans causer trop de remous au
sujet  d' une éventuelle fu s ion  qui ,
je  crois , n'est pas près d' aboutir.

En espérant que vous trouverez
mes propos j u s t i f i é s , je  vous pr ie
de croire , Monsieur , etc.

J .-C. BIAXCO

Les hommes d'Henri Guerin
stit sur le point de paner un pari

Dimanche après-midi , la télévision suisse
donnait une rétrospective des championnats
du monde joués (si l'on peut dire) au Chili.
Diable! quelle gabegie! Depuis 1962, le foot-
ball moderne aura certainement progressé
dans le sens de l'histoire , c'est-à-dire vers
le cannibalisme . Aussi , pour habitués que
nous sommes à suivie les matches du cham-
pionnat de . France , nous nous demandons ce
que les agneaux de Guerin vont faire dans
cette galère . En revoyant les atrocités de

Chili-Italie, ces combats singuliers, ces
échanges de « semelles > , de crachats , do gif-
flcs ct de coups de poing, nous frémissons
en pensant au crédit dont jouissent encore
certaines équipes nationales. Parlons-en , du
monde des valeurs !

COMPTABILITÉ
Nous n 'avons jamais caché notre sympa-

thie pour le football fiançais , mais nous pré-
férerions mille fois < rentrer nos louanges »

i

plutôt que de sortir notre encensoir à l'in-
tention d'une équipe de France qui se dis-
tinguerait en imitant les pratiques des pré-
tendus grands. Après quatre ans, tout est
pardonné. Et dire que la Réforme avait ,
entre autres , causé la vente des indulgences.
Aujourd'hui , l'indulgence du public, on
l'achète à coup de billets. Et le public mar-
che ; il court. On compense un spectacle do
bas étage par des transferts qui créent l'em-
phase et la passion. Si nos notions de comp-
tabilité sont exactes, si nous possédons en-
core le sens du « Doit » et de l'« Avoir > , il
n'y a aucune différence d'exercice pour un
club qui achète un joue ur deux millions
de francs ct en vend un autre un million
neuf cent mille francs, et un autre club qui
achète deux cent mille ct vent cent mille.
La différence, dans les deux cas, est de
cent mille francs. C'est l'abrutissement des
foules par la guerre psychologique des zéros
qu 'on ajoute par bluff. Pour autant que la
monnaie du pays en question soit dotée de
la valeur relative que vous connaissez, lo
public se pâme devant tous ces zéros alignés
en rang d'oignons. Pauvre public !

DU SPECTACLE, S.V.P.
Heureusement ,, le marché français du

football échappe à cette traite des pieds ,
aussi bien des noirs que des blancs ! Ce
pays, patrie de Descartes, échappe à la
passion. Qu'un club joue mal et le public
s'en va. C'est normal ! Le problème est le
même pour Johnny Hallyday et Brigitte Bar-
dot. Le football de certains pays a la
chance de continuer à remplir, les stades
malgré la pauvreté du spectacle. En France ,
à l'époque do Molière déjà, on connaissait
la cabale. Lors d'une représentation , on dis-
tribuait même des sifflets à l'entrée du
théâtre . Aujourd'hui , on achète des billets
au marché noir. Nous espérons que l'équipe
tricolore , perdante ou gagnante, apportera
aux prochains championnats du monde une
« bouffée de jeu frais » . Sans abuser du di-
lettantisme , la décontraction est génératrice
de beau footb all. Qu'importe lo résultat ,
nous voulons du spectacle, des buts (d'un
côté ou d'un autre). Sur ce plan-là , la
Franco gagnera son pari.

Jean-Marie THEUBET

II n'y a pas de transfert choc cette année
BT3feifeyÊ sJlif Â moins q'une « bombe » n'éclate en dernière heure

Désormais , toute l'Italie confiante attend
le début des champ ionnats du monde. Et
l'on doit bien admettre que cette confiance
est entièrement justifiée . La « squadra » a
terminé ses rencontres d'entraînement en
battant nettement le Mexique , à Florence ,
par 5-0. Voilà qui devrait enlever les der-
niers doutes aux plus pessimistes . La seule
inconnue est maintenant de savoir si l'Italie
terminera à la première ou à la deuxième
place de son groupe , devant ou derrière
l'URSS. En effet , on ne voit guère le Chili
ct encore moins la Corée du Nord créer
une surprise dans le groupe < D » . Les Chi-
liens ne bénéficieront pas , cette fois , de
l' appui d'un public chauvin pour jouer la
comédie comme ils le firent en 1962 à San-
tiago. Ils devront passer sous le joug et bien

Ne pas confondre
M. W. Rickli , Pain-Blanc 23, à Serrières,

nous prie de communiquer qu'il n'a rien
à voir avec M. W. Richli , de Serrières éga-
lement , dont nous avons publié l'opinion
sur la fusion Xamax-Cantonal. Dont acte.

que le commissaire Fabbri éprouve quelques
craintes au sujet de cette rencontre , qui
risque de tourner au règlement de comptes,
on reste persuadé , dans la Péninsule , que
cette confrontation finira à l'avantage des
« azzurri ». Quant aux Coréens, qui cons-
tituent la grande inconnue de ces champion-
nats , leur manque de compétitions interna-
tionales importantes constituera un sérieux
handicap et on ne les voit guère prendre en
défaut une formation aussi bien organisée
ct disciplinée que celle de Fabbri.

TRANSFERT
Au moment où paraîtront ces lignes , la

bourse des transferts sera close. Aura- t-on
assisté à une « bombe • de dernière heure ?
Amarildo, Meroni , Pascutti et Riva font tou-
jours l'objet de la convoitise des grands
clubs italiens. Ces vedettes resteront-elles at-
tachées à leur club ? Pour l'instant, nous
nous contenterons de relever les plus impor-
tants échanges contractés par les principaux
clubs de première division. Tandis qu'Inter
s'est assuré les services do Vinicio et Go-
vernato , Milan , pour sa part , a acquis Ro-

sato (Turin). Dans la capitale, on n'a pas
regardé à la dépense pour se renforcer. C'est
ainsi que Lazio pourra compter avec les
services de Morrone et Castclletti de la
Fiorentina , alors que Rome a acquis le gar-
dien d'Atalanta, Pizzaballa , et l'avant-centre
d'Inter , Peiro. On le sait , Juventus comp-
tera dans ses rangs l'avant-centre de Brescia ,
De Paoli. En plus , la « Vieille Dame > dis-
posera de l'ailier de Foggia, Favalli. Quant
;i Turin , il aura le renfort de Maldini et de
Trcbbi. Si Bologne n'enregistre aucune arri-
vée importante , il aura , en revanche, l'avan-
tage de ne céder aucune de ses vedettes.
Fiorentina , elle, semble s'être quelque peu
affaiblie. Les départs de Morrone et Castcl-
letti seront-ils compensés par l'arrivée de Vi-
tal! de Lazio ? Quan t à Nap les, relevons
deux transferts déjà connus : Orlando , de
Turin , ct Bianchi , de Brescia.

Parmi les nouveaux promus , Lecco semble
être celui qui a fait le plus do sacrifices
pour conserver sa place en première division .
L'acquisition d'Angclillo ct de Balzarini (tous
deux de Milan) devrait constituer un pré-
cieux apport.

Ca.
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Jeune Suissesse
allemande cherche

place
à Neuchàtel , pour

ménage ou dans un
magasin. Désire avoir

congé le dimanche.
Libre dès le 15 juillet.

Adresser offres
écrites à CJ 2086

au bureau du journal.

Crème liquide antisolaire M̂ "' f" ~̂ %*** 
"*'

-«* Après la plage
*V *^ f̂fS3Sfff^mf Ê̂.yà débarrassez votre peau, avec Skin-Tonic

n'est pas seulement la meilleure pro- MB ''TMT^ iffii fffl lKaBMnM  ̂ Frédéric Maeder, des résidus souvent invi-
lectîon contre les coups de soleil mais , « *  ^BÊwwmmX 

*
*«* - * \ 

''- sibles qu'y laissent l'eau ou le sable ;
elle donne encore, aussitôt après une ou !̂ lP j§K«»W'l'"#9H  ̂41 d'éventuelles piqûres d'insectes sont à
deux applications, un bronzage naturel, fflJSmmrJifit m̂mmmWfmm tamponner plusieurs fois. Cet extraordi-
même sans soleil — ceci grâce à l'addi- 'vSBf^Êm

,mW^Jf'!̂ .imj t naire Skin-Tonic rafraîchit utilement et
tion d'une substance cytophile (sans ma- ^K̂ Sâr^̂ is^̂ ià&lpv'' agréablement. Le flacon Fr. 7.50
tière colorante) Fr. 6.50 B̂ HHHBM flSHiBH Emballage de famille Fr. 12.-

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

Nos dépositaires :
NEUCHATEL : PHARMACIE DE L'ORANGERIE Dr M.-A. WILDHABER, angle rue de l'Orangerie-

fbg de l'Hôpital ; PHARMACIE MONTANDON, Epancheurs 11.
COLOMBIER : PHARMACIE J.-B. FROCHAUX, rue de Morel 2.
SUGIEZ : PHARMACIE DU VULLY, M. GAILLARD.
LA CHAUX-DE-FONDS : PHARMACIE M. HENRY, vis-à-vis de la gare.

Nous cherchons pour notre
laboratoire d'électronique un

mécanicien-
électricien
S'adresser à Movomati c S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchàtel,
Monruz , tél. 5 33 75.

Je cherche

femme
de ménage

pour ménage soigné,
à raison de deux

demi-journées par se-
maine, à convenir ,
pour la période du

10 ou du 18 au
30 juillet. Tél. 8 30 30,

heures des repas.

Café de la Posite, Peseux,
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(038) 8 40 40.

Fabrique de produits glacés et surgelés
cherche, pour son dépôt de Neuchàtel,

1 chauffeur-
vendeur

habitant la ville. Travail intéressant et
indépendant, bon salaire, commission sur
le chiffre d'affaires.

Paire offres manuscrites, avec curriculum
vitae détaillé et références, sous chiffres
PO 38598 à Publicitas, 1000 Lausanne.

Pour notre service de mécanographie nous cher-
chons, pour entrée immédiate et à temps partiel,
une

PERFOREUSE IBM
Cet emploi intéressant pourrait aussi convenir
à une employée de bureau, habituée à un travail

'¦¦ précis.
Si, après la période de mise au courant ce tra-
vail vous convient, nous vous offrirons un
salaire intéressant.
Adressez vos offres écrites à :
Administration de la Feuille d'avis de Neuchàtel ,
2001 NEUCHHATEL.

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,

Neuchàtel

y Hôtel Touring au Lac
g Neuchàtel - Tél. 5 55 01

I sommelières
i y Faire offres ou se présenter à
[7> la direction. L'hôpital du Val - de - Travers,

à Couvet, cherche

un infirmie r
ou

BU aide-infirmier
Entrée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser à la direction .

Ingénieur
diplômé

(EPUL ou ETH ou titre équivalent)
est demandé pour bureau d'Ingénieur en
Suisse romande, pour l'étude de cons-
truction en ossature métallique et béton
armé. La préférence sera donnée à un
Ingénieur ayant de l'expérience en ces
matières.

Paire offres à Dr G.-J. Vlngerhoets,
faubourg de l'Hôpital 19, i
3000 NEUCHATEL.

i Nous vous offrons I

I Fr. 300.- I
Il sur l'achat d'une de ces voitures I
Il d'occasion I

j Peugeot 404 1962 4900.— j
! Triumph Herald 1963 4600.—
| Fiat 1200 Bertone 1958 2700.— y i

] Porsche Super 90 1963 11,000.— j
j Opel Capitaine Luxe 1963 7500.—

j Citroën 2 CV 1960 1850.— y j
| Chrysler Valiant V 200 1963 7900.— y

VW 1500 S 1965, 2562 A 6900.— . j
VW 1500 S 1964, 2535 A 6500.—
VW 1500 S 1964, 2465 A 6300.-
VW 1200 toit ouvrant, 1962, 2584 A 3500.— N i
VW 1200 toit ouvrant, 1959, 2631 A 2400.—

FACIIJTÉS DE PAIEMENT
r AVEC GARANTIE

i Valeur Fr- 300.- IJrS&F ™ occasion ci-dessus- 1
I ^MUGE HIRONDELLE - Pierre Semm f

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchàtel - Tél. 5 94 12

A vendre

Simca 1000
modèle 1963. Prix in-
téressant. Tél. 7 71 94.La personne de

Boudry
qui, dimanche soir ,

dans le tram à Boudry
a été vue prenant soin d'une petite trousse
à fermeture éclair , rayée bleu foncé et
bleu clair, contenant une certaine somme
d'argent, est priée de la rapporter à sa
propriétaire , connue d'elle-même, sinon
plainte sera déposée.

r BULLETIN 
^D'ABONNEMENT

Je m'abonne à* LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 12.50
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 24.50

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement I
pour le montant de votre abonnement. J

i * Souligner ce qui convient. lis

On cherche

femme
de ménage

pour nettoyage d'un
restaurant , le matin ,

3 heures par jour.
Tél. 8 23 30.

Je cherche pendant
les vacances, de juillet

à fin août ,

jeunes filles
pour aider au mé-

nage. Vie de famille.
Tél. (038) 6 73 22.

PÉDICURE
D. DUVOISIN

Pbg de l'Hôpital 26
Reçoit sur rendez-

vous
Tél. 4 27 17, non-

réponse 6 62 57

Â vendre
pour cause de départ ,
jolie salle à manger.

Téléphoner aux
heures des repas

au 5 14 54.

A vendre

tente
maison, 6 places. Ba>

prix. Tél. 5 59 91.

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

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

Entreprise de transport cherche

chauffeur
de train routier. Entrée début juillet.
Tél. (038) 6 66 44, aux heures de
bureau.

Café au centre de
la ville cherche
sommelière

ainsi que
remplaçante
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine.

Tél. (038) 5 17 95.

Entreprise du Val-de-Ruz en-
rffîffp *

employé (e)
de bureau
magasinier

pour atelier de réparation ;

mécanicien
auto, connaissant parfaitement
le métier ;

chauffeur
pour camion à pont basculant.

Faire offres écrites à Schwein-
gruiber & Cie, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 6115.

F 

Nous engageons : lj

mécaniciens
de précision

un

rectifieur
Faire offres ou se présenter \à Mécanique de précision,
Henri Klein, rue des Guches 4,
Peseux, tél. (038) 816 17. j

On demande

femme
de ménage
2 heures par jour ,

4 fois par semaine.
Tél. 5 65 24.

19 est facile
de financer

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

vos amis et connais-
sances. Case 31443

2001 Neuchàtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Demoiselle , 26 ans,
cherche place de

Séléphosissîe
réceptionniste , ou

autre travail intéres-
sant. Entrée début

août. Adresser offres
écrites à 67-203

au bureau du journal.

Etudiante cherche

travail
du 9 au 22 juill et 1966.

Adresser offres
écrites à 67-204

au bureau du journal.

Jeun©
fille

cherche place pendant
les vacances, du

16 juillet au 20 août,
pour aider dans un
magasin ou un bureau.
Téléphoner au 6 52 21.

Jeune fille
de 16 ans cherche

place du 18 juillet au
6 août 1966, comme
aide dans famille ou
magasin, pour se per-
fectionner en langue

française.
Tél. (038) 8 21 89.

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

On cherche petit
f r i g i d a i r e  en bon
état. Tél. 3 28 13.

fi Si vous avez des
H meubles à vendre
. i retenez

cette adresse
|AU BUCHERON

Neuchàtel,
I tél. 5 26 33.

sssam ^mitm^mimilmWÊlilll l̂A ŜS^

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MA IRE
Tél. 5 67 70

ÎVTfîTVr vfflh ̂P ^a*

... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE REPARATIONS...

AVEC UNE

PEUGEOT
d'occas ion

Demandez sans tarder la liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux. Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 99 91

SEGESSEMANN & FILS - Pierre-à-Maiel SI

Même maison : GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ CHAMPRÉVEYRES

FIAT ôOû i
année 1956, 7

couleur bleue, H
prix 950 fr.

Belle occasion. 1
Essais sans ! i
engagement. j

Facilités ;
de paiement.

Ouvert le samedi H
de 8 à 17 h. M

Garage du Seyon I j
Robert Waser \\
Seyon 34-38 7 ,

2000 Neuchàtel fj
Tél. 5 16 28 B

2250.-
VW 1960, 74,000 km ,

radio , expertisée ,
état impeccable.
Tél. 4 00 79 entre
19 et 20 heures.

Profondément touchée par les in- |f
: nombrables marques de sympathie l;

qui lui ont été témoignées pendant l j
71 la cruelle épreuve qu'elle vient de M
; ! traverser, la famille de M

I Monsieur Eugène MATILE ; j
71 tient à exprimer sa vive reconnais- 1̂
f j  sance à tous ceux qui se sont asso- w .
: I ciés à elle dans son affliction. ||

j Neuchàtel, juillet 196G. |j

71 Profondément touchée par les j j
f l  nombreux témoignages de sympathie l 'j
J et d'affection qui lui ont été adres- lj
1 ses, la famille de '
U Monsieur È

Alexis BLANC-MATTHEY
il remercie sincèrement toutes les per- f
! j  sonnes qui ont pris part à sa peine, I
71 par leur envoi de fleurs ou leur 17
ï I message, leur présence réconfortante, m
ï I et les prie de trouver ici l'exprès- m,
Sjj sion de sa vive reconnaissance.

Couvet et Môtiers, juillet 1966.

M Profondément touchée par les W-\
;| nombreuses marques de sympathie i.
fj qui lui ont été témoignées pendant ï
I ces jours de douloureuse séparation, I

la famille de n
Madame Paul RUFENACHT !

Il exprime sa sincère reconnaissance à 1 j
j .:| tous ceux qui, par leur présence, |f
; 1 leurs messages et leur envoi de |î
1 fleurs, ont pris part à son grand 14

p Auvernier, juillet 1966. -M

Occasions
A vendre bateau
6 places, 2 paires

de rames, et
Fiat 600.

Tél. (038) 6 48 24

| OCCASIONS ï

I

FORD TAUNUS 12 M . . . 1966 *f
24,000 km. Expertisée. E

PEUGEOT 404 1965 ,»

36,000 km. Toit ouvrant. I
Servo-freins. |

M G 1100 1965 (
Etat de neuf. g

SIMCA 1000 1962 II
43,000 km. Impeccable. ni

RENAULT 4 Export . .. .  1964 ¦,
31,000 km. «L

CITROËN ID 19 1961 J
67,000 km. Excellent état. Ji

Facilités de paiement ¦

Essais sans engagement I

3 MOIS DE GARANTIE TOTALE B'

Garage Hubert Patthey J
1, Pierre-à-Mazel ml

NEUCHATEL. tél. (038) 5 3016 IL
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A vente
vélomoteurs, plaque
vélo ; vélomoteurs,
plaque jaune. Su-
perbes occasions.

E. Fischer, Collège 20,
la Neuveville,

tél. (038) 7 97 77.

A vendre

Dauphiné
modèle 1960, 4 vi-
tesses. Bon état. Bas

prix. Tél. 7 71 94.

On cherche â acheter
cyclomoteur.
Tél. 5 07 68.

A vendre

Porsche
Super 90

1961, couleur ivoire,
phares brouillard ,
sièges-couchettes,
radio , ceintures,

état général excellent.
Tél. (038) 8 40 08.

A vendre
Ford

Falcon 1960,
70,000 km, pour cause

de double emploi.
Prix 1800 fr.

Tél. (038) 4 1133,
après 19 heures.

Dauphiné
1961

très bas prix , ou en
pièces détachées.

Tél. 8 29 30.

A vendre

Floretf
1962 en bon état.
Taxe et assurance

payées. Tél. 6 33 54.



fflagaasâ ^̂ M^̂  Ill lllll III IIIIBIIII lllTHnrini

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
AUTORISATION OFFICIELLE

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES ! TOUS NOS RAYONS DOIVENT SE VIDER !
CONFECTION: LINGERIE: CHEMISERIE:
RobeS à partir de Fr. «JO." Chemises de (lUlt à partir de Fr. [ J..- CheiîliseS à partir de Fr. |U."

Tailleurs à partir de Fr. ©O." Bdby-dolls à partir de Fr. |0.~ PyjamaS à partir de Fr. 2l)."

Manteaux mi-saison Q partir de Fr. 50." Combinaisons, jupons à partir de Fr. Q#- Robes de chambre ° partir de Fr. 20."

ManteaUX de pluie à partir de Fr. 40." GaineS à partir de Fr. J." CraVateS à partir de Fr. 2."

BIOUSCS, jupeS à partir de Fr. l\j , " SoutienS-gOrgC à partir de Fr. 4." SoCQUettCS à partir de Fr. j ."

Pulls, jaquettes à partir de Fr. 5." Culottes, Slips à partir de Fr. j#- Pulls-shîrt à partir de Fr. 20."

Quelques manteaux térylène mi-saison-pluie pour grandes tailles Fr. 100.-

BAS . 1.50 GANTS .„.,. 3.- COSTUMES DE BAIN .„..,. 5.-

RAYON TOUT POUR L'ENFANT
JupeS à partir de Fr. 5." Ensembles garÇOnnetS à partir de Fr. /J." Salopettes à partir de Fr. |Q#-

RobeS à partir de Fr. |5.- Ensembles toile garÇOnS à partir de Fr. \Q m- Pulls COtOn à partir de Fr. \{j m" !

Ensembles filles à partir de Fr. 20." Chemises garçons à partir de Fr. 5.-• '. \ Chapeaux bébés à partir de Fr. 3.- I
P* ¦" "; ¦ ¦ . | Sl̂ j j ift j £  ¦:: .: .. - --. . y- . . . . , ¦' . - i jUJÎiift ¦¦- .,. ..

Manteaux mi-saison et pluie à partir de Fr. 20." Pantalons courts à partir de Fr. 5.- Socquettes à partir de Fr. j #-

BLXÊK /f%

Quantité d'autres articles avec rabais sensationnel jusqu'à g %Jf%
Au magasin spécialisé

Seyon 1 Neuchàtel
GIU-2

TOUTE NOUVEL LE LAM|
fp SUPER LONGUE DUfirf STOP 

^̂ ^̂ ^̂

QUE TOUTE AU TRE LAME STOP 
%^^^^̂ ^^^̂ ^NE COUTE PAS DAVANT AG E STOP 
^̂ ^̂ ^^^̂

' 
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

bandage ̂ jtfÉ&BÉ
herniairaÊ "i! "̂ P

chez : ^BSPP^
Y. REBER bandagiste



INCROYABLE
MAIS VRAI !

Vers la pilule anticonceptionnelle
à effet rétroactif ?

La mise au point d'une pilule contracep
tive qui arrête la grossesse après la concep
tion vient d'être annoncée par John Me L
Morris et Gertrude Van Wagenen, gynécolo-
gues à l'Ecole de médecine de l'Université
de Yale aux Etats-Unis. Les deux spécia-
listes américains ont indiqué devant Vt Ame-
rican Fertility Society » que la pilule, lors-
qu 'elle est prise dans les six jours qui sui-
vent les rapports sexuels, empêche l'implan-
tation de l'ovule fertilisé dans l'utérus. Le
professeur Morris et Miss Van Wagenen
avaient entrepris depuis quelques années des
recherches pour découvrir une substance con-
traceptive qui ne soit pas toxique et qui
ne provoque pas de dommages au fœtus dans
le cas où elle serait prise à des doses insuf-
fisantes, ou après les relations sexuelles.

Des particules semblables à des virus
ont été découvertes dans le voisinage

de cellules cancéreuses
Le professeur américain John K. Lattimer,

spécialiste d'urologie à l'Université de New-
York, vient de signaler qu'il -j 
avait observé des particules
auailogues à des virus au sein
de cellules en bonne santé,
mais qui sont au voisinage de
tumeurs cancéreuses. Le Dr
Lattimer n'a pas découvert de
semblables « objets » dans les
cellules cancéreuses. Cependant ,
et c'est ce qui est le plus trou-
blant , ces cellules apparemment
« saines » se mult iplient  à une
vitesse anormale comme les
cellules cancéreuses. Le Dr
La t t imer  espère , dans une pro-
chaine étape , isoler les fameu-
ses particules semblables à des
virus.

Des salles d'opération...
individuelles !

Une société britannique lan-
ce... des salles d'opération in-
dividuelles en plastique, que
l'on jette après usage et qui
assurent une parfaite asepsie !
Il s'agit de tentes carrées trans-
parentes constituant des sortes
de sacs où l'on place le malade
et que l'on approvisionne en
air filtré, des ouvertures per-
mettant au chirurgien d'œuvrer
à l'intérieur de cette envelop-
pe, en manipulant au besoin
des substances radio-actives ou
toxiques , sans danger de con-
tamination ultérieure.

Si vous allez en
Tchécoslovaquie...

Si vous passez vos
v a c a n c e s  en Tchéco-
slovaquie, recherchez
les restaurants gastro-
nomiques.  Vou s ris-
quez d'y déguster des
recettes médiévales —
remises au goût du
jour par quelques sa-
vants  passionnés de
bonne chère I

Le tableau
le plus cher
du monde

Un Cézanne , « La Mai-
son de l'Estaque » , vient
d'atteindre le prix le
plus élevé du monde ,
pour la catégorie des
tableaux postérieurs à
1750 : 4 millions suis-
ses !

Suisse romande
16 h, Eurovision : Tour de France . 16.35,

le cinq à six des jeunes. 19 h , bulletin de
nouvelles. 19.05, Janique aimée. 19.15, avant
la coupe du monde de footbal l , Brésil. 19.25,
publicité. 19.30, carrefour. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
l'Australie, production de la TV allemande
N.D.R. 21 h, Eurovision , Milan : jeux sans
frontières . 22.20, Tour de France, reflets
filmés. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
16 h, le magazine féminin. 17 h , pour les

enfants. 17.30, TV-junior. 18.30, Tour de
France. 19 h , informations. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25, Jôrg Preda , publicité. 20 h ,

téléjournal , publicité. 20.20, au-dessus et en
dessous du vent. 21 h, jeux sans frontières.
22.20. téléjournal.

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

sées. 16 h , Eurovision : Tour de France cy-
cliste . 18.25, top-jury. 18.55, continent pour
demain. 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, la piste aux étoi-
les . 21.40, Romain Rolland ou le temps vien-
dra. 22.15, lecture pour tous. 23.15, foot-
ball autour du monde. 23.25, actualités télé-
visées. 23.45, résultats de la Loterie natio-
nale.

Colloques préparatoires
à la conférence mondiale

« Eglise et société »
GENÈVE (ATS). — Dans le cadre de

la conférence « Eglise et société », deux col-
loques interconfessionnels officieux se sont
réunis à Genève. Ces deux réunions avaient
pour but de préparer cette conférence mon-
diale , et elles étaient convoquées conjoin-
tement par le C.O.E. et le secrétariat du
Vatican .

Les conclusions auxquelles les participants

à ces colloques ont abouti et qui sont sou-
mises au Vatican et au comité central du
C.O.E. par le groupe mixte de travail
C.O.E. - Eglise catholique romaine, vont
maintenant être examinées par la conféren-
ce mondiale de Genève ou le thème
< Engagement chrétien dans la révolution
technique et sociale de notre temps » .

Mercredi 6 juilles
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour le ciel. 13.05, mu-
sique sans paroles ou presque. 13.30, solis-
tes romands. 14 h, miroir-flash. 14.05, réa-
lités. 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,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
sérénade à trois inconnues . 19.55, bonsoir
les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20, so-
nate, Fasch. 20.30, reprise d'un concert
d'abonnement donné par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière . 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel. 20.30, lcs heures de la

culture française. 21.30, Romain Rolland en
Suisse. 22 h , les sentiers de la poésie. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, concert populaire.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.10, chronique agricole. 7.15, valses
de Ziehrer. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique de chambre. 9 h, informations.
9.05, kaléidoscope israélien. 10 h , météo,
informations. 10.05, orchestre F. Fennel et
les Strings by Starlight. 11 h, informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, pages de
Bernstein. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, concert ré-
créatif. 14 h , magazine féminin. 14.30, Holly-
wood Symphony Orchestra. 15 h , informa-
tions. 15.05, musique de chambre et chant.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations , actualités.
18.15, musique pour un invité. 19 h, tour
de France, communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps. 20 h, musique des
cadets de Bâle. 20.10, La Femme du capi-
taine , féerie de R. Keller. 21 h, émission
pour les auditeurs de langue romanche.
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30, le septette Elite. 23.15, météo ,
informations.

Les Mutinés de ('«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Le soir, Pathurst complètement épuisé
s'apprête à reprendre une nouvelle nuit de
garde . Il n'a pas assez confiance en ses
hommes pour oser leur confier le quart. Us
seraient capables de s'endormir et , en cas
d'attaque, Pathurst, épouvanté par ses nou-
velles responsabilités, se demande ce qu 'ils
deviendraient tous devant une bande de
brutes affamées et déchaînées ! Soudai n ,
Marguerite arrive , munie du revolver de son
père. « Allez vous reposer , dit-elle avec
calme, c'est mon tour. »

RÉSUMÉ : Une mutinerie se déclenche à bord de l'« Elseneur ».
Le commandant, M. Pike, disparaît et le jeune Pathurst, l'unique
passager se trouve seul a la tête d'une poignée d'hommes, avec sa
fiancée Marguerite West.

Il n'y a plus aucune illusion à se faire ,
maintenant. M. Pike ne reviendra jamais
reprendre son poste au milieu d'eux. Pa-
thurst , pour la première fois , joue le rôle
de commandant, c Très bien , dit-il , d'une
voix brève, vous prendrez le quart mais
pas seule. Henry, va chercher ton gros mar-
teau et toi , Spink , prends un harpon. Wada ,
trouve aussi une arme et veillez avec Mar-
guerite. Vous me répondrez d'elle sur votre
vie. » Les hommes obéissent sans murmurer.

Le passager regagne sa cabine, mais il ne
peut trouver le sommeil. L'idée d'une atta-
que de nuit l'obsède. Les mutins sont plus
nombreux qu 'eux et auraient l'avantage de
la surprise. U se relève, saisi d'une pensée
subite. « Il doit y avoir des substances éclai-
rantes dans la réserve , pour faire des si-
gnaux. » U y découvre en effet toute une
provision de feux de bengale et de fusées.
Il ordonne qu'on les place sur la dunette.
« Si cela leur éclate au nez , les hommes se-
ront rudement étonnés et au moins nous y
verrons clair ». déclare-t-il.

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

On ne peut exprimer ce que sentirent
Mme de Clèves et M. de Nemours de
se trouver seuls, avec la possibilité de
se parler pour la première fois. Us de-
meurèrent quelque temps sans rien dire.
Enfin , M. de Nemours, rompant le si-
lence : « Pardonnez-vous à M. de Char-
tres, madame, dit-il , de m'avoir donné
l'occasion de vous voir , de vous parler ,
que vous m'avez toujours si cruellement

RÉSUMÉ : Mme de Clevcs ne voulant pas recevoir
M. de Nemours, celui-ci s'ouvre de son amour au vi-
dame de Chartres, oncle de Mme de Clèves. Le vidame
s'arrange pour recevoir les deux jeunes gens chez lui
et les laisser seuls.

« Je ne lui pardonne pas, répondit froi-
dement la jeune femme , d'avoir oublié
à quoi il expose ma réputation. > En
prononçant ces paroles , elle voulut s'en
aller. « Ne craignez rien , madame, pro-
testa le duc, en la retenant , personne
ne sait que je suis ici et aucun hasard
n'est à craindre. » Et il la supplia de
l'écouter , sinon par bonté , dit-il , mais
pour le délivrer des extravagances aux-
quelles pourrait le mener une passion
dont il n 'était plus le maître.

< Copyright by Cosmosprnss », Genève
Pour la première fois, Mme de Clèves

céda au penchant qu'elle avait pour
M. de Nemours. Le regardant avec des
yeux pleins de douceur et de charme :
« Mais qu 'espérez-vous, dit-elle, de la
complaisnce que vous me demandez ?
Vous vous repentirez , peut-être, de l'avoir
obtenue et je me repentirai infaillible-
ment de vous l'avoir accordée. Vous
méritez une destinée heureuse et je vous
conseille de la chercher ailleurs. »

Problème ï\To 920

HORIZONTALEMENT
1. Danses provençales.
2. Elle s'entend bien avec la reine.
3. Pourcentage. — Unité romaine. — Pré-

position.
4. Se divertit. — L'amour de Galatée ne

lui porta pas chance.
5. Us convoient l'aventurier. — Loyal.
6. Pronom. — Elle est très occupée le di-

manche. — Couleur de robe.
7. Qui ont perdu de leur largeur.
8. Se dit d'une pièce qui tombe sans faire

de bruit. — Poète français du XVIIe
siècle.

9. Enorgueillir. — Il donne le ton.
10. Préposition. — Plantes oléagineuses.

VERTICALEMENT
1. Ensemble incohérent. — Avec elle tout

marchait à la baguette.
2. Nageoires de requins.
3. Vive concurrence pour le rail. — Ob-

tint.
4. Article. — Cavernes.
5. Sonores. — Fils de Jacob. — A deux

branches.
6. Torrent des Alpes. — Elles confèrent

une royauté d'un jour.
7. Qui ne fait rien de ses dix doigts. —

Visa un brillant résultat.
8. Article. — Couleur propre au lavis.
9. Point de départ d'une chronologie. —

Ascendante vénérée.
10. Propres à la vieillesse. — Carte.

Solution tlu No 919

La matinée ne présente guère d'influences notables , S
Le matinée ne présente guère d'influences notables . I
mais vers le début de l'après-midi se produit une con- |
figuration qui engendrera une activité très dynamique j
et soutenue.
Naissances . Les enfants nés en ce jour , surtout nés jj
l'après-midi seront très actifs, courageux et dynami-
ques.

Santé : Précautions à prendre contre
les rhumes. Amour : Tenez compte de la
valeur morale de l'être aimé. Affaires :
Défendez vos intérêts.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : Il serait temps de fixer vos
sentiments. Affaires : Menez une action
ferme.

Santé : Relaxez-vous. Amour : U faut
savoir vous décider. Affaires : Ne vous
laissez pas surprendre .

Santé : Variez plus votre alimentation.
Amour : Agissez avec circonscription.
Affaires : Tenez-vous sur vos gardes.

S a n t é :  Evitez toute imprudence.
Amour : Votre générosité pourra sur-
monter toutes les rancœurs. Affaires :
Vous pouvez tirer profit des luttes entre
vos adversaires.

Santé : Ecartez - vous des personnes
contagieuses. Amour : Meilleure entente.
Affaires : Agissez avec fermeté.

Santé : Quelques bains de soleil vous
sont conseillés. Amour : Oubliez les pe-
tits soucis. Affaires : Faites preuve de
finesse.

Santé : Stimulez les fonctions glandu-
laires. Amour : Ne dévoilez pas vos in-
tentions. Affaires : N'hésitez pas à pren-
dre du repos.

Santé : Ne surchargez pas votre foie.
Amour: Ne craignez pas d'extérioriser
vos sentiments. Affaires : Tenez compte
des événements.

Santé : Grande influence des facteurs
météorologiques. Amour : Expliquez -
vous sur vos intentions. Affaires : Per-
sévérez dans vos etforts. i

Santé : Bains et massages très salu-
taires. Amour : Ne vous laissez pas in-
fluencer. Affaires : Conditions favora- i
blés.

Santé : Méfiez-vous des lieux humi-
des. Amour : Faites des concessions. Af-
faires : Observez bien les événements.

Notre sélection quotidienne
— TOUR DE FRANCE (Suisse, 16 h et 22 h 20 - France, 16 h et 20 h 30).
— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 35) : Pour les grands fauves et

pas le malsain petit roquet Rintintin.
— LA PISTE AUX ÉTOILES (France , 20 h 40) : Pierre Tchernia respecte le

« créateur » de cette émission, Gilles Margaritis, en proposant un bon spectacle
de cirque.

— ROMAIN ROLLAND OU LE TEMPS VIENDRA (France , 21 h 40) : Une
émission de Marianne Oswald , intelli gente et humble en général.

— JEUX SANS FRONTIÈRE (Suisse, 21 h) : Figurera encore dans notre sélection
quand ni Guy Lux, ni Jean-Claude Manessier ne commenteront , avec une si par-
faite vulgarité chauvine . Aujourd'hui , une ville allemande — Eichstaett — contre
une ville italienne — Alassio — pour refuser l'Allemagne-Italie dont on nous
rebattra les oreilles.

F. L.

MARTIGNY ( ATS). — Mardi peu avant
midi, on a découvert mort dans son lit
à son domicile de Saillon , près de Mar-
ti gny, M. Hermann Mabillard , ancien chef
du service cantonal de la formation pro-
fessionnelle en Valais . Il' avait été victime
d'une crise cardiaque. M. Mabillard était
âgé de 62 ans.

Le défunt , après avoir fréquenté l'Ecole
normale de Sion et la faculté des lettres
de l'Université de Neuchàtel , entra à l'Etat
du Valais où , durant plus d'un quart de
siècle , il travailla en faveur de la forma-
tion professionnelle dans le canton.

Il fut , dans ce domaine , une véritable
cheville ouvrière.

Mort de l'ancien chef
cantonal de la formation

professionnelle

< Chine nouvelle » parle ensuite de l'ex-
ministre des affaires culturelles, sans pré-
ciser explicitement si le ministère a été
aboli ou si son titulaire a été limogé.

L'agence indique cependant que Lin Mo-
han , Chou-Yang et Chao Chuan-lin ont
transformé le ministère en un ministère
d'empereurs , de rois, de généraux, de mi-
nistres , d'étudiants et de beautés. Il ne
diffusait que de la littératu re et des arts
réactionnaires , cap italistes , féodaux et ré-
visionnistes, et était devenu un instrument
de la bourgeoisie pour exercer sa dic-
tature sur le prolétariat... Un nombre impor-
tant de mauvais livres, de mauvais films,
de mauvais drames et de très mauvaise
musique ont ainsi été diffusés et ont semé
leur poison dans le pays... afin de préparer
l'opinion publique à la restauration du ca-
pitalisme.

Purge f^^MTESSIN——s|

LOSONE (ATS). — Une vieille maison
de San-Lorenzo, quartier de Losone, s'est
partiellement écroulée la nuit de dimanche.
Quelques murs et une partie de la toiture
se sont effondrés. Fort heureusement, cette
maison n'était pas habitée. En revanche ,
une automobile française, en stationnement
à cet endroit, a été totalement démolie.

Une vieille
maison

s'écroule

ZUR ICH (ATS). — Mardi s'est dé-
roulé, pour la première fois, le sauve-
tage de deux alpinistes au moyen d'un
hélicoptère « Bell », sur l'arête Mit-
teliliegi, arête orientale de l'Eiger.

Ces deux jeunes gens d'une vingtaiue
d'années, de Winterthour, étaient blo-
qués depuis samedi dans la cabane de
Mittellegi sans vivres suffisants. La
descente n 'était pas possible par suite
des conditions atmosphériques diffi-
ciles.

Le chef des secours C.A.S. de Grin-
delwald, M. Schwendener, chargea alors
la Garde aérienne suisse de sauvetage
de tenter l'opération au moyen d'un
hélicoptère. Au cours de l'après-midi
de mardi , l'équipage de l'hélicoptère
survola la cabane de Mittellegi où les
deux jeunes touristes furent pris à
bord et ramenés dans la vallée.

Difficile
sauvetage
à l'Eiger

FERDINAND

. Copyright by P.O. Box. Copenhagus

L'hélk©ptère
à l'aide

du bâtiment
GENÈVE (ATS). — Une cheminée de

soixante-trois mètres de hauteur vient d'être
construite à Carouge pour la nouvelle usine
thermique d'une grande entreprise à suc-
cursales multip les.

Cette cheminée avait à sa partie supé-
rieure un dernier coffrage qu'il s'agissait
de démonter. Cette opération a été faite
avec le concours d'ouvriers qui se trou-
vaient sur le haut de cet ouvrage , au moyen
d'un hélicoptère que pilotait Walter Tschu-
mi , qui vient, comme on sait , de ramener
les corps des victimes de la Jungfrau.
L'hélicoptère a l'ait plusieurs fois la navette
entre son lieu d'atterrissage ct le haut de
la cheminée pour emporter différents élé-
ments maintenant le coffrage et finalement
le coffrage lui-même. Cette opération n 'avait
pas manqué d'attirer bien des curieux.

NEUCHATEL
Université , salle C 47 : 16 h 15, Soutenance

de thèse de doctorat , M . Michel Rousson.
Collégiale : 20 h 30, 3me concert.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Chien des huit mômes.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Gamberge .
Arcades : Relâche.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Liaisons dange-

reuses.
Studio : 15 h et 20 h 30, Une vierge sur

canapé.
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
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Feu dans la montagne .
Pharmacies de service. — Dclavy (Fleu-

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

médecin habituel.
PESEUX

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

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Aventure de

jeunesse.

Suites mortelles
d'un accident

(sp) Le 29 mai dernier , un motocycliste
vaudois domicilié à Genève , M. René Gan-
din , âgé de 67 ans, était victime d'un
grave accident de la circulation dans la ré-
gion de Divonnc (département de l'Ain).

Très grièvement blessé, M. René Gandin
fut alors ramené à Genève ct hospitalisé
d'urgence. Malgré les soins attentifs dont
il tut l'objet, il ne devait pas se remettre
de sa terrible chute. Il est décédé à l'hô-
pital cantonal.

Cambriolages
en série

(sp) Des cambrioleurs — qui sont peut-
être les mêmes — se sont attaqués , au
cours de la nuit de lundi à mardi, à
trois établissements commerciaux genevois.

Dans le quartier des Eaux-Vives, ils se
sont introduits par effraction dans un ma-
gasin de tabac, «'emparant d'une somme
d'argent et de plusieurs briquets en or.

Aux Pâquis s'est à un entrep ôt d'une
maison d'import-export qu 'ils s'en sont pris
avec succès puisqu 'ils purent faire main
basse sur des appareils à transistors valant
au total trois mille francs environ. Plus loin ,
les « monte en l'air > ont visé un café du
quartier de Plainpalais . Us ont fracturé un
« cagnomatic » et empoché l'épargne des
clients , soit 1500 francs. La police de sû-
reté a ouvert une triple enquête.

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

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du S eyon 26.
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largeur 120 cm J530 / para J8Ï 1

TÉRYLÈNE rouge \
volants, pour cuisine JACQUARD soyeux y^ CHAPEAUX I

largeur 67 cm $&$ double face , r ] | feutre I
largeur 120 cm ]%50 fantaisie J&.- 1

TÉRYLÈNE PUAD17ATIV I
SATIN fl euri CHAPEAUXrayures rouges OA i irN neuii H

largeur 112 cm J&6 ifl" fond pastel . M y  ., 7̂  , 1
largeur 120 cm £&$/ j et voilette JZ.-

TÉRYLÈNE, larges ' ' 
r H A p r A T T Y

rayures couleur DRAIX)N pour j eté 
 ̂

CHAPEAUX » ft
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0/  ̂
l| « P

 ̂ iyr 2l|| -h  ̂ . . . m 
largeu r 120 cm 2&$0 Wm et organza J25.- 1

TERYLENE ninn i ATIITTI . i > "RT nTTQiT' Q Jv.L "¦¦ , . . , FIBRANNE unie m A JSLUUblto
I dessins modernes ; _ . . . txrvix np 1

i ion Oisrf) couleur sable teiylene
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 ̂»¦¦ BLOUSES , I
< marguerite > , de fleurs h S térylène garnies !
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TÉRYLÈNE fantaisie 1 À ' - BLOUSES unies ou I
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F OUÏT W0tJS> fVidCldl:lG courtes manches 4&5Ô
COTON uni '
couleur tilleul PANTALONS damecuuieui uucui y

largeur 120 cm BS5 ifl „ 7 . coton, teintes mode
Paille fantaisie ) r , j coupe jeune £fc5# 4 |

STRUCTURE COTON n 
bleu' rouSe> nolr <**•'

blanc, avec feuilles CASOT ÏFTTFS 
PANTALONS dame

Tr /Vx i Vj AovUlli l IJC J O „_ tnT1 ^A+dolargeur 120 cm J&90 i écossaises 
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Q y W ) r/l t: 'J l,nis /c3.- S
nrv ^rr»TVT • • très jeune 4&3v ICOTON pour cuisine ' P AN T A T H M C  J. . PAN 1ALUN b dame

| impressions main ! , CHAPEAUX , élastiss
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).  et coquillages TURB ANS n A yilje ^élança
largeur 130 cm  ̂

et FANCHONS teintes mode  ̂ OUl"
divers tons <£&$() i '

JACQUARD rayures 1 PANTALONS dame !
multicolores , . .. , j CHAPEAUX tissu ville, helanca, bande

largeur 120 cm ^30 écossais sous le pied j f gm
noir-blanc ^SR.~

LIN « PANTALON S dame I
avec médaillons 

^H^M^^M^^^^^^M^^^^^—— velours
largeur 120 cm &5Û W 

iS^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^ I 
c"ôtelé '̂  ̂ 1

DRALON |_3 ffiffi Ê  ̂
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^%WL I
carreaux modernes I -' "" • * . I C l̂l/" -̂2U^L • • ' de plaëe

largeur 120 cm /£5& HHHSHMHBSHHI^^HHHHHKH en coton $9S0
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^aTaMe 2^T- OUi"
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TEE-SHIRTS n JUPES coton , |
coton K 

^ 
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PULLS dralon y . 
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Un exploit dont on n'a
pas parlé à Bienne

II est des records dont on
ne parle pas. Tel celui réa-
lisé , récemment, p ar un de
nos f idè les  lecteurs , M. Jean
Unkel , expert-comp table à
Bienne.

On sait que la Sme édi-
tion de la course de 100
km a réuni 900 inscrip tions ,
que le départ a été donne
à 8H0 concurrents dont 12
femmes  et que 611 arrivées
ont été enreg istrées , preuve
que le sport de la course (i
p ied reprend ses droits.

On sait aussi qu'un nou-
veau record de l'é preuve a
été réalisé par Werner Roth ,
de Berne , qui a couvert les
MO km en S h 07 min , soit
à la moyenne extraordinai-
re de 12 km 500 à l'heure.
Le dernier classé, lui, était
crédité de 2-'i- h 32 min, soit
i- km à l'heure.

Le p lus jeune des concur-
rents était âgé de 18 ans
alors que le doyen portai t
ses 66 ans bien révolus.

C'est en son bureau que
nous sommes -allés trouver
ce doyen , M. Jean Unkel ,
qui , avec la modestie des
vrais sport i fs , a bien voulu
nous entretenir de sa course.

— Je me suis inscrit n
l' ultime minute , histoire de
e-oir ce dont j'étais encore
capable .

On sait à Bienne que Jean
Unkel se classa âme, en
1921 , au champ ionnat suisse
d' athlétisme dans la cours e
des 1500 m, qu 'il a réalisé,
quatre fo i s  la traversée du
lac à la nage dans le sens
tle de Saint-Pierre - Bienne,

M. Jean Unkel : 100 km
en 10 heures 14 minutes,
et cela à l'âge de SB ans.

(Avipress-Gugglsberg)

exp loit qui n a  p lus jamais
été acconij ) ! ! dans ce sens,
que sa dernière traversée
date de l' année qui mar-
quait ses 50 ans , et qu 'il f u i
un des habitués de la coupe
de l'an de natation.

Quelle f u t  donc sa course
de 100 k m ?  Dès le dé pari ,
Jean Unkel avait décidé de
marcher et non de courir.
Tl a réalisé le trajet  en
19 h li min , soit à In
moyenne de 5 km 200 à
l'heure. Ce temps lui a valu
la SSBme place. Laissant
derrière lui environ 220
concurrents, il avait une
avance de 5 h 18 minutes
sur le dernier classé ct un
retard de 11 h 07 sur le
coureur Tioth , de Berne .

Nos lecteurs admettront
que cet exp lo i t  méritait bien
ces quelaiies lianes.

Ad.  GT'GC TSnF.nr,

Les quatre aérodromes du canton
de Fribourg en plein développement

Ecuvillens, surtout, multip lie les succès
Les ailes fribourgeoises se portent bien. Les quatre aérodromes

du canton , toujours mieux équipés, connaissent un intérêt que
l'on peut qualifier de populaire, qui va croissant. A Ecuvillens,
Gruyères, Schmitten et Bellechasse, les « mordus » de l'aviation
— et de ses diverses disciplines, du parachutisme au modélisme —
organisent des manifestations qui intéressent une large fraction
de la population.

Même si ce n'est qu 'inconsciemment, l'aviation est entrée dans
les mœurs. La crainte ou la réprobation, à l'égard des machines
volantes, a souvent fait place à l'enthousiasme, voire à la passion.
On se rend compte aussi que toujours d'avantage, l'homme aura
besoin des communications aériennes. L'homme d'affaires l'a bien
compris. Mais il est loin d'être le seul intéressé.

« Cirque aérien »
Dix mille personnes, vingt-deux marques différentes d'avions et

d'hélicoptères , des attractions aéronautiques très diverses avaient
marqué le meeting organisé en 1964 par la section fribourgeoise
de l'Aéro-club de Suisse, qui « gîte » à Ecuvillens. Forts de cette
réussite, les mêmes organisateurs reprennent la même formule,
qu'ils assortissent toutefois de moyens plus importants, dans tous
les secteurs.

Le clou du programme sera sans doute la présentation de la
célèbre escadrille allemande « Burda » (notre photo). Les auda-
cieuses évolutions de leur « cirque aérien » ont déjà été admirées
un peu partout dans le monde. On verra l'unique planeur à aile
volante de Suisse, les planeurs de performance, la gamme com-
plète du parachutisme et une démonstration de haute voltige si-
gnée Francis Liardon, ancien champion du monde d'acrobatie
aérienne.

De fort sympathiques prestations seront le fait de sociétaires du
club fribourgeois. On verra l'étonnant « Kolibri », un monoplace

minuscule. Un pionnier fribourgeois de l'aviation , M. Louis Co-
sandey, de Fribourg, présentera son célèbre « Pou du ciel ». Le
tout neuf « Cessna 150 », qui a été récemment présenté à la
presse, sera bien entendu de la fête. Et cette énumération n'est
qu 'un assez bref échantillonnage du spectacle très varié qui sera
présenté samedi et dimanche prochains à Ecuvillens.

Problèmes d'expansion
Lors d'une récente conférence de presse, les responsables du

club fribourgeois parlèrent de leurs problèmes d'expansion et de
renouvellement. Ecuvillens est devenu un relais de plus en plus
apprécié. La piste a été allongée de 350 à 650 mètres, un nou-
veau hangar a été construit , qui peut abriter une quinzaine d'ap-
pareils, et de nouveaux aménagements ont été réalisés à la piscine
de l'aérodrome. Pour parer au vieillissement du parc d'appareils,
on a acheté le « Cessna 150 », qui sera suivi d'autres acquisitions.
Au total, on estime les besoins financiers des prochaines années à
plusieurs centaines de milliers de francs.

C'est que le club, à tous points de vue, est en pleine expansion.
Ses 300 membres, dont 80 pilotes brevetés et 80 parachutistes,
représentent un appréciable trafic. L'aviation sportive et de tou-
risme, la formation professionnelle de futurs jeunes pilotes, sont
actuellement à la pointe de cette activité. Aux récents champion-
nats suisses de Beromunster, les pilotes du club ont remporté de
francs succès qui sont des témoignages. Ensuite, à Ecuvillens,
s'implantera l'aviation commerciale.

On prospère à Ecuvillens. On a besoin de créateurs, d'esprits
résolument dynamiques. Ça s'est trouvé, et ça se trouvera encore.
Le bon vent est acquis aux ailes fribourgeoises.

Michel GREMAUD

Un pionnier de
l' a v i a t i o n  f r i -
bourgeoise: Louis
C o s a n d e y ,  aux
c o m m a n d e s  de
son extraordinai-
re «Po u du ciel».

(Photo
Michel Gremaud)

Les as de l' escadrille « Burda » en vol groupé
laissent un sillage de « f u m i gènes ».

Renaissance de < Valete >

La tradition du « Valc tc », chère
aux collég iens fr ibourgeois  — et à
la populati on — va renaître cette
année. Inte rdite depuis deux ans, à
cause d' abus qui n'étaient pas tou-
jours le fa i t  des étudiants , la ma-
nifestation reprendra vie cet après-
midi, au stade Saint-Léonard, à
Fribourg. Les autorités ont fa i t  con-
fiance aux éudiants , en leur con-
f ian t  l'organisation de la f ê t e  de
f i n  d'année.

Des esprits orig inaux se sont at-
tachés à créer un « Valete » réso-
lument nouveau. Laissant de côté
l' ancien cortège aux torches et l 'ho-
locauste du collég ien, sur le bûcher
dressé sur la p lace de l'IIotel-de-
Ville , les étudiants ont choisi un
thème central dans les « gauloise-
ries » inénarrables d'Astérix et Obe-
lix. Les classes organiseront des
jeux , dans l'esprit  des héros de
bandes dessinées. L'ouverture des
jeux, qui sera signée Assurance tou-
rix, la parade des concurrents sur
le pavois et la proclamat ion seront
gauloises cent pour cent... Il y aura
des épreuves sportives, des concours

interclasses ct des jeux intellectuels
et même un- match de footbal l  en-
tre professeurs  et élèves . Le dé part
de la f ê l e  sera donné par Josep h
S i f f e r t .  On ne sait pas s'il parlera
gaulois , mais ce sera avec l'accent
« bolz e », en tout cas...

Les étudiants fribourgeois célèbrent
en gauloiseries Astérix et Obelix

Les arènes d'A venches I
ont vibré sous les bravos

de quelque deux mille mélomanes
y—7 XCELLENTF.  idée qu 'ont eue quel
f i  ques habitants d'Avenches de oou-
I J loir redonner vie aux arènes , en

y organisant un concert symp honl que.
samedi 2 juillet. Ap rès les brillantes
représentat ions théâtrales, qui permi-
rent à de nombreux spectateurs , il y o
quel ques années d' app laudir entre an-
tres «Antigonc », de Jean Anouilh,
« Bérénice », de Brasillach , « Alexan-
dre le Solitaire », de Le Marois. l'am-
p hithéâtre romain était retombé dans
une torpeur relative , le dernier spec-
tacle ayant eu lieu en 1960. Il est
vrai que la mort pr ématurée de Marie-
Madelei ne Doleires, l'incomparable ani-
matrice du Théâtre des Arènes, avait
porté un coup sensible à cette auda-
cieuse entrepris e artistique , qui était
aussi trop souvent à la merci des con-
ditions atmosphériques défavorab les.

EN PLEIN SOLEIL
Mais samedi, il fa isai t  un temps

sp lendide et la chaleur était étouf-
fan te  sur les gradins de p ierre malgré
l' ombre relative dans laquelle se trou-
vaient les quelque deux mille audi-
teurs, accourus de Berne, de Zurich , de
Fribourg et d'autres parties de la Suis-
se romande. L'« Orchester Gesell-
s -chaft  » de Zurich quant à lui , a dû
jouer en p lein soleil , du moins en
début de concert , ce qui ne devait pas
être drôle du tout.

E N T H O U S I A S M E
La présence de Bicardo O d n o p o s o f f ,

violoniste .soliste, de ce. concert en p lein
air, ne devait pas être étrang ère à
l'a f f l uence  des auditeurs, qui eurent
le p laisir de l' app laudir tout d' abord
dans la «Romance en f a » , de Beetho-
ven, qui remp laçait ta «Sérénade p our
treize instruments à vent , opus 7 »,
de Richard Strauss , prévue au gro-
gramme. Conduit par Marins Men g,
l'orchestre exécuta ensuite la « S ym-
phonie numér o -i , opus 120 », de
Robert  Schumann .  Celle ceiwre ro-
manti qne f u t  assez bien exécutée, si
Ton tient comp te que les musiciens
ne sont pas des p rofess ionnels .  E n f i n ,
après l' entracte , Rirardo Odnoposo f f
put fa i re  valoir p leinement ses belles
qualités de. soliste dans le f ameux
« Concerto pour violon et orchestre eu
sol mineur» , de Max Bruch ,qui f u t

f rénét iquement  app laudi par un public
enthousiaste.

ACOUSTIQUE SÈCHE
Ce concert dans les arènes d'Aven-

ches était une exp érience intéressante.
Sur le p lan de l' a f f luence  des audi-
teurs , le résultat a dé passé les esp é-
rances des organisateurs. Mais reste
le p lan de. la musique pu re. Peut-on
dire que les arènes conviennent par-
fa i t ement  à ce genre d'audition ? Nous
n 'en sommes pas certain car l'acous-
ti que nous a paru sèche, du moins sur
le haut des gradins ,oii la presse avait
été reléguée . Il est possible que beau-
coup p lus bas et près de l' orchestre ,
l'audition est meilleure. Ce sera une
exp érience ci tenter lors d' un autre
concert .

Il  n'en reste, pas moins qu 'Avenches
doit persévérer dans son entreprise ar-
tistique et continuer à monter des
spectacles ou d' autres manifesta t ions
musicales, éventuellement en collabo-
ration avec Payerne ,  qui est toute
proche. A venches , ancienne cap itale
de l 'Helvétie romaine et Payerne ,cité
de la reine Berthe, devraient unir leurs
e f f o r t s  .a f in  de fa ire  mieux connaître
cette belle vallée de la Broyé , dont les
attraits touristiques ne manquent cer-
tes pas , mais qu 'il f a u t  mettre en va-
leur. R. P-

La Société j urassienne
d'émulation

a siégé à Saignelégier
La Société jurassienne d'émulation a siégé à Saignelégier
Samedi s'est déroulée , à Saignelégier, la lOlme assem-

blée de la Société jurassienne d'émulation. Au nom de
la section franc-montagnarde, M. Pierre Paupe, instituteur
à Montfaucon, souhaita la bienvenue aux participants qui
s'étaient réunis à l'hôtel Bellevue. M. Charles Beuchat,
homme de lettres, président , salua ensuite les personnalités
présentes : M. Simon Kohler, conseiller d'Etat , les con-
seillers nationaux Auroi et Wilhelm, plusieurs députés et
préfets jurassiens, des personnalités politiques et artistiques
jurassiennes ainsi que les représentants des sociétés sœurs,
venus de l'extérieur.

« L'apport de la Suisse romande à la civilisation d'ex-
pression française », tel était le titre de la conférence
donnée par M. A. Berchtold , professeur à Genève. Par
un exposé vivant, ce jeune conférencier sut captiver son
auditoire.

Les émulateurs se déplacèrent ensuite à la ferme « Sous
les Cerisiers » et assistèrent à la présentation des chevaux
des Franches-Montagnes. Cette présentation fut introduite
par M. Charles Broquet, vétérinaire, et commentée par
M. Wermeille, expert chevalin fédéral . Près de la halle-
cantine, la municipalité offrit l'apéritif aux participants
et M. Péguignot, député-maire, prononça une allocution.
Cet apéritif fut agrémenté des chants des élèves de l'école
secondaire et d'une démonstration de dressage présentée
par M. Duval, jeune éleveur jurassien, et sa jument.

Après un excellent déjeuner qui débuta à l'hôtel Belle-
vue, eut lieu l'assemblée administrative, au cours de la-
quelle M. Beuchat, président de l'Emulation, fit un rapport
« moral », et M. Widmer, secrétaire, un rapport « d'acti-
vité ». En février prochain, la Société d'émulation organi-
sera un colloque d'histoire présidé par M. Victor Erard,
professeur et historien à Porrentruy, avec pour thème
« La vie communale dans l'évêché de Bâle ». Un autre
colloque, réservé aux élèves des écoles moyennes, aura
lieu cet automne et sera consacré à « La peinture et le
monde d'aujourd'hui ».

A partir de cet automne, et en marge de ce colloque,
l'Emulation organisera une exposition de quatre grands
peintres jurassiens : Bregnard, Coghuf, Lâchât et Com-
ment. Cette exposition aura lieu à Saint-lmier, à Porren-
truy et à Bâle. L'Emulation publiera encore un ouvrage
qui sera un hommage à six compositeurs jurassiens :
Béguelin , Broquet, Gagnebin, Miche, Perrenoud et Roy.
Un autre ouvrage de M. Roger Junod , consacré au doyen
Morel, sera aussi publié. Le prix Jules Thurmann ne sera
pas accordé cette année. L'Emulation a décidé encore de
créer un nouveau prix de poésie et de théâtre, et 3000 fr.
récompenseront le lauréat. L'anthologie jurassienne a ob-
tenu un immense succès, puisque l'édition est presque
épuisée. Il ne reste en effet qu'une trentaine d'exemplaires
à vendre.

BÉVI

A la découverte des vieilles
enseignes en Erguel

De Sonceboz à la Cibourg

Les vieilles enseignes sont encore nombreuses,
en Erguel . Telles « des images dans le ciel ».
elles s'offrent à l'admiration des touristes, poui
autant qu'ils ne soient pas trop pressés et sa-
chent encore lever le nez.

C'est en remontant le vallon de Saint-lmier,
que nous avons découvert quelques-uns de ces
témoins du passé qui ont fort bien résisté aux
intempéries et qui, pour la plupart ont été res-
taurés. Ces enseignes étaient autrefois bien plus
nombreuses. Elles étaient aussi plus suggestives
que les néons d'aujourd'hui. On les trouvait non
seulement sur les auberges, hôtels et autres re-
lais gastronomiques, mais les commerçants, les
artisans, se faisaient un point d'honneur d'arbo-
rer un signe symbolique sur leur maison.

Les enseignes représentaient les sujets les plus
divers. Tout était bon : animaux, oiseaux, sujets
bibliques' furent les plus utilisés. Il suffit de
penser aux nombreux restaurants qui portent

La Balance à la Cibourg
(Avipress Guggisberg)

encore aujourd'hui les noms de cerf , de lion ,
d'ours, de bœuf , d'aigle, de faucon, de chamois.
bouquetin, ange, rois, étoile, couronne, soleil,
lune, etc.

Les plus vieilles enseignes de l'Erguel da-
tent de quelque 200 ans. Elles ont bien souvent
une légende. Presque toutes sont de véritables
chefs-d'œuvre d'art en fer forgé.

De Sonceboz à la Cibourg
De Sonceboz à la Cibourg, presque chaque

village a la ou les siennes. Nous ne pouvons,
faute de place les présenter toutes.

A Sonceboz, l'enseigne de l'hôtel de la Cou-
ronne date de 1707. Au chef-lieu, Courtelary,
on admirait jusqu 'il y a quelques années, l'im-
posante statue du Sauvage qui intriguait bien
bien les gosses. Aujourd'hui, malheureusement,
elle a disparu à la suite de l'incendie de l'im-

L 'enseigne de l 'hôtel du Cheval-Blanc
à Renan (Avipress Guggisberg)

La crosse de Bâle à Sonvilier
(Avipress Guggisberg;

meuble. A Villerel , le restaurant du Soleil est
toujours indiqué par l'astre du jour. A Saint-
lmier, la Croix-Blanche vous salue à l'entrée,
du village, mais l'enseigne du Cerf a disparu
ces temps derniers. Sonvillier a toujours son
hôtel de la Crosse de Bâle , dont l'enseigne a
magnifiquement été restaurée. A Renan , l'ensei-
gne du Cheval-Blanc .est l'une des plus belles du
vallon , tout comme celle de la Balance au col
de la Cibourg.

Ces témoins du passé, pour la plupart rafraî-
chis, font grand honneur à leurs propiétaires,
qui les ont préférées au néon moderne.

Ne serait-il pas nécessaire, avant qu'elles
n'aient toutes disparu , que les offices de tou-
risme encouragent leur conservation et leur ré-
novation ? Une idée comme une autre.

Ad. GUGGISBERG

-BB33EIEim

Nouveau comité
des étudiants de Fribourg
(c) Dans sa dernière assemblée ordinaire,
le conseil des étudiants de l'Université de
Fribourg a désigné son nouveau comité
pour l'exercice 1966-67.

11 sera présidé par M. Peter Meyer, de
Wohlen (Ag). Les autres membres sont
MM. Jean Waeber , du Bugnon (Fr), Pier
Luigi Giovannini , de Fribourg, Josef Jan-
ser, de Guinten (SG), Johann Roten, de
Brigue, Hans-Michel Engelhardt, de Goep-
pingen (Allemagne) et Benoît Girard, de
Glovelier (J.-B.).

La charmante cité de Fribourg a fait apposer , à plusieurs endroits marquant l'arrivée
dans cette ville des panneaux routiers fort suggestifs, disant « Fribourg vous plaira ».
Cette initiative est très sympathique mais le texte aurait peut-être pu être écrit en
plusieurs langues à l'intention des touristes qui sont parfois... étrangers ! (ASL)

« Fribourg vous plaira »

Le cinéma au programme
de l'école secondaire

La direction de l'instruction publique
et le septième art

(c) Depuis quelques années, deux profes-
seurs staviacois de l'école secondaire orga-
nisent des cours d'initiation au cinéma à
travers le canton de Fribourg et plus par-
ticulièrement clans les instituts. Ils ont créé
cà et là des ciné-clubs dont l'action bienfai-
sante est reconnue par tous.

La direction de l'instruction publique se
propose d'inclure désormais dans le pro-
gramme scolaire quelques heures consacrées
au septième art.

Cet enseignement sera donné dès l'autom-
ne prochain par M. Joseph Rey, professeur
à l'école secondaire depuis 1950, qui quit-
tera Estavayer dans quelques moi*.
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VENTE A UTORISÉE DU 6 AU 16 JUILLET 1966
TISSUS RIDEAUX TAPIS D'ORIENT TAPIS BOUCLÉ
Tissu décoration . . . le m Fr. 10.60 soldé Fr. 8.— Anafol 97 X 54 cm Fr. 125.— soldé Fr. 78.™ Milieu bouclé 200 X 300 cm Fr. 450.— soldé Fr. 250—
Tissu décoration . . . le m Fr. 17.80 soldé Fr. 10.— Anatol 94 X 49 cm Fr. 110.— soldé Fr. 59.— Milieu bouclé 200 X 300 cm Fr. 450.— soldé Fr. 250—
Tissu décoration . . . le m Fr. 17.80 soldé Fr. 10.— Anatol 95 X 44 cm Fr. 125.— soldé Fr. 75.— Milieu bouclé 250 X 350 cm Fr. 640.— soldé Fr. 390—
Tissu décoration . . . le m Fr. 17.80 soldé Fr. 10.— Ramadan 91 X 55 cm Fr. 96.— soldé Fr. 70.— Milieu bouclé 250 X 350 cm Fr. 640.— soldé Fr. 390—
Tissu décoration . . . le m Fr. 16.90 soldé Fr. 9.— Hamadan 79 X 54 cm Fr. 96.— soldé Fr. 70.— Milieu bouclé 175 X 250 cm Fr. 244.— soldé Fr. 160—
Tissu décoration . . . le m Fr. 16.50 soldé Fr. 11.— Hamadan 61 X 42 cm Fr. 85.— soldé Fr. 62.— Milieu bouclé 90 X 180 cm Fr. 102.— soldé Fr. 75.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 15.80 soldé Fr. 8.— Hamadan 60 X 38 cm Fr. 85.— soldé Fr. 60.— Milieu bouclé 225 X 325 cm Fr. 260.— soldé Fr. 160—
Tissu décoration . . . le m Fr. 14.80 soldé Fr. 8.— Hamadan 64 X 40 cm Fr. 85.— soldé Fr. 60.— Milieu bouclé 200 X 300 cm Fr. 199.— soldé Fr. 134.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 17.— soldé Fr. 11.— Hamadan 59 X 42 cm Fr. 85.— soldé Fr. 60.— Milieu bouclé 200 X 300 cm Fr. 180.— soldé Fr. 120.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 20.80 soldé Fr. 12.— Hamadan 68 X 39 cm Fr. 85.— soldé Fr. 60.— Milieu bouclé 240 X 340 cm Fr. 185.— soldé Fr. 130.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 21.80 soldé Fr. 12.— Karadja 82 X 60 cm Fr. 110.— soldé Fr. 75.— Milieu bouclé '250 X 350 cm Fr. 290.— soldé Fr. 198—
Tissu décoration . . . le m Fr. 16.— soldé Fr. 10.— Karadja 73 X 51 cm Fr. 75.— soldé Fr. 50.— Milieu bouclé 230 X 320 cm Fr. 247.— soldé Fr. 185—
Tissu décoration . . , le m Fr. 23,80 soldé Fr. 15.— Karadja 74 X 55 cm Fr. 75.— soldé Fr. 48.— Milieu bouclé 160 X 230 cm Fr. 125.— soldé Fr. 80.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 9.80 soldé Fr. 5.— Afghan 109 X 105 cm Fr. 325.— soldé Fr. 225.— Milieu bouclé 190 X 290 cm Fr. 163.— soldé Fr. 117.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 13.50 soldé Fr. 6.— Afghan 130 X 83 cm Fr. 320.— soldé Fr. 240.— Milieu bouclé 240 X 340 cm Fr. 280.— soldé Fr. 180—
Tissu décoration . . . le m Fr. 11.80 soldé Fr. 7— Afghan 108 X 90 cm Fr. 275.— soldé Fr. 175.— Milieu bouclé 160 X 230 cm Fr. 145.— soldé Fr. 85—
Tissu décoration . . . le m Fr. 12.50 soldé Fr. 7.— Afghan 118 X 105 cm Fr. 390.— soldé Fr. 270.— Milieu bouclé 160 X 230 cm Fr. 130.— soldé Fr. 80—
Tissu décoration . . .  le m Fr. 14.50 soldé Fr. 8— Afghan-Kisi 107 X 85 cm Fr. 330.— soldé Fr. 240.— Milieu bouclé 180 >< 205 cm Fr- 235-~ s°'dé Fr. 175—
Tissu décoration . . . le m Fr. 3.80 solde Fr. 6.- Tissé é tien 135 X 68 cm Fr. 75.- soldé Fr. 55— "1 jeu bouclé 250 X 350 cm Fr. 640.- soldé Fr. 395—
Tissu décoration . le m Fr. 2.80 so dé Fr. 9— Tissé é f|en 135 x 6g cm Fr 75 _ so|dé Ff „ M,heu boude 225 X 325 cm Fr. 260— so dé Fr. 160—
Tissu décoration . . . le m Fr. 12.80 solde Fr. 9.— Tj A énVntien 117 X 79 rm Fr 85— snlrU Fr 60— Milieu boucle 160 X 230 cm Fr. 145.— soldé Fr. 85.—
Tissu décoration . . .  le m Fr. 1980 soldé Fr. 10- {g g  ̂ g $ g 
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g* 
fj  £_ Milieu bouclé 200 X 300 cm Fr. 199- soldé Fr. 134-

Tissu décoration . . . le m Fr. 23.— solde Fr. 10.— J"* Milieu boucle 250 X 350 cm Fr. 290.— soldé Fr. 198—
Tissu décoration . . . le m Fr. 19.80 soldé Fr. 10— n i  $ '̂  y ,?? cm Fr" °°,— so °? ™ Aî '~ Milie'J bouclé 16° X 230 cm Fr. 130— soldé Fr. 80—
Tissu décoration . . . le m Fr. 12— soldé Fr. 6— °eou°! f Q *° cm lr -  8°— s°Wé Fr. 145— Mi,ieu boudé 190 x 290 cm Fr 16Q _ Jo|dé Fr ,,„„ _
Tissu décoration . . . le m Fr. 12.80 soldé Fr. 7— „ ° ,l 81 0 40 cm Fri 70,— solde Fr" 130 "~
Tissu décoration . . . le m Fr. 7.80 soldé Fr. 4— ' Be oud, 95 X 132 cm Fr. 70— soldé Fr. 140— - y. ' - '^ 
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—¦¦- 

—Tissu décoration . . . le m Fr. 7.80 soldé Fr. 4— Beloud) 81 X 148 cm Fr. 67.- soldé Fr. 135— ' ? A ft I 4T AA^H^i lCTT C
Tissu décoration . . . le m Fr. 15.80 soldé Fr. 11— Berbère 130 X 68 cm Fr. 170.- soldé Fr. 120— S ËrB\  flfil 11 I B 1 t"' I 18"
Tissu décoration . . . le m Fr. 15.80 soldé Fr. 11— Chiraz . 149 X 107 cm Fr. 240— soldé Fr. 170— I Hl IJ f f & V VCUL I  IL
Tissu décoration . . . le m Fr. 14.50 soldé Fr. 8.— Hamadan 119 X 71 cm Fr. 195.— soldé Fr. 150.— ~

Tissu décoration . . . le m Fr. 12.60 soldé Fr. 8.— Hamadan 114 X 65 cm Fr. 190.— soldé Fr. 120.— Milieu moquette 250 X 350 cm Fr. 630.— soldé Fr. 499—
Tissu décoration . . . le m Fr. 10.80 soldé Fr. 6.— Hamadan 116 X 65 cm Fr. 190.— soldé Fr. 120.— Milieu moquette 240 X 340 cm Fr. 780.— soldé Fr. 500.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 7.80 soldé Fr. 5.— Hamadan 116 X 69 cm Fr. 140.— soldé Fr. 90.— Milieu moquette 140 X 170 cm Fr. 173.— soldé Fr. 128.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 7.80 soldé Fr. 5.— Hamadan 112 X 69 cm Fr. 140.— soldé Fr. 90.— Milieu moquette 150 X 215 cm Fr. 230.— soldé Fr. 172—
Tissu décoration . . . le m Fr. 9.80 soldé Fr. 4.— Hamadan 128 X 73 cm Fr. 140.— soldé Fr. 90.— Milieu moquette 220 X 320 cm Fr. 270.— soldé Fr. 195—
Tissu décoration . . . le m Fr. 12.80 soldé Fr. 7.— Hamadan 127 X 73 cm « Fr. 140.— soldé Fr. 90.— Milieu moquette 230 X 320 cm Fr. 650.— soldé Fr. 427—
Tissu décoration . . . le m Fr. 12.80 soldé Fr. 7.— Karadja 121 X 77 cm Fr. 210. soldé Fr. 130. Milieu moquette 220 X 320 cm Fr. 251.— soldé Fr. 175.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 7.80 soldé Fr. 4.— Karadja 137 X 46 cm Fr. 175. soldé Fr. 120. Milieu moquette 140 X 200 cm Fr. 170.— soldé Fr. 109.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 9.80 soldé Fr. 4.— Serabend 132 X 81 cm • Fr. 230. soldé Fr. 140. Milieu moquette 250 X 350 cm Fr. 700.— soldé Fr. 506.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 9.80 soldé Fr. 4.— Chiraz 164 X 110 cm Fr. 380. soldé Fr. 260. Milieu moquette 200 X 300 cm Fr. 570.— soldé Fr. 448.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 17.80 soldé Fr. 10.— Chiraz 155 X 110 cm Fr. 380. soldé Fr. 230. Milieu moquette 190 X 290 cm Fr. 350.— soldé Fr. 195.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 14.50 soldé Fr. 9.— Chiraz 150 X 101 cm Fr. 260. soldé Fr. 175. Milieu moquette 183 X 275 cm Fr. 285.— soldé Fr. 185.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 14.50 soldé Fr. 9.— Erdebil 169 X 109 cm Fr. 580. soldé Fr. 290. Milieu moquette 200 X 300 cm Fr. 685.— soldé Fr. 450.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 8.50 soldé Fr. 6.— Hamadan 195 X 102 cm Fr! 33o! soldé Fr! 19s! Milieu moquette 200 X 300 cm Fr. 420.— soldé Fr. 310.—
Tissu décoration . ,,. . le m Fr. 15.80 soldé Fr. 10.— Hamadan 158 X 103 cm Fr.- 350— soldé Fr. 240.— Milieu moquette 190 X 290 cm, Fr. 350— soldé Fr. 245—
Tissu décoration . . . le m Fr. 15.80 soldé Fr. 10.— Hamadan 187 X 103 cm Fr. 315.— soldé Fr. 198.— Milieu moquette 190 X 290%fcm Fr. 295— soldé Fr. 220—
Tissu décoration . . . le m Fr. 14.50 soldé Fr. 9.— Hamadan 209 X 133 cm Fr! 340.— soldé Fr. 275.— Milieu moquette 200 X 300 cm Fr. 595.— soldé Fr. 385—
Tissu décoration . . . le m Fr. 29.— soldé Fr. 18.— Hamadan 198 X 128 cm Fr! 34o! soldé Fr. 275. Milieu moquette 200 X 300 cm Fr. 865.— soldé Fr. 630.—
Tissu décoration . . . le m Fr. 29.— soldé Fr. 18.— Hamadan 209 X 130 cm Fr

' 340 — soldé Fr
' 

275 — Milieu moquette 200 X 300 cm Fr. 525.— soldé Fr. 300.—

r ' I Karadja 142 X 104 cm Fr! 350- soldé Fr! 260- $'£ ™
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Couoes tissu rideaux "<««<* - 195 x 139 cm &. élo- «*& Fr. 450— M |" ™Zl ?£ I ïS cm lr 
™~ sou- lr- *™~

V.UUIJC» II3MI IlUCdUA ! 
1 9 2 X 1 5 0  cm Fr. 680- soldé Fr. 450- J " J ™x ?£ ™ S' 28"

~~ 
$ lï SÏÏTi- i: J- ii ->-m s/ nn E. t ¦» u J.!I 4 oo v A CI C /on i J - c. A4i \  Milieu moquette 240 A 340 cm Fr. 389.— so dé Fr. 210.—Coupe tissu décora ion . . .  270 X 20 cm Fr. 2— Macédpnien 89 X 57 cm Fr. 680- so dé F . 4 0—  Mi|ieu uette „Q x 24fJ cm Fr 490_ |d6 Fr_ 2QQ

_
Coupe issu décora, .on . . . 340 X 20 cm F.  18— Macedonien-Ser. 180 X 27 cm Fr. 450— solde F. 315— Milieu moquette 170 X 240 cm Fr. 220— soldé Fr. 120—Coupe .ssu décoration . . .  500 X 20 cm F . 25— Serabend 313 X 33 cm Fr. 630- so de F . 390— Mi|ieu eHe 170 x 250 cm Ff< 425_ Jo|dé Fr 310Coupe issu décora ion . . .  425 X 20 cm F . 25— A ghan 232 X 65 cm Fr. 150— so dé Fr. 890— m m He 180 x 260 cm ff 2Q5 _  Jd6 Ff_ „„
Coupe tissu décoration . . . 290 X 120 cm Fr. 30.— Afghan I a 206 X 162 cm Fr. 1500.— solde Fr. 1200.—
Coupe tissu décoration . . .  415 X 120 cm Fr. 30.— Afghan 270 X 220 cm Fr. 1650.— soldé Fr. 1300.— B* n I l*i
Coupe tissu décoration . . .  445 X 120 cm Fr. 30— Afghan 253 X 203 cm Fr. 1490— soldé Fr. 990— feBllOUfâûÊS OG lit
Coupe tissu décoration . . .  300 X 120 cm Fr. 30— Afghan 277 X 220 cm Fr. 1510— soldé Fr. 920— *w M.*.̂ *.* 

%.
%,

Coupe tissu décoration . . .  230 X 120 cm Fr. 20.— Tissé égyptien 294 X 203 cm Fr. 630.— soldé Fr. 440.— Tour de lit moquette 69 X 340 cm Fr. 295.— soldé Fr. 210—
Coupe tissu décoration . . . 245 X 120 cm Fr. 23.— Bachtiar 203 X 160 cm Fr. 810.— soldé Fr. 500.— Tour de lit moquette 80 X 340 cm Fr. 265.— soldé Fr. 205—
Coupe tissu décoration . . .  450 X 120 cm , Fr. 35.— Berbère 230 X 160 cm Fr. 590.— soldé Fr. 410.— Tour de lit moquette 80 X 340 cm Fr. 195.— soldé Fr. 145—
Coupe tissu décoration . . .  540 X 120 cm Fr. 35.— Chira z 268 X 168 cm Fr. 780. soldé Fr. 520.— Tour de lit moquette 80 X 340 cm Fr. 240.— soldé Fr. 180.—
Coupe tissu décoration . . .  300 X 120 cm Fr. 40.— Chiraz 262 X 163 cm Fr. 775.— soldé Fr. 510.— Tour de lit moquette 80 X 340 cm Fr. 265.— soldé Fr. 205—
Coupe tissu décoration . . . 785 X 120 cm Fr. 50.— Chiraz 260 X 165 cm Fr. 740.— soldé Fr. 500.— Tour de lit moquette 80 X 340 cm Fr. 150.— soldé Fr. 92—
Coupe tissu décoration . . . 550 X 120 cm Fr. 50.— Chiraz 270 X 165 cm Fr. 790.— soldé Fr. 540.— Tour de lit moquette 80 X 340 cm Fr. 150.— soldé Fr. 92—
Coupe tissu décoration . . .  630 X 120 cm Fr. 60.— Chiraz 293 X 213 cm Fr. 990.— soldé Fr. 690.— Tour de lit moquette 80 X 340 cm Fr. «95.— soldé Fr. 145.—
Coupe tissu décoration . . .  880 X 120 cm Fr. 60.— Chiraz 297 X 205 cm Fr. 980.— soldé Fr. 675.— Tour de lit moquette 90 X 350 cm Fr. 415.— soldé Fr. 195—
Coupe tissu décoration . . .  920 X 120 cm Fr. 75.— Chiraz 245 X 171 cm Fr. 650.— soldé Fr. 475.— Tour de lit moquette 90 X 350 cm Fr. 310.— soldé Fr. 195—
Coupe tissu décoration . . .  790 X 120 cm Fr. 80.— Chiraz 246 X 155 cm Fr. 590.— soldé Fr. 445.— Tour de lit moquette 80 X 330 cm Fr. 230.— soldé Fr. 135.—
Coupe tissu décoration . . . 1090 X 120 cm Fr. 90— chiraz 251 X 167 cm Fr. 599— soldé Fr. 450— . ,.Grand choix de coupons toutes dimensions. Hérir 296 X 210 cm Fr. 1300— soldé Fr. 850— HocronfrûC flo lit

. , Hériz 289 X 216 cm Fr. 1300— soldé Fr. 950— l/C5iCillLC5 UC ill

CoUDOnS tapiS divers coloris et grandeurs »  ̂ ™ * 
290 cm Fr. 2500- soldé n. 

isso- Descente bouc|é 60 x 120 cm Fr 18_ . soldé 10_
P  ̂ Heriz 322 X 230 cm Fr" 1420— solde Fr 97°— Descente bouclé 60 X 120 cm Fr. 27— soldé Fr. 18—

Bouclé 300 X 70 cm Fr. 48.— Afghan 333 X 239 cm Fr. 2350— solde Fr. 1600.— Descente bouclé 60 X 120 cm Fr. 23— soldé Fr. 15—
Bouclé 500 X 60 cm Fr. 33— Afghan 300 X 206 cm Fr. 1790— soldé Fr. 1380— Descente bouclé 70 X 140 cm Fr. 41— soldé Fr. 25—
Bouclé 500 X 120 cm Fr. 71.— Afghan 280 X 237 cm Fr. 1900— soldé Fr. 1300.— Descente bouclé 70 X 140 cm Fr. 55— soldé Fr. 32—
Bouclé 300 X 100 cm Fr. 30.— Bachtiar 313 X 209 cm Fr. 980.— soldé Fr. 590.— Descente moquette 65 X 120 cm Fr. 45.— soldé Fr. 25—
Bouclé 155 X 150 cm Fr. 58.— Chiraz 303 X 210 cm Fr. 1150.— soldé Fr. 900.— Descente moquette 70 X 140 cm Fr. 107.— soldé Fr. 80—
Bouclé . . . .  i . . . .  365 X 50 cm Fr. 33.— . Chiraz 320 X 220 cm Fr. 1250.— soldé Fr. 950.— Descente moquette 70 X 140 cm Fr. 85.— soldé Fr. 55—
Bouclé 220 X 90 cm Fr. 45.— Chiraz 318 X 230 cm Fr. 1290.— soldé Fr. 990.— Descente moquette 65 X 130 cm Fr. 51— soldé Fr. 30—
Bouclé f . . .  200 X 90 cm Fr. 9.— Chiraz 349 X 223 cm Fr. 1450.— soldé Fr. 970.— Descente moquette 70 X 140 cm Fr. 119.— soldé Fr. 50—
m. ¦•' ¦

.'¦ J. Hériz 327 X 229 cm Fr. 1200— soldé Fr. 890.—

Coupons linoléum divers coloris et grandeurs |jg ™ g ™ g *• j^.- «idj g. 1100- Je|é$ Je J|Yan
Coupon linoléum 200 X 100 cm Fr. 10— Hériz 301 >< 216 cm Fr. ]280— soldé Fr. 940— Jefé de divan 16Q x 26Q cm F|i; 75 _ so |dé Fr_ 40__
Coupon linoléum 360 X 200 cm Fr. 72— Hériz 285 Q 

209 cm Fr- ^-
— so °® Fr> V%~~ Jeté de divan 160 X 260 cm Fr. 48— soldé Fr. 30—

Coupon linoléum 420 X 200 cm Fr. 84— Hériz 287 X 217 cm Fr. 190— so dé Fr. 970— Jefé de divan 16Q x 26Q cm Fr_ 48 _ SQ|dé Fri 30 __
Coupon linoléum 355 X 145 cm Fr. 26— Hériz 283 x 208 cm Fr- 1200— solde Fr. 920— Jeté de divan 160 x 260 cm Fr 48 _ sddé Fr_ 30 _
Coupon linoléum . . , . . 200 X 200 cm Fr. 40.— Macédonien 255 X 169 cm Fr. 850.— soldé Fr. 590.— jeté de divan 160 X 260 cm Fr. 66.— soldé Fr. 40—
Coupon linoléum 310 X 90 cm Fr. 14.— Macédonien 263 X 154 cm Fr. 815.— soldé Fr. 550.— Jeté de divan 165 X 270 cm Fr. 135.— soldé Fr. 80—
Coupon linoléum 330 X 60 cm Fr. 10.— Macédonien 307 X 197 cm Fr. 1400.— soldé Fr. 910.— Jeté de divan 160 X 270 cm Fr. 95.— soldé Fr. 65—
Coupon linoléum 235 X 75 cm Fr. 9.— Macédonien 346 X 241 cm Fr. 1990.— soldé Fr. 1490.— Jefé de divan 160 X 260 cm Fr. 25.— soldé Fr. 18.—

(Ë̂ l
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J- WYSS S.A. MEUCHÂTE L

vente au comptant Téléphone 038-5 2121 (à une minute de la place Purry)
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9̂mr îcnte g Confort 66 » . 400.-

* F \ ^«e tente bien étudiée, exécution soignée, tissu de 1re qualité.
Double toit orange, côtés verts. Grande fenêtre latérale 180x 60 cm.
Tubulure solide. 6 mâts. Dimensions extérieures 420x 280 cm. Hauteur 180-210 cm,
Tente intérieure 250x 200 cm.

GARANTIE DE 6 MOIS POUR TOUTES NOS TENTES

Tente « Duocabina » 790.-
pour 8 personnes, 2 compartiments indé-
pendants

un coup d'œil dans nos expositions de camping vaut la peine... vous y
trouverez un grand choix d'articles et d'accessoires pour le camping,
pour le jardin... et bien sûr à des prix Migros !

mcirchés MIGROS
rue de l'Hôpital 1er étage et
avenue des Portes-Rouges, sur la galerie
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POUR MADAME : POUR MADAME :
Un spendide lot de robes d eté Costumes de bain
Valeur jusqu'à 298.- jusqu'à 49.50 Soldé 19.80

Soldé de 150." à 15.- Bîkin»S Va,eur 'usc« u'à 34 50
- 

u ,v • ¦ soldé 19.80 et 14.80 !DeUX-pieceS Valeur |usqu a 279.- 
Soldé de 150.- > 79.- Shorts

¦— Magnifique lot Soldé V.Ow
Ensembles j usqu'à 350.- 

Soldé 190.- et 150.- Pyjamas - Baby-doll
— ; Valeur jusqu'à 39.- IA fî/t

Manteaux Valeur jusqu'à 295.- Soldé l*ff.OU

Soldé de 150." à 98." Pantalons Valeur 39.80

Tailleurs jusqu'à 295.- Soldé 19. - et 15.-

Soidé 150.- et 120.- POUR MONSIEUR :
Blouses jusqu'à 59- Chemises pour hommes

soldé de 29.- à 5.- Valeur iusqu'à 38-

JupeS d'été Valeur jusqu'à 59.- Soldé de 19.80 à 9.80

Soldé de 19." à 10. - Po>OS Valeur jusqu'à 25.50
¦ «; M- 9 80

Un très beau lot de pullovers, *
sans manches, en laine, coton, soie, 1 |of cnemiseS Soldé 5.-
rayonne Valeur jusqu'à 39.50 

y  ̂cravates So,dé 2.90

Soldé 14.80 1 lot blouses de travail Soldé 5 -

IÊ Ê  
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Autorisation officielle
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Supports
plantaires

et chaussures
sur mesure, soula-
gement immédiat

REBETEZ
Bottier orthopédiste,

Chavannes 13,
Neuchàtel.

°° . ' #€5^
0U V f̂î  Cette

*/&*? semaine
W: W arrivage

o fil*

À» thon hais
LEHNHERR frères

| Place des Halles Tél. 530 92

Démolition
de la Rincieure

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

m* A ia f E e h M e  i
JÊ/Àsm ;$es

I L wtw %M MM JLP MM S§É êf̂figgâSk fflfcW ^K̂  HOMO BraffiP 7 EKsEBBBS fïSSBir

£Ï*2aii atfec rabais sensationnels
...PROFITEZ-EN ! g

Vente autorisée Neuchàtel Rue du Seyon 12 |||

<Taxi-CAB\
saa oa /

Camping
1966

matelas pneumatiques
à partir de 29 fr. 80,

garantie 2 ans !
Sacs de couchage

d'excellente qualité ,
à partir de 38 fr.

Ten tes « Raclett » ct
« Himasport »

série 1966.
Occasions, reprises.
Grils , charbon de

bois, réchauds, lits de
camp, batteries de
cuisine , parasols,

meubles de jardin , etc.

Schmutz-
Sports -

Grand-Rue 27,
Fleurier , tél. 9 19 44.

¦

i Salon canin ;
¦ ¦

[ Boine 2 0 i 37 68 ¦
Neuchàtel ;

j Tous les soins :
[pour chaque chien :
l Grand jj
« assortiment ;
ï, d'articles pour ï
S chiens et chats!¦
S P.-J. Prutiger !
¦ III III1IIUI1 II1I IIIIIW
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Vous buvez Eptinger
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parce qu'elle est bonne.
Et non seulement parce qu'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne; c'est surtout la meilleure amie de votre santé.

£ptiîiQsr ,y >̂ '

à chaque jour 
^

u ~\\  ^̂ %,

C
JJBSS  ̂ son kilo ; " ..Jl

I

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

machines à eoudre
d'occasion

contrôlées, revisées, en parfait état de marche
meubles dès 80.-, portatives électriques dès 180.-—
¦elna
centre de couture ef die coupe

2, SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL, TÉL. 5 58 93

Plus de 40
modèles

différents
de mules-

-sandalettes
gg£StëtPour dames

J f̂ê lVIodèlep/atC/ej fmVB 0>«fl/

A vec bride ^̂ ^^SËÉSass-Ja 1 è.' Bl

dep. 13. SO^^W.mrm m̂w gmw m m m̂* m 1mmw ŝv >̂r* .̂ ^̂ "̂ >̂.

Talon 40 mm "̂̂
ŜSSïï>̂  /r ' >v

en blanc, beige ou brun ^̂ ^̂ &^^̂ ^̂0m ŝ.

d&nm 15 9/j ^^^t-

Talon 50 mm "̂̂ '̂ ^nJv ï̂Ss. Âm W\
en blanc ou noir ^^ *̂£ÈÈ<&ÊÈIJÊB\

dep: 16.90 ®̂^

Neuchàtel : ongle rue du Seyon -Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

à la Fête de la jeunesse, pendant vos vacances

En noir et blanc ou en couleur

iSmUSl SSâS ̂ SSà
am mÊvkmV

l'appareil que nous vous offrons au prix exceptionnel de Fr. iw

PHOTD-CINÉ AMÉRICAIN PHOTO-CINÉ GLOOR
vis-à-vis de la poste, Neuchàtel Epancheurs 4, Neuchàtel

. : . 

«S"™̂  LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58.

(3 lignes)

Apprenez cet été
à taper à

ici machine
à écrire

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

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchàtel.

A vendre

tente
Intersport , 4 places,

utilisée 5 semaines,
pavée 784 fr., cédée
à 400 fr . Tél. 3 39 52.

Faites contrôler vos pieds ?

Jeudi, 7 juillet 1
un spécialiste BIOS se tient ce j our à votre dis- [ . 7
position . Une empreinte est gratuite ; elle vous i J
permet de vous rendre compte de l'état actuel | •>
de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard i !
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le ressort I >
plantaire BIOS est construit pour vous procurer [ j
un soulagement. 7 :j
NOUVEAUTÉ! : des siipports en matière plastique. . M

Chaussures

y.' "y o J^fry^v^^7 W BlW^ygJs!' W$!t «g^wfil

3, rue du Seyon 2000 Neuchâîeï
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H 

à valoir sur un billet d'en-
trée à un s p e ct a c l e  du ; S

Un seul bon est valable S \-
par billet ou par abonne-

pnÊTC BANQUE EXEL i
Rapides

^̂ _̂^  ̂
Discrets

r̂ ^^̂ ^^S~~~i ^ans cau'ion
K̂ ^a IcïiL » Rousseau 5
^ Ĉ^ ï̂  ̂ Neuchàtel

(038) 5 44 04 y|vinnnil
Jeune famille d'agriculteur, sobre, honnête
et travailleuse, exploitant domaine d'une
certaine importance , possédant bétail et
tous les instruments de ferme, cherche

CAPITAUX
à taux normaux , remboursables selon en-
tente. Impôts à la charge de l'emprunteur.
Adresser offres écrites à B. I. 2085 au bu-
reau du journal.

DÉMÉNAGEMENTS
I Petits transports

S POLDI JAQUET
Louis-Favre 11, tél. 5 55 65,
Neuchàtel

A louer
échafaudages tubu-

lalres ALU pour tra-
vaux de crépissage,

rénovation et peinture.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à :
Petitpierre & Grisel

société anonyme
Neuchàtel

tél . 5 65 41.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Suisse-France,
Médiator , 280 fr.

Tél. (038) 6 21 96
ou bureau

(032) 3 09 34.

One affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm,
1 protè ge-matelas,

1 matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

1 duvet léger et chaud ,
1 couverture de laine

150 x 210 cm,
1 oreiller , 2 draps

coton extra,
les 8 pièces 235 fr.

(port compris).
G. Kurth

1038 Bercher
tél. (021) 81 82 19.

DAIM-SERVICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en euh- 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.)

RËMÂDÂSM SI N—Lel 8
Gouttes-d'Or 92 (sous-sol

de la Teinturerie Mode , côté lac)

A vendre

cuisinière
à gaz, 3 feux , en bon

état . Tél. 4 17 82.

Trompette
Selmer, à vendre avec

coffre , 400 fr.
S'adresser à M. A. Loi-
bar Escale , Neuchàtel .

Restaurant du Rocher

m liiaa iCi#  ̂ Maison 3 fr. 80

Hervé GERBER

AMIS DES BÊTES
L'œuvre (groupement de Neuchàtel)
ne fonctionnant pas jusqu'au 8 août,
nous comptons sur chacun d'entre
vous, pour la remplacer dans la me-
sure du possible.
N'abandonnez pas une bête dans la
détresse.

Amis des bêtes.

On cherche à placer, pendant les vacances
(13 juillet - 12 août) ,

Sfcwf ®EB de 15 mms
dans famille d'artisan , de commerçant, etc.,
au bord du lac, où il serait un peu oc-
cupé, et pour apprendre le français. En
échange, on prendrait garçon ou fille du
même âge désirant parler l'allemand. —
W. Zimmermann, Gasthaus Bahnhof . 8267
Berlingen (Thurgovie-Untersee).



li  | Machines à laver ^^^^^  ̂
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|1| '* Sur roulettes — pour 5 kg. de linge — prélavage- I | ylll P ^BfiS:ffi-7:Wffi'i Gril infra-rouge | | GusSqUÊS

' ' ] Wt> 31 lava Qe par rotations alternées du tambour — chauf- JJ W I / lll ill lillisi: ; 
T'r°lr 

| : eXemnleS *
y - )  1̂ 1 'âge à 

la 
température que vous désirez , contrôlé «*#?îfes& ')¦ -«Jf i WÊSWS$^MÊy\ ;- := i

lî : S . j Par thermostat automati que — rinçage — essorage r̂ 4*oi*'% é^'$Mnjm K&£ * ï- J-

¦M fe I centrifuge — arrêt automatique une fois le pro- I I I  P̂ TT ^ L  Zw^^"^^»
"" -X- -- --ssa^Aa*̂

|y E i| gramme termine , larg. 52 cm, prof. 60 cm (modèles f I 1 ffl \ fiiBpft pI "̂ w.  ̂ sws^^^®^»̂ -^
f .  S B ¦ 

|||| d'exposition, emaillage légèrement défraîchi). | " f » \ • ~'\ ¦¦ ' ¦ '¦ '3&yS'!:7K: :;*; 7 ' ' " "1

jf- ' | 
eic -r etc -- -  Tables de cuisine, plateau 90 x 60 cm IĴ SjllPB ^̂ Éfe&. ilÉll ' ' ~*ee*tâ&®Ï3»i

[j ™™»I*ffl ^  ̂ Tlroî ceîftrai. Xdt'coniquerchromés \ ^B . |3|| W 
""""" 

j

[y _ MACHINES &%gr% semi- automatiques soldées Fr. 79- \^^^^^^^  ̂
^wl ... - -

iH OCCASIONS Pp ^S HEP automatiques Chaises de cuisine assorties à la table <̂  ' I ^IL- -

H AU CHOIX llfl ™ ^_  
soldées Fr. 25»- - s o  .„ ,.

j J Petits'modèles : %0 VU? M |||; 498 " 
^de

^
nombreux autres modèles. ipiSliîiereS d QUI ©f eleCfriqUeS

i ! ffiaWwi WB (exemplaires d'exposition ou de vitrine, neuves avec garantie)

h , 1 réglables pour tous les gaz (de ville,
i j cni nce. i « . , butane, propane, etc.) 3 Plaques encastrées et rapides.

! oULUta ! IBS aspirateurs, jf^^tx • 4 brûleurs à flamme-pilote. Immense Four 9éant avec thermostat. Tiroir de

, ; les cireuses en exposition, à f \ lllllllllllllll 'Z^̂ e^̂ Ŝ ^T^TZ t̂^T l̂
WÛ enlever avec grOS rabais ! m \ m = du four coulisse comme un tiroir pour Emaillage blanc grand luxe.
, 1 . . .  Ê % = . ... = faciliter l'assaisonnement des plats et Valeur : 428.— B*fe à?fc tfSl
S S Pwhtei ! S \ ¦ fif ,miSe ¦ ' le nettoyage. Soldé • Fr /HH -
'y 7 il % B Jl lu. S Sous ,e ,our' ,iroir de rangement. ,, __ , «¦**'**'¦

j ; Quelques exemples : || % m «JfîOireS j | Emaillage blanc de luxe. (+ couv. /».—)

%- '\ » . . '• _ •  = «.-..».»,._ .. m \  ¦ fl"© nOUS n'avons M Valeur 568.— SM SM SH Modèle 4 plaques, largeur SO cm.
! Aspirateur-bala, SIEMENS VR 13 % % | " 

ffl -|we ¦ Soldé : Fr. 448.
11" Valeur : 475.- d|Aft

I Corps en métal laqué deux tons de t % \ m J»~«.,«~,«- I S (+ couv. 25.—) Soldées : Fr. BJ^Q.™
gris. Interrupteur sur la poignée. Poids fc. ̂  ¦

¦- *iÈb^^k*. \ = « annoncer ! §  ̂ . „„ . ... , , u ,, rnllu ?,- , 'W £a» «Ŝ  a

! I 2,4 kg, moteur antiparasite 250 watts . l§|r %i3W» \ M m (Accessoire possible pour le four : bro- (+ couv. 25.-)

m cordon 6 mètres. Sjf j^l̂ 'H, V. ¦ B 
che tournante automatique , Fr. 90.-).

fechang
s
e
°lres *8  sacs * poussière * ĴF» '?C . 1| **• i|llllllllllllll«lllillllllllllllli ... et encore moins chère : Cuisinière électrique

Valeur : 138.-  ̂** %»# 0 ̂ Modèle 3 brûleurs, identique au précé- „„«,!, » 5^
Soldé : Fr. 113.- Pour faire b"Her VOS par- dent, mais moins profond, avec four avec HOflOge 06 COOîmOBîde

Aspirateur « AMSA BT 5 » quets, linos et carrelages : non coulissant, et sans possibilité

PHILI PS 4890 CorpS en méta, |aqué avec extrémités une cireuse HOOVER ! d'ajouter une broche. Elle cuisine toute seule à l'heure vou-

Aspirateur à roulettes orientables. chromée, Interrupteur au pied; Cor- Carter nylon incassable avec bourrelet SoTdé
'
pr 398 - ft-ÎAï^ ôïSrft %&

Corps en nylon Incassable. Interrupteur don de 5 mètres. Sacs à poussière en protecteur ménageant vos meubles. .. 
Soldé Fr. «J£0„- empêche automatiquement le déborde-

l ~ - au P'e^- Cordon 
de 

5 mètres. Puis- papier. Puissance 500 watts Equipement : 2 brosses à reluire, 2 (+ <»UV. 25.-) ment des liquides. (Réglage jusqu à
i - y  . sance 550 watts. Equipement : 1 tuyau flexible de 2 disques feutre pour lustrer et 2 disques 12 heures d'avance, de 10 en 10 min )
y ;  Avec 6 accessoires et sacs à poussière. mètres et 6 autres accessoires. spéciaux pour appliquer l'encaustique. Et de nombreux autres modèles de 4 plaques rapides, dont 2 à thermos-

Valeur : 225.— valeur: 285.— Valeur : 248.- , grandes marques, avec rabais très tat, éclairage intérieur.

Soldé : Fr. 179.- Soldé : Fr. 22o.- Soldé - Fr 199.- avantageux ! Tiroir de rangement sous le four.

y i Etc. ' . " Emaillage grand luxe, blanc.

BBBf—BMB—BiBBiBBBBi I I I ' I II i u il I 
Valeur : 728.— EfdQ

BWtesawitaaBBBPHBgSMBmyilIWi m soldée : Fr. ôJigLsi ™
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*̂ "™m Accessoires possibles : gril infra-rouge

y v 
, «-«* . amovible + Fr. 65.— seulement ; bro-
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*""** che automatidue à moteur électrique,

Hp?ïÉlïy adaptable pour Fr. 90.—.
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Corps 
en 

nylon robusle 
et léger, moteur Mixer-combiné Bosch « Fix-Quirl », avec

: 
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2 Cr°chets Péll;isseurs ' 
1 coupe-légumes, blanc , avec moteur antiparasite 'à vitesses

Réfrigérateurs-armoires Zoppas, 215 litres l É>" :̂ feà Soldé : 67.- 1 bol mélangeur, 1 centrifugeuse pour

i ! ' ' \ • iï£Sm -̂~- ' ' ^  ̂
Turmix Combi 140, avec 1 mixer-broyeur , légumes avec 2 disques pour couper ou

! Compresseur hermétique — cuve intérieure acier \^̂ ^̂ ^&s»*M!l5B*ia^̂  ̂ *̂*"*',***»'»K. ^ batteur, 2 fouets pétrisseurs el 1 sup- râ per, et 1 mixer en verre.

émaillé porcelaine — grand «freezer» pour fabriquer "̂"¦•«iî S
 ̂

port mural. Valeur : 129.— Valeur, complet : 359.—.

H de la glace, frapper des bouteilles, glacer des crèmes , 
^NSïiP» Soldé : 99.- Soldé • 299 -

i - — rayons inox — vaste tiroir à légumes et fruits — *& M j f *^  B R ¦•¦ ff^ P" <f°»
' ! P°rte avec ray°ns à bouteilles — casiers « beurre » 1 /| || | I H O C V BBBHii—illB—BBBBBBBBUBBl^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂̂̂  ̂
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| j et «fromages «-compartiment à œufs — dégivrage S*4 U  L9  I B\ L J 
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à commande automatique. B A *&% n a a aym M 
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Réfrigérateur à compresseur 1966, dessus stratif ié formant table , ^̂  '^a Bs BTSt i ll N fil

_ i res, a en ever pour (( f,.eezer „ |r^5 spacieux , grand liroir à légumes, rayons inoxydables. MMBMMMBBBWWB^̂

f .i 240 I (cliché) r a n  k̂ 2̂ 1 
^̂  

E c l a i r a g e  i n t é r i e u r , porfe aménagée pour grandes bouteilles, 5ÉÉÉÉÉ!» iÉÉÉÉH " 
i, | 

à enlever pour D40._ ftgjBB^a
^̂ e  ̂ youghourts, petites bouteilles, œufs, casiers pour beurre et fromages. U JW îP* OF^ES^SIW E LiiMS^^F

I 
(Valeur : Fr. 728-) (Va.eur : Fr. 678-) Hauteur 86 cm, profondeur 56 cm, largeur 56 cm. ll ll 
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M JV 'W Profitez ! Articles de 
toute 

beauté

j77j dans leur état de fraîcheur première, ou pour ^ ' j § gÊ ^Bj °'Sm ^Sb*.*,' H8 S *¦

; 
soldé 648.—) 330 I. (soldé 1098.—), 440 l! Soldé seulement: fg&fl WW mmW * ^̂  ̂ jft «t
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LamP* de  ̂ • 2 ^^SÏJP»
2295—, solde 1798—), efc. bougeoirs électriques, *A

I ' 8iMaB»M m̂ très harmonieusement Lampe de table en W
y y \  travaillée dans la mas- bronze massif joliment M.

se du bronze fumé. ouvragé et fumé. M

Nous garantissons un bon service après -vente pour tout ce que nous vendons Va{e "\ ' 7S'~ » Valeur: 81- „„ I
r r t Soldée ; 3J.- Soldée : 39.- M

(Abat-jour à choisir , (Abat-jour à choisir, ^S#7,u
non compris.) etc., elc... non compris.) '̂

i.
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avoc i.bal: très Intéressants. 1 . . '. • • " »7 'f| d'exposition, cédés a.oc rabais consi. Transistor do pocho, ondos moy.nn.s.
Par exemple : R ' ' ' ., XSi " > , |̂|l|§ dérables. avec ecou,eulr personnel.

«SV.- Ces 2 appareils ensemble : m~ ŷ . JU.- I
Tourne - disques 4 vitesses Thorens BSSSEBS^̂  i^ff^tu 5SÎÏÏ? »«n«if»îri«* *£!! ¦ 2 g a m m e s  d' ondes  (longues ef ||
sur socle (16, 33, 45, 78 tours) 220 V. .,

'
... r F ÏF 5°\ e"t,erem^t ,ran* S*

^
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e,' J" moyennes) avec écouteur personnel ef

I

Un téléviseur neuf, Suisse- 'eger. 1 heure d enregistrement par housse !
France, etc., équipé pour bande- Complet avec micro avec com- H

les 2mes chaînes mande a distance, écouteur personnel, __^_^^^___^______a
Teppaz sur socle (16, 33, 45, 78 tours) 1 bobine et 1 bande magnétique y
110-220 V. Arrêt automatique ou non. avec écran cinéma 59 cm. Format neuve. 1

d'image stabilisé, réglages automa- _—^=-' " !C::55»>̂  0!m% /dÊL §
*\ *> „ tiques du contraste et de la lumino- |\fs >̂̂  ^^>**1--̂  ÉM» ÉLJ» ™ 1
*»** • site de l'image ; antiparasite forcer- I °̂̂ $§? 5̂  .•'''''̂

" *"̂ , %BF ^%B̂  • !| _

j tm W /& fÊt o t o  J^ÈÈÊL 'es championnats du monde de v. KyH J - L̂ ĴsssaBBlll » |Q| ***r 77
ÊÊM^êK/  ^% football « comme si vous y étiez ». \J ̂ J *̂̂  - ®® 

a Pour vous. |,un des meilleurs fransis-
jly I I -jaP| Améliore la finesse de l'image, fait  ̂ *| | f jors de poche du monde : Sharp

lH  ̂ " *-ÊSÈF 
jai "'r 'e rel'ef ' éV'fe 'a fafigue de 
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~~-> BXL 377
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ondes longues et moyennes,

^^
fe" J||P  ̂

'a vue- if .&$. ' j .ij| ; étui en cuir véritable, écouteur per- f7
Il s'enlève ef se met sur la TV aussi 

V»~~«<  ̂ *'' sonnel et antenne télescopique. y
n L. ,, i. i ,¦ facilement qu'une paire de lunettes, les aooareils du ravon sacrifiés à 7*Electrophone (tourne-disques comp et ™mmQ [{uJf;™,Q L™„„;= ,J„ ̂ „„itj -** —•?- Les appareils au rayon sacrmes a «»_ *» i , i . comme I indique le croquis de droite. i SS«Teppaz Oscar » avec haut-parleur et . ^—. .̂ ?. y
amplificateur), 4 vitesses, arrêt auto- IpMHB^̂ Enregistreur portatif 

220 
V Sharp RD 

503 
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matique ou non. Puissant, solide, mu- 1 . Bgggîa ^M  ̂ JBtk I entièrement transistorisé , 2 vitesses ffy» il aca |
sical (110-220 V). 1 Valeur totale du TV et de l'écran TPsW^Éflï (9,5 et 4,75 m. sec.) 6 h. d'enregis- W «̂  • j

Valeur : 149. , soldé : 110 " OT Ë̂  HS i enroulement rapide. Grande régulante

Le même, fonctionnant sur piles (ou V avec. garantie et faciliiés de paie" 
11 &JiL8B 

' ĥ T-padeuTextérieur.
0 

Bon
'
hTûupâ̂  j

courant 110-220 V, moyennant adap- | 
ment' «̂  ^HF ^P'» j 

leur ovale. Complet avec micro, 1 bo- 
| ||

tateur)- BBBBBBBBBBMBBBWBBMBBBBBBMBBBBBBWBBMBB ^S'à ^
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Valeur : 158.—, soldé : li/. - i J TV / J J J -. . U- - X - ^I <l éfft # -J ;

"' e grandes marques , un peu défraîchis par exposition MB b w j| |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ||iEtc., etc.. (Philips, Schaub-Lorenz, Blaupunkt, Sondyna, etc., avec frès gros rabais). Etc. jasa H %M © ™ Uâ ^̂ ^BlHĤP "0 
*

Meubles avec radio et pick-up automatique 3 °~ d'°ndes po:_ |
-a,^™^̂  ̂— 

!||! j— 

prêtS 

à reCeVOir TV OU bar, SOlcIéS, aU Choix I Longues, moyennes et courtes , lui ï
en cuir et écouteur personnel. Bonne y

^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
sonorité. Antenne télescopique. 1É

'ÉÉJÉÉËBPH 7 Modèles d'exposition avec légères retouches d'ébénis- ; 
i »3j j^f ~  ̂ Vx j^"

f |P*W(r|!It!«j)««jljlMewo,'
,îjr  ̂ jl Î K 2me programme romand, elc , commandes par touches,

' de disques (jusqu 'à 10 disques à la fois), stéréo et mono, OU complet avec bar "7QO ' " • ' I i' S

j ^LXpnill ^̂̂̂^ te^^  ̂
2. 

Armoire 
en 

hauteur (autre Version) 
 ̂ .- Profitez ! Longues, moyennes et FM

¦>..' * . •' '̂^̂ HHHHi -' ' ' ' ^e 'ace ' ^ portes fermant à clé (pratique pour que les -- --- ---i 
*8&b. ppB

^̂ § ' ! enfants ne regardent pas la TV sans permission). g T\ / J&st ^S  ̂ '^
Dessus formant couvercle ef cachant le pick-up. Chan- COfTipleï 3VeC I V 

^̂   ̂O™

^̂
S-, - ' . 

^̂ ^̂  ' 9eur automatique (jusqu 'à 10 disques à la fois), stéréo ' My
WSï. ' : , - . . . « • y ef mono , 4 vitesses. Philips 5 normes, radio et gramo. Antenne télescopique, écouteur per-. 

^^̂ ^^l̂ flî A 
«1 En 

bas, la radio : 4 longueurs d'ondes : L. M. C. ef UKW 
 ̂ -̂  —

^ 
sonnel et économiseur de piles.

*\ $É£3illi«& < T^^^^^P (France-Musique , 2me programme romand). Commandes "|| ^W 
lOÉ i« ^  ̂ .̂ ^̂ m î̂tKasKw  ̂ S"vs*5todS^̂ *w!̂ ^*̂ !s,tlt '*f;  ̂

par touci165! 'onalité réglable. M Jf ^̂ ky ^J 0 Ê Ĵ^ÊÊ^ÉÂ'̂ Ŝ Wr^̂ ^.hiMmÊMAËâim^SàM -̂ m m̂mmÊÊ^m&mmtmm Au centre, place pour TV ou bar. seulement B M JT «S* * fil ^M̂ il^SlËI»

Vente autorisée par le Département de pol ice, dès le 6 juillet jusqu'au 25 juillet 1966 j f M

«/ 5 c M I * J. I FACILITÉS DE PAIEMENT26, rue du Seyon Neuchàtel I 
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I Tapis d'Orient I
y Tabriz Ff. 49.— soldé à Fr. 39.— |

j Karadja . » 64.— soldé à » 49.—•
; J Hamadan » 76.— soldé à » 54.—
y 'J Anatol Yastic » 125.— soldé à » 79.— \

Karadja descente » 135.— soldé à » 98.— |
i Hamadan descente » 160.— soldé à » 98.—

Karadja descente » 145.— soldé à » 115.—
Karadja ., descente » 185.— soldé à » 118.—

| Chiraz descente » 160.— soldé à » 129.—
7 - 7 Beloudj descente » 180.— soldé à » 135.— ; j ||l

Beloudj descente » 220.— soldé à » 165.— t
* ., Hamadan . . » 230.— soldé à » 170.—
| 

* Hamadan Mossul . . . .  200 X 10C » 245.— soldé à » 175.—
Beloudj 173 X 88 » 360.— soldé à » 260—
Hamadan 167 X 105 » 390.— soldé à » 280.—
Afghan 167 X 111 » 560.— soldé à » 390—
Loristan 197 X 127 » 620.— soldé à » 390.—

' ' Serabend 196 X 133 » 590— soldé à » 390.-— '
j Serabend ' . 214 X 132 » 580.— soldé à » 460—
| Chiraz 210 X 160 » 620.— soldé à » 470—
17 7 Karadja 185 X 153 s» 690.— soldé à » 490—

Hamadan 193 X 135 » 640.— soldé à » 490.—
Chiraz 304 X 200 » 790.— soldé à » 590—
Heriz 283 X 217 » 950.— soldé à » 690—
Chiraz , 298 X 193 » 890.— soldé à » 690—
Heriz , 242 X 185 » 960.— soldé à » 740—

t - Chiraz 285 X 205 » 990.— soldé à » 790—
Heriz 316 X 212 » 980.— soldé à » 790—

j Heriz 320 X 224 » 1090.— soldé à » 890—
I - Heriz , 334 X 234 » 1290.— soldé à » 980—
f Serabend , 329 X 211 » 1290.— soldé à » 990—
! Bachtiar „ 292 X 205 » 1450.— soldé à » 990.—

J Afghan 296 X 242 » 1450.— soldé à » 1050— i ,
' "'

17 " , Afghan Kerki 308 X 222 » 1550.— soldé à » 1150.—
Afghan Boukhara . . .  294 X 227 » 1750.— soldé à » 1250.—

7 Chinois . 366 X 269 » 5500.— soldé à » 3100.—

Tournay coton 58 X 110 » 12.— soldé à » 8.90 '
Tournay coton 60 X 120 » 24.— soldé à » 18.—
Tournay . 60 X 120 » 39— soldé à » 16.—

j Tournay . . , . ., .  60 X 120 » 32.— soldé à » 22 
j Tournay . . . . . . .  120 X 170 » 75.— soldé à » 50.—
| •; Tournay , . 110 X 160 » 79.— soldé à » 171 —
[.

' .
' "¦ ' i Tournay 120 X 180 » 95.— soldé à » 75.— : ]

! : Bouclé 200 X 300 » 165.— soldé à » 98.— j |
Bouclé , 190 X 280 » 168.— soldé à » 118.— y
Tournay ; 160 X 230 » 175.— soldé à » 119— j

I Tournay 190 X 290 » 185.— soldé à » 135.— j
Bouclé 250 X 350 » 235.— soldé à » 145 [' !
Tournay . . . . . . .  190 X 290 » 270.— soldé à » 169— î j

i y Tournay , . 190 X 290 » 235.— soldé à » 179— S
I y Tournay 240 X 340 » 275.— soldé à » 205.— j
i | Tournay . . .. . . .  190 X 290 » 360.— soldé à » 260.— j y,, . , /j

] Tournay . . . .. . .  200 X 300 » 370.— soldé à » 275.— | j
î j Tournay 250 X 350 » 550.— soldé à » 390.— I j

! Tournay . . . . . . .  270 X 360 » 560.— soldé à » 320.— j

I Garnitures 3 pièces m
¦ pour chambre à coucher m
l 'y ' j Garniture Tournay , , . , . . . .  » 140.— soldé à » 105.—
y Garniture Tournay » 260.— soldé à » 190.-— !

Garniture Tournay » 247.— soldé à » 190.—
Garniture Tournay » 360 — soldé à » 290.—

¦ Couvertures pour divans m
j Jeté divan coton . . . . . . . . .  » 19.50 soldé à » 16.50

Jeté divan coton . . . . . . . . .  » 36.— soldé à » 24.—
j Jeté divan berbère » 55.— soldé à » 29.—

J Jeté divan berbère » 105.— soldé à » 59.— !

1 GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL |
U VENTE AUTORISé E TÉL. 5 36 23 m



Démocrates-chrétiens et socialistes
s'affrontent en Rhénanie du nord

Nouvelle bataille électorale
en Allemagne

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Le dimanche 5 juin , Erhard pour
la C.D.U. et Willy Brandt pour la
S.P.D., ont donné le départ à la
campagne électorale qui doit abou-
tir, le 10 juillet , au renouvellement
de la Diète de la Rhénanie du Nord-
Westphalie, de beaucoup le plus peu-
plé et le plus puissant, du point de
vue économique, de tous les « Laen-
der » allemands.

L'enjeu de la partie est d'autant
plus importan t que les uns et les
autres ont fait de ces élections une
sorte de test sur la popularité du
gouvernement Erhard.

La lutte , comme bien l'on pense,
est extrêmement vive, car les deux
grands partis allemands ne sont pas
très éloignés de la majorité absolue.
Aux dernières élections, les démo-
chrétiens avaient obtenu 46,4 % des
voix, les socialistes 43,3 % et les
libéraux 6,9 %.

Jusqu 'à ces dernières semaines, les
sondages d'opinion donnaient la
C.D.U. ct la S.P.D. en coude k

coude, ce qui est d'autant moins
surprenant, car les deux partis sont
entrés en lice en affichant des slo-
gans à peu près identiques : solidité
de la monnaie, stabilisation des
prix , du travail pour tous !

Pronostics
Depuis lors, pourtant, il semble

que la cote de la C.D.U. soit légè-
rement remontée du fait de la popu-
larité plus grande de sa « tête de
liste », le jovial président du conseil
(depuis 1958) Franz Meyer. Le chef
de file des socialistes, le très intel-
lectuel Heinz Kuhn, est loin d'avoir
le même rayonnement, et ses prin-
cipaux colistiers sont à peu près
inconnus.

Il est vrai que la S.P.D. peut
compter, en revanche, sur l'appui
fort appréciable de dix-neuf des
vingt-cinq bourgmestres des grandes
villes de la province.

Tous les grands ténors de Bonn ,
qu'ils appartiennent à la coalition
gouvernementale — comme Erhard
et ses ministres — ou, à l'opposition ,
sont descendus dans l'arène et
payent de leur personne.

Un des thèmes favoris des orateurs
socialistes est la crise de l'industrie
minière, dont ils tiennent le gouver-
nement de Bonn pour partiellement
responsable ; les porte-parole de ce
dernier se défendent évidemment
comme de beaux diables et rétor-
quent que cette crise, due à une évo-
lution irréversible, frappe aujour-
d'hui tous les bassins miniers du
monde.

Prix entre les deux géants que
son t la C.D.U. et la S.P.D., le parti
libéral (F.D.P.) se demande avec
quelques anxiété comment il se ti-
rera d'affaire et même s'il réunira
les 5 % des voix qui lui sont néces-
saires pour garder une représenta-
tion à la Diète (il n'en avait obtenu
que 6,9 %  en 1962).

La F.D.P., qui voulait jouer la
troisième force entre les socialistes
et les démo-chrétiens, continue en
effet à payer, au prix fort" une
erreur de tactique remontant à...
1956. Cette année-là , cédant à la
pression des jeunes Turcs du parti,
elle avait subitement brisé son al-
liance avec la C.D.U. pour s'associer
aux socialistes, qui purent ainsi
prendre en main le gouvernement
du « Land ».

Mais les électeurs ne l'entendirent
pas de cette oreille et , deux ans
plus tard , la députation de la F.D.P.
tombait de vingt-cinq à quinze dé-
putés. Les libéraux refirent alors
alliance avec la C.D.U...

La question se pose donc de sa-
voir si l'un des deux grands par-
tis parviendra à conquérir la ma-
jorité absolue ou s'il faudra
recourir, une fois de plus, à un
gouvernement de coalition qui fe-
rait évidemment l'affaire des libé-
raux . Ceux-ci ont d'ailleurs déjà
fait savoir officiellement à la C.D.U.
qu'ils ne demandaient pas mieux
que de rester dans la coalition
gouvernementale si les socialistes
n'obtenaient pas la majorité absolue.

Et les socialistes, de leur côté, ont
informé les démo-chrétiens qu'ils se-
raient éventuellement d'accord de
former avec eux une grande coali-
tion C.D.U. - S.P.D., mais on ne pense
pas crue cette proposition ait quelque
chance de succès. On voit mal, en
effet , démo-chrétiens et socialistes
collaborer à Dusseldorf et se com-
battre à Bonn !

Relevons enfin que les petits grou-
pements ne jouent aucun rôle en
Rhénanie du Nord-Westphalie, où le
fameux parti n a t i o n a l  allemand
(N.P.D.) néonazi, qui avait rempor-
té d'assez surprenants succès en
Bavière, n'a même pas jugé bon de
déposer des listes.

Léon LATOUR

Les cigognes et les autruches
du zoo de Bâle

De notre correspondant do Bàle :
Les cigognes — que les grenouilles

et les amoureux me pardonnent I —
sont des oiseaux bien sympathi ques
dont la disparition est en tout poinl
regrettable. Faute de pouvoir les admi-
rer sur nos clochers , on se réjouira
donc de uoir certains particuliers ei
le zoo de Bàle en assurer la survie.
Certes, les pensionnaires de ces éleva-
ges ne jouissent que d'une semi-liberté
et celles de Bâle , par exemple, sont am-
put ées de quel ques p lumes pour leur
enlever toute envie d' aller se poser sur
les nombreuses lignes à haute tension
du voisinage. E lles ne peuvent pas non
p lus s'envoler à l' automne vers le soleil
d 'Afr ique et doivent hiverner chez nous ,
ce qui ne les emp êche heureusement
pas de multip lier à un rythme réjouis-
sant.

Mais élever des cigogneaux n'est pas
une pet ite affaire, quand les p arents ne
disposent p as de marais riches en ba-
traciens p our nourrir leurs nichées.
A Bâle, oil p lusieurs nids sont occup és,
on a résolu le p roblème en remp laçant
les batraciens p ar des souris coup ées
en deux ou en p lusieurs morceaux,
selon l 'âge des nouveau-nés , agrémen-
tées d'un peu de liquide pour rempla-
cer la salive des parents. Lorsque le
gardien s'approche avec ces délices, les
petits lui souhaitent la bienvenue par
de prof ondes  révérences... Une demi-
souris ne f ait  qu'une bouchée, pour
un cigogneau de quinze jours, et les

bouchées succèdent aux bouchées. Com-
me dessert, chacun reçoit sa ration de
vitamines à la p ipette.

Maman cigogne p ond à raison d' un
œuf tous les deux ou trois jours et
couve pendant un mois environ. Les
ci gogneaux sont d' un blanc grisâtre ,
avec un bec noir et un f i n  liseré noir
au bord des ailes. I ls  pèsent quelque
sep tante grammes en sortant de l'œuf
La cigogne peut vivre une vingtaine
d'années en captivité.

Les cigognes n'aiment ni la saleté ,
ni l'humidité. Les peti ts  vont se soula-
ger au bord du nid et les parent s
apportent constamment de nouveaux
matériaux p our agrandir et améliorer
ce dernier . Les éleveurs de cigognes
doivent tenir compte de ces règles
d'hyg iène s 'ils veulent mener à bien
leurs couvées . A Bâle , le gardien essuie
soigneusement te bec des cigogneaux
avec une éponge , après chaque repas ,
puis dispose des fibres de coco sèches
an fond  du nid si le temps est à la
p luie.
Il n'y avait plus qu'un vieux mâle

Les autruches sont relativement f a -
ciles à garder , dans un z oo, mais elles
sont soumises à la loi commune : elles
vieillissent et f inissent  par p asser dé-
vie à trépas. C'est ce qui est arrivé à
Bàle , où il ne restait p lus qu 'un vieux
mâle devenu si méchant qu 'il fa i l l i t
fa i re  un très mauvais parti  à son gar-
dien en l'attaquant ù coups de ses
puissantes pat les.

Il f a l lu t  donc « rajeunir les cadres »,
comme on dit en langage humain , et
le zoo vient de recevoir d 'Afr ique occi-
dentale un nouveau groupe de cinq
jeunes autruches encore toutes revêtues
de la même livée de p lumes grises.
Il  faudra  attendre qu 'elles aient tro-
qué cette livrée de jeunesse contre
le p lumage des adultes , riche pour les
mâles et modeste pour les femel les ,
pour qu'on puisse faire le compte des
f i l l e s  et des garçons...

Pour complaire aux journalistes , les
cinq nouvelles autruches bàloises exé-
cutèrent devant eux le. gracieux ballet
de leur race , comportant de courses
éperdues et des p irouettes agrémentées
de balancements du cou et de batte-
ments d' ailes.

Une autruche bien soi gnée peut vivre
près d' un quart de siècle en captivité ,
mais l'élevage de cet oiseau qui ne vole
pas est extrêmement d i f f i c i l e  sons nos
climats. II ne. présente d'ailleurs qu 'un
intérêt documentaire et publicitaire,
pour nos zoos , depuis qu 'il est réalisé
sur une échelle quasiment industrielle
dans les grandes ferm es  spécialisées
d'Australie et d 'Afr i que.

L.

Deux cent mille personnes meurent
chaque année du tétanos

Du 15 au 19 juillet à Berne : congrès international

des spécialistes de cette maladie
Le tétanos constitue une affection

mortelle qui doit et peut disparaître
parmi les causes de mortalité si la
population de chaque pays veut se don-
ner la peine de comprendre les règles
de la prophylaxie et s'imposer un mi-
nimum de discipline.

La vaccination antitétanique est d'une
efficacité remarquable et dénuée de tout
risque. On ne comprend réellement pas
pourquoi le public est si négligent vis-
à-vis de ce type d'immunisation alors
qu'il accepte volontiers d'autres vacci-
nations. Ceci est d'autant plus impor-
tant que le traitement d'un blessé qui
n'a pas été vacciné préalablement offre
de nombreuses difficultés qui ne sont
pas toujours résolues de manière satis-
faisante.

Grâce à l'initiative d'un chirurgien
suisse, le docteur Léo Eckmann , privat-
docent à la Faculté de médecine de
Berne , près de 100 spécialistes améri-
cains, africains , européens et asiatiques ,
ainsi que des experts de l'Organisation
mondiale de la Santé, se réuniront du
15 au 19 juillet prochain à Berne pour
étudier en commun tous les problèmes

liés à la prophylaxie, la pathogénie, aux
conséquences et aux traitements du té-
tanos. Cette conférence se tient sous le
patronage de l'Académie suisse des
sciences médicales et avec l'appui de
l'OMS.

Le public, s'il n'est pas directement
concerné par un congrès scientif ique ,
sera cependant appelé prochainement à
participer directement à la lutte contre
le tétanos. En effe t , la Conférence in-
ternationale sur le tétanos édictera des
principes qui seront largement diffuses
auprès des médecins praticiens et du
public. D'autre part , un comité d'action
organisera au début de 1907 une grande
campagne de vaccination pour toute la
population suisse. A cette occasion , les
médecins qui procéderont à la vaccina -
tion emploieront un nouveau moyeu
n 'util isant pas d'aiguille et qui sera
strictement indolore.

Il faut espérer que le public com-
prendra qu 'il est dans son intérê t  de
répondre à cette initiative des milieux
médicaux suisses en vue de faire dis-
paraître cette maladie qui fait  encore
trop de victimes en Suisse.

Une audience du tribunal
militaire de division 2

Pour la troisième fois en juin , le tribu-
nal de division 2 s'est réuni en audience
à Berthoud, sous la présidence du colonel
William Lenoir (Genève) . Le major Bertrand
Houriet (Neuchàtel) soutenait l'accusation.

Ainsi que nous l'avons déjà écrit, le
fourrier J.-P. Fl., né en 1941, ne s'est pas
présenté au cours de complément et au
cours de répétition d'octobre 1965, ainsi
qu'à l'inspection de 1965. Il se déclare
objecteur de conscience pour des motifs
humanitaires. Il entend , par son refus, hâter
l'introduction d'un service civil. Reconnu
coupable de refus de servir, Fl. est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement ct
aux frais de la cause.

Pour des raisons sentimentales et n'ai-
mant au surplus pas le service militaire en
raison d'une constitution plutôt faible, le
mitrailleur J. Ch., né en 1943, dépassant
les limites d'un congé, ne rentra pas à
temps à son unité. Il se rendit également
coupable de désobéissance et d'inobserva-
tion de prescriptions de service.

Estimant qu 'il s'agit d'un cas de peu de
gravité, le tribunal l'acquitte pénalement et

le punit disciplinairement de 15 jours d'ar-
rêts de rigueur, moins 3 jours de déten-
tion préventive.

Le grenadier Z. J., né en 1944, s'est ren-
du en Allemagne en touriste. Ayant rapi-
dement dépensé son argent , il dut , étant en
situation irrégulière, travailler pour subsis-
ter , ce qui lui valut une peine d'emprison-
nement outre-Rhin , ainsi qu'une mesure
d'expulsion. Entre-temps, Z. manqua le cours
de répétition de son unité. Reconnu coupa-
ble d'insoumission, d'inobservation de pres-
criptions de service et d'abus et dilapida-
tion de matériel, ce grenadier est condamné
à 25 jours d'emprisonnement sous régime
militaire, sous déduction de 7 jours de dé-
tention préventive.

Condamné en octobre 1965 par le tribu-
nal de division 2 à 3 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 4 ans, pour abus
de confiance, le sergent-major Sch. E., né
en 1939, est condamné à une peine com-
plémentaire de 1 mois d'emprisonnement
sans sursis pour abus de confiance égale-
ment. Sch. est actuellement sans domicile
connu et cette condamnation intervient
ainsi par défaut.

La bombe atomique pour tout le monde ?Chronique militaire

Le rythme de la p rolif é ration nucléaire est p lus lent que p révu
Depuis quelques années, l'opinion publi-

que prend peu à peu conscience du risque
croissant d'augmentation du nombre des na-
tions possédant des armes nucléaires en
propre. En effe t , des rapports ont été pu-
bliés à plusieurs reprises qui donnaient à
penser qu 'une dizaine de pays — ou plus ¦—•
pourraient , compte tenu de leur développe-
ment industriel , accéder d'ici peu au club
nucléaire. Ces indications ne pouvaient pas
manquer d'alarmer le public , car elles don-
naient l'impression que le monde était con-
damné à voir s'accroître considérablement
et rapidement le nombre des puissances
atomiques indépendantes.

Qu'en est-il en réalité ? Qui doit-on ju-
ger capable d'acquérir dans un proche ave-
nir l'arme suprême ? C'est à ces questions
ainsi qu'aux multiples autres aspects du
problème qu 'il est convenu do désigner par
le terme « prolifération » que Léonard Bea-
ton de l'Institut for Stratégie Studies de
Londres a consacré une étude qui mérite
de retenir notre attention , vu l'importance
capitale que revêt ce problème. Cet ouvra-
ge, récemment paru sous le titre « Must
the bomb spread ? > chez Penguin books
(en collaboration avec l'institut précité),

met d'abord en évidence la complexité du
problème, donc de la menace de proliféra-
tion nucléaire et de la stratégie qu 'il con-
vient ou non de lui opposer. De toute évi-
dence, une solution satisfaisante à longue
échéance se heurte à d'énormes difficultés.
Un premier problème se pose quant au cri-
tère selon lequel un pays doit être consi-
déré comme atomique ou non. Jusqu 'ici, on
se contentait d'un essai nucléaire réussi
pour concéder à l'Etat qui l'avait fait une
place au sein du cercle exclusif des nations
nucléaires. Dès que l'on examine le pro-
blème de pius près , on constate cependant
que d'autres pays auraient de bonnes rai-
sons de se considérer comme puissances
nucléaires au même titre que la Chine ou
même la France. Au regard de leurs capa-
cités industrielles, du nombre de réacteurs
qu 'ils possèdent ct de leur potentiel scienti-
fique et technique , la République fédérale
et le Canada , la Suède et le Japon , l'Italie
ct l'Inde sont en droit d'exiger le même
rang et les avantages en résultant que les
grandes puissances actuelles.

Certains de ces pays ont indiqué, soit
par leur attitude , soit par leurs déclara-
tions , qu 'ils sont décidés à renoncer à ex-

ploiter leur potentiel nucléaire à des fins
militaires. L'auteur fait toutefois remarquer
qu'il serait téméraire de croire pouvoir en
déduire qu 'ils continueront de poursuivre
une politique abstentionniste à ce sujet ,
quelle que soit l'évolution internationale. Car
s'ils se sont montrés enclins à renoncer à la
bombe, cela ne signifie pas nécessairement
qu'ils renoncent à bénéficier des avantages
qu 'elle semble procure r au point de vue .
sécurité et en ce qui concerne le prestige
international.

Nous touchons ici à une des conditions es-
sentielles pour que les efforts visant à em-
pêcher l'extension du club nucléaire abou-
tissent. Si l'on veut décourager les nations
qui seraient , dès maintenant , en mesure
d'amorcer un programme d'armement nu-
cléaire de s'engager sur cette voie , il est
indispensable de leur accorder des compen-
sations. Les grandes puissances actuelles de-
vraient donc s'employer à limiter toujours
plus l'influence des armes atomiques sur la
politique internationale. La bombe devrait
de moins en moins jouer le rôle d'un atout
décisif.

Ici , un commentaire s'impose. En effet ,
s'il est vrai que pour combattre efficace-
ment toute velléité nucléaire des pays ne
faisant pas encore partie du club , lés gran-
des puissances devraient, à la longue, adop-
ter une attitude différente de celle d'aujour-
d'hui , on ne voit pas comment ce résultat
pourrait être obtenu tant que les Soviéti-
ques ct surtout les Chinois n'auront pas
abandonné les buts traditionnels de leur po-
litique qui sont de nature agressive, puis-
qu'ils consistent à renverser le « capitalis-
me > . S'ils n'y sont pas encore parvenus, ce
n'est pas — comme d'aucuns l'insinuent —
parce que les objectifs de toujours du
mouvement conspirateur qu'est le commu-
nisme dirigé soit par Moscou soit par Pé-
kin ont été abandonnés, mais parce que l'ex-
pansion de l'Est s'est heurtée dès la mise
au pas de la Tchécoslavaquie à la résis-
tance du monde libre et notamment des
Etats-Unis.

Les facteurs de non-prolifération
Mais revenons à la menace de prolifé-

ration nucléaire. M. Beaton démontre qu 'un
certain nombre de facteurs s'exercent déjà
au profit de la non-dissémination . Ils sont
soit d'ordre moral , dans le cas du Canada ,
par exemple, qui dispose d'une capacité
nucléaire (uranium , potentiel technologique)
autrement impressionnante que certaines
nations aujourd'hui propriétaires de ces ar-
mes, soit d'ordre politico-militaire comme
dans le cas de la République fédérale alle-
mande ou d'Israël. Si la République fé-
dérale se décidait - passant outre aux en-
gagements pris à ce sujet en 1954- à ac-
quérir son propre armement nucléaire , tout
semble indiquer qu 'elle s'exposerait à de
graves périls, au lieu d'accroître la sécu-
rité du pays, but principal recherché par
de telles mesures. Car il est peu vraisem-
blable que les Soviétiques toléreraient un
sffort nucléaire allemand. Au contraire ,
profitant du relâchement des liens unis-
sant ce pays aux Etats-Unis, cause ou ré-
sultat de visées atomiques allemandes , ils
ne manqueraient pas d'exercer une pres-
sion probablement décisive sur cet adver-
saire encore vulnérable. 11 en va de même
dans le cas de l'Etat d'Israël , qui , bien
qu 'il ait sans doute de bonnes raisons de
chercher à se pourvoir do moyens de dis-
suasion vu les intentions belliqueuses que
ses voisins arabes nourrissent à son égard ,
provoquerait selon toute vraisemblance par
une telle politique d'armement l' attaque
préventive du camp arabe , toujours mieux
équipé sur le plan classique.

On voit donc que des inhibitions plus
ou moins efficaces existent déjà. Mais la
plus forte demeure le coût de la bombe,
ou , plus exactement , le potentiel scienti-
fique , technique et économique que la mi-
se au point d'une force de frappe opéra-
tionnelle suppose. Certes, ct M. Beaton le
souligne, un nombre croissant de nations
peuvent accomplir l'effort nécessaire pour
parvenir à un armement atomique. Con-
trairement à une opinion répandue , un tel
armement reste cependant si onéreux que
seules des raisons impérieuses sont suscep-
tibles de les y inciter. Quant à d'autres
pays_ moins industrialisés , à qui on a parfois
prêté des intentions nucléaires , l'Egypte , l'In-
donésie ou encore l'Argentine , il semble jus-
qu 'à nouvel avis exclu qu'ils puissent se do-
ter de moyens atomiques sans l'aide con-
sidérable d'un grand pays.

Quels sont les candidats
Iles plus sérieux î

Le Japon et l'Inde paraissent être les
pays qui ont le plus de chances d'entrer ,
d'ici à quelques années, dans le club nuclé-
aire. Pour ce qui est de l'empire du Mika-
do, son gouvernement pourrait être tenté
de se lancer sur cette voie en raison de
l'effort nucléaire chinois, lequel semble pou-
voir aboutir d'ici à dix ans à une force de
frappe considérable. Dans ces conditions, les
Japonais pourraient envisager de se munir
d'une panoplie atomique tant par souci de
sécurité que de prestige international , dont
l'accroissement pourrait leur paraître in-
dispendable pour équilibrer celui de la Chi-
ne. Les réserves que l'on peut apporter à
toute force de dissuasion européenne ayant
à faire face au colosse soviétique perdent
leur valeur dans le cas du Japon , son éven-
tuelle force atomique devant être vue dans
le contexte asiatique, donc opposée aux
moyens limités de la Chine.

Quant à l'Inde, elle se voit menacée par
la Chine, elle n'a pas d'allié sur lequel elle
puisse s'appuyer et elle est , enfin , désireuse
de jouer un rôle de premier plan en poli-
tique internationale. Il convient de relever
que les déclarations formelles de MM. Nehru
et Shastri, selon lesquelles la plus grande
démocratie du monde n'acquerrait jamais
d'armes atomiques n'ont pas empêché ce
pays d'entreprendre un programme nucléaire
qui, pour être pacifique , n'en constitue pas
moins l'infrastructure d'un éventuel arme-
ment atomique. L'Inde dispose d'un nombre
remarquable de réacteurs , elle produit son
propre uranium (100 tonnes par an). Elle
s'est obstinément efforcée de soustraire les
réacteurs que des pays occidentaux lui ont
construits au contrôle soit national soit in-
ternational auquel ils sont généralement sou-
mis. Elle dispose aujourd'hui déjà d'un réac-
teur qui échappe à tout contrôle étranger.
On a dit que ce pays pourrait faire exploser
sa première charge atomique dans des dé-
lais relativement courts; il a même été ques-
tion de 18 mois. Depuis les événements
de 1962, le gouvernement doit faire face à
de fortes pressions qui s'exercent en faveur
d'un armement nucléaire, ou , au moins, d'un
essai qui démontrerait que l'Inde est en droit
de se considére r comme une grande puis-
sance.

Concessions indispensables
En résumé l'ouvrage de M. Beaton indique

que si le risque d'un accroissement subit du
nombre des pays disposant de l'arme suprê-
me n'est pas très grand, la décision que les
nations énumérées tout à l'heure prendront
au cours des années à venir ne manquera
pas d'influencer profondément l'orientation
des efforts de celles qui ne pourront y son-
ger avant 1975 ou plus tard encore. Si l'on
veut arrêter l'extension du club atomique,
des concessions de la part de ses membres
actuels seront indispensables. Elles pourraient
dès maintenant, consister en un arrêt de la
course aux armements - qui ne paraît pas
exclu au niveau stratégique , en ce qui con-
cerne les deux « Super-Grands » tout au
moins - et de la production de matière fis-
sile destinée à des fins militaires. Des me-
sures de contrôle concrètes devraient en ou-
tre être prises. M. Beaton , qui voit dans
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire
que les Etats-Unis ont cherché à mettre à
la portée de tout le monde une des causes
principales

^ 
du danger de prolifération, et qui

eût préféré qu'on exploitât plus intensément
les sources d'énergie traditionnelles, préconise
notamment l'acquisition , par une autorité in-
ternationale , des usines de séparation chi-
mique , où est isolé le plutonium , ainsi que
des usines de séparation des isotopes exis-
tantes, où l'uranium 235 est séparé de l'ura-
nium naturel dans lequel il est représenté
dans une proportion de sept pour mille.

Ainsi , le potentiel nucléaire dont nombre
de nations disposent ne pourrait pas être
employé à des fins militaires.

Pour l'instant , cependant, rien n'autorise
à penser que les grandes puissances songent
à faire de telles concessions - ni les Sovié-
tiques , ni la Chine. Dans ces conditions ct
compte tenu de l'incertitude quant à ce que
l'avenir nous réserve, on ne peut que cons-
tater-comme le fait l'auteur • qui pourtant
ne cache pas son hostilité à la prolifération -
que les pays qui renoncent délibérément à
l'arme atomique consentent peut-être à un
sacrifice militaire considérable.

Dominique BRUNNER

Passages zébrés... danger mortel !
Billet zuricois

De notre correspondant de Zurich :
L'expérience prouve malheureusement

que les « passages zébrés > réservés
aux piétons deviennent un danger
croissant pour ceux qui les utilisent,
trop d'automobilistes n'hésitant pas à
les franchir à une allure exagérée
lorsque les passants s'y sont déjà en-
gagés. Les accidents mortels dus aux
pirates de la route furent déjà nom-
breux ils continueront à croître aussi
longtemps que les tribunaux, avec
une mansuétude qui frise parfois le
scandale, se contenteront trop souvent
d'infliger des peines dérisoires aux fau-
tifs, même récidivistes.

Bref , une question écrite vient d'être
adressée à ce sujet au Conseil muni-
cipal de Zurich, l'auteur demandant
quelles mesures le Conseil communal
compte prendre pour mettre fin à une
situation devenue intenable.

La réponse des autorités
Dans sa réponse, l'autorité executive

communale déclare que les dispositions
applicables sont dictées par la Con-
fédération et que le Conseil commu-
nal n'a pas le droit de les modifier
de son propre chef. En 1963, les ac-
cidents qui se sont produits sur les
passages réservés aux piétons furent
au nombre de 238, et de 352 l'année
dernière I A vrai dire , depuis trois
ans, le nombre de véhicules à moteur
a augmenté, en même temps que celui
des passages zébrés qui , à la fin de
1965, étaient au nombre de 2650 dans
le territoire de la ville.

En tout état de cause il ne saurait
être question d'une réduction du nom-

bre de passages zébrés, parce qu'alors
les accidents se produiraient tout sim-
plement ailleurs. Quoi qu'il en soit, il
convient de rappeler que bien des ac-
cidents sont dus à l'indisci pline des
piétons et qu 'il serait injuste d'en
rendre régulièrement responsables les
automobilistes.

En 1965, des piétons au nombre de
7500 ont été dénoncés pour ne pas
avoir respecté les règles imposées en
ce qui concerne l'usage des passages zé-
brés. Mais les automobilistes coupables
d'avoir enfreint ces règles et provoqué
des accidents sont nombreux, ajoute
le Conseil communal, ils s'exposent au
retrait de permis de conduire.

Pour augmenter la visibilité
Des 2650 passages réservés aux pié-

tons dans cette bonne ville de Zurich,
1100 sont marqués d'une matière du-
rable, les autres devant être repeints
à neuf de temps à autre. Malheureuse-
ment , ces passages ne sont guère vi-
sibles à distance pendant la nuit et
surtout lorsque le temps laisse à dé-
sirer. On cherche à remédier à cette
situation ; c'est ainsi qu 'à la Berners-
trasse, un passage zébré a été muni
de réflecteurs surbaissés, trois autres
sont signalés par des clous réfléchis-
sant la lumière ; il faudra voir quel
sera le résultat de ces essais. Au Dane-
mark on procède actuellement à des
expériences au moyen de lampes à
iode et de transparents à éclairage in-
térieur ; le malheur , c'est qu'une ins-
tallation de ce genre coûte pour chaque
passage la bagatelle de 10,000 à 12,000
francs.

J. Ld.

li renafionnlisation de l'acier :
portion congrue aux actionnaires

Bientôt soumise au parlement britannique

LONDRES (ATS-AFP). —Le projet de
loi portant ^nationalisation de l'acier, dont
le parlement vient d'être saisi, prévoit la
réduction du montan t des compensations de-
vant être versées aux actionnaires des com-
pagnies sidérurgiques soumises à cette rc-
nationalisation.

La nationalisation reste toutefois limitée
aux quatorze grandes aciéries figurant dans
le projet initial publié en avril 1965. l'une
de celle-ci, appartient d'ailleurs déjà à

l'Etat. Ces compagnies interviennent, au to-
tal pour environ 90 % dans la production
nationale d'acier brut.

A l'exception de la revision des compen-
sations, le « Livre blanc » est conforme au
projet initial. Les actionnaires expropriés se-
ront indemnises sous forme de fonds d'Etat.
Et In nationalisation interviendra au plus
tard 36 semaines après la ratification du
projet de loi par le parlement.
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profitez de votre ristourne
Visitez notre magasin principal de FONTAINEMELON.
Nous avons encore en exposition différents articles de camping :

Tente Fr. 698.-

Matelas pneumatiques BmB&&mm
de Fr. 27.80 à 48.-

TABLES, CHAISES, différents prix. L5TS DE CAMP, ' ïîlj
PARASOLS, ARTICLES DE PLAGE, etc. ! MÉII
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% Vous n'en croirez pas
vos yeux!

J Démonstration
POLAROID

Venez dans notre magasin ! Nous vous
ferons la démonstration du nouvel ap-
pareil POLAROID Land.
10 secondes seulement pour une photo
en noir et blanc toute prête. Et 60 se-
condes pour une magnifique photo en
couleur. Les appareils POLAROID s
existent maintenant en différents mo- §
dèles—dans tous les prix—pour chaque I
bourse. |
Nous vous conseillerons volontiers |
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
Modèles simples et riches. Projets ,
conseils, devis gratuits, pose ga-
rantie, prix justes .

Sculpteur

André Giewdin
2 fois premier prix aux Beaux-
Arts.
Elève du grand maître Léon Per-

FLEURIER
Temple 44, tél. (038) 9 03 48.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da

- vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
diacrets 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 mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230339

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua

No postal et localité IV 401

Dès 17 heures 1 ALPËSIU
, BAR du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)

L'ALBUM STENDHAL DE LA PLÉIADE
EST OFFERT GRATUITEMENT

^——tW*1̂ 
durant la quinzaine de la Pléiade, soit du 6 au 20 juillet 1966

g£tf*** à tout acheteur de 3 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade
¦¦̂ Ê P

ar ,a Librairie REYMOND à Neuchàtel.
BHIĤ ^BHMK

I ÎLA PL é I A D E "
*̂ )iJt>vt*'h"" Use!

L'éloge de La Pléiade n'est plus à faire : chacun reconnaît que
c'est la plus comp lète, la plus élégante, la moins encombrante

&J*y%tï'°!.}''j i' ' et la moins coûteuse, la seule où les classi ques d'aujourd'hui :
Mj|jj£,* '"' *

; Claudel , Gide, Proust , Saint-Exupéry, Camus, figurent à côté
1 .'-."'y d'Homère, de Shakespeare, de Racine . ou de Balzac. Moins

%k2y-,i '/ z . y, connus, parce qu'un seul album est édité chaque année, hors
¦ ' ma commerce et à tirage limité, sont les ALBUMS DE LA PLÉIADE,

»;".S";4^ " "J ravissants volumes qui ont l'aspect extérieur des volumes de
'- î **-*̂  .. * "¦* La Pléiade (même format, même reliure pleine peau soup le) :
I f"«V> .. WÈ chacun comporte une biographie et une iconographie comp lète
. - '"¦' (p lusieurs centaines d'illustrations) d'un grand écrivain. Ces

albums étant extrêmement recherchés par les collectionneurs,
•$£vw£^U'̂ .V<i ne manquez 

pas 
cet te année l'ALBUM STENDHAL.

',-_': . i . i
'¦ : • ".," '.'«sK En nous retournant ce bon, vous recevrez à titre gracieux un
? »..".¦ M catalogue complet des ouvrages parus dans la Pléiade ainsi qu'un |
-. ^Jî . % t prospectus sur L'Album Stendhal . .

. 'V -̂VjjSS Demandez-nous d'urgence cette documentation, car cette o f f r e  '
JlllISSSalifilIlll r ne dure que quelques -fours .  j

Si BUE : LOCALITÉ . '

ifflMUIjffill Coupon à adresser à la librairie Reymond, Saint-Honoré 5,
^̂^ Hi à Neuchàtel . I
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Le Conseil général de Saint-Biaise enregistre
un appréciable bénéfice pour 1965

De notre correspondant :
La séance que préside M. R. Humair est

ouverte par des souhaits de bienvenue à
Mme Perrin , nouvelle conseillère et le
rappel de la mémoire de M. Albert Buh-
ler, ancien membre fort dévoué des auto-
rités communales, récemment décédé.

Comptes et gestion. — La commission fi-
nancière, par l'organe de son rapporteur M.
J.-P. Millier, relève les divers points exa-
minés par la commission. Trois groupes se
sont réparti le travail et donnent d'inté-
ressantes appréciations sur le ménage com-
munal et ses nombreux sujets de pré-
occupations.

Soulignons que l'exercice écoulé boucle
par un excédent de recettes de 130,267
francs 01. Cet heureux résultat est dû es-
sentiellement au rendement de l'impôt su-
périeur d'une somme de 130,000 fr. aux
prévisions. Le Conseil communal propose
d'attribuer la grande part de ce boni , à
une réserve communale de 65,000 fr., tandis
que 63,453 fr. 95 seront versés comme
amortissement de la dépense nette du pavil-
lon scolaire.

La lecture des divers chapitres soulève
ici et là quelques demandes de renseigne-
ments, auxquelles il est répondu à satis-
faction. En résumé, ces comptes portant
781,798 fr. 44 aux dépenses et 912,065 fr. 45
aux recettes, laissent le bénéfice déjà indiqué.

Les comptes et la gestion sont alors adop-
tés sans opposition avec remerciements au
Conseil communal et aux employés commu-
naux. Il en est de même du rapport étendu
de la commission scolaire qui a été envoyé
aux membres du législatif.

Nominations. — Le nouveau bureau du
Conseil général est composé de MM. et Mme
André Graber, président, Henri Virchaux,
1er vice-président, R. Humair, vice président,
Violette Gaffiot, secrétaire, Jean Bernasconi,
vice-secrétaire, Alex L'Eplattenier et Jean-
Jacques Vuille, questeurs.

Après avoir donné lecture de la lettre de
démission de M. Alph . Henry, président du
Conseil communal , le président exprime les
sincères regrets du Conseil général à la
suite de cette démission, et il donne lecture
de la lettre de profonde gratitude qui sera
adressée à M. Henry par les trois groupes
du Conseil général.

Le Conseil communal, de son côté, adres-
se une lettre officielle, donnant décharge
au démissionnaire de ses fonctions et di-
sant sa reconnaissance et ses vœux de ré-
tablissement.

Proposé par le groupe libéral , M. Emile
Vautravers , conseiller général ct maître ser-
rurier , est nommé conseiller communal par
trente voix.

Le Conseil communal so constitue immé-
diatement. Il scre composé de MM. Vautra-
vers, président , chargé des finances commu-
nales, René Engel, vice président , W. Zwah-
len , secrétaire, avec MM. Ph. Clottu et J.
Cuche, dont les dicastôres ne changent
pas.

Crédits. — Un crédit de 20,000 fr. est
destiné à la pose de canaux-égouts ct d'une

conduite d'eau aux Champs-aux-Prêtres.
Les rapports des commissions sont approba-
teurs. 11 s'agit d'un quartier voué à un
certain développement et nulle opposition
ne se manifeste. Il est accordé par trente
voix.

Le second crédit , d'un montant de 8600
francs , concerne l'achat et la pose d'une
nouvelle pompe à Ru au. Mêmes conclusions
que ci-dessus et vote affirmatif de trente-
deux voix.

Comunications. — M. W. Zwahlen,
conseiller communal , donne quelques infor-
mations au sujet de la motion libérale adop-
tée dans une précédente séance et demandant
une meilleure répartition des terrains com-
munaux. Le département de l'agriculture
a fait connaître à nouveau son point de
vue. L'étude de la motion se poursuit et le
Conseil communal répondra ultérieurement.
Quand au mauvais état de la route natio-
nale , M . J. Cuche, conseiller communal ,
communique une lettre de l'ingénieur can-
tonal en réponse à des doléances.

Divers. — On se plaint à juste titre des
ordures ménagères déversées par le camion
d'une commune voisine dans un lieu inso-
lite. L'assurance est donnée qu'il sera mis
fin à cette pratique nauséabonde, dont une
grande entreprise de la place n'est paraît-
il pas responsable.

Les pétards du ler août terminent dans
une odeur de poudre cette séance animée
et pacifique.

Le président sortant de charge , dont
l'amabilité fut appréciée , clôt les débats par
une allocution applaudie. 11 accueille son
successeur M. Graber par des vœux cor-
diaux , tandis que celui-ci, après M. Henri
Virchaux , informe que les groupes se re-
trouveront dorénavant ensemble à l'issue
des séances du Conseil général.

Le Conseil général de la Sagne
accepte les comptes qui bouclent
awee an boni de 42 797 francs
De notre correspondant :
Convoqué en séance ordinaire , vendredi

dernier , le Conseil général a siégé à l'hôtel
de commune. L'ordre du jour était chargé
puisqu'il comprenait 11 points dont l'adop-
tion des comptes de l'exercice 1965. Sous la
présidence de M. Michel Ballmer, cette as-
semblée fut ouverte à l'heure précise. L'ap-
pel nominal fait constater la présence de
tous les conseillers généraux et conseillers
communaux. La lecture du procès-verbal de
la dernière séance ne donne lieu à aucun
modification ; le vœu émis que le procès-
verbal soit envoyé à chaque conseiller avant
la dernière séance ne donne lieu à aucune
adopté à l'unanimité.

Les comptes. — Puis l'on passe aux
comptes 1965. Au cours de la lecture, cha-
pitre après chapitre, quelques questions sont
posées : Notamment dans le chapitre des
eaux où M. Gacond demande que l'on ac-
tive les travaux prévus pour ce service,
station de filtrage , agrandissement de la zo-
ne de protection de la source. Au chapitre
des travaux publics , où une dépense de
57,604 fr . 85 est enregistrée , M. Leuenber-
ger fait remarquer que l'enlèvement des
neiges provoque une charge financière trop
lourde. 11 faudrait pour l'avenir trouver un
engin qui coûte moins cher qu'une souf-
fleuse.

Au chapitre des immeubles productifs où
te revenu net reporté s'élève à 23,895 fr., M.
Leuenberger demande que l'on fasse une
réadaptation des loyers afin qu'il soit plus
rentables. Au chapitre des impôts , le budget
est dépassé de 37,000 francs. C'est un heu-
reux résultat si l'on tient compte qu 'à la
suite de l'allégement du barème au cours de
l'exercice, une restitution a dû être faite à
presque tous les contribuables. Le travail du
bureau communal a été laborieux puisqu'il
a fallu refaire le rôle. Le chapitre de l'ins-
truction publique représente une charge de
80,276 fr. 45. Les forêts ont rapporté
76,396 fr. 85. Les comptes se bouclent avec
un boni brut de 42,797 fr . 88. Après les
attributions aux fonds de drainage , d'éduca-
tion et service des eaux , le boni net se
monte à 36,413 fr. 28.

Pui s Mme Y. Pcrrinja quet donne lecture
du rapport de la commission des comptes
lequel invite les conseillers généraux à adop-
ter les comptes tels qu 'ils sont présentés et
à en donner décharge au Conseil communal
et à l'administrateur. M. J.-A. Vuille est
satisfait de la présentation des comptes ,
mais désire qu'à l'avenir ils soient ren-
dus plus tôt. L'adoption est votée à l'una-
nimité. Le président M. Balmer remercie
l'administrateur , M. Proellochs ct le Conseil
communal.

Nominations. — Puis l'on nasse à la no-
mination du bureau du Conseil général. Sont
appelés : MM. André Matthey, président ;
Willy Tissot , vice-président ; Jacques-A.
Vuille , secrétaire ; Mme Andrée Gacond ,
vice-secrétaire ; MM. André Botteron et
Pierre Perrenoud , questeurs. Le nouveau
président , M. André Matthey, prend immé-
diatement la place de M. Michel Ballmer .
en remerciant ce dernier pour le travail
qu'il a fait et ses collègues pour la con-

fiance qu 'ils lui témoignent. Il passe au
point 5, nomination de la Commission des
comptes et du budget , piùs au point 6, où
une demande de naturalisation est agrée
par l'unanimité des membres au bulletin
secret.

Le point 7 appelle quelques précisions
concernant l'achat d'une forêt , articles 983
et 1963 de la commune de Boudevilliers.
Un rapport d'estimation conclut : valeur
d'achat 165,000 francs. Un crédit de 175,000
francs est voté comprenant les lods égale-
ment. Puis le Conseil général accepte do
vendre à M. Jean Roux, une parcelle déta-
chée de l'article 1948 du cadastre de la
Sagne, mesurant 1200 m2, au prix de deux
francs le m2. La commission de construc-
tion regardera à l'avenir que ces parcelles
correspondent bien au plan d'aménagement
existant. Une demande de crédit de 17,530
francs est acceptée pour la rénovation et
réfection de la façade nord du Foyer, mai-
son de retraite.

Un crédit pour du mobilier et matériel
des classes secondaires et préprofessionnel-
les de 12,000 fr. est voté. Ce crédit com-
prend surtout l'équipement d'une salle de
sciences, l'achat de matériel de projection ,
ainsi que U'achat de matériel pour l'enseigne-
ment ménager dont une cuisinière électrique.

Dans les divers, M. Chappuis fait remar-
quer les trop nombreuses occupations de la
troupe à la Sagne. M. Botteron demande
qu'on s'occupe de la question des W.C. pu-
blics à la gare . M. André Matthey deman-
de qu 'à l'avenir les séances soient plus
courtes , et que le Conseil communal répar-
tisse les points à l'ordre du jour. La séan-
ce est levée à 0 h 30.

Courses scolaires
(c) Par un temps magnifique , trois
classes sont parties en course jeudi der-
nier. Les aines ont entrepris un tour du
lac de Neuchàtel particulièrement inté-
ressant et instructif , en visitant Grand-
son, Yverdon , la tour de la, Molière,
Payerne et Avenches.

Par suite du temps Incertain la veille,
deux Itinéraires, la Dent de Vaullon et
le Saut-du-Doubs ont été remplacés par
une visite de Berne et d'Avenches.

Une montée au Soliat et à la Grand-
Vy a été renvoyée à plus tard.

La classe des petits fera sa course en
automne , probablement à Chaumont.

SAINT-BLAISE — Cheval abattu
(c) Dimanche, un cheval, appartenant à
M. Odet , s'est jeté contre une voiture bien-
noise. L'animal, qui avait une jambe cas-
sée, a été abattu. Son propriétaire subit
ainsi une perte do deux mille francs. Les
dégâts à la voiture sont estimés à 1500 fr..

MARIN - EPAGNIER

COUVET
La B.C.N. a disparu...
(sp) L'immeuble de la Banque cantonale
neuchàteloise, à la Grand-Rue , a mainte-
nant été entièrement démoli ; de nouveaux
plans ont été déposés en vue de la cons-
truction d'un bâtiment pius moderne.

Prolongement d'une rue
(sp) En raison de la construction d'une
villa , le Conseil communal a décidé de pro-
longer la rue du Midi, ainsi que d'établir
les canalisations d'eau et l'électricité néces-
saires. Ces travaux seron t terminés cet au-
tomne.

Pour le poste de P.C.
(sp) Le hangar des pompes a été rasé ct
les travaux d'excavation commencés pour la
construction du poste de commandement de
protection civile qui sera souterrain. 11
s'agira ensuite d'entreprendre le « ferrailla-
ge » et le coulage des dalles en béton , ceci
sous le contrôle de l'Etat. Sur le poste de
commandement sera érigé un nouveau han-
gar des pompes pour les sapeurs de Couvet
et le poste des premiers secours du Val-
de-Travers.

Cancellation d'un chemin
(sp) Interrompus par le glissement de ter-
rain qui s'est produit au mois de septem-
bre près de la gare CFF, les travaux de
réfection du chemin du Mont-de-Couvet ont
repris lundi passé. Pour permettre le ré-
glage final de la chaussée et le revête-
ment d'un tapis à chaud, le parcours de
l'entrée inférieure de la forêt jusqu 'à l'in-
tersection du chemin de la Prise-Gauthier
sera fermé à la circulation lundi 4 juillet ,
jeudi 7 et vendredi 8 juillet.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire
(c) L'autorité scolaire a siégé vendredi
soir, sous la présidence de M. B.
Schlaepfer.

Mlle Hoelsener, actuellement Institu-
trice à Brot-Dessous, a été nommée
pour remplacer Mme Julie Bolle - Bour-
quin. Elle entrera sn fonctions aux
Verrières après les vacances.

La commission a par ailleurs été mise
au courant des délibérations du conseil
scolaire du Val-de-Travers.

Enfin, le bureau de la commission
scolaire a été renouvelé comme suit :
MM. R. Schlaepfer, président ; P. Mey-
lan, vice-président ; A. Guye, secrétaire ;
P. Chevalley et E. Puchs, membres du-
dit bureau.

Etat civil de juin
Naissances. —¦ 5. Hugucnin-Dezot , Patrick ,

fils d'André et de Luise , née Haldi ; 15.
Vuille , Nicole-Isabelle , fille de Gilbert-An-
dré et de Josette-Louisa , née Barbezat ; 27.
Hirschi , Anouchka-Sibylle , fille de René-
François et d'Erika , née Mosimann.

Mariage. — Aucun.
Décès. — Rosselet néo Sommer, Emma,

née en 1881, veuve de Georges-Ernest ;
17. Sancey, Pierre - Alain - Noël, né en 1949,
célibataire.

Publications de mariage. — Cinq.

NOIRAIGUE
Au prochain Conseil général
(c) Le Conseil général est convoqué pour
le 8 juillet. A l'ordre du jour on trouve un
point important concernant la modification
de la tabelle d'impôts. En effet , on se sou-
vient que la tabelle adoptée en octobre 1964
n 'était valable que pour 1965. Une initia-
tive et une votation ont eu comme consé-
quence une baisse de 10 % de l'impôt sur
les revenus des personnes physiques et mora-
les. En tenant compte de cette décision ,
l'exécutif propose une réduction uniforme
de 10 %. En revanche , en ce qui concerne
les personnes morales , et considérant que le
taux d'imposition a été ramené de 90 à
80 %, l'exécutif estime qu'une nouvelle ré-
duction n'est pas à envisager. Il propose de
maintenir le taux de 80 %. Le taux propor-
tionnel de 3% est maintenu pour la for-
tune.

Plan-dé l'Eau
(c) A la suite du départ de M. André De-
corvet qui, durant cinq ans, a rempli le
poste de secrétaire-comptable , la société du
Plan-de-L'Eau a nommé M. Claude Flucki-
ger , de Travers.

Timbre touristique
( c )  Le timbre oblitérateur de. l'o f f i c e
postal portera , grâce à l'initiative
d' amis du village , la silhouette f ami -
lière de la Ferme-Iiobert et dé f in ira
la position du village , « Porte de la
Réserve du Creux-du-Van ». En ef fe t ,
la Réserve neuchàteloise du Creux-
du-Van devient de p lus en p lus un
centre d'attraction et les visiteurs
sont toujours p lus nombreux.

La maquette du sceau est due à un
artiste du vallon, M. Louis Ducom-
mun , de Couvet , habitant à la Chaux-
de-Fonds.

Courses scolaires
(c) Vendredi, écolières et écoliers ont
fait leur course annuelle. Les grands
sont allés à Schaffhouse, puis aux
chutes du Rhin et a l'aéroport de Klo-
ten. Quant aux petits, ils ont visité le
jardin zctologique et le port de Bâle.
Ces courses, organisées avec la compli-
cité du soleil, ont obtenu un plein
succès. La fanfare « L'Espérance », que
dirige M. Léandre Tharln , a joué quel-
ques marches entraînantes à l'arrivée
des enfants au train de 20 heures.

BUTTES — Etat civil de juin
(sp) Naissances : 6. Aline Daina , fille de
Roger et de Pasqualina , néo Locatelli ; 17,
Maria Caerols, fille d'Antonio ct d'Agucda,
néo Pèrez-Tapia.

Mariage : aucune.
Décès : aucune.
Publications de mariage : 3.

TRAVERS — Etat civil de juin
(sp) Naissance : aucune.

Mariages : 4. Gilbert-Gaston Jeanneret et
Anne-Marie Veillard , Neuchàtelois ; 10. Mi-
chel-René Moll , Neuchàtelois et Soleurois et
Yolande-Hilda Buclin , Vaudoise ; 25. Mar-
cel-Albert Lesquereux, Neuchàtelois ct An-
tonietta Giannitelle, Italienne.

Décè : 18. Marthe-Lucie Pcllaton-Bcrcl ,
née le 31 janvier 1887.

Publications de mariage : 7.
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Pour moins de fr. 200.- déjà, vous pouvez vous offrir une caméra Kodak Instamatic et,
sans connaissances spéciales, vous obtiendrez, dès votre premier film, les meilleurs résultats.

Pour vos vacances: W "¦ "" ¦¦ ¦¦¦ '«¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ MMM m
deux caméras particulièrement avantageuses.

Pourquoi renoncer au cinéma ? Puisque maintenant pour fr, 200.- 
^^^ ĵgj^^^^S , *f|§

ou 300.- vous pouvez devenir cinéaste, grâce à la caméra Kodak ^^ê^SÊÊË 1 
Nouvel 

objectif
T , .. A /T'* - n/f A • :Mm très lumineux.Instamatic M2 ou M4 que vous voyez ci-contre. m |É| Seul réglage:

] celui du diaphragme.

Tournez votre premier film de vacances! 1 > llll . f| SffiS Ues

Vous souvenez-vous de Venise et de son marché de poissons? de ^^^^S îiM Jusqu'à 25 films,
votre randonnée d'il y a deux ans sur les glaciers? des premières | fjÊSmW  ̂ «éNRë 1 si?Ple'sûr> Prati(iue»
tentatives de natation de votre fils aîné? des îles de lumière se dé- BÊ mèj m ^Ŝ SŜ ilïl 

V™*'
tachant sur la mer bleue? Cette année vous aimeriez garder un VÊ Wm * yflPf$f y^ffl 

Moins de
souvenir concret, coloré et animé de vos vacances. Rien de plus IL w\ wB/ * **' ^^*"
simple: filmez! - - ':̂ L\LÊLtW0^

Voici arrivée l'ère du cinéma | 
¦ • ¦ . JjP8̂

à la portée de tous! ^î 4L ...J1P1 Caméra Kodak Instamatic M2
Toutes les difficultés sont balayées d'un seul coup. Voyez par
exemple la caméra Kodak Instamatic M4: aucun réglage n'est lL^.̂ m̂vv^.,v.,v..-.J-... ..̂ ^v^^^^^^. i i Mmm ¦¦ ¦ ¦¦—-. , ,,,, a5B m n afij
nécessaire, vraiment aucun! Voyez la M2, prête à filmer en un 
tournemain. 
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Vous filmerez sans problème, „^»__ I
^«{.̂ ^« «il»*. ».,***̂  

* aa$F*™ -̂ Réglage de l'exposition
068 images plUS netteS, ^̂ ^̂ ^  ̂

entièrement automatique. 
|

plus grandes, plus lumineuses. 
 ̂

Pf^' m SSÏ
eur 

j
Tels sont les avantages que vous offre le système Kodak Insta- ' ^, *? ¦ Sllï?lalrasf+_ r. -UT I. _ ,  n -s. j r  -, j-1 i i i  W$~ ~ ambiant est trop faible. I ,
matic. Des que vous aurez tait développer vos films par les labo- m ^ BIP 

Aucune mise au point;
ratoires Kodak, vous aurez la preuve en mains. Vous revivrez vos lll visez et filmez !
vacances autant de fois que vous le désirez et avec autant de plai- ^*̂ mj É ŝ shésitation i
sir chaque fois. jeffi lKilm ' lll 1 comPter sur un résultat i

Après les vacances, ^^^Êm ^^^^^^^m 
Moins de 9

installez votre salle de cinéma à domicile. ^*'W^^ ^^^^^^  ̂
fr. 300.- 1

Le projecteur ciné Kodak M 55 pour films 'Super 8 coûte moins de B ' 9 Wt lxfï |P^^

• ' • ' • . ^IHH>«B.i~~.~«JW!̂  Caméra Kodak Instamatic M4
En vente dans tous les magasins

d'articles photographiques spécialisés. | 1

Retirez le ebargeur Kodapak ciné de sa boite jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, fl n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tournemain, II est impossible de mettre le ebargeur 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.



Bulldozers et calypsos
a l'île de la Trinité

Découverte par Christophe Co-
lomb le 31 août 1492, l'île de la Tri-
nité constitue, avec l'île voisine de
Tobago, le plus jeune Etat de l'hé-
misphère occidental. Située à l'ex-
trême sud de l'archipel des Petites-
Antilles, elle n'est séparée du conti-
nent sud-américain que par le golfe
de Paria.

Selon les anthropologues, les pre-
miers habitants de l'île auraient été
les Arawaks, peuplade apparentée
aux Guaranis du bassin de l'Oréno-
que, qui pratiquaient l'agriculture et
l'art de la céramique. Mais vers la
fin du XlVe siècle des vagues de
guerriers caraïbes venus du nord les
auraient chassés de l'île.

Depuis lors, à la faveur de migra-
tions successives, il s'est constitu é
à la Trinité une véritable mosaïque
de races, où se côtoient aujourd'hui
les descendants de colons espagnols,
de planteurs français, d'esclaves afri-
cains, d'ouvriers agricoles chinoi s,
indiens, portugais et anglais, de
commerçants libanais et syriens. Si
beaucoup pratiquent encore le» cou-
tumes de leurs ancêtres, les allian-
ces qui se sont nouées entre les dif-
férents groupes ethniques et la perte
de contact avec le pays d'origine ont
contribué peu à peu au développe-
ment d'un style de vie très particu-
lier.

Vit luxe dont on ne pent
se passer

On retrouve certes l'insouciance,
la gaieté qui caractérisent les pays
de soleil, mais en même temps
l'enthousiasme, l'activité débordante
qui sont la marque des jeunes
nations en voie de transformation.

Dans cette révolu t ion  toute
pacifique, l'éducation s'est taillé une
part de lion car, partout, on de-
mande du personnel qualifié, des in-
génieurs, des techniciens, des mé-
decins, pour mettre en œuvre les
nouveaux programmes de dévelop-
pement économique et social. En
quelques années, le nombre des
bourses attribuées dans l'enseigne-
ment supérieur est passé de un à
près de cinq cents, et la filiale de
l'Université autonome des Indes-
occidentales qui s'est ouverte . à la .
Trinité — la maison mère est dans
l'île de la Jamaïque, distante de
plus de 1900 km — compte désor-

le plus jeune Etat de l'hémisphère occidental
mais des facultés d'agronomie, de
mécanique, de lettres et de droit ,
ainsi qu'un institut pédagogique.

L'importance que les habitants' de
l'île attachent à l'éducation se trou-
ve reflétée dans cette boutade du
premier ministre au cours d'un en-
tretien avec le représentant d'une
grande nation industrialisée, extrê-
mement prospère, dont il sollicitait
le concours : son hôte ayant fait
remarquer que l'enseignement gra-
tuit — qui existe à la Trinité à tous
les niveaux — était un luxe que son
pays ne pouvait se permettre, le
premier ministre rétorqua : Ici, nous
n'avons pas les moyens de nous en
passer !

Certes, les connaissances fraîche-
ment acquises trouvent une applica-
tion immédiate : on voit des ingé-
nieurs agronomes assistés d'étu-
diants en congé se rendre dans les
campagnes pour faire des démons-
trations de méthodes nouvelles et
apporter ainsi aux paysans le fruit
de leurs expériences et de leurs re-
cherches. Une nouvelle industrie
des conserves est en voie de créa-
tion qui recrute ses cadres parmi
les jeunes spécialistes frais émou-
lus de l'université.

L'île est devenue un vaste chan-
tier : partout les bulldozers et les
marteaux-piqueurs sont à l'œuvre,

(Dessin Judith Bledsoe - Unesco)

tandis que les ouvriers s'affairent
à la pose d'un nouveau réseau de
canalisations. Pour les étudiants de
l'Ecole du génie civil, ces travaux
aussi offrent l'occasion d'expérien-
ces pratiques sur le terrain, dans
un laboratoire à l'échelle de la réa-
lité. L'université collabore aussi avec
les entreprises de forage et les raf-
fineries de pétrole, établies de lon-
gue date à la Trinité : une nouvelle
industrie pétrochimique est en train
de naître.

Mais avec l'élévation générale du
niveau d'instruction et , par suite,
du niveau de vie^ de nouvelles in-
frastructures sociales et économiques
deviennent nécessaires. Et ici l'am-
bition des nations nouvellement in-
dépendantes — faire davantage et
mieux que la puissance colonisa-
trice — est mise à rude épreuve.
Services sociaux et de santé, syndi-
cats, transports — toutes ces struc-
tures, qui existent de longue date
dans les pays industrialisés, doivent
ici être renforcées et, parfois même,
créées de toutes pièces. Cela aussi
ajoute au climat général d'animation
et d'activité : on sent que la Trinité
est un pays qui bouge.

Sa Majesté Carnaval
Mais tout n'est pas travail, il s'en

faut. Ici les fêtes font en quelque
sorte partie de la vie quotidienne.

Dès la nuit tombée, le son des
tambours envahit la ville. Un de mes
amis m'a dit qu'il associe toujours
les pays qu'il a visités aux sons
qu'il y a entendus : il m'assure qu'il
ne peut s'empêcher de penser à la
Trinité chaque fois qu'il perçoit le
battement d'un tambour.

Le soir, dans les arrière-cours de
Port-of-Spain, la capitale de l'île,

et dans les plus petits villages, on
voit les orchestres de calypso qui
s'exercent. D'autres tambours se font
entendre à certaines époques de l'an-
née , à l'occasion d'uu mariage hin-
dou ou de danses chinoises, des cé-
lébrations musulmanes de Ramdilla
et de Hosein, celles d'origine afri-
caine, de Shango et d'Astrogat et,
surtout , pendant cette fête impor-
tante entre toutes, le carnaval.

Chaque année, deux jours avant
le carême, un vent de folie s'empare
de l'île : rien n'est plus normal, ni
logique. Les préparatifs de dernière
heure prennent le pas sur des con-
sidérations aussi terre à terre que
d'arriver à l'heure à son bureau.
Les « bals travestis » qui précèdent
le carnaval laissent les gens épui-
sés : ils se traînent péniblement au
travail , rassemblant toutes leurs for-
ces le soir venu pour se rendre à
une nouvelle fête. Quand arrive le
« dimanche gras », la température
elle-même paraît s'élever : partout
ce ne sont que spectacles, danses,
chants et concours pour choisir le
meilleur travesti.

^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ

Ministres et ménestrels
Dès cinq heures, le lundi matin,

les rues sont encombrées de monde.
Les musiciens défilent, par milliers,
et la fête continue ainsi toute la
journée, tandis que les gens dansent
et chantent aux sons des calypsos.
Le soir venu, ceux qui, pour une
raison quelconque, n'ont pu descen-
dre dans la rue le matin, viennent
se joindre aux musiciens épuisés.
J'ai vu des professeurs d'université
et des dockers, des ministres et des
chanteurs des rues, dansant côte à
côte aux accents de l'Invaders Steel-
band , l'un des cinq cents et quel-

(Dessin Judith Bledsoe - Unesco)

ques orchestres dont s'enorgueillit
l'île et qui tirent une musique sen-
sationnelle des couvercles de fûts
de pétrole.

Le mardi a lieu la grande parade
des orchestres du carnaval. Parés
de leurs plus beaux atours, rois et
reines défilent dans toute leur pom-
pe ; les cuirasses des conquistado-
res étincellent au soleil ; et les cris
des Peaux-Rouges, féroces dans leur
accoutrement de perles et de plu-
mes, le corps couvert de peintures
de guerre, emplissent l'air. La fête

se prolonge, ainsi, sans répit, jus-
qu'au soir.

Le matin suivant, les fidèles se
pressent dans les églises pour rece-
voir l'imposition des cendres. Puis
la vie reprend son cours normal :
le règne du monarque fou est ache-
vé, et l'on croirait presque enten-
dre un soupir général de soulage-
ment. Mais ne vous y trompez pas :
« Attends donc l'an prochain », chu-
chote-t-on à l'oreille, « tu me diras
des nouvelles du carnaval ! »

W. AUSTIN SIMMONDS

Vacances à Saint-Trop ezNOTRE CONTE

Depuis qu'il était arrive a Saint-
Tropez , François Dumaine profitait
au mieux de ses vacances. Ce
matin-là, par les fentes des volets,
le soleil s'infiltrait dans sa chambre
comme pour inviter le jeune homme
à venir 'au grand air. Tout à coup,*.
les cloches de l'église se mirent à
sonner, appelant les fidèles. Fran-

çois cligna un œil et se souvint que
c'était dimanche. Les cloches son-
naient maintenant à toute volée.
François sauta du lit et courut ou-
vrir la fenêtre.

Lorsqu'il sortit de l'hôtel, les
wdoches résonnaient encore d'un

dernier appel. Excellente occasion
pour aller visiter la vieille église
provençale dont il avait apprécié,
à son arrivée, l'exquise simplicité.

En pénétrant dans le sanctuaire,
François entendit le chantre enta-
mer un cantique. Une voix s'élevant
du premier rang lui répondit.
C'était une voix mezzo-soprano ,
pure, suave, limpide, nuancée et
pieuse. Subjugué, le jeune homme
choisit une chaise du fond pour
écouter.

Jamais une voix musicale ne
l'avait fait tressaillir à ce point de
plaisir et d'émotion. A qui apparte-
nait-elle ? Il s'avança lentement
dans l'allée latérale en promenant
son regard sur l'assistance des fi-
dèles. De derrière un pilier, il dé-
couvrit enfin un chapeau de paille
jaune, un mignon chapeau orné d'un
ruban bleu sous lequel s'échappait
une bouffée de cheveux dorés. Il
ne put hélas ! distinguer les traits
de la jeune fille qui baissait pieu-
sement les yeux sur son livre de
prières. Cette impression fut extra-
ordinaire comme s'il venait de dé-
couvrir un objet rare.

A la fin du dernier évangile, il
quitta l'église sur la pointe des
pieds et attendit devant le parvis.

Quelques minutes s'ecoulerent
avant la sortie des premiers fidèles.
Dans la foule des écharpes, des
mantilles et des chapeaux, Fran-
çois aperçut enfin le chapeau de
paille jaune, le ruban bleu et les
cheveux dorés. Entre les cheveux
retombant en ondulations souples
sur le col d'une robe claire s'en-
cadrait un charmant minois où
brillaient deux grands yeux bleus
candides et purs. Un léger sourire
naturel flottait sur les lèvres roses.
La jeune personne était fraîche ,
douce et belle comme les fleurs de
son pays.

François se mit à la suivre dis-
crètement sur une petite route bor-
dée de villas, de tamaris et de lau-
riers-roses. La distance qui les sé-
parait diminuait progressivement.

— Mademoiselle 1
Elle se retourna aussitôt, surprise

et sans doute offusquée.
— Monsieur ?
François se sentit transpercé par

son regard sévère.
—¦ Je vous prie • de m'excuser,

mademoiselle, mais il faut absolu-
ment que vous m'écoutiez un ins-
tant...

U se sentit terriblement embar-
rassé. Son air gauche et stupide
devait le couvrir de ridicule.

— Eh I bien , qu 'y a-t-rl, mon-
sieur ?

Après avoir hésité, cherché ses
mots, il se libéra d'un seul coup.

— Mademoiselle, je voulais vous
dire que je vous ai entendue tout
à l'heure à l'église et que votre voix
délicieuse m'a absolument charmé.

— N'allez-vous donc à la messe
que pour entendre chanter ? dit-
elle en fronçant le sourcil.

— Non , bien sûr, mais le Bon
Dieu ne m'en voudra pas d'avoir su
apprécier dans toute sa beauté une
voix exquise que je n'avais jamais
eu le plaisir d'entendre. Votre voix

si pure m'a enchante, captivé, trans-
porté, mademoiselle. Voilà ce que
je voulais vous dire en toute sin-
cérité.

— Oh ! Vous allez me faire rou-
gir, fit-elle dans un léger sourire.

—• Pardonnez-moi, mais que vou-
lez-vous, je n'ai pas pu résister au
désir que j'avais de vous rencon-
trer.

Elle lui décrocha un sourire pincé
puis elle coupa court à cette conver-
sation inutile et reprit son chemin.

— Vous partez déjà, soupira
François.

Elle consentit à se retourner par
pure politesse.

— Ecoutez-moi encore un instant ,
reprit-il. Puis-je vous demander de
me faire un grand plaisir ? Ne dites
pas non. Vous allez voir comme
c'est simple. Voilà de quoi il s'agit.
Je dois passer encore une quin-
zaine de jours ici. Ne vous inquié-
tez donc pas si parfois, sur votre
passage, vous entendez un bruisse-
ment de feuilles, des craquements
de bois. Rassurez-vous. Ce ne sera
ni un oiseau léger, ni un vagabond
mal intentionné, mais un jeune hom-
me conquis par une adorable voix.
Vous chantez, n'est-ce pas, quand
vous êtes seule et que vous avez
le cœur gai ?

— Oui, je chante, répondit-elle
dans une petite moue amusée en
hochant la tête. Mais je ne le pour-
rai j amais si je sens que vous
m'épiez.

— Ne craignez rien. Je fermerai
les yeux pour mieux ouvrir les
oreilles.

Elle considéra avec un intérêt
mêlé d'étonuement ce singulier gar-
çon.

— Vous êtes amusant, avoua-t-
elle en éclatant de rire.

François s'était mis à marcher
près d'elle.

Alors, c'est oui, vous acceptez ?
Elle désigna une petite villa toute

proche noy ée dans la verdure et
répondit à mi-voix :

— Soit ! Au revoir, monsieur,
j'habite ici.

François la regarda s'éloigner,
puis il revint en flânant jusqu 'au
bourg. En passant devant l'église,
il eut la bonne fortune d'apercevoir
le chantre. Il trouva le moyen, sous
un prétexte futile, d'engager la
conversation avec lui et apprit ainsi
ce qu 'il désirait savoir de la jeune
fille à la voix d'or.

Dès le lendemain , François vint
se poster en bordure de la route ,
derrière une haie d'aubépines. Vien-
drait-elle ? A la réflexion, ne s'était-
elle pas reproché cet engagement
absurde pris envers un inconnu ?
François fut pourtant récompensé
de son attente. Il entendit bientôt
parmi les chants d'oiseaux la voix
enchanteresse qui fredonnait un
refrain doux et mélodieux. Quel-
ques instants plus tard, en écartant
les branches, il la reconnut. Il de-vina qu'elle jetait des regards fur-tifs alentours avec l'espoir de dé-couvrir sa cachette. Mais il se con-tenta de rester invisible et muet.La voix divine s'atténua peu à peupuis elle se perdit au détour du che-min.

Durant  trois jours , François seretrouva à son singulier rendez-vous. Gisèle ne tournait jamais latète du côté où elle le devinaitblotti mais son cœur battait trèsfort des qu'une brindille craquait

ou qu'un oiseau, en quittant son
perchoir, faisait osciller une basse
branche.

Cette attitude réciproque ne pou-
vait durer encore sous peine de de-
venir ridicule. François décida donc
de jouer le jeu jusqu'au bout . Le
lendemain, alors que Gisèle allait
passer à sa hauteur en continuant
de fredonner , il entrouvrit soudain
le rideau de feuillage et sauta sur
la route.

—¦ Oh ! fit-elle, apeurée.
— Pardonnez-moi de vous avoir

surprise. Bonjour « Ange blond ».
Oui, c'est ainsi que je vous appelle
dans mes rêves. Vous voulez bien ?

Gisèle, troublée, baissa timide-
ment les yeux. Ils firent un bout de
chemin ensemble et ne se sépa-
rèrent qu'aux approches du bourg.

Les jours passèrent ainsi et ils
devinrent très vite de vrais amis.
Gisèle parlait de sa mère, de la
vie qu'elles menaient ensemble, de
son chien fidèle, des oiseaux dans
la volière, d'une foule de choses
encore, puis elle se taisait pour
l'écouter à son tour.

Un matin qu'ils cheminaient
ainsi l'un près de l'autre, François
lui prit doucement la main. Dans
son regard d'une expression nou-
velle ne brillait plus la petite lueur
tendrement narquoise des premiers
jours.

— Gisèle..., il faut que je vous
dise...

Elle le considéra d'un regard à la
fois tendre et inquiet, devinant
peut-être les mots qui lui brûlaient
les lèvres.

Dans une semaine, expliqua Fran-
çois d'une voix vibrante d'émotion,
je vais rentrer à Paris avec du
soleil plein la tête, du rêve plein
les yeux , mais aussi avec une
ombre dans le cœur. Je ramènerai
bien le souvenir de « l'Ange blond »,
mais...

— Bah ! vous reprendrez vos
occupations et vous finirez par
m'oublier, fit-elle d'une voix neutre
en s'efforçant de sourire.

— Ne dites pas cela , Gisèle. Vous
ne serez plus là, je n'entendrai plus
votre voix délicieuse, il me man-
quera quelque chose...

Il hésita avant de livrer le fond
de sa pensée, mais un sourire con-
fiant de la jeune fille l'engagea à
aller jusqu'au bout .

— U n 'y a qu'un seul moyen, Gi-
sèle. Voulez-vous être ma femme ?

Elle vacilla d'émotion et trouva
appui contre l'épaule de François
qui la serra dans ses bras. Mainte-nant , il pouvait l'appeler « Sonange blond ».

Guy DENIS

La France construit sur le fleuve Orange
un nouveau grand barrage

Haut de 68 mètres, long d'un kilomètre

Josué de Castro, le grand spécialiste
de la faim dans le monde, nous rappelle
opportunément que la race humaine n'est
nullement menacée par une explosion
démographique, mais par le sous-déve-
loppement, le non-développement des ri-
chesses du globe.

Dix pour cent seulement des terres
arables sont en culture ! C'est-à-dire que
nous pourrions produire dix fois plus de
récoltes ! La quasi-totalité des protéines
des océans sont inexploités : nous pra-
tiquons une pêche archaïque, digne des
techniques de l'homme des cavernes, au
lieu d'élever le poisson et l'extraire par
kilomètres cubes de la mer, par l'élimi-
nation des espèces prédatrices , la sélec-
tion des espèces comestibles.

L'eau douce des fleuves est prati que-
ment, totalement gaspillée, en s'écoulant
vers les mers au lieu de servir à l'irriga-
tion des déserts. L'énergie solaire est to-
talement inutilisée. Les gisements de mi-
nerais des fonds marins sont ignorés.

En un mot , nous n'en sommes qu'aux
stades tout à fait préliminaires, aux pre-

nne vne un fleuve.

miers balbutiements d'une véritable mise
en valeur de la terre.

C'est dans cette perspective qu 'il faut
considérer tous les grands travaux d'é-
quipement de la croûte terrestre.

Un travail qui comple
Des sociétés françaises de travaux pu-

blics viennent de commencer les travau x
de construction d'un grand barrage, en
Afrique du Sud, le premier d'une série
qui inaugure la mise en valeur de la ri-
vière Orange. Captée, transformée en ca-
naux d'irrigation et en centrales hydro-
électriques, l'Orange, une des grandes
rivières « inutiles » de l'Afrique, qui se
jetait jusqu'ici dans l'Atlantique, consti-
tuera à élever d'un degré sensible le ni-
veau d'existence d'une région du conti-
nent.

Exemples de déperdition auquel un
terme sera mis : l'Orange transporte cha-
que année onze millions de mètres cubes
de limons dans l'Atlantique, perdus pour
l'agriculture ! Et les chutes d'Aughrabier,
parmi les plus hautes du monde, qui ont
une dénivellation de 185 mètres poli-
raient alimenter une puissante centrale

hydro-electrique. C'est a ce genre d'ano-
malies qu'on va mettre fin.

Prévus pour durer 30 ans, au prix to-
tal de 3 milliards de francs, les travaux
d'équi pement de l'Orange se décompo-
sent en 6 tranchés.

La première, la construction du barra-
ge Hendrik Venvoerd, débute en ce mo-
ment et doit être achevée en juin 1971.

Le barrage atteindra une hauteu r de
68 mètres. U aura une capacité de 16
milliards de mètres cubes : de quoi re-
couvrir toute l'Angleterre sous 13 cen-
timètres d'eau. Long de 1 kilomètre, il
forcera un lac de retenue de 100 km de
long et de 5 de large. Il remplacera le
barrage Hoover, situé aux Etats-Unis, à
la cinquième place des plus grands bar-
rages dans le monde.

2200 ouvriers (2000 Bantous et 200
Blancs) vont commencer les travaux.

Une petite ville, Cranjekrag, dont le
nom (« puissance de l'Orange ») fait al-
lusion à la future centrale hydro-élec-
trique, les abritera. Elle comporte des
écoles, des cantines, etc.

Paul GINIEWSKI

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchàtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038)565 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arfs graphiques
• un mafériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise.
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NEUCHATEL Saint - Honoré 7
Saint-Maurice 7

PESEUX rue de Neuchàtel 6

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

Le Soleil et la mort
Bernard tiègme

Une création
spectaculaire

Mercredi 20 juil. 20 h 30
Vendredi 29 juil. 20 h 30

Jeunesse 65
Création TPR

« La bombe H
du TPR »

Vendredi 22 juil. 20 h 30
Samedi 30 juil. 20 h 30

Fuenteovejuna
tope de Vega
Un chef-d'œuvre

classique
Samedi 23 jull. 20 h 30
Mercredi 27 juil . 20 h 30

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

Le tout FF» US!!©. et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 
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Succès avec \ . \
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t̂  ̂ Pensez plastique
I1MHD S. il.
46 - 48, avenue de Morges,
LAUSANNE,
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pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner j !Â

TV à partir de 30.» H
à des conditions avantageuses M

vous gyide chez

BH RADIO - TÉLÉVISION M

M Neuchàtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 H
LJ S«H

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.

Flacon à Fr. 2.85/4.50 Vomîssements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs
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Enseignement professionnel supérieur
du canton de Vaud

Ecole de contremaîtres
de la métallurgie

(L'Ecole des contremaîtres de la métallurgie a pour but de former les
cades intermédiaires de l'industrie et de l'artisanat et de leur donner les
connaissances psychologiques et techniques nécessaires à leur profession .
Durée des cours : 2 semestres d'hiver à raison d'un jour par semaine

(mercredi) au total 440 heures à Lausanne.
Pour Yverdon , l'horaire est différent et le cours se donne le samedi
(éventuellemen t le soir).
Début des cours : 31 août 1966 - Lausanne

3 septembre 1966 - Yverdon
Délai d'inscription : 15 août 1966
Conditions d'admission : être porteur d'un certificat de capacité d'une pro-

fession relevant de la métallurgie — trois ans de
pratique — être apte à diriger du personnel et à
résoudre des problèmes d'organisation.

Inscriptions et renseignements auprès de l'Ecole des Métiers de la Ville de
Lausanne, 73 rue de Genève, 1004 Lausanne — Tél. (021 ) 24 44 24 ou du
Centre d' enseignement professionnel d'Yverdon , rue Festalozzi 17,
tél. (024) 2 25 15.

t

Sensation-
nelle

occasion
A vendre , pour cause

de transformation
(démolition) plusieurs

coffres-forts
de 30 à 1500 kg, tous
en parfait état , bas
prix. Ecrire sous chif-
fres 2145-22 à Publi-

citas, Neuchàtel.



LA BANQUE NATIONALE
augmente le faux d'escompte de 1 %

Après cette augmentation de 1 pour cent
qui le porte à 3 y ,  pour cent , le taux
officiel d'escompte est égal au taux d'es-

compte privé que les banques appliquent
aux effets de premier ordre. L'élévation
de l/2 pour cent du taux des avances sur

nantissement constitue également une adap-
tation aux conditions du marché.

MISE EN GARDE
Ainsi , la modification des taux officiels

de la Banque nationale a, en premier lieu ,
le caractère d'un ajustement technique
aux taux du marché de l'argent et des
capitaux.

Mais, c'est aussi une mise en garde
adressée à toute l'économie, le secteur pu-
blic y compris, pour qu'elle fasse preuve
de retenue dans la mise à contribution du
marché.

Il faut empêcher que les tendances à une
nouvelle extension malsaine de la conjonc-
ture, observée ces derniers temps, ne se
renfo rcent au préjudice de l'économie en-
tière.

Mirage : des secrets
ont été dévoilés

La justice militaire ouvre une instruction
provisoire contre un quotidien bdlois
BALE, (UPI). — Le quotidien bâlois

« Abend-Zeitung » (socialiste) rapporte que
le tribunal de la troisième division a ou-
vert une instruction provisoire contre cel
organe.

Le but de l'enquête est d'établir par quel-
les voies des informations prétendument se-
crètes concernant le développement du « Mi-
rage » sont parvenues à l'opinion publique.
Ces informations formèrent aussi le contenu
d'une interpellation développée le mois der-
nier aux Chambres par le conseiller na-
tional Hclmuth Hubacher, qui est rédac-
teur en chef du journal bâlois.

Ce dernier a publié mardi la lettre adres-
sée à la rédaction par la justice militaire.
II s'agit du deuxième cas, après l'affaire
« Q.N. », en quelques jours, où la justice de
l'armée intervient contre des journalistes.

De source militaire, à Berne, on déclare
que le tirage du « Courrier du Mirage »
est assez fort , mais n'est distribué qu'aux
fonctionnaires du département militaire. Les
membres de la commission militaire des
Chambres, dont le conseiller national Hu-
bacher a fait partie un certain temps, ne
le reçoivent pas.

Dans son interpellation du mois dernier,
cosignée par de nombreux parlementaires, lo
conseiller national Hubacher faisait expres-
sément allusion au « Courrier du Mirage »
et aux indications qui y étaient contenues.

-Ar Le recettes totales nettes de la fon-
dation Pro Juventute retirées de la vente
des timbres et cartes , se sont élevées à
5,542,626 fr. 40 d'où une amélioration de
20 % par rapport à l'année dernière.

Du palais à I'étable

Le Conseil fédéral  est en voyage. Comme nous l'avons annoncé dans notre précé-
dente édition, les membres de l' exécutif fédéral  sont en Argovie. Lundi, après
avoir été reçus à Aarau ils ont poursuivi leur route en visitant p lusieurs
établissements agricoles (notre p hoto). Hier, les conseillers fédéraux ont visité
une fabrique de l'industrie de la paille. Ensuite, sous la conduite du président
du conseil d'administration de ta Société des forces motrices du nord-ouest,
les mag istrats ont visité les chantiers de construction de la nouvelle usine
atomique. A Baldegg, les conseillers fédéraux  ont été les hôtes du gouvernement
argovien. La visite du château d'Aarau et du couvent de Kœni gs fe lden  a mis

un terme à ce voyage
(Keystone)

Cinq j eunes Suisses
se sont envolés

pour l'Afrique noire

Volontaires de l'assistance technique

Parmi eux, un ingénieur neuchàtelois
et une institutrice fribourgeoise

D'un de nos correspondants :
Mardi matin un avion de la Swissair a

décollé de Cointrin , à destination .de Lagps
et d'Accra, emportant cinq jeunes Suisses,
membres volontaires de l'assistance techni-
que aux pays en voie de développement.

Une première expérience de ce genre fut
tentée en 1964 et c'est le succès qu'elle a
rencontré qui a donc dicté ce nouvel essai.

Parmi eux : un technicien ingénieur de

Neuchàtel, M. Edouard Burkhalter , origi-
naire de Peseux ; il ira au Cameroun, où
il mettra au point les programmes d'études
du technicum, et Mlle Jeanine Cervet, ins-
titutrice de Praz-Vully, canton de Fribourg
et qui, elle, exercera son activité au Daho-
mey. Les autres membres de cette expédi-
tion viennent de Berne, de Bâle et d'Yver-
don.

R. T.

Deux ouvriers électrocutés
sur un chantier : un mort

VALAIS=

(c) Un étrange accident s'est produit,
mardi, sur les chantiers du Gries à la
frontière Valais-Tessin non loin du col du
Nufenen. Un bulldozer monté sur pneus
transportait une lourde pièce métallique
soutenue en partie par deux saisonniers
italiens. A un moment donné l'engin tou-
cha une ligne électrique. Les deux ouvriers
furent bridés. L'un d'eux est mort sur
place tandis que le second fut transporté
dans nn état grave à l'hôpital de Brigue.

A trouvé la mort M. Luigi Délia Valle,
19 ans, Italien, de Giacommo di Teglio
(province de Sandrio).

Le chauffeur, isolé par les roues en caout-
chouc, est indemne.

Plus * de vingt m©irte
sur les routes suisses

depuis le début du mois

v' r'

Excès de vitesse et dép assements téméraires

BERNE (ATS). — Selon les statistiques
établies, le nombre des accidents qui se
sont produits sur nos routes lors des mois
écoulés est en augmentation par rapport
à l'année passée. Cependant, en considérant
le nombre d'accidents mortels qui se sont

produits au cours des quatre premiers jours
du mois de juillet , la situation cause de
grands soucis. En effet , plus de vingt per-
sonnes ont été tuées dans des accidents de
la route en ce début de mois. Une fois de
plus, la plupart de ces accidents sont dus
à la vitesse qui n'a pas été adaptée aux
conditions de la route ou du trafic. A
part cela, il ressort qu'une grande partie
des personnes impliquées dans ces accidents
sont de jeunes conducteurs.

Aussi, le Bureau suisse d'étude pour la
prévention des accidents prie instamment
chaque usager de la route de faire preuve
d'une grande prudence et d'un sens des
responsabilités accru afin d'éviter d'inutiles
pertes humaines. Nos routes ne sont pas
des pistes d'automobiles mais des routes
n'autorisant pas de grandes vitesses. Les
manœuvres de dépassement sont donc dan-
gereuses ct, si elles ne sont pas faites sur
des parcours où la visibilité est bonne, elles
deviennent très dangereuses, même mortelles.

* Invitée par le Comptoir suisse, la Fin-
lande participera cette année, du 10 au
25 septembre , comme hôte d'honneur au
Comptoir suisse de Lausanne.

Décès d'un personnage
populaire

SION (ATS). — M. Alfred Moren , per-
sonnage connu et pittoresque de la capi-
tale valaisanne où il a servi comme huisier
du tribunal cantonal et huissier du Grand
conseil durant trente-deux ans vient de
mourir à l'hôpital de Sion à l'âge de 78
ans.

Revêtu de sa cape écarlate et de son
bicorne, il accompagna durant ces trente-
deux ans de fonction les plus hautes auto-
rités du canton dans nombre de manifes-
tations officielles et était de ce fait partout
extrêmement populaire.

j BULLITIN BOURSIER
ZUKICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 4 juillet 5 juillet

S'/:1/.. Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30 d
S '/i Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
2 'U '/o Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65
3 •/• Fédéral 1955, juin 91.75 91.70
4Vi "/« Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 '/. CFF 1938 98.75 d 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2545.— 2545.—
Société Bque Suisse . 1945.— 1950.—
Crédit Suisse 2185.— 2190.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1420.—
Bally . . . . '. 1250.— 1260— d
Electro Watt 1130.— 1120.—
Indelec 920.— 940.—
ïnterhandel 4010.— 4050—
Motor Colombus . . . 1070.— 1080.—
Italo-Suisse 235.— 231.—
Réassurances Zurich . 1570.— 1565.—
Winterthour Accid. . . 635.— d 638.—
Zurich Assurances . . 3775.— d 3825.—
Aluminium Suisse . . 5725.— 5800.—
Brown Boverl 1720.— 1715.—
Saurer 1050.— d 1050.— d
Fischer 1200.— d 1220—
Lonza 945.— 940—
Nestlé porteur . . . .  2355.— 2380.—
Nestlé nom. 1460.— 1498—
Sulzer 3100.— 3120—
Oursina 3950.— d 4000—
Aluminium Montréal . 154.— 154 Vo
American Tel & Tel . 244 Vi 245.—
Canadlan Pacific . . . 254.— 255.—
Chesapeake & Ohlo . 310.— 309.— d
Du Pont de Nemours 816.— 818.—
Eastman Kodak . . . .  569.— 571.—
Ford Motor 199.— 199 '/»
General Electric . . . 460.— d 460—
General Motors . . . .  354.— d 355.—
International Nickel . 383.— 383.—
Kennecott 159.— 159.— .
Montgomery Ward . . 151.— 150 Va
Std Oil New-Jersey . 303.— 303.—
Union Carbide . . . .  258.— 258 Vs
U. States Steel . . . .  191.— 191—
Italo-Argentina . . . .  23 '/= 22 'h
Philips 121 */= 122.—
Royal Dutch Cy . . . 168.— 170— .
Sodec 141 '/a 140 '/=
A.E. G 405.— 393—
Farbenfabr. Bayer AG 317.— 310—
Farbw. Hoechst AG . 426.— 417.—
Siemens 432— 427.—

BA1LE
ACTIONS

Ciba, nom 5690.— 5675—
Sandoz 5600.— 5625.—
Geigy nom 3000.— 2995—
Hoff.-La Roche (bj) .77700.— 77400—

LAUSANNE
ACTIONS

B. c. Vaudolse . . . .  900.— d 915—
Crédit Fonc. Vaudois . 755.— 760.— d
Rom. d'Electricité . . 405.— 400—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2850.— d2850— off

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 113 Va
Bque Paris Pays-Bas . 204.— 205.—
Charmilles (At. des) . 870.— d 870—
Physique porteur . . .  570.— d 570.— d
Sécheron porteur . . . 375.— 370.— d
S.K.F 288.— 287.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 1 juillet 5 juillet

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 680.—
La Neuchàteloise as. g. 960.— d 980.—
Appareillage Gardy . . 190.— d 205.—
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2500.— d 2600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 415.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1600.— 1550.— d
Ciment Portland . . . 3500.— o 3400.— d
Suchard Hoî. S.A. «A» 1275.— d 1310—
Suchard Hol. SA. «B» 7650.— d 7950.— o
Tramways Neuchàtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/a 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°A> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/; 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3'/a 1947 . . . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3>/t 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 . 89.50 89.50 d
Tram Neuch. 3'/a 1946 93.— d 93.— d
PaiUard S.A. 3Va i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.50 d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/o 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• '/.

Cours îles billets de banque
étrangers

du 5 juillet 1966
Aakat TMM

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/a —.70 M»
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche . . . . . . . .  16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse îles actions

GROUPES 24 juin ler juillet
Industries 667,6 668,2
Banques 373,1 370,0
Sociétés financières . 313,6 308,1
Sociétés d'assurances . 548,2 541,1
Entreprises diverses . 370,3 368,0

Indice total . . . .  501,7 499,6
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,89 93,88

Rendement (d'après
l'échéance) 4,04 4 ,07 '
1 L'augmentation du rendement est,

pour des raisons d'ordre statistique, due
à la nouvelle détermination des durées
caclulées au début de chaque trimestre.

La fille aînée
du président Johnson
fait escale à Kloten

ZURICH ( UPI) . — Lynda Johnson , la
f i l l e  ainée du président a f a i t  escale
mardi après-midi à Kloten, venant de
Barcelone. Elle est repartie une heure
p lus tard ù destination de Cologne.

Lynda Johnson passe actuellement des
vacances en Europe , en compagnie de
son amie Susan Scheim. Les deux jeu-
nes f i l l e s  viennent de faire  un séjour
de deux semaines en Espagne . La f i l le
du président a été accueillie à Kloten
par le consul g énéral des Etats-Unis.
Comme il s'agissait d' une escale privée ,
aucun représentant suisse n'est venu
la saluer .

Des voleurs
de cof f re-f orl

arrêtés
SION (ATS). — Grâce à une enquête-

éclair conduite en parallèle par les policiers
de Genève et de Sion, on a pu arrêter
les auteurs du cambriolage commis dans
la nuit de la Saint-Pierre à la teinturerie
valaisanne à Sion.

Les malandrins avaient réussi à empor-
ter un coffre-(ort de deux cent cinquante
kilos contenant toute la paie de juin des
ouvriers soit plusieurs milliers de francs.
Ils ont passé aux aveux et ont été confiés
à l'autorité judiciair e compétente.

VALERIE
NE MONTERA PAS

AU CERVIN

La voix de la raison.

VIÈGE (UPI). — L'Anglais Stanley Pot-
ter, qui, en compagnie de sa fille Valérie,
âgée de huit ans, voulait faire l'ascension
du Cervin, a abandonné son projet, en rai-
son des violentes critiques dont son projet
a été l'objet de la part des milieux alpi-
nistes de Zermatt. U est parti de Viège
pour une destination inconnue.

La face nord
du Mont-Collon

vaincue
SION (ATS). — Deux cordées de gui-

des et d'asp irants guides valaisans par-
tici pant aux cours de formation qui sont
donnes ac tue l lement  dans la région
iil'Arolila viennent de réussir une esca-
lade qui , sans être une première , fai t
f igure , aux yeux des spécialistes, d'un
véritable exploit à savoir l'ascension
de la face nord du Mont-Collon.

Les deux cordées étaient conduites
par les alpinistes Louis Favre et Mi-
chel Darbellay, le vainqueur solitaire
de la paroi nord de l'Eiger.

20 bonnes
minutes

CONSEIL A LA MÉNAGÈRE (France, lundi)
« N' achetez pas en fonct ion du cadeau (porte-clés par exemple) mais

en fonct ion  du prix , de la qualité et de vos goûts. » Voilà un judicieux
conseil. Naturellement la TV romande ne peut guère se permettre de le
donner à ses téléspectateurs puisquélle vit — matériellement — de la
publicité. Or, les annonceurs usent de certains « attrape-gogos » pour vendre
leurs produits , et ne peuvent être dénoncés. Celui qui supporte les f ra i s ,
c'est le consommateur , malheureusement très inf luencé par les « spots ».
Quand ce sont des produits de qualité , d' accord ; dans les autres cas, p as !

UNE PAGE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE (Suisse, lundi)
Roland Baluj, le sp écialiste des forums, mériterait, s'il avait la forma-

tion nécessaire, de tenir aussi ta chronique des livres. Il sait introduire —
vite et bien —• son interlocuteur et connaît parfaitement ce dont il est
question. D 'autre part , jamais il ne tente de prendre le dessus sur son
invité. Il se limite à une interview, ce qui n'est pas souvent le cas dans
les émissions littéraires de la TV romande.

René-Henri  Wiist — colonel et journaliste — parle de son ouvrage
« Les mois troubles de 19'i0 », pas de son contenu , mais des circonstances ,
des raisons qui t' ont amené à l'écrire. Je souhaite qu 'un réalisateur romand
ait retenu la leçon : « Les jeunes désirent connaître l'attitude de leurs
autorités pendant la dernière guerre. Pourquoi ta TV romande ne s'attache-
raittelle pas à réaliser des émissions sur notre histoire contem-
poraine ? Le téléspectateur cannait mieux Bourbaki que le g énéral
Guisan, l'histoire des Khmers ou autres peuplades que son histoire réceinte.
Bien sûr, p ourquoi rester chez soi — où il y a tant à faire — lorsque
l' on peut se faire  o f f r i r  un merveilleux voyage ? Il est naturel de s 'ouvrir
au monde , mais il f a u t  aussi regarder dans son propre pays I Dénoncer
pour la Xme f o i s  la guerre du Viêt-nam, alors que chez nous il y a encore
tant de « points » obscurs , c'est de la comp laisance !

Je crois que beaucoup de téléspectateurs , après l'émission de R. Bahy,
passeront chez leur libraire. C' est la meilleure des criti ques

INDISCRET (Suisse)
Il n'y a rien à dire , sinon : f i l m  commercial sans intérêt où tout est

fa i t  pour le spectateur. On peut suivre avec un certain amusement l'intrigue ,
mais qu'en restera-t-il ? Rien...

J .-C. LEUBA

Des premiers pas
vus de haut...

BALE (UPI) .  — Une g irafe  est
née ces jours , au zoo de Bâle. Sa
taille atteint déjà 1 m S0 et une
demi-heure après la naissance, elle
se tenait sur ses longues jam bes
minces. Les naissances de giraf es en
captivité sont îvires, du fa i t  des
d i f f i cu l t é s  anatomiques de l' accou-
p lement des parents. Mais cet obs-
tacle a été surmonté avec succès
par M. E Lang, directeur du zoo, qui
a d' ailleurs d' autres réussites sen-
sationnelles à son actif dans ce
domainq. Le père de la gira fe ,
« Hai gg i » , est déjà venu au monde
au zoo bâlois, il y a six ans. La
mère, « Tatn », âg ée de 10 ans, avait
été acquise par le zoo du chasseur
Ilagenbeck.

Déjà si grande...
(Keystone)

L'opinion de notre chroniqueur financier
Notre Institut national d'émission vient donc d'élever son taux d'escompte de

2 y ,  % à 3 Vs % à partir d'aujourd'hui et de porter simultanément le taux des avances
sur nantissement de 3 V, % à 4 %.

Ces mutations du taux officiel d'escompte sont plus fréquentes' à l'étranger où
elles s'insèrent dans une politique d'interventionnisme destinée à redresser les dé-
faillances de l'évolution économique ou monétaire. En Suisse, la dernière manipu-
lation du taux d'escompte de la Banque nationale remonte au 3 juillet 1964 ; à
cette date, il fut élevé à 1 % % .  Le 26 février 1959, il avait été fixe à 2 %, taux
auquel il est demeuré pendant cinq ans et demi. Parallèlement, le taux des avances
sur nantissement a passé de 3 % en 1959 à 3%% en 1964 avant d'être porté à
4 % aujourd'hui.

(Réd. — En mai 1957, le taux d'escompte avait été élevé de 1,5 % à 2,5 %.)
adaptation nécessaire

On peut s'étonner de l'ampleur inusitée de la hausse appliquée : 1 %. n s'agit,
en fait, de procéder à un rapprochement entre le taux officiel et la réalité du loyer
de l'argent dans le pays. Ce rapprochement s'opère après avoir laissé l'écart se
creuser profondément. Même avec une hausse de 1 %, le taux officiel demeure en
retrait des taux pratiqués en cette période de pénurie de liquidités. En regard de
l'étranger, les nouveaux taux suisses demeurent les plus modestes.

Le moment est-il opportunément choisi pour appliquer une telle mesure ? Les
plus récents emprunts publics ont été entièrement couverts et il fallut même procéder
à des réductions des demandes pour les souscriptions de caractère pupillaire. Le
calendrier des emprunts présente une compression des appels pour le troisième
trimestre de 1966. Ainsi, la hausse des taux pour les emprunts à long terme paraît
assez près d'être dominée. Va-t-on la ranimer en élevant le taux officiel d'escompte ?
Il y a peu de risques car les nouveaux taux demeurent inférieurs à ceux appliqués
dans les affaires.

Politique monétaire plus souple
La nouvelle direction de la Banque nationale suisse a voulu procéder à un

réajustement tardif qui enflera évidemment les prix de revient des emprunteurs,
mais qui n'aura que des incidences timides sur les prix. II y a là une preuve de
la volonté des responsables de nos finances fédérales de suivre plus minutieuse-
ment révolution économique et monétaire intérieure.

Nos actions et nos obligations doivent enregistrer sans déchets cette mesure qui
Intervient après une compression boursière importante.

E.D.B.

Trois millions
pour rétrécir
les pantalons

militaires

DES RETOUCHES...

BERNE (ATS). — On apprend de
source bien informée que le service
technique fédéral du département mili-
taire fédéral a décidé de rétrécir les
bas de pantalons de l'uniforme mili-
taire suisse. Ces retouches seront exé-
cutées par des particuliers. Ainsi, une
première série de 50,000 seront modi-
fiés et les recrues pourront en dispo-
ser dès 1967.

Coût de l'opération : le prix des re-
touches s'élève à 60 fr. par paire de pan-
talons. Donc un montant de trois mil-
lions de francs sera nécessaire pour mo-
difier les quelque 50,000 paires. Selon
des personnes du métier, une paire de
pantalons coûte 83 francs tissus com-
pris. En tenant compte de la modifica-
tion , la paire coûtera donc quelque 143
francs.
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Tragique bain de minuit à Zurich

ZURICH (ATS). — Un jeune ressortis-
sant allemand a payé de sa vie, la nuit
de lundi , une fatale erreur. Pensant plonger
dans l'eau, il se lança la tête la première
sur une plaque de béton , se blessa griève-
ment et mourut pendant son transport à
l'hôpital.

Le malheureux, Hans Joachim Litzba, né

en 1940, avait franchi la barrière de la pis-
cine publique de Heuried , à Zurich, pour
prendre un bain de minuit. Le jeune homme,
qui s'était dévêtu, monta sur une plate-
forme de plongée et, pensant arriver dans
le bassin plein d'eau, se lança la tête la
première. Mais il tomba sur une plate-
forme inférieure.

Un jeune Allemand s'élance
d un plongeoir et s'écrase

sur une plate-forme de béton



RHODESIE
pourparlers
suspendus

Ça coince quelque part

LONDRES (AP). — M. Harold Wilson
a annoncé que la Grande-Bretag ne a sus-
pendu ses pourparlers officieux avec Sa-
lisbury pour la mise au point d'un com-
promis clans la crise rhodésienne.

I! a précisé devant la Chambre des com-
munes que tout règlement définitif devrait
être acceptable non seulement par tous les
Rhodésiens mais également sur le plan in-
ternational.

M. Edward Heath , chef de l'opposilion
conservatrice , a mis aussitôt le premier mi-
nistre en demeure de reconnaître qu 'il a
posé maintenant une nouvelle condition au
règlement de la crise , en insistant pour que
la Rhodésie « soit acceptée dans la société
internationale » .

Jusqu'à présent , le gouvernement britan-
nique s'en tenait à six princi pes bien dé-
finis (en particulier la participati on de la
population africaine à la vie du pays sur
une base démocrati que) pour un règlement
de la crise.

Le Congrès indonésien fait du général
Suharto le véritable chef de la nation

En privant Soukarno de ses principaux titres de gloire

Mais l armée craint une f lambée d 'agitation à Java
DJAKARTA (AP). — Déjà fortement ébranlé après le « putsch » manqué de

septembre dernier, le pouvoir du président indonésien Soukarno a été diminué encore
hier, par la décision du congrès consultatif populaire provisoire de priver le chef
de l'Etat de ses titres de « président à vie » et de « chef suprême de la révolution ».

Cette décision du congrès, la plus haute
instance législative du pays, fait du général
Suharto le véritable chef de la nation ct
indique une orientation à droite de la poli-
tique indonésienne.

L'ARMÉE SUR LES DENTS
Une question se pose maintenant : est-

ce que la population , en particulier dans
le centre et l'est de Java , le fief de Bung
Karno (frère Soukarno) acceptera la dé-
cision du congrès ? Afin d'éviter toute vio-
lence dans cette région , le gouvernement
indonésien a déjà envoyé 80,000 soldats.

Les chefs militaires craignent une flam-
bée d'agitation contre le gouvernement cen-

tral surtout que le chef de l'Etat a déjà
clairement fait savoir qu'il était prêt à lut-
ter pour conserver ses pouvoirs — en cons-
tituant notamment son propre parti poli-
tique — s'il y était contraint par l'armée.

LE CONSEIL MINIMISE
Afi n de minimiser l'importance de ces

mesures, prises vraisemblablement sous la
pression des étudiants de droite qui ont
récemment organisé de vastes manifestations
contre le président Soukarno, le conseil a
fait savoir que cette décision implique

« dans son esprit > que le chef de l'Etat
et le général Suharto devraient travailler
de concert en vue de former un nouveau
cabinet.

Le congrès donne ainsi au général Suhar-
to le pouvoir de constituer un cabinet pour
une période de transition de deux ans.

i EN TÊTE A TÊTE
D'autre part , le général Nasution , prési-

dent du congrès consultatif , l'un des plus
farouches adversaires du chef de l'Etat ,
s'est entretenu hier en privé avec le pré-
sident Soukarno.

C'était le premier entretien entre les deux
hommes depuis six mois. Aucune précision
n'a été donnée officiellement sur les con-
versations, qui , pense-t-on, ont porté sur la
formation du nouveau cabinet.

Après le coup d'Etat militaire
en République argentine

BZE1 LES ID ÉES ET LES FA I TS

C est cette situation (les présidents
qui se sont succédé au pouvoir depuis
1955 s'étant montrés peu efficaces ,
oscillant entre deux tendances, soit un
rapprochement avec le <t justicialisme »,
soit un raidissement se traduisant par
une inféodation étroite aux puissants
intérêts nord-américains), c'est cette
situation, disons-nous, qui explique les
interventions incessantes de l'armée.
Cette dernière qui, depuis des décen-
nies, n'a plus de champ d'action ex-
térieure, se tourne tout naturellement
pour affirmer sa présence — et son
utilité ! — vers les problèmes inté-
rieurs.

Le président Aramburu n'a été qu'un
chef d'Etat provisoire. Frondizi a été
renvoyé par un coup d'Etat militaire
à cause de ses velléités pro-péronistes.
Elu par le peuple en 1963, M. Illia
vient donc de subir le même sort, il
faut dire que son « immobilisme », en
matière de relèvement économique, ne
le prédestinait guère à exercer d'aussi
hautes fonctions, malgré île libéralisme
politique relatif qu'il témoignait à
l'égard de ses adversaires.

Ge qui caractérise aujourd'hui le
coup d'Etat du général Ongania, assisté
des chefs des forces de terre, de mer
et de l'air, c'est que, contrairement
aux tentatives précédentes de l'armée
qui visaient à rétablir à plus ou moins
long terme la légalité «démocratique»
et parlementaire, le nouveau venu
paraît bien décidé à s'installer défi-
nitivement dans la dictature.

Il a procédé à la dissolution du
congrès et à celle des partis. A vrai
dire, il a vaguement laissé entendre

qu'il en reconstituerait deux ou trois.
Mais qu'est-ce que des partis qui n'ont
pas de racines dans le pays et sont
formés facticement ? Des partis qui
sont autant d'instruments du gouver-
nement! Enfin, Ongania a décidé une
répression farouche contre tous les
vestiges du communisme.

Qu'il y ait eu des remous dans les
grands partis conservateur et radical
traditionnels, c'est bien compréhensible.
Mais ils ne se sont pas manifestés à
la surface, aucune vague populaire
n'étant venue étayer leur protestation.
Chose curieuse, en revanche, les jus-
ticiables ont accordé le préjugé favo-
rable au nouveau régime, et d'autant
plus curieuse que l'armée, jusqu 'à
présent, s'est toujours affirmée, comme
nous l'avons dit, ardemment antipé-
roniste Ongania chercherait-îl à com-
poser avec les syndicats ? Ou ceux-ci
escomptent-ils bénéficier, un jour, des
conséquences du coup d'Etat militaire?

Ici encore, on ne peut manquer
d'établir un parallèle avec le Brésil.
Le chef de la droite sociale de ce
pays, M. Carlos Lacerda, qui, comme
gouverneur de l'Etat de Guarnabara
(cap. Rio-de-Janeiro), avait fait accom-
plir des progrès remarquables dans
cette province, avait favorisé au début
l'avènement de Castelo Branco. Il n'a
pas tardé de se brouiller avec celui-ci,
l'accusant d'avoir trahi la « révolution
nationale ».

Quoi qu'il en soit, en République
argentine comme ailleurs, on jugera
l'arbre à ses fruits, selon la parole
de l'Evangile.

René BRA1CHET

TOUTES LES POLICES D'EUHOPE
SUB LA PISTE DU « SADIQ UE DE
L'AUTOROUTE DÂLE-HAMB OUBG »

KARLSRUHE, (UPI). — Un porte-parole
de la police allemande annonce que les
enquêteurs sont sur une bonne piste dans
la recherche du •> tueur de l'autoroute »,
ce mystérieux sadique responsable semble-
t-il du viol et de la mort de plusieurs jeu-
nes femmes.

Us recherchent, ainsi que toutes les po-
lices d'Europe, un homme de 25 ans environ ,
possédant une voiture de sport rouge imma-
triculée à Stuttgart, et qui a probablement
passé à l'étranger depuis plusieurs jours
car il est introuvable en Allemagne.

La dernière victime du sadique est Mlle
Eleonor Mae Friday, âgée de 24 ans, jeune'
étudiante de l'Arizona qui voyageait en Eu-
rope en faisant de l'auto-stop.

Le 9 juin dernier, après avoir ainsi par-
couru la France ct la Suisse, elle dispa-

raissait et son corps devait être retrouvé
le 13 juin , flottant dans le Rhin près de
Ludwigshafen. Elle avait été battue, violée
et finalement étranglée.

Une jeune fille avait fourni une précieuse
indication à la police en révélant que le
9 juin au soir, elle avait vu une jeune fem-
me répondant au signalement de Mlle Mae
Friday, monter dans une Mercedes rouge
près de la frontière germano-suis.se.

La Russie
de toujours...

UN FAIT PAR JOUR

Quand De Gaulle a dit aux Sovié-
tiques : « détente »..., ils ont répondu :
« sécurité »... Quand De Gaulle leur a
dit : « Vous aurez la sécurité par la
détente », ils ont répondu : « Sécurité
d'abord. »

Manœuvre, refus de comprendre , vo-
lonté de ne se laisser lier par aucun
accord ? Pourquoi ce mot qui revient
à chaque fois que l'on parle de l'Euro-
pe à la bouche des dirigeants soviéti-
ques ?

Objectivement, et sans oublier la vo-
lonté de domination de l'URSS, sans
rien oublier de ce que les Russes ont
fait subir à l'Europe de l'Est, je crois
qu'il faille répondre par une toute petite
phrase : 22 millions de morts. Oui , la
dernière guerre a tué 22 millions de
Russes. C'est comme si, à l'époque, la
moitié de la population française avait
disparu, comme s'il n'y avait plus qu'un
désert de la Loire jusqu'aux Pyrénées.

Alors, il faut s'interroger et se poser
la seule question qui compte : si la
Russie n'était pas l'URSS que se passe-
rait-il , que ferait le chef du gouverne-
ment impérial si son pays avait subi
un pareil assaut ? Répondrait-il , lui
aussi, sécurité, lorsque ses allies — car
il n'y aurait évidemment pas de blocs
hostiles — l'inviteraient à penser : dé-
tente..

Je réponds oui... parce que l'histoire
dit oui. Je réponds oui, parce que la
Russie a toujours fait ce qu'elle a pu
pour empêcher la Prusse de naître, pour
qu'elle ne devienne pas le levain de la
future Allemagne.

Oh ! certes, placée dans la situation
où se trouvaient à la fin du conflit ct
l'Allemagne et l'Europe, la Russie n'au-
rait pas fait de l'Allemagne de l'Est ce
qu'elle est aujourd'hui. Pour tout dire ,
les gens de Pankov ne seraient pas ses
sujets ; il est bien certain qu 'il n'y au-
rait pas de rideau de fer et les dic-
tatures communistes ne gouverneraient
pas à Varsovie, à Prague, ou ailleurs.

Mais il est non moins certain , il est
même plus que certain, que la Russie
aurait été favorable à un démembrement
de l'Allemagne, car elle le fut toujours.
U est bien certain qu'elle n'aurait pas
accepté que demeure pointé vers ses
frontières le fer de lance du germanisme
que représentait la Prusse orientale. Il
est bien certain que la Russie aurait
tout fait pour qu'entre l'Allemagne et
elle, soit placé un tampon , pour que
la frontière allemande ne soit plus
un danger.

On voit tout de suite les différences
fondamentales qui séparent les politiques
russe et soviétique. Mais on voit éga-
lement leurs points communs. On dira,
peut-être, et c'est vrai dans une cer-
taine mesure, que de tout temps, tout
cela ne fut que l'expression de deux
expansionnistes qui , bien qu 'hostiles,
mirent bien longtemps à s'affronter
vraiment.

Craindre le pangermanisme, ce n'est
pas ignorer le panslavisme ct les dan-
gers que parfois il fit courir au monde.
Ses dangers ct ses responsabilités. Mais
il n'en est pas moins vrai que, lorsqu'il

«y eut bataille , ce fut toujours lors de
conflits que le désir d'hégémonie de
l'Allemagne avait préparés de longue
date.

Brejnev n'était pas né, lorsqu'on 1864
lors de la guerre des duchés, la Russie
s'élevai t contre les prétentions prussien-
nes. C'est dans cette optique également
qu'en juin 1866, la Russie appelait de
ses vœux la réunion d'un congres euro-
péen qui aurait évite l'affrontement aus-
tro-prussien et empêché l'Allemagne de
naître.

Les meilleurs historiens allemands ne
s'y sont pas trompés qui. tous, ont ex-
primé l'idée que « la crainte des Slaves
dans leur dos hantait les Allemands ».
Et c'est Nicolas II qui , en 1911, di-
sait aux ambassadeurs de l'Entente cor-
diale : « Pour nous, comme pour vous,
l'objectif sera Berlin. »

Et qui donc s'est exprimé ainsi : * Le
monde ne sera heureux qu'une fois
l'Allemagne démembrée en petits Etats,
heureux chacun de leur cour minuscu-
l e»?

Brejnev , Kossyguine ? Non. Le prince
Kotzcbuc en 1912. Il était l'aide de
camp de l'archiduc.

Ces 22 millions de morts, c'est Sta-
line qui les a tués, un jour de 1939.
en serrant la main de Ribbentrop.

L. GRANGER

Les pays du pacte de Varsovie
ont signé une déclaration
sur la sécurité européenne

On en connaîtra peut-être la teneur aujourd nui

BUCAREST (AP). — Les délégués des sept pays du pacte de Varsovie ont signe
hier une déclaration sur la sécurité ct la paix en Europe.

La déclaration , dont aucun détai l n a été
rendu public, a été définitivement mise au
point à l'issue d'une réunion qui a duré
trois heures, et l'on ne sait pas encore
si les Etats communistes présentent de nou-
velles propositions.

.La signature de la déclaration a été an-
noncée laconiquement par les agences de
trois pays participant à la réunion .

Le porte-parole officiel a déclaré ne pas
être au courant de ce texte et a précisé
qu'il ne savait pas quand il serait rendu
public.

AUJOURD'HUI ?
Selon les milieux bien informés, la réunion

du pacte de Varsovie devrait prendre fin
aujourd'hui et comporterait une vigoureuse
protestation contre la politique américaine
au Vietnam mais guère de détails sur les
modifications apportées au Pacte de Var-
sovie.

M. Youmjagine Tsenbal, président du con-
seil de Mongolie est arrivé hier à Bucarest ,

ce qui tend a confirmer les informations
selon lesquelles le COMECON se réunirai!
à Bucarest aussitôt après la fin de la con-
férence du pacte de Varsovie.

BATTEMENTS
DE CŒUR

À LA COUR

De nouveau à La Haye

LA HA YE (A TS - Reuter). — La
seconde Chambre du parle ment néerlan-
dais a autorisé mardi le maraige de la
princesse Marguerite avec M. Pieter van
Vollenlioven. La cérémonie nuptiale aura
lieu le 10 janvier prochain à la Haye.

Le fu tur  mari ne recevra aucun titre,
mais les enfants du couple auront droit
au titre de prince et de princesse de la
maison d'Orange-Nassatt. La princesse
Marguerite est la Sme fille de la reine
Juliana et du prince Bernhard.

Le maréchal Chen Yi assure Hanoï
du soutien sans, limites de la Chine

Ho Chi-minh envisageraii-it des négociations ?
TOKIO (AP). — Le maréchal Chen Yi, ministre des affaires étrangères chinois

a déclaré hier que la Chine populaire soutiendra le Viêt-nam du Nord « à n'im-
porte quel prix et avec tous les moyens efficaces », afin de battre les Américains
nu Viêt-nam.

M. Chen Yi, qui avait pris la parole ù
une réception organisée à Pékin, à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'indépendance al-
gérienne, a précisé : « Les pays dans le
monde n'ont plus qu'un seul choix dans
la guerre du Viêt-nam : supporter les im-
périalistes américains ou le peuple nord-
vietnamien. »

Le discours du ministre chinois qui a
été diffusé par l'agence « Chine nouvelle »
souligne également que le gouvernement de
Pékin « n'hésitera pas devant n'importe quel
danger pour annihiler l'agression américaine
et remporter la victoire finale ».

D'autre part , M. Marsahll Wirght, porte-
parole du département d'Etat américain, a
déclaré tout ignorer au sujet des informa-
tions en provenance de Paris selon les-
quelles le président Ho Chi-minh aurait de-
mandé l'approbation de Pékin et de Mos-
cou pour un règlement négocié du conflit
vietnamien.

Interrogé au sujet de l'article publié par
ia revue « Entreprise », il a déclaré que les
Etats-Unis restent disposés à négocier un
règlement pacifique et que cette position a
été répétée à maintes reprises.

Sur le plan politique, le général Ky a
officiellement installé hier le conseil con-
sultatif , comprenant 60 civils ct 20 mili-
taires et chargé d'aider le gouvernement
pour les questions politiques, économiques
ct sociales.

Les bouddhistes militants ont été exclus
du conseil, mais le général a déclaré à ce
sujet : « Nous travaillons à un compromis.
Nous sommes déjà parvenus à un accord . »

Toutefois, les sectes Hao Hao et Cao Dai,
les catholiques et les bouddhistes du sud
sont représentés au sein du conseil.

Enfin, le gouvernement sud-vietnamien a

libéré une centaine de bonzes et de bon-
zesses et 182 jeunes gens qui avaient été
appréhendes pour avoir participe aux ré-
centes manifestations dans la capitale.

L'exploit Saturne
Le lancement a été retardé de près

de deux heures par suite de la défail-
lance de l'une des caméras de télévision
installée dans le compartiment à car-
burant pour observer le comportement
de l'hydrogène liquide. Finalement, la
NASA a décidé de procéder au lance-
ment avec une seule caméra.

La station de repérage des Bermudes
a annoncé qu'elle recevait des Images
claires transmises par cette caméra au
moment où le satellite la survolait
quelques Instants après le lancement.

Ces Images montrent que le compor-
tement de l'hydrogène liquide est « très
stable » et que l'évaporation des gaz
se fait exactement dans la quantité
nécessaire pour que la pression soit
suffisante pour empêcher le carburant
de se volatiliser trop rapidement.

SIGNÉ : VON BRAUN
Le lancement de mardi est Important

parce qu'il marque une nouvelle étape
du programme lunaire américain d'en-
voi de trois astronautes sur la lune.

C'est à l'aide d'une fusée «Kntnrne-V»

à trois étages, dont le dernier sera pré-
cisément constitué par la «Saturne-IV
B » que le véhicule « Apollo » sera lancé
vers la lune.

La hauteur totale de « Saturne-V »
sera de près de cent mètres et sa pous-
sée total e de 3750 tonnes, soit 5 fols
plus que celle de la fusée d'hier. La
réussite démontre que le fonctionnement
des différents étages de « Saturne »,
fusée brûlant ce combustible « diabo-
lique » qu 'est l'hydrogène liquide , est
satisfaisant.

Des caméras de télévision logées dans
le nez de la fusée renseigneront d'ail-
leurs exactement les techniciens sur son
comportement.

Pour von Braun , le père de la fusée
« Saturne ». c'est un grand succès.

M. Pompidou rend aux Anglais une visite
qui n'engagera aucun des deux pays

Bien qu'une audience chez la reine Elisabeth soit prévue

Pendant trois jours, de mercredi a vendredi , le premier ministre français Pom-
pidou et son ministre des affaires étrangères, Couve de Murville, auront à Londres
des conversations politiques avec leurs collègues britanniques. Quatre grandes ques-
tions sont à l'ordre du jour : l'éventuelle adhésion de la Grande-Bretagne au Marché
commun ; les suites du voyage à Moscou du général De Gaulle ; celles du « déga-
gement » français de l'OTAN ; la situation au Viêt-nam.

Parallèlement a ces grands problèmes
d'ordre international , Français et Anglais
feront le point dans une série de projets
communs tels que le tunnel sous la Man-
che, l'avion supersonique ¦¦ Concorde » et
l'appareil militaire à décollage vertical.

Il ne faut pas s'attendre à des décisions,
mais cette visite officielle permettra sur-
tout de « tâter le pouls » d'une « entente
cordiale » qui commit parfois quelques
orages.

SOLENNITÉS
Les Britanniques , en tout cas, ont voulu

que cette visite française revête une cer-
taine solennité.

M. Pompidou sera reçu eu audience par
la reine , comme M. Wilson en avril 1964
avait été reçu par le président de la Ré-
publique à l'Elysée. Le premier ministre
français assistera à une séance de la Cham-
bre des communes ct donnera une confé-
rence de presse.

Sur toutes les conversations franco-bri-
tanniques planera l'ombre du géant améri-
cain auquel la Crande-IIretague est unie
par des .. liens particuliers ».

C'est d'ailleurs cet alignement sur

Washington qui est à l'ori gine des diver-
gences de vues entre Paris et Londres sur
de nombreux problèmes et ne permettra
pas que queque chose de concret et de
nouveau sorte de ces trois journées de
conversations purement académiques.

LA PORTE DE BRUXELLES
M. Pompidou renouvellera à ses interlo-

cuteurs britanniques la véritable invitation
lancée par le général De Gaulle à l'Angle-
terre d'entrer dans le Marché commun.
Mais il sait qu'une telle adhésion n'est pas
pour demain, car elle pose nombre de pro-
blèmes économiques et financiers aux An-
glais.

En outre , il est bien évident que l'invi-
tation lancée par Do Gaulle aux Anglais
tle rejoindre l'Europe économique implique
également une adhésion aux projets gaullis-
tes d'une Europe politique indépendante de
toute « tutelle » américaine.

Le gouvernement de Bonn aurait, de son
côté, fait de nouvelles suggestions pour fa-
ciliter l'adhésion de In Grande-Bretagne au
Marché commun. Paris dit tout ignorer de
sembclblcs suggestions allemandes ; peut-être
cependant , en parlcra-t-on à Londres si
elles existent.

LA VÉRITÉ SUR LE VOYAGE
Les dirigeants britanniques souhaitent vi-

vement en savoir plus long sur le voyage
à Moscou du général De Gaulle et ses
suites. Bien des hommes d'Etat anglais ont
dans le passé tenté de jouer ce rôle de
.i brise-glace » de la détente sans que les
Soviétiques leur fassent, semble-t-il , aussi
bon accueil qu'au général De Gaulle.

Parus considère qu'il est maintenant inuti-
le de revenir sur le problème de l'OTAN,
mais M. Couve de Murville a été chargé
de convaincre les Britanniques des bonnes
intentions « atlantiques » du général et de
soidigner que la « coopération militaire sera
poursuivie avec les alliés ».

« REPROCHE VIVANT »
Sur le problème de la guerre au Viet-

nam, la visite française va coïncider avec
un débat aux Communes sur cette question.

Londres connaît le point de vue français
à ce sujet ct sait aussi que Pipis déplore
que la Grande-Bretagne, à cause de ses
liens avec Washington, n'ait pas pu, malgré
sa qualité de coprésidente avec la Russie,
de la conférence de Genève, prendre des
initiative s décisives pour permettre l'ouver-
ture d'une négociation de paix.

La présence et tout ce que diront les
visiteurs français de la politique du général
De Gaulle , constitueront une sorte de re-
proche vivant ù une politique de « tutelle »
dont la France appelle tous les pays d'Eu-
rope à se débnrrssser comme elle a osé
le faire elle-même.

C'est dans cette mesure et sur le terrain
de la politique intérieure britannique , sur
celui aussi tle la vie interne du « Labour »,
que la visite française à Londres revêt une
certaine importance.

BEATLES
Conviés au palais présiden t ie l  par la

f e m m e  du président et ses trois enfants ,
les Beatles ne se sont pas rendus à
l'invitation et les journaux n'ont pas
hésité à parler d' a f f r o n t  f a i t  à la
première dame des Phili p p ines.

Pour les punir , le gouvernement a
exig é qu 'ils versent l'é quivalent de
!) 0 ,i) 00 f r .  en impots sur le. spectacle
et , comme ils s 'étaient bornés à verser
une caution , leur imprésario M. Epstein ,
a dû signer , à l' aéroport , une recon-
naissance de dettes.

Le directeur de l' aéroport avait coupé
le courant alimentant l' escalier méca-
ni que, et les Beatles ont dû porter
leurs valises eux-mêmes . A ucune es-
corte policière n'avait été prévue si
bien qu 'une cinquantaine de mani fes-
tants ont pu les entourer , tandis qu 'ils
remp lissaient leurs f i ches  de départ , les
insulter copieusement rt même les
bousculer .

BLANTYRE (Malawi) (AP ) .  — Vingt
et un coups de canon et des feux
d'artifices ont marqué, à minuit, la
naissance de la nouvelle République
de Malawi (l'ancien Nyassaland),

MOSCOU (AP). — Les savants chinois
ne travaillent plus avec les spécialistes de
la physique nucléaire soviétiques , a déclaré
hier l'académicien Nikolai Bogolyoukov , au
centre de recherches de Doubna , à 125 km
de Moscou. « Nous (j'avons malheureusement
pas eu de Chinois ici depuis un an • a-t-il
précisé.

L'ORTF payera
pius d'un million
à Janine Charrat
En 1961, la célèbre danseuse Janine Char-

rat avait été victime de graves brûlures
alors qu'elle assistait à une répétition dans
un studio de l'ORTF, à Paris.

La danseuse séjourna longtemps à l'hô-
pital où ses jours furent pendant un cer-
tain temps en danger. Après une longue pé-
riode de rééducation. Janine Charrat put
retourner sur les planches et fit notamment
une rentrée triomphale à Genève.

Mais la danseuse avait néanmoins subi
un sérieux préjudice, étant immobilisée pen-
dant longtemps, et demanda deux millions
de francs de dommages et intérê ts à l'ORTF.
Cinq ans après, le tribunal civil de Paris
a décidé : l'ORTF payera à Janine Char-
rat 1,450000 fr. de dommages et intérêts.
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Décidément, le voyage de la reine Eli-
sabeth et du prince Phili ppe en Irlande
du Nord , est placé sous le signe de l'in-
solite. Lundi , à Belfast, un morceau de
ciment manquait de peu les hôtes illus-
tres et, un peu plus tard , une bouteille
de bière était lancée contre la voiture
royale. Une autre surprise, bien plus
agréable , celle-là , les attendait hier à

Lisburn. En effet, trompant la vigilance
des policiers, un bouledogue impertinent
n'a rien trouve de mieux que d'emprunter
le même trajet que celui de la reine et
(le sa suite, sous l'œil amusé de la foule.
L'histoire no dit pas si les officiels ont
apprécié ce héraut d'un nouveau genre.

(Téléphoto AP)

Celui qu'on n'attendait pas

Johnson : les communistes ne
croient plus à la victoire

Macnamara convoqué au ranch présidentiel

JOHNSON-CITY (AP) . — Le président
Johnson a annoncé hier au cours d'une
conférence de presse tenue dans son ranch
du Texas que 86 % des dépôts pétroliers
du Viêt-nam du Nord ont été touchés par
l'aviation américaine ct que 57 % ont été
détruits.

11 a également annoncé qu 'il convoquait
M. Robert Mcnamara pour conférer avec
lui , aujourd'hui , au sujet de la guerre du
Viêt-nam , avant que le secrétaire à la dé-
fense ne rencontre , à Havaï , l'amiral Grant
Sharpe , commandant suprême des forces
américaines du Pacifique.

Le président a déjà reçu de M. Mcna-
mara un nouveau rapport sur le renfor-

cement du dispositif américain au Viêt-nam
du Sud au cours des derniers mois. Il a
souligné que jamais auparavant dans l'his-
toire des Etats-Unis , il n'y avait eu « une
expansion aussi rapide et efficace > de la
puissance militaire du pays sans avoir re-
cours à des mesures telles que la mobili-
sation des réserves et le contrôle de l'éco-
nomie .

Le président s'est montré optimiste au
sujet du conflit vietnamien et a cité des
« rapports diplomatiques • indiquant que les
communistes ne s'attendent plus à une vic-
toire militaire.

Il a ajouté aussitôt qu'il est « conscient
du danger des spéculations > à ce sujet.


