
Trois cabines 'dÂ té léphérique

Chfunonix , tombent dans le vide

A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UN AXE D'ACIER

L'accident a tait um mort et 18 blessés
d©mt certains $®mi demis un état sérieux

CHAMONIX (AP). — Le paysage grandiose de la vallée Blanche a été une fois
de plus le théâtre d'un drame qui a plongé brusquement près de quatre-vingts touristes
heureux dans l'angoisse et la peur.

Alors que les trois cabines accidentées
gisaient sur le glacier, 65 personnes
restaient bloquées dans les airs, dans
les autres cabines. Les touristes qui se
trouvaient siispendus près du lieu rie
l'accident ont pu sortir des cabines en se
laissant glisser sur le glacier le long des
cables (notre photo). Certaines personnes
ont été suspendues pendant huit heures
environ entre neige et ciel.

(Téléphoto AP)

La chute de trois cabines du téléphé-
rique de la vallée Blanche, samedi, a fait
1 mort et 18 blessés dont quatre sont dans
un état grave. Sans un épais tapis de
neige recouvrant le glacier, elle aurait pu
avoir des conséquences encore beaucoup
plus tragiques.

Le touriste décédé est un Allemand
qui est mort à l'hôpital de Chamonix.

Il s'agit d'un habitant de Darmstadt,
M. Richard Klcin-Schnitz, dont la femme
figure également parmi les blessés.

II était 10 heures, samedi matin. Le
téléphérique assurait comme chaque jour
sont va-et-vient de cabines entre l'aiguil-
le du Midi et la pointe Helbronner (située
en Italie). Ces cabines circulent par trains
de trois le long du câble à une altitude
de plus de 3000 mètres. Soudain , (rois
cabines se détachèrent et , après une chute
d'une trentaine de mètres, s'abîmèrent dans
l'épaisseur de neige qui recouvre le glacier ,
tandis que le frein de secours immobilisait
les autres cabines, dont les occupants fu-
rent précipités contre les parois par suite
de la secousse et des oscillations.

UNE ATTENTE

QUI N'EN FINIT PAS

Aussitôt, les secours étaient organisés.
Guides et C.R.S. arrivaient promptement
sur les lieux de l'accident , situé à 3500
mètres d'altitude, avec l'aide de (rois héli-
coptères de la protection civile et de la
gendarmerie.

Les cabines tombées étaient cabossées,
mais avaient résisté au choc.

Leurs passagers y gisaient , blessée , et il
en sortait des cris et des appels. On
transporta les blessés à Chamonix et à
Courmayeur (Italie), où les salles d'opéra-
tion des hôpitaux étaient prêtes, tandis
que de Lyon, des hélicoptères apportaient
du plasma à Chamonix, où trois victimes
devaient être opérées d'urgence. Cinq bles-
sés italiens avaient été transportés à Cour-
mayeur.

Vendant ce temps, suspendus entre le
ciel et le glacier , une soixantaine d'autres
touristes connaissaient de longues heures
d'angoisse : ils étaient bloqués dans les
cabines non accidentées, mais immobili-
sées par le frein de sécurité.

Certains oui dû attendre près de huit
heures avant d'être évacués.

Le bilan des victimes s'établissait ainsi :
12 passagers des trois cabines tombées
grièvement blessés, cinq skieurs qui étaient
dessous, eux aussi sérieusement blessés, et
deux passagers des autres cabines blessés
par les parois heurtées sous l'effet des
oscillations.

Quant aux causes de l'accident , elles
n'ont pas encore été expliquées et le par-
quet de Bonneville a ordonné l'ouverture
d'une information.

En effet , la chute des cabines a été
provoquée par la rupture d'un axe d'acier
de 12 cm de diamètre qui fixe le sabot
d'un des pylônes — il s'agit d'un pylône
suspendu — qui supportent le câble.

(Lire la suite en dépêches)

La mort frappe en Suisse
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Une seule collision, aux Grisons
a fait deux tués et cinq blessés

Samedi ef dimanche, le début des vacances a été marqué en Suisse par une série d'acci
dents graves, faisant de nombreux morts et blessés.

Dans la nuit de dimanche, une collision meurtrière
est survenue entre deux automobiles, sur la nationale
13, dans le Rheintal saint-gallois, près de Trinunis.
Four des raisons qu'on ignore, une voiture transportant
six personnes, venant de Coire, se mit à rouler au milieu
de la route et heurta de plein fouet une auto arrivant en
sens inverse. Le conducteur de la première voiture, M.
Juerg Schmid, 24 ans, de Colre et celui de l'autre
machine, M. Severino Sordo, 38 ans, de Castello, dans
la province italienne de Tren te, ont été mortellement
blessés. Les cinq passagers de la voiture grisonne ont
été éjectés et grièvement blessés.

Autre tragédie dans le canton de Soleure
Partie samedi soir, pour les bords du lac de Bienne,

où elle désirai t faire du camping, une famille zuricoise
de six personnes — la mère, une bonne d'enfants et
quatre enfants — a été victime d'un accident d'auto-
mobile à Egerkingen, dans le canton de Soleure. La
voiture zuricoise entra en collision avec une auto
argovlenne venant en direction opposée et qui avait
été déséquilibrée à la suite d'un dérapage. Tous les
occupants de la voiture zuricoise qui circulait correc-
tement et le conducteur de l'autre véhicule ont été
plus ou moins grièvement blessés et hospitalisés à
Nlderblpp et à Olten.

D'autres aceïdents mortels
en série

LANGENTHAL , (UPI) — Deux automobilistes sont
morts aux premières heures de samedi , â Langenthal,
sur la grande artère Berne-Zurich. Une voiture roulan t
en direction de Koggwll , après avoir passé Langenthal,
entra en collision de plein fouet avec un train routier
arrivant en sens Inverse. Le conducteur de la voiture,
M. Fritz Wuetrleh , 55 ans, maître-maçon, et un pas-
sager, M, Théodor Scheidegger , 84 ans, gypsier-peintre,
tous deux de Nlderblpp, furent tués sur" le coup. Un
troisième passager de la voiture qui est hors d'usage,
a été grièvement blessé. (l\ re en page nationale.)

SOLEIL DE MINUI T...

Les pays latins n'ont pas le monopole des jolis minois, preuve en est cette
photographie qui a f ixé  pour la postérité le sourire des représentantes des pays
Scandinaves à leur arrivée à Miami où elles partici peront vendredi à l'élection de
« Miss Univers ». « Miss » Danemark , Norvège , Suède et Finlande (de gauche à
droite) ne doivent certainement pas faire regretter à leurs concitoyens les trop
longues , nuits polaires ! (Téléphoto AP)

Hanoï utilise les populations
civiles comme un bouclier
contre les raids américains

D'après une déclaration du secréta riat à la défense des Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Le département américain a la défense a Fait savoir que les Nord-vrelua-
miens sont en train de disperser leurs réserves de produits pétroliers au milieu des villages, afi n d'utiliser les
populations civiles comme un bouclier contre les bombardements.

11 semble également que le gou-
vernement de Hanoï ait décidé de

riposter aux raids américains en
faisant juger les pilotes faits pri-

(Lire la suite en dépêches.)

sonniers au Viêt-nam du Nord com
me criminels de guerre.

Le Nantais à la molaire cariée
gardera une dent contre son dentiste...

De toute façon, guéri ou pas...

NANTES (AP). — Venu en consul-
tation chez son dentiste M. Haben ,
samedi dernier vers 14 heures, parce
qu'il souffrait atrocement des genci-
ves et d'une molaire cariée , un em-
ployé des PTT de Nantes , M. Robert
Chabot fut prié fort courtoisement
par le praticien de pénétrer dans la
salle d'attente.

Trois heures plus tard , le malheu-
reux , attendait toujours , et souffrait
toujours autant.

S'étant soudain rendu compte que
quelque chose d'anormal devait se
passer , il tenta de pénétrer dans
l'appartement de son dentiste , mais
toutes les portes étalent fermées.

L'appartement avait , en effet , été
fermé à clé par le dentiste, qui était

tout simplement parti en vacances en
oubliant son client dans la salle
d'attente.

Errant en désespoir de cause dans
le cabinet chirurg ical , M. Chabot , ne
sachant que faire , eut soudain l'idée
de se servir du téléphone et d'appeler
au secours les sapeurs-pompiers.

Mais , comme le cabinet de M. Ha-
ben se trouve situé au troisième étage ,
les pompiers furent dans l'obligation
d'utiliser la grande échelle et de pas-
ser par une fenêtre pour rendre sa
liberté au pauvre patient toujours
souffrant , qui a dû consulter un autre
dentiste.

Mais , M. Chabot a bien Juré qu 'il
laissait la note du déplacement des
pompiers à son dentiste à. qui il garde
une dent , cela se comprend !

Une question
de souffle...

«Pluvier I I I » , pur-sang
suédois qui a remporté
l' année passée , à New-
York , la course intitulée
«Koos evelt International »
est en train de se. for t i -
f i e r  eu vue de l'édition
lOtiti de cette même cour-
se. Tous les matins , «Plu-
vier lll» a droit ù une
inhalation d' oxtj t/ ène que
lui administre son en-
traîneur !

(Téléphoto AP)

Un aveugle reçu au bac
NICE (AP).  — Parmi les nombreux candidats

au baccalauréat de l'Académie de Nice, le plus
méritant est certainement un jeune aveug le,
Alain Botasso , qui a perdu la vue en février
1965 en jouant à la roulette russe.

Après cinq mois d'hôpital , l 'étudiant est re-
tourné au lycée., a enregistré les cours , qu 'il
a ensuite appris en écoutant les bandes .

Aux examens, il a dicté sa copie à une se-
crétaire et a passé le cap des épreuves avec
succès. Il a l'intention de poursuivre ses études
en faculté.

Le voyage
de Moscou

LES IDEES ET LES FAITS

et l'opinion allemande

L

ES Allemands, il faut leur rendre
cette justice , commentent avec
beaucoup d'objectivité et sans la

moindre passion le voyage du général
De Gaulle en URSS

Passons sur les remerciements et
les félicitations du gouvernement de
Bonn, que les Allemands eux-mêmes
considèrent comme une simple forma-
lité, tout comme ils considèrent comme
une simp le formalité les quelques
allusions favorables à la République
fédérale faites par le général à Mos-
cou. On savait d'avance que le péri-
ple présidentiel ne ferait pas avancer
d'un pas le règlement de la question
allemande, ni descendre d'un pouce
le fameux mur de Berlin, de sorte
qu'il ne pouvait y avoir de déception
à ce sujet.

Un des princi paux résultats du
voyage présidentiel devrait être, disent
et écrivent les Allemands, de montrer
au général que l'URSS est un pays
immense dont le centre de gravité
économique, scientifique et stratégique,
se déplace de plus en plus du côté
asiatique de l'Oural, de cet Oural
dont le général De Gaulle voudrait
faire la limite de son Europe à lui.
Qu'on le veuille ou non, l'URSS (pas
plus que la Russie d antan) n est une
puissance européenne, et l'idée de
faire rég ler les affaires du continent
par les Européens eux-mêmes ne l'in-
téresse que dans la mesure où elle
peut contribuer à en chasser les Amé-
ricains. De Gaulle, dit-on encore, sem-
ble malheureusement le seul chef
d'Etat, de ce côté-ci du rideau, à ne
pas l'avoir encore compris.

Si les Allemands se montrent réser-
vés dans leurs jugements, il est pour-
tant un passage de la « déclaration
de Moscou » qui provoque quelques
commentaires ironiques : c'est celui où
il est question « du respect de l'indé-
pendance et de la non-immixtion dans
les affaires intérieures d'autres pays» ...
Est-ce la fatigue du voyage, se de-
mande-t-on dans certaines salles de
rédaction, qui a retenu le général de
demander à M. Podgorny comment se
maintenaient au pouvoir les gouver-
nements de Prague, de Varsovie, de
Budapes, de Bucarest, de Sofia et de
Pankov ?

Les Allemands se disent d'ailleurs
les premiers à se réjouir des progrès
de la « détente » auxquels aura peut-
être contribué le voyage de Moscou,
pour autant toutefois que le prix n'en
soit pas trop élevé. Ils veulent bien
travailler à la construction d'une Eu-
rope européenne, ils veulent bien —
et sincèrement — tenter de normaliser
leurs relations avec l'Est, mais à la
condition expresse de conserver le
bouclier et l'amitié agissante des
Etats-Unis, même s'ils n'approuvent
pas en tout point leur politique par-
fois hésitante. Un satellite européen,
pour eux, ne peut être mis sur orbite
que par une fusée américaine, non
par une fusée soviétique. Et cela au-
jourd'hui plus encore que hier...

En résumé, les Allemands estiment
que le voyage de Moscou a établi de
nouveaux liens entre la France et
l'URSS, mais que sa portée internatio-
nale est infiniment limitée. Or, disent-
ils, le succès d'un voyage diplomati-
que ne se mesure pas à la densité
des acclamations recueillies — De
Gaulle en obtint tout autant en Alle-
magne, en 1963, et en Amérique
latine, en 1964 — mais à ses consé-
quences pratiques. Comme le dit de
façon imagée un confrère allemand,
c'est à l'usage qu'on reconnaît un
bon pantalon I Léon LATOUR

Le football en vedette

C' est ce soir, à 19 h 30, à Wembley, en présence de la reine
d'Angleterre , que sera donné le coup d' envoi du tour f inal  de la
Ville coupe du monde de footbal l .  A l'instar des enfants qui
entourent le Brésilien Pelé , les spor t i f s  de la p lanète sont impa-
tients de connaître les noms des deux équipes qui participeront ,
le. S0 jui l le t , à l' acte f ina l  de ce grand événement.

(Téléphoto AP)

Ce soir : coup d envoi

; Victoire suisse à Bruxelles
¦

\ L'équipe suisse d'athlétisme a remporté la rencon-
f tre qui l'opposait hier, à Bruxelles, à la Belgique et
J à la Hollande. (Voir en pages sportives.)
v —  ̂
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Le Français Raymond Poulidor a réalisé, dans l'ul- i
/ time étape des Alpes du Tour de France, un exploit
t impressionnant. Les efforts du Limousin ont cepen-
I dant été mal récompensés, car Poulidor n'a pris que
i quarante-neuf secondes à son grand rival Anquetil,

(Lire en pages sportives.)
i —! 

_____

Poulidor mal récompensé

t Une manifestation aura lieu demain aux Pra-
I dières, dans les Montagnes neuchâteloises, contre
; les tirs annoncés par l'armée en cette période de
) vacances, en dépit dea promesses faites. (Voir
\ en pages régionales.)
' I

Manifestation demain j
aux Pradières

(Lire en pages régionales.)
? 
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LE CARNET DU JOUR

: Epilogue de l'affaire des procurations
dans les Franches-Montagnes
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
I"»!-!- HW*M«Lt|-Hl--.IU-_Hia".'|.,l|..L- . *. - Zj ,  '¦

¦- ¦. . K'J-.».:̂ .-lVl:.P.l,KIA"y.*'~'t1

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

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécutât' les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

A if INI
Les magasins de la bou-

langerie-pâtisserie BISE, fbg
de la Gare 13 et Battieux 4,
seront fermés du 11 au 31
juillet, pour cause de va-
cances.

Le Lyceum-Club de Neuchâtel a le
grand regret de faire part du décès de

Madame Adrienne PIZZERA
membre du Club et ancien membre du
comité.

Cuite au crématoire de Neuchâtel ,
lundi 11 juillet, à 10 h 45.
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LE SALON DE COIFFURE
KRASSNITZER

CLOS-DE-SERRIÈRES Tél. 8 38 50
sera fermé

pendant les vacances scolaires

le lundi toute la journée
En revanche, il sera OUVERT sans inter-
ruption le jeudi, le vendredi et le samedi

La direction et le personnel de Piersa
S.A., à Marin, ont le grand regret de
faire part dn décès de

Madame Claude PIZZERA
épouse de Monsieur Claude Pizzera ,
membre du Conseil d'administration.

Neuchâtel, le 8 juillet 1966.
Culte au crématoire de Neuchâtel

lundi 11 juillet, à 10 h 45
Domicile mortuaire : 12, route de

Planeyse à Colombier.
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La direction et le personnel de Société
technique S.A., à Genève, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Claude PIZZERA
épouse de Monsieur Claude Pizzera ,
membre du Conseil d'administration.

Neuchâtel , le 8 juillet 1966.
Culte au crématoire de Neuchâtel

lundi 11 juillet , à 10 h 45.
Domicile mortuaire : 12, route de

Pianeyse à Colombier.
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La direction et le personnel de
Pizzera S.A., à Neuchâtel , ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame Claude PIZZERA
épouse de Monsieur Claude Pizzera ,
membre du Conseil d'administration.

Neuchâtel , le 8 juillet 1966.
Culte au crématoire de Neuchâtel

lundi 11 juillet , à 10 h 45
Domicile mortuaire : 12, route de

Planeyse, à Colombier.
Pour cause de deuil, les bureaux de

l'entreprise seront fermés lundi.
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Monsieur Claude Pizzera ;
Monsieur Benoit Pizzera et sa fiancée

Mademoiselle Isabelle Clerc ;
Monsieur Vincent Pizzera ;
Monsieur et Madame Joseph Pizzera ;
Mademoiselle Yvonne Givel , à

Payerne ;
Madame Josette Pizzera , à Grenoble ;
Madame Louis Pizzera , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis

Pizzera , à l'île d'Elbe ;
les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de

Madame Claude PIZZERA
née Adrienne KBEBS-ROBERT

leur chère épouse, mère , belle-fille ,
belle—sœur , nièce, cousine et amie, en-
levée à leur affection , après une très
longue maladie.

Colombier, le 8 j uillet 1966.
(Sombacour)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

k Neuchâtel , lundi 11 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 h 45.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LA FÊTE DE LA JEUNESSE A CONNU
UN BEAU SUCCÈS À COUVET

Les jeunes ont fait leur entrée dans la vie civique

De notre correspondant :

On était quelque peu inquiet de savoir
quelle tournure prendrait le ciel, samedi au
milieu de la matinée pour la fête de la
jeunesse. Bleu d'abord , il tourna ensuite au
gris et au noir mais finalement, il se montra
clément et la manifestation put se dérou-
ler dans la liesse et surtout sans pluie.

Ouvert par le cavalier Louis Ducommun,
une locomotive à vapeur et deux voitures
à voyageurs montées par la casse présco-
laire de Mme Krebs , le cortège partit de la
place des collèges. Il était rythmé par la
fanfare « L'Avenir », suivie du Conseil com-
munal in corpore , du président du conseil
général, des membres de la commission sco-
laire et des représentants des églises réfor-
mée et catholique romaine. Puis venaient
les élèves, dans leurs plus beaux atours ,
porteurs de fleurs, de cerceaux, de guir-
landes, les bannières fermant la marche.
Après avoir parcouru les principales rues
de la localité, la joyeuse cohorte vint se
disloquer au Jardin public où la fanfare
joua et où prirent la parole M. Jacopin,
président de la commission scolaire, et le
pasteur Tissot.

Pour les élèves des degrés inférieurs et
moyens, des jeux furent organisés l'après-
midi au Jardin public et aux alentours de
l'ancienne chapelle indépendante — le ser-
vice des travaux publics avait eu l'excel-
lente idée de canceler la rue de l'Hôpital —
alors que les élèves des classes supérieures
pouvaient s'ébattre sur la place de sport ,
près de la halle de gymnastique . En fin
d'après-midi, une séance de cinéma facul-
tative était réservée aux enfants au ciné-
ma Colisée.

Sur 29 jeunes gens et jeune s filles ins-

crits, 25 étaient présents samedi au début
do l'après-midi dans la salle des spectacles
à la manifestation organisée par le conseil
communal pour l'entrée des citoyens et ci-
toyennes dans la vie civique. La fanfare
« l'Avenir » se produisit et M. Claude Emery,

(Avipress - Schelling)

président de l'exécutif , après avoir prononcé
des souhaits de bienvenue , souligna que la
jeunesse se désintéresse trop actuellement
des affaires publiques auxquelles elle devrait
collaborer pour le bien-être de chacun.

Une brochure « Un petit peuple » fut re-
mise à chacun des parlicipants et une colla-
tion leur a été offerte. A cette occasion ,
M. Charles Ridoux a remercié la commune
de son geste amical mai s il a relevé que si,
effectivemen t les jeunes tournent fréquem-
ment le dos aux problèmes politiques c'est
souvent parce que les aînés ne tiennent pas
compte de leur avis ou que par les impé-
ratifs de la politique, c'est finalement la
majorité qui doit se soumettre à la mino-
rité.

Les coyrses hîppîqoes d'Engollon
ont connu une grande affloence

Par un temps superbe...

De notre correspondant :
C'est par un temps superbe , selon

la tradition, que les courses hip p iques
d'Engollon se sont déroulées , dimanche,
devant une nombreuse assistance. Les
épreuves ont débuté dès S heures du
matin et se sont poursuivies toute
l'après-midi.

Le programme de cette manifestation
comportait, notamment, le champion-
nat neuchâtelois et jurassien caté gorie
DIV qui f u t  extrêmement passionnant.
En e f f e t , après la première course, huit
concurrents terminaient leur parcours
sans fau t e .  Il f a l l u t  procéder à un
premier barrage qui ne donna aucun
vainqueur et qualifia six participants
pour un autre barrage où les obstacles
furent  portés à 1,30 mètre. La volon-
té de vaincre occasionna la mise en
place d' un nouveau barrage de l,iO m.
Deux concurrents se retrouvèrent
seuls ; les difficultés furent alors por-
tées à 1,50 mètre. Le dragon Heinz
J u f e r  montant A pulia , commit deux
fautes  et huit points de p énalisations
tandis que l'appointé B i scho f f ,  mon-
tant A f t a , malgré une petite fau te ,
conquit de haute ...Jutte lc... titr,e ,, de
champion neuchâtelois et jurassien.
Il est à signaler d'autre part la belle
tenue de Mlle Monique Brand qui ter-
mina deuxième dans le prix d'Engol-
lon, catégorie V I A  et V 2 A. Le chal-
lenge des Frères Rossetti a été gagné
par le dragon P.-A. Matthey qui a
gagné également le challenge de la
Ville de Neuchâtel.

Le marg is rappela à l'assistance
que les concours hip p iques d'Engollon
ont trente ans d' existence et qu 'à
l'é poque , les moyens et les cavaliers
n'étaient pas nombreux. Les chevaux,
alors , étaient destinés aux travaux des
champs. Il remercia en outre les pre-
miers organisateurs , M M .  William So-
guel , Roger Corti , Marcel Fruti ger ,
J .-L. Barrelet , Paul Bachmann , Phi-
lippe Comtesse et Robert Batmer.

Le comité d' organisation était pré-
sidé par le colonel von Bergen , aidé
dans sa tâche par le colonel François
Berthoud. Le présentateur était le pre-
mier-lieutenant Reinhard. Voici la
résultats :

— Prix du manège, cat. D 2 U 2 , ba-
rème B : 1. « Wurnu », monté par le drag.
P.-A. Matthey, l'05"6 ; 2. «Barnabas »,
drag. Schwab, l'05"9 ; 3. « Pistaaie » ,
drag. Dyens, l'15"2.

— Championnat cat. DIV : 1. « Afta »,
app. Bischoff ; 2. « Apulia », drag. Jufer ;
3. « Valanaa », drag. Robert ; 4. « Vibia » ,
app. Buhler.

—¦ Prix des dragons, cat. Dl , ba-
rème A :  1. «Rechberg », drag. Nicolet.
l'05"8 ; 2. « Butarde », drag. Nicolet .
l'06"3 ; 3. « Revel », app. Luthi, l'08"2 ,

— Prix de la cavalerie, cat D 2 U 2,
barème A : 1. « Zlbetkatze », drag. Bach-
mann, l'07"6 ; 2. « Vibia », app. Buhler ,
l'13"4 ; 3. « Wurmi », drag. P.-A. Mat-
they, l'15"2 ; 4. « Afta », app. Bischoff ,
l'16"2.

—- Prix d'Engollon, cat. V I A  et V 2 A :
1. « Sigolène », Daniel Allemand, l'01"8 ;
2. « Modéna », Mlle Monique Brand ,
l'07" ; 3. « Piroschka », Christian Dubi,
l'14"2 ; C « Rëglna », J.-P. Juchll, l'17"6 ;
5. « Sonia», G. Plot, l'21"2.

EAU l La commune des Verrières
s alimentera-t-elle au syndicat
français des Joux ?

De notre correspondant :
L'autorité législative des Verrières a sié-

gé vendredi soir, sous la présidence de
M. Pierre Imhof. Dix-neuf conseillers géné-

raux étaient présents , ainsi que le Conseil
communal et l'administrateur.

Ouvrant la séance, le nouveau président
ne manque pas de féliciter M. J.-P. Ray,
prédécesseur , puis brosse avec pertinence ,
un tableau de la situation financière tout en
souhaitant que des résultats d'exercices fa-
vorables alimentent la réserve générale et
permettent des réalisations dans les meil-
leures conditions. Il ne cache pas que la
Commune des Verrières, sagement dirigée,
possède des finances solides. Le procès-ver-
bal de l'assemblée du 1er avril 1966 rédigé
par l'administrateur, est lu et adopte sans
modification, avec remerciements à son au-
teur.

Commission scolaire. — C'est par un vote
unanime que M. Marcel Gogniat est nommé
membre de la commission scolaire où il
remplace M. François Landry qui a quitté
la localité.¦¦' ' ¦  Réfection de chemin au Mont-des-Verriè-
res. •— Dans le cadre de l'amélioration pro-
gressive du réseau des chemins communaux,
le Conseil communal propose des travaux
intéressant le chemin des Baumes et le che-
min en direction de la ferme de M. Henri
Wenger et qui consistent en dégrappage, mi-
se en forme et cylindrage; apport de ma-
tériaux tout venant, mise en place; fourni-
ture et pose d'enrobé dense.. \

Le crédit sollicité, soit 62,000 fr. est ac-
cordé. Une participation d'environ 10,000 fr .
offerte par le remaniement parcellaire du
Mont-des-Verrières est prévue, plus une éven-
tuelle contribution de l'Etat. Le solde à la
charge de la commune émargera à la ré-
serve générale.

Problème de l'eau. — Les membres du
Conseil général sont largement renseignés
par des rapports écrits émanant de la com-
mission locale des eaux et du Conseil com-
munal entre lesquels une heureuse collabo-
ration s'est concrétisée. M. P.-A. Martin ,
président de la commission locale des eaux
ne manqua pas d'être spécialement remercié.
L'étude très complète tendant à amener l'eau
depuis la source de l'Areuse de Saint-Sul-
pice, jusqu'aux Verrières, est terminée. Sur
la base de la prévision de 1,000,000 de fr .
et compte tenu des subventions du canton
et do la Confédération, il reste 347,807 fr.
à la commune des Verrières, soit (le 80 %);
et 86,952 fr , à la commune des Bayards,
soit (lel 20 %). Quant à la charge annuelle
probable, elle s'établit à 42,900 fr pour les
Verrières, comprenant intérêt, amortissement,
frais d'exploitation, pompage, chlorage, fil-
trage, entretien , surveillance, etc. Pour faire
suite aux recommandations de l'Etat, il a
été renoncé à l'idée de rechercher le com-
plément d'eau au moyen de nouveaux fo-
rages dans la région des Verrières.

Quand bien même tout est prêt et réa-
lisable tant sur le plan financier quo tech-
nique, pour donner à chacun largement la
possibilité d'y réfléchi r, du fait également
qu 'un élément nouveau vient de se présen-
ter, le Conseil général en plein accord avec
le Conseil communal et la commission des
eaux , surseoit à toute décision encore.

En effet, dans une lettre du 5 juillet 1966,
le Syndicat des eaux de Joux qui groupe
les Fourgs, la Cluse et Mijoux et les Ver-
rières-de-.Toux, fait une offre précise pour
la fourniture d'eau à partir du lac Saint-
Point, à la frontière, avec une pression suf-
fisante pour être amenée sans pompage au
grand réservoir de l'Envers, des Verrières-
Suisse. C'est un élément complètement nou-
veau car lors des contacts antérieurs, la
solution dite « française » impliquant un in-
vestissement substantiel dans ce syndicat
étranger fut écartée. Or maintenant , un tel
investissement n 'est plus exigé.

L'autorité législative donne dès lor s carte
blanche au Conseil communal et â la com-
mission des eaux pour étudier de plus près
la nouvelle offre française. Nous reviendrons
ultérieurement sur les divers.

Deux François
.PI P ff fPifPfli f P$£vlv ullUtiHIva

UM1 MM©!1!

Ils voulaient voir le Tour

(c) Deux personnes ont été électrocu-
tées, dimanche, au passage du Tour de
France à Martigny. 11 s'agit d'un cou-
p le français , Mme et M. Vincent Nesi ,
âgés de 41 et 44 ans, en vacances à
Broc et qui se rendirent en Valais
hier. Pour mieux voir passer le Tour ,
le couple monta sur uu vagon-citerne
avec un enfant. M. Nesi entra alors en
contact avec la ligne à haute tension
et fut  tué sur le coup. Mme Nesi a été
grièvement brûlée et hospitalisée à
Martigny. Leur enfant  est sain et sauf.

Un septuagénaire
islessé à Auvernier

(e) Hier vers 14 heures, M. Pierre-
André Chautems, domicilié à Coffrane,
descendait la route de raccordement
de Peseux à Auvernier , en automobile.
Arrivée après le pont CFF, sur la route
de la Gare à Auvernier et alors que
cette voiture dépassait une autre auto-
mobile, un piéton , M. Eugène Gail-
loud , domicilié à Auvernier , qui tra.
versait la chaussée du nord au sud ,
s'est jeté contre l'auto Chautems et a
été projeté sur la chaussée. Blessé,
M. Gailloud a été transporté par l'am-
bulance de la police locale de Neu-
châtel à l'hôpital Pourtalès. II souffre
d'une fracture du fémur droit. L'auto-
mobile Chautems a eu le phare droit
brisé. Constat par la gendarmerie de
Boudry.

L1U-LI lllill llli
LAMBOING
Le Chœur mixte en balade
(c) Favorisée par un temps splendide , c'est
une belle excursion que le Choeur mixte
de Lamboing-Diesse (et quelques invités dont
le maire M. Perrenoud) a faite.

Partis de Laamboing, par Fribourg,
^ 

le
col des Mosses et la vallée du Rhône ,
les partici pants s'engagèrent sur la rou-
te du Grand - Saint - Bernard et gagnè-
rent le val d'Aoste. Après un pique-ni que
sur les rives de la Doire Baltée, ils fran-
chirent le tunnel routier du Mont-Blanc puis,
par Chamonix , regagnèrent la Suisse.
Après un souper à Yverdon , ils arrivèrent
assez tard dans la nuit à la Montagnc-cle-
Diesse.

Observations météorologiques
Observatoire «le Neuchâtel : 9 juillet

1966. — Température : moyenne 18.2 ; min. :
11.1 ; max : 23.4. Baromètre : moyenne
724.4. Vent dominant : direction : est jus-
qu 'à 18 heures ; force : faible , ensuite nord ,
faible à modéré. Etat du ciel : clair, lé-
gèrement nuageux pendant l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 10 juillet
1966. Température : moyenne 19.5 ; min : ;
25.3. Baromètre : moyenne 721.6. Vent do-
minant : direction : est jusqu 'à 10 heures ;
force : de 10 h à 15 h , sud-ouest faible, à
partir de 18 h, ouest sud-ouest, calme à fai-
ble. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 9 juillet 1966 à 5 h 00
429.27

Niveau du lac du 10 juillet 1966 à 5 h 00
429.27

Temp érature de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord Al pes Va-
lais et Grisons : le cicll restera clair ou peu
nuageux. Toutefois la nébulosité sera tem-
toraircment plus abondante dans le nord
et l'est du pays l'après-midi.

A Bôle
La chatte met bas

dans une vieille voiture
de la décharge publique...
( c )  Pour vivre heureux, vivons ca-
chés... C'est peut-être ce qui a
poussé une chatte à mettre bas, ces
jours derniers, à la décharge publi-
que de Bôle. C'est au cours d' une
de ses tournées que le garde-chasse
de la commune, M . Fritz Zbinden ,
découvrit la chatte et ses quatre
petits confortablement installés dans
une vieille voiture noyée sous un
amas d' ordures ménagères. Ce qu 'il
y a de plus drôle , c'est que l' on dit
cette décharge publi que dé pourvue
de tout rat . De rats , oui, mais sans
doute pas de souris ?

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
ROBERT FERMER À PONTARLIER

Après avoir dit adieu , mi-février ,
à Tahiti où il venait de travailler
pendant une année , Robert Fermer
a retrouvé son Jura natal par un
temps gris et f ro id  du mois de
mars. Il  ne s'y est pas attardé , mais
est allé à Paris pour pré parer une
exposition des œuvres de Courbet.

Puis il est revenu à Pontarlier.
et , samedi , en son hosp italière el
accueillante demeure de la rue du
Dr-Grenier, à quel ques pas de la
maison où il est né , il recevait ses
meilleurs amis français et suisses
à déjeuner.

C'était , dans cette ambiance inimi-
table que le maître de céans sait
créer en mag icien de l'hosp italité
comme il l'est de la palette , le pré-
lude au vernissage , en la vieille
chapelle des Annonciades , de sa
propre exposition.

A ce vernissage , on notait la p ré-
sence de MM. Prodolliet , consul de
Suisse à Besançon ; Parés , sous-
p r é f e t ;  Henriett , sénateur du Doubs;
René Villard , conseiller d'Etat vau-
dois ; Philippe Favarger, prési-
dent du tribunal du Val-de-Travers;
André Richter, président d'honneur,
et Henri S c h œ f f e r , président de la

Fête des vendanges de Neuchâtel ;
Louis Martin , historien comtois ; le
colonel Sassard ; MM. Yan Richter ,
dé puté et président  de la commune
d'Hauterive ; Jaquet , ancien direc-
teur des douanes ; Sermoud , admi-
nistrateur des douanes suisses à
Pontarlier ; le cap ilaine von Kivnel ,
chef de secteur ; Me Cery , du bar-
reau de Pontarlier ; M. E. Besançon ,
conseiller municipal — le maire , M.
Jacques Lagier, étant actuellement
en Amérique ; M. Jean-Pierre Bar-
bier , vice-président des « Compa-
gnons du théâtre et des arts », so-
ciété dont Robert Fernier est mem-
bre d'honneur ; Mme. et M. Marc
Wol f ra th , directeur de la «Feui l le
d' avis de. Neuchâtel ».

A ces personnalités s'étaient jo ints
de nombreux amis de l'artiste rési-
dant de part et d' antre de la fron-
tière.

Outre sep tante-cinq toiles évo-
quant Tahiti et le Jura , l' exposition
comprend des œuvres du scul pteur
Domini que Babinet,  de Meudon , et
des illustrations des travaux d'An-
dré Biro et Jean-Jacques Fernier ,
architectes à Paris.

G. D.

Fiduciaire >
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SAUVEZ LE MONT -RACINE
Le peuple neuchâtelois, dans une Ini-

tiative qui a récolté 24 ,000 signatures, a
demandé que les crêtes du Jura soient
protégées et restent ouvertes en tout
temps au tourisme. Ce texte a été rati-
fié par le Grand conseil à l'unanimité et
par le peuple à une écrasante majorité.
En mai 1966 , le Conseil d'Etat a demandé
au Conseil fédéral qu 'il n'y ait pas de
tirs pendant les vacances d'été.

SAUVEZ LE MONT-RACINE
Malgré les décisions démocratiques du

peuple et du gouvernement cantonal, l'ar-
mée annonce des tirs au Mont-Racine du
lundi 11 au jeudi 14 juillet , pendant les
vacances scolaires.

Nous invitons tous ceux qui le peuvçnt
à se rendre aux Pradières, le mardi 12
juillet, à 8 heures du matin, pour s'op-
poser pacifiquement par leur présence sur
le terrain à ces tirs qui sont contraires à
la volonté du peuple neuchâtelois.

SAUVEZ LE MONT - RACINE
Nous espérons que l'armée sera assez

sage pour renoncer à ces tirs pendant les
périodes de vacances.

Société faîtière pour la sauvegarde
du patrimoine naturel neuchâtelois

Le président : Georges Annen
Le secrétaire : Pierre Fellrath

Comité du district de la Chaux-de-Fonds
pour la sauvegarde du Mont-Racine
Le président : Max-Henri Béguin

Pour tout renseignement, s'adresser au
secrétaire : (039) 5 38 93.

Fête de la jeunesse
(c) Dimanche matin par un temps
idéal , convergeaient vers le préau du
collège tout un petit monde d'élèves,
maître, maîtresses, les membres des
autorités civiles et scolaires, les invités
et toute une foule de parents et cu-
rieux Comme d'habitude, la fanfare a
conduit le cortège au temple décoré, et
bondé. Le pasteur Jean-Pierre Barbier ,
dans une prédication fort goûtée, a
rappelé avec insistance les obligations
et les devoirs des parents et surtout
des enfants. La fanfare , le chœur mixte
et le chœur d'hommes participaient par
dea chants au culte de la jeunesse.
L'après-midi , la manifestation s'est dé-
roulée à la Ferme-Robert et a connu
vme grande animation. La « polonaise »,
toujours fort applaudie, se déroula en
rondes charmantes. Il y a eu des jeux ,
des collations, alors que la fanfare , puis
le. .chœur d'hommes et le choeur mixte
répandaient dans l'air d'alentour . des
îlots d'harmonie.

w&a 17. h. 30, ce fut le retour au :¦ village
au milieu des chants et des rires. Le
soir la fête foraine qui suivit connut
elle aussi un beau succès.

Derniers devoirs
(c) Un dernier hommage a été rendu sa-

medi à M. Georges Bovet , décédé à l'âge de
76 ans. M. Bovet a été conseiller général,
membre de la SFG et travaillait dans une
fabrique du village.

Mariage et départ-
Ce) Le Chœur mixte a chanté samedi

à l'occasion du mariage de Mlle Martine
Monnet, fidèle membre de la société. Les
chanteurs ont félicité les nouveaux époux
à la sortie du temple, après que leur
union eut été bénie par le pasteur Jean-
Pierre Barbier. Le jeune couple Perrin ,
originaire de Noiraigue ira habiter Colom-
bier.

NOIRAIGUE

Fête de la jeunesse
(sp) Cette année, la fête de la jeunesse
a eu lieu au pâturage de Rothel où les
enfants ont pu s'ébattre tout à leur aiso
en organisant des jeux . A midi, une soupe
aux pois et du saucisson leur ont été servis.
La fan fare participait à la manifestation
et une allocution a été prononcée par le
pasteur. Quand les gosses furent rentrés au
village, les adultes finirent la journée en
savourant une raclette.

TRAVERS

Course des personnes âgées
(c) C'est mercredi dernier qu'a eu lieu
la course traditionnelle des personnes
âgées. M. Roth , au nom des autorités
communales, salua au départ les 23 par-
ticipants, anciens et nouveaux. Le but
prévu était la Dent-de-Vaulion, mais vu
le temps maussade et pluvieux, l'itiné-
raire fût quelque peu changé. Premier
arrêt : Romainmôtier avec visite commen-
tée de l'Abbaye. Ensuite, tour du lac
de Joux et retour par Ballaigues, Ligne-
rolle et Concise où fut servi un souper
que chacun apprécia et dégusta. Au
cours du repas, ie président du Conseil
communal dit sa joie de se retrouver
avec tous. Il salua la présence du pas-
teur et de Mme Reymond, qui, il y a
12 ans furent les promoteurs de cette
marque d'affection et de reconnaissance
pour nos aînés (c'est à ce titre qu'ils
furent tous deux invités à prendre part
à cette course). Aujourd'hui , ce sont
les autorités qui chaque année , orga-
nisent cette sortie.

M. Paul Diacon remercia au nom de
tous les participants, les organisateurs
de cette journée. Tout se termina dans
les rires et les chansons.

FONTAINES

Le comité dit Club de tennis des Ca-
dolles a la -grande tristesse de devoir
fa ire part du décès de

Madame Claude PIZZERA
femme de son très dévoué secrétaire.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La famille, la directrice et les da-
mes de « Mon Foyer », à D ombresson,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Emma HOSCH
leur chère parente et amie.

Dombresson, le 9 juillet i960.
Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, mardi 12 jui l let , à 13 h 15.

Culte de famille à « Mon Foyer », à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Francis Ducom-

mun-Carrera et leur petit Jean-Pierre ;
Madame Pierre Carrera et Madame

Pia Rizzoglio ;
Monsieur et Madame Jean Ducom-

mun - et leurs enfants Nicole et Jacques;
Monsieur et Madame Maurice Ducom-

mun et leurs enfants ,
ainsi que les familles Ducommun,

Carrera , Facchinet t i  et parentes , ont
la grande douleur de faire part du
décès ' de

Florence
leur très chère petite fille , sœur, pe-
tite-tille , nièce, filleule , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 5 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 juillet 1966.
(Suclilez 8)

L'ensevelissement, sans suile , aura
lieu mercredi 13 jui l le t ,  à 11 heures
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

La messe des anges sera célébrée en
la chapelle catholi que du Vauseyon , à
10 h 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i I. Bergman + G. Cooper POU R QUI SONNE LE GLAS ?



: une grave affaire car c'est

une crise de confiance qui risque de s'ouvrir
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D'un de nos correspondants de la
Chaux-de-Fonds :
L' « affaire » des Pradières est simp le. Le

département militaire fédéral a acquis des
terrains aux Pradières et y a installé une
place de tir , qu 'il entend étendre . Le peu-
ple neuchâtelois a signé une initiative vi-
sant à protéger les crêtes du Jura , par
plus de 24000 voix , ce qui ne s'était jamais
vu. Puis le Grand conseil et le Conseil
d'Etat approuvent et promulguent une loi de
protection de la nature d' avant-garde , qui
votée à la quasi-unanimité par le peuple.
La Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois , auteur de
l'initiative , après deux entrevues avec le
Conseil d'Etat , obtient finalement son ap-
pui pour trois revendications qui découlent
tle cette loi : le département militai re fé-
déral n 'étendra pas ses domaines au mont
Racine; le canton rachètera les domaines
Gurtner et Vuille acquis au mépris des pro-
messes faites par le DMF. , el aucun tir
n 'aura lieu sur les terrains « dits de 1963 »
durant  les vacances de Pâques , celles d'été ,
d'automne , et les jours fériés. M oyennant
quoi la Faîtière ne revendi quera rien

d'autre . Soit 43 semaines de tirs possibles
contre 9 de renoncement.

PROVOCATION POUR
LES MONTAGNES

Pourquoi toute cette action ? Pour que la
population puisse marcher par monts et
vaux , clans ses forêts et pâturages , tout le
temps et surtout pendant les vacances de
tous. Or , les tirs annoncés par le comman-
dement régional de l'armée du 11 au 14
juillet durant la seconde semaine des va-
cances des écoles du haut et la première
de celles du bas du canton , mais surtout
durant la première des vacances horlogères ,
pendant lesquelles la moitié de la popula-
lation du Haut , du Val-de-Ruz et d'autres
régions ont congé , sont tenus dans les dis-
tricts des Montagnes comme une provoca-
tion , car on considère qu 'ils constituent une
rupture absolue de toutes les promesses fai-
tes par le Conseil d'Etat au Grand Conseil
et entérinées par lui. 11 ne s'ag it nulle-
ment ici d'option politique : lant le député
Maurice Favre . à qui l'on avait  promis que
les crêtes seraient ouvertes à la promenade
en tous temps de vacances : que la Faîtière ,
que tout le monde , se trouve visé par cette
mesure.

ASSURANCES VALABLES
OU NON ?

Tout récemment , le département mil i ta ire
cantonal , sous la si gnature de son premier
secrétaire M. Sandoz , adressait , sur requête
de la Faîtière , une lettre au DMF , conte-
nant  la cop ie de la requête et « demandant
des explications » en priant  le DMF de les
adresser à la Faîtièr e elle-même. Or, le
DMF avait déjà répondu en avril , à sem-
blable demande du Conseil d'Etat par une
fin de non-recevoir. 11 s'agit donc de sa-
voir, désormais, si les- assurances données
au Grand conseil par le département inté-
ressé , en l'occurrence le militaire , sont va-
lables ou lettre morte pour l'armée, et- si
la votation massive du peuple neuchâtelois
est aussi sans valeur . La Société faîtière
estimant ne plus pouvoir accorder créance
aux promesses, ira donc demain matin 12
juillet sur le champ de tir des Pradières —
selon les assurances données , l'accès est li-
bre durant les vacances — pour protester.
Elle en a informé le commandement de
l' armée , le département militaire fédéral ,
le département militaire cantonal et le Con-
seil d'Etat , puisqu 'il ne semble pas toujours
y avoir une parfaite coordination au sein de
ce dernier.

L'affaire est plus grave qu 'il ne semble-
rait au premier abord : c'est dit-on dans
les Montagnes , une crise de confiance qui

risque de s'ouvrir , suivant la réponsi
qui sera donnée à ces revendications , soit
par l'exécutif cantonal , soit par le Dépar-
tement militaire fédéral.

J.-M. N.

Trois cents élèves et leur f ête...

mHzmnsmm
CORCELLES-CORMONDRÈCHE :

De notre correspondant :

Samedi après-midi , par un soleil éclatant , a eu lien
la traditionnelle f ê t e  de la jeunesse de. Corcelles-Cormon-
drèche. Trois cents élèves , les autorités scolaires et com-
munales emmenés par la f a n f a r e  « l'Espérance » et la
société des accordéonistes de la Côte , ont dé f i l é  pour  la
p ins grande joie d' un nombreux public massé tout au long
des rues principales. Pour ne pas f a i l l i r  à la tradition , le
cortège a fa i t  halle dans les jardins de l'hosp ice de la
Côte. La fanfare  « l'Espérance » a donné un concert au

cours duquel a eu: lieu un impressionnant lâcher de ballons
Lors de la cérémonie de clôture qui s 'est déroulée à le

chapelle , on a entendu un message de M.  Jean I m h o f ,  pré-
sident de la commission scolaire , puis de magnif i ques-
chants par les écoliers et en f in  une allocution de M. Eu-
g ène Hotz , pasteur.

Une collation générale a élé ensuite servie sur l' espla-
nade de la halle de gymnasti que , collation agrémentée pal
d' excellentes productions de la f a n f a r e .

(Avipsess - Schneider)

La Fanfare a accompagné la j eunesse
de Boudry sur la route des vacances

De notre correspondant :

Samedi , durant toute la journée , Boudry
éUu't en liesse. Pour la deuxième fois , quel-
ques membres dévoués de la commission
scolaire ont mis sur pied une fête de la
jeunesse, heureuse innovation pour laquelle
il faut féliciter principalement M. Eric
Brunner , qui a travaillé inlassablement pour
organiser avec ses collaborateurs une ma-
nifestation parfaitement réussie.

Le matin , alors que les cloches sonnaient
à toute volée , un corgège magnifique , pré-
paré par les membres du corps enseignant
auxquels on peut tirer son chapeau pour
les sujets originaux trouvés pour les dif-
férents groupes —¦ principalcmen à la classe
de M. Heinz Reber — a parcouru les rues
de la ville, conduit par la fanfare qui, com-
me de coutume , jouait ses marches origi-
nales bien choisies pour la circonstance.
Une foule énorme a applaudi cette jeunesse

les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture
se sont réunis samedi à Cernier

C'est sous la présidence de M.
Georges Lavanch y que quel que 220
anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier se sont réunis
samedi. L'assemblée était « coiffée »
par MM. Jean-Douis Lug inbuhl, pré-
sident du Grand conseil , Barrelet , chef
du département cantonal de l'agricul-
ture , et Sandoz , directeur de l'école.
On notait  aussi la présence de M.
Juri , président de l 'Union suisse des
paysans. Un repas champêtre at tendai t ,
à midi , les anciens élèves sur la Mon-
tagne-de-Cernier. Nous y reviendrons.

(Avipress - A. Schneider)

Un touriste
anglais
blessé

Entre Thielle et Saint-Biaise

Une violente collision s'est, produite ,
samedi vers 8 h 40 , sur la route gou-
dronnée entre Thielle et Saint-Biaise.

Une voiture conduite par M. John
Chambers , âgé de 70 ans, ressortissant
anglais en vacances à Cudrefin , cir-
culait en direction de Saint-BIaisc.
Arrivé à la hauteur de la fabrique « Al-
legro », le conducteur bifurqua à
gauche pour se diriger en direction
de Marin-Epagnier. De ce fait , son vé-
hicule coupa la route à une auto con-
du i t e  par M. A. G. de Neuchâtel , qui
roulait  à vive al lure  en sens inverse.

M. Chambers a été conduit  à l'hôpital
des Cadolles , souffrant  d'une commo-
tion , de profondes plaies au visage et
à une main. Les degâte matériels aux
deux machines sont très importants.

heureuse sentant les vacances. Sur la place
devant la salle de spectacles , M. Eric
Brunner , au nom du comité de la Fête
de la jeunesse, le pasteur Roulin , de Be-
vaix, qui remplaçait le pasteur Porret, ab-
sent , et M. Eric Mcisterhan s, président de
commune , ont pris la parole. Durant cette
manifestation , une coutume qui avait été
abandonnée depuis nombre d'années a été
reprise : les autorités communales , des
mains de M. Eric Mcisterhans , ont remis
un souvenir aux jeunes filles et jeunes gens
atteignant leur majorité dans le courant de
l' année , sous la forme d'un livre retraçant
l'histoire neuchâteloise et magnifiquement
illustré.

Sur les 31 nouvelux citoyens convoqués ,,
seuls 11 avaient donné suite à l'invitation ,,
mais il faut dire que la période de vacan-

ces est pour beaucoup dans ces défections.
Mais la tradition est reprise et certaine-
ment , l' année prochaine , la participation sera
plus grande.

L'après-midi, dans le préau du collège,
différents jeux et concours étaient organi-
sés, alors que les accordéonistes du « Ros-
signol des gorges > donnaient un concert
fort apprécié. La traditionnelle collation fut
servie en prélude au lâcher de ballons qui
fut un spectacle exceptionnel dans un ciel
serein.

La jeunesse étant fatiguée , ce sont les
adultes qui ont pris la relève le soir en
dansant jusqu 'au petit jour aux sons de
l'excellent orchestre Music Makers , de
Bienne.

R.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Cambriolage à Hocbefort:
301 francs volés
dans une épicerie

Au cours de la nuit  de samedi à
dimanche , des inconnus ont  pénétré
par effraction dans une épicerie du
centre de Rochefort. Ils ont volé le
contenu de la caisse, soit une somme
de 300 fr. environ. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

La voiture fait
un saut de 18 mètres
les deux occupants

sont indemnes !

LA CONDUCTRICE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVAIT SON PERMIS
DEPUIS VENDREDI...

De notre correspondant :
Une conductrice qui a eu une

fière chance dans son malheur , c'est
bien Mlle A. C. de la Chaux-de-
Fonds . Elle avait obtenu vendredi
son permis de conduire , et con-
duisait , effectivement , son fiancé

par monts et par vaux lorsqu 'elle
manqua soudain le virage du cha-
mois, au-dessous de la Vue-des-
Alpes , en direction de la Chaux-
de-Fonds. La voiture fit un vol
plané par-dessus les ronces et le
fossé et se retrouva dix-huit mètres
plus bas. La voiture était défoncée,
hors d'usage. Le fiancé avait été
éjecté de la machine mais Mlle C.
y resta enfermée. On dut sortir le
véhicule afin de la délivrer. Ni
l'un ni l'autre n'ont une égrati-
gnure.

Le curé Jean Piccand a été
officiellement installé hier

à la tête de la paroisse
catholique romaine

MILLE

Vol

• VENDREDI dernier , vers dix-
huit heures , un motocycle léger de
marque Kreidler , p laque « N E  119 > ,
gris foncé et jaune clair , a disparu
devant l ' immeuble No 12 de la rue
île la Cassardc. Enquête de la police
de sûreté.

La paroisse catholique romaine de
Neuchâtel a accueilli hier son nou-
veau conducteur spirituel , le curé
Jean Piccand , qui succède au curé
Taillard nommé vicaire-général. C'est
avant la grand-messe, à 9 h 30,
qu'eut lieu l'installation officielle. La
cérémonie débuta par une proces-
sion qui s'ébranla alors que le
chœur paroissial entamait le « Veni
Creator ». Puis, prenant la parole ,
Mgr Taillard présenta le curé Pic-
cand et donna lecture de la lettre
officielle de l'évêché consacrant sa
nomination. Le nouveau curé fit
alors sa profession de foi et l'ins-
tallation proprement dite commença.
Le vicaire-général transmit au curé
Jean Piccand les clés de l'église, la
clé du tabernacle, les fonts baptis-
maux et l'ambon.

La messe fut ensuite célébrée par
le curé Piccand assisté des deux
vicaires , les abbés Civelli et Leh-

mann. Après l'Evangile , lie nouveau
curé s'adressa pour la première fois
à ses paroissiens.

A l'issue de l'office , une manifes-
tation de sympathie avait été orga-
nisée à la salle de paroisse du fau-
bourg de l'Hôpital où la paroisse
accueillait son nouveau curé. Une
fillette lut une adresse à Mgr 'Pail-
lard avant qu 'un garçonnet ne salue
à son tour le curé Piccand. Un re-
pas suivit , auquel assistaient les pa-
rents du curé Piccand , et les mem-
bres du conseil de paroisse . M. Phi-
lippe Mayor y représentait la Ville
de Neuchâtel et le pasteur Ram-
seyer — déj à présent à la grand-
messe — la paroisse réformée . On
notait aussi la présence de l'oncle
du nouveau curé, le curé Bord , de
Villeneuve , ainsi que le curé Juille-
rat, les membres du clergé et les
aumôniers des missions catholique et
espagnole .

Du Crewc-du~Van
à la salle des Chartes...

Le premier camp ju rassien pour jeu-
nes artistes qui avait débuté il y a
10 jours au Creux-du-Van s'est terminé
samedi matin 'par un vin d'honneur
présidé , à l'hôtel de ville, par M. Phi-
lippe Mayor, président du Conseil
communal.

Les jeunes artistes invités par l 'O f f i ce
national suisse du tourisme, l'O.N.T. et
l'ADEN avaient exposé qquelques-uns de
leurs meilleurs travaux à la salle des
Chartes. Une exposition itinérante sera
préparée par M. Alex Billeter, directeur
de l'ADEN , organisateur du camp, et
elle parcourra probablement les pr inci-
pales villes d'Europe.

Ce premier camp jurassien pour jeu-
nes artistes a été une expériense fruc-
tueuse. Y aura-t-il d'autres éditions ?
M. Billeter ne dit ni oui ni non !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Retard en gare

• UNE LIGNE de contact ayant
été arrachée à la nouvelle gare de
triage de Renens (VD), le train Ge-
nève - Bâle qui devait arriver hier
à 21 h 28 en gare de Neuchât el ,
a accusé un retard de près de cin-
quante minutes. La ligne a certai-
nement été endommagée par le pan-
lographe d'une machine.

O SAMEDI vers 17 heures, une
passante, Mme Marguerite Moser,
de Neuchâtel , marchait sur le
trottoir sud du faubourg de la
Gare en direction ouest. Elle
tenait , un support métallique à
la main. Tout à coup, celui-ci
s'accrocha à une barrière placée
au bord du trottoir. Mme Moser
perdit l 'équilibre et tomba contre
un trolleybus qui passait. Elle
toucha le véhicule avec la tête ,
puis fit une chute sur le trot-
toir. Elle a été transportée par
un automobiliste de passage à
l'hôpital des Cadolles. Elle souf-
fre d'une contusion au front et
se plaint de douleurs dans le
dos.

Elle tombe
contre un trolleybus

Bravo les musiciens !

Comme chaque année à la même
époque ,l 'Union inst rumentale  a termi-
né son cycle de concerts donnés  dans
tous les quar t ier  du vil lage . Ces con-
certs prouvent  s'il le fa l la i t  encore , que
lu fanfare  est bien vivante .  Le '24 ju in
au soir, les musiciens s'étaient rendus
à Bevaix où ils récoltèrent de vifs
applaudissements.  Même succès le 30
juin aux Brenets où la fan fare de
Cortaillod participait à la fôte canto-
nale des musiques.

CORTAILLOD

Le tragique accident
de Cresî a fait une

seconde victime
Mlle Serrière est décédée
des suites de ses blessures
On sait qu 'une voiture tle sport con-

duite par Mlle Bildstein , sommelière
à la Chaux-de-Fonds, s'était jetée il
y a quelques jours contre un mur, à
l'entrée de Crest (Drôme). La conduc-
trice avait été tuée et sa passagère,
une autre sommelière de la « Channe
valaisanne , Mlle Colette Serrière avait
été grièvement blessée. Malgré les
soins qui lui furent  prodigués, Mlle
Serrière est décédée à l'hôpital de
Crest. Agée de 24 ans et originaire de
Héricourt dans la Haute-Saône , elle
sera enterrée mardi au cimetière de
Moffans-et-Vacherese , dans le même
département.

Chaux-de-Fonnier blessé
(c) Dimanche vers 17 h 30, au Quartier ,
près de la Chaux-du-Milieu, un habi-
tant de la Chaux-de-Fonds, M. F. Mat-
they, s'est fracturé un pied en sautant
le mur d'\m pâturage. Le blessé a été
transporté à l'hôpital du Locle par
l'ambulance.

CHAUX-DU-MILIEU

La commission
scolaire

de Neuchâtel
s'est réunie

Des vacances jusqu'à
octobre 1967...

Au cours de sa dernière réu.
nion , la commission scolaire de
Xeuchàtel  a pris connaissance
des différents rapports des co-
mités de dames inspectrices de
l'écol e ménagère, des travaux à
l'aiguille et du comité scolaire
de Chaumont qui reflètent tous
une bonne marche de ces ensei-
gnements  spéciaux et de la classe
de la montagne. MM. A . Mayor
et. N. Evard , directeurs , présen-
tèrent un rapport sur la rentrée
des classes.

A la suite d'une mise au con-
cours , la commission a procédé
à la nomination de Mines Denj 'sc
l'm-ret-Reymond , précédemment à
Cortaillod , Jacqueline Viennet-
l'ei-ret , enseignant précédemment
à Peseux , en qual i té  d'institu-
trices ainsi que de MM. Armand
Harthoulot , ins t i tu teur , précé-
demment directeur des colonies
de vacances de Mailvilliers , Claude
Jacot et Roland Weil en qualité
d ' ins t i tu teurs  dans le ressort sco-
laire. La commission a égale-
ment appelé définitivement Mlle
My rie nne Krèter en qualité de.
maîtresse de culture physique
dans les écoles primaires ainsi
que Mlle Lucie Mailler, maîtresse
de travaux à l'aiguille. Enfin ,
Mlle Marie-Christine Barret pré-
cédemment à Cernier, a été nom-
mée maîtresse ménagère à Neu-
châtel.

La commission a chargé une
sous-commission d'examiner le
statut du médecin des éco-
les qui devra être revu en
tenant compte de l ' importante
augmentation des effectifs
d'élèves placés sous sa responsa-
bilité dans les écoles primaires ,
préprofessionnelles ainsi qu 'à
l'Ecole secondaire régionale, dans
les écoiles supérieure de jeunes
filles , professionnelle de jeunes
filles et à l'école cath olique.

La commission a pris connais-
sance du projet des courses

d'écoles qu 'elle a approuvé et
a adopté le plan des vacances
jusqu'en automne 1067. Ces va-
cances auront lieu aux dates sui.
vantes :

Eté 19BB - Rentrée des classes :
Automne : Probablement du 10

au 15 octobre 1966.
Noël : du samedi 24 décembre

1966 au samedi 7 janvier 1067 :
Rentrée des classes : lundi 9
janvier 1967.

Pâques : du lundi 3 avril au
samedi 15 avril 1967 : Rentrée
des classes : lundi 17 avril 1967.

Eté I9B 7
Fête de la jeunesse : vendredi

14 juillet 1967.
Vacances : du samedi 15 juil-

let au samedi 1 septembre 1967 :
Rentrée des classes : lundi 4 sep-
tembre 1967 après-midi.

Automne : Probablement du 16
au 21 octobre 1967.



A LOUER A NEUCHÂTEL
rue de la Perrière 1 - 3 et rue des Battieux 15 :

studio
appartement de 2 pièces
appartement de 3 pièces
appartement de 4 pièces.

Situation tranquille - vue
Pour visiter : M. von Gunten , Perrière 5,

tél. (038) 4 31 63.

A COLOMBIER
avenue de la Gare 16 bis,

appartement de 3 pièces
place de parc,

très tranquille.
Pour visiter : M. Cbaillot , avenue de la Gare 16 bis ,

Colombier, tél. (038) 6 36 43.
Pour traiter : Service Immobilier et Hypothécaire

Compagnies d'assurances BALOISE
Place Pépinet 2, LAUSANNE, tél. (021) 22 29 16

Nous cherchons , pour notre équip e

traversées = hautes tensions
un

ingénieur-électricien
pour la calculation de bornes à condensateurs ,
ainsi que pour l'élaboration de devis pour les
clients. Langues étrangères désirées.

Nous offrons une activité très indépendante ,
mais avec beaucoup de responsabilités.

Les intéressés sont priés d'écrire sous réfé-
rence 206 ou de se mettre en rapport par télé-
phone avec notre service du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00, Badenerstrasse 780
MICAFIL S. A., 8048 Zurich.
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Aux Saars à louer tout de suite
ou pour date à convenir

un garage
Loyer mensuel 55 francs.

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

On cherche

1 un mécanicien |
I un peintre |
I un carrossier §
| un manœuvre |
= sur voitures 5

= » mm s - » =
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engage

dépt bureau technique 1 DESSINATEUR OU JEUNE HORLOGER

Serait mis au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.
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Bureau de la place cherche,
pour entrée au plus tôt ,

SECRÉTAIRE COMPTABLE
Adresser offres écrites à
CN 2133 au bureau du journal.

; ' V 1: '  : ' " ' :: ' "

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.

Entreprise d'installations électri ques
et de téléphone, au nord-ouest de la
Suisse cherche

installateur-électricien
avec maîtrise fédérale et capable
d'élaborer des projets , devis, cal-
eulations, de diriger du personnel
et de discuter avec la clientèle.

Pour candidat possédant esprit
d'initiative et de collaboration , si
possible bilingue :

— place stable, bien rétribuée,
et participation aux béné-
fices ;

— fonds de prévoyance et
caisse-maladie ;

— entrée immédiate ou à con-
venir ;

— discrétion assurée.
Faire offres manuscrites, avec bref
curriculum vitae, photo et copies
de certificats, sous chiffres 50 215-8
à Publicitas, 2500 Bienne.

Garage-carrosserie de la place
cherche :

un tôlier et
un peintre sur autos
Seules les offres d'ouvriers spé-
cialisés seront prises en consi-
dération.
Bons salaires.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chif-
fres E. N. 2111 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour un de
nos collaborateurs,

STUDIO
non meublé

Imprimerie Paul Attinger S. A.,
Neuchâtel.
Téléphoner au 5 60 04 pendant
les heures de bureau.
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Garages Apollo S. A.

cherchent

aide-mogasinier-
livreur

suisse, possédant le permis de
conduire.

Se présenter au magasin à
Clos-Brochet, ou téléphoner
au 5 48 16.

Maison d'éducation pour enfants retardés
cherche :

un INSTÏTUTETO
ou une INSTITUTR ICE

pour tenir une classe d'application ;

un ÉDUCATEUR
ou une ÉDUCATHÎCE

pour s'occuper d'un groupe de garçons en-
tre les heures de classe.

Prière de faire offres , avec certificats et
références, à la Direction du home Euen-
Hézer , ch . du Levant 159, 1005 Lausanne.

CENTRE
Commerce de la place cherche, pour couple
d'employés,

appartement de 3 pièces
proche du centre. Bail serait pris au nom de
l'employeur.
Adresser offres à GN 2090 au bureau du journal.
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s-FÂN V.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de 9a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

I les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis j
mortuaires sont reçus à notre bu- î
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- !
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- I
vent être glissés dans la boite aux 1
lettres du journal située à la rue jj
Saint-Maurice 4. |

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

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

la veille avant S h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse g
sont gratuits. A l'étranger : frais de 1

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : j

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

: STRANGiEîR. : 1
j 1 an 6 mots 3 mois 1 mois
! 75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
i ANNONCES : 31 o. le . mm, min.

25 mm. — Petites annonces locales
28 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.18
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale ;

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

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

Winterthour, Zurich fj
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H PI Département des Travaux publics

||| lii Service des ponts
ĵ  l||F 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 offre;* 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 1966.

Nous cherchons, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats , pour l'automne
1966 ou le printemps 1967,

de 8 à 10 chambres ou grands ap-
partements pour l'exploitation d'une
pension de jeunes filles.
Adresser offres détaillées à Régie
immobilière Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

r~~ >}
£&XmJCe\ Agence 13 * 13 Neuchâtel

(&L tJ$J Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
NEUCHATEL

Immeuble locatif entièrement rénové de 1 1 ap-
partements de 2 et 3 pièces, confort.

Immeuble locatif entièrement rénové de 4 appar-
tements de A pièces, confort, avec bureau, salon-
lavoir et garage. ;

AVENCHES
Très joli chalet neuf de 4 pièces, cuisine, eau,
électricité, égout, avec garage, 360 m2 de
terrain, à 200 m environ de la plage.

CUDREFIN
Magnifique chalet neuf, complètement meublé et
agencé, sur terrain concessionné, à 200 m en-
viron de la plage.

COLOMBIER
Chalet de plage meublé, 3 pièces, cuisine, eau,
électricité sur terrain concessionné, accès direct

i au lac. ï

_̂_ J
A. vendre une

ferme rénovée
aux Franches-Montagnes

avec environ 30 ares de terrain, commune de Muriaux
(Saignelégier) ; intéressant pour amateuir d'équitation ;
7 chambres (en partie meublées) ; possibilité de trans-
former la construction. Pour visiter : du 11 au 31 juillet.
Prix environ 155,000 francs.

Faire offres sous chiffres 5373 à Orell Fûssli-Annon-
ces S. A., case postale, 4001 Bâle.

Plusieurs belles

parcelles
de terrain pour villas
près de la gare CFF
de Colombier, à par-
tir de 30 fr. lo m2.

Adresser offres
écrites à BM 2132

au bureau du journal.

Maisons
préfabriquées

à partir de 38,000 fr .
Facilités de paiement.

D. Simoncini
av. d'Echallens 48

Lausanne
tél. (021) 25 31 08.

A louer, quartier
sud-ouest de la gare,

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

A louer à l'ouest de
la ville, pour le

24 septembre ou le
1er octobre 1966,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer

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

A louer à GRANDSON , dans bâti-
ment rénové,

appartement
de 1 Va pièce ; vue sur le lac ; tran-
quillité ; 150 fr„ charges comprises.
S 'adresser : Etude du notaire R. Mer-
moud , Grandson. Tél. (OU) 2 M 7 S .

A louer à par tir
du 15 juillet, pour
4 à 6 semaines,

studio
meublé

avec cuisinette et
douche. Tél. 5 56 71,
M. Landolt.

Couple sans enfants
cherche à louer , ré-

gion Fleurier-Saint-
Sulpice , appartement
de 2 pièces , cuisine

et dépendances , au
rez-de-chaussée ou au
1er étage , pour date

à convenir.
Adresser offres écrites

à AL 2131 au
bureau du journal.

Suisse, 50 ans, de
bonne éducation et

soigneux , cherche, à
partir de fin août ,

logement
de 1-2 chambres,

mi-confort , ou

studio
de 16 m2 au moins,

région centre ville-
ouest , dans quartier

Uanquille ; non moto-
risé. Adresser offres

écrites à 97-208
au bureau du journal.

Nous cherchons deux

chambres
pour jeunes filles.

Tél. 5 94 55.

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

de Neuchâtel

A louer à Colombier ,
pour le 24 juill et ou

date à convenir,

bel
appartement

de 31/2 pièces
très vaste , tout con-
fort . Loyer mensuel :
355 fr ., p lus charges.

Tél. 5 76 72, heures
de bureau.

Dame soigneuse ,
Suissesse, cherche une

chambre
chez personne tran-

quille ; prix modéré.
Adresser offres

écrites à 117-211
au bureau du journal .

Chambre à louer à
demoiselle.

Hôpital 17, 3me.
Belles chambres à

2 lits, libres à par-
tir du 6 août. Tél.
4 16 83. 

A louer chambre in-
dépendante à deux

lits. Part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer à jeune fille
sérieuse

chambre
indépendante
à Serrièrés ; vue,
soleil. Tél. 5 23 67.

A louer à Colombier
chambre meublée,
part à la salle de

bains. Tél. 6 35 54.
A la même adresse ,
à vendre une poussette

démontable.
en parfait état.

A louer pour le
15 juillet , chambre

indépendante à jeune
fille , à 5 minutes de
la gare. Tél . 4 14 39.

A louer dans villa ,
au bord du lac, deux

magnifiques
chambres

meublées, à 1 ou
2 lits, indépendantes ,
tout confort , cuisine.

Tél. (038) 4 24 95.

On demande

étudiante
désirant travailler à la

campagne, pour août-
septembre , pour servir
au restaurant et aider
au ménage. Bons gains
assurés. Vie de fa-
mille. Hôtel de l'Ours,

Sugiez.

i

y Nous engageons : H

mécaniciens
de précision

rectifieur
j Faire offres ou se présenter
I à Mécanique de précision, [
a Henri Klein, rue des Guches 4,
['] Peseux, tél. (038) 81617.
IL—- T,MCBIi .MMJM^MmM, ——MB

Nous cherchons
¦ • <%

jeune et capable (éventuellement
étrangère) . Entrée à convenir. Congé
le dimanche.
Cafétéria Emilio, Grendel 9, 6000
Lucerne, tél. (041) 2 28 29.

La Société coopérative des Ver-
rier us cherche

GÉRANTE-VENDEUSE
pour entrée le 1er sep tembre ou
date à convenir. Place intéres-
sante.
Faire offres , avec certificats , au
président M. Herbert '  Zurbu-
chen , 2120 les Verrières.

Je cherche

1er coiffeur messieurs
ou mixte

pouvant prendre la responsabilité
de travailler seul. Bon salaire. En-
trée à convenir.
Faire offres détaillées, avec certifi-
cats, sous chiffres L W 2129 au bu-
reau du journal.

Nous sortons

polissage de pignons
à domicile

Machines à disposition. Travail régulier à
ouvriers très qualifiés sur petits pignons
d'échappement.
Paire oflres sous chiffres P 50 ,196 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

Professeur américain
cherche

personne de
confiance

de langue française,
pour travaux de mé-

nage en Amérique.
Tél. 5 63 36.

Café au centre de
la ville cherche

sommelière
ainsi que

remplaçante
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine.

Tél. (038) 5 17 95.

Retraité
cherche place pour la
demi-journée . Possède

auto. Tél. 6 44 34.

On cherche

chauffeur
robuste et sérieux, pour livraisons
avec camionnette , rayon Neuchâtel
et environs.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres
D N 2121 au bureau du journal.

Peintres !
| Une chance vous est offerte,

j ' de travailler sur des machines automatiques de haute précision.
S — de travailler en petite série. )¦¦

} — de disposer d'une organisation stable bien établie.
| — de bénéficier de locaux et de machines modernes. ;
! — d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités. ! ?

I? Nous engageons :

||j Les machines transfert et machines sp éciales que nous fabriquons
M depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des S
: | fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de
S; compteur, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie, de
S machines à coudre, etc. La diversité et la qualité de nos produits | |
m offrent à de bons ouvriers, la possibilité de mettre en pratique '¦ .

toutes leurs connaissances. l 'A

|v! Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous
i;; désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga- :
j ! gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

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

B O U DR Y, près N E U C H A T E L .  Tél. (038) 6 46 52.
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Elévation du taux d'intérêt à 4% %
/

i

le Crédit Suisse
élève le taux

d'intérêt
comme suit:

£ A partir du 1er juillet 1966, le Crédit Suisse
bonifie un intérêt de 4% % (auparavant 4 Yi %)
sur ses bons de caisse et sur ses obligations G
(à intérêt global) de 5 à 8 ans de terme.

&& Pour les obligations à moins de 5 ans de terme,
le Crédit Suisse offre un intérêt de 4 J4 % à partir
du 1er juillet 1966.

g| L'intérêt versé sur le nouveau livret-obligationG
est porté de 4]/2% Uy4 %.

économies judicieuseme nt placéeses
CRÉDIT SUISSE

| Discount des Chavannes 16, NEUCHATEL I

I Bientôt les vacances , _
I profitez de nos prix exceptionnels '
I Films ciné (couleurs) : .

KODACHROME II 2 X 8 Fr. 14.50 S

I
AGFACOLOR CT 13 » 13.— .
PERUTZCOLOR CUS » 9.50 §

j Diapositifs couleurs i

1
24 X 36 «¦ 36 poses »
KODACHROME II Fr. 14.90 a
AGFACOLOR CT 18 » 10.90 i

I 
PERUTZCOLOR C 18 » !).—
FERRANIACOLOR 3 M (nouveau), encadrement jplastique compris Fr. 11.50 '

| Films pour « Instamatic » j

I 
NOIR-BLANC, 12 poses Fr. 1.90 .
NÉGATIF COULEURS, 12 poses . . » 3.90 É
DIAPOSITIF, 20 poses » 10.50

| GRATUIT I
1 film négatif couleurs 24 X 36 ou 120 ou 127 I

I
avec chaque film qui nous sera remis pour déve- S
lopper avec, au minimum, 10 copies. '
¦ CHEZ ANTON - FILM «ça c'est des prix » g

~ ¦ ¦ -...  - -
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STRÂFOR %zzr™HÊ~aM
%# I ¦ 1*TM ^mWm 1 Téléphona (038)849 21
Nos spécialistes vous rendront visita sans engagement:

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

couture
Transformations
Remise à la taille

robes,, jupes,
manteaux

PITTELOTJD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

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

tables Louis XI II
armoire Louis XIV.

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

Saint-Biaise.

Scies de damel
soldés à prix très bas 1

en p lastique à partir de S M

B IED EUMANN I
Maroquinier Neuchâtel P*

ÉMr  ̂ Veuillez me faire parvenir notre documentation.
^T Nom: Pronom:
f  Rue: Localité:
Mn*smiiiw*iiiiriiiiiiiiiiiiinii |iiiiiii iiiiiiiiii iui i i ii IIIIMI—***i—s—¦—

Myrtilles
des Alpes
5-10 kg, 2 fr. 50

le kg b.p.n ., plus port.
Gins. Pedrioli

6501 Bellinzone.

A vendre

caniches
de race,

prix intéressants.
I Tél. (038) 6 39 08.



Gros soccès de la Fête cantonale bernoise
Bienne, en liesse, accueillait les 4500 participants

Bienne a servi de cadre à la 42me Fête
cantonale bernoise de gymnastique . Une
cohorte de 4500 gymnastes représentant 199
sections a concouru pour la gloire du sport
gymnique. Bienne peut s'enorgueillir d' avoir

organisé cette manifestation de main de maî-
tre . Le comp lexe de la Gurzellen constitue
un cadre idéal pour une telle manifestation
et aucun gymnaste ne se plaindra . des ins-
tallations exemplaires de l'emplacement de
fête. Le comité d'organisation , présidé par
M. Leuenberger , a accompli là un travail
digne d'éloges.

PROGRAMME CHARGÉ
La journée de vendredi était consacrée

aux concours de sections (Ire partie) et
aux concours pour gymnastes ayant l'âge
E.P.G.S. (2me partie). La journée de samedi
et celle d'hier étaient consacrées à la suite
dcs concours de sections et d'E.P.G.S. ainsi
qu 'aux concours individuels et à l'artisti-
que, à l'athlétisme et aux nationaux. A dix
heures hier , a eu lieu dans l'euphorie et
clans la joie , la réception de la bannière
cantonale que la cité bilingue conservera
pendant quatre ans. Hier après-midi, le
programme était très chargé . Avant la pré-
sentation des exercices d'ensemble, les pu-
pilles, hommes et dames de l'Association
seelandaise ont présenté des exercices d'en-
semble très remarqués. Les démonstrations
individuelles à l'artistique ont eu , elles aussi,
leur part de succès. Ce fut , ensuite, à la
section de Berne Berna de présenter son
travail aux barres parallèles et au « tre m-
polin » et , enfin , on arrive à la démonstra-
tion de la section de Bollingen , qui a eu
pour thème l'école du corps. Les exercices
d'ensemble, exécutés par près de 4000 gym-
nastes sur le terrain de la Gurzelen , furent
salués par de très vifs applaudissements.

RÉSULTATS REMARQUABLES
Au terme de ces journées , où se sonl

affrontés tous les gymnastes du canton en
des joutes amicales, on a obtenu des ré-
sultats remarquables.

A l'artistique , fait exceptionnel , les trois
premiers classés ont obtenu le même nom-
bre de points (95,60). 11 s'agit de Michel.
Dubach et Blatter. Dans cette épreuve, cinq
Jurassiens ont été couronnés : Froidevaux,
Lehmann , F. Nussbaumer , G. Nussbaumer
et Girardin. Aux jeux nationaux , le pre-

mier rang est revenu a Stettler avec 94 p. ;
ici , deux Jurassiens ont été couronnés :
Siegcnthalcr et Raccordon. En athlétisme , la
première p lace a été enlevée par Mathys,
qui totalise 6514 points , tandis que Cuenin ,
de Vicques , occupe la seconde place. Voici
enfi n les meilleures sections , classées par
catégories :

Catégorie 1 : Berne Bourgeoise . Catégo-
rie 2 : Belp. Catégorie 3 : Ostermundingen.
Catégorie 4 : Berthoud Technicum. Catégo-
rie 5 : Sasnern. Carégorie 6 : Inkwil. Ca-
tégorie 7 : Kleinditwil.

Ainsi, par un temps magnifique , la qua-
rante-deuxième Fête cantonale bernoise a
permis un rassemblement de gymnastes qui
ont œuvré en bien pour le renom de leur
sport préféré.

P. C.

Les chrétiens-sociaux liront
pas an Tribunal fédéral

Upsrès Ses él@cSi®ns aux Franches¦ M®ntagnes

De notre correspondant :
On se souvient qu 'à la suite des élections

au Grand conseil bernois , le parti chrétien-
social des Franches-Montagnes avait dé-
posé plainte , demandant l'annulation des
élections en raison d'abus dans l'emploi des
procurations.

Il s'agissait surtout de formules impri-
mées donnan t droit à un mandataire de re-
tirer la carte de vote auprès du secréta-
riat. Pour la même formule , le signataire
révoquait toute procuration antérieure ou
postérieure.

L'enquête , menée sur place, par le chan-
celier Hof , révéla en effet qu 'un certain
nombre de ces procurations avaient été
emp loyées. Dans d' autres cas encore , des
bureaux de vote acceptèrent des procurations
sur lesquelles le motif de la représentation
n 'était pas indiqué.

En outre , une trentaine de procurations ,
emp loyées au Noirmont , ne purent être
retrouvées par les enquêteurs (!).

Arguant que le vice dont les élections
étaient entachées ne pouvait pas avoi r d'in-
fluences sur le résultat du vote, le Conseil
exécutif proposa au Grand conseil de re-
jeter la plainte des chrétiens-sociaux et de
valider l'élection , mettant toutefois les frais
de la procédure à la charge de l'Etat , les
plaignants n 'ayant pas agi à la légère.

Le Grand conseil approuva la proposi-
tion gouvernementale.

Restait aux plaignants la possibilité de
faire un recours auprès du Tribunal fédéral ,
recours dont ils avaient même annoncé le
prochain dépôt.

Toutefois , réunis dernièrement en assem-
blée générale extraordinaire , les chrétiens-
sociaux francs-montagnards viennent de dé-
cider de ne pas faire usage de leur droit
de recours.

Dans un communiqué , le parti explique
sa décision comme un geste d'apaisement

« en vue de ne pas aggraver une situa-
tion tendue aux Franches-Montagnes » .
11 déclare , en outre , se contenter de la
preuve administrée une fois de plus quo
le système des procurations est hautement
immoral , ce que chacun sait depuis long-
temps , sans toutefois qu 'aucune réfo rme
ne soit entreprise. Le parti chrétien-so-
cial regrette encore que le rapport gouver-
nemental comporte de graves lacunes.

Il termine son communiqué en se décla-
rant prêt à intensifier la lutte pour que les
groupes politiques et sociaux des Franches-
Montagnes puissent se rencontrer en un
ensemble cohérent et équilibré, plus repré-
sentatif des différents secteurs économiques
du pays.

Une conduite
saute : des

milliers de francs
de dégâts

PORRENTRUY

(c) Une inondation s'est produite , samedi
soir, dans un immeuble de la rue du
Collège à Porrentruy, propriété de la fa-
brique Minerva.

C'est au troisième étage qu 'une conduite
a sauté. Comme les habitants de l'immeu-
ble sont actuellement en vacances, la fuite
n'a pas été décelée tout de suite , ce qui
a causé une inondation de tout l'immeuble.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

Fillettes blessées
(c) Les deux petites Marie-Thérèse et
Monique Frainier, de Porrentruy, âgées
de 5 et B ans, rentraient des bains
samedi, à 17 h 30. Alors qu'elles tra-
versaient un passage pour piétons, elles
furent renversées par une voiture qui
leur passa sur le corps sans toute-
fois, par une chance extraordinaire
blesser gravement. Après avoir reçu
les soins d'un médecin , les deux fil-
lettes regagnèrent le domicile de leurs
parents.

CORNOL — Dans un virage
(c) Hier , à !) h 50, un automobiliste
de Bienne, qui, .circulait entre Cornol
et Aile, a été déporté dans un virage
et son véhicule est entré en collision
avec-une voiture fini arrivait en sens
inverse. Le choc n'a pas fait de bles-
sés, mais les dégâts s'élèvent à quel-
que B000 francs.

DELÉMONT — Issue mortelle
(c) M. Charles Kohler, de Delémont ,
âgé de fil ans, qui avait été renversé
par une voiture , jeudi, vers la Mal-
côte, est décédé samedi soir, à l'hôpi-
tal de Porrentruy des suites de ses
blessures.

Cyclomotoriste blessé
(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, M. Emile Kohler , employé CFF,
descendait à cyclomoteur du Vorbourg
sur Delémont. Il fit une chute oui lui
valut une commotion cérébrale et des
contusions au visage. Il a été hospi-
talisé. .

MOUTIER
Dépassement- téméraire

Un automobiliste de Tramelan cir-
culait en direction de Moutier. Dans
les gorges et dans un virage, il entre-
prit de dépasser deux voitures. Arrivé
à la hauteur du second véhicule, sa
machine s'est trouvée en face d une
voiture arrivant en sens inverse. Pour
éviter la collision , l'automobiliste se
rabattit brusquement sur la droite et
son véhicule heurta une des voitures
qu 'il voulait  dépasser et qui sortit de
la route. Dégâts : 2500 fr. environ.

YVONAND
Octogénaire blessé
(c) M. Louis Uldry, pensionnaire à la
maison de repos d'Yvonand , âgé de
87 ans, a fait une chute et s'est cassé
le fémur droit. M. Uldry a été trans-
porté à l'hôpital d'Yvonand.

Excédent de recettes
(c) Le Conseil d'Yvonan d a, lors de sa

dernière séance, présenté les comptes de
1965 qui se soldent par un excédent de
recettes de 78,399 francs , ce qui est un
très beau résultat sur un total de dépense
de 408,384 francs. Dans cette même séance
il a été donné lecture d'un préavis muni-
cipal concernant l'aménagement du Pré
de l'hôtel de ville et où l'on proposait d'y
édifier un parc public. Si le principe de
l'aménagement est admis, Mme E. Potterat
a toutefois demandé que la municipalité
présente un plan d'aménagement avec ma-

. quette et devis. Une décision sera prise
lors de la prochaine séance.

Chute
(c) M. Marcel Dumoulin , âgé de 45 ans,
domicilié à Yverdon , roulait à vélo-
moteur d'Yvonand en direction d'Yver-
don. A la sortie de la première loca-
lité, il perdit l'équilibre et fit une
chute. Souffrant d'une plaie à la tête
et d'une éventuelle fracture à un bras,
M. Dumoulin a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

Onze Américaines sonl
arrivées à Yverdon...

(Avipress Luba)

Hier sont arrivées a Yverdon , venant de
Bàle, onze Américaines, y compris une
cheftaine de groupe, qui séjourneront dans
la légion du Nord vaudois sous le signe
de l'« Experimenting international living » .
Ces jeunes Américaines, qui sont parties le
2 juillet de New-York, et nous viennent de
différentes contrées des Etats-Unis sont ar-
rivées, dimanche à Bruxelles et , par la suite,
se sont rendues dans un camp près de Bâle.
Elles ont été reçues à la gare par Mme
Gaston Bovay, d'Ursins, responsable régio-
nale de l'institution. Ces charmantes Amé-
ricaines, toutes plus souriantes les unes que
les autres , seront réparties dans différents
villages de la région en particulier Esser-
tines , où elles habiteront clans des familles,
ainsi qu'à Suchy, Mathod , Ursins, Gicz et ,
naturellement , Yverdon.

La semaine prochaine , une soirée leur sera
offerte dans un hôtel d'Yverdon puis, quatre
jours plus tard , jusqu 'à la fin du mois de
juillet , elles feront un voyage de quinze
jours en Suisse, et, à cette occasion , un
membre de chacune des familles dans les-
quelles elles ont été reçues, pourra les
accompagner.

Cycliste grièvement blessée
Sur la route Morat-Courge vaux

De notre correspondant :

Hier après-midi, vers 17 h 55, Mlle An-
toinette Monney, âgée de 14 ans, domiciliée
à Cournillens, circulait à bicyclette de Morat
en direction de Courgevaux.

An carrefour de Champ-Olivier, elle s'a-
perçut soudain, que sa sacoche venait de
tomber de son porte-bagages. En plein centre
du carrefour, elle mit alors pied à terre
et recula pour ramasser son bien, au mo-
ment où une voiture allemande survenait
dans la direction ?Bernc-Lausanne. Heurtée
de plein fouet par le véhicule, la jeune fille
fut grièvement blessée.

L'ambulance de Morat la transporta à
l'hôpital de Mcyriez, où l'on diagnostiqua

une double fracture d'un fémur, une commo-
tion cérébrale et une grave blessure à la
tête.

ALBEUVE
Footballeur blessé

(c) Hier matin, M. Francesco Ferez, res-
sortissant espagnol , âgé de 26 ans, domi-
cilié à Albeuve, jouait au • football dans
cette localité, lorsqu'il se cassa la jambe
gauche en faisant une chute. II est soi-
gné à l'hôpital de Riaz.

VUADENS
Coucher de soleil sournois

(c) Hier soir, vers 18 h 30, M. Félix
Ottoz, âgé de 21 ans, domicilié à Vuadens ,
circulait ù vélomoteur non loin de son
domicile. Ebloui par le soleil couchant, il
heurta la banquette droite de la route et
fit une chute. Souffrant d'une déchirure du
ménisque droit , il dut être transporté ù
l'hôpital de Riaz.

GUGY — Genou cassé
(c) M. Maurice Hayoz, âgé de 17 ans,

domicilié à Cugy, a fuit une chute, hier ,
lors d'une fête de gymnastique à Vallorbe.
Souffrant d'une fracture du genou droit ,
il a été transporté à l'hôpital d'Estavayer.

RIED
II tombe d'une échelle

(c) Samedi après-midi, M. Fritz Bur-
khaltcr , septuagénaire, domicilié à Gum-
ligen (BE), était occupé à cueillir des ce-
rises dans un verger de Ried , lorsqu 'il
tomba de son échelle. La colonne verté-
brale atteinte , il fut transporté dans un
hôpital de Berne.

FRIBOURG
32me conseil national

de la jeunesse ouvrière
catholique

(c) Hier , au foyer du technicum de Fri-
bourg, ont débuté les travaux du 32me
conseil national de la jeunesse ouvrière
catholique. Les délégués ont entendu divers
rapports de MM. Yves Schaller , Marcel
Domine et Michel Navarro. Aujourd'hui ,
ils entendront un exposé doctrinal présente
par Jean Deshusses, aumônier national. Di-
vers rapports marqueront encore ces jour-
nées, qui se poursuivront jusqu 'à lundi.

ISSUE MORTELLE
(c) Le 8 juillet dernier , la passagère

d'une voiture espagnole, Mlle Parthanon
Thanmvadis, 26 ans , étudiante thaïlandaise
demeurant à Paris, avait été grièvement
blessés dans un accident qui s'était pro-
duit à Essertes-sur-Oron. La blessée fut
transportée à l'hôpital cantonal et elle y
est décédée cette nuit des suites de ses
blessures.

SAINTE-CROIX
Carnet de deuil
(c) Une des doyennes de la localité de
Sainte-Croix , Mme veuve Lina Bovay-
Rccordon , âgée de 95 ans, a été ense-
velie.

ESSERTINES
Cyclomoteur contre voiture
(c) Samedi , en fin d'après.midi, Mlle
Madeleine Bovay, domiciliée à Ûrsins,
circulait à cyclomoteur sur la route
Yvcrdon-Lausanne quand elle heurta
une voiture yverdonnoise roulant en
direction de Lausanne. Mlle Bovay fut
projetée contre un mur , de l'autre
côté de la chaussée. Souffrant de plaies
à la tête , au dos et d'une clavicule
cassée, elle a été hospitalisée.

BULLET — Comptes
(c) Les comptes pour 1965 ont été pré-
sentés lors de la dernière séance du
Conseil communal de Bullet. Aux dé-
penses, on note 434,74-2 fr. 35, aux re-
cettes 466,858 fi*. 55, d'où un excédent
de recettes de 80,916 fr. 20.

ONNENS — Arrestation
(c) La gendarmerie d'Ounens a arrêté ,

alors qu 'il était (le passage dans la loca-
lité , un ressortissant français qui circu-
lait avec une bicyclette volée à Zurich.
Sans moyens d'existence le jeune homme
u été incarcéré dans les prisons d'Yverdon
avant d'être transféré à Zurich.

ORBE — Un certain déficit
(c) Le législatif d'Orbe a présenté les

comptes définitifs pour l'année 1965, qui
accusent un déficit de 181 ,000 francs sur
un total de dépenses de 2 ,282,000 francs.
Par ailleurs le conseil a voté l'octroi à la
municipalité d'un crédit de 1,086,500 francs
pour l'élargissement de la rue des Terreaux.
Les travaux d'ozonisation de l'eau potable
avec l'installation d'un tableau de télé-
commande à l'hôtel de ville ont coûté
620,700 francs. L'établissement cantonal
d'assurances a accordé un subside de 35,000
francs. Restent à charge de la commune
586 ,000 francs en chiffres ronds. Par ail-
leurs , le législatif a accordé à l' exécutif un
crédit de 140,000 francs pour l'équi pement
d'un groupe scolaire à Chantemerle. Une
commission a également été disignéc pour
le projet de construction d'une station
d'épuration des eaux usées dont le devis
provisoire se chiffre à 3 millions et demi
environ.

Les propriétaires
d'animaux

en régression
(c) Le recensement fédéral du bé-
tail du 21 avril 1966, qui a porté
sur les bovius, équidés , porcs, mou-
tons, chèvres, lap ins , la volaille et
les colonies d'abeilles , a révélé que
le nombre des possesseurs d'ani-
maux est en régression pour toutes
les catégories , les possesseurs de
chevaux enregistrant un recul de
— 28,6 % en cinq ans.

En revanche, le nombre de têtes
de bétail est en augmentation pour
les bovins (+5,4 %), les porcs
(+ 8 ,2 % ) , les moutons (+20 ,4 % )
et les volailles (+18,2 %) .  Il est en
régression pour les chevaux (— 37,3
pour cent), les chèvres (— 22 %) et
les colonies d'abeilles ( — 3 ,6 %) .

Le canton de Fribourg compte
actuellement 146, 607 bovins , dont
67,147 vaches , 5090 chevaux, 96,912
porcs, 10,012 moutons , 2653 chèvres ,
87,912 lapins , 465.253 volailles et
13,319 colonies d'abeilles.

Le Bacchus
d'Avenches
sera exposé

Couvert de glaise

F O I C I  la première ,  p hoto du
Bacchus découvert  à Avenches ,
avant-hier , par nn conducteur

de « trax », silr im chantier privé.
Cette statuette , haute de 66 cm
et pesant près de 15 kilos, est une
trouvaille de grande valeur , car
jusi / u 'à maintenant , aucune sta-
tuette de . cette taille n'avait été
mise au jour en Suisse. Elle est
probablement due à un artiste grec
établi en Italie.

Bien qu 'if  soit encore couvert
de terre g laise , le Bacchus d'Aven-
ches sera exposé samedi et diman-
che au Musée romain de cette ville.

(Avi press Pache)

Les électeurs
delémontains
se sont rendus

aux urnes

Ce week - end

(c) Le 8 mai dernier, les citoyens
de Delémont avaient refusé, à une
faible majorité il est vrai, un cré-
dit de 1,150,000 fr. pour l'achat d'un
terrain de 10,000 mètres carrés des-
tiné à la construction d' une nou-
velle école primaire.

Le corps électoral avait démontré
ainsi qu 'il ne voulait pas encoura-
ger la spéculation foncière étant
donné que le terrain proposé était
of fer t  à la municipal i té  à 115 fr. le
mètre carré. A la suite de ce refus ,
les autorités ont repris le problème
et trouvé , à proximi té  immédiate
du terrain refusé, un second ter-
rain nettement plus avantageux , de
1(1,961 mètres carrés , en échange
duquel serait donné un terrain de
6001 mètres carrés et une sou.lte de
550,000 fr., ce qui ramène le prix
du terrain à 73 fr. 70 le mètre carré.

Le corps électoral delémontain
avait à se prononcer , hier , pour cet
achat. Il l'a approuvé cette fois-ci
par 250 « oui » contre 76 « non ». Il
a également approuvé un emprunt
de 1,800,000 fr. pour l'amélioration
du réseau d'eau. Il en résultera de
nouvelles charges estimées à 100,000
francs par année , ce qui rendra
inévitable une adaptation du prix
des abonnements  d'eau. Ces deux
objets  n'ont pas enthousiasmé les
électeurs , puisque 330 seulement sur
2726 , soit le 12 %, se sont rendus
aux urnes.
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1 • CES QUATRE pics dressés vers 1
= le ciel, une sculpture inédite ? — j
p Que non pas. Il ne s'agit que d'un j
s canular monté au moyen de meules j
= et de ferrailles inutilisables par les j
M ouvriers d'une entreprise biennoise. =
s Cet amoncellement, que ne dédai- I
H gnerait peut-être pas Tinguely, s'in- [
H titule : « Ascension cosmique des pen- I
= sées humaines sur vis d'Archimède > . I
H (Avipress Guggisberg) ï

| Collision
I 9 UNE AUTOMOBIL E est en- {
g trée en collision avec une moto, =
§j samedi , vers 10 h 30, rue de g
S l'Argent, à Bienne. Pas de blés- =
= ses. Dégâts matériels. I

| Début d'incendie
I ® LES PREMIERS secours ont j
H dû se rendre, hier, vers 8 h 40, =
= au No 30 de la rue de Reuche- f
j  nette, à Bienne. Un très fort ' j
S dégagement de fumée s'échap- \
= pait d'un atelier d'une fabrique :
= de bracelets. Deux pompiers ont !
= été légèrement brûlés et incom- {
H modes par la fumée. Ils ont été j
§f transportés à l'hôpital de dis- [
ËÊ trict. Le sinistre a été circons- \
s crit à 9 h 25. j

1 Accrochage
| ® DEUX VOITURES sont en- j
= trées en collision , rue Reiman n, \
H à Mâche , hier, vers 14 h 50. Pas j
H de blessés. Dégâts matériels.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

I SCULPTURE? )

De nombreux membres de l'Associa-
tion de la presse bernoise , accompa-
gnés de leurs femmes, ont fait  samedi
une magnifique sortie , favorisée par
un temps superbe, à Stciu-am-Rhein
et à Schaffhouse.

Prochainemen t, les Associat ions de
la presse fribourgeoisc et de la presse
valaisanne visiteront elles aussi le
le nord-est de la Suisse.

DAUCHER — Carambolage

Hier, vers 8 h 30, trois voitures sont
entrées en collision sur la route Dau-
cher-Bienne. Il n 'y a pas eu de blessé.
Dégâts matériels.

L'Association
de la presse bernoise

en balade...

(c) La semaine passée deux ins-
pecteurs des douanes suisses sont venus
interroger différentes personnes ou agri-
culteurs de la région du Jura vaudois
après les événements des ces derniers
mois concernant les passages de vaches
frisonnes dans notre région.

Les inspecteurs voulaient connaître
l'emploi de leur temps lors de ces évé-
nements et savoir également quelle

avait été leur participation dans ces
affaires.

Des agricssSteurs
du Jura vaudois

interrogés au sujet
du trafic des frisonnes

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH

l Rédacteur en chef :
Jeaik HOSTBTfCLER

TAVANNES

Les actionnaires de la Compagnie
des chemins de fer du Jura ont tenu
leur assemblée générale ordinaire , hier
après-midi , au Noirmont , sous la pré-
sidence de Me Jules Schlappach , avo-
cat et maire de Tavannes. L'assemblée
a approuvé le rapport de gestion , les
comptes et le bilan de l'exercice 1965.

Du compte de pertes et profits de
1965, il ressort que le déficit , sans te-
nir compte des subventions tant  fédé-
rales que cantonales, a augmenté de
telle manière qu 'il atteint un montant
de 1,487,403 fr. 58 contre 1,381,110 fr. 77
en 1964.

Les Chemins de fer du Jura ont ,
d'autre part , transporté 984,111 person-
nes et 67,241 tonnes de marchandises.

Au compte d'exploitation , les pro-
duits ont atteint  1,934,047 fr . contre
1,863,708 fr. l'année précédente.

Les charges sont en augmentation et
passent de 3,276,658 fr. en 1964 à
3,497,636 fr. en 1965.

Le département fédéral des transports
et communications et de l'énergie a
approuvé le bilan et les comptes de
l'exercice 1965.

Enf in , l'assemblée a renouvelé son
mandat au conseil d'administrat ion et
aux vérificateurs des comptes.

Assemblée générale des
actionnaires de la Compagnie
des chemins de fer du Jura

Avec l'« Harmonie »
(c) La société de chant I'« Harmonie »

a tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Henri Hochstrasser , qui
a présenté un rapport sur l'activité de
l'année écoulée. Au cours de la séance,
l'assemblée a renouvelé le comité , qui sera
présidé désormais , par M. Eugène Bissât.
M. Georges Thurler a reçu le diplôme de
membre honoraire pour vingt ans d'acti-
vité.

Don en faveur de l'Abbatiale
(c) L'ne grande entreprise a fait un
don de 5000 fr. en faveur de la res-
tauration de l'Abbatiale de Payerne.

Départ du chef de gare
(c) M. Robert Périsset , chef de gare à
Payerne , a pris sa retraite après 47 ans
de service . H sera remplacé à la direc-
tion par M. André Estoppey, qui a été
durant plusieurs années chef de gare
à Lucens.

PAYERNE

(c) Le tribunal de simple police
d'Yverdon , sous la présidence de M.
Sylvain Contini , s'est occupé d'une
affai re  d'ivresse au volant où était
impliqué un nommé II. B., âgé de 45
ans, employé à Yverdon. Le 25 février
dernier , vers une heure du matin , il
a pris le volant , alors qu 'il n 'était pas
de sang-froid , devant le Casino d'Yver-
don. Un agent essaya de l'interpeller
au moment où il démarrait  ; peu après,
cependant , l'accusé se présentait spon-
tanément au poste de police. A 3 h 05,
un contrôle de sang révéla un taux
de 1,19 pour mille d'alcoolémie.

Le tr ibunal  a condamné l'accusé à
50 fr. d'amende avec un délai d'épreuve
d'un an.

YVERDON — Au tribunal

Le 2 juillet est arrivé à ta centrale nu-
cléaire de Lucens un chargement de 25 ton-
nes d'eau lourde , venant de Norfolk (Vir-
ginie) par voie maritime jusqu 'à Anvers ,
puis par chemin de fer via Bâle-Lucens.
L'eau lourde sera utilisée comme modéra-
teur dans le réacteur de la centrale nu-
cléaire, de Lucens.

LUCENS — Transport peu banal
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'esf la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Quicksilver à Golden-Cify

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

ROLAND DANIEL 24

Roman policier adapte de l anglais par Paul Ferault

— Ne pensez-vous pas qu'un quart d'heure, c'est
bien long, si vous tombez dans un piège ? On aura le
temps de vous en faire voir de toutes les couleurs,
en quinze minutes...

¦— Je suis capable de me défendre et, même si on
me « questionne », je n'ai pas grand-chose à raconter.
Attendez un quart d'heure , à moins qu 'il n'y ait des
coups de feu. Je m'arrangerai à tenir jusqu 'à votre
arrivée , même si c'est très désagréable.

— Entendu , donc... Je serai exact au rendez-vous...
Silver quitta le bureau des homicides en sifflotant

d'une manière très optimiste. Quelque chose se passe-
rait , ce soir. Même si on ne lui donnait pas de
renseignements, l'adversaire devrait se découvrir, et
cela fournirait sans doute le départ d'une piste.

XXX
11 était neuf heures moins un quart lorsque Benson

et Malloy, en civil et présentant tout à fai t  l'apparence
d'ouvriers , pénétrèrent dans le bar de Sam. La salle
était presque pleine et leur arrivée ne fut pas remar-
quée. Ils se dirigèrent vers le comp toir et s'adressèrent
directement au patron :

—¦ Deux whiskies... Bien tassés !
Sam déposa une bouteille sur le marbre et dit

simplement :
(Copyright Miralmonde Genève M. Saucière)

— Servez-vous vous-mêmes. C'est paye.
Benson emplit les verres aux trois quarts. Il repous-

sa le soda et se mit à boire , après un rap ide regard
à son compagnon.

— Le type n 'est pas arrivé ? demanda-t-il  douce-
ment  à Sam.

— Non... Vous êtes en avance. Le rendez-vous est
pour neuf heures.

— Nous avons pensé que , quand il arrivera , vous
n 'aurez qu 'à le faire entrer dans votre bureau et lui
dire qu'il est le premier. Vous le laisserez seul et vous
viendrez nous chercher. Le reste nous regarde. Il
vous suffira d'empêcher qui que ce soit de nous dé-
ranger , pendant que nous travaillerons... et de jurer
ensuite, au besoin, que vous ne nous avez pas aperçus
dans votre boite.

— C'est bien ainsi que je l'entends... Je ne veux pas
savoir ce que vous ferez...

— Et , s'il y a de la bagarre , vous préférez ne pas
vous trouver sur la trajectoire d' une balle perdue ou
d'un coup de poing égaré !

— Naturellement ! On me paie pour prêter un
local, pas pour me battre. Je n'ai aucune bonne rai-
son de me faire démolir le portrait !

— Nous, si... On nous paie pour ça... Enfin , aujour-
d'hui, il n'y aura pas trop de risques. A nous deux ,
nous sommes capables d'arranger proprement ce type
sans encaisser de coups.

— Vous n'allez pas le tuer , au moins ? demanda Sam ,
d'un ton inquiet.

— Non... Le sonner , simp lement. Une bonne raclée ,
ce sera tout.

— Vous êtes sûrs.., de ne pas frapper trop fort '?
Je ne voudrais pas avoir un macchabée sur les bras.

— Vous en faites pas, vieux Sam... Nous sommes
pay és pour l'envoyer à l'hôpital , pas à la morgue...
Nous ne faisons jamais de travail supp lémentaire. Faut
pas gâter le métier. Pour tuer un type, c'est plus cher
que pour le rosser. Et pour ce qui est de savoir com-

bien il peut encaisser sans y rester , fiez-vous à notre
exp érience. Nous avons l'habitude. C'est notre travail ,
de taper sur les gens et si on nous commande de ne
pas les tuer tout à fait , ils ne meurent pas.

Malloy se contentait  d' approuver son camarade par
de discrets signes de tète. Parler n 'était pas son fort ,
mais personne ne lui demandait  d'être éloquent. S'il
n 'avait pas la parole facile, il mania i t  la matraque
avec beaucoup de dextérité et , pour le travail qu 'on
lui confiait , c'était ce qui comptait le plus.

XXX /
Silver, qui était venu à pied de son hôtel, pénétra

dans le bar de Sam Wix quelques minutes avant neuf
heures. Tout, dans cette salle paisible presque pleine
de clients aux allures correctes, lui sembla rassurant.
Ce n 'était pas un de ces établissements louches où, à
chaque instant , on peut s'attendre à être assailli et
dépouillé. Pas d' entraîneuses juchées sur de hauts tabou-
rets et guet tant  le client en montrant  très haut des
jambes gainées de noir ; pas de paravents formant  des
recoins de pénombre...

« Je me suis peut-être tromp é, pensa Silver. Cet éta-
blissement semble respectable... U est bien possible
que mon homme ait vraiment l'intention de me vendre
des renseignements, et non de me casser la figure... »

Mais cela ne l'emp êcherait pas de rester sur ses
gardes. Sous son bras gauche , dans le holster où il
glissait faci lement , un 45' attendait, une cartouche
dans le tonnerre , et — tous les mauvais  garçon d'Amé-
ri que le savaient  — ce p istolet pouvait  se trouver dans
la main d'un homme qui visait  juste , avan t  qu'on se
soit rendu compte de ce qui était arrivé...

Malheureusement pour eux , ni Benson , ni Malloy,
ne connaissaient personnellement Quicksilver. Morgan
s'était bien gardé de leur dire qu 'ils auraient à s'at-
taquer au célèbre G'Man.

Après avoir jeté un rap ide regard sur les consomma-
teurs , Silver alla s'asseoir tout au bout du long comp-

toir , aussi à l'écart qu'il le put des oreilles indiscrètes,
et il attendit que quelqu'un vint lui parler. Il ne con-
naissait pas l'homme qui lui avait donné rendez-vous ;
il ne pouvait faire davantage que lui faciliter la ren-
contre qu 'il désirait .

Le barman s'approcha et demanda :
— Que désirez-vous boire ?
— Un whisky, répondit-il machinalement. Puis il

ajouta — Je me nomme Silver. Quel qu 'un doit me re-
joindre dans ce bar. Savez-vous de qui il s'agit ?

— D'un homme qui ne peut pas prendre le risque
de se faire voir en votre compagnie, Mr. Silver, répon-
dit Sam en souriant d'un air mystérieux. D'ailleurs
vous ne pourriez pas parler tranquillement dans la
salle. Je vous propose de me suivre dans mon bureau ,
où personne ne vous dérangera.

Cette proposition ne semblait pas insolite. Silver
comprenai t  fort bien que , pour lui vendre des rensei-
gnements , celui qui les détenai t  devait  opérer avec une
certaine discrétion...

Naturellement , si on lui tendait un piège on pro-
céderait de la même façon. Il ne pouvait être question
d'attaquer quelqu'un dans la salle de consommateurs.

— Je vous suis , dit-il, d'un ton parfaitement calme.
Sam conduisit le G'Man dans la petite pièce où,

quel ques heures plus tôt , Mavis Davidson avait rencon-
tré Larsen.

— Prenez place , dit-il. Il y a des journaux sur la
table. Je suis sur que vous n 'attendrez pas longtemps.
Je vais vous apporter votre verre...

Silver s'assit , prit  une revue , commença à la feuille-
ter. Il ne pouvait  encore se faire une op inion sur la
façon dont les choses allaient se passer. Peut-être
s'agissait-il bien d'un p iège. Dans ce cas, on essaierait
sans doute de le droguer . Il ferait bien de ne pas
boire le whisky que Sam allait lui servir.

(A suivre.)

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

prix raisonnables j

L' IMPRIMERI E
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

??*?????????

Triplex

^̂  ̂
Un régal!

«**(&* m *Sr . %/L/
ILiiyÉ - &̂ &T̂ f â  ̂ 10 noisettes entières,

KÈÈ é " ' croquantes,

/

M $&\\ - . . . . :  enrobées chacune
J§|' 0 d'un délicieux^

|||ip l̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ** '» chocolat au lait

fa illi f|||p- ¦¦ 10 Suchardises
WÈÊ W. dans un rouleau.

^̂ ^ÉR-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M HP
., ' IIP Une présentation

i k̂*. o o iIBI- ¦ - • ¦ . / - : ùwckom

65 S 01 

,mm pfmmm'mmf Lait concentré

ff. . en tu- • . - ¦ " tel
Ito ::mm,' -s - ;¦ pratique et économique,...
IIP ^Sâ '̂**' " i

'iMli'Wrrr v .afât ĵ ¦ y -y -yy. y y y  -y . ¦ *~  ̂ *§ «̂i§ll§ ;̂ ^
BEK-8 
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' f Sg âB ŷ' % is- Â' «^^P ai ' *>¦*• * *a j, < 5 J IHSsH -- ' - i ' t i | ' .. j 1 '
- - » V S~\SE8EI ' " :¦ ¦ .. - ->:  ¦' : - y. yy .̂.-my . * •. t"jfc§ d^ .. ¦ ' y... . "'"- . y ¦ --¦

1 ' ' " ' " 'l- '' ,J"« " - r ' WËfÈÊ ¦ ^HS  ̂' *»«, ' ¦ '-9,- -<. ' *"" * y**1  ̂ ' 
- * > , S-jjwSg - £" rTntËHtfiwni r - •;- J. 7 6. . SB S & c r - - * J» t ¦ *• * » v», - >'' - '•¦ "s '^— y y^'y '^y mWmBR-w • <>'- '•• -ÇlJlïBSfflK * -'-ISSHIî ï̂ *»-"-¦'' ¦ ¦ - '.")¦;-* *ç-? - »,,dBI^BMrr ¦ • S*v; '"I; " SffEsSffiH * ¦ ! * " . .- , - . , * - • "̂  «C" * **-* • - r l v *¦ \ *«,-*£ MB

' ' ' ' ' - ¦ " ' à '" "' " »»' '" 'SÊm'h'* à ' " ' - *- ' ""/*' ' • la ' lÉÉ?!!! .*" $
'«'" *¦ ' -*" v '* * " * S»» rfw JHffl . & -*> * S . -Sr... v "ff [fSe» S ^A"'- '!!*™

* *' '" i "• ¦ ¦* 3ft- (î'- '.**' .. ¦'' 'SSSVi*. i;'. .' ? ¦*¦. .' : «SvSSiB» ^^Wws)flj£B ,r j )".• , LÛHB * !. *5
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On II favorisé k «i défensii

Tout Londres espère assister à la pose du premier j alon
qui propulserait l'Angleterre au sommet du football mondial

Est-ce présomption que (le supposer que
le dernier des attardes sait que l'événement
numéro un de l'année débute aujourd'hui.
En long, en large, sinon en profondeur , tout
a été expliqué et réexpliqué . Comme en
périodes d'élection , je me contenterai de
l'ultime message, pas nécessairement « va-
chard ».

ÉVOLUTION ANGLAISE
L'étonnant de ces championnats du mon-

de, est qu 'ils se déroulent en Angleterre.
Que (le chemin parcouru depuis une épo-
que pas si lointaine, où une manifestation
pareille eût été impensable , dans l'île. Les
Ang lais se commettre avec cette bande d'ap-
prentis ? Leur sens de l'humour n'allait pas
jusque-là. 11 a fallu du temps pour qu'ils
daignent y participer et ce n'est pas la
déconvenue subie face aux Américains qui

les aura rendus moins orgueilleux. Inven-
teurs du jeu , ils ne pouvaient que le do-
miner. Hélas ! Comme en bien d'autres do-
maines, la roue du bateau à vapeur a tour-
né. Ils se sont aperçus qu'ils n 'étaient plus
seuls au monde et que l'élève, devenu in-
tenable , poussait la plaisanterie jusqu 'à tirer
sur la barbichette du professeur. Il urgeait
de remettre les choses au point.

CHAHUT AU PROFESSEUR ?
Ce soir déjà , Londres, sur son trente et

un , espère assister à la pose du premier
jalon destiné à . raffermir une foi chance-
lante. Car, bien qu'ayant la chance de jouer
chez soi, est-il certain que le professeur
terminera ses classes sans chahut ? Tout
l'arsenal du parfait chanteur lui est réser-
vé et, dès lors, il est très difficile de pré-
voir la conclusion d'une course surprise, à
l'aveuglette, toute pétrie d'incertitudes. Les-

quels seront champions de leurs groupes .'
Lesquels seront éliminés en quarts et demi-
finales, qui jouera la finale et comment
s'appellera le champion ? Voilà les ques-
tions passionnant les foules, plus peut-être
que les matches eux-mêmes.

L'ALLEMAGNE FAVORITE
Mais, une grave erreur a été commise

en négligeant de changer le règlement con-
cernant les huitièmes de finale où la pré-
férence aurait dû être donnée à la diffé-
rence de buts. Or, maintenant, il vaut
mieux gagner par un à zéro que par huit
à un ! Et vive le jeu défensif !

Cette disposition avantagera les équipes
possédant de fortes défenses et habiles à
la contre-attaque. -____

Quant aux pronostics, à la bonne votre :
Ils dépendent trop du fameux « bol » pour
oser se lancer dans l'aventure . S'il fallait
absolument dire quelque chose, je verrais
Allemagne - Brésil en finale , et le premier
vainqueur . A moins qu 'une main malveil-
lante ait troublé mon marc de café, em-
pêchant une lecture claire, je prétends que
ce pronostic en vaut un autre. Un autre
tout aussi faux , bien entendu.

A. EDELMANN-MONTY

ISA' ROI/TE. — Les Suisses ont pris  contact avec les rues ombra-
gées de Sheff ie ld.  Le petit peloton est emmené par Tacchella,

tandis que W i l ly  Allemann paraît impressionné
par un bus à deux étages.

(Téléphoto A.P.)

lissier j ouera contre l'Allemagne
|1J|[M SIH raisons pour un triomphe final ies Anglais

Profitant du calme des dimanches bri-
tanniques , les journalistes accourus en
Angleterre au nombre de. 1600 ont passé
leur fournée à liquider leurs af faires  ad-
ministratives.

JOURNA LISTES INDIGNÉS
Les problèmes qui se posent sont mul-

tiples et comme ils sont souvent résolus
à; l'anglaise — c'est-à-dire au rebours du
boti sens — U y a eu des cris et des
grincements de dents.

Désireux de gagner de l'argent par
tous les moyens, les Anglais ont posé
aux journalistes continentaux indignés,
l'alternative suivante : ou bien vous payez
votre p lace (trente francs suisses) ou vous
louez, un téléphone (deux cen quatre-
vingts francs par stade) et vous recevez
un billet gratuit. La commission de pres-
se du football se réunira cet après-midi
pour prendre sans doute des résolutions,

mais elles seront toutes p latoniques : on
ne change pas les pratiques d'un Anglais
tant qu'il est décidé de les imposer avec
une tenace politesse !

A V A N T A GE AUX ANGLAIS
Ce soir, au stade Wembley, nos col-

lègues auront sans cloute oublié leurs
tracas : leur attention sera accaparée par
le premier grand choc de la coupe du
monde entre l 'Uruguay et l'Angleterre.
Ce match est important, car il peut si-
tuer d' emblée la force des Anglais de
Ramsey et les possibilités des équipes
sud-américaines dans le climat et devant
le public britannique. Le journaux lon-
doniens du dimanche sont d'ailleurs per-
suadés que l'Angleterre va remporter la
coupe Jules Rimet. I justifient leur
position de la manière suivante :

1) L'Angleterre n'a perdu qu 'une seule
fois lors de ses vingt et une dern ières
rencontres.

2) L'Angleterre n'a perdu que trois
fois dans toute son histoire sur sol bri-
tannique.

3) L'Angleterre est supérieurement di-
rigée par Al f  Ramsey qui a pratiqué
tine '.politique de sélection cohérente de-
puis quatre ans.

'•- "• f̂f"B"étf uipê 'elu- 'pays organisateur se-¦
distingue toujours (Suisse en 1954, Suède
en 1958 et Chili en 1962).

5) L'équipe anglaise très homogène et
toujours portée par son public comprend
des joueurs de classe mondiale comme
les frères Charlton , Greaves, Stiles et
Connelly .

6) L'équipe du Brésil est trop « ten-
dre » en défense et cette faiblesse ne
compensera pas l' action of fens ive  de Pelé
et Garrincha.

ET LES SUISSES ?
Ces raisons ne sont , certes, pas pé-

remptoires, mais elles ont pour elles une
certaine logique. Cependant , il nous pa-
raît erroné de supposer que le Brésil
peut constituer le seul obstacle sur le
chemin des Anglais. En e f f e t , l 'Italie et

l'Allemagne ainsi que — clans une moin-
dre mesure — le Portugal , l'Espagne ou
l'UR SS peuvent avoir leur mot à dire
dans une compétition où les surprises
n'ont jamais manqué.

Et la Suisse , que va-t-elle faire dans
cette aventure ? Il paraît exclu, à pre-
mière vue, qu'elle puisse battre l'Alle-
magne et l'Espagne , ce qui signifierait
son élimination. Soyons objectif : une
participation de nos joueurs aux quarts
de finale tiendrait du miracle. Comment
Foni prépare-t-il cet éventuel miracle ?
Dans le calme de Sheff ield , selon un
programme assez sévère si nous en
croyons les déclarations de certains
joueurs. C'est ce soir que le coach for-
mera son équipe. Mais si nos rensei-
gnements sont exacts, la formation sera
probablement la suivante : Elsener ; Gro-
béty , Leimgruher, Schneiter, Fuhrer ;
Durr, Baeni; Kuhn, Odermatt, Hosp,
Schindelholz.

Q UENTI N BLESSÉ
Elsener sera sans doute préféré à

l'homme en forme , Léo Eichmann , étant
donné son expérience des rencontres dif-
ficiles et son poids qui peut être utile
contre les Allemands. Au poste d' arrière
gauche, Fuhrer sera préféré à Stierli,

" car il est un joueur beaucoup p lus com-
plet. Au centre du terrain, Foni pensait
faire jouer le tandem zuricois Kuhn -
Baeni , mais comme il n'a pas d'ailier
droit , il va sans doute se résoudre â faire
évoluer le petit Kuhn à ce poste qu'il a
tenu d'ailleurs avec succès pendant tout
le championnat avec Zurich. D'autre part,
Kuhn pourra toujours envisager une so-
lution de repli , ce qui entraînerait l'équi-
pe suisse à pratiquer un 4-3-3 que même
les Anglais ne dédaignent pas. Enfin ,
Quentin était prévu à l'aile gauche, mais,
d' après les déclarations que nous a fai-
tes Foni, hier, le Valaisan souf fre  dans
la région de l'aine si bien qu'on ne
prendra pas le risque de l'opposer aux
très solides et rugueux défenseurs ger-
maniques.

Eric WALTER

Le professionnel espagnol Saez engagé
Etoile Carouge prépare la saison prochaine a vec sérieux

Mal gré son échec en finale . Etoile Ca-
rouge se renforcera pour la saison pro-
chaine. Mal gré le règlement qui prévoit
que les clubs de première Ligue ne peuvent
engage r, sans délai d'attente , un joueur de
division supérieure , ce sera un professionnel
espagnol qui occupera le poste d'avant-cen-
tre.

PAROLE TENUE
A vrai dire , ce transfert , qui fait un

peu sensation à Genève, était prévu depuis
plus d'un an déjà. Le joueur sollicité, Jésus
Saez, l'avait été l'an dernier par Etoile
Carouge . Mais, n'ayant pas encore fai t son
service militaire , Saez dut rentrer au pays
et satisfaire à la coutume. Il a terminé

dernièrement et , fidèle à la parole qu 'il
avait donnée, s'est immédiatement remis en
contact avec le club carougeois. 11 est vrai
que Saez tient absolument à venir habiter
en Suisse, ayant épousé une de nos com-
patriotes.

Né le 6 décembre 1944, Jésus Saez com-
mença sa carrière , dans les rangs du F.C.
Barcelone , comme amateur. Il fut sélec-
tionné à diverses reprises avec l'équipe na-
tionale amateur , avant de passer , avec un
contrat de professionnel , au Red Star de
Paris. Ce furent alors les discussions ca-
rougeoises et la période de service militaire.

Aussitôt après le match de Lan genthal ,
Saez est venu se mettre à disposition de
Maurice Meylan , auquel il a donné entière
satisfaction. C'est un attaquant de pointe
qui devrait , normalement , rendre les plus
grands services aux Carougeois qui ont dé-
cidé d'obtenir , à tout prix , leur ascension
en Ligue nationale dans une année.

S. DOURNOW

Durrenast promu
Match comptant pour la promotion

en première Ligue : Durrenast - Deiti-
gen 2-2. Durrenast est promu.

• Les Italiens et les Chiliens ont pro-
mis de ne pas recommencer la • bataille
de Santiago » . Ce match de la coupe du
monde de 1962 avait dégénéré . Les diri-
geants des deux délégations autrefois enne-
mies ont promis au cours de différentes
interviews que de tels incidents ne se re-
produiraient pas mercredi lorsque les deux
équi pes s'affronteront à nouveau.

9 Les Italiens , auxquels on a parfois
reproché de se livrer à un football trop
défensif , sont venus en Angleterre avec l'in-
tention de prouver le contraire. Fabbri , le
directeur de l'équipe, a déclaré : « Nous
sommes venus en Angleterre pour essayer
de remporter la coupe du monde pour la
troisième fois. Mais nous voulons donner
aux spectateurs pour leur argent en pra-
tiquant un football d' attaque. »

9 Une réception au Champagne a ac-
cueilli l'équipe suisse à son arrivée à l'aé-
roport des East Midlands vendredi soir.
Toutefois , elle ne s'est guère prolongée.
En effet , la délégation helvétique a rapide-
ment pris la route de Sheffield.
• Le capitaine de l'équipe d'Espagne,

Gcnto, ne s'est pas entraîné samedi avec
ses camarades , car il souffre d'une légère
blessure à la j ambe. « Ce n 'est rien , a-t-il
dit , et c'est seulement par prudence que
je me repose aujourd'hui. .
• Nouveau malheur pour les Hongrois :

participant à l'entraînement de son équipe
à Manchester , l'entraîneur llovski s'est bles-
sé à une jambe (on craint une fracture)
et on a dû l'emmener hors du terrain
sur une civière . Le sélectionneur magyar,
Lajos Baroti , a déclaré que Bene et Varga,
qui sont blessés, s'étaient entraînés légère-
ment.
• La fièvre des paris a gagné la Gran-

de-Bretagne , à la veille de la coupe du
monde. Cctains vont jusqu 'à jouer 300 li-
vres (3600 francs).
• La liste des favoris pour la coupe

s'établit ainsi: Brésil , Angleterre , Italie , Ar-
gentine , Allemagne de l'Ouest , Union so-
viétique , Portugal , Hongrie , Espagne, France ,
Uruguay, Bulgarie , Chili , Corée du Nord ,
Suisse, Mexique.
• Les deux Brésiliens Fidelis et Zito

ne pourront pas participer au match contre
la Bulgarie, demain, en raison de leurs
blessures. Djalma Santos remplacera Fide-
lis. Ce sera la quatrième fois que Santod
joue en coupe du monde.

9 Après deux jours de repos, les joueurs
anglais ont repris l'entraînement dans la
plus grand secret sur le stade d'Arsenal à
Highbury . On a néanmoins appris que le
centre demi Jackie Charlton était légère-
ment blessé à la cuisse droite. Son absence
contre l'Uruguay constituerait un lourd han-
dicap pour l'équipe à la rose.

Contrôle
« antidop ing »
Les footballeurs qui participeront à

la coupe du monde seront soumis à un
contrôle « antidop ing », en vertu d'un
accord mis au point hier par la Fédé-
ration internationale de football et les
31 arbitres.

Avant chaque match, des cartes d'i-
dentité seront données au 22 joueurs,
qui les remettront, par la suite, à l'ar-
bitre. Celui-ci tirera au sort dans cha-
que équipe deux joueurs qui seront sou-
mis au contrôle. L'arbitre aura égale-
ment le droit de demander qu 'un joueur
qui lui semble suspect soit soumis au
contrôle : Les résultats des tests seront
communiqués, dans les 1S heures, aux
officiels de la fédération internationale.

Au cas, où des joueurs seraient re-
connus coupables d'avoir absorbe des
produits illicites, une « action fer me »
sera prise contre eux. Aucune précision
n 'a été donnée sur les sanctions mais on
pense généralement que les coupables
seront exclus de la coupe du monde.
Une commission spéciale collaborera
avec les officiels de la Fédération in-
ternationale. Sa principale tâche sera de
décider quand un stimulant ordinaire
devient une drogue et , par conséquent,
a f f ec t e  le jeu du fo otballeur.

On Ecossais dirigera
Suisse - Allemagne

LES ARBITRES DU GROUPE B

La liste des arbitres et «les juges de
touche pour les matches éliminatoires vient
d'être publiée. Voici l'ordre des matches
ainsi que les directeurs et les juges de tou-
che du groupe B :

ALLEMAGNE - SUISSE, arbitre Phil-
li ps (Ecosse) ; juges de touche : Adair et
Loow (Suède).

ESPAGNE - ARGENTINE, arbitre Rou-
mentehev (Bulgarie), juge s de touche : Ya-
masaki (Pérou) et Zccevic (Yougoslavie).

SUISSE - ESPAGNE, arbitre Bakhramov
(URSS), juges de touche : Zsolt (Hongrie)
et Phillips (Ecosse).

ARGENTINE - ALLEMAGNE, arbitre
Zccevic (Yougoslavie), juges de touche :
Campos (Portugal) et Loow (Suède).

ARGENTINE - SUISSE, arbitre Campos
(Portugal), juges de touche : Bnkrahmov
(URSS) et Zsolt (Hongrie).

ESPAGNE - ALLEMAGNE , arbitre Mar-
ques (Brésil), juges de touche : Vicuna (Chi-
li) et Choi Duk Ryong (Corée).

9 1600 rédacteurs sportifs éliront le
30 juillet , après la finale , le meilleur joueur
qui recevra une statuette .

Brillante victoire de Burqin-Studach
î l2BJ'* ' - i ŝ rameurs soviéfiqyes ©rat déçu sur Se Rotsee

(De notre envoyé spécial)
Les traditionnelles régates internationa-

les du Rotsee ont connu un nouveau suc-
cès sportif et les organisateurs lucernois
ont pu juger de la popularité de ces
compétitions prouvant ainsi qu 'elles
avaient une place en vue entre les cham-
pionnats d'Europe et dit monde , et les
Jeux olympiques. Au sommaire de ce
week-end ensoleillé , iépoustouflante con-
dition p hysique de nos deux rameurs
zuricois Burgin et Studach , la double vic-
toire des marins de Moscou sur l'équi-
page de l'A llemagne de l'Ouest , la vita-
lité des rameurs hollandais et roumains,
l'avènement de l'A llemagne de l'Est, qui
est en train de damer le p ion à ceux de
l'Ouest , et la méforme de certaines va-
leurs soviétiques pourtant consacrées de-
puis de nombreuses années.

A TOUT SEIGNE UR...
Lorsque Burgin et Studach sont en

course, il n'est plus question de s'inter-
roger sur le nom du vainqueur... Cela
paraît peut-être présomptueux, mais la
classe de nos compatriotes est telle qu'elle
est de nature à décourager le p lus va-
leureux des adversaires. Samedi les deux
Zuricois ont dominé souverainement dans
le sk i f f  en réalisant presqu e le même
temps alors qu 'ils couraient dans deux
séries dif férentes .

C'est assez dire l'extraordinaire . valeur
de ces deux hommes, associés hier pour

remporter l'une des plus brillantes vic-
toires de toutes les régates. Opposés aux
R usses Tjurine-Dubrovskii et au T.S.C.
Berlin, Burgin et Studac ont dû se bat-
tre à la « rame blanche » pour triom-
pher dans un style qui ne laisse pl us
aucun doute sur la classe de cet équi-
page. Les deux Zuricois devront , toute-
fois , choisir entre le skifn et le deux
rameurs en couple... Un temps de ré-
flexion est nécessaire, encore que la pro-
chaine échéance des championnats du
monde exige un choix rapide. Les autres
rameurs helvétiques ont fai t  de leur
mieux. Meister a prouvé en ski f f  qu 'il
pouvait se battre , en terminant au qua-
trième rang. Nous retiendrons la presta-
tion du deux sans barreur de Schaf fhou-
se. Le R.C. Blauwciss de Bâle (troisième
aux championnats d'Europe) est en train
de se désagréger, il est vrai que ses
membres sont actuellement dispersés et
que les possibilités d' entraînement sont
relativement limitées. Pour le reste, beau-
coup de bonne volonté... avec peu de
talent.

POINT D'INTERROGATI ON
Les rameurs soviétiques ont déçu. Deux

bateaux éliminés, des classements surpre-
nants et la méforme d'Ivanov ont fait
l'objet de nombreux commentaires. Ren-
seignement pris à bonne sourie , la pré-
paration des rameurs soviétiques a été
retardée en raison des championnats du
monde. Ivanov , le plus titré des rameurs
de ces dernières années, a été l'ombre

de lui-même. Il a tenu le coup pendant
un kilomètre , puis a complètement perdu
le rythme au poin t de terminer bon der-
nier. Les marins de Moscou ont, toute-
fois , mis du baume tranquille sur la
blessure d'amour-propre en remportant
de façon magistrale l'épreuve spectacu-
laire du huit rameurs en pointe avec
barreur. Les spécialistes de l'épreuve , les
A llemands de l'Ouest, ont été battus deux
fois consécutivement. Plus qu 'un avertis-
sement pour les prochains championnats
du monde.

Gérald MA TTHE Y

RÉSULTATS
Elite : I . Hill (Al-E) 7' 12" 88 ; 2. Droog

(Delft) 7' I8" 60 ; 3. Dcmiddi (Arg.),
7' 20" 59.

Deux avec barreur : 1. Roskildc Roklub
(Dan) T 21" 5;  2. Roumanie 7' 24" 06 ; 3.
liialguiris Vilnius (URSS) 7' 25" 48.

Quatre avec barreur : 1. Dynamo Pots-
dam 6'29"46 ; 2. Spartak Moscou, 6'29" 75;
3. Tritons Utrccht , 6' 35" 25.

Deux sans barreur : 1. TSC Berlin-Est
6' 59" 66 ; 2. RV Linz 7' 01" 53 ; 3. Byd-
goszcz (Pol) 7' 02" 03.

Quatre sans barreur : 1. Mixte FTC-Csc-
pcl (Hon), 6' 18" 76; 2. Roumanie , 6*21*45;
3. Einheit Dresde , 6' 24" 99.

Double seuil : |. Buercin-Studach (Grass-
hoppers) 6' 30" 67 ; 2. Bruckhàdler-Haakc
(TSC Berlin-Est) 6' 32" 77 ; 3. Kratky-Hcl-
lebrand (mixt e Dukla Prague - Taira Shi-
chov) 6' 37" 90.

Huit : 1. Ecole de la marine Moscou ,
5' 53" 88 ; 2. Mixte Mornar-Beld-Zagreb ,
5' 57" 20 ; 3. Allemagne de l'Est , 5' 58" 54.

Cantonal
dans le groupe

central
Les groupes de première Ligue,

pour le prochain championnat, ont
été comp osés comme suit ;

GROUPE ROMAND : Assens, Chê-i
nois , Etoile Carouge , Fontainemelon ,
Forward Morges , Fribourg, Marti-
gng, Monthey ,  Rarogne , Stade Lau-
sanne , Versoix, Vevey, Yverdon.

GROUPE CENTRAL : Aile , Berne,
Breitenbach , Berthoud , Cantonal ,
Goncordia , Delémont , Langenthal ,
Màdretsch ou Durrenast , Minerva ,
Nordstern,  Olten , Porrentruy.

GROUPE ORIENTAL : Amriswit,
Emmcnbrueke , Frauenfeld , Kusnacht,
locarn o, Red Star, Rorschach, Schaff _
house , Uster , Vaduz , Widnau , Woh-
len, Zoug.

Les Allemands s'entraînent fermement à Âshbourne

suivi  son entraînement, bien décidée a
parvenir aux finales.

Les joueurs al lemands ont concentré
leurs efforts  sur les tact iques offensi-
ves f ini devraient leur permettre de
briser les défenses des équipes adver-
ses, sous la conduite de M. Schœn , leur
en t ra îneur .  Les Allemands ont pratiqu é
un jeu de passes rapides, sur le ter-
rain d'Ashbourne. Leur premier adver-
saire sera la Suisse, connue pour sou
jeu de défense extrêmement compact.

M. Schœn a déclaré crue « cette ten-
dance a la défensive des dernières an-
nées a maintenant a t te int  un point où
les méthodes de défense ne peuvent
plus être améliorées. Notre but est de
trouver un moyen de percer les dé-
fenses. »

Uwe Seeler , Held et Emmerieli , les
meilleurs buteurs de l'équipe allemande ,
ont été les grandes vedettes de l'entraî-
nement. Quatre cents personnes sont
venues voir les Allemands à Ashbourne.

M. Schœn a précisé que les tactiques
défensives ne peuvent permettre de ga-
gner la coupe du monde.

« Le vainqueur sera l'équipe qui trou-
vera le moyen de marquer les buts. A
l'avenir, on s'orientera dans une autre
direction et l'on mettra de nouveau le
ton sur l'attaque. On ne «ait jamais ,
ce renversement pourrait intervenir au
cours de la coupe du monde. »

L'équipe de l 'Allemagne de l'Ouest ,
qui fait  partie du groupe B avec la
Suisse , l'Espagne et l 'Argentine , a pour-

Schoen partisan de 1 offensive

TIRAGE AU SORT DES COUPES EUROPÉENNES
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A Londres, il a été procédé au tirage au
sort des premiers tours des coupes euro-
péennes. En coupe des clubs champions,
trente-trois nations seront représentées, ce
qui constitue un nouveau record de parti-
cipation. Le nombre élevé de clubs ins-
crits a nécessité la mise sur pied de deux
matches éliminatoires. Real Madrid , déten-
teur du trophée, est qualifié d'office pour
le second tour. En coupe des vainqueurs
de coupe, les pays représentés sont au nom-
bre (le 31, uu match qualificatif sera éga-
lement organisé. ,

Les deux représentants helvétiques n'ont
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guère été favorisés par le tirage au sort.
Zurich , champion suisse, rencontrera Celtic
Glasgow. L'an dernier, le champion d'Ecosse
était parvenu en demi-finale de la coupe
des vainqueurs de coupe. Servette, qui
défendra les chances suisses en coupe des
vainqueurs de coupe, aura l'occasion de se
mesurer à un nouveau venu sur le plan
européen : Kamraterna, vainqueur de la
coupe de Finlande.

Voici les résultats du tirage au sort :
Coupe des clubs champions. — Matches

préliminaires (avant le 15 septembre : Wa-
terford (Eire) - Vorwaerts Berlin-Est (Al-E)
et Slima Malte - TZ Sofia. Premier tour :
Vasas Budapest - Sporting Lisbonne, Val-
keokosken Haka (Fin) - Anderlccht, Neii-
dori Tirana - Valercngen Oslo, Interna-
tionale Milan - Torpédo Moscou, Malniœ
FF - Atletico Madrid , Gornik Zabrze -
vainqueur du match Watcrford - Vorwaerts,
Aris Luxembourg - Linficld (Irlande du
Nord), vainqueur de Sliema-Sofia -Olyui-
piakos Athènes , Admira Vienne - Vojvo-
dina -You), Liverpool - Dukla Prague. Reyk-
javik - Nantes , Celtic Glasgow - FC Zu-
rich , Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul,
Onionia Nlcosii - Munich 1860. Real Ma-
dri d, détenteur de la coupe, est qualifié
d'nffir e.

Coupe des vainqueurs de coupe. — Match
préliminaire : Standard Liège - Valur (Is-
lande) . Premier tour : Swansca Town -
vainqueur de la coupe de Bul garie , vain-
queur de Standard-Valur - Apollon Limas-
sol (Chypre), AEK Athènes - Sporting Lis-
bonne , Glentoran (Irlande du Nord) - Glas-
gow Rangers, Servette -Kamraterna (Fin).
Shamrock Rovers (Eire) - Spora Luxem-
bourg, OFK Bel grade - Spartak Moscou,
Fiorentina - Vasas Gyœr , Rapid Vienne -
Galatasaray Istanbul , Racing Strasbourg -
vainqueur de la coupe de Roumanie , Che-
nue Leipzig - Legia Varsovie , Aalborg

(Dan) - Everton, Floriana La Valette (Mal-
te) - Sparta Rotterdam, Tatran Presov
(Tch) - Bayern Munich et SK Oslo -
Real Saragosse. Borussia Dortmund, déten-
teur du trophée, est qualifié d'office.

L'équipe d'Uruguay
Les dirigeants uruguayens ont déjà

formé leur équi pe pour affronter ce
soir l'Angleterre à Wembley, Une sur-
prise a été enregistrée avec la non-sé-
lection de l'arrière Alvarez. La fo rma-
don est donc la suivante :

Mazurkievicz 1; Troclie 2 (capitaine
Manicera 3, Ubinas 15, Goncalvez S;
Caetano 6, Certes 7; Viera 18, Silva 19,
Rocha 10, Ferez 11.

Voici la formation de l'équipe d'An-
gleterre : Banks (1) ; Cohen (2) , Wil-
son (3) ; Stiles (4),  J. Charlton (5),
Mooree (6) ; Bail (7), Greaves (8),
B. Charlton (9),  Etant (21) et Con-
nelly (11).

® Le match Angleterre - Uruguay, qui
inaugurer la coupe du monde devant la
reine Elisabeth , ce soir au stade de Wem-
bley, sera joué à guichets fermés.

? Adversaires de ? taille poar les Suisses

Sir Stanley Rous , qui assure depuis 1961
la présidence de la F.I.F.A., a été réélu
pour une période de quatre ans à la di-
rection de la Fédération internationale par
le 35me congrès , qui a siégé à Londres.
Sur la proposition de M. Granatkine
(URSS), c'est par acclamations que sir Rous
a été confirmé dans ses fonctions par les
300 délégués des 92 pays représentés.

Le congres a ensuite aborde 1 ordre du
jour , qui ne comportait pas de questions
d'une trè s grande importance. 11 a toute-
fois été décidé de créer un comité amateur ,
lequel sera chargé d'organiser le tournoi
olympique , de faire respecter la définitition
de l'amateurisme de la F.I.F.A. et de faire
respecter les règles du C.l.O. sur les con-
ditions d'admission aux Jeux olympiques . Le
tour final de la coupe du monde se dé-
roulera à l'avenir en juin et en juillet.  Une
nouvelle confédération a été créée au sein
de la F.I.F.A., celle d'Océanie.

Sir Stanley Rous
réélu président de la FIFA

Les sélectionnés suisses ont participé à
leur premier entraînement sur le terrain
du Sheffield Amateur F.C, le plus ancien
club de football d'Angleterre (il fut fondé
en 1855). Fritz Muller et Alfredo Foni se
sont partagé la direction (lu travail. En fin
d'entraînement , Alfredo Foni a malencon-
treusement reçu le ballon , tiré par Heinz
Baeni , sur une oreille. Le tir était violent ,
et l'entraîneur national dut être immédia-
tement transporté à l'hôtel où le docteur
Tommy Preiss a décelé une légère com-
motion cérébrale. Alfredo Foni a dû gar-
der la chambre jusqu 'à hier soir.

BAENI BLESSÉ
Heinz Baeni boite, maintenant ; il a reçu

un coup de pied dans le genou.
C'est Foui qui a dû venir s'occuper de

lui. Un porte-parole de l'équipe a déclaré
(pic la b'essurc n 'était pas très grave et
que Baeni pourrait jouer demain contre
l'Allemagne de l'Ouest. Commentant l'inci-
dent d'hier, Fonia à déclarer : « J'ai eu mal
à la tète pendant quelque temps, mais tout
va bien maintenant. Je suis content de sa-
voir que mon équipe peut tire r si violem-
ment ! »

D'autre part , les Suisses ont des ambi-
tions modestes : ils seraient très contents

d'obtenir trois points en trois matches.
« Nous ne pouvons espérer devenir les pre-
miers de notre groupe, où l'Allemagne est
favorite, et encore moins gagner la coupe
a déclaré avant son accident Alfredo Foni
à des journalistes anglais. Le directeur tech-
nique de la formation à croix blanche a
poursuivi : « Nous ne sommes pas une
équipe professionnelle et nous ne sommes-
ensemble que depuis six jours. » La compo-
sition de l'équipe helvétique qui affrontera
l'Allemagne mardi soir, ne sera connue qu
demain matin.

Foni blessé par un tir de Baeni

MAUBORGET. — La seconde course
de côte cycliste Orbe-Mauborget réser-
vée aux amateurs a été gagnée par le
Fribourgeois Grivel  devant Baumgart-
ner.
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3EESSi ^'mar a conserv^ son mdi93ot jaune au terme de la 18

me 
étape dis Tour de France

Raymond Poulidor ne gagnera sans
doute pas le Tour de France. Son duel
aveo Jacques Anquetil a une nouvelle fois
tourné à son avantage au cours de la dix-
huitième étape, qui conduisait les resca-
pés de Turin à Chamonix par les cols du
Grand- Saint-Bernard, de la Forclaz et
des Grands-Montets.

Le Limousin a pris quarante-neuf se-
condes supplémentaires à son grand rival,
mais il n'a pu réduire dans des propor-
tions suffisantes son retard sur Aimar.
Celui-ci, coéquipier d'AnquctlI , compte
4'32" d'avance sur Poulidor. Cela devrait
lui suffire, sauf accident ou brusque dé-
faillance, pour conserver son maillot
jaune au cours des étapes qui restent à
courir, et même au cours de la demi-

étape contre la montre de la dernière
journée. Aveo un équipier dévoué à sa
cause de la valeur d'Anquetil, Aimar est
bel et bien devenu le principal candidat
à la victoire finale.

Raymond Poulidor, comme il se devait
de le faire, n'a pas ménagé ses efforts
pour tenter de combler son retard sur
Aimar. Il a violemment attaqué dans le
eol de la Forclaz. An sommet, il possédait
2'20" d'avance sur Aimar, qui avait peiné
dans la montée. Dans la descente cepen-
dant, aveo l'aide d'Anquetil, Aimar par-
vint à réduire son handicap. Au sommet
du col des Montets, ce retard était de
l'15". Aveo le concours de Jimenez (qui
se trouvait en tête, mais que son direc-
teur technique avait fait stopper), il

franchit la ligne d'arrivée quarante-neuf
secondes seulement après Poulidor . C'est
dire que l'attaque de celui-ci a pratique-
ment échoué, d'autant plus qu 'il se fit
encore souffler la victoire d'étape par le
Luxembourgeois Schutz. .

Notons encore que cette dernière étape
de montagne, qui a vu l'abandon de l'an-
cien et éphémère porteur du maillot
jaune Lcbaube, a été marquée par l'ex-
cellent comportement des représentants
du Bénélux qui, pourtant considérés
comme des spécialistes du plat , sp sont
retrouvés à cinq parmi les dix premiers.

Classement de la 18me étape , Turin-
Cliamonix (188 km) : 1. Schutz (Lux)
5 h 55' 40" (moyenne 31 km 706) ; 2.

Poulidor (Pr) 5 h 55' 47" ; 3. Janssen
(Ho ) 5 h 56' 36" ; 4. Van Spmgel (Be);
5. van den Bosselle (Be) ; 6. Huysmans
(Be) ; 7. Anquetil (Fr) ; 8. Momene
(Esp) ; 9. Gonzales (Esp) ; 10. Aimar
(Fr ) ; 11. Bitossi (It) 12. Pingenn (Fr);
13. Kunde (Al ) ; 14. Galera (Esp) ; 15.
Diaz (Esp ) ; 16. Gabica (Esp) ; 17. Ji-
menez (Esp) ; 18. Mugnainl (It ) tous
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Aimar (Fr) , 94 h 15'38" ; 2 . Jans-

sen (Ho) , à l'35" ; 3. Mugnainl (It) , à
3'23" ; 4. Momene (Esp) , à 4'14" ; 5. Pou-
lidor (Pr) , à 4'22" ; 6. Kunde (Ail), à
4'50" ; 7. Van Springel (Be), à 6'11" ; 8.
Anquetil (Pr) , à 619" ; 9. Gabica (Esp),
à 7'05" ; 10. Pingeon (Fr), à 9'03" ; 11.
Van den Bossche (Be) , à 9'07" ; 12. Ji-
menez (Esp) , à 9'37" ; 13. Gomez dei
Moral (Esp) , à 10'33" ; 14. Galera (Esp),
à 11"12" ; 15. Uriona (Esp) , à 13'04" ;
16. Huysmans (Be) , à 1410" ; 17. Rudi
Altig (Ail), à 1419".

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Jimenez (Esp) 123 p ;
2. Galera (Esp) 98 ; 3. Poulidor (Fr )
49 ; 4. Bitossi (It) 48 ; 5. Gonzales
( Esp) 40;  6. Schutz (Lux).

EN VAIiV ? — Poulidor, qui se bat de tout son cœur, f a i t - i l
des ef f o r t s  inutiles ?

(Téléphoto A.P.)

Aveulir : les Suisses se signalent
L'Italien Nino Denti a pris une très sé-

rieuse option sur la victoire finale dans
le Tour de l'Avenir entre Ivrea et Chamonix.
Grâce à son excellent comportement dans
le col de la Forclaz comme dans celui des
Montets, il a consolidé Sa première place
au classement général , où il compte main-
tenant plus de cinq minutes d'avance sur
l'Espagnol Gomez et près de huit minu-
tes sur le Hollandais Beugels , sauf acci-
dent, Denti ne devrait , désormais , plus
pouvoir être battu.

DÉCEVANT
L'une des principales victimes de la

journée a été le Français Guyot , vainqueur
la veille de l'étape contre la montre, qui
a été incapable de résister aux Espagnols
et aux Italiens dans les trois cols do la
journée. Celui que l'on considérait comme
le grand favori se retrouve à 8'56" du
porteur du maillot jaune.

Les deux Suisses encore en lice ont

fait une excellente course. Le Fribour-
geois Biolley, notamment , a fait une excel-
lente ascension de la Forclaz. Au sommet,
il était en sixième position, à 2'15" seu-
lement de l'Italien Favaro. Il devait per-
dre un peu de temps par la suite, mais
il a tout de même pris la septième place
à Chamonix , ce qui lui vaut de remonte r
de la seizième à la huitième place du
classement général. Quant au bâlois Abt ,
seizième à l'étape , il a passé de la 26me
à la 21me place du classement général.

CLASSEMENTS
Classement de la Sme étape, Ivrea -

Chamonix (188 km) : 1. Lopez-Carril (Esp)
5 h 4212" (moyenne 23,963) ; 2. Gomez
(Esp) même temps ; 3. Favaro (It) 5 h43'
05" ; 4. Ducasse (Fr) même temps ; 5.
Denti (It) 5 h 43'06" ; 6. Adler (AU) 5 h
46'46" ; 7. Biolley (S) même temps ; 8.
Bilic (You) 5 h 48'43" ; 9. Steevens (Ho)

5 h 48'43" ; 10. Canet (Esp) ; 11. Guyot
(Fr) ; 12. Brunettt (lt) même temps.

Classement général : 1. Denti (It) 31 h
54'20" ; 2. Gomez (Esp) à 5'07" ; 3.
Beugels (Ho) à . 7'56" ; 4. Steevens (Ho) à
à 8'29" ; 5. Guyont (Fr) à 8'56" 6. Favaro
(lt) à 9'07" ; 7. van Neste (Be) à 12'28" ;
8. Biolley (S) à 12*56" ; 9. Tamanes (Esp)
à 13*56" ; 10. Brunetti (It) à 14'54".

Classement général par équipes : I. Ita-
lie 97 h 07'27" ; 2. Espagne 97 h 1316" ;
3. Fiance 97 h 21'26".

Classement par points : 1. Denti (It) 84
points ; 2. Steevens (Ho) 75 ; 3. Gomez
(Esp) 59 ; 4. Beugels (Ho) 58 ; 5. Dolman
(Ho) 53 ; 6. B. Guyot (Fr) 45 ; 7. Favaro
(It) 45.

Grand prix de la montagne, classement
général : 1. Gomez (Esp) 47 poin ts ; 2.
Favaro (It) 46 ; 3. Denti (It) et Ducasse
(Fr) 29 ; 5. Beugels (Ho) 27 ; 6. Lopez-Carril
(Esp) 26.

ETAPE DE SAMEDI
Classement officiel de la septième

étape, Ivrea - Ivrea , 34 km contre la
montre :

1. B. Guyot (Pi*) , 4512" (moyenne
45 km 135) ; 2. Beugels (Ho) , 46'35" ; 3.
Denti (It) , 4719" ; 4. Steevens (Ho) et
Grœn (Ho) , 47'35" ; 6. Van Espen (Be* ,
48'08" ; 7. Van Neste 'Be) , 4813" ; 8. Bi-
lic (You) , 4818" ; 9. Iyffert (URSS),
48'29" ; 10. Benfatto (It) , 48'32" ; 11. Fa-
varo (It) et Adler (Al) , 48'33" . Puis : 27.
Biolley (S) , 49'47" : 36. Abt (S) , 50'30".
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MlJEElIi- Confortable succès suisse au match triangulaire de Bruxelles

L'équipe nationale suisse a entamé sa
saison , laquelle sera axée sur les cham-
pionnats d'Europe de Budapest , par une
victoire. A.  Bruxelles , au stade du Heysel,
devant 2500 spectateurs et dans des con-
ditions idéales , la Suisse a remporté ie
match triangulaire qui l'opposait à la Bel-
gique et la Hollande . Les athlètes helvéti-
ques ont totalisé 166 points contre 142,5
aux Belges et 117,5 aux Hollandais. Le

succès suisse a été aussi large grâce à
quatre doublés (hauteur , triple saut , 100 m
et marteau) et il cinq victoires individuelles.

BAENTELI BRILLANT
Cette rencontre a été marquée par la

chute du record suisse du 3000 m obstacles,
que Kammerm ann détenait depuis 1960 avec
9 02" 4. Bien entraîné par le record man du
monde Rœlants , Holzer termina en seconde
position en 9' 00" 2. Quatre nouvelles meil-
leures performances de la saison ont par
ailleurs été enregistrées. Au saut en hau-
teur , Maurer a franchi 2 m 04, obtenant
ainsi la première limite pour Budapest.
Le recordman helvétique échoua ensuite à
2 m 07, une hauteur supérieure à son re-
cord. Au triple saut , le Chaux-de-Fonnier
Baenteli a réussi son meilleur résultat de
la saison avec 15 m 18.

Dans les lancers , trois victoires helvé-
tiques : au disque , pour son 50me match
international , Mehr se devait de monter sur
la plus haute marche du podium , ce qu 'il
n 'a pas manqué de faire . Son jet , 49 m 62,
constitue le meilleur sur le plan suisse de
l'année. Von Wartburg a pratiquement fait
cavalier seul au javelot alors qu'au mar-
teau , Ammann et Grob ont réussi le dou-
blé. Enfin , au saut en longueur , Zuberbeh-
ler a dépassé à trois reprises la limite des
7 mètres, son meilleur saut étant de 7,2.
Dans les courses, les sprinters à croix blan-
che se sont imposés sur 100 m, où cepen-
dant ni Hœnger ni Barandun n'ont confir-
mé leur récent 40" 4. Sur 400 m, Descloux
a égalé sa meilleure performance de la sai-
son ( f /  j) .

iaiiiiityrti ':
RÉSULTATS

100 m : 1. Hœnger (S) , 10"7 ; 2. Ba-
randun (S) , 10"7 ; 3. Pœls (Be), 10"7.
400 m : 1. Descloux (S), 47"5 ; 2. Van
Herpen (Ho), 47"7 ; 3. Van den Wljn-
gaert (Be), 47"9 ; 5. Wieclmer (S), 48"3.
110 m haies : 1. Geeroms (Be) , 14"5 ; 2.
Schiess (S) , 14"8 ; 3. Marches! (S) . 14"8.
400 m haies : 1. Geeroms (Be) , 52"9 ; 2.
Marien (Be), 53"3 ; 3. Venebœr (Ho),

54"7 ; 5. Wirz (S) , 55"9 ; 6. Blum (S),
57"6. 200 m : 1. Pœls (Be), 21"4 ; 2.
Hœnger (S) , 21"6 ; 3. Schnellmann (S),
21"9. 3000 m obstacles : 1. Rœlants (Be),
8'59"2 ; 2 . Holzer (S) , 9'00"2 (record na-
tional) ; 3. Willems (Ho), 9'04"8 ; 4.
Schllcl (S), 9'05"2. 800 m :  1. Mumentha-
ler (S) , l'50"6; 2 . Rœkaerts (Be) , l'50"9;
3. Curit (S), l'50"9. 1500 m :  1. Cocuyt
(Be) , 3'48" ; 2. Snepvangers (Ho) , 3'48"7;
3. De Hertoghe (Be), 3'48"7 ; 4. Jelinek
(S), 3'48"7; 6. Knill (S), 3'50"4. 5000 m:
1. Opdenoord (Ho). 14'35"6 ; 2 . Allonsius
(Be) , 14'35"6 ; 3. Huss (S) , 14'36"8 ; 4.
Meier (S) , 14'39"6. Longueur : 1. Zuber-
buehler (S) , 7 m 23 ; 2. Theisen (Be) ,
7 m 22 ; 3. Papy (Be) , 7 m 06 ; 5. Stei-
ner (S) , 6 m 93. Poids : 1. Van Vees
(Ho) , 16 m 11 ; 2 . Van der Kruk (Ho) ,
15 m 81 ; 3. Chevalier (Be), 15 m 51 ;
5. Berner (S) , 14 m 84 ; 6. Kessler (S),
13 m 74. Disque : 1. Mehr (S) , 49 m 62 ;
2. Timme (Ho). 49 m 38 ; 3. Hertogs
(Be* . 47, m 16 ; 6. Staehler (S), 46 m 26.
Javelot : 1. Von Wartburg (S) , 72 m 22 ;
2. Olofsen (Ho) , 67 m 40 ; 3. Zehnder
(S), 64 m 20. Hauteur : 1. Maurer (S) ,
2 m 04 (meilleure performance nationale
de la saison) ; 2. Fortmann (S), 1 m 93 ;
3. Theisen (Be). 1 m 90. Marteau : 1.
Ammann (S) , 63 m 76 ; 2 . Grob (S),
54 m 18 ; 3. Hertogs (Be) , 51 m 48. Qua-
tre fois 100 m : 1. Hollande, 40"8 ; 2.
Suisse (Œgerll , Clerc. Schnellmann. Ba-
randun) , 41"1 ; 3. Belgique. 41"2. 10,000
mètres : 1. Polie (Be), 30'31" ; 2. De-
clercq (Be) , 30'39" ; 3. Gwerder (S),
30'42"4 ; 4. Priedll (St . 31'37"2. Triple
snut : 1. Baenteli (S) . 15 m 18 ; 2. Lardl
(S), 14 m 68 ; 3. Evers (Ho) , 14 m 62.
Perche : 1. Conpejans (Be) , 4 m 67 (re-
cord national) ; 2. Duttweiler (S) , 4 m 38;
3. Wyss (S) , 4 m 38. Quatre fois 400 m :
1. Hollande, 313"! ; 2. Suisse (Descloux ,
Haas . Salm , Wiedmer) , 313"7 ; 3. Belgi-
que, 3'20".

Classement final : 1. Suisse. 166 points;
2. Belgique. 142 ,5 ; 3. Hollande, 117,5.

Grand prix suisse
de la montagne au Monîe-Generoso

La troisième course de côte inter-
nationale du Monte-Generoso, connue
sous le titre de Grand prix suisse de
la montagne, a été relevée par la par-
ticipation des champions du monde de
side-cars, Scheidegger et Robiuson. Ces
deux spécialistes de circuit ont obtenu
le quatrième meilleur temps de la
journée en 8' 09"9.

RÉSULTATS
International. —¦ 50 cmc : 1. Wampfler

(Lausanne) sur «Derbl » 9' 16"; 2. Kunz

(Al) sur «Kreidler» 9' 32"2. — 125 ;mc:
1. Pegbll (Berne) sur « Honda » 8' 26"4;
2. Denzler (Zurich ) sur « Honda » 8'
58"5. — 250 cmc : 1. Tenconi (It) sur
« Aermacchi » 7'40" (77 km 826). meil-
leur temps de la journée et nouveau
record du parcours ; 2. Campanelll (It)
sur « Aermacchi » 8' 01"5. — 350 cmc :
1. Welss (Ec'libach ) sur « Seeley » 8'
22"2 ; 2. Herren (Ipsach) sur «Norton»
8' 26"9 ; 3. Grunder (Bienne) sur « Nor-
ton » 8' 35"5. — 500 cmc : 1. Welss
sur « Seeley » 8' 03"7 ; 2. Dumoulin
(Lausanne) sur «B.S.A. » 8' 18"8 ; 3.
Domeniconi (Bienne) sur « Norton » 9'
16"0. — Side-cars : 1. Scheidegger-Ro-
blnson (S-GB) sur «B.M.W. » 8' 09"9 ;
2. Beyeler-Amsler (Langnau) sur «B.M.W.)
8' 18"9 ; 3. Haennl-Barfuss (Nldau) sur
« Cat » 9' S5"2.

-
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National. — 50 cmc : 1. Helni (Klen-
berg sur « Derbl » 8' 50"6. — Ï25 cmc :
1. Zurcher (Orpund) sur « Honda » 9'
13"7. 250 cmc : 1. RUngg (Ostermundigen)
sur « Aermacchi 8' 11"5. 350 cmc : 1. Ei-
genmann (Saint-Gall) sur « Norton » 8'
48"4. — 500 cmc : 1. Zanetta (Genève)
sur « Honda » 8' 14". — Sport : 1. Suter
(Genève) sur « Triumph » 8' 11"9. —
Side-cars : 1. Castella-Castella (Lausan-
ne) sur « B.M.W. » 9' 18"8.

Le concours international de Genève
s'est terminé par un tr iple  succès suisse
dans le combiné. La victoire est reve-
nue au Genevois Zbinden qui , la veille ,
¦avait obtenu p lus de 3500 points dans
les f i gures , ce qui constitue un résultat
exceptionnel: Le jeune Genevois a pu
conserver une avance s u f f i s a n t e  pour.
s 'adjuger.,son premier succès en combiné ¦
dans une épreuve internationale et de- -
vaneer ses compatriotes Pierre. Clerc
et Eric Bonnet.

Chez les daines , le combiné est éga-
lement revenu à la Suisse , grâce à
Eliane Boi ter .  Ici , la Française Demi
D u f l o t , qui s o u f f r e  toujours d' une che-
ville , n'avait pas pris  le dé part au
saut . En outre , le concours f émin in  de.
slalom dut être annulé en raison des
mauvaises conditions.

CONCOURS INTERNATIONAL
DE GENÈVE

Triplé helvétique

iraMt» maSchanceux
L'Australien Jack Brabham (Brabham-

Honda) n 'a pas réussi à poursuivre sa
série de succès. Dans le Grand prix de
France formule deux, à Rouen , l'Aus-
tralien a été contraint à l'abandon
alors qu 'il n 'avait plus que cinq tours
à couvrir. Son pilote numéro deux, le
Néo-Zélandais Hulme s'est Imposé à sa
place. Le classement : 1. Hulme (NZ )
sur « Brabham-Honda » ; 2. Rees (GB)
sur « Brabham-Cosworth ; 3. Rodriguez
(Mex) sur « Lotus ».

Deux records
féminins

à Saint-Gall
A Saint-Gall , pour son premier match

international de la saison , l'équipe suisse
féminine était opposée à la France B et à
la Belgique. Comparativement à l'an dernier,
la formation helvétique s'est améliorée. Elle
a battu la Belgique (64,5 - 52,5) mais s'est
inclinée devant la France (49-68). De son
côté, la France a battu la Belgique (73-44).
Les 1000 spectateurs présents ont pu ap-
plaudir un nouveau record suisse. La jeune
Meta Antenen a sauté 6 m 12 en lon-
gueur , améliorant son record d'un centi-
mètre. Elle a aussi égalé son record na-
tional du 80 m en 11" 1, obtenant ainsi
la première limite pour Budapest.S Pour
terminer, l'équipe du relais 4 x 100 m, for-
mée de Kern , Furgine , Antenen , Kung, a
battu le record établi en 1964 en 47" 7
(ancien record 48").

© Werner Hufschmid (Hochdorf) a
causé une surprise en enlevant le cham-
pionnat suisse de pentathlon, à Zurich.
Le classement : 1. Hufschmid (Hochdorf ) ,
3230 points ; 2 . Kolb (Berne) , 3206 ; 3.
Riedo (Prattem), 3194.
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pommes croquettes dorées ! des pommes dauphine ou des pommes duchesse.
Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à. l'emploi Cro- «&
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® marque déposée B4
avec la conception géniale BMC-Issigonis S

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC
Elégante limousine de luxe — Carrosserie Pinin Farina

5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr.10750.—
Excellent comportement sur route, spacieuse, sûre, confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essai!
AUSTIN - UN PRODUIT BMC ,-gj. Représentation générale AUSTIN:
Plus de 300 BMC É|ffl | EMIL FREY AG, 8021 Zurich
stations service en Suisse 5*^" Badenerstr. 600, tél. 051 545500

Peseux : Garage Colla rue Pralaz

Bevaix : O. Szabo Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Basset & Maag, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse , garage, rue des Parcs 40 — Praz :
Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.
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JOSEPH MEDOLAGO
Serrièrés - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI

Auto-écple Simca !0fS0
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
.1. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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INCROYABLE
MAIS VRAI !

Une nouvelle catégorie d'employés
aux chemins de fer japonais :

l'ordinateur électronique
Les chemins de fer japonai s viennent

d' « engager » de nouveaux employés préposés
à l'établissement des billets et aux réserva-
tions. Il s'agit d'ordinateurs électroniques.
Toutes les places sont réservées une sernaine
d'avance dans le train rapide « Hikari > qui
couvre les 515 kilomètres entre Tokio et
Osaka en 3 heures, et cette réservation est
effectuée par un ordinateur a une cadence
qui peut atteindre 10,000 places à l'heure.
N'importe lequel dea 500 agents répartis dans
les 36 villes du Japon peut actuellement four-
nir à l'utilisateur un billet avec location en
moins de 30 secondes. Une organisation « hié-
rarchique » de calculatrices et d'ordinateurs
électroniques a été en effet mise en place
pour toutes les opérations de distribution
des places du rapide Tokio-Osaka.

Lundi 11 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, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble .
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi . 12.35, bon anniversaire. 12.45. infor-
mations. 12.55, Nostradamus , roman de Mi-
chel Zevaco, adaptation A. Béart-Arosa.
13.05, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, nos vacances sont
leur travail. 14.30, carrousel d'été. 15 h ,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi , les mé-
tamorphoses de la valse. 15.30, symphonie ,
Bizet.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-fl ash . 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade à
trois inconnues. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, Voyage perdu ,
pièce policière de R. Schmid, d'après Don

Agger. 21.25, télédisque. 22.30 , informations.
22.35 , sur les scènes du monde . 23 h , actua-
lités du jazz. 23.25, miroir-dernièr e. 23.30,
hymne national.

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

19 h, oer i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 , coupe du monde de football. 21.15,
Nostradamus , roman de Michel Zevaco,
adaptation A. Béart-Arosa. 21.25. compo-
siteurs favoris : G.-F. Haendel. 22.25, le
français universel. 22.40, le Chœur de la
radio suisse romande. 23 h , hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15 , informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.10, musique légère. 7.25, pour les ména-
gères. 7.30, pour ' les automobilistes. 8.30,
pages de Mozart. 9 h, informations. 9.05,
fantaisie sur le monde musical. 10 h , météo,
informations. 10.05, solistes. 10.35, Ruralia
hungarica , E. von Dohnanyi. Il h, informa-

Notre sélection quotidienne 
— FOOTBALL : Première rencontre des championnats du Monde , Angle-

terre - Uruguay (Partout , entre 19 h et 21 h)
— CYCLISME : Le « Tour » , bien sûr (France, 15 h 30 et 20 h 25)
— LES JEUNES AUSSI (Suisse , 18 h 00) : Bonnes reprises.
— RECOURS EN GRACE (Suisse, 21 h 30) : Un film moyen (l'un bon

cinéaste américain d'adoption , Lazla Benedek , avec Raf Vallone et Emma-
nuelle Riva

— LIVRE MON AMI (France , 18 h 55) : L'ORTF reste fidèle à ses bonnes
émissions, La TV romande « escamote » Joie de lire.

— LES FEMMES AUSSI (France, 21 h 15) : Eliane Victor contemple une
mère et son bébé de six semaines.

— CARTE BLANCHE A FRANÇOIS REICHENBACH avec Manitas de Plata
(France 21 h 55) : généralement bien ,ioué.

F. L.

tions. 11.05 , émission d'ensemble. 12 h, or-
chestre G. Calvi. 12.25, communiqués. 12.30,
informations . 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h , musi que
populaire. 13.30, I musici di Roma. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, chansons popu-
laires. 15 h , informations. 15.05, accordéon.
15.30 , deux poètes soleurois.

.16 h , météo , informations. 16.05, orches-

Suisse romande
*l 8'"h'r'les jeune s aussi. 18.45, bulletin de

nouvelles . 18.50, publicité. 19 h. Eurovision ,
Wembley : championnats du monde de foot-
ball , cérémonie d'ouverture et Ang leterre-
Uruguay, Ire mi-temps. 20.15 , publicité.
20.25 , Eurovision : Ang leterre-Uruguay, 2me
mi-temps. 21.15 , téléjournal. 21.30 , Recours
en grâce , film de Laslo Benedek , avec Emma-
nueîe Riva . Raf Vallone , etc. 23 h, bulletin
de nouvelles.

Suisse allemande
17.40. jazz-club. 18.15 , le français par la

télévision. 18.45, informations. 19 h , Euro-
vision , Londres : champ ionnats du monde
de football , Ang leterre-Uruguay, publicité.

tre de Philadelphie. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations , actualités. 18.15. bonjour
tout le monde. 19 h , Tour de France , com-
muniqués. 19.15 , informations , échos du
temps . 20 h , intermède musical . 20.15, cham-
pionnats du monde de football , 21.15. con-
cert demandé. 22.15 , informations , commen-
taires. 22.25 , entre le jour et le rêve. 23.15,
météo , informations.

21.15, téléjournal. 2L30 , entre nous. 22.10 ,
. l'antenne , reflets filmés du Tour de Fiance.

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

sées. 15.30, Eurovision : Tour de France cy-
cliste . 16.45. champ ionnats de France de
natation. 17.55 , magazine féminin . 18.25 ,
livre , mon ami. 18.55, Eve mémoire. 19.10,
actualités régionales. 19.25, Eurovision :
coupe du monde de football , Angleterre-
Uruguay. 20 h, actualités télévisiées . 20.25 ,
Eurovision : Tour de France cycliste . 20.30.
Eurovision : coupe du monde de football.
21.15 , les femmes aussi. 21.55, carte blanche
à François Reichenbach. 22.40. tribune . 23 h ,
actualités télévisées.

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

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée sur l'« Elseneur ». Un
jeune passager, Pathurst, assure le commandemant à la tête d'une
petite poignée d'hommes, avec sa fiancée, Marguerite West.

Deux jours s'écoulent encore. Les mutinés ,
cette fois-ci, semblent avoir épuisé complè-
tement leurs vivres. Les carcasses des rares
oiseaux qu'ils capturent sont raclées à fond
et grignotées jusqu 'aux petits os. Les gros
sont brisés pour en extraire la moelle. « Ils
viendront bientôt nous supplier pour avoir
des vivres, dit Pathurst à Marguerite. Et
c'est ainsi que l'aventure se terminera. > —
« Elle risque de se terminer beaucoup plus
vite , dit la jeune fille. Regardez cette crasse
grisâtre là-bas, au fond ! » '

Le jeune homme examine le ciel avec
anxiété , puis va consulter le baromètre. Mar-
guerite ne s'est pas trompée ! 11 se prépare
un fameux coup de vent. « Dans l'état où
est notre voilure , nous n'avons aucune
chance d'en réchapper » , dit calmement la
jeune fille. « Il nous reste un moyen de
lutter ! s'écrie Pathurst. Prévenir les hommes
et les obliger à faire la manœuvre ! Ils ne
sont pas fous, tout de même, et n'ont pas
plus envie de mourir que nous ! »

Le jeune commandant va agiter un dra-
peau blanc , bien en vue de l' adversaire.
Bert Rhine et Charles Davis apparaissent
sur le pont , s'avancent d'un air insolent.
« Alors , vous en avez assez ? » lance Bert
Rhine. « Ces messieurs veulent qu 'on fasse
la paix ? » ricane Charles Davis. « Trêve
d'imbécilités, rétorque rudement Pathurst ,
vous allez grimper dans la mâture et tout
de suite. » — « Vous vous payez notre
tête ? » s'écrie Charles Davis. Mais son com-
pagnon lui coupe la parole : « Laisse-le
parler ! On verra après ! »

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

« H n'est que trop vrai que vous êtes
la cause de la mort de mon mari, reprit
Mme de Clèves. Les soupçons que lui
a donnés votre conduite inconsidérée lui
ont coûté la vie, comme si vous la lui
aviez ôtée de vos propres mains. Je sais
bien que ce n'est pas la même chose aux
yeux du monde , mais pour moi il n'y a
aucune différence . »

RÉSUMÉ : M. de Nemours vient de déclarer son
amour à Mme de Clèves. Avec beaucoup de dignité,
lu jeune femme lui dit que ses sentiments sont partagés
mais que son aveu n'aura pas de suite.

c Ah ! madame, s'exclama M. de Ne-
mours, quel fantôme de devoir opposez-
vous à mon bonheur ? Quoi ? j' aurais
pu concevoir de passer ma vie avec vous ,
j'aurais envisagé une si grande félicité
que pour vous y voir apporter vous-
même des obstacles ? Vous oubliez que
vous m'avez distingué du reste des
hommes... ou plutôt non, vous ne m'en
avez jamais distingué : vous vous êtes
trompée et je me suis flatté. »

« Copyright by Cosmospress », Genèva
« Vous ne vous êtes pas flatté , pro-

testa Mme de Clèves. Les raisons de
mon devoir ne vous paraîtraient peut-
être pas si fortes sans ces sentiments
dont je vous ai fait part. Ce sont ces
sentiments qui me font envisager des
malheuss si je m'attachais à vous. > Con-
fondu par l'ambiguïté de cette explica-
tion, le duc ne put que murmurer :
« Ah I madame, après tout ce que vous
m'avez dit , je ne m'attendais pas à cette
cruelle raison. >

NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 05, Conférence

M. Jean Cavadini.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Les Canons

de San Antioco.
Arcades : Relâche .
Rex : 20 h 30, Pour qui sonne le glas.
Studio : 20 h 30, Le Spectre du professeur

Hichcock.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Repos du Guerrier.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dernier Pis-

tolet ; 17 h 30. Les Mystères de Paris.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hô pital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

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

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Lancelot . chevalier de la reine.

FIOR1ZONTALEMENT
1. Celle d'un pigeon est vite conquise.
2. Est repoussé par les autres hommes. —•

L'air en renferme.
3. Naît en hiver. — Le feu y pétille. —

Unité abrégée.
4. Ganymède le fut par Zeus. — Fluide

subtil.
5. Fruits rouges. — Lettre grecque.
6. Accident des moissons. — Symbole.
7. Orne un chapiteau . — D'une ancienne

contrée de l'Asie Mineure.
8. Il faut savoir en jeter. — D'une locu-

tion adverbiale.
9. Conjonction. — Personne qui joue sou-

vent.
10. Domptée. —¦ Unité disparue.

VERTICALEMENT
1. Allégories fréquentes dans l'Evangile.
2. Bras de mer allongé entre deux côtes.

— Opposition.
3. Midas en eut à volonté. — Poissons

venimeux.
4. Oie. — Moitié d'une sorte de tambour.
5. Manque de modestie. — Est formée de

systèmes. — Adverbe.
6. Organes élastiques.
7. Flenri II y fit élever un magnifique châ-

teau. —¦ Choisir.
8. Adverbe. — Appel. — Se dit à un ber-

ger.
9. Fille de Fantine. — Démonstratif.

10. Préparées pour les épreuves.

Solution du rVo 923

^̂ lUHlif^fflirf kJHfld^ JETffi

LUNDI 11 JUILLET 1966 :
Il est à présumer que la majeure partie de

la journée sera plutôt calme. Dans la soirée , am-
biance favorable pour les activités les plus
variées.

Naissances : Les enfants nés en cette journée
seront assez actifs. Les circonstances les favo-
riseront.

Santé : Couchez-vous tôt. Amour :
Profitez du hasard. Affairse : Ter-
minez les initiatives en cours.

Santé : Risque d'enflure de cer-
tains ganglions. Amour : Heureux
concours de circonstances. Affaires :
Votre entourage se montrera réti-
cent.

Santé : Evitez la tension nerveuse.
Amour : Montrez-vous plus large
d'esprit. Affaires : Soyez prudent
dans vos paroles.

Santé : Méfiez-vous des mets fer-
mentes. Amour : Evitez de céder aux
mirages. Affaires : Faites bon ac-
cueil aux conditions nouvelles.
*̂ 9 SSfef̂ S'fyW^

Santé : Gardez bon moral. Amour :
Limitez vos exigeances. Affaires :
Portez votre a t ten t ion  sur vorte en-
tourage.

iïlln̂ »3ra j||̂ MW»n™5rrv53Ç§i:]

Santé : Travaillez les muscles.
Amour : Ne mettez point de côté
votre esprit critique. Affaires : Cher-
chez à simplifier les choses.

Santé : Prenez de bonnes tisanes.
Amour : Exprimez vos sentiments.
Affaires : Elargissez le champ de
vos relations.

Santé : Soignez le nez. Amour :
Faites des concessions. Affaires  :
Ne remettez rien au lendemain.

Santé : Soyez au grand air.
Amour : Allez au-devant de votre
partenaire.  Affaires : Montrez-vous
larges.

Santé ; Douleurs aux articulations.
Amour : Faites montre de hon sens. ¦
Affaires : Analysez bien la situation.

Santé : Attent ion  aux chutes.
Amour : Une ami t ié  très douce n 'ex-
clut pas l'amour. Affaires : 11 ne |
faut pas être pressé d'innover. î]

Santé : Evitez les refroidissements ,  jj
Amour : Délivrez-vous de vos com-
plexes. Affaires : N'ayez pas des |
réact ions  trop lentes. 1

IfW '̂ilfWflWHIlfflHlBHlIWHWlIlMmWmc PKT5fEG995fBTSvï H

19 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.

Peut-être n'avez-vous pas besoin d'un appareil acoustique
s « »MP  ̂ 1 '" ' Peut-être avez-vous une légère déficience de 1 j j  3 D

t W[ ^Sm~ *,»"" ' - -" » l'ouïe , sans être dur d'oreille. REXTON vous I ~ —
i - ' ' 'i. ' * HPHl propose un appareil « tout dans l'oreille », la ^ r % .
?f ' \  " ,*, * 1 § |11 Perle Rexton. C'est l'aide auditive la plus petite DEMONSTRATION ?i i ° =
j, - -• ,» - WÊL 15% iJS et 'a plus légère qui ait jamais été construite. Elle — a j-
,. j . "•, T -» i' B̂ l̂̂ ii^̂^ li se Por,e 

directement 
dans l'oreille. Elle est à GRATUITE o> o ~

L« gg '̂ '¦̂ K̂ y îgJHJ)f SSiKJl J peine visible et très simp le à régler. ,_ c
!_•* BSe? S? M~H£- ' Demandez sans engagement un modèle factice. >>"" ~°

~ 7âï ~ t/,.-  ̂ (j, £ J)
38, Petit-Chêne mmWSOBBmW/llXASymiumeum Centre Pharmacie Tripet, rue du Seyon a ° o o -

LAUSANNE Pl»Jafliilïltt'ïll B"dls»}ï d'acousti que tél. (038) 5 45 44 Neuchâtel
S$9 OH 9£3 l'J R { 'i  H rfl l*H et d'optique

y" (021) 23 49 33 B̂ JLj^R̂ Û ^ft]̂  «̂  g  ̂
« .

Fournisseur conventionnel auprès de l'assurance-invalidité. lisy %J | ¦

Considéré par lei anciens
comme l'ami de l'homme, le
dauphin a toujours été réputé
pour ses quailités peu commu-
nes d'intelligence. Son sens
aigu de l'orientation, sa socia-
bilité, ses prouesses à la nage
intriguen t depuis longtemps les
marins comme les hommes de
science. Les biologistes lui at-
tribuent même un cerveau com-
parable à celui de l'homme
par sa taille et sa complexité.

Dams un certain nombre de
pays la vie et les mœurs des
dauphins font l'objet de re-
cherches particulières. En URSS
une mesure de protection spé-
ciale a été prise récemment à
leur égard : sur proposition de
l'Académie des sciences, une
loi a été promulguée qui inter-
dit désormais la pèche du dau-
phin. En même temps, des sa-
vants soviétiques ont lancé un
appel à leurs confrères d'antres
pays pour une coopération in-
ternationale dans les recherches
et Tétude de la vie de ces cé-
tacés.

Défense de pêcher
le dauphin



Jeune employée de commerce,
3 ans de pratique,

cherche place
dans petite exploitation

éventuellement dans cabinet médical,
pour le 1er octobre - 1er novembre
1966, à Neuchâtel, où elle pourrait
se perfectionner dans la langue
française.

Christa Balmer, Bethlehemstrasse 1,
3027 Berne, tél. (031) 55 16 58.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

*9 t̂B*kw 1̂ ^̂ * "̂ "IÇâ - . MMjffiaH

Jr L'OCCAL. DU JOUR^L
J7 A NOTRE RAYON MESSI EURS REZ-DE-CHAUSSÉE ^L

m CHEMISE NYLON valeur m soldé 10.~ 1

^̂ fBBfl — ,— . — ..,—. -.,-¦¦¦¦—.-¦ .i. M... — — ——--- '¦¦ 

4 I CHEMISE-VILLE EN COTON TRÈS BELLE QUALITÉ

j È k  PULL LAINE ENCOLURE ENV , /J MT
^̂ k OU PULL-CHEMISE BAN-LON x 
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Nous
vous démontrons

l'artde la surgélation

i S S?;S:SS/' . tKSIllI

! - ^
ï m-mmy ' -' ? * - y?i|i

Ça vous dirait des framboises à
? Noël? Des abricots à Pâques?
j C'est maintenant qu'il faut y songer:

le temps des fraises et des framboises
5 .• dure toute l'année, à condition desavoir

les surgeler.
C'est pourquoi nous vous invitons à

venir voir comment baies, fruits, légumes,
viandes, poissons,, pâtisserie doivent j
être surgelés.

Les démonstrations se font avec les
réfrigérateurs et congélateurs General
Electric et Elan. C'est tout dire.

Démonstrations
de surgélation

C0AAPT0IR MÉNAGER
CRETEGNY & CIE

Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 5 69 21

)

• une qualité de service à la clientèle tou- .' Roquefort français *
jours digne de votre entreprise. j H- MAIRE j

l Fleury 16 J Ç BULLETIN *
D'ABONNEMENT

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

* L'EXPRESS
* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 12.30

* jusqu 'à fin décembre 1966 . pour Fr. 2-1.50 |

NOM et prénom : — M

No et rue :—- ¦ •,

LOCALITÉ : No postal : |

Ce bulletin est à retourner à i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL te
2001 NEUCHATEL |i

qui vous fera parvenir une carte de versement S
pour le montan t  de votre abonnement. |"j

* Souligner ce qui convient. 5

L'ALBUM STENDHAL DE LA PLÉIADE
EST OFFERT GRATUITEMENT

-̂sfl»*»*» durant la quinzaine de la Pléiade, soit du 6 au 20 juillet 1966
g f̂**

8̂  ' à tout acheteur de 3 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade
¦ÈËSra-ggEg Par la Librairie REYMOND à Neuchâtel.

HL à PL é I A D E ]
lllllll L'éloge do La Pléiade n'est plus à faire : chacun reconnaît que

yPH§j§ ! c'est la plus complète, la plus élégante, la moins encombrante
et la moins coûteuse, la seule où les classiques d'aujourd'hui :

Ĵ J". li Claudel, Gide, Proust, Saint-Exupéry, Camus, figurent à côté
^M d'Homère, de Shakespeare, de Racine . ou de Balzac. Moins

¦HBflfin rai connus, parce qu'un seul album est édité chaque année, hors
"'j m commerce et à tirage limité, sont les ALBUMS DE LA PLÉIADE,

SRHBre«ii ravissants volumes qui ont l'aspect extérieur des volumes de
^̂ ^S^̂ B'̂ A La 

Pléiade 

(même format, même reliure pleine peau soup le) :
chacun comporte une biographie et une iconographie complète

^̂ ^̂ ^̂ ^ Â (plu-sieurs centaines d'illustrations) d'un grand écrivain. Ces
' ^1_ ' ' albums étant extrêmement recherchés par les collectionneurs,

*î**£ï*55Frf t i ne manquez pas cette année l'ALBUM STENDHAL.
>V7*sa*-*»*-*--*a*-tt)«-fi^^

•" "I18 1 <
'̂ IJililll 

En nous retournant ce bon, vous recevrez à titre gracieux un
[ catalogue comp let des ouvrage s parus dans la Pléiade ainsi qu 'un \

*WÊÊM T P ro5Peciu3 sur l'Album Stendhal.
H Demandez-nous d'urgence cette documentation , car cette of f re  '

?*S&'sS$*t3sa [ na dure que quelques jours. |

IgjglIliB r NOM :..._ PRÉNOM : |

if f BUE : LOCALITÉ 1

Coupon à adresser à la librairie Reymond, Salnt-Honorà S,
llfesflËlSi I à Neuchâtel. I

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15 •/». Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

IB Offre de ia semaine Hj
Foie de porc en tranches ou émincé

100 g —.60

Lard maigre en tranches 100 g —.90

Mercredi, vente spéciale de

jambon à l'os cuit 100 g 1.35

^^$S-feSEtes5^7JiiB in -f i
' •*-' S;. ' <?, s*

L'auberge de Montezillon !

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

Le tout PT» 1950«*-~"" et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et veut!

des rasoirs élsctr iques

Congé-
lateurs
Rabais spéciaux sur
gros congélateurs
neufs, peinture lé-
gèrement défraîchie
par suite d'exposi-
tion, aveo garantie
et service après-
vente assuré. Soit
forme « armoire »
(ouverture de fa-

ce) : 440 litres (2
pièces) valeur 2120
francs, soldé 1G48
francs ; 550 litres
(1 pièce) valeur
2295 fr „ soldé 1798
francs.
Soit forme « ba-
hut » ( ouverture
dessus) : 100 litres
(15 oièces) valeur
790 fr „ soldé 648
francs. 300 litres
(1 pièce) soldé 1098
francs.
Egalement plusieurs

grands frigos,
grands fourneaux,

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

Aux Arts
Ménagers S.A.
11, Petit - Chêne,
Lausanne.
Tél. (021) 23 98 23.

©ignonj^^

Votre orleil, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, (ail disparaîtra l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Wffîk ¦ r* **&ê8à£tmË¦jH| Il M A * • BfE M-S >
gjfiSsi* Sa 8fëm ** SEP M \ * tto
N?- -???i i s.,.. . WŒ^m ç̂̂ ¦** ¦ ? **'

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le sp écialiste

Cil o, Victoria, Monark,
Allegro, Berini, Peugeot

RENÉ SCHENK
nnes 

7 et 15 - Tél . 5 44 52

UCHERIES - CHARCUTERIES f.

. MARGOT
N E U C H Â T E L

2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

——wi —— ———¦¦——— ¦

Appareillage - Ferblanterie

F. GiOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

AUT°- I RÉPARATIONS
ELECTRO- tm SOIGNÉES

, SERVICE
Ej&ij Service de toutes

E|lg@H|i||ip] marques aux plus >
justes prix

J. ZUMKELLER Fohv-T .f *- *•»«¦••••-
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

I 

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux î-

Fabriques
Ponçage - Imprégnation j

Travail soigné - Devis sur demande ¦]

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repos) "

Jeune homme
cherche occupation
pour la durée des
vacances. Région

Boudry-Neuchâtel.
Tél. 6 14 02.

F.v. Allmen
médecin-

vétérinaire
Dombresson

ABSENT

P. Berthoud
médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu 'au
25 juillet

Dr Daniel Bonhôte
absent

du 11 juillet
au 1er août

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

R. Lenggenhager
ABSENT

jusqu'au 2 août

Une
affaire

1 divan-lit 90 X 190
cm, 1 protège-ma-
telas 1 matelas à
ressorts (garantis
10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller , 1 cou-
verture de laine,
2 draps coton ex-
tra, les 8 pièces.

Fr. 235.—
(port compris)
G. K U R T H

1038 BEBCHER
Tél. (021) 81 82 19

BftsS*5"

NO*0*
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p^ H es 4S1 111111 3̂

1 S Û R -S O U P L E - R É S I S T A N T

I le dernier né de la technique
1 MICHELIN dans la série des
m pneus conventionnels pour
fl voitures

|| En vente chez:

I Jantes Grenacher
i SFiSs
I Station-service

Route de Berne 4
I TéL 038/33333

2072 St-Blaîse
m Stock rn-tportant également

de MICHELIN X.
1«r pneu à carcasse radiale
et ceinture pour voitures
rapides.

i'/ ?'̂ - -*¦¦¦¦'--r'̂ S f*̂ -̂ 8SÎ*£«Ï8 v. \ 4
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'*.«¦"> I | CE film est à DÉCONSEILLÉ aux I I 11 WÊa
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Réfrigérateurs - armoires Zoppas, 215 litres \

j,? Compresseur hermétique — cuve intérieure acier emaille \mllgg0Êm&imâ  ^^^^^̂ S -̂ ;fl B
porcelaine — grand « freezer » pour fabriquer de la glace, ^̂ *S1|||P S

j frapper des bouteilles, glacer des crèmes — rayons inox — ma M AX^. M a =»im ww^ H™ ,*¦»
vaste tiroir à légumes ef fruits — porte avec rayons à j  J\ f \  p ! ; O jL, Ç l|
bouteilles — casiers « beurre » et « fromages » — compar- 1 *"T %*$ L i i  Ix sZ %$ !

?:¦ timent à œufs — dégivrage à commande automatique. S
(Modèles d'exposition, à peine défraîchis,) j

S Réfrigérateur à compresseur 1966, dessus stratifié formant S
215 litres, a enlever pour , , , , , , , .. , , ,. S

table, « freezer » très spacieux, grand tiroir à légumes,

l 240 I (cliché) C / I Q j f f lLm^ËL t̂ t 
rayons inoxydables. Eclairage intérieur, porte aménagée pour

à enlever pour J«*0." *b9*V%J.
mm grandes bouteilles, yoghourts, petites bouteilles, œufs , casiers

pour beurre et fromaqes.
(Valeur Fr. 728.—) (Valeur : Fr. 678.—)

[¦¦

IIHIIII IIIMLMH ¦mm. ——¦¦¦¦¦¦¦—¦—¦¦ Hauteur 86 cm, profondeur 56 cm, largeur 56 cm.

CONGÉLATEURS
de ménage et pour restaurateurs é$Èk ÂÊÊk éÊÊbm.

Pour conserver 1res longtemps des alimenls fSMsS HT B9 BBT Bl
dans leur état de fraîcheur première, ou pour | SB mm § | ï **. 'WÈ Jn|
stocker des produits surgelés, Différents mo- \ JSB nM w • * *- SBR H
elèles d'exposition : 100 I. (valeur 790.—, ? ^y ^P̂  ^ f̂a 

'mf ;

(val. 2120.—,
' soldé 1648.—), 550 '

l. (val! Soldé seulement ÉË9 HW WLW M 1
2295.—, soldé 1798.—), etc.. "̂™ ^̂  "̂   ̂ ï]

¦weiJMJria^ih j-i.v.F̂ ^K'.̂B-^TjnT^^ ĵî ^-j-̂ iiyw | j llj l-—*^*—*^*———*—¦ ,. " .

Vente autorisée par le Département de police, du 6 au 25 juillet 1966 |

26, rue du Seyon - Neuchâtel |

1 Nous vous offrons 1

1 SUï l'achat d'une de ces voitures 1
H d'occasion I

; Peugeot 404 1962 4900.— j

j Triumph Herald 1963 4600.—

|| Fiat 1200 Bertone 1958 2700.— J
Porsche Super 90 1963 11,000.—

| , Opel Capitaine Luxe 1963 7500.—
', l Citroën 2 CV 1960 1850.—

Chrysler Valiant V 200 1963 7900.—
H VW 1500 S 1965, 2562 A 6900.—
Il VW 1500 S 1964, 2535 A 6500.—
- i VW 1500 S 1964, 2465 A 6300.-
m VW 1200 toit ouvrant, 1962, 2584 A 3500.—

11 VW 1200 toit ouvrant, 1959, 2631 A 2400.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

AVEC GARAIVTIE

! I— - BON à découper - - - 99 !

I Valeur Fr- 300.- LfS^T™ occasion ci
"dcssus, §

1 GARAGE HIRONDELLE - Pierre Senn 1
Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel - Tél. 5 94 12

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi 12 h 30, Sigriswll, Interlaken,
Aeschi, 15 fr . Mardi 13 h 30, lao des
Brenets, 9 fr. Mercredi 13 h, Gruyère,
Moléson - village, 15 fr. Ville, prise à
domicile. - Tél. 5 47 54.

PRÊTS BKAHa"E EXEL É
Rapides [«""j

^̂^.̂ ^^  ̂
Discrets M

rgS£ï%ff ̂ ^S—i ¦*ans cau'i*~~~ - S

SJ%i KS»a Rousseau 5 '. x
^

^̂ S^̂ ^S  ̂
Neuchâtel 

I |
[038] 5 44 04 M

A vendre , pour cause
de départ , à l'état de
neuf : 1 frigo 250 1;
1 cuisinière à gaz ;
2 lits ; 2 tables ; chai-
ses ; tapis ; 1 secré-

taire. Tél. 4 31 63.

<
T.**-CAB\
5 M W /

Beau choix de cartes de visite
a I impnmene de ce journal

Débarras
de galetas et loge-

* mena complets.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.

^̂  LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

illlllllllll llllllllllll
A vendre

Peugeot 404
1963

toit ouvran t, très bon
état, 3800 fr.

fourgonnette
Renault R 4

1963, 40,000 km,

Fr. 1400.-

Renault
Major 1965

1100 cm3, 9000 km ,
expertisée, 4900 fr.

Fiat 500
1966

300 km, neuve ,
expertisée , 3300 fr.

Tél. (038) 6 21 73.

llllllllllllllllliHllll

A vendre

AUSTIN 850
rouge , expertisée.
Tél. (038) 7 17 07.

A vendre , .

voilier yole H
coque acajou, 3 jeux de voiles, gé-
nois, Spi, moteur, en parfait état,
avec certificat de jauge.
Tél. 5 78 01, interne 296.

j  Renault 16 . . 1966 |
| Renault 10 . . 1966 |
| DKW F 102. . 1965 |
| VW 1500 . . . 1964 |

f ĴÇBîSJJL-—I
ESnfcpP1̂  ****Hjjjjg ."MMESB
Ĥ *̂ LA RINCIEURE^^E
^̂  ̂ (SAVAGNIER) ^̂

Bateau
A vendre bateau

pol yester , 3 places ,
moteur 16 CV, en

parfait état de mar-
che. Superbe occa-

sion . Eventuellement
avec emplacement à
la Tcne. Prix 1300 fr .

Tél. (039) 2 02 03.

A vendre ,
faute d'emploi

bateau
4 places , moteur

30 CV, démarreur
électrique, à l'état de

neuf , 1 paire de
rames. Tél. 8 19 06.

PNEUS
neufs et regommés

k prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

A vendre

VESPA
modèle 1958, en bon

état. Tél. 4 37 90,
entre midi et 13 h.

Borgward Hansa 1100
modèle 1960, parfait
état de marche ; pein-
ture neuve , 800 fr.

Tél. 6 2190 ,
heures de bureau.

A vendre

Giulietta
Sprint

état impeccable .
Tél. 6 41 18, entre

18 et 19 heures.

FEUrtlE-ïtOBERT H

SCIIYi*VIGE--pLATTE i|

GRIiVDEEWALD
Départ : 7 heures Fr. 19. j

GRUYiÈRES !
avec tour du lac

Départ 13 h 30 Fr. 13.50
DIMANCHE 17 JUILLET ""

n EES DEUX TU]"V""tfEES
§» ROUTIERS
EU Mont -BIanc - Saint-Bernard

pjB avec Aoste et Chamonix
• HO P^ce d'identité obligatoire

ujj i Départ : 5 heures Fr. 40.—
S» iUOOSEGiG - Ej>E»IENTA*L
| ffi Départ 13 h 30 Fr. 14.50

-il Jfl TTtt ËmSk m<

^̂  
Parfait état

nève.
I . _ - .

A vendre

VW 1200
1963, blanche ,

48,000 km. Prix inté-
ressant. Tél. 4 05 75.

¦ m
\ FORD CORTINA , 1065, vert foncé ||j

VW 1200 Luxe, 1963, verte, radi o, toit ouvrant I I

I FORD CONSUL 315, 1962, vert clair ! j
S- DKW Junior, 1963, vert 2 tons |

I RENAULT-GORDINI, 1961, rouge S j

J RENAULT R 4  Estate-Car, 1964, crème i j

i GRAND GARAGE ROBERT 1
j  Champ-Bougin 36 - 38 Tél. 5 3108 I )

A vendre

Vespa 125
modèle 1960,

31,000 km, moteur et
peinture refaits ; ex-
pertisée. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 8 12 20.
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le camion d'ELI TE pour I
l'ÉLITE des transporteurs ! I

*• • • • • •• •• •* *

VOUS DÉPENSEZ DES *
-* MILLIERS DE FRANCS *
-K par année pour votre plaisir. Quoi en est 4*. , lo résultat? **
HC En recourant à la méthode SELECTRON. îf*
j ^  vous dépenserez moins et vous découvri- ».f- rez le partenaire pour la vie qui répondra *Ti- à vos aspirations. f  

^

* meemoiï *-JC Choix niodcnio du partenaire pour les jeunes 3f*
j- ct «<w 1>» renient le rester , .

Siéy c pour les pay s de langue françai s» .
""*- SELECTRON UNIVERSAL S.A. ""T
-)C Tél. (022) 26 14 72 - 16, pL Longemallo 5*-. 1211 Genève i
-K — — — —  — —.¦——«. y L
. Veuillez m'envoyer discrètement
"F votre documentation gratuits 3f*
"K >•—- 5̂
.V Wfc TN NOM : M. Mme MB» j>

"K W^ *w L'amour Adresse: .... ^_r* allié à ~
w la rai son my é-

-K NT li ** *j  Agence régionale : jr
jj 4 , Temple-Neuf , 2001 Neuchâtel ^
* Tél. (038) 5 01 55 J

Saison nouvelle, ligne nouvelle... j

"vVS?^ft . H

J *̂ ?V^̂ HSBpllffl|~*&feB ,. "»m^̂ B^.JÊ

! Toujours jeune j
! , . • vous resterez... i» il y a toujours . , , , 

¦*•***-¦*'*••• ?
t * * en adoptant la nouvelle permanente i

! une ligne libre Zotos-Vitalîzer \
* nmif VrtIIC Dos créations toutes nouvelles sont è
» HUUI »W«a. possibles , car VITALIZER a quelque )
) chose que n'ont pas les autres per- à
' C *"*rt 0*ï manentes. )) 5 29 oz . , ..„, >» 3 formules différentes : J

J X7 OJ 1- Pour cheveux normaux ou rebelles. \
. 2. Pour cheveux fins, faibles et sen- ?

sibles. \
3. Pour cheveux décolorés et teints. \

» 

Succès garanti \
Coiffure durable, brillante et naturelle, t

Une permanente *
qui fait merveille. J

Une permanente i
qui revitalise, lubrifie et traite vos f
cheveux. f

< Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83 J

POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15

I PJParc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon , térylène, ainsi
qu 'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers

I ¦Wm'IWIMIWIllI'i— !¦— ll-MUMWill-IM IHHIIWMW—IIIIIWIIliHjBr*TtW B̂ ; • • •» &33 \̂miJX <*^:w; 
jr—

>¦*£^L-i-

TA A lif f ^y ^ \w4 km w^mJM 
Tél-

(038 )
b M̂'̂ ftiî 'gffrM^mSl̂ ^C.  ̂5 59 n
SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ? POSES j

Un gigantesque incendie détruit
complètement 111 bâtiment industriel

SÉRIE NOIRE À GENÈVE PENDANT LE WEEK-END

PLUSIEURS ACCIDENTS GRAVES SUR LES ROUTES
D'un de nos correspondants :
Samedi, entre minuit et deux heures du matin, un incendie

monstre s'est déclaré en pleine ville, dans le quartier de Plainpa-
lais, réduisant à l'état de cendres un bâtiment industriel, situé à la rue
Pictet de Bock, en face du bureau de poste.

Tous les habitants du secteur ont vécu
une nuit d'angoisse. De nombreux loca-
taires, pris de vitesse par la progression
rapide des flammes, durent être évacués
de toute urgence par les fenêtres.

L'effectif complet du poste permanent,
soit quelque cent cinquante hommes au

total , assistés d'une cinquantaine de sauve-
teurs auxiliaires, ont lutté plusieurs heures
durant pour tenter — en vain d'ailleurs
— de sauver quelque chose dans l'immeei-
l>!c. Tout resta dans le gigantesque brasier.
Les pompiers ne purent que circonscrire
l'incendie pour l'empêcher de s'étendre aux
maisons voisines.

Malgré l'ampleur extraordinaire des
moyens mis en action , ils ne réussirent que
partiellement dans ce travail préventif , puis-
qu 'un bâtiment enntigu fut également atteint
par les flammes.

Le feu activé
par des explosions

d'ammoniaque
La principale victime du sinistre fut la

société Ormax, qui assure la représentation
en Suisse romande d'une grande marque
d'appareils frigorifiques. Un atelier de bi-
jouterie et les locaux d'une entreprise du
bâtiment ont également souffert puisqu'au-
cune des marchandises qu 'ils contenaient
n'a pu être évacuée.

Le travail des pompiers a été rendu dif-
ficile par de violentes explosions qui se
produisaient à intervalles irréguliers.

Redoutant le pire, les sauveteurs ne pou-
vaient progresser qu 'à plat ventre, avec
toute la prudence de rigueur. On devait
apprendre ultérieurement que ces explosions
étaient provoquées par les réservoirs
d'ammoniac des appareils frigorifiques.

Le brasier prit de telles dimensions que
les flammes pouvaient être aperçues depuis
une dizaine de kilomètres a la ronde.

11 est impossible d'articuler un chiffre
concernant l'étendue des dégâts, mais on
sait que ceux-ci sont considérables et qu 'ils
sont évalués à des centaines de milliers

i de francs.

Le feu dans une ferme
a Ghouiliy

Le feu a pris, pour une cause probable-
ment accidentelle (court-circuit) dans une
ferme, propriété de M. Jean Stilliger, à
Chouilly, dans la campagne genevoise. Il
y a quelques mois déjà, un début d'incen-
die s'était déclaré dans la même ferme. La
police a ouvert une enquête, mais sans rien
découvrir d'insolite. Les dégâts ne dépassent
pas 5000 francs.

A relever que l'incendie s'est produit en
l'absence des locataires, en vacances.

Trots aceîdsnts
13 blessés

Trois accidents graves, tous dus à l'im-
prudence de conducteurs du dimanche, ont
fait treize blessés à Genève entre samedi
soir et dimanche matin.

Ce fut d'abord, dans la commune d'Aire-
la-Ville. TJn jeune chauffard circulait à
130 km à l'heure dans un large virage en
« s »  lorsqu'il perdit le contrôle de sa ma-
chine. Il entra en collision avec une voiture

circulant en sens inverse en tenant correc-
tement sa droite.

L'automobile tamponneuse fit ensuite uno
embardée et se retourna sur le flanc, main-
tenant le pilote prisonnier ù son volant.
Les sapeurs-pompiers durent intervenir pour
le délivrer. Souffrant de nombreuses frac-
tures et: d'une commotion cérébrale, M.
Thorcl a été hospitalisé, ainsi que le con-
ducteur et une passagère de l'autre voiture,
M. Edmond Albert et Mme Lucienne Bul-
liard. Les deux automobiles sont complète-
ment démolies.

Samedi soir également, ù la croisée de
Cofignon , une violente collision s'est pro-
duite entre une voiture française et un
autre véhicule conduit par M. Ernest En-
gelmann , domicilié à Onex . La collision a
fait à elle seule sept blessés, dont deux
bébés de un an et de quatre mois, ainsi
que deux enfants de six et huit ans. Les
deux conducteurs et une de leurs passa-
gères ont été également atteints. Aucun des
blessés n'est cependant dans un état alar-
mant. Quant aux deux voitures , elles sont
hors d'usage.

Enfin , dans la nuit , vers 1 h 30, di-
manche matin , une voiture française im-
matriculée dans le Bas-Rhin, a fauché une
borne lumineuse. Trois blessés assez griè-
vement atteints , ont été transportés à l'hôpi-
tal. Leur identité n'est pas connue.

R. T.

Les horlogers y sont pour quelque chose...

Ce serpent lumineux qui se déroule dans la montagne, c'est le Gothard . De nuit,
les phares des voitures donnent encore une image plus saisissante du trafic sut

la route des vacances.
(Photo Keystone)

ZURICH (UPI). — Alors que le week-
end précédent avait été marqué par le
début des vacances à Bâle, à Berne et à
Bienne, à leur tour, les villes de Zurich
et de la Chaux-de-Fonds se sont partiel-
lement vidées et leurs habitants, en cette
fin de semaine.

L'exode, vers le sud surtout, a com-
mencé vendredi déjà.

Les départs se sont échelonnés sur 36,
voire 48 heures, de sorte que la cohue, tant
dans les trains que sur les routes a été
quelque peu amoindrie. Le grand « rush »
du nord vers le sud a d'ailleurs égale-
ment commencé et les routes suisses ont
servi à de nombreux automobilistes al-
lemands et d'ailleurs, pour traverser les
Alpes en direction de la « Grande Bleue ».

500 VOITURES A L'HEURE
Vendredi soir déjà, d'interminables colon-

nes de véhicules gravissaient lentement la
route du Gothard et de nombreux vacan-
ciers ont préféré utiliser le tunnel ferro-
viaire. On en a compté, samedi, 2200.

Sur le col, les automobilistes défilèrent
sans discontinuer, avec une petite accalmie
entre 3 heures et 5 heures du matin.

Pendant la journée de samedi, environ

8000 véhicules ont passé le col. On a
dénombré jusqu'à 500 véhicules à l'heure.

Cinq cents voitures à I heure
ont pris le Gothard d'assaut

——V A I,AIS^̂ ^

Tragique promenade au AÂont-Bonvin

(c) Le professeur hollandais Jan Kor.
ver, 57 ans, d'Apeldoorn, avait choisi
le Valais pour ses vacances annuelles.
Il gagna avec sa famille le plateau de
Montana - Crans. Profitant dn beau
temps dn week-end, il décida de se
rendre au Mont-Bonvln en compagnie
d'un jeune Hollandais de 16 ans. Leur
promenade se passa à la montée dans
d'excellentes conditions. Hélas, à la
descente, alors qu'on arrivait bientôt
dans le secteur des alpages de Merdes-
son, M. Korver perdit soudain pied et
roula dans le vide sous les yeux effa-
rés dn jeune homme qui l'accompa-
gnait. H heurta de la tête nn rocher
et fut tué sur le coup. Les sauveteurs

ramenèrent son corps dan s la station
le soir même.

Un Hollandais perd pied
et se tue contre un rocherLes accidents

ZURICH — Ayant été semble-t-il
ébloui par le soleil, un automobiliste
circulant à Zurich démarra avant le
signal vert. Il heurta un cyclomotoriste,
M. Armin Loetscher, 48 ans, domicilié
à Zurich , qui est décédé à l'hôpital des
suites d'une fracture du crâne. Le per-
mis de conduire de l'automobiliste a
été confisqué.

ZURICH — Débouchant d'un stop,
sur la route longeant le lac de
Zurich , à Obermeilen, un jeune
apprenti de commerce, Florian Kluf-
tinger, âgé de 16 ans, demeurant à
Mellen, a été happé sur son cyclo-mo-
teur, par une motocyclette et traîné
sur une distance de cinquante mètres.
Le malheureux Jeune homme a été tué
sur le coup. Quant au motocycliste,
âgé de 22 ans, U a été grièvement
blessé.

Deux Genevois
blessés

au Grand-Saint-Bernard
(sp) On a retiré quatre blessés dans
deux voitures genevoises qui sont en-
trées en collision sur la route du
Grand-Saint-Bernard. Un des véhicules
était conduit par M. Edgar Albrecht ,
administrateur à Genève, qui fut blessé,
ainsi que sa femme. Dans l'autre véhi-
cule, conduit par M. Marcel Joris, d'Or-
sières, le conducteur a été grièvement
atteint, ainsi que son fils.

Une voiture
fait un saut

de 30 mètres
UN MORT

PRÈS DE BRIGUE

(c) Dimanche peu avant midi Mme
Suzanne- Volken , 29 ans, domiciliée à
Genève, s'est tuée près de Brigue au
volant de sa voiture. La jeurie femme,
mère de deux enfants, roulait seule
lorsque soudain son véhicule sauta
hors de la route près du pont Napo-
léon faisant une chute de trente mè-
tres dans la iSaltine.

C'est avec beaucoup de peine que
3 'l'<>n réussit à descendre près du véhi-

cule démoli. On découvrit la malheu-
reuse morte dans un amas de ferraille.

Bagarre
a y couteau

Un blessé
GEN ÈVE (ATS). — Dimanche matin,

Vers quatre heures, un Algérien habi-
tant Thonon-fes-Bains, se trouvait dans
le quartier Rousseau à Genève, quand
il interpella des jeunes gens qui pas-
saient. A un certain moment l'Algé-
rien sortit son couteau et frappa un
des jeunes au bas-ventre et au bras.
Grièvement blessé, ce dernier, un jeune
de 20 ans, habitant le Grand-Lancy, a
été transporté à l'hôpital cantonal.
Quant à l'agresseur, un individu de
26 ans, il a été arrêté et inculpé de
lésions corporelles graves.

Clôture du congrès
des étudiants en sciences
économiques à Lausanne

L'Association internationale des étu-
diants en sciences économiques et com.
merciales (A.I.E.S.E.G.) a mis un terme,
vendredi , au congrès qu'elle avait orga-
nisé à Lausanne sous le thème « La
formation aux affaires internationa-
les > . Quelque trois cent s représentants
du monde des affaires et des milieux
universitaires — professeurs et étu-
diants —¦ venus d'une quarantaine de
pays se sont ainsi penchés pendant cinq
jour s sur les problèmes que posent
l'éducation et la préparation à la vie
des affaires internationales..

Au cours de la séance de clôture qui
était placée sous la présidence de M.
Gérard-F. Bauer, président de la Fédé-
ration horlogère suisse, les principales
conclusions des travaux du congrès fu-
rent présentées par un porte-parole de
chacun des groupes d'intérêt représen-
tés : professeurs, hommes d'affaires et
étudiants.

Les orateurs relevèrent notamment la
nécessité d'un supplément de forma-
tion post-universitaire, dont les hautes
écoles elles-mêmes ne sauraient pren-
dre seules la responsabilité.

L autoroute du Lopper est ouverte

Un nouveau tronçon d'autoroute a été ouvert samedi a la circulation. H s'agit des
deux kilomètres reliant Herglswil à Stans. Le chef-lieu du Nidwald peut maintenant
être atteint directement de Lucerne, par l'autoroute.

(ASL)L'impératrice
Farah à Genève

CONFEDERATION

TÉHÉRAN (AP).  — L'impératrice
Farah prendra l'avion mard i pour Ge-
nèue , où elle rejoindra ses enfants , le
prince , héritier Rcza et la princesse Fa-
rahnaz , qui passent leurs vacances en
Suisse. Tous trois rentreront à Téhéran
dimanche prochain. Ce sera le premier
voyage à l'étranger de l'impératrice de-
puis son mariage en 1959.

Un coffre volé dans
un bureau de voyages

¦SUISSE ALEMANIQUE

A Bâle

BALE (UPI). — Dans la nuit de sa-
medi , ira coffre-fort de septante kilos
et contenant 17,000 fr. en monnaies de
dif férents  pays a été volé, dans un bu-
reau de voyages, à BAle. Les malfai-
teurs réussirent à desceller le coffre et
à l'emporter.

Une distraction
qui coûte

10,000 francs !
BALE (XJPD. — Le caissier d'un bu-

reau de change bâlois a été victime d'une
méprise fort coûteuse, puisqu'en chan-
geant des dollars contre des marks à un
inconnu, 11 a rendu à ce dernier plus de
10,000 francs en trop. Comme l'indi-
que la sûreté bâloise, l'inconnu avait de-
mandé à échanger 270 dollars contre des
marks occidentaux. Au lieu de lui donner
1074 marks, il lui versa 10,742 marks,
soit 9668 marks ou environ 10,600
francs suisses en trop. L'erreur s'est
produite mercredi dernier, vers onze
heures du matin. L'inconnu parlait le
dialecte bâlois. Il était âgé de 35 ù
45 ans. La police s'efforce de le re-
trouver, tout en espérant qu 'il s'annon-
cera lui-même pour restituer l'argent.

f  

Nouveauté !
une permanente

«Jo listar»
p our la oie...

...pour la vie
de vos cheveux

Jeunesse Coiffu res
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

LITS DOUBLES I
avec 2 matelas à ressorts Ss

garantis 10 ans \ !

>̂ jpp̂ 280 r I
Divans-lits Fr. 135.- i

avec tête mobile et matelas -. "
La bonne af fa ire  se fait  à Maillefer F

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 H

Facilités de paiement j

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothéraple

Blo - Catalyfique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
buantes . Démonstrations, renseignements et
références sans engagement ® Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Salnt-Honoré 2,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 0195

CARACAS (UPI). — Le ministère des
affaires étrangères du Venezuela a an-
noncé dimanche que la Suisse a été
priée de représenter les intérêts diplo-
matiques du Venezuela en Argentine.
Le gouvernement de Caracas a, comme
on sait , rompu ses relations avec Bue-
nos-Aires, après le renversement du
gouvernement de M. Illia.

La Suisse représentera
les intérêts du Venezuela

en Argentine
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des élections en Rhénonie-Westphnlie

Coup dur pour le prestige du chancelier Erhard

DUSSELDORF (AFP-AP). — Le parti
social-démocrate , SPD, a remporté hier ,
aux élections à la diète du Land de Rhé-
nanie-Westphalie une induscutable victoire.

Les résultats définitifs officieux en pour-
centage et en sièges (entre parenthèses les
chiffres des élections de 1962) sont les
suivants :
6 Union chrétienne-démocrate (CDU)

42,8 % (46,4 %) et 86 sièges (96).
• Parti social-démocrate (SPD) 49,4 "/

(43,4 %)  et 99 sièges (90)
• Parti libéral (FDP) 7,4 % (6,8 %) et

15 sièges (14).
Les 99 sièges que le parti social-démo-

crate a remportés , font de lui le parti le
plus fort du Land et le successeur logique
de l'actuelle coalition CDU/FDP présidée
par M. Franz Meyers (CDU), mais ne lui
suffisent pas pour gouverner seul Les so-
ciaux-démocrates ont annoncé qu 'ils invi-
teraient les deux autres partis à des con-

sultations , mais M Meyers n'a pas voulu
se prononcer sur la formation éventuelle
d'une < grande coalition » SPD/CDU, et de
leur côté, les libéraux ont annoncé qu 'ils
n'accepteraient pas de participer à un ca-
binet avec les sociaux-démocrates.

Les causes de la défaite de la CDU,
que la plupart des observateurs n'avaient
pas prévue aussi sévère, sont attribuées
généralement à l'inquiétude de la popula-
tion du Land devant le malaise économique
qui s'y man ifeste actuellement, principale-
ment dans les secteurs du charbon et de
l'acier, mais on constate que les chrétiens-
démocrates ont également perdu des voix
dans les communes rurales et même parmi
les catholiques.

M. Willy Brandt , leader national du
SPD a pour sa part déclaré dans une inter-
view que l'issue des élections devait être
interprétée comme une défaite de la poli-
tique générale du chancelier Erhard , plu-

tôt que du premier ministre du Land , M.
Meyers.

En fait , le succès de la SPD marque un
revers pour le prestige du chancelier Erhard
en tant que président national des chré-
tiens-démocrates. Le chancelier avait par-
ticipé activement à la campagne électorale
dans l'Etat.

De son côté, M. Max Adenauer, fils de
l'ancien chancelier, n'a pas été élu à Co-
logne où il se présentait , et où son père
avait commencé à se faire un nom poli-
tique comme maire. M. Max Adenauer a ob-
tenu 40,2 % des voix, contre le socialiste
John van Nés Ziegler, qui en a obtenu
52,9 %.

Nouvelles
sorties

des «provos »

Cela continue en Hollande

LA HAYE (ATS - AFP). — Les « pro-
vos » ont mené grand tapage l'autre nuit,
dans deux des principales villes des Pays-
Bas.

A Amsterdam , environ trois cents « pro-
vos » , tout de blanc vêtus, se sont ras-
semblés vers trois heures du matin , sut
une des principales places de la ville. La
police a dû les refouler vers un parc pu-
blic d'où ils se sont dispersés. Aucune ar-
restation n'a été opérée.

En revanche , à Schveningue, qui est la
plage de la Haye, une cinquantaine de
jeunes gens , âgés de 14 à 18 ans, et rele-
vant plus des « blousons noirs » que des
«provos » se sont rassemblés autour de la
statuette du « Dauphin » , qui orne la pro-
menade de cette station balnéaire .

La réunion , d' abord tumultueuse , s'est
transformée en actes de vandalisme. La
police a dispersé les jeunes gens et a pro-
cédé à plusieurs arrestations. Le calme a
été rétabli vers la fin de la nuit.

L'Europe risque bientôt d'en
voir de toutes les couleurs

CONSÉQUENCE DE L'ÉCHEC DE LA CONFÉRENCE D'OSLO

OSLO (ATS - A FP) . — Les travaux de la commission spéciale de la C.C..R.
(comité consultatif international des radiocommunications), chargée d'étudier les
moyens de parvenir à un accord sur un système unique de télévision en couleurs
pour l'Europe, se sont ' soldés par un échec.

Propositions et contrepropositions se
sont succédé, mais l'accord n'a pu se
faire sur aucune d' elles.

La France et l'URSS avaient proposé
que l'on renonce aux systèmes « Secam
3 » (français) et « Pal » (allemand) et que
l'on s'accorde un délai de six mois pour
étudier le procédé. « Secam 4 ». La Gran-
de-Bretagne ayant refusé d'abandonner le
système « Pal » sur lequel son industrie
avait déjà démarré, la proposition a été
retirée.

L'Union des radios européennes, re-
présentée au sein de la commission en
qualité d'observateur, a alors proposé que
l'on retarde de six mois le démarrage de
la télévision en couleurs pour permettre
une enquête sur « Secam 4 » , et a de-

mande aux délégations si elles accep-
taient ces recommandations ou si elles
devaient attendre de nouvelles instructions
de leurs gouvernements.

A son tour, l'Allemagne fédérale a
proposé un délai de 6 mois pour étu-
dier le « meilleur système », tout en re-
fusant d'abandonner le système « Pal ».

Dans ce contexte, la France a rejeté
la proposition de l'union, et les négo-
ciations sont pratiquement aujourd'hui à
leur point de départ.

Les brimades pleuvenï sur
Ses professeurs « anti-parti »

Nouveau visage de l'épuration à Pékin

ILS DEVRONT SE PROMENER AVEC DES ÉCRITEAUX!
PÉKIN (ATS-REUTER). — De source bien informée , on apprend que certains professeurs

de l'université de Pékin , accusés d'activités contre le parti , devront se promener avec des
écriteaux sur la poitrine et > sur le dos portant l'inscription « ,1c suis! un intellectuel
antipartl. »

En outre , les demeures de certaines des
personnes critiquées en vertu de la « révo-
lution culturelle >. ont été endommagées* ou
souillées.

Dans les universités et dans de nombreuses
écoles, l'ensei gnement a été suspendu pour
la durée de six mois pour permettre aux
étudiants et écoliers de réaliser la « révo-
lution culturelle ».

Les autorités de l'éducation nationale éla-
borent cependant un nouveau système d'im-
matriculation , destiné à remplacer les exa-
mens d'entrée. On établit aussi un nouveau
plan d'enseignement pour chaque année sco-
laire ou universitaire.

Les mémes sources déclarent que des cen-
taines d'étudiants et do professeurs de l'uni-
versité ont souvent assisté à trois longues
réunions par jour , qui faisaient partie de la
campagne de révolution culturelle.

Cette campagne s'est ouverte à l'univer-
sité il y a six mois environ , lorsque M. Lu-
ping, président de l'université , fut relevé de
ses ronctions.

Dans les réunions , on lance des. sarcasmes
et des critiques contre les soi-disant révolu-
tionnaire s ou ceux qui sont accusés d'être
les partisans de M. Lu-ping, ou encore d'ac-
tivités anti parti et . antisocialistes.

Enfin , Radio-Pékin a annoncé le rem-
placement de M. Lou Ting-i , 13me vice-

président du conseil , ministre de la culture
et chef de la propagande , par M. Tao-
tchou , personnalité qui vient d'autre part
d'être nommée au secrétariat du comité
central.

Le coup d'Etat du Burundi
avait été prévu «en famille »

mais il a eu lieu trop tôt

Le « mwami » ne s'estime pas encore destitué par son fils

PARIS (ATS - AFP). Le souverain
du Burundi , âgé de 55 ans et qui se trouve
actuellement à Genève, n'a pas été déposé,
mais son fils , le prince héritier Charles
Ndizeye, assume tous les pouvoirs , ainsi
que nous l'avons annoncé samedi.

Le prince a déclaré qu'il a suspendu la
constitution , démis de ses fonctions le pre-
mier ministre , M. Léopold Bin a, et les
membres de son gouvernement et pris le
pouvoir. Il sera assisté d'une équipe de qua-
tre secrétaires d'Etat. Le prince a ajouté
qu'avant de prendre sa décision , il en avait

discuté avec son père , le « niwami » (roi)
Miwambusta IV.

Le prince Charles s'est , en effet , rendu
en mai dernier , à Malaga , en Espagne
auprès de son père , absent du Burundi
depuis le complot éventé d'octobre 1965

Quatrième enfant du < mwami » , le prince
Charles, confirmé comme héritier du trône
par acte notarié en mars 1966, conformé-
ment à la constitution, est né à Kitega.
ancienne capitale du Burundi , le 2 décem-
bre 1947.

11 a donc moins de 19 ans. 11 a fait
ses études primaires au Burundi et ses étu-
des secondaires, qu'il a achevées l'année
dernière, à Lausanne.

PAS D'ACCORD
Dans un message adressé au prince

Charles , l'ex-roi Mwambutsa IV dénonce
une rébellion ouverte contre son autorité ,
et déclare :

« Ma confiance a été trahie par les per-
sonnes qui vous entourent... Elles recher-
chent le pouvoir personne l , et se servent
de vous, contre les intérêts du pays...

» Je refuse de souscrire à cette usurpa-
tion de pouvoir. Vous n'avez été investi
d'aucune autorité et je suis toujours le
« mwami » tlu Burundi . »

Dans lés milieux proches de Mwambut-
sa IV, on déclare cependant que celui-ci
a touj ours eu l'intention de transmettre *ei
pouvoirs au prince Charles, le moment venu,
et qu'il est prêt à pardonner si celui-ci dif-
fuse le message à la nation , pour manifes-
ter sa loyauté à l'égard de son roi.

Le taux d'escompte
porté à 7 ou 9 %
en Angleterre ?

LONDRES (AP). — Dans les milieux |
économiques et financiers britan niques , on
s'attend que le taux d'escompte, qui est
actuellement de 6 % ,  soit prochain ement
porté à 7 % — et attei gne peut-être 9 %
d'ici à la fin de l'année .

C'est toujours en automne que la ba-
lance internationale des paiements britanni-
que est la plus défavorable . Sur les six
dernières crises qu 'a connues la livre ster-
ling, cinq se sont produites au cours de
l'automne.

Mais on estime généralement que le gou-
vernemen t britannique ne pourra cette fois ,
attendre aussi longtemps pour prendre de
nouvelles mesures déflationnistes , et notam-
ment relever le taux d'escompte.

M. Wils@n devra peut-être
affronter I9®pp®sili©n

de l'aile - gauche du Labour

Selon les bruits qui courent à Londres

M. Cousins renoncera-t-il aux Communes ?

LONDRES (AP). — Après la démis-
sion de M. Fran k Cousins de son poste ' de
ministre en raison de son opposition à la po-

litique des prix et des revenus du gouver-
nement , un membre du parti libéral a fin
tention de demander au « speaker » (prési
dent) des Communes si le syndicat de l'an-
cien ministre , celui des transporteurs , n'a pa*
violé les prérogatives parlementaires en fai-
sant pression sur un membre du parlement

En effe t , après avoir repris ses fonctions
de secrétaire-général du syndicat , M. Cou-
sins s'est vu demander de renoncer « aussi-
tôt que possible » à son siège pour se con-
sacrer à la lutte contre la politique gou-
vernementale des revenus.

En outre , selon le « Sunday Telegraph » ,
l' aile gauche du parti travailliste se préparc
à affronter le gouvernement sur de nom-
breux aspects de sa politi que et à prendre
en main la direction du parti au prochain
congrès , en octobre.

« En vérité , M. Wilson et ses militants de
gauche semblent lancés vers une collision ,
dont les conséquences pour le parti et le
gouvernement sont imprévisibles pour l'ins-
tant » , écrit le journal.

Hait chefs d'Etats af ricains proposent
à De Gaulle une « communauté francophone »

Reçus durant plusieurs jours au palais de l'Elysée

Pendant toute une semaine, les problèmes de l'Afrique francophone ont été
à l'ordre du jour à l'Elysée. Le général De Gaulle B reçu, à raison d'un ou deux
pur jour , la plupart des chefs d'Etats africains qui viennent de partici per à Tanann
rive à la réunion de l'OCAM (Organisation commune africaine et malgache).

Le projet d'une « communauté franco-
phone », c'est-à-dire d'une association éco-
nomique avec l'ancienne métropole, projet
lancé, pour tenter de sortir l'ancienne Afri-
que française « décolonisée », de ses diffi-
cultés économiques et financières , par MM.
Bourguiba et Senghor , était le principal
sujet à l'ordre du jour de ces conversa-
tions élyséennes.

VOIR VENIR
Le général De Gaulle a fort courtoise-

ment reçu ces ¦< neveux noirs à la recher-
che d'un « oncle d'Amérique » français »,
selon le mot d'un haut fonctionnaire , mais
il n'a rien laissé connaître de son opinion
sur un tel projet qui serait en fait une
sorte de retour partiel au temps révolu de
l'« Union française ».

Selon certaines rumeurs, assez flatté par
l'Intention, il serait cependant très réticent
pour s'engager. D'autre part , il aurait mani-
festé quelque humeur de n'avoir pas été
préalablement informé, sinon consulté.

II est vrai qu'à Tanunarive , les Etats
africains francophones n 'ont en fait que
lancé une idée, monté un •¦ cadre » qu 'il
faut maintenant remplir.

C'était pour connaître l'avis du général
sur le « contenu » de ce n Comniomvcalth
francophone > que les huit chefs d'Etats

africains avaient fait le voyage de Paris.
C'est d'ailleurs ce que M , Houphouet-

Boigny a déclaré, tandis que de son côté
le président Léon M'Ba précisai t qu'il en-
visageait la « francophonie » comme une
association entre la France et les Etats
africains francophones, qu'ils soient situés
au sud ou uu nord du Sahara, ce qui en-
globerait les trois pays du Maghreb.

L'OPINION DU MAGHREB
Or, ceux-ci , la Tunisie exceptée , sont

nettement défavorables à la « francopho-
nie ». Alge r et Rabat ont fait clairement
entendre à M. Diori , président en exercice
de l'OCAM qui était venu défendre le pro-
jet avant d'aller voir le général De Gaulle
que la « francophonie » ne leur semblait
pas constituer un lien justifié à une com-
munauté africaine, alors que « l'arabisation »
était un de leurs propres objectifs.

Le projet d'une « communauté franco-
phone » semble » semble donc dès le dé-
part sérieusement compromis en ce qui
concerne la participation du Maghreb.

Au sud , du Sahara , il existe également
de fortes oppositions qui invoquent le dan-
ger d'un « néocolonialisme ». Dans ces con-
ditions , on comprend que le général De
Gaulle se soit montré très prudent et ail
évité tout engagement formel.

A l'issue du déjeuner qu 'il a offert sa-
medi aux chefs d'Etats africains présents à
Paris, le général De Gaulle a prononcé uno

courte allocution saluant « l'œuvre féconde »
de la réunion de l'OCAM à Tananarive :
« Elle a permis aux Africains, a-t-il dit.
d'affirmer et d'organiser plus complètement
leur solidarité politique, économique et mo-
rale , à partir de ce qu 'ils ont de commun,
c'est-à-dire la langue et la culture qui sonl
aussi celles de la France. »

Il a parlé des liens fraternels • entre la
France et les pays de l'OCAM, mais n'a
pas prononcé le mot de « communauté fran-
cophone » ni parlé du projet d'association
économique.

Le général De Gaulle n'a également pas
dit s'il acceptait l'invitation que ces Etats
lui ont faite de venir en visite officielle
en Afrique où il n'a pus été depuis huit
ans.

L'AVENIR DE L'AFRIQUE
Paris , cependant, se rend fort bien

compte que le problème de l'avenir éco-
nomique de l'Afrique reste posé. La baisse
des prix mondiaux des produits tropicaux,
la chute des revenus, l'augmentation des
charges financières, la diminution de l'aide
des pays riches, ont placé la plupart des
pays d'Afrique « décolonisés » dans une si-
tuation inquiétante.

L'idée d'une communauté économique (et
financière) avec la France, est une des
rares « bouées de sauvetage » qu'entrevoient
les Africains francophones.

Cependant, la France, « pays riche » cer-
tes, mais qui assume déjà de lourdes char-
ges et a bien du mal à absorber la pro-
duction « coloniale » de ses propres dépar-
tements et territoires d'outre-mer, ne peut
pus fournir seule le remède universel et la
solution à tous les problèmes africains.

ILa situation au Viêt-nam
Radio-Hanoï a annoncé d'autre part

que trois pilotes américains ont ¦> reconnu
leur crime » et que deux d'entre eux ont
demandé « pardon » .

A Washington , faisant un tour d'horizon
sur la situation militaire , M, Macnamara ,
qui s'est entretenu à Honolulu avec l'ami-
ral Grant Sharp, a déclaré que l'intensifi-
cation du rythme des opérations militaires
américaines au Viêt-nam , a empêché le
Vietcong « de regrouper des forces suffi-
santes pour déclencher une offensive pen-
ché le Vietcong « de regrouper des forces
suffisantes pour déclencher uno offensive
pendant la saison des pluies » .

MOINS FRUCTUEUX
QUE PRÉVU

Evoquant ensuite les bombardements des
dépôts pétroliers de Hanoï et de Haï phong.
il a affirmé qu 'ils avaient été i couronnés
de succès » .

Pourtant , dans les milieux du départe-
ment à la défense, on déclare que les raids
du 29 juin contre les installations pétro-
lières ont été moins fructueux que le
gouvernement ne l'a laissé entendre et que
le complexe avait été touché à 40 ou 50
pour cent et non à 80 pour cent , ainsi
que l'avait déclaré le secrétaire à la dé-
fense.

C'est cette constatation , précisc-t-on . qui
a provoqué la seconde attaque contre les
dépôts pétroliers. Les récents raids, dont
les ¦ derniers ont eu lieu samedi dans la
région de Hanoï ont été beaucoup plus ef-
ficaces, ajoute-t-on.

MOSCOU PROTESTE
D'autre part, face à l'escale américaine

au Viêt-nam du Nord, Moscou durcit sa
position. Apres le communiqué ferme de la
conférence du pacte de Varsovie , l'Union

soviétique vient d'adresser une protestation
au gouvernement américain, déclarant que
les raids aériens de jeudi sur les dépôts
pétroliers ont constitué « une menace directe
pour les navires marchands soviétiques ».

La note affirme que certains navires so-
viétiques ont failli être touchés par les
tirs des avions américains.

Des fragments d'obus, précisc-t-elle, sont
tombés sur trois navires. « Ces provoca-
tions sont une violation grossière des
principes de la liberté de navigation ».

M. Rusk, qui vient d'effectuer un voyage
en Extrême-Orient a immédiatement répondu ,
à son arrivée à Washington, à la protesta-
tion soviétique, en déclarant qu 'il la ju-
geait inutile.

PESSIMISME
Ce durcissement de l'attitude soviétique ,

une semaine avant le voyage de M.
Wilson à Moscou , jette un voile de pessi-
misme sur la mission du Premier britan-
nique.

Enfin , les espoirs de paix soulevés par
l'initiative de l'Inde se sont révélés vains.
M. Chou En-laï, président du conseil chi-
nois , a déclaré au cours d'une réception
offerte aux délégations à la conférence des
écrivains afro-asiatiques , que Pékin rejette
l'appel lancé par Mme Indira Gandhi , pre-

mier ministre indien, en vue d'une confé-
rence de Genève sur le Viêt-nam.

CINQ GÉNÉRAUX
SUR LA TOUCHE

Au Viêt-nam du Sud, les cinq généraux ,
qui s'étaient liés à la dissidence bouddhiste
au centre du pays, ont été condamnés à 60
jours d'arrê t de rigueur et mis à la re-
traite.

En outre , un engagement a mis aux
prises, samedi , des éléments de la pre-
mière division d'infanterie et un régiment
vietcong près de la frontière cambodgienne,
quelque 160 maquisards ont été tués. Les
forces américaines avaient employé la tac-
tique de la « contre-embuscade » .

DÉBORDEMENT AU LAOS ?
Si l'escalade se poursuit , la guerre du

Viêt-nam pourrait fort bien déborder au
Laos et les forces américaines s'y trouver
fortement engagées.

11 paraît possible que les Américains
pourraient finir par se sentir obligés d'en-
voyer des forces au Laos, soit pour con-
trôler la piste Ho Chi-minh, qui relie le
Viêt-nam du Nord et du Sud, par lo sud
du Laos, ou pour empêcher que le pays
ne tombe entièrement sous l'emprise des com-
munistes.

Vallée blanche
La rupture de cet axe a entraîné la

chute du sabot, et par voie de consé-
quence celle du câble et des cabines. La
direction de l'exploitation du téléphérique
ne s'explique pas cette rupture. La pièce
était conçue pour supporter un poids de
150 tonnes. La cassure est nette et ne
trahit, selon la direction, aucune trace de
grippage.

Le parquet de Bonneville a ordonné la
saisie des deux tronçons de l'axe rompu qui
vont être ' examinés en laboratoire..

DÉ.TA...
On se souvient qu'en août 1961, un

chasseur à réaction de la base de Luxeuil-

les-Bains volant a faible altitude avait
sectionné le câble et deux cabines étaient
allées s'écraser contre le ¦> Gros Rognon ».
L'accident avait fait six morts. Une tren-
taine de passagers avaient dû passer la
nuit dans les cabines en attendant des
secours.

L'accident de samedi' est en outre le
second du genre qui se produit en France
en sept mois. A Noël dernier, une panne
de courant provoquait un arrêt brutal du
téléphérique du Mont Dore. La paroi des
cabine s'était ouverte sous le poids des
passagers projetés par la secousse. Six
personnes furent tuées à la suite d'une
chute dans le vide, et 12 autres blessées.

Dj akarta
reviendrait
à. l'ONU

DJAKARTA (ATS-AFP). — L'Indonésie
sollicitera sa réintégration aux Nations unies
après la constitution du nouveau cabinet in-
donésien, a déclaré à Djakarta M. Adam
Malik , ministre des affaires étrangères.

Selon les décisions adoptées par le Con-
grès du peuple, le nouveau cabinet , devrait
être formé avant le 17 août, jour de la fête
do l'indépendance indonésienne.

Les paysans entrent dans Salonique
sur leurs tracteurs et la police

tire dans les pneus : 200 blessés !

Des voitures blindées de la police patrouillent dans un faubourg de Salonique.
(Téléphoto A.P.)

Parce que le froment coûte 40 c. le kilo

ATHÈNES (ATS - Reuter). — Hier la police est intervenue au moyen de
gaz lacrymogènes et à coups de matraques à Salonique, en Grèce, contre 5000
paysans mécontents du prix du froment fixé par le gouvernement.

Les paysans ont tenté de pénétrer dans
la ville avec leurs tracteurs et leurs ca-
mions. Ils demandaient au gouvernement
de porter de 2,80 drachmes (40 c.) à
3, 12 drachmes (45 c.) par kilo de froment
le prix garanti par l'Etat. Pour appuyer
leurs revendications , ils ont décidé de blo-
quer les routes dans tout le pays avec leurs
tracteurs et leurs camions.

Une cinquantaine de tracteurs ont réussi
à pénétrer dans la ville et des manifes-
tants appartenant à la gauche se sont joints
aux agriculteurs.

Selon des informations non confirmées
officiellement , il y aurait parmi les blessés
(on parle de 200 dont 50 policiers) une
dizaine de manifestants atteints par les bal-
les des gendarmes qui avaient tiré sur les
pneus des tracteurs pour les immobiliser.

Après trois heures d'affrontement , les
heurts se poursuivaient entre manifestants
et policiers, tandis que l'armée se tenait
prête à intervenir.

Selon M. Constantin Tsiakaras, directeur
de la police de Salonique, les agriculteurs
ont rompu la parole qu'ils avaient donnée
et ont tenté de pénétrer de force dans la
ville.

100 PERSONNES A L'HOPITAL

Selon un bilan non officiel , publié hier
soir, après la fin des manifestations, 100
blessés, dont 60 militaires et gendarmes
et 40 civils , ont dû être hospitalisés.

D'autre part, 40 personnes ont été arrê-
tées et de nombreux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

Cinq cents
arrestations
ei Inde

LA NOUVELLE -DELHI (ATS-Reuter).
— Plus de cinq cents personnes appar-
tenant au parti communiste et socia-
liste ont été arrêtées au cours de ces
derniers jours dans l'Etat indien d'Ut-
tar-Pradesh pour avoir tenté de dé-
clencher une grève générale afin de
protester contre le coût de la vie qui
ne cesse d'augmenter et contre un nou-
vel impôt sur la propriété foncière.

Les nombreux manifestants ont éga-
lement critiqué la politique du gouver-
nement qui « équivaut à une capitula-
tion devant les Etats-Unis ».

Le parti communiste indien  a an-
noncé une marche de 100,000 manifes-
tants  sur la capitale.

raiffiT»» .mriffSSi M B ' ffl ' ' *., Mi l
12 à 13 heures

Pour un déjeuner léger el
rap idement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs

Chen-yi accuse les Russes de masser
des soldats le long de la frontière
chinoise en liaison avec les Etats-Unis

Moscou et Washington dans le même sac à Pékin

TOKIO (AP). — Au cours d'une manifestation de masse qui s'est tenue à
Pékin, pour protester contre les derniers raids américains au Viêt-nam du Nord,
M. Chen-yi, vice-premier ministre de Chine communiste, a accusé l'Union soviétique
de déployer des soldats le long de la frontière chinoise, en liaison avec les Etats-Unis.

Selon l'agence Chine nouvelle, M. Chen-
yi a dénoncé « la clique diri geante soviéti-
que » qui recherche une détente et une
réduction des forces armées en Europe , de
façon que les Etats-Unis puissent retire r
des forces pour combattre le peup le viet-
namien.

M. Chen-y i a également reproché à
l'URSS de répandre des mensonges et des
calomnies partout , accusant ia Chine d' en-
traver le transit du matériel d' aide au Viet-
nam. « Le but de ces mensonges est de
saper l'unité des peup les chinois et viet-

namien et de saboter la guerre de résis-
tance du peup le vietnamien. »

La Chine, a dit le ministre des affaires
étrangère s, aidera le peuple vietnamien à
remporter la victoire finale , quels que soient
les efforts de l ' impérialisme américain pour
étendre la guerre et quel que soit le prix.

M. Chen-yi a également accusé les diri-
geants soviétiques de jouer le rôle igno-
minieux de complices des Américains dans
leurs propositions en vue d'une négociation
de paix au Viêt-nam,

A la bonne heure...

MILAN (ATS-Reuter). — La po-
lice de Milan a découvert une orga-
nisation qui exportait au Portugal
de. prétendues montres suisses, f a -
briquées à Milan. Chaque année ,
20,000 de ces montres, dont la fa -
brication revenait à l'i f r .  suisses
pièce, étaient exportées au Portuga l
où elles étaient vendues pour p lus
de 200 f r .  Cinq Italiens ont été
accusés d'avoir contrefait la mar-
que « montres suisses ».

Montres suisses
« made in Italy »

vendues au Portugal



Les anglais ont tiré les premiers
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Le monde entier a l'heure du football
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A 19 h 15 très précises, une sonnerie de trompettes annonça l'arrivée de la reine, accompagnée du président de la Fédération
internationale de football, sir Stanley Rous, et du prince Philippe d'Edimbourg. « J'accueille tous nos visiteurs, déclara-t-elle au
micro, et je suis sûre que nous verrons du. beau football . C'est pour moi un grand plaisir que de déclarer ouverte la huitième
coupe du monde. » La reine, ensuite, s'en alla serrer la main de chacun des vingt-deux joueurs (ici George Cohen) avant

de regagner les tribunes afin d'assister à la rencontre. : (Téléphoto AP)

Depuis'hier et pour trois semai-
nes encore, 'le monde entier pura
les yeux tournés vers l'Ang leterre
qui organise le tour final de la
huitième coupe du monde de foot-
ball, auquel participent seize na-
tions. Cette compétition suscite un
enthousiasme sans précédent.
Hier, longtemps avant que la
reine Elisabeth II ne déclare les
joutes ouvertes, une foule énorme
se pressait dans le stade de Wem-
bley à Londres. Peu après, une
immense ovation saluait l'entrée
sur le terrain des deux équipes qui
devaient livrer le premier match
de cette huitième coupe du mon-
de ; l'Angleterre et l'Uruguay.

(Voir nos pages sportives)

SENSATION AU TOUR DE FRANCE

(Téléphoto A.P.)

ANQUETIL
abandonne

Moment dramatique: Jac-
ques Anquetil, terriblement
marqué par la fatigue et
victime d'un refroidisse-
ment, gagne l'ambulance.
Pour lui, le Tour est termi-
né. Celui qui cinq fois ter-
mina glorieusement au parc
des Princes a quitté la
« grande boucle » par la
petite porte. Est-ce la fin
d'une grande carrière ?
(Lire en pages sportives)

Natte journal à la
coupe du monde

Vous trouverez chaque jour , dans les pages spor- • m
| tives de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et de |
g l'EXPRESS , jusqu 'au lundi 1e,r août :

I • Le téléphone d'Eric Walter
• Les chroniques d'Alfred Edelmann-Monty §
• Les commentaires (à distance)

de F. Pahud
• Les reportages de tous les matches

§ # Des interviews exclusives de joueurs
ou d'entraîneurs 1

1 • Des échos de l'équipe suisse et des autres i g
formations M
| 9 Un reportage photographique abondant j

grâce au service de téléphotos de l'agence jj
Associated Press
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Les yeux de sa femme ne
le quittent pas d'un... fil

Tout f unambule avert i qu 'il soit...

A septante mètres au-dessus du porlt de Monaco. Sur un kilomètre de câble,
Henri Rcchaticr : il n 'y a pas que le premier pas qui coûte !

(Téléphoto A.P.)

MONACO (AP) .  — Plusieurs milliers de personne s ont assisté dimanche
après-midi à la traversée du port de Monaco, sur un f i l  tendu entre
l'hôtel de Paris et le palais princier, par le funambule Henry Rechaticr,
dit Henry 's.

Le vent violent a rendu l'opération di f f ic i le , et la traversée a duré
1 h 50. Le f i l  avait 900 mètres de long.

Il y a quelques semaines, Henry 's avait réussi à passe r près de huit
jours sur un f i l , à 350 mètres de hauteur, au-dessus du barrage de
Grandgent, dans le centre de la France.

Parmi ses projets, il compte traverser l'an prochain les chutes duNiagara . L'exploit a été accompli il y a cent ans, et depuis aucun funam-bule n'a tenté l'aventure.
« L'ennemi numéro un, a déclaré le f unambule, c'est le sommeil.Quand je fa is  seul une épreuve d'endurance , ma femme ne me quittepas des yeux . Pour me reposer, j' appuie ma tête sur mon avant-bras.Si je suis sur le p oint de m'endormir, le balancier s'agite. Ma femmeintervient alors en hurlan t dans la radio portative. »

La crise
yougoslave

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES eaux se calment en Yougosla-
vie. La tempête est passée. Elle
était à prévoir. En j uillet 1965,

désirant résoudre la crise économique
— inflation constante, balance des
paiements déficitaire, etc. — Belgrade
avait pris diverses mesures destinées
à « libéraliser » le commerce exté-
rieur, et, en général, l'économie you-
goslave. On voulait rompre les bar-
rières sé parant le pays du monde
libre et permettre aux produits you-
goslaves de trouver preneurs sur les
marchés occidentaux.

Pour y parvenir, la Yougoslavie
abandonnait, petit à petit, l'économie
de « serre chaude i> et tentait d'appli-
quer sur le plan intérieur le critère
des lois du marché. Autrement dit,
les considérations économiques de-
vaient dorénavant avoir la priorité.

Cela exigeait certaines mesures
draconiennes. Ainsi, par exemp le,
nombre d'usines et d'entreprises you-
goslaves — selon certains presque cin-
quante pour cent — fondées pour des
raisons purement politiques sont défi-
citaires. Elles devraient donc être
supprimées. Mais on imagine les dif-
ficultés qui en découleraient !

Néanmoins, au début, la «réforme»
porta quelques fruits. La réserve des
devises atteignit presque 150 millions
de dollars ; les importations étaient
réduites, alors que les exportations
montaient de 22 %, etc.

Rap idement toutefois, les contre-
coups se firent sentir également. La
loi de l'offre pt dp la demande déter-
mina une hausse rapide du coût de
la vie. La majoration des salaires ne
pouvait suivre. Ayant acquis une
relative autonomie économique, les
diverses ré publiques de l'Union fixè-
rent chacune leurs propres prix, ceux
des transports, par exemple. Les com-
plications se multipliaient

Et l'opposition s'accentuait. La ré-
forme mettait en vedette les techno-
crates et irritait vivement l'appareil
du parti, voire la police secrète
(UDBA). Les « apparatchiki » et les
« udbiste » défendaient aussi leur
position privilégiée. Les chefs de ces
opposants étaient précisément Ranko-
vic et Stefanovic. Le courant révision-
niste avait pour leaders, le président
de l'Assemblée nationale, Kardelj. le
président de la République croate
Bakaric et M. Todorovic, qui, depuis
des années, dirige en fait l'économie
du pays. M. I. CORY

(Lire la suite en dépêches)

LES ESPOIRS DE MATERNITÉ
DE LA REINE FABIOLA $0NT
UNE NOUVELLE FOIS DÉCOS

Â la suite d'une opération d'urgence

BRUXELLES (AP). — Trois jours après qu 'un grand espoir eut parcouru le
pays de voir le couple royal avoir un héritier l'hiver prochain , la triste nouvelle
est tombée lundi : la reine Fabiola n'attend plus d'enfant.

Deux fois déjà , en 1961 et en 1963, la reine avai t vu ses espoirs de maternité
déçus , Aussi l'annonce faite vendredi avait été entourée de réserves, mais l'opinion
s'était interrogée sur la raison d'une nouvelle si précoce, la naissance n'étant attendue
que pour l'hiver.

ÉTAT SATISFAISANT
C'est an moment où le roi accueillai t le président Bourguiba à l'aérodrome de

Bruxelles lundi que le palais annonçait la triste nouvelle. Le communiqué de la cour
disait : « Une évolution Imprévue de l'état de la reine a entraîné la nécessité d'une
intervention chirurgicale. Celle-ci a été pratiquée en clinique dimanche dans la
soirée. Les médecins déclarent que l'opération , due à un hémopéritoine , provoqué
par une grossesse extra-utérine , s'est déroulée normalement et que l'état de santé de la
reine est satisfaisant ».

ET L'AVENIR ?
Le terme « satisfaisant » dans le communiqué de lundi matin semblant laconique ,

les sources proches du palais ont précisé que la reine avait été opérée dans la nuit
et que, à l'heure où la nouvelle fut annoncée, elle se portait bien.

Ils ont laissé entendre qu'il n'y aurait pas d'autres bulletins de santé lundi. Ils
ont refusé de divulguer le nom de la clinique où la reine a été opérée.

Un espoir resterait-il quand même au couple royal ? Les milieux proches du
palais le disent. Cette triste nouvelle ne compromet aucunement l'avenir ; d'autres
espoirs ne sont pas interdits à la reine, déclare-t-on.

LA SUCCESSION
En l'absence d'un enfant, l'héritier du trône est le prince Albert, âgé de 32 ans,

frère du roi Baudouin, qui a épousé la princesse' Paola. Leur fils de cinq ans, le
prince Philippe, est actuellement au deuxième rang de la succession royale.

La jeune personne de droi te s'appelle
Lillian Ramus. Elle a 28 ans et tout cet
arsenal lui appartient. A la police qui
était venue l'arrêter dans un motel de
Post Falls, aux Etats-Unis, elle répondit
par une fusillade nourrie. Elle blessa sé-
rieusement un agent du FBI qui tentait
de la mettre hors d'état de nuire . Quant
à son ami (à gauche), James Lauritzen ,
il a été lui aussi arrêté. Elle a réintégré
la prison de Washington dont elle s'était
évadée.

(Téléphoto AP)

De quoi discuter...

t (Informations en pages régionales) f

PRADIÈRES : tirs annulés
| mais manifestation quand même
J Dans un communiqué publié hier , le
\ département militaire cantonal fait part
f de ses démarches auprès du DMF à pro-
f pos de l'affaire des Pradières. Une assu-
f  rance a été donnée au gouvernement
è neuchâtelois que les tirs prévus dès
i cette semaine n'auront pas lieu . Malgré
i cela, la manifestation prévue pour ce
i matin par la Société faitiére aura quand
\ même lieu.
J (Informations en pages régionales)

Pages 2, 3, 6 et 20 : L'ac- i
tualité régionale i

Pages 9 et 11 : Les sports i

Page 14 : Les programmes \
Radio - TV ?

Page 16 : L'actualité lit- \
téralre , théâtrale et ar- J
tistlque à

Page 18 : Reflets de la vie i
du pays i

Vaches: le syndicat d'Orbe
| se retire des fédérations ;
i vaudoise et suisse !

LOURBNCO MARQUES (Mozambique) (AP).
— De taille normale jusqu 'à 11 ans, un
jeune Africain s'est mis à grandir au rythme
de cinq centimètres par an , après une chute
accidentelle.

Gabriel Mondjane, qui a maintenant 18
ans, mesure déjà 2 m 43.

A LA HA UTEUR !



Monsieur Philippe Leu et ses enfants Caroline, Isabelle et Patri-
cia, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Visinand, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Dr Robert Leu et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre Guinchard et leurs enfants, à Mal-

leray ;
Monsieur et Madame Dr François Leu et leurs enfants, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Anne LEU
leur chère épouse, maman , fille, belle-fille, sœur et belle-sœur, sur-
venu subitement, à l'âge de 30 ans.

L'incinération aura lieu mercredi 13 juillet.
| Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
| Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
I Domicile : Jehanne-de-Hochberg 15.

La famille Clément Porret , à Fre-
sens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Hermann PORRET
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin,. parent et ami. survenu
dans sa 66me année.

Fresens, le 11 juillet 1966.
Car Dieu a tant , aimé le monde

qu'il a donné son Plis unique afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le 13 juillet 1366. Culte au tem-
ple, à 13 h 30, où le corps sera dé-
posé.

Kepose en paix, tes souffrances
sont terminées.

Monsieur Ernest Kummar ;
Madame veuve Louise Kuffer. à

Bienne ;
Madame Camille Bainier et ses en-

fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Lucien Bainier

et leurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur Jacob Giger-

Kummer et Seras enfants, à Bienne et
en France ;

Madame et Monsieur Emile Rossl-
Kummer, à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Hélène Kummer-Berthoud
leur chère épouse, belle-fille, belle-
sœur, tante, marraine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 52me
année, après une longue et cruell e ma-
ladie supportée courageusement.

Serrièrés, le 10 juillet 1966.
(Cité-Suchard 1)

Le culte mortuaire aura lieu à la
chapelle du cimetière de Bremgarten,
à Berne, où le corps est déposé, mer-
credi 13 juillet 1966, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NOIRAIGUE
Le nouveau barème de l'impôt

(c) Après la séance du Conseil général
de vendredi, le nouveau barème de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques est
le suivant :

Taux de Taux réel
chaque du maxim.

Catégorie : catégorie : de la cat.
Fr- % %

100 à 5,000 4,5 4,50
5,100 à 10,000 5,4 4,95

10,100 à 15,000 6,3 5,40
15,100 à 20,000 7,2 5,85
20,100 à 35,000 8,1 6,81
35,100 à 50,000 9 7,47
50,100 à 75,000 9,9 8,28
75,000 et plus 10,8

MOTIERS — Fête de la jeunesse
(e) La Fête de la jeunesse est pour la
gent écolière un des événements mar-
quants puisqu'il marque le début des va-
cances. Elle a eu lieu samedi après-midi
et fut favorisée par le beau temps, ce qui
permit son déroulement dans le préau du
collège. Organisée par la commission sco-
laire avec le concours du corps ensei-
gnant , elle débuta au temple où les éco-
liers entendirent, tour à tour, d'excellen-
tes paroles du pasteur de , Montmollin ,
puis de M. G. Vuilleumier. président de
la commission scolaire. Ces allocutions
furent entrecoupées de chants exécutés
par les élèves des différentes classes et
de morceaux de musique de la fanfare.
Ce fut ensuite un des moments certaine-
ment le plus attendu , soit celui du cor-
tège, lequel, autorités communales en tète,
parcourut les rues du village sous la con-
duite de l'« Harmonie » et de la société
d'accordéonistes « L'Echo de Riaux ». Oe
cortège coloré, fleuri et humoristique ga-
gna le collège où eut lieu le traditionnel
lâcher de ballons, suivi du non mains se-
cond moment important de la journée,
soit celui de la collation . Et maintenant,
pendant des jours et des semaines, les
jeux pourront se poursuivre, pour autant
que le temps soit favorable, au village
pour des uns, ailleurs pour d'autres.

Y a-t-il trop
de stations d'essence

aux Verrières ?
(c) Au chapitre des divers lors de la

séance qu'a tenue le Conseil général des
Verrières le 8 juillet dernier, le prési-
dent Imhof a donné connaissance d'une
lettre portant 10 signatures , proposant
d'interdire sur le territoire communal ,
toute nouvelle station d'essence. 11 faut
ajouter qu 'elles ne manquent pas puis-
que l'on compte actuellement pas
moins de 11 débits.

M. Walter Egger se demande si le
Conseil communal peut faire quelque
chose. Pou r le président de commune,
M. Jean Fuchs, la question est fort
épineuse. Peut-on restreindre la liberté du
commerce ? Il est certain toutefois que
les trop nombreuses stations finissent
par devenir une plaie. En fin de compte,
le Conseil général a prié l'exécutif d'in-
tervenir auprès de l'autorité cantonale,
dans le sens souhaité par les requérants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 juillet. Burgi, Co-

rinne, fille de Hans , employé technique à
Bôle, et de Denise-Madeleine, née Maurer ;
D'Onofrio, Jessica, fille d'Emilio-Franco, ré-
gleur à Neuchâtel, et de Michelle-Paulette-
Marcelle, née Sarton ; Monnier, Nicolas-
Roger, fils de Jean-Michel-Henri, manœu-
vre à Neuchâtel , et d'Yvonne, née Tabord ;
Gostelli, Jean-Michel, fils de Jean-Pierre,
électronicien à Peseux, et de Denise-Irène,
née Schumacher ; Wyss, Dominique-Fran-
çois, fils dé Jean-François, mécanicien à
Neuchâtel , et de Heidi, née Butikofer. 5.
Lièvre, Véronique-Josiane-Gilberte, fille de
Gilbert , garde fortification à Neuchâtel, et
de Josianne-Denise-Monique, née Noirat ; Di
Romualdo, Daniela, fille de Giovanni, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et d'Evelina,
née Ratano ; Negrisoli, Rosalba-Luisa, fille
de Giacomo-Bruno-Petro, maçon à Neuchâ-
tel, et de Delfina-Maria, née Rizzon ;
Biello, Maria-Gabriella, fille de Michèle, ma-
çon à Neuchâtel, et d'Anna-Maria, née Per-
soneni ; Jean-Pedt-Matile, François-Claude,
fils de Claude-Henri, appareilleur à Cdrr
celles, et d'Yvette-Esther, née Montandbn.
6? Bafthe; Olivier-Georges, fité de Léon-
HenrWierge, horloger à Neuchâtel, et de
Marie-Rosa-Agnes, née Quernheim ; ! Dimar-
co, Cinzia-Raffaella, fille de GiUseppe, ou-
vrier de fabrique à Peseux, et de Luciana,
née Di Basilico ; Perrenoud, Sandra-Janique,
fille de Simon-Virgile, dessinateur à Hau-
térive, et de Herta-Elisabeth, née Paryz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 juillet. Saunier, Daniel-Robert-Pierre, dro-
guiste à Corcelles, et Palabay, Lilia, précé-
demment à Neuchâtel ; Excoffier , Edouard-
Eugène, instituteur, et Meyer, Ingrid-Elisa-
beth, les deux à Genève ; Wenger, Hans-
ruedi, horloger , et Reist, Astrid, les deux à
la Chaux-de-Fonds ; Henggeler, Bernhard-
Josef , employé de banque, et Jallard , Ma-
rianne, les deux à Zurich. 8. Tomisawa, Kà-
zuma, musicien à Zolcio , et Borel , Luce-Léa,
à Genève ; Schmid. Bruno , comptable, et
Luthi Eleonora , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 juillet.
Michaud , René-Maurice, employé de bureau ,
et Bésomi née Lôtscher . Nelly-Cécile , les
deux à Neuchâtel. 7. Pini , Renato-Lui gi-
Giuseppe, conducteur de véhicules, et Me-
lillo, Antonetta , les deux à Neuchâtel ; Gue-
not , Pierre , dessinateur , et Gvossen, Pier-
rette-Françoise , les deux à Neuchâtel. 8. Re-
naud , Claude-André, électricien à Neuchâtel ,
et Boule , Ariette-Yolande, à Colombier ;
Etienne, Jean-Claude-Willy, peintre à Neu-
châtel, et Millet , Monique-Renée-Jeannine , à
la Chaux-de-Fonds ; Junod , Jean-Jacques-
Robert , électricien , et Stutz , Christiane-Mar-
tine, les deux à Neuchâtel ; Monnard , Alain-
Eric, conducteur de véhicules , et Graber ,
Anny, les deux à Neuchâtel ; Enggist . Theo-
phil , dessinateur , et Wicht , Marianne-Hélène ,
les deux a Neuchâtel ; Thiébaud , Jacques-
Claude , professeur , et Hodel, Françoise, les
deux à Neuchâtel ; Egli , Robert-André, mé-
decin à Neuchâtel , et Burkhalter, Verena, à
Berne; Bouyer , Yves-Louis-Albert-OHvier, étu-
diant , et Duvanel, Carina-Sybille, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. 21 juin . Favez née Marazzi ,
Julia , née en 1884, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Favez , Maurice-Etienn e . 8 juillet.
Wisser , Robert-Frédéric , né en 1890, peintre
en bâtiment à Neuchâtel , époux d'Héléna-
Alice, née Linder.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 11 juillet

1966. Température : moyenne 16.5 ; min :
14.8 ; max : 21.8. Baromètre : moyenne :
718.7. Eau tombée :9,5 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert à
nuageux , le matin couvert, averse à 6 h45,
orage à 11 h environ , pluie intermittente
dès 11 h 15.

Niveau du lac du 8 juillet à 5 h : 429.26
Niveau du lac du 11 juillet à 6 h 30 : 429.24

Température de l'eau 21 °

Prévisions du temps : Nord des Alpes et
Grisons : Le lemps restera très , nuageux à
couvert et des averses, parfois orageuses,
se produiront. Qulques brèves éclircies
pourront se développer sur le Plateau et
en Valais. La température comprise entre
12 et 16 degrés en fin de nuit , atteindra
17 à 22 degrés l'après-midi.

Vent du secteur nord-ouest , modéré en
plaine et fort en montagne.

Assemblée générale d'Erigés
De notre correspondant :
Présidée par M. Jean-Louis Richard,

l'assemblée générale de vendredi soir
a adopté sans opposition le nouveau rè-
glement de police après une modifica-
tion d'un article de ce dernier concer-
nant la taxe des chiens. Par 20 voix
contre 'quatre, un crédit de 6000 fr. a
été accordé au C. C. pour la pose de
compteurs d'eau. Un second crédit de
2000 fr. pour la réfection d'un logement
à la laiterie de Lordel a été également
accordé à l'exécutif. Puis, après un
rapport à l'appui du Conseil communal
concernant un arrangement intervenu
entre la société de l'Oléoduc et la
commune au sujet de la réfection et du
goudronnage de la route Enges - Chau-

mont, l'ouverture d'un crédit de 15,000
fr. a été votée à l'unanimité. Enfin
l'administrateur communal mandaté par
le C. C. a donné des indications précises
sur la façon dont sera liquidé le con-
tentieux des impôts arriérés et des
taxes impayées depuis cinq ans ! C'est
un montant de plus de 10,000 fr. qui
sera ainsi récupéré cet automne en-
core pour le plus grand bien des finances
communales.

(c)  Ils étaient quatre-vingt-six cadets
et cadettes à avoir dressé leurs tentes
samedi, en f i n  d' après-midi , aux Prés-
sur-Lignières. Ainsi que te veut la tra-
dition, les parents automobilistes ont
monté tout ce monde avec armes et
bagages et , au m-oment où s 'ouvrait le
camp, on pouvait compter une tren-
taine de voitures à proximité du chalet
du Ski-club de Cerlier , centre du camp
réparti dans les alentours boisés où
les « chemises bleues » vivront une se-
maine.

« Camp cadet », deux mots mag iques,
dont les neuf  lettres , initiales des neuf
mots d' ordre qui seront donnés durant
cette semaine , résument tout l' esprit
gui doit régner an sein de cette grande
famil le . Le premier de ces mots d' or-
dre : « Charité et compréhension », a
été donné et développ é par un des che fs
à l'ouverture solennelle, du camp. Après
la montée des couleurs , en présence de
nombreux parents , qui assistaient à
cette belle cérémonie , tout le monde
chanta « A Toi la g loire ». Puis ce f u t
la sé paration et les dernières recom-
mandations. Alors que les cadettes et
les benjamins s'installaient à l'inté-
rieur du chalet , les garçons s'en allaient
dans les environs dresser leurs tentes
avant la nuit et les adultes regagnaient
leurs f o y e r s .  Comme l' année dernière ,
le journal « Ici Lignières » renseignera
les parents chaque jour sur la vie dn
camp qui pourra être visité jeudi soir
à l'occasion du f e u  de camp précédé du
traditionnel souper-gâteaux.

Les cadets de Peseux
campent

SAVAGNIER
Avec les sociétés locales
(c) Au cours d'une récente assemblée,
le groupement des sociétés locales a
renouvelé son comité comme suit : Bené
Gaberel , président ; Willy Cosandier ,
vice-président ; Charles Walter , ' secré-
taire et Rémy Matthey, caissier. Par
ailleurs, les comptes annuels qui ont
été présentés révèlent une situation
satne, mais pour parer à toute éven-
tualité , il est prévu l'organisation d'une
kermesse la saison prochaine.

Avec les ingénieurs
et architectes

La section neuchâteloise de la Société
des ingénieurs et archictetes S.I.A., a
tenu son assemblée générale en date
du 21 Juin , à Neuchâtel. La SJ.A. est
appelée à jouer un rôle croissant clans
le développement économique du can-
ton. Les rapports d'activité des groupes
d'architectes et d'ingénieurs civils prou-
vent que les contacts avec les membres
de nos autorités s'intensifient d'une ma-
nière réjouissante.

Le comité de la section neuchâteloise
élu pour deux ans en 1965, n'a pas
subi de changements : MM. Ch.-Ls Hu-
guenin , ingénieur , le Locle, président ;
B.-A. Meystre, architecte, Neuchâtel ,
vice-président et secrétaire ; M. de Cou-
lon, ingénieur , Neuchâtel, trésorier.

Après la partie administrative, M.
K.-P. Meyer , professeur à l'Institut de
physique appliquée de l'Université de
Berne a présenté devant un très nom-
breux public un exposé fort complet
sur « Les lasers ».
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1er CONGEHT
DE L'ORCHESTRE

DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Mardi 12 juillet, à 20 h 30, dans la
cour du château. Voir annonce page 11.

Fermeture
de nos magasins pour
cause de vacances :

MALADIÈRE 18 - 30 juillet
PESEUX 18 - 30 juillet

SERRIERES 1er - 6 août
SAEST-BLAISE 8 - 13 août

Le magasin Bassin 8 ainsi que nos
ateliers restent ouverts.

MODE teinturier
Ce soir, 20 h 30, cour

60i*tcsIo'ÉTâ du château
2 *-̂ kr > (en cas de mauvais
S Tt^^ K temps, Collégiale)
5 ^*w J] Concert tle l'Orchestre de
S g^Lj// chambre de Neuchâtel
^J^ÇS/ Dir. E. Brero

^^-̂  ̂ Location à l'entrée :
Fr. 4.- (étudiants 2.-)

AU VISON SAUVAGE
SALON DE FOURRURE

fermé pour cause de vacances du
13 juillet au 14 août

Abricots de Naples 130
la kg I

Tomates étrangères 120
le kg tt

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

LA CRAPIULEUSE
Neubourg 23

FERMETURE ANNUELLE
(pendant les vacances du personnel)

du 16 juillet- au 1er août,
y compris

Pendant cette période, suspension des
transports par camion.

SERA FERMÉ
du 13 au 31 juillet

]Reski.ur«nl 5e lo 6rû*sp»

Xa Coutlre
lUucljà' el

Durant le championnat du monde
de football, restauration chaude
jusqu'à 23 heures.
Tél. 3 26 26.
Nous cherchons une

SECRET AIRE
pour un remplacement de 2 à 3 mois.
Tél. 5 49 74.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

F"i"II.T.TC D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La parade de ski nautique
, prévue pour le samedi

•t.0"."sAtt ' _ 0 juillet a dû être sup-
S _!3"pr'" v primée en dernière heure
5 ^^X A 

pour raisons techniques.
•J ^^» J \  Nous prions le public de
; \̂ ^mS/ 

nous 
en excuser. Il sera

^̂ ÇS/ informé 
par 

avis 
tardif

de la date de remplace-
ment.

BOVERESSE
Championnat interscolaire

de natation
(sp ) Mercredi après-midi a eu lieu à
la piscine intercommunale des Combes,
le premier championnat Interscolaire de
natation et de plongeons, organisé par
le Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers. La température de l'eau
atteignait 19 degrés et l'enthousiasme
de 48 concurrents sur 74 inscrits con-
tribuait à réchauffer l'atmosphère un
peu fraîche.

En nage libre, notons l'excellente
performance de la benjamine du cham-
pionnat Dominique Bastardoz (Couvet),
âgée de 9 ans, et qui a courageusement
terminé la traversée du bassin olym-
pique. Tous les participants ont fait de
leur mieux pour satisfaire les jurés,
MM. Eric Bartardoz et Denys Gysin,
ainsi que M. Fred Siegenthaler qui
fonctionnait comme starter et le gar-
dien de la piscine, M. Florian Otz.

Résultats des premiers : Relais 4 fois
50 mètres nage libre : Ire en 2' 51"2
l'équipe de Fleurier (J.-J. Charrère, B.
Schneiter, P.-A. Virgilio et E. Ravasio);
2. Les Verrières.

100 m libre filles , années 1951-52-53 :
1. Jornod Marie-Josée (Couvet), 2' 18"5 ;
2. Gubler Elfried (Couvet) 2" 22"6.

100 m libre garçons, années 1951-52-53:
1. Rub Jean-Robert (Bov eresse) 1' 19"5;
2. Ravasio Enrico (Couvet) 1' 21"6.

50 m libre mixte, années 1956-57 :
1. Bachmann Myrlam (Fleurier) 1' 02"6.

50 m libre f i l les , année 1954-55 :
1. Schmutz Claire (Fleurier) 1" 02"5.

50 m libre garçons, années 1954-55 :
1. Otz Raoul (Fleurier ) 47"7 ; 2. Rota
Mario (Bovesse) 50"4.

Concours de plongeons : Hors con-
cours : 1. Jeanneret Daniel , 52 pts.

Classes 1953 et plu s âgés : 1. Anto-
niottl Yves (Couvet) S O y3 pts ; 2. Ghof-
fat Roger (Fleurier) 48 pts.

Classes 1954 et plus je unes : 1. Kohler
Pierre-Yves (Couvet) 40% pts.

Championnat interscolaire
de natation

\

5 offres (ma — S aubaines..,

Tfc" * 2 excellents f romages danois... "•*•"

Sirop d'oranges «Colibri » Double crème Double crème Sticks au sel
« Bischofszell » Biscuits surfins de France, danois « Samo » ... croustillants !
en emballage perdu au Champagne paquet 170 g la pièce de 100 g la pièce de 50 g paquet de 190 g 1 X - l._
btle 7,5 dl 1 X - 1.75 ¦ X = 1-60 1 X = —.75 1 X - —.35

2x = 3.- 2x = 290 2x = 130 3x = -.90 2x = 180
(au lieu de 3.50) (au lieu de 3.20) (au lieu de 1.50) (au lieu de 1.05) (au heu de 2.—) 
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L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Les familles Risold, à Besançon et à
Cliézai-d, Biirtschi, à Bâle, Voisin, aux
Geneveys-sur-Coffrane,

ont le profond chagrin de fai re part
du décès de

Monsieur Jean RISOLD
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, oncle et parent, enlevé subite-
ment à leur tendre affection, dans sa
60me année.

Les obsèques auront lieu à Besançon,
le mercredi 13 juillet 1966.

Dieu est amour.
Monsieur Louis Martin ;
Madame veuve Suzanne Chételat, à

Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Cuche,

leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur* Maurice Kropf , à Dombres-

son , et son fils ;
Monsieur et Madame René Geiser, à

Fontainemelon , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Bour-
quin , à Dombresson , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Madame veuve Emile Martin , à Au-
vernier , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Martin et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de.

Madame Louis MARTIN
née Violette GEISER

leur très chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une cruelle maladie, dans sa
t>7me année.

Villiers , le 11 juillet 1966.
Dieu a tant aimé le monde,

qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 13 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Francis Dueom-

mun-Carrera et leur petit Jean-Pierre ;
Madame Pierre Carrera et Madame

Pia Rizzoglio ;
Monsieur et Madame Jean Ducom-

mun et leurs enfants Nicole et Jacques ;
Monsieur et Madame Maurice Ducom-

mun et leurs enfants,
ainsi que les familles Ducommun,

Carrera , Facchinetti , Favre et parentes,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Florence
leur très chère petite fille , sœur, pe-
ti te-f i l le , nièce, filleule , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 5 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 juillet 1966.
(Suchiez 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 13 juillet , à 11 heures
au cimetière de Beauregard (entrée
sud). i

La messe des anges sera célébrée en
la chapelle catholique du Vauseyon, à
10 h 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je remets mon esprit entre tes
mains.

Tu me délivreras, Eternel, Dieu
de vérité. Ps. 31 : 6

Madame et Monsieur Otto Romang-
Ritsohard, leurs enfants et petits-en-
fants, à Unterentfelden et Spiez ;

Madame et Monsieur Bernard Bon-
jour-Ritschard, leurs enfants et petits-
enfants, à Lignières et Romans (Fran-
ce) ;

Madame et Monsieur Georges-Ernest
Bonjour-Ritschard et leurs enfants, à
Lignières ;

Monsieur et Madame Fritz Ritschard-
Zwahlen et leurs enfants, à Vessy, Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Werner Romang-
Ritscbard et leurs enfants, à Feuter-
soeg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de leur chère maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,

Madame

Emma RITSCHARD
née TSCHANZ

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 78me année.

Lignières, le 11 juillet 1966.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, mercredi 13 juillet, à 14 h 30.
Culte pour la famille à 14 h 15, au

domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Football-club de Dom-
bresson a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Louis MARTIN
épouse de Monsieur Louis Martin ,
membre du comité, membre honoraire
et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

^SUCCES ïïïSr



Le projet du quartier du Bois-de-l'Hôpital
a été évoqué hier soir au Conseil général

SEANCE DE RELEVÉE

Trois crédits totalisant 340,000 fr., ont été votés
Le Conseil général de Neuchâtel a siégé

hier à 20 h 15 , en séance de relevée sous
la présidence de M. J.-P. Gendre.

M. J.-P. de Bosset (lib), président de la
commission du plan d'alignement du quar-
tier faubourg de la Gare - Fontaine-André -
rue Matile, recommande l'acceptation du
projet d'arrêté du Conseil communal. Il
relève que ce projet marque un premier
pas vers la réalisation du quartie r du Bois-
de-1'Hôpital. 11 serait inutile de vouloir
commencer des travaux dans ce secteur
sans routes convenables.

M. C Maeder (rad) avai t déposé une
question sur la table présidentielle , ques-
tion qui avait été lue en début de séance.
11 la développe. La question du Bois-de-
l'Hôpital est à l'étude depuis 1960 déjà.
L'urgence de la construction , de ce nouveau
quartier est relevée chaque " année. Il de-
mande où en sont les projets , tou t en an-
nonçant l'adhésion de son groupe au pro-
jet d'arrêté.

M. R. Allemann (soc) annonce lui aussi
que son groupe est favorable au projet et
il demande au Conseil communal s'il peut
fournir des précisions quant à la date de
l'ouverture à la construction du Bois-de-
l'Hôpital. Faut-il songer à une longue ou
à une courte échéance ?

M. F. Martin, conseiller communal, ré-
pond aux questions. Le projet du Bois-,
de-1'Hôpital occupe toujours une place pré-
pondérante dans la construction urbaine.
L'accès au nouveau lotissement est urgent ;
on ne peut rien faire avant cette réalisa-
tion, mis il faut procéder par étapes. 11
y a d'autres projets encore plus urgents,
comme la construction de nouveaux collè-
ges. U faut procéder à un classement et
s'en tenir à l'ordre d'urgence.

Le projet du plan d'alignement est voté
par 26 voix sans opposition.

Réfection de la rue
des Chavannes

et du Râteau
M. R. Prébandier (rad) propose au nom

de son groupe d'adopter le projet de ré-
fection des rues des Chavannes et du Râ-
teau. Il insiste pour que, durant les tra-
vaux, les automobilistes ne soient pas obli-
gés de faire de grands détours.

M. C. Ducommun (lib) annonce aussi
l'adhésion de son groupe au projet. Il de-
mande si le . revêtement des chaussées est
nécessaire.

M. F. Martin lui répond que les routes
seront défoncées sur toute leur largeur et
que la pose d'un revêtement et d'un tapis
s'impose. Il rassure M. Prébandier au sujet
de la circulation pendant les travaux . Le
projet est voté par 35 voix sans opposition.

Réfection partielle
de la rue de Maillefer

M. A. Muller (lib) explique que le groupe
libéral a examiné le projet en détail et
qu'il l'acceptera. La rue de Maillefer est
une artère très fréquentée , et elle est en
mauvais état. M. Muller demande si, po-
fitant de ces travaux de réfection, il ne
serait pas possible de modifier le profil de
la route et de corriger le virage d'où l'on
accède à la gare aux marchandics de Ser-
rièrés. II demande également quand le tapis
de la rue de l'Evole, endommagé par la
construction d'un collecteur d'égouts, sera
remis en état.

M. W. Zahnd (rad) apporte l'accord du
groupe radical au projet. Il suggère que
toutes les routes de la commune soientl'objet d'une réfection totale tous les
25 ans , afin qu 'on ne se trouve pas face àd'importantes demandes de crédit.

M. C. Leuba (soc) déclare que les so-
cialistes voteront le projet , mais que la
réfection de la rue de Maillefer ne serapas complète tant que l'on n'élargira pasle pont.

M. F. Martin explique que la réfectioncomporte la correction du profil de laroute et des devers. Le tournant de lagare sera amélioré au mieux. Quant autapis de la rue de l'Evole , le directeur destravaux publics demande encore un peu detemps pour ses services : il faut laisser leremblais des fouilles se tasser pour faireun travai l efficace.
A M. Zahnd, M. Martin répond que1 organisation d'un système de rotation pourla réfection des chaussées tous les 25 ansa été étudié. La commune de Neuchâtel

possède 479 ,000 m2 de routes et de trot-tous et 32,600 m2 de passages et esca-liers , et de nouvelles routes naissent sans
cesse. L'instauration d'un système de ré-fection par rotation est donc difficile , vu1 ampleur de la tâche. Répondant à M.
Leuba, M. Martin convient qu 'il serait in-
téressant d'élargir le pont de Maillefer. Il
faudrait pour cela en construire un neuf ,et , devant l'urgence d'autres travaux , le
Conseil communal n 'a pa3 jugé opportun
de demander maintenant un crédit de
^.00,000 fr., coût d'un nouveau pont !

Le projet d' arrêté est voté par 25 voix
sans opposition.

Modification
du règlement d'urbanisme
M. Ducommun (lib) annonce que la

proposition de modification n'a pas fait
l'unanimité des libéraux.

La récente décision du Tribunal fédéral
(qui a condamné la commune) pousse le
groupe à être prudent.

L'idée de soutenir les efforts de création
de nouvelles places de parc a cependant
prévalu au sein du groupe qui votera l'ar-
rêté.

M. R. Hamcl (rad) apporte l'adhésion
de la majorité du groupe radical au pro-
jet. Parlant en son nom personnel , il estime
que la taxe compensatoire de 5000 fr., pouv
le centre de la cité , est exagérée.

M. C. leuba (soc) annonce l'accord du
groupe socialiste.

M. D. Wavre (lib) pense que l'idée de
favoriser la construction de places de parc
est bonne. Il constate que, dans son rap-
port , le Conseil communal n'aborde pas la
question de fond tranchée par le Tribunal
fédéral. 11 n'est donc pas satisfait. On ne
parle pas, dans ce rapport , du principe
fiscal qui veut que celui qui paie une
taxe soit bénéficiaire de l'emploi qui en
est fait. Imposer spécialement les proprié-
taires fonciers, n'est pas une politique fis-
cale saine.

Pour M. C. Junier (rad) deux points sont
à revoir et il propose le renvoi du projet
à la commission pour nou velle étude.

La taxe compensatoi re de 5000 fr. par
place de stationnement manquante imposée
aux propriétaires de nouveaux immeubles
qui ne construisent pas de parc pour véhi-
cules, constitue une injustice comparative-
ment à celle de 1500 fr. qui frappe ceux
qui bâtissent en dehors du centre de la
ville, il faut faire un prix moyen. Le rayon
de 100 m à partir du nouveau bâtiment
et dans lequel il faut construire des places
de stationnement est trop limitatif.

M. J.-P. de Bosset (lib) ne trouve pas la
taxe exagérée. La construction d'un garage
coûte de 15,000 à 20,000 fr. Le taux de
5000 fr. est donc équitable et celui de
1500 fr. est parfaitement raisonnable.

M. Martin fait le bilan des places dis-
ponibles en ville. On est arrivé à satura-
tion. Il faut s'orienter vers la solution de
garages souterrains ou étudier la possibilité
de construction d'un silo.

Le prix de 5000 fr. avait été calculé
comme représentant le 50 % du prix de
construction d'une place de parc. Aujour-
d'hui, la taxe représente moins du 50 %,
et cela a été voulu pour souligner le ca-
ractère de contribution à l'équipement pu-
blic.

En conclusion, le Conseil communal s'op-
pose au renvoi du projet à la commission.

M. R. Prébandier (rad) demande pour-
quoi certaines places de stationnement ont
été supprimées en ville, notamment au sud
de la poste principale où l'on a effacé deux
places pour installer une boîte aux lettres
pour automobilistes. A la rue de l'Ecluse,
on a supprimé trois places pour qu'une
entreprise puisse parquer ses véhicules. Si
l'aménagement d'une place de stationnement
coûte 10,000 fr., que l'on ne supprime pas
celles qui existent !

M. Verdon, directeur de police , répond
que la boîte aux lettres fait gagner plu-
sieurs places, les automobilistes qui l'utili-
sent étant quittes d'occuper une place pour
déposer leur courrier. Quant à la rue de
l'Ecluse, il se renseignera ; il ne peut pas
connaître chaque cas particulier, et ne peut
pas répondre sans examen du problème.

Le président Gendre demande à M. Ju-
nier s'il maintient sa demande de renvoi
du projet à la commission.

Soumise au vote, la proposition Junier
est repoussée à la majorité évidente. Puis
l'arrêté est voté par 22 voix sans opposition.

Demande d'un crédit de
80,000 fr. pour la réfection

de la loge du concierge
du Musée d'ethnographie
M. C. Leuba (soc) annonce qu'après

étude son groupe votera le projet non sans
recommander au Conseil communal de
bien surveiller les factures des entrepre-
neurs car le coût des travaux paraît être
élevé.

Mlle T. Frey (rad) fait une description
de la vétusté des lieux. Tout doit être re-
fait. Elle annonce au nom de son groupe
que celui-ci propose de donner suite au
projet du Conseil communal. M. D. Wa-
vre (lib) relève que la réaction de pres-
que tous les conseillers a été de trouver
le coût des travaux élevé. Il demande si le
crédit de 80,000 fr . ne comporte pas pour
une bonne part une somme pour l'entretien
différé. Il démontre qu'après réfection , ia
loge devrait être louée 500 fr. et demande
si tous les travaux sont vraiment nécessaires.
La maisonnette n'a pas été entretenue el
M. Wavre pense que la commission finan-
cière devrait faire des visites des bâtiments
de la commune afin que semblables faits
ne se renouvellent pas.

Très partagé au sujet de l'octroi de ce
crédit , le groupe libéral réserve sa décision
et attend les explications du Conseil com-
munal.

Depuis 15 ans qu 'il visite des immeubles,
M. Prébandier (rad) dit reconnaître les bâ-
timents de la commune sans qu 'une pan-
carte les désigne... ils sont tous à revoir !

M. J.-P. de Bosset (lib) ne peut accep-
ter le rapport du Conseil communal. Ne
peut-on pas loger le concierge dans un
autre bâtiment ? Faire des réfections nor-
males et louer la loge à des saisonniers
italiens qui seraient très satisfaits ? Il de-
mande le renvoi du projet à la commis-
sion. Ce renvoi ne devrait pas relarder les
travaux qui doivent être faits.

M. F. Hourict (soc) critique les série;
de prix établies par les associations qui
s'occupent de construction . 11 trouve anor-
mal d'accepter ces séries de prix et pense
qu 'on devrait les refuser. Le refus ne
s'adresserait pas au Conseil communal mais
aux maîtres d'eeuvre qui pratiquent les prix
forts.

M. F. Steudler (rad) lui fait remarquer
que les prix de la construction sont en
grande partie déterminés par les exigences
des corporations des travailleurs du bâti-
ment !

M. J.-P. de Bosset (lib), M. F. Veillon
(lib) et Mlle T. Frey (rad) interviennent
encore.

M. F. Martin rassure M. Leuba, les fac-
tures seront contrôlées, il n'y aura pas de
« coulage > . A M. Wavre , il précise que
les travaux d'entretien sont compris dans
les 80,000 francs , et à M. Houriet, il ex-
plique que les services communaux tâchent
toujours d'obtenir d'importants rabais lors
de soumissions.

M. J.-P. de Bosset n'est pas satisfait des
explications données et propose le renvoi
du projet au Conseil communal. Le renvoi
est repoussé par 16 voix contre 6 et le
crédit est accordé par 17 voix contre 15.

Assurance accidents
scolaire

M. C. Calame (lib) développe la motion
qu 'il a déposée au sujet de l'assurance
accidents des écoliers. Lorsque la prime est
passée de 6 fr. à 10 fr., l'encaissement est
devenu plus difficile. Pour les familles nom-
breuses l'assurance scolaire est une charge
non négligeable. En 1964-1965, 40 % des
parents d'élèves avaient signé une renon-
ciation pour ne pas payer les primes. Les
enfants sont-ils assurés ailleurs ? Rien n'est
moins sur.

Au Gymnase cantonal , les élèves sont
assurés gratuitement. A Peseux et à Saint-
Biaise , c'est la commune qui prend les pri-
mes en charge.

M. Calame demande au Conseil com-
munal de faire une étude non pas pour
instaurer la gratuité de l'assurance mais
pour un retour à la prime de 6 francs.

M. W. Zahnd (rad) annonce que le grou-
pe radical votera la motion et pense qu 'une
étude du Conseil communal permettra de
mieux renseigner les parents d'élèves. M.
H. Lardon (soc) demande pourquoi on ne
veut faire que la moitié du chemin.' Il
faut supprimer le paiement de la prime,
dit-il. L'école est obligatoire, elle est à la
charge de l'Etat, pourquoi ne serait-il pas
de même pour l'assurance. « On dépense
assez de millions pour les Mirages... »

Mme L. Favre (soc) dit que son - groupe
acceptera la motion Calame mais demande
de l'élargir jusqu 'à la suppression du paie-
ment de la prime par les parents des éco-
liers, li ¦-¦- ' • ¦. I . * . ' ¦ ' .

Plusieurs conseillers généraux intervien-
nent encore pour demander des précisions
et pour faire des suggestions.

M. Martenet annonce que le Conseil
communal accepte cette motion pour étude
et rapport surtout en vue de fournir
une meilleure information aux intéressés.
La motion Calame est votée par 26 voix
sans opposition.

Une intervention de M. F. Houriet (soc)
au sujet du fonctionnement de la plage
de Monruz , surtout en cas d'affluence , fait
l'objet d'un long débat. M. Martin démontre
que la plage, construite pour accueillir
2800 personnes, est parfois envahie par
4500 baigneurs. Il sera tenu compte des
expériences faites à Monruz lors de la

construction d' une nouvelle piscine qui
s'impose !

Le président lève la séance à 22 h 30.
G. Bd

UN SIMPLE « E >  !
Lundi dernier , M. Calame avait

relevé une f a u t e  d' orthograp he dans
le rapport  de la commission f inan-

cière. I I  s 'ag issait de modi f i e r  «d' une
conseillère » par « d ' un consei l ler».
C'était d'importance , car ce conseil-
ler avait f a i t  éclater « l' a f f a i r e  » de.
la station d'épuration des eaux. Le
conseiller est socialiste et la conseil-
lère , seule f e m m e  de la commission ,
est libérale I

Au Locle, les cheminots ont
sacrifié leurs congés pour
assurer les départs !

U HTCEECIBB

VACANCES HORLOGÈRES...
¦

De notre correspondant :
Après le départ des vacanciers Ita-

liens à bord de quatre trains spéciaux
vendredi soir , ce furent , samedi et di-
manche, les premiers départs des hor-
logers et des mécaniciens. Ils furent
supérieurs à ceux de l'année précédente
bien même que le nombre des auto-
mobiles ait augmenté de plus de trois
cents depuis les dernières vacances.

La gare du Locle, où les employés
avaient sacrifié leurs jours de congé
pour résoudre à la satisfaction de tous
les problèmes posés par une pareille
exode, a délivré près de 600 billets de
vacances. Sans parl er du bureau de
change dont le volume des affaires
n'avait jamais encore atteint une pa-
reille somme !

A titre de comparaison, la gare du
Locle a encaissé autant d'argent en ce

LE LOCLE — Dépenses scolaires
(c) ,En ¦ 1965, pour une population de
14,858 habitan t les écoles primaire ,
secondaire , de commerce ainsi que le
Technicum et l'Ecole professionnelle du
Locle , les dépenses totales se sont éle-
vées à 4,438,569 fr. 87 soit i\ une dépense
par habitant de 298 fr . 73. La. charge
de la commune est de 2,089,171 fr . 35
soit 140 fr. 61 par habitant. Il y a dix
ans cette charge était de 1.503,524 fr . 49
soit 112 fr. 48 par habitant .

mois cte juillet (pas encore terminé)
que durant les deux premiers mois de
l'année... Tous les trains sont partis à
l'heure et chacun paraissait content
Une fois encore les « horlogers » avaient
remis le temps.

De nombreux vacanciers , Français
Espagnols et Suisses ont , eux , quitté
la Suisse pour gagner la France, l'Es-
pagne et même le Portugal. De ven-
dredi soir à dimanche dans l'après-midi,
plus de 6000 passages ont été enregis-
trés par les douanes suisses. Là aussi
le travail n 'a pas manqué. Les files
roulaient presque sans arrêt. Le trafic
a été plus intense que ces dernières
années et cela recommencera à la fin
de la semaine avec les horlogers chaux-
de-fonnlers dont une bonne partie tra-
vaille encore jusqu 'à vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie dans un garage

Les premiers secours ont été alertés,
cette nuit vers 21 h 35, et se sont
rendus dans le sous-sol de l'immeuble
No 1 de la rue de l'Etoile où de vieux
chiffons se consumaient dans un
garage à vélos. Les pompiers ont ra-
pidement circonscrits ce début d'in-
cendie. Pour l 'instant , on en ignore les
causes. Il n'y a pas eu de dégâts.

Début d'incendie
à Peseux

Un locataire distrait
avait « oublié » son repas...

(c) Depuis quelque temps, les premiers
secours de Peseux sont souvent alertés
pour des débuts d'incendie dus à des
imprudences. C'est ainsi que dimanche
après-midi, le capitaine Gauthey était
Informé que de la fumée sortait de
l'immeuble Grand-Rue 30. Il s'y ren-
dit immédiatement, accompagné de
deux adjoints , pour constater que
c'était, le dîner qu 'un locataire avait
abandonné et qui , trop cuit, brûlait.
Relevons que l'immeuble en question
est vétusté et mitoyen avec une me-
nuiserie, au centre d'un important pâté
de maison. Il n'y a pas eu de dégâts;
mais sans l'intervention des pompiers,
H ne fait pas de doute aue cet incen-
die aurait pu tourner à la catastrophe.
Une semaine auparavant , dea enfants
mettaient le feu à une cabane clans un
verger en jouant  avec des allumettes
et du foin. Puis c'était une maisonnette
de jardin qui flambait ,  à proximité
de la forêt , alors qu 'une personne
brûlait imprudemment de vieilles her-
bes.

COLOMBIER
Fête de la jeunesse
(c) C'est par un temps radieux qu 'à
Colombier la Fêtes de la Jeunesse s'est
déroulée. Comme à l'accoutumée, le
cortège conduit par la Musique mili-
taire parcouru t les rues principales du
village. Un nombreux public admira les
toilettes fraîches et multicolores, fruit
de soins attentionnés des mamans. On
remarquait la présence des autorités
communales et scolaires. C'est au trian-
gle des Allées que l'on entendit les
chants bien exécutés avant qu 'une
deuxième classe du jardin d' entants ne
vienne agrandir le cercle des rondes
mimées. Les différents jeux préparés
par les membres du corps enseignant
mirent à contribution la sagacité et
l'habileté des élèves. Dans une ambiance
de gaieté , une collation fut servie à
tous les enfants.

ENGES — Auto en feu
(c) Lundi soir, peu au-dessous d'Enges,
un automobiliste de Lignières roulant en
direction de ce dernier village , a vu son
véhicule prendre feu soudainement et n 'a
eu que le temps de sortir de sa voiture .
Les premiers secours venus rapidement de
la ville ont maîtrisé ce sinistre mais la
voiture neuve est hors d'usage.

Sous l'emprise de l'alcool, il téléphonait
en proférant des injures et menaces...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Lundi , le t r i b u n a l  de police du Val-

de-Travers a tenu audience à Môtiers.
M. Philippe Favarger présidai!  les
débats. M. Gaston Sancey, substitut,
fonctionnait comme greffier .

P, (i., agriculteur à la Côte-aux-Fées,
comparaissait sous la prévention d'avoir
laissé conduire par l'un de ses fils,
Age de 14 ans et accompagné de son
frère aîné , un tracteur agricole, sur la
route menant  aux Verrières. L'adoles-
cent ne possédait pas de permis de
conduire . Cela se passait le !) juin.
P. (i., t rouvant  les réquisitions du
procureur général — 100 fr. d'amende
— trop sévères et , sans contester les
faits, sol l ic i ta i t  une réduction de la
peine. Pour éviter de ternir un casier
.judiciai re actuellement vierge, le pré-
sident a inf l igé  à P. G. 95 fr. d'amen-

de, somme h laquelle s'ajoutent 15 fr.
50 de f ra i s .

Nier., ne suffit pas !
Nier presque jusqu'au bout quand

les invraisemblances .s'accumulent , c'est
f inalement être contraint de reconnaî-
tre ses torts.  Telle est l'histoire advenue
à E. P., ouvrier mineur , domicilié à
Travers. Un habitant de cette localité,
A. V., sellier , reçut un soir, après
22 il 30, six ou sept coups de télé-
phone successifs. A l'autre bout du f i l ,
on l'injuriait et le menaçait de mort.
Sa femme prit une fois le récepteur
et, comme son mari , reconnut d'emblée
la voix de E. P. Celui-ci était ,  pris de
boisson. Une plainte fut  dirigée contre
lui. E. P . contestait  les préventions
mais son dire était sujet à cau-
tion. Et A. V. de mettre le tr ibunal

en garde : « P. veut détourner la jus-
tice du bon chemin », dira-t-il...

Le juge tenta la conciliation en spé-
ci f iant  pour aboutir P. devait ad-
mettre ses torts. Finalement , le pré-
venu , « de façon à ne pas traîner une
histoire capable d'aller loin », passa
aux aveux.

E. P. reconnut , sous l'effet de l'alcool ,
avoir téléphoné à A. V. en proférant
injures et menaces. Il s'est excusé et
a consenti de verser cinquante francs
en faveur du home « Les Hirondelles » ,
à Buttes. Et de supporter les frais
réduits à -15 francs. C'était les condi-
t ions posées par A. V., lequel a retiré
sa plainte.  Le dossier a pu être classé.
Pour E. P., ce bon arrangement est ,
sans doute, préférable à un mauvais
procès car le procureur réclamait con-
tre lui huit jours d'emprisonnement...

Le Conseil général de Savagnier
vote plusieurs crédits

DOMBRESSON

Décès de la doyenne
( c )  Mme Léa Hosch , doyenne de la com-
m u n e , est décédée samedi dans sa
92me année. La défunte était pension-
naire au home « Mon Foyer » depuis
plus de vingt-trois ans.

De notre correspondant :
S'étant déplacé à la nouvelle loge de la

Savagnière , le Conseil général a tenu une
courte séance sous la présidence de M.
Jean Lienher. Après l'appel et la lecture
du dernier verbal , le législatif avait à se
prononcer sur trois demandes de crédit.

D'abord, le Conseil communal sollicitait un
crédit de 8400 fr . pour le goudronnage du
haut de la Charrière-Neuve. C'est sans op-
position que cette dépense est votée, ceci
avec la clause d'urgence. L'exécutif deman-
dait la mise en état du chemin de forêt
du « Cernil » , son raccordement à la route ,
de même qu 'une amélioration du virage de
la charrière < Marval » . Le coût de l'opé-
ration serait de 35,000 fr. environ , sous dé-
duction des subventions cantonale et fédé-
rale à solliciter. Après quelques explications
données par le chef du dicastère, le Con-
seil général se prononce affirmativement.

INSÉMINATION ARTIFICIELLE
AUTORISÉE

La pose d'une barrière métallique de
50 mètres devant la maison familiale de
Bel-Air est envisagée puisque , à cet effet;
une somme de 2000 fr . est déjà inscrite
au budget. Pour compléter la dépense , il
est demandé au Conseil général de voter
un crédit de 1600 fr. Une courte discus-
sion a lieu à ce sujet et la dépense est
votée à condition que les prix soient de-
mandés à plusieurs concurrents.

Aux < divers », on parla de l'aménage-
ment d'un meilleur accès au local de forge
et de l'éventualité d'une installation pour le
lavage des machines. A une question po-
sée, il est répondu qu 'il a été planté un
certain nombre de mélèzes pour combler la
trouée de la Div . Enfi n , on a su que l' amé-
nagement de toilettes à l'étage de la loge
de la Savagnière était à l'étude et que, par
une communication écrite, l'autorité fédérale
autorisait l'insémination artificielle sur le
territoire.

Pradières : pas de tirs
iiiiiiiiiiiiiiiHi minium i iii iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii iiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimii

La chancellerie d'Etat a publié hier le communiqué suivant :

« Vendredi 8 jui l let  1%6, à l'annonce de tirs prévus du 11 au 14 juillet
sur la place des Pradières , le département militaire cantonal est intervenu
auprès du département militaire fédéral , pour lui rappeler qu'en date du
20 mai 196B déjà , le Conseil d'Etat avait demandé auprès du département
fédéral de l'intérieur (mii avait sollicité un rapport du gouvernement) que
« la région des Pradières et du Mont-Racine reste ouverte au tourisme
pédestre non seulement les samedis et dimanches comme jusqu 'ici, mais
également pendant les périodes suivantes de vacances scolaires des villes
de la Chaux-de-Fonris et du Locle :

— une  semaine aux vacances de printemps plus les jours fériés
de Pâaucs ;

— sept semaines aux vacances d'été ;
— une semaine aux vacances d'automne ».

A la suite de cette démarche , assurance a été donnée au Conseil d'Etat
neuchâtelois aue ces tirs n 'auront pas lieu. »

(Réd. — Pas (le tirs donc cette
semaine aux Pradières. Une dépèche
de l'Agence télégraphique suisse ,
prenant la température du DMF,
précisait hier matin que « les tirs
étaient  annulés , mais qu'il n 'exis-
tait  pas d'accords en vertu desquels
le terrain des Pradières ne pourrait
pas être ut i l i sé  pendant les vacances
scolaires » . Toutefois , ajoutait  l'ATS,
on t i en t  à préciser au département
mi l i t a i r e  fédéral que le terra in des
Pradières n'a jamais été utilisé
comme place de t i r  pendant  les va-
cances scolaires en pays neuchâte-
lois.

Pas de chance pour le DMF ! Des
tirs ont bel et bien eu lieu aux Pra-
dières lors des dernières vacances

de printemps. Répondant d'ailleurs
à une lettre de la Société faîtière
qui s'alarmait des avis de tir parus
dans la presse à la fin du mois de
mars dernier , M. Meyer, sous-direc-
teur de l'administration militaire ,
écrivait  entre autre : « ... Les tirs se
feront  dans le cadre légal. » Et les
Urs se f i rent .

Il est. également bon d'ajouter
que c'est par la radio , hier à 12 h
45, que le président de la Société
faîtière a eu connaissance du renvoi
des tirs ! Le secrétaire, lui , avait
eu plus de chance. C'est grâce au
maire de la Chaux-de-Fonds, M. An-
dré Sandoz , qui s'était informé dans
la matinée auprès de la chancellerie
d'Etat , que l'on sut la nouvelle.)

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois de juin
1966.

Accidents 132
Blessés 95
Tués 5
Accidents ayant causé des dé-

gâts matériels de plus (le
200 fr 92

Cinq lues
en juin

sur les routes
neuchâteloises

L'Office cantonal du travail commu-
nique la si tuation du marché du travail
et l'état du chômage à fin juin 1966 :

Demandes d'emploi 92 (92) ; places
vacantes 301 (29fi) ; p lacements 90 (90) ;
chômeurs complets 2 (2) ; chômeurs
partiels 3 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

L'Assemblée générale de Coffrane vote
un crédit pour le chauffage du collège

De notre correspondant :

L'assemblée générale extraordinaire
s'est tenue sous la présidence de M. B.
Perrenoud. Le principal objet à l'ordre
du jour était la demande d'un crédit
pour l'installation du chauffage au ma-
zout au collège.

M. Jean Gretillat , président de l'exé-
cutif , présente le rapport de ce der-
nier concernant le crédit. Il ressort des
devis étudiés avec soin que l'actuelle
chaudière a besoin d'être remplacée ,
que la nouvelle pourra brûler ou du bois
ou du mazout. Quatre nouveaux radia-
teurs seront installés dans le logement
du concierge, et le calorifère du vestibule
sera supprimé. Un radiateur sera ins-

tallé sur la scène de la halle de gym-
nastique, un autre enfin dans la salle
du Conseil communal.

H est répondu de bonne grâce aux
nombreuses questions posées par les
membres de l'Assemblée et finalement
le crédit de 21,000 fr. demandé pour
cette utile transformation est accordé à
l'unanimité.

ET LE PORTAIL ?
Dans les divers on reparle du portail

de la cour du collège dont la réparation
n 'est pas encore effectuée , de la correc-
tion de la route du Carabinier , d'une
éventuelle campagne spéciale en faveur
de l'hôpital de Landeyeux, ainsi que de
l'éclairage public , bien amélioré ces der-
niers mois.

EN BAS DU REYMOND

Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est produit hier
vers 15 h 30 au carrefour situé au bas
du Reymond, à la sortie de la Chaux-
de-Fonds, direction Neuchâtel .

Une voiture conduite par M. S. domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, circulait
sur le boulevard de la Liberté en di-
rection de la Vue-des-Alpes. Arrivé au
carrefour précité, le conducteur a aper-
çu une autre auto conduite par Mme R.
F., de la Sagne, qui venait sur la
gauche et semblait-il allait lui couper
la priorité. M. S. a pris peur et perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
sorti de la route, a passé sur* la berme
centrale du chemin des Grandes-Croset-
tes et s'est arrêté contre un indicateur
de direction placé sur le bord droit
de la chaussée. Par chance, personne
n'a été blessé. Gros dégâts à la voi.
ture.

Il craignait
de perdre sa priorité
mais perd les pédales

Toujours la priorité de droite
Hier vers 19 ,h 45, une voiture con-

duite par M. Antonio Crucitti , du
Locle , circulait rae . de Bel-Air en di-
rection sud. Arrivée à la fiaùt 'èur de
la rue A.-M. Piaget, elle n'a pas ac.
cordé la priorité de droite à une auto
conduite par M. Charles Haertel, de la
Chaux-de-Fonds, qui roulait dans cette
dernière rue, direction est. Une col-
lision s'est produite. Une passagère
du second véhicule, Mme Elianne Haer-
tel , souffre de con tusions aux genoux.
Dégâls matériels aux deux machines.

LA CHAUX-DE-FONDS
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nous offrons à vendre 1

magnifiques
appartements

de : 2, 3, 4 et 6 pièces, bains, cui-
i sine, balcons, chambre de bonne,

garage et jardin . Immeuble de grand
luxe situé dans quartier résidentiel ,
avec vue sur le lac.

I MONTREUX - Tél. (021) 62 42 56 |

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne importance de la
région bâloise et cherchons, pour entrée à bref délai,, -

une employée de commerce
ayant une formation professionnelle commerciale, capable d'occuper un
poste intéressant et comportant une grande indépendance.

Nous cherchons également une jeune

employée de bureau
que nous mettrions au courant pour lui permettre de fournir un travail
très varié dans un secteur technico-commercial.
Les candidates qui, en plus du français, possèdent des connaissances de la
langue allemande, qui apprécieraient de travailler dans une ambiance
agréable, à des conditions intéressantes et dans des locaux modernes, sont
priées d'adresser leurs offres complètes à
KANNEGIESSER & Co, ZIEFEN
Kommanditgesellschaft, tél. (061) 84 86 33.

La Société coopérative de boulange-
rie de la Béroche désire remettre
en LOCATION sa

boulangerie
de Gorgier (NE).

Conditions intéressantes. Pas de
reprise.

Faire .offres à la Fiduciaire des bou-
langers, Terreaux 2, 1000 Lausanne.

Je cherch e

1er coiffeur messieurs
ou mixte

pouvant prendre la responsabilité
de travailler seul. Bon salaire. En-
trée à convenir.
Faire offres détaillées, avec certifi-
cats, sous chiffres L W 2129 au bu-
reau du journal.

Nous engageons :

mécaniciens
de précision

un

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

Etude de la ville cherche

j eune homme
pour son service de GÉRANCE.
Adresser offres sous chiffres J U
2127 au bureau du journal.

On cherche

| un mécanicien |
| un peintre |
| un carrossier §
| un manœuvre |
= sur voitures =

^̂ LA RINCIEURE §̂a|l
^  ̂ (SAVAGNIER) ^^5

j -FPN——^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuohâtel

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

Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

| à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à.
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
I de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis do naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

; sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

I 

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mots 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5/—

S?IT&ANG!HR : ,
1 tin 6 mol» 3 mois 1 mol»
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Tougoslavie et les pays

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

; Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locale»
23 c, min. 25 mm. •— Avis tardif»

Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

| Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
! Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Slon, \.
Winterthour , Zurich ;

i T ma&m ^m^ ŝar

H II Administration cantonale

Nous cherchons habiles

sténodactylographes
ayant quelques années de pratique.

Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement mensuel légal suivant la

formation, à partir de 900 fr ., à discuter.
Adresser les offres de service manuscri-

tes, accompagnées d'un curriculum vitae,
à l'Office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 15 juillet 1966.

Plusieurs centaines de coupons de tout genre
sacrifiés à des prix exceptionnels

¦ 
¦ 

¦

Coupons de tissus pour rideaux - Coupons de tapis
Coupons moquette - Bouclé - Coco - Coupons linoléum - Plastique

•*
¦

&Q| COMMUNE DE CERNIE R

^^ Mise au concours
Le Conseil communal de Cernier met au concours un poste de

CONCIERGE
Traitement : selon capacités et échelle communale des traitements.
Entrée en fonction : 1er octobre 1966 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à un candidat possédant tin permis de conduire
(si possible camion).
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et de références
doivent être adressées au Conseil communal, jusqu 'au samedi 23 juillet  196(>!
sous pli fermé portant  la mention « poste de concierge ».

Conseil c o m m u n a l

A VENDRE A LEYSIN
à proximité du télésiège,

chalet de vacances
construction récente soignée, tout confort ,
comprenant 2 appartements meublés, 11-
ving-room, cheminée de salon, balcon-ter-
rasse, terrain de 1090 m2.
Situation magnifique, ensoleillée, vue sur
les Alpes et la plaine du Rhône, accès par
route ouverte toute l'année.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P M 81209 à Publicitas, 1000
Lausanne.

A vendre un joli

CHALET neuf
prêt à habiter , en dessus de Villars-
Burquin , altitude 800 m. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. Fo-
rêts à proximité. Eau sous pression ,
électricité.
1 grand living-room, 2 chambres à
coucher , 1 cuisine, 1 salle d'eau avec
douche. Terrasse de 10 m entière-
ment couverte. Grand garage. Accès
facile pour voiture, durant toute
l'année.
Prix de vente : Chalet 55,000 fr.
+ terrain à convenir à 17-18 fr . le
m.2, suivant surface.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie; service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

LAC DE MORAT
A vendre, à proximité d'une belle
plage de sable, dans cadre de ver-
dure agréable,

2 ravissants week-ends
pour 5-6 personnes

Prix : Fr. 40,000.—
et Fr. 45,000.—

Living spacieux avec cheminée,
2 chambres à coucher, cuisine,
douche, garage.
Possibilité d'amarrer bateau à 30
mètres. Libre tout de suite.

Agence immobilière Claude Butty,
Estayayer-le-Lac, tél . (037) 6 32 19.

Nous vendons tout de suite, à bon
marché !
Pour cause de départ , clien t cède,
région Echallens, situation retirée,
tranquillité, à proximité d'une riviè-
re pittoresque, soleil :

grande maison
de 14 chambres avec
20 000 m2 (2/3 plat)

Prix Fr. 145,000.— seulement

Pour traiter, 50,000 à 60,000 fr. suf-
fisent. Exceptionnel pour pension
ou création d'une grande piscine,
camping, institut.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Claude Butty ,
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Maisons
préfabriquées

à partir de 38,000 fr.
Facilités de paiement .

D. Simoncini
av. d'Echallens 48

Lausanne
tél. (021) 25 3L08.

A louer, dans localité impor-
tante et industrielle du Jura
bernoi s, dès le 1er novembre
1966,

café - restaurant
très bien situé, vis-à-vis de la
gare, chiffre d'affaires intéres-
sant.
Reprise du matériel et àeS
marchandises. Logement à dis-
position dans même immeuble.
Ecrire sous chiffres 50210 à

?. Publicitas, Delémont., ,,¦• y

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

de Neuchâtel

?l Aux Saars à louer tout de suite |j
?| ou pour date â convenir . ; j

8 un garage 1
ï;l Loyer mensuel 55 francs. v?

g! Prière de s'adresser au concierge, li
;| tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. ï '
*j (031) 25 28 88. i

LIGNIÈRES
A louer immédiatement ou pour
date à convenir , bel appartement  de

4 chambres
tout confort.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

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

ï VILLAS LOCATIVES S
| BEAUX LOGEMENTS \
• DE 3 1/2 PIèCES 5
• très spacieux, surfaces de 91 •
J à 101 m2, constructions soi- J
• gnées. Confort moderne. Tran- •
• quill i té.  Zone de verdure. Place •
0 de jeux pour enfants .  Parcs et 9
• garages. Loyers à partir de 355 •
• francs par mois, plus charges. •
0 Disponibles dès le 24 juillet ou 0
• date à convenir. Prospectus et •
J plans sur demande. Fiduciaire J
0 Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô- 0
e p ilai 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
| 5 76 71. •
©©®@©(B «*»••••©©«©•«•«">•••"">•

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements
de 4 pièces et hall, tout confort, vue
imprenable. Loyer mensuel à partir
de 360 fr., plus charges.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22 .

A louer à BOLE pour le 24 juillet
ou époqu e à convenir,

S
ï|„ • *«.¦/? pièces

dans villa locative , à l'étage ; con-
fort , s i tuation splendide. Bains-bidet
W.-C. et douche-W.-C. Chauffage et
eau chaude généraux. Grand balcon.
Garage.

Pour visiter tél. (038) 5 76 51 après
17 heures.

A louer

studio
meublé, confort, cui-
sine, salle de bains,
téléphone, chauffage,
à dame ou demoiselle

sérieuses. Adresse :
Laiterie Steffen

rue Saint-Maurice 13
Neuchâtel.

CRESSIER
¦ A . louer , pour le

? 24 septembre ou date
à convenir , dans im-

meuble neuf , beaux
appartements de

2, 2*- ', 3e t3V2 cham-
bres. Chauffage cen-
tral et service d'eau
chaude généraux. As-
censeur et service de

conciergerie.
S'adresser : Etude
Wavre, notaires ,

tél. 5 10 63.

A louer , pour le
24 septembre 1966,

à Hautérive,
magnifique

appartement
de 3V2 pièces
avec garage
Tout confort. Loyer

mensuel 300 fr. plus
charges. Garage 45 fr.
Demandes sous chif-

fres L 120997 à
Publicitas S.A.

3001 Berne.

A louer
à Cornaux

à 10 km à l'est de
Neuchâtel, très beau

studio , une grande
pièce, cuisine, douche ,

chauffage et eau
chaude généraux ,
mais non meublé.

Loyer mensuel 180 f r.
-f- charges, y compris

garage. Adresser
offres sous chiffres

GT 2140 au bureau
du journal.

A louer à la Coudre,
dans maison ancienne,

logement
de 5 chambres, bains,
pour date à convenir.

Tél. 3 27 96.

On cherche à louer

appartement
ou

maison
de 4 à 6 chambres ,
région Neuchâtel ou
environs, dès fin sep-
tembre ou pour épo-
que à convenir. Faire

offres sous chiffres
AS 877J aux

Annonces Suisses
ASSA, 2501 Bienne.

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

On cherche appar-
tement confortable

de 3 pièces, quartiers :
Maladière, Fahys,

Mail , pour professeur
sans enfants , pour

septembre. Adresser
offres écrites à

ER 2138 au bureau
du journal.

Nous cherchons

appartement
de 3 pièces , avec
confort , pour le

24 août 1966, région
Serrièrés - Peseux -

Charmettes - Cor-
celles. Faire offres à

fabrique
John Chappuis S.A.
rue des Chansons 37

2034 Peseux
tél. 8 27 66.

Je cherche, région Serrières - Neuchâtel,
studio

avec cuisinette et bains. — Adresser of-
fres écrites à C. M. 2120 au bureau du
journal.

On cherche à louer

logement
de 6 pièces, éventuellement maison
familiale ou villa.
Adresser offres écrites à I T 2126
au bureau du journal.

A louer à Colombier ,
pour le 24 juillet ou

date à convenir ,

bel
appartement

de 31/2 pièces
très vaste , tout con-
fort . Loyer mensuel :
355 fr ., plus charges,

Tél. 5 76 72, heures
de bureau.

A louer pour les va-
cances : 1 chambre
non meublée ;\ la
montagne nord de

Travers ; 1 chambre
non meublée à la
montagne sud ; 1 ap-
partement de 2 cham-

bres. S'adresser à
Michel Pellaton

négociant , Travers,
tél. (038) 9 67 45.

A louer

jolie
chambre
moderne

Téléphoner au
(038) 5 86 30,

après 19 heures.

A louer
dans H.L.M. à la rue
de l'Orée , libre dès le

24 septembre 1966,

appartement
de 2 pièces
tout confort , loyer

mensuel 105 fr. +
charges. Conditions :

2 personnes minimum ,
10,200 fr. maximum

de revenu annuel .
Adresser offres sous

chiffres FS 2139
au bureau du jo urnal.

A louer pour le
1er août ou pour

date à convenir , à
personnes sérieuses

et solvables,
maison

familiale
avec grand jardin et
verger . Adresser offres

écrites à CO 2136
au bureau du jour nal.

Bureau technique à Auvernier
cherche

personne de confiance
pour travaux de correspondance et
de secrétariat, quelques heures par
semaine, très bonne rétribution.
Adresser offres écrites à A K 2118
au bureau du journal.
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2 Pour tous vos tapis tendus |
• vous trouverez un choix m
Z incomparable, S
• à partir de 27,50 le m2 •
• #

• TAPIS BENOITs i?;«r |
A Nous nous ferons un plaisir ^&
riB> de vous conseiller au mieux J«*

D faut le dire une fois pour toutes:

Les nouvelles coiffures, légères
et souples, exigent un «spray» léger et donx
une laque capillaire qui fixe la coiffure d'une façon parfaite
mais qui s'élimine facilement par brossage ou lavage.
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Cest pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiffures souples.

«Curlfix SOFT»
SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat
et nouveau.

Le nouveau «Curlfix Soft»
boîte de 145g /*\  /-> r\ Cosmétiques

2.30 MIGROS
et maintenant: j grande boîte de 385g 4.4Ô] toujours des nouveautés!

«Curlfix idéal», de qualité réputée
boîte de 145 g 2.30
grande boîte de 385 g 4.40

w Des articles .!
® de qualité !

 ̂
à des prix très, très, très

Hl avantageux j

Sm mf Bas des Chavannes - Grand-Rue >

Congélateurs
« Bauknecht »
avec compartiment à

congélation rapide,
minimum — 34° C,

isolation parfaite. .
110, 190, 270, 345 et

455 litres. Prix à
partir de Fr. 675.—.

Facilités de paiement.
U. Schmutz

Grand-Rue 25
Fleurier, Tél. 9 19 44.

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

O ° <#*v ° ?-.-"' " -a"~ '<>
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0fkkLehnherr frères S
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL |

Place des Halles Tél. 5 30 92 |

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
3000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

A vendre
2 fauteuils et 1 divan

en bon état. Télé-
phoner au 8 38 62.

A vendre

500
traverses

de chemin de fer, en
chêne, usagées.
Tél. 5 71 01,
interne 178.

I (̂ ^^^
| KREI DLER *Thrf Ut "

ï Les derniers modèles, toujours plus beaux,
M meilleurs et plus perfectionnés, sont exposés

| Maison Georges Oordey
I Ecluse 47 - 49 — NEUCHATEL

Agent exclusif pour le district de Neuchâtel

A vendre un

magnifique studio
complet, neuf , ain-
si qu'une

chambre à coucher
complète, en par-
fait état.

Paire offres sous
chiffres P 3399 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

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



Cinq personnes grièvement blessées
dons une violente collision entre deux voitures

Ce qu 'il reste des deux voitures après l' accident. (Avi press - Partie.)

PRÈS DE PAYERNE

De notre correspondant :
Hier, vers 17 heures, une violente

collision s'est produite sur la route
Payerne - Morat. Au cours de-
l'accident, cinq personnes furent
grièvement blessées.

Une voiture tle sport , conduite par
Mlle Adrienne Liardet, âgée de 24
ans, domiciliée à Estavayer-le-Lac,
qui avait à ses côtés son frère Be-
noit, âgé de 15 ans, descendait de
Fribourg en direction de Payerne.
Peu après la frontière vaudoise, sur
le territoire de la commune de
Payerne, l'auto entra en collision
avec une voiture fribourgeoise qui

venait en sens inverse et dans la-
quelle avaient pris place M. et Mme
Paul Wetzel , âgés respectivement de
39 et 37 ans, boulangers à Fribourg,
ainsi que leur fils Paul, 6 ans.

Sous la violence du choc, les deux
machines furent démolies. Les occu-

pants des deux voilures fu ren t  trans-
portés, grièvement blesses, à l 'hôpi-
tal de Payerne.

La gendarmerie de Payerne, ainsi
qu 'une brigade de la circulation , se
sont rendues sur les lieux pour ou-
vrir une enquête.

Le syndicat d'Orbe se retire
des fédérations d'élevage
suisse et vaudoise

Le bétail sera désormais «enrichi»
par des reproducteurs montbéliards

Le Syndicat d'élevage d'Orbe s'est
réuni en assemblée générale extra-
ordinaire à la fin de la semaine
dernière sous la présidence de M.
Henri Leresche. Tous les éleveurs
étaient présents. Les membres en-
tendirent d'abord un exposé de M.
Leresche sur la situation de l'éle-
vage bovin en Suisse puis furent
renseignés sur le rôle que doit jouer
la nouvelle Fédération des sélection-
neurs de bétail bovin fondée par
des agriculteurs romands réunis à
Lausanne le 124 juin dernier.

A l'issue de la séance, le Syndicat
d'élevage d'Orbe a voté à l'unanimité
moins deux abstentions l'importante
résolution suivante :

« L'assemblée générale extraordi-
naire du Syndicat d'élevage d'Orbe
considérant :

— que de nouvelles méthodes de
sélection du bétail bovin sont pra-
tiquées avec succès depuis plus de
vingt ans dans les pays où l'agri-
culture atteint de hauts rendements;

— que l'introduction de ces nou-
velles méthodes (lestage des tau-
reaux par la descendance ; contrôle
de l'affouragement) s'est heurtée à
l'incompréhension des dirigeants des
fédérations officielles d'élevage ;

— que le chef de la section de
l'élevage de la Division fédérale de
l'agriculture a publiquement aff i rmé
que les méthodes officielles de
sélection ont conduit les paysans
dans une impasse ;

— que , néanmoins, aujourd 'hui
encore, les fédérations officielles ne
peuvent se résoudre à rajeunir leur
organisation ni à appliquer carré-
ment les méthodes de sélection les
plus rentables,

décide :
1. de se retirer des Fédérations

bovines vaudoise et suisse ;
2. d'affecter à la nouvelle Fédéra-

tion des sélectionneurs de bétail
bovin , en vue de participer au
financement de départ , un montant
de 5000 fr. au prorata des têtes de
bétail des membres inscrits avant
le 12 juillet 1966. »

(Réd. — Ainsi , après la cpériode»
de contrebande , d'autres Vaudois
passent à l'action. Ils font délibé-
rément sécession. Cela revient à
dire que désormais les éleveurs du
syndicat d'Orbe travailleront seuls
au sein de la nouvelle. Fédération
des sélectionneurs de bétail bovin,
une émanation du SABB. En clair,
cela veut surtout dire que les vaches
du Simmental sont appelées à dis-
paraître progressivement dans les
étables du syndicat d'Orbe. Les va-
ches actuelles seront croisées avec
la race montbéliarde et d'ici à trois
générations bovines, la race origi-
nelle aura totalement disparu par
croisement et absorption.

D'autres syndicats du Nord-Vau-
dois seraient sur le point d'emboîter
le pas à celui d'Orbe.)

filée dicras
un accident

raux BLESSÉS

Sur la route Berne-Morat

(c) Une 'collision extrêmement vio-
lente s'est produite dimanche soir,
vers 22 heures, sur la route Berne-
Morat. Un habitant de Morat, M.
Fritz Furst, instituteur retraité, âgé
de 70 ans, circulait en voiture de
Bern e en direction de son domicile.
Sa femme avait pris place à ses
côtés. Dans un virage, l'auto fri-
bourgeoise entra en collision avec
un véhicule 'conduit par un ressor-
tissant Péruvien, qui avait perdu le
contrôle de sa machine. Tandis que
Mme Furst décédait immédiatement,
son mari et le ressortissant péru-
vien étaient conduits d'urgence à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, par l'am-
bulance de Morat. Les voitures sont
hors d'usage.

Une nouvelle répartition des forces
politiques fribourgeoises se dessine
Samedi dernier, nous avons briè-

vement annoncé la scission, qui ve-
nait d'être consommée ,au sein du
parti conservateur - chrétien - social
fribourgeois.

L'aile gauche du parti , qui mani-
festait depuis plusieurs années ,il
est vrai , des velléités d'indépen-
dance, jouait son va-tout. Vendredi
soir, elle se donnait ses propres
statuts et se baptisait « parti indé-
pendant chrétien-social ». Tout le
monde fut averti de la nouvelle.
On attendait que les j ournaux fri-
bourgeois, qui sont en temps ordi-
naires les porte-parole du parti
conservateur, prennent position, ou
du moins qu 'ils commentent l'évé-
nement. Or, samedi, ni « La Liber-
té », de Fribourg, ni « Le Fribour-
geois », de Bulle (qui est pourtant
l'organe officiel du grand parti, pa-
raît-il) ne soufflaient mot, n 'avan-
çaient aucun commentaire. Ils lais-
sèrent ce soin a des journaux ex-
térieurs au canton . Hier, « Le Fri-
bourgeois » était toujours dans l'ex-
pectative. Mais « La Liberté » mon-
trait le bout de l'oreille. Elle repre-
nait certaines allégations des quoti-
diens lausannois et genevois, reflé-
tant des opinions qui ne sont point
de son goût. Elle se donnait beau-
coup de mal pour dire qu'il n'y a
point de malaise entre les conser-
vateurs orthodoxes et chrétiens-so-
ciaux. Mais ces explications ne sont
guères convaincantes.

A la vérité.il y a bien des années
que les chrétiens-sociaux s'apprê-
taient à voler de leurs propres ailes.
Sauf dans le district de la Singine,
où ils bénéficiaient, de par leur
nombre, d'une large audience à la
tribune majoritaire, ils étaient plu-
tôt mécontents de la part du gâteau
qui leur était abandonnée avec con-
descendance. Cela est une raison.

FEU VERT
AUX CHRÉTIENS-SOCIAUX

Mais il y en a une autre, plus
impérieuse peut-être. On se sou-
vient des deux tours de scrutin,
pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat, qui illustrèren t une
défaite conservatrice indéniable ,en
février, puis en mars. Il s'agissait
de trouver tine parade. L'appel au
suffrage féminin , sans doute, a été
une première action dans le sens
d'une restauration de la majorité
conservatrice. Mais comme tout un
chacun, les conservateurs ont cons-
taté qu'outre le succès du candidat
radical , lors de l'élection au Conseil
d'Etat précitée , le parti  socialiste
marquait tine avance spectaculaire.
Pour tenter de ramener l'électeur
qui, à Fribourg comme partout, a
tendance à s'orienter vers la gauche,
on a pensé qu'il ne serait pas mau-
vais de donner le feu-vert aux chré-
tiens-sociaux. Les options de ce
groupe politique, aux aspects so-

ciaux encourageants restent fonciè-
rement marquées par l'esprit chré-
tien. Il y a là de quoi séduire toute
une masse, peu encline à souscrire
aux idéaux du socialisme pur, mais
prête à répondre lorsque les ques-
tions fiscales, familiales et profes-
sionnelles sont inscrites en tète des
préoccupations.

VOGUER DE CONCERT
On a pu s'interroger , sur la qua-

lité de l'indépendance invoquée par
le nouveau parti. Celle-ci est très ii
nuancée, suivant les districts. Nous '
avons déjà souligné le cas dé la ?
Singine, où les chrétiens-sociaux j
continueront sans doute à voguer de
concert avec les conservateurs. Dans
les autres districts, on peut s'at-
tendre à tout . Certains leaders chré-
tiens-sociaux laissaien t entendre que

] apparentement pourrait se fa i re
avec des partis minoritaires, éven-
tuellement. Ce qui , voici peu , n 'était
pas imaginable.

On pourrait soliloquer longtemps
de la sorte sur cette a f fa i r e . L'im-
portant , à cette heure , n 'est pas que
telle ou telle personnalité adhère ou
n 'adhère pas au parti nouvellement
créé. Une nouvelle répartition des
forces politiques fribourgeoises se
dessine.

L'horizon s'élargit , même s'il n 'est
encore pas clair. Des citoyens nom-
breux, qui se trouvaient jusqu'ici
jugulés par leur appartenance à une
organisation aux contours stricts , se
voient soudain teneurs d'un gouver-
nail . Conduiront-ils leur bateau sû-
remen t ? Ou mettront-ils les cha-
loupes à la mer ?...

Michel GREMAUD

Une distillerie d'huile usagée
partiellement détruite par le feu

A Frinvillier, au-dessus de Bienne

A l'heure du repas de midi , vers
11 h 45, les habitants de la petite
localité de Frinvillier , située à quatre
kilomètres au-dessus de Bienne, étaient
intrigués par une fumée venant du
bout du village , côté Orvin.

M. Henri Huguclet , commandant  des
pompiers, battit  le rappel de ses hom-
mes qui se rendirent immédiatement
sur les lieux et s'aperçurent que le
feu s'était emparé d'une distillerie
d'huile usagée. Quant à M. Huguelet ,
s'inquiétant du sort de deux maisons
qui  se trouvent à une dizaine de mè-
tres du bâtiment sinistré, dont une est
une maison familiale et l'autre une
maison locative comprenant quatre
logements , il faisait appel au service
du feu biennois. Ce dernier envoya
alors une dizaine d'hommes et trois
pompes dont une seulement fut  utilisée ,
les pompiers de Frivillier ayant déjà
en partie circonscrit les dégâts.

La distillerie est la propriété de la
fabrique de « Pâte de bois » de Bon-
châtel qui l'avait louée à M. Werner
Graf , domicilié à Bienne.

Le toit du bâtiment —¦ de bois pr in-
cipalement — est complètement dé-

truit .  Quant aux installations et ma-
chines, elles sont fortement endom-
magées.

On ne connaît  pas encore les causes
de cet incendie. Certains ont cru que
la foudre  était tombée sur la distillerie
mais , s'il pleuvait , hier , vers midi , à
Frinvill ier , aucun habitant n'a entendu
de tonnerre et n'a vu d'éclairs. Les
enquêteurs devront donc vraisemblable-
ment rechercher les causes à l'intérieur
même du bâtiment où étaient entre-
posés des fûts de benzine, d'acétone
et d'huile.

Le sinistre était circonscrit vers
12 h 55. On évalue les dégâts à quel-
que vingt  mille francs.

Le service d'identification de Berne
et un chimiste de l'Institut de méde-
cine légale, de Berne également , étaient
sur les lieux , hier soir, vers 20 heures,
en compagnie de M. Huguclet.L/avion était trop lourd

Après l'accident mortel sur le
terrain d'aviation de Bellechasse

La commission fédérale d'enquête
pour les accidents d'aéronefs a établi
la cause d'un accident mortel qui s'est
produit le dimanche (i j u in  1005 sur ie
terrain de Bellechasse (Fribourg).

Un moniteur  de vol à voile , M. Hans
Zahnd , 32 ans , domicilié à Morat , en
avait été la victime. Il effectuait un
vol normal d'entraînement avec un
élève, dans un planeur biplace. A une
altitude d'environ 600 mètres, il entre-
prit un looping. Quand il voulut re-

dresser l'appareil , une aile se brisa
L'élève put se sauver en parachute et
ne fu t  pas blessé. Le m on i t eu r , en
revanche , s'écrasa au sol dans l' avion
et fut tué.

La commission est arr ivée à la
conclusion que l'appareil  était  trop
lourd , la l imite  de poids étant  dépas-
sée d'environ 45 kilos. Il semble , en
outre , que la rupture de l'aile ait
blessé ou du moins gêné le moniteur ,
qui n 'a pu se dégager pour sauter.

Les cloches
de F église
viennent
de Pékin

Surpierre aura-t-elle
des nuits de Chine ?

Le clocher de Surpierre récemment
restauré.

(Avipress - Pérlsset)

rOUTES les églises ou les cha-
pelles de chez nous n'ont pas
le privilège d'abriter des clo-

ches aussi célèbres que celles de
Surpierre. En ef f e t , ces cloches sont
originaires de Pékin, ni plus ni
moins !

C'est un général français qui, en
1860 , rentrant de Chine où il venait
de guerroyer , emporta avec lui un
butin considérable , dont un certain
nombre de cloches enlevées à des
temples païe ns. Déposées dans un
musée de Versailles , elles furent ce-
pendant prises par les troupes alle-
mandes en 1870 et vendues à un
marchand de Mayence . C'est à cette
époque précisé ment que la paroisse
broyarde de Surpierre s'intéressa à
l'achat de cloches pour son église
consacrée en 1820. Vn fondeur sta-
viacois acheta alors les cloches on
marchand de Mayen ce et les plaça
dans le clocher de Surpierre non
sans avoir auparavant enlevé les
inscriptions chinoises gravées dans le
métal.

Le journaliste biennois, Mario Cortési,
appelé à prononcer le discours du 1er août

à Buetzberg, près de Langenthal...

Après avoir été violemment attaqué par l'exécutif d'Anet

ÎL 
n'est pas nécessaire de rap-

peler ici l'historique des événe-
ments qui ont succédé à la ma-

nifestation du 4 juillet à Anet . Rap-
pelons seulement qu 'un < collabora-
teur extérieur » de la télévision alé-
manique et rédacteur biennois de
la « National Zeitung », M. Mario
Cortési , avait été violemment pris
à partie par l'exécutif d'Anet qui lui
reprochait notamment d'avoir « ex-
primé des sentiments de haine per-
sonnels à l'encontre de la paysan-
nerie notamment ». (M. Cortési
avait qualifié les contre-manifes-
tants de « horde déchaînée de demi-
fascistes » et de « paysans idiots ».)

Une réponse d'un genre particulier
vient d'être faite à ces reproches.
Elle émane d'une petite localité de
2500 habitants (à peu de chose près
le même nombre d'habitants
qu 'Anet), Buetzberg, située sur la
route Berne-Zurich , entre Langen-
thal et Herzogenbuchsec. Cette lo-
calité, par l'intermédiaire des or-
ganisateurs de la fête nationale, a
invité M. Mario Cortési à être l'ora-
teur du discours du 1er août !

M. Moser, administrateur de la
coopérative de consommation, char-
gé de l'organisation , a notamment
déclaré :

« Nous avions tout d'abord songé
à Mme Alice Meyer, auteur du livre
paru récemment et consacré à la
résistance au défaitisme pendant
la guerre. Mais les événements
d'Anet ont provoqué une telle sen-

sation que nous avons finalement
décidé d'inviter un des principaux
acteurs de cette affaire. »

M. Cortési a demandé quelques
jour s de réflexion, puis a accepté.
M. Moser qui a près de mille jo urs
de service actif mais n'en con-
damne pas pour autant les thèses
des objecteurs de conscience a en-
core déclaré :

¦< M. Cortési sera entièrement
libre , de choisir le contenu de son
discours. Il a cependant tenu à
nous informer qu 'il tenait à nous
soumettre le discours au préalable. »
Le maire : pas au courant

D'aucuns se demandent déjà quelle
sera la réaction des habitants du
village — en majorité rurale — au
discours du non-conformiste qu 'est
M. Cortési ? On peut les imaginer
mais on peut particulièrement faire
part de l'étonnement de M. Hans
Jenzer , maire de Buetzberg. M. Jen-
zer , que nous avons pu atteindre
hier soir par téléphone, a en effet
déclaré qu 'il ne connaissait pas

" l'affaire Cortési ». D'autre part , la
décision de choisir M. Cortési com-
me orateur n'est pas officielle, les
autorités de Buetzberg ont à leur
disposition une longue liste d'ora-
teurs possibles.

M. Moser quant à lui ne s'in-
quiète guère des réactions que la
présence et les paroles de M. Cor-
tési pourraient avoir sur la popula-
tion de Buetzberg. Pour lui « le 1er

août doit être une occasion de sou-
lever des problèmes qui doivent
conduire à la réflexion . Les temps
sont révolus où la fête nationale
n'était guère plus qu 'une occasion
« de se montrer en bredzon ».

Rappelons encore que les organi-
sateurs de la fête nationale à. Buetz-
berg semblent d'ailleurs être cou-
tumiers du fait d'avoir des orateurs
qui fassent partie de la presse. L'an
dernier , il s'agissait de M. Peter
Dùrrenmatt , rédacteur en chef des
« Basler Nachrichten », qui avait
parlé de la situation générale de
la Suisse. M. Dùrrenmatt avait suc-
cédé à Mlle Annemarie Schwytter
qui avait prononcé l'allocution du
1er août 1964 et avait présenté
le point de vue de la femme. Anne-
marie Schwytter est collaboratrice
de Radio-Berne. L'organisation de
la fête nationale avait été assumée
l'année dernière par le parti pay-
san alors que cette année c'est le
tour des socialistes.

Anet : « No comment »
A Anet , les commentaires sont

plutôt brefs . Mais sans rancune, du
moins dans la bouche tle ce conseil-
ler communal, que noua avons pu
atteindre hier soir :

— SI la commune do Buetzberg a
demandé M. Cortési , c'est son droit
et cela ne regarde qu 'elle... Main-
tenant , Anet a retrouvé sa tran-
quilité et en fin de compte on a
perdu bien du temps avec tous ces
événements.

Violente collision
(o) Une collision s'est produite hier, vers
16 heures, dans un virage à droite très
serré, situé à la sortie de Vaulruz, côté
Bulle. C'est le troisième accident qui so
produit dans ce virage, en peu de jours.
Un automobiliste vaudois, habitant Vuitc-
bœuf , circulait de son domicile en direc-
tion de Bulle. Dans le virage précité, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
partit sur la gauche où il entra en colli-
sion avec une voiture portant plaques
anglaises. La femme du conducteur vau-
dois et l'automobiliste britannique furent
blessés. Après avoir été soignés, ils purent
toutefois poursuivre leur route. Les dégâts
aux véhicules dépassent 5000 francs.

FRIBOURG
II succombe à ses blessures
(c) M. Walter Durrenbcrger , âgé de 08
ans, domicilié à Fribourg, originaire de
Bâle-Campagne, qui avait été blessé ven-
dredi alors qu 'il circulait à vélomoteur
près de Fribourg, est décédé à l'hôpital
cantonal de Fribourg des suites d'une
fracture du crâne et de fractures multi-
ples à une jambe.

VAULRUZ

L'évadé est- le pyromane qui avait jeté la population d'Esta-
vayer dans l'angoisse.

De notre correspondant :
Un détenu du pénitencier de Bellechasse, qui était soigné à l'hôpital can-

tonal de Fribourg s'est évadé dudit établissement dans la nuit de samedi
à dimanche, entre 4 et 5 heures du matin.

Il s'agit de Joseph Uldry, âgé de 71 ans, qui avait été condamné, le
28 février 1964, à sept ans de réclusion pour avoir bouté intentionnellement
le feu au rural de son frère , rural situé au centre d'Estavayer-le-Lac.

Les recherches entreprises , notamment clans la région d'Estavayer, n'ont
pour le moment, donné aucun résultat.

Un détenu de Bellechasse
joue les «filles de l'air»
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Accrochage
(c) Un accrochage s'est produit diman-
che, en fin d'après-midi , entre un ca-
mion et une auto, au lieu dit « La Ro-
bellaz », commune de Valeyrcs-sous-
ILinces. Dégâts matériels.

VALEYRES-SOUS-RANCES
Contre une poutrelle en fer
(c) Hier, vers 13 h 50, une voiture va-
laisanne circuJai t à la rue Corday en
direction de la rue Haldimand , à Yver-
don. Devant elle roulait une camion-
nette à laquelle était accouplée une
remorque à deux essieux transportant
une poutrelle en fer d'une longueur de
13 m 70. Les deux véhicules s'étaient
engagés dans la rue de l'Industrie ;
seule la poutrelle se trouvait encore
dans le carrefour. Pensant avoir suffi-
samment de place, l'automobiliste tenta
de passer. L'auto toucha la poutrelle
qui fit voler en éclats le pare-brise.
Pas de blessés, mais dégâts matériels.

Priorité brûlée
(c) Lundi , vers 16 h 40, un accident de
la circulation s'est produit  au pont des
Quatre-Marronniers , à Yverdon . Une
voiture bernoise, qui circulait en di-
rection de la rue de la Plaine, n'a pas
cédé la priorité à une auto vaudoise
qui débouchait de la rue Corday. Dé-
gâts matériels.

Au tribunal correctionnel
(c) Le t r ibunal  correctionnel d'Yver-
don , sous la présidence de M. S. Con-
tini , s'est occupé d'une affaire  d'incen-
die par négligence. L'accusé, S. S., âgé
de 26 ans, d'Yverdon , travaillait dans
une imprimerie comme concierge. Il
savait qu'il était interdit de fumer
dans les locaux . Or, le 4 mars, il
alluma une ciga,rette dans les combles
où il balayait et dans lesquels sont en-
treposés des stocks de papier. Il jeta
sa cigarette, sans l'éteindre complète-
ment , dans un carton. Les matér iaux
s'e n f l a m m è r e n t  et i l  y eut pour 5(100
francs de dégâts. Les renseignements
sur l'accusé sont favorables. Il travaille
m a i n t e n a n t  clans une usine de la place
et son casier judic ia i re  est blanc. Le
tr ibunal , considérant que S. s'est rendu
coupable d ' incendie par négligence, l'a
condamné à 300 fr. d'amende avec dé-
lai d'épreuve d'un an.

RANGES — Issue mortelle
(c) Ainsi que nous l'avions annoncé, M.
W. Faillettaz, âgé de 56 ans, domicilié à
Ruuccs , avait été victime d'un grave
accident au Suchet , il y a quelque temps.
Une charge de dynamite non explosée,
qu 'il avait été contrôler , avait brusque-
ment sauté, lui perforant les deux pou-
mons. M. Faillettaz, qui avait été trans-
porté à l'hôpital d'Orbe, vient de décéder
des suites de ses blessures.

YVERDON

Président
du conseil d'administration :

Haro WOLFRATH
Rédacteur en chef-;
Jean llOSUSVaj E^



pmm ̂ ^—^—^̂ ^̂ — ..,—— —^̂ —— ^̂ ^̂̂^̂ ¦"¦¦*M******"*W*W**************************************̂  ̂ -¦""*¦"""— r "'1i'rfTMlH «1 1̂
^

fc _ ____ . ™ , , , , Ĵ
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(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Ce mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15 ;
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La conséquence : des mets aux œufs sur toutes les tables !

Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

HOLA****» DANIEL 25

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Fcrault

« Ils n'oseraient pas se servir d'armes à feu si
près de la salle, pensa-t-il. Et , s'il faut en venir aux
mains, je suis capable de me défendre , en attendant
O'Haggan et ses hommes... »

Quand la porte s'ouvrit , Silver pensa tout naturelle-
ment que Sam lui apportait la boisson commandée.
Il leva les yeux, et vit, en face de lui, d'abord la gueule
menaçante d'un 38' de police, puis la main qui le
tenait fermement et enfin , une sorte de géant tout en
muscles qui disait , d'une voix impérative :

— Pas un geste... Les mains en l'air...
Silver obéit. Si rapide qu'il fût à sortir son automa-

ti que , il n 'avait pas beaucoup de chance de pouvoir
tirer le premier... Bien sûr, cet homme ne désirait pas
se servir de son arme, mais s'il voyait son adversaire
mettre la main sur la sienne, il ferait feu pour ne pas
être atteint... Par réflexe, contre lequel la meilleure
résolution ne tiendrait pas.

Il fallait donc attendre , s'efforcer de gagner du
temps. Dans un quart d'heure, O'flaggan intervien-
drait et retournerait la situation si Silver n'avait pas
lui-même , auparavant , réussit à réduire le bandit à
l'impuissance. Il n 'en cloutait pas du tout. Cet homme
un colosse, certes, mais Silver n'était pas lui-même un
nabot . Il connaissait certainement la boxe, ses oreilles
et son nez en témoignaient, mais peut-être n'avait-il
même j amais entendu parler de la savate, dans laquelle

(Copyri ght Mlralmonde Genève M. Saucière)

Silver était passé maître et , capable d'encaisser de
terribles coups de poings à la tête et à la poitrine,
n 'était-il pas préparé à recevoir dans le ventre le choc
de souliers ferrés, comme ceux que portait le G'Man 1

—• Que me voulez-vous ? demanda-t-il, d'une voix
effrayée. J'attends un homme qui m'a téléphoné ?
Est-ce vous ?

Benson se mit à rire et expliqua, patiemment :
— Vous attendiez un homme, je le sais... Pas moi,

bien sûr... Je n'ai pas de renseignements à vous vendre,
mais je suis venu quand même. Dans la vie, il arrive
qu'on rencontre autre chose que ce qu'on espérait...
Surtout quand on a l'idée de mettre son nez dans les
affaires de gens qui préfèrent qu'on les laisse tranquil-
les... Une bien mauvaise idée que vous avez eue,
d'ennuyer le patron. Il n'aime pas ça et les curieux le
paient cher...

— Vous n'allez pourtant pas me tuer !
— Pas tout à fait... Si j'avais eu l'ordre de vous

descendre , ce serait déjà fait. Je suis seulement chargé
de vous assommer , pour que, pendant les prochaines
semaines, vous pensiez à vous soigner au lieu d'embê-
ter les gens.

L'homme s'avança de quelques pas, le pistolet braqué
sur le G'Man. Un autre individu entra et ferma la porte
derrière lui... Une brute à peu près pareille à la pre-
mière : aussi grande, aussi forte, aussi résolue.

— Enlève lui ses armes I commanda l'homme qui
tenait le pistolet.

Malloy s'approcha de Silver, en faisant un crochet
pour ne pas se trouver sur la trajectoire d'une balle.
Il retira l' automati que du holster , s'assura qu 'il n'y
avait  pas d'autre arme, ni clans les poches, ni atta-
chée le long des bras ou des jambes, pui annonça :

— Il est nettoy é...
— Alors, nous allons le repasser ! répondit Benson

en riant d'un rire épais. Il sortit de sa poche une
grosse matraque de caoutchouc et s'avança. Malloy
s'était écarté. Il n'avait pas l'intention de rester inac-

tif , mais il voulait laisser à son collègue le soin de
commencer le travail. Quand Benson serait fatigué ,
il prendrait le relais. A eux deux, ils auraient vite
obtenu le résultat désiré. Il suffisait ensuite de placer
la victime dans une voiture et d'aller l'abandonner
assez loin de la ville, dans un endroit désert. Une
patrouille la ramasserait, la conduirait à l'hôpital.
Morgan serait satisfait. Benson et Malloy auraient gagné
leur salaire... Tout serait pour le mieux.

Silver observait attentivement l'homme qui s'avan-
çait vers lui, la matraque à la main, sûr de sa force
et manifestement convaincu que la victime ne pourrait
pas même résister plus de quelques secondes. Le G'Man
laissait d'ailleurs cette conviction s'établir dans l'esprit
de Benson. Il semblait épouvanté et plus soucieux de
fuir que d'attaquer...

C'est pourquoi lorsque, ayant trouvé la bonne distan-
ce, Silver s'élança, les pieds en avant, Benson, qui ne
s'attendait à rien de pareil , fut totalement surpris.
Il ne put parer ni esquiver et reçut le choc des semel-
les dans le bas ventre. Un choc appuyé par quatre-
vingts kilos d'os et de muscles lancés à toute volée
à sa rencontre.

Silver tomba naturellement sur le dos, mais il se
reçut en souplesse. Il savait que Benson était hors de
combat. Restait Malloy. D'abord stupéfié par l'attaqu e
inattendue du G'Man , il s'élança et, stupidement, vint
lui aussi présenter son ventre aux pieds de Silver,
étendu sur le dos, qui n'eut qu'à détendre les jambes
pour envoyer l'agresseur s'asseoir contre le mur , le
souffle coup é.

Silver se releva d'un bond. Il avait naturel lement
vu où Malloy avait déposé le p istolet qu 'il lui avait
pris et en quelques secondes, il le tenait bien en main ,
braqué sur l'homme qui fixait sur lui des yeux épou-
vantés en bredouillant :

— Ne tirez pas... Ne me tuez pas...
Silver visa soigneusement et pressa la détente. Il

ne voulait pas tuer cet homme et lui avait logé une

balle dans le genou. Une balle de 45', à deux mètres,
brise irrémédiablement l'articulation. Malloy marche-
rait désormais avec une canne ou une béquille. Il
ne rosserait plus jamais qui que ce soit.

Benson avait perdu connaissance. Silver lui prit son
revolver. C'était bien un 28' de police... comme celui
de Malloy... Etrange... Dans les poches des bandits, pas
de papiers.

—¦ Attendons l'arrivée d'O'Haggan, murmura Silver.
Il me dira qui sont ces lascars... Il ne devrait pas
tarder. On a forcément entendu le coup de feu.

Presque aussitôt, on heurta à la porte. Silver poussa
le verrou. O'Haggan entra et lança joyeusement :

— Le terrible Quicksilver s'est tiré d'affaire toul
seul, à ce que je vois. Qui sont ces deux-là ?

Le capitaine s'approcha de Benson, lui retira sa
casquette et s'écria :

— Par l'enfer, c'est un des hommes de Morgan...
... Et celui-là aussi, acheva-t-il en se tournant vers

Malloy.
— Le cap itaine O'Haggan... s'écria Malloy... en re-

connaissant le policier. Nous sommes cuits...
— Pas loin de l'être, en tout cas, affirma le cap i-

taine. Agression à main armée, avec guet-appens, sur
la personne d'un G'Man... Je me demande ce qui vous
a passé par la tête, de vous attaquer à Quicksilver I

— Nous ne savions pas que c'est Quicksilver, affirma
Malloy. Nous n'aurions pas accepté d'attaquer un hom-
me du F.B.I. même pour obéir à Morgan.

Quicksilver regarda O'Haggan, qui avait sursauté en
entendant  l'aveu de Malloy et qui fit aussitôt préciser :

— C'est le chef Morgan qui vous a ordonné de tuer
Mr. Silver ?

—- Pas de le tuer... De le rosser, seulement, pour
qu'il ne puisse pas continuer une enquête...

(A suivre.)
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Qui se charge de réparer
les baignoires ?

La maison RESPO - Technik , à Coire , est une entreprise
pour réparer et nettoyer les baignoires.
Respo - Technik répare l'émail endommagé
Respo - Technik rafraîchit les baignoires rugueuses et

tachées
Respo - Technik applique une nouvelle couche d'émail

synthétique dans les cas où il serait
trop coûteux de démurer les baignoires

Respo - Technik travaille sur place et sans démurer
Nos spécialistes travailleront prochainement dans les
cantons de Fribourg et de Neuchâtel.
Ecrivez-nous une carte , nous sommes à votre disposition
StESPO-TECHNIK, 7000 Coire
Lindencruai 10 — Tél. (081) 22 63 66
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^̂ a w f̂ewirtaS è̂ Ŝ̂ É̂&fe». ̂««K$fe»S

????????????

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

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.
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5 tapis
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.
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L'Uruguay tient l'Angleterre en échec
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ANGLETERRE-URUGUAY 0-0
ANGLETERRE — Banks (1) ; Cohen

(2) , Wilson (3) ; Stiles (4), J. Charlto n
(5), Moore (6) ; Bail (7), Greaves (8), B.
Charlton (9), Htint (21), Connelly (11).
Entraîneur : Ramsey.

URUGUAY — Mazurkiewicz (1) ; Tro-
che (2), Manicera (3), Ubinas (15), Gon-
calvez (5) ; Caetano (6), Coites (7) ; Viera
(18), Silva (19), Rocha (10), Ferez (11).
Entraîneur: Viera.

ARBITRE — M. Zsolt (Hongrie) .
NOTES — Stade de Wembley, terrain en

bon état, 100,000 spectateurs. Coups de
coin : 15-1 (6-1).

NETTE DOMINATION
L'Angleterre n'a pu débuter par une vic-

toire dans ce tour final de la coupe du
monde, qui a cilu sur ses terrains. Sur la
pelouse de Wembley, les Anglais ont été
tenus en échec par l'Uruguay, qui a finale-
ment atteint l'objectif qu 'il visait manifes-
tement : obtenir le match nul.

Les Uruguayens, dominés comme diffici-
lement une équipe peut l'être, en seconde
mi-temps surtout , ont arraché là un point
qui pourrait leur être très précieux dans la
suite de (a compétition. La supériorité bri-
tannique n'a pu s'exprimer autrement que
par le nombre des coups de coin : seize
au total contre un seulement aux Sud-
Américains.

Ce match , surtout de la part des Uru-
guayens (qui ne partaient pas favoris) a
donné une première image de ce que
risquent d'être les rencontres de ce Sme
championnat du monde. Plus souvent qu'à
leur tour, les Uruguayens se sont retrouvés
huit devant leur gardien pour endiguer les
assauts anglais. Pas question, chez eux, de

DANGEREUX. — Le numéro 11
uruguayen, Perex ne s'est pas
laissé intimider par les athlé-
tiques Britanniques — ici Wil-
son — et s'est même révélé
comme un homme dangereux

pour les gardiens.
(Téléphoto AP)

marquage Individuel. Leur défense de zone
leur permet cependant régulièrement de se
retrouver à deux, ou même à trois, devant
l'adversaire porteur du ballon. Par ailleurs,
les défenseurs uruguayens possèdent un ex-
cellent jeu de tête. Les attaquants anglais
et même leur demi-centre Jack Charlton,
pourtant réputé pour ses « headings », n'ont
pratiquement j amais été en mesure d'inquié-
ter le gardien sud-américain sur les balles
hautes.

INUTILE
En attaque, les Uruguayens, qui ne dis-

posaient que de deux véritables attaquants
(Ferez et Silva) se sont contentés de quel-
que» exploits individuels qui leur permi-
rent de se créer, au plus, trois occasions
de but. L'objectif des Sud-Américains ne
sembla, d'ailleurs, jamais être le gain du
match. En plusieurs occasions, ils auraient
pu mettre la défense anglaise en péril en
jouant « la profondeur », mais ils préférè-
rent s'en tenir à un jeu latéral inefficace
et qui permettait à la défense adverse de
se regrouper.

Les Anglais, toujours très classiques, ont
constamment tenté de déborder par les
ailes. Leurs centres ne purent cependant
jamais être exploité au milieu du véritable
amas des défenseurs uruguayens. Le meil-
leur élément anglais fut sans aucun doute
Jack Charlton, qui, bien que demi-centre
en titre, fut, en définitive, l'attaquant an-
glais le plus dangereux. Malgré sa grande
taille (1 m 88), il ne put, toutefois, repren-
dre aucune balle de la tête lors de ses
montées offensives, notamment sur les nom-
breux coups de coin dont bénéficia son
équipe.

INUTILES. — Les ef f or t s  de Greaves (8) et de Bobbg Charlton,
qui menacent le gardien Mazurkiewîcx, sont restés vains.

(Téléphoto AP]

Gerson blessé
L'équipe brésilienne qui rencontrera la

Bugarie ce soir sera composée de :
Gilmar (1) ; Djalma Santos (2), Bellini

(4) ; Altair (6), Paulo Henrique (8), De-
nilson (13), Lima (14) ; Garrincha (16),
Alcindo (18), Pelé (10), Jairzinho (17).

A noter que le fameux joueur du milieu
du terrain Gerson, qui s'est foulé une che-

INTIIHIDES ? — Les joueurs uruguayens semble nt particulièrement p eu à l'aise sur ce document.
La reine serait-elle la cause de leur timidité ou bien serait-ce, plutôt, la perspective de la ren-
contre avec l'Angleterre qui les rend si anxieux ? (Téléphoto AP)

ville à l'entraînement , ne jouera pas ce
premier match.

Quant à l'équipe bulgare , elle sera for-
mée des hommes suivants : Naidenov (!)•;
Chalamanov (2), Penev (5) ;Voutzov (3),
Gaganelov (4), Kitov (8) ; Jetchev (6), Der-

mendiev (7), Asparoukhov (9), Yakimov
(13), Kilve (11).

Qui a perdu le premier point ?
Les récentes prestations du Mexique et

de l'Argentine, lors de leur passage sur le
continent avant de prendre leurs quartiers
en Angleterre, nous ont appris à nous
méfier de la réputation faite aux footballeurs
de l'Amérique centrale on du Sud — excep-
tion faite pour les Brésiliens, cela va de
soi. De leur côté, les Anglais, se mettant
au diapason de l'entraîneur Alf Ramsey,
chantent à tue-tête depuis plusieurs se-
maines qu'ils sont les plus forts. A l'instar
des téléspectateurs du monde entier, nous
nous attendions donc à voir une équipe
uruguayenne subir sans espoir la domination
de la formation britannique. Eh bien !
Pour une surprise, ce fut une surprise.
Ces Uruguayens ne sont pas mal du tout.
Ils sont même très bien et se sont mon-
trés dignes d'évoluer en ouverture des
joutes mondiales. Il est évident qu 'ils n 'ont
pas cherché à battre absolument l'Angle-
terre. Leur équipe, ramassée au milieu du
terrain, était plutôt déterminée à ne pas
encaisser de but qu 'à en marquer un.
Eussent-ils décidé de se porter résolument à
l'attaque qu 'ils auraient perdu le match et,
partant , toute chance de se qualifier pour
les quarts de finale. Tandis que mainte-
nant... D'ailleurs, bien qu'on puisse leur
reprocher de n'avoir pris aucun risque ,

les Uruguayens se sont montrés sous un
jour favorable On les savait habiles à
maîtriser la balle ; ils ont confirmé la chose,
et comment ! On ignorait quasiment tout
de leur résistance physique ; ils se sont
montrés aussi puissants et résistants que
leurs adversaires. Comble de malheur pour
les Anglais, les Uruguayens ont appris
ce qu'est l'organisation. Ils sont même
beaucoup plus disciplinés que de nombreux
Européens. Cette découverte n'est pas de
petite taille et l'équipe de France, pro-
chain adversaire des Sud-Américains, doit
être maintenant moins optimiste qu'elle ne l'a
été jusqu'à hier soir.

DÉCEPTION
Ceci dit , il convient de dire que les An-

glais ont déçu. Il est vrai qu'en plus du
fait qu'ils évoluaient devant leur reine, les
hommes de Ramsey avaient tout à perdre
dans cette première rencontre, du moment
qu'on les place parmi les favoris du tour
final. La nervosité leur aurait-elle enlevé
une partie de leurs moyens ? C'est pro-
bable, d'autant plus que le calme olympien
et les astuces des Uruguayens n'étaient pas
pour les mettre en confiance. N'empêche
que l'impression majeure qui ressort de
la prestation des Anglais est que cette
équipe n'a pas le panache ni le génie que

nous souhaitions trouver en elle. Ramsey
pourrait bien avoir annoncé un peu tôt que
sa formation deviendrait championne du
monde. Pour l'instant, nous n'y croyons
pas. Les prochains matches de l'Angleterre
nous diront si notre réticence est justifiée.
La suite de la compétition nous dira éga-
lement qui de Ramsey ou de Viera a sauvé
un point dans cette première confrontation.
Il est certain, en tout cas, que les Bri-
tanniques devront jouer d'une autre façon
s'ils ne tiennent pas à rencontrer l'Alle-
magne en quart de finale car la formation
germanique pourrait engendrer des pleurs
dans les chaumières de l'île. Les plus
récentes confrontations entre clubs britan-
niques et allemands n'ont-elles pas tourné
à l'avantage des derniers ? On doit s'en sou-
venir plus que jamais à Londres.

F. Pahud

Nestor Combin
dans l'équipe de France

Pour rencontrer le Mexique, Henri Gué-
rin a fo rm l'équipe que voici :

Aubour (1) ; Djorkaef (12), Artelesa
(2) ; Budzinski (6), Bosquier (5), De Mi-
chèle (11). ; Bonnel (4), Herbin (16), Com-
bin (8). Gondet (13), Hausser (14).

as chevaleresques les Anglais
Dans dés conversations privées, Alfredo

Foni nous avait laissé entendre qu'il pour-
rait utiliser Kuhn au poste d'ailier droit,
afin d'être en mesure d'utiliser les talents
de Richard Durr au milieu du terrain. C'est
la raison pour laquelle nous avions prédit ,
hier, une attaque : Kuhn, Odermatt, Hosp
et Schindelholz. Or, cette attaque sera dif-
férente, puisque Odermatt reprend son
poste inhabituel d'ailier droit, cédant sa
place au centre de la ligne d'attaque au
jeune Zuricois Kunzli, ce qui implique le
repli de Kuhn et l'éviction du Durr.

CHANGEMENT JUDICIEUX
Que faut-il penser de ce changement ?

A notre avis il est judicieux , car l'utilisation
de Durr et de Kuhn aurait isolé les atta-
quants de pointe, le Zuricois étant automati-
quement appelé ù se replier. Au lieu de
cela, nous avons deux avants de pointe :
Hosp et Kunzli , un ailier type Schindel-
holz et un faux ailier utilisable dans

Pentrejeu , Odermatt. Si Quentin avait été
en pleine possession de ses moyens, il aurait
sans doute remplacé, non pas Schindel-
holz, mais Kunzli. Mais, à notre avis,
les deux hommes se valent. Tout au plus,
retiendra-t-on contre le jeune Zuricois une
certaine tendance à l'émotivité. Toutefois,
les prouesses qu'il a réalisées avec son
club, la saison passée, parlent en sa faveur.
Pour le surplus, cette sélection n'appelle
guère de commentaires, Elsener doit se
retrouver, comme il le fait toujours dans
les grandes circonstances, alors que Fuhrer
est prêt, grâce à son tempéramment et à
son éclectisme, ù tenir convenablement son
poste d'arrière gauche. Leimgruber est,
peut-être , un peu lent , mais son adversaire
direct , Uwe Seeler, n'est plus de prime
jeunesse. Enfin , Kuhn est peut-être plus
fatigué, voire saturé de football que Durr.
Cependant, il faut peut-être mieux réserver
le Lausannois pour le match contre l'Argen-
tine où le marquage sera moins constant et
surtout moins rude.

MEILLEURS ATOUTS
Contre cette équipe, qui a pour elle le

courage et , surtout, une certaine fraîcheur
en attaque , les Allemands alignent leurs
meilleurs atouts. Haller et Beckenbauer vont,
sans doute, faire la loi au milieu du ter-
rain , alors que ce sont deux faux ailiers,
Hoverath et Held, qui seront chargés de
servir Brûlis et le toujours indispensable
Uwe Seeler. Nous suivrons, également, avec
attention le comportement de Schnellingcr,
qui pourrait bien profiter du repli éventuel
d'Odermatt pour tenter des incursions « à
la Facchetti ». Pas de doute, Helmut Schocn
dispose d'un bel instrument de combat et

il nous étonnerait de le voir connaître la
défaite avant le stade des quarts de finale.

En match d'ouverture, l'Uruguay a
provoqué une surprisé de taille en résis-
tant à l'Angleterre. Certes, le choix des
moyens nous paraît assez douteux , tant il
est vrai qu'en football, on doit chercher à
marquer des buts et non pas à « geler »
le ballon, pour empêcher l'adversaire de
marquer. Cependant, le résultat est là et
il a fait réfléchir les Français qui s'ima-
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fc^aSffiJËiia Avec de la chance l'équipe de Foni
peut faire sensation devant les Allemands

Un grand jour se levé, si grand pour
l'équipe suisse que nous sommes obligé d'en
dire deux mots. Constatation liminaire : en
recevant d'entrée de cause l'os allemand à
ronger, nos hommes ne sont pas gâtés. A ce
propos, vaut-il mieux jouer le premier match
du groupe que le deuxième ? Et ne scrait-i l
pas préférable de rencontrer l'adversaire sup-
posé être le plus fort lors du troisième
match seulement ? Pensées que nous appro-
fondirons une autre fois.

Pour l'heure, la statistique nous apprend
que l'Allemagne n'est pas un nectar pour
notre palais. Sur trente-six parties, elle en
a gagné vingt-quatre, perdu huit et parta-
gé quatre. Le tableau ainsi brossé, demeure
l'affreux détail que la dernière victoire
suisse remonte à dix ans. Les Allemands
nous rendent avec usure l'affront parisien
de 1938.

LE BEAU ROLE

La dernière confrontation a eu lieu en
mai 1965, à Bâle ; perdue, hélas t par un
but à zéro. Le nom de notre avant-centre ?
Brenna ! La chute du Rhin en a vu d'autres.

Tâche très difficile donc, ce soir à Shef-
field ; mais ce n'est pas perdu d'avance, la
douceur et la pondération valant plus que

rage. Une chose nous est nécessaire : un peu
de chance. La tactique déterminera notre
destin et, à moin avis, jouer sans arrière
libre serait folie. Attendons événement cl
formation d'équipe, celle-ci étant inconnue
à la rédaction de ces lignes.

Quoi qu 'il en soit, la Suisse a le beau
rôle. Ccndrillon du groupe, vouée à four-
nir des points à messieurs les professionnels.

ceux qu 'elle amassera seront les symbole de
sa vitalité. Dans un bon jour, elle a prouvé
souvent son aptitude à n prendre à n'im-
porte qui. Et si, par hasard , elle avait deux
bons jours, pourquoi ne se qualifierait-elle
pas pour le tour suivant ? C'est la grâce que
nous lui souhaitons.

A. EDELMANN-MONTY

1

RÉSULTAT
A : Angleterre - Uruguay 0-0

Aujourd'hui
B : Allemagne - Suisse
C : Bulgarie - Brésil
D : URSS - Corée du Nord

A la TV
19 h 20 : Allemagne - Suisse

La présence d'Elsener justifiée
Les joueurs suisses présents à Sheffield

ont appris peu avant midi, hier , la com-
position de l'équipe qui affrontera l'Alle-
magne, ce soir , sur la pelouse du stade de
Hilisborough . La formation de cette équipe
n 'a surpris personne. Le Sédunois Quentin
étant tout j uste remis , d'une blessure, la
commission de sélection n'a pas voulu
prendre de risque et elle a préféré garder
en réserve le « canonnier • valaisan pour
les matches contre l'Espagne et l'Argentine.
Le choix d'Elsener comme gardien , aux
dépens du Chaux-de-Fonnier Eichmann , a
été fait en fonction de celui de l'arbitre de
la rencontre . Avec un Ecossais, on peut
s'attendre à ce que les charges sur le gar-

dien ne soient pas réprimées. Dans ces
conditions , on a donné la préférence à la
puissance supérieure d'Elsener.

L'équipe prévue, dont la composition a
reçu l'approbation du capitaine Schneiter,
s'est entraînée hier en début d'après-midi.
Cet entraînement , très léger pour les
joueurs retenus, a été suivi d'une séance
de théorie au cours de laquelle MM. Foni
et Wyttenbach ont parlé des forces et des
faiblesses des Allemands.

Les joueurs suisses se sont ensuite rendus
au stade d'Hillsborough , où ils ont pu
constater que la pelouse était excellente.

Le programme des Suisses pour aujour-
d'hui est le suivant :

7 h 45, diane. 8 h 30, petit déjeuner.
9 h 30, théorie sur le match Suisse - Alle-
magne. I f h , promenade. 12 h , dîner , puis
repos. 16 h 45 à 17 h 30, déplacement
au stade.

Le premier penalty accordé à la Suisse
sera tiré par Kobi Kuhn. En cas de bles-
sure du gardien , il sera fait appel soit à
Schneiter , soit à Hosp, suivant les circons-
tances.

Emmerich réservé... aux Espagnols !
Les calculs de Schoen se révéleront-ils faux ?

Pour son premier match de coupe du
inonde, contre la Suisse, ce soir, à Shef-
field , l'A llemagne de l'Ouest jouera sans
Lothar Emmerich, le meilleur buteur de
l'équipe. Siegfried Held , qui normalement
joue avant-centre, jouera comme ailier
gauch e à la place d'Emmerich .

Cette décision a provoqué une certa ine
surprise parmi les autres équipes du
groupe 11 qui craignent tout particulière-
ment le joueur allemand , considéré com-
me le numéro un de l'équipe.

Helmut Schœn, l'entraîneur de l'équipe
allemande , a donné l'explication suivan-
te : « Nous essayons de conserver l'équipe
qui a battu la Yougoslavie %-0 , le mois
dernier. Nous avons réalisé une très
bonne prestation au cours de cette ren-
contre. »

En fait , il y a un changement , Brûlis
jouera à la place de Kramer, à l'aile
gauche.

MALAISE ?
Quant à l'équipe de Suisse, on note

l'absence de Quentin , intérieur droit , qui
sou f f re  d' une élongation musculaire à
l'aine. Le médecin de l'équi pe a déclaré
qu 'il ne pouvait pas jouer en raison de
sa blessure.

La Suisse et l'Allemagne de l'Ouest
joueront dans la formation 4-2-4.

Du côté suisse, on note une certaine
tension au sein de l'équipe. En e f f e t ,
l'entraîneur A lfredo Foni , au lieu de
choisir Léo Eichmann qui a fai t  preuve
d' une très grande forme récemment, s'.-.st
prononcé en faveur d'Elsener, plus expé-
rimenté.

SURPRISE
Les autres équipes du groupe , l 'Espa-

gne et l'Argentine , ont procédé à leur
dernier entraînement sérieux avant le
match qui les opposera après-demain au
stade de Villa-Park , à Birmingham.

Lorsque les Espagnols ont appris
qu Emmerich ne jouait pas , ils ont ma-
nifesté une grande surp rise . Toutefois ,
l 'adjoint de l 'entraîneur José Villalonga
a souri et a déclaré : « Nous pouvons
deviner quelle en est la ra ison. Les Alle-
mands doivent jouer contre nous la se-
maine prochaine. Peut-être garde-t-on
Emmerich pour nous. »

Emmerich a marqué 32 buts pour son
équipe au cours de la dernière saison el
a aidé son équipe à gagner la coupe des
vainqueurs de coupe, il s'est taillé une
réputation de buteur capable de retour-
ner complètement une situation.

Par ailleurs, Gento, ailier gauche, ca-
pitaine de l'équipe espagnole , souf fre
toujours de sa blessure à la jambe.

Villalonga fera connaître la composi-
tion de son équipe aujourd 'hui.

« Gento ou pas Gento . il y a p lusieurs
changements que nous pourrons faire
dans l'équipe , a-t-il déclaré. Nous avons
22 joueurs et il y a encore trois matches
durs à jouer. »

?nPp?n f̂.es |̂ j-es visions du petit téléspectateur

• Surprise  que l' apparit ion de ga-
mins représentant les seiz e équipes.
Mais gue dire du porte enseigne suisse,
e n f a n t  du p lus beau noir. S u f f i r a i t - i l
de f ranch i r  le canal pour se sentir
l'âme colonialiste ?

• LES footbal leurs  étaient bien gra-
cieux dans leurs révérences à la reine.
A croire qu 'ils esp éraient se faire  par-
donner par avance , les inévitables « se-
melles » rfe la suite des cérémonies.
• L'arbitre , les juges  de touche , les

é qui pes. Que de monde usant d' un
langage d i f f é r e n t .  Heureusement ,  le
foo tba l l  a son propre idiome et per-
sonne n 'a de thèses sup érieures à dé-
fendre .
• Pour ce premier match, le com-

mentateur serait-il en form e mondiale ?

Le Piaget de service n'a pas ménage
sa salive. Que de. redites et de choses
inuti les.  Que. Tartemp ion p èse X kilos
et Y centimètres n'élève pas le débat.
• Dans cette partie somme toute

correcte , le. théâtre n 'eut que peu de
p lace. Mais il est dommage que les
arbitres n'aient pas reçu d'instructions
d' exiger la sortie immédiate du blessé.
Bien des incidents seraient évités.
• Beaucoup auront découvert avec

ravissement l' excellence de la techni que
uruguayenne. Les Ang lais manquent
singulièrement d'inspiration et 'peuvent
s 'est imer heureux d' avoir sauvé un
point. Ce partage ne fa i t  guère l'a f f a i r e
des Français, devenus  ennemis publics
tant pour l'Ang leterre que pour l'Uru-
guay.

OEIL DE LYNX

Fabbri hésite
Edmondo Fabbri, commissaire techni-

que et sélectionneur unique de l'équipe
d'Italie , n'a, quant à lui, pas encore
formé l'équi pe qui rencontrera le Chili
demain. Pascutti est toujours incertain
et Fabbri hésite entre Lodetti et Fogli
pour le poste de demi-gauche. Voici la
composi t ion probable de l 'équipe d'Ita-
lie :

Albertosi ; Burgnich , Facchetti ; Ro-
sato , Salva.do.re, Lodetti (ou Fogli ) ;
Meroni (ou Perani), Bulgarelli, Mazzola,
Rivera et Barison (ou Pascutti).

L'équipe suisse
Elsener (1) ; Grobéty (9), Schnei-

ter (18), Leimgruber (14), Fuhrer
(.7) ; Baeni (4), Kuhn (11) ; Oder-
matt (15), Kunzli (13), Hosp (10),
Schindelholz (17).

L'équipe allemande
Ttlkowskl (1) ; Hottges (2),  Schnel-

llnger (3) ; Beckenbauer (4) ,  Schultz
( 15), Weber (6) ; Brûlis (7), Haller
(8), Seeler (9), Overath (12), H»ld
-10).

ginent , avec un optimisme exagère, être
quarts de finalistes. En face de cette tac-
tique singulière, les Anglais ont perdu la
boussole en utilisant leurs dons techniques
et athlétiques. Des joueurs comme Moore,
Wilson, Bobby Charlton, Greaves, Bail, ont
souvent enchanté la foule par des exploits
spectaculaires, mais tous ces efforts ont
manqué de cohésion. A telle enseigne, que
c'est du défenseur Jacky Charlton, qu'est
parti le tir le plus dangereux du match !

On a souvent, dans les jours passés, re-
douté d'assister à une coupe du monde des
défenses. Le match Uruguay - Angleterre a
justifié cette , crainte, comme le résultat
l'indique, et si la défense sud-américaine a
tenu, les avants anglais doivent se prendre
par le bout du nez, ce geste d'humilité
étant certainement plus chevaleresque que la
fuite hors du terrain , sans saluer le public
et leur reine.

Eric WALTER
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HARDY " """"
FRANÇOIS coiffeur eïe PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18, 73

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.
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Citernes, pompes, accessoires j. ?]

Vente, installation par le spécialiste ( j
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y^! Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68
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Jacques Anquetil (malade) abandonne
W/j l̂ BHI €©HP de théâtre clcies Ici If

me 

étap© dis Tour d® France

T©nt©I<®is ? Hi-Midir ne devrait plus être inquiété
De véritables trombes d'eau se sont abat-

tues sur les 83 rescapés qui avaient pris
ce matin peu avant neuf? heures le départ
de la 19me étape Chamonix - Saint-Etienne:
264 km 500, plus longue du Tour. Ferdi-
nand Bracke, auteur d'une grande échap-
pée a triomphé détaché , mais il n'y a
aucun changement au classement général.

SENSATION
Le tonnerre de l'orage a moins résonné,

cependant , que celui qui éclata au sein du
peloton quand , à 52 km de l'arrivée, se
répandit la nouvelle de l'abandon d'Anque-
til.

Aimar était au courant : « Jacques s'est
rapproché de moi et m'a dit : « Je vais
» abandonner. » J'ai eu les jambes coupées.

a poursuivi Lucien Aimar, mais Jacques a
repris : « Surtout , ne quitte pas Poulidor.
» car je ne pourrai pas t'aider maintenant
» Dans le dernier col. » C'est triste d'avoir
perdu Jacques, mais je retrouve Jean Sta-
blinski qui , dans les étapes plates, est un
maître tacticien. Aujourd'hui Poulidor n'a
pas attaqué, j'ai vu qu'il n'était pas bien.
L'aurait-il t'ait, d'ailleurs, que j'aurais été
le chercher. Je me sentais si fort que j'au-
rais pu courir contre n'importe qui. J'es-
père que ça durera jusqu 'à Paris. En tout
cas, je commence à voir l'avenir en jaune. »

RÉSIGNÉS
A côté de ce drame les péripéties de la

course apparaissent bien minces. Une atta-
que de 19 coureurs au lOOme kilomètre,

qui tourna bien vite court, au llSme km,
après les Eymes, Esteban-Martin et Bracke
tentaient leur chance. Cette fois, l'échappée
devait être la bonne. Augmentant constam-
ment leur avantage, les deux hommes étaient
crédités de 4 minutes au 147me km, de 6,55
au 193mc km, mais cette avance redescen-
dait à 3 minutes 35 sur un groupe de pour-
suivants comprenant Schutz et Gonzales et
à 4 minutes 30 sur le peloton au pied du
col du Grand-Bois.

Bracke lâchait Esteban-Martin dans les
lacets du col et s'envolait vers la victoire.
Anquetil était monté depuis longtemps dans
l'ambulance sur les conseils du Dr Dumas.
Aimar résistait magnifi quement à tous ses
adversaires. Résignés, Poulidor et Janssen se
contentèrent de terminer à ses côtés.

CLASSEMENTS
Classement de la dix-neuvième étape,

Chamonix - Saint-Etienne, 264 km 500 :
1. Bracke (Be) , 7 h 07'50" ; 2. Schutz
(Lux) , 7 h 08'41" ; 3. Maroin (Esp) , 7 h
08'42" ; 4. Gonzales (Esp) , 7 h 08'44" ;

5. Perurena (Esp), 7 h 08'52" ; 6. Planc-
kaert (Be) ; 7. Van Springel (Be) ; 8.
Bitossi (It) ; 9. Monty (Be) ; 10. Garcia
(Esp) ; ll . Errandonea (Esp) ; 12. Fin-
geon (Pr) ; 13. Haast (Ho) ; 14. Jyys-
mans (Be) ; 15. Benêt (Fr) ; 16. Brands
(Be) ; 17. Diaz (Esp) ; 18. Echevarrla
(Esp) ; 19. Mugnainl (It) ; 20. Colombo
(It).

Classement général : 1. Aimar (Fr),
101 h 24'30" ; 2. Janssen (Ho) , à l'35" ;
3. Mugnainl (It), à 3'23" ; 4. Momene
(Esp) , à 4'17"; 5. Poulidor (Fr) , à 4'22" ;
6. Kunde (Al), à 4'50" ; 7. Van Springel
(Be) , à 6'H" ; 8. Gabica (Esp), à 7'05" ;
9. Pingeon (Fr). à 9'03" ; 10. Van den
Bosche (Be) , à 9'07" ; 11. Jimenez (Esp) ,
à 9'37" ; 12. Gomez dei Moral (Esp), à
10'33" ; 13. Galera (Esp) , à 11*12"- ;  14.
Uriona (Esp), à 13'04" ; 15. Huysmans
(Be). à 14'10".

SURPRENANT. — Le Belge Ferdinand Bracke s'est adjugé la
victoire à Saint-Etienne avec tin remarquable brio.

(Téléphoto AP)

Dès le dé part de l'étape , Anqueti l ,
en proie à une grave défai l lance , se
trouvait en queue du peloton. A cha-
que cote , le champ ion français , qui
sou f f ra i t  d ' un refroidissement et du
fo ie , était hiché. A t tendu par ses coé qui-
p iers, il revenait courageusement mais,
depuis Beaucroissant (lôkme kilomè-
tre), la défai l lance d 'Anquetil s 'est ag-
gravée . Le Normand a f a i t  appel  au
médecin du Tour , le Dr Dumas , à p lu-
sieurs reprises. Au p ied de la côte de
Serrièrés (Sme caté gorie , 217 km) ,
Anquetil  dut abandonner , sur les
conseils du Dr Dumas. Il était lh h 15
lorsqu'il mit p ied ci terre .

« Ça m'ennuie tle quitter le Tour
comme ça », a dit Anque ti l  avant de

monter dans l'ambulance. « J'ai été
arrosé dans le Grand-Saint-Bernard hier
et j'ai dû prendre froid . C'est inutile
d'insister. J'ai déjà eu une congestion
en 1958, dans le Tour de France éga-
lement. Alors, très peu pour moi. Dès
que ça monte, je ne peux plus respirer.
Après , ça va. S'il n'y avait pas eu le
col du Grand-Bois à passer, j'aurais pu
tenir. Mais , dans ces conditions , ce n 'est
pas possible. Il y a d'autres courses
dans la saison », a ajouté le grand
champ ion , non sans nostal g ie.

Jacques Anquetil  avait remp orté cinq
f o i s  te Tour de France dont quatre
consécutivement en 1961, 1962 , 196S
et 196i.

Tour de l'Avenir: le maillot jaone en danger
Grâce à Favaro et à Benfatto , l'équipe

d'Italie a pris les deux premières places
de la 9me étape du Tour de l'Avenir ,
Ugine - Saint-Etienne, la plus longue étape
de l'épreuve avec ses 230 km 500. L'action
des deux Transalpins a cependant mis en
péril leur compatriote Mino Denti, qui a
pu conserver son maillot jaune mais qui
à concédé T 14" à ses principaux rivaux.
Denti , qui parut en difficultés tout au
long de la journée , a connu une véritable

défaillance dans le col du Grand-Bois. Ce
n 'est que grâce à une énergie peu commu-
ne qu'il parvint finalement à limiter les
dégâts.

BONNE COURSE DES SUISSES.

Les deux Suisses encore en lice ont à
nouveau fait une bonne course. Tous deux
ont terminé dans le deuxième petit peloton
avec les favoris, le Français Bernard Guyot,
le Hollandais Beugels et l'Espagnol Gomez.
Au classement général , Daniel Biolley a
conservé sa huitième place mais son re-
tard sur le maillot jaune s'est réduit à
10' 42".

Dès le départ , plusieurs attaques furent
lancées mais il fallut attendre le 30me km ,
pour que le Yougoslave Santavec , accom-
pagné par le Français Samyn . parvienne
â prendre le large. Au 83me km , ces deux
hommes comptaient quatre minutes d' avance.
Santavec et Samyn comptaient alors cinq
minutes d'avance sur le peloton , duquel
étaient sortis les Polonais Demel et Forma ,
puis le Hollandais Tesselaar.

ENCORE LES ITALIENS
Les trois contre-attaquants ne tardaient

pas à opérer leur jonction avec les fuyards
de la première heure , le peloton étant tou-
jours à cinq minutes. Au 195me km , De-
mel distançait ses compagnons d'échappée

et il se trouvait bientôt seul en tête avec
V 35" d'avance. Le peloton du maillot jau-
ne était alors à 6' 30". Dans l'ascension du
col du Grand-Bois (1160 m), Santavec et
Samyn devaient lâcher prise. A mi-côte,
Demel était rejoint par Favaro, Benfatto
et Troche. Favaro, malgré une crevaison,
passait au sommet avec 45" d'avance sut
Benfatto et Troche , le maillot jaune Denti
étant à 4' 55".

Favaro pouvait maintenir son avance et
signer, à Saint-Etienne, la troisième victoire
italienne de ce Tour de l'Avenir.

CLASSEMENTS
Classement de la neuvième étape,

Ugine - Saint-Etienne, 230 km 500 : 1.
Favaro (It) , 6 h 11'42" ; 2. Benfatto (It) ,
6 h 12'37" ; 3. Troche (Al) , même temps;
4. Steevens (Ho) , 6 h 12'43" ; 5. Van
Neste (Be) , Albonetti (It) , Notaerts (Be),
Samyn (Fr), Canet (Esp) , Combert (Al) ,
tous même temps. Puis : 19. Biolley (S),
6 h 13'42" ; 21. Abt (S), même temps ;
38. Denti (It), 6 h 15'56".

Classement général : 1. Denti (It) ,
38 h 10'16" ; 2. Gomez (Esp), à 2'53" ;
3. Favaro (It) , à 4'53" ; 4. Steevens (Ho) ,
à 5'16" ; 5. Beugels (Ho) , à 5'42" ; 6. B.
Guyot (Fr) , à 6'42" ; 7. Van Neste (Be) ,
à 9'15" ; 8. Biolley (S) , à 10'42" ; 9. Tro-
che (Al), à 11'15" ; 10. Tamanes (Esp),
à 11'42" ; 11. Dolman (Ho), â 13'25" ;
12. Van Espen (Be) , à 13'37" ; 13. Bilic
(You) à 14'02" ; 14. Dochljakov (URSS),
à 14'49" ; 15. Brunettl (It) , à 14'54".
Puis : 21. Abt (S), à 24'20".

Classement général par équipes : 1. Ita-
lie, 115 h 44'29" ; 2. Espagne, 115 h 52'24" (
3. France, 116 h 01'33" ; 4. Hollande,
116 h 02'58" ; 5. Belgique, 116 h 31'18" ;
6. Allemagne, 116 h 31'52" ; 7. URSS,
116 h 33'07".

Classement par points : 1. Steevena
(Ho) , 89 points ; 2. Denti (It) , 84 ; 3.
Favaro (It), 70.

Classement général, grand prix de la
montagne : ï. Favaro (It) , 62 points ; 2.
Gomez (Esp) , 47;  3. Lopez-Carril (Esp) ,
32 ; 4. Denti (It) et Ducasse (Fr) , 29.

mner
pour la troisième fois

Course de côte Trenfe-Bondone
¦¦ ¦¦¦

La course de côte Trente-Bondone
(17 km 300), troisième manche du
championnat d'Europe de la montagne,
a été marquée par la domination des
voitures < Porsche > , qui ont pris les
cinq premières .places. Toutefois , com-
me ce fut  le cas lors de l'épreuve du
Mont-Ventoux , Ferrari et Abarth
n'étaient pas de la partie. La victoire
est revenue à l 'Allemand Gerhard Mit-
ter, qui a ainsi signé son troisième
succès consécutif.

Un doublé helvétique a été enre-
gistré en grand tourisme, classe de
1600 cmc, avec Karl Foitek et Walter
Fluckiger, tous deux sur < Lotus-Elan > .

Le classement de la catégorie sport
et prototypes :

1. Mitter (Al) sur « Porsche », 11' 51"
(moyenne 87 km 594), nouveau record ;
2. Herrmann (Al) sur « Porsche » 11'
54"6 ; 3. Greger (Al ) sur « Porsche »,
12' 06"5 ; 4. Weber (Al) sur «Porsche »
12' 22"5 ; 5. Capuano (It) sur «Porsche»,
12' 24"6 ; 6. Lualdi (It) sur « Ferrari »,
12' 29"1.

ILci sélection russe retuso
de se rendre à Los-Angeles

mm Motif : la guerre ay Viêt-nam

Une équipe de basketball et la sé-
lection d'athlétisme soviétique ont re-
fusé de participer aux rencontres qui
devaient avoir lieu prochainement aux
Etats-Unis, en raison de la guerre du
Viêt-nam, annonce l'agence Tass.

L'équipe d'athlétisme soviétique de-
vait partir hier matin pour les Etats-
Unis, pour la traditionnelle rencontre
soviéto-américaine, qui devait avoir
lieu à Los-Angeles, dans deux semai-
nes. L'agence précise que les athlètes
se sont réunis à Moscou et ont mis au
point une protestation , déclarant :
« Notre haine pour les militaires amé-
ricains qui commettent des atrocités
au Viêt-nam, et notre solidarité avec
le peuple vietnamien, qui combat pour
sa liberté et son indépendance, ne
nous permettent pas de prendre part
à un match avec les sportifs d'un pays
d'où est partie l'agression. »

La résolution ajoute que' la guerre
est l'ennemi juré de la jeunesse et des
sports. Un porte-parole de l'ambassade
américaine a déclaré ne pas avoir été
informé officiellement de la décision
soviétique et s'est refusé à tout com-
mentaire. Le visas des athlètes sovié-
tiques avaient déjà été accordés par
l'ambassade américaine.

Leins cjulUti Servelle
Le F.C. Servette communique : « Sur la

demande de M. Lucien Leduc, le F.C. Ser-
vette et M. Leduc ont résilié, d'un commun
accord, le contrat d'entraineur de M. Lu-
cien Leduc. ¦>

A Sion a engagé l'arrière ugéiste Olivier
pour la saison prochaine. D'autre part,
le retour du Yougoslave Blazevic, prêté
la saison dernière à Moutier, est confirmé
officiellement dans la capitale valaisanne.

© Quatre avions spéciaux d'Air Fiance trans-
porteront à Londres, aujourd'hui , 360 pas-
sagers supporters de l'équipe de France, à
l'occasion de sa première rencontre , contre
le Mexique.

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... ss ŝ ŝ^^ -̂...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. Veutilezme . 
____——— ' '

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement , le coupon ci-joint. CLllIXIXOj Financements '̂ [̂Ẑ - --  ̂ " " ""

**Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing =-— ' -— """
1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. ^^1 * """
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1er CONCERT
DE L'ORCHESTRE

; Di CHAMSiE
Dl NEUCHATEL

DIRECTION : Ettore Brero
A. SCARLATTI 6me concerto en
1160 - 1725 mi . Allegro/Lar-

go / Affettuoso IAllegro
j F.-A. BONFORTI Concerto en si

1672 - 1749 bémol pour vio-
lon et orches-
tre. AUegro/Siei-

| llana cromatlca/
Allegro

L. COTJPERIN Pièces en con-
1626 - 1661 cert pour vio-

loncelle et or-
chestre. Soliste :
Ph. Mermoud

E. GRIEG « Holberg - Sui-
1843 - 1007 te » Allegro vi-

vace/Sarabande/
Gavotte/Air/Ri-
gaudon.

Location au Bureau officiel de ren-
seignements (Maison du Tourisme)

*j et le soir à- l'entrée, Fr. 4.—
(étudiants et apprentis Fr. 2.—).
En cas de mauvais temps le con-
cert a Heu à la Collég iale.
Dimanche 17 juillet : 2me concert
de l'O. C. N. Oeuvres de Gabriel! ,
Marcello , Bach et Mozart . ;:

Seieger ef ïranfmann
palifiés p<M Budapest
Les dccathloniens Sedleger et I raut -

inaiin ont arraché leur qualification aux
championnats d'Europe lors d'une ren-
contre qui a eu lieu en fin de semaine
à Zurich. Sedleger a réussi 7040 points
et Trautmann 7020. Ils accompagneront
donc Duttweiler à Budapest.

Succès de Red Fish
Lois de son déplacement à Lausanne , Red

Fish a battu Léman I 7-4. Cette victoire le
classe premier ex aequo avec Berne . L'équipe
évoluait dans la composition suivante : Gou-
gler, Hadorn, Wicki, Delay, Galloppini ,
Lauber, Piller , Bolle et Baiion. Les buts
furent marqués par Bolle (4), Piller (2) et
Wicki.



LES C Â B L E S  É L E C T R I Q U E S  A CORTAILLOD

cherchent pour leur département des accessoires de câbles,

un dessinateur-
constructeur
ayant une formation complète et quelques années de
pratique.

Le candidat choisi aura pour tâches principales :

9 de prévoir la construction et la modification d'acces-
soires,

O d'établir les projets de nouvelles constructions, !

Q de prévoir la normalisation des éléments de cons- t.
truction,

© de tenir à jour la collection des dessins de fabrication.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum |
vitae, de copies de certificats, d'une photo, avec préten- r
fions de salaire, doivent être adressées au

Secrétariat généra l, Câbles électriques, 2016 Cortaillod. I

IHl̂ S \fl 15ÏTTJÎÏÏT1&S
cherche pour sa succursale de la Chaùx-de-Fonds, rue Léopold-Robert 52,

1re vendeuse
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

Nous cherchons , pour entrée Nous cherchons , pour notre
immédiate , un (une) jeune r

aide-jardinier DEPAR™ DES BAS
, une Suissesse avant de l'initia-

Bon salaire ; nourri , loge, tive et pollvant assumer le con-
blanchi. trôle de l'acheminement du tra-
Faire offres , avec photo et vail, de la vérification et de
copies de certificats , à la l'expédition . Semaine de 5 jours ,
CLINIQUE HIRSLANDEN, Faire offres à la Gaine Viso,
8008 Zurich , Witellikerstr. 40. Saint-Biaise, tél. 3 22 12.
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et tea-rooms. Les dvdntage.uscs bouteilles d' un litre sonl en vente dans ies magasins d'alimentation , m B|M^-^ jH|jfl ^̂ Ĵto <*,,,'̂ *̂ *' JÊÊ "'tîSr * ' '-"̂ ^̂ ^ ! S

Votre départ en vacances approche à pas de géant FiHSvrveaîl ^
Wavïez-vous pas décidé de partir avec une voiture /-̂ iJlï̂ xill **
neuve? IMe souhaitïez-vous pas des freins à disque qui / Ç^ **1 

|§»2£|[|» i
ne chauffent pas en montagne? N'aviez-vous pas dit que /<?> 2 r' ^KAJ» (
vous teniez à avoir des sièges vraiment confortables j •*¦ feK^-%jp.15 £
dont on sorte frais et dispos même après une longue yC 1 ^fiiS^̂ T ̂
journée de conduite ? I\i'aviez-vous pas promis à votre V-̂  9SS» il$i (
femme de choisir une voiture sûre à tous les points -̂ |8p JfêÈ
de vue - sûre, maïs racée ? Et ne croyez-vous pas que par *tli& Ml • t
égard pour votre portefeuille, vous auriez intérêt ^$LvJmW H
à choisir un modèle qui consomme peu, pour que vous PwT^^ olS <
puissiez même augmenter, au fur et à mesure de votre ,!̂ 2!£î̂ wU
voyage, ies crédits alloués à votre budget vacances?
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Vous avez donc certainement prévu d'essayer la Crest Renault qu'il vous faut! 
Renault 10 R/lajor, l'une des plus belles routières de sa Iffe H"l | ffl | 1 | T/^ I îUllIFià
catégorie. Pour elle, aucun trajet n'est trop long; LJ |BI|I | Il i s i mÈt) |f;| 1 m
aucune route, trop mauvaise; aucun virage trop serré. i i MAliu ** i Njp' w llUfi
Avec elle, vous atteindrez vraiment sans fatigue le but pitalll M "Sn-P M «—y__|| ™^™^_
de votre voyage. Et si, un soir, vous ne trouvez plus de yj A IRR
chambre à l'hôtel, ne désespérez pas. Transformez WinUUII
d'un geste vos sièges en couchettes qui n'ont rien à Renault 10 Major Fr. 7450.-
envier au lit le plus confortable et qui ont l'avantage avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
d'être bien moins chères. Renault 10 Automatic Fr. 8300.-
Que diriez-vous d'un essai en famille? Faites donc ce Crédit assuré par Renault-Suisse
plaisir aux vôtres et emmenez-les essayer l'élégante Renault (Suisse) S.A.
Renault 10 Major. Regensdorf, Zurich, Genève

Renseignements auprès des 250
agents Renault en Suisse.

GRANDS GARAGES ROBERT, 36-38 Champ-Bougin, Neuchâtel. Té!. (038) 5 31 08
Garage des Parcs S.àr.l., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel. Tél. (038)52979
Hubert Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16
Maurice Schaller, garage, Cressier. Tél. (038) 7 72 66
Roland Sandoz, Relais de l'automobile, Savagnier. Tél. (038) 7 15 62

Nous cherchons pour notre entreprise industrielle de moyenne importance,
à proximité de Liestal, et pour entrée à bref délai une

secrétaire
de direction

expérimentée, capable d'exécuter et de mener à bien toutes les tâches
incombant à un secrétariat de direction. Une parfaite connaissance des
langues; française et allemande est indispensable ainsi (si possible) que
l'anglais (mais ce n 'est pas une condition). Nous demandons également
de l ' initiative , une discrétion absolue car il s'agi t d'un poste de confiance
et un travail rapide et correct.
Si vous vous sentez capable de surmonter les exigences d'un poste compor-
tant de nombreuses responsabilités, et si vous appréciez des conditions de
travail  agréables et modernes, veuillez nous adresser vos offres détaillées.
KANNEGIESSER & Co, ZIEFEN
Kommanditgesellschaft , tél. (061) 84 86 33.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

V 5 29 04
U/*\T/*NC j Pour l'entretien de

j r  ^^ mM vos vélos, vélomo-

YELOS teurs, motos. Vente -

ij_mi-ii__fMi Achat - Réparations.mm G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5-Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

Dorlln Télévision ou radie

\ 
KaUlU L_ L. poMEY

Télévision [j  Radio-Melody
j | *̂ l et ses techniciens
âBinMB jont à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
i; Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE
LORY

SAINT-BLAISE f
Travail soigné

Tél. (038) 318 83
'¦¦¦¦¦ ''' ¦¦''' ¦¦¦' ¦̂¦¦¦¦¦ i

Confiez au spécialiste

ia réparation H
O r
S de votre appareil <
*¦ NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 fre sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habiluels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre, vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lowenslrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nomi

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

-  ̂
v



INCROYABLE
MAIS VRAI !

En Grande-Bretagne t
les jeunes lancent l'opération

« animaux en danger »
Des milliers d'enfants anglais vont parti-

ciper à la campagne « Animaux en danger »
lancée à Londres par le « World Wildlife
Fund » pour sauver la faune sauvage menacée
d'extinction.

Les jeunes sont invités à créer des « groupes
de secours », chargés de collecter des fonds
et d'organiser diverses manifestations publi-
citaires.

L'argent recueilli sera réparti entre dix
projets de sauvegarde, comprenant l'équipe-
ment d'une unité mobile « antibraconnage »
pour les parcs nationaux de l'Ouganda, une
enquête sur les tortues géantes des Galapa-
gos, le recensement du rhinocéros unicorn e
d'Asie, et la protection du gibier d'eau de la
réserve de Rosslare Strand en Irlande.

MJB J I L 1 L11 pÇE U L-J J-UU U Ml

Problème No 925

HORIZONTALEMENT
1. Se glisse à l'oreille.
2. Vend de l'essence par petites quantités.
3. Bruit de caisse. — Qui a fait son

temps. — Placé dans un lieu.
4. Sur le Tarn. — Capitula à Appomatox .
5. C'est dommage. — Cornichon.
6. Elle est prise au bout de la ligne. —

Article.
7. Marque le départ d'un importun. —

Soûls ou sous.
8. Symbole. — Guère capable de raisonner.
9. Boisson pour malade. — Se casse de-

vant une porte fermée.
10. Terme utilisé dans les télégrammes. —

Unité de mesure.

VERTICALEMENT
1. Se gâtent quand la tension augmente.
2. A des reflets changeants. — Lie.
3. Symbole. — Sans fioritures. — Direc-

tion.
4. Ceux de mer sont des animaux. — Sur

un affluent de la Durance.
5. Ont des baies rouges. — Tableau blanc.
6. Oppose deux adversaires. — Les oiseaux

sont ceux des airs.
7. Titre abrégé. — Un beau noir.
8. Un lion y exerçait ses ravages. — Est

mouvante.
9. Compositeur russe. — Devenir plus

épais.
10. Sert à fixer l'aviron sur son tolet. —

Vieux bourg dominant la mer.
Solution dn No 924

Les Mutinés de S «elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst enfle sa voix, avec l'espoir de
. parler comme un « vrai » commandant. < Si
vous étiez de vrais marins , tas de vauriens,
vous verriez le coup de chien qui se prépare.¦ Ça va bientôt souffle r et tonte cette
toile déferlée qui pend là-haut fera dégrin-
goler les vergues sur le pont. Envoyez les
hommes mettre un peu d'ordre dans ce
chaos. > — « Et si nous refusons ? »  ¦—
« Vous serez les premiers à recevoir les
barres d'acier sur la tête, répond froidement
Pathurst , et si ça vous chante, rendez-vous
à tous en enfe r ! »

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée à bord de P« Elseneur ».
Un jeune passager, Pathurst, assure le commandement à la tête d'une
petite poignée d'hommes avec sa fiancée , Marguerite West.

Pendant un instant , il a eu l'illusion de
parler comme M. Pike ! Et les hommes ont
sans doute la même impression , car ils
obéissent sans murmurer. « Bien. On va
demander l'avis des autres. » — « Un ins-
tant encore ! crie le jeune commandant.
Qu'avez-vous fait de M. Pike ? » Bert Rhine
se retourne , l'air stupéfait, t Et vous '?
Qu'avez-vous fait de M. Mellaire ? »  Il s'en
va, laissant Pathurst complètement abasourdi.
Mellaire a donc disparu aussi, sans laisser
plus de traces que M. Pike ? '

Ils ont du s'entretuer tous deux, à l'insu
de l'équipage ! Pathurst sent un grand cha-
grin l'envahir. Il avait de l'affection pour le
rude marin qu 'il ne reverra jam ais plus !
Mais il est impossible maintenant de s'appe-
santir sur son sort , le temps presse. « Bert
Rhine ! crie-t-il. Je vous laisse dix minutes ,
à tes compagnons et à toi , pour vous dé-
cider ! Dix minutes, tu m'entends ! Passé ce
temps, je tire sur le premier qui se pré-
sente sur le pont ! »

pages de B. Martinu. 9 h , informations. 9.05,
émission récréative . 10 h, météo, informa-
tions. 10.05, de mélodie en mélodie. 11 h,
inform ations. 11.05, Variations, H. Haug.
11.25, échange musical. 12 h, émission pour
la campagne. 12.25, communiqués. 12.30;
informations. 12.40, commentaires, nos com-,
pliments , musique récréative . 13 h , mii'S
sique populaire. 13.30, sortons tle table en
musique. .14 h, magazine féminin. 14.30, SQS
listes. 15 h, in formations. 15.05, Nabucco,
opéra , extrait , Verdi.

16 h , météo, informations. 16.05, lecture;
16.30, thé dansant. 17.30, le courrier des
jeunes. 18 h. in formations , actualités. 18.15,
magazine récréatif. 19 h, tour de France,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps . 19.25, champ ionnats du monde de
football . 21.15, cartes postales sonores de
Rio-de-Janeiro. 22 h, échos du temps. 22.15,
informations. 22.25, échos des champ ionnats
du monde de football. 22.40, soirée à Baden-
Baden. 2315 , météo, informations.

Mardi 12 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, le bonheur à domicile. 10 h ot
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , miroir-flash. 12,05 , au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12,45 , in-
formations. 12.55, coupe du monde de foo'.-
ball. 13 h, Nostradamus. 13,10, mardi les
gars. 13.20, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash . 14,05, femmes dans
le monde. 14.30, carrousel d'été. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.20, intermède musical.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, sérénade à trois inconnues.
19.55, bonsoir les enfants. 20 h, magazine
66. 20.20, disques. 20.30, Jeanne Delmer,
pièce de O.-P. Gilbert. 22 h, sans bagage,
programme musical léger. 22.30, informa-
tions. 22.35, petites sérénades. 23 h, les ac-
tivités inten ationales. 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, coupe du monde de football : Suisse-
Allemagne. 21.15, Nostradamus. 21.25,

Faust, opéra de Ch. Gounod. 22.15 , regards
sur le monde chrétien. 22.30, anthologie du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, joyeux réveil en

musique. 7 h , informations. 7.10. pages de
Donizetti. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,

NEUCHATEL
Cour du château : 20 h 30, 1er concert de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Aula de l'université : 11 h 05, conférence

de M. P.-O. Walzer.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Les Canons

de San Antioco.
Arcades : Relâche
Rex : 20 h 30, Pour qui sonne le glas.
Studio : 20 h 30, Le Spectre du professeur

Hitchcock.
Bio : 20 h 30, Le Repos du guerrier.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dernier Pis-

tolet.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

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

VAL-DE-TRAVERS
Casino, Fleurier. 20 h 30, Espion sur la

Tamise.
Colisée , Couvet. 20 h 30, Grand méchant

loup appelle. Mission très spéciale .
Pharmacies: Delavy, Fleurier. Bourquin , Cou

vet.
Permanence médicale : Votre médecin habi

tuel.

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

< La raison que j 'oppose à votre pas-
sion est si peu offensante pour vous,
expliqua Mme de Clèves, que j' ai même
beaucoup de peine à vous l'apprendre. »
— « Hélas ! madame, murmura tristement
M. de Nemours, avec un haussement
d'épaules désabusé, que pouvez-vous
craindre qui me flatte trop, après ce que
vous venez de me dire ? »

RÉSUMÉ » M.
amour à Mme de
jeune femme lui
mais que son aveu

« Je veux vous parler encore avec la
même sincérité dont j'ai fait preuve jus-
qu 'à présent , reprit la jeune femme, et
je vais passer par-dessus toute la retenue
et toutes les délicatesses que je devrais
avoir au cours d'une première conver-
sation. Je vous conjure de m'écouter
sans m'interrompre. » Obéissant , le duc
alla s'asseoir en face d'elle, laissant peser
sur la jeune femme un regard doulou-
reu x.

de Nemours vient de déclarer son
Clèves. Avec beaucoup de dignité, la

dit que ses sentiments sont partagés
demeurera sans suite.

< Copyright by Cosmosprasi », Genève
« Ce sera la seule fois de ma vie que

je me donnerai la liberté de vous faire
paraître mes sentiments , dit Mme de
Clèves. Néanmoins , je ne saurais vous
avouer sans honte que la crainte de ne
plus être aimée de vous comme je le
suis, me paraît un si horrible malheur
que je ne puis me résoudre à m'y ex-
poser. Les hommes conservent-ils de la
passion dans les engagements éternels ?
Dois-je espérer un miracle en ma fa-
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MARDI 12 JUILLET 1966 :
La matinée est marquée par d'excellents as-

pects. Les activités artistiques seront également
très favorisées.

Naissances : Les enfants nés en cette journée
auront une nature raffinée affectueuse, aimable.

Santé : Ménagez la vésicule bi-
liaire. Amour : Approfondissez la
situation. Affaires : Tenez-vous à
l'écart des manifestations bruyantes.

Santé : Evitez les nourritures
lourdes. Amour : Donnez la supério-
rité aux valeurs morales. Affaires :
Ne soyez pas trop lent pour changer
vos méthodes.

Santé : Protégez-vous des rhumes.
Amour : On risque de vous tendre
des pièges. Affaires : Rassemblez vos
moyens d'action.

Santé : Evitez l'embonpoint.
Amour : Laissez parler votre cœur.
Affaires : Envisagez l'avenir avec
optimisme.

Santé : Surveillez bien vos ver-
tèbres. Amour : Tendance assez
forte à l'emballement. Affaires :
Ne lâchez pas la proie pour l'ombre.

Santé Evitez l ' irritation intesti-
nale. Amour : Remémorez les meil-
leurs souvenirs. Affaires : Remettez
de l'ordre dans vos affaires.

Santé : Risque de douleurs dans
le dos. Amour : Montrez par vos
actes ce que vous êtes.Affaires: Por-
tez votre attention là où vous êtes
assuré de trouver bon accueil.

Santé : Menaces d'éruptions de la
peau. Amour : Elevez vos sentiments
le plus haut possible. Affaires : Ne
vous affligez pas d'un succès rela-
tif .

Santé : Le moment est bon pour
une cure. Amour : Gardez-vous de
révéler vos intentions. Affaires :
Ouvrez bjen l'œil.

Santé : Evitez un air confiné.
Amour : Sachez vous critiquer. Af-
faires : Faites appel à votre expé-
rience.

Santé : Les conditions morales
joueront. Amour : Pratiquez des
activités communes qui vous , plai- ;
sent. Affaires : Ne redoutez point
les changements.

Santé : Dormez aussi longtemps
que l'exige votre repos. Amour :
Dégagez-vous des emprises qui se
manifesteront. Affaires : Sortez de
votre isolement.

WmWi |iTrTyrga*ggfST^ î

Les athlètes qui prendront
part aux Jeux olympiques de
1968 devront consommer des
aliments riches en fer avant de
se rendre à Mexico, vient de
suggérer le Dr J. Fielding de
l'hôpital londonien « Paddigton
Central » . D'importantes réser-
ves de fer dans l'organisme
de ces sportifs leur seront né-
cessaires pour synthétiser plus
d'hémoglobine. Cette dernière
substance est le facteur qui per-
met le transport de l'oxygène
par le sang. Or, la capitale du
Mexique est située à 2500
mètres d'altitude et l'atmo-
sphère y est déjà quelque peu
raréfiée. Les muscles des athlè-
tes auront un « r endement »
plus faible que la normale à
cause du manque d'oxygène. Les
sportifs qui auront peu de fer
dans le sang seront incapables
de s'adapter aux conditions de
haute altitude parce que leur
sang ne pourra pas accroître
son taux d'hémoglobine.

Caméra
anti-casse-pieds

pour V.I.P.
Les « very important persons »

ont maintenant à leur disposi-
tion , aussi bien en France qu'en
Amérique, une minuscule ca-
méra de télévision dissimulée
sur le palier, qui pro-
jette à l'intérieur de
l'appartement l'image
de la personne qui son-
ne. Si c'est un casse-
pied , on ne répond
pas-

Dents au noir
D'après le c Daily Ex-

press », il n'est pas ex-
traordinaire que le pro-
meneur américain soit
sollicité par des ven-
deurs à la sauvette...
qui proposeiut des faus-
ses dents : la vente des
râ teliers à, la ' sauvette
est l'activité préférée
des camelots et des pe-
tites gens, car les
dents, au noir, coûtent
dix fois moins cher
que chez un dentiste !

Les vainqueurs des
olympiades de Mexico

seront les meilleurs
« mangeurs » de fer

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copsnhagu*

Suisse romande
19 h , téléjournal. 19.15, publicité. 19.20,

Eurovision , Sheffield : championnats du
monde de football , Allemagne de l'Ouest -
Suisse, Ire mi-temps. 20.15, publicité, bulle-
tin de nouvelles. 20.25, Eurovision : Alle-
magne de l'Ouest-Suisse, 2me mi-temps.
21.15, Masque de vengeance, film de la série
échec et mat. 22.05, rencontre de catch,
22.30, téléjournal.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.20, Eurovision ,

Sheffield : Suisse-Allemagne de l'Ouest.

21.15, l'antenne . 21.30, Brandy for the Par-
son. 22.45 , téléjournal. »

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

sées. 15.30, championnats de France de na-
tation. 16 h , Eurovision : Tour de France
cycliste. 16.45, championnats de France de
natation. 18.55, caméra stop. 19.20, Les
Frères Obus . 19.25, Eve mémoire . 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.25 , Eurovision : Tour de France
cycliste . 20.30, en votre âme et conscience.
22 h, Paris et New-York. 22.25, musique
pour vous. 23.05, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— FOOTBALL : Allemagne de l'Ouest - Suisse (Suisse 19 h 20 et 20 h 25). Pre-

mière victoire ?
— CYCLISME : Tour de France (France 16 h et 20 h 25).

18 jours de T.V. gratuite (j usqu '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.



6 .Si vous voulez vendre .
votre éléphant

Dans nos appartements v
modernes, élever un Beaucoup d'huîtres,
éléphant est devenu Entre nous mais peu de perles 11 faut savoir

' imDenSable. C*eSt DOUT" Même une toute petite annonce peut être Dans presque tous les films , il y a un venue tout droit de son Toggenburg natal,
". . ", , , " efficace. A condition qu'elle soit vivante, patron qui sonne et une secrétaire — elle a débarqué un beau matin. Avec ses

| QUOI 16 marché CleS originale. Et sympathique. souvent jolie et bien faite — qui accourt. bonnes joues roses, un petit pécule et
zâlô^l-iar-'+o oct rJi i+At * La recette est toute simple. Voulez-vous C'est le cinéma. beaucoup d'espoir. Dans cette grande ville \

j eiepnaniS eSI PIUIOI essayer? Tenez, avec ce joli canari. En * Dans la vie quotidienne, les patrons où elle ne connaissait personne. On lui
I rpctrpînt général, le début va tout seul. On écrit: sonnent toujours. A coups d'annonces. avait dit: «Tu prouveras.» Mais elle n'a pas
; ' «•S&U v'' ¦ «¦«" «A vendre». Au bout d'un moment , l'inspi- Mais les vraies secrétaires répondent trouvé. Pas tout de suite.
MaiS ïl V a DeUt-être ration revient. On ajoute: «Joli canari.» rarement. Pourtant , des secrétaires , il en * Elle avait pourtantimis une petite.annonce:

| •* *~̂  _ .' On voudrait bien mettre: «jaune» , mais vient beaucoup. Qui savent parfaitement «'Jeune fille cherche chambre meublée
QUelQUe part en oUISSe on n'ose pas. Habituellement , tout écrire «téléphone» avec deux f et «veuillez» chez personne sérieuse.» Hélas, comme

« o»v»o+/-. tv r i 'A \Â r \ \^n  4- ' s'arrête là. avec y! Vous aviez cependant bien indiqué: les grandes douleurs, les grandes villes
: Un amateUr Q eiepnaniS. * H faut l'avouer, ce n'est pas si simple de «Secrétaire capable , 18 à 22 ans, expé- sont muettes. Et sourdes.
Tni lt hé""*' ' ITPI IY r\' r̂\ composer , en quelques lignes , une annonce rience de la branche. Faire offres... » * II faut savoir leur parler, aux grandes

' I UUl NcUlcUA U CtJJ"" vivante, originale et sympathique. Une * Est-ce suffisant? Non, lesvraies secrétaires villes. Et la petite aux bonnes joues roses
I nr^ndr*? Dar IJnf annonce qui «vende». ne répondent qu'aux vraies annonces. A ne savait pas.

 ̂ » r*^ . , * Mais l'agence de publicité est là pour celles qui sont libellées avec soin par le * Au guichet de l'agence, on l'a reçue genti-
annOnCe OrJQinale QUe vous aider. A rédiger votre texte et à choisir spécialiste. Qui décrivent avec précision et ment. On lui a préparé une belle annonce:

» ' ĵ le journal qui convient. Elle le fera volon- objectivité le poste vacant , ses exigences , «Je ne suis pas riche, mais gentille,
! VOUS VOUS SepareZ Oe tiers et sans frais. C'est son métier. ses avantages. Une annonce vivante, per- sérieuse et proprette. Qui me louerait une
'\/rttro D9rh\/Hormo I Ino sonnëlle'. jolie chambre pas trop chère?»
; VKJll  "**; \JO\JI lyUCI 11IC. VJIIC 

* une grande annonce? Pas nécessaire- ¦'¦¦¦ Et la grande ville a entendu la petite
''¦ annonce aVeC DhotO ment. Une bonne annonce. Avec, si possible , fille sage. Elle lui a ouvert toutes grandes, ai IWMVS"W avc?\-r fj i i\j i\j , un peu ^'espace blanc pour la rendre bien les portes d'une de ses jolies chambres
i danS le Style '. «A Vendre. visible. Et pour montrer à votre future perle pas trop chères.

..¦ ... ' i" ' i_ A " que vous n'en êtes pas à dix sous près. * II fallait savoir. S '.igentil petit éléphant,
propre et affectueux.
Bons soins exigés.»

; Qu'il s'agisse de vendre
un éléphant ou une
souris blanche, une
poussette ou un divan

:! d'occasion, de trouver ^mmmmmmz***̂
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annonces de votre jour- JééIÈ' '' JLnal sont irremplaçables. • . ; . ;:fîl
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discrétion assurée .B4.JSI __ mm ^MBÈ. Les bonnes adresses

t Assurée par qui? Le numéro 36452! Pensez- Us étaient bien sympathiques ces raccom-
vous que les gens dévoilent volontiers modeurs de porcelaine , ces rempailleurs
leur identité et leur vie privée à un in- d** chaises , ces aiguiseurs, ces rétameurs,
connu, tout 36452 soit-il? Ceux qui cher- Eux et tant d'autres petits artisans si
chent un emploi n'ont jamais fait très bon utiles. Tous ces humbles marchands de
ménage avec les agents secrets. Et les poésie et de bric-à-brac, où sont-ils donc
bonnes maisons savent par expérience qui' passés?
l'annonce «à visage découvert» vaut son * Ne cherchez pas. Ils sont là, bien vivants,
pesant d'or. dans les Petites annonces, ces petites
* Restent les cas particuliers où la dis- Publicité collective de l'Union Romande annonces qui sont l'île au trésor de votre
crétion est de mise, sinon de rigueur. , c-e Journaux URJ et de l'Association journal. Tout y est: l'insolite et le mer-
* De toute façon, discrétion assurée par d'Agences Suisses de Publicité AASP. veilleux. Le timbre rare qui manque à la
l'agence de publicité, où le secret du *-es 12 suJets de la présente campagne , collection, la femme de ménage encore
chiffre est un secret d'Etat. réunis en une brochure , seront disponibles plus rare, le chalet de vacances, le petit

à la fin de la campagne. Les commandes bistro où l'on mange bien,
sont à transmettre dès maintenant au * * L'annonce du journal, c'est le trait d'union
Secrétariat URJ/AASP, quotidien entre l'offre et la demande.
Case Postale 8, St-François , 1000 Lausanne. Entre l'homme et l'homme.

HjH L'annonce
4| |H reflet vivant du marché



Sur l 'esp lanade du collège des Charmettes

Menuisiers - comédiens, charpentiers - comédiens,, en-
sembliers - comédiens ont mis samedi dernier la der-
nière main au plateau en plein air dressé sur l'espla-
nade âa collège des Charmettes, où se déroulera , du
20 au 30 juillet, le Festival d'été du Théâtre populaire
romand. Peut-on exiger formation plus complète, par-
ticipation plus totale des acteurs qu'en leur faisant
monter un spectacle de la première réplique jusqu'à
la dernière écharde. Rappelons que ce festival com-
prend trois spectacles : « Le Soleil et la mort » de
Bernard Liengme (en création), « Fuente Ovejuna »,
de Lope de Vega, et « Jeunesse 65 » en reprise.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Ces charpentiers actifs
vous joueront la comédie...

RODO MAHERT
Notre chroniqueur théâtral genevois

prend sa retraite
On ne saurait passer sous silence la retraite de notre

confrère Rodo Mahert , qui appartint pendant trente-trois
ans à la rédaction de la « Tribune de Genève » et
assura la rubrique théâtrale avec une réelle autorité
et une parfaite conscience professionnelle. Ce fut un
véritable journaliste qui rédigea tout d' abord le « Jura
bernois » à Saint-Imier , !'« Effort » à la Chaux-de-
Fonds avant de collaborer en qualité de rédacteur
de 1930 à 1933 à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
(dont il demeure le chroniqueur théâtral genevois),
et de répondre à l'appel de la « Tribune de Genève » .

Mais ?Rodo Mahert ne fut pas seulement un chroni-
queur dramatique à la plume érudite et consciencieuse,
un collègue charmant à l'esprit vif , il est auteur d'ou-
vrages , comme Marches du Nord , L'Amour et le plaisir,
et de nombreuses pièces de théâtre : L'Amour chez les
lions, Le Pendu conduit le bal, le Cœur et le brow-
ning », Le Grand Alexandr e , La Révolution a éclaté ,
I.a Nuit de Béthiilie.

A l'Association de la presse genevoise il a joué un
rôle de premie r plan et il fut un excellent président
plein d'humour et de compréhension. U. K.

ED OUARD ELZIN GRE

Décès d'un artiste neuchâtelois
établi à Genèûe:

L'artiste genevois, Neuchâtelois d' origine,
Edouard Elzingre, vient de s'éteindre dans
sa 86me année.

Cet excellent et imaginatif dessinateur, qui
a su par l'image faire revivre l'histoire de
Genève (« La Réforme à Genève », « L'Esca-

lade ». « La Restauration », etc.,) doublé d' un
talentueux peintre animalier p our qui le
cheval était le modèle pré f è re , était né à
Neuchâtel. Il étudia le dessin à Genève, puis
suivit les cours des beaux-arts à Paris. A
son retour en Suisse, soit en 1907 , il s'établit
définitivement à Genève. Il y a deux ans,
la ville de Genève lui a remis une distinc-
tion honorifique.
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ou la royauté de l'esprit

La chronique des livres p ar P.-L. Borel

p ar Jean ORIE UX

Voltaire (Archives)

J E ne sais si Jean Orieux est tout
I à f a i t  conscient du tour de

v force  qu 'il a accomp li en écri-
vant cette vie de « Voltaire » (11
Il  ne se borne pas à la raconter , il en
imite la rapidité, la vivacité , l'allé-
gresse : il mime son modèle , et il est
aussi sp irituel que lui. Voltaire in-
saisissable ? Si l' on veut, mais Jean
Orieux le saisit, le dé peint , le suit
à la trace. Et le « méchant » Voltaire
apparaît sous des traits étonnamment
variés, nuancés, contradictoires, tou-
jours très humains, et parfois  très
émouvants.

La vie de Voltaire est un ballet :
c'est vrai. Il fa l la i t  donc, pour suivre
le pers onnage dans ses numéros de
haute voltig e, parcourir sa vie sur
le rg thme d' un Allegro mozartien.
Car c'est là le miracle, de Voltaire :
il court, il vole , il ne touche p lus
même le sol. Train d' en fer  ? Non , il
ne. f a u t  pas mettre. Voltaire en enfer.
Souvenons-nous qu 'il disait : « Le
paradis terrestre est où je suis. *>

Trois moments difficiles
Il y a dans la vie de Voltaire trois

moments di f f ic i les .  C'est que Voltaire
n'a jamais admis d'être limité dans
la libre manifestation de sa personne
et de sa pensée : il réclame son du ,
et ce dû c'est la réussite , comp lète ,
insolente, même. Toujours il a pensé
que. « le ta lent sans argent n'est
qu'une misère et l'argent sans talent
une sottise ». C'est là tout un p ro-
gramme, et il le remplira à la lettre.
Mais il lui vaudra aussi quelques dé-
sagréments .

La société d'abord lui rappelle
qu 'un f i l s  de notaire n'est nullement
l'é gal d' un grand. Ses vers imperti-
nents sur les mœurs du Régent lui
valent d'être envoyé à la Bastille. ;
c'est normal. Lorsque le duc de Ro-
han. de très haut. lui lance :
« Arouet... Voltaire... Enf in , avez-vous
un nom ? », Voltaire rép li que , du
même ton exactement : « j e com-
mence mon nom et vous finissez

^ 
le

vôtre. » Voltaire n'admet pas de n'être
qu 'un roturier. Et il se fa i t  taper
durement sur les doig ts.

A Francfort  aussi, cela aurait pu
très mal f i n i r .  Quand le shire de
Frédéric lui réclame « les poésies du
roi mon maî t re  », Voltaire,  là aussi,
se rebelle. On peut  arrêter , étrang ler
ou décapiter un souverain tel que lui,
on ne l'humiliera pas ; c'est l'esprit
en guerre avec le pouvoir temporel.

La troisième crise met le vieillard
face  à face  avec la rigueur dé gra-
dante de la destinée. Venu à Paris à
l'âge de 84 ans. il est f ê t é , encensé ,
adulé , à tel point qu 'il en tombe
malade . Un ami. très imprudemment ,
lui f a i t  avaler un remède de cheval
qui lui incendie les entrailles. Vol-
taire pousse des clameurs de damné;
et cela f i n i t  par un cri « atroce, ter-
rible, interminable ». 77 s'éteint.
« Quelle mort ! disait Tronchin , son
médecin. Je n 'y pense qu'en fré-
missant. »

Une fête perpétuelle
Entre ces trois grandes crises qui

interviennent comme pour rappeler à
Voltaire qu 'il n'était rien de p lus
qu 'un homme , sa vie s'écoule comme
une f ê t e  perp étuelle. Joueur endiablé ,
quelquefois  il triche , toujours il
gagne , toujours il retombe sur ses
p ieds. Il a mille tours dans son sac,
et réussit toujours à mettre les
rieurs de son côté ; son esprit amuse ,
déroute, ravit et enchante ; elle le
brouille par fo i s  avec ses amis , mais
ce sont eux qui ont tort. Lorsque le
poète Jean-Baptiste Rousseau décide
de terminer sa carrière en beauté par
une « Ode à la postérité », Voltaire ne
fa i t  guère que le rappeler à la raison
en disant : « Je ne crois pas que cette
Ode arrive à son adresse ». Tout son
esprit est déjà là , log ique, irrespec-
tueux, imprévisible et f u l gurant. On
ne saurait mieux dire en si peu de
mots.

Voltaire et ses amours
En amour Voltaire ne se compromet

pas. Il est vra i qu 'il est peu exi geant
et que ses ressources semblent assez
limitées. C' est un amant à la neige,
disait de lui Suzanne de Livry. S 'il
aime Mme du Châtelet , c'est d' un cœur
ami p lutôt que passionné et lorsqu 'il
se verra remplacé par Saint-Lam-
}) ert — ce Saint-Lambert qui sera
également le rival de Jean-Jacques
Rousseau — il ne temp êtera que pour
la forme et se consolera très vite.
Trop clairvoyant pour admettre qu 'il
a vu « double », comme Mme du Châ-
telet d'abord le lui sugg érait , il aura
la sagesse, de. laisser son amie, cher-
cher ailleurs ce qu 'il ne peut lui
donner.

Avec Mme Denis le niveau baisse.
Ce qui la f i xe  auprès de Voltaire , ce
n'est pas l'a f f ec t ion , c'est la for tune
de son oncle , qui est colossale. Mme
Denis, qui est grosse, vulgaire et in-
téressée, trompe Voltaire et le vole.
Il eût été bien inspiré de la chasser
déf ini t ivement .  Il n'a pu s'y résoudre.
Ce grand méchant homme était bon ,
et par bonté il lui est arrivé d'être
fa ib le .  Après avoir s o u f f e r t , il par-
donnait , alors même qu 'il se savait
honteusement trahi. C'est tout à son
honneur.

C'est à Cirey, auprès de Mme du
Châtelet qu 'il ' a sans doute été le
p lus heureux. Il l'a été aussi à Nan-
cy, à la cour du roi Stanislas , dans
la compagnie de la charmante mar-
nnise de ' Bon f f i e r s , gui avait rédig é
sa propre  êpitaphe en ces vers dé-
licieux :

Ci-gît, dans une paix profonde ,
Une dame de Volup té,
Qui pour plus de sécurité
Fit son paradis en ce monde.

Le patriarche
A Ferney,  Voltaire est seigneur

el patriarche II  est à sa p lace, la
première régnant sur ses sujets  qui
l'adorent parce qu 'il les comble de
bienfaits. Il leur a même construit
une ég lise vouée à « Dieu seul ».
Voltaire est p ieux, car cela l'arrange
d' avoir un roi au ciel , comme il y
en a sur la terre , mais il ne veut
pas que ce roi l'humilie et le contrôle
de trop près. On le surprit un jour
en train de réciter ses litanies à la
Sainte Vierge. Comme on s'étonnait ,
il se ju s t i f i a  en disant qu 'il fa isai t
pénitence devant la Mère parce que
son nigaud de Fils ne lui revenait pas.
Telle est la relig ion de Voltaire.

Ce qui en revanche est inattaquable ,
c'est le dévouement dont il f i t  preu-
ve p our réhabiliter les victimes de.
l'injustice , le père Calas parm i d' au-
tres. Voltaire apparaît donc en d é f i -
nitive comme un être infiniment p lus
comp lexe qu 'on ne l'a dit , un mélan-
ge étonnant de rigueur , d' ambition ,
de volonté de puissance, de hargne,
de. douceur , de f idé l i t é , de bonté et
de gaieté. Et c'est la gaieté , f ine ,
légère , enivrante , qui domine ; elle
f a i t  de lui le f rère  de Hay dn , et de
sa vie une symp honie perp étuelle.
Voltaire , c'est l'éternel adolescent , qui
jamais ne se résignera à être sage ;
il est trop heureux de vivre , trop f o u
de lui-même et de son g énie.

NOTES DE LECTURE
Aziz Izzet. « Nikos Kazantzakis ».

Biographie avec un tableau chrono-
logique établi par Pandélis Prévélaki
(Pion) .  Le texte , la photographie ,
les manuscrits nous introduisent  dans
l ' i n t imi t é  d'un grand combat avec
le génie et la destinée. Kazantzakis
brise les idoles, et comme un pro-
phète de l'Ancien Testament , il lance
des éclairs et il foudroie.

Christian Guillet. « Adieu trophées »
(Flammarion). Roman dans lequel
Christian Guillet décrit son expérience
de la vie militaire , mais en specta-
teur qui aurait l'impression d'être
au théâtre , au milieu de gens jouant
des rôles mystérieux et qui impu-
nément se livrerait  à ses songes ,
rêvant d'amour et d'aventures , de
sirènes et de bacchantes.

Oilberte Favre. « Suicide du bon-
heur ». Proses (Perret-Gentil). Réfle-
xions et hallucinations sur la vie au
jour le jour, vue à travers le prisme
des humeurs toujours changeantes.

Bernard-Paul Cruchet. « La Roue ».
Conte philosophique (Perret-Gentil) .
un petit bourgeois , sous des noms
divers , parcourt l'Europe et fait ses
réflexions , mi-jeoyeuses. mi-désabu-
sées , mais toujours piquantes.

Michel Deville. « Les Couleurs du
gris ». Poèmes (Perret-Gentil). Tout
un arc-en-ciel d'images et de cou-
leurs, déferlant en une cascade dorée.

Alain-Gérard Schritta. t Chant dans
la nuit ». Poèmes (Debresse-poésie) .
Une solitude piquée de nymphes et
d'étoiles.

Agatha Christic. « Les Travaux
d'Hercule » . Premier volume ( L i b r a i -
rie des Champs-Elysées) . Hercule Poi-
rot devant le lion de Némée et
l 'hydre de Lente.

P.-L. B.
(i) Flammarion .

Décourageante fin de saison !Le théâtre
à Paris

Oui, en cette fin de saison 1965-1966, un désarroi semble s'être emparé du domaine
dramatique, et les affiches de théâtre marquent un recul net sur l'évolution qui se pour-
suivait la veille et n'offrent guère que des éléments de découragement ; oh ! je sais bien
que le théâtre français (j'entends par là le théâtre de langue française) est revenu de
plus loin. Mais tâchons ici d'y voir un peu clair...

L'art (je précise encore que nous nous bornerons ici au théâtre) est un fonds com-
mun où doivent puiser toutes les nations. Mais il est normal que chacune de ces nations
y prennent des élément qui lui soient propres. C'est d'abord dans la norme de répartition
de ces tendances. D'autre part , chaque peuple est nécessairement plus sensible aux ten-
dances auxquelles sa race est d'abord porté e qu'à celles d'un peup le voisin... Donc qu 'il
y ait chez tout peuple nationalisme d'art, à un certain degré , c'est normal. Mais précisons
bien : à un certain degré. Car si une nation se monopolisait dans la forme d'art à laquelle
elle va le plus aisément, elle ne tarderait pas à s'ankyloser dans une conformité de vues qui
(lui faisant fermer les yeux à ce qui se passe autou r d'elle) la ferait freiner dans son essor
vers l'immense et le total. Donc, à la fois : et que les écrivains de chaque peup le s'assi-
milent quelque chose des peuples voisins et qu'ils en élargissent leur vision du monde.

Jusqu'à présent, rien de mieux. Mais il arrive qu'aujourd'hu i ils exagèrent dans cet
internationalisme, et abdiquent ainsi un peu de cette, appartenance primordiale à eux-
mêmes.

Devons-nous imputer cet état de choses aux auteurs , ou aux directeurs , et aux
agents divers intervenant dans la question ? Toujours est-il que nos affiches théâtrales
portent presque aujourd'hui plus de noms d'auteurs étrangers que de noms d'auteurs de
langue française. Deux signes de cela, dont on ne peut savoir exactement quel est celui
qui découle de l'autre. Sont-ce les auteurs qui,' de leur propre initiative , se détournent
de scènes où ils jugent que cette prépondérance étrangère leur fait tort ; ou les directeurs
qui, voyant leurs recettes baisser , attribuent à nos écrivains ce fléchissement et ont
recours, en désespoir de cause, à l'étranger pour les sauver ?

Certes, nous ne regrettons pas l'exil des auteurs de qualité inférieure qui , n'ayant
que le désir d'amuser le public ou de l'entretenir, ou le flatter dans ses bas instincts ,
desservent plutôt qu'ils ne la fortifient l'essence de notre art dramatique (songeons à la
reprise avec fracas d'une comédie qui n'est certes pas la meilleure production de Sacha
Guitry, et ne regrettons pas non plus les auteurs trop volontairement obscurs et devant
les œuvres de qui on est placé comme devant des rébus). Mais regrettons l'absence
d'écrivains dramatiques de chez nous, vraiment vivifiants, et grâce auxquels le théâtre
retrouverait le prestige de ses belles époques.

Nous songeons — en unifiant dans nos regrets et dans nos voeux des tendances
diverses — à Anouilh, à Jean-Paul Sartre, à François Mauriac, à André Roussin, à
Henry de Montherlant (encore celui-ci est-il le dernier qui semble tenir bon), à d'autres
dont les noms échappent à ma mémoire grâce à qui on passe de si réconfortantes soirées
qu'on en oublie les marasmes... S'ils boudent, c'est à leur propre prestige qu'ils s'en pren-
nent, (car le public trop superficiel oublie vite ce dont il perd le contact) autant qu 'à
celui de l'art dramatique qu'ils servent. Donc qu'égoïsme et altruisme se joignant , les
incitent à produire !

Et ne terminons pas sans nous presque indigner d'une anomalie qui , venant d'en
haut, accentue l'étrangeté de notre comportement dramatique. S'il y a des théâtres pour
qui le nationalisme théâtral est un devoir, ce sont bien entendu les théâtres nationaux
(la similitude de cette dénomination déjà le dit assez). Rien à redire, sur ce plan , à la
Comédie-Française, qui d'ailleurs représente de moins en moins des auteurs vivants, et
s'en tient presque aux succès reconnus mais voilà l'Odéon, théâtre non moins national ,
et qui par surcroît est devenu , au fronton de ses piliers, « Théâtre de France », qui suit
le mouvement, s'il ne l'a devancé !

Or, non seulement sous la direction de J.-L. Barrault mais sous l'égide de l'éminent
André Malraux, les écrivains étrangers y sont accueillis dans une proportion de plus en
plus importante. N'est-il pas d'ailleurs singulier que ce soit ce théâtre officiel français
qui maintenant abrite le Théâtre des Nations — institution par ailleurs précieuse et sa-
lutaire. Mais voilà que dans son programme prévu pour les jours à venir , l'Odéon a
décidé de s'adjoindre à titre continu un metteur en scène russe. A bon droit , les nôtres —¦ un
André Barsacq, un Raymond Rouleau, etc. ¦—• (ajoutons même un Sacha Pitoëff , plus
que francisé) auraient lieu de protester. Que certes à la valeur de toute race il soit fait
appel , oui ! mais encore une fois, avec ordre, sagesse et discernement, hors d'un régime
d'anarchie où finirait par sombrer le régime dramatique tout entier déjà bien mal en
P°int - Jean MANÉGAT

Une activité théâtrale à Neuchâtel
N' attendez pas que les bovidés frisons émeuvent

nos pères conscrits pour lire avec zèle les comptes
rendus du Grand conseil. Pour ma part , j 'y trouve
toujours quelque sujet de méditation ou de rêve-
rie : ainsi Ruth glanait dans le champ du riche
Root. Vous savez qu 'au cours de leur dernière
session nos sénateurs ont parlé de théâtre, ll fau t
les en louer, car la matière n'est frivole qu'en
apparence. Il est vrai que nos députés traitaient
d'un cas précis, mais s'élevant du particulier au
général, un de nos hauts magistrats proposa une
solution romande ou tout au moins intercantonale
au problème que discutent nos élus. Puisque le
théâtre reste un art coûteux, l'idée mérite qu 'on
l'examine avec soin. Si j' ai bien compris, il serait
bon d'unir sinon les e f for t s , du moins les res-
sources. Ignorons les barrières cantonales et que
notre fédéralisme appara isse bien tempéré comme
un vin de bonne souche. L'union ne fait-elle pas
la force ?

A mon humble avis, cette thérapeutique parait
la seule possible. La seule opportune. La seule
efficace. Dans un précédent article, je désirais mon-
trer qu'un pernicieux mécanisme condamne les
villes de faible ou de moyenne importance à une
anémie progressive et je me permettais d' espérer
que nous abandonnerions une solitude stérile.

Mais l'honnêteté me contrain t d'ajouter que saint
Georges doit trancher la tête de nombreux dragons
avant de pouvoir chanter « un pour tous, tous pour
un », qu 'il s'agit d'une œuvre d'assez longue ha-
leine, qu'elle est subordonnée à un certain nombre
de conditions et qu 'il faut  la préparer avec un soin
prudent.

Des barrières invisibles mais en béton !
Aujourd'hui, le touriste n'aperçoit pas les bar-

rières cantonales, mais cette apparente modestie
ne les empêche pas d'être aussi solides que du
béton précontraint . Certes, plusieurs troupes ont
imaginé de bonne foi  représenter la Suisse ro-
mande. A leur manière et selon leurs moyens. En
réalité, elles restent genevoises, vaudoises, neuchâ-
teloises, parce que les subventions sont accordées
dans un seul canton. Si l'on ne s'appelle pas Don
Quichotte, on n'imagine pas qu'une équipe valai-
sanne obtienne un subside de Genève. A certains
égards, les hommes de théâtre ressemblent donc
aux indigents : on les renvoie dans leur commune.
Cela revient à dire que la Suisse romande n 'a
qu'une existence théorique et n'est qu'un rêve de
l'esprit, tandis que les budgets s'installent solide-
ment dans la réalité cantonale.

En Suisse romande, les écoles représentent une
institution assez ferme ; chacun reconnaît qu'elles

paraissent indispensables et pourtant elles recher-
chent encore leur fragile unité. On ne peut de-
mander au théâtre, dont l'existence est moins assu-
rée, qu 'il escalade sans entraînement les barrières
que d'autres ont peine à franchir ?

Ces brèves remarques nous permettent d' af f i rmer
que le destin du théâtre dans les petits pays comme
Neuchâtel dépend de problèmes plus généra ux. Et
Napoléon n'avait pas tort de prétendre que l'art
théâtral reste le frère cadet de la politique, à
condition qu 'on accorde à ce dernier terme son sens
le plus noble et qu'on ne le confonde pas avec les
querelles de clocher.

Ni centralisation ni décentralisation
Dès lors, nous pouvons nous demander, nous

autres Neuchâtelois, nous qui n'avons ni studio de
radiodiffusion, ni troupe municipale, quelle pourrait
être la politique de théâtre la plus efficace ? Certes,
nous n'oublions pas notre pauvreté, nous n'exigeons
pas des millions, mais nous désirons aussi que cesse
notre long sommeil. Neuchâtel a simplement envie
d'exister et de faire entendre sa voix, même si elle
paraît timide.. Or, ceux qui nous gouvernent ne
peuvent envisager que trois méthodes : centraliser,
décentraliser ou tenter d'accorder notre structure
et nos besoins dans un fédéralisme bien tempéré.
Déjà la contralisation a prouvé son p ouvoir stéri-
lisant et ces dernières années, la France fait ma-
chine arrière avec succès. Aussi la vie des pro vinces
renaît-elle et le théâtre fleurit-il à Strasbourg, â
Toulouse, à Clermont-Ferrand. Du reste, en Suisse
romande, la centralisation apparaît comme un
leurre. Nous pouvo ns admirer Genève et Lausanne,
qui sont d'importantes cités, mais nous n'avons pas
de capitale polit ique ou administrative — et c'est
peut-être heureux — Le plus habile géomètre du
monde ne parviendr ait donc pas à centraliser ce
qui n'a point de centre.

Le sens commun permet d'appliquer le même
raisonnement à la décentralisation et nous pourrions
prétendre sans amertume que nous sommes par-
venus à un étonnant résultat dans ce domaine.
Nous ne sommes pas décentralisés. Nous sommes
isolés. Cependant , ne cédons pas au romantisme
en nous lamentant car cette solitude n'est pas morale
mais administrative et financière . Tous les cantons
romands se trouvent partager ce bonheur ou cette
infortune et nous n'allons pas gémir comme des
adolescents incompris. Mais dans le domaine du
théâtre, on trouve d% solitudes riches comme celle
de Genève, des solitudes qui ont pignon sur rue
comme celle de Lausanne, des solitudes décentes
comme celle de Bienne. Jetons un voile pudi que
sur les autres.

Resterait la voie qu 'indique notre haut magis-
trat, celle d'un fédéralisme assoupli. C'est la seule.
Cependant , pour que nous puissions cueillir les
fruits dans les vergers de l'avenir, il fau t  nous mon-
trer à la fois  prude nts et actifs. Supposons résolus,
du moins partiellement, les problèmes d'un canto-
nalisme étroit, dépassés les vieilles habitudes ,
abolis certains partis pris, certains préjugés , il est
indispensable d'unir des éléments qui ont à peu
près la même force la même densité.

Unir ce qui est pauvre
Autrelnent dit, on ne peut associer Genève , par

exemple qui a un riche capital théâtral , à Fribourg,
qui ne possède presque rien. Ce serait condamner
la dernière de ces villes à une stérilité définitive
et créer des sortes de bailliages, des Etats en voie
de développement. Une saine démocratie ne s"ef-
force-t-elle pas de créer une prospérité générale et
notre morale pol itique n'exige-t-elle pas que les
petits poissons puissent nager gaiement à côté des
gros.

Il fau t  donc unir ceux qui sont relativement
pauvres. Faites le compte. Us sont nombreux en
Suisse romande. Une coopérative des cantons sous-
équip és pourrait accomplir un fructueux travail.
Comment l'établir ? Je ne crois pas que des ini-
tiatives privées ou l' e f for t  des individus puisse nt
abattre les barrières cantonales. 11 appartient aux
autorités politiques de remplacer ces dernières par
ces clôtures souples qu'on appelle dans mon pays
des « clédars ».

Mais pour que nos magistrats puissent agir de
façon utile, il faut  satisfaire à une autre condition.
On ne peut unir ceux qui sont trop pauv res, addi-
tionner un certain nombre de fai blesses ou d'indi-
gences. Il est indispensable que les villes impor-
tantes de Suisse romande sortent de leur torpeur
théâtrale ; qu'elles aient une activité modeste mais
réelle, qu'un certain nombre de spectacles soient
organisés sous leur tutelle et avec leurs subsides.
Peut-être n'avons-nous pas les moyens de nourrir
une troupe ; mais il reste possib le, avec des moyens
financiers relativement modestes, de créer une quin-
zaine neuchâteloise ou quelque chose d'analogue.
Il faut  « faire p eu mais bien ». La qualité artistique
reste évidemment une condition sine qua non.
Certes,

^ 
on doit encourager les amateurs, leur of -

frir même des occasions de collaborer, mais on ne
bâtit rien de solide sans ligueur et sans exigence
Peut-être pou rrions-nous, malgré la canicule , médi-ter encore un peu sur une activité dont l 'Office
neuchâtelois du tourisme nous a montré l'exemple
à la fois modeste et fer mement pensé ,' en mettantsur pied le « Printemps musical » .

Jean KIEHL

GRANDS PRIX DE R OME
de sculp ture

Le Grand prix de Rome de sculpture a été attribué ces
jours derniers à Mlle Joséphine Chevray, 30 ans, élève
de Georges Adam. Le sujet imposé était « La Création ».
Voici la lauréate et son œuvre étonnante par sa puis-
sance d'évocation . (Photo Agip)

...et de p einture0
C'est un autre Français, M. Gérard Barth élémy, élève
du professeur Chaste!, qui devait décrocher le Grand
prix de Rome de peinture. Le sujet imposé : «Hommage
à Jérôme Bosh ». Voici le lauréat félicité par sa fiancée.

(Photo A. S.L.)

Une exposition de céramique
au château de la Schadau

A l'occasion du 50me anniversaire de l'Association
bernoise des maîtres potiers, la commission des arts
de la ville de Thoune organise au château de tadt""É#lidau une « exposition de céramique bernoise' moderne »„'S
qui restera ouverte ju squ'aai 4 septembre. « "")•"•" S'S '? 1 - !S

A côté d'oeuvres classiques, les maîtres potiers; affi -
liés à l'association bernoise présente dans plusieurs
salles, des céramiques modernes, remarquables tant
par le coloris de leur décoration que par les objets
eux-mêmes. De la simple poterie à l'atelier de céra-
mique le plus évolué, tous ont contribué à l'originalité
de cette exposition . Une exposition spéciale « Thurner
Maj olika 1850 - 1900 » prête à cette manifestation un
certain cachet local en présentant des produits de
l'époque où la poterie était florissante, Steffisbourg
et Heknberg. ( G P S )

Avis aux amateurs
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un sujet controversé : la propriété par étage
Avant ages sur la location, mais il faut s 'entoure r de toutes les garanties

La propriété par étage, ou plus simplement la vente d'appartements,
subit depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions fédérales régis-
sant ce secteur de la construction, une évolution constante qu 'il nous a
semblé intéressant d'analyser en profondeur. Il est dans nos intentions
d'en tirer, avec toute l'objectivité possible et nécessaire, des critères suffi-
samment importants et complets pour nous permettre de juger si aujour-
d'hui l'achat d'un appartement est une imprudence ou un investissement
ju dicieux.

Or, disons-le d'emblée, nous avons opté
pour la seconde définition, avec certaines
réserves. Il ne fait aucun doute toutefois
que la propriété par étage rassemble un
faisceau d'avantages qui ne peuvent laisser
indifférent le locataire amené à dresser et
à interpréter des chiffres. Il est facile, bien
sûr, d'évoquer par exemple la somme de
location versée en quarante ans... 200,000...
250,000 fr. ou davantage. Mois après mois,
un cinquième, sinon même un quart du sa-
laire, doit bon gré mal gré couvrir un loyer
qui paradoxalement tend à augmenter mal-
gré le vieillissement du logement , car les
charges et l'entretien d'un immeuble ne ces-
sent de s'élever aussi à la mesure de la
dévaluation de l'argent. Sur ce plan , les
nouvelles dispositions régissant la propriété
par étage constituent un réel progrès. Elles
ouvrent à un large segment de la popula-
tion la possibilité de devenir de droit et de
fait propriétaire de son logement , lui per-
mettant ainsi de préserver son capital et
d'assurer d'une certaine façon la continuité
de son foyer en se mettant à fabri d'un
congé ou d'une augmentation de loyer. Car ,
et il faut le souligner, l'achat d'un apparte-
ment peut se planifier financièrement de
manière sûre et détaillée , et il est raison-
nablement permis de penser qu'au bout de
vingt ou vingt-cinq ans, le propriétaire d'un
tel bien se trouve à la tête d'un capital li-
béré d'au moins 100,000 fr. sans location,
ni plus aucun amortissement ou intérêt à
verser. Songeons à l'attrait que présente cette
solution pour un homme dans la force
de l'âge qui, le jour de la retraite arrivé,
n'aura plus rien à payer et sera chez lui.
Il demeure libre en outre de revendre
ou de

^ 
louer à n'importe quel moment sa

propriété si bon lui semble.

Attrape-nigauds
Ça n'est là qu'un aspect de la propriété

par étage et si cette définition, par ailleurs
fort sommaire, peut paraître extrêmement
avantageuse, il convient de noter qu'elle n'a
de chances de se confirmer comme telle
qu'à certaines conditions. En effet , l'achat
d'un appartement résulte d'un choix qui
obéit à notre avis à quatre critères essen-
tiels et indissociables : ce sont, d'une part , la
situation de l'immeuble et la qualité de sa

construction , d'autre part , lo prix de l'ap-
partement et son mode de financement. Or ,
disons-le tout de suite , ces critères laissent
place aux propositions et aux interprétations
les plus diverses. Il y a là aussi des attrape-
nigauds, et des plus variés.

Notre propos n'est pas d'en dresser ici une
liste qui demeurerait nécessairement incom-
plète, mais nous avons peine à comprendre
comment par exemple, des appartements of-
ferts sur plan — avant que la première pierre
soit posée — puissent trouver acheteur, com-
ment certains autres acheteurs peuvent pren-
dre de engagement fermes à partir de plans
de financement qui frisent la démence. Cer-
tes, le choix d'un appartement n'est pas cho-
se aisée. Tout le monde ne peut pas être
expert en génie civil et en finance. Or c'est
bien d'un jugement d'expert dont il est ques-
tion , si l'on veut se mettre à l'abri, sinon
d'une spéculation obscure, du moins d'une
erreur d'estimation ou d'un mauvais calcul.
Cette remarque ne doit pas pour autant
laisser penser qu'il est nécessaire d'avoir
fait de la corde raido pour acheter un ap-
partement. L'opération requiert plus simple-
ment de la part de l'intéressé un examen
minutieux, un avis autorisé et une réflexion
méthodique. Et cela n'est pas sorcier, pour
peu qu'on veuille se donner la peine de con-
sidérer le logement désiré au travers des
quatre principaux critères de choix que nous
avons mentionnés.

Le prix
Sur le plan financier qui demeure en dé-

finitive déterminant dans l'achat d'un ap-
partement , il convient de considérer d'une
part le prix de l'appartement et le plan de
financement qui lui est lié. Or, autant l'un
que l'autre exigent une analyse qu 'il est dif-
ficile de codifier, la situation, le genre,
et la qualité de la construction variant de
cas en cas. On peut néanmoins se faire une
idée en se fondant sur la démonstration
suivante :

Prenez le prix du m3 d'une villa (terrain
non compris) qui se construit sur un em-
placement proche ou équivalent , et compa-
rez-le au prix moyen du m3 de l'immeuble
dans lequel vous désirez prendre logement,
en tenant compte bien entendu , dans le prix,
de l'ensemble des réalisations , comme la

piscine , le parc à voitures aménagé et ré-
servé de même que les garages , les places
de lavage , etc. On peut admettre , par ail-
leurs, que payer 90,000 à 120,000 fr . pour
un appartement de 4 pièces de 210 m3 (m2),
respectant les normes de qualité évoquées
plus haut et,  comprenant les aménagements
et équipements modernes les plus complets ,
constitue un prix raisonnable pour autant
que lo plan de financement présenté ne
déséquilibre pas le budget familial.

Le plan de financement
Le financement a joué plus d'un tour à

des acheteurs — souvent inexperts — aux-
quels le constructeur laissait purement et
simplement le soin de se débrouiller. Or,
un plan do financement s'étudie ; un ache-
teur doit savoir au départ et avec préci-
sion quelles seront ses dépenses durant les
10 ou même les 20 prochaines années et si
son investissement initial se révélera judi-
cieux et fructueux. Il faut justement noter
que cet investissement initial ne doit pas
être trop élevé. Son ampleur dtterminera
souvent le souci qu'aura pris le constructeur
à assurer aux intéressés une opération immo-
bilière sûre, sérieuse et à leur portée. On
peut estimer comme très favorable un capi-
tal de 20 à 25 % du prix de l'appartement.

En conclusion, la propriété immobilière
est devenue accessible à des bourses beau-
coup moins cossues que par le passé. Il
est particulièrement intéressant de relever
qu'à une époque où les frais fixes du budget
familial tendent à augmenter constamment
la décision d'acheter un appartement per-
met désormais de transformer une part im-
portante des ces frais fixes (loyer mensuel)
en un investissement judi cieux qui ouvre la
voie à uno nouvelle forme d'économie.

C. P.
Les détails de la construction, en particulier en ce qui concerne "isolation thermique et phonique, devront

retenir l'attention (Photo Claude Fleury, Bienne)

Lu bombe chinoise et les pays nan-nncléaires
CHRONIQUE MILITAIRE

L'explosion cl une troisième charge nu-
cléaire à laquelle la Chine a procédé en
mai n'est pas de nature à. améliorer les
chances de succès des efforts visant à arrê-
ter l'extension du club atomique. En effet ,
l'événement, qui témoigne d'une progres-
sion constante et plus rapide que prévue
de l'Empire du Milieu sur le chemin me-
nant à une force nucléaire redoutable, met
peut-être une fois de plus en évidence l'ur-
gence de mesures énergiques propres à
freiner la prolifération de la bombe. Aussi
devrait-il logiquement inciter les pays for-
mellement opposés à tout accroissement du
nombre des nations propriétaires de ces
armes à redoubler d'efforts pour parvenir
enfin à la conclusion d'un accord interdi-
sant et empêchant la naissance de nou-
velles forces atomiques indépendantes, j

Toutefois, l'insuccès qu'ont jusqu'ici ren-
contré les effo rts déployés dans ce but fl—
abstraction faite de la conclusion du Traité
de Moscou daté du 5 août 1963 sur l'in-
terdiction d'essais atomiques dans l'atmos-
phère, accord auquel la France et la Chine
avaient, comme on se souvient, refusé
d'adhérer — et le peu d'enthousiasme que
les c grands » ont jusqu'ici manifesté à
l'égard des propositions, présentées par des
pays non nucléaires , demandant que les
grandes puissances donnent des gages de
bonne volonté sous forme de concessions
sur le plan du désarmement, pourraient
fort bien avoir un effet contraire. Ceci pa-
raît d'autant plus vraisemblable qu'un
accord sur la non-prolifération devrait
s'étendre également à la Chine et à la
France et que ces deux pays ne songent
et ne songeront pas, tant qu'ils n'auront
pas mené à bien leur programme d'arme-
ment atomique, à interrompre leurs efforts.

Le dilemme de l'Inde
La réaction que la troisième explosion

chinoise à provoquée dans l'opinion in-
dienne semble confirmer notre pronostic.
Elle doit surtout retenir l'attention parce
qu'elle a montré quo le cercle de ceux
qui préconisent la mise en chantier d'une
force de frappe indienne s'agrandit et qu'il
a déjà gagné les milieux politiques in-
fluents. Ainsi, certains députés ont ferme-
ment invité le gouvernement à doter l'Indo
d'armes nucléaires.

La réaction indienne, tout comme celle
qu'on a pu observer au Japon , s'explique
d'abord par les appréhensions que l'avance

prise par les Chinois sur le plan nucléaire
suscite en Asie. Ces inquiétudes sont com-
préhensibles, les dirigeants chinois n'ayant
pas choisi lo procédé lo plus facile et le
moins onéreux pour atteindre leur but , qui
eût consisté à produire des charges de plu-
tonium dont le coût ne s'élève aujourd'hui
qu'à quelques centaines de millions de
francs. Alors que, pour obtenir annuelle-
ment quelque dix bombes au plutonium,
des investissements d'environ 450 millions
de francs, à dépenser au cours de dix ans,
seraient suffisants au dire d'experts britan-
niques, et que la mise au point de telles
charges ne pose plus guère de problèmes
techniques sérieux , les Chinois ont donné
leur préférence à l'uranium 235 que l'on
n'obtient qu 'à un prix élevé tant du point
de vue technologique que financier. Pour
disposer d'uranium 235, contenu dans l'ura-
nium naturel, il faut construire un vaste
complexe do séparation des isotopes. La
construction et l'exploitation do ces usines
sont excessivement coûteuses. Les trois
usines américaines, par exemple, consom-
maient du temps où elles étaient utilisées
à fond plus d'un dixième de l'ensemble
de la production d'électricité des Etats-
Unis.

La Chine désire la bombe H
Or, si la Chine n'a pas reculé devant

les sacrifices quo la réalisation des instal-
lations précitées lui impose, c'est parce que
— dans l'état actuel des choses — l'ura-
nium 235 demeure indispensable comme
détonateur de charges thermonucléaires,
donc de bombes à'  fusion , lesquelles sont
les armes nucléaires les plus puissantes.
Leur force de destruction se chiffre en
mégatonnes, donc en millions de tonnes
d'explosif classique. Pour pouvoir passer
pour stratégique, la panoplie nucléaire d'un
grand pays doit aujourd'hui comprendre de
telles charges. Enfin , la Chine s'apprêtant
à résoudre les problèmes épineux que sou-
lève la mise au point de ces moyens, on
est en droit de penser qu'elle saura égale-
ment venir à bout des difficultés que ren-
contre la production de vecteurs modernes,
c'est-à-dire de fusées.

Ces perspectives, s'ajoutant aux dyna-
misme révolutionnaire de la Chine popu-
laire , confèrent évidemment une importance
particulière à l'industrie nucléaire indienne
existante. Des experts tels que Léonard
Bcaton soulignent quo le potentiel atomique
de l'Inde est comparable à celui de la

Chine sous plus d'un rapport. Ainsi on
estime qu'il est possible que ce pays ait ,
depuis quelque temps déjà, commencé à
accumuler des réserves de plutonium, des-
sein ou aptitude que l'on prête également
à la Suède et à Israël. Aux yeux des res-
ponsables indiens, l'exploitation de ce po-
tentiel à des fins militaires peut fort bien
paraître urgente si l'on ne veut pas courir
le risque d'être définitivement dépassé par
la Chine. Certes, il no peut être exclu que
celle-ci ait déjà pris uno avance telle sur
la nation voisine, qu'elle doit considérer
comme sa principale rivale en Asie outre
le Japon , que l'Inde no puisse plus espérer
pouvoir combler son retard. Un armement
atomique de l'Inde ne manquerait néan-
moins pas de rétablir un certain équilibre
— du moins sur le plan psychologique, qui
ne doit pas être sous-estimé, puisque nous
avons affaire en stratégie à une dialectique
des volontés et quo la dissuasion recherche
un résultat psychologique.

Les dangers d'une course
aux armements nucléaires

en Asie
Il ne saurait toutefois être question de

passer sous silence les risques considérables
qu 'impliquerait une telle course aux arme-
ments livrée dans un cadre régional et
opposant deux pays sous-développés, sur-
peuplés, dont les relations sont tendues.
L'un des deux protagonistes pourrait être
tenté d'avoir recours à l'attaque préventive
pour ne pas perdre sa supériorité. Co
risque serait d'autant plus grave quo les

deux camps no disposeraient, pendant des
années, que de forces nucléaires vulnérables
qui , ne pouvant être utilisées qu'en pre-
mière frappe , n'exercent en fait pas d'effet
dissuasif et invitent même à l'action pré-
ventive (ce qui signifie, selon le général
Beaufre , l'action déclenchée en prévision
d'une attaque jugée imminente de l'adver-
saire).

On voit donc qu'il est grand temps quo
les puissances nucléaires s'entendent sur
des mesures concrètes relevant du domaine
du contrôle des armements (Arms control),
par quoi on comprend un arrêt partiel si-
non complet de la course aux armements.
Les grands devraient par exemple renoncer
à poursuivre les travaux relatifs à un engin
antibalistique (A.B.M.) efficace , dont la
production en grand nombre aurait pour
effet de redéclencher la compétition entra
les deux « grands > au niveau stratégique
et d'ébranler ainsi la stabilité actuelle, ll
s'agirait en outre de soumettre à un con-
trôle rigoureux l'utilisation de l'uranium ,
de même que les installations destinées à
la séparation du plutonium et de l'ura-
nium 235. Etant donné l'attitude négative
que les Soviétiques ont jusqu 'ici adoptée à
la conférence de Genève et le fait qu 'un
accord sur la non-prolifération resterait
incomplet et peut-être inefficace sans la
participation de la Chine et de la France ,
laquelle est, comme nous l'avons vu, haute-
ment improbable, on ne peut cependant so
défendre d'un sentiment de doute quant
aux chances de succès qu'ont ces efforts.

Dominique BRUNNER.

Les protestants souhaitent
une solution rapide au statut

de l'Eglise catholique

Vaud : maintenant que la fusion est chose faite

LAUSANNE. ¦—¦ Depuis longtemps, on
assiste en Suisse à un brassage dé-
mographique actif qui aboutit notam-
ment à. une modification profonde de
la répartition confessionnelle. C'est la
raison pour laquelle, depuis quelques
années le statut des catholiques a été
remis sur le métier dans le canton de
Vaud.

Les statistiques montrent en effet
que de 1950 à i960, si l'ensemble de
la population a augmenté, de 13,7 %
la proportion des catholiques s'est ac-
crue de 49,3 %. Le nombre des pro-
testants augmentait de 10,577 âmes et
celui des catholiques de 37,058. La
grande majorité d'entre eux sont des
travailleurs étrangers. Depuis 1960,
cette évolution s'est encore accentuée.
La loi en vigueur ju squ'ici convenait
à la situation du XIXe siècle, et au
début du XXe. Les conditions nouvel-
les demandent que, sur le plan finan-
cier et juridi que, la situation de l'Eglise
catholi que soit revue, afin qu 'elle dis-
pose en toute équité des moyens de

subvenir aux frais du culte. D'autre
part, la votation des 2 et 3 octobre
1965 a montré que la population vau-
doise tient à ce que soit maintenu
intact le lien qui unit depuis des
siècles l'Eglise réformée à l'Etat.

Dès l'été 1961, une commission mixte
fut chargée de rechercher une solution
durable à la situ ation des catholiques
dans le canton de Vaud. On en vint
à des propositions unanimes, reconnais-
sant le culte catholique romain dans
la vie chrétienne du canton, tout en
sauvegardant la position de l'Eglise ré-
formée. Le projet , qui avait reçu l'ap-
probation de plusieurs personnalités
et notamment de l'évêque Charrière,
fut repoussé lors d'une assemblée des
délègues des paroisses catholiques vau-
doises. Depuis lors, le dialogue a re-
pris. Maintenant que la fusion des
Eglises protestantes est chose faite, la
majorité des protestants vaudois sou-
haitent que l'on trouve rapidement une
solution au statut de l'Eglise catho-
lique dans leur canton.

HH lili P£® PlPO
Honnie soit la gouaille

Depuis très longtemps la preuve nous
est fournie que la gouaille chansonnière
est une ennemie du beau sexe. Lors des
émissions de Discanalyse, les dames qui
sont , d'office ou en invitées, membres de
ce jury, honnissent la gouaille et char-
gent l'ironie des chanteurs de tous les
défauts ( sans parler des vices ). Une fois
de plus , le 25 juin , nous l'avons consta-
té. Il y avait là deux dames, S. Perru-
chet et Hélène Perret ( auteur d'un pe-
tit livre qui fit quelque bruit en terre
romande) aux côtés de E. Gardaz et de
J.-Fr. Zbinden. Disons tout de suite que
seul, ce dernier goûte et comprend l'iro-
nie, l'accent et le fond gouailleur de
certains chansonniers. Le soussigné a du
plaisir à le relever , en félicitant ce juré
de son objectivité, de ses raisons bien-
veillantes, bref , de son esprit réceptif.
Les dames de notre émission bimen-
suelle, Yette Perrin y comprise, sem-
blent assimiler la gouaille à la grossiè-
reté , voire à quelque salacité sur les
bords. Il est heureux que parfois B. Ro-
mieux et J.-Fr. Zbinden, redressent des
jugements simplistes.

La gouvernante
La pièce policière du 27 juin eut ceci

d'insolite que le meurtrier n'était ni
adulte , ni chevronné , mais simplement
un gosse de douze ans, jaloux de sa mère
et qui , avec un talent déjà mûr, adminis-
trait de l'arsenic aux hommes suscepti-
bles d'aimer sa mère ou de vouloir l'épou-
ser. Sur cette donnée, assez peu courante,
étaient bâtis un drame d'empoisonne-
ment avec récidive et l'accusation de
meurtre portée sur une mère innocente.
C'était prenant et bien joué.

Le Nid a cent ans
Ce nid , orné d'oiselets attendant la

becquée , il nous a été familier dès la
fin du siècle dernier. C'est celui qui orna ,
dès le début de Nestlé (Nest) tous
les produits pour bébés sortant de cette
maison , centenaire aujourd'hui. Au soir
du 1er juillet , nous eûmes la retrans-
mission d'une partie de la cérémonie
du centenaire à Beaulieu , et , en particu-
lier , un fort bon discours du président
de la Confédération , M. Schaffner. Puis
il y eut le spectacle «Nicolas de Fine »,
drame d'Arthur Honegger sur des textes
de Denis de Rougemont ; y prenaient
part les orchestres de Suisse italienne et
l'O.C.L., sous la ferme direction de P. Co-
lombo, et plusieurs chœurs fort bien en-
traînés par A. Charlet, Le rôle considé-

rable du récitant avait été confié à Pierre
Fresnay ; une diction châtiée , les justes
intonations et le timbre d'une voix rom-
pue aux exigences de la scène et à ses
possibilités, cela apportait un grand re-
lief au rôle du pacificateur de Stans.
En outre, le livret de D. de Rougemont
et la musique d'Arthur Honegger se com-
p lètent admirablement , égaux en nobles-
se verbale et en heureuses réalisations
musicales.

Classiques
Au soir du 3 juillet nous avons en-

tendu plusieurs lauréats aux examens de
virtuosité de piano et clavecin, au con-
servatoire de Genève. Le choix des ou-
vrages exécutés est-il laissé aux musi-
ciens ou sont-ce là des œuvres imposées ?
Nous ne le savons pas. Mais nous avons
constaté que, seul , Ravel figurait parm i
les compositeurs modernes. C'est Mozart ,
c'est Beethoven , c'est J.-S. Bach , qui
ont la cote ; qui s'en plaindrait ? Mais
il serait intéressant d'entendre des com-
positions contemporaines être comprises ,
appréciées, interprétées par la jeune gé-
nération.

Le paradis
11 pourrait bien avoir été situé aux

Canaries, ces îles Fortunées qui voient
de nos jours , l'un des plus puissants
« rushes » touristiques du monde. Consé-
quence : le prix des terrains y a cen-
tuplé depuis six ans. J.-P. Goretta a in-
terrogé un journaliste du « Figaro », G.
Lambert, sur ces îles merveilleuses, au
soir du 3 juillet. Il nous en a décrit la
flore et les fruits dont il n'existe pas leurs
pareils au monde, et qui, selon ce voya-
geur, sembleraient indiquer que les Ca-
naries auraient fait partie , dans les
temps fort anciens, de ce continent dis-
paru : l'Atlantide. Cette croyance — poé-
sie et mystère conjugués — n'est pas ad-
mise par les ethnologues et les géogra-
phes.

Rengaines
Les « Oubliés de l'alphabet », le 3 juil-

let, fut une émission composée d'une au-
dition non stop des refrains d'hier les
plus usés, les plus banals imaginables.
L'on dira que, si je n'aime pas ça , il
ne me faut pas en dégoûter les autres.
11 n'empêche que c'était une toute piètre
sélection , que celle-là. Elle eut toute-
fois l'avantage de supprimer les rires , les
gloussements et petits dialogues _ person-
nels habituels à Colette Jean et à André
Patrick...

Le Père SORF.TT.

A tant prix les Suisses
doivent s'unir

pour domestiquer l'atome

TROP D'EFFORTS SONT ENCORE DISPERSÉS

BERNE (AÏS). — «S'unir ou
échouer » tel a été le thème de l'ex-
posé présenté au nom de la minorité
romande, par M. A. de Senarclens,
vice-président de la SNA (Société natio-
nale pour l'encouragement de la tech-
nique atomi que industrielle), à l'assem-
blée générale qui s'est tenue récem-
ment à Berne.

La .SNA a été créée en 1961 sur
recommandation du Conseil fédéral
qui ayant accepté de subventionner la
recherche nucléaire , désirait que tous
les milieux intéressés se groupent.
Actuellement, la société se trouve eu
période de crise. La centrale de Lucens
est presque achevée, mais les avis di-
vergent quant à la suite des recherches.
Des compagnies d'électricité comman-
dent des réacteurs à l'étranger.

II ne faut pas dissoudre la S N Â
Pour M. (le Senarclens, il ne fa i t

pas de doute qu 'il faut  persévérer
et qu 'il ne saurait être question de
dissoudre la SNA. Les résultats enre-
gistrés sont favorables. En dépit du
fait qu'en Suisse nous ne sommes pas
tout à fait prêts et que nos recherches
sont cantonnées sur un seul type de
réacteur, l'étranger s'intéresse à notre
expérience. La domestication de l'atome
n'est nullement hors de nos possibilités
à condition que les capitaux néces-
saires soient à disposition et à condi-
tion de ne pas nous lancer dans des
recherches dispersant par trop nos ef-
forts.  L'énergie atomique s'impose , cl
aucun pays normalement industrialisé ,
ne pourra se tenir à l'écart. Il n'y
a pas de raison do laisser l'étranger
s'assurer un monopole.

Inquiétude romande
Or, a poursuivi l'orateur, les Romands

s'inquiètent de l'évolution qui se mani-
feste en Suisse alémanique : scepti-
cisme, hésitations, mépris pour le tra-
vail accompli à Lucens, projets paral-
lèles. Ici , M. de Senarclens fait une
remarque préliminaire : si la Confédé-
ration , dit-il , avait d'emblée fait en
faveur des recherches atomiques in-
dustrielles un effort  financier appro-
chant celui consenti par toute une série
d'Etats étrangers la situation serait
différente . Mais il ajoute aussitôt que
l'industrie porte aussi sa part de res-
ponsabilité.

Pas de temps à perdre
Au lieu de concentrer ses efforts , elle

les disperse pour des raisons de con-
currence. Le danger est réel de voir
s'a f f a i b l i r  notre position de pays expor-
tateur.

Il faut  donc selon M. de Senarclens ,
maintenir  une union sans laquelle
« nous échouerons bêtement, nous nous
laisserons grignoter par petits mor-
ceaux ». Il faut  que « nos libéraux à
tous crins abandonnent l'idée qu'un petit
pays peut parvenir à ses fins sans
liaison étroi te  entre l'Etat et l'initia-
tive privée ». Il n'y a pas de temps à
perdre. Il fau t  donc prendre une déci-
sion quant à la construct ion éventuelle
d' une seconde centrale semi-exp érimen-
tale  et poursuivre la tâche confiée à la
SNA.

L'ancien conseiller fédéral M. Streuli ,
président de la société , s'était aupara-
vant exprimé dans lo même sens.

Devant 1 enfant au chewing-gum
Fépicière s'écroule un couteau
planté entre les deux épaules

* REFLETS DU MONDE

AGEN (AP). — Depuis vendredi soir, la
population de Port-Sainte-Marie (Lot-et-Ga-
ronne) vit le plus complet des mystères par-
ce qu'un garçonnet do 13 ans, André Bous-
quet , venu pour acheter du chewing-gum a
vu s'écrouler devant lui l'épicière, Mme Ma-
rio Poncharreau , 71 ans, un couteau plan-
té dans le dos.

Celle-ci, un poumon perforé, est en trai-
tement à l'hôpital d'Agen ou les médecins
s'opposent à ce qu 'elle soit entendue avant
lundi ou mardi par les policiers, en raison
de la gravité de son état.

L'enfant a fourni des explications contra-
dictoires

GRÈVE DU LAIT EN ESPAGNE. —
La grève commencée il y a trois semaines
par les producteurs de lait des Asturies
est suivie maintenant par 50,000 familles
paysannes. Cette grève a été déclenchée par
les producteurs pour protester contre la
décision unilatérale des entreprises laitières
do ramener le prix d'achat du lai t à 5 pe-
setas au lieu de 5,50 pesetas.

M. ERHARD ÉCRIT A M. JOHNSON.
— Le chancelier de la République fédé-
rale allemande, M. Ludwig Erh ard, a adres-
sé un message personnel à M. Johnson,
président des Etats-Unis. On ne sait rien
du contenu du message.

MOSCOU .- DÉCÈS D'UN ÉMINENT
ÉCONOMISTE.  — M. Alexandre Rouda-
hov, secrétaire du comité central du
P.C. soviétique , chargé des problèmes
de l'industrie, est décédé dimanche «
Moscou. M. Alexandre Roudakov était
l' un des économistes les p lus distin-
gués de l'équi pe diri geante soviétique.

AGEN (AP). — La tentative de meurtre
n'est désormais plus entourée de mystère.
En effet, après avoir raconté plusieurs ver-
sions de la scène, à laquelle il avait soi-
disant assisté, le jeune André B., âgé de
13 ans, a fini par avouer au juge qu'il
était le meurtrier.

Il apparaît que le gamin n'était pas venu
à l'épicerie avec l'intention de voler, mais
bien de tuer, ce qui ne manquera pas de
surprendre à cet âge...

C'est alors qu'elle se baissait pour ra-
masser un objet que Mme Poncharreau
a été frappée dons le dos par le meurtrier
avec une arme qu'il avait apportée avec lui.

PAS DE TOURISME EN CHINE. —
Le gouvernement chinois qui avait récem-
ment incité les étrangers à venir visiter le
pays, ne veut plus de touristes occidentaux ,
laisse-t-on entendre à Londres. Les milieux
diplomatiques chinois se refusent à tout
commentaire sur ce revirement.

Mme GANDHI ET NASSER SONT
D'ACCORD. — < La non-intervention dans
les affaires intérieures d'autres pays, la
coexistence pacifique et la coopération po-
sitive entre les différents pays revêtent uno
importance essentielle pour la prtservation
de la paix mondiale » , a déclaré lo com-
muniqué publié au Caire à l'issue des con-
versation entre Mme Indira Gandhi , pre-
mier ministre indien .et le président Nasser.

UNE ÉPIDÉMIE FAIT DEUX CENT
TROIS MORTS EN INDE. — Une épi-
démie de choléra , de variole et d'encé-
phali te a fa i t  deux cent trois morts à
Nagpur , dans le centre de l'Inde, et
l'on craint que ce bilan ne soit que
provisoire.
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Usine située dans village du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée à convenir,

employé (e) de bureau
de langue maternelle allemande.

Demandé : apprentissage ou école commerciale
et esprit d'initiative.

Offert : possibilité d'apprendre le français,
bon salaire.

Faire offres, avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres G I 2082

au bureau du journal .

| Hôtel du Marché cherche,
I pour entrée immédiate ou à
i convenir,

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

W K ĵfMt |j| U.A A fr Ai./ x j /  Jff i

cherche

S pour différents rayons

vendeuses
qualifiées

i Places stables, bien rétribuées avec cais-
se de pension et tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Semaine de cinq j ours par rotation.

Faire offres détaillées au chef du personnel.

FAYtaâ
cherche

agent
de méthodes
de langue française ayant de l'expé-
rience ou s'intéressant à cette activité,
avec une formation de base de méca-
nicien, bonnes connaissances théoriques
en rapport avec cette formation.
Formation par nos soins, si nécessaire.
Faire offres manuscrites, avec photo,
copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche' à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Employé (e) 1
de bureau I

qualifié (e) serait engagé (e) tout de suite ' - f
ou pour date à convenir. j

Semaine de cinq jours. Prestations sociales - ¦'¦;}
intéressantes. 'M

Formuler offres auprès de l'Entrepôt régional
CO-OP, Portes-Rouges 55, à Neuchâtel,
tél. (0381 5 94 24.

Les Câbles électriques Cortaillod

cherchent :

1 mécanicien d'exploitation
pour le service d'installations, d'entretien et de répara-

tions de leur parc de machines.

2 mécaniciens de précision
pour travaux variés d'atelier, outillage, etc. Bonnes con-

naissances professionnelles demandées, si possible quel-

ques années d'expérience.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des candi-

dats. Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner (038) 6 42 42 au bu-

reau du personnel.
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Importante agence de journaux
cherche une

j r -

GERANTE
pour un kiosque bien situé à Neuchâtel.

Place d'avenir pour personne sérieuse et
capable-

Entrée immédiate ou date à convenir. i

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photo récente, sous chiffres
50213 à Publicitas, 2800 Delémont.

Nous engageons :

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
sur empaqueteuses automatiques

UN SERRURIER D'ENTRETIEN

UN ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
de nationalité suisse, en possession
du certificat fédéra l de capacité,
connaissant bien leur métier et ca-
pables do s'adapter à du travail
varié.

Adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières,

cherche

Senne collaborateur

pour le service d'exportation, ayant fait apprentissage
ou école de commerce et possédant si possible 1 - 2  ans
d'expérience.

Nous demandons : initiative, adaptation rapide, facilité
pour la correspondance avec la clientèle.
Noire fu tur  collaborateur peut être de langue ma-
tern elle française ou allemande, mais doit possé-
der de très bonnes notions dans l'autre langue.

Nous offrons : poste indépendant pour personne capable,
travail intéressant dans une entreprise moderne
et dynamique, atmosphère de travail agréable. Sa-
laire selon capacités. Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel de
la maison WALTER FRANKE A G, Metallwarenfabrik,
4663 Aarburg, tél. (062) 7 51 51.

'1 Entreprise commerciale et industrielle de Neu-
châtel cherche, pour époque à convenir,

DMPTABLFUlfll inULL
expérimenté, ayant si possible déjà travaillé sur
les machines comptables. ;
Tenue des comptes, contentieux, statistiques, tra-

¦ vaux de bureau.
Place d'avenir pour candidat capable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres I
J. T. 2116 au bureau du journal.

U R G E N T
On cherche

personne
pour s'occuper d'un
enfant d'une année,
pendant les heures
de travail , période

' du 18 au 29 juillet.
Tél. 5 13 52 , heu-

res de bureau .
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• facilité •
• propreté commodité •
A AT pour gâteaux, :?
• salades de fruits, crêpes, soufflés, *
J confitures, compotes ®
w w
# e n  emballages de 5 kg=6,25 kg cerises de table Fr 12.- A

2'/2 kg=3,l kg cerises de table Fr 6.20 W

Entreprise des environs de Neuchâtel cher-
che, pour le 1er septembre 1966 , ou épo-
que à convenir ,

un jeune monteur
radio-télévision

ayant quelques années de pratique , possé-
dant permis de conduire.
Voiture à disposition. Bon salaire. Am-
biance de travail agréable.

Paire offres sous chiffres P 3397 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel .

BUVEZ i ^SBl
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Quelques gouttes d'Aloool de Menthe Américaine dans un peu
d'eau sucrée désaltèrent et réconfortent.
Nouveau: AMA-Mint, emballage pratique contenant le flacon
et les sucres. AMA-Mint prend peu de place ... mais vous
rendra de grands services, chez vous, en voyage, en camping.

Alcool de Menthe Américaine

F. Bonnet & CIo SA , Gonivo, New York.

Jeune

employée de commerce
19 % ans, cherche place intéressante, pour
le 1er octobre , à Neuchâtel , où elle aurait
la possibilité de se perfectionner en lan-
gue française. — Adresser offres écrites à
I. V. 2142 au bureau du journal .

Importante fabrique de machines cherche

laborant (ine)
pour travaux da chimie analytique, principalement sur
métaux.
Les candidats doivent être en possession d'un certificat de
fin d'apprentissage et justifier d'une certaine pratique.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats, d'une photographie , à

EDOUARD DUBIED & Cie S.A,
Usine de Couvet,
2108 COUVET (NE).

! 
- — -i

L Nous cherchons, pour notre dépôt dea Geneveys- il
sur-Coffrane, -

I !
' vendeuse qualifiée -i v " I
g Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux ™
I d'une grande maison. j l

I "¦ Faire offres à la Direction des Grands Magasins

I «
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Nous cherchons !

secrétaire
ayant de bonnes connaissances en dactylogra-
phie, douée d'un esprit d'initiative, pour un
travail intéressant à la rédaction du journal.
Il s'agit en principe d'un demi-poste (travail
nocturne de 20 heures à minuit) .

Faire offres à la direction de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

URGENT
Nous cherchons

chauffeur
de 30 à 35 ans , avec
permis A. Nationali-

té suisse.
Tél. (038) 6 50 10.

Jeune fille
cherche occupation

pendant les vacances
(16 au 30 juillet 1966)

dans famille avec
enfants. Mlle
Vreni Lôffel
Benzenberg

3431 Ranfliih (BE).

Je cherche

femme
de ménage

Secrétan , Valan-
gines 15, tél. 5 3120.

Professeur d'allemand
serait engagé à partir du mois de
septembre.
Faire offres à la direction de l'Eco-
le Bénédict , Neuchâtel .

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.

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

pour divers
travaux d'hôtel

Hôtel du Château, Valangin,
tél. 6 91 02. _^
Hôtel du Dauphin cherche

sommelière
Tél. 512 83.

Etudiant désire

occupation de vacances
tout de suite et jusqu 'au 3 septem-
bre 19GG, où il aurai t  l'occasion
d'apprendre le français
Faire offres  à M. Dominik  Leisi-
bach , 6283 Baldegg Neuwil.

Menuisier-
ébéniste

français , résidant en
Suisse depuis 3 ans,
cherche place stable.

Adresser offres
écrites à AM 2134

au bureau du journal.
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Retraité
cherche place pour la
demi-journée, Possède

auto. Tél. 6 44 34.

JEUNE
HOMME

29 ans, célibataire , sé-
rieux , belle situation,

désire rencontrer
jeune fille de 22 à
30 ans, pour sorties

et amitié (mariage
pas exclu) . Ecrire au

bureau du journal
sous chiffres HU 2141
en joignant photo qui

sera retournée . Dis-
crétion assurée.

Jeune fille , 25 ans,
Française , cherche

place de

secréïciire-
comptable

ou réceptionniste dans
hôtel. Adresser offres

écrites à DP 2137
au bureau du journal.

Jeune dame aimant
les enfants s'en occu-
perait pendant 5 jours

de semaine. Télé-
phoner pendant les

repas au (038) 3 54 87.

Serrurier
en bâtiments
21 ans, cherche place.

Faire offres , avec in-
dication de salaire,

sous chiffres
B 11547-23 à Publi-

citas, 6002 Lucerne.

Bureau d'archi-
tecture cherche

employée
de bureau

Entrée immédiate ,
demi-journées con-
viendraient aussi.

Tél. (038) 5 13 52.

Professeur américain
cherche

personne de
confiance

de langue française ,
pour travaux de mé-

nage en Amérique.
Tél. 5 63 36.

Café au centre de
la ville chercha

sommelière
ainsi que

remplaçante
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine.

Tél. (038) 6 17 95.



L'Assemblée communale de Lamboing
adopte les comptes de 1965

De notre correspondant :
C'est en présence de trente-trois citoyens

que M. J. Perrenoud a ouvert l'assemblée
communale ordinaire de printemps. Le
procès-verbal de la dernière séance est lu
et adopté.

Comptes communaux : Le secrétaire-
caissier, M. Jean Racine, présente et com-
mente les comptes pour 1965. Chaque élec-
teur avait reçu, au préalable, un ta-
bleau récapitulatif. Les comptes présentent
203,592 fr. 75 aux recettes, 174,570 fr. 25
aux dépenses, laissant donc un reliquat de
28,570 fr. 50. Cet excédent assez important
est dû à diverses recettes imprévues (impôt
sur gain de fortune, ventes de gravier, taxes
de location du congélateur, etc.) et de quel-
ques dépenses qui ont été différées et qui
figureront dans les comptes de 1966. La
commission de vérification, sur rapport de
M. G. Bonjour , propose à l'assemblée
d'adopter ces comptes et félicite le caissier
communal.

Election : M. Jeanprêtre , instituteur, est
tacitement réélu pour une nouvelle période
de six ans.

Eaux : M. Thomet, chef du service des
eaux, parle de l'état du réseau et de son ex-
ploitation. Divers travaux et réparations se
sont révélés nécessaires. Un nouveau règle-
ment est à l'étude.

Taxes de séjour : Une centaine de chalets
et maisons de week-end sont édifiés sur ter-

ritoire communal et ne paient , pour la plu-
part, qu'une taxe immobilière assez réduite.
L'assemblée, unanime, donne mandat au
Conseil communal d'étudier, l'introduction
d'une taxe de séjour et de nommer une
commission qui élaborera un règlement.

Chemins : L'assemblée est aussi d'avis de
faire étudier par l'autorité communale la
question de la réfection, éventuellement de
la construction ou du prolongement de cer-
tains chemins communaux aux Prés-de-Ma-
colin, avec la participation des propriétaires
intéressés qui devont être consultés sur l'op-
portunité de ces travaux.

Camping : Le Conseil communal propose
d'assigner aux campeurs un terrain nettement
délimité, dans les parages de la place de
football. L'assemblée admet que le Conseil
poursuive l'étude de cette question.

Pâturage des Esserts : Il y a quelques an-
nées, on avait étudié l'aménagement de ce
pâturage. M. J. Carrel, chef du dicastère des
pâturages, présente un rapport à ce sujet :
le rendement de ce pâturage pourrait être
amélioré moyennant défrichement des Es-
serts, construction d'une loge, etc. L'étude
de cette question sera poursuivie par une
commission qui comprendra MM. Julien
Carrel, Marc Racine et William Sunier.
Après avoir encore répondu à quelques ques-
tions concernant les réservoirs d'eau, l'avant-
projet d'épuration des eaux, le maire lève
cette longue séance.

M. Denis Gudit, ancien président du
Conseil général d'Arrissoules, a en-
core fière allure en dépit de son
grand âge. (Avipress Marcel Perret)

Samuel Ducommun, organiste
A la Collégiale

Le célèbre organiste de Samt-Sulpice, Mar-
cel Dupré, ayant récemment fêté ses quatte-
vingts ans, ce fut en quelque sorte pour
célébrer ce bel anniversaire dans l'édifice
où il vint jouer, que Samuel Ducommun
avait composé son beau programme du
6 juillet.

En effet , après l'interprétation de pages
de Bach, tour à tour sereines et chaleureu-
ses, l'on entendit le concerto No I en sol
mineur, de Haendel, transcrit par Marcel
Dupré pou r orgue seul. Ce génial musicien
parvient ici à faire ressortir, à l'orgue, tou-
tes les richesses, opulentes et variées, de la
polyphonie. Nous avons admiré surtout les
élans puissants de l'allégro, les grâces mul-
tiples du larghetto et les séduisantes phrases
de 1'andante. Puis M. Ducommun donna le
Psaume XVIII, de l'organiste français ; un
grand souffle passe dans ce magnifique ou-
vrage : il emporte l'auditeur au-dessus de
lui-même jusqu'en des sphères où la beauté
de l'inspiration l'enchante, puis l'émeut tour
à tour, pour le combler enfin de ses riches
et opulents messages.

Ceci dit avec admiration, nous sommes
certainement les interprètes de l'auditoire
en exprimant le regret de n'avoir pas en-
tendu, au cours de ces tfois concerts d'été
une composition de l'organiste lui-même.
Nous aurions tous été heureux de cette oc-
casion — toujours trop rare, disons-le —
d'apprécier à la fois le compositeur et l'in-
terprète, tous deux, cependant, bien à même
de captiver le public de la ville.

M. J.-C.

A 30 ans, un citoyen
d'Arrissoules

présidait encore
(e Conseil général
de son village...

L

E village d'Arrissoules, dans l'est du
district d'Yverdon, est fort pittores-
que à plus d'un titre, nous l'avons

déjà mentionné il y a quelque temps dans
ces colonnes.

Parlons aujourd'hui de l'un des vieux
citoyens de cette localité, sise au-dessus
d'Yvonand, face au lac de Neuchâtel et
de la chaîne du Jura.

Agé actuellement de 82 ans, -M. Denis
Gudit , qui est doyen de son petit village,
est le représentant d'une très vieille famille
de la région. Les Gudit, en effet , sont si-
gnalés pour la première fois à Arrissoules
en 1473, mais il est certain qu'ils habi-
taient les lieux depuis de nombreuses aimées
déjà , puisque dans de vieux documents
on lit que « les frères d'Arrissoules exploi-
tent les terres et la grange > de l'endroit.
Chose extraordinaire, on est à peu près
sur que les Gudit ont toujours été syndics
de la commune, ou gouverneurs depuis
la nuit des temps. .

Si notre héros du jour , qui vaque encore
à quelques . menues besognes et descend
volontiers à Yvonand et à Yverdon — il
y a toujours des amis à rencontrer et des
achats à faire — . n'a jamais été

^ 
syndic,

il fut cependant municipal de très nom-
breuses années, et surtout président du
Conseil général (législatif) ; il a dirigé les
débats de cette assemblée jusqu 'à la fin
de l'an dernier, pendant plus de vingt ans,
avec une grande dignité. A part quelques
années vécues dans un village au-dessus
d'Yverdon, M. Gudit a passé la majeure
partie de sort existence à Arrissoules, à la
tête d'un beau domaine agricole. U repré-
sente llépoque qui fut la plus dure pour
l'agriculture et est le type de l'authentique
Vaudois. Marcel PERRET

EEEEKEnHaa
Nonagénaire

(c) Mme Louise Chautems a fêté le
nonantième anniversaire de sa naissance.
Le syndic M. Chevalier, M. Magnenat
préfet , M. Eindiguer pasteur sont venus
lui apporter leurs vœux et félicitations.
Ajoutons que Mme Chautens habite la
même maison depuis 70 ans.

Retour du Togo
(c) M. Daniel Curtet, pasteur : à YvérS; ;

don, délégué par le département mission-
naire des églises romandes à une grande
consultation de l'Action apostolique com-
mune à Lomé, capitale du Togo, est ren-
tré de son voyage. Il s'est trouvé en com-
pagnie de délégués des églises d'Afrique de
Madagascar, du Pacifique de France et
était le seul délégué de notre pays. Ils
ont été les uns et les autres reçus par
le président de la République togolaise,
M. Grumitzky. Le programme d'Action
apostolique commune a pratiquement pris
corps au terme de cette importante ren-
contre à Lomé. Lors de son retour M.
Curtet a visité plusieurs églises en terre
africaine au cours d'un périple de 1200
kilomètres.
Avec la fanfare

(c) Le comité d'organisation et le comité
de la fanfare l'Avenir ont pris acte avec
beaucoup de satisfaction du résultat finan-
cier de la fête des musiques du Nord qui
a eu lieu les 4 et 5 juin derniers à Yver-
don. M. Henry, caissier a présenté lés
comptes qui laissent apparaître un béné-
fice de près de 6300 francs, ce qui est
assez rare dans les manifestations de ca
genre.

Pourquoi le Théâtre populaire romand
ne serait-il pas financé par le Sport-Toto ?

CORRESPONDA NCES
(La contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur ,
A première vue, l'idée peut paraître lou-

foque, idiote, farfelue et pourtant...
Examinons la chose d'un peu plus près :

Aujourd'hui, comme aux plus beaux temps
de la Grèce antiques, le sport est roi. Et
Dieu sait si les républiques aiment les prin-
ces et les rois.

La Grèce, si elle nous a légué un passé
sportif olympique, nous a également et sur-
tout légué une culture à laquelle on con-
tinue à se référer . Pas besoin d'être lati-
niste pour savoir qu'un esprit sain dans un
corps sain est l'idéal du sportif. Oui , mais
que fait-on pour que l'esprit se développe
parallèlement aux muscles ? On dit aux
jeunes : — Soyez sportifs ! Mais ça veut
dire quoi en somme ? Pourquoi être sportif
quand c'est tellement plus efficace sur le
terrain de ne l'être pas ? Alors être sportif ,
ce serait peut-être se comporter d'une ma-
nière polie parce que ça ne fait pas bien
d'utiliser l'injure et les coups de pieds dans
les tibias ? Non, ça n'est pas ça l'esprit
sportif . Cela va beaucoup plus loin, mais je
laisse à messieurs les sportifs le soin d'en
débattre. Je dirai simplement qu'un vérita-
ble esprit sportif ne peut se concevoir sans
une culture générale par laquelle on a ac-
quis des principes moraux solides et une
attitude de vie digne d'un civilisé.

Le théâtre est une des formes de cette
culture générale. Et ne me dites pas que
les jeunes n'aiment pas le théâtre. Qu'est-
ce qu'on a fait pour le leur faire aimer ?
Rien, disons-le franchement. Des places
insuffisantes, des places trop chères et à
Neuchâtel un théâtre où il est prudent d'al-
ler en hiver accompagné de sa « bonne
amie » pour se tenir au chaud mutuelle-
ment ! Les célibataires ont toutes les chan-
ces de contracter une pneumonie à moins
que la voisine ne soit charitable ce qui
est tout de même une chance rarissime ! (...)

Alors, il y a une occasion unique de
construire un pont allant du sport à la
culture. Chaque semaine, le Sport-Toto dra-
gue des centaines de millliers de francs
— un million de francs environ sauf er-
reur — une partie de ces mises est distri-
buée aux heureux intuitifs ayant fait un
résultat payant, une partie est distribuée
aux sociétés sportives pour l'aménagement
des centres sportifs, des stades, etc., et
une autre partie couvre les frais adminis-
tratifs de la Société.

Financer une troupe permanente de théâ-
tre — en l'occurrence repêcher le Théâtre
populaire romand qui se noie — ne serait-
ce pas là favoriser un esprit sain dans un
corps sain ? (...)

Madeleine-J. Mariât , dans un article paru
récemment (1) pose la question : — Que
serait une nation , un pays, une ville sans
théâtre ? Mais l'auteur ne répond pas. Eh ,
bien, on peut dire qu'une ville sans théâtre,
ce serait tout bonnement un ensemble d'in-
dividus dont une partie ont de beaux mus-
cles bien développés, mais des muscles
commandés par un moteur certes plus per-
fectionné que ceux des fusées interp lanétai-
res, mais dont l'individu possesseur de ce
moteur ne saurait plus ou il va parce qu'il
aurait perdu l'habitude de penser, n'étant
plus qu'une masse « agie ». Allons-nous vrai-
ment vers ce temps où l'on passera son
temps précisément à tuer le temps en at-
tendant qu'il nous tue ? Il y a mieux à
faire, non ? Penser avant d'agir pour que

la vie ait un sens c'est tout de même
mieux que d'agir seulement et le théâtre
est un excellent moyen de faire travailler
les méninges, car il n'y a pas que du théâtre
de divertissement si cher à ces dames en
général ; il y a le théâtre qui fai t réflé-
chir, et ce ne sont pas les auteurs qui
manquent , de Pirandello à Diirrenmatt.

Ainsi, la manne distribuée par le Sport-
Toto aux sociétés sportives romandes servi-
rait la culture. Allons plus loin : Financer
une troupe permanente ce serait bien , aider
à édifier des centres de culture , des théâtres ,
ce serait mieux , ce serait même magnifique ,
mais parmi ces Messieurs qui détiennent les
cordons de la bourse y en aura-t-il pour
soutenir cette idée ?

Henri-L. DUCOMMUN
(1) Voir « Feuille d'avis » du 5 juillet

1966. « Lettres. > Le scandale le plus long.
N.D.L.R. — Toutes les idées originales et

généreuses ayant droit de cité, c'est bien
volontiers que nous publions la lettre de
M. Ducommun. Celle-ci appelle pourtant
quelques remarques :

Et cette première tout d'abord : les rè-
glements et prescriptions du Sport-Toto d'une
part, ceux de la commission neuchâteloise
de répartition aux organisations sportives,
d'autre part , prévoient expressément des af-
fectations sportives aux bénéfices du « Toto »
Pour suivre la suggestion de notre corres-
pondant, il s'agirait donc tout d'abord de
modifier les statuts-mêmes de ces deux or-
ganisations.

En ce qui concerne le canton de Neuchâ-
tel, le rapport du département de l'intérieur
indique que la part neuchâteloise aux béné-
fice du Sport-Toto de la saison 1964-1965
s'élève, net, à 301,000 francs. Si l'on déduit
les frais généraux de la commission citée
plus haut , il reste 300.000 francs à répar-
tir à quelque... cent quinze bénéficiaires ,
classés dans quatre grandes catégories : gym-
nastique, football et athlétisme, sports d'hi-
ver, et divers (boxe, sports nautiques,
etc).

La Commission décide de cette réparti-
tion au cours d'une réunion tenue en fin
d'année, en fonction des besoins les plus
urgents et les plus impérieux tant pour le
fonds des sports que pour celui des ter-
rains de sport.

Nous ne pouvons ici entrer dans plus de
détails. Ceux qui précèdent suffisent , nous
semble-t-il, à faire comprendre que ces
300.000 francs (pour nous en tenir au chif-
fre de la dernière saison) ne sauraient que
couvrir une faible partie des besoins sportifs
de notre canton... Notre canton qu'on ne
saurait accuser tout de même de « luxueux »
en matière de sport et d'aménagements spor-
tifs.

En conclusion, bien que l'idée de M. Du-
commun soit éminemment généreuse et que
nous souscrivions des deux mains au même
idéal de culture, et de culture par l'art
dramatique, d ne faut pas nous semble-t-il,
mélanger « les torchons avec les serviettes »,
ni piller un pauvre pour en faire vivre un
autre sous prétexte que le second est plus
cultivé !)

Statistiques
(c) L'Office cantonal de statistiques com-

munique que 1280 accidents de la circulation
se sont produits en 1965 dans le canton
de Fribourg. Ils ont causé la mort de 48
personnes et ont provoqué des blessures
à 784 autres. Les dégâts matériels se sont
élevés à 3.451,000 francs.

Malgré l'augmentation du parc des vé-
hicules à moteur, le nombre d'accidents
reste stable et le taux d'accident pour
10,000 véhicules est pour la première fois
inférieur à 40.
AVENCHES — Comptes adoptés
(c) Au cours de sa séance tenue jeu di
7 juillet , le Conseil communal d'Avenches
a adopté les comptes et la gestion pour
l'année 1965. L'exercice a bouclé par un
excédent de dépensés de 55,000 fr., sur
un total de dépenses de 1,088 ,000 fr. Le
Conseil a également voté un crédit de
13,100 fr. pour divers aménagements à ap-
porter à l'hôtel de ville ainsi que l'augmen-
tation du nominal du compte courant ou-
vert auprès d'une banque de la place. Au
cours de la même séance, le Conseil com-
munal a encore admis une modification du
statut du personnel communal , prévoyant
une nouvelle échelle des salaires afin de
permettre un meilleur recrutement.

LE MUSÉE D'ESTAVAYER
A MHS D'UNE REGRESSE

DANS SES COFFRES...
C

ONSIDÉRABLEMENT agrandi
ces années passées, le Mu-
sée d'Estavayer-le-lac cons-

titue l'une des plus importantes at-
tractions touristiques du chef-lieu
broyard. Ces jours derniers, de nom-
breuses sociétés l'ont visité sous la
conduite de M. Baptiste Marmy,
gardien octogénaire à l'esprit tou-
jours pétillant et malicieux. Jusqu'ici
fermé durant les mois d'hiver, le
Musée d'Estavayer sera désormais
ouvert toute l'année puisque le

chauffage central a été récemment
posé dans les sept locaux.

Le développement du musée n'est
pourtant pas encore achevé. D'énor-
mes coffres bourrés d'objets anciens
n'attendent que l'ouverture de nou-
velles salles (les possibilités exis-
tent fort heureusement) pour trou-
ver place aux côtés des fameuses
grenouilles et d'une foule de té-
moins plus ou moins anciens du
passé staviacois et fribourgeois.

Ces étranges montures entièrement harnachées rappellent le passage
des spahis à Estavayer.

(Avipress Pérlsset)

Résultats des tirs en campagne
pour le district de la Neuveville

C'est au stand de Prêles que les tireurs
de l'Association de tir du district de la Neu-
veville se sont retrouvés. La participation
fut excellente et égale à celle de l'an der-
nier. En effet , comme en 1965, 186 tireurs
du plus petit district jurassien ont suivi leur
programme. Parmi eux, 58 sont parvenus à
décrocher l'insigne-couronne, représentant
l'histoire de Tell, tandis que 85 obtenaient
la mention, soit le 45 %.

Palmarès des sections
Cat. C 2: La Neuveville 76,333 (74,900),

50 tireurs, 21 insignes. Cat D 2 : Diesse
75,529 (73,437), 29 tireurs, 9 insignes ; Lam-
boing 74,086 (74,583), 39 tireurs , 10 insi-
gnes ; Prêles 73,814 (74,166), 46 tireurs,
9 insignes. Cat. D 3 : Nods 80,250 (75,642),
22 tireurs, 9 insignes.

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la moyenne de l'année précédente. A noter
que la section de Diesse a une fois de plus
participé avec le 100 % de son effectif , ce
qui lui vaudra de figurer au tableau d'hon-
neur de la S.S.C.

Nods obtient la plus hante
moyenne du Jura

Avec la magnifique moyenne de section
de 80,250, les tireurs de Nods sont les seuls
à avoir dépassé la moyenne de 80 points,
et se classent en tête de toutes les sections
du Jura et au 4me rang sur le plan cantonal.
Par ce beau résultat, ils sont ainsi promus
en catégorie supérieure, en compagnie de
la section des Rnis.

Palmarès individuel
84 points : Roland Botteron , Nods ; Paul-

Emile Cosandier , la Neuveville ; Robert De-
vaux , Lamboing ; Paul Matti, la Neuveville ;
Fritz Rôthlisberger, Prêles ; ?Reynold Racine,
Lamboing. 83 p. : Marcel Botteron , Nods ;
Jean Carrel , Diesse ; Auguste Christen,
Diesse ; Willy Lauber, Diesse ; René Lôffel,
Prêles. 82 p. : Charles Bourquin , Diesse ;
Hermann Sahli, Nods. 81 p. : Werner An-
drey, la Neuveville ; Willy Léchot, Diesse ;
Walter Schwab, la Neuveville. 80 p. : Char-

les Lenoir, Prêles ; Charles Marty, la Neu-
veville (vét.) ; Jacques Perrenoud, Lamboing ;
Jules Sprunger, Lamboing ; Georges Staub,
la Neuveville ; Rémy Trôhler, Nods. 79 p. :
Marcel Brossard , la Neuveville ; Francis
Erard , Nods ; Jean-Pierre Gaschen, Prêles ;
Claudy Rollier, Nods ; Jean Schmutz, Prêles.
78 p. : Julien Carel , Lamboing ; Marcel
Guillaume, Diesse ; Fernand Rollier, Nods ;
Frédy Schertenleib, la Neuveville. 77 p. :
Charles Bayard, Lamboing ; Jean Botteron,
Nods (vét.) ; Roger Boillat, la Neuveville ;
Michel Geiser, Lamboing ; Normand Imer,
Diesse ; Jean-Paul Maillât, la Neuveville ;
Walter Moser, la Neuveville.; Félicien Ri-
chard, Prêles ; Rémy Rollier, Nods. 76 p. :
Charles Baillif , la Neuveville ; Otto Blonch,
la Neuveville ; Rémy Bonjour, la Neuve-
ville ; Francis Carrel , Diesse ; Daniel De-
vaux, Lamboing ; Hans Kriittli , la Neuve-
ville ; Walter Rawiler, la Neuveville ; Mar-
cel Richard, Prêles ; Albert Schwab, Prêles ;
William Sunier, Lamboing ; Charles Marty
fils, la Neuveville. 75 p. : Pierre Biedermann-
la Neuveville ; Ernest Buttikofer, la Neuve-
ville ; Pierre Feignoux, Diesse ; Gérard Giau-
que, Prêles ; Robert Grandpierre, la Neuve-
ville ; Fr. Hânni, la Neuveville ; Marc
Sprunger, Lamboing.

Tous les tireurs ci-dessus ont obtenu l'in-
signe-distinction de la S.S.C. ; 27 autres ti-
reurs ont reçu la mention pour des résultats
allant de 72 à 74 points.

LE TEMPS EN JUIN
L'observatoire de Neuchâtel
communique :

Malgré une fin de mois plutôt
fraîche, le mois de juin a été chaud,
très bien ensoleillé et très pluvieux.

La température moyenne de 18,5°
dépasse de 1,9° sa valeur normale
et n'a plus été aussi élevée en juin
depuis 1952. Les moyennes prises
de 5 en 5 jours donnent les chiffres
suivants ; 17,8°, 21,0°, 22,0°, 18,9°,
17,0° et 15,6°. Le thermomètre a at-
teint son maximum de 30,8° le 17 et
son minimum de , 8,7° le 2. Les
moyennes journalières de la tempé-
rature ont varié entre 24,2° (le 17)
et 12,8° (le 29). La variation diurne
moyenne de la température a at-
teint 10,7°. Au cours des 12 jours
consécutifs du 7 au 18, le thermo-
mètre est monté régulièrement au-
dessus de 25°, ainsi que le 4.

La durée totale de l'insolation de
260 heures dépasse de 28 heures sa
valeur normale. 9 jours ont eu une
insolation supérieure à 12 heures,
dont le maximum de 13,8 heures
revient au 22. n n'y a eu aucun
jour sans soleil, le minimum du 27
étant de 0,5 heure.

ENFIN, ON MANQUE D'EAU...
Juin est le premier mois déficitaire

en précipitations après sept mois
pluvieux. Et le déficit est de taille :
34 mm au lieu de 96 mm d'eau !

Depuis le début du siècle, trois
années seulement ont eu si peu
d'eau en juin : 34 mm en 1962, 29
mm en 1923 et 32 mm en 1906. Par-
mi les 9 jours de précipitations su-
périeures à 1 mm, le 11 se trouve
au premier rang avec 7,2 mm d'eau.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique de 720,5 mm a été nor-
male. Le baromètre a atteint les
cotes extrêmes suivantes : 714,2 mm
le 18 et 728,0 mm le 25.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 63 % est très basse com-
parée à sa valeur normale de 71 %.
Le mois passé occupe le quatrième
rang des mois de juin très secs
de ce siècle. Les moyennes journa-
lières de l'humidité ont varié de
45 % le 1 à 81 % le 20 et la lecture
minimale de 31 % s'est produite le 1.

La répartition des vents dans les
8 secteurs a été remarquablement
uniforme :

Grâce au joran, le secteur nord
se trouve en tête avec 20 % du par-
cours total qui s'élève à 5490 km.
Le 28, jour le plus venteux, a tota-
lisé un parcours journalier de 337
km, correspondant à une vitesse
moyenne de 3,9 m/s, tandis que le
3 a été le jour le plus calme. Son
parcours a néanmoins atteint 88 km.
La vitesse de pointe maximale de
85 km/h a été enregistrée le 18, par
vent du nord-ouest.
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FLEURIER — Vacances
(c) Les élèves primaires sont entrés en
vacances vendredi pour une période de
six semaines et ceux du collège régional
pour sept semaines. C'est samedi qu'a
débuté, pour une partie des em-
ployés et ouvriers, les vacances horlogères.
Pour les autres , elles commenceront une
semaine plus tard . Plusieurs établissements
publics fermeront pendant la période des
vacances.

— Oui, c'est la mère d'Hélène. — Non, Hélène n'est
pas sortie jouer au ballon aujourd'hui, et pas du tout
dans les parages de votre serre...

LES VOISINS
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(c) Le traditionnel tir amical, groupant les
quatre sociétés de tir du Plateau de Diesse,
s'est déroulé samedi et dimanche au stand
de Prêles, en présence de plus de 100 ti-
reurs. Une nouvelle fois, les tireurs de Lam-
boing ont remporté la coupe mise en com-
pétition.

Classement des sections : 1. Lamboins?,
81,076 p.; 2. Diesse, 80,800 p.; 3. Prêles,
80,384 p. ; 4. Nods, 78,200 p.

Classement individuel : Jean Carrel (Dies-
se), Jean-Pierre Gaschen (Prêles), Willy Lé-
chot (Diesse), 90 p. ; Jules Sprunger (Lam-
boing), 88 p. ; Jean-Paul Sauser (Nods),
87 p. ; Charly Bayard (Lamboing), Jean
Botteron (Nods), Jacques Perrenoud (Lam-
boing), 86 p.; Marcel Botteron (Nods), Ber-
nand Gaschen (Prêles), 84 p. ; Robert De-
vaux (Lamboing), Francis Erard (Nods),
83 p. ; etc.

Ont reçu le gobelet pour deux diplômes
(6 mentions) : Jean Carrel (Diesse), Auguste
Christen (Diesse), Bernand Gaschen (Prêles),
Jean-Pierre Gaschen (Prêles), Reynold Ra-
cine (Lamboing). Ont reçu le diplôme
(3 mentions) : Charly Bayart (Lamboing),
Francis Erard (Nods).

Lamboing s'adjuge
la coupe du tir amical
du Plateau de Diesse

Des Staviacois protestent contre le bruit !
Mus ique sy mp honique agrémentée de vers

Les Staviacois qui déambulaient
dans leur cité , l'autre soir , ont été
intrigués , à la Grand-Rue , par la
présence d' un haut-parleur au som-
met d' un immeuble qui d i f f u sa i t
à pleine puissance des morceaux
de musi que symphonique entre-
coupés de vers dont on saisissait
malheureusement assez mal le sens.

Il s'agissait d' une protestation
des locataires de la maison contre
le bruit causé par les clients d'un

tea-room situé précisément au rez-
de-chaussée de la maison. On avait
voulu montrer (ou p lutôt fa ire  en-
tendre) aux habitués de l'établisse-
ment public le « concerf » que doi-
vent supporter chaque soir les ha-
bitants du locatif .

Il était cocasse de voir la mine
des jeunes attablés à la terrasse
du tea-room qui ne parvenai ent
pas à s'entendre entre eux. Souhai-
tons, pour les locataires, que la
leoon ne soit pas vaine t

QU BIBLIOGRAPHIE
LE TOME 89 DU BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Le tome 89 (troisième série) du
« Bitfletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles » vient de sortir
des presses de l'Imprimerie Centrale
S. A. Outre d'intéressantes études de
MM. Claude Combes, Georges Dubois,
Claude Favarger, Louis Zeltner, Claude
Vaucher, Camille Gervais, Jean-Louis
Richard , Daniel Aubert , Laszlo Kiraly,
Jean Meia et Mme Dora Grob-Sehmidt,
ce numéro présente de fort instructives
« observations météorologiques faites en
1965 à l'observatoire cantonal », dues à.
M. Walter Schuler, complétées d'un
diagramme éloquent.

« HISTOBAMA »
Juillet 1966

On trouvera, dans le numéro cl'« HIS-
TOEAMA » du mois de juillet , un grand
article rappelant ce que furent les opéra-
tions militaires pendant la guerre d'Al-
gérie et la part qu'y prirent plusieurs
centaines de milliers de jeunes gens
venus de la métropole. Pourquoi fallut-
il tellement de temps pour arriver à
mettre en place un dispositif militaire
puissant qui finit par briser les attaques
incessantes des fellagahs et comment
fut gagnée ce que l'on a appelé la
bataille d'Alger ? L'article que vous li-
rez répond à ces questions, comme à
bien d'autres.

« TRANSMONDIA »
juillet / août 1966

A quoi pensent les Français ? Aux
vacances, bien entendu, mais surtout
au logement car c'est en effet pour eux
le problème No 1. Or « TRANSMONDIA »,
dans son numéro de juillet / août , traite
très largement des « promoteurs-cons-
tructeurs » dont l'apparition dans la
vie économique française constitue un
phénomène entièrement nouveau.

Bircher-Benner
MALADIES DES REINS

ET DE LA VESSIE
Editions Victor Attinger , Neuchâtel

Les reins sont les organes les plus impor-
tants de l'organisme pour l'élimination. Par
suite d'une alimentation Uop riche ou diffé-
rentes raisons, les reins subissent une série
de surcharges sans cesse renouvelées dans
leur fonctionnement. On constate de ce fait
une augmentation extraordinaire des maladies
des reins : néphrites aiguës ou chroniques,
tuberculose, sclérose, calculs néphrétiques,
abcès, rein flottant, cystite , pyélite.

Toutes les personnes atteintes de maladies
des reins seront intéressées par les principes
de la thérapeutique des maladies du système
rénal, exposé dans le manuel « Maladies des
reins et de la vessie » sorti par la maison
Bircher-Benner. Les recettes données permet-
tent une alimentation équilibrée et le régime
sera facile à observer à l'aide d'un art culi-
naire averti et capable de doser les aliments.

LE LIVRE DES GRENADIERS
FRIBOURGEOIS

Cet ouvrage commémoratif , édité par le
Contingent des grenadiers fribourgeois à la
suite des fêtes de 1964, vient de sortir de
presse. Revêtu d'une vieille estampe mili-
taire de 1790, orné de 34 illustrations , de
22 en hors-texte , agrémenté de très belles
citations et d'une présentation impeccable , il
révèle avec précision les sources des tradi-
tions militaires fribourgeoises depuis le
Xlle siècle et l'épopée des grenadiers à
travers l'histoire , depuis l'invention de la
grenade au début du XVIIe siècle.

Ecrit d'une plume élégante et très sou-
vent émouvante , ce livre donne l'explica-
tion de nombreuses et précieuses valeurs
communes à tous nos cantons, donnée avec
science et objectivité , ponctuée d'un judi-
cieux panaclj e.
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L'annonce
reflet vivant du marché

FORD ZÉPHIR
modèle 19(53, 50,(100 km, très soignée.
HIUMAN IMP
modèle 19(54 , 45,000 km, première main.
FIAT 1500
modèle 19(53, 00,000 km, très bon état.

ALFA ROMÉO
Giuliet ta Sprint , modèle 1962, 65,000km.vw
modèle 1959, peu roule, en bon état.
FIAT 600
modèle 1961, en bon état .
TAUNUS FK
mod èle 1961, 1330 kg de charge utile.
OPEL CARAVAN
modèle 1963, 4 vitesses, bon état.

Reprise éventuelle
Facilités de paiement

GARAGE TERMINUS
Rolf BLASER - SAINT-BLAISE

Tél. 3 28 77

NOS HCCH&TOMS
N.S.U. PRINZ 4, 1963, Radio Fr. 2700 —
N.S.U. PRINZ 4, 1962 Pr. 2000.—
DAUPHINE 1961 Pr . 1200 —
FORD EDBEL, complètement

révisée, 1958 Fr. 3500 —
OPEL RECORD, 1957, intérieur

et peinture neufs Pr. 1500.—
GLAS 700, 1960 Fr. 900.—
ALFA ROMEO SPRINT, Veloce 1961
VESPA INNOCËNTI , 50 cm3, 1965

Fr. 800.—
ALFA ROMEO SPIDER 1600, Veloce ,

1965
VW, 1963 Fr. 2800.—

Reprise, facilités de paiement
GARAGE DE LA ROTONDE

Agence N.S.U.
2000 Neuchâtel - Tél. 4 09 00
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Très touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de
Monsieur Théophile BRUGGER
exprime sa vive reconnaissance k
tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand
deuil.

Merci aussi à ceux dont les visi-
tes pendant la longue et pénible
maladie du défunt ont contribué &
alléger ses souffrances.

Saint-Aubin, juillet 1966.
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Très touchés par les nombreuses
inarques de sympathie reçues. Ma-
dame Lise Mathez-Pierrehumbert et
ses enfants, Mademoiselle Claudine
Pierrehumbert, et la famille de

Madame
Rachel Pierrehumbert-Dubois

remercient sincèrement les nom-
breuses personnes qui, par leurs en-
vois de fleurs, leurs messages et
leur présence, ont pris part à leur
grand deuil.

Sauges, juillet 1966.
Illl —**——
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a Touchée par ies nombreuses mar-
| ques de sympathie reçues de toute
J part lors du décès de
1 Madame Lina NIQUILLE
| s/àïi "'-Fleurier ¦< p M i

?! et dans l'impossibilité de remercier
J tout le monde individuellement, sa
1 famille tient à exprimer ici sa gra-
| titude à toutes les personnes qui ont
j témoigné à la défunte leur affection
j de son vivant et qui lui ont rendu
I les derniers honneurs à l'occasion de
'] l'incinération, le 4 juillet. Merci tout

particulièrement à Monsieur le pas-
teur Borel pour les paroles d'adieu
qu'il lui a adressées. Merci aussi
aux médecins et aux sœurs qui l'ont
soignée avec tant de dévouement.

Thoune, le 9 juillet 1966.
L'urne sera déposée au cimetière

de Fleurier le samedi 16 août, à
10 heures.

I Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adres-
sés, la famille de

Monsieur René CHASSOT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine, **
par leur envoi de fleurs, leur mes-
sage ou leur présenc réconfortante,
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance,

Neuchâtel, juillet 1966.
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New York qui vit. New York qui aime. j 1 
^ 

11U / ^ / ^\ I
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield . I ËL^figL il ï f ^ J 1
L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. I | ^BSê^^^^T^^ 1
Grisante... Raffinée... Savoureuse. » î I Br^M ĵ f' 1

") n PI A Ç Q  AChesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! [ C I G A R E T T E S  I

â king size taste of New York i—IMBE—i Fr. 1.40
| L I G G E T T  & MYERS TOBACCO CO. §
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| Renault 16 . . 1966 j
| Renault 10 . . 1966 j
1 DKW F 102. . 1965 j
| VW 1500 . . . 1964 f
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Dr Jacques Dr E. Delachaux
Perrenou d C E R N I E R

Seyon 8 ABSENT
ABSENT du n juillet

jusqu 'au 2 août au 2 août

Je cherche à acheter, en Suisse romande,
un petit

salon de coiffure
pour dames, si possible avec appartement.
Paire offres sous chiffres B. N. 2135 au
bureau du journal.

————Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
reçues durant la douloureuse épreuve
qu'ils viennent de subir

Monsieur et Madame
Alfred SANCEY et leur famille

remercient toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, les ont en-
tourés et les prient de trouver id
l'expression de leur sincère recon-
naissance. Ils ont été sensibles &
l'attachement témoigné à leur si
cher

PIERRE - ALAIN - NOËL

Les Verrières, juillet 1966. ^

OPEL REKORD
Modèle 1962

Superbe occasion
avec garantie !
Moteur revisé.

En très bon état
de marche.

Essais sans en-
gagement.

Grandes facilités
de paiement.
Reprise aux

meilleures Î-*
conditions. \.\

Samedi , ouvert ¦
de 8 à 17 heures I
Garage du Seyon B
Robert Waser , H
Seyon 34-38, I .

2000 Neuchâtel. I
Tél. 5 16 28. P

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

J'achète
meubles
anciens

dans n'importe quel
état. A. Loup,

tél. 6 50 55, Roche fort.

A vendre
Vespa 125

modèle i960 ,
31 ,000 km , moteur et
peinture refaits ; ex-
pertisée. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 8 12 20.

A vendre
Karmann

Ghfa
i960 , 2 couleurs ,

ainsi que quelques
VW

Tél. 9 51 24.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-

Baase et Sin5a,

jour» crun beau
choix à de» prix
intéressants.
Tél. 058 j  oe 7a
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« Bischofszell »

yÊÊ mf 1 bouteille 7, 5 dl

2 bouteilles seulement Fr. 3.-
(au lieu de 3.50)

Pas de dépôt, pas de retour !
Qualité surfine !
100 % pur. '

/"~"\ Sticks au sel
BÊSSÊ ¦ P<^et 190 o

2 paquets seulement Fr. 1.80
(au lieu de 2.—)

Le petit «miracle » de la viande de veau
Quand il fait chaud , la p lupart des

menus deviennent légers. La viande de
veau en fait automatiquement partie. Or ,
lorsque la demande est forte , les prix
grimpent presque aussitôt. (La règle qui
veut que la situation du marché soit
régie par l'offre et la demande n'a pas
pu être éliminée par notre loi sur l'agri-
culture qui est tout sauf libérale. )

Donc, en été , on sait par expérience
que les prix de la viande de veau aug-
mentent. Nous sommes cependant en juil-

let et les prix n'ont pas encore grimpe.
L'offre en viande de veau est enco-
re extrêmement riche, et les prix sont
restés avantageux, du moins pour les con-
ditions helvétiques. On peut donc par-
ler avec raison d'un petit miracle. Et
comme les miracles — surtout en ma-
tière des prix — sont , hélas ! fort rares
dans notre ravitaillement en viande di-
rigé par l'Etat , nous ne pouvons que
vous conseiller : « Profitez-en rapide-
ment. Les miracles sont de courte durée. »

Traitez la crème avec froideur!
Avez-vous déjà tenté; en été, de fouet-

ter de la crème devenue chaude ? C'est
un travail difficile et le résultat est tout
sauf convaincant ! Et pourtant de telles
difficultés sont facilement surmontables.
Stockez au frais la crème fraîche, à par-
tir du moment où vous l'achetez ! Cela
est valable aussi bien pour la crème pas-
teurisée habituelle que pour la crème
upérisée. La crème ne doit être ni épais-
se, ni liquide. Les responsables de Migros
n'ont reculé devant aucun effort pour
obtenir une crème se laissant fouetter
aussi bien que possible. Mais les effets
de la température ambiante ne peuvent
pas être entièrement évités. C'est pour-
quoi vous devez, vous, chère ménagère,
veiller à ce que la crème soit entreposée
au frais ; de cette manière, elle restera
onctueuse, telle que vous l'avez achetée
à Migros.

La crème upérisée peut aujourd'hui
être stockée au moins trois semaines et ,
si vous la maintenez vraiment au frais
elle se bat toujours avec facilité. C'est
pourquoi si vous avez subitement envie
de crème fouettée , de meringues , de
crème glacée ou d'un gâteau à la crème ,
il suffit de faire un geste vers votre ré-
frigérateur ou de vous rendre dans votre
cave. Encore un argument : imaginez t»
sourire de vos hôtes si vous leur offrez ,
alors qu 'ils sont arrivés à l'improviste ,
un café « chapeauté » de crème fouettée.

P.S. Nous vendons de la crèrhe entière
et de la crème à café en emballages d'un
quart de litre (Tetrapak). Les produits
upérisés qui peuvent être si bien conser-
vés, ne coûtent que 5 centimes de plus ,
mais quels avantages en contrepartie.

Les fruits doux
à l'honneur

Cerises
La récolte bat son plein. Nous ven-

dons maintenant également des cerises
dénoyautées en carton de 2,5 et de 5 ki-
los. Elles conviennent parfaitement à la
confection de confitures , mais aussi de
gâteaux , de birchermuesli et autres plats
légers. De cette manière , la ménagère
s'épargne du travail et des mains... ta-
chées.

Melons
On trouve maintenant , en grandes

quantités , les melons Pelikan italiens , ju-
teux , doux et d'un prix avantageux. Dans
le courant des prochains jours , les me-
lons français charentais, dont la répu-
tation n 'est plus à faire , seront en ven-
te. Vous connaissez certainement le hors-
d'œuvre réputé auquel ils se prêtent ser-
vis en tranches avec du'  jambon cru ,
c'est un délice.

Pêches
Dans quelques jours , les excellentes

pêches « Bella di Cesena » seront sur le
marché. Aromatiques à souhait , à chair

blanche , elles se laissent facilement dé-
barrasser de leurs noyaux. A côté d'el-
les, nous offrons , comme de coutume,
les pêches jaunes réputées dont on peut
également facilement enlever les noyaux.

Le champion du monde pour une
cuisine raffinée i

Crème entière
fraîcheur Migros I

V* litre 1.85

Crème entière ©
'A litre 1.90

Crème pour le café ®
V< litre 1.-

®
est l'abréviation du mot upérisé.
L'upérisation détruit tous les
ferments et prolonge la durée

. de conservation (4 à 5 semai-
nes dans le berlingot fermé).

Avez -vous le snobisme des prix ?

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
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Il y a quelques années, au moment
où les prix des cigarettes américaines
diminuèrent de façon massive (parce
qu'elles n'étaient plus importées, mais fa-
briquées en Suisse avec le même tabac
et selon les mêmes méthodes), il se trou-

va des gens pou r ne plus les fumer.  Elles
étaient devenues trop peu chères à leurs
yeux. Serait-il difficile de vendre à bon
marché ? Ainsi , lorsque Migros se mit à
offrir des orchidées à des prix populai-
res, il y eut des gens pour ne plus trou-

ver ces fleurs dignes d'intérêt ! Cepen<
dant , c'est à ce moment-là que de lar-
ges classes de la population purent enfin
les trouver à leur goût puisqu 'elles étaient
à leur portée !

Vous, chère cliente ou cher client Mi-
gros, vous n'appartenez certainement pas
à cette catégorie de snobs. Sans quoi ,
vous n'achèteriez pas chez Migros, mais
quelque part ailleurs , là où les prix sont
30, 50 ou 100 % plus élevés (certains
pots de crème de beauté sont même
1000 % , voire davantage plus élevés),
parce que « cela fait bien » de payer da-
vantage ! Tout de même, nous devrions
tous veiller à ne pas tomber de temps
à autre dans le piège qui consiste à être
prisonnier d'un certain snobisme des
prix. N'avez-vous jamais acheté un cho-
colat cher , bien que vous sachiez perti-
nemment qu 'un chocolat meilleur marché
vous plaît tout autant ? Peut-être l'avez-
vous fait parce que vous vouliez offrir
la plaque en question ! Eh ! oui, c'est
comique, mais c'est comme ça : on éprou-
ve un certain plaisir à se laisser « plu-
mer » pour faire des cadeaux. La per-

sonne à qui l'on offre le présent doit
avoir le sentiment que rien n'est trop
cher pour elle. St cette dernière n'est
pas contaminée par le snobisme des prix ,
elle ne sera intéressée pourtant que
par la qualité et non par le prix.
Et l'on sait que le meilleur n'est pas
nécessairement le plus cher ! Si ces snobs
ne se faisaient que du mal à eux-mêmes,
nous n'en parlerions pas. En vérité, cha-
que personne qui achète trop cher porte
préjudice à toute l'économie nationale.
Elle aide à accélérer la montée des prix.
Tous les commerçants n'ont pas la for-

ce de vendre à bon marché s'ils peu-
vent se débarrasser de leurs marchandi-
ses à des prix élevés. C'est la raison
pour laquelle nous ne pouvons pas lais-
ser le Conseil fédéral lutter tout seul con-
tre l'escalade des prix. Chaque consomma-
teur est co-responsable du développement
de ceux-ci. C'est pourquoi il doit savoir
que : souvent le meilleur marché est aus-
si le meilleur. L'acheteur intelligent veille
toujours à la qualité et aux prix. Ache-
ter trop cher n'est pas un signe de dis-
tinction, mais de faiblesse '.

— 3me Festival de Neuchâtel ««« i
f* Placé sous le patronage de M. Gaston Clottu, chef du département de i
S l'Instruction publique du canton de Negchâtel, et de M. Friedrich !S
:, Dùrrenmatt.

ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES E
Prix des places : 6.— 8. —10.— 12.— j mWËtÊ&JlNtmm&Sm^m*. mAbonnements : 12.— Ĵ Ŵ^ST g*A1T jjjk m
Location : La Cité, rue Saint-Honoré ffSfe'î iBfir^̂i ? ?<

|- Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 
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| Bons de réduction CO-OP Fr. 2.— &|»',S^Vl̂ î^̂ i|VF
Service de cars spéciaux : Départ olace *̂WMH «̂ttEMP ^
Pury : 20 h, 20 h 10, 20 h 15 "̂"""^"̂ "̂ "̂ "̂ "-'

;-j Retour place Pury après les spectacles.

Le Soleil et la mort Fuenteovej una Jeunesse 65
Bernard Liegme lope de Vega Création TPR

Mercredi 20 iuil. 20 h 30 Samedi 23 iuil. 20 h 30 Vendredi 22 iuil. 20 h 30 S
Vendredi 29 iuil. 20 h 30 Mercredi 27 iuil. 20 h 30 Samedi 30 iuil. 20 h 30 M
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LA RÉÉDITION DU ROMAN BEL
D'ERNEST HEMINGWAY HHMÉLéJ é̂R•*•*' r;. • <;? si

L'auberge de Montezillon !

AMIS DES BÊTE S
L'œuvre (groupement de Neuchâtel)
ne fonctionnant pas jusqu'au 8 août ,
nous comptons sur chacun d'entre
vous, pour la remplacer dans la me-
sure du possible.
N'abandonnez pas une bêle dans la
détresse.

Amis des bêtes.

MODÈLES
pour permanentes

sont demandés
Haute coiffure

Stabli
vis-à-vis de la poste

tél . 5 40 47.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél (038) 5 90 17

/Taxf-CABV

\ 5 22 08 /

jjw6 _ -̂~-% Echec
TÊÊT &* renchérissement

Jĵ ^̂ % en achetant
/ ^  ÂL encore plus à

MIGROS
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ACCORDAOES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton
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I A votre choix I
k pâle i gâteaux 1

1 ou i

de votre boulanger-p âtissier i
Société des patrons boulangers vkm

^H

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

Les vendeurs de micro-émetteurs
travaillent par intermédiaires

De la prudence dans l'indiscrétion

ZURICH (UPI). — Il n'est pas facile
d'acheter un « mini-espion » en Suisse . Bien
que ces micro-émetteurs soient l'indiscré-
tion par excellence, les vendeurs, eux , agis-
sent avec beaucoup de précaution. Il se
peut que leur prudence soit dictée par les
premières réactions de l'intervention du
conseiller national Mueller-Marzohl et les
commentaires de presse.

UPI a composé le numéro de téléphone
indiqué dans les annonces offrant cet engin
de la taille d'un morceau de sucre et qui
peut capter le moindre bruit dans un rayon
de 20 mètres et le transmettre à un appa-
reil récepteur situé à 150 mètres environ.

Au bout du fil , c'est une voix féminine
qui répond. Dans l'annuaire téléphonique ,
ce numro est celui d'un peintre en bâti-
ment.

— Nous nous intéressons à un de ces
appareils.

— Nous n'avons pas d'appareils , ici.

Nous ne faisons que noter les adresses et
les numéros de téléphone des intéressés.
Nous les transmettons au vendeur. Il fera
une démonstration sur demande.

Pins d'un million de dégâts
epiès l'incendie monstre

ii quartier de Pluinpaïais

= GENEV E ^m

Une demi-douzaine d'entreprises ont tout perdu

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues
D'un de nos correspondants :
Une foule nombreuse ne cesse de défiler

devant le pâle d'immeubles sinistres à I rue
Plctet-de-Bock, dans le quartier de Plain-
palais, au cours de l'incendie monstre dont
nous avons parlé hier. Le spectacle est aussi

impressionnant que désolant. Les bâtiments
sont complètement détruits.

Les dégâts sont plus considérables que
prévu , puisqu'une première estimation attein-
drait plus d'un million de francs.

Les entreprises (une demi-douzaine) ont
tout perdu.

Quant aux causes mêmes du sinistre, elles
n'ont: pas encore pu être déterminées, malgré
une enquête serrée conduite par les spécia-
listes du laboratoire de la police scientifique.
Mais les recherches se poursuivent.

UN MANQUE DE MATÉRIEL
Un détail inquiétant n'a pas échappé à

l'opinion publique : les pompiers durent
compenser par une débauche de courage et
de téméité le manque de matériel déquat
pour lutter contre un incendie de cette en-
vergure.

Ils furent impuissants en face du dévelop-
pement rapide du feu. II leur manque cette
« artillerie lourde » (canons à mousse) qui
équipe les postes permanents des grandes
capitales. Voilà , à n'en pas douter , qui fera
l'objet d'une prochaine intervention au
Grand conseil.

R. T.

Sauvage agression à Ponte-Tresa

Les bandits ont dû laisser la caisse
PONTE-TRESA (UPI). — Dans la nuit

de dimanche à lundi , une employée dans
une station d'essence, à Ponte-Tresa , a été
attaquée par deux inconnus qui tentèrent
de l'assommer pour s'emparer de l'argent
de la recette de dimanche, environ 10,000
francs. Mais finalement, les bandits durent
fuir sans l'argent, à bord d'une voilure
qu'ils avaient volée à Lugano et que con-
duisait un troisième complice.

La jeune femme se rendait à la maison ,
lorsque les deux bandits vinrent à sa ren-
contre. L'un d'entre eux lui asséna un vio-
lent coup de poing à la tête , qui la fit
tomber à (erre. Les deux hommes conti-
nuèrent à la ro-,îer de coups. Elle parvint

toutefois à se dégager et appela au se-
cours. Les deux agresseurs prirent alors la
fuite et se sont enfuis dans l'auto volée où
ie troisième homme les attendait.

Il s'agit de la troisième agression de ce
genre au Tessin, en peu de temps. La
police n'exclut pas que les trois coups aient
été commis par les mêmes bandits , en
qarticulier l'agression dont a été victime
un marchand de Stabio, la semaine der-
nière.

Attaquée et ratée de cœiips
nie femme-pompiste met

en Mie ses deux agresseurs
Pas de feux

d'artifice
dans les drogueries

BERNE, (ATS). — L'Association suisse
des droguistes rappelle à ses membres
que son comité central a décidé l'an
dernier d'inviter les drogueries à re-
noncer à vendre des feux d'artifice
éclatant au sol (grenouilles, pétard s,
etc.) Cett e décision était motivée par
les nombreux accidents que provoquent
ces articles et par les risques d'incen-
dies spontanés dans les entrepôts.

Plusieurs ¥©l@nrs
se fosit pincer

par la police seleuroise
SOLEURE, (ATS). — La police canto-

nale de Soleure vient de procéder à
plusieurs arrestations. Deux individus
qui avaient commis des vols par effrac-
tion à Granges et dans la région ont
pu être arrêtés. Il s'agit de deux Fri-
bourgeois.

La police a également mis fin aux
exploits d'une jeune femme qui déro-
bait de l'argent dans les vestiaires du
club de tennis  de Gerlafinge.n. Deux
autres voleurs ont été arrêtés.

• L'anniversaire de la bataille de Sem-
pach a été célébré pour la 580me
fois, lundi, sur le champ historique.

Deux alpinistes
suisses

disparaissent
en France

SAINT-GERVAIS (AP). — Deux jeunes
touristes suisses, Christian Zaugg, 23 ans,
et Alfre d Siegrist , 22 ans, demeurant res-
pectivement rue de l'Athénée et avenue Mir-
mond à Genève, n'ont pas répara depuis
dimanche après l'ascension de l'aiguille de
la Tête-Blanche.

Une caravane de secours s'est rendue au
refuge de Tre- la-Tête (3697 d'où elle
a tenté à plusieurs reprises des sorties ,
mais en vain . En effe t , la pluie et la nei ge
empêchent tou te visibilité et la caravan e
ne peut qu'attendre l'amélioration des -con-
ditions atmosphériques.

Le général Guisan en plâtre
présenté hier à Lausanne

==3VAim—=-

D un de nos correspondants :

Par un temps maussade, le cheval du
général Guisan et son ^vénéré cavalier, sta-
tufiés en p lâtre , ont été présentés lundi
matin , place de Belgique , à Ouchy. Il s'agit
'rappelons-le , de la maquette du sculpteur
Hans Baenninger , de Zurich placée sur un
socle en bois et , en attendant des temps
meilleurs, recouverte d'un grande toile de
plastique.

Le comité du monument du général Gui-
san , présidé par M. P. Oguey, ancien con-
seiller d'Etat , les membres du jury éaient
présents , ainsi que M. P. Chaudet conseil-
ler fédéral , G.H. Chevallaz , syndic de Lau-
sanne.

Les membres du jury ont tenu une lon-
gue séance, discutant de questions de dé-
tail. L'inauguration serait prévue pour le
21 octobre, date approximative de la nais-
sance du général et de la mobilisation de

certaines unités , qui participeront à la cé-
rémonie. D'ici là les membres du jury au-
ront décidé des détails du monument.

Collision
d'avions

aux Grisons
3EM2X MORTS

SAMEDAN (GR), (ATS). — Lundi ma-
tin, deux avions à voile sont entrés en col-
lision dans la région du Schafberg, près de
Samedan . Les deux pilotes ont été tués sur
le coup. Il s'agit de deux Allemands.

Des témoins oculaires ont déclaré que
les deux appareils se sont entrechoqués aile
contre aile. L'accident s'est produit à
11 h 50 à quelque 2200 mètres d'altitude.

Les deux Allemands ont pu être identi-
fié. Il s'agit de M. Josef Unverdorben ,
40 ans, commerçant, de Francfort-sur-le-
Main et de M. Gueuler Horst Wolfgang
Scholz, 19 ans, de Kufbeii ren (Bavière).

Une villa
cambriolée
Des bijoux de valeur

ont disparu

(sp) Des inconnus se sont introduits par
effraction , en forçant un store puis en bri«
sant la vitre d'une fenêtre, dans une villa
du quartier des Eaux-Vives, à Genève.

A l'intérieur . les malandrins ont soumis
les locaux à une fouille en règle et sont
repartis comme ils étaient venus , sans être
inquiétés le moins du monde. Personne n'a
rien* vu dans le voisinage mais les voleurs
ne sont pas partis bredouilles. Ils ont fait
main basse sur de nombreux bijoux de vat
leur.

En l'absence des habitants, il n'est pas
possible de faire ime évaluation précise dut
butin emporté par les cambrioleurs, mais
les enquêteurs savent déjà que cela repré-
sentera une somme coquette.

* M. Fritz Nussbaum ancien profes-
seur ordinaire de géographie à l'univer-
sité de Berne est mort à l'âge de 87
ans. Le professeur Nussbaum était l'au-
teur de plus d'une cinquantaine da - mo-
niographles scientifiques. Il avait fait
de nombreux voyages d'études en Europe
et dans les pays d'outre-mer. Il avait
présidé la société de géographie de
Berne.

Embardée
dans un virage
près de Nyon

Un blessé
((sp) Hier vers 12 h 30, en descendant
d'Arzlcr, avant le Muids, un automobiliste
genevois manqua un virage sur la chaussée
mouillée et sortit de la route. Sa passa-
gère, Mlle Marianne Roguet de Genève, dr
être transportée à l'hôpital de Nyon avec
une forte commotion. On craint une frac-
ture du crâne. Le conducteur n'a été que
légèrement blessé.

Un piéton
tué par

une aut©

Dans le bois de Finqes

(c) Lundi à la bifurcation de la route can-
tonale et de la route d'Annivicrs dans le
bois de Finges, M. Joseph Vouardoux ,
62 ans, employé de bureau , domicilié à
Sierre , a été happé par une auto conduite
par M. Jean Zengaffinen , électricien, do-
micilié à Gampel. M. Vouardouz chemi-
nait au carrefour lorsque la voiture le pro-
jeta violemment au sol. Le malheureux
devait décéder peu après son admission à
l'hôpital de Sierre. Il était marié et père
de trois enfants.

Sauvé
per l'avion

(c) Les accidents de montagne s'enchaînent.
On apprenait hier qu'Air-Glacier avait dû
intervenir au Blinnenhorn à plus de 2000 m

i d'altitude. Les pilotes ramenèrent en plaine
un jeune alpiniste de 16, ans,. Jean Mon-
heit, de Strasbourg, qui avait fait une chute
dans les rochers. II a été conduit à l'hô-
pital de Brigue.

Un paysan
meurt

aux champs

Piqué par une guêpe

(c) Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître un Valaisan, M. Louis Vaudan, de
Bagnes au-dessus de Martigny vient de mou-
rir à la suite d'une piqûre de guêpe. M.
Vaudan était marié, père d'un enfant d'une
quinzaine d'années.

D'après son fils, M. Vaudan se trouvait
aux champs lorsqu'il fut piqué, et s'effon-
dra. On le transporta à l'hôpital de Mar-
tigny, mais il succomba durant son trans-
fert . Une autopsie a néanmoins été ordon-
née.

La TV romande s'intéresse
aux ruines du Grand casino

D'un de nos correspondants :
On reparle du Grand casino, à Genève,

ce Grand casino réduit presque à l 'état
de ruines et dont le peuple a clairement
laissé entendre, il y a quelques mois, à
la suite d'un référendum, qu 'il ne vou-
lait pas qu'on le « retape » avec ses de-
niers.

Le conseil administratif a communiqué
les conditions de gérance à un groupe
privé. Si celui-ci propose une somme as-
sez importante l'af faire  se fera .

Dans le cas contraire, il restera une
solution de rechange : la Télévision ro-
mande s'intéresse au Grand casino, dont
la surface exploitable lui permettrait de
patienter en attendant la construction des
nouveaux bâtiments... en 1972. Il s'est
révélé en e f f e t  que les studios actuels du
boulevard Carl-Vogt ne suffisent pas aux
besoins de la production.

R. T.

Un cyciomotoriste
découvert inanimé

SUR LA ROUTE
DE NATERS

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un automobiliste a découvert sur la route
de Naters, un cyciomotoriste gisant dans
son sang, La victime a été aussitôt trans-
portée à l'hôpital de Brigue. Il s'agi t de
M. Othmar Salsmann , 45 ans, marié, do-
micilié à Naters. On ignore les circonstances
de l'accident.

Décès d'une personnalité
à Brigue

(c) Une personnalité valaisanne très
connue dans la partie d'expression al-
lemande du canton . M. Wendelin Wer-
len vient de décéder à Brigue à l'âge
de 77 ans. Le défunt était directeur de
l'un des plus importants établissements

bancaires de la place.

+ Une délégation suisse a paraphé à
Singapour un nouvel accord qui per-
mettra à Swissair d'exploiter un service
de ligne régulier à destination de cette
ville.

Folle embardée
près de Versoix
UN PERMIS RETIRE

(sp) Une automobiliste domiciliée au res-
taurant du Creux-de-Genthod, Mme Herta
Wellti , roulait sur la route de Suisse en
direction de Versoix , lorsque , dans le virage
qui amorce l'entrée de la ville, elle fit
une embardée. Son véhicule se jeta contre
une barrière de protection puis contre un
mur. Miraculeusement indemne, la conduc-
trice a cependant perdu son permis de con-
duire . Elle roulait à 110 km à l'heure où
la vitesse est limitée à 60 km. La voiture
est complètement détruite.

Explosion
dans une fabrique

de papier
UN BLESSÉ

GENÈVE (ATS). — Lundi après-midi,
dans une fabrique de papier chimique à
Véscnaz, une explosion s'est produite lors
de la préparation d'un dissolvant. Un ou-
vrier qui avait été brûlé a dû recevoir
des soins à la policlinique . Le personnel
de l'entreprise a maîtrisé le sinistre avec
des extincteurs. Les pompiers étaient eux
aussi sur les lieux. On ignore les causes
de cette explosion. Les dégâts s'élèveraient
à une dizaine de milliers de francs.

Suites mortelles d'un
accident de la circulation

(sp) Mme Marie-Rose Griessen , Agée
de 80 ans, femme d'un médecin gene-
vois très connu , était victime, il y a
une dizaine de jours d'un grave acci.
dent de la circulation , près de Morges.

Hospitalisée à Genève, Mme Gries-
sen n'a pas survécu à ses blessures.
Elle est décédée lundi matin.

LE PRIX SUISSE
DE TÉLÉVISION

Une dizaine de personnalités viennent de décerner, il y a quelques jours,
dif férents  prix :
a) Emissions dramatiques : LA DAME D'OUTRE-N ULLE PART de J. -J.
Lagrange (TV romande).
b)  Emissions documentaires : LE PLANING FA M I L I A L  de J. -J. Lagrange
(TV romande).
c)  Emissions pour la jeunesse : P I E R I N O  E IL  t.UPO (TV suisse italienne) .
d )  Emissions de variétés : N O T O R I A M E N T E  de Fabio de Agostini (TV suisse,
italienne).

LA DAME D'OUTRE-NULLE PART
obtient, en plus, le prix Italia

Triomphe, donc, d'un homme, l'un des meilleurs de la TV romande, J.-J.
Lagrange, avec deux émissions dont nous avions vanté avec plaisir les mérites.
Victoire, aussi, de la TV romande , dans deux domaines — dramatiques origi-
nales et documentaires ¦—• où elle est souvent bonne.

Victoire aussi de la fantaisie tessinoise , dans le domaine des variétés des
émissions et « pour la jeunesse » , là où, précisément , la TV romande a encore
fort  à faire.

Et absence totale de la Suisse alémanique, dont la télévision est trop sé-
rieuse pour le moment, peu portée à l'invention, à certaines formes de re-
cherches.

Ce qui montre que le jury fu t  totalement libre, puisqu 'il ne f i t  aucune con-
cession géographique et diplomatique. Ce jury, devait dire le directeur de la
TV romande, ne connaît pas la TV de l'intérieur, ignore ses problèmes, repré-
sente donc le simple téléspectateur assis chez lui, devant son petit écran. Pour
confirmer ce dire , apparut l'un des jurés , M. Pierre Béguin , que l'on voit une
ou deux fo is  par mois à la TV , en tant que collaborateur de l 'émission Le
Point , en particulier ! Jolie contradiction.

LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, dimanche)
Merry Ottin, présenté par Jean Thévenot , parla it de L'Espagne en fête.

Nous n'avons, jusqu'ici, pas assez souvent dit combien ces Sentiers du monde
étaient une bonne émission, intéressante surtout par les informations qu'elle
apporte sur d'autres pays, informations visuelles et sonores commentées par
les voyageurs, en direct sur l'antenne , mais hors de l'image. Merry Ottin f i t
une admirable conférence, mais vivante par la qualité de ses images.

M.  Ottin aime l'Espagne : c'est pourquoi il se veut libre d 'être sévère et
critique. Il le f u t  tout particulièrement sur deux points : les coi ridas, qu 'il
déteste (et ses images montraient bien ta mauvaise « corrida » , tes échecs
mêmes des p lus grands comme Ordonez) et les Kurdes, qu 'il plaint. Plus,
il dénonce trente ans après Bunuel, un scandale de misère qui devrait avoir
cessé.

Freddy LANDRY
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 juillet 11 juil.
S'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30 d
3 '/• Fédéral 1949 . . 93.50 93.50
2 'h 'li Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 'U Fédéral 1955, juin 91.70 91.50
l '/s V. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 */o CFF 1938 98.75 98.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2570.— 2600.—
Société Bque Suisse . 1970.— 1965.—
Crédit Suisse 2200.— 2190.—
Bque Pop. Suisse . . . 1410.— 1400.—
Bally 1270.— 1275.—
Electro Watt 1140.— 1135. 
Indelec 960.— 930.—
Interhandel 4140.— 4100.—
Motor Colombus . . . 1075.— 1060.—
Italo-Suisse 235.— 231.—
Réassurances Zurich . 1575.— 1585.—
Winterthour Accid. . . 638.— d 650.—
Zurich Assurances . . 3850.— 3850.—
Aluminium Suisse . . 5790.— 5840.—
Brown Boveri 1710.— 1715.—
Saurer 1060.— 1080.—
Fischer 1210.— 1200.—
Lonza 950.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2375.— 2325.—
Nestlé nom 1525.— 1500.—
Sulzer 3250.— 3200.— d
Ourslna . 4050.— 4025.— d
Aluminium Montréal . 158 Vi 155.—
American Tel & Tel . 250.— 250 *h
Canadlan Pacific . . . 257.— 258.—
Chesapeake & Ohlo . 314.— 316.— d
Du Pont de Nemours 843.— 864.—
Eastman Kodak . . . .  590.— 583.—
Ford Motor 369.— 210.—
General Electric . . . 471.— 469.—
Général Motors . . . .  369.— 365.—
International Nickel . 384.— 386.—
Kennecott 161.— 172 %
Montgomery Ward . . 155.— 156 V«
Std Oil New-Jersey . 310.— 309.—
Union Carbide . . . .  269 '/s 266 Vi
U. States Steel . . . .  193.— 190.—
Italo-Argentlna . . . .  22 '/« 23.—
Philips 131.— 126—
Royal Dutch Cy . . . 176.— 170 '/.
Sodec 139.— ' 141.—
A. E. G 392.— 383.—
Farbenfabr. Bayer AG 306.— 304.—
Farbw. Hoechst AG . 414.— 407.—
Siemens 428.— 417.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom 5725.— 5640.—
Sandoz 5635.— 5630.—
Geigy nom 3010.— 3005.—
Hoff.-La Roche (bj ) .78300.— 77500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 910.—
Crédit Fonc. Vaudols . 760.— 750 —
Rom. d'Electricité . . 410.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2810.— 2850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 201.— ,
Charmilles (At. des) . 890.— 890.—
Physique porteur . . . 575.— d 585.—
Sécheron porteur . . . 350.— ex 345.—
S.K.F 286.— 280.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

¦ f m §5DS3fâr~:j

Actions 8 juil ', 11 Juil.
Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . .  190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 0 9000.— o
Càbl. et tréf. Cossonay 2600.— d 2600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie SA.. 1600.— o 1525.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1300.— o 1300.— d
Suchard Hol. SA. «B» 7850.— d 7850.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 3'/» 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/.- 1945 97.50 A 97.50 d
Etat Neuchât. 3l/- 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 95.—
Com. Neuch. 3% 1951 89.— 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3V- 1947 . . . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3*̂  1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 . 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/- 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/« 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» '/•

Bourse de Neuchâtel

du 11 juillet 1966
A Hait V*aSo

France 87.— 89.50
Italie —.68 lt —.70 '/>
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 I 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—

' Lingots 4870.— 4320.—
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours îles billets de banque
étrangers
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LAUSANNE, (ATS). — Le conseiller
fédéral Ludwig von Moos , chef du dé-
partement de justice et police , a ou-
vert lundi matin à Lausanne le lime
congrès mondial des avocats, qui réu-
nit environ 2000 juristes.

En vous occupant de la pratique du
droit au-delà des frontières, a dit M.
von Moos, vous illustrez le rapproche-
ment des peuples et la nécessité de
trouver des règles communes. C'est
faire œuvre de justice que de vouloir
la même justice partout, a-t-il pour-
suivi.

M. von Moos
ouvre le congrès mondial
des avocats à Lausanne

JSUISSE AL éMANIQUE!



La crise yougoslave
EUEB LES IDE'ES ET LES FA|TS

Une première bataille a été gagnée
par les révisionnistes au printemps,
lors de la réunion du comité central
de la Ligue des communistes yougo-
slaves. On décida de continuer dans
la voie de prudente « libéralisation ».

Mais la lutte cachée ne s'arrêta
point. Ella s'accentua quand dans les
milieux gouvernementaux de Belgrade,
l'on commença à attribuer au maré-
chal Tito, l'intention d'enlever au
parti communiste le monopole du
pouvoir. Déjà, il a été établi qu'aucun
poste gouvernemental ou administratif
(police et armée incluses) ne pourra
plus être confié à ceux qui détiennent
des charges importantes au sein du
parti. Le pouvoir réel repris aux tout-
puissants « apparatchiki » serait gra-
duellement remis aux assemblées
nationales, provinciales, etc. De la
sorte, l'autorité démesurée des bureau-
crates des partis serait limitée, de
même que celle de la police secrète .

On ne sait si le président Tito avait
réellement l'intention de détruire l'hé-
gémonie de ces bureaucrates du parti.
C'est un fait pourtant que les enne-
mis de toutes les réformes redoublè-
rent d'activité. Selon les paroles du
maître de Belgrade lui-même on

arriva a une situation où le parti et
la police — qui auraient dû faire
l'impossible pour assurer le succès de
la <- réforme » — s'efforçaient de la
saboter par l'entremise de leurs hom-
mes occupant divers postes clés .

Le dictateur en a eu finalement
assez et ce fut la « grande rupture »
comme on l'appelle à Belgrade . Ran-
kovic et Stefanovic disparurent de
l'avant-scène.

Actuellement le maréchal Tito affir-
me que ce fait ne signifie guère un
virage vers le système cap italiste. Cela
est certain. Belgrade s'obstine à
rechercher une voie qui lui permet-
trait, SANS ABANDONNER LE MONDE
ROUGE, d'acquérir la prospérité du
monde libre. Peu de chance qu'il la
trouve jamais . Impossible de nier
toutefois qu'il va courageusement de
l'avant.

M. I. CORY

M. Pompidou prévoit des crédits en hausse
de 12% pour les hôpitaux et le logement

Dans le budget qu'il présentera le 13 juillet

170 millions pour le développement de I élevage
M. Pompidou et son ministre des finances et de l'économie ont eu lundi un

entrelien décisif pour la mise au point du budget français de 1967.
Ce budget 1967 qui sera voté par le par-

lement avant le 31 décembre, soit quel-
ques mois avant les élections législatives,
sera un budget évidemment « électoral ». M.
Michel Debré préfère l'appeler « budget so-
cial ».

Les « arbitrages » décidés par MM. Pom-
pidou et Debré entre les demandes des mi-
nistères « dépensiers » et les possibilités du
Trésor, accordent une très nette priorité
à la recherche scientifique , à l'enseignement
et à la construction de logements, de routes
et d'hôpitaux.

Les crédits prévus pour ces « chapitres »
sont en augmentation de 12 à 13 % par

rapport à 1966. En compensation , les cré-
dits de certains ministères ont été a ro-
gnés », car, comme le veut le général De
Gaulle, ce budget à l'image des précédents,
doit être en parfait équilibre. De Gaulle
ne veut plus d'« impasses », c'est-à-dire de
déficits.

L'ENSEIGNEMENT... ET LE RESTE
L'effort prévu dans les secteurs de l'en-

seignement, de la construction et de l'équi-
pement sanitaire correspondent évidemment
à une urgente nécessite, mais par le vo-
lume exceptionnel de la majoration des cré-
dits, il comporte un caractère électoral,
qui est une réponse aux attaques et aux
critiques de l'opposition qui portent presque
exclusivement sur ces secteurs.

En outre, M. Debré, avant son entrevue
d'arbitrage avec le premier ministre, a fait
annoncer, par un grand quotidien parisien
du soir, que son budget 1967 comportera
aussi des allégements fiscaux pour les « pe-
tits contribuables ». Cette réforme de l'im-
pôt sur le revenu dont les tarifs, malgré la
loi , sont restés immuables, sans tenir comp-
te de la hausse du coût de la vie depuis
plusieurs années, était également une re-
vendication de l'opposition.

Augmentations des crédits pour l'ensei-
gnement, le logement et les hôpitaux d'une

part , diminution de l'impôt sur le revenu
pour les petits salariés de l'autre , justifient
aux yeux du ministre de l'économie le qua-
lificatif de « social » qu'il attribue à son
budget.

TRAIN DE VIE COMPRIMÉ
Ce budget , dont les grands chapitres se-

ront rendus publics le 13 juillet, sera aussi
un budget record s'équiltbrant pour les re-
cettes et les dépenses autour de 114 mil-
liards de francs.

L'accfroissement des dépenses de fonc-
tionnement, c'est-à-dire du « train de vie de
l'Etat », a été « comprimé » aux environs
de 6 % alors que certains crédits d'équi-
pement seront majorés d'environ 12 %.

Selon le ministre, cet effort exceptionnel
devrait permettre d'offrir en trois ans deux
cent mille places nouvelles dans les écoles
techniques aux générations qui « montent »
et la construction de 415,000 logements en
un an dont 282,000 avec l'aide de l'Etat.

De son côté, le nouveau ministre de
l'agriculture Edgar Faure espère obtenir les
crédits nécessaires à l'application de son
plan pour le développement de l'élevage ;
l'aide de l'Etat dans ce domaine devrait
passer de 65 à 170 millions.

En ce qui concerne les « voies c(
moyens », c'est-à-dire les recettes fiscales
ou les économies permettant ces dépenses
accrues, il a déjà été entendu qu'il n'y
aurait pas d'impôts nouveaux.

APOLLO :
DEUXIÈME
ÉDITION

La Sme sera la bonne

CAP KENNEDY (AP). — La deuxième
cabine balisti que Apollo sera lancée le 20
août par une fusée Saturne , dans le cadre
des préparatifs du lancement sur orbite ter-
restre de trois hommes en novembre.

Ce lancement sera le deuxième et dernier
d'une cabine Apollo non habitée. Le premier
effectué le 26 février, avait été couronné
de succès. La fusée Saturne est la plus
puissante dont disposent actuellement les
Etats-Unis.

Si ce deuxième essai d'Apollo est con-
cluant , le premier équipage Apollo pourrait
tourner autour de la terre vers la mi-no-
vembre , peut-être pendant 14 jours . Les cos-
monautes seront Virgil Grissom , un ancien
des vols Mercury st Gemini , Edward White ,
premier piéton de l'espace américain , et un
< bleu > , le lieutenant de marine Roger Chaf-
fee.

La Chine laisse entendre qu'elle n'est
pas prête à envoyer des troupes à Hanoï

PENDANT QUE MOSCOU ACCUSE LES ETATS-UNIS...

SSeioia M. Harffimaii , Ses raids ne §©sii psas mm «feillet» pour Genève I
TOKIO (AP). — Le « Journal du peuple », dans un article publié hier et

reproduit par l'agence « Chine nouvelle », écrit que Pékin suggère aux Vietnamiens
de ne compter que sur eux-mêmes dans leur lutte contre les troupes américaines.

Les observateurs à Hong-kong estiment
que cela signifie que la République popu-
laire de Chine n'est pas prête, actuellement,
à envoyer des troupes combattre au Viet-
nam.

MOSCOU NE BOUGERAIT PAS !
L'ambassadeur itinérant américain , Averell

Harriman , a déclaré hier au cours d'une
interview , qu'il ne pensait pas que les bom-
bardements de la zone Hanoï-Haiphong
pouvaient inciter l'URSS à modifier sa po-
litique à l'égard de la guerre du Viêt-nam.

Il a ajouté qu'il n 'étai t pas troublé par
la protestation soviétique.

11 n'y a pas eu de bombardement à
proximité de navires soviétiques et il n'y
a aucun danger pour les équipages sovié-
tiques, a-t-il dit.

De son côté, l'Union soviétique a accusé
hier les Etats-Unis de se servir du conseil

de sécurité pour justifier leurs actes d'agres-
sion au Viêt-nam.

QUATRE HÉLICOPTÈRES
AMÉRICAINS ABATTUS

Quatre hélicoptères américains ont été
abattus hier par ïe Vietcong au Viêt-nam
du Sud.

L'un d'eux est tombé à une trentaine
de kilomètres au sud-est de Ca Mau.

Les 13 occupants — neuf Vietnamiens
et quatre Américains — ont été tués.

D'autre part , un dépôt de carburant a
été bombardé près de Dien Biert-phu, et
deux bâtiments ont été endommagés. Un
autre dépôt a été attaqué à une cinquan-
taine de kilomètres au nord-ouest de Vinh ,
mais les résultats n'en sont pas connus.

M. Jean Sainteny, envoyé spécial du gé-
néral De Gaulle , qui vient de faire une
mission au Viêt-nam du Nord , a été reçu
hier à la Nouvelle-Delhi.

Après l'appel lancé jeudi dernier par
Mme Indira Gandhi , pour la convocation
d'une nouvelle conférence de Genève, des-
tinée à mettre fin au conflit vietnamien ,
les autorités indiennes désiraient vivement
recueillir l'impression de M. Sainteny sur
les chances d'amener le gouvernement de
Hanoï à une table de négociations.

HANOI VILLE « MORTE »
La moitié de la population de Hanoi a

été évacuée, déclare l'agence C.T.K. dans
une dépêche de la cpitale nord-vietna-
mienne.

Le fait le plus frappant est l'absence
d'enfants dans les rues. De nouveaux abris
contre les bombardements aériens sont cons-
truits sur les trottoirs et renforcés avec du
béton , ajoue l'agence.

La défaite chrétienne-démocrate
prend des proportions nationales

APRÈS LES ÉLECTIONS EN RHÉNANIE-WESTP HALIE

DUSSELDORF (AP). — Comme nous l'avons annoncé hier, les socialistes ont
remporté aux élections de Rhénanie-Westphalic, une victoire qui est interprétée dans
toute l'Allemagne de l'Ouest comme une défaite personnelle pour le chancelier
Erhard.

Le S.P.D., le parti socialiste, a obtenu,
comme l'on sait, 99 sièges au parlement
local, contre 86 aux chrétiens-démocrates
et 15 aux libéraux.

Le parti du chancelier Erhard a donc
perdu dix sièges ; il conserve toutefois, grâ-
ce h la coalition avec les libéraux , le con-
trôle du < Land » mais avec une majorité
extrêmement faible.

Ou pense généralement que la victoire
socialiste va obliger la coalition à faire
des concessions, même à prendre en con-
sidération , sur le plan local, la proposition
< de grande coalition » avec les socialistes
de certains chrétiens-démocrates comme le
président Luebke et l'ancien chancelier
Adenauer.

A L'ÉCHELON DU PAYS
La défaite des chrétiens-démocrates prend

des proportions nationales parce que le
chancelier Erhard avait engagé son pres-
tige en faisant campagne dans cet Etat, le
plus peuplé et le plus riche de l'Allemagne
fédérale.

Les chrétiens-démocrates qui n'avaient pas
caché leur optimisme, s'appuyant sur les
résultats des sondages d'opinion et la maî-
trise avec laquelle le gouvernement de Bonn
a évité la grève des mineurs, ont été pris
de court.

En outre , la majorité gouvernementale va
se trouver diminuée au Bundesrat , le Sénat
allemand , de cinq voix, et sa marge de
manœuvre sera sensiblementi restreinte.

Les chrétiens-démocrates, tout en recon-
naissant la victoire des socialistes, ont ac-
cusé ces derniers d'avoir exploité démago-
giquement la crise charbonnière dans la
Ruhr.

Jusqu 'à présent , le chancelier Erhard n'a
fait aucun commentai re sur les élections ,
mais il s'est entretenu avec les dirigeants
du parti. Il importe , en effet , aux chrétiens-
démocrates , vainqueurs de justesse aux élec-
tions , il y a un an, de se préparer aux

élections de 1969 et d'essayer de rattraper
le terrain perdu.

GRANDE COA1ITION ?
Forts de leur victoire aux élections de

Rhénanie-Westphalîe, les socialistes ont
proposé aux chrétiens-démocrates de s'al-
Mer avec eux pour former un gouverne-
ment de « grande coalition ». Des entre-
tiens entre les dirigeants des deux partis
doivent avoir lieu à ce sujet ce soir.

Le cigare
du chancelier

UN FAIT PAR JOUR

l'imagine que, depuis hier matin , le
chancelier Erhard a dû , plusieurs fois,
laisser s'éteindre son cigare. C'est plus
qu'une faute, chacun le sait, mais le
chancelier a de bonnes raisons d'être
préoccupé, de bonnes raisons de sentir
monter en lui quelque chose qui res-
semble fort à une certaine tristesse.

Les Allemands pour qui, estime-t-il,
il a tant fait, vont-ils le renier, sont-
ils en train de l'oublier , un peu, beau-
coup ?

Le scrutin qui a eu lieu dimanche en
Rhénanie-Westphalie, marque-t-il un
tournant de la politique allemande ?
Les sociaux-démocrates après tant d'an-
nées de purgatoire Willy Brandt qui, de-
puis tant d'années, essaie le costume de
chancelier qu'il portera peut-être un
jour, sont-ils à la veille de cueillir les
fruits que d'autres auront fait mûrir ?
C'est possible, mais pourquoi et com-
ment ?

Depuis longtemps, on avait dit aux
Allemands qu'ils vivaient dans le pays
d'élection du miracle économique. Ils
avaient des maisons, beaucoup de mai-
sons, des salaires, de très hauts salaires ,
des autoroutes, beaucoup d'autoroutes ,
leur monnaie était devenue l'une des
plus fortes d'Europe, et cette Europe,
pour des raisons diverses , leur faisait
une cour sans fin.

Et puis, pianissimo d'abord, et un peu
plus durement ensuite, tout commença
à évoluer. Erhard , de papa gâteau, se
changea en Cassandre. Le chancelier,
clairvoyant, a dit à ses compatriotes que
leur complet neuf commençait à se fa-
tiguer, et qu'il leur faudrait un jour en
prendre uu autre — mais de moins
bonne qualité , consentir à quelques sa-
crifices.

Pour tout dire, le chancelier avait mis
les Allemands en garde contre le mirage
de l'inflation. II leur avait tUt que cer-
taines mesures économiques sévères,
mais indispensables, allaient donner un
air de nostalgie aux vaches grasses des
années passées. Et de fait, et pour la
première fois, depuis bien longtemps
en Allemagne, on avait entendu parler
de récession , de chômage, de reconver-
sion.

L'Allemand do l'Ouest 1966 s'était ha-
bitué à être le fils à papa de l'Europe.
Peut-être n'a-t-il pas compris, peut-être
se gausse-t-il du radotage de ce chan-
celier qui, pour n'être pas Adenauer,
commence lui aussi à le mettre en
garde contre lui-même.

C'est, en tout cas, on peut le croire,
une des raisons de l'échec relatif de la
C.D.U. aux élections de dimanche. Il
en est d'autres, non moins profondes ,
non moins graves. Il est bien certain
que les sociaux-démocrates, même si
leur projet échoue définitivement , même
s'ils sont trompés par les Allemands
d'Ulbricht, ont, en lançant l'idée d une
conversation entre fous les Allemands
des Allemagncs, fait s'agiter une son-
nette qui a remué l'âme d'un peuple ,
qui lui a rendu un nouvel espoir même
si tout doit se terminer dans une gri-
mace, l'espoir démesuré, qu'une nouvelle
fois, ils pouvaient faire leur bonheur
par eux-mêmes et qu 'il y avait une au-
tre voie pour en sortir que celle , im-
mobile, qui leur était proposée depuis-
tant d'années, par leurs alliés améri-
cains, par l'OTAN et leur chancelier.

Il n'est que de se souvenir des ré-
percussions que l'initiative sociale-démo-
crate a eu dans les autres partis pour
comprendre à quel point elle corres-
pondait en fait à l'espoir secret d'une
grande partie du peuple allemand.

Mais c'est peut-être aussi le soleil qui
se couche, là où, précisément, il y a
bien des années, Conrad Adenauer , sur
les ruines de son pays, créa le parti
qui devait conduire l'Allemagne là où
clic eu est aujourd'hui.

Et c'est bien ce qui rond, ce matin ,
si mauvais le cigare du chancelier.

L. GRANGER

Les communistes seraient
à l'origine des désordres
de dimanche à Salinmique

Les blindés étaient prêts à entrer en action dimanche, a Salonique, si les manifestations
des fermiers avaient pris une nouvelle ampleur.

(Téléphoto A.P.)

Selon une déclaration d un ministre grec

SALONIQUE (AP). — A la suite de la manifestation d exploi tants
agricoles au cours de laquelle se sont produits des heurts qui ont fa i t
200 blessés, dont 17 sont dans un état grave, M. Apostolakos, ministre de
l'ordre public, a déclaré que de nombreux tracteurs étaient conduits par
des membres pro-communistes lambralds.

Ce mouvement est ainsi nommé en hom-
mage au député d'extrême gauche Lam-
brakis, tué il y a trois ans, dans une rue,
au cours d'un engagement.

Par ailleurs, un porte-parole de la Con-
fédération pan-hellénique des syndicats de
coopératives agricoles a précisé que les fe r-
miers avaient perdu le contrôle de leur
manifestation au profit « d'agitateurs com-
munistes » .

Les manifestants, depuis plusieurs se-
maines réclament une augmentation des
subventions gouvernementales sur le blé,
mais le gouvernement résiste parce qu 'il
entend ne pas encourager la production de
surplus.

La police grecque a annoncé que 150
arrestations avaient été opérées.

Dans celte perspective , le gouvernement

grec a décide de présenter au parlement ,
dès son retour de vacances d'été , un pro-
jet de loi prévoyant le contrôle de toutes
les organisations politiques , ainsi que la pos-
sibilité pour le gouvernement d'interdire tou-
tes les organisations qui dévieraient de leur
but initial.

Le Ku-SClux-SCIan manifeste
contre... les démonstrations
intégrationnistes des Noirs !

Nombreuses échauffourées aux Etats-Unis

La police a « cogné » des Blancs dans le Mississipi

Les membres du Ku-KIux-Kl'in ont défilé clans les rues de Raleigh pour manifester
contre... les manifestations intégrationnistes. Une fillette noire qui jouait sur la
pelouse s'est trouvée brusquement aux côtés des racistes. Elle a été surprise, mais

non effrayée.
(Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS - AFP). — La journée de dimanche a été marquée aux
Etats-Unis par diverses manifestations intégrationnistes.

A Ralei gh , en Caroline du Nord , 45
membres du Ku Klux Klan dirigés par
Robert Jones, le « grand drago n > local ,
ont manifesté devant le siège du gouver-
nement de l'Etat pour protester contre les
défilés noirs. Ils ont déclaré qu 'ils contre-
rnanifesteraient chaque foi s que les Noirs
défileraient .

A Bogalusa (Louisiane), 150 Noirs ont
pris le départ d'une marche de 35 km qui
devait se terminer hier à Franklinton. Le
but de la manifestation était d'encourager
les Noirs à se faire inscrire sur les regis-
tres électoraux.

A G renâcla (Mississipp i), la police a dis-
persé une foule de 200 Noir s venus pro-
tester contre l'arrestation de 43 Noirs arrê-
tés jeudi dernier pour avoir manifesté en
faveur de l'intégration.

Des Blancs qui refusaient de circuler ont
été frappés par la police qui désirait dé-

gager la rue et deux Blancs , ivres semble-
t-il . qui avaient tiré sur des Noirs , ont été
arrêtés.

PAS DE SUPRÉMATIE ,
NI BLANCHE NI NOIRE

A Chicago , le pasteur Martin Luther
Kung a déclaré au cours d'une manifes-
tation qui a réuni près de 50,000 Noirs
que la suprématie noire était aussi dange-
reuse que la suprématie blanche. Il a ré-
affirmé sa philosophie de la non-violence
et a demandé à ses auditeurs de boycotter
les entreprises pratiquant la discrimination
clans l'embauche des Noirs.

La foule a ensuite écouté l'étudiant James
Meredith , qui a expliqué que le slogan
« pouvoir noir » , critiqué par le pasteur
King, voulait dire pouvoir politique et éco-
nomique . Il a affirmé qu 'il serait aux côtés
du pasteur King si celui-ci faisait appel à
lui.

Macnamara
Renforts

Le secrétaire à la défense, JL Mena*
mai'a , a déclaré , au cours d'une confé-
rence de presse tenue à son retour
d 'Hawai i , que les Etats-Unis vont être
contraints d'accroître Jes effectifs de
leurs unités combattantes, terrestres et
aériennes, d'ici à la fin de l'année. Il
a toutefois refusé de fournir des pré-
cisions à cet égard , et notamment de
confirmer des in format ions  de presse
selon lesquelles le nombre des militai-
res américains  au Viêt-nam va passer
de 280,000 à 426,000 d'ici au printemps
prochain .

La catastrophe de la vallée Blanche
a fait hier une deuxième victime

Alors que l'émotion demeure intense dans la région

Le sabot du câble sera examiné en laboratoire

SAINT-GERVAIS (AP). — L'accident du télécabine de la Vallée Blanche a
maintenant fait deux morts et 17 blessés puisqu 'un deuxième blessé — une tou-
riste allemande, Mme Olga Ambrositch , 40 ans, — qui souffrait d'une fracture du
rnïnc. de contusions sur tout le corps et de fractures ouvertes aux deux jambes,
est décédé hier après-midi.

Un autre blessé, le skieur italien Vita-
liano Caicllo est toujours dans le coma.
L'état des autres victimes demeure sta-
tionnairc.

Après cette catastrophe , il s'agit main-
tenant de déterminer pourquoi trois cabines
ont été ainsi précipitées dans la vallée. Une
information technique et judiciaire a été
ouverte immédiatement.

Sans vouloir préjuger des conclusions des
enquêteurs , il semble bien que, du côté de
la compagnie des téléphériques de la Val-
lée Blanche , qui exploite ces télécabines ,
toutes les précautions avaient été prises.
L'axe supportant le sabot a été saisi et
placé sous scellés. 11 sera examiné en la-
boratoire par des experts dont il faudra
attendre les conclusions pour connaître les
causes exactes de l'accident.

La route
de Derborence

coupée

ÉBOULEMENTS
EN VALAIS

SION (ATS). — Conséquence des pluies
diluviennes de ces derniers jours, des ebou-
Icnicnts sont signalés en Valais. La route
de Derborence au-desus de Conthey, a
été coupée au lieu dit •< Le Revigne ». Tou-
te liaison est suspendue entre la plaine
et ce fond de vallée où sont bloqués plu-
sieurs estivants.

CHRISTCHURCH (Angleterre),
(ATS - Reuter). — Uu groupa de
pompiers britanniques a mis en
p ièces en f in  de semaine 17 pianos
clans l ' in tent ion de battre le re-
cord mondial des < destructeurs de
pianos = .

Leur meilleur temps a été de 5
minutes 48 secondes pour en dé-
molir un entièrement. Le record
mondial , détenu par les étudiants
de l'université Wayne à Détroit
avait toutefois été de trois minutes
11 secondes...

Les pompiers font des touches...

Tout le monde
devra nager
en Chine !..

Dans quelles eaux ?

HONG-KONG (A P) . — Selon une
émission de Radio-Changhai , une vaste
campagne de natation a été lancée en
Chine communiste, sous le slogan « nous
nageons pour la révolution ».

La radio a déclaré à ce sujet : la na-
tation présente une importante signifi-
cation militaire. Elle peut également
accroître nos capacités et notre pensée
politique, conformément à la pensée du
président Mao Tse-toung.

L'an dernier déjà , il avait été annoncé
à Pékin que des millions de Chinois
avaient traversé à la nage p lusieurs
grands fleuves, dont le Yang-Tse .

Steinbeck répond à Evtouchenko :
«La guerre est l'œuvre de Mao »

Des souris, mais aussi des hommes en... p aix

GARDEN-CITY (Etat de New-York), (AP). — «J e  suis contre cette guerre
d'inspiration chinoise. Je ne connais pas un Américain qui soit pour » , répond le
romancier John Steinbeck p ar la voie du journal « Ncws day » au poète soviétique
Evtouchenko, qui lui avait demandé de dénoncer ta gue 're du Viêt-nam.

« Si vous pouvez convaincre le Viet-
nam du Nord d'accepter de négocier en
toute bonne foi , les bombardements ces-
seraient immédiatement , les canons se
tairaient et nos chers enfants pourraient
rentrer à la maison.

» Vous savez combien je déteste toute
guerre, mais pour celle-ci , j' ai une haine
particulière et personnelle (son ' f i ls  de
20 ans est actuellement au Viêt-nam).
Cette guerre est l' œuvre du président
Mao , conçue et dirigée par lui par con-
tumace , conseillée par Pékin et cynique-
ment alimentée en armes brutales par
des étrangers qui l' ont déclenchée.

QU'ATTENDEZ-VOUS ?
» Je vous demande d' user de votre in-

fluence considérable sur votre peuple , vo-
tre gouvernement et sur ceux qui veillent
à la direction de l 'Union soviétique pour

que cessent les envois au Viêt-nam du
Nord de produits meurtriers destinés au
Sud.

» Pour ma part , je consacrerai toutes
mes ressources à convaincre mon gou-
vernement de retirer armes et troupes
du Sud , en y laissant seulement de l'ar-
gent et de l'aide pour contribuer à sa
reconstruction. Eugène , si vous pouviez
accomplir votre part , la mienne suivrait
immédiatement et automatiquement. »

Evtouchenko avait mis en cause l'au-
teur américain dans un de ses poèmes
publié le 7 juillet dernier à Moscou.


