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Selon le département militaire fédérai

Le dernier rapport du gouverne ment anx Chambres n'a rien
dissimulé des incidents survenus à la base d'HoIlomaii

De notre correspondant de Berne par intérim :
M. H. Hubacher, rédacteur en chef du quotidien socialiste bâlois « Abend Zeitung 

¦ et
conseiller national, estime que le «scandale Mirage » n 'est pas résolu, et il ne manque aucune
occasion de l'entretenir.

Il a publié récemment, ainsi que nous
l'avons annoncé hier, des informations sur
les essais cn cours à la base américaine
d'Holloman, faisant état d'un « raté » dans
les essais de tir. Il enjoint aux Suisses de
quitter Hollonian au plus tôt , et proclame
que le système « Tanin » a fait la preuve
de son insuffisance.

Sur le fond , on déclare au département

militaire que ces informations sont fausses
ou déformées. Les essais suisses à Hollo-
man seront termines le 31 juillet, et nous
n'aurons plus à utiliser la base dès cette
date. Notre départ y est, d'ailleurs, souhaité
car la base est surchargée, ce qui a pro-
voqué des retards dans notre programme.
Le « Taran » fonctionne normalement. Il y
a eu des « ratés », mais la raison d'être

des essais est précisément de déceler des
défauts ct de les éliminer. INTÉRIM.

(Lire la suite en page nationale.)

«S u r v e y o r »  vainqueur
de la nui t lunai re

a re couvré  la p arole

Il a suff i d'un rayon... de soleil

PASADENA (Californie) (AP). — Après trois jours de tentatives infructueuses, les savants américains
ont réussi hier à rétablir le contact avec •• Surveyor ». La sonde était restée muette durant les deux semaines
de nuit lunaire et l'on craignait aue ses batteries soient épuisées.

Sur un signal lancé à 12 h 30 (heure de Paris)
par la station de repérage de Canberra (Australie),
le laboratoire lunaire a réagi. Deux heures plus
tard , la liaison était définitivement établie et l'engin,
dont les cellules photo-électriques baignaient dans
le « jour » lunaire , commençait à transmettre des
renseignements sur sa température intérieure et le
voltage de ses batteries.

Dès hier soir, la station de Goldstone, en Cali-
fornie , devait tenter dc remettre en marche les
caméras qui ont déjà retransmis des milliers de
clichés du sol de notre satellite naturel.

Toute communication avec « Surveyor » avait été
coupée il y a trois semaines, au début de la « nuit »
lunaire. La température devait alors descendre à
162 degrés en-dessous cle zéro et les savants se
demandaient si les batteries non alimentées du fait
dè la disparition du soleil , résisteraient à une telle
épreuve.

D'autre part , à l'aide d'une puissante fusée por-
teuse, l'URSS a lancé hier un satellite lourd , le
troisième de la série des « Proton », annonce l'agence
Tass.

La série des « Proton » a pour mission d'étudier

les particules cosmiques et d'effectuer d'autres me-
sures scientifiques dans l'espace.

Le poids cle ce nouveau laboratoire spatial n'a
pas été indiqué, mais l'agence Tass a déclaré que
tout l'équipement de bord fonctionne normalement.

Â vos aiguilles, Mesdames...

C'est Marc Bohan , un des grands maitres de la
couture parisienne. Or, cet oracle vient d'annoncer
les doig ts en l'air comme vous te voyez, qu 'il
allait se produire un événement considérable au
cours du prochain automne : les ourlets seront
p lus grands. Nouvelle qui ne manquera pas
d'inquiéter certains , car si cc détail s 'app lique
au revers des jupes... jusqu 'où ntonterons-nous ?...

(Téléphoto AP)

COEXIS TENCE PA CIFIQ UE...

Depuis p lusieurs semâmes,

les p igeons d 'Amsterdam

s'amusent follement pendant

quelques heures par jour

avec un chien qui ne man-

que jamais son rendez-vous.

Les volatiles s'étant adonnés

à leur séance de toboggan

sur le dos du toutou impas-

sible , celui-ci s'enfui t  la

queue entre les jambes. Il

n 'y a pas que des « prov os »

à Amsterdam !

(Téléphoto AP)

Deux médecins condamnés
pour une fatale erreur
de transfusion sanguine

Une jeune maman en était morte

GRASSE (AP). — Le tribunal de Grasse a rendu son jugement, après
un délibéré dc quelques jours, dans l'affaire de la jeune mère, Mme Cbris-
tlann Bouvier, 10 ans, décodée le 2 septembre 1984 dans une clinique cle
Cannes, des suites d' une erreur de transfusion sanguine peu après son
accouchement.

Par suite d'une mauvaise transcription sur sa carte d'Identité sanguine,
la malheureuse Jeune femme avait reçu à deux reprises du sang apparte-
nant au groupe cle son mari, ce qui avait provoqué son décès.

Inculpés d'homicide Involontaire, tes trois responsables ele cette tragique
erreur, le Dr Gabriel Barre, médecin anesthésiste de la clinique, le Dr
Jacques Drcyfous, directeur clu laboratoire fautif , et. Mlle Jacqueline Hcr-
niitte, coupable cle l'erreur d'écriture , ont été condamnés respectivement
à six mois cle prison avec sursis et 2000 fr. d'amende, quatre mois de prison
avec sursis et 2000 fr. d'amende, ct un mois de prison avec sursis ct 300 fr .
d'amende.

(Lire la suite en Mme page)

Gruyère : tragique course d'école
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Une fillette de Dompierre, âgée dc 13 ans participait à une course d'école cn Gruyère. Alors que la classe redescendait le
Vanil de l'Ecry, la fillette fut touchée par une pierre tombée d'un névé et tuée sur le coup. (Lire pages régionales)

Les pays die l'Est proposeraient
à Ici «vieille Europe » un «abandon »

des pactes militaires bostiles

Afin que les « canons se taisent, pour toujours »

La Roumanie fait un pas de plus vers l'« indépendance »
ce La nouvelle Europe , l'Europe socialiste, propose à la vieille Europe cle supprimer la ligne de démar-

cation militaire et de faire en sorte que les canons se taisent pour toujours », écrivaient, hier soir, les
cc Izvestia » cités par l'agence Tass, dans un long article de leur envoyé spécial à Bucarest.

D'autre part , dans un article date
cle Bucarest également, la « Pravda »
écrivait que les pays du Pacte de
Varsovie ont la conviction que la
sécurité européenne est « une tâche
réaliste et réalisable >• ct qu 'ils sont
d'accord sur le danger présenté par
les revendication s de l'Allemagne

occidentale sur les territoires per-
dus à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale.

DES DISSENSIONS ?
Lea bruits selon lesquels la con-

férence au sommet des pays de l'Est
ne se déroulerait pas selon les li-

gnes cle l'unanimité absolue se sont
renforces lorsque, après la séance
plénière d'hier matin , les représen-
tants de l'Union soviétique, de la
Pologne ct de la Hongrie ont eu un
échange de vues particulier d'un
quart d'heure.

(Lire la suite en dépêches.)

POULIDOR :
la témérité

paie
Trois Espagnols ont

termine en tète de la
première étape des
Alpes du Tour de Fran-
ce. Mais ce triomphe
a été mis dans l'om-
bre par un exploit de
Poulidor, qui a augmen-
té sensiblement son

E

sur Anquetil
en pages sporti

Lo vainqueur de l'étape,
l'Espagnol Luis Otano.

(Interpresse)

Un commerçant de Stabio
attaqué par des bandits

(Lire en Mme page)

Une bijouterie
dévalisée

à Saas-Fee
(Lire en page nationale]

Pages 2, 3 et 6: L'actualité
régionale

Pages 5 ct 9 : Les sports

Page 14 : Les programmes Ra-
dio-TV - Le carnet du jour

Page 16 : L'actualité écono-
mique et financière

BATTRE LA BRELOQUE...

Nous vous prévenons : tout (ou presque) est en plastique : les chapeaux,
les boucles d'oreilles (!!!) et les imperméables. Allez donc croire après cela que
ces jeunes femmes ne / iniront pas par avoir l'oreille de quelqu 'un. (Téléphoto AP)

Elles sont mortes
sur l'autoroute

La police allemande vient dc publier les photos des victimes
présumées dc celui que l'on appelle le « sadique dc l'autoroute »
Îtàlc-Carlsruhe.

De gauche à droite, une Allemande, Gerda Ebeck, 27 ans,
une Américaine, Ann Peterson, 22 ans, et l'étudiante américaine
Eleonore Friday, 23 ans, qui a disparu après avoir passé ses
vacances à Lucerne. Toutes ont disparu , et toutes ont été vues
pour la dernière fois à proximité de l'autoroute Bâle-Carlsruhe.

(Téléphoto AP)

Les contradictions
du travaillisme

LES IDEES ET LES FAITS

L

ES naïfs pensaient qu en renfor.
çant considérablement, aux élec-
tions d'octobre dernier, sa majorité

qui était alors de deux ou trois dépu-
tés, M. Wilson serait plus à l'aise
pour gouverner en imposant sa vo-
lonté.

Hélas ! les faits viennent de dé-
mentir ce pronostic et il se produit de
nouveau en Angleterre, ce qui se
produit toujours en régime socialiste.
La réalité est en contradiction avec
l'idéologie. Et il s'ensuit des remous
qui réjouissent, comme c'est naturel,
l'opposition conservatrice, et qui affec-
tent profondément le camp travailliste
lui-même.

C'est ainsi qu'on a vu se déclen-
cher la grève de la marine mar-
chande paralysant tous les ports bri-
tanniques, bouchés par les bateaux
qui y affluaient et qui refusaient de
repartir.

D'une durée de 45 jours , cet arrêt
de travail a été non pas un des plus
longs qu'ait connus l'Angleterre —
avant la guerre une grève des mi-
neurs s'était prolongée sept mois —
mais elle a été d'une durée suffisante
pour porter un nouveau coup au
prestige de M. Wilson et pour laisser
prévoir d'autres conflits sociaux por-
tant sur des revendications de salaires,
compte tenu de l'augmentation inces-
sante du niveau de vie, et faisant
entrevoir, par là même, de nouvelles
perspectives de dévalorisation possible
de la livre.

Les marins qui avaient déjà obtenu,
l'an dernier, le maintien de la se-
maine de 56 heures avec une hausse
des salaires de 25 % et l'octroi d'un
congé supplémentaire pour chaque
dimanche de travail, réclamaient
maintenant qu'à partir de 40 heures
hebdomadaires, les heures supp lé-
mentaires leur fussent payées comme
telles, ce qui aurait encore exigé des
armateurs un effort de 17 %.

En vain, M. Wilson tenta-t-il de
modérer les exigences des gens de
mer dont le puissant syndicat est di-
rigé par M. Bill Hogarth, un fervent
de l'aile gauche du parti. Allait-il
devoir, comme un vulgaire chef de
gouvernement autoritaire, procéder à
des mesures de réquisition ?

Heureusement, une transaction in-
tervint entre-temps, mais les marins
manifestèrent leur mécontentement
devant l'attitude de leur syndicat. Le
piquant de l'affaire fut que M. Wil-
son, naguère encore un des plus
« progressistes » parmi les « progres-
sistes » de son parti, accusa les com-
munistes d'être les instigateurs véri-
tables du mouvement !

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches.)



Monsieur André et Madame Bardel
WALTER ont la très grande joie
d' annoncer  la naissance cle leur fille

Michèle - Angéli que
5 juillet

Maternité cle Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Henry Pomey,
à Montréal (Canada),

ainsi que les familles Leclerc, Zuttel ,
Pomey, Baur, Martenet, parentes et
alliées,

ont te chagrin de faire part du décès
de

Madame William POMEY
née Antoinette LECLERC

leur chère mère, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 87me année, après une
longue maladie.

Corcelles (NE), le 6 juillet 1966.
(Hospice de la Côte) .

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 8 ju illet, à 14 heures.

Culte à l'hospice de la Côte, à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ili âMW^HMiaMBBBaa ^———— 1

Aimez-vous les uns les ancres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Madame • Lise Mathez-Picrrehumbert
et ses enfants : Rosiane, Françoise
et Jocelyne, à Serrières ;

Mademoiselle Claudine Pierrehumbert,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Léonie Jeanncret-Dubois, ses
enfan ts  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Dubois,
à Saint-Aubin,

ainsi que les famil les  Dubois, Pierre-
humbert, Bonnet, Muller , Chou, paren-
tes et amies,

ont le pénible devoir cle faire part
du décès de

Madame

Rachel Pierrehumbert-Dubois
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui subitement, dans
sa 73me année .

Sauges, le 6 juillet 1966.

Au revoir- chère maman et grand-
maman.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le vendredi 8 juillet 1966.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

i Béroche.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
irraimnrïï7raninii'nirwnrr~ "̂~—— """'"'¦"'HllMlimitlNliiii !¦ m
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Le secours me vient cle l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

Madame Odetle K i i t l i i n u n n - M o i u i i c r ,
ses enfants et petite-fille, à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur Fernand Scae-
ebi-Kuttimaiiii  et leur peti te Joëlle, à
Dombresson ;

les enfants et pe t i t s -enfants  de feu
Alexandre Riittimann ;

les enfants,' peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants cle feu Arthur  Monnier-
Haemmerly ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir cle faire part
du décès cle

Monsieur

René ROTTIMANN
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 65me année,
après une longue maladie.

Dombresson, le 6 juillet 1966.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 8 juillet, à 10 h 45.
Culte au temple de Dombresson, à

9 h 45.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cel avis tient lieu de lettre de faire part
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Brillante séance de clôture du Conservatoire
A LA SALLE DES CONFERENCES

Les . chi f f r e s  ont leur éloquence, le
nombre des élèves inscrits à notre Con-
servatoire approche aujourd'hui des sept
cents ! C'est assez dire qu'il faudra de
toute urgence trouver une solution au
problème des locaux devenus notoire-
ment insuffisants.  Dans son rapport an-
nuel, le directeur, M.  Roger Boss re-
lève le nombre croissant d'élèves de f l û -
te, de f lû te  à bec , de guitare . Des classes
de rythmique ont été récemment ouver-
tes à Peseux et connaissent le plus vif
succès.

Le Conservatoire a également organi-
sé quelques concerts au cours de la sai-
son : depuis les « heures de musique »
dans les locaux du faubourg de l'Hôp i-
tal, jusqu 'au brillant concert Ravel don-
né en février à l'Aula par A.-G. Bauer,
O. Russel et Ph. Mermoud.

Plusieurs diplômes et certifica ts ont
été délivrés dern ièrement . Virtuosité de
piano, avec distinction, à M.  Rainer
Boesch . Certifica t de diction et d'art
dramatique , mention bien , à M.  Michel
Romerio. Certifica tdc f lû t e  à M.  Théo-
dore Wenger. Certificat de f lû t e , men-
tion très bien , â Mlle Francine Steiner.
Certificat de piano, à M.  Peter Pf l i iger.

*
Comme chaque année grâce au con-

cours de l 'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, le concert de clôture donnait à
quelques-uns des meilleurs élèves l'oc-
casion de se produire en solistes dans
un concerto. Trois jeunes violonistes in-
terprétèrent successivement le premier

mouvement de concerto de Castrucci ,
Mozart et Haydn . Toutefois, leur jeu f i n ,
musical et nuancé manque encore un
peu d'ampleur et on aurait pu souhai-
ter un recours moins timide aux grands
mouvements d'archet.

Sur la petite trompette en ré (con-
certo de Torelli), M.  Henry Christinat
s'est distingué par de rares qualités de
brio, d'aisance et de précision rythmi-
que.

Longuement applaudi , M .  René Schei-
degger — qui n'avait pas craint de s'at-
taquer à une œuvre aussi di f f ic i le
qu'une sonate pour violon seul d 'Eugène
Isaye — nous a prouvé que son tempé-
rament fougueux , ses étonnants moyens
techniques conviennent parfaitement à
la virtuosité, à l'accent passionné de ces
pages trop peu jouées.

La seconde partie du programme f u t
d'une qualité exceptionnelle. Nous
avions a f fa i re  à deux jeunes et très bril-
lantes pianistes lausannoises qui pour-
suivent actuellement leurs études sous
la direction de M.  H.  Datyner : Eliane

Pisler et Nicole Wickihalder. La pre-
mière, par son toucher perlé et lumi-
neux, par son phrasé parfai t , par son
sens inné de la grâce et de la légèreté
mozartiennes, nous a valu une très sé-
duisante interprétation du concerto en
la majeur K. 414.

Et Nicole Wickihalder s'est imposée
d'emblée dans le concerto en ré mineur
de Bach , non seulement par une impec-
cable technique, mais par des qualités
généralement réservées au « sexe, f or t  » :
l'autorité, la puissance rythmique , l 'art
de mettre en valeur la construction lo-
gique, la continuité du discours musi-
cal. Et son admirable exposé des am-
ples phrases de l'adagio nous a fai t  ou-
blier l'allure quelque peu excessive im-
primée aux mouvements v i f s .

Quant à t 'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, dirigé par E. Brero. il se
montra d'un bout à l'autre à la hauteur
de sa tâche et contribua largement , par
la qualité de ses accompagnements, au
succès de cette soirée.

L. de Mv.

Dans la région cle la Côte-aux-Fées.
troi s grandes familles se sont réunies

Trois grandes familles se sont reunies
dans la région dernièrement. Le dimanche
26 juin , la famille Haeschler , compre-
nant une cinquantaine de personnes s'est
retrouvée au Mont-des-Veniètes. L'après-
midi, comme il est de tradition , chacun se
rendit sur le chésal de la maison fami-
liale, au Mont-Barre.

Dimanche dern ier , les membres de la
famille Graf ont pique-niqué au Crêt-cle-
la-Limace. L'après-midi , ils se rendirent sur
l'esplanade où s'élevait jadis la tuilerie
de Noirvaux-Dessus. Tous défilèrent de-
vant la tente dressée pour la circonstance,
reçurent un cadeau consistant en trois
gaufres et signèrent le Livre d'or. Il y
avait 84 invités.

A la Cote-aux-Fees, la famille de feu
Georges Barbezat-Annen s'est rassemblée
pour la première fois. Ils étaient au nom-
bre de 78 : frères , sœurs, enfants et petits-
enfants  autour de la marmite où non loin
clu collège , mijotait la soupe aux pois. Ce
fut  un moment bien émouvant quant un
film , tourné il y a 30 ans par le Dr
Barbezat , rappela la mémoire de la chère
aïeule Mme Constance Barbezat. Cette
belle famille comptait 14 enfants dont 12
survivants et 11 présents. Relevons à cette
occasion que les deux dernières cente-
naires cle la Côte-aux-Fées étaient des clames
Barbezat et que deux octogénaires , décè-
des il y a quelques années, ont connu sept
générations...

L'assemblée générale des actleenalres
de la Compagnie des transports
de Val-de-Ruz s'est tenue à Cernier

De notre correspondant :

La 63me assemblée générale des action-
naires de la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz s'est tenue à l'hôtel de
ville de Cernier , mardi 5 juillet, sous la
présidence de M. Jacques Payot. Assis-
taient à la séance : M. J.-L. Luginbuhl,
président du Grand conseil , et M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat. Le directeur
de la compagnie; M. Robert Daume,
blessé, s'était fait excuser et était rem-
placé par le comptable, M. P. Meyer.
Vingt-six actionnaires étaient présents.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui est adopté, il est
donné connaissance du rapport sur l'exer-
cice écoulé. Au cours cle l'armée, le con-
seil s'est réuni quatre fois pour l'examen
de la gestion, du traitement du person-
nel et des allocations aux retraités. M.
Carlos Grosjean représente l'Etat au co-
mité de direction, selon l'article 28 des
statuts. En cours d'exercice, M. René
Jaquenoud, des Hauts-Geneveys (qui a
quitté la localité) , a été remplacé par
M. Henri Delay, conseiller communal.

EXPLOITATION
L'effectif du personnel (24) s'est stabi-

lisé au cours de l'année grâce à l'amélio-
ration des conditions de salaire accor-
dées aux agents. Dès le ler juillet 1965,
les allocations de renchérissement ont été
adaptées . ' aux conditions en vigueur à
l'Etat et se m'ontent à 15 % des salaires
de base stabilisés à 189 points ; le taux
était de 10 % jusqu 'alors. Du 4 au 8 oc-
tobre 1965, la circulation des trolleybus a
été interrompue dans les gorges du Seyon
pour permettre la purge des roches et le
service à été assuré par les autobus em-
pruntant la route de Pierre-à-Bot. Par
suite de l'augmentation de la circulation
routière, il a été enregistré cinq accro-
chages sans gravité. L'entretien des li-
gnes de contact se poursuit normalement
et 11 reste encore à remplacer tous les
aiguillages et croisements de la station
de Cernier. Le problème de l'ambulance
est toujours à l'ordre du jour. Afin d'en
assurer le service, jour et nuit, il a été
pris contact avec la gendarmerie canto-
nale dont la collaboration a été assurée
en dehors des heures de service réguliè-
res. L'ambulance a fait cent vingt sorties
durant l'année.

LES COMPTES
Le compte de construction s'est aug-

menté de la valeur du garage préfabri-
qué (17,220 fr. 90) construit pour remi-
ser les deux cars affectés au transport
des ouvriers d'Ebauches S. A. H fallut
également remplacer la planche à neige
et la sableuse par un engin commandé
du poste du chauffeur. Le crédit du
compte d'amortissement d'un taux moyen
de 3,5 % (1964 : 3,7 %) s'élève à 81,087
francs, les autobus et camions étant ac-
tuellement amortis.

Au compte d'exploitation, les charges
pour le personnel ne présentent pas d'aug-
mentation par rapport à l'année précé-
dente, bien que des améliorations soient
Intervenues en cours d'exercice. En com-
paraison avec 1964, les frais de person-
nel y compris les prestations de service
s'établissent comme suit :
Charges du 1964 1965

personnel Pr. 401,797.40 Pr. 400,467.20
Prestations

de service » 15,896.80 T, 38,428.20
Total Fr. 417 ,694.20 Pr. 438,895.40

L'augmentation est de 5 %, Dans les
chiffres de 1965, les charges sociales com-
prennent 15,463 fr . de rachat à la caisse
de pension et 5000 fr. de versement
extraordinaire pour l'amortissement de la
dette Ascoop. Malgré l'effort consenti
pour l'amélioration du taux assuré, les

retraites du personnel sont toujours mo-
destes et s'élèvent à 38 % clu salaire réel ,
sans les allocations familiales.

Le produit des voyageurs des lignes
concédées a augmenté de 6 %. Il com-
prend 55,542 fr. d'indemnités payées par
la Confédération pour le rapprochement
tarifaire. L'excédent des charges d'exploi-
tation est de 186,398 fr. contre 202 ,581 fr.
en 1964.

Le compte de profits et pertes accuse
un solde débiteur de 195,808 fr . 57, con-
tre celui de l'exercice 1964 par 207 mille
239 fr . 28, reporté à nouveau, qui a été
couvert par les subventions des pouvoirs
publics cantonaux et communaux. Le bi-
lan accuse une diminution des disponibi-
lités de 70,510 fr ., due au prêt de 85,000
francs consenti au chemin cle fer régio-
nal du Val-de-Travers. Comme de cou-
tume, il a été procédé aux amortisse-
ments fixes par 16,258 francs.

Les actionnaires, sur rapport des con-
trôleurs, ont approuvé les comptes et le
bilan et donné décharge de sa gestion au
conseil d'administration, à la direction et
aux organes de contrôle.

NOMINATIONS STATUTAIRES
MM. A. Duvanel, Ch. Braun , contrô-

leurs, et P. Tissot , suppléant , sont con-
firmés dans leurs fonctions pour une an-
née. Des souhaits de prompte guérison
ont été adressés au directeur, M. Robert
Daum.

FONTAINEMELON — Assemblée
générale de la Sociéïé de
consommation

(c) L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Société de consommation
s'est tenue lundi soir, à la salle des spec-
tacles, sous la présidence de M. Francis
Blanchoud.

Le rapport annuel de gestion du conseil
d'administration , les comptes de l'exercice
1965-1966 et le rapport cle la commission
de vérification das comptes ont été adoptés
à l'unanimité. Le chiffre d'affaires s'est
élevé à 2,737,823 tr. 03 ; l'augmentation sur
l'exercice précédent se monte à 232,114,65 fr.
65 et représente 9,26 %. L'assemblée a
accepté les propositions cle répartition de
bénéfice (172,460 fr. 41) présentées par le
conseil d'administration : dividende 5 % sut
le capital-actions ; ristourne 6 % % sur les
achats, à l'exception du lait et du beurre ;
amortissements : 39,998 fr. 85 ; dons di-
vers : 400 fr.

Après avoir procédé à diverses nomina-
tion statutaires, l'assemblée a adopté une
convention présentée par le conseil d'ad-
ministration tendant à instaurer une com-
munauté de gérance pour les deux socié-
tés de Fontainemelon et de Chézard-Saint-
Martin.

D'autre part , elle a approuvé les me-
sures prises — ct à prendre encore — par
le conseil d' administration afin de parer
aux risques cle vol cle l'encaisse dans les
succursales ; cle même il est proposé qu 'une
assurance-caution soit conclue pour cou-
vrir la responsabilité des employés.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une très belle fête

(c) En début d'après-midi, à la rue du
ler-Mars, se formait le cortège de la
Pète cle la jeunesse, auquel 'prirent pari
les autorités communales, la cavalerie ,
des bannières, les classes des Geneveys-
sur-Coffrane, de Coffrane, cle Montmol-
lin et de Malvilliers. Plusieurs chars par-
ticipèrent au défilé. On y vit même la
Frisonne, en réclame, certes, car cette
magnifique bête avait préféré prendre le
large juste avant le passage clu cortège
et elle le regarda passer depuis un champ
voisin !

Sur la place de' fête eurent lieu " un
grand lâcher de ballons et des concours
pour les jeunes. Le pasteur et le président
de la commission scolaire prononcèrent
quelques paroles. Le soir , à l'annexe de
l'hôtel des Communes, se déroula une
grande soirée, pour les enfants d'abord ,
puis pour les grands avec la participa-
tion d'un orchestre.

Tout s'est très bien passé et les orga-
nisateurs, soit la Sociét é d'émulation d'en-
tente avec les autorités et en collabora-
tion avec les sociétés locales, peuvent être
félicités.

SAVAGNIER
Course du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes cle Savagnler
a fait samedi sa course annuelle. Par
une belle journée , les membres se ren-
dirent en car Jusqu 'à Muelenen. De là ,
en funiculaire , ils atteignirent le sommet
dit Niesen, but cle la course. Puis Ils
redescendirent jusqu 'en plaine et pour-
suivirent leur voyage par le col du
Gurnlgel. Ils s'arrêtèrent à Sangernbo-
den pour se restaurer. Puis, la joyeuse
cohorte pri t  le chemin clu retour.

Un drô!e de quatuor
est arrêté à Genève

Tant va la crache à Veau...

Hier , des inspecteurs de police en
patrouille clans le centre dc la ville
avaient été intrigués par le compor-
tement,  cle quatre individus, soit deux
hommes et deux femmes. Ces person-
nes entraient et sortaient de bijoute-
ries, lis se faisaient présenter des lots
cle bi joux de prix et repartaient. A
l'hôtel cle police où ils ont été con-
duits  on apprenait qu 'il s'agit d'un
Hongrois, âgé de 41 ans, manœuvre,
demeurant  à Grenoble, d'un Yougoslave,
âgé cle 36 ans, sans domicile et sans
profession, et de deux femmes you-
goslaves, l'une âgée cle 42 ans, l'autre
de 27 ans. Elles aussi sont sans domi-
cile et sans profession.

Une foui l le  a permis cle t rouver sur
le Yougoslave une bague va lan t  1500
francs. La police apprenait peu après
qu 'un commerçant du quartier de la
gare cle Cornavin avait reçu la visite
de trois des membres de cette bande,
et aurait  constaté après leur passage
dans le magasin, la disparition du
bijou t rouvé en possession du Yougo-
slave.

Des rense ignements  ont  été deman-

dés par la police genevoise à l'inter-
pol à Paris, Ces quatre personnes ont
été écrouées à la prison de Saint-
Antoine comme coauteurs clu vol de
la bague.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 ju in .  Kappeler,

Marcel-Christian, fils d'Urs-Wcrncr , méca-
nicien de précision à Neuchâtel, et d'Erika,
née Rohr. 29. Ernc. Daniela-Monika , fille
de Bruno, technicien à Hauterive, et d'Ar-
iette-Jeannette, née Vioget ; Robert-Nicoud ,
Anne-Gabriclle , fille de Claude-Ernest , mon-
teur TT à Neuchâtel , et de Marceline-Eliane-
Hucuette , née Laager.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — ler juillet .
Egger. Jean-Louis-Gabriel, contrôleur TN, et
Schaub , Gaby-Lisette, les deux à Neuchâtel ;
Perez, Yves, mécanicien , et Franz, Marie-
Thérèse-Jeannine , les deux à Neuchâtel ;
Ignoto, Mario , peintre en bâtiment à Neu-
châtel , et Zampana, Michclina , à Boudry ;
Wehrli , Claude-Marcel, facteur postal, et
Talon , Monique-Françoise, les deux à Neu-
châtel ; Rossel, Charly, fonctionnaire aux
douanes, et Arn , Katharina-Priska, les deux
à Neuchâtel ; Merlotti, André-Maurice, em-
ployé de bureau à Bevaix , et Binder, Anne-
Lucienne , à Colombier ; Bachmann , Michel-
Ernest dessinateur à Neuchâte l , et Schmid ,
Paulette-Reinc-Mircille , à Kirchberg ; Piccio ,
Gino , employé cle bureau à Neuchâtel , et
Steininger, Sonia-Antoinette , à Valangin en
fait , aux Geneveys-sur-Coffrane en droit.

DÉCÈS. — 30 juin.  Meyer née Feer ,
Marie-Louise, née cn 1883 , ménagère à Neu-
châtel , veuve de Meyer , Henri-Albert ; Ber-
nasconi née Perret , Yvonne-Marguerite, née
en 1900, ménagère à Cortaillod , épouse de
Bernasconi , Antonio-Manfredo.

Dans la soirée d'hier, de grandes
affiches ont été placardées sur dif-
férents immeubles du centre de la
ville. L'offre  était alléchante : «LA
PILULE EST ENFIN ARRIVÉE. EN
VENTE DANS LES PHARMACIES
X, Y ET Z... » Mais cela ne fut sans
cloute pas du goût de certains qui
alertèrent la police sans passer par
Antoine et dans la nuit des pa-
trouilles durent aller décoller les
affiches. Farce ? Sans doute des
étudiants l'avaient-ils conçue...

Cette nuit encore
la « pilule » était en vente

à Neuchâtel...

Le jeune disparu
de Bevaix retrouvé

dans un hangar

Seiza jours plus tard

(c) Le 20 juin dernier, on apprenait
la disparition du jeune Biaise Philippin
qui avait quitté le domicile de ses pa-
rents pour se rendre à l'école. Depuis
lors il n'avait pas reparu et l'on pouvait
craindre le pire. La gendarmerie procéda
à maintes recherches, mais cn vain. Sou-
dain, hier un agriculteur de Bevaix
aperçut l'enfant aux alentours de sa
ferme. Il donna l'alarme, et informa le
garde-police de la localité que le jeune
Philippin devait se trouver à l'intérieur
d'un hangar isolé. Afin de ne pas l'ef-
frayer par la présence de la police, il
fut décidé de faire appel ii quelques-uns
de ses camarades pour lui faire entendre
raison. Grâce à cette manœuvre, le
fuyard pu réintégrer le domicile de ses
parents.
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La chancellerie d'Etat communique :
Dans ses séances des 1er et 5 juillet , le

Conseil d'Etat a nommé M. Gaston Rod, de
Neuchâtel, aux fonctions de premier secré-
taire du département des travaux publics ;
M. Albert Huguenin, aux fonctions de pré-
posé à l'Office des poursuites et des faillites
du district du Val-de-Ruz et M. Julien
Sala, aux fonctions de substitut audit Of-
fice ; M. Roland Krahenbiihl, aux fonctions
d'adjoint au service de l'estimation cadas-
trale de l'administration cantonale des con-
tributions ; et Mlle Lucie Cretton, aux fonc-
tions d'assistante sociale à l'Office cantonal ,
des mineurs, à la Chaux-de-Fonds.

Il a en outre délivré :, le brevet spécial
< A » pour l'enseignement des travaux à
l'aiguille dans les écoles publiques du canton
à Mlle Daisy Pellaton, de Marin ; et le
brevet spécial < B >  pour l'enseignement des
travaux à l'aiguille dans les écoles publiques
du canton à Mlle Mary-Lise Petitpierre, de
Couvet.

Décisions du Conseil d'Etat

Jeune employé (e)
de bureau est demandé (e) Immédia-
tement par établissement s'occupant du
domaine de la construction.

Adresser offres écrites à P Y 2106
au bureau clu journal en indiquant pré-
tentions de salaire.

Stop
Dernier délai pour faire inscrire les
coureurs à la course de

«CAISSES À SAVON »
à Chaumont. Enfants  âgés de 9 à 14
ans. Inscriptions chez M. Serge Gaille,
Pralaz 2ic, Peseux, tél. 8 49 46.

Les banques É la place
rappellent à leur c l ientè le  et au public
en général cpie leurs guichets et bu-
reaux

seront fermés
comme d 'habi tude

le vendredi après-midi
8 juillet 1966, à l'occasion de la Fête
de la jeunesse.

somlisÎD'lT* CE SOIR, 20 h 30,
g «-—.ja—. qua i  Osterwald,
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Monsieur et Madame
Claude MATILE - MONTANDON et
Olivier ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

François - Claude
le 6 juillet 1966

Maternité Courtils 5
des Cadolles Corcelles

Les aînés en course
(c) Par un magnifique après-midi d'été, c'est
lundi dernier qu 'avait lieu la course des
personnes âgées. Le but choisi : l'île de
Saint-Pierre, le bateau remplaçant les habi-
tuelles voitures. Quatre membres du Conseil
communal, MM. Vautravers, Engel , Clottu
et Zwahlen, ont accompagné leurs adminis-
trés, au nombre de cent vingt.

Au cours de la collation, présidée par le
parfait major de table qu'est M. Arnold
Haussener, garde-police, plusieurs allocutions
furent prononcées.

Le nouveau président de commune, M.
Vautravers, le vice-président, M. Engel, le
secrétaire, M. Zwahlen, apportèrent leurs
souhaits de bienvenue, leurs vœux et leurs
souvenirs. La note sérieuse fut apportée par
M. J. Bure t et le pasteur Ecklin. Une plante
fleurie fut remise à la doyenne des partici-
pantes , Miine Gaille , dont la fille offrit aux
autorités èonimunales " une allocution fort'
bien tourfïée. Quan t au doyen , M. Metz, il
reçut pour sa part une bonne bouteille.
M. Schreyer remercia cordialement , au nom
des participants. Il y eut même un cadeau
inattendu , mais mérité, au major de table,
lequel, officiellement du moins, fonctionnait
pour la dernière fois , étant à la veille de
prendre sa retraite communale. Mais des
vœux chaleureux l'invitèrent à récidiver l'an
prochain !

Au retour, la fanfare * L'Helvétia » était
au rendez-vous sur la pelouse cle la rive cle
l 'Herbe , Ce qui mit  une note finale et
joyeuse à cette sympathique randonnée.

SAINT-BLAISE
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De noire correspondant :

Une très nombreuse assemblée de fidè-
les, parmi laquelle on remarqua la pré-
sence des autorités religieuses et civiles,
a tenu à venir saluer le nouveau pasteur,
M. Serge Charpilloz, venant de la Chaux-
du-Milieu.

Le nouvel élu se félicita de se trouver
en ce magnifique sanctuaire. Puis le pas-
teur installant, M. Jacques Février, en-
voyé de l'autorité synodale, retraça en un
bref , mais éloquent résumé, la vie et les
attaches de M. Charpilloz. Il remercia
également le pasteur cle Saint-Biaise, M.
Siron , qui sut avec dévouement, au cours
de très nombreux mois, prêter main forte
à la paroisse. C'est avec recueillement
que l'assemblée écouta un intermède de
violon. Un grand merci aussi au Chœur
mixte qui , sous la direction de M. J.-P.
Luther, apporta une note chantante à
cette cérémonie.

Après le culte, s'ensuivit une sainte
cène à l'issue de laquelle les paroissiens
purent apprécier quelques mélodies de la
fanfare « L'Espérance », venue tout spé-
cialement.

L'après-midi avait lieu sur la magni-
fique esplanade de la halle de gymnasti-
que une réunion paroissiale, présidée par
M. Jean-Louis Perret, député, conseiller
communal et président du Collège des
anciens. Cette sympathique rencontre, qui
réunissait à nouveau les autorités reli-
gieuses et civiles, les délégués des sociétés
des villages et de nombreux paroissiens,
avait pour but de faire connaissance et
d'entourer le nouveau pasteur et sa fa-
mille. Tout au long d'une généreuse col-
lation, on eut le privilège d'entendre d'ex-
cellents messages de MM. Favre et Ram-
seier, au ' nom des autorités synodales ;
pour la paroisse catholique de la Côte, le
curé Cosandey ; le pasteur Gerber, pour la
paroisse de Peseux ; M. Eugène Bernard ,
au nom des sociétés des villages ; Mlle
Frutiger, au nom des autorités législatives
et executives ; du pasteur Siron et enfin
les remerciements chaleureux du pasteur
Charpilloz et de sa famille.

ENGES — La « Bénichon »

(c) Organisée chaque année le premier di-
manche de juillet, cette jolie fête qui mar-
que en général la fin des fenaisons a connu
un très beau succès. La plus joyeuse ani-
mation n'a cessé de régner dans la grande
salle et les jardins de l'hôtel du Chasseur
ainsi que clans l'annexe provisoire cle l'hôtel ,
dont le style « chalet » est des plus p laisants.
Le bal , conduit par un orchestre qui ne sa-
crifia que fort peu aux rythmes dans le
vent et fut donc parfaitement clans 'a note
de cette fête champêtre , fut des plus animés.

L'installation
du pasteur Serge Charpilloz

Une cycliste motorisée blessée
(sp) Mardi à 17 h 45, une auto con-
duite M. R. K., domicilié à Fleurier,
qui  venait de la rue Pierre-Dubied en
direction ouest , s'est engagée, après
s'être arrêtée, dans la rue Saint-Gervais
sans prendre les précautions nécessai-
res. L'avant de la voiture heurta un
cyclomoteur polité par Mme Madeleine
Ulmer, habitant  Travers, laquelle, rou-
lant sur la place des Halles du sud au
nord , fu t  renversée. Mme Ulmer  souf-
fre de contusions mult iples  ct cle dou-
leurs clans le clos. Le cyc lomoteur  a
été endommagé.

COUVET

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

Madame et Monsieur André  Jeanmo-
nod-Probst , à Boudry, leurs en fan t s  et
peti ts-enfants , à Neuchâte l , à Colom-
bier et à Boudry ;

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

Madame et Monsieur Georges .Taunin-
Probst et leurs enfants, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Marcel Probst-
Muriset et leurs enfan t s, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagr in  de f a i r e  part
du décès cle

Madame Lina PROBST
née BLANK

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, bel le-mère, arrière-grand-mère,
scieur, belle-sœur, tante*, cousine, pa-
reille et amie,  que Dieu a rappelée à
Lui  d a n s  sa 81me a n né e , après une
longue  el p énible  ma lad i e , supportée
avec beaucoup cle courage et cle rési-
gna t ion .

Cornaux, le 5 jui l le t  1966.
Maman, grand-maman chérie, ton

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

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

L'incinération, .sans  suite, aura  l ieu
j e u d i  7 j u i l l e t .

Culte  à la chapelle clu crématoire à
15 heures.
Cet avis tient lieu tle lettre cle faire part
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Observatoire de Neuchâtel. — 6 juillet
1966. Température : Moyenne 14.0 ; min :
11.7 max. : 17.0. Baromètre : Moyenne :
716.7 Eau tombée : 14,6 mm. Vent domi-
nant : Direction : Sud ouest ; force : modéré
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Fortes averses orageuses intermittantes.

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

Niveau clu lac du 6 juillet 1966 à 6 h 30 !
429.27

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le ciel sera en générai
couvert , quelques éclaicies passagères pour-
ront pourtant  se développer clans l'ouest et
cn Valais. Des averses se manifesteront en
toute région. Elles seront éparses dans
l'ouest et en Valais , fréquentes ailleurs.

l.a température, comprises entre 10 et
14 degrés en fin cle nui t , n'at te indra  que
14 à 19 degrés le jour (16 à 21 dans
l'ouest et le Valais.

Les vents s'orienteront au nord ouest.
Us seront modérés en montagne où la li-
mite du zéros degré s'abaissera de 3000
à 2500 mètres.

Observations météorologiques



Le gazoduc qui de Bâle alimentera Neuchâtel
se fraye un chemin à travers 10.000 parcelles !

Le gaz à l'heure de la rationalisation

= La politique énergétique et com-
= merciale de la commune dc Neu»
= ehâtel est citée cn Suisse comme
= étant exemplaire. Et plusieurs fois
= au cours cle cette conférence dc
= presse, le service du gaz cle la ville
SS a été cité comme étant le plus dy-
= namique et le mieux organisé de
== la Confédération.

La Communauté du gaz du Mittelland
avait invité hier une quarantaine cle jour-
nalistes pour leur faire visiter les diffé-
rents chantiers du gazoduc, qui , de Bide,
distribuera bientôt du gaz dans 12 villes
clu Plateau , dont Neuchâtel constituera la
fin du réseau.

Pour faire face à l'augmentation constan-
te du prix de fabrication clu gaz par les
moyens traditionnels , un bureau d'ingénieurs
a été chargé en 1964 d'élaborer un projet
de constructio n d'un gazoduc ii haute pres-
sion , capable de distribuer le gaz produit
par une centrale installée à Bâle , fabri-
quant du gaz de ville selon de nouveaux
procédés, soit à partir de l'essence légère,
dc propane ou cle butane.

Le rendement économique cle cette usine
dépendait de l'importance cle son réseau cle
distribution , car sa construction était trop
onéreuse pour une seule ville , et partant ,
pas rentable. A la suite de longues tracta-
tions , de nombreuses usines de petite et
moyenne importance se déclarèrent prêtes
à suspendre leur production locale et à se
raccorder au gazoduc clu Mittelland. L'im-
pulsion pour le passage d'une économie
de gaz locale à une économie de gaz ré-
gionale était donnée. On pouvait commen-
cer à Bâle à produire en grande quantité
du gaz à partir cle la houille et de l'essence
de craquage . Ces deux matières de base
différentes augmentent la sécurité d'appro-
visionnement pour toutes les usines à gaz
participantes . Les installations de craquage
permettant une production très soup le et
étant presque entièrement automatisées , les
augmentations de prix de production seront
de loin moins sensibles que pour le gaz
cle houille, qui demande une plus impor-
tante main-d'œuv re. La capacité totale de
production de l'usine bâloise sera de
520,000 m3 par jour. La consommation
journalière maximale des 12 usines mem-
bres de la Communauté clu gaz du Mittel-
land est actuellement cle 400,000 m3. La
communauté disposera donc d'une réserve
de 25 à 30 %.

MILLIONS
Calctdés sur la base des prix cle 1965 ,

les frais totaux de construction du gazoduc
s'élèvent à 83 millions de francs. Le prix
cle la station cle craquage d'essence légère
à Bâle, y compris celui des réservoirs d'une
contenance de 20,000 m3 d'essence et le
rachat des usines partenaires , atteint quel-
que 15 millions de francs. C'est là le plus
important projet en voie de réalisation par
l'industrie du gaz suisse.

LE PRIX DU GAZ
Le gaz de houille et cle craquage sera

vendu à la communauté par l'usine de
Bâle , et le gaz importé d'Allemagne et plus
tard cle Hollande sera acheté directement
par la communauté. Chaque partenaire de
la communauté doit payer le plein prix du

gaz et son transport pour une quantité
déterminée par contrat. Le prix du gaz
atteindra , selon l'importance du réseau de
distribution local de 14,5 c. à 16 c. le
mètre cube . Pour les quantités supp lémen-
taires , les frais de production et de cap ital
ne seront pas facturés , ainsi la consomma-
tion hors contrat coûtera 7 ou 8 centimes.

Des pourparlers sont en cours pour rac-
corder le réseau du Mittelland à celui cle
la Communauté du gaz de la Suisse orien-
tal e en réalisant la connexion des deux
réseaux entre Lenzbourg et Schlleren , ce
qui augmenterait d'une part la sécurité
d'approvisionnement et d'autre part réali-
serait le raccordement du réseau de la
Suisse orientale à celui d'Allemagne qui
sera bientôt en mesure de fournir du gaz
naturel.

LES TRAVAUX
L'établissement du projet du gazoduc a

occasionné plus cle travai l qu 'il n'était pré-
vu, pour les raisons suivantes : ce n'est
qu'au mois dc juin 1965, c'est-à-dire au
milieu cle l'établissement du projet , que la
Confédération a élaboré les prescriptions
cle sécurité définitives concernant la cons-
truction ct l'exploitation cle conduites. Ces
prescriptions ne sont pas encore validées
par le Conseil fédéral et la Communauté
clu Mittelland joue donc le rôle de cobaye !

L'obtention des droits dc passage se réa-
lisait beaucoup plus difficilement que pré-
vu. Les conduites traversent 5 cantons et
126 communes , soit plus de 10,000 par-
celles... et il a fallu avoir recours à plus
cle 30 notaires, avocats et juristes pour
mettre tout le monde d'accord !

Le tracé a dû être modifié à plusieurs
reprises et les travaux ont débuté ce prin-
temps. Sept chantiers sont actuellement en
activité.

240 KILOMETRE S
Après le passage des géomètres qui ja-

lonnent le tracé des conduites (240 km),
la terre végétale est enlevée et déposée à
côté cle la piste de 15 mètres nécessaire
pour le passage des gros engins à chenilles.
Puis une énorme machine creuse une tran-
chée dc 1 m 40 à 1 m 60 de profondeur.
11 s'agit d'une roue de 2 m 50 cle diamètre
sur laquelle sont disposés 15 godets armés
de dents. La tranchée avance de 200 m à
l'heure lorsque le terrain n'est pas trop
caillouteux.

Les tuyaux d'une longueur dc 15 mètres
sont déposés en bordure de la fouille puis
coudés , soudés ct isolés sur place, comme
pour l'oléoduc. Les sections sont livrées
isolées et ce ne sont que les parties dépouil-
lées de leur gaine pour la soudure qui sont
à nouveau revêtues dans le terrain.

Avant la mise en terre du tube , il est
procédé à un rigoureux contrôle d'étan-
chéité. Chaque soudure est passée aux
rayons X. Après le remblayage de la tran-
chée, la conduite est soumise par secteurs
à des essais de pression.

Les besoins - cle la Suisse en énergie :

électricité , force motrice, utilisations chimi-
ques et thermiques augmentent continuelle-
ment à la suite de l'augmentation constante
de la population , de la mécanisation et de
l'élévation du standard de vie. Le pays dis-
pose actuellement de plusieurs sources
d'énergie sous forme de forces hydrauliques ,
de combustibles solides , liquides et gazeux
et bientôt nucléaires. Vers 1975 les forces
hydrauliques utilisables seront entièrement
exploitées et couvriront alors l/5me du be-
soin total du pays en énergie. Les 4/5me
restants devront être couverts par d'autres
fo rmes d'énergie. La préférence sera donnée
à celles qui , au prix le plus avantageux et
avec la plus grande sécurité, offriront le
plus de confort sans soulever de nouveaux
risques , comme par exemple la pollution
des eaux ou de l'air. 11 est indéniable que
le gaz assure certains avantages tels que la
facilité de son accumulation , sa grande puis-
sance thermi que , sa flamm e visible et sa
combustion sans formation de suie. A la
condition que le prix du gaz puisse rester
compétitif , la demande d'énergie sous cette
forme sera certainement très importante .

La constante augmentation de la consom-
mation de gaz, tant en Europe qu'aux Etats-
Unis, prouve que l'initiative de la commu-
nauté du Mittelland vient à son heure et
que cette réalisation est une formule d'ave-
nir.

G. Bd.

De nouvelles « ornières » dans la
rég ion : cette f o i s , ee n'est p lus
pour le p étrole , mais pour le gaz.

(Usogas.)

Accident
O CIRCULANT hier vers 2C

heures rue des Fahys, une voi-
ture conduite par M. R. G., de
Neuchâtel, a renversé un piéton
qui traversait la chaussée à la
hauteur clu café du Mont-Blanc.
Le piéton , M. René Martin , de
Neuchâtel également , a été blessé
à la main droite. Constats par
la gendarmerie. L'ambulance de
la police locale s'était rendue
sur les lieux mais le piéton a
préféré regagner son domicile
par ses propres moyens.

Jet d eau géant
à Champ-Bougin...

• A LA SUITE d'une fausse
manœuvre sur un hydrant , un
jet d'eau a surgi hier à 14 heu-
res à Champ-Bougin , devant la
haute cheminée. Si cc jet , d'une
hauteur de plus cle vingt mè-
tres a fai t  la joie des badauds,
il n'a pas été très apprécié des
locataires de l'immeuble sis à
quelques mètres, les chambres
situées à l'ouest ayant été co-
pieusement aspergées... tout com-
me les deux voitures parcpiées
à cet endroit.

Le service des eaux de la ville
a immédiatement  fa i t  le néces-
saire pour mettre f in h cc splen-
dide jet d'eau neuchatelois.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier vers 11 h 40, une coll is ion s'est
produite au carrefour rue du Grenier
et boulevard de la Liberté. Une voiture
conduite par M. F. P. cle Neuchâtel ,
qui sortait prématurément d'un « stop »
a été heurtée par une auto conduite
par M. A. F., domicilié clans le canton
cle Berne. Dégâts matériels.

Quelques instants plus tard , une voi-
ture conduite par M. K. C., de la
Cliaux-de-Fonds , qui circulait dans la
rue sans nom, située entre la maison
Prochimie et les entrepôts Kaufmann
n'a pas accordé la priorité à un véhi-
cule conduit par M. P. C, de Fleurier,
qui roulait sur l'avenue Léopold-Robert
cn direction sud. Les dégâts sont peu
importants.

Enfin , à 18 h 20, une auto conduite
par M. F. S., de la Chaux-de-Fonds,
circulait rue des Cretêts en direction
est pour s'engager clans la rue de la
Huche. Au « stop », elle s'est engagée
légèrement sur l'artère et a été heur-
tée par une voiture conduite par M.
W. N., d'Engollon, qui roulait clans
cette rue en direction sud. Les dégâts
sont importants.

Trois collisions :
dégâts matériels

neuchâtel à l 'heure des soldes
Des milliers d'objets sont off e rts à prix
réduits , mais tout n'est pas à vendre !

] \ T E dites pas , madame, que vous
J \f  n'entrerez pas dans les maga-

J. Y sins pendant la p ériode des sol-
des. Vous savez très bien que cette
promesse ne sera pas tenue , que la
tentation vous poussera à « aller voir »
et que vous vous laisserez tenter par
un petit rien. Vous ne seriez pas
femme si vous vous priviez de ce p lai-
sir... et si vous ne découvriez pas l'ob-
jet de vos rêves o f f e r t  et prix réduit.

Hier, premier jour  de ces grandes
ventes , nombreuses étaient les curieu-
ses et rares étaient les personnes ren-
trant chez elles sans paquets . Le temps
n'était pourtant guère engageant. La
p luie n'incitait pas aux achats de ro-
bes estivales et de sandalettes , mais
p lutôt de manteaux imperméables et
de bottes...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Dans les magasins de chaussures , on
pouvait deviner le but choisi par les
clients pour passer leurs vacances :
« semelles % pour ceux qui prendront
le chemin de la p lage , souliers de mar-
che pour les amateurs de montagne.

Avant la grande bagarre , deux ven-
deuses , Michèle et Uria, pré parent la
marchandise :

— D'année en année, disent-elles , on
remarque un ralentissement pendant
les soldes. Les ruées, les longues files
devant les vitrines hien avant l'heure
d'ouverture n'existent p lus. La clientèle
est fidèl e, certes, mais elle devient
exigeante. U faudrait pouvoir lui offrir
le beurre et l'argent du beurre.

Une vendeuse de tissu confirmera
que la f e m m e  n'achète p lus unique-
ment pour pro f i t e r  des prix réduits.
Les clientes regardent , certes , le prix,
mais si l ' é t o f f e  ne leur p laît pas , si la
qualité n'est pas ce qu'elles désirent,
elles renoncent à leur achat , même si
le prix est dérisoire.

Ce qui prouve que la f emme  1966
gère parfaitement ses f inances.

Au domaine du « mini »
Il ij  avait f ou l e  au domaine de la

miniature, soit aux ragons o f f r a n t  des
habits pour enfants .  Comment résister
au p laisir de vêtir de neuf  sa f i l l e t t e
et son garçonnet? Les aines ont déjà
une nouvelle parure pour la Fête de la
jeunesse : les cadets ont , eux aussi,
l' obligation d'être sur leur trente-et-un
pour regarder le cortège.

Oh ! cette adorable petite robe , c'est
exactement la p ièce qui manquait à
Mme Perret. Miracle, elle lui va admi-
rablement. Vite , mademoiselle , embal-
lez-la t

Où sont les minirobes ? En voici
quel ques-unes. Quant aux minijupes,
elles ont obtenu un tel succès en ce
début de saison qu 'il n'en reste pres-
que p lus pour les soldes. Si vous êtes
amatrir.es, n 'attendez pas !

Hélas, ce n'est pas soldé...
Flâner dans un magasin , regarder

non seulement la marchandise mais

également les acheteuscs est un passe-
temps agréable. Une f i l let te  haute
comme trois pommes a imité maman :
elle a choisi une robe et s 'admire d'un
a-il , guettant de l' autre les réactions
d' un garçonnet.

Ici , une jeune f emme a f u i  le para-
dis du vêlement f émin in  pour choisir
une chemise et une cravate pour son
mari C' est genti l  el charmant.

Enf in , l' occasion inouïe , l' a f f a i r e
merveilleuse, là , sous nos yeux. Un
bébé est assis sur une marche d' esca-
lier, devant des a f f i ches  « Soldes ».
Vite, une vendeuse pour nous vendre
cet adorable bambin. Pas de chance !
Une dame l'emporte avant que nous
ai/ ons pu le saisir...

RWS

Le Tribunal fédéra l est formel :
l'allure d'un homme au pas dans
un carrefour dangereux et masqué

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour cle cassation pénale a siégé
hier sous la présidence cle M. P.-H.
Rosset , assislé de M. M. R. Ramseyer ,
J. Hirsch , J.-C. Landry et J. Biètry,
conseillers. M. H. Schupbach représen-
tait  le ministère public et M. Ch. Lam-
bert assumait les fonctions cle greffier.

Le 21 août 1965, vers 18 heures, R.
P. montait la rue Jaquet-Droz à Neu-
châtel en direction de l'avenue cle
Bellevaux. Arrivé à l 'intersection avee
la rue Marie-de-Nemours , il entra cn
collision avec le véhicule de Dame C.
cpii descendait ladite artère ct coupait
l'intersection pour monter la rue Ja-
quet-Droz. R. P. a été condamné par
le tribunal de police cle Neuchâtel
pour avoir violé la priorité cle droite.
Il a recouru eti cassation et son pour-
voi est recevable quant à la forme.
Le prévenu reprochait à la conductrice
d'avoir pris son virage à la corde et ,
de ce l'ait , lui avoir enlevé toute pos-
sibilité d'éviter l'accident. La cour re-
lève que le Tribunal fédéral lui-même
ordonne au conducteur débiteur de la
priorité d'aborder le carrefour à la
vitesse d'un homme au pas, et ceci
d'autant plus lorsque le carrefour est
dangereux ou qu 'il est exempt cle
toute bonne visibilité. R. P. n 'a pas
observé de telles prescriptions puis-
qu'il est arrivé dans l'intersection à

plus cle 40 km/heure. Le conseiller
rappor teur  Biètry propose donc le re-
jet du pourvoi et un émolument de
50 fr. à la charge de R. P. Le conseiller
Ramseyer suit ces conclusions en ajou-
tant cpie le problème est difficile à
résoudre et cpie le débiteur de la
priorité clans un carrefour doit prendre
les précautions adéquates même si
l'autre conducteur aborde l'intersection
au milieu cle Ja chaussée. Finalement ,
la cour rejette le pourvoi à l'unanimité.

J. L. recourt en cassation pour la
mème infract ion.  Le 15 décembre 1905,
J. L. descendait le chemin de la Forêt ,
à Hauterive. A la croisée avec le che-
min cle la Marnière il entra en colli-
sion avec le véhicule cle C. Condamné
par un jugement clu i! mars 1966 à
30 fr. d'amende, il recourt. Mais com-
me dans l'affaire précédente et suivant
la mème jurisprudence, il voit rejeter
son pourvoi à l'unanimité.
AUX AUTRES DE FAI RE ATTENTION...

P. F. roulait par un beau dimanche
sur la route cantonale qui mène cle la
Chaux-de-Fonds à la Cibourg. Tout à
coup, il s'arrêta après avoir , selon ses
dires , actionné son clignoteur droit en
un lieu où aucune bifurcation ne jus-
t i f i a i t  une telle manœuvre. Les quatre
conducteurs qui le suivaient n'eurent

pas le temps de treiner  et leurs véhi-
cules s'emboutirent l'un clans l'autre
Condamné par le tribunal de la Chaux-
de-Fonds, il recourt en cassation esti-
mant qu 'il avait parfaitement le droit
de stationner à cet endroit et que son
arrêt n 'était pas assez brusque pour
provoquer inévitablement cet embou-
teillage. La cour reconnaît  la justesse
de l'opinion cle P. F. et casse le juge-
ment sans renvoi et à l'unanimité.

B. S. se promenait dans un pâturage
lorsqu'elle fut  attaquée par un indi-
vidu qui l'aurait frappée, injuriée et à
moitié étranglée avec la manche de sa
jaquette. Selon les dires du médecin
de la victime, celle-ci a été l'objet d'une
saugave agression. Or , il semble cpie
le juge ne tint pas compte de ce té-
moignage lorsqu 'il acquit ta  le prévenu ,
P.-A. R. La vieille dame fi t  un recours
en cassation estimant que le juge cle
première instance avait commis un
déni de justice. Le problème est en
effet  délicat pourtant  les juges ne
ret iennent  pas la décision comme arbi-
traire. Ils proposent la cassation vu
le manque de motif  dans le jugement
de première instance. Finalement le
jugement est cassé par î! voix cont re
2 ct la cause est renvoyée devant un
autre tribunal.

Des j eunes de Neuchâtel collectent m* w signatures

pour prouver... que les cheveux longs sont de mode ! m iW m\ W

Créé il y a quelques semaines seu-
lement , le club Groutchmeu (ne cher-
chez pas , cela ne veut rien dire et
c'est tellement plus beau lorsque c'est
inutile) a déjà une activité intense.

Marco, Jean-Pierre, Franky, Al fred ,
Pierre et Geneviève, des gars âgés de
quinze et seize ans, la jeune fil le de
quatorze ans, sont venus nous rendre
visite mercredi après-midi. Ils nous
demandaient de soutenir la dure cam-
pagne qu 'ils mènent actuellement : ré-
colter deux mille signatures.

S' agit-il d' un référendum contre les
interdictions de se baigner dand le
lac ? Non ! Il s'agit de la « Campa-
gne pour les cheveux longs ».

Nous avouons que notre première
réaction a été d 'éclater de rire el dc
demander si une collecte était prévue
pour l'achat de boucles d'oreilles.
Mais nous avons écouté ces mômes
et, encore un aveu, nous avons signe-
leurs fiches qui contiennent déjà un
millier dc noms.

Voici l'histoire en quelques mots :
ces jeunes admirent les chanteurs mo-

dernes , notamment les ensembles an-
glais. Ils se sont group és, espèrent
trouver un local pour se réunir, dis-
cuter de leurs problèmes, organiser
des conférences.

Pour l'instant , ils s'occupent de la
longueur de leurs cheveux. Ce qui
est leur droit. Ils souhaitent posséder
des cheveux cachant la nuque, les
oreilles et le front.  A chacun ses
goûts. Seulement , papa , maman, le di-
recteur et les professeurs de l'école
ne sont pas de cet avis. « Va chez
le coi f feur  en vitesse, sinon... »

L'un d'entre eux , f i l s  de coi f feur ,
eut une longue discussion avec son
père.

— Prouve-moi que des milliers de
personnes acceptent les cheveux longs
pour les garçons. Nous discuterons
ensuite.

Ni une, ni deux, la chasse aux si-
gnatures a commencé dans la ville.

Honnêtement , les « récolteurs » ex-
pliquent pourquoi cette démarche est
entreprise. Il y a des adeptes, il y a

aussi des personnes, jeunes ou moins
jeunes , qui refusent de pa rticiper à
cette campagne. Les partisans des che-
veux longs n'insistent pas, les goûts
sont personnels.

Des précisions nous sont données :
ces jeunes désirent choisir la coi f fure
qui leur p laît , une coi f fure de leur
âge. Pour aucun des « Groutchmeu » ,
il ne s'agit de cheveux bouclés re-
tombant sur les épaules et d' une pro-
preté douteuse.

— Nous admirons le chanteur An-
toine parce qu 'il a le courage de dire
cc qu 'il pense . Mais nous estimons
que ses cheveux sont trop longs.
Quant à Edouard , c'est un pantin ri-
dicule, un égaré. Nous n'admettons
pas non plus la crasse.

Nos visiteurs sont habillés simple-
ment et d'une façon pratique. Leurs
vêtements comme leurs cheveux « mi-
longs » sont propres ct soignés.

¦—. Si nous sommes soutenus , si
nous pouvons montrer les signatures
de gens qui nous approuvent , nous

pourrons peut-être convaincre nos pa-
rents et nos professeurs. Nous voulons
prouver qu 'un garçon portant de longs
cheveux n 'est pas forcément un voyou.
Notre équipe peut montrer ses bulle-
tins scolaires, nous sommes tous for t
bien classés.

Mais que vient faire la jeune fil le
dans cette équipe ?

— Notre club a quelques membres
fémin ins. Nos camarades aiment les
cheveux longs pour les garçons mais
elles préfèrent pour elles les cheveux
courts. Nous les trouvons mignonnes
ainsi coi f fées .

Pourquoi ne ferions-nous pas con-
fiance aux jeunes gens en leur lais-
sant la liberté de se coi f fer  et de
se vêtir comme ils l'entendent ? Si
cela nous déplaît , n'oublions pas que
les modes passent rapidement et que,
dans très peu de temps, une nouvelle
idole chantera peut-être avec une che-
velure ultra-courte et une chemise
blanche...

RWS

LA CHAUX-DE-FONDS
Don Giuliano a démissionné

Selon la « Feuille off ic ie l le  suisse clu
commerce », l'abbé Don Giuliano Bonci
a donné sa démission de président de
la Mission catholique italienne cle la
Cliaux-de-Fonds. Sa signature est étein-
te, comme celle de plusieurs membres
clu comité, également démissionnaires.

Le nouveau comité qui a été cons-
ti tué est présidé par M. Julien Girard.

" Don Giuliano n'a plus été vu , depuis
longtemps , à la Chaux-de-Fonds.

APRÈS L'ACCIDENT MORTEL
DE CREST (DROME)

— l'autre sommelière de la
Chaux-de-Fonds —

sesiffre d'une fracture
du mm

On sait le tragique accident survenu
mardi matin dans la Drômc et qui a
coûté la vie à une jeune sommelière dc
lu Chaux-de-Fonds, Mlle Christine Bild-
stein. Sa compagne, passagère de la
voiture , Mlle Colette Serrière, est soi-
gnée à l'hôpital de Crest. Elle souffre
d'une fracture du crâne ct son état est
toujours jugé grave par les médecins.

La passagère de fa
vssISiire



3 Kl Département lies Travaux publics
H^ I l  Protection des monuments
W ¦!»¦ et des sites

MISE AU CONCOURS
Un poste de

dessinateur
est mis au concours.
Obligations : dessinateur diplômé ayant
quelques années de pratique.
Traitemen t : classes 9 ou 8 plus les allo-
cations légales.
Entrée en fonctions : à convenir .
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au départemen t des
Finances , office du personnel, château cle
Neuchâtel . jusqu 'au 15 juillet 1966.
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j MIGROS 1
cherche pour ses vendeuses :

STUDIO
meublé ou non meublé, avec
cuisine et bains ;

CHAMBRE
meublée à 2 lits, confort, avec
cuisine ou possibilité de cui-
siner.

Prière de téléphoner au 3 31 41,
département du personnel, pen-

;i dan! les heures de bureau .
1 
lm il i « ¦ m- nw— m!¦¦« !¦ iiiiiB»iw«HilllWTm1

i'| Entreprise cle construction de |i
| I Neuchâtel cherche ! j

chauifieras1 |
!
| pour camion diesel 5 tonnes. I
I Bon salaire ; place stable.

Entrée immédiate ou pour |
1 date à convenir.

' j  Logement ou chambre à dis- I

m Adresser offres é c r i t e s  à i
i| KT 2101 au bureau dti journal. I

'¦ffg/^̂ W '*W Immeuble Neuchâtel

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

I MAGASINS
I jf»k BUREAUX
ÉlÈ CABKTS "ICAOX-w L0CAUX

i pour entrepôts
Renseignements et Inscriptions par

F IDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 $5 4 03 63 NEUCHÂTEL

HH [1W|É y Département des Travaux publics
1|| .1 M Sei-vice des ponts

_̂_JF et chaussées

Un poste de

CANTONNIER
pour la région Neuchâtel - Saint-Biaise , est
à repourvoir .
Conditions d'engagement : être citoyen

suisse en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions, dès que possible.
Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites! , accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et chaussées,
4, rue de la Serre , 2000 Neuchâtel , jus-
qu 'au 15 juillet 1906.

i Corcelles I
JJ A louer, pour le 24 juille t, [<
: I logement tout confort de 2 K |
El pièces, loyer 235 fr. par mois, |
|| charges comprises. 3

H Adresser offres écrites à JS
Lj 2100 au bureau du journal. |
hmmÉSff lmWff lB^kw@m^*wmËBm

A louer à Peseux ,
tout de suite ou pour

date à convenir ,

pouvant éventuelle-
ment servir comme

bureau ou petit atelier
d'horloeerie.
Tél. 4 32 15.

H VILLE DE NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
N E U C H A T E L

Vendredi 8 juillet 1966

CORTÈGE
08 h 30 Formation du cortège dans la rue

des Beaux-Arts.
09 h 00 Départ du cortège. Itinéraire : rue

Coulon , avenue du ler-Mars, rue
de l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpi-
tal, rue du Seyon, place Pury.
Dislocation du cortège à l'ouest clu
pavillon des tramways.

COMPOSITION
MUSIQUE MILITAIRE DE NEU-
CHATEL

Autorités : Commission scolaire
Commission de l'Ecole secon-

daire régionale
Invités.

1res années primaires.
FANFARE DE BOUDRY

2mes années primaires.
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « ECHO
DU VIGNOBLE »

Smes années primaires.
LES ARMOURINS

4mes armées primaires.
FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

Bmes années primaires.
SOCIÉTÉ « L'AVENIR j. DE SER-
RIÈRES

1res années modernes - préprofessionnelles.
7mes années primaires.

FANFARE DES CHEMINOTS
1res années classiques et scientifiques.

SOCIÉTÉ « LA BAGUETTE »
Ecole supérieure de jeunes filles.
Ecole professionnelle de jeunes filles.
2mes années classiques et scientifiques.
2mes années modernes (nouveau style) .

MUSIQUE MILITAIRE, COLOM-
BIER

CÉRÉMONIES
10 h 00 AU TEMPLE DU BAS

Ecole primaire. 5mes et 7mes an-
1 nées.

' M ',».., lres années modernes prépro-
fessionneltes.
Smes et 9mes années filles.

A LA COLLÉGIALE
Ecole supérieure de jeunes filles.
Ecole professionnelle de jeunes

filles.
Smes années classiques et scienti-

fiques.
2mes années modernes (nouveau

style) .
2mes années modernes (ancien

; ' style) filles.

JEUX
Le matin au Mail : Tir à l'arc, course

d'orientation, jeux divers.
Smes années primaires garçons
9mes années primaires garçons
3mes années classiques et scienti-

fiques
4mes années classiques et scienti-

fiques
3mes années modernes (nouveau

style)
2mes années modernes (ancien

style) garçons.
PROGRAMME DE
L'APRÈS-MIBI AU MAIL
Dès 13 h 30 Jeux.
Dès 14 h 00 Carrousels.
Dès 15 h 00 Collation. Danses.
Dès 17 h 00 Collation du corps enseignant

et des Invités.
PROGRAMME EN CAS DE MAUVAIS
TEMPS :
Collation : distribuée dans les collèges de

15 h à 16 h. Les élèves se rendront
dans leurs classes respectives.

POSTE DE SECOURS :
Le matin au collège cle la Promenade,
salle No 2.
L'après-midi au Mail : Maison des
éclaireurs.

POSTE DE POLICE :
L'après-midi au Mail : Auberge de la
jeunesse.

Comité cle la Fête de la jeunesse.

A vendre à Bevaix

TERRAIN À BÂTIR
pour villa. Situation superbe, vue impre-
nable, services sur place ; 1900 m-. Prix
à discuter. — Adresser offres écrites à
T. R . 2099 au bureau dit journal.

COSTA-BRÂVÂ
A VENDRE A ROSAS
ET LA ESCALA
magnifiques appartements.
Vue magnifique — Prix très avan -
tageux.
Vie typique d'un port de pêche ca-
talan à proximité immédiate de la
frontière française, donc à un jour
de voyage.
S'adresser au bureau R. MARTIN,
le Loole, ou directement poste res-
tante à ROSAS (Gerona) Espagne.

H VILLE DE NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste

d'employée k bureau
à la direction des Bâtiments est
mis au concours.
Exigences : — de préférence per-

sonne possédant di-
plôme d'une école
de commerce ou
certificat de capa-
cité ou titre équiva-
lent ;

— langue maternelle
française, b o n n e s
connaissances de
l'allemand.

Traitement : — classe 11, 10 ou 9
de l'échelle des trai-
tements du person-
nel communal. Se-
maine de cinq jours.

Entrée en
fonctions : — à convenir.

Les offres manuscrites avec réfé-
rences, copies de certificats, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à la direction
des Râtiments, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 25 juillet 1966.

Le Conseil communal.

On cherche à, acheter

petite maison familiale
dans la région de Saint-Biaise, Hauterive,
Marin, Peseux, Corcelles.

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

ALPES VAUDOISES
Home d'enfants - Institut de ler ordre à
vendre pour raison de santé. Situation ma-
gnifique. Installations modernes 35 à 40
lits. Grandes salles d'études. Conviendrait
pour organisme désirant école à la mon-
tagne, repos, sports. Demander offres dé-
taillées Sous chiffres PT 38G23 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Particulier cherche à
acheter , à Neuchâtel

ou aux environs ,
petite

maison
familiale
avec ou sans confort.

Adresser offres
écrites à NW 2104

au bureau du journal.

A vendre à Bevaix

TERRAIN
à bâtir
Adresser offres

écrites à DJ 2083
au bureau du journal.

|| A louer à Peseux , dans villa , pour j ;
a le 24 août , dans quartier paisible
jj et ensoleillé , à personne tranquille,

| superbe appartement
J de deux pièces, tout confort . Prix
| 240 fr. + charges. S'adresser sous
:! chiffres M. V. 2103 au bureau du
I journal.

~— —"iraraiiiMiuiiiiil um m mil illl

BAS- DE-SACHET
A louer tout de suite ou pour le
24 juillet 19GB

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel 140 fr.,
plus prestations de chauffage et
d'eau chaude
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

ÎnaÉBÉGWBffilBBHHBmnSBBnÉ^
Aux Saars à louer tout de suite là
ou pour date à convenir

un gatage 1
Loyer mensuel 55 francs. '.;j

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

m^mm&mmmmmMmmm!m£®mxiM

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

Maison au bord du lac
5 pièces, salle de bains - Port.
Tél. £638) 3 22 44.

A louer l'ancien Moulin de la jj
Raisse, près de Vaumaircus, j
comme j ;

appartement è vacances
meublé

| 5 chambres, cuisine, 2 W.-C,
| douche, grand local de j eux,
S 2 caves, étang, lac ' à 100 m.
jj Prix à l'année 3300 fr. Pour
i; 2 mois 1400 fr. Pour 1 mois
I 750 fr . Libre tout de suite ou
ji date à convenir. ï
8 S'adresser à la Banque Piguet |
ji & Cie, service i m m o b i l i e r, ;
j ; 1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71. 1

A louer au Landeron

itoff em©nf
moderne de 4 chambres, tout con-
fort. S'adresser au café de la Russie,
le Landeron. Tél. 7 91 58.

VERBIER
A louer grand

tout confort , 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 à l'ouest de
la ville , pour le

24 septembre ou le
1er octobre 1966,

appartement
cle 3 pièces
tout confort. Loyer

mensuel 320 fr. plus
prestations dc chauf-
fage et d'eau chaude .
Tél. 5 76 72 , pendant
les heures de bureau.

Local
avec dépendances , en
ville, environ 50 m2,
pour bureau ou atelier

tranquille .
Tél. 4 13 41.

A louer

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

à dame ou demoiselle
' sérieuses. Adresse :

Laiterie Steffe n
rue Saint-Maurice 13

Neuchâtel .

A louer à Colombier ,
pour le 24 juillet ou

date à convenir ,

bel
appartement

de 31/z pièces
très vaste, tout con-
fort . Loyer mensuel :
355 fr „ plus charges.

Tél. 5 76 72, heures
de bureau.

A louer immédiate-
ment ou pour date à

convenir ,

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

Chalet
à louer aux Bugncnets.

Tél. (038) 7 08 42.

A louer à Areuse-
Cortaillod pour le

24 juillet 1966,

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort , à proximité du

tram , jolie vue ,
250 fr., tout compris.

Tél . 6 14 74
(sauf après-midi).

A louer
garage

Saars 87, pour le
ler octobre 1966.

Téléphoner au 4 00 39
dès 12 et 18 heures.

A louer , à ta rue
de la Côte,

jolie
chambre

à jeune employé
sérieux. Téléphoner

au 5 74 09.

• ÉTUDE CLERC, notaires,
'2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à ia

RUE DES PARCS,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches.
Chauffage général .

Loyer mensuel 130 à 160 francs.

A louer belle

. chambre
fbg de la Gare 23.

Tél. 4 01 37
heures des repas.

A louer chambre in-
dépendante à 2 lits ,

part à la cuisine .
Tél. 5 06 35.

A louer chambre.
S'adresser de 9 à 14 h

ou de 17 à 18 h à
Mme Pfeiffer ,

Parcs 86.

A louer chambres à
2 lits , cuisine à dis-

position , confort.
Tél. 4 00 34, Serrières.

A louer , à partir du
15 juillet
belle

chambre
tout confort, très spa-

cieuse ; grande tran-
quillité : vue ; cabinet

de toilette , douche.
Tél . 4 37 55.

Belle chambre à louer
à monsieur.
Tél. 4 29 95.

B̂ .I»UM »̂.MJI.. ,I i.mnnMm

Je cherche a louer

appartement
de 6 pièces , confort .

Adresser offres
écrites à FN 2096

au bureau du journal.
—MWB Biiiimm. '!!W»mii]um.Li iii!Ui

Hôtel du Marché cherche,
pour entrée immédiat e ou à
convenir,

fille de salie
connaissant la restauration.
CONGÉ LE DIMANCHE
Faire offres ou téléphoner au
(038) 5 30 31.

On cherche

| un mécanicien |
I un peintre |
i un carrossier |
| un manœuvre |
= sur voitures =
| " mm M - " -

Illp^' LA RINCIEURE^Irefl»5̂ v (SAVAGNIER) ^^

Commerçant  venant s'établir à Neu-
châtel cherche, pour août - septem-
bre 1966,

BEL APPARTEMENT
de 5 à 7 chambres, avec confort.
Loyer mensuel jusqu 'à 700 fr., 'char-
ges comprises. Eventuellement petite
villa conviendrait  aussi.

Adresser offres détaillées à Régie
immobilière Emer Rourquin , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Local
Je cherche à louer, entre Neuchâ-

tel et Roudry, un local ou dépôt à
l'usage d'atelier de serrurerie. Even-
tuellement achat d'un hangar. Adres-
ser offres écrites à CK 2093 au bu-
reau du j ournal.

Particulier cherche
à louer

Vl!!!®
de 6 ît 7 pièces.

région Colombier -
Marin. Adresser offres

écrites à GO 2097
au bureau du journal.

Nous cherchons un

appartement
meublé

de 2, éventuellement
3 pièces, à Neuchâtel ,

pour le ler août.
Tél. (066) 7 12 57.

Demoiselle solvable,
tranquille, cherche

appartement
de 2 pièces, pour
le 24 septembre,

entre Corcelles et
Peseux. Adresser
offres écrites à

C G 2067 au bu-
reau du journal.

On cherche à louer ,
à Neuchâtel ,

appartement
de 3 pièces. Télé-
phoner le soir au

(039) 3 37 08.
Monsieur avec une

fille de 10 ans , cher-
che à louer une

tente
ou une

caravane
pour une semaine ,

pendant le mois
d' août. S'adresser à

M. Jean Jorg
Brot-Dessous.

J'offre bonne récom-
pense à qui me trouve

un
apporteraient
de 2 pièces

sans confort accepté.
S'adresser sous chif-
fres K. 23426 U, à

Publicitas S.A.,
48, rue Neuve
2501 Bienne.

Jeune couple ayant un commerce
cherche

femme ie nénnp
pouvant s'occuper de deux e n f a n t s
(4 et 5 ans). Adresser offres écrites
à Al 2091 au bureau du journal.
TOwiî j-.»j»pM '̂msl«ww,̂ -'r,"irat.l'¥lMW^

i i  Entreprise OSCAR REY, ]
È chauffages centraux - brûleurs 'j
I à mazout , cherche j

1 MOMTIUSS i
' el AIDES-MONTEURS

Semaine cle cinci jours .

;; Faire offres  ou se présenter, f

li©ine-clinic|ye
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir : jeunes gens et jeunes
filles, comme soignants, une blan-
chisseuse, pour le 15 août . Nourris,
logés et nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses. Même adresse : une
jeune fille sérieuse pour seconder
jeune mère, à la campagne. Vie de
famille.
M. Grand , pasteur, tél. (021) 22 45 79,
route du Signal 27, 1018 Lausanne.

EMPLOYÉ DE BUREAU <
expérimenté pour divers travaux I i
de bureau et correspondance. j
Paire offres par écrit ou se pré- I 1

"GARAGE DU SEYON i '
ROBERT WASER i

Seyon 34-38 - 2000 Neuchâtel %;. - ';

Employée de bureau
consciencieuse, de confiance,
rompue à tous les travaux de
bureau, ayant de bonnes con-
naissances de comptabilité, est
cherchée par la
Manufacture de cigarettes S. A.,
Cortaillod.
Salaire et entrée en fonctions
à convenir.

Dans chaque ville importante de '
Suisse, une succursale ou agence !

des ; i

ANNONCES SUISSES SA j
« ASSA »

est à votre disposition pour trans-

mettre vos annonces aux journaux

du monde entier, dans les meil-

leurs délais, au tarif officiel de i j
chaque publication. i I

jiiiiijinn' .ii I.JIIIUIHIIIIIII !UHIILIHIIH II mimiB—ipa—wwwwmnwiCTr .

Jeune homme
cherche à louer ,

au plus tôt

studio
ou petit logement dc
2 pièces , non meublé ,
légion Marin , Haute-

rive , Saint-Biaise.
Faire offres à :

Ep icerie J.-N. Saunier
Corcelles (NE)

tél. 8 18 16.
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Les finances communales sous
la « loupe » du Conseil général

AUJOURD'HUI, À FRIBOURG

Aujourd'hui, le Conseil général de la
ville de Fribourg, réuni sous la prési-
dence de M. Lucien Nussbaumer, syndic,
aura à connaître des comptes de l'adminis-
tration communale et des Services in-
dustriels pour 1965. Pour la première fois
dans l'histoire de Fribourg, le total des
recettes et celui des dépenses ont franchi
le cap des 20 millions (20,215,559 fr. aux
recettes et 20,180,047 fr. aux dépenses, soit
un excédent actif de 35,512 francs) .

Recettes et dépenses ont excédé do près
de quatre millions les prévisions budgé-
taires, qui étaient de 16,350,900 fr. pour
les premières et de 16,327,000 fr. pour
les secondes.

En 1965, les impôts et taxes ont rap-
porté 13,830,278 fr. contre 11,558,272 fr.

en 1964. C'est la l'effet de la taxation tous
les deux ans et de la progression.

L'accroissement est spécialement frap-
pant au chapitre de l'impôt sur lo revenu
et la fortune : 10,576,003 fr., contre
8,286 ,364 francs.

La réduction de 5 c. du taux de l'im-
pôt décidée par l'ancien Conseil com-
munal est tout à t'ait supportable pour
les finances de la ville , pour autant ,
comme le dit le Conseil dans son message,
« qu 'elle ne se départisse pas de la poli-
tique prudente , mais réaliste, qu'elle a
suivie depuis de nombreuses années > .

Il est vrai qu'on ignore encore, puis-
que le Grand conseil ne décidera qu'à la
mi-juillet, les incidences de la revision du
barème fiscal cantonal sur le rendement de
l'impôt communal, mais les réductions ne
seront pas telles qu 'elles puissent mettre cn
péril l'équilibre actuel.

Le fait que l'autorité communale a pu
faire d'importantes attributions à la ré-
serve démontre aussi qu'elle dispose d'une

largo marge do sécurité avant d'enregis-
tre r un éventuel déficit.

Elle a, en effet , attribué à la réserve
et aux fonds spéciaux 505,000 fr. d'attri-
butions ordinaires ct 2 ,972,570 fr. d'attri-
butions extraordinaires , dont 645,000 fr. de
crédits budgétaires encore inutilisés. On re-
lève dans ces attributions 300,000 fr. pour
la construction des futurs abattoirs.

Relevons encore , en ce qui concerne
les Services industriels , qu 'ils présentent
un bénéfice dc quelque 500 fr. au service du
gaz et de 26,500 fr. environ au service
des qaux (sur des recettes respectives do
966,600 fr. et de 1,463,000 francs).

On remarque enfin que 74 % des re-
cettes de la commune sont fournies par les
impôts , taxes , droits et émoluments, les
subventions venant du deuxième rang
(8 ,30 %).

Aux dépenses , les charges do personnel
viennent en tête , avec 33,01 %, suivies des
intérêts des dettes , amortissements ct fonds
de réserve (32 ,97 %). "

Importantes nominations
AU CONSEIL D'ÉTAT FRIBOURGEOIS

Do notre correspondant :
Lo Conseil d'Etat fribourgeois a accepté,

dans sa dernière séance, avec remerciements
pour les longs et bons services rendus, la
démission do M. Gaston Parmentier, comme
directeur de l'école secondaire des jeunes
filles de la ville de Fribourg.

Il a ratifié l'élection, par l'assemblée plé-
nière des professeurs de l'université de Fri-
bourg, du R. P. Heinrich Luethy, O. P.,
comme recteur désigné do l'université.

Il a nommé Mlles Mélanie Dubey et Ma-
deleine Haenggi, à Fribourg, maîtresses à
l'école secondaire des j eunes filles do la
ville do Fribourg; M. Hans-Ruedi Schor,
à Heitenried, maître à l'école libre publique
de Fribourg; M. Jurg Ulrich Hermann, ins-
tituteur à l'école primaire de Wuennewil-
Flamatt. »

Il a accordé à M. Boris Monnin, à la
Neuveville, une patente d'avocat.

Il a approuvé les statuts de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme; les règlements des
communes d'Essert, la Joux et Surpierre ,
sur _ l'assurance-maladie obligatoire; le plan
d'alignement des constructions le .long des
routes communales de Galmiz; le règlement
de l'Institut de pédagogie de la faculté des
lettres do l'université.

Il a autorisé diverses caisses-maladie a
pratiquer l'assurance obligatoire des enfants
et des adolescents. Il a également autorisé
les communes d'Autavaux , Noréaz, Rossens,
Saint-Antoine et Villaz-Saint-Pierre, ainsi que
les paroisses de Berlens, Bonnefontaine, Es-
tavayer-le-Gibloux, Mézières, Saint-Antoine
(catholique), Torny-le-Grand, la Tour-de-
Trême, Ursy, et ViUarimboud, à lever des

impôts; les communes de Brunisried , Bulle ,
le Châtelard, Châtel-Saint-Denis, Chevrilles,
Portalban , Posieux et Vuadens, ainsi que la
paroisse de Meyriez, à procéder à des opé-
rations immobilières; les communes de Hei-
tenried, Granges-Paccot, Cormondes-le-Grand
et Morat , ainsi que les paroisses d'Aumont ,
Bulle , Saint-Antoine (catholique) et Torny-
le-Grand , à financer divers travaux .

L'Etat bernois ne garantit
plus la liberté de parole
ni le droit de manifester

Ap rès la manif esta tion d'Anet
M. Schwander écrit à M. Bauder

Le député biennois Marcel Schwander
a adressé à M. Robert Bauder, conseil-
ler d'Etat bernois ,chef de la direction
de police, une lettre ouverte.

Dans cette lettre ,M. Schwander
remercie, en premier lieu , des efforts
« qui ont permis la manifestation de
lundi dernier en faveur des objecteurs
de conscience et d'un service civil de
remplacement >.

M. Schwander a demandé ensuite,
dans sa lettre, si les mesures de pro-
tection policières pour la manifesta-
tion d'Anet ont été suffisantes et si

elles ont été conformes aux assurances
données préalablement.

Sur la base d'exemples , qu 'il expose ,
M. Schwander cn arrive à la consta-
tation >• qu 'apparemment les forces
de l'ordre étaient insuffisantes pour
protéger la manifestation, les mani-
festants et les journalistes ».

En conclusion , le député biennois
constate que cet état de choses dé-
montre que « la liberté de parole et le
droit de manifester ne sont plus ga-
rantis dans l'Etat bernois ».

PETITE CHRONIQUE BIENNOISE
Deux condamnations

• LE TRIBUNAL do police du dis-
trict de Bienne a rendu , hier, deux
jugements.

Un Italien de 20 ans, accusé d'at-
tentat à la pudeur d'une jeune fille
qui n'avait pas seize ans, a été con-
damné à quatre mois de prison avec
sursis pendant deux ans et au paye-
ment des frais. Les juges ont été re-
lativement cléments étant donné que
l'accusé n'avait pas sa majorité au
moment du délit.

Un chef de fabrication , âgé dc
27 ans, marié et père do trois en-
fants , a été condamné à dix mois
de prison avec sursis pendant trois

ans et au paiement des frais. Il était
accusé de vols de fournitures et de
montres non terminées ainsi que d'a-
bus de confiance pour un montan t
de quelque 5400 fr.. L'accusé ayant
déjà rendu une partie du matériel
ainsi qu'une partie de l'argent
volés sa dotto due au plaignant (une
fabrique d'horlogerie de Bienne) se
monte à 600 fr. environ .

Collisions
• TROIS COLLISIONS se sont pro-
duites à Bienne hier. A 12 h 10, une
voiture est entrée en collision avec
une bicyclette, à la croisée des rues
Heilmann et Bubenberg. Dégâts ma-
tériels.

A 14 h 15, rue d'Aarberg, trois au-
tomobiles ont carambolé. Pas de bles-
sé. Dégâts matériels.

A 18 heures enfin , deux voitures
se sont accrochées rue Franche. Ici
encore, il n'y a eu que des dégâts
matériels.

Au Conseil municipal
• AU COURS de sa séance du
22 juin , la commission paritaire pour
le personnel administrati f a émis le
vœu d'être mise en mesure de
mieux apprécier la base qui déter-
mine les salaires de l'administration
municipale et les demandes de re-
classement encore en _ suspens. Elle
souhaite d'être informée dans le dé-
tail, quelques-uns de ses membres
n'ayant qu'une vue insuffisante do la
question. Elle estime que les préci-
sions qui lui seraient données lo
soient aussi à ses remplaçants et ,
plus tard , aux chefs de service de
l'administration.

Le Conseil municipal de Bienne a
examiné le problème et a été d'avis
qu 'il convenait de répondre au vœu
de la Commission parfaire. Il a con-
clu aussi que, juge en dernier res-
sort sur toutes les questions de sa-
laire, il s'imposerait que ses mem-
bres mêmes profitent également de
l'information dont bénéficiera la
Commission.

Un séminaire sera donc organisé
par l'Office du personnel , assisté de
M.R. Engriser, de l'Institut d'orga-
nisation industrielle de l'EPF de Zu-
rich ct de M. G. Cosandier , chef du
personnel de la ville de Berne. Y
participeront d'abord les membres clu
Conseil municipal , puis la Com-
mission paritaire. Les frais de tous
ordres s'élevant i 2900 fr., le Con-
seil municipal a débloqué un crédit
correspondant.

ADJUDICATIONS POUR
LE PALAIS DES CONGRÈS

Divers travaux ont été adjugés ,
d'un total de 365,000 fr., portant no-
tamment sur le restauran t , l'instal-
lation électrique , la diffusion du son
dans la salle dc concerts , la halle
de gymnastique , des travaux de par-
quetterie et de revêtement en ter-
razzo. Tout prend ainsi corps, petit
à petit , en vue do l'inauguration du
29 octobre.

POUR LES SANS-ABRI
Au titre do la protection civile,

le Conseil municipal vient de déblo-
quer 19,756 fr . pour l'acquisition de
divers meubles ct ustensiles à l'in-
tention des sans-abri : caisses dc vais-
selle , lits-cages avec liter ie , cantines ,
etc.

LA VIlî CHÈRE
L'index du coût do la vie est passé

do 222 en janvier à 225,6 en juin.
En vertu du règlement en vigueur,
l'allocation do renchérissement va
donc être augmentée de 4 % dès lo
ler juillet ii tous les échelons de
l'administration.

POUR LE CHEVAL
La Société de cavalerie et d'équi-

tation de Bienne et environs orga-
nise son concours hyppique tradi-
tionnel les 16 et 17 juillet et sol-
licite une aide do la ville. Comme
précédemment, le Conseil municipal
vient do lui allouer 100 fr.

C'est ficelé dans un filet
pe le type fut baptisé !

A ESTAVA YER-LE-LA C
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DAMVANT — Issue mortelle
(c) M. Claude-Henri Juillard, de Dam-

vant, qui avait été blessé, lundi, dans un
accident de voiture près de Villars-Ies-BIa-
monts, est décédé, hier après-midi, à l'hô-
pital de Porrentruy des suites de ses bles-
sures. M. Juillard était âgé de 25 ans ci
était célibataire.

BONCOURT — Carne» de deuil
(c) Hier est âécédée, à l'âge de 86 ans,
Mme veuve Albert Burrus, mère de M. Léon
Burrus, directeur de la manufacture de ta-
bac et cigarettes FJ Burrus et Cie à Bon-
court et maire de la localité.

La défunte, née Odile François, était d'ori-
gine française. Elle était membre de la lé-
gion d'honneur.

Mme Burrus avait élevé huit enfants.

PORRENTRUY — Société
des officiers d'Ajoie

Le 24 septembre se déroulera à Porren-
truy le 2me concours de patrouilles de la
Société des officiers d'Ajoie. Cette joute
sportive est ouverte aux sociétés d'officiers ,
de sous-officiers et militaires , de même
qu'aux unités du rgt. inf. 9, des bat. fus.
110 et 23, de la brig. fr. 3 et des corps
des gardes-frontières, gardes-fortifications et
police.

Depuis longtemps déjà , le comité, présidé
par le capitaine E. Montavon , est à l'œuvre
pour la préparation de cette vaste mani-
festation . De nombreux problèmes sont en
effet à résoudre , mais nul doute que tout
sera prêt pour le 24 septembre.

DANS LE CANTON DE BERNE

Il est réjouissant de constater que
le nombre des dénonciations pénales
contre les mineurs a quelque peu ré-
trocédé par rapport à 1964 dans le
canton de Berne. Toutefois, les avocats
des mineurs relèvent de façon générale
que l'assistance à fournir  il leurs pro-

tégés demande toujours plus de temps
et do force en raison de la compli-
cation de la vie actuelle et des con-
ditions cle famille souvent difficiles.
Quelques adolescents notamment du-
rent être suivis de façon intensive
très longtemps, ce qui provient certai-
nement de la plus longue durée mise
à acquérir une maturité caractérielle,
Pour la même raison , le Conseil exé-
cutif  a par ailleurs dû imposer sou-
vent de longues durées d'épreuve aux
jeunes gens libérés des foyers d'édu-
cation.

En ce qui concerne les délits traités
en procédure ordinaire, il convient
de constater qu 'ils ont été plus rares
dans presque tous les domaines, no-
tamment  les délits contre le patri-
moine que sont les vols et con t re  les
moeurs. L'avocat des mineurs  de la
ville de Berne a eu à s'occuper, non
seulement cle plus nombreux , mais
de quelques graves délits de mœurs

dans lesquels étaient impliqués des
enfants en âge de scolarité et qui ont
nécessité une intervention énergique.
Divers avocats des mineurs relèvent
que les magasins soif-service incitent
facilement les enfants et les adoles-
cents à commettre des larcins.

Obliger les enfants  coupables à quel-
que prestation de travail est reconnu
comme une bonne mesure éducative.
Le service de consultation en matière
d'éducation, nouvellement ouvert à
Thoune , est qualifié d'aide précieuse
par l'avocat des mineurs de l'Oberland.

L'avocat des mieurs du Jura plaide
cn faveur d'un tribunal spécial pour
les mineurs pour l'ensemble du Jura ;
non pas que les rapports avec les di-
vers présidents soient mauvais, mais
eu égard au jugement  toujours plus
dif f ic i le ,.des jeunes délinquants et en
faveur d'une juridiction uniforme ; la
suggestion de créer des tribunaux de
mieurs régionaux, clans l'ancienne par-
tie du canton a déjà été émise précé-
demmen t par d'autres avocats des mi-
neurs , notamment par la ville de Berne.
Toute une série d'autres cantons con-
naissent déjà ces tribunaux collégiaux
formés, outre cle juristes, également
de médecins , d'éducateurs etc.

Après un échange cle vue entre la
direction du l'instruction publique ,
le commandement  cle la police can-
tonale et l 'Office cantonal des mineurs,
une information concernant la ma-
nière de procéder à l'interrogatoire
d'enfants a été publiée dans la Feuille
officielle scolaire.

Il convient de mentionner que le
nombre élevé des familles de salariés
étrangers n'est pas sans laisser de tra-
ces en matière cle délinquance des mi-
neurs également. 8,2 % des enfants et
des adolescents dont  a dû s'occuper
l'avocat des mieurs  cle la ville cle Berne
éta ient  d'origine étrangère , principale-
ment  italienne.

Précisons que comme délits il y a eu
11 avortements , S) lésions corporelles ,
337 vols, 10 larcins, 21 abus do con-
fiance , 5 détournements d'objets trou-
vés, 40 recels, 132 dommages à la pro-
priété , 20 escroqueries, 154 délits de
mœurs , l incendies , la incendies par
négligence , 10 faux dans les titres ,
fi a t te in tes  à l'honneur , et 36 autres
délits, Il y eut 1270 infract ions  à la
loi sur la c i r cu l a t ion  routière , 33 à
celle sur la pèche , ct 101 infractions
à d'autres lois , école , fréquentation des
cinémas, dancings. On a liquidé plus
de 3600 dénonciations en procédure
sommaire, par dos réprimande» et des
amendes.

Pourquoi ne pas introduire
J. JL

des tribunaux de mineurs ?

YVERDON — Une exposition
des maîtres boulangers
(c) Mardi , en fin d'après-midi , s'est ou-
verte , au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville
d'Yverdon , l'exposition organisée par la sec-
tion des maîtres-boulangers de la ville dans
le cadre de l'action « pain pour le pro-
chain » . Cette exposition, a été lancée par
la fondation des archivistes suisses pour
l'étude du pain et des produits de boulan-
gerie. Des panneaux expliquent aux visiteurs
qu'un être humain sur trois dans le monde
est normalement nourri.

Lourde amende
(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don , sous la présidence de M. S. Contint,
a condamné M. G., âgé de 36 ans , d'Yver-
don , à 2000 fr. d'amende pour ivresse au
volant. L'accusé était déjà sous lo coup
d'un sursis de 700 fr . clu tribunal de Lau-
sanne, également pour ivresse au volant , en
1964.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de simple police d'Yverdon ,
sous la présidence de M. Sylvain Contint ,
s'est occupé d'une affaire de vols à l'éta-
lage dans laquelle sont impliquées deux Neu-
chàteloises, soit Mme A. R., habitant Neu-
châtel , et Mme M. G., habitant Colombier.

Entre décembre 1965 et février 1966, l'une
et l'autre se sont rendues coupables de vols
à l'étalage, emportant des vêtements et des
marchandises diverses. Ces vols furent com-
mis à Neuchâtel, à Bienne, à Yverdon , à
Berne et à Pontarlier. Elles ont toutes deux
recelé ce qu'elles ont dérobé. La presque to-
talité do ces marchandises a pu être récu-
pérée. Les renseignements sur les accusées
sont bons ct leurs casiers judiciaires blancs.
Le tribunal considère qu'elle peuvent être
mises au bénéfice du sursi s et les condamne
à trois mois de prison avec sursis pendant
quatre ans pour Mme M. G., moins huit
jours de préventive, alors que Mme A. R.
est condamnée à trois mois de prison moins
treize jours de préventive avec sursis pen-
dant quatre ans.

Une nouvelle
animatrice au Foyer des jeunes
(c) Le Foyer des jeunes a pris acte de la
démission dc Mlle Annie Jeanmonod , ani-
matrice du foyer des jeunes , à laquelle suc-
cédera Mlle Charlotte Pasche.

C'est en automne 1957 que Mlle Jean-
monod avait lancé, à la rue du Four, un
foyer des jeunes sous l'égide des Unions
chrétiennes de jeunes gens. Elle avait été,
par la suite, nommée à cette tâche à titre
permanent. Mlle Pasche qui la remplacera
est âgée de 24 ans et diplômée de l'école
d'animateurs de jeunesse cle Genève.

YVERDON — Tour
(c) On " a mis à l'enquête publique, à
Yverdon ,un bâtiment-tour de onz*>
étages entre la Thièle et le cana'l
orientait, qui comprendra plusieurs ma-
gasins. A l'exception de l'ermitage à
Cleind. Yverdon n'a pas encore de tour
sur son territoire. Il sera construit
dan» le quartier au « Pré-du-canal », au
nom de la Coopérative d'habitation des
cheminots.

AVENCHES — Participation
(c) Comme de coutume , la section du
Vully cle la Sociétés des dragons ,
guides et mitrailleurs du canton de
Vaud organise, samedi et dimanche
prochains , dans le cadre des arènes
d'Avenches ,son concours hippique an-
nuel .Plus de 400 départs sont prévus
au cours de ces deux journées, qui
débuteront à 13 h 30 et se prolonge-
ront jusqu 'à 23 heures les deux soirs.

Si le temps se montre favorable , les
arènes d'Avenches recevront la foule
des grands jours.

Illumination
(c) Maintenant, la nuit, le château et
les différentes tours d'Avenches sont
illuminés, ce qui donne un coup d'œil
charmant sur la vieille cité.

ECLEPENS — Jubilé
(sp) La Fédération laitière clu Jura ,
qui est une des quatre associations
membres de l'Union laitière vaudoise,
a fêté hier , à Eclcpens, ses cinquante
ans d'existence , sous la présidence cle
M. Henri Decologny, d'Apples. On en-
tendi t  des discours , notamment, cle
MM. Edouard Debetaz , chef clu dépar-
tement vaudois cle l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, et Otto
Hess, président cle l'Union centrale
suisse des producteurs de lait, à Berne.

YVONAND
Campeur inquiet
mais trop hâtif

(c) Lundi , la gendarmerie d'Yverdon
était avisée qu'un noyé avait été
aperçu à la pointe d'Yvonand. Aus-
sitôt l'ambulance d'Yverdon ainsi
que le poste de premier secours se
rendirent sur les lieux munis d'un
pulmotor. Arrivés sur place quelle
ne fu t  pas leur stup éfaction de
constater que le noyé n 'é tai t  qu 'un...
tonneau  immergé.  Il  semble que le
campeur qui a donné l'alerte se soit
inquié té  un  peu trop hâtivement.
Ceci est loin d'être un reproche , car
il vaut mieux prévoir...

ORBE — Accident de travail
(c) M. Aloïs Devenoge, âgé do 55 ans,
travaillant au Moulin Rod à Orbe , a eu la
main gauche prise dans une mélangeusc. Il
a eu quatre doigts littéralement sectionnés.
11 a été transporté à l'hôpital d'Orbe.

CONCISE — Evadé et repris
(c) Occupé depuis une quinzaine de jours
chez un paysan de Concise, un évadé du
Dévens a été appréhendé par la gendar-
merie ct reconduit dans l'établissement en
question d'où U s'était échappé.

LAUSANNE
înnportanî séminaire

(sp) Sous le patronage de M. Schaf-
fner, président de la Confédération ,
de M. Tschudi, conseiller fédéral, du
Conseil d'Etat vaudois, de l'Université
de Lausanne et de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale , l'Association in-
ternationale des étudiants en sciences
économiques ct commerciales organise
du 4 au 8 ju i l le t ,  un séminaire sur
le thème « la f o r m a t i o n  aux a f f a i r e s
in ternat ionales ». Parmi les orateurs
prévus , notons le nom dc M. Gérard
Bauer , minis t re  président de la Fédé-
ration suisse des associations des fa-
bricants d'horlogerie.

U Thant à Gruyères
(c) La ville de Gruyères a eu une

surprise agréable, dimanche. Parmi
les nombreux touristes qui viennent
visiter ce bourg fribourgeois, se
trouvait M. Thant.

Accompagné de quelques person-
nalités de l'ONU, M. Thant a suivi
l'itinéraire qui est celui de chaque
personne désirant découvrir les ri-
chesses de Gruyères.
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TOACSIQUE COURSE D'ECOLE IM GHUYÈHE

Un tragique accident de montagne s'est produit, hier après-
midi, vers 14 h 30, au-dessus de Grandvillard près du Vanil-
Noir.

Une classe de trente-six fillettes,
venant de Dompierre (Broyé), étaii
partie, mardi, pour une course d'éco-
le de deux jours en montagne.

Dc Grandvillard, les fillettes, âgées
de 9 à 14 ans, avaient marché jus-
qu'à la cabane de Bonnavaux, bien
connue des alpinistes qui parcourent
la région du Vanil-Noir. Elles y
avaient passé la nuit.

Hier matin, le temps s'étant amé-
lioré, les fillettes partirent en excur-
sion. Les neuf plus grandes, bien
équipées, accompagnées de quatre

adultes, s'en allèrent faire l'ascen-
sion du Vanil de l'Ecry, tandis que
le reste de la classe se contentait de
monter ver le Plan-des-Eaux. Par la
suite, les conditions atmosphériques
se détériorant à nouveau, le groupe
du Vanil de l'Ecry renonça et re-
broussa chemin. Aux deux tiers de
la descente, l'une des fillettes, Marie-
Claire Verdon, âgée de 13 ans, fille
de Marcel, domiciliée à Dompierre,
fut touchée à la tête par une pierre
qui s'était détachée d'un névé.

Marie-Claire Verdon fut projetée
une douzaine de mètres plus bas où

elle demeura inanimée sur un sen-
tier. Elle avait été tuée sur le coup.

Par la suite, plusieurs pierres se
détachèrent encore, sans toucher
personne, cette fois-ci. Il faut noter
que le groupe n'avait pas commis
d'imprudence. Les pierres, qui dé-
valèrent la pente, ont été mises cn
mouvement par un processus naturel.

La jeune Marie-Claire Verdon ap-
partenait à une famille de dix en-
fants. Trois de ses sœurs faisaient
partie dc la course d'école dont une
du groupe du Vanil dc l'Ecry. M. Ro-
bert Mcnoud, préfet de la Gruyère,
a procédé aux constatations, tandis
que le Dr Jos. Pasquier, de Bulle,
fut requis cn tant que médecin lé-
giste. M. G.
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(c) Une automobiliste de nationalité
étrangère circulai t, hier après-midi,
de Vaulruz en direction de Bulle. Dans
un virage à droite très serré, peu
après le garage situé à la sortie de
Vaulruz, côté Bulle, elle perdit la
maîtrise de sa voiture qui partit sur
la gauche, heurta tout d'abord le
flanc gauche d'un véhicule qui arri-
vait en sens inverse, puis uin second
à l'avant gauche. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts sont estimés
à quelque 5500 francs .

FRIBOURG — Enfant blessé
(c) Hier, vers 7 h 50, une automobile
roulait dans le village de Zenauva,
près de Fribourg. A la hauteur de
l'école, elle heurta et renversa le
petit Jacques Wicht, âgé de 7 ans,
fils de Germain, qui s'était élancé sur
la chaussée. Blessé, l'écolier .après
avoir reçu les premiers soins put être
conduit à son domicile, à Montevraz.

VAULRUZ — Carambolage

Hôtesse polyglotte
(c) Le centre touristique du Moléson ,
soucieux de l'accueil de ses hôtes et
de leur bien-être, vient de s'assurer
le concours d'une charmante hôtesse
polyglotte dont la principale tâche
sera d'informer les touristes pour faci-
liter leur excursion dant tout le com-
plexe du Moléson. Moléson-Village est
l'une des premières stations suisses à
posséder sa propre hôtesse. La nou-
velle hôtesse du Moléson renseignera
les touristes sur les possibilités de
transport, les promenades, les repas,
les divertissements. Elle sera à même
d'expliquer le fonctionnement des res-
taurants, des installations mécaniques,
de la station en général. Elle sera éga-
lement la présentatrice du panorama
et connaîtra l'avenir de Moléson-Vil-
lage... En cas de pluie ,elle aura pour
tâche de distraire les touristes mal-
chanceux et de les réconforter d'un
sourire ensoleillé !

MOLESON
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Quicksilver à Golden-City

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

C'était fini. Il avait gagné deux cent mille dollars
très facilement... Au prix d'un assassinat, mats cela ,
à son avis, en valait la peine.

Au moment de quitter l'appartement, Larsen jeta
encore un coup d'œil sur la scène. Affalée dans un
fauteuil, Mary semblait déjà morte.

« Est-il bien naturel qu'elle se soit assise ainsi pour
mourir ? » se demanda-t-il. Il lui sembla qu'une per-
sonne empoisonnée aurait dû, plutôt, tomber sur le
sol, dans un dernier spasme... Oui, ce serait plus
vraisemblable, estima-t-il...

C'est pourquoi  il prit  le corps inanimé de Mary
sous le bras et le fit tout simplement basculer sur le
tap is. Ptt is  il sortit en t i ran t  la porte derrière lu i .
Le bruit du pêne qui claquait dans la gâche le
rassura. On n'entrerait pas par hasard dans l'apparte-
ment, dont la porte serait restée ouverte.

Il s'éloigna, satisfait de lui-même. Pouvait-il se douter
que, pour avoir voulu fignoler sa mise en scène, il
venait de tout gâcher ?

Le corps inanimé de Mary était tombé sur le tapis.
Elle était inconsciente, mais elle n 'était pas encore mor-
te. Et le choc provoqua un spasme stomacal.

Si bien que la p lus grande par t ie  clu contenu de
l'estomac j a i l l i t  sur le sol .

La jolie Mary Hancock n'était pas belle à voir , dans
cet état...

Mais il ne restait plus en elle suffisamment de poi-
(Copyrlght Mlralmonde Genève M. Bauclére)

son pour la tuer et , dans quel ques heures, elle repren-
drai t  ses sens...

Elle se souviendrait et , naturellement, elle voudrait
se venger...

XXX
Larsen, pendant ce temps, roulait rapidement vers

le bar de son ami Sam. Il lui restait à enlever Mavis
Davidson... Cela, pensait-il, serait fait avec la plus
grande facilité , puisque la confiante jeune fille allait
elle-même venir se jeter dans le piège qu'il avait
tendu. Il avait ,  suff i  cle lui téléphoner qu 'un inconnu
était en mesure cle lui fournir des indications sur le
meurtrier de son père, pour lui faire oublier toute
prudence. Décidément, les femmes seraient toujours
les mêmes, crédules et impulsives. Larsen méprisait
les femmes, mais il était épris de Mavis. Il lui arrivait
parfois de penser que, même si la fille de feu David-
son n'avait pas été aussi riche qu'elle l'était devenue
depuis l'assassinat du minotier, il aurait quand même
désiré l'épouser...

Cela , -chez lui , était le signe d'une ardente passion ,
à défaut  d' un véritable amour  qu 'il était bien incapable
d'é prouver. Jamais  encore il n 'avait laissé les senti-
ments ou les désirs prendre le pas sur les intérêts...

Heureusement , cette fois, tout se conciliait le mieux
du monde : Mavis possédait des millions. Un mariage
avec elle serait agréable et avantageux.

Restait, évidemment, à convaincre la Jeune fille de
l'épouser. A cette pensée, il sourit, d'un sourire cruel...
Elle serait bien forcée de devenir sa femme, quand il
l'aurait enlevée et que, de gré ou de force, elle lui
aura i t  appartenu. Il se flat tai t , qu 'en quel ques mois de
vie commune dans le pays sauvage où il la retien-
drai t  prisonnière , elle deviendrait soumise et raison-
nable.

« D'ailleurs, si elle fait la mauvaise tête, je la libé-
rerai , quand j'en serai fatigué.- Contre une belle ran-
çon, bien entendu... »

Larsen entrevoyait donc l'avenir sous de très rian-
tes couleurs quand il quitta sa voiture pour parcou-
rir d'un pas léger la distance qu'il avait prudemment
laissée entre cette dernière et le bar où il se rendait.
Pour enlever sa victime, il disposerait d'un autre
véhicule. Le transfert s'opérerait riors de la vue des
passants, quelque part sur la route conduisant à la
frontière mexicaine.

Car , bien qu'il l'eût affirmé à Mary Hancock , il
n'avait pas du tout projeté de s'embarquer pour l'Eu-
rope. Comment aurait-il pu le faire en emmenant ,
contre son gré, Mavis Davidson ? Il avait l'intention
cle passer au Mexi que, où il savait trouver une cachette
sûre chez un homme qui lui devait beaucoup. Sa mai-
son, perdue dans la forêt, offrirait une retraite idéale
pour un couple de jeun es mariés en voyage de noces.
Nul n'aurait l'idée d'aller chercher par là une jeune
millionnaire disparue à Golden-City.

Certes, pour mettre la main sur la fortune de Ma-
vis, Larsen aurait à faire preuve de patience et d'ha-
bileté. Elle serait sa femme , mariée naturellement sans
contrat , selon la loi mexicaine, plus favorable à l'époux
que la législation américaine, mais il ne pourrait pas
cependant disposer immédiatement des biens de son
épouse. Il agirait avec beaucoup de précautions et il
y consacrerait tout le temps nécessaire... Le temps ne
lui manquerait pas, désormais—

D'abord, il laisserait s'apaiser les remous provoqués
par sa fuite de Golden-City. Sa fuite ? Mais non, ce
n'était pas une fuite... Un départ, tout simplement.
On ne pourrait rien prouver contre lui , ni pour
l'assassinat de Davidson , ni pour celui du maire.
Rien non p lus , il s'en flat tai t , pour l'empoisonnement
de Mary, habi lement  camouflé cn suicide. Le F.B.I.
ne serait pas content qu'on ait rossé un des agents,
mais hors des frontières des Etats-Unis, il n'avait aucun
pouvoir. Morgan se tairait, pour ne pas se mettre
lui-même dans de terribles ennuis—

Si l'enlèvement de Mavis se passait bien , Larsen n'au-
rait  rien à redouter.

Enlever Mavis n 'était pas difficile, mais il resterait
ensuite à la conduire jusqu'au Mexique sans attirer
l'attention. Il faudrait parcourir sept cents kilomètres
avant d'atteindre la frontière. Ce serait un long voya-
ge... Six, ou peut-être sept heures sans étape, aveo
l'obligation de s'arrêter au moins une fois en territoire
américain pour prendre de l'essence.

Heureusement, la plus grande partie du trajet pour-
rait être faite de nuit et une femme, allongée sur les
confortables coussins d'une voiture , passerait aisément
pour une voyageuse qui se repose au cours d'un long
et monotone voyage. Un serviceman n'aurait aucun
motif de se mêler de cela... Moins encore, de donner
l'alerte. Certes, il se souviendrait du passage de la
voiture, quand la police l'interrogerait, mais à ce mo-
ment, Larsen serait en sûreté.

Faire dormir Mavis ne présentait aucune difficulté
sérieuse... Larsen disposait de drogues capables de
maintenir la jeune femme dans un profond sommeil
pendant tout le temps nécessaire.

Restait  à f ranchir  la frontière sans s'exposer à d'in-
discrètes questions d'un douanier zélé... Heureusement ,
la frontière est étendue , et elle n'est pas gardée sur
toute sa longueur. Il existe une foule de petits che-
mins par lesquels on peut pénétrer au Mexique en
échappant à tout contrôle... On s'expose, tout au plus,
à devoir rouler dans les champs et à passer la rivière
à gué, en l'absence de pont.

Au Mexique, Mavis n'aurait plus aucune possibilité
de s'enfuir. Elle ne pourrait pas même se faire com-
prendre si elle demandait cle l'aide ! Une fois dans la
ferme , perdue au milieu des bois , qui serait sa demeu-
re pendant les premiers mois de sa captivité , elle
n 'oserait mème pas en sortir... Comment pourrait-elle
s'aventurer dans un pays inconnu, dont Larsen lui au-
rait abondamment décrit les épouvantables dangers ?

(A tuiure.)

\ ïy\\ f****"
"̂ 

A flf* \̂ \ lil§l§l ' mi mill i m Mil m m i ——¦ «m—iimMMJiii llimiMil llw m i m i II mil nu» » m 

ll \ • 1 m ^̂ »̂̂ Ala
demande

de

notre

clientèle directeme"ma ^^^

W J J W 9 /J*MLJmÊSm La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget, Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable, Notre collection
' ¦ ¦ ' ¦ ¦' Wff̂ Sr -ÛW * A -m^mm-m-m B̂^^ Ŝ ë̂&&^^ î^
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A vendre

poussette
transformable en

pousse-pousse.
Tél. 4 25 63.

yus isLCs
latourcSdLoUl o
Rabais spéciaux sur
gros congélateurs
neufs , peinture lé-
gèrement défraîchie
par bulte d'exposi-

. tion, avec garantie
et service après-
vente assuré. Soit
forme « armoire »
(ouverture de fa-

ce) : 440 litres (2
pièces) valeur 2120
francs, soldé 1648
francs ; 550 litres
(i pièce) valeur
2295 fr ., soldé 1788
francs. .
Soit forme « ba-
hut » (ouverture
dessus) : 100 litres
(15 pièces) valeur
790 fr ., soldé 648
francs. 300 litres
(1 pièce) soldé '1098
francs.
Egalement plusieurs

grands frigos,
grands fourneaux,

etc. Urgent ! (Sol-
des du 6 au 19
juillet 1966).

Aux Arts
Ménagers S.A.
11, Petit - Chêne,
Lausanne.
Tél. (021) 23 88 23.

(Vente autorisée)

à tous nos rayons Manteaux-Robes-Costumes #^^^^ÎÎQft
BIouses-Jupes-Pulfovers-Lsngerse s^̂ ^TZL



Employée de bureau
auxiliaire

serait engagée à la demi-journée, pour
exécuter divers travaux.
C O - O P  Neuchâtel, service des com-
bustibles, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.
Tél. 5 37 21.
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G
ÉBAUCHES S. A., à Neuchâtel

cherche > j

habile sténodactylographe et connaissant parfaitement le français.

Entrée : immédiate ou date à convenir. !

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photographie, ;!
à la Direction générale d'Ebauches S. A., 2000 Neuchâtel. p
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*  ̂ BULLETIN 
^D'ABONNEMENT

Je m'abonne à'Jf LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

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

NOM et prénom : —: 

No et rue : §j

LOCALITÉ : No postal : 

Ge bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
2001 NEUCHATEL j

qui vous fera parvenir une carte de versement j |
pour le montant de votre abonnement. j

* Souligner ce qui convient. M

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

FÀVtoâ
cherche

une fille de cuisine
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Bon salaire + pension, chambre et blan-
chissage.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter le matin au:

FOYER FAVAG 2000 Neuchâtel

Monruz 36 — Tél. (038) 514 98

i Le GÂRÂGE DU ROC, à Hauterive 1
Il OPEL - CHEVROLET - BUICK I

I manœuvre de garage 1
possédant permis de conduire ; étudiant ou ' .'

T : personne à temps partiel seraient acceptés. t. j
j j Entrée immédiate ou à convenir. [ '- ]

j Faire offres ou s'adresser au Garage du Roc, j ; j
Rouges-Terres 22-24 Hauterive. Tél. (038) |»

Baux à loyer
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Pour la promotion et la vente

d'articles de confiserie
de marque

bien introduits et de grande con-
sommation , agent exclusif cherche !
un

collaborateur-vendeur
visitant les kiosques et les magasins
de tabacs et d'alimentation de la
Suisse romande.
Gonditions de travail agréables, ré-
munération intéressante, voiture
mise à disposition.
Bonnes connaissances d'allemand
souhaitées. , 
Adressez votre offre , accompagnée

I 
d'une photo récente et d'un curri-
culum vitae, sous chiffres 9846 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.
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Nous cherchons, pour notre bureau de traductions com-
merciales, une

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française, ayant une parfaite con-
naissance de la langue allemande. Cette collaboratrice
serait chargée de la traduction d'allemand en français
de correspondance, prospectus' et textes divers , de ca-
ractère administratif et commercial, ainsi que de la ré-
daction de textes publicitaires.

Les candidates possédant diplôme d'une école supérieure
de commerce ou formation correspondante, et intéres-
sées à une activité indépendante et variée, clans une
ambiance de travail agréable, voudront bien adresser
leur offre de service à la maison <

Bureau du personnel
3001 Berne.

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

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

Vendeuse en parfumerie
est cherchée pour le 15 août
ou date à convenir.
Eventuellement travail à la
demi-journée (le matin).
Faire offres , avec références
et prétentions de salaire, à
la pharmacie Armand, rue de
l'Hôpital 2.

I

Nous cherchons pour notre
laboratoire d'électronique un

mécanicien-
électricien
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel,
Monruz , tél. 5 33 75.

Nous engageons

j eunes ouvriers
et ouvrières

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

I 

GRAND GARAGE DE LA PLACE '
cherche

secrétaire |
expérimentée, sachant travailler de manière indépendante

et aimant les responsabilités. ' -
Entrée ler septembre ou diaite à convenir.- 'y

Faiire offres sous chiffres HP 2098 au bureau du Journal. ||

Etude d'avocats cherche

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

w £& M ma BL f f  m\B il S s 'Sw ela M S<a ra sr M B* S. MB Ti »U Jr! fil fl m m â &U M a
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir , avec la méthode de
J. K. Helllx, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby ls money, case postale 10,
1604 Puidoux.

¦ —nNous engageons :

mécaniciens
de précision

un

rectifieur
Faire offres ou se présenter
à Mécanique de précision ,

i Henri Klein, rue des Guches 4,
| Peseux, tél. (038) 816 17.
-—MO———— H iiwimiwiiiMiiniiMi n nu P U  I H m il

La papeterie R e y m o n d , rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
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.

i Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel , tél. 5 55 01

H cherch e :

1 lingères
I portier d'étage
j Faire offres ou se présenter à
¦ la direction.

BMBBÉIBÉMBMMBBMBMBMI I ' I 1 il

Fabrique d'horlogerie cher-
che

piton neuse
pour son atelier de réglage.
Possibilité de formation
pour personne habile et
consciencieuse. Tél. 416 41.

«q*6=4 DROIT AU BUT
^^  ̂ d'autant plus s'il paraR
Mr ^*̂  sa bon moment dans le ptos
¥ important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Suissesse allemande cherche place comme

employée de bureau
Entrée immédiate ou date à convenir. Pos-
possède de bonnes notions de français et
d'italien. — Faire offres sous chiffres
31910-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

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

Je cherche

apprentie coiffeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à DL 2094
au bureau du journal .

H8__^^sgîa_SE_^ESSS-SS^_SB_l_^_^BQ
j Profondément touchés par les S

M nombreux témoignages de sympathie | j
I et d'affection qui leur ont été I

j Monsieur Jean-Claude AEBY
i ainsi aue sa famille

i l  remercient sincèrement toutes les Ii
tfl personnes qui ont pris part à leur |
S| peine par leur envoi de fleurs, leur | j
S! message, et les prient de trouver loi l.j
['J l'expression de leur vive reconnais- ¦¦]

H Couvet et Ray-sur-Saône,
|'j  juillet 1966.

Demoiselle, 26 ans,
cherche place de

téléphoniste
réceptionniste, ou

autre travail intéres-
sant. Entrée début

août. Adresser offres
écrites à 67-203

au bureau du journal.

Employé de bureau
plusieurs années de pratique dans
le commerce, tous travaux, cherche
emploi. Références. Adresser offres
écrites à OX 2105 au bureau du
journal.

Café au centre de
la ville cherche

sommelière
ainsi que

remplaçante
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine.

Tél. (038) 5 17 95.

Français, 28 ans, ayant
travaillé à Annonces

Suisses,

aide
spécialiste

en régulation
contrôle automatique

(raffinerie et salle da
contrôle), cherche si-
tuation. Accepterait de
débuter comme élec-
tricien. Adresser of-
res écrites à BJ 2092
au bureau du journal.

Homme suisse
sérieux, de confiance,

alerte, cherche
place de

MAGASINIER
dans commerce, ma-

gasin ou fabrique.
Ecrire à Poste res-
tante Transit 1, L.S.

2800 Delémont.

Jeune

employé
de bureau

qualifié, de langue al-
lemande, ayant quel-
ques notions de fran-
çais, cherche place à
Neuchâtel pour début
août ou date à conve-
nir. Adresser offres
écrites à EM 2095

au bureau du journal.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Faire offres sous
chiffres T 23659 U,

à Publicitas S.A.
48, rue Neuve,

2501 Bienne. '

Retraité
cherche place pour la
demi-journée. Possède

auto. Tél. 6 44 34.

Chauffeu r
pour auto se met à
disposition pour petits

ou longs voyages.
Adresser offres
écrites à 77-205

au bureau du journal.

Gentille famille américaine
cherche

personne de confiance
pour s'occuper du ménage. Vie
de famille. Avance pour le

i voyage. Faire offres à Mme
Léo Kra , 69-40 108 Street,
Forest Hills, New-York, 11375.

Professeur américain¦ cherche

personne de
confiance

de langue française,
pour travaux de me-

nace en Amérique.
Tél. 5 63 36.

On cherche

femme
de ménage

pour nettoyage d'un
restaurant , le matin ,

3 heures par jour.
Tél. 8 23 30.

Je cherche pour la
durée des vacances,
éventuellement plus

longtemps.

menuisier
pour travaux de bâ-
timent. Tél. 9 41 23.

On cherche

femme
de chambre

pour entrée au plus
vite. Bons gages.

Tél. (038) 8 43 70.

SOMMELIÈRE
est demandée

pour bar a café.
Débutante serait
éventuellement

mise au courant.

S'adresser :
Café Rio,

2610 Saint-Imier,
tél. (039 4 23 91.

Quelle

feusie fille
viendrait aider au mé-

nage et au magasin
jusqu 'au 7 août ?

Tél. 5 28 54.

Je cherche
femme

de ménage
un matin par semaine.

Trolleybus et temps
de déplacement payés.

Du Pasquier
Falaises 24
tél. 5 36 34.

Bonne famille analaise
habitant Cardiff

cherche

jeune
au pair

Tiois enfants en âge
de scolarité. Après-

midi libres. Possibilité
de suivre des cours.

Tél. 4 08 01.



minHiilH 'Tour de France : le Limousin a été téméraire dans la première étape des Alpes

En l'espace de 24 h., le Français Ray-
mond Poulidor vient de marquer deux points
aux dépens dc son grand rival , Jacques
Anquetil. Après l'avoir battu contre la mon-
tre, il l'a relégué beaucoup plus loin der-
rière lui dans une spécialité nouvelle pour
lui , celle de descendeur. Après la demi-étape
contre la montre de mardi , Anquetil comp-

tait un retard de 5 " sur Poulidor. Au ter-
me de la ISme étape, il se retrouve à
l'OS". Cet avantage, Poulidor l'a pris exclu-
sivement dans la descente du dernier col
de la journée.

Sur une route glissante, il a fait preuve
d'une rare témérité alors qu 'au contraire,

Anquetil (qui devait se plaindre à l'arri-
vée, de ses freins défectueux) montrait une
prudence peut-être excessive. C'est ainsi que
Poulidor, qui n'avait pas réussi à faire k
différence dans la montée, s'est finalement
imposé à son rival en descente. Maintenant
que Poulidor est au moins son égal contre
la montre , Anquetil a concédé là un retard
qu 'il lui sera bien difficile de combler.

INATTENDU
L'exploit de Poulidor a relégué dans

l'ombre le triple succès des Espagnols à
l'Alpe d'Huez, comme l'excellente perfor-
mance du petit Allemand Kunde. En con-
servant son maillot jaune , celui-ci a démon-
tré qu 'il serait difficile de lui reprendre
du terrain dans la montagne. En profitant
de la descente, Poulidor lui a repris un
peu plus de trente secondes. C'est bien peu
si l'on compte que le retard du Limousin
est encore dc 5'12". Indiscutablement , le
petit Allemand pose un problème dc taille
ct surtout parfaitement inattendu aux fa-
voris de ce 53me Tour dc France.

CLASSEMENTS
Quinzième étape, Vals-les-Bains - Bourg-

d'Oisans - Alpe-d'Huez (203 km 500) :
1. Luis Otano (Esp) , 5 h 46'50" ; 2. Ga-
lera (Esp) , 5 h 49'24" ; 3. Jimenez (Esp),
même temps; 4. Pingeon (Pr) , 5 h 49'29" ;
5. Reybrceck (Be) , 5 h 49'44" ; 6. Sels
(Be) , 5 h 50'05" ; 7. Gabica (Esp) , 5 h
5012" ; 8. Poulidor (Pr) , même temps ;
9. TJriona (Esp) , 5 h 5014" ; 10. Janssen
(Ho) , 5 h 50'43" ; 11. Schutz (Lux) , 5 h

50'44" ; 12. Kunde (AU) ; 13. Simpson
(G-B) , même temps 1; 14. Momene (Esp) ,
5 h 50'50" ; 15. Lopez-Rodriguez (Esp) ;
16. Gonzales (Esp) ; 17. Aimar (Fr) ; 18.
Brands (Be) , 5. h 50'59" ; 19. Karstens
(Ho) ; 20. Haast (Ho) ; 21. Gomez dei
Moral (Esp) ; 22. Perurena (Esp), 5 h
51'08". Puis : 24. Anquetil (Fr) , 5 h
51*15" ; 75. Binggeli (S), 5 h 53'09".

N'ont pas pris le départ : Willy Altig
(Ail) et Vannitsen (Be). A abandonné :
Delocht (Be).

Moyenne de l'étape : 32 km 204.
Classement général : 1. Karlheinz Kunde

(AU) , 79 h 27'55" ; 2. Janssen (Ho), à
31" ; 3. Aimar (Pr) , à 58" ; 4. Mugnaini
(It) , à 219" ; 5. Lebaube (Pr) , à 2'31" ;
6. Momene (Esp) , à 313" ; 7. De Rosso
(It) , à 3'33" ; 8. Delisle (Pr) , à 3'49" ;
9. Haast (Ho) , à 4'52" ; 10. Poulidor (Pr) ,
à 512". Puis : 13. R. Altig (Ail), à 6'06" ;
14. Anquetil (Fr) , à fi'20" ; 15. Simpson
l' G-B) , à 6'44" ; 101. Binggeli (S), à
54'35".

Grand prix de la montagne. — Col de
Grimone (3me catégorie) : i. Galera (Esp)
5 ; 2. Jimenez (Esp) 4 ; 3. Otano (Esp) 3.
Col d'ornon (2me catégorie) : 1. Otano (Esp)
10 ; 2. Galera (Esp) 8 ; 3. Jimenez (Esp)
S. Classement général : 1. Galera (Esp) 39;
2. Jimenez (Esp) 38 ; 3. Mugnaini (It) 21 ;
4. De Pra (It) 18 ; 5. Kunde (Al) 15.

Classement par points : 1. Planckaért (Be)
159 ; 2. Karsten (Ho) 144 ; 3. Sels (Be) 141 ;
4. Janssen (Ho) 122 ; 5. Van Looy (Be)
115.

MEÏ/REt/X. — L'Italien Albo-
netti ne cache pas sa joie à
son arrivée à l 'Alpe -îl 'Ituez.

(Téléphoto A.P.)

Nouvelles ci© Romand!®
Dimanche aura lieu la seconde édition cle

la Course de côte Orbe-Mauborget. Cette
année , l'épreuve sera réservée à trois caté-
gories de coureurs et se déroulera par han-
dicap, avec un seul classement. Le parcours
passera par Chavornay, reviendra à Orbe
pour filer à Mauborget par Rances, Rani-
mes, Vuitebceuf , Fontaines et Villars-Burquln .

soit 46 km. Notons que le vainqueur de l'an
passé, le Luganais Demarchi, sera absent ,
car il doit cesser la compétition cette saison ,
sur ordre de la Faculté. Espérons que les
Neuchatelois et les Jurassiens se mettront
en évidence malgré la forte partici pation.

Soulignons l'exploit , sur le plan cantonal
vaudois. réalisé par la Pédale yverdonnoise ,
dimanche passé, lors du championnat vau-
dois sur route par équi pes , à Aigle. Les
Yverdonnois ont battu 'le favori , le Cyclo-
phile lausannois. Seconde surprise , la
deuxième place d'Orbe. La formation yver-
donnoise comprenait l'Italien Cenzato , l'Es-
pagnol Alloco et les Vaudois Flenrioud et
Rochat.

J.-L. G.

Des championnats mortdiayx
de ski pas comme les ayfres

^Hî f̂e" /S^H^T Les i-
ésuliats acquis 

cet hiver
:"-mB> l̂ W  ̂ seront-ils confirmes au Chili ?

Dans un mois, on sera déjà en plein
championnats du inonde de ski, à Portillo
où la neige est tombée en abondance —
pas trop, toutefois, comme l'année passée
Les organisateurs chiliens affirment que
les conditions sont idéales. Tant mieux
C'est le moins que l'hémisphère sud puisse
offrir aux skieurs européens, qui doivent
parfois, éprouver de la peine à retrouve*
leur véritable nature d'athlètes de la neige .

Après une courte période de détente qui
fit une transition rapide entre la saison
hivernale et la future saison estivale, ils
ont tous repris l'entraînement : les Suisses
à Zermatt, les Autrichiens au Stelvio, les
Allemands à val d'Isère, avec les Français
qu'ils accompagnent , d'ailleurs, à l'Alpe
d'Huez où sera installé le second camp de
préparation sur neige, et les Italiens à Cer-
vinia.

En général , les entraîneurs sont satisfaits
du travail accompli ct de la forme de
leurs coureurs, encore que les points de
comparaison manquent, car c'est seulement
dans la confrontation directe qu'apparaissent
les qualités et les défauts. Cet entraîne-
ment à haute altitude est nécessaire pour
la technique du skieur mais aussi pour son
accoutumance aux conditions chiliennes.

Portillo est situé beaucoup plus haut
qu'aucune de nos stations des Alpes et ceux
qui ont déjà skié à trois mille mètres d'al-
titude savent que l'on y a, parfois, le souf-
fle court. Il faut que le corps s'y adapte
pour être capable, ensuite, de fournir le
meilleur rendement possible.

DANS LE VAGUE
Samedi dernier , au Stelvio , Schranz est

tombé dans la partie la plus raide d'un
slalom géant tracé à l'intention exclusive
«les membres de l'équipe d'Autriche ; il a
fauché plusieurs piquets et a dévalé la pente
sur environ 80 mètres. Le médecin de
l'équipe autrichienne l'a immédiatement con-
duit à Saint-Anton, chez son médecin per-
sonnel . Rien de très grave : une déchirure
ligamentaire à l'épaule droite. Une semaine
dans le plâtre , mais, Schranz ne pourra
vraiment s'entraîner avec intensité qu'à son
arrivée ù Farelones où auront lieu, à 15 jours
des championnats du monde, des courses
préparatoires qui réuniront toute l'élite mon-
diale.

Cependant, Schranz n'est pas resté à
Saint-Anton : il est tout aussitôt remonté
au Stelvio afin de profiter, comme ses ca-
marades, des avantages de l'acclimation.

Les Autrichiens ne s'amusent pas, au
Stelvio. Ils se lèvent à 4 heures et demie
et commencent à s'entraîner une heure plus
tard déjà. Parce que la neige devient très
molle à partir de 10 heures. La fin de
l'après-midi est consacrée à la préparation
physique et à l'aménagement des pistes pour
le lendemain. Malgré tout, Ils ont conscience
d'être dans lé vague et ce n'est qu'à la re-
prise des compétitions, cn Amérique du
Sud, qu'ils se situeront dans l'échelle des
valeurs.

C'est vraiment un championnat du monde
qui n'est, pas comme les autres ct ce n'est
pas certain , par exemple, que ceux qui se
sont mis en évidence au cours de la sai-
son hivernale retrouvent , sur les pentes cle
la Cordillère des Andes, leur forme victo-
rieuse de janvier ou de février.

Guy CURDY

AVENIR: bonne tenue des (deux) Suisses
L'apparition de la montagne au Tour de

l'Avenir a coïncidé avec celle des Ita-
liens , qui se sont retrouvés à cinq parmi
les dix premiers sur la ligne d'arrivée de
l'Alpe d'Huez. La victoire est revenue à
Antonio Albonetti , devant Denti . L'avance
des deux Transalpins fut , toutefois , trop
faible pour leur permettre de ravir le mail-
lot jaune au Britannique Hill. Celui-ci a
cependant perdu clu terrain sur ses princi-

paux rivaux. Au classement général , il ne
compte plus que 7" d'avance sur le Hol-
landais Dolman et 19" sur un autre Hol-
landais , l'ancien maillot jaune Beugels.

Les deux Suisses restant en course ont
réussi une excellente performance. Peter
Abt était sixième au sommet du col d'Oi-
gnon et il est parvenu à conserver cette
place malgré une descente finale très dif-

ficile et surtout très dangereuse en raison
de la pluie. Biolley a, quant à lui , terminé
21mc, clans le mème temps que le maillot
jaune Hill. Ce bon comportement fait d'au-
tant plus regrette r qu'on ne soit pas par-
venu à trouver , en Suisse, d'autres coureurs
capables d'épauler le Fribourgeois et le
Bâlois.

CLASSEMENTS
Cinquième étape, Privas - Bourg-d'Oi-

sans - Alpe-d'Huez (203 km 500) : 1.
Antonio Albonetti (It) , 5 h 36'40" ; 2.
Denti (It) , 5 h 36'54" ; 3. Canet (Esp) ;
4. Dolman (Ho) , même temps ; 5. Ben-
fatto (It), 5 h 3712" ; 6. P. Abt (S) ;
7. Gomez (Esp), même temps ; 8. Beu-

gels (Ho) , 5 h 37'21"; 9. Dalla Bona (It) ,
5 h 37'39" ; 10. Pavaro (It). même temps.
Puis : 21. Biolley (S), 5 h 37'59" ; 22.
Hill (G-B), même temps.

Aujourd'hui , repos à Vars.

Les Anglais Cotman et West ont aban-
donné. Moyenne de l'étape : 36 km 267.

Classement général : 1. Peter Hill
(G-B) , 21 h 12'27" ; 2. Dolman (Ho) , à,
7" ; 3. Beugels (Ho) , à 19" ; 4. Denti
(It), à 37" ; 5. Benfatto (It) , à l'43" ;
6. Steevens (Ho), à 2'21" ; 7. Uïbano-
vitch (URSS), à 2'41" ; 8. Van Espen
(Be) , à 2'56" ; 9. Van Neste (Be) , à
3'32" ; 10. Perera (Esp) , à 3'48". Puis :
23. Biolley (S), à 6'33" ; 34. P. Abt (S),
à 12'48".

Classement par points : 1. Dolman (FIo)
53 ; 2. Steevens (Ho) 43 ; 3. Benfatto (It)
41 ; 4. Urbanovitch (URSS) 39 ; 5. Beu-
gels (Ho) 36.

1 ËSilE 
] Tokio fait tache dans le palmarès de l'Australien

Ron Clarke , le champion australien
détenteur de nombreux records du
monde, est Ag é dt 29 ans. Il est né le
21 févr ier  Ï937, à Melbourne. Grand ,
1 m 83 pour 75 kg, c'est un sp lendide
athlète capable de. réaliser seul les
exp loits les p lus extraordinaires. Expert
comptable à Melbourne , il a la possi-
bilité de s 'entraîner et ne manque pas
de le faire , parfois  à p lusieurs reprises
chaque jour quand cela lui parait né-
cessaire. Il sait admirablement conci-
lier ses occupations p rofessionnelles et
ses activités spor tives. C'est ainsi que
chaque année , en juin  et ju i l let ,  il
vient fa i re  une tournée en Europe , pre-
nant part à de nombreuses comp éti-
tions an cours desquelles , à l' occasion ,
il bat un record du monde.

Ron Clark e débuta très jeune. En

1956 , il f u t  le meilleur junior sur li-
mite en V06"8 et, l' année suivante, it
f u t  crédité de 3'W6 sur 1500 m. En
1958, blessé et aussi quel que peu ,
désabusé par la foudroya nte ascension
de son compatriote Herbert Elliott, il
se détourna de l'athlétisme. Il  n'y re-
vint qu 'en 1962 où il monta sur les
distances supérieures à celles de ses
débuts. Ce f u t  en 1963 qu 'il s'attribua
ses premiers records mondiaux ceux
du 6 milles et du 10,000 m, -fi ni avaient
toujours été la -propriété des coureurs
europ éens. Aux Jeux  ol ympiques  de
Tokio , en 196'i, alors qu 'il était le
grand favor i  du 10.000 m, il ne put
prendre que la troisième p lace , battu
par l'Américain Bill Mil ls  et le Tuni-
sien Mohamed Gamoudi. Il  ne f u t  pa s
p lus heureux sur 5000 m, où il ne se
classa que neuvième.

MOISSON

Acceptant ces échecs avec la p lus
grande sportivité , Clarke devait rap i-
dement prouver qu 'ils n'avaient été
que des accidents. De retour en Aus-
tralie , il s'adjugeait , en décembre , le
record mondial des 3 miles. Six semai-
nes p lus tard , en janvier 1965 , à Ho-
bart , il devenait détenteur de celui du
5000 m (13'3V8). Puis, en juin et-juil-
let de la même année, ce f u t  une splen-
dide moisson : le /* juin , à Compton,
il battit à nouveau le record du monde

du 5000 m (13 '25"8), exp loit qui eut
un retentissement considérable. Le li
ju in , à Turku , il s 'attaqua avec succès
au record du 10,000 m (28'Hi-"), le lll
juillet , à Londres, à celui des 3 miles
(12'52" ->i )  et le U juillet, à Oslo, à
ceux du 10,000 m et du 6 miles avec
respectivement 27'39"i et 26'4-7".

l'histoire du 5000 mètres
I La chronologie du record du monde
'r du 5000 m est la suivante :

14'08"8, T. Mseki (Fin), 1939 ; 13'58"2,
G. Hiegg (Su), 20 septembre 1942, à
Gœteborg ; 13'57"2, E. Zatopek (Tch),
30 mal 1954, à Paris ; 13'5«"6, V. Kuts
(URSS), 29 août 1954, à Berne ; 13'51"6,
C. Chataway (G-B), 13 octobre 1954, à
Londres ; 13'51"2, V. Kuts (URSS), 23
octobre 1954, à Prague ; 13'50"8, S. Iha-
roa (Hon), 10 septembre 1955, à Buda-
pest ; 13'16"8, V. Kuts (URSS), 18 sep-
tembre 1955, à Belgrade ; 13'40"6, S.
Iharos (Hon), 23 octobre 1955, à Buda-
pest ; 13'36"8, G. Pirie (G-B), 19 juin
1956, à Bergen : 13'55", V. Kuts (URSS),
13 octobre 1957, à Rome ; 13'34"S, K.
Clarke (Aus), 16 janvier 1965, à Hobart ;
13'33"6, R. Clarke (Aus), ler février
1965, à Auckland ; 13'25"8, R. Clarke
(Aus), 4 juin 1965, à Los-Angeles ;
13'24"2, K. Keino (Kenya), 30 novem-
bre 1965, à Auckland; 1316"6, R. Clarke
(Aus), 5 juillet 1966, à Stockholm.

BfcUi lEUl Coupe du monde : dix des seize finalistes sont déj à en Angleterre

A quatre jours de l'ouverture cle la coupa
du monde , dix des seize finalistes sont à
pied d'œuvre en Ang leterre . Les sélections
soviétique et ang laise sont arrivées , dans la
journée d'hier, rejoignant ainsi celles, de
France , d'Uruguay, de Corée du Nord , clu
Mexique , de Hongrie , d'Argentine ct de
Bugarie , déj à depuis plusieurs jours en

Grande-Bretagne . L'Espagne, le Brésil et
l'Italie doivent , en princi pe, gagner l'An-
gleterre aujourd'hui alors que les arrivées
du Portugal , cle la Suisse et de l'Allemagne
ne sont prévues que pour , demain.

M. Howell , le ministre ang lais chargé des
sports en Grande-Bretagne , a inauguré le
centre d'information de la coupe du monde
à Piccadilly. Il en a profité pour lancer
un appel aux journalistes sportifs en leur
demandant cle tempérer leur enthousiasme.
« Je pense , ti-t-îl dit , qu'une défaite dan s
une compétition ne doit pas être transfor-
mée en tragédie nationale. > Au cours de

cette inauguration , une minute cle silence
a été observée à la mémoire de M. Jce
Mears , président de la Fédération anglaise ,
décédé la semaine dernière à Oslo et qui
devait inaugurer lui-même le centre d'infor -
mation.

PEINTURE FRAICHE
Au stade de Wemblcy, où aura lieu lundi

le match d'ouverture de la coupe du mon-
de entre l'Ang leterre et l'Uruguay, règne
une odeur cle peinture fraîche. Une armée
d'ouvriers , recrutés spécialement mettent la
dernière touche au stade. Des cabines sup-
plémentaires cle télévision ont été construites

et le restaurant , qui domine la pelouse, a
été réquisitionné pour recevoir quelques-uns
des mille journalistes qui suivront les mat-
ches. Sur le toit des tribunes, des empla-
cements ont été préparés pour recevoir les
chapeaux des pays participants. Des spécia-
listes s'affairent sur la pelouse , qui a été
fertilisée trois fois cette année et qui est
en parfait état. Aux abords du stade, de
petites boutiques ont fait leur apparition.
Les visiteur s et les spectateurs pourront
acheter à peu près tout , depuis des gâteaux
jusqu 'à des accessoires de football et des
souvenirs .

I

André Daina à lamai
Transfert de choc à Neuchâtel

Nous apprenons , au moment de mettre sous presse, que l'attaquant
servettien André Daina a été transféré au FC Xamax .Cette nouvelle
réjouira particulièrement les sportifs neuchatelois, qui ont eu l'occasion
de voir Daina commencer réellement sa carrière de footballeur sous les
couleurs de Cantonal. Né en 1940 à Buttes, étudiant , André Daina a joué
dans l'équipe junior de son village natal avant de venir renforcer les
rangs de Cantonal (deux saisons) avec lequel il est monté en Ligue B. Daina
passa, ensuite, deux saisons dans les rangs de Young Boys, puis il fut trans-
féré à Servette où il vient de terminer sa seconde saison également. Retenu
plusieurs fois dans la sélection nationale suisse, Daina n'a joué qu 'un
match officiel , contre l'Albanie, à Tirana. Parmi les conditions qui dictent
le transfert du Butteran à Xamax , il y a, notamment , un droit d'option
de Servette sur l'ailier droit Serment, pour la saison 1967-1968.

^ 
L Ang leterre est le pays  des p a- J

<j > rieurs , aussi la prochaine coupe „>
? du monde o f f re - t - e l l e  un terrain *? idéal à ce genre d' exercices . Et de ?
T f ixer, quasi mathématiquement, ?

^ 
les chances de chacune des seize X

^ équipes. Notre orgueil national en +? a pris un coup. Des minus, que ?
? nous sommes ; des amateurs, en ?
? somme, et de petites sommes enco- ?? re . Nous nous accommoderons très r
^ 

faci lement  de ce. dédain. Il f a u t  un ^O dernier et cette chance n'est même Q
? p a s  o f f e r t e  à l'Autriche, à la Sue- ?
? de , à la Belgique d'Anderlecht ou ?
T à la Tchécoslovaquie, par exem- *
X p ie. Ni à cette brave Irlande du X
4y Nord 1res certainement considérée <>
? par les Insulaires , comme nous •*.
? étant sup érieure. La vie est belle , ?
? vous dis-je. Le soir du premier ?
X août , nous brillerons joyeusement  T
^ 

cette liste de pré férence  qui se +
•> sera révélée af freusement  f ausse .  <y
? Du reste , demandez l'ami Theubet. O-
? Il voiia explia uera pourquoi la *? Vrancc a imiinè la f ina le  ct sur- J
^ 

/••)(// imurouoi elle ne pouvai t p us 
^

^ lu perdre.  Si vous avez l'âme I "<- *? rieuse , notez  son adresse, ?

X DEDEL X
? ?
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Premier point pour Anderlecht

Tournoi des écoliers de Neuchâtel
p atronné p ar Cantonal et la « Feuille d'avis »

L'ultime journée du premier tour du
tournoi des écoliers a été gratifiée d'un
temps plus que désagréable. Les matches
se sont déroulés sur des terrains boueux
(mais praticables) et sous une pluie tom-
bant par intermittence. Arbitres, joueurs cl
responsables méritent des félicitations pour
n'avoir pas succombé à la tentation dc
tout renvoyer. Hélas ! il y a, cependant ,
quelques équipes qui ont manqué à l'appel.
Ainsi , dans le groupe A, Indcpendiente ct

Lugano (qui devaient se rencontrer) ne se
sont pas présentés cn nombre suffisant. Ils
écopent du rituel 0-0 ct zéro point. Quant
à Lausanne, dont moins de neuf joueurs
étaient sur place à l'heure fixée , il a perdu
3-0 forfait car les Nantais, eux, étaient au
rendez-vous. Dans le groupe B, enfin , Sion
et Anderlecht ont dû s'aligner en infério-
rité numérique. Si le premier s'est incliné
logiquement devant le favori , le second, en
revanche, a résisté de si belle façon à
Fiilham qu 'il a glané son premier point du
tournoi.

BALLON ÉGARÉ
Un des huilons déposés aux Charmettes

n'a pas été retrouvé à la fin de l'après-
midi. Celui qui en a pris soin voudra bien
l'apporter le plus rapidement possible à la
réception cle notre journal. On l'en remercie
d'avance car la caisse du tournoi sonne
plutôt creux !

RÉSULTATS
Croupe A : lnclepencliente - Lugano 0-0,

aucun point attribué ; Santos - Saint-E tien-
ne 0-17 ; Manchester - Reims renvoyé à
ce soir , à 18 h 15 ; Nantes - Lausanne
3-0 forfait.

Groupe B : La Chaux-de-Fonds - Dynamo
0-1 ; Sion - Benfica 1-7 ; Fulham - Ander-
lecht 0-0.

Groupe C : Liverpool - Real Madrid 1-6.

Tour final
en Allemagne

en 1974
Le tour final de la coupe du monde

1974 aura lieu cn Allemagne de l'Ouest.
La décision a été prise hier , à Lon-
dres, par le comité exécutif de la
F.I.F.A. Cette décision doit encore être
sanctionnée par le congrès mais il ne
s'agira que d'une simple formalité. En
effet , l'Espagne a retiré sa candidature
ct aucun autre pays n'a demandé cette
organisation . Bien que l'Argentine soit
candidate, il est probable qu 'en 1978, le
tour final de la coupe du monde sera
confié à l'Espagne puisque le principe
admis veut que deux tournois sur trois
se déroulent en Europe.

D'autre part, les quinze fédérations
africaines qui avaient déclaré forfait,
cn signe de protestation, dans le tour
préliminaire de la coupe du inonde 1966,
ont écopé d'une amende de 1000 fr.
Pour non-accomplissement de leurs de-
voirs financiers, le Cambodge, le Tchad
et le Laos ont été suspendus alors que
le Gabon ct la Nouvelle-Guinée ont été
admis comme nouveaux membres, ce
qui porte l'effectif dc la F.I.F.A. à
127 fédérations.

Cadolles Neychâtel
champion romand de série C

En finale du championnat romand inter-
clubs cle série C, le T.C. Cadolles Neu-
châtel recevait à nouveau un club genevois
International. Malgré la chaleur accablante
et l'enjeu importan t de la rencontre , les
parties furent jouées avec beaucoup cle
sportivité. Une fois de plus , les Neuchate-
lois menaient par 3-2 après les simples cl
il leur suffisait de gagner un des deux
doubles pour enlever la rencontre. Rempor-
tant tous les deux , c'est finalement sur le
résultat assez net de 5-2 qu 'ils enlevèrent
le titre romand.

Cham pion de la zone romande , Cadolles
Neuchâtel a donc ainsi conquis le droit
cle jouer les finales suisses. C'est le vain-
queur de la zone tessinoise que devront
accueillir les joueurs neuchatelois en demi-
finale , mais ceci seulement au mois d' août ,

ce qui leur permettra cle se remettre de;
fatigues accumulées ces derniers dimanches

Résultats : Messerli (Ne) bat Rouffanei
(Ge) 5-7 6-3 6-1 ; Soumaille (Ge) bat Bon-
hôte (Ne) 6-4 7-9 6-4 ; Perrenoud (Ne)
bat Chamot (Ge) 6-4 10-8 ; Walter (Ge;
bat Cordey (Ne) 3-6 6-4 6-3 ; Sandoz (Ne)
bat Busset (Ge) 6-1 4-6 6-0 ; Bonhôte •
Messerli battent Rouffaner - Berthaudin
10-8 6-1 ; Cordey - Sandoz battent Busset -
Walter 6-2 7-9 abandon.

AUTRES RÉSULTATS
Dames. — Série B : Stade Lausanne bat

Montchoisi Lausanne 2-0. Série D : Ser-
vices industriels Genève battent Lancy Ge-
nève 2-1. Messieurs. ¦—¦ Série B : Lausanne
Sport bat Valère Sion 5-2. Série D : Mar-
tigny bat Cortaillod , 5-2. Seniors II— Inter-
national Genève bat Carouge , 4-3.

Binggeli a perdy son copain
La leçon de la première étap e des

Alpes est que l 'Allemand Kunde , le
« mini-maillot jaune », reste l'homme à
battre. Dans cette étape , qui vit la
débâcle de bien des grands , Kunde a
réussi à conserver n-un bien . On peut
mème dire qu'à l' exception de Poulidor
à qui il a concédé 32", et de Janssen ,
qui lui a pris une seconde , tous les
autres adversaires directs du petit
Allemand ont cédé du terrain. Mais
Kunde reste modeste.  Il pense que
Poulidor est le. plu s f o r t  du lot et qu 'il
finira par s'imposer : « // pourra pren-
dre, le maillot jaune même dans la
dernière étape » , a-t-il dit .

Rudi Alti g, pour sa part , a été rendu
quel que, peu inquiet par l'éta t de son
frère , qui n'a pu prendre le dé part de
l'étape d'hier. Mais , le plus a f f e c t é ,  par
cette disparition était sans aucun cloute
Binggeli . Pour le Suisse , Willy Alti g
c'était /' « aller ego ». Ils roulaient en-
semble... à l'arrière clu peloton et tous
deux , gais lurons , s 'entendaient à
merveille . Sans Will y Alti g, Binggeli
s'est senti tout drôle et , c-nmme il n'ai-
me pas la p luie , on comprend aisément
son médiocre classement I

Le record du monde du décathlon , établi
durant le dernier week-end à Salina , dans
le Kansas, par l'Américain Bill Toomey
avec 8234 points , ne sera vraisemblablement
pas homologué par la Fédération interna-
tionale (I.A.A.F.) en raison du vent favo-
rable qui souffla durant le saut en lon-
gueur. En effet , M. Ward Haylett , président
de la réunion , a précisé que la vitesse clu
vent durant cette épreuve excédait les 8 mi-
les à l'heure , soit plus cle 3 m 50 à la
seconde , alors que la Fédération interna-
tionale tolère une vitesse maximum de
2 mètres à la seconde. Au cours du saut
en longueur , Bill Toomey battit son record
personnel , avec 7 m 77 de même que Russ
Hodge, qui fut crédité de 7 m 69.

Le record de Toomey
sera-t-il homologué ?

FOOTBALL
9 Dans son denrier match d'entraîne-

ment pour la coupe du monde, l'équipe du
Brésil a battu , hier soir, Malmoe par 3-1
(3-0).

Pelé a ouvert la marque à la 7mc minute,
l'ailier gauche Jairzinho a marqué à la
25me minute , et Pelé a marqué encore à la
30me.

L'unique but suédois a été marqué à la
47me minute par l'ailier gauche Svahn.
Les Suédois, qui avaient été complètement
dominés la première mi-temps, ont essayé,
ensuite, d'améliorer le résultat, mais ils
n'ont pu avoir raison de la puissante dé-
fense brésilienne.

L'équipe du Brésil partira pour Manches-
ter aujourd'hui sans avoir subi une seule
défaite dans les six matches d'entraînement
qu 'elle a joués cn Europe.

9 Pour son dernier match avant la
coupe du monde dc football , l'équipe natio-
nale italienne a battu , hier soir, par 4-0
une sélection danoise comprenant cinq in-
ternationaux.

Les buts ont été marqués par l'avant-
centre Mazzola aux Sme, 6me et 74me mi-
nutes, et par l'intérieur gauche Rivera à la
35mc.

TENNIS
0 A Witznau , la rencontre internationale

féminine Suisse-Hollande a été interrompue
sur le résultat de huit victoire à deux en
faveur de la Hollande. Au cours dc la se-
conde journée , pertubéc par la pluie , les
représentantes helvétiques, menées 6-1 après
la première journée , ont obtenu une se-
conde victoire grâce à la championne natio-
nale Sonia Fctz. La Genevoise, grâce à son
jeu d'attaque très varié, a battu Betty Baas
en trois sets. Les résultats de la seconde
journée :

Jetty Salomc (Ho) bat Silvie Gubler (S)
6-3 5-7 6-3 ; Sonia Fetz (S) bat Betty Baas
(Ho) 2-6 6-3 6-1 ; Anne-Marie Studer (S)
contre Lidy Jansen-Venncbocr (Ho) 6-4 1-3
et arrêté ; Janine Bourgnon (S) contre
Astrid Suiirbeek (Ho) 3-6 3-2 et arrêté ;
Lidy Jansen-Vcnneboer/Astrid Suurbeek (Ho)
contre Marianne Kindler/Evagrcth Emme-
negger (S) 6-1 6-4.

Football corporatif :

Hier soir , dans le cadre des finales du
championnat corporatif cle série A, Sporéta
a battu Jura-Mill 6-3, s'adjugeant ainsi le
titre pour la deuxième fois. Le match Câbles-
.hira-Mill , demain soir , sera décisif pour la
deuxième place.

® Pour son dernier match de prépara-
tion , dans son camp d'entraînement de
Malente , en présence cle 2600 spectateurs ,
l'équipe d'Allemagne a battu une sélection
amateur clu Schleswig-Holstcin par le ré-
sultat élevé de 18-0 (10-0), après avoir
manifesté un dynamisme enthousiasmant.

SPORETA CHAMPION
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CUVE •!
PRÊTRE # 1

Nouveau:
Vespa 125 T
4 vitesses

Dernier cri de la technique. Rende-
ment et contort maximums. Finitions
de grand luxe. Idéale en côte et
sur route.

Toute la gamme VESPA
de 50 à 180 cm3 est exposée

Maison Georges CORDEY
Ecluse 47 - 49

NEUCHATEL

AGENT POUR LA RÉGION

L'année dernière, nous avons offert
de rembourser quiconque ne serait
pas satisfait du
nouveau PRESTONE Car Polish:

nous avons vendu 197712 estagnons
i

V

une seule personne a réclamé son
argent.

'¦
• .. . ;'.".' ¦  i

Ç J3| Une seule personne sur toute l'Europe: Monsieur S.Skoglof, "̂Ul- 'jgj8fitBHMpp|pSgga|ip; 'jÊk*<0  ̂ \ 
de Suède. Mais une seule réclamation, c'était déjà une de B ^%^̂ j^S

$ÈÊ ¦¦% - y  ̂réception de la demande de remboursement , nous nous .̂ ^tfi^̂ yy 'yyy^^M
JÉés'e " s sommes donc rendus chez Monsieur Skoglof pour eon- - fTxSTiX&S&j fây&kffim''
|||»\ ' naître les causes de sa déception. Nous avons bien vite jÉu î KSSBHBPft *̂$r/!m

JB\i>A; '* «Si Sa voiture était habituellement parquée tout près d'une *Sfll
I '" ,SL ftâjM  ̂ > '& centrale de chauffage, brûlant des huiles très lourdes. O^a *" O-** 1 i «r» 8«* WÊ

' S& fi'îi **vj Une coucne de su'e à haute teneur en sulfates la recou- , WCll 1*̂ 01 sSi l ¦•«H
mWSS&Lwkmam^ËmWEBi vrait régulièrement et l'oxydation, par temps humide, gv\ Ol_r%W»%** «« &m

ternissait le vernis. La cire ne se fixait donc plus que sur les surfaces non oxydées. j» UlBarlvl J%&È
Un traitement spécial nous a d'abord permis d'éliminer toute la couche oxydée. fp/p:̂  ' /P̂ lll
Ensuite, nous avons prié Monsieur Skoglof d'appliquer une nouvelle fois le - ,*Vv^' *§||
PRESTONE Polish. Il en a été dès lors entièrement satisfait. Il affirme même: ffip > ! 

M
«PRESTONE est incontestablement la meilleure cire que je connaisse. Elle nettoie et «. WAX ë S J||
polit rapidement en une seule opération. Et quel brillant, malgré la pluie et la suie! Si | E8 >||
les techniciens de PRESTONE offrent un brillant durable, c'est parce qu'ils peuvent mB-BlP' - 9È
ie garantir!» WÊÊ PPOTECTS *m
Nous pouvons en effet le garantir. Et nous renouvelons notre offre : si vous estimez PWIBBBHBBfcs -
que le PRESTONE Car Polish ne donne pas un éclat plus durable que tous les \
produits utilisés jusqu'ici, renvoyez-nous l'estagnon entamé: vous serez remboursé! ^~_«ras6S!sssssœB!ŒSs ŝfflffi ŝa»« ,

Un produit de p̂ ^̂  ̂^ ! '1-jj «PRESTONE» et «UNION CARBIDE» sont des marques de
^ (̂»aÇĴ ^̂  fabrique déposées de l'Union Carbide Corporation ,

leader mondial en chimie.
Représentation générale: CREDIMEX S. A. ZURICH, SUCCURSALE 6060 SARNEN OW

Mal d'auto, malaise?
En voiture, en voyage, ayez toujours avec vous votre Alcool de
Menthe Américaine. Quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine sur un morceau de sucre ... et les maux de cœur,
les malaises disparaissent rapidement.
Nouveau: AMA-Mint, emballage pratique contenant le flacon
et tes sucres. AMA-Mint prend peu de place ... mais vous
rendra de grands services, chez vous, en voyage, en camping.

Alcool de Menthe Américaine

**** mil ****F. Bowset* Cte-SA. Genôvo. Hevr York.

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers f ades et démodés

Le confort n'est pas un luxe. Il vous rajeunit
et vous économisez temps, argent et fatigue I

CUISINES CORRIDORS VESTIBULESî ï î
«™ REVÊTEMENTS gngm RÉSISTANTS g^gg

SI COLORIS ¦ JEUNES 18 MODERNES ¦

COMMERCES FABRIQUES ÉCOLES

¦TyWpmaKBgpBHi NEUCHâTEL
WàUl0 §̂ Ĵf KiWM Tél. 033

-
MLwmm nmmêiwm m 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose est
à votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos locaux et escaliers

à recouvrir

GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l ' imprimerie de ce journal

A vendre
enregistreur
Philips 4 pistes,

2 vitesses,
modèle 1966, très
bonne occasion,

encore sous
garantie.

valeur 500 francs.
+ 2 bandes
magnétiques

double durée de
18 cm - 1460 m,

valeur 70 fr.,
le tout très
peu utilisé,

comme neuf ,
cédé à 350 francs.

S'adresser à
G. Ackermann,

tél. (038) 5 46 98.
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Avec le 
Continental R60,vous disposez vraiment d'un pneu

vOUt^Bd \f Jlr >J> /30^^̂  ̂<C < lÈt'- ! I-ÊÊÈ." 
**W$MW r^ffy 1̂  exceptionnel. Son profil zigzag, débordant largement sur

Dfi OfîPilS * W ^S '̂ '1̂ -̂ '̂̂ ®BM » *M m àffàsM '̂ ' wMt
'' " '̂ rWf 

sur chaque terrain avec une incroyable sûreté. De plus,
UU pyUUlJ i r̂ [ >̂ SfS(É̂B̂ CjSl< - lia ' '' « ¦Jf->- "' '̂  

;-̂ '?vS,
^ f̂* ce pneu roule tout en souplesse et en silence. Sa docilité

_ î̂ l9.WOTfl!B Hy Ill l 
^̂ 1̂ , ^8 ' W ''*&"*- ''tf * *'

V' ~̂ mk kilométrage maximal. Et voici la dernière révélation 1966:
9 M B EH / t r w O  H CB K Bf** J_W wÊïiy$hwmùmt' S j j f cr  ' ' ¦¦'¦ ¦ ,:eF- '¦ '¦ ''( ¦ '̂ m̂W^^^^  ̂ m̂mm__m y____] "' __w_Ŵ  ^̂ f̂f *̂*™8 B̂ip ŜM

** I« 
^̂  

im wÈ'-W £r Grâce aux flancs plus flexibles, 10% plus élastique —
SOUS* ï| k s\y \̂  Si wk a 9 ifiSSmW encore plus de sécurité, encore plus de confort .
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Délicieux par temps chaud !

^̂  
Les cornets

tf_^Nviî !?-<$« JfÉ d lce Cream -Pierrot»
1̂ iro^P ||fpiJiisr au lait et à la crème ,

HH i enrobés d'esquilles
de nougat et de chocolat.

j^~*S *̂N<' 'y~~\/~\ Rafraîchissent sans
iiipili F fllfc  ̂ refroidir.

•̂  Aux points de vente VM Berne
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Spécialités : -^e******
Jus de pommes naturel, non filtré
Cidre fermenté spécial, pétillant

Grande Cidrerie de Ramsei (Berne)

Vente por le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation

^^̂ ^3 Dans 
quatre 

fours, les championnats du monde commencent en Angleterre

Essay ons de soup eser les chances des seize qualif iés

Dans qua t re  jours la reine Elisa-
beth II d'Angleterre donnera le coup
d'envoi aux Villes championnats du
-monde de football. Depuis plusieurs
semaines , tous les amateurs de foot-
ball se passionnent pour ces joutes,
summum des réunions à l 'échelon
mondial.

LE MEXIQUE FAVORISÉ
Avant d'entrer dans les détails , il

nous paraît intéressant de parler des
seize privilégiés qui auront l 'honneur
de fouler les pelouses d'Albion . Rap-
pelons que les caprices d'un tirage au
sort favorisent certains pays an détri-
ment d'autres.  11 est, à priori , surpre-
nant et mème injuste que le Mexique,
dont la valeur n'a jamais éclaté, soit
qualifié quasi d'office à chaque com-
pétition mondiale. Appartenant au
groupe de l'Amérique centrale, les
joueurs de Mexico ne rencontrent que
des adversaires qui ne progressent pas.
Le Honduras, le Nicaragua ou les An-
tilles ne sont pas , sur le plan du foot-
ball , des représentants valables. Alors
le Mexique se qualif ie aisément pour
se faire ridiculiser ensuite dans les
matches éliminatoires. Cas identique
que celui de la Corée. Ces braves porte-
drapeau de la race j a u n e  avaient déjà
fait une apparition en Suisse en 1954.
Qu'étaient-ils devenus ? Ils avaient en-
caissé un nombre impressionnant de buts
face à la Hongrie et à la Turquie ,
sans réussir à battre le gardien adver-
se (16-0). On admet bien que les mat-
ches où les Coréens sont présents font
partie d'un certain folklore, mais, sur
le plan technique, les spectateurs n'ont
que faire de si piètres joueurs.

Pendant ce temps, des équipes de
valeur sont écartées, en Europe, pour
des raisons géographiques. Il est assez
regrettable que la Yougoslavie, dont
le champion a pourtant joué la finale
de la coupe d'Europe et qui a prouvé
maintes fois la valeur de son jeu , soit

évincée. Que la Suède et la Tchécoslo-
vaquie , f inalistes en lî)iï8 et 1962 soient
également éliminées ne présentent pas
des arguments bien solides à ceux qui
prétendent que chaque continent doit
être là pour cette fête mondiale du
footbal l . On pourrait  ajouter à cette
liste la Hol lande  ou l'Autriche, nations
qui  se sont illustrées dans l'histoire de
ce jeu.

Voyons quelle  est la répartit ion géo-
graphique des seize qualifiés. On dé-
nombre  cinq représentants de l'Amé-
rique du Sud ou centrale : L'Argentine,
l 'Uruguay,  le Brésil , le Chili et le Mexi-
que. Un pays d'Asie : la Corée du
Nord. Quatre latins : l'Espagne, le Por-
tugal , la France et l'Italie. Trois délé-
gués de l'Europe de l'Est : l'URSS, la
Hongrie et la Bul garie et enfin trois
pays au jeu continental apparenté :
l 'Angleterre, l 'Allemagne et ïa Suisse.
On admet t ra  que la Yougoslavie, la
Tchécoslovaquie et la Suède auraient
apporté un autre message que des na-
tions qui n'auront qu 'une prétention :
bétonner pour ne pas concéder trop de
buts. Il reste donc un problème que

la FIFA devra bien régler un jour.
Sans parler des protestations des dé-
légués africains, qui trouvaient leur
part si congrue qu 'ils déclarèrent for-
fait . L'Europe demeure le berceau du
football et ses dix équipes participan-
tes méritaient bien qu 'on leur accorde
cette place convoitée. On se demande

si pour les championnats  de 1970, au
Mexique, le mode de qualification su-
bira des changements. La FIFA ne se
décidera pas si rapidement et des pro-
jets révolut ionnai res  n'ont  que peu de
chance de passer la rampe d'un congrès
mondial.

C. W.

1 2 mnitip ripç Rnni/inrfc plîsrsiiiés

¦'î J Championnat suisse de groupes à 300 m.

Le premier tour principal du champion-
nat suisse cle groupes à 300 m s'est dé-
roulé par une grosse chaleur. Certaines for-
mations en ont pâti, d'autres ont su , au
contraire , s'en accommoder. Le fait est que
cette confrontation a été marquée de di-
verses surprises, comme le veut la tradition.

Les Romands, pour l'occasion , ont perdu
seize équipes sur vingt-neuf. La proportion
est presque normale. On regrettera cepen-
dant le départ précipité du groupe d'Ulmiz ,
l'un des meilleurs représentants fribour-
geois, qui a été éliminé par Zurich-Fluntera
sur la base du meilleur résultat individuel,
alors que les deux formations se trouvaient
à égalité avec 448 points.

Pour ce premier tour , d'excellentes pres-
tations, on Je conçoit sans peine. Avec un
succès tout particulie r à Oberwil, entraîné
au combat par l'international Kohler, dont
les 97 p. n'ont pas été égalés. A noter en
passant que le chevronné biennois Dome-
niconi a égalé avec ses 96 p. l'international
Schafroth, de Thoune, et son ancien coéqui-
pier Lenz, de Zurich.

Voici, d'ailleurs, la liste des meilleurs
résultats : 1. Oberwil (Bâle-Campagne) 467
points) ; 2. Obern au 458 ; 3. Bulle , Bienne-
ville I et Saint-Fiden 457 ; 6. Zoug-ville II
456 ; 7. Mendrisio 454 ; 8. Visperterminen ,
Peseux II 453 ; 10. Zurich-Neumunster et
Thoune II 452.

Appenzell R. E., Glaris et Schwytz con-
servent tous leurs représentants engagés
dans le championnat de groupes, alors
qu'Appenzell R. I., Genève, Nidwald, Schaff-
house et Uri ne peuvent plus compter que
sur leurs équipes de série B.

IUconvient de dresser la liste des groupes
romands qualifiés pour le second tour :
1. Bulle - Carabiniers et Bienne - ville 457 ;
Peseux II et Visperterminen 453 ; 5. Alters-
wil 447 ; 6. Saint-Maurice 445 ; 7. Malle-
ray 443 ; 8. Martigny 442 ; 9. Cheseaux et
Renens II 441 ; 11. Bévilard 437 ; 12. Fri-
bourg-ville II 436 ; 13. Crissier 419.

Six mille groupes environ avaient pris
part aux tirs éliminatoires du championnat
suisse, réunissan t ainsi plus de 30,000 tireurs.
Il ne reste déjà plus que cent nonante-deux
équipes en lice... L. N.

Au Grand prix de Sa Béroche
; ' : . ¦ . yy - "- y  ¦ ¦ ' :¦,: y  y  y  - y , .  y  : y y '-i

Cette année , la traditionnelle régate du
Cercle de la voile de la Béroche a été courue
par quarante et un bateaux. Ceux-ci étaient
envoyés, selon leur taille , sur trois parcours
de longueur différente. Les airs , très faibles,
ont obligé les navigateurs à passer de lon-
gues heures à griller cigarette sur cigarette
pour voir d'où venaient ces trop poussifs
zéphirs...

Parcours A : 5 m 50. 1. <¦ Odvssée » ,
M. Launcr 6 h 50'23" ; 2. « Baraka », M.
Bussy. DC 20 : 1. « Mathurin » , G. Baertschi
7 h 41'24" ; 2. « Andonikos » , M. Hippen-
meyer ; 3. s Ansuqué » , M. DuPasquier.
Jolïenkreuzer : 1. « Sahib » , M. Millet ; 2.
« Aiglon » . M. Comminot. Divers : l.
« Spyr » , M. Brunner (6 m) 6 h 58'07" ;
2. « Skai » , M. Schmid (Star).

Parcours B : 15 m2 : 1. < Sikkim » , M.
Egger 6 h 49'20". Bélougas : 1. « Coquette » ,
M. Bregnard 7 h 42'28" ; 2. « Chabichou » ,
M. de Wyss. Cruisers A: 1. M. Von Gunten
7 h 40'03" ; 2. < Blongios » , M. Robert
10 h 01*21".

Parcours C: 590 : 1. « Scherzo » , M.
Schenk 3 h 42'38". 600 : f.  « S.N » , M.
Eggenberger 3 h 50'45. Corsaires : 1. « Co-
r a » , M. Devenoges 4 h 09'09". Maraudeurs :
1. « Saint-Méclard » , M. Du Pasquier 4 h
18'59". Y.K. 7 m 2 :  1. « Tagada » , M. Fis-
cher-Cachelin 3 h 55'42". Lightnings : 1.
« Rascasse », M. Perret 3 h 43'50". Cruisers
B : 1. « Manidou » . M. Perdrix 4 h 19'00".

Le record de durée a été établi par le
DC 20 « Tonga » : 10 h 04'27".

VAUD
Deuxième Ligue. — Malley a échoué au

port , et la promotion de son équi pe-fanion
est remise à une autre fois : le « onze » de
l' entraîneur Charles Gély était encore un peu .
trop jeune et inexpérimté, cette année.
Tous les espoirs sont permis pour la suite .
En revanche, l'autre champion de groupe
vaudois, Assens, reprend place en Ire Ligue
où on lui souhaite une bonne carrière : le
club du Gros-de-Vaud aura cependant fort
à faire pour tenir le coup ! Sont relégués en
Ille Ligue, Rolle et Moudon , tandis que
Vallorbe a été sauvé par une décision de
l'assemblée des clubs de lie Ligue. Cette
assemblée a aussi décidé de la formation
des groupes pour la saison prochaine. Le
groupe Nord et Ouest comprendra Aubonne,
Bussigny, Echallens, Grandson (promu),
Nyon, Orbe, Payerne, Renens, le Sentier,
Sainte-Croix, Vallorbe et Yverdon II, soit
douze équipes ; le groupe Lausanne et Est
sera formé par les onze équipes suivantes :
Chailly, Concordia, Lausanne II, Malley,
Stade Lausanne, Union sportive lausannoise,
Lutry, Montreux (relégué de Ire Ligue), Le
Mont , La Tour-de-Peilz (promu) et Vevey II.

Troisième Ligue. — Champion vaudois :
Grandson - Les Tuileries. Promus : Grandson-
Les Tuileries et La Tour-de-Peilz. Relégués :
Coppet , Ouchy, Lucens, Union IL

Quatrième Ligue. — Champion vaudois :
Crissier. Promus : E.S. Nord (Lausanne),
Crissier, Tolochenaz, Assens IL

GENÈVE
Deuxième Ligue. — Champion genevois

(non promu) : C.S. International. Relégué :
Donzelle Russin.

Troisième Ligue. — Champion genevois
et promu : Star-Sécheron . Relégués : Mey-
rin II, Gardes-Frontière , Donzelle II.

Quatrième Ligue. — Champion genevois :
Compesières II. Promus : Compesières II,
Central Genève et U.S. Campagnes Mei-
nier III.

FRIBOURG
Deuxième Ligue. — Champion fribour-

geois (non promu) : Bulle. Relégui : Guin.
Troisième Ligue. — Champion frigour-

geois : F.C. Fribourg II (promu). Relégués :
Villaz-Saint-Pierre, Richemond-Daillettes II,
Léchelles.

Quatrième Ligne. — Promus : Gumefens,
Semsales, Cottens, Fribourg III, Villeneuve
et Montbrelloz.

VALAIS
Deuxième Ligue. — Champion valaisan et

promu en Ire Ligue : Monthey. Relégué :
Muraz. ._ -. --- - -

Troisième Ligue. — Champion, valaisan
et promu : Saxon. Relégués : Rarogne II et
Saint-Gingolph.

Quatrième Ligue. — Champion valaisan
et promu : Savièse. Autre promu : Marti-
gny IL

Sr.

W7ÏÏRMT1 Veillée d'armes avant le premier choc international

A la veille de la rencontre triangulaire
Belgique - Hollande - Suisse qui , d' ailleurs, ne
nous apprendra rien , nos athlètes , à l'excep-
tion de Doesseger (blessé) et de von Wart-
burg (à l 'étranger), se mesuraient à l'occa-
sion des cham pionnats  régionaux. Ces der-
niers, compte tenu de la subite chaleur , lu-
rent d'un bon niveau et marquèrent indis-
cutablement par la qualité de certains ré-
sultats. A Saint-Gall, ce pauvre Barandun ,
toujours à la recherche dc son second 10"4
pour Budapest , n 'a pas eu de chance : 10"4
oui, mais avec 2,3 m/sec. de vent, ce qui
est nettement trop. On notera avec satis-
faction le retour à la compétition de Sta-
delmann , crédité de 10"5 et 21"6. Knill et
Jeûner, après la réunion de Zurich , se sont
livrés à une nouvelle « explication » sur
800 m, avec succès du premier cn l '5 l"8.
Au triple saut , épreuve restée dans l'ombre
chez nous, on aura tou t lieu d'être satis-
fait : trois hommes à 14 m 50 et plus...
C'est un petit événement !

MENACE

A Berne , les résultats furent également
cliimes d ' intérêt  avec les 48" de Desclonx

Merci
Ainsi qu 'il le dit lui-même, notre

collaborateur Jean-Pierre Seller écrit,
aujourd'hui , sa dernière chronique
sur l' athlétisme. Cette décision, mo-
tivée par des impéra t i f s  pro fess ion-
nels , nous prive d' un de nos colla-
borateurs les p lus comp étents . Nous
ne p a t i n i o n s  laisser para î t r e  cc der-
nier article sans remercier M . Seller
pour  In f i d é l i t é  et la précis ion dont
il a fa i t  p reuve  nu cours de ees
dix dernières  années  de collabora-
tion. Nous  lui disons « a u  revoir »
non sans un brin de mélancolie.

La rédaction sport ive

sur 400 m (en voilà un qui ira certainement
à Budapest).  Le bon temps de Rufe r , avec
21 "7 sur 200 m, et la confirmation qu 'Hol-
zer et Schild ne mettront pas long pour
battre le record suisse des 3000 m obstacles
détenu par Kammermann.  Liestal était aussi
le théâtre de luttes imp itoyables ; on aura
constaté que , pour l'instant tout au moins,
le jeune Wiedmer n'est pas encore mûr pour
les efforts d'un grand 400 m . En revanche,
sur 200 m, il a couru en 21"3 ; c'est un
temps qui n'a plus été réalisé depuis la dis-
crète retraite de Peter Laeng. En longueur ,
le débat fut  royal avec un Zuberbuhler tou-
jours plus menaçant pour Scheidegger et son
record. Il débuta à 7 m 38 pour atteindre
finalement 7 m 52 ; derrière lu i , on notera
Bacchler et un saut de 7 m 31 , puis notre
décathlonien Duttweiler , dont le meilleur
essai fut  mesuré à 7 m 11.

Pour les Romands, comme pour les Tes-
sinois , les affaires vont nettement moins
bien. Ils auront toujours du retard sur les
camarades d'outre-Sarine. Question de tem-
pérament , d'ardeur à l'entraînement ou de

prédisposition. Dans ce concert tort moyen ,
on relèvera pourtant que Baenteli revient à
la surface avec un essai de 15 m 07 au
trinle saut. Hocngge r a couru le 100 m en
I0"4... Quant à Portmann , il n 'éclate tou-
jours pas , lui  qui est au bénéfice d'une
technique excellente.

HOMOGÉNÉITÉ
Toutes ces réunions ont permis à nos sé-

lectionneurs de mettre sur pied notre équi pe
nationale pour Bruxelles. Rien de surprenant ,
rien de nouveau aussi ; la logique est res-
pectée. 11 y aura de nouveaux internatio-
naux comme Wiedmer , Curli , Huss, Wirz ,
Hui i imann , Stalder et Grob. Une fois en-

core , mais ceci, c'est de la théorie , à deux
hommes par épreuve , notre formation paraît
plus homogène que celle des Belges ou des
Hollandais. Une victoire suisse relancerait
considérablement la saison et serait le sti-
mulant  eu vue de Budapest.

Pendant que Seagren égalait son propre
record mondial à la perche , le mémorial
Znamenski , à Odessa , réunissait une très
bonne phalange d'athlètes. Blisnctsov, avec
5.m 14 à la perche , Ijima , crédité de 10"!
sur 100 m, Sawaki, 13'47"2 sur 5000 m,
et Lusis, 80 m 92 au javelot , voilà des ré-
sultats de grande classe.

11 est temps , enfi n , de se séparer ! Après

dix ans de passionnantes découvertes athlé-
tiques , de joies sans cesse renouvelées à la
vision de cette jeunesse avide d'exploits ,
c'est le moment de rentrer dans le rang,
selon une expression consacrée . Un mot en-
core pour dire aux lecteurs qui ont eu la
patience de lire cette rubrique que le but
que je m'étais fixé aura été atteint , si ceux
qui aiment l'athlétisme ont eu quelque sa-
tisfaction à lire ces modestes articles. Sport
universel , consacré par les Jeux olympiques,
l'athlétisme ne le cède en rien aux autres
sports. Et en guise d'adieu , à chacun ce
souhait essentiel : record de santé et de
bonheur.

Jean-Pierre SEILER

A la bourse des transferts

NOM

LIGUE A
Gabriel!
Fuhrer
T. Allemann
Quattropani
Desbiolles
Winiger
Dubois
Schnyder
Kunzi
Vandenberghe
Janser
Vidinic
Maurer (entraîneur)
Kubala (entraîneur)
Schindelholz J.-Cl.
Daina
Walker
Hiingor
Perroud
R. Schneider
Fuchs
Kaiserauer
Blazevic
Waker
Weibel
Muller
Vollmer
Frei
Schaller
Elsener
Eschmann
Szymaniak
Donzé
Bédert
Deck
Ramseier
Walker
Lenherr
Linder
Hertig
Keller
Heuri
W. Allemann
Bionda
Morgenegg
Silvant
Vogt
Rajkov
Lusenti
Saxer
Ziegler
Debrot
Frochaux
Savary
Baudaz
Russi

LIGUE B
Permunian
Ruhle
Wolfisberger
Wenger
Heer
Hofer
Ingold
Popescu (entraîneur)
Latour
Richard
Thiébaud
Robbiani
Samba
Aebi '
Keller
Anker
Olivier
Piguet
Resin
Widmer

PREMIÈRE LIGUE
Henriod (entraîneur)
Mandry (entraîneur)
Gœlz
Tribolet
Dupuis (entraîneur)
Péguiron (entraîneur)
Schneeberger (entraîneur)
Parlier
Pi gueron
Cserna
Fellmann
Cremoua
Iterdal
Zouba (entr. joueur)
Sçalanczy
Dubey
Barbezat

CLUB ACTUEL

Bâle *
Young Boys *
Nuremberg *
La Chaux-de-Fonds*
Sion
Zurich *
Granges
Servette
Lausanne
Standard Liège
Grasshoppers
Sion *
Zurich *
Barcelone *
Servette
Servette
Lucerne
Young Fellows
Sion
Versoix *
Granges
Servette
Montier
Berne
Saint-Gall
Saint-Gall
Young Boys *
Widnau
Fribourg
Lausanne *
Sion
Tasmania Berlin *
Tramelan *
Servette
Wettingen *
Cantonal
Young Boys
Young Boys
Lausanne *
Lausanne
La Chaux-de-Fonds
Urania
Granges
Bellinzone
Zurich
Porrentruy *
Bienne *
Bienne *
Bienne *
Bienne *
Bienne *
Bienne *
Cantonal *
Cantonal
Lausanne *
Lucerne

Lucern e
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Blue Stars
Lucerne
Blue Stars *
Partizan Belgrade *
Thoune *
Besançon *
Urania
Urania
Urania
Urania
Urania *
Urania
Urania
Urania *
Yverdon
Schaffhouse *

Yverdon *
Fontainemelon *
Cantonal
Fontainemelon *

Hauterive *

Etoile Carouge *
Cantonal *
Olympiakos Athènes *
Mulhouse *
Porrentruy
Aurore *
Cantonal *
Stade Lausanne *
Yverdon
Cantonal *

î DESTINATION

Grasshoppers *
Grasshoppers *
Grasshoppers *
Bienne *
Servette
Winterthour *
Zurich
Bàle
Sion
Servette
Young Boys

? ? ?
Lugano *
Zurich *
Moutier
Moutier
Sion
Lucerne
Servette
Lausanne *
Aarau
Young Fellows
Sion
Moutier
Lausanne
Young Boys
Granges *
Granges
Granges
Lucerne *
France (entraîneur)
Bienne *
La Chaux-de-Fonds *
La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers *
Bals

? ? ?
? ? ?

Serxès Rotterdam * (entr.)
Young Boys
Xamax
Moutier
Moutier
Grasshoppers
Lugano
La Chaux-de-Fonds *
Xamax •
rentre en Yougoslavie
Lugano *
Soleure *
Soleure *
Cantonal
Servette *
Granges
Assens *
La Chaux-de-Fonds

Bellinzone
Stutt gart

Zurich
Young Fellows
Soleure
Grasshoppers *
Saint-Gall *
Le Locle *
Le Locle *

? ? ?
vétérans
liienne, Toulon
Malley

? ? ?
Sierre (entraîneur)
Sion
La Cliaux-de-Fonds *
Urania
Lucerne *

Vevey *
Juniors neuchâtel. *

? ? ?
Locarno *
Meyrin *
Fontainemelon *
Yverdon *
Montreux *
Vevey *
Delémont (entr.)*
Delémont *
Delémont *
Delémont "
étranger *
Yverdon *

•} <J -t

Fontainemelon *

L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est signé ou que
le départ du joueur (de l'entraîneur) est certain.

Des bruits et des certitudes

lie gauche à droite, premier rang : Elsener, l'rosperi, Eichmann,
Fuhrer, Stierli, Leimgruber. Deuxième rang : Schneiter, Tacchella ,
Grobéty, Brodmann, Armbruster, Baeni. Troisième rang : Kuhn,
Sturr, Quentin, Hosp, Odermatt , Schindelholz. Quatrième rang :

W. Allemann, Gottardi, KHIïSU, Wuilleumier.
(Photopress)

y*- Hè

Iles ÂJL N
Suisses n k

-3
-Œ

ftO Dix
BsB experts .

_ï=p proposent...
wSn

1 2 X
1. Allemagne - Suisse 7 1 2
2. Espagne - Argentine . . . .  8 1 1
3. Chili - Italie 1 8 1
4. Hongrie - Portugal 3 3 4
5. Suisse - Espagne 3 5 2

. 61 Argentine - Allemagne . . . .  1 8 1
7; Italie - Union soviétique . . .  2 1 7
8. Argentine - Suisse 1 6 3
9. Portugal - Brésil 1 5 4

10. Italie - Corée du Nord . . . .  8 1 1
11. France - Angleterre 1 6 3
12. Espagne - Allemagne . . . .  1 6 3
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L'ALBUM STENDHAL DE LA PLÉIADE
EST OFFERT GRATUITEMENT

ĝae^̂ K 
durant 

la quinzaine de la Pléiade, soit du 6 au 20 juillet 1966
UUf

9'. à tout acheteur de 3 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade
§SteaajHt«8 Par la Librairie REYMOND à Neuchâtel.

K
"tÏL A PLÉIADE?

Illl L'éloge de La Pléiade n'est plus à faire : chacun reconnaît que
|tl»H| c'est la plus comp lète, la plus élégante , la moins encombrante
IrafS^i e* 'a mo 'ns coûteuse, la seule où les classiques d'aujourd'hui :

*ŷ 3r * v Claudel, Gide, Proust , Saint-Exup éry, Camus, figurent à côté
HH d'Homère, de Shakespeare , de Racine ou de Balzac. Moins

^
j»̂  *^*„- '" ' connus, parce qu'un seul album est édité chaque année, hors
Y** -» '̂ Sn commerce et à tirage limité, sont, les ALBUMS DE LA PLÉIADE,

«ByHH|a  ̂ ravissants volumes qui ont l'aspect extérieur des volumes de
* La Pléiade (même format , même reliure pleine peau soup le) :

„ ""* *.* 
N
£^§&j chacun comporte une biographie et une iconograp hie comp lète

^^^^  ̂
(plusieurs centaines d'illustrations) d'un grand écrivain. Ces

11||| albums étant extrêmement recherchés par les collectionneurs ,
li I ne manquez pas cette année l'ALBUM STENDHAL.

'^^'t - 'f ' \\ - , - - - .  (
„* , ' * j £"- nous retournant ce ban , voit ," recevrez à titre grac ieux un

$&Ê£r H catalogue complet des ouvrage: - p a r u s  dans  la Pléiade ainsi qu ' un j
*- v£^",£ *' v* w » r prospectus sur . l'Album Stendhal .
-*-? •£?' ' '̂ Jbd& Demandez-nous d'urgence cette documentation , car cette o f f r e  '

m* Coupon à adresser à la librairie Reymond, Saint-Honoré 5,
_WËBIÊ$$m\ à Neuchâtel. I

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? ,-sâBS f̂eJ»Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! —^«| MT H|W^»̂

|Ç̂  ®* Ij^̂ *® N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

POUR VOS VACANCES

TELIMO vous propose
LE NOUVEL AUTO-RADIO DE DEUX LONGUEURS D'ONDES

CLÀRVILLE

Comp let avec i haut-parleur, cache-enjoliveur, pattes
de fixation, matériel de déparasitage et L'ANTENNE yms ,«rt *&& 49%j k  itT 198 mmm

^
M sk + montage de 20 fr. à

JTÊL iÉk. ~*® ^r' 
se

'
on voiture

J$p - y -y ,"ffg_wSb^  ̂S. Neuchâtel : Croix-du-Marché, tél. 4 17 18

j|| . . gpfil_B-*an,F̂  
A _ Saint-Biaise : ruelle du Lac 10, tél. 3 11 50

A VENDRE
3 régulateurs avec

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

noyer poli,
Fr. 80.— ; 4 chaises

rustiques, total
Fr. 240.— ; 1 lam-

padaire Fr . 25.— ;
2 plafonniers 3 et

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

nière ; 1 superbe
petit secrétaire.
Pour renseigner

ments, s'adresser à
H. Vuille ,

place Numa-Droz,
Neuchâtel.

Tél. 5 20 81.

A vendre

vélo
d'homme
Allegro. Bas prix.

Télép honer au 5 62 36
après 19 heures.

A vendre

vélo
mi-course

Cilo , état dc neuf ,
140 fr . Tel. 5 41 85,

heures des repas.

Des t i rs  avec mun i t i ons  de combat auront  l ieu comme
il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Racine ,

carte 1 : 50,000 , vallon de Saint-Imier, feui l le  232

par L'ESO inf . 202 avec armes d' infanterie et lance-mines

Lundi  . . 11.7.66 dc 1800 à 2200
Mardi . . 12.7.66 dc 0800 à 1500 /

et dc 1800 à 2200 \ 
8ans lance-mine.

Mercredi . 13.7.66 de 0800 à 1500 .

et de 1800 à 2200 \
T J - 1 i r- ,.,. i ,,-nn . i-„n i avec lance-minesJeudi . . 14.7.66 de OaOO a loOO J
Zones dangereuses : l imi tées  par les régions Petitcs-Pra-
clières - Pt. 1430 - crête dans la région de la Grande-
Racine - Mont-Racine - la Motte - lisières forêts E.
Mont-Racine  et les Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
— En raison du danger qu'Us présentent, il est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au commissaire de campagne
par l'Intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'Inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés ; Cp Gardes-Fortifications 2.
No. de tf . du PC. 038/6 32 71 Neuchâtel Tf . 038/5 49 15

Office de coordination de la place de th- des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2 , 2006 Neuchâtel .

Lieu et date : Neuchâtel , le 7. 6. 66.
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HOTEL AROS - TORREPEDRERA

Rimini (Adriatique)
Tranquille. A 50 m de la mer . Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer . Parc â
autos privé . Septembre , octobre Lit. 1600-
1700 tout compris . Ecrivez-nous pour la
haute saison . Du 15 au 30 juillet , complet.
Reneignements : Roger Ruprecht , tél. (038)
4 15 66 , Neuchâtel .

A VENDRE
1 lit en fer -f- pro-

tège-matelas + trois-
coins + matelas ,

60 fr. I table de nuit
(blanche) 10 fr. ;

1 matelas crin ani-
mal 60 fr. ; 3 tapis

de corridor usagés
(le tout) 15 fr. : 3 ta-
pis dc chambre à cou-

cher usagés (le tout )
25 fr. ; 1 meuble de
chevet brun 40 fr. ;
1 chaise simp le, bru-
ne , 10 fr. ; I bureau
et I fauteuil  300 fr. ;
1 miroir 5 fr . ; t ser-
vice à café et à thé

(pour 6 personnes),
porcelaine fine , 50 fr. ;
1 service à thé (verres
et p lateau) argenté

20 fr. ; t service à
moka , 6 personnes,

peint à la main , 80 fr. ;
l store et 2 paravents
pour terrasse (125 fr .

et 50 fr.) 175 fr. ;
1 lit d'enfant (bois

blanc) + matelas
50 fr.; 1 table 25 fr. ;

1 dîner et I déjeuner.
12 personnes, porce-

laine Langenthal , à
l'état de neuf , 750 fr.,
cédé à 550 fr. ; (à

vendre en bloc ou
séparément).
Tél. 5 41 41.

\ DÉMÉNAGEMEN TS \
} PETITS TRANSPORT S r*

JOSEPH MEDOLAGO
f Serrières - Tél. 8 39 31 f
è i

A vendre
1 vélo de clame , 3 vi-
tesses ; 1 casque moto

pour dame ; skis Au-
tier 1 m 80, bâtons
métal ; souliers de ski
No 38 ; 1 lampe de

bureau ; 1 guitare ;
1 projecteur 24x36 ;

1 Revox 2 pistes.
Parcs 121, ler étage ,

Neuchâtel.
tél. 5 66 32.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

A vendre 5000 petites

tuiles
remorque pour auto ,
machines de menui-

serie anciennes.
Tél. 9 41 23.

A vendre

fusil
de chasse

calibre 12 par skeet ,
750 fr. Tél. 6 49 26.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

appareil
photo-

graphique
Besamatic , jamais

utilisé. Valeur 700 fr.,
vendu à 450 fr.

Tél. 6 32 51.

A vendre

vélo
en bon état , pour

garçon de 8 à 14 ans.
Tél. 6 32 31.

A vendre magnifique
grand

laurier
rouge , en caisse.

Tél. 5 10 43,
entre midi ct 13 h.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette
260 X 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz,

Fr. 190.—
pièce (port com-
pris). G. KURTH,

1038 Bercher.
Tél . 1021) 81 82 19.

A vendre
1 divan-lit avec trois-

coins et I duvet ,
40 fr . ; 1 commode,

dessus mi-cristal ,
60 fr. ; I table de

nuit idem. 20 fr. ;
1 armoire à glace bi-

seautée , 80 fr. ;
1 matelas crin animal ,

25 fr . Tél. 5 47 56.

On cherche pour
chalet , 4 à 6

chaises
de paille . Adresser

offres écrites à
LU 2102 au bureau

du journal.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod ,
Saint-Blalse.
Tél. 3 17 92.
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1 SLIPS dames
I en coton ' 1 SI FOYER Ap
i poreux } $5  BK B B  haute laine unie H il ¦Pour vous Monsieur *¦90 x 160 cm -̂ Wlf i

CULOTTES - ,
1 interlock ' x / l ENTOURAGE DE LIT
| belle qualité ^95 MULES laine genre berbère r f
1 i, • " 17srff\ i 2;r- 80 x 340 cm .
I JUPES coton 
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INCROYABLE
MAIS VRAI !
On perd en taille ce qu on gagne

en volonté
La proportion d'obèses parmi les personnes

souffrant d'affection des veines est très
élevée, vient de préciser le médecin français
Jean Marinasse, spécialiste de pHlébolpgie,
mais surtout la manière de traiter ees ma-
lades est très délicate. Souvent , en effet , les
personnes atteintes d'obésité ne font  pas la
relation entre leur tai l le  excessive et leurs
troubles circulatoires. De plus ces malades
pensent , qu'ils ne pourront venir à bout de
leur obésité et que, .par contre , ii existe
pour eux un traitement efficace des affect ions
veineuses indépendant de la lutte pour « per-
dre des kilos ». Le Dr Marinasse estime qu 'il
fau t détourner l'attention de l'obèse de sa
tension artérielle et la « polariser » sur la
balance. C'est-à-dire que l'amélioration de l'état
veineux passe obligatoirement par la dimi-
nution du poids des malades, c'est-à-dire par
leur volonté, qui doit les aider à restreindre
leur alimentation.

Les Mutinés de t'« Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déclenchée à bord de Po Elseneur ».
L'unique passager, M. Pathurst, se trouve bientôt dans l'obligation d'as-
surer le commandement du navire.

DeuX . jours se passent sans incident. Le
malheureux Faune que Pathurst a blessé par
inadvertance vient se traîner à l'avant. Il
est bien mal en point et bientôt exp ire , sans
que ses camarades en soient autrement émus,
ils jettent son corps sans cérémonie à la
mer. « Un de moins » , se dit Pathurst. Mais
ce pauvre . Faune ne comptait guère. Tou-
jours nombreux et résolus , les mutins res-
tent aussi redoutables.

Le jeune homme s'aperçoit bientôt qu 'un
autre danger le menace. La petite poignée
d'hommes qui l'entoure devient difficile à
gouverner. Ils ne prennent visiblement pas
au sérieux ce petit amateur qui ose leur
servir de commandant. Ils mangent et boi-
vent avec excès, paressent sur le pont , pi-
quent un somme au milieu de leur garde.
Tom Spink est le plus insubordonné. « C'est
un bon marin , observe Marguerite , mais un
cerveau faible. Si nous ne le reprenons pas
en main , il contaminera tous les autres. >

Elle regarde gravement son fiancé. « Mon
chéri , je crois qu 'il va falloir vous montrer
dur. Et ce n'est pas facile. » — « Non , avoue
le jeune homme avec sincérité. Je n 'ai pas
été entraîné à ce métier-là , comme MM. Pike
ou Mellaire. » — « Les hommes le savent ,
dit Marguerite. Vous avez assez vécu ici
pour savoir maintenant que la discip line doit
être implacable à bord. Une discip line de
fer ! »  — i Je crains de ne jamais pouvoir
me conduire comme une b'rute si c'est ce
que vous voulez dire , dit Pathurst. Mais je
vous promets de faire de mon mieux. »

llii commerçant lessineis
attaqué par des Ibanciîfs

TT'SIN j

Une importante somme d 'argent leur échappe
STABIO (UPI). — La police tessinoise

annonce que trois hommes masqués ont at-
taqué un homme d'affaires dans son ap-

partement , à Stabio pour le voler. Les ban-
dits n'ont pu mettre la main que sur 600 fr.,
un important montant ayant échappé à leurs
recherches.

L'homme d'affaires regardait la télévi-
sion avec sa sœur et son neveu , âgé de
8 ans, lorsque les trois hommes firent ir-
ruption dans l'appartement et mirent en joue
les personnes avec un revolver, les contrai-
gnant à se rendre au bureau du commer-
çant où ils ficelèrent cc dernier et sa sœur
à une chaise, tandis que le garçon devait
s'allonger par terre.

Puis les bandits fouillèrent l'appartement
ct découvrirent finalement un coffre-fort du-
quel ils sortirent 500 fr., sans prendre gar-
de à d'autres valeurs bien plus considéra-
bles qui s'y trouvaient. Ils vidèrent encore
le portefeuille du commerçant qui conte-
nait 100 fr. Une Importante somme d'ar-
gent déposée à la chambre à coucher leur
glissa également entre les doigts.

15.000 fr. de caution

pour le cambrioleur
(sp) La Chambre d' accusations a examiné
mercredi matin , le cas d'un dénommé Ber-
nard D., Français , accusé d'avoir commis
à Genève tout une série de cambriolages,
dont deux échouèrent. Etant donné qu'il
s'agit d'un malfaiteur de métier , la Cham-
bre d'accusation s'est montrée sévère en ce
qui concerne la fixation du montant que
Bernard D. devra verser s'il veut quitter
provisoirement la prison de Saint-Antoine.
Les juges ont , en effet , dicté une caution
de 15,000 francs . Bernard D. sera déféré
devant la cour correctionnelle.

John-John
pas trop
de bobo

HONOLULU (UPI). — « John-John », le
fils cadet du président Kennedy, ne portera
aucune trace des brûlures qui l'empêchent
encore de profiter pleinement de ses vacan-
ces à Hawai.

Un chirurgien esthétique d'Honolulu , le
dr Eldon Sykes, qui a pratiqué une inter-
vention « mineure » sur la cuisse du bam-
bin , a indiqué , en effe t , qu 'aucune trace ne
subsisterait après la cicatrisation.

Un ouvrier
grièvement

rule
(sp) Uii mécanicien sur bicyclettes, M. Wal-
ter Lcibcngut, a été victime d'un doulou-
reux accident du travail , dans son échoppe
de la rue des Eaux-Vives.

Il était occupé à nettoyer des pièces
mécaniques dans un bac remp li d'essence.
Pour une cause indéterminée (que l'on croit
cependant être une étincelle) l'essence s'en-
flamma, brûlant grièvement M. Leibengut
aux mains ct au visage.

Conduit de toute urgence à la policli-
nique, le blessé a été ensuite transféré à
l'hôpital cantonal , en raison dc la gravité
de son état.

Ce sont les hommes du poste perma-
nent qui intervinrent pour maîtriser le dé-
but d'incendie résultant de cet accident.

NEUCHATEL
Quai Osterwald : 20 h 30, concert par la

Chanson neuchâteloise .
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Les Canons dc San Antioco.
Arcades : Relâche.
Rex : 20 h 30, Les Liaisons dangereuses.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Spectre clu

professeur Hichcock.
Apollo : 15 h ct 20 h 30: Le Dernier Pis-

tolet.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

En cas d'absence de voire médecin , veuille/ ,
télép honer au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de 'midi
à minuit.

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

Furie sur le nouve au Mexique.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA . — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Un pyjama pour deux.

COLOMBIER
CINÉMA. — I.ux , 20 h 15:  Défense d'y

toucher.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le Temps
du châtiment.

EUES! Médecins
Le .pigement stipule que l'erreur ma-

térielle de Mlle Hermltte, point de départ
de cette tragique affaire , doit être con-
sidérée comme moins grave que les né-
gligence!! et imprudences successives
commises par les deux médecins et sur-
tout par le Dr Gabriel Barre, qui
aurait, dû taire procéder h une contre-
analyse après la première transfusion.

M. Hené Bouvier , au nom de sa fille
Marie-Hélène , née dans ces dramatiques
circonstances! a obtenu 50,600 fr , de
dommages et intérêts.

Suisse romande
16 h , Eurovision : Tour de France. 17 h ,

émission pour la jeunesse de la Suisse alle-
mande. 19 h , bulletin de nouve lles. 19.05 ,
Janique aimée. 19.15 , avant la coupe du
monde de football , Hongrie-URSS. 19.25 ,
publicité. 19.30, carrefour. 19.55, publicité.
20 h , téléjoumal. 20.15, publicité. 20.20,1e
miroir à trois faces , Roméo et Juliette. 21 h ,
le point. 21.45 , Nehama Hendel , la chanteuse
israélienne. 22.15 , Tour de France , reflets
filmés. 22.25 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 18.30 , Tour

de France. 19 h , informations . 19.05, l'an-

tenne , publicité. 19.25, en bateau à travers la
France , publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, la pratique dc la médecine. 21.30 ,
courage civil. 22.15 , téléjoumal. 22.35 , télé-
journal.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30, les émis-
sions de la jeunesse. 19.25 , Eve mémoire.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Eurovision : Tour dc France
cycliste. 20.40, les coulisses dc l' exploit.
21.40 , journal de voyage cn Grèce. 22.35.
jugez vous-même. 22.55 , football autour du
monde. 23.05, actualités télévisées.

Berlin-Est démolit une partie
du mur et le remplace par

y rie barrière... « moins laide »
LE NOUVEAU DISPOSITIF SERA AUSSI PLUS EFFICACE

BERLIN (AP). — Un détachement .de
soldats de la République démocratique alig-
mandc a procédé hier matin à la démoli-
tion — sur 95 mètres — de la partie du
« mur » de Berlin se trouvant derrière le
Reichstag, en face du secteur britannique

Pendant toute la durée des travaux , d'au-
tres soldats montaient la garde , aidés de
chiens policiers et une barrière de barbe-
lés mobile avait été mise en place.

L'ouverture pratiquée va de la Spree jus-
qu 'il environ un tiers de la distance sépa-
rant la rivière du Reichstag.

Commentant ces travaux , le chef dc la
police de Berlin-Ouest a déclaré que les
Al lemands dc l'Est « ont l ' intention d'avan-
cer ju squ 'à la li gne actuelle dc démarca-

tion à la porte est du Reichstag, car ils
pensent que cela nous irritera » .

Un autre avis a été émis par l 'ingénieur
chargé des travaux de restauration du
Reichstag — endommagé par le feu et
par les bombardements — qui pense que
les Allemands de l'Est vont remplacer le
mur par une barrière en fils métalliques
qui sera aussi difficile à franchir que le
mur.

En plaçant une autre barrière près de la
première , les vopos pourront poster tles
gardes entre les deux et voir que personne
ne passe à l'Ouest. Cela fera le même effet
que le mur et sera moins laid , a précise
l ' ingénieur.

Jeudi 7 juillet
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35 ,
bon anniversaire . 12.45, informations. 12.55,
Des bretelles pour le ciel. 13.05 , musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir- flash.
14.05, des vacances pas comme les autres.
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 , miroi r-flash. 17.05, les
mystères du microsillon. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10 , le micro dans la
vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, séré-
nade à trois inconnues. 19.55, bonsoir les
enfants. 20 h, magazine 66. 20.20, le monde
de la chanson. 20.50, Europe-jazz. 21.20,
passeport pour l'inconnu : Le Prix du péril ,
de Robert Scheckley. 23.15, divertimento.
22.30, informations. 22.35, les chemins de
la vie. 23 h , araignée du soir. 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 pour la Suisse. 20 h , vin gt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Des bretelles pour le ciel. 20.30, pour le

150me anniversaire de la mort du compo-
siteur : L'Osteria di Marechiaro , cle F. Cer-
lone, musique de Paisiello. 22 h , classiques
de notre temps. 22.25 , de la scène aux
chants. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes et café-

concert. 7 h, informations. 7.05, musique
légère . 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages symphoniques. 9 h, informations. 9.05,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h , mé-
téo, informations. 10.05, mosaïque musi-
cale. 11 h , informations. 11.05, l'orchestre
de la radio.. 12 h, ensemble J. Gray. 12.25,
communiqués. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments , musique ré-
créative. 13 h, divertissement populaire.
13.30, sérénade, Dvorak. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, trio , Malavski. 15 h, informa-
tions. 15.05, orchestre philharmonique de
Lyon.

16 h , météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, actualités. 18.15, club
des jodleurs Pilatus de Lucerne. 18.35 ,
société de musique de Reussbuhl. 19 h ,
Tour de France , communiqués. 19.15, infor-
mations , échos du temps. 20 h , grand con-
cert récréatif du jeudi . 21.30 , magazine cul-
turel. 22.15 , informations , commentaires.
22.25, jazz à la carte. 23.15 , météo , infor-
mations.

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

« Moi , madame, se récria M. de Ne-
mours , chercher du bonheur ailleurs ! Et
y en a-t-il d'autre que d'être aimé de
vous ? Quoique je ne vous aie jamais
parlé, je ne saurais croire , madame ,
que vous ignoriez ma passion. A quelle
épreuve la soumettez-vous par vos ri-
gueurs ? » — « Puisque vous voulez que
je vous parle , je m'y résous » , répondit
Mme de Clèves en s'asseyant.

RÉSUMÉ : M. de Nemours fait à Mme de Clèves
l'aveu de son amour. Cet amour est partagé mais, vou-
lant rester fidèle à son mari qui vient de mourir , la
jeun e femme conseille au duc de tourner ses regards
ailleurs.

« Je le ferai avec une sincérité que
vous trouverez malaisément dans les per-
sonnes de mon sexe, murmura-t-elle , avec
un éclair de défi dans le regard. Je ne
vous dirai pas que je n'ai pas vu l' atta-
chement que vous aviez pour moi. » —
« Et si vous l'avez vu , madame, inter-
romp it-il , est-il possible que vous n'en
ayez pas été touchée ? N'a-t-il fait au-
cune impression à votre cœur ? »

c Copyright by Cosmosprnss >, Genève

« Vous avez dû en juger par ma con-
duite , rép liqua la jeune femme avec di-
gnité ; mais je voudrais bien savoir ce
que vous en avez pensé. » M. de Ne-
mours était un peu embarrassé. « Tout
ce que je puis vous apprendre , madame ,
dit-il , c'est que j'ai souhaité ardemment
que vous n'eussiez pas avoué à M. de
Clyves ce que vous me cachiez. » Mme
cle Clèves laisa échapper un petit cri
d'étonnement.

Problème IVo 921

HORIZONTALEMENT
1. Le gastronome la fuit.
2. Spéculer sur le cours des effets. —¦

Abréviation d'un titre.
3. Arme tranchante. — Unité de charge.

— Bugle.
4. Au pronominal : s'effondrer.
5. Attrapé. — On essaie d'y faire valoir

son droit. — Initiales du chef des Nor-
distes.

6. Lichen poussant sur les vieux arbres. —
U croque le marmot sans sourciller.

7. Vit au fond de la mer. — Elle retient
tout.

8. Va avec tout. — Eclat d'une perle.
9. Elle vend au détail.

10. Elles rougissent à certain s spectacles. —
Rude.

VERTICALEMENT
1. Il fait des impairs. — Renforce une

affirmation.
2. On en prend tous les jours. — Celui qui

a recours à un service public.
3. Se divertir. — Elle symbolise la dou-

leur maternelle.
4. Sur des cadrans. — Fonde. — Préfixe .
5. On vend sa peau comme loutre de mer.

— Extrait.
6. Il épouse la mortaise. — Abondant.
7. Symbole. — Les maux de la faim ne

le faisaient pas rire.
8. Pronom. — Actions d'épier.
9. Il est souvent dans les nuages. —

Eclose.
10. S'élèvent au-dessus de l'eau.

Solution du rVo 920

JEUDI 7 JUILLET 1966
Aucune configuration notable ne se manifeste.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront d'une na-
ture assez calme et paisible.
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Santé : Soyez prudent. Amour : Met-
tez-vous au diapason. Affaires : Ne cédez
pas à des mouvements d'humeur.

Sauté : Tendance au torticolis. Amour :
Lâchez un peu de lest. Affaires : Climat
plus tendu.

Santé : Grande nervosité. Amour :
Restez fidèle aux sentiments. Affaires :
Faites attention à de nouvelles proposi-
tions.

Santé : Evitez de manger trop vite.
Amour : N'employez pas de grands mots.
Affaires : Voyez les choses sous un an-
gle pratique.

Santé : Tendances congestives. Amour :
' Ne vous vantez pas trop. Affaires : Soyez

vigilant. - „
S -

¦
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Santé : Surveillez les boissons. Amour :
Tâchez d'harmoniser vos sentiments.
Affaires : Méfiez-vous de votre imagina-
tion.

Santé : Méfiez - vous des sucreries.
Amour : Cherchez à mieux équilibrer
vos sentiments. Affaires : Assouplissez
le plus possible vos rapports.

Santé : Soignez - vous avec des plantes.
Amour : Ne laissez pas votre mauvai-
se humeur s'extérioriser. Affaires :
N'agissez pas avec brutalité.

Santé : Soins nécesaires aux jambes.
Amour : Montrez votre confiance . Affai-
res : Voyez l'ensemble de vos problèmes.

Sauté : Douleurs clans les genoux.
Amour : Ne cédez pas trop facilement
à des émotions. Affaires : Livrez-vous
à une analyse serrée de la situation.

S a n t é :  Faiblesse des chevilles.
Amour : L'amitié comblera votre vie af-
fective. Affaires : Modernisez vos procé-
dés cle travail.

Santé : Fatigue. Amour : Evitez dc pa-
raître triste. Affaires : Ne vous tour-
mentez pas.
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Notre sélection quotidienne
— TOUR DE FRANCE (Suisse 16 h et 22 h 15 - France, 16 h et 20 h 30).
— AVANT LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL : HONGRIE - URSS

(Suisse , 19 h 15).
— LE MIROIR A TROIS FACES : ROMÉO ET JULIETTE (Suisse , 20 h 20) :

L'émission superficiellement anecdotique d'Aimée Mortimer , mais assez plaisante
tout de même...

— LE POINT (Suisse, 21 h) : L'émission d'information politique de Jean Dumur ,
largement suivie.

— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France, 20 h 40) : Déjà présenté par la
TV romande.

— JOURNAL DE VOYAGE EN GRÈCE de J.-M. Drot (France, 21 h 40) : De
la crande télévision.

F. L.

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

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.

Un équipement expérimental
utilisant un ordinateur électro-
nique vient d'être mis au point
pour repérer les tumeurs  et
les tissus cancéreux dans l'or-
ganisme, h la « Muyo Cliuic  »
de ilochester en Grande-Bre-
tagne, Contrairement aux tech-
niques de radiologie classique,
aucune image n'est recueillie
sur un film ou sur un papier.
Tous les dixièmes de seconde,
on enregistre l ' intensi té  et la
localisation d'un pinceau de
radiations qui « balaye » la ré-
gion suspecte. Les informat ions
ainsi recueillies sur bande ma-
gnétique sont fournies à un
ordinateur  électronique qui re-
consti tue une  image très pré-
cise et très nette des tissus
ainsi examinés. Les chercheurs
de la « Mayo Clinic » ont déjà
effectué de nombreux essais de
cet appareil et les résul ta ts
sont satisfaisants.

Certains l'aiment chaud
Des panneaux chauffants  dé-

corés d'œuvres d'art ont été
mis au point par une entre-
prise écossaise. L'élément de
chauffage extrêmement plat est
monté derrière une feuil le d'alu-
minium de 1,2 m sur 45 em , qui
a subi un trai tement anodique.
Les premiers panneaux ainsi
réalisés sont revêtus de pein-
tures abstraites ducs à des
artistes contemporains.

Une technique pour
déceler les tumeurs

à l'aide d'une machine
électronique

La nouvelle station
nucléaire  géante bri tan -
nique de « DugenessB»
actuellement en cons-
truction sera contrôlée
par trois mini-ordina-
teurs des dimensions
d'une valise et par un
équipement auxiliaire
spécialement c o n ç u .
Cette . techniqu e de la
micro - miniaturisation
pct'met de placer des
centaines d'éléments de
circuit sur quelques
centimètres carrés.

Miniaturisation
record pour

station géante

FERDINAND
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à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue du Bourg 7 Lausanne

(C.P.S.) Le Service central des sta-
tistiques et de la conjoncture du
ministère français de l'Education na-
tionale vient de publier les résultats
d'une enquête faite en juin 1964 et
concernant l'origine sociale des étu-
diants.

Sur 284,000 étudiants inscrits dans
les facultés en 1963-11)04 , 84,000, soit
30 %, étaient issus de fami l les  de ca-
dres supérieurs, de professeurs ou do
personnes exerçant des professions li-
bérales — or ces familles ne repré-
sentent elles-mêmes que 2 % de la
populat ion active globale — 50,000
étudiants appartiennent à des fami l l e s
de cadres moyens et 35,000 à des
familles d'industriels ou de commer-
çants'.

Les fils d'ouvriers , quoique plus
nombreu x d'année en année , ne repré-
sentent encore que 6,7 % de la popula-
tion estudiantine, alors que leurs pa-
rents forment 37 % de la population
active.

Les enfants  d'employés sont à peu
près représentés proportionnellement
dans les facultés comme leurs parents
le sont dans la population active ,
soit un pourcentage d'environ 10 %.

En revanche, les enfants de ma-
nœuvres et de salariés agricoles ne
s'y rencontrent qu'en nombre infime :
5 à 6 pour 1000 étudiants.

Quelles sont les discip lines choisies
selon l'origine sociale ? L'étude donne
des précisions intéressantes à ce sujet :
les enfants d'ouvriers choisissent sur-
tout les sciences , près cle 10,000 sur
un total de 21,000. Les enfants des
classes aisées choisissent à égalité
sciences ou lettres. Les plus gros effec-
t ifs  des facultés de droit , cle médecine
et de pharmacie sont fournis par les
profesions libérales et les cadres su-
périeurs.

Le nombre de filles inscrites dans
les facultés tend à égaler celui des
garçons : pour 1963-1964, on comptait
123,000 filles pour 161,000 garçons ; en
1964-1965, on a dénombré quelque
140,000 filles , pour 160,000 garçons.

l'oarigim© s©câcale
des éiiadatîSïiSs

de l'enseigsBeBsne&BB
smpéffieusr esi Frasas©

L évolution do marché des capitaux
et ses conséquences

Il y a encore cinq ans, personne ne pouvait prévoir quelle
serait l'évolution du marché des capitaux. Le temps des taux
d'intérêt excessivement bas et de l'abondance «les fonds dispo-
nibles durait depuis si longtemps que les débiteurs s'étaient
habitués à trouver facilement du crédit bon marché ct les créan-
ciers avaient renoncé à placer leur argent à nn taux dépas-
sant 3 %. D'ailleurs les émissions publiques étaient rares. Elles
provenaient pour la plupart tics grandes entreprises hydroélec-
triques. Les emprunts étrangers au taux «le 4 % % étaient sous-
crits an décuple et ils ne parvenaient pas à éponger la masse
«les capitaux en quête d'un emploi rémunérateur.

En quelques années la situation a changé du tout au tout.
Le taux

 ̂
courant de l'intérêt des emprunts obligatoires a passé

«le 3 % à 5 % et les communautés de droit public se sont mises
à emprunter à un rythme accéléré.

Un tournant
Alors que cle 1953 à 1963. la Confédération, les cantons et les communes

s'en tiraient avec des montants insignifiants, allant de 20 à 188 millions par an ,
en 1964, 737 millions, puis 797 en 1965, figurèrent dans la statistique des em-
prunts publics, soit le tiers environ du total des émissions.

Ces changements marquent un tournant dans le développement de notre
économie ; l'autofinancement pratiqué sur une grande échelle tant par le secteur
privé que par le secteur public ne suffit plus, et de loin, à couvrir des besoins
croissants. En 1953, les dépenses effectives de la Confédération, des cantons et
des communes s'élevaient à 4,5 milliards, soit à 925 fr. par habitant. Progressant
constamment, elles dépassent maintenant les 10 milliards, ou plus de 1800 fr.
par habitant. Si l'on tient compte du renchérissement intervenu au cours de ces
douze années, la charge par habitant , en francs de 1953, dépasse encore 1500,
ce qui représente une augmentation de 60 %.

Ce phénomène se retrouve partout et dans les entreprises privées on cons-
tate aussi que le besoin de cap itaux augmente plus rapidement que précédemment.
Transformation et renouvellement des installations se font à un rythme accéléré .
Des exigences nouvelles exigent constamment des mises de fonds importantes et
il en va de même pour les communautés de droit public. Ecoles, université, hôpitaux ,
routes, installations de purification des eaux et la liste n'est pas limitative, sont
autant de facteurs de dépenses sans aucune commune mesure avec ceux de naguère.

Reste un dernier élément sur lequel il est plus difficile de s'entendre et
que l'on peut appeler la facilité. En période cle prospérité, d'argent bon marché
et d'abondance de capitaux , les dépenses augmentent d'elles-mêmes. On n'y regarde
pas, comme on dit familièrement et cela est tout particulièrement vrai pour les
pouvoirs publics, sollicités de partout et qui cèdent facilement à toutes les de-
mandes des milieux les plus divers. Quand on constate que de 1951 à 1964 les
subventions fédérales ont passé de 287 à 1066 millions, soit une augmentation de
271 %, on peut s'empêcher de penser qu'il y a dans ce domaine une mine d'éco-
nomies possibles à exploiter. Mais si l'on en vient au fait et au prendre, on
s'aperçoit très vite que toute tentative de réduction est vouée à l'échec, tant
les parties prenantes sont puissantes en face d'une autorité politique complète-
ment désarmée. '

Responsabilité politique
Ces choses étant ce qu'elles sont, leurs conséquences seront inévitables et

l'une d'elles se fait déjà sentir aujourd'hui sur le marché des capitaux. Nor-
malement la hausse du taux de l'intérêt devrait provoquer un freinage des dépenses
publiques, mais comme celles-ci sont décidées pour des motifs souvent impérieux
et justifiés et que la réduction des dépenses excessives reste problématique, les
charges budgétaires augmenteront encore des intérêts supplémentaires à payer
mr les nouveaux emprunts.

De nouveaux impôts pointent à l'horizon , solution facile surtout si l'on prend
soin de les faire retomber sur une minorité de contribuables. Mais ces artifices
ne feront que reporter les échéances inévitables et l'on en revient à la même
question : les autorités fédérales, qui ont su imposer des restrictions jugées indis-
pensables à l'économie privée pour combattre la surchauffe, sauront-elles se les
imposer à elles-mêmes et montrer l'exemple aux cantons et aux communes ? U
coulera encore de l'eau sous les ponts de l'Aar avant que l'on puisse répondre
affirmativement à la question. Philippe VOISIER

lo famine mondiale
n'est pas pour demain

N

'EN déplaise à Thomas Malthus
et à ses émules qui prédisent
que la fin de l'humanité sera

due à un déséquilibre irrémédiable
entre l'accroissement trop lent de pro-
duits alimentaires en face d'une aug-
mentation beaucoup plus rap ide des
bouches à nourrir, la réalité se pré-
sente de façon plus souriante.

Depuis la dernière guerre mondiale,
la production agricole a augmenté
de manière plus rapide que précé-
demment. l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques
présente à ce sujet un rapport fort
intéressant , basé sur une vaste docu-
mentation. Depuis 1950, le taux an-
nuel moyen d'accroissement de l'en-
semble des denrées agricoles est de
2,7%.  Pendant cette même période,
l'augmentation de la population mon-
diale a atteint un taux annuel de
1.4%.

Développement inégal
de l'agriculture

Alors que les pays à niveau éco-
nomique faible ont une plus forte pro-
portion de leur population active en-
gagée dans l'agriculture, les pays in-
dustriels offrent le paradoxe d'une
faible population rurale, en régres-
sion rap ide, et d'un essor remarquable
du rendement de leur agriculture, ta
technique plus poussée permet aux
pays évolués d'accroître leur produc-
tion en céréales et en volaille, no-
tamment, à un tel point que ces pays,
d'importateurs qu'ils étaient, sont de-
venus des exportateurs .

D'autres régions du monde, comme
la Chine ou l'Inde, accroissent leur
population dans une mesure semblable

à l'augmentation de leurs denrées
alimentaires. Mais, comme le niveau
des exigeances huma ines tend à s'éle-
ver, ces pays deviennent des impor-
tateur s. Il est probable que le volume
de ces importations s'accroîtra jusqu'à
l'industrialisation de ces rég ions. Alors,
leur production intérieure se sera ac-
crue et le niveau de vie plus élevé
freinera la poussée démographique,
comme c'est le cas aujourd'hui pour
les pays d'Europe occidentale, d'Amé-
rique du Nord, pour l'Australie et le
Japon. C'est i|à une vue un peu théo-
rique, car une telle évolution ne peut
guère se produire sans heurts.

Il est vrai que l'industrie accroît son
développement dans le monde à un
rythme beaucoup plus accéléré que
l'agriculture. Les pays qui s'industria-
lisent augmentent les revenus de leurs
populations et améliorent leurs ni-
veaux de vie. Une diversification plus
poussée et plus raffinée des besoins
en résulte, si bien que la demande
de produits agricoles ne s'accroît que
faiblement dans les pays riches.

Diversité des prix agricoles
Pour des raisons multiples — dont

l'industrialisation et la concurrence sont
les princi pales — l'agriculture a com-
mencé à décliner dans la plupart des
pays d'Europe occidentale dès 1880.
Pour enrayer ce déclin et pour permet-
tre une certaine autonomie alimentaire
en cas de difficultés internationales,
les pays importateurs de denrées ali-
mentaires ont adopté des mesures de
protectionnisme agraire. Cette protec-
tion s'est intensifiée au cours des deux
derniers conflits mondiaux ; elle a
pris des formes et une intensité très
disparate. Cette diversité a entraîné

des variations de prix considérables
d'un pays à l'autre pour les mêmes
produits. Mais, de toute façon, les
prix des produits agricoles ont été
comprimés artificiellement par ces in-
tervent ions.

Accroissement des échanges
de produits agricoles

La population agricole, encouragée
par les subventions et les autres
aides des pouvoirs publics, a progressé
considérablement dans les pays évo-
lués, au point que d'importateurs qu'ils
étaient, ces pays se sont mis à ex-
porter leurs surp lus alimentaires. Cette
situation a entraîné de nouveaux cou-
rants d'échanges internationaux qui au
cours des dix dernières années, ont
pris une amp leur imprévisible .

Depuis 1950, le mouvement des ex-
portations agricoles des pays évolués
s'est accru plus rap idement que la pro-
duction. De 1963 à 1965, pour les
céréales, l'augmentation des exporta-
tions a atteint 109%, la production
ne se développant que de 29%.
Pour la viande, les ventes extérieures
se sont accrues de 103 % et la pro-
duction de 35 % seulement.

Ainsi, les pays occidentaux, à me-
sure qu'ils s'industrialisent, deviennent
des fournisseurs de produits agricoles
pour le reste du monde et permettent
aux pays dont la poussé démogra-
phique est trop rap ide de compenser
le développement trop lent de leur
agr iculture.

Il convenait de présenter sur ce
sujet un tableau plus optimiste que les
thèses malthusiennes, un peu usées
depuis un siècle et demi.

Eric DU BOIS

* *

• 21,5 millions pour le plus grand centre
* sportif du pays

De notre correspondant de Bâle :
Le projet de construction d'un centre

sportif , à proximité du stade, de la pis-
cine et du champ de course de Saint-
Jacqiîes, vient de franchir avec succès
le cap d'une première discussion au
Grand conseil de Bâle-Ville.

Ce centre, exclusivement réservé aux

sports se pratiquant en salle, sera mis à
la disposition des écoles, de l'université
et des associations sportives. Son prin-
cipal élément sera une grande halle pour
les jeux de balle , la gymnastique, l'athlé-
tisme léger et même les concours hip-
piques. Un étage souterrain , qui recevra
plus tard une nouvelle patinoire , abri-
tera un stand de tir au petit calibre.

Il y aura aussi une halle pour les ama-
teurs de boxe, de lutte , de basket , de
badmington, de tennis de table , de hockey
sur roulettes, d'athlétisme lourd , d'es-
crime, etc., avec un grand bassin de nata-
tion, ouvert toute l'année, au sous-sol.
On renoncera ¦— pour le moment — à
construire un vélodrome, mais les joueurs
de tennis auront leur halle couverte.

Le tout , y compris des salles de dé-
tente, un restaurant , toutes les installa-
tions annexes indispensables et une
grande halle de concours pouvant rece-
voir 9500 spectateurs, est supputé à
21,5 millions.

Mais Bâle aura le plus beau centre
sportif du pays...

De l'eau aussi chère
que les autoroutes...

Par suite de son extraordinaire essor
démographique , Bâle-Campagne éprouve
de sérieuses diff icultés à approvisionner
sa population en eau. La riche nappe
souterraine de la Hard , dont on espérait
qu 'elle pourrait alimenter la presque tota-
lité du territoire , ne pourra couvrir, en
réalité, que les besoins du bas-canton. Il
faudra donc trouver d'autres ressources
pour le liant , ce qui risque de coûter
aussi cher , dit-on , que la construction des
autoroutes.

Une commission du Grand conseil ,
chargée d'étudier ce problème, vient ] de
terminer ses travaux. Elle propose que
chaque localité reste libre d'organiser au
mieux son approvisionnement , en con-
cluant si nécessaire des accords inter-
communaux ou régionaux. En revanche.
l'Etat est seul compétent pour disposer
des nappes souterraines, où qu'elles soient
situées.

Le projet ne fait  pas allusion à d'éven-
tuelles subventions aux communes, mais
celles-ci ont reçu l' assurance qu 'elles pou-
vaient compter sur une aide du canton

au cas où le coût de leur approvisionne-
ment dépasserait leurs moyens.

La construction des autoroutes
de Bâle-Ville commencerait

cette année encore
Il semble que le tracé des autoroutes,

sur le terri toire de Bâle-Ville, est enfin
définitivement établi , pour une première
étape de construction tout au moins. La
Nationale 2 pénétrera dans le canton à
proximité du stade de Saint-Jacques et
se prolongera jusqu 'au quartier du Gel-
lert , où elle se scindera en deux demi-
autoroutes à trois pistes chacune. ¦

L'une, qui prendra la direction du
nord , constituera la première moitié de
cette « tangente orientale » qui reliera un
jour le réseau suisse au réseau allemand.
Elle traversera le quartier du Gellert en
contrebas, puis franchira la Leherimatt-
strasse sur un pont et aboutira à la Zur-
cherstrasse, à proximité dè l'embouchure
de la Birse.

L'autre prendra la direction de l'ouest
pour aboutir — il s'agit toujours d'une
première étape —- à la rue de Saint-
Jacques. Ce tronçon exigera aussi d'im-
portants ouvrages d'art en raison des
nombreuses voies ferrées et des diffé-
rences de niveau qu'il aura à franchir.

Les pourparlers avec les propriétaires
touchés sont assez avancés, et l'on es-
père qu'ils pourront être menés à bonne
fin sans qu'il soit besoin de recourir à
des expropriations. Si tout va bien, et si
la Confédération donne le feu vert , les
travaux pourraient commencer cet au-
tomne déjà.

Il est évident que des travaux de cette
envergure, dans une région extrêmement
peuplée, n'iront pas sans de nombreux
inconvénients pour la population. Mais
il est des maux que l'on ne saurait éviter
si l'on entend rester à la page...

Premier coup d'œil
sur la prochaine saison

du « Stadttheater »
Voici , encore incomplet , le programme

que le « Stadttheater » promet aux Bâlois
pour la saison prochaine.

Côté opéra : « Norma », de Vincenzo
Bellini , et « Un bal masqué » , de Verdi ,
les deux en italien ; « Don Peri p lim Be-

lisa aime dans son jardin », de Lorca,
représenté pour la première fois  en
Suisse ; « Le Barbier de Bagdad » , de
Peter Cornélius ; « Electre » , de Richard
Strauss, et « Albert Herring » , de Ben-
jamin Britten, en première bâloise. Parmi
les reprises, il y aura « La Flûte enchan-
tée », '- Les Noces de Figaro » , « Cosi
fan  tutte », « Le Hollandais volant », « La
Bohême » et « Le Braconnier » .

Côté théâtre : Plusieurs premières
suisses, dont « Les Troyennes , d'Euri-
pide et Jean-Paul Sartre, et « Tumulte à
l'asile des fous » , de Lope de Vega, pour
les . classiques ; , « Le Roi des Alpes et
l' ennemi des hommes » de Ferdinand Rai-
mund , pour les amateurs de romantisme ;
« Toutes les richesses du monde » , d'O'
Neil , créée en 1964 au Festival de Salz-
bourg ; « Le Droit de Gaspar Varros » ,
de Julius Hay ; « Eau de f e u » , d'Ulrich
Bêcher ; « Joël Brand », de Heinar Kipp-
hardt ; « Armstrong prend congé du
monde », de John Arden, et... « Soldats » ,
une p ièce du fameux auteur allemand
Rolf Hochhut , si nouvelle qu'elle n'est
pas encore entièrement terminée.

On nous promet enfin une reprise du
ballet de Tchaïkovsky « Le Lac des
cygnes » , sous la direction d 'Orlikovsky,
et une réapparition de l'opérette , que l'on
avait un peu trop négligée ces dernières
années.

L.

Si les Allemands apprécient Zurich
les Français ont adopté Genève

LA RÉPARTITION DES É TRANGER S EN S UISSE

Quant aux Italiens, ils s 'adaptent p artout
On compte actuellement quelque

775,000 étrangers vivant en Suisse,
chiffre considérable pour une popu-
lation de moins de six millions d'ha-
bitants.

Il est intéressant de considérer
la répartition géographique de cet
imposant contingent. Cela est possi-
ble grâce à la statistique officielle.

A l'exception des travailleurs ita-
liens — que l'on trouve en pour-
centage à peu près égal dans toutes
les contrées du pays — les ressor-
tissants des diverses nations forte-
ment représentées (Allemands, Es-
pagnols, Français et Aiitriohiens,
dans l'ordre) se cantonnent — c'est
le mot !) en des zones dictées —
la phipart du temps — par des affi-
nités linguistiques et frontalières.

[Les Espagnols réfractaïres
Ce ne serait évidemment être le

cas des Espagnols, qui se comptent
77,343 en Suisse (soit approximati-
vement un dixième de l'effectif glo-
bal des étrangers) dont la langue
ne trouve aucune « correspondance »
en Suisse. Les Ibériques sont d'ail-
leurs ceux qui s'acclimatent le moins
facilement. Ils sont réfractaires à
la perspective d'apprendre le fran-
çais (ou l'allemand) et songent ra-
rement à s'installer « pour de bon »
en cette terre étrangère.

Prenons-en pour preuve le fait
que seuls 1368 d'entre eux (soit
1,8 % cle leur effectif total) sont au
bénéfice d'un permis d'établisse-
ment.

19 % cle ces Espagnols son t ins-
tallés (très provisoirement donc)
dans le canton de Vaud, et un peu
plus cle 18 % à Genève. Le solde
étant éparpillé dans tout le pays.
C'est encore à Genève que l'on peut
recenser le plus de Français —
15,000 environ sur un total cle
41,000 — la plupart des autres res-
sortissants d'outrc-Jura étant répar-
tis dans les cantons cle Vaud (prin-
cipalement) , de Neuchâtel, du Va-
lais et , à un degré moindre, de Fri-
bourg et de Bern e et de Bâle.

Détail intéressant : près de la moi-
tié de ces Français possèdent un
permis d'établissement.

Les Autrichiens sont parmi ceux
qui prennent volontiers goût à la

vie helvétique puisque 41 % d'entre
eux sont « étaiblis » officiellement.
Au nombre de 16,330, les Autrichiens
se retrouvent essentiellement dans
le canton de Saint-Gall, si proche
de leur patrie, ainsi que dans celui
de Zurich.

C'est à Zurich que l'on note éga-
lement le plus grand nombre des
109,530 Allemands qui vivent en
Suisse, encore que les cantons de
Berne et de Saint-Gall (fortement
industrialisés) en hébergent égale-
ment beaucoup. C'est dans la pro-
portion importante de 37 % que les
Allemands cle Suisse détiennent le
permis d'établissement.

Et les Italiens ?
Ils constituent l'écrasante majo-

rité des étrangers en Suisse, avec

la masse énorme de 454,657 sujets L
Ce qui représente 56 % du contin-
gent total d'étrangers.

Sur oe chiffre 96,740 ont « j e t é
l'ancre » définitivement, ou présente,
puisqu 'ils bénéficient du permis
d'établissement.

Les Italiens, qui s'adaptent à tou-
tes les situations comme à tous les
climats, sont , répétons-le, répartis
à peu près également dans tous les
cantons suisses en expansion : Ge-,
nève, Vaud, Berne, Bàle, Zurich,
Saint-Gall, Neuchâtel, Argovie, etc.

Paradoxalement ils sont plus nom-
breux (proportionnellement) en
Suisse alémanique et en Suisse fran-
çaise, qu'au Tessin et qu'au Valais,
cantons pourtant frontaliers cle leur
pays. Bené TEBBIER

Navigation fluviale : situation
encourageante dams les pays voisins
(C.P. S.) De 1962 à 1965, l'accroisse-

ment des quantités de marchandises
transportées en France grâce aux ca-
naux a été de 30 %, ou 89 millions de
tonnes par an. Chez nos voisins de
l'ouest, on procède actuellement à la
construction de canaux et voies de
navigation intérieure suivants : Moselle ,
canal du nord (Paris-Sehelde), Rhône,
grand canal d'Alsace, Saône-Chalon et
canal du Rhône au Rhin .  En Allemagne
septentrionale, le réseau cle canaux
vient d'être modernisé et l'on a procé-
dé à la réfection et' à la rénovation clu
canal Nord-Sud, ou canal latéral de
l'Elbe. Actuellement, la voie fluviale
du Neekar, reliant Stuttgart à Blochin-
gen , est sur le point d'être achevée, et
on poursuit la construction du tronçon
Bamberg-Nuremberg du canal Rbin-
Main-Danubc ; tous ces travaux repré-
sentent  une dépense totale de 3 mil-
liards cle francs. En haute Italie éga-
lement , on a mis en chantier la voie
fluviale navigable destinée à relier la
mer Adriatique aux lacs qui baignent
le pied des contreforts alpins.

On peu t donc en déduire que tous
nos voisins considèrent la navigation
fluviale comme un moyen de transport
économique et nécessaire. Cette thèse
est également partagée par les autorités
autrichiennes , qui appuient sans réser-
ve la construction et l'aménagement du
haut  Rhin , de Bâle au lac de Constance.

Enf in , les expériences faites à l'étran-
ger, dans les pays voisins en particu-
lier, illustrent toute l'influence béné-
fique décisive de la navigation inté-
rieure sur le développement des régions
et des contrées qui sont touchées par
elle.

M BIBLIOGRAPHIE
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

ct ses perspectives d'avenir dans le
nouvel équilibre européen et mondial

Pur Ed. Manier
(Imprimerie de l'Ere nouvelle, Lausanne)
L'intégration économique de l'Europe pose

un certain nombre de problèmes d'un ordre
nouveau à toutes les entreprises qui s'oc-
cupent , en Europe , de la construction d'au-
tomobiles. Les rapports cle force en présence
sur les marchés européen et mondial appa-
raissent dans une nouvelle optique qui remet
en question les positions acquises et même
l'existence de certaines firmes.

La nouvelle évolution dans l'espace éco-
nomique européen qui commence à se pré-
ciser demande à toutes les entreprises une
rapide adaptation. A cet effet , une connais-
sance précise cle la structure et des condi-
tions cle concurrence clans la branche auto-
mobile est indispensable.

L'ouvrage précité contient une analyse
approfondie cle cette branche industrielle au
niveau des entreprises et des pays produc-
teurs, mettant en relief les conditions con-
currentielles , l'évolution de l'offre et de la
demande, l'état de la concentration horizon-
tale et verticale, etc.

Mais l'intérêt majeur de cet ouvrage ré-
side dan s l'étude des perspectives d'avenir.
L'examen cle la demande probable et des
plans d'investissements ct d' agrandissements
tics capacités productives a permis cie déter-
miner les conditions d'équilibre pour les
années à venir.

Cet ouvrage de base est complété par le
compte rendu d'une série d'interviews des
principaux responsables de l'industrie auto-
mobile européenne.

LA SEMÂSME BOURSIÈRE
Marchés hésitants

Dans l'attente d'informations moins
laconi ques au suje t des résultats con-
crets du voyage du p résident De Gaulle
en URSS , les principales bourses euro-
péennes fon t  preu ve d' un attentisme
général.

Nos p laces suisses n'échappent pas à
cette tendance et après un début de
semaine dé primé , les cours de nos ac-
tions se sont repris sans combler en-
tièrement les moins-values des j ours
précédents.  Nous avons ainsi assisté à
un renversement de tendance dont il
est prématuré d'estimer la durée et
l'amp leur. De toute façon , la saison ne
se prête pas à une activité boursière
intense ; pourtant , nous avons assisté ,
au cours de ces dernières années à des
poussées estivales des cours.

Si nos actions ont connu deux ten-
dances contraires , les obligations suis-
ses ont rencontré p lus de f a v e u r  parm i
le public qui souscrit fac i lement  les
derniers emprunts lancés sur le mar-
ché.

Aux valeurs françai ses , les actions
industrielles sont g énéralement soute-
nues, en particulier celles des secteurs
de. l'électricité ct de la chimie.

Comme nos marchés suisses, les p la-
ces allemandes ont vu progresser vi-
goureusement les actions en f i n  de se-
maine, la chimie et les assurances te-
nant le rôle, de vedette.

Milan demeure calme , aucune indica-
tion nouvelle ne venant donner  de lu
couleur aux échanges.

Londres a accueilli avec soulagement
la f i n  de la longue grève des gens de
mer qui a coûté f o r t  cher au pays .  La
bourse a réagi favorablement mais
sans enthousiasme. De nouveaux em-
prunts  émis à des conditions alléchan-
tes sur la p lace de Londres agissent
comme un frein à la ' repris e des ac-
tions. Les valeurs minières ont pour
la p lupart  rétrogradé.

New-York a atteint son niveau l< -
p lus bas de l'année avant de se res -
saisir sous l 'impulsion d'American Té-
léphone and Telegrap h et des titres de
l'électronique. En revanche , les valeurs
d' aviation sont dé primées , notamment
Douglas qui recule de 15 dollars pour
se. retrouver à un prix , qui n'avait p lus
été coté depuis le mois d' octobre der-
nier.

En résumé. le premier  semestre de
1966 se termine sur une note hésitante
et le second s 'ouvre dans une ambian-
ce meilleure. I! est probable que les
éléments  de cristallisation îles cours
se développent  et que la vulnérabi l i té
des cotations s'en trouve amenuisée
d' autant, malgré, la hausse persistante
du loger de l'argent.

S. D. B.
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TRANSISTORS MEUFS. de toutes marques, soldés
ÂppareâSs du rayon ou surplus de stocks

Quelques exemples: T

3 gammes d'ondes pour

Longues, moyennes et courtes, étui ]

I 

Transistor de poche, ondes moyennes, en cuir et écouteur personnel. Bonne
avec écouteur personnel. sonorité. Antenne telescopique.

„ i, i ,i . Profitez ! Longues, moyennes et FM
M 2 g a m m e s  d ondes (longues et ur
! moyennes) avec écouteur personnel et 

^̂  ^_

i f Antenne telescopique, écouteur pér-
il sonnel et économiseur de piles.

jl K ,̂^̂ Sharp FY 25, ondes longues, moyennes i'
n v i -n i ¦ e* ultra-courtes (FM), très bonne mu- 'î-i Pour vous, I un des meilleurs transis- «s__is*« A ,,„,- ,,.„„„.* u„.,.„, .. „ ...¦ . I I I  i r-i sicalite. Avec support - berceau pour 1. tors de poche du monde : Sharp i'«„t_ ô^„,.I„,,» „„,r^„„„t„„, .,._., r , , ^ I auto, écouteur personnel. r

M BXL 377, ondes longues et moyennes, [
; j étui en cuir véritable, écouteur per- ĝ. JPfe tffî k̂ i

sonnel et antenne telescopique. ji §0§ %jÊt É
Les appareils du rayon sacrifiés à g JgF %_ffl «^

j  ̂™ * 
| FACILITÉS DE PAIEMENT

Vente autorisée par le département de police
I dès le 6 juillet au 25 juillet 1966

26, rue du Seyon Neuchâteli

w Des articles |
^P 

de qualité l
||| à des prix très, très, très I
||| avantageux !

W& sB Bas des Chavannes - Grand-Rue >

B ^ 
Hl DÈS AUJOURD'HUI 1

Jj&pOLLf jjl Tous !es i°urs à 15 ii et 20 h 30
lHp̂ Tél. 5 2A 12" J| Samedi et dimanche à 14 h 45

I — dffl&fe VÉRITABLE VOLCAN I

| JIM LE GAUCHER, le tireur le p lus rap ide 1
i du FAR- WEST... 1

sème la terreur et f ait l 'admiration de toute la ville !

Eli 5 à 7 Una superproduction française f *0 ailS |

1 s,„a,. —. ¦-, LES MYSTÈRES DE PARIS EN SCOpE 1
! 3 ¦/ il **U avec JEAN MARAIS tel que vous l'aimez COULEURS lj
la&ssaw»3sg^̂  i i N i iiiiiiiMiî BH âaaaisaassi^̂

¦̂¦' r'' ¦ wTMmf Mn¥f  SM ÈW *Ê^W'fy™ k

r r
F" 9 fi*™ tfFS IT1 ï^ 9 f F & E *TF B™

INGÉNIEUR LLLL I ÏULl I L E. P. Z. !
fia un Um %£' B B « U «ff H n Un

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs]

Mecnl©liiiae
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

.̂Y:S''Jî v!^p#; - *l̂ Bm™̂ MBSw»̂ irW!ô fflwaitaftMgaae
mme-- \ WÊm WŜ ÊÊÊMf&ÊmlmfmM . 1
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| MONUMENTS FUNÉRAIRES
j Modèles simp les et riches. Projets,
j conseils, devis gratuits, pose ga-

§ rantie, prix justes .

Sculpteur

André Girardin
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?
Dea clHRcottôs financières vous empêchent da
voua concentrer sur votre travail. Vous avez la
tato lourde de soucis, li 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
dlscrets-de 500- à tOOCO frs sans .en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Ds plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous voua accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution ds 15 Vo. Notre crédit
n'est dono 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.

j Banque Rohner+ Cie S.A.
! 8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401

ÉMISSION
DE BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS

j Tous les jours
jusqu'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours, en 2me classe
i Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin de fer 15.—
t KANDERSTEG via Berne . . 21.60
\ GRINDELWALD via Berne . 23.60
: SCHYNIGE PLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès Grindelwald . 29.—

j PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Berne Lauterbrun-
nen/Grindelwald ou vice
versa 33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe
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Â notre rayon confection dame
ROBES : un choix fantastique de II
robes d'été pour dames, que nous ! - ï m l
débarrassons à partir de I %_W B

COSTUMES + ENSEMBLES : g* g*
une grande variété pour tous les JE 1
goûts, dans toutes les tailles, ¦gl 1 m
sacrifié à partir de %& %âw m

MANTEAUX Mi-SAISON : ¦¦ 
^tout doit être débarrassé, vous |j% I |

profiterez de nos prix sensass. _ jj i ' ¦

soldé à partir de %tw \_W ffi

et toujours votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

à chaque jour -̂<é T i  ^̂ %

LA CONGÉLATION :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin.
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.
Pour Cernier :

M. Paul Franc, tél. 7 06 48.
Pour Marin :

Mme Etienne Veluzat, tél . 3 17 15.

/ïïxî\
VJAiy
5 22 02

A vendre un très
beau

salon
Louis XV

ainsi qu'une splen-
dide

chambre
à coucher
Louis XVI

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

TéL (029) 2 7195

I LE BON I
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

B———MIIW^gjMJ
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1 UN FILM MONUMENTAL g
Illl d'après le plus passionnant des romans d'Emilio Salgari
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B TOUS LES sofigs SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI 17 
~~ 

H
9 fl 20 h 30 MATINÉE À 15 h

VACANCES À LUGANO
Hôtel Derby - Sorengo

à 5 minutes de la gare
Hôtel neuf avec restaurant-bar
Terrasse
Prix modérés
Tél. (091) 2 99 51

Hôtel Canova au Centre
près du Knrsaal
Restaurant français à la carte
Snack-bar
Tél. (091) 2 71 16

Po u r vos vacan ces

\ Snlzbourg ¦ Dolomites
Berchtesgaden - St-Wolfgang - Gross-

glockner - Cortina
16-21 juillet - 6 Jours - Fr. 336.—

|Engadine-Lac de Corne
I 20-22 juillet - 3 Jours - Fr. 156.— I

Tunnels : Mont-Blanc
: j et Grand-Saint-Bernard
I 23-24 juillet _ 2 jours - Pr. 95.—

I Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
| 23-28 juillet - 6 jours - Pr. 335'.—

ILe Tyrol - Innsbruck
H 26-29 juillet - 4 jours - Pr. 210.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

30. 7 - 5.8 - 7 jours - Er. 415.— g
San-Bernardino - Grisons

1-2 août -
20-21 août - 2 Jours - Fr. 100.— I

Tunnels ': Mont-Blanc

I

et Grand-Saint-Bernard
22-23 août - 2 jours - Fr. 95.— g

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

[Autocars FISCHER T^wj

v ĤERNIEuTSvf  NE PORTEZ PLUS ^k
g DE BANDAGES 

^m gênants ou inefficaces ! 
^K Grâce à un procédé de eon- %

¦ tention qui ne comporte ni ¦
B ressort ni pelote, le NÉO 1
E BARRERE contient avec un H
¦ minimum de gêne les hernies ¦
¦ les plus volumineuses. fl

\ Y. REBE R /
\ bandaglste A.S.O.B. _f
% 19, fbg de l'Hôpital j r

f̂cw ' Neuchâtel j r
^^ Tél. (038) 5 14 52̂ ^T

1 QUELLE QUE SOIT LA FORD
I QUE VOUS ACHÈTEREZ,
I ELLE BÉNÉFICIERA DES ÉTUDES
I ET DES EXPÉRIENCES DE LA

H aux

1 QUE DE SUCCÈS...
Essais, démonstrations, renseignements aux

I OAKAULO 06$ ê KUlo LA CHAUX-DE-FONDS
i J.-P. & M. NUSSBAUMER |£ [jjg||

A vendre souliers de
montagne, No 40 et

42, état de neuf.
Tél. 8 25 56.

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

PAnUUCi SOL
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQ UETS LINOLÉUM
en tout genre 

p LAST0FL0(J R

SUCOFLOR
Réparations r»fl |  j ro

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. B 52 64 C|é . Tufting
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A f  Plaisirs du voyage... p laisirs de la couleur...
C JKW i ê̂Â Photographiez 

en couleur avec des films de 
qualité, des

\fe. l̂ VAH./J^  ̂Ji^  ̂ films de marques mondiales :
'Vm^w W/ l̂È^m maintenant encore plus avantagera à MIGROS

' k. TKJBHLI 1 8 X T̂/ W^̂ t/Â -. - ^EF Films pour Dias 24 X 36 : 36 poses Films Ciné 2 X 8  mm

^̂ ^̂ 1 lP̂  jli»oil ^̂ V '̂̂ ĴL̂ '̂̂  *>our aPPare"s Instamatic, 26 poses Film Ciné Super 8 mm

, 
QU

|. « vente ou Marché Migros 
^̂ ,

_ _„ j_ ' 
 ̂ |«W 1 1 

l'jL$fi ' H  ̂ ' "'BhJi ¦ - ¦ "'' '¦ HNouveau ! également °5J Portes_Rouges I i i Cl ï WlICd _M W il M Ŝffl P ElUk ^PP Qfl P

CH À O U F  ...visitez, sans aucune obligation d'achat,

r\r ^n rr\i-r une des plus grandes de Suisse
VU ^IXULs l I 4. PAS DE RESERVE DE PROPRIETE

I 7 étages d'exposition  ̂ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITE' TOTALE I
I 6000 m2 à visiter <# TOUS LES MEUBLES GARANTIS I

I TINGUELY- /iniPiihlpnipntR-BUI LE i1 inyyKii i - uliiCUUlCilluIlld PVLM
Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg

] L U  PETITE CAVE j
tous les soirs !

I DANSE |
jj vendredi et samedi jusqu 'à jj

2 heures avec J-
MARCO B A C C H E T

« and Partner » i¦ ¦
M ¦

! F e r m é  c h a q u e  l u n d i  !
¦ ¦

î. mu iiiuiiii ;

I

¦ - 
gffl

g»

Fierté île le ménagère: ¦ • . *

les confitures et pelées préparées à la maison! \ < : Êlw r ,|
- car elles sont meilleures et, confectionnées avec îe 1

elles réussissent toujours et se conservent plus longtemps. - "̂ Tlli- 'i*:'" ^"̂
Pour un temps de cuisson abrégé, une augmentation de "i jJL  ̂ ,,d/,
rendement jusqu'à 25%. \ " • •/ 'i # ¦. fr î -'iï
Aucune perte d'arôme-la couleur naturelle du fruit demeure .^ Ji P  ̂ I1 Ĵ  'flSsifflffl illi 1

également intacte. llllffiî -̂1- ¦ 
^

::f! Jt-J
Prix du sachet: 90 cts "â

\1i|j5\7 ;.: 
¦¦ - 'yy-  ;v"llll lpa6-^

^̂ ^̂ ^ ¦̂BgsamB âgaaaB̂ iBggBBiĝ MBiiw^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Elévation du taux d'intérêt à 4% %

Ls L / f i L t f l t s  kj i/tl L .

$?j A partir du 1er juillet 1966, le Crédit Suisse
bonifie un intérêt de 4% % (auparavant 4J4%)
sur ses bons de caisse et sur ses obligations G
(à intérêt global) de 5 à 8 ans de terme.

Hl Pour les obligations à moins de 5 ans de terme,
le Crédit Suisse offre un intérêt de 4 J/j % à partir
du 1er juillet 1966.

 ̂
L'intérêt versé sur le 

nouveaulivret-obligationG^est porté de 4^% à 
43^

%.

économies judicieusement placéeses
CRÉDIT SUISSE

Emprunt
5% CANTON DU VALAIS 1966

de Fr. 15,000,000
destiné au financement d'améliorations foncières, à l'agrandissement de l'hôpital
psychiatrique de Malévoz et à l'augmentation du capital de dotation de la Banque
cantonale du Valais.
Conditions de l'emprunt :

Intérêt 5 % l'an ; coupons annuels au 31 juillet.
Durée 15 ans ; possibilité de remboursement anticipé de la part
de l'Etat dès et y compris la lOme année.
Amortissements annuels de Pr. 750,000.— dès la Sme année.
Titres au porteur de Fr. 1000.—.
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix d'émission :
99 ,40 % plus 0,60 %, timbre fédéral = 100 %.

Délai de souscription :
du 7 au 14 juillet 1966, à midi.

Délai de libération :
du 31 juillet au 16 août 1966.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES LES BANQUES VALAISANNES

L'Union romande des sociétés

i protectrices des animaux adresse

un très pressant appel aux lecteurs

de ce journal

I

pour qu'ils soient attentifs au bien-être des
bêtes qu'ils possèdent,
pour qu'ils veillent à ce que leurs animaux
aient toujours à boire pendant les fortes
chaleurs , i
pour qu'ils signalent à la S. P. A. la plus j
proche les bêtes malheureuses" ou négligées, ;
pour qu'ils interviennent quand ils voient un g
animal maltraité, !
pour qu'ils se fassent recevoir d'une société !]
protectrice des animaux de leur canton afin ',
que la cause des animaux puisse être encore S
mieux défendue.

I I I  
y a encore beaucoup de bêtes malheureuses ;

aidez-nous à les proté ger.
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Bois d'Engollon
Dimanche 10 juillet , dès 8 heures

CONCOURS HIPPIQUE
Concours d'obstacles organisé par la

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VAL DE RUZ

Parcours militaires et civils avec , cette année,
le CHAMPIONNAT des dragons neuchatelois et

jurassiens

CANTINE TOMBOLA

Service de midi
I Entrée : adultes Pr. 2.— ; enfants : libre

jj / Samedi soir dès 20 heures
i et dimanche dès la fin du concours \

le plus grand

BAL CHAMPÊTRE
du vallon sur l'emplacement de fête jjj

| avec le célèbre orchestre « LEANDERS » |
; (6 musiciens) ; i

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place lj
Le No 11 renseignera ÏS

A vendre,
à l'état de neuf,

tente
Christen, 4-5 places.

Tél. (038) 3 11 87.

EXCURSIONS . L'ABEILLE
Jeudi 12 h 30 , lac des Joncs, 15 fr . Ven-
dredi 13 h 30, Soleure (cigognes), 10 fr.
Juillet 11-12, île de Mainau, l'Appenzell,
Liechtenstein, 100 fr. 19-21, Tyrol, 155 fr.
26-28 , Grisons, 155 fr . Août 3-5, Bourgo-
gne, Reims, Verdun, 160 fr. Tél. 5 47 54.
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r m̂ "Vous n'en croirez pas
/ vos yeux !

f  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 

^existent maintenant en différents mo- §
dèles—dans tous les prix—nour chaque , §
bourse. |
Nous vous conseillerons volontiers ï

o
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« s o u s  l e s  A r c a d e s»

t̂e f̂ïÏÏÎf ÂREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

A vendre

poussette
en parfait état.

Tél. 5 57 39.

De belles journées de vacances
avec Migros

¦

Jeudi 14 juillet 1966

Tunnel du Grand-
Saint-Bernard - Aoste -
Tunnel du Mont-Blanc -
Chamonix - La Forclaz

Prix Fr. 34.—, pique-nique Migros compris

Mardi 19 juillet 1966

En autocar à Thoune
en bateau à Interlaken

et retour à Thoune
*Repas gastronomique à Interlaken

Prix Fr. 28.—

5 jours inoubliables
à Florence et à Sienne

du 22 au 26 juillet 1966

Tout compris Fr. 270.—

Programme détaillé dans tous les magasins
MIGROS

Billets en vente et inscriptions

Voyage Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel,

tél. (038) 5 83 48

Bureaux ouverts du lundi au vendredi
d e 8 h à  1 2 h e t de 1 4 h à  18 heures,

samedi de 9 h à 12 heures.

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.

(Autorisation officielle du 6 au 25 juillet 1966)
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A NOTRE RAYON LINGERIE DAMES:

COMBINAISONS A
Une montagne de combinaisons nylon que nous sacrifions à 

™ j» IBB
des prix ridicules à partir de ^¦8'¦

CHEMISES DE NUIT "i __
KM MR

Un choix formidable pour tous les goûts. À partir de *k*W B

JUPONS pour dames, à débarrasser à partir de mkM

PYJAMAS pour dames, des lots intéressants que nous HuS ™
80

sacrifions à partir de ^̂  ™

UNE AVALANCHE de bonneterie, chemises ou slips m
pour dames, en coton, ban-Ion, etc., à partir de ¦HH

et toujours votre avantage la ristourne ou 5 °/o escompte

o #- - $£? Arrivage de
°0 20 '̂ POISSONS
°Jf/jÊ f frais de mer

y y * *
° wt- O salés, fumés et marines

^^Lehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DETAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

M Jusqu'à la fin des championnats Jm
B du monde de football. Louez dès W,

 ̂{ aujourd'hui un poste sans rien !
S payer jusqu'au mois d'août.

H JEANNERET & C° 1
B Radio-Télévision M
B Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 M

», NEUCHATEL Jm
CHARPENTERIE - MENUISERIE

D E C 0 P P E T  F R È R E S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

<Taxi-CAB\
»M«« /

j 'ai trouvé
le moyen dc faire

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

Honoré 5. à
Neuchâtel.

A louer
échafaudages titu-

laires ALU pour tra-
vaux de crépissage ,

rénovation et peinture .
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à :
Petitp ierre & Grisel

société anonyme
Neuchâtel

tél. 5 65 41.

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDTJLIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18
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Pis d'exception pif li Suisse
Conférence de presse de M. Thant

GENÈVE (UPI). — Le secrétaire géné-
ral des Nations unies , Thant , a déclaré à
une conférence de presse, à Genève, qu 'il
ne croyait pas qu'en cas d'adhésion aux
Nations unies , la Suisse soit libérée d'en-
gagements prévus à la charte de San-Fran-
cisco.

Des journalistes avaient demandé au se-
crétaire général si la Suisse, dans un tel
cas, bénéficierait d'un statut spécial, et , en
particulier , si elle serait dispensée de par-
tici per à des sanctions d'ordre économique
ou, comme ce fut le cas à la S.D.N., à
des sanctions de caractère militaire, ou alors

si la charte excluait toute libération de la
Suisssc de tels engagements.

M. Thant a estimé que toute exceptio n
pour un pays entraînerait des difficultés
pour l'avenir. Il a ajouté qu 'il avait pris
acte, ces derniers temps, de l'intérêt mani-
festé par divers milieux suisses, en faveur
d'une adhésion aux Nations unies. Mais il
n'a rien reçu du gouvernement de Berne
qui aurait "à. décider dans cette question .
Mais il a dit sa certitude que tous les
Etats membres se féliciteraient d'une adhé-
sion de la Suisse.

Pour fixer
avec précision

l'âge
d'un véhicule
BERNE (ATS). — Pour fixer avec pré-

cision l'âge d'un véhicule (auto ou moto)
ct évite r une confusion qui peut être pré-
judiciable à l' acheteur , le département fé-
déral de justice et police vient de prendre
une nouvelle décision qui a été transmise
aux milieux intéressés.

Tout permis de circulation devra porter
deux indications :

a) la date de la première mise en cir-
culation.

b) la désignation du modèle.
Pour ce second point , il est admis d'in-

diquer le millésime de l'année suivante (par
exemple 1966 pour une automobile vendue
en 1965) si la sortie de fabrique a eu
lieu après les vacances d'été.

C'est donc la date de mise en circulation
qui indiquera avec précision l'âge du véhi-
cule. Est considéré comme neuf un véhi-
cule qui n'a pas plus de 1000 km au comp-
teur. Si un véhicule vient de l'étranger
pour être définitivement immatriculé cn
Suisse, le mot « usagé » doit figurer à cô-
té de l'année.

Pour la désignation du modèle, on peut
renoncer à un millésime et indiquer le
sigle ou le nom donné par le fabricant.

Au surplus , le parlement est renseigné
tous les six mois sur l'état de l'acquisition
des « Mirage > . Le dernier rapport date du
3 février 1966. Il ne dissimule rien des in-
cidents survenus, et déclare que « les per-
formances du « Taran » ont été atteintes
avec succès dans la proportion de 80 % »,
ce qui laisse la place aux « ratés » dont
fait état M. Hubacher. Le rapport d'au-
tomne semestriel aux Chambres est en pré-
paration. Il sera publié selon la règle fin
août ou début septembre. Aucune surprise
nouvelle n'est survenue. Pour le reste, le
département militaire, soucieux de respecter
les prérogatives parlementaires, se refuse à
toute information intermédiaire.

La fosîe
M. Hubacher, en sa qualité de conseiller

national, a posé une question sur les in-
cidents d'Holloman, et ii y recevra une
réponse. En tant que journaliste, il fait
état d'un document confidentiel qu 'il n'avait
même pas à connaître comme membre du
parlement. M. Hubacher s'est, en effet, ré-
féré expressément à un « Courrier Mirage »
nui circule à titre secret à l'intérieur du
département militaire. Ce rapport hebdoma-
daire était , à l'origine, destiné essentielle-
ment à tenir au courant des travaux et des
essais les plus hauts responsables du dé-
partement qui , instruits par l'expérience, en-
tendaient désormais être renseignés au plus
tôt , et de première main sur le développe-
ment des « Mirage » . Peu à peu, une dif-
fusion plus large a été donnée à ces rap-
ports , mais ils ne sont nullement censés
sortir du département , voire de certains
services seulement. Cette « fuite > a amené
le département militaire à ouvrir une en-
quête, et le juge d'instruction du tribunal
militaire 3 a invité l'« Abend Zeitung » à
indiquer qui lui avait transmis le rapport en
question , qui avait écrit l'article, et qui en
était responsable. M. Hubacher a répondu
aux deux dernières questions. Quant à la
première, il se juge couvert par le droit
du journaliste de ne pas divulguer ses sour-
ces d'information.

Elémentaire...
M. Hubacher s'estime an surplus victime

d'une campagne d'intimidation : il nous pa-
raît tout de même élémentaire que le dé-
partement militaire se préoccupe de fuites
de ce genre ! Il suffit de penser à ce
qu'écriraient M. Hubacher et ses amis po-
litiques si de telles fuites avaient lieu au
bénéfice d'autres milieux !

INTÉRIM

Ers wracimraces
L'enquête va marquer un temps d' arrêt

dc trois semaines, étant donné que le con-
seiller national Hubacher est parti en va-
cances au Tessin, quelques jours après avoir
reçu la notification du tribunal militaire
l 'invitant à nommer ses sources. Cela de-
vrait permettre aux enquêteurs d'éclaircir

la question de savoir si le < Courrier du
Mirage » constitue , oui ou non , un docu-
ment secret.

Les documents administrati fs qui ne sont
pas destinés au public , sont répartis en di-
vers degrés d'importance quant au carac-
tère secret qu 'ils comportent , Il y a les
documents * ultra-secrets » , « secrets » , etc.
Le « Courrier du Mirage » comporte seule-
ment la mention « confidentiel » .

Le ¦¦ Spiegel » n'a reçu
que quelques déçuments

Les dessous de l'affaire Emmenegger

ZURICH (UPI). — En ce qui concerne
l'affaire Emmenegger, le quotidien zuricois
« Tages-Anzeiger » relève un détail assez
piquant. Il écrit textuellement : « L'homme
qui, du vivant encore de J.-C. Meyer, ré-
véla la véritable identité qui se cachait der-
rière les initiales Q. N., aux mandataires
du «Spiegel » , leur mettant ainsi littérale-
ment sous le nez la source des documents
originaux , n 'était autre que le chef de pres-
se du D.M.F., M. H.-R. Kurz. Le « Spie-
gel » lui avait demandé qui se retranchait
derrière le pseudonyme « Mueller » et
« Q. N. »_. Il semble que M. Kurz n'ait
pas trouvé d'objection à les renseigner exac-
tement. De ce fait , les dessous de l'aff aire
n'en apparaissent que plus douteux. »

Au demeurant, le « Tages-Anzeiger » relè-
ve, dans une note rédactionnelle, que le
* Spiegel » n'a reçu qu 'une petite partie des
documents photocopiés, dont les originaux,
comme on sait, ont été saisis par le D.M.F.
pour empêcher qu 'ils aillent à l'étranger.

Démenti du chef de presse.
M. H. R. Kurz, chef de presse du dé-

partement militaire fédéral a démenti les
affirmations du quotidien zuricois. Il a tenu
à souligner que les faits rapportés par le
journal ne » correspondent pas à la réalité >
et a notamment affirmé :

« Je tiens à constater expressément que
ce n'est pas moi qui ai attiré l'attention
des représentan ts du « Spiegel » sur les dos-
siers se trouvant en possession de M. Em-
menegger, niais que ce sont eux qui m'ont

parlé de M. Emmenegger, et que ma ré-
ponse a été plutô t négative. J'ignorais d'ail-
leurs, alors, que les documents provenant
de la succession de Q. N. se trouvaient en
possession de M. Emmenegger. Je l'ai appris
seulement lors de la saisie des documents
par la police.

II est en revanche exact que j' ai prononcé
le nom authentique de Q. N., M. Meyer, sans
que les représentants du « Spiegel » ne me
l'aient demandé. Je le connaissais depuis
longtemps de par les milieux jou rnalistiques,
et comme son véritable nom se prononçait
ouvertement en public, je n'ai pas jugé bon
de le tenir secret vis-à-vis des représentants
du « Spiegel » » .

Le CA S. attend une aide accroe
des pouvoirs publics dans .,

le domaine eu sauvetage alpin
GLETSCH (UPI) . — Le Club alpin

suisse a fait savoir qu'il attend une
assistance accrue des pouvoirs publics
dans le domaine clu sauvetage en monta-
gne. Pour souligner cette revendication,
il a organisé, mercredi, sur le glacier du
Rhône, une imposante démonstration de
sauvetage en collaboration avec la Garde
aérienne suisse de sauvetage.

A la Furka, M. A. Mueller, vice-prési-
dent du C.A.S., a orienté tes chefs d'équi-
pes de sauvetage et les invités sur les
tâches et les bases- financières du C.A.S.
qu! compte actuellement 92 sections. Le
C.A.S. s'efforce de faciliter les excursions
en montagne. Il entend aussi accroître
parmi le public tes connaissances des
Alpes et leur beauté. Parallèlement, 11
a mis sur pied le service de sauvetage et
construit des cabanes et des refuges.
Actuellement, il possède 140 de ces caba-
nes. Tout a été fait sur une base privée
et sans l'aide de l'Etat , contrairement
à d'autres clubs alpins étrangers. C'est
dans le domaine du sauvetage, qui est
requis en grande partie par les non
membres du C.A.S., que les possibilités
financières ont été dépassées. Aussi, le
comité central du C.A.S. a-t-il décidé
de revoir toute la question du sauvetage
en montagne. Le C.A.S. souhaite une
collaboration accrue de la police notam-
ment. En outre, les cantons devraient
participer financièrement à la moder-
nisation du matériel de sauvetage.

Grâce à des accords passés avec des
partenaires, la Garde aérienne suisse dis-
pose aujourd'hui de 38 avions et de 12
hélicoptères. Depuis sa réorganisation, la
GASS a fait 1328 sorties, sauvant 1239
personnes. ' Elle a ramené 237 morts.

ef tuée '•¦ • ;
par une aot©

(sp) Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit , hier matin, vera
7 h 55, sur la route principale Lau-
sanne-Genève, au lieu dit «Les Pignets»,
commune de Préverenges.

Mme Suzanne Henny, 54 ans, domi-
ciliée à Lonay, « En Mentaux >. qui
débouchait du chemin du Château sur
l'artère prioritaire, avec son cyclomo-
teur, a été violemment tamponnée par
une automobile roulant vers Morges.

Grièvement blessée, Mme Kenny _ a
immédiatement été transportée à l'hô-
pital de cette ville par une ambulance,
mais elle est décédée durant le trans-
port.

H© Conseil fédéral
est en wcicditcas

BERNE (UPI) . — Les vacances du
Conseil fédéra l ont commencé et, tour
à tour, jusq u'au ler septembre, les chefs
de département seront absents du Palais
fédéral. Toutefois, on a pris soin que
cinq conseillers fédéraux au maximum
soient absents de Berne en même temps.
Au moins deux des sept hauts magistrats
devront se tenir prêts à pouvoir être at-
teints en cas de nécessité et le président
de la Confédération et son représentant
ne pourront pas s'absenter en même
temps.

En tant que fonctionnaires les p lus
élevés de l'administration fédérale , les
conseillers fédéraux ont droit à quatre
semaines de vacances. Cependant , seul le
conseiller fédéral Bonvin prend les qua-
tre semaines à la fois.  Ses six collègues

se contenteront de trois semaines et pren-
dront la quatrième en automne.

M.  Rudolf Gnaegi est en vacances de-
puis lundi. Il  n'en a pas moins particip é
au voyage d 'information de deux jours
du Conseil fédéral. Le chef du départe-
ment des transports et communications
et de l 'énergie sera de retour le 23 juillet ,
M .  Hans S c h a f f n e r , président de la Con-
fédération , partira le 19 juillet pour trois
semaines. M.  Roger Bonvin sera absent
dc Berne du 8 août au ler septembre.
M.  Tschudi quittera Berne le 11 juillet ,
M M .  Willy Spuehler et Ludwig von Moos
seront absents en même temps du 18
juillet au 6 août. Quant à M.  Chaudet ,
il s'est inscrit sur la liste des vacances
du Conseil fédéral pour la période du
25 juillet au 15 août.

¥ÎGl @Bi!e eoBilsion
à. Laisaiii \

4 blessés..- * ..
Hier, vers 16 h 25, route d'Oron , M.

Ernest Simon , 40 ans, de Liestal, condui-
sait un train routier , en direction de Mont- '
blesson. 11 se déplaçait à gauche pour dou-
bler un camion à l'arrêt lorsque survint, en
sens inverse, au volant de son automobile,
M. Paul Campiche, 40 ans, demeurant à
Oron-la-Ville, qui était accompagné de sa
fille Catherine, 15 ans, et du jeune Mitter
Phab, 17 ans, tous deux également domi-
ciliés il Oron. Tous les trois et le chauffeur
du train routier ont été transportés à l'hô-
pital cantonal souffrant  de commotions, de
plaies diverses. Les dégâts sont importants.

Les Valaisans ouroof
frais semaines de Focmices

AVALAIS 

Pour autant que le peuple ratifie la loi

mais plus que huit fêtes chômées
De notre correspondant :

Les députés valaisans ont siégé mercredi
tout le jour. Ils ont examiné notamment
leur nouvelle loi cantonale sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.
Deux articles firent l'effet de véritables
pierres d'achopement : ceux ayant trait aux
jours fériés et aux vacances payées.

Le Valais compte dix jours chômés alors
que la loi fédérale entrée en vigueur au
début de cette année n'autorise pas les
cantons à dépasser le nombre de huit.

Il fut  longtemps question, mercredi, de
cette suppression cle deux fêtes, ce qui n 'ira
pas sans froisser le peuple. L'article l'ut fi-
nalement voté mais l'on ne sait encore si
l'on supprimera la Saint-Joseph, les Rois ou
la Saint-Pierre. La compétence a été laissée
au Conseil d'Etat qui s'entendra à ce sujet
avec le chef du diocèse et l'Eglise réformée.

Quan t aux vacances payées, l'article fixant
les trois semaines au minimum pour tous
les travailleurs fut finalement voté égale-
ment bien que certains voulaient qu'on s'ar-
rête à deux et d'autres députés qu 'on ne
légifère pas du tout là-dessus.

11 est intéressant de rappeler à propos des
jours fériés que le Valais détenait , à la
fin du siècle dernier, un nombre quasi im-
pensable aujourd'hui de fêtes chômées : plus
d'une quarantaine. On en supprima même
une vingtaine en une seule fois.

Notons que cette nouvelle loi sur le tra-

vail sera soumise au peuple lorsqu elle aura ,
cet automne, franchi le cap des seconds dé-
bats.

Revenant sur l'épineux problème du trai-
tement des eaux usées lequel préoccupe au
plus haut point le nouveau conseiller d'Etat
Bender, le parlement vota sans discussion un
subside d'un quart de million en faveur de la
commune de Nendaz qui va s'attaquer dans
son secteur à cette question si urgente.

empoisonnée

IsuissE^ALEMARaoyi!

BRE1TENBACH (ATS). — Uu grand
«ombre de truites de ruisseau ont péri ,
dans les eaux de la Lucelle, enlre Brci-
tenbach ct Zwingen. Une enquête est ou-
verte pour découvrir les causes dc celte
hécatombe.

Il payait les charmes
des belles de nuit

avec de faux dollars
BERNE (ATS). — Le tribunal correc-

tionnel de Berne a condamné un représen-
tant de l'Emmental, âgé de 35 ans, h 6
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour avoir mis en circulation de
faux billets de 20 dollars.

L'accusé, avant d'exercer sa profession
actuelle , était aide-mécanicien sur " un na-
vire marchand suisse . Alors qu 'il se pro-
menait dans le port de Basra , en Iran , il

fut abordé par un inconnu qui lui offrit
de lui acheter son appareil photographique
pour la somme de 180 dollars. Devant cette
alléchante offre , l'accusé accepta. Toute-
fois, quelques j ours plus tard , il remarqua
que les billets étaient de faux dollars.

Rentré en Suisse, l'accusé était toujours
en possession de ses faux billets. C'est là
que les choses commencèrent à se gâter.
En effe t , notre' représentant s'en alla con-
ter fleurette à quelques belles dames de
Berne et de Zurich, mais paya leurs char-
mes avec les faux dollars. Point satisfaites
de leurs mésaventures, quelques-unes de ces
dames déposèrent plainte et notre quidam
de se retrouver en correctionnelle. Si la
peine a été aussi sévère, pour un délit
assez banal en soi , c'est que le président
du tr ibunal  a voulu démontre r par là que
le public doit être protégé contre la cir-
culat ion de fausse monnaie.

Vestiges romains
SOLEURE ( A T S ) .  — Les ouvriers

travaillant à la construction d' une sta-
tion d'épuration des eaux « Soleiire ont
mis an jour  un mur de l'é poque romaine
notamment un f o u r  qui servait « la
fabr ica t ion  des bri ques.
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Sur la route Soleure-Olten

WIDLISBACII (ATS). — Mercredi ma-
lin à 6 heures, un jeune homme de 21 uns,
Anton Gnaegi, de Baden , roulait au volant
d'une voilure de sport sur la route. Soleure-
Olten en direction de celte dernière loca-
lité , en empruntant le milieu de la chaus-
sée. Arrivé près d'Oberblpp, il eut devant
lui un gros camion roulant en direction de
Soleure. La voiture de sport dérapa et
heurta le côté du radiateur du poids lourd.
Le jeune Gnaegi fut tué sur le coup.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 juillet 6 juillet
3'/:°/» Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30 d
3 "/« Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50
2'h 'l« Féd. 1954, mars 92.65 92.65 d
3 °/» Fédéral 1955 , juin 91.70 91.70
4 1' <V» Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 '/« CFF 1938 98.75 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2545.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1950.— 1945.—
Crédit Suisse 2190.— 2180.—
Bque Fop. Suisse . . . 1420.— 1400.—
Bally 1260.— d 1270.— - '
Electro Watt 1120.— 1120.—
Indelec 940.— 930.— d
Interhandel 4050.— 4080.—
Motor Colomb us . . . 1080.— 1075.—
Italo-Suisse 231.— 230.—
Réassurances Zurich . 1565.— 1570.— d
Winterthour Accid. . . 638.— 640.—
Zurich Assurances . . 3825.— 3850.—
Aluminium Suisse . . 5800.— 5760.—
Brown Boveri 1715.— 1710.—
Saurer 1050.— d 1055.—
Fischer 1220.— 1200.—
Lonza 940.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2380.— 2365.—
Nestlé nom 1498.— 1495.—
Sulzer 3120.— 3200.—
Oursina 4000.— 4010.— d
Aluminium Montréal . 154 Va 153 Va
American Tel & Tel . 245.— 247—
Canadian Pacific . . . 255.— 251.—
Chesapeake & Ohio . 309.— d 309.— d.
Du Pont de Nemours 818.— 820.—
Eastman Kodak . . . .  571.— 570.—
Ford Motor 199 V» 199 Vi d
General Electric . . . 460.— 459.—
General Motors . . . .  355.— 359.—
International Nickel . 383.— 380.—
Kennecott 159.— 157 '/i
Montgomery Ward . . 150 '/> 152.—
Std Oil New-Jersey . 303.— 306.—
Union Carbide . . . .  258 V» 258 r/«
U. States Steel . . . .  191.— 188 l/a
Italo-Argentina . . . .  22 "/. 23 '/s
Philips 122.— 124.—
Royal Dutch Cy . . . 170.— 171 V=
Sodec 140 '/ J 140.—
A.E. G 393.— 392.—
Farbenfabr. Bayer AG 310.— 305.—
Farbw. Hoechst AG . 417.— 416.—
Siemens 427.— 429.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5675.— 5670.—
Sandoz 5625.— 5600.—
Geigy nom 2995.— 3000.—
Hoff.-La Roche (bj) .77400.— 77300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— 310.—
Crédit Fonc. Vaudois . 760.— d 765.—
Rom. d'Electricité . . 400.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2850.— off2850.— off

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113 '/= 113 '/«
Bque Paris Pays-Bas . 205.— 202.—
Charmilles (At . des) . 870.— 870.— d
Physique porteur . . . 570.— d 575.—
Sécheron porteur . . . 370.— cl 370.—
S.K. F 287.— d 286.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 juil let G juillet

Banque Nationale . . 560.— d 560. (
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— 700. i
La Neuchâteloise as. g. 980.— 960. (
Appareillage Gardy . . 205.— 215. 1
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000. 1
Câbl. et tréf. Cossonay 2600.— d 2500. c
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400. c
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1600.— <
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— c
Suchard Hoî. S.A. «A» 1310.— 1310 — c
Suchard Hol. S.A. «B» 7950.— o 7900.— c
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510. c
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— c

Obligations
Etat Neuchât. 2 'h 1932 94.50 d 94.50 c
Etat Neuchât. 3'/= 1945 97.50 d 97.50 ri
Etat Neuchât. 3lh 1949 97.50 d 97.50 c
Com. Neuch. 31/* 1947 94.50 d 94.50 c
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— c
Chx-de-Fds 31/? 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3'/= 1947 . . . 96.— d 96— d
Force m. Ch. 3 % 1951 95.25 d 99.25 0
Elec. Neuch. 3% 1951 . 39.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/a 1946 93.— d 93 — ci
Paillard S.A. 3'/= i960 88.— d 88 — 6
Suchard Hold 3Vt 1953 97.— d 97 — d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 88.— d 88— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/« %
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

du 5 juillet 1966

Actoat Vente
France 87.— 89.50
Italie —..68 Va —.70 'h
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

Marelle Hltrc sle l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41. 
Pièces anglaises . . . .  41.— 44. 
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours tles billets de banque
étrangers

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros qui tient compte pour la pre-
mière lois des produits chimiques, a
obligé cle recalculer les chiffres compa-
ratifs du mois de l'année précédente.
On constate un recul cle 0,2 pour cent
au regard de l'indice revisé de mai
1966 (104 ,5) et une augmentation de
2 , 1 pour cent par rapport à l'Indice
révisé cle 1985 (102 ,2).

»

Indice des prix de gros
à fin juin : recul

Commission
d'experts

à Maffniark
MATTMARK (ATS). — Une commis-

sion d'experts a commencé, mercredi,
son travail à Mattmark, afin d'éclaircir
les causes de la catastrophe survenue
le 30 août 19R5. Elle est présidée par
M. A. Casaffrande, cle l'Harvard Univer-
sity, Cambridge (EU).  Les membres
de la commission sont MM. E. Griinder,
de Bàle, représentant des commu-
nes de la valée de Saas, A. Hutter,
de Zurich, expert de la Confédération ,
et C. Schum, de Berne, représentant
ries autorités fédérales et cantonales.

Des malandrins dévalisent
une bifouterie de Saas-Fee

(c) Quelques jours à peine après le vol
du coffre-fort dc 250 kilos emporté de la
Teinturerie valaisanne à Sion, les agents
valaisans dc ia police de sûreté sont à nou-
veau sur les dents.

* Le conseil d'administration dc Swissair
a, d'une part , autorisé la commande de
deux DC-8-62 supplémentaires, dont un du
type « jet trader », pouvant être adapté to-
talement ou partiellement au transport du
fret. D'autre part, il a décidé d'uniformiser
la flotte des 12 DC-9 commandés en adop-
tant le modèle DC 9-30.

Des malandrins ont enfoncé les fenêtres
et protections métalliques dc la bijouterie
Hcrbot à Saas-Fcc cn pleine station. Ils
ont réussi à prendre la fuite avec un lot
important de montres ct bijoux. Selon une
première estimation, le montant du vol dé-
passerait les 30,000 fr.. Les auteurs (le ce
coup n'ont pas été identifiés.

(buisse, mardi]

Je  suis  (l' accord anet- h'reddq Landry lorsq u'il s 'étonne — dans sa
sé lec t ion  quot id ienne  — de l 'heure de passage d' aussi s t u p ides t é l é f i l m s ,
alors que des débats  d ' intérêt  g énéral, voire primordiaux, ne sont d i f f u s é s
qu'à -'2 heures et par consé quent n'at te ignent  qu 'un public restreint. La
valeur d' une telle in format ion  est diminuée de moitié car son but est
bien d' exposer à un public élargi les p roblèmes de l'heure. C' est comme
si l'on nourrissait un enfant  de sucreries et non d'aliments de base. Quelle
mauvaise nourrice que la TV t

VA-T-ON MANQUER D'INSTITUTEURS (Suisse, mardi)
Bit vérité j e  f u s  f o r t  dé çu d'un certain manque de courage des ensei-

gnants . M.  Jaque t  aurait pu  insister sur l' aspect f inancier  du problème
( e f  non l' e f f l e u r e r ) ,  en indiquant des c h i f f r e s  précis , que l'on connaît
pu i sque  une vaste enquête  a été. organisée dans notre canton. On aurait
dû insister davantage sur  les conditions de travail dans les études normales
et. sur la nécessité de coordination entre les canlons.

B r e f ,  i! était utile de parler de ce pr oblème au grand publ ic , mais je
crois que Ton aurait dû mieux dénoncer certains non-sens et injustices.
Quant à la tenue de M.  Veillon...

LES VILLES TENTACULAIRES (Suisse, mardi)
Cette enquête, de la RTB posait le problème de l'aménagement du

territoire et de la nécessité de. diriger la construction des agg lomérations
en f o n c t i o n  des besoins de l'homme moderne. Pour ou contre ces cités
de l'an 2000 ? Lorsque l' on wil la ville de Sarcelle , on opte pour.  Quant
à Christiane R o c h ef o r t , qui demande des bistrots, elle pourra tou jours
aller se promener du côté de Saint-Germain.

J' ai cependant  regretté les manières de la présentatrice. Son f a u x  air
interrogateur — car elle connaît la réponse avant de poser la question —était  détestable.  D' autre part , tout le reportage était orienté cn f a v e u r
des cités modernes. Où est l' objectivité ?

J.-C. LEUBA

Faux tableaux



Les contradictions
do travaillisme

LES IDÉES ET LES FAITS

Quoi qu'il en soit, si elle n'a pas
exercé d'effets sur ses importations,
les navires frétés par des compagnies
étrangères continuant à déverser leur
marchandise malgré les difficultés
d'accoster dans les ports encombrés et
l'Angleterre disposant de réserves el
de stocks suffisants jusqu 'à la mi-été
tout au moins, cette grève a provoqué
des pertes irrémédiables pour les ex-
portations. Et le déficit de la balance
commerciale s'en est accru d'autant,
aggravant encore les difficultés éco-
nomiques et financières internes de
l'Angleterre travailliste.

Comme un malheur ne vient jamais
seul, voici que le cabinet du « La-
bour » est en proie aux dissensions
intérieures dont la manifestation la
plus éclatante est la démission du
ministre de la science et de la techno-
logie, M. Cousins, le vrai « leader »,
celui-là, de l'opposition travailliste de
gauche.

M. Cousins a <t repris sa liberté »
pour réoccuper son poste de secrétaire
général du non moins puissant syndi-
cat des transports. La raison de cette
démission, il faut la voir dans le dé-
pôt d'un projet de loi de M. Wilson
au parlement, demandant un préavis
de ila part des syndicats lorsqu'ils en-
tendent déclencher une grève, ainsi
qu'un même préavis de la part du
patronat (lorsqu'il souhaite une hausse
des prix.

L'ex-ministre estime qu'il y a là
une atteinte intolérable à la liberté
des Trade-Unions, émanant d'un gou-
vernement socialiste. Ainsi se creuse
de plus en plus le fossé qui sépare
les dirigeants officiels du monde du
travail. Mais le moyen de faire autre-
ment quand on s'inspire de principes
qui, par définition, sont la négation
d'une saine gestion administrative et
politique, et d'une doctrine orthodoxe
en matière d'économie et financière,
seule condition pour assurer un au-
thentique progrès social.

(A suivre)
René BRAICHET

li cens de sa rencontre avec Erhard
le Gaulle dira : on peut s'arranger
Le général Dc Gaulle rencontrera à Bonn le chancelier Erhard les 21 et 22 juil -

let prochains. II est douteux que, d'ici là les négociations cn cours sur le futur statut
définitif des troupes françaises maintenues cn Allemagne après le « dégagement »
do l'OTAN aboutissent. En fait, elles ne commenceront sérieusement qu'après la
rencontre avec Erhard et leur issue en dépendra.

Cette négociation , cn tout cas, a fait
un nouveau pas par la remise, le 5, au
gouvernement de Bonn, de la réponse fran-
çaise à la note allemande du 30 juin der-
nier.

La réponse française, tout en maintenant
que les accords dc 1954 transformant les
forces alliées d'« occupation » cn forces de
« défense » de l'Allemagne constituent une
base juridique suffisante et normale au

maintien des troupes françaises, fait preuve
d'un ton plus conciliant et n'écarte pas des
« aménagements » au statut actuel pour les
« problèmes pratiques » du stationnement de
ces troupes.

CE DÉLÉGUÉ.»
Bonn a désigné un « délégué », qui re-

présentera auprès des troupes françaises « la
souveraineté territoriale allemande ».

Une divergence d'appréciation du rôle
de ce délégué apparaît entre Paris et Bonn.
Le gouvernement français considère que ce
délégué ne peut être qu'un agent de liai-
son entre les autorités allemandes et le
commandement français et qu'il ne saurait,
au nom de la souveraineté territoriale alle-
mande, « porter atteinte aux dispositions
prévues par les accords de .1954 qui, aux
yeux de la France, justifient « le droit »
de maintenir des troupes en Allemagne ».

Bonn , au contraire, voit dans son délégué
une sorte de <• contrôleur » qui doit veiller
à la n sauvegarde des intérêts de la dé-
fense territoriale allemande ct de la souve-
raineté allemande ».

LE DROIT
Le consed des ministres français dc mer-

credi matin a, en tout cas, étudié le pro-
blème et, à son issue, le porte-parole du
gouvernement a fait une déclaration, qui
résume la position française : « La France
ne restera pas en Allemagne contre le désir
des Allemands. II est évident que nous
avons, en Allemagne, des droits qui sont
connus. Nous ne nous ne refusons pas,
pour notre part , à convenir des conditions
dans lesquelles nos troupes participeraient
à la défense commune si le gouvernement
français décidait qu'elles doivent être en-
gagées. »

Ce rappel du « droit », séquelle de l'oc-
cupation, pour les Français de rester en
Allemagne, a provoqué une certaine émo-
tion dans les ' milieux allemands de Paris :
a Une telle position, dit-on dans ces mi-

L'affaire des troupes françaises outre -Rhin

lieux , ne peut qu'indisposer l'opinion publi-
que allemande ct rendre plus difficile la
tâche du gouvernement de Bonn et les
négociations en cours. »

L'ALIGNEMENT
Dans les milieux compétents parisiens,

on explique cette déclaration par le fait
que le général De Gaulle attache une très
grande importance à cette question. Mais,
comme les instructions données au général
Massu dc maintenir totalement les troupes
françaises dans le dispositif militaire atlan-
tique malgré le « dégagement » le prouvent,
il est disposé à envisager des arrangements
pratiques avec les autorités allemandes.

Tout comme M. Pompidou à Londres, le
général De Gaulle devra, à Bonn , dissiper
un certain nombre de malentendus aggra-
vés, en ce qui concerne la République fé-
dérale, par une <i méfiance » accrue envers
la politique française et ce que Paris appelle
un « alignement » dc plus en plus accen-
tué sur Washinoton .

MM. Pompidou ef Wilson parleront
un peu de l'Asie et de la CEE et

beaucoup du tunnel sous lu Mancbe

Un fossé les séparant en politique étrangère...

LONDRES (AP). — C est apparemment sans grand espoir den ramener des
résultats spectaculaires , que M. Pompidou est arrivé hier à Londres afin d'y ren-
contrer M. Harold Wilson, à un moment où une certaine fraîcheur prévaut dans
les relations entre la France et la Grande-Bretagne.

Les dirigeants britanniques ne font pas
mystère que le premier ministre travailliste
paraît peu enclin à consentir le moindre
effort pour tenter de rapprocher les deux
points de vues, qui semblent diverger plus
que jamais.

ET LA CONFÉRENCE DE GENÈVE ?
M. Wilson espère toutefois obtenir de

son collègue français des précisions sur les
résultats du voyage du général De Gaulle
à Moscou.

Les diri geants de Londres aimeraient no-
tamment savoir si les nouveaux maîtres du
Kremlin ont envisagé une nouvelle réunion
de la conférence de Genève sur l'Indo-
chine.

L'un des principaux sujets de conversa-

tion sera sans aucun cloute la question de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. Le cabinet britannique a
laissé entendre qu'il était prêt à entamer
des négociations, mais la France paraît
estimer que la Grande-Bretagne n'est pas
encore mûre...

' TUNNEL ET CONCORDE
D'autres divergences opposent encore les

gouvernements des deux pays, la question
dc l'OTAN notamment , les Anglais ayant
assez vivement critiqué le retrait français ,
le projet de l'E.L.D.O. aussi, et la France
n'a pas oublié les réticences britanniques.

Les choses étant ce qu'elles sont , il sem-
ble donc que les deux premiers ministres
et leurs ministres des affaires étran gères
discuteront surtout de problèmes intéressant
directement les deux pays soit , notamment ,
le projet du tunnel sous la Manche , et le
projet < Concorde » .Grèves

tournantes
en Italie

Un peu comme les tables

ROME (ATS - AFP). — Une nouvelle
série de grèves tournantes, d'une durée de
24 heures chacune, des ouvriers métallur-
gistes au nombre d'un million cent cin-
quante mille, a été décrétée par les trois
grandes organisations syndicales italiennes.

La première série de grèves s'est éten-
due sur les cinq derniers mois et a touché
tous les secteurs de l'industrie métallurgi-
que, mais plus particulièrement le secteur
automobile comme le met en lumière la
décision de la maison Ferrari de suspen-
dre sa participation aux courses d'automo-
biles.

La dernière grève de cette série a été
celle de mardi, à Turin , et notamment aux
établissements Fiat.

Ces mouvements ont été déclenchés pour
obtenir le renouvellement du contrat natio-
nal du travail en y faisant figurer une aug-
mentation des salaires, le réemploi du per-
sonnel licencié, et une extension des « droits
syndicaux > en ce qui concerne notamment
la fixation des salai res et des primes.

Une grève des ouvriers du bâtiment , au
nombre d'un million , est également cn
cours pour des motifs analogues.

Une entrevue Johnson-Wilson
aura lieu à la fin du mois

Ce ne sera pas une partie de plaisir

LONDRES (AP). — Le premier ministre Harold Wilson se rendra à Washing-
ton le 28 juillet pour conférer avec le président Johnson sur le Viêt-nam et d'autres
questions internationales, annonce-t-on de source officielle.

Le premier ministre prendra l'avion le
28, conférera avec le président Johnson
le 29 et rentrera immédiatement à Londres.

En tête de l'ordre du jour : le désaccord
au sujet des nouveaux bombardements amé-
ricains au Viêt-nam du Nord.

Le président Johnson y a fait allusion
dans sa conférence de presse, lorsqu'il a
parlé de la difficulté qu 'il avait à com-
prendre l'attitude de certains pays qui , ré-
cemment encore, avaient besoin de l'aide

militaire américaine , et qui critiquent main-
tenant les motifs des Etats-Unis au Viet-
nam.

La visite de M. Wilson à la Maison-
Blanche a été décidée au cours d'un en-
tretien téléphonique avec le président John-
son sur la crise vietnamienne.

Il est probable que d'autres questions
seront évoquées au cours de l'entrevue , en-
tre autres les problèmes de l'OTAN après
le retrait de la Fiance.

WILSON :
3 JOURS

À MOSCOU

Question vietnamienne

LONDRES . (AP). — M. Harold Wil-
son se rendra le 16 juillet à Moscou
à l'occasion de la foire commerciale
britannique et rencontrera M. Alexci
Kossyguine avec lequel il s'entretiendra
des problèmes mondiaux et notamment
de la question vietnamienne annonce
un communiqué du 10 Downing Street.

M. Wilson demeurera à Moscou jus-
qu 'au 18 juillet .

Les aviateurs américa ins accueillis
par une «pluie» de missiles à Yen Bai

SURPRISE CHEZ LES EXPERTS MILITAIRES DE WASHINGTON

106 missions accomplies au-dessus du Viêt-nam du Nord
SAIGON (AP). — Des appareils américains qui faisaient un raid contre le

centre militaire de Yen Bai, dans la vallée du fleuve Rouge, à 80 km à l'ouest
de Hanoï, ont été pris, sous une véritable pluie de missiles sol-air.

Jamais, depuis le début de la guerre, les
Nord-Vietnamiens n'avaient tiré autant dc
fusées sur les avions américains.

Selon un porte-parole américain, aucun
avion américain n'a été touché par les
« poteaux téléphoniques volants » dont le
nombre varie, selon les premières estima-
tions, entre 27 à 29. Les pilotes améri-
cains, a-t-il précisé, ont utilisé de nouvelles
méthodes électroniques de parade et des
tactiques d'esquive, dont, entre autres, un
appareil brouillant le système de guidage
des fusées '.

SURPRISE
L'emplacement de ces missiles a causé

une certaine surprise aux experts. On pen-
sait, en effet, jusque-là, que la plupart des
bases de lancement se situaient autour de
Hanoï et de Haiphong.

des Nations unies, s'est prononcé, au cours
d'une conférence de presse, contre l'inten-
sification dc la guerre et a souligné que
« si le conflit s'aggrave, des éléments extré-
mistes émergeront qui finiront par domi-
ner la situation. Ainsi une solution pacifi-
que sera davantage retardée et deviendra
encore plus difficile qu'aujourd'hui ».

Le secrétaire général a exposé une nou-
velle fois son plan pour un règlement pa-
cifique du conflit : arrêt des bombardements
au Viêt-nam du Nord et réduction des opé-
rations militaires.

Une brèche ?
UN FAIT PAR JOUR

Bucarest ? 11 se pourrait bien que ce
soit à la fois une fin et un commen-
cement. La fin d'une monarchie abso-
lue qui , dans ce pacte de l'Est, déci-
dait et ordonnait au nom de tous.

Car le pacte de l'Est, tel que l'URSS
l'avait conçu, était fait pour elle, uni-
quement pour elle, et les besoins de
sa stratégie, une stratégie qui était la
condition de sa suprématie.

Malgré les précautions de style, les
réunions à deux ou à trois ct les adju-
rations dc Brejnev, malgré que l'on ait
fait comme ce fut le cas hier, appel aux
dernier carré des fidèles, à Ulbricht, à
Kadar, on ne peut arriver it taire com-
plètement qu'une page est peut-être en
train de se tourner, et que ce pacte
devra bien davantage qu'auparavant, être
celui dc tous, au lieu d'être une ma-
chine de guerre au service d'un impé-
rialisme.

Le réveil des nationalistes a toujours
été le cauchemar des dirigeants sovié-
tiques. Depuis 1917, et à trois reprises,
notamment en Ukraine, c'est par la ré-
pression et bien souvent dans le sang,
que le Kremlin essaya de les étouffer.
Et voici que, devant Brejnev et Kossy-
guine, les fantômes renaissent, voici que
ce qu'ils avaient cru étouffer sous le
linceul du marxisme, réapparaît, deman-
de réparation ct crée, ici et là, des
brèches irréversibles. Voici que certains
demandent à être délivrés de quelques-
unes de leurs chaînes et que, selon toute
apparence, et pour la première fois
sans doute, l'URSS ne choisit pas la
manière forte pour triompher des oppo-
sants.

Est-ce vraiment l'heure du choix ?
D'une capitale à une autre, on deman-
de, en prenant le Kremlin au piège dc
sa propre logique, qu'il mette en har-
monie ses actes et son credo. Voici que
d'une manière ou d'une autre, et bien
que, sans doute, il lui en coûte, l'URSS
est contrainte de laisser dire que sa
vérité n'est que sa vérité à elle.

Oh, certes, cc ne sera pas par amour
du prochain , si, demain, quelques divi-
sions soviétiques évacuent leurs canton-
nements de Roumanie, de Pologne ou
de Tchécoslovaquie. Mais l'important , ce
n'est pas que l'URSS le fasse de plus
ou moins bon cœur. Ce qui sera impor-
tant, ce sera l'acte, si elle l'accomplit.
L'important, cc sera les concessions que
Brejnev aura dû consentir, cc sera qu'il
aura été obligé de les faire.

Déjà, des rumeurs prennent corps qui
donnent à penser que, sur quelques ques-
tions fondamentales telles que le pro-
blème allemand , les gens du Pacte de
Varsovie n'ont plus entre eux cette una-
nimité qui permettait jadis à l'URSS de
répondre par des « niet » sans fin à
toutes les propositions de règlement et
hier, à la lecture des dépêches, il sem-
blait que la poussée était assez forte
qui Incitait l'URSS à pousser en direction
de l'Ouest.

En politique, il n'y a pas de miracle,
il n'y a que l'effort incessant dc ceux
qui , jour après jour , essaient dc bâtir
l'histoire, celle de leur pays, comme celle
de leur continent.

Il fut un temps — pas si vieux d'ail-
leurs — où Roumains, Polonais et
Tchèques auraient été accusés de trahir
la cause du sociaUsme et jugés comme
tels.

Aujourd'hui, même si l'on maudit, on
discute, ct, jour après jour, pas à pas,
avec ceux qui refusent dc toujours dire
« (la ». Cela donne la mesure du chemin
que l'URSS a été contrainte de par-
courir.

Maintenant , il va s'agir dc trier le
hon grain de l'ivraie , et dc ne faire
aucune place aux illusions qui condui-
raient à autant de défaites. Rien n'est
fait , mais beaucoup de choses ne sem-
blent plus interdites.

La marche vers l'Ouest dont parlaient
hier les pays socialistes, ce pourrait
être une épopée aussi grande que celle
que vécurent les pionniers américains.

Dc cc côté-cl dc l'Europe, H n'est
sans doute pas un homme de bonne
volonté qui refuserait d'y applaudir et
même d'y aider.

Mais en pareille chose, c'est comp-
tant que nous voulons être payes.

L. CHANGER

Le Congrès indonésien ne veuf
plus d'un uxe Pékin - Djakarta
et souhaite un retour à F SI II
Le «tigre» Soukarno est maintenant doux comme un mouton

DJAKARTA (ATS - AFP). — Le congrès consultatif du peuple dont les tra-
vaux ont pris fin hier, a tracé les grandes lignes de la nouvelle politique étrangère
indonésienne.

L'Indonésie approuve tous les efforts ten-
dant à mettre un terme au conflit avec la
Grande-Malaisie et souhaite la fin rapide de
la confrontation entre les deux pays ; Dja-
karta continuera à refuser d'adhérer à tout
pacte militaire.

Le congrès appuie le principe de la
coexistence pacifique entre Etats ayant des
régimes sociaux différents et rappelle que
l'Indonésie a approuvé le traité de Moscou
sur l'interdiction des essais nucléaires dans
l'atmosphère. La note ne mentionne pas
cependant les récentes expériences chinoise
et française.

A propos de « l'axe Pékin - Djakarta »
prôné par le président Soukarno, le congrès
affirme que cet axe a eu pour seul résul-
tat de faire obstacle à la solidarité afro-
asiatique.

La note condamne d'autre part l'inter-
vention militaire américaine au Viêt-nam
et souhaite une solution pacifique du con-
flit dans le respect des accords de Genève-
La condamnation des Etats-Unis est toute-
fois formulée en des termes assez modérés.

Le congrès réaffirme encore que l'Indo-
nésie doit revenir aux Nations unies et
condamne, en conclusion , la politique d'apar-
theid de l'Afrique du Sud.

Le président Soukarno s'est soumis à la
décision du congrès, décision qui lui retire
le titre de président à vie.-

M. Soukarno a déclaré devant le con-

grès qu'il désirait collaborer avec le général
Suharto en vue de former un nouveau cabi-
net et ne veut pas, en m'importe quel cas,
être président , mais servir le peuple et la
nation et la liberté. Il ne vent pas être fait
roi ou empereur !

Dans les rues
de Hanoï

TOKIO (AP). — Plusieurs dizaines
de pilotes américains ont été promenés
hier dans les rues de Hanoï sous les
huées de la foule, qui leur criait : « A
bas les agresseurs américains >, annonce
Radio-Hanoï.

Sans indiquer le nombre exac t de ces
pilotes, la radio a déclaré qu'ils ont
été escortés vers le Heu où ils devaient
être interrogés pour « les crimes impar-
donnables qu'ils ont commis en bom-
bardant et mitraillant des zones de peu-
plement » .

Les bases étaient constituées de rampes
mobiles et de camions radar qui peuvent
être facilement déplacées. Quatre de ces
bases ont été endommagées.

Les pilotes américains ont également at-
taqué deux importants dépôts pétroliers, l'un
situé à 45 km au nord de Hanoï et l'au-
tre à 53 km au nord-ouest. Les avions
américains ont fait en tout 106 missions,
nouveau record.

Au Viêt-nam du Sud également , l'acti-
vité aérienne américaine a été intense, alors
qu 'on ne signalait que peu d'opérations au
sol. Les ¦ avions américains ont fait , en
effet , 443 sorties ct ont détruit un demi-
millier de huttes et de fortifications re-
belles.

REPRESSION
A Saigon , le gouvernement a décidé la

création d'une commission disciplinaire de
20 généraux qui aura Ies pouvoirs d'une
cour martiale pour juger les cinq généraux
qui ont participé à la récente dissidence,
d'inspiration bouddhiste , dans les provinces
du nord.

Sur le plan international , l'agence Tass,
commentant le discours du président John-
son, écrit que le chef d'Etat s'est efforcé
de présenter les raids pirates faits par des
avions américains sur les régions à forte
population de Hanoï et de Haiphong
comme un bombardement d'objectifs mili-
taires...

A Genève, M. Thant , secrétaire Rcnéral

Fidel Castro
toujours
en place

Malgré certaines rumeurs

CHICAGO (AP). — Le « Chicago Daily
News » publie une interview de Fidel Cas-
tro signée d'une journaliste qui l'a rencon-
tré, l'a jugé en bonne santé et lui a posé
des questions à propos des rumeurs circu-
lant aux Etats-Unis sur son état de santé,
quelques-unes doutant même qu'il fût encore
au pouvoir.

A cela , le président du conseil cubain ,
a répondu : « D'abord , je suis demeuré un
certain temps à la campagne. Ensuite, ce
qu'ils ont vu, c'est l'institutionnalisation de
la révolution. »

La rencontre a eu lieu dans la salle
du trône de l'ancien palais royal de
Bucarest, là même où les pays du Pacte
de Varsovie délibèrent. Rien n'a trans-
piré de ces entretiens.

INDÉPENDANCE DE BUCAREST
Enfin , avant la publication dc la dé-

claration commune des membres du
Pacte de Varsovie , l'organe du P.C.
roumain a publié, hier, un éditorial qui
apparaît aux observateurs occidentaux
comme un effort de la part de Buca-
rest pour se désolidariser de la partie
de la déclaration relative à l'Allemagne.

On y remarque l'absence d'attaques
contre Bonn , à l'exception d'une phrase
qui reproche aux impérialistes améri-
cains de soutenir et d'encourager le
mil i tar isme allemand et l'esprit (le re-
vanche.

L'Allemagne occidentale est le meil-
leur partenaire commercial de la Rou-
manie après l'URSS ct le maintien de
bonnes relations entre Bucarest ct Bonn

est, semble-t-H, une condition de la
poursuite de la politique d'indépen-
dance de la Roumanie.

COMMUNIQUÉ COMMUN
Les dirigeants des pays du pacte

de Varsovie ont signé hier soir un
communiqué commun , mettant  ainsi
vraisemblablement fin à la conférence
au sommet de Bucarest.

Le communiqué a été signé à l'issue
d'une réunion qui a été retardée do
quatre heures, à la suite des diver-
gences de vues entre la dlégation sovié-
t ique et celle dc Roumanie sur lo
problème allemand et la question de
la réorganisation militaire du pacte.

Le communiqué traite notamment
de la sécurité européenne au sujet de
laquel le  les pays du pacte de Varsovie
proposera ient  une conférence pan-
européenne et de la situation au Viet-
nam. Mais on ignore encore quelles
décisions ont été prises, en ce qui con-
cerne les modifications à apporter aux
statuts du pacte de Varsovie.

Pour M. Bail, l'OTAN devrait
s'orienter vers une solution

définitive des problèmes Est-Ouest
WASHINGTON (AP). — L'Alliance atlantique devrait accepter une modifi-

cation des priorités « dans ses objectifs et s'orienter à l'avenir vers une solution dé-
finitive des problèmes Est - Ouest » a déclaré au cours d'une conférence de presse,
M. George Bail , sous-secrétaire d'Etat.

Evoquant la récente visite du général
De Gaulle à Moscou, M. Bail a manifesté
une grande prudence dans ses commentai-
res et a souligné que l'impression générale
qui se dégageait de ce voyage était que les
dirigeants soviétiques et français avaient ex-
posé mutuellement leurs points de vue mais
qu 'il n 'y avai t eu « aucun accord important
sur une nouvelle politique ¦>.

Le chef dc l'Etat français , selon lui, < a
clairement indiqué (à Moscou) qu 'aucune
solution définitive en Europe ne pouvait
être réalisée sans les Etats-Unis » .

M. Bail a précisé que les ambassadeurs
américains auprès du gouvernement fran-
çais et de l'OTAN sont en consultation
à Washington et qu 'ils discutent maintenant

des modalités techniques du retrait des ins-
tallations et des troupes américaines de
France.

Abordant plus précisément le problème de
l'Alliance, il a précisé qu'elle < a claire-
ment manifesté sa volonté de demeurer >
en dépit du retrait de la France , et qu'elle
devrait maintenant révéler son utilité cn
tentan t de résoudre les conflits entre les
deux blocs.

Passant ensuite au problème du Viet-
nam , M. Bail a déclaré que les rapports
diplomatiques cn provenance de Hanoï font
état d'une lassitude croissante au Viêt-nam
du Nord , mais n 'indiquent pas qu 'une déci-
sion politique soit encore en vue pour le
règlement du conflit.

BELGRADE (AP). — Le parlement you-
goslave a relevé hier M. Svctislav Stefano-
vitch, 56 ans, de ses fonctions de chef
de la police secrète et des services d'es-
pionnage.

Vendredi dernier, le comité central du
P.C. avait déjà supprimé à M. Stefanovitch
son titre de membre du parti pour avoir
voulu utiliser la police secrète pour con-
trôler et dominer le parti et le gouverne-
ment.

M. Alexandre Rankovitch a été relevé
de ses fonctions dc membre du Politbureau
au cours de la même purge. Il demeure
membre du parti mais a été également
obligé de donner sa démission de son poste
de vice-président de la République.

D'aure part, prenant la parole à Brio-
ni, au cours d'un dîner d'anciens combat-
tants, le maréchal Tito a regretté l'éviction
du vice-président Rankovitch , son bras droit ,
mais a dit qu'elle avait été nécessaire pour
sauver le pays et préserver son image pour
l'histoire .

Tito fait d'une
« purge »

deux victimes...

A coups de cravache...

Un inconnu s'est précipité sur la piste d'un hippodrome cle Boston alors
cpie les concurrents approchaient de la lign e d'arrivée au triple galop et
c'est grâce à la présence d'esprit de deux jockeys, cpii ont réussi à l'éviter,
que l'inconnu n'a pas été grièvement blessé ou mème tué. L'inconnu s'est
ren du ensuite à la police et a décliné son identité : il s'appelle Théodore

Luppino
(Téléphoto AP)

«raRuffi
n h.

Sec, à l'eau, amer
ou doux, l'apéritif est bon, mais

encore meilleur

Mmffll

BONN CRITIQUE « PARIS-MATCH».
— Le gouvernement allemand a vive-
ment critiqué, mercredi , le journal illus-
tré français « Paris-Match x , parce qu 'il
avait fait un faux reportage au sujet
des « néo-nazis » en Allemagne et , plus
tard , parce qu 'il n 'avait pas reproduit
les termes véridiques concernant une
conférence de presse donnée à ce sujet.

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Au
moins quatorze pèlerins ont été enterrés
vivants hier dans leur autocar, un glisse-
ment de terrain ayant enseveli le véhicule
sous des tonnes dc terre, à Uttar Kashi,
à 450 km au nord-est de Delhi, dans l'Hi-
malaya.

Les équipes dc sauveteurs ont cependant
pu sauver 18 pèlerins.


