
SUR LA VOITURE D'ELISABETH II
PENDA NT SA VISITE À BELFAST
LA POLICE A PROCÉDÉ A PEUX ARRESTATIONS

Un mètre de plus, c'était la catastrophe

BELFAST (AP). — Le voyage de deux jours de la reine Elisabeth II
et du prince Philippe en Irlande du Nord, après avoir commencé
agréablement hier matin, sous les ovations, a connu en début d'après-
midi deux épisodes désagréables puisque, à deux minutes d'intervalle,
un bloc de ciment jeté d'un quatrième étage est tombé sur le radiateur
de la voiture royale, et une bouteille de bière a explosé contre une
des roues du véhicule.

Le bloc de ciment, de la dimension
d'une grosse brique, aurait pu être
cause d'un grave accident s'il était
tombé un mètre plus loin , sur le toit
panoramique en verre de la limousine
royale.

L'un de ces témoins a remarqué que
le bloc devait tomber du haut de la
maison, tant il allait vite. II avait
raison et les policiers qui firent aus-
sitôt irruption dans l'immeuble en
construction d'où venait le projectile,
en sortirent, emmenant avec eux un

Le couple royal a eu chaud. Un bloc <le ciment vient de tomber sur le radiateur de leur voiture. Faisant preuve d'un
sang-froid remarquable, la reine Elisabeth et le prince Philippe sourient à la foule comme si de rien n'était...

(Téléphoto A.P .)

jeune homme qu 'ils curent ensuite bien
du mal à protéger contre la foule qui
voulait le lyncher.

Le précédent incident avait eu lieu
trois minutes plus tôt place Dortegal.

De l'hôtel se trouvant en face,, une
femme sortit brusquement et jeta une
bouteille en direction de la voiture de
la reine. Elle manqua son objectif et
la bouteille explosa à peu de distance
d'une des roues.

Peu après, la police de Belfast a
publié un communiqué annonçant l'ar-

restation d'une femme domiciliée a
Salfor (Angleterre) et d'un homme
habitant Belfast.

Le texte ajoutait : «La police ne
pense pas que ces actes résultent des
activités d'organisations politiques , ni
que ces incidents aient des rapports
entre eux > . >

| LE « CLIMAT »
Q La visite de la reine en Irlande
H avait fait l'objet de nombreuses
n controverses du fait du confli t  idéo-
rj logique qui déchire protestants et
fj catholiques et , qui, ces dernières se-
d maines, a causé la mort de trois
n personnes à Belfast. Il y a quel-
5 ques jours, des parlementaires bri-
0 tanniques avaient demandé à M.
0 Wilson de conseiller à la reine de
fj s'abstenir d'aller à Belfast.

Au son du canon

NEW-YORK (AP). — L épave du pétrolier britannique « Alva Cape »
à, bord duquel 37 marins trouvèrent la mort dans deux incendies, a
été coulée au large des côtes américaines.

Il n'a pas fallu moins de 35 obus de 105 mm pour l'envoyer par
le fond.

Le 16 juin dernier , l'« Alva Cape » était entré en collision avec nn
pétrolier américain dans un chenal prés du port de New-York. Sa
cargaison de naphte avait explosé, faisant 33 morts.

Mardi dernier , im incendie se déclarait alors que ses cales étaient
vidangées dans une péniche. Quatre hommes devaient trouver la mort
dans le sinistre.

Considéré comme une menace pour la navigation, 11 a alors été
décidé de le saborder. (Téléphoto AP)

Mao aurait dirigé en
personne l'épuration

des éléments anti-parti

Alors qu on le croyait très malade

C'est du moins le « Drapeau
rouge » qui l'affirme

TOKIO (AP). — Mao Tsé-toung a dirigé
personnellement l'actuelle campagne d'épura-
tion des éléments antiparti et anti-socialistea
de Chine communiste, qui avaient repoussé
ses critiques. Le fait est révélé par le « Dra-
peau rouge », organe officiel du parti com-
muniste chinois, dont les déclaration s sont
reproduites par tous les journaux chinois et
diffusées par l'agence « Chine nouvelle ».

(Lire la suite en dépêches.)

LE «SPIEGEL» FERA PEUT-ETRE
ÉCHOUER L'ACTION DE LA
JUSTICE MILITAIR E SUISSE

Autour de «La guerre a été gagnée en Suisse »

Le magazine allemand publierait certaines
photocopies de documents ultra-secrets

ZURICH (UPI). — L'action de la jus-
tice militaire suisse tendant à la confis-
cation de documents provenant des dos-
siers « secrets » de « Q. N. », détenus par
le journaliste zuricois Kurt Emmenegger,
n 'a pas atteint son objectif primordial ,
à savoir empêcher que les documents ne
tombent aux mains de l'étranger, appre-
nait-on lundi de source bien informée.

En effet , le magazine allemand « Der
Spiegel » est en possession de pho-
tocopies desdits documents et entend
en faire usage dans le cadre d'une en-
quête visant à réfuter la thèse des Fran-
çais Pierre Accoce et Pierre Quet selon
laquelle quelques officiers supérieurs
allemands ont livré les plans militaires
du Troisième Reich aux Alliés via la
Suisse.

Le jour des obsèques du journaliste
J.-C. Meyer. connu sous le pseudonyme
littéraire « Q. N. », la police cantonale
zuricoise reçut dans l'après-midi, par té-
lex, le mandat de saisie des documents
ordonnée par le procureur de la Confé-
dération , M. Hans Fuerst.

Vers 17 heures, deux fonctionnaires
des services de renseignement de la po-
lice se présentèrent au domicile de M.
Emmenegger qui était absent. Les fonc-
tionnaires patientèrent deux heures dans
leur voiture, avant que le journaliste
n'apparaisse , portant les quatre dossiers
sous le bras.

Après le constait de saisie et établisse-
ment d'une quittance, un des policiers
fit remarquer que si des photocopies
avaient été faites, l'action de la justice,
évidemment, deviendrait inutile.

M. Emmenegger a déclaré depuis que
son avocat n'interviendra pas contre la
confiscation. Il a indiqué que le dépar-
tement intéressé aurait obtenu sans dif-
ficulté aucune, les dossiers s'il lui en
avait fait la demande, pour pouvoir s'in-
former de leur contenu. Il n 'a fait que
s'opposer à ce que la succession du dé-
funt journaliste ne se fasse selon les
vœux de ce dernier , à la suite de l'in-
tervention du conseiller cie légation Al-
fred Wacker , beau-fils du disparu.

SEPT PERSONNES TROUVENT LA MORT
DANS LES MONTAGNES AUTRICHIENNES

VICTIMES SURTOUT DE LEUR IMPRUDENCE

INNSBRTJCK (AFP). — Sept personnes, dont deux
alpinistes, ont trouvé la mort dans les montagnes au-
trichiennes au cours de week-end. II s'agit surtout de
jeunes gens qui ont été victimes de leur imprudence.
Mal chaussés, un soldat de 18 ans et une jeune fille
de 19 ans, étaient partis cueillir des edelweiss. Ils ont
glissé sur les rochers et se sont tués, le premier près
de Matrei (Tyrol) et la seconde, près d'Heiligenblut
(Carinthie). Dans le Salzbourgeois, un jeune com-

merçant (21 ans) a dévissé alors qu 'il tentait l'ascen-
sion de la grande « Bischofsmuetze » et s'est tué. Il a
entraîné dans sa chute son compagnon de cordée qui
est grièvement blessé. Un autre alpiniste de 18 ans
a fait également une chute mortelle de 250 mètres en
Styrie. Les autres accidents, enfin, ont eu pour vic-
times des estivants, dont une touriste allemande, qui
faisaient des excursions en montagne.

(Lire aussi en page nationale)

TIGRESSES...

Ah , qui nous dira laquelle sert de
modèle à l'autre... L'autre, justement,
s'appelle Maggie Lorraine. En tout cas,
elle sera, nous dit-on, la « fée » de la
prochaine collection d'automne du
couturier britannique David Skinner...
Cependant ne vous y trompez pas la
robe de Maggie vaut peut-être aussi
cher que celle d,e « l'animal de
gauche »... 2885 fr. (Téléphoto AP)

94 ans ap rès,..
Record de chaleur égalé à Washington

NEW-YORK ( A P ) .  — Une vague de chaleur est actuellement observée
dans le nord-est des Etals-Unis. On a enreg istré à New-York une temp éra-
ture record de 30,4 degrés et à l'aéroport la Guardia un record absolu de
hl ,l degrés. A Washing ton , on a noté 38,3 degrés , égalant ainsi un record
vieux de O'i ans. Les météorologues prévoient que la vague de chaleur doit
se poursuivre pendant quel ques jours , pour s'atténuer sans doute prochai-
nement.

LONDRES (ATS-Reuter). —
Au cours d'une mise qui a eu
lieu à Londres, un violon du
célèbre constructeur Italien
Giuseppe Guarneri a été. vendu
pour la somme de 156,000 francs.
Ce violon a été construit en
1741, à Cremona et se trouvait
en la possession d'un particulier
à Londres, ne jouant de cet ins-
trument que pour son plaisir.

Pour le plaisir

Pas de stabilité
au Brésil

LES IDEES ET LES FAITS

L

E géant brésilien donne à nou-
veau des signes de malaise. La
perspective des élections prési-

dentielles — devant avoir lieu le 3
octobre prochain — provoque déjà
des remous. D'ailleurs la situation
dans ce pays gigantesque — 8,500,000
km2 de superficie et 80,000,000 d'ha-
bitants — est, en général, bien con-
fuse.

Le ler avril 1964 un coup d'Etat
renversait le président Goulart et ins-
tallait au Brésil un régime militaire.
La majorité de l'armée, des conserva-
teurs et des classes moyennes s'en
félicitaient vivement. Vingt-quatre évo-
ques affirmaient publiquement que
« la patrie avait été sauvée de l'abîme
tout proche ».

Washington donnait au nouveau
gouvernement son plein appui. Qui
plus est, si au cours des huit années
précédentes le Brésil avait reçu des
Etats-Unis plus de deux milliards de
dollars de crédit, en la seule année
1965, 450 millions de dollars de-
vaient lui être versés à titre de prêts,
par différents organismes bancaires
de New-York. On croyait à une èra
nouvelle.

Cela ne dura pas. Les accords pas-
sés avec les grandes compagnies amé-
ricaines comme l'« Hanna Mining Cor-
poration » soulevèrent l'indignation
des ultra-nationalistes, nombreux au
Brésil . Les méthodes de lutte contre
l'inflation, employées par le ministre
du plan, Roberto Campos, ne plurent
point aux hommes d'affaires. Les prix
continuèrent à monter et les masses
affrontèrent des difficultés chaque jour
grandissantes.

D'autre part, les politiciens espérè-
rent retourner au peuvoir. Mais ce
retour devint de plus en plus diffi-
cile, les militaires s'efforçant, par tous
les moyens, de barrer le chemin aux
éventuels chefs civils. Bref, la popu-
larité du régime tomba et, virtuelle-
ment, tous les Brésiliens qui n'en
faisaient pas partie devinrent ses
adversaires.

Comme toujours quand les choses
vont mal, les frictions internes au sein
du groupe au pouvoir commencèrent.
L'ex-gouverneur Carlos Lacerda , qui
avait largement contribué au triomp he
de la révolution « pure et dure », se ^tourna contre le président Castelo
Branco, fut écarté des fonctions offi-
cielles et revint au journalisme. II
devint un opposant de taille avec
lequel le régime dut compter.

Puis ce fut le tour du tristement
fameux Adhemar De Barros. Surnommé
<t principal représentant de la corrup-
tion nationale », Barros élu, malgré
tout, trois fois gouverneur de l'Etat

<de Sao-Paulo, se trouva en danger
lorsque les militaires prirent le pou-
voir. Mais 'Barros avait une police
locale (estadual) de quarante mille
hommes bien armés ! II offrit son ap-
pui à la révolution « pure et dure »
et... sa position de gouverneur ne fut
guère menacée. II resta à son poste.

M. I. CORY

(Lire la suite en 14me page.)

... semble dire l'ourson de
Slbéi'le de cinq mois, offert au
général De Gaulle lors de sa
visite à Novosibirsk , aux visi-
teurs du zoo de Vlncennes où
il se trouve maintenant en
pension. On ne sait pas si
l'ourson savait déjà lever les
bras comme... qui vous savez ,
ou si on le lui a appris à Paris !

(Téléphoto AP)

Français,
Françaises...

, (LIRE EN PAGE. NATIONALE)

Un motocycliste tué à Serrières
(Lire en pages régionales.)

Les incendiaires du Mont-Crosin ont avoué
Le 4 juin dernier, trois hommes avaient été arrêtés après la tentative

d'incendie d'un retaurant dti Bémont. Hier, la police cantonale bernoise
f annonçait que deux des hommes avaient avoué être responsables de l'in-
f cendie du Mont-Crosin et de divers autres sinistres. (Lire pages régionales).

Exploit d'athlètes américains
(Voir en pages sportives)

I Pages 2, 3, 6 et 13 : L'actualité ré- Page 14 : Les programmes Radio-TV
., gionale Le carnet du jour

Pages 9 et 11 : Les sports Page lfi : L'actualité littéraire.

Une auto tombe fais le lac
des Quatre-Cantons : trois morts

UNE ANGLAISE DE 8 ANS SUR
LA.«MONTAGNE MAGIQUE» ?

On déplore ce que les spécialistes appellent «folie »

ZERMATT (UPI). — Le projet de l'alpiniste anglais Stanley
Potier de faire l'ascension du Cervin en compagnie de sa
fillette Valérie, âgée de 8 ans, a provoqué une grande inquié-
tude parmi les guides de Zermatt. Valérie Potter serait l'enfant
le plus jeune à tenter d'atteindre le sommet du Cervin, à
4481 mètres d'altitude.

A Zermatt , on considère une telle entreprise un peu comme une
folie , à cause du danger auquel pourrait se voir exposer la petite
sur le plan physique avant tout.

L'effort à fournir pourrait en effet entraîner un grossissement
du muscle cardiaque. On déclare que le père, qui est originaire
de Manchester, ne semble pas se rendre compte exactement des
risques que comporte une telle ascension.

Le Cervin ne saurait être comparé à un sommet d'Ecosse, où
M. Potter doit s'être entraîné avec la petite Valérie. A partir df
la cabane du Hoernli, ce sont quatre dures heures de travail d'as-
cension et de varappe qui les attendent, relève-t-on.

En dépit de tous ces facteurs, l'intrépide Ecossais paraît vouloii
réaliser à tout prix l'ascension dont l'annonce a été mise er
épingle sous de gros titres par les journaux d'outre-Manche.

On croit savoir qu 'un grand quotidien britannique serait forte-
ment intéressé au financement de l'expédition.

Zermatt s'inquiète pour
l'enfant des cimes qui
veut vaincre le Cervin
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L'Association patr io t i que radicale ,

section de Jietxii.v , a le pénible  devoir
d'annoncer le décès de

Madame Marthe ROBERT
mère de Monsieur Jules Robert , mem-
bre de son comité.
_naw_nminrimimBuii.iuiiiiiniiiini.i un ii.i iiiinw—_—_im

Marylène
me voici.

Je serai heureuse à l'Oasis, chez mes
parents, Monsieur et Madame
Henri PERIN-CALAME, à Bevaix.

4 juillet 1966
Maternité Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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« Aux Gourmets » Monsieur A. Schindler a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Max LÔTSCHER
son précieux collaborateur.

Neuchâtel , le 4 juillet  19(i6.
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La commission scolaire de Bevaix
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame Marthe ROBERT
mère de son président Monsieur Jules
Robert.
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Monsieur et Madame
Jean BÛRGI-MAURER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Corinne
4 juillet 1966

Maternité Rue du Lac 12
Neuchâtel Bôle

Le personnel du magasin « A u x  Gour-
mets » a la profonde dou leur  d'annon-
cer le décès de

Monsieur Max LÔTSCHER
leur collègue.

Neuchâtel, le 4 juillet 1966.

Monsieur et Madame
Pierre BOREL-BETIGNAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Frédéric - Pierre
4 juillet 1966

Maternité Les Isles 62
des Cadolles 2015 Areuse

La direction et le personnel des
Grands Magasins Aux Armourins S. A.
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Suzanne KULL
leur fidèle employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
—M'IMWWIIIIWIIIII imiwiiiwiMHmi'iimiminHimiiwimiiiiinpii

Monsieur et Madame Marcel Fahrny-
Dubois, à Corcelles ;

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

Monsieur et Madame Jean Fahrny et
leur f i l l e ,  à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Barrelet
et leurs enfan t s, à Genève ;

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

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

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

Neuchâte l , le 2 j u i l l e t  1966.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.

Mat. 5, 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 5 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile m o r t u a i r e, chapelle de l'hô-
p i t a l  des Cadolles.

Prière de ne pas faire tle visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Max Lôtscher-Frioud et son

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

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

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

cerne ;
Monsieur et Madame . René Moins, à

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

du décès de

Monsieur Max LÔTSCHER
leur très cher époux, papa , fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre a f fec t ion ,
dans sa 22me année, des suites d'un
tragique accident.

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

L'enterrement, sans suite, aura lieu
directement au cimetière d 'Auve rn i e r,
jeudi  7 jui l let , à 13 heures

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

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club des boules Romand de Neu-
châtel fait part du décès de

Monsieur Marcel CONSQLI
ancien président et ami de la société.
l_____________M_aM____U_U_!*__&!J'_M!l

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

Pro. 31.

Monsieur Benjamin Heuby ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Heu-

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

enfants et petits-enfants ;
, . Jes enfants et petits-enfants de feu
M. et Mme Louis Schreyer,

ainsi que les familles parentes et
amies,' 1 "" '''" '" ' ' ¦ 'vj rmnn

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame Jeanne HEURY
née MOSER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, fille, sœur, belle-sœur et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
52me année après une longue et cruelle
malad ie  courageusement et chrétien-
nement supportée.

Colombier, le 3 juillet 196..
Je suis l'Etemel ton Dieu qui te

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

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, le 6 juillet <_ 14 h 30.

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

On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite
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Monsieur Alain KuiM, à Serrières ;
Mademoiselle Michelle Gisiger, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame René Estoppey-

Prior, à Cortaillod ;
Mademoiselle Christiane Estoppey, à

Wâdenswil ;
Mademoiselle Jacqueline Estoppey, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Hubert Gacond-

Kull, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Hermann Haus-

heer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Perret,

à Boudry,
ainsi que les familles . parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de ¦•-.- ¦•<¦¦¦< « t

Madame Alain KULL
née Suzanne PRIOR

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

Neuchàtel-Serrières, le 4 juillet 1966.
(Pain-Blanc 9)

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

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

Ps. 121 : 1-2.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Cortaillod, mercredi 6 juillet, à
14 h 30.

Culte au temple de Serrières, à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Marcel Consoli-Piazza ;
Madame veuve Antoinette Clerc, à

Sensine ;
les enfants et petits-enfants de feu

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

et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Marcel CONSQLI
leur cher et regretté époux , f i ls , beau-
frère, neveu, oncle, cousin, parrain et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
53me année, après de grandes souf-
frances, muni des sacrements de
l'Eglise.

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

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

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

, Domicile mortuaire : hôpital , des
Cadolles.

R. I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société Fédérale de Gymnastique de
Colombier a le pénible devoir de faire
par du décès de

Mademoiselle

Chantai GROSS
décédée des suites d'un grave accident.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

Madame et Monsieur  Albert Strauss,
à Couvet, leurs e n t a n t s  et petits-
e n f a n t s  ;

Mademoiselle Ida Guye ;
Madame William Guye, à Neuchâtel,

ses enfan t s  et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul  Leuba ;
Mons ieur  et Madame Maurice Guye,

aux Bayards, leurs e n f a n t s  et petits-
e n f a n t s  ;

Madame  et Mons ieur  Charles Mast,
à Vil l iers , et leurs enfants,

a ins i  que les famil les  paren tes  et
alliées ,

ont  le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Aimée GUYE
leur très chère sœur, belle-sœur, tan te ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa
71 me année.

Fontainemelon, le 4 juillet 1966 .
(Bellevue 9)

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance et il s'est incliné vers
mol , il a écouté mes cris.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cent dix chiens se sont affrontés pour
le 24me championnat suisse de groupe

Au centre sportif de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Ce fut une magnifique réussite, sur

l'ensemble idéal du Centre sportif de
la Chaux-de-Fonds. Les exercices se dé-
roulèrent sans le moindre inconvénient,
et les cent dix chiens venus des quatre
coins du pays, firent leur travail de
manière exemplaire. Du point de vue
des spécialistes, l'entrainement accompli
en Suisse a été excellent , et vraiment
les équipes se tenaient de si près qu'il
fut difficile de les départager. Emmen-
brucke est grand champion ; le premier
des Romands, Payerne, a le quatrième
rang, ce qui est fort honorable.

Une magnifique table de prix récom-
pensa chacun, et chiens et maîtres sont
rentrés enchantés de leur journée dans
un Jura éblouissant. M. J.-C. Hess, chef
de l'organisation, a droit aux félicita-
tions de tous, ainsi que ses nombreux
collaboratettrs. Voici les résultats :

1. SC. Emmenbrucke, groupe 1, 1448,80;
2. SC. Thoune, 1415,12 ; 3. Dresseur
Ferein Baderstadt Baden , 1410,92 ; 4. Les
Amis du chien, Payerne, 1407,16 ; 5.

(Avipress - Schneider )

Schweiz Schafertmnd, Bienne n,
1406,32 ; 6. Société canine de la Chaux-
de-Fonds, 1394,40 ; 7. SC. Emmenbrucke,
groupe II, 1396,56; 8. SC. Berne, 1386,12;
9. Schweiz. Schaferhund Club, Olten ,
1373,32 ; 10. Schweiz. Schaferhund Club,
Bienne, 1363,92.

One maison de jardin el
des arbres fruitiers en

flammes à Peseux
TJn incendie a endommagé, hier

après-midi à Peseux, une maisonnette
de jardin et des arbres fruitiers. Vers
14 h 30, une personne était occupée
à faucher du foin dans le haut des
Carrels. Elle voulut brûler des vieilles
herbes mais le vent se leva et commu-
niqua le feu à des taillis qui eux-
mêmes le propagèrent à une maison de
jardin et à des arbres fruitiers.

Les premiers secours, commandés
par le capitaine Gauthey vinrent à bout
de ce sinistre en une dizaine de mi-
nutes. \

BOUDRY
Cirque et pique-nique

(c) Durant la semaine dernière, les pen-
sionnaires de l'hôpital de Perreux, ainsi que
le personnel, ont été comblés.

Lundi, ils se sont rendus en autocar à
Pont-de-Nant où a eu lieu un pique-nique
qui s'est déroulé dans la meilleure ambian-
ce. Jeudi après-midi, ils étaient invités à la
représentation du cirque Knie. Ils ont ter-
miné la journée en ayant le privilège de
passer deux heures en musique offertes pai
la fanfare de Boudry.

Le grand cortège costumé
de la Fête de la j eunesse:

un beau prélude aux vacances

A LA CHAUX-DE-FONDS

Désormais, les f ê tes  de la jeunesse,
improprement mais toujours appelées
« promotions », bien que les promotions
proprement dites aient lieu en avril,
durent quasiment trois jou rs : le ven-
dredi est consacré aux finales des jou -
tes sportives aux jeux, cortèges costu-
més et aux flambeaux. On répète même
la cérémonie du lendemain, ce qui a
permis au directeur du Gymnase can-
tonal, M. André Tissot, de prononcer
devant ses discip les un peu surpris la
p lus belle mercuriale qu'on ait enre-
g istrée dans la salle de musique :

« Ah I mes gaillards, leur dit-il en
substance, vous croyez parce que
vous avez réussi, certains avec tant de
peine , votre bachot que les po rtes de
l'avenir vous sont grandes ouvertes 1
Vous allez voir, au bout de votre pre-
mière année d 'Université : j' aimerais
bien savoir combien d'entre vous g
subsisteront ? » -,, »•

En f a i t, il g a grande raison d'inter-
venir avec énergie car il semble'- que
les ressorts des études se soient bien
relâchés : ne fu t -ce  que par te nombre
grandissant d 'heures blanches dont
jouissent les écoliers .

UN BEAU CORTÈGE

Samedi, ce f u t  le grand cortège tra-
ditionnel de p lus en p lus décoré et
costumé , grâce au goût, au talent et
au travail de nombre de maîtresses et
maîtres des* sections primaires et se-
condaires pré profess ionne t les .  Les cé-
rémonies se déroulèrent dans quinze
salles civiles ou religieuses. On avait
joué à l 'hôp ital : pour bien marquer
que l 'inauguration du nouveau bâti-
ment était un événement collecti f .

CÉRÉMONIES

A la cérémonie des Ecole secondai-
res classiques, scientif iques et moder-
nes ainsi que du Gymnase cantonal, le
conseiller d'Etat Gaston Clottu, chef
du département de l'instruction publi-
que, exp lique à ses auditeurs pou rquoi
on avait dû rompre avec une solide
tradition- chaux-de-fonnière qui voulait
que son Gymnase f orme un tout, de la
première classique à la huitième.

« Il  f a u t  construire un bâtiment pour
le Gymnase cantonal, si cela inscrira
une solution de continuité, ce que les
ans avaient réunis ne sera pas totale-
ment désuni : tes relations des plus
étroites continueront d'exister entre les
deux degrés, puisque en f in  l'un prépare
étroitement à l'autre. »

A celle de l 'Ecole supérieure de com-
merce, après l'intnoduction de M . P.-Fj
Jeanneret, président, c'est M. Henri Ny-
degger, industriel et dé puté ancien
élève de l'école, qui s'adressa à ses
lointains condiscip les. Il  montra com-
ment, en trente-trois ans, le monde
avait chang é, depuis qu'il se trouvait
lui-même sur les bancs des bacheliers,
et combien il changerait encore dans
les trente-trois f u t u r e s  années , qui mè-
neront à 1999. Déjà l'on parle de « ci-
vilisation des loisirs » , des ministères
des loisirs, les p lus chargés de travail
f inalement : ce n'est pas le loisir lui-
même qui importe le p lus, c'est ce que
l' on en fa i t .  La discip line, le travail et
la conscience professionnelle sont en-
core, aujourd'hui comme hier, les ga-
rants dé la civilisation et du pays.

77 bacheliers classiques , scienti f i-
ques, modernes et p édagogi ques , lf i
bacheliers de l 'Ecole de commerce : soit

93 candidats ayant réussi leurs épreuves,
tel est le bilan de 1966. Le samedi et
le dimanche furent  consacrés aux ker-
messes privées, de famil le  et de so->
ciétés. J .-M. NUSSBA UM

COMMUNIQUÉS

Nouveau programme au
caliaret-ilaueilig A. B. C.

Cinq jolies filles, ce mois-ci, au pro-
gramme de l'A.B.C. à NeuchStel. En ve-
dette, Lady Bijou , vraiment très « SEXY »
dans son déshabillage sur un lit orange !
Milena, la belle Yougoslave, charme et
émoustille. Lilian Liana , danseuse sur poin-
tes, joue à la geisha. Linda Donati, une
Italienne de flammes, mange du feu et la
Belge Myriam démontre savamment com-
ment avec une rose , une femme enlève sa
crinoline pour < revêtir » le costume d'E-
ve ! Programme varié , donc , suggestif et
gracieux. Et l'on danse aux son des meil-
leurs orchestres.

Monsieur le rédacteur,
L'accident mortel dont a été vic-

time une jeune fille de Colombier
m'a décidé à vous écrire. Ce drame
a bouleversé la population de Colom-
bier et des environs. Ne serait-il pas
possible de prendre des mesures effi-
caces pour prévenir de pareils acci-
dents ? Les personnes qui désirent se
rendre au terrain de football , au ma-
nège, au terrain d'aviation ou à l'ar-
rêt du tram risquent de perdre leur
vie, vu la carence des moyens de si-
gnalisation. Ne pourrait-on pas limi-
ter la vitesse sur ce tronçon de route,
prévoir des signaux lumineux ou,
mieux encore, construire un passage
souterrain ?

On objectera qu 'un projet de route
est à l'étude ; mais rien n'empêche
de faire quelque chose entre-temps.

Un nouveau centre scolaire va être
construit à cet endroit ; il y a donc
urgence d'entreprendre quelque chose
pour éviter de nouveaux accidents.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur, mes salutations empressées.

S. DEAGOSTINI

Après un accident mortel
à Colombier

f HENRI DUBOIS
Les parents et amis d'Henri

Dubois conduisent ce matin à sa
dernière demeure un homme qui,
pendant de nombreuses années,
a amusé nos lecteurs à l'heure
de leur petit déjeuner. M Henri
Dubois, employé au Crédit suisse,
n'était autre en effet  que ce
chroniqueur de notre journal
qui, pendant de nombreuses an-
nées, signa de spirituels bouts
rimes d'actual i té  en page une de
notre journal sous le pseudo-
nyme de « Du ». C'est dans des
chroniques du même style alerte
et incisif qu 'il collabora réguliè-
rement au journal de l'Associa-
tion suisse des employés de ban-
que. Autrefois, il avait d'ailleurs
publié un recueil Nde bouts rimes
d'actualité sous le titre pittores-
que de « Le Scolopendre aux sa-
bots de bois ».

Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille de
M. Henri Dubois.

La direction et le personnel des
Grands Magasins Aux Armourins S. A.
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur fidèle employé et
collègue,

Monsieur Marcel CONSOLI
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

t— m̂fr Université
s II if» ^e Neuchâtel
< b % Jf j ?  AUDITOIRE DE CHIMIE
"''•Vo nt»*0 DE L'UNIVERSITÉ (B 32)

Mardi 5 juillet 1966, à 14 h 30
Soutenance de thèse de doctorat

« Thermodynamique des mélanges
liquides binaires

Chaleur de mélange de n-alcanes
ainsi que des isomères

de l'hexane e! des hexènes »
Candidat : M. José Fernandez-Garcia

¦̂ JujnX Touring Club Suisse

f/wfe)] Neuchâtel

N^S^  ̂ cherche 
pour tout 

de suite

UNI DACTYLO
surnuméraire, pour une durée de 3 se-
maines.

Paire offres ou se présenter à l'Office
du T.C.S., Promenade-Noire 1, à Neu-
châtel.

CONSULTATION JURIDIQUE
Aujourd'hui, de 17 à 19 h , Restaurant

Neuchâtelois, faubourg du Lac 17
Centre de liaison des sociétés féminines
Fas de consultation en août et septembre

Ile Mainau, Appenzell, Liechtenstein
11-12 juillet, 100 fr. L'Abeille, tél. 5 47 54

Observatoire de Neuchâtel : 4 juillet 1966.
.Température: Moyenne, :23,8,, > min. : . 16,3,
mâx : 30,8. Baromètre : moyenne : 721,0.
Eau tombée : —. Vent dominant : Direc-
tion : sud , sud-ouest, force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair matin et soir,
après-midi légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 4 juillet à 6 h 30 429,28
Température de l'eau 20°

Prévisions du temps pour toute la Suisse :
Quelques orages se manifesteront sur le Ju-
ra, ainsi que dans le nord-ouest du pays.
Le temps sera en général ensoleillé. L'après-
midi, la nébulosité augmentera ainsi que la
tendance orageuse et des averses parfois
fortes se produiront notamment dans le nord
ouest ainsi qu 'au Tessin.

La température, voisine de 16 à 20 de-
grés le matin, atteindra 25 à 30 degrés
l'après-midi.

Observations météorologiques

\ Monsieur et Madame
Jean-François WYSS - BUTTIKOFER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Dominique
4 Juillet 1966

Maternité Favarge 93
des Cadolles Neuchâtel

(c) Lundi, à 10 h 50, devant l'immenble
Jeannerets 37, le petit Didier Fuhrer, âgé
de 5 ans, s'est élancé sur la chaussée '
sans apercevoir une automobile, pilotée par
Mme H., qui ne put l'éviter. L'infortuné
enfant fut transporté à l'hôpital souffrant
d'une fracture du fémur gauche et d'autres
blessures moins graves.

Au Locle
Un enfant se jett e

contre une automobile

Un cycliste motorisé blessé
Hier vers 23 h 05, une voiture con-

duite par M. W. Weber , domicilié dans
le canton d'Argovie, circulait avenue
Léopold-Robert sur l'artère nord en
direction ouest, avec l'intention de tra-
verser l'artère sud pour se rendre à
la rue de la Fleur-de-Lys. En s'enga-
geant sur cette artère, l'auto a coupé
la route à un motocycle léger, pilo-
té par M. Germain Carnal, âgé de 21
ans, de la Chaux-de-Fonds, lequel rou-
lait normalement sur la piste de droite.
M. Carnal a fait une chute et a été
conduit à l'hôpital pour un contrôle.
II souffre  de contusions au genou gau-
che et aux mains Dégâts matériels.

Les accidents du week-end
0 Une cycliste motorisée, Mme Jeann ine

Briot , habitant le Locle, circulait rue du Sa-
pin. Débouchant sur la rue Jaquet-Droz,
elle est entrée en collision avec une voiture.
Elle souffre d'une blessure à une arcade
sourcilière et a reçu des soins.

© Une passante, Mme Jeanne Schupbach,
de la Chaux-de-Fonds, a été renversée par
une voiture alors qu'elle s'était engagée sur
un passage de sécurité. Elle souffre de con-
tusions à une hanche et a été conduite à
l'hôpital .

9 Au guidon de son motocycle léger, M.
René Rerat, de Pleujouse (BE), roulait rue
Numa-Droz. Il est entré en collision avec
une auto alors qu 'il débouchait sur la rue
du Dr-Coullery. Le motocycliste a été con-
duit à l'hôpital pour un contrôle. Légers
dégâts matériels.

9 Deux accidents se sont en outre pro-
duits à deux carrefours. Le premier, â l'in-
tersection des rues Jardinière - Antilles, a
été le plus spectaculaire. L'une des voitures
en cause a rebondi sur le trottoir et arraché
un signal d'interdiction pour finir sa course
contre une façade. Dégâts matériels. Quant
au second, il s'est produit aux rues Ouest -
Parc. Là aussi, dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Javet ; et leurs fils Claude-Alain et
Christian ;

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

ont la douleur de faire part du
décès de

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

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

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, le mercredi 6 j uillet 1966.

Culte pour la famille à 13 h 30.

Culte au temple à 14 heures.
Ne pleurez; pas mes bien-aimés,

mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur, en priant

pour votre bonheur.

L'Amicale des Contemporains 1901 a
le grand regret de faire part à ses
membres du décès de leur collègue et
cher ami

Henri DUBOIS
Culte à la chapelle du crématoire le

mardi  5 jui l le t  1966, à 10 heures.
Le comité.

t
Monsieur et Madame Pierre Gross-

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

Madame veuve Paul Progin, à Fri-
bourg ;

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

Monsieur et Madame Paul Bourqui-
Progin et leurs enfants, â Fribourg ;

Révérende Sœur Françoise, à Fri-
bourg ;

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

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

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

du décès de

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

Colombier, le 2 juillet 1966.

La messe de requiem sera célébrée
mardi 5 juillet, à 12 h 15, en l'église
catholique de Colombier.

L'inhumation aura lieu à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

E | T\ PROLONGATION
X L. U* I M P O S S I B L E

Le comité de la Société f édéra l e  de
gymnast i que , section de Bevaix, a le
pénib le  devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Marthe ROBERT
mère de son vice-président Monsieur
Jules Robert et grand-maman de ses
membres Jean-Daniel, Philippe, Claude-
André et Simone Robert.

Les gymnastes bevaisans garderon t le
meil leur souvenir de Madame Robert
qui fu t  toujours une amie appréciée
de la société.

Le comité du Club des accordéonistes
« Helvetia », Serrières, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres et
amis du décès de

Madame

Alain KULL-PRIOR
épouse de M. A. Kull , membre du
comité et mère de Mademoiselle Mi-
chèle Gisiger, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.



Une camionnette coupe la route
à un motocycliste : un mort

A SERRIÈRES

Un accident de la circulation a coule la
vie hier à un jeune motocycliste domicilié
à Auvernier.

Comme chaque jour à midi , M. Max
Loertscher, âgé de 21 ans, vendeur dans
une épicerie , à Neuchâtel , rentrait à scooter
à son domicile , à Auvernier.

Il était 12 h 35 lorque le motocycliste
passa devant la fabrique de tabac de Ser-
rières. Soudain , une camionnette d'une en-
treprise de travux publics, qui circulait
également quai Jeanrenaud , mais en direc-
tion de Neuchâtel , obliqua brusquement à
gauche pour gagner un entrepôt. Ce fai-
sant , la camionnette , conduite par M. Henri
Cheminade, âgé de 21 ans, coupa la rouie
à M. Loertscher. L'avant de la moto heurta

l'avant droit du véhicule et le motocycliste
fut violemment projeté sur la chaussée.
Très grièvement blessé et souffrant de mul-
tiples fractures , M. Loertscher a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police locale. Il est décédé à son
arrivée dans cet établissement.

M. Loertscher, jeune marié , était père
d'un petit garçon.

Une enquête a été ouverte par la police
cantonale pour établir les causes de cet
accident incompréhensible. En effet , il est
pratiquement impossible que le chauffeur
de la camionnette n'ait pas vu arriver le
motocycliste, car l'accident s'est produit sur
le long tronçon rectiligne du quai Jeanre-
naud.

Nettes prises de position au Conseil général des trois
groupes politiques au sujet de l'épuration des eaux

La gestion et les comptes pour 1965 sont adoptés
malgré la bouderie des socialistes...

Convoqué < par devoir », le Conseil
généra l de Neuchâtel s'est réuni , hier
à 19 h 45, sous la présidence de M
J. Carbonnier. Le seul point à l'ordre
du jour, le quorum n'ayant pas été
obtenu à la séance précédente convo-
quée à la demande des socialistes,
portait sur l'octroi d'un crédit supplé-
mentaire provisoire pour l'épuration
des eaux usées. M. Castella, (soc.) pré-
cisa qu'il n'était pas dans li'ntention
du groupe socialiste de ranimer le
débat sur l'épuration des eaux ; si les
socialistes ont cru bon de demander
la convocation d'une séance extraor-
dinaire, c'était pour alerter les autres
groupes sur la décision de la commis-
sion financière et la procédure suivie.

M. D. Wavre (lib.) s'élève avec vi-
gueur contre les accusations que le
parti socialiste porte contre le Conseil
communal. Comme la question de l'épu-
ration des eaux figure au point 6 de
l'ordre du jour de la séance régulière
prévue pour le même soir, le porte-pa-
role libéra l conclut que la séance « par
devoir » est inutile, et il en demande
la clôture.

M. Steudler (rad.) constate que le
Conseil général n'a pas le pouvoir de
changer la décision de la commission
financière et propose également, au
nom de son groupe, de ne pas entrer
eu matière.

M. Castella (soc) annonce que son
groupe ne prendi-a pas part au vote
et le président Carbonnier en conclut
que les socialistes admettent tacitement
de reporter le débat au point 6 de
l'ordre du jour de la séance régulière.
Il annonce donc la clôture de la séance
« nar devoir ». U est 19 h 55 !

SÉANCE RÉGULIÈRE
A 20 h 15 les conseillers généraux

ont rejoint leurs sièges pour la séance
ordinaire du législatif...

Après lecture d'une lettre d'un hô-
telier de la ville qui s'étonne en par-
ticulier de la brusque décision du
Conseil communal d'interdire les bains
dans le lac au début de la saison tou-
ristique, le président ouvre les débats.

M. F. Steudler (rad.) demande, afin
de simplifier l'ordre du jour, que celui-
ci débute par le point 6, soit l'octroi
du crédit pour la station d'épuration
des eaux. M. D. Wavre (lib.) appuie
cette proposition qui est logique : il
faut parler de l'épuration avant l'exa-
men de la gestion et des comptes.

NOUVEAU BUREAU
L'assemblée procède à l'élection tacite

du nouveau bureau qui est composé
de : président : M. Jean-Pierre Gendre
(soc.) ; 1er vice-président : M. Fritz
Steudler (rad.) ; 2me vice-président :
M. Biaise Junier (lib.) ; secrétaire :
M. Walther Zahnd (rad.) ; secrétaire-
adjoint : M. Francis Houriet (soc.) ;
Questeur : M. Cyprien Calame (lib.) ;
Questeur : Aime Lucette Favre (soc).

Quant à la commission financière,
elle travaillera dans la composition
suivante : M. Jean-Pierre de Bosset
(lib.) ; M. Albert Muller (lib.) ; M.
Claude Ducommun (lib.) ; Mlle Tilo
Frey (rad.) ; M. Jean-Pierre Vaucher
(rad.) ; M. Marc Jaquet (rad.) ; M.
Philippe Muller (soc.) ; M. René Sal-
visberg (soc.) ; M. Charles Mojon
(soc).

Dans son discours de président sor-
tant , M. Jean Carbonnier releva no-
tamment que :

Mal gré ce qu 'il est convenu d' appeler
la haute conjoncture dont notre p ays
est grat i f ié  depuis 20 ans, il f a u t  bien
convenir que l'ère de la fa cil i té est
révolue. La conduite des a f fa i res  à
tous les échelons devient régulièrement
p lus comp liquée et délicate : tout
d' abord l'individu, dans sa sphère pri-
vée , éprouve des d i f f i cu l t és  accrues à
conduire son existence, sur le p lan mo-
ral et fami l ial  notamment. L' unité et
l'harmonie fami liales sont trop sou-
vent minées pur le rythme et la com-
p lexité de la vie moderne , alors qu 'elles
devraient rester la base essentielle
d'une civilisation équilibrée.

Faisant allusi on à l'absence des so-
cialistes lors des précédentes séances,
il ajouta :

... Vous aurez remarque comme moi,
je l' esp ère , que la symp honie est boi-
teuse dès qu 'un groupe d'instruments
fa i t  totalement dé fau t  et que le chef
d' orchestre peut même être amené à
renvoyer le ooncerj à des temps meil-
leurs ! Il importe cependant qu'avec
les nuances propres « chacun d' eux ,
les divers groupes d'instruments jouent
la même partition !

M. Carbonnier évoqua aussi le pro-
blème de l'information :

La vie moderne ex ig e une informa-
tion toujours p lus étendue , mais nous

la souhaitons en tout temps objective
et. part icipant,  de .  f a ç o n  conslructive à
l' action de ceux qui p ortent les res-
ponsabilités. Permettez-moi d' exprimer
ici notre reconnaissance spéciale à M.
Daniel Bonhôte qui vient de quitter
les bancs de la presse après de très
longues années d' excellents services.

Enf in , une  philosophie politique :
Sachons également donner à chaque

événement l'importance relative qu 'il
mérite. Ae confondons point défense
lé g itime de ses idées avec polém ique
pol i t i que , volonté conslructive avec
entêtement , dynamisme avec agitation
el service des intérêts collecti fs  avec
recherche de. succès personne ls I

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
PROPOSE LA COURTOISIE

Puis , M. J. Carbonnier céda son fau-
teuil au nouveau président du Conseil
général , M. Jean-Pierre Gendre , socia-
liste.

Le nouveau président du Conseil général :
M. Jean-Pierre Gendre (socialiste).

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Dans son allocution , M. Gendre re-
mercie le législatif de l'honneur qu 'il
lui faisait , et souhaita que dès aujour-
d'hui, une étroite collaboration entre
le Conseil communal et le Conseil
général redonne à chacun des conc i-
toyens la confiance en nos autorités ,
U conclut en espérant que la première
séance qu 'il était  appelé à présider
voie régner la courtoisie , élanl donné
l'importance de l'ordre du jour.

M. Hamel (rad.) dit que cette séance
lui rappelait la parabole de l'enfant
prodigue ; les socialistes ont vou lu
politiser la situation , jeter le discrédit
sur les autorités. Ils ont non seulement
nui à la chose publique, mais induit
la population en erreur : le dépasse-
ment de 8 millions n 'est en définitive
que de 500,000 francs. Les coups de
tête ne paient pas : il faut réfléchir
avant d'agir , conclut M. Hamel à l'in-
tention du groupe socialiste.

AI. R. Stern (rad.) déclare au nom
de son groupe que celui-ci a participé
à toutes les séances du Conseil général
et suivi toutes les explications du
Conseil communal, qui a fait un ef for t
d'information au sujet de la station
d'épuration. Après avoir dit que dans
cette affaire , l'atti tude des socialistes
a été « lamentable » . AI. Stern rappelle
que les conseillers généraux ont été
élus pour travailler et non pas pour
perdre leur temps ( !).

Aille T. Frey (rad.) s'explique mal
quant à elle l'absence des socialistes
aux séances de la commission f inan -
cière et elle réfute leurs arguments
selon lesquels ladite commission ne
siégeait pas valablement.

AI. D. Wavre (lib.) dit sa satisfaction
au nom du parti libéral de revoir les
socialistes participer aux travaux du
Conseil général. Le groupe socialiste ,
dit-il , reproche au Conseil communal
d'avoir demandé à la commission fi-
nancière l'octroi d'un crédit supplé-
menta i re  provisoire pour l 'épuration
des eaux au lieu tle convoquer le
Conseil général en séance extraordi-
naire.  C'est un comble , car c'est pré-
cisément l'abstention des socialistes qui
a poussé le Conseil communal à s'adres-
ser à la commission financière !

La protection des eaux est une obli-
gation imposée aux communes par les
législations fédérale et cantonale. Il

est curieux de constater que les socia-
listes étaient aut refois  tle fervents
promoteurs tle l 'épuration tics eaux et
que récemment, par leur at t i tude , ils
ont fail l i  retarder l'exécution des tra-
vaux en cours. Le Conseil communal
a certes commis une faute en enga-
geant des dépenses sans l'autorisation
du législatif. La faute a été relevée ,
avouée et corrigée. Le Conseil commu-
nal a péché par omission. Les travaux
de l'épuration des eaux suivent leur
cours ; il s'agit ma in tenan t  d'épurer
le climat politique. Avant de conclure
sa déclaration , Al. Wavre attira l'atten-
tion du Conseil communal sur r e f l e t
déplorable produit  par la conférence
de presse concernant l ' in terdict ion des
bains sur presque toutes les rives tle
la commune. Cette conférence de
presse est sans doute une des consé-
quence tle la pollut ion du climat poli-
tique ! En conclusion , le groupe libéral
prend acte avec sat isfact ion du ' rap-
port d'information concernant l'octroi
d'un crédit supplémentaire provisoire
tles caux usées du 17 juin dernier.

AI. C. Calame (lib.) remarque que la
réaction du public dans cette affaire a
été intéressante et qu'une fois de plus,
on peut faire confiance au bon sens
populaire qui n'a pas « marché dans
la combine des socialistes » . L'attitude
des socialistes a donné une piètre
image tles autorités, ce qui n'est pas
fait pour combattre l'abstentionisme.
La gauche est en position inconfortable,
elle participe au pouvoir et joue l'op-
position. Ce je u sur deux tableaux ne
manque pas de piquant , car le 2 mai ,
en se retirant , les socialistes ont laissé
leur représentan t au Conseil communal
sur son siège !

RÉPONSE SOCIALISTE
Af . C. Castella (soc.) déclare qu'il a

été amusé par certains propos. Il com-
prend le dépit de certains de ses col-
lègues de l'opposition , dépit provoqué
par l'a t t i tude de son groupe et ses
répercussions dans l'opinion publique.
Il est d'accord avec M. Calame qui
dit  que les gens ont « du bon sens » .
On dit , ajoute-t-il, que les socialistes
ont avancé des chiffres énormes au
sujet du dépassement de crédit ; mou s
ne prétendons pas que nou s ne nous
sommes pas trompés, mais les chiffres
tle 3 à 4 million s nou s ont été four-
nis par les services communaux inté-
ressés. Ce sont donc ceux qui nous les
ont communiqués qui se sont trom-
pés !

Les radicaux et les libéraux préten-
dent que les travail? ont été arrêtés
par notre faute, ils essayent de nous
rendre responsables. Notre réaction n'a
pas été causée par des faits imagi-
naires : il a été reconnu que des irré-
gularités avaient été commises et M.
Castella de demander ce qui est le
plus grave, commettre des irrégularités
ou en parler ? Si nous n 'avions rien
dit le 2 mai , les travaux auraient con-
tinué... sans crédits.

Au nom de son groupe, AI. Castella
reconnaît ne la station d'épuration
est indispensabl e et il prend acte que
la mise en service de la station doit
intervenir en 1968, mais son groupe ne
peut pas donner son blanc seing à la
commission financière. M. Wavre ré-
pond. Pour lui, le porte-parole socia-
liste cherche à lénifier , à minimiser
la situation. Demander la démission du
Conseil communal et la mise sous tu-
telle de la commune par l'Etat, cela
est grave.

M. R. Jeanneret (soc.) relève lui
aussi que les chiffres ont été fournis
par le personnel de la commune qui
a agi de bonne foi. La différence entre
le rapport socialiste et celui du Con-
seil communal provient du fait qu'un
achat n'est pas un engagement. Cer-
tains achats d'appareils ont été faits,
qui nécessiteront obl igatoirement des
constructions, et AI. Jeanneret précise
qu 'un dépassement de crédit constitue
un fait politique. AI. F. Houriet (soc.)
constate qu 'il y a encore beaucoup
d'énergie sur les bancs adverses. Pour
lui , rien ne serait arrivé si le Conseil
commu nal avait renseigné le législa-
tif.

M. Houriet se demande si ce ne sont
pas les créanciers de la commune qui
ont soudainement eu peur de n'être
pas paj 'és... d'où l'urgence de voter un
crédit supplémentaire, et l'arrêt des
travaux !

LA POSITION
DU CONSEIL COMMUNAL

M. Mayor , président du Conseil com-
munal , précise la position de l'exécu-
tif.

U n'est pas dans l'intention du Con-
seil communal tle reprendre et de dé-
velopper tout ce qui a été dit , mais
certaines affirmations ne peuvent pas
rester sans rectification. Le chiffre de
dépassement de 3 millions recueilli par
les socialistes auprès des services com-
munaux pouvait être contrôlé, et si le
2 mai , le Conseil communal n'a pas
avancé de chiffres , c'est justement
parce qu 'il procédait à ces contrôles
avant tle rendre le dépassement pu-
blic.

Contrairement à ce qu 'affirme M.
Castella, la consultation des dossiers
n'a jamais été refusée aux conseillers
généraux qui en faisaient la demande.
Les travaux à la station n'ont jamais
été interrompus ; ce ne sont que les
chantiers des collecteurs qui ont été
fermés. Us étaient d'ailleurs tous ar-
rivés au terme des travaux engagés
par les contrasts. U faut encore enlever
une illusion : le Conseil communal s'oc-
cupait du problème du dépassement
des crédits avant que celui-ci soit
porté devant le Conseil général. Mais
l'exécutif voulait suivre la procédure
qui permettait de renseigner exacte-
ment l'opinion. Une erreur a été com-
mise, mais c'était une erreur d'infor-
mation. La crise à fait aff luer  nombre
de témoignages de confiance à l'Hôtel
communal , ce qui  prouve que le lien
entre l'exécutif et le peuple n 'est pas
rompu. Et nombreux sont ceux qui sont
reconnaissants au Conseil communal tle
n 'être pas descendu dans l'arène poli-
tique.

BAINS INTERDITS
M. Cl. Junier (rad.) demande si les

critères concernant l'interdiction des
baignades ne sont pas trop draconiens.
M. Mayor lui répond que les contrôles
sont faits par les services tle l'Etat.

M. R. Allemann (soc.) revient à la
conférence tle presse annonçant l'in-
terdiction des bains, et il constate qu 'il
y a deux ans, lors tles premières me-
sures, la plage de Serrières avait été
interdite la première. Pourquoi ne l'est-
elle plus à présent ?

M. C. Castella (soc.) exp lique que
c'est une décision du Conseil général
qui a empêché certains conseillers
d'opérer des contrôles dans les ' dos-
siers de la commune.

Le Dr Perrin (rad.), remarque que
l'on boit l'eau du lac, et que l'on
mange les poissons qui y vivent . Il
souligne qu 'il est important que les
interdictions de bains ne soient pas
laissés à l'arbitraire.

M. Mayor répond , au sujet des bains,
que la propreté de l'eau est régie par
des courants souvent déconcertants.
Et M. Martenet , directeur des services
industriels, rassure les conseillers gé-
néraux quant à la qualité de l'eau po-
table que les citoyens consomment.
Elle est l'objet de contrôles rigoureux.

LES COMPTES ET LA GESTION
APPROUVÉS

M. R. Hamel (nul.) attaquant la dis-
cussion sut- les comp tes constate que
ceux-ci bouclent  par un boni tle 14,000
t'r. alors qu'un défici t  avait élé prévu
au budget. Il est d'accord avec le
Conseil communal lorsqu 'il parle de
postes prioritaires.

Ai .C. Calame (lib.) relève une
faute d'orthographe à la page S du
rapport...

Au nom de son groupe, AI. P. Muller
(soc.) annonce que son groupe n'ac-
ceptera pas les comptes.

Al. F. Steudler (rad.) et Al. D. Wavre
(lib.) parlant au nom de leur groupe ,
annoncent qu 'ils les approuveront.  AI.
Wavre fa i t  cependant une réserve en
ce. qui concerne la couverture finan-
cière fu ture  concernant la station
d'épuration ou d'autres travaux spé-
ciaux.

Les comptes et la gestion de la Ville
pour 1965 sont finalement adoptés par
22 oui contre 13 non socialistes après
lecture et discussion.

La gestion des fonds spéciaux a été
adoptée par 22 voix sans opposition.
La vente d'une parcelle de terrain aux
Quatre-AIinistraux a été votée par 22
oui contre 11 non.

La transformation de la maison de
Belmont a été approuvée par 33 voix
sans opposition.

Les cinq derniers points à l'ordre
du jour seront discutés en séance de
relevée , lundi prochain.

Répondant à l'invitation du parti
socialiste , conseillers communaux et
généraux ont finalement été fêter le
nouveau président du Conseil général
dans un établissement de la ville.

G. Bd.

M. Henri Robert, ancien directeur
de FEcole secondaire et normale,
a pris sa retraite définitive

A FLEURIER

De notre correspondant :
Les autorités communales et scolaires de

Fleurier ont pris officiellement congé de
M. Henri Robert , docteur es sciences, an-
cien directeur de l'école secondaire et nor-
male, devenue par la suite le collège ré-
gional.

M. Robert avait d'abord tenu un ins-
titut d'enseignement privé à Lausanne puis,
en 1927, à la retraite de M. James Cavin ,
il fut nommé directeur à Fleurier. A la
tète de l'école supérieure , il devait y res-
ter jusqu 'à la limite d'âge, soit pendant
plus d'un quart de siècle. C'est sous son
directorial que fut célébré le centième n-
niversaire du collège régional, qui grâce à
M. Robert , avait été transféré de la rue
du Temple dans ses locaux actuels.

M . Robert a été un pédagogue d'une
hanté valeur. Il ne s'intéressait pas seu-
lement à son école au point de vue admi-
nistratif et culture l, mais vouait une at-
tention toute spéciale à chacun de ses élèves,
s'efforçant de leur préparer l'avenir dans
un monde difficile.

Après avoir été remplacé comme direc-
teur par M. Jean-Philippe Vuilleumier, il
continua à donner des cours plusieurs heu-
res par semaine, ceci dans l'intention de
rendre service. MM. André Junod , président
de commune, Roger Cousin , président de
la commission du collège régional ont ex-
primé à M. Robert , lequel cesse mainte-
nan t , définitivement ses cours, la gratitude
et les remerciements cie tous ceux qui ont
été en contact avec lui. Après les

vacances d'été, M. Henri Robert sera rem
placé par Mlle Eliane Berthoud , de Neu
châtel.

Un éminent pédagogue : M. Henri Robert
(Avipress - Schelling)

Les arbres et la verdure ont toujours été
... . . . a ' m B •

un sujet tabou à Fleurier

QUEL SERA LE SORT DU JARDIN PUBLIC ?

De notre correspondan t :
Les dés sont bien jetés... Le référendum

lancé à Fleurier, contre la construction du
collège régional au Jardin public a large-
ment abouti. Le crayon sera maintenant don-
né au corps électoral. La décision , il la
prendra dans le secret de l'isoloir. Le ver-
dict sera sans appel. Et ce sera mieux ainsi.

Cette fevtje de signatures en faveur du
Jardin public n'a rien de surprenant. Elle
s'est manifestée dans toutes les couches tle
la population. Du reste, chaque village n'a-
t-il pas un sujet tabou ? On l'a vu par
exemple lors de la correction de l'Areuse
quand il était question de démolir le vieux
pont de Travers, ouvrage d'art d'une lar-
geur pourtant insuffisante pour le trafic.
La réaction ne s'est point fait attendre et
fut victorieuse.

Un même élan s'est manifesté en faveur
de la conservation tle l'ancien hôtel de
•• L'Ecu de France », à Couvet, dès qu 'est
venu à jour le projet de créer un vaste
carrefour , capable d'assurer une plus grande
fluidité du trafic , à cet endroit. Enfin, cha-
cun se rappelle la campagne vigoureuse-
ment menée — et même soutenue par l'ou-
verture d'une souscription — de façon à
conserver à n'importe quel prix, à Saint-
Sulpice, le pont des Isles, n'ayant pourtan t
aucun caractère utilitaire et architectural,
mais représentant un legs du passé.

Môtiers n'a pas vu sans dépit la place tic
l'hôtel des Six-Communes changer de phy-
sionomie, même si cela est dû au feu
destructeur de pluieurs immeubles rem-
placés avec un bonheur discutable. Et ne
s est-on pas, il y a quelques mois battus
a coups de plume, à cause des arbres —
pourtant dangereux — en bordure de la
route cantonale ?

L'éventail politique a beau être largement
rouge et bleu à Fleurier, la plus grande
localité du Vallon tient au vert. On l'a vu
à maintes reprises lors du sacrifice de
lors du sacrifice de grands arbres et on
n'a pas appelé cela sans raison .< le massa-
cre des innocents ». Dès lors, on comprend

le sentiment populaire pour préserver le
Jardin public , aménagé comme tel, il y a
plus de quarante ans, au moment où les
intérêts fleurisans allies aux socialistes, dé-
cidèrent tic désoffecter cet ancien cimetière
pour en faire une place d'agrément et de
repos.

D'ailleurs, autrefois, une assez curieuse
partie compétitive s'était engagée. C'était à
la fin du XVIIIe siècle. La jeunesse avait
adressé une lettre au Conseil communal,
après une assemblée extraordinaire, deman-
dant et obtenant , pour l'embellissement du
village, l'autorisation de planter une allée
d'arbres à Longcreuse. Les aines, jaloux
d'être devancés dans une œuvre d'utilité
publique , décidèrent tle créer également une
plantation. Ce fut l'allée « des vieux » abou-
tissant au pont des Chèvres, constituée par
de grands peupliers. Us tombèrent sous la

hache des bûcherons en 1894, non sans pro-
voquer tle vives controverses. Avec les ar-
bres de Longereuse, n'avoiis-nous pas assisté
à un pareil toile ?

« On ne doit pas faire fi de l'opinion
publique », nous disait un député à propos
du Jardin public. Evidemment, il eût été
préférable de prendre la température avant
de décider. Cela aurait peut-être épargné
fie se trouver dans un imbroglio...

G. D.

Après l'accident, il aurait
bo une bonne lampée de cognac
ivresse au volant ou non ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVER S

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience lundi à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarger , as-
sisté tle M. Gaston Sancey, substitut-greffier.

Admise comme patiente à l'hôpital du
Val-de-Travers, Mlle M. domiciliée à Tra-
vers a porté p lainte contre inconnu à la
suite d' un vol d'argent. Un jour , on fit
sortir toutes les patientes de la chambre
pour des nettoyages. A son retour , Mlle M.
constatait que sa table de nuit était en
désordre. De plus on lui avait subtilisé
210 fr.. L'auteur de ce vol a été identifié.
Il s'agit d'une aidc-infirmièic , A.-M. H., la-
quelle a été révoquée . Elle est maintenant
serveuse dans un établissement public « Vous
auriez les moyens de faire quelque chose
de p lus utile,  si ce n 'est pour les clients ,
du moins pour vous personnellement » lui
dit  le président , car cette jeune fille , âgée
tic l l) ans a déjà donné du fil à retordre
à l' autorité tutélaire. La somme dérobée a
été restituée et la plainte retirée. A.-M. H.,
après une défense quasi muette , a été con-
damnée à cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans et à 28 fr. 50 de
frais.

Le 31 mai , à 23 h 55, J.P., habitant Noi-
raigue , rentrai t de Champ-du-Moulin où il
était allé visiter quelques clients et avait
bu quelques verres de trop. En descendant
ht Clusette à cyclomoteur, il perdit la maî-
trise de son véhicule et fit une chute . On
le découvrit à I h 20 du matin , dans une
mare de sang, et ayant perdu connaissance.
11 fut transporté à l'hôpita l el comme il
sentait l'alcool , soumis à une prise de sang.
Le résultat de l'analyse révéla une alcoolé-
mie de 1,74 gr pour mille. Les faits étaient
admis. Les renseignements obtenus sur le
prévenu ne sont pas défavorables . Pour perte
de maîtrise et ivresse au guidon, J.P, a
écopé de un jou r d'arrêts sans sursis et de
81 f r 80 de frais.

IVRESSE OU NON ?

A la suite d'un accident survenu le 6 mai .
îi 21 15 , à l'intersection de la route venant
des Bayards et de celle tic Fleurier-les Ver-
rières , J. R., de Travers , était accusé
d'ivresse au volant , de refus tic priorité ,
de perte de maîtise et d'avoir déplacé
sans marquer l'endroit son véhicule après
le choc. Fait assez curieux : le sachet in-

diqua a 21 h 50, 1,6 gr pour mille d'alcool
dans les veines, le braethalyser 1,2 gr pour
mille à 22 h 45 et la prise de sang effec-
tuée encore plus tard 2,15 pour mille. R.
ne contestait pas avoir bu quelques verres
de rouge en France , mais il affi rmait aussi
que sous l'effet tle la commotion , il aurait
ingurgité une bonne lampée de cognac se
trouvant dans sa voiture. Ce qui exp li que-
rait les variations du taux d'alcool.

A la demande du défenseur , le tr ibunal ,
en dépit d'un témoignage douteux et d'un
rapport médical fort peu précis, a décidé
de renvoyer le cas de façon à entendre un
expert. Le procureur avait requis 10 jours
d'emprisonnement sans sursis, 100 fr. d'a-
mende et la publication du jugement.

AFFAIRE DE MŒURS
Jugé à huis-clos, J. M., qui était en con-

valescence , a commis trois jours consécutifs ,
au mois tle juin , des outrages à la morale
publique. 11 a d'emblée admis les faits. Ad-
mettant les conclusions de la défense, le
juge a infligé au prénommé trois jours
d'emprisonnement avec sursis (celui-ci étant
conditionné à une visite médicale) et
25 fr. 50 de frais.

Joyeux
et détendus

ont pris la clé des champs

L

A clôture des écoles primaires
d'Estavayer-le-Lac s'est déroulée
cette année selon une formule

un peu nouvelle. En effet, cette ma-
nifestation qui avait lieu j usqu'à ce
jour le matin a été fixée en début
de soirée. Le public a largement
plébiscité cette manière de faire en
participant très nombreux à la fête
annuelle des écoliers.

Un cortège riche en couleurs tra-
versa vers 19 h 30 les rues de la
cité au son des flons-flons de « La
Persévérance » . Ce fut ensuite la
cérémonie de clôture sur la place
de l'école des garçons au cours de
laquelle chaque classe présenta une
production fort bien préparée. M.
Jean Pythoud, directeur, adressa
quelques paroles de remerciements
aux autorités ainsi qu'aux membres
du corps enseignant.

A l'heure où la plupart des en-
fants dormaient déjà du sommeil
du juste, une trentaine d'invités se
réunissaient à l'hôtel de ville. Plu-
sieurs personnalités civiles et reli-
gieuses était présentes. Divers pro-
blèmes furent abordés: dédouble-

ment des classes (un refrain an-
nuel I), congés hebdomadaires, ma-
tériel scolaire, etc. Des remercie-
ments particuliers furent adressés
à Mlle Yvette Rossier qui fête cette
année ses 25 ans d'enseignement
à Estavayer-le-Lac.

La ronde joyeuse et colorée des
enfants d'Estavayer .

(Avipress - Périsset)

LES ÉCOLIERS D'ESTAVAYER

Une affaire de mœurs
contestée
(sp) Détenu depuis le 19 avril , J.-M. S„
anciennement aux Verrières , étai t accusé
d' avoir commis un attentat à la pudeur ,
le , 18 avril , sur une fillette de moins de
16 ans. S. a comparu hier devant le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers, pré-
sidé par M. Phili ppe Favarger , autorité de-
vant laquelle il a été renvoyé par décision
de la chambre d'accusation.

S. a contesté les faits qui lui sont re-
prochés. Il sera jugé, en principe, le 18
juillet prochain , avec administration de
preuves. Ont été désignés comme jurés
Mme Lucien Frasse et M. Robert Dcveno-
ges, de Fleurier , et comme suppléants MM.
Roger Chuat , de Fleurier et Lucien Ma-
rendaz, de Môtiers.

LES VERRIÈRES

Bientôt les vacances...
(c) C'est samedi 9 juillet que les classes du
Parc et de Saint-Sulpice entreront en va-
cances d'été pour une du rée de six semai-
nes, les enfants de ces quatre classes re-
prendront donc le chemin de l'école le 22
août.

Actuellement , les titulai res des classes des
degrés inférieur et moyen, Mlles L. Roth et
J. Vôgeli, suivent un cours de couture d'une
période d'une semaine ; la commission sco-
laire a fait appel à deux normaliennes pour
les remplacer. Quant à la classe du degré
supérieur , son titulaire , ' M. Claude Meister-
hans , devant accomplir un cours également
en août , c'est aussi un normalien qui diri-
gera sa classe pour une semaine.

Délicate aftention
(c) Jeudi dernier lors de sa répétition
hebdomadaire, la fanfare « L'Union »
avait réservé à la population une remar-
quable attention en jouant dans la partie
haute du village toute la soirée. Fait
sympathique et gentil, un musicien offrit
généreusement à tous ses collègues le
verre de l'amitié. Prochainement, la fan-
fare donnera son concert dans le bas
du village , faisant comme à l'accoutumée
quelques arrêts-concerts dans différents
quartiers afin que chacun en profite.

SAINT-SULPICE



I Aux Saars à louer tout de suite
ou pour date à convenir

j lin garage
Loyer mensuel 55 francs. i

j  Prière de s'adresser au concierge ,
I tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél.
I (031) 25 28 88.
_ftlL*̂ -ti»MRlfl'**.,W,!L',WJaJ>.a-_ r^W.ïaLvv.'1 _Wl_I_MfaWfc»l, *.

CRESSIER
A louer pour le 24 septembre ou
date à convenir, dans immeuble
neuf , beaux appartements de :

2, 2 'A 3 et 3 Vi

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

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

^F Commune 
de 

Coffrane

La commune de Coff rane  met au
concours le poste de

cantonnier- concierge
Entrée en fonction 1er octobre

1966.
Le cahier des charges peut être

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

Conseil communal.

UMAUji|lMm |/*|SWWWHB|HHiBM_Tlffl _llM^^ViJrTffMPd'iTVlhl^

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques, mer-
credi G juillet 1966, dès 15 heures, au bu-
reau de l'office , fbg du Lac 13, à Neu-
châtel :
plusieurs créances (admises et contestées)
de Pr. 2800.— , Pr . 1228.15, Pr. 20 ,000.-—,
Fr. 5659.60, Pr. 29,738.15 et Fr. 40,000.— .
La vente aura lieu au comptant , cou-
ronnement à la L.P.

Office des faillites
Neuchâtel.

j l VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engage

OUVRIERS
pour le service des ordures ména-
gères. Age maximum : 35 ans.

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

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

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

A louer , pour le 24 octobre 1966,
bel appartement de

4 pièces
tout confort . Loyer 407 fr. par mots ,
y compris chauffage.

Pour visiter , s'adresser à M. RA-
CINE, rue du Rocher 36, Neuchâ-
tel ou à la Banque PIGUET & Cie,
Service immobilier, 1401 Yverdon.

' Tél. (024) 2 51 71.

Il vendre
au centre de la ville

immeuble
rénové.

12 locations ; rapport 6 % net.
Somme nécessaire après hy-

pothè que, 180,000 francs.

Adresser offres écrites à 57 -
0197 au bureau du journal.

U 

GYMNASE CANTONAL
NEUCHATEL

Séinse ie clôture
el remise des titres

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

au Temple du bas, à Neuchâtel

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

Le directeur H. Suter

y ' W\U™
"^ ____ éÊËÏL _âi_É!_t^
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roi COMMUNE DE CERNIER

^̂  Mise on concours
Le Conseil communal de Cernier met au concours un poste de

CONCIERGE
Traitement : selon capacités et échelle communale des traitements.
Entrée en fonction : ler octobre 1966 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à un candidat possédant un 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 1966,
sous pli ferm é portant  la mention « poste de concierge ».

Conseil communal

IS VILLE OE NEUCHATEL
Le public est avisé qu'en raison

de la pollution des eaux

les bains sont interdits
sur toutes les rives du lac de la
circonscription communale de Neu-
châtel, à l'exception des trois en-
droits suivants :

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

de tabac).
A ces endroits, la baignade est

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

L'accès aux bains du Crêt et aux
emplacements où les bains sont in-
terdits est cependant autorisé aux
personnes qui désirent pique-niquer
ou prendre des bains de soleil. Elles
pourront utiliser librement les dou-
ches à disposition.

29 juin 1966.
Le Conseil communal.

If VILLE DE NEUCHATEL
La clinique dentaire scolaire cher-

che une jeune personne en qualité

d'aide de dentiste
Exigences : bonne formation sco-

laire, intérêt pour une activité exi-
geant de l'habileté manuelle et une
grande minutie. L'intéressée sera
initiée à sa tâche.

Traitement : adapté à la situation
selon connaissances et capacités.

Entrée en fonction : début sep-
tembre 1966.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites à la Direction des Ecoles
primaires et préprofessionnelles, col-
lège de la Promenade, 2000 Neuchâ-
tel , avec curriculum vitae, pièces à
l'appui et photographie, jusqu 'au 9
juillet 1966.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la clinique dentaire scolaire,
faubourg de l'Hôpital 6.

Neuchâtel, le 27 juin 1966.
Commission scolaire.

MwF _Q_Ptf |̂|̂ y^FB^^^r i_ ^̂ _̂u

au bord du lac de Neuchâtel, à la Tène
(sur terrain communal),

CHALET de 4 chambres, cuisine, W.-C, douche
extérieure, eau chaude, électricité, téléphone,
jardinet.

Prix Fr. 55,000.—

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Fran-
cis Blanc, agent immobilier, 88, av. Léopold-
Robert , la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

# 

Place

517 26

A vendre

BELLE VILLA
de 5 pièces , tout
confort , 700 m2,

à Bevaix.

MAISON
DE 14 PIÈCES
en bon état. Pièces
spacieuses , 2 balcons
de 14 m, solarium, à
16 km de Neuchâtel ,

3000 m.2.

MAISON
DE MAÎTRE
Superbe propriété ,

construction soignée
de 9 chambres,
2 bains , piscine,

garage 2 voitures ,
terrain de 4700 m2,
à l'est de Neuchâtel.

GARAGE
Immeuble bien entre-

tenu, grand atelier ,
outillage moderne,
au Val-de-Travers.

A vendre à Bevaix

BEAU
TERRAIN

à bâtir
Adresser offres

écrites à DJ 2083
au bureau du journal.

A louer immédiate-
ment ou pour date à

convenir ,

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

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 la Tourne ,
jusqu 'au 20 juillet

chalet
avec cheminée , 6 lits.

Adresser offres
écrites à AG 2080

au bureau du journal

S Lotissement |
I <Le ¥ ____ ¥ » Colombier Iji» ' ©
® (près de l'arrêt du tram) 9
© 9
9 A louer dans immeubles ©
| neufs, genre |

f VILLAS LOCATSVES |
f BEÂOX LOSEMENTS f
1 OE 3 1/2 PIÈCES :
2 très spacieux, surfaces de 91 ?
O à 101 m2, constructions soi- m,
9 gnées. Confort moderne. Tran- 9
J quillité. Zone de v e r d u r e .  S
O Parcs et garages. Loyers à e
• partir de 355 fr. par mois, 9
J plus charges. Disponibles dès •
« le 24 juillet ou date à con- Q
• venir. Prospectus et plans sur 9
J demande. Fiduciaire L e u b a  •
© & S c h w a r z, fbg de l'Hôpi- e
9 tal 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
H 5 76JW. *** ... - i . ..- f
• ®©«_ ©©©©®®©©®_ ©©0©9»O©©«©

à louer immédia-
tement dans im-
meuble neuf , à
Hauterive. Loyer
mensuel 45 fr.

Régie immobi-
lière Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Pour vos vacances en
Valais, il reste encore

quelques

bungalows
(à 2-3 lits) , confort ,

W.-C. douches pri-
vées, 20 fr. le bun-
galow, par jour. Pis-
cine chauffée du cam-

ping gratuite , à dis-
position du client.

Réservation :
Camping 13 Etoiles

Saint-Léonard (VS)
tél. (027) 4 43 33 -

4 44 40.

« MIGROS 1
cherche pour ses vendeuses :

STUDIO
meublé ou non meublé, avec
cuisine et bains ;

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

Prière de téléphoner au 3 31 41, j
département du personnel, pen-
dant les heures de bureau.

— '

ECLUSE 64
A louer dès le

ler août 1966

bel
appartement

de 3 chambres
avec tout con-
fort, Sme étage,
ascenseur.

Loyer mensuel
Fr. 290.— plus
charges.

Régie immobi-
lière Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Jeune homme
cherche à louer,

au plus tôt

studio
ou petit logement de
2 pièces, non meublé,
région Marin , Haute-

rive , Saint-Biaise.
Faire offres à :

Epicerie J.-N. Saunier
Corcelles (NE)

tél. 8 18 16.

A louer au centre de
la ville , pour le

24 juillet ,

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer 210 fr., charges

comprises. Se pré-
senter : Etude

Jacques Ribaux
tél. 5 40 32.

Nous cherchons

chambre
pour garçon de 15 ans

qui suivra le cours de
vacances d'été du

11 juillet au 5 août.
Vie de famille

éventuelle.
Tél. (061) 85 18 97.

Dame seule demande
à louer ou à par-
tager appartement

de 2 ou 3 pièces, à
Neuchâtel ou aux

environs immédiats,
avec une autre

dame seule, déjà
installée et pour
date à convenir.

Ecrire, en indiquant
situation et tous
autres renseigne-
ments désirables,

sous chiffres
AS GJP. 64,954 N
Annonces suisses
S. A., 2001 Neu- .

châtel.

Saint-Biaise
A louer , dans belle
situation, logement

de 2 chambres et
dépendances. Tout

confort. Libre le
24 septembre.

Adresser offres
écrites à H L 2072

au bureau du
journal .

A louer, dès le
ler août 1966, jolie

chambre meublée , à
Serrières, à personne

suisse. Tél. 8 47 74.

A louer tout de suite
à Concise, près du
lac , logement meublé

de 3 chambres.
Tél. 5 59 62.

Fonctionnaire canto-
nal cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, à
Neuchâtel ou aux en-

virons. Ecrire sous
chiffres DF 2050

au bureau du journal.

A louer chambre
meublée au centre,
à personne sérieuse.

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

Demoiselle solvable,
tranquille, cherche

appartement
de 2 pièces, pour
le 24 septembre,

entre Corcelles et
Peseux. Adresser
offres écrites à

C G 2067 au bu-
reau du journal.

On cherche à louer

appartement
de 4>/2 à 5 pièces, à
Neuchâtel ou dans la
région , pour date à

convenir. Adresser
offres écrites à

57 201 au bureau
du journal.

A louer tout de
suite, à Auvernier,

chambre
indépendante
à monsieur ; salle

de bains, chauffage.
Tél. 8 22 07.

Urgent
Petit appartement

meublé est demandé
du 10 août au
10 septembre.

Tél. (038) 6 40 41.

Etudiant jurassien
cherche

chambre
pour le mois de no-

vembre.
Tél. (032) 97 44 56.

y-/3W -v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-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 de 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 rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

Pour les annonces de provenanco
extra-cantonale :

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

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

Winterthour , Zurich

Je cherche à louer ,
dès novembre 1966

ou pour date à
convenir ,

maison
de construction an-
cienne ou ferme

désaffectée ,
avec dépendance et
jardin , dans la région

ouest de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à IL 2062
au bureau du journal .

Je cherche

appartement
meublé

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

environs, pour la
période des vacan-

ces, soit du ler au
31 août. Paire of-
fres sous chiffres
N S  2078 au bu-
reau du journal.
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Prêt à l'emploi... <<? ts$J ' connus et appréciés :y—\ n « i ¦ ¦ rto^/MiGFsos\ ^Dirciner « reody » r , o*mmmà f  *Coulommiers -.So

^ÉHJ^̂ 8___F contient des flocons d'orge, de froment et d'avoine I "V „ S 50 portion K la pce de 90 g

^M.. w ainsi que sucre de canne, raisins secs, noisettes — (Par '®® 9 1.05)

et lait écrémé. ^  ̂ ^̂ b *7  ̂ i il ^̂__L X=_ i_ Camembert -.40
paquets de 425 g '• (au lieu de 3.—) portion V8 la pce de 30 g

; , (par 100 g 1.333)
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Pour vos plats froids, casse-croûte ou pique-nique, profitez de notre « combipack » alléchant... ! ——.
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* également en. vente aux camions-magasins. • "-" .
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Il Quel plaisir J
i> d'emporter pour vos vacances « •
;: une de nos 3;
<; ravissantes chemises de nuit |
:• ou un coquet Baby-DoBI |
'! '!
i: Un très grand choix ;:
;: à des prix raisonnables |
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j! Le petit magasin au grand choix J[
S Bas des Chavannes - Grand-Rue |

| Chez Madame Gallopp ini î
i: on est toujours bien servi f
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Enfin : Le slip
qui ne coupe pas !

(Maintenant aussi en dentelles)

7.90
En vente a notre rayon spécialisé

J Pour tous vos tapis tendus •
© vous trouverez un choix #
# incomparable^ e
• à partir de 27,50 le m2 #
_̂F WCIH) _^ _ -g- 

__ 
—j- —, „ ĵfc. » _̂ &̂?

© lÂDIv RP_y flSTMaiiiefer 25 Ag IA. D B_I.UII •
^p Nous nous ferons un plaisir ®
A de vous conseiller au mieux <gfe
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Modernes, mais... ^S
^̂  

sans 
audace, tels sont les meu- m

jœ blés que vous offre SKRABAL. H

Jy Vous trouvez également jg
ff dans les expositions SKRABAL JH
S d'harmonieux meubles de style. B

1 MEUBLES ^P̂ *

\ J9%AaJbalsA.
 ̂

PESEUX (NE) Grand-Rue 
38 Tél. (038)813 33

^^̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Pour les vacances
¦

et vos randonnées,
achetez dès ce jour
nos assortiments
variés de conserves.
Le paquet combi à partir
de Fr. 4.30. La qualité

¦

pour le prix de
8 fr. 50. chez Mme

Henri Gamharini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

'"téÊfctC ¦ ' '

Jfautetu l Voltaire
Fr. 760.-

MSORINI
tapissier décorateur

Chavannes 12 Moulin 45
Neuchâtel

jPARi^^i
? Poteaux3 - NEUCHATEL

: • Chapeaux |
: • Casquettes |
? - ?
? Pour dames, messieurs *
? et enfants t

? • Pulls «Iril » s
t à partir de Fr. Î9.8Û ?
? <?*????????????????????????*

ĵ stoi_«a_-ii__tetiK«^^

| m_,

KRE1 DLER T̂brndl '

j Les derniers modèles, toujours plus beaux, j
\: meilleurs et plus perfectionnés, sont exposés |

Maison Georges Cordey
Ecluse 47 - 49 — NEUCHATEL j

Agent exclusif pour le district de Neuchâtel 'M

^^mmmsmsmmmmm
mmm

Mmm^m—^—sm—mmmM
1 canapé Louis

XV, 85- fr.; 2 fau-
teuils confortables,
150 fr.; 2 fauteuils
Louis XVI, rustiques,
150 fr ., et autres
meubles.

Tél. (038) 5 04 12.

PRÊTS BANQUE EXEL ÉH B^V _. I +* Rap|des î j

^̂ ^̂  ̂
Discrets

(038) 5 44 04 H
MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

r FM 
^Changements d'adresse S

de vacances 1
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent à
la dernière heure. I
Pour que les modifications puissent se faire sans relard, nous i
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations H
qui suivent ;

¦ I ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte posfale I
mentionnant les 3 points suivants ; m

FAN - Changement d'adresse 'M

© Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances |

• dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ , il
si possible. , 'M

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30 :
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
lundis, le vendredi avant 8 h 30). ]
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, j
sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, mais y
nous déclinons toute responsabilité pour des distributions irrégu- j
Hères ou défectueuses en dehors de Suisse. $j

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt , : j
mais pas en dessous. !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j
Service des abonnements !



raa © ra 9 9 9% m

Une lettre de protestation a été remise
au directeur du pénitencier de Witzwil

Si la police bernoise a du faire ecour-
ter , hier soir à Anet , la manifestation
des objecteurs de conscience, ceux-ci,
il faut le dire , n 'y furent pour rien. La
fièvre venait de l'autre bout de la place
de la Gare. Des cris, des sifflets et
des hurlements que le patois bernois
rendait encore plus irritants , firent que
l'on dut tailler dans le vif du sujet .
TJn inspecteur en civil , micro à la main ,
demanda aux partisans du service ci-
vil et à leurs orateurs de terminer au
plus vite. TJn photographe de la télé-
vision fut quelque peu malmené, la
police intervint d'une main plutôt mol-
le et , heureusement , tout se calma sur
les- dernières paroles de M. Roman
Brodmann , un journaliste zuricois qui
avait succédé au "' micro à l'écrivain
biennois Georges Steiner et au politi-
cien des Montagnes neuchâteloises, Ju-
les Humbert-Droz.

Prévue à 19 h 30 • à Anet , la -mani-
festation avait commencé cinq heures
plus tôt pour sept jeunes Biennois qui

s'étaient rendus à pied et porteurs de
leurs pancartes jusqu 'au lieu de réu-
nion. Parmi eux, une majorité d'ins-
tituteurs , deux officiers et un jeune
gymnasien de 18 ans, Conrad Knauer ,
à qui des paysans de Brutellen arra-
chèrent sa pancarte au passage du petit
groupe dans le village du Seeland.

FILS COUPÉS
Ils étaient près de 300, pour la plu-

part venus de Bienne et des Montagnes
neuchâteloises , à descendre jusqu 'à la
place de la Gare où ils durent patienter
le temps que l'on répare, et à deux
reprises, les fils du micro, puis ceux
des projecteurs de la télévision coupés
par une main discrète dont on ne doute
pas un seul instant que la police ne
recherche son propriétaire. Présentés
par M. Marcel Schweizer, de l'Asso-
ciation des résistants à la guerre, et
par un de ses amis s'exprimant en al-
lemand , les orateurs prirent place sur

Aux avant-postes de Witzwil, M. Schweitzer remet sa lettre de protestation
à M. Loosli (à droite)

® M. Arthur Villard , le député bien-
nois , condamné à deux mois de prison
pour objection de conscience, a com-
mencé à purger sa peine hier matin. 11
serait incarcéré dans un autre canton que
celui de Berne.

© La commune d'Anet avait fait dis-
tribuer hie r à tous les habitants une
circulaire ronéotypée dans laquelle elle
demandait à ceux-ci de s'abstenir de
partici per à la manifestation et de ne
pas so mêler aux groupes.

® Le klaxon est autorisé dans !c
rues d'Anet ! Même clans la soirée...
C'est du moins ce qu 'on peut penser
après la manifestation d'hier soir où
quel ques automobilistes s'en donnèrent à
cœur joie pendant les discours des
trois orateurs.

Dans les bois , sur la route de Cerlier, un renfor t  de gendarmerie a l 'heure
du casse-croûte

(Avipress - J.-P. Baillod)

les escaliers de l'hôtel de la Gare. Tour
à tour , MM. Steiner, Humbert-Droz et
Brodmann rappelèrent les épreuves
tant morales que physiques des par-
tisans du service civil , présentèrent
leurs revendications et demandèrent
qu 'un régime spécial soit accordé aux
objecteurs condamnés. Witzwill est un
pénitencier dont le régime ne peut con-
venir aux objecteurs condamnés. Bref ,
on demande une prison plus humaine.

Tout cela se passa dans le calme
jusqu 'au moment où M. Dubois, sous-
directeur du pénitencier incriminé, cou-
rut jusqu 'à la cabine de la gare pour
aller téléphoner. Au pénitencier sans
doute , car l'un des orateurs venait
d'annoncer qu 'à l'issue de la manifesta-
tion une délégation irait porter une
lettre de protestation au directeur , M.
Lœsli. Sa mission accomplie , M. Du-
bois, en feutre mou , se joignit machi-
nalement à un groupe de jeunes gens
du pays, fort en gueule et le bras
noueux , qu 'encadraient involontaire-
ment quelques gardiens du pénitencier
en congé régulier, les autres étant con-
signés dans le domaine de Witzwill.

PHOTOGRAPHE .< MALMENE »
Les quolibets commencèrent à pleu-

voir malgré le parapluie débonnaire de
deux agents de la police cantonale. Les
objecteurs de conscience, tout à leurs
discours , n'y prêtèrent pas attention
jusqu 'au moment où les choses paru-
rent s'envenimer. Un photographe de
la Télévision suisse, intrigué par les
horions qui venaient de ce petit grou-
pe, voulut filmer cet à-côté plaisant
de la foule. Au moment où il faisait
ronronner sa caméra, un jeune à gros
bras s'avança et masqua de sa main
l'objectif de l'appareil. Un autre en fit
autant et comme le reporter de la TV
était invalide et avait quelque peine
à marcher, un gendarme voulut le dé-
gager. Un début de bagarre fut étouf-
fé dans l'œuf et les autres photogra-
phes de presse mitraillèrent les contre-
manifestants. La police fit en sorte
qu 'on en restât là et un commissaire,
venu de Berne, poussa la plaisanterie
ju squ'à accuser les photographes d'être
des provocateurs ! Qu'en pense M. Bau-
der ?

Le calme qui n'avait cessé de ré-
gner parmi les objecteurs de conscien-
ce ne fut pourtant pas rompu et c'est
à ce moment que la police jugea bon
de demander que la manifestation fût
écourtée. Elle le fut effectivement
après que M. Schweizer eut annoncé
que l'on allait vendre des cartes pos-
tales « montrant les gardiens de Witz-
wil en train de frapper une femme lors
de la manifestation de protestation
du 13 iuin dernier ».

PEINTURE FRAICHE
Dix minutes plus tard , ce même M.

Schweizer et trois jeunes dirigeants
des Jeunesses socialistes se rendaient
au pénitencier pour remettre au direc-
teur l'original d'une lettre de pro-
testation , largement diffusée parmi les
manifestants deux heures auparavant.
M. Loosli leur avait facilité les choses :
il les attendait en petit comité devant
la barrière, fraîchement peinte, posée
samedi à l'entrée du chemin privé me-
nant au pénitencier. Le directeur se
prêta de bonne grâce aux exigences des
photographes. Le soir tombait sur la
campagne pénitenciaire, l'air était doux
et M. Loosli avait une marguerite au
revers gauche de son veston.

On demanda des nouvelles de M.
Annen.  U travaille au jardin...

CI.-P. Ch.

Agriculteur
mortellement

blessé

Chevenez

(c) Un agriculteur de Chevenez, M.
Marc Viénat , qui était occupé ù des
rtavaux de fenaison , conduisait un
tracteur sur un champ à forte décli-
vité. Soudain, la machine se retourna
s'immobilisa contre un arbre écra-
sant le conducteur. M. Viénat devait
décéder peu après l'accident. Le dé-
funt  était marié et pèire de trois en-
fants en âge de scolarité.
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De notre correspondant
Hier vers 16 h 30, un incendie a éclaté

dans la grande ferne appartenant n M.
Auguste Schafer, à Staffels, hameau de la
commune de Bœsingen. Le feu a rapide-
ment pris une extension telle que les pom-
piers furent impuissants. Les sauveteurs du-
rent se borner ù sauver le bétail, et en-
core, quelques vaches furent-elles plus ou
moins brûlées .A part cela, tout le rural
a été détruit .11 comprenait une maison
d'habitation où résidaient deux familles, une
grange et une écurie.

Le propriétaire, M. Schafer, qui résidait
à la .ferme, avait cédé la direction du train
de campagne à son beau-fils, M. Joseph

Reidy, depuis quelques années. Les deux
familles ont absolument tout perdu. Leur
mobilier, comme les machines et les récol-
tes, est resté dans les flammes.

Finalement, les dégâts sont estimés à
quelque 300,000 francs. Quant à la cause
du sinistre, elle n'est pas clairement élu-
cidée pour l'instant. Mais il semble que la
malveillance doive être exclue. Seul un vieux
domestique âgé se trouvait à la ferme, au
moment où le sinistre éclata. II fit tout
son possible pour lutter contre le feu , mais
fut rapidement dépassé et même fut brûlé
aux mains. On a dû le transporter chez
un médecin, son cœur donnant également
des signes de faiblesse.

Le facteur de Bulle, disparu dans
le Petit-Mont, est resté quelque
dix-sept heures sans secours...
Dans notre édition d'hier , nous avons

narre le drame de la montagne qui a tenu
la Gruyère dans l'angoisse, jusqu 'aux pre-
mières heures du mati n tout au moins. En
effet , en dernière heure, nous avons pu
annoncer succinctement que le jeune père
de famille qui avait disparu dans le Petit-
Mont avait été retrouvé vivant , sur les pen-
tes de la Hoclunatt. On connaît à présent
les circonstances exactes de l'accident.

ÉQUILIBRE INSTABLE
Comme nous l'avions annoncé, M. Jean-

Louis Aubry, âgé de 33 ans, facteur et
conseiller paroissial à Bulle , père de trois
enfants était parti vers 3 heures du matin ,
dimanche , pour filmer des chamois dans lo
Petit-Mont . Il choisit de monter du côté
de la Hochmatt, où les hardes de chamois
pâturent volontiers. L'accident se produisit
entre 7 h 30 et 8 heures. M. Auhry était
en train de filmer. D'une main , il manœu-
vrait sa caméra et de l'autre, se crampon-
nait à une prise qui lâcha soudain . Il put
se rattraper et se trouvait alors en équilibre
instable. Comme une petite plateforme se
trouvait au-dessous de lui , il voulut s'y lais-
ser tomber. C'est alors que son sac de
montagne s'accorcha au rocher, l'entraî-
nant la tête la première dans une terrible
chute de 25 à 30 mètres. Le malheureux
fit , scmble-t-il, un tour complet et s'écrasa
sur des buissons qui amortirent quelque peu
la chute. L'alpiniste, qui n'avait pas perdu
connaissance, put se traîner un peu plus
haut, et demeura étendu sur les racines
d'un sapin . Il commença à appeler au se-

cours. Et pendant 17 heures environ , il
resta sans secours.

DES APPELS
Pendant ce temps, les recherches s'orga-

nisaient. Le frère de M. Aubry, tout d'abord,
était allé faire uno reconnaissance sur place.
Etant bredouille , il conta l'aventure à un
groupe du ski-club Alpina de Bulle, qui
se trouvait en excursion dans le Gros-Mont,
en fin d'après-midi. Vers 20 h 30, sous
les ordres de M. Roger Morel la colonne
de secours formée de membres de l'Alpina
et du C.A.S. s'ébranlait. A l'entrée du
Petit-Mont , elle se scindait en trois groupes.
Un premier explora les « roches rouges »,
sur la gauche, un deuxième partit vers la
« Petite-Raille » et un troisième vers les
« Bâfres », sur le flanc de la Hochmatt.
Ces deux derniers groupes devaient se re-
joindre sous le sommet de la Hochmatt.
C'est vers 1 heure, en voulant établir le
contact, que les hommes de la troisième
équipe entendirent des appels et purent lo-
caliser le blessé et même converser avec
lui , sans l'approcher. II se trouvait dans la
région du « Creux-Mort », sur la gauche
du sommet de la « Grande-Raille ».

Le secours s'organisa immédiatement.
Quatre hommes redescendirent pour cher-
cher du matériel et remontèrent immédia-
tement au prix d'un effort très méritoire.
Ce sont MM. Alphonse Jaggi et Buchs ,
de la Villette, Roger Rime et J.-M. Dafflon ,
de Charmey. Vers 4 heures les sauveteurs
se trouvaient auprès du blessé et purent

le réconforter . Puis il fallut installer des
câbles et confectionner une sorte de télé-
phérique , afi n de pouvoir redescendre le
blessé, qui fut ramené à la Villette vers
11 heures, hier matin , et de là acheminé
vers l'hôpital de Billens. Hier soir, nous
avonr pris des nouvelles du blessé à l'hô-
pital. Il souffre d'une fracture de la colonne
vertébrale et du bassin, d'une vilaine plaie
à un coude et de contusion multiples. Sa
tête n'a pas été touchée. Il est épuisé, no-
tamment pour avoir appelé au secours pen-
dant une quinzaine d'heures.

Il faut noter encore uqc lundi , de bonne
heure, une équipe fraîche du CASV ET DE
LIAIpina vint relayer ceux qui avaient lutté
toute la nu itclans la région du « Creux-
Mort » .

M. Gr.

RUE — Fracture du crâne
(c) Hier , vers 1!) heures, la peti te
Anne-Marie Cotti, de na t ional i té  fran-
çaise .domicil iée à Grenoble , eu va-
cances avec sa fami l l e  à Rue, a fa i t
une chute  de p lusieurs mètres du so-
liveau d'une grange. Souffrant d'une
fracture du crâne , elle a été transportée
à l 'hôpita l  de Billens.

Nous avons bien involontairement
minimisé, hier , le succès de la 30me
braderie biennoise en parlant de...
cinq mille spectateurs. C'est, en fait ,
soixante-cinq mille qu 'il aurait fallu
lire.

Signalons encore qu 'il s'est vendu
32,000 insignes officiels .  Enfin , l'ar-
tiste Roger Tolch n'est pas le créa-
teur des quarante-sept chars fleuris
mais l'un des créateurs les plus
dignes d'admira t ion .

Plein succès
de la braderie

Avec le beau temps , les gens re-
prennent leurs habitudes estivales :
la contemp lation du ciel. Cette occu-
pation pa ssionnante permet parfois
de fa i re  d'heureuses découvertes tel-
les que soucoupes volantes ou, plus
modestement , satellites. Hier soir,
un habitant de Bienne nous a télé-
p honé pour nous annoncer qu'il ve-
nait d' apercevoir , A 21 h 35 environ ,
l'un de ces eng ins terrestres qui
traversait le ciel , venant du nord-
nord-ouest pour se diri ger vers le
sud-est. Le satellite était éclairé par
intermittence , comme une lampe
qui s'allume et s 'éteint...

Nous avons pris des renseigne-
ments à l'Observatoire de Neuchâ-
tel , qui , malheureusement , n'a pu
nous donner le nom de l' eng in . En
e f f e t , il y a p lus de cent cinquante
satellites ' qui se promènent dans le
ciel. Mais qu 'il soit américain , russe
on français , cet engin , comme ses
confrères , procure aux pa ssionnés
des « choses » célestes un agréable
divertissement et leur permet de
découvrir des horizons qui , pour
l'instant , reste le privilège de quel-
ques hommes.

Dans le ciel de Bienne...
Les satellites

réapparaissent

Occupation
estiwale :
le fric-frac !

BIENNE

La série des fric-frac continue à
Bienne. Trois commerces ont en effet
reçu la visite de cambrioleurs depuis di-
manche après-midi à lundi. Il s'agit d'une
pharmacie et d'une fiduciaire situées pont
du Moulin , ainsi qu'une lingerie sise rue
de la Gare. Les voleurs se sont emparés
d'une somme de quelque 1000 fr., butin
des deux premières visites. Leur troisième
tentative ne leur a rien rapporté, soit
que la porte ait résisté, soit qu'ils aient
été dérangés.
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Les incendiaires du Monf-Crosin sont connus, li s agit de
deux des trois personnes arrêtées après la tentative d'incendie
dans un restaurant du Bernant. En outre, ils avouent être les
responsables de divers autres sinistres.

La police cantonale bernoise a
annoncé, hier, que deux des hom-
mes arrêtés le 4 juin dernier aux
Breuleux, à la suite d'une tentative
d'incendie au restaurant « Le Ré-
gional », au Bémont, ont avoué,
au cours de l'enquête, être les
auteurs d'autres tentatives d'incen-
die, dont celle du Mont-Crosin au-
dessus de Saint-Imier, le dimanche
de Pentecôte. On se souvient que
le troisième homme arrêté avait
été relâché le 17 juin.

Sur ordre du juge d'instruction
extraordinaire, M. A. Steullet, de
Moutier, qui s'occupa déjà de l'en-
quête des attentats du F.L.J.V" le
commandement de la police canto-
nale a publié le nom des deux
coupables. II s'agit de Jean-Baptiste
Hennin, 42 ans, domicilié à De-
lémont, et de Imier Cattin, 29 ans,
domicilié à Bassecourt.

Selon les renseignements fournis
par la police, Hennin et Catti n ont
reconnu être coupables des mé-
faits suivants :

© l'incendie de la grange-écurie
de l'hôtel du Cerf , à Saignelégier,
le 20 novembre 1956 ;

© l'attentat contre le bâtiment
administratif de l'Etat, à Delémont,
le 4 mars 1966 ;

© l'incendie de l'arsenal de
Glovelier , le 24 mars 1966 ;

© l'incendie de l'hôtel de l'Ours
au Mont-Crosin ;

© la tentative d'incendie du
restaurant « Le Régional » au Bé-
mont, près de Saignelégier, à
l'issue de laquelle les auteurs fu-
rent arrêtés.

On se souvient que l'hôtel de
l'Ours, au Mont-Crosin avait été
complètement détruit et que les
dégâts avaient atteint quelque
400,000 francs.

Les deux coupables et leur
compagnon durent d'être rapide-
ment arrêtés le soir même de la
tentative d'incendie au Bémont, à
la rapide intervention du proprié-
taire du restaurant « Le Régional »,
connu pour ses sympathies « pro
bernoises ». Averti par une con-
naissanse qui avait vu trois horn*
mes se diriger vers Saignelégier en
voiture peu avant que l'incendie
ne se déclare près du jeu de
quilles, il engagea la poursuite
qui se termina dans un café aux
Breuleux à l'hôtel de la Gare où
la police vint arrêter les trois
hommes.

Peu après l'arrestation, on apprit,
par les milieux informés, qu'au

cours de perquisitions aux domiciles
des trois personnes, la police dé-
couvrit des chiffons et un bidon
d'essence provenant de l'arsenal
de Glovelier. On apprit également
qu'au cours du premier interroga-
toire des personnes arrêtées, celles-ci
avaient reconnu être les auteurs de
l'incendie du Mont-Crosin et d'au-
tres incendies criminels, ce qui
vient d'être confirmé par la police.

CONFIRMATION

(Réel. — Rappelons qu'au lende-
main de l'arrestation des trois sus-
pects, seul de la presse romande,
notre journal annonçait en exclusi-
vité qu'ils étaient responsables d'un
certain nombre d'incendies ou atten-
tats commis dans le Jura.

Nous citions en particulier l'incen-
die de l'hôtel du Cerf,  à Sai-
gnelégier , l'attentat contre l'arsenal
de Glovelier,, l'incendie du Mont-
Crosin et l'attentat contre le bâti-
ment administratif de Delémont.
Dans tons ces cas, les deux inculpés
ont avoué. Ils ne sont pour rien,
cependant , dans l'incendie de la
ferme de Soubey.

Notre information, qui avait été
mise en doute par nombre de nos
confrères , se trouve donc confirmée.
Rappelons que l'un des suspects ar-
rêtés en compagnie de Hennin et,
de Cattin a été relâché le 17 juin .
Il semble donc n'être pour rien dans
cette série de méfaits qui vont don-
ner lieu à un second «procès F.L.J.i>.

Hier, vers 10 h 50, un accident s'est pro-
duit à l'intersection du quai du Bas et de la
rue du Viaduc , à Bienne. Le jeune Igor Sul-
moni , âgé de 5 ans, domicilié à Bienne, a
été renversé par une voiture. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital Wildermeth.

Piéton blessé
Hier, à 13 h 35 environ , un camion a

renversé une passante , à l'intersection du
quai du Haut et de la rue du Jura , à
Bienne. Blessé, le piéton a été hospitalisé.

Carambolage
Hier, vers 16 heures, une colonne de voi-

tures circulait route de Neuchâtel , à Bienne.
La première automobile s'étant arrêtée sou-
dainement , les trois véhicules qui suivaient
entrèrent en collision. Dégâts matériels.

NIDAU
Cyclomotoriste grièvement blessé

Hier, vers 13 h 15, un vélomoteur a coupé
la priorité à une voiture venant de Nidau ,
peu après le pont. Le cyclomotoriste per-
dit l'équilibre et fit une chute. Grièvement
blessé, il a été conduit à l'hôpital de district
de Bienne.

BIENNE — Enfant blessé

Atterrissage forcé
(c) Hier, peu après midi un planeur
venant de Laufon , et se rendant à la
Chaux-de-Fonds a dû faire un atter-
rissage forcé près de Delémont. Au
cours de la manœuvre d'atterrissage,
l'aile droite toucha le sol, le planeur
déséquilibré s'écrasa et fut complète-
ment démoli. Le pilote, M Karl Meyer-
ling, de Laufon , est indemne.

DAMVANT — Au bas du talus
(c) Un automobiliste de Damvant , M.
Claude-Henri Juillard , âgé de 25 ans,
qui circulait près de Villars-les-Bla-
mont a dévalé un talus. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy souf-
f rant  de fractures d'une omoplate, des
poignets et de contusions multi ples. La
voiture est hors d'usage

Blesse
(e) Un jeune garçon de Damvant, Da-
niel Schaller ,a été renversé par une
auto ; conduit à l'hôpital de Porren-
truy, il souffre d'une fissure du crâne.

DELÉMONT
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Le travail piétine.
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Emerson source de fraîcheur, pose ses dimensions réduites Construit aux USA où II atteint un
d'air pur renouvelé. Air sain, frais 63X60xà6 cm. Son Installation est chlffre de production eleve.ee
comme une brise marine. Enfin on simple car l'appareil est livré climatiseur est d'un prix très étudié
respire à pleins poumons. Le cceur complet. qui le destine également à
est a l'ouvrage. «QuellefraîcheurI" l'usage privé.

Un thermostat vous permet de
L'étonnant petit Emerson Quiet choisir la température de l'air à Emerson a prévu une gamme de
Kool peut tout: il rafraîchit l'air, la sortie. Vous disposez d'un pro- modèles pour chaque cas partl-
l'assalnit en supprimant l'humidité, gramme sélecteur de six touches culier de climatisation: magasins,
Il désodorise, filtre, ventile, renou- pour le plus grand bien-être de restaurants, bureaux, salles de
velle l'air intérieur par apport d'air chacun: fraîcheur optimum, conférence, cabinets médicaux,
nouveau . . . fraîcheur normale, fraîcheur opti- etc.
Jusqu'à ce jour, de tels avantages mum avec apport d'air nouveau, Sur demande, nous vous adres-
étaient le privilège de gros et fraîcheur normale avec apport d'air serons toute documentation et
coûteux appareils de climatisation, nouveau, circulation d'air frais et vous renseignerons utllementsans
Emerson, par contre, vous pro- fonctionnement super-silencieux. engagement de votre part.

\<fEmerson U.S. Air Conditlonlng -, -̂̂ < >̂
vUUUUll à Dûbi & Cie, 3360 Herzogenbuchsee BE

Représentation générale 1
et service pour la Suisse: Nous désirons D Documentation relative aux appareils de

d |  

climatisation Emerson
* !j?|L® D Conseils techniques relatifs aux appareils de

. «Il climatisation Emerson
,' , ! , 'il D Conseils relatifs à tous conditionnements d'air et
MW1 chauffages à air chaud

Dùbi & Cie
conditionnement d'air Nom ÇRalson sociale^: , 
3360 Herzogenbuchsee BE p̂ .
Téléphone C063} 52821 Adresse: ___—
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votre verre
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H___» !__!___ .____ : ,ï JSkl ' xA. *f_ *¦ 'mPASSI—boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist. Dans de nombreux restaurants I mffflj T - Slltllll . Jfflik *H_fl_W% h % ''"''̂ £.
et tea-rooms. Les avantageuses bouteilles d'un litre sont en vente dans les magasins d'alimentation. E m»! ^̂ ¦,•̂ ¦î*̂
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Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROLAND DAJVIEL 20

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

C'est lui qui a lancé contre moi ce G'Man , en lui
racontant toute sorte de mensonges. Il m'a dit que,
de toute façon , je ne pourrais pas vous épouser , par-
ce qu'il s'opposerait au divorce... Je n 'avais qu 'un
moyen de vous conquérir tout à fait , chérie, c'était
de le tuer... Je l'ai fait, dans un élan de jalousie...
de passion... Vous devez me comprendre, je vous
aime tant... Je ne pouvais pas accepter de vous per-
dre !

Mary se leva et se jeta dans les bras de Larsen...
Elle était bouleversée par cet aveu , fait avec un accent
de sincérité... Elle comprenait fort bien qu'on ait pu
tuer pour elle, et cela ne lui déplaisait pas. Dans cet
acte sauvage et brutal , elle ne voulait voir que la preu-
ve d'une passion qui ne reculait devant rien.

— Mais à présent, chéri, qu'allons-nous faire ? de-
manda-t-elle d'une voix qui tremblait d'émotion autant
que d'inquiétude.

— Il fau t quitter Golden-City, soupira Larsen. La
police aboutira forcément à moi. Nous irons en Europe
et nous nous marierons. Il n 'y a plus besoin d'attendre
que le divorce soit prononcé , vous êtes veuve.

— Si je m'enfuis, je perdrai l'héritage de Nat , fit
remarquer Mary, d'un ton qui révélait que cette éven-
tualité ne l'enchantait pas.

— Moi-même, je serai forcé d'abandonner mes clubs ,
mais je puis rassembler pas mal d'argent liquide, en
quelques heures. Nous ne mourrons pas de faim...

(Copyright Miralmonde Genève M. Saucière)

— Je ne suis pas sans rien moi non plus ! Nat s'est
toujours montré généreux et j'ai une jolie somme à mon
compte en banque. Mes bijoux représentent aussi bien
des milliers de dollars.

— Rentrez chez vous et faites vos valises... Prenez
tout l'argent que vous pourrez , en billets, pas en chè-
ques ni en lettres de crédit... Je vais faire de même et
nous partirons demain matin.

— Où irons-nous ?
— En Italie, ou en Grèce... Nous prendrons l'avion

à Los-Angeles pour qu 'on ne nous remarque pas. Nous
quitterons Golden-City dans ma voiture, comme si
nous allions faire une promenade dans les environs.
Quand on s'apercevra de notre départ , nous serons
déjà bien loin de cette ville et peut-être même de
l'Amérique.

—¦ Je vais me dépêcher, chéri...
Mary sauta sur ses pieds. Larsen l'embrassa encore,

passionnément , et au moment où elle franchissait la
porte, il lui dit doucement :

—• Je vous téléphonerai ce soir, pour savoir si
tout est prêt pour notre départ.

— Tout sera prêt , chéri... affirma-t-elle.
Quand il fut seul, Larsen laissa échapper un soupir

de soulagement. Il venait, grâce à sa présence d'espri t,
d'échapper à un grave danger , et il s'était assuré un
joli pécule... Car, s'il était décidé à abandonner la
jeune veuve à son sort, il n'avait vraiment aucune
raison de lui laisser l'argent dont elle avait si im-
prudemment parlé... Une jolie somme, avait-elle dit...
Et des bijoux... C'était bon à prendre...

Il avait pu réunir trois cent mille dollars. Mary en
avait-elle autant ? Peut-être pas tout à fait , mais il
pouvait quand même envisager son avenir financier
avec un certain détachement...

Surtout lorsqu'il aurait mis la main sur la fortune
de Mavis. Il ne doutait pas d'y parvenir. La trop con-
fiante jeune fille tomberait aisément dans le piège
qu'il lui avait préparé...

Et , grâce aux hommes de Morgan , le terrible Quick-
silver serait bien incapable de lui mettre les bâtons
dans les roues... A la pensée de ce qui attendait le
G'Man, Larsen laissa un sourire cruel monter à ses
lèvres...

« Il paiera très cher le coup de poing qu 'il a osé
me donner », se dit-il , satisfait...

Décidément, la vie ne s'annonçait  pas tellement mal
pour lui : il aurait l'argent de Mary Hancock, celui de
Mavis...

Et Mavis elle-même, ce qui , pour lui , représentait
beaucoup. A sa façon égoïste et brutale, il était vrai-
ment épris de cette jeune personne...

XXX

Mavis Davidson, en ce moment, se rép était une fois
de plus que la police de Golden-City était absolument
incapable... Ni O'Haggan , pourtant un ami de Davidson ,
ni ce Silver, si sympathique et si sûr de soi, n 'avaient
rien découvert après plusieurs jours d'enquête. Le
mystère restait entier. Chaque fois qu 'elle appelait le
chef de la brigade des homicides , il la réconfortait ,
lui prodiguait des bonnes paroles, mais ne pouvait
lui annoncer le moindre progrès, lui signaler le moin--
dre résultat.

La veille , elle avait fait annoncer dans les journaux
locaux qu 'elle offrait une forte récompense pour tous
renseignements capables d'aider à la découverte du
coupable. Aussi ne fut-elle pas trop surprise lorsqu 'on
lui annonça qu 'un inconnu , qui pouvait fournir des
indications utiles sur le criminel, désirait lui parler
au télé phone.

—¦ Je ne puis vous donner mon nom, expliqua un
homme, qui parlait avec un accent très populaire.
Si on savait que j'ai parlé, on me ferait mon affaire.
Mais je sais qui a tué votre père.

— Qui est-ce ? demanda Mavis, bouleversée par cette
révélation.

— Et la récompense ? Je ne veux pas ; risquer ma
peau pour rien...

— Je vous l'enverrai... Vous pourrez la toucher, c'est
la moindre des choses...

— La moindre des choses pour vous, pas pour moi...
Je veux l'argent, vous devez bien vous en rendre
compte... Et je ne veux pas qu'on me connaisse.

—¦ Mais alors... comment ferons-nous ?
—¦ Vous allez venir me voir... avec l'argent sur vous...

en petites coupures. Je vous dirai ce que je sais. Je
puis même donner des preuves. Mais n 'avertissez pas
la police. Personne ne doit être au courant...

— Bon , entendu... Je ne dirai rien. Où dois-je vous
retrouver ?

— Avez-vous l'argent ?
— Il me suffit de passer le prendre à la banque...

Ça ne me demandera pas plus d'un quart d'heure.
— Quand vous aurez la somme, allez au bar de

Sam... C'est juste derrière l'hôtel "Weschester. Dans
Middle Street. Ne venez pas avec votre voiture...

— Comment vous reconnaîtrai-je ?
— Vous ne me reconnaîtrez pas... Je ne me montre-

rai que si je me suis assuré qu 'il n'y a pas de flic
dans les environs. Je viendrai vers vous, ou bien je
vous ferai appeler. Soyez chez Sam dans une demi-
heure...

— J'y serai, promit Mavis.
L'inconnu raccrocha. La jeune fille n'hésita pas une

minute. Elle devait apprendre ce que cet homme sa-
vait.  L'idée qu 'il pût y avoir un danger à se rendre
seule dans un bar de Middle Street ne l'effleura même
pas. Elle sonna le majordome et lui commanda :

— Appelez-moi nn taxi , s'il vous plaît.
—• Un taxi, miss Mavis ? demanda-t-il, surpris.
— Oui , un taxi , répéta-t-elle. Tout de suite.
Le domestique se hâta de téléphoner. Après tout,

si Miss Davidson préférait se faire conduire, c'était
son affaire...

(A suivre.)
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A vendre

perruches
(couple)

avec cage.
Tél. 5 86 63.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette
260 X 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz,
Fr. 190.—

pièce (port com-
pris). G. KURTH,

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél (038) 5 90 17
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^™yf3___i_____l _______5_____ ____j -— *̂__l____^____ _____ I^_II_!T̂ "~~ - _______________> j^8_________ _____ '— *™ ~~~I^̂ B̂W\**pff'' *̂p <WIB'«I_ le__ "™ '— ______ ___i_______T__~ ~ ¦ ___3r________S_l ___________T____ — *~^̂ ^̂ __5___^^^^^^^ T̂_____fc ^̂ ^*̂ °̂" I _̂BFW ™̂  ̂ ___i

La Société Coopérative de Consommation
i j de Lausanne et environs

cherche

I BOUCHERS D'ÉTAL
Places stables, bien rétribuées, bonnes condi-

tions de travail, avantages sociaux.

I B  Faire offres au service du personnel de la
Société Coop érative ,de Consommation de Lau-

sanne et environs, rue Chaucrau 3,
i 1004 Lausanne 17.

Dessinateur
expérimenté, pour l'exécution
de plans, béton armé et génie
civil , est demandé.

Faire offres écrites à
G.-.T. Vingerhoets,
faubourg de l'Hôpital 19,
2000 Neuchâtel.

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

d) des employés qualifiés
pour les services suivants :

Titres
Comptabilité
Correspondance — Portefeuille
Epargne

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

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

BBB_t___-l_--__a-WMl

Importante indust r ie  de biens de consommation
sur la place de Bienne cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un (une) comptable
Il s'agi t d'un poste très intéressant  qui permet
à une personne, ayant  des capacités, d'assurer
son avenir.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres AS 16012 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

BfflHB̂ p3We S,
À_

WŴ  ̂ pour son atelier de pivo-
ts»*" tages à Dombresson .

i

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

Faire offres ou se

Dombresson. _s__^H"" - '• ¦' '
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Nous engageons

contrôleurs stutistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette

? H 'activité durant quelques années 'dans la bran-
che horlogère.

Ce travail peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui, après
une mise au courant par nos soins de trois
mois environ , seront à même de remplir cette
fonction de façon autonome.

IpillM
I B  Bra Prière d'écrire, de téléphoner ou de se lll
l\  / H présenter à OMEGA, service du personnel, I II
L^____H 2500 Bi'3nne' tél- (032) 4 35 n- ! !
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Erismonn-Sclilnz S.A. ETS. IUIOIUOREX
M-UUI facture, da dispositifs amortfsaouis da chocs, ctratona combine», raquetteria et fournitures peuf l'hor îagerf© et i"appare.ltag_

2520 LA NEUVEVILLE
engage

dépt bureau technique \ DESSINATEUR OU JEUNE HORLOGER
Serait mis au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

• 

I

Nous cherchons pour un département de vente

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

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

Tréfileries Réunies S. A.
Tél. (032) 2 74 11 - 2501 BIENNE.

Café au centre de
la ville cherche

sommelière
ainsi que

remplaçante
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine.

Tél. (038) 5 17 95.

Fabrique d'horlogerie cherche :

remOnteUSeS mécanismes ;

remonteuses finissages ;

metteurs ou
metteUSeS cn marche.

Faire offres à Ernest Rochat, rue
Indienne 12, Marin , tél. 315 67 ;
privé 3 15 68.

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

Entreprise du Val-de-Ruz en-
gage :

employé (e)
de bureau
magasinier

pour atelier de réparation ;

mécanicien
auto, connaissant parfaitement
le métier ;

chauffeur
pour camion à pont basculant.

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

^H - Jpr
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Nous cherchons, pour notre
CENTRALE RÉGIONALE D'ACHATS A LAU-
SANNE, DÉPARTEMENT DES ARTICLES DE
MÉNAGE ET APPAREILS
ÉLECTRO-MÉNAGERS, un

acheteur
expérimenté et dynamique,
ainsi qu'un

collaborateur
ayant de l'entregent et de l ' initiative, possé-
dan t une bonne formation de vendeur et inté-
ressé également aux problèmes des achats dans

tj  , cette branche.
Nous offrons : .. .'¦ .
— situations intéressantes, bien rémunérées,

dans le cadre d'une entreprise en pleine
expansion

— semaine de cinq jours
— caisse de retraite et avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et photo, à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE,
service du personne],
case postale 11 — 1000 Lausanne 9.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
André Fivaz

engage

OUVRIERS (ÈRES)
Suisses ou étrangers.

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

Manège de Colombier cherche
un

paiefrenier
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Place stable, éven-
tuellement occasion de mon-
ter à cheval.

i Nous engageons :

mécaniciens
de précision

un

rectifieur
Faire offres ou se présenter
à Mécanique de précision,' Henri Klein, rue des Guches 4,¦>¦ Peseux, tél. (038) 816 17.I — J

Nous engageons

j eunes ouvriers
et ouvrières

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

On demande pour entrée Immédiate ,
un ouvrier

FERBLANT IER-APPAREILL EUR
S'adresser à Christian MUTTNER & Fils
2525 le Landeron. Tél . (038) 7 92 39.

Entreprise de distr ibution de
produits pétroliers de la région
engagerait, pour début septem-
bre ou date à convenir ,

employée de bureau
de langue maternelle française,
habile sténodactylo , pour cor-
respondance de la direction et
du service technique , ainsi que
pour divers travaux de factura-
tion. Act iv i té  variée et intéres-
sante.
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salai-
re, à :
Mazout Margot - Paquette & Co,
2014 Bôle / Colombier.

Sommelière
suisse est demandée dès le 15 juil let .
Faire offres ou se présenter à
l'hôtel du Cerf , Neuchâtel.

Nous cherchons

démonstrateurs
expérimentés, pour foires et autres
démonstrations d'articles intéressants.
Meilleures possibilités de gain ; nous
prenons tous les frais à notre charge.

Pour un rendez-vous, prière de télé-
phoner au (061) 24 14 97.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment . On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes

Feuille d'avis de Neuchâtel.

LES C Â B L E S  É L E C T R I Q U E S  A C O R T A I L L O D

cherchent pour leur département des accessoires de câbles,

un dessinateur- I
constructeur I

] 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,

Q d'établir les projets de nouvelles constructions,

Q de prévoir la normalisation des éléments de cons-
truction, ! j

9 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-
tions de salaire, doivent être adressées au

._. . ' ' ' S '
Secrétariat généra l, Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel - Tél. 5 55 01

j sommelières
j Faire offres ou se présenter à
1 la direction.

L'Agence générale de l'Union,
à Neuchâtel, cherche

une employée de bureau
de langue maternelle fran-
çaise. Travail i n d é p e n d a n t
pour personne désireuse de se
créer une situation.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Prière de prendre contact par
t é l é p h o n e  : bureau (038)
5 44 63 ; privé (038) 4 24 67.

Gentille famille américaine
cherche

personne de confiance
pour s'occuper du ménage. Vie
de famille. Avance pour le
voyage. Faire offres à Mme
Léo Kra , 69-40 108 Street ,
Forest Hills, New-York , 11375.
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LOOPING I
engagerait xine

j remonteuse I
| de barillets !

éventuellement travail à la II
demi-journée. M

Date d'entrée à convenir. B

S'adresser à • j

Looping S.A.
ï manufacture de réveils, i !
§ 2035 Corcelles (NE) , [*.]
; , tél. 8 16 03.

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

Nous cherchons

employé (e) de bureau
expérimenté (e) et bilingue
pour divers travaux de bureau
et correspondance. Eventuelle-
ment demi-journée.
Faire offres par écrit ou se
présenter.
E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision,
2072 Saint-Biaise, tél. (038)
3 34 58.

Nous cherchons :

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
aides-mécaniciens

Etrangers acceptés. Entrée :
ler août ou date à convenir.
E. HOFMANN & Cie S.A.,
mécanique de précision, 2072
Saint-Biaise, tél. (038) 3 34 58.

LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES « ALLEGRO »
engagent, pour entrée immé-
diate  ou pour date à convenir,

facfurière
ayant une bonne formation ou
débutante qui serait mise au
courant. Conditions de travail
agréables, semaine de cinq
jours.
Faire off res  aux Etablisse-
ments Allegro , case postale,
2002 Neuchâtel , ou se présen-
ter à la fabrique , à Marin.
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

Iffi^lil " La merveilleuse Hongrie tombe
SS. R_ EES ¦ ia^

—.—.'. devant l'orgueilleuse Allemagne

HISTOIRE (brève) DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

C'est cn Suisse que se jouera, en 1954, le
tournoi final de ce qui ne s'appelle déjà
plus, à cette époque, la « coupe du monde »,

mais le « championnat du monde de foot-
ball - coupe Jules Kimct », modification lo-
gique, due an caractère mi-championnat mi-
coupe de cette grande compétition. Après
les foules gigantesques et les passions du
Brésil, les petits stades suisses et leur pu-
blic raisonnable font contraste. Pourtant,
ces publics helvétiques s 'enflammeront à
Lausanne et à Bâle, quand l'équipe suisse
triomphera de l'italienne pour s'incliner en-
suite, en bonne partie à cause d'une grande
malchance, devant les Autrichiens.

L'ÉQUIPE MERVEILLEUSE
Puis, cette affaire nationale réglée, on va

se passionner surtout pour une équipe dont
l'éclat , la science, le brio font merveille en
Europe depuis bientôt trois ans : l'invincible
et prestigieuse Hongrie, qui a été même
battre à plate couture, une année aupara-
vant , les Anglais sur leur propre sol (6-3).
Le noms de Puskas, Kocsis (qui marque de
la tête des buts fabuleux), C^ibor, Boszik,
Grosics, Hidcgkuti , etc., sont sur toutes les
lèvres. Chose étrange, en 1954 comme en
1960, en Suisse comme au Brésil, le grand
favori tombera cn finale, de la manière la
plus infortunée...

La formule hybride du championnat pro-
voquera la perte de la belle équipe magyare.
Celle-ci sera, sans s'en douter bien sûr, litté-
ralement « torpillée » dès les huitièmes de
finale, lors d'un premier match contre les
Allemands de l'Ouest, par une brutale inter-
ception de l'arrière central germanique Lieb-
rich sur Puskas dont une cheville, blessée
dans ce contact trop rude, ne sera pas
encore tout à fait guérie au jour du match
suprême...

Sons la férule de l'entraîneur Sepp Her-

berger, ces Allemands se sont préparés quasi
scientifiquement Leur fonne s'améliorera
d'ailleurs de jour en jour tandis que leurs
plus grands adversaires possibles porteront
au contraire de plus en plus dans leurs
corps les stigmates des terribles efforts
qu 'exige une telle compétition !

Donc, dans les poules des huitièmes de
finale, la Hongrie ne remporte sur cette
Allemagne occidentale qu'une victoire à la
Pyrrhus malgré la netteté du résultat : 8-3.
Cette équipe hongroise ne se doute évidem-
ment pas qu'elle retrouvera le même adver-
saire, en pleine forme, et dans une autre
composition, le jour de la finale. Pour le
moment, elle déplore la blessure de Puskas,
que l'on soigne avec les procédés les plus
perfectionnés.

CHUTE DES SUD-AMÉRICAINS
Après la douche subie quatre ans plus tôt

à Rio, le Brésil, sans abdiquer toutes am-
bitions (il en affichera même de nouveau
trop, en Suisse !) a envoyé une équipe truf-
fée de virtuoses, mais qui ast également une
formation de transition. A Berne, cette équi-
pe s'incline devant la Hongrie, non sans se
rebiffer furieusement : ce match hargneux
se termine même par des bagarres au ves-
tiaire. Pendant ce temps — suivez la pro-
gression — les Allemands passent sans trop
de peine sur le corps des Yougoslaves (2-0)
dont le principal mérite aura été, cette
année-là, de jouer à Lausanne, au premier
tour, un match de rêve avec les Brésiliens.

En demi-finales, l'Allemagne de l'Ouest
écrase une Autriche de nouveau désabusée,
à laquelle le championnat du monde semble
vouloir obstinément refuser des satisfactions
(rappelez-vous 1934). La Hongrie doit, au
contraire, de nouveau livrer grande bataille,
contre les tenants du titre, ces Uruguayens
l'ont déjà fait en 1950... A Lausanne, sous

un ciel d'orage, se déclenche une lutte épi-
que dont les Magyards ne sortiront vain-
queurs, par 4-2, qu'après prolongations,
grâce, une fois de plus, à d'extraordinaires
reprises de la tête du fameux Kocsis.

LE COLOSSE ALLEMAND
Malencontreusement gratifiée d'une pluie

persistante, la finale de Berne, la première
qui ne se soit pas jouée sous un soleil
éclatant, atteindra un haut niveau technique,
mais la Hongrie la perdra — elle, l'iiubattue
depuis 1950, avec 31 victoires et quatre
matches nuls en 35 matches internationaux !
Tout concourt à bâtir irrésistiblement cette
victoire germanique : la forme des Alle-
mands, le moral qui les anime, la fatigue et

le doute qui régnent dans le camp hongrois
ou Puskas a tenu absolument à jouer la
finale, alors qu'il aurait été plus sage, cn
effet , de conserver la formation qui venait
de battre les Sud-Américains. Comme ils
l'avaient déjà fait contre le Brésil et l'Uru-
guay, les Hongrois ouvrent bientôt la mar-
que. Mais cette finale rappellera, par ce
détail-là étalement, celle de 1950 car les
Allemands de l'Ouest, magistralement animés
par un très grand joueur, Fritz Walter, s'im-
poseront finalement, au cours de la seconde
mi-temps : 3-2. Un nouveau conquérant
s'inscrit ainsi sur le trophée de l'orfèvre
Abel Lafleur, où ne figuraient jusqu'alors,
par deux fois, que les noms de l'Uruguay
et de l'Italie.

L'AME. — Frite Walter (à droite) a été l'âme de l'équipe
d'Allemagne en 1954.

19vO_ Triomphe eu roi Pelé et de sa cour
LA SUISSE EST ABSENTE POUR LA PREMIÈRE FOIS

Présente à tous les tournois finals
depuis 1934, la Suisse ne figura pas
au festival suprême qu'organisa, en
1958, la Suède. Son équipe ne parvint
pas à franchir  le cap de la compé-
t i t ion  préliminaire : elle se heurta aux
Ecossais et aux Espagnols, de trop gros
compères pour ses modestes forces.

Détenteurs du titre, les Allemands de
l'Ouest se préparèrent avec cette mi-
nutie quasi scientifique., qui leur a
souvent déjà joué des tours pendables.
Ils franchirent la Baltique gonflés à
bloc et avec des airs si conquérants,
eux et leurs cohortes de supporters
bruyants, que les foules Scandinaves
les regardèrent tout de suite de tra-
vers...

. EJA, EJA ! »
Mais alors qu'en 1954, la condition

physique et psychique des Allemands
ne fi t  que progresser en cours de com-
pétition , en 1958, c'est l'inverse qui se
produisit : l'équipe germanique arriva
en Suède au zénith de sa forme et le
montra bien par la rage de vaincre
qu 'elle déploya devant les Argentins ;
puis elle déclina sous les coups de
sape répétés que lui f irent  subir
d'autres adversaires : la Tchécoslova-
quie (contre laquelle elle fai l l i t  perdre ) ,
l'Irlande du Nord (avec laquelle elle
dut aussi se borner au match nul) et
la Yougoslavie qu'elle élimina chanceu-
sement en quart de finale, par 1-0.
Les demi-finales opposèrent le tenant
du t i tre à l'équipe du pays organisateur ,
et les Suédois, qui n'ont certes rien à

envier aux Allemands sur le plan du
chauvinisme exalté , déchaînèrent la
tempête de leurs « Eja, eja Sverige ! »
sur le stade de Gœteborg. Handicapés
par une blessure de leur régulateur de
jeu Fritz Walter , ' les Allemands le
tu ren t  encore davantage lorsque l'ar-
bitre hongrois Zsolt expulsa seulement
.j uskowiak , alors qu 'il aurait  dû en
faire de même du Suédois Hamrin ,
qui avait provoqué le geste anti-spor-
tif de cet opposant. Aussi peut-on se
demander s'il était vraiment normal
de confier ce match-là à un compa-
triote des Magyars, que les Allemands
avaient battus en 1954, à Berne-

La Suède nourrissait à ce tournoi
final des ambitions légitimes : son
équipe avait été magistralement prépa-
rée, on y avait rappelé en renfort plu-
sieurs des célèbres vedettes qui fa i-
saient alors les beaux jours des grands
clubs italiens. En outre, l'équipe sué-
doise avait l'avantage tle jouer chez
elle, devant un public galvanisé. Aussi
n 'y eut-il rien d'étonnant de la voir
franchir rap idement le cap des hui-
tièmes de finale devant les Gallois,
les Mexicains et les Hongrois dont la
formation n'était, alors, plus qu'un
pâle reflet de la grande équipe de 1954.

Dans les quarts de finale, les Sué-
dois défirent sans beaucoup de peine
la trop scientifique équipe soviétique
(2-0), puis ils franchirent les demi-
finales contre les Allemands, comme
dit plus haut.

BRILLANTE FINALE
C'est en touchant au sommet que les

Suédois se trouvèrent enfin devant un

LE ROI. — C'est Pelé.

partenaire digne d'eux. Car, tandis que
portée par la ferveur populaire, l'équi-
pe de Svensson, Hamrin , Gren et au-
tres Liedholm suivait sa route glorieu-
se, sur le chemin parallèl e, fonçait non
moins superbement l'extraordinaire
« onze » brésilien où le jeune « roi » Pelé
— un gamin de 18 ans ! — estait eu
train de conquérir son titre de premier
footballeur du monde . Depuis 1938,
époqu e du « diamant noir > Leonidas,
depuis 1950, année cruelle, les Brési-
liens avaient énormément travaillé et
étudié. Tous leurs efforts concouraient,
depuis lors, à remporter un jour la cou-
ronne mondiale. Ils avaient encore pris
des leçons en 1954 en Suisse : ils en-
tendaien t maintenant  en donner aux
autres.  Après s'être modestement qua-
lif iés contre le Pérou en compétition
préliminaire , ils marquèrent leur dé-
but  en tournoi final en déclassant l'Au-
triche par 3-0, puis firen t match nul
avec les Anglais, mais battirent les
Soviétiques (2-0) avant que de peiner
un peu en quart de finale, face aux
Gallois (1-0). Leur brio et les buts
sensation nels que réussissaient Pelé et
sa cour d'honneur où brillaitent Vava ,
Garrincha , Didi, etc. ne laissait planer
aucun doute : le Brésil possédai t enfin,
après avoir tant attendu, l'équipe digne
d'une couronne mondiale. En demi-

final e, les Français, irai s'étaient dis-
tingués par des succès sur les Para-
guyens (successeurs, cette année—là , des
Uruguayens), les Ecossais et les Irlan-
dais du nord , durent s'incliner à leur
tour (2-5) devant les Brésiliens.

La finale de 1958 fut; sur ïe plan
technique et spectaculaire, la plus belle
qu 'on ait vue jusqu'ici, et nous souhai-
tons que celle de cette année, à Lon-
dres, atteigne la même qualité. Les
Suédois l'entamèrent fort bien, Lied-
holm ayant surpris le gardien Gilmar
dès la Sme minute. Mais la joie des
Scandinaves fut brève : ce coup de
fouet réveilla de leur torpeur les Bré-
siliens jusqu'alors impressionnés par
cette finale : Vava égalisa presque aus-
sitôt , puis, à la 32me minute, il donna
l'avantage à son équipe. Dès lors, le
« charme » suédois était rompu et la.
« sorcellerie » des Brésiliene se déchaî-
na. Deux buts de Pelé, un de Zagalo,
un pour les Suédois, signé Simonsson ,
complétèrent à 5-2 le résultat final de
ce match mémorable. On imagine la
joie phénoménale qui éclata au Brésil
au jour de cette triomphale victoire, et
l'accueil fait  peu après aux nouveaux
champions du monde.

Frédéric SCHLATTER
(Voir nos éditions des 23 et 25 juin et du

1er juillet.)

Victoire de Voegele
à la course de côte d'Oberhallau

Le premier Grand prix de la montagne de
Suisse orientale a connu un succès des plus
encourageants puisque près de 20,000 spec-
tateurs ont assisté à cette épreuve qui comp-
tait également pour le championnat suisse
des conducteurs. Long de 3 km, le parcours
avantageait certes les véhicules puissants,
mais il n'en demeure pas moins que des
prestations intéressantes ont été fournies pat
la plupart des pilotes mis en présence.

Si. en tourisme de série, Helbling (Ford
Mustang) a réalisé le meilleur temps de la
catégorie, dans les cylindrées inférieures, il
faut souligner la seconde place de Perrenoud
(Cooper S) qui, une fois de plus, a dû s'in-
cliner devant son éternel rival Theiler.

En tourisme (1000 ex.), excellent compor-
tement des pilotes romands puisque nous
retrouvons J.-P. Brun (Abarth 1000), et
Ramu-Caccia (Alfa GTA) en tête de leur
classe respective. Le Lausannois Jenny
(BMW), qui avilit gagné dans sa classe, a
été disqualifié , le moteur équipant sa voiture
s'étant , lors d'un contrôle révélé non con-
forme à celui mentionné sur la fiche
d'homologation.

L'Allemand Mitter , avec la Porsche Car-
rera 6 de Voegele, a battu Muller , qui con-
duisait l'Abarth 2000 que nous avions déjà
vue récemment à Villars-Burquin. Une pé-
riode de rodage semble encore nécessaire à
la voiture italienne avant qu'elle fasse son
apparition lors d'une épreuve comptant pour
le" champ ionnat d'Europe de la montagne.

Silvio Moser — qui courait samedi à
Reims et s'était rendu sur place durant la
nui* — a creusé un écart de plus de 12 se-
condes entre sa Brabham et l'Anglia de
Gruber. Toutjours la catégorie des voitures
de course, c'est à Voegele qu'est revenu
l'honneur de signer le meilleur temps de la
journée en t'31"45 soit à la moyenne ho-
raire de 118 km 097.

Le champ ionnat suisse va maintenant com-
mencer sa « pause d'été » . Rendez-vous donc
à Saint-Ursanne-les Rangiers, à fin août ,
pour une nouvelle épreuve décisive.

Tourisme de série. — jus qu'à 850
cmc : Ertmaun (Spiegel) sur Honda
4\'U"7(i (79 Um 482). — 850-1000 cmc :
Tschauder (Zurich) sur Austin-Cooper
4*19**61 (83 km 202). — 1000-1300 cmc :
Theiler (Zurich) sur Austin-Cooper
4'04"03 (88 km 514). — 1300-1600 cmc :
Bisang (Lausanne) sur Ford-Cortina
3'56"83 (91 km 205). — plus de 1600
cmc : Hebling (Rapperswil) sur Ford-
Mustang 3'40"57 (97 km 928 — meilleur
temps de la catégorie).

Tourisme. — jusqu 'à 850 cmc : Stierli
(Zur ich)  sur Fiat-Abarth 4'00"90 (89
km 064). — 850-1000 cmc : Brun (Yver-
don) sur Fiat-Abarth 3'46"64 (95 km
305). — 1000-1150 cmc : Cremonini (Ca-
potago) sur Austin-Cooper 4'06"57 (87
km 602). — 1150-1300 cmc : Untcrnaeh-
rer (Lucerne) sur Morris-Cooper 3'55"43
(91 km 747). — 1300-1600 cmc : Ramu-
Caccia (Genève) sur Alfa-Romeo,
3'33"71 (101 km 072 — meilleur temps
de la catégorie).  — 1600-2000 cmc :
Jenny ( Lausanne) sur BMW 3'55"03
(91 km 903). — de plus de 2000 cmc :
Mocll (Soleure) sur Pontiac 3'53"12
(92 km 656).

Grand tourisme. — jusqu 'à 1000 cmc
Gloggner (Lucerne) sur Abarth 4T3"5
[85 Um 194). — 1000-1300 cmc : Gysler

(Genève) sur Triumph 4'08"77 (86 km
827). — 1300-1600 cmc : Fluckiger (Zo-
fingue) sur Lotu s 3'34"81 (100 km 554).
— de plus de 1600 cmc : Wermelinger
(Lucerne) sur Corvette 3'26"15 (104
km 778 — meilleur temps de la caté-
gorie).

Sport. — jusqu 'à 1000 cmc : Ballot-
Lena (Fr) sur Abarth 3'38"51 (98 km
851). — 1000-1150 cmc : Schnewlin
(Zurich) sur Osca-Maserati 3'48"66
(94 km 546). — 1150-1300 cmc : Hof-
mann (Ebingen) sur Simca-Abarth
3'31"58 (102 km 089). — 1300-1600 cmc :
Frey (Horw ) sur Lotus 3'23"65 (106
km 064). — 1600-2000 cmc : Mitter (Al)
sur Porsche 3'07"07 (115 km 464 —
meilleur temps de la catégorie).

Course. — formule « S » et mini ju-
nior : Rusch (Schwanden) sur Saab
,T52"56 (92 km 579). — formule trois :
Dubler (Wallisellen) sur Brabham
3'12"43 (112 km 249). — jusqu 'à 1100
cmc : Moser (Lugano) sur Brabham
3l'10"50 (113 km 386). — formule « V »  :
Muller (Ennetbaden) sur Zarp 3'52"38
(92 km 951). — 1300-1600 cmc : Habeg-
ger (Oberœnz) sur Brabham 3'08"53
(114 km 571). — de plus de 1600 cmc :
Voegele (Rapperswil) sur Brabham-
intercontinentale, 3'03"20 (117 km 904 —
meilleur temps de la journée) .

• Grand prix de France de formule
trois à Reims : 1. Fenning (GB ) sur
Matra-BRM les 166 km 035 en 55'16"3
(108 km 238). — 2. Pike (EU) sur Lotus
55'16"4. — 3. Courage (GB ) sur Lotus
55'16"5.

Cinquante-cinq voiles au large d Auvernier
ff?H Succès des régates de la Semaine du Joran
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Une fois de plus, la Semaine du Joran.
organisée au large d'Auvernier par le C.V.N.,
a connu un éclatant succès. De lundi à
vendredi , la semaine passée, chaque soir on
a couru une régate. Commencée par un
temps très orageux, elle s'est terminée par
une merveilleuse lumière d'été. Et tous les
soirs il y avait de la brise !. Vent d'ouest,
du sud , joran , bise, des quatre points car-
dinaux, le vent est venu animer ces régates,
réservées au yachting léger. Cinquante-cinq
bateaux s'y sont mesurés, répartis en quatre
séries : vauriens, moths, 420 et handicap
léger.

La plus spectaculaire de toutes ces ré-
gates a été celle de mardi. Courue par un
très beau joran , elle a donné beaucoup de
fil à retordre à de nombreux équipages. Les
« Catamaran » (bateaux à double coque) fi-
laient comme des boulets , dans des gerbes
d'écume, tandis que, sur tou s les autres ba-
teaux , on « planait » à qui mieux mieux.
C'était un entrecroisement de bateaux extra-
ordinaire à voir , et les spectateurs qui ont
assisté aux manœuvres d'empannage, à la
bouée placée devant la plage de Robinson ,
ne sont pas près d'oublier ce spectacle Les
navigateurs non plus, on s'en doute ! Dix
bteaux , ce soir-là, ont chaviré. Mais les
canots à moteurs, chargés de la surveillance
de la régate, veillaient au grain, sous l'ex-
perte direction de l'inspecteur cantonal de
la navigation. L'eau était chaude, tout le
monde était équipé d'un gilet de sauvetage ,
les sauveteurs accouraient immédiatement :
pour les naufragés , cette régate s'est ter-
minée par un bain très court... et par la
désagréable mention « abandon > sur la liste
de leur classement !

SURPRISE
Dans toutes les séries , la lutte est restée

ouverte jusqu 'à la dernière régate. Parmi les
vauriens , « Albican » avait pourtant une telle
avance au classement général , avant la der-
nière régate , qu 'il paraissant imbattable . Mal-
heureusement pour lui , il a dû abandonner ,
très sportivement d'ailleurs , au cours de l'ul-
time épreuve et « Calypso » , « Caribou » et
« Nimbus » lui ont passé sous le nez au
classement final.

Belle victoire de « Ravageur », dans la
série des moths , qui a terminé toutes ses
régates au premier rang. Dans la série han-
dicap, •< Pétoche » (catamaran) a battu tous
ses rivaux , en se payant même le luxe de
boucler les trois tours du parcours , lors de

la célèbre régate du mardi, en 26 minutes
et 25 secondes, établissant ainsi un extra-
ordinaire record absolu de l'épreuve !

Enfin , dans la série des 420, la lutte a été
très serrée entre « Barracuda » , qui a très
bien marché mais a dû abandonner lors de
la dernière régate, et « Clobetorix » .

Pourtan t , le fait le plus réjouissant de
cette Semaine du Joran, c'est la jeunesse et
l'enthousiasme des équipages qui y partici-
paient. A voir naviguer tous ces juniors ,
garçons et filles, souvent maladroits bien
sûr, et peu familiarisés encore avec les sub-
tilités des règles de course et les finesses de
la tactique de la régate, encadrés par quel-
ques aînés tout aussi « mordus » qu 'eux, on
se rend compte que, sur le plan sportif , le
Cercle de la voile n'a pas de souci à se
faire pour son venir !

F. Sp.

CLASSEMENT
Vauriens (33 bateaux). 1. « Nimbus », J.

Perre t ; 2. « Calypso », Cl. Kessler ; 3. « Ca-
ribou » , Marinette Koelliker ; 4. « Albi-
can » ,- Fr. Nagel ; 5. « Dam dei » , A. Rous-
selot ; 6. « Le Clobet » , J.-Cl. Vuithier ; 7.
» Koulap ik » , P. Cachelin ; 8. « Castafiole > ,
B. Junier ; 9. « Chat-Viré » , M. de Wyss ;
10. « Petit Radet » , M. de Perrot.

Moths (5 bateaux). 1. « Ravageur » , F.
Cachelin ; 2. « Moustique », P. Dessoulavy.

420 (7 bateaux). 1. « Clobetorix » , J.
Schrag ; 2. « Barracuda » , Cl. de Bosset ;
3. « Ponce Pirate » , F. Philippin.

Handicap léger (10 bateaux). 1. « Péto-
che » , cataraman , H.-L. Burgat ; 2. « Marie-
Galante » , F.D, D. Langer ; 3. « Moana » ,
Fireball , G. Pipoz ; 4. « Anahita » Fircba il ,
G. Bertschi.

Championnat des écoliers ef écolières de Neuchâtel
£ L'animation était grande samedi et dimanche au Lido

Pour une fois que le soleil était présent ,
il aurait été dommage de ne pas se déplacer
pour assister au duel que se livraient les na-
geurs et nageuses scolaires. Les organisateurs
eurent fort à faire et M. Jecker , qui fonc-
tionnait en qualité de « speaker » , doit cer-
tainement avoir une extinction de voix , cat
le manque total de discipline de certains
jeunes altérait quelque peu la bonne humeur.
En effet , il fallait répéter continuellement ia
même chose. A part ce petit détail , tout
s'est très bien déroulé , mais l'on se demande
pour quelle raison les finalistes de la classe
d'âge filles 1951 ne se sont pas présentées
au départ ?... Dommage, car il reste une
belle médaille.

Au coup de pistolet du « starter », les uns
plongeaient , les autres sautaient , certains,
même, en se bouchan t le nez. Dès ce mo-
ment, les chronomètres étaient déclenchés
et le public , composé de parents surtout ,
encourageait les futurs champ ions.

COURAGE ! — Conrage , lui dit sa mère... Dans le fond, c'est vrai
qu'il en faut, la première fois.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Il faut relever le succès des trois frères
Hasler, qui ont chacun enlevé le titre
dans leur catégorie respective. Chaque cham-
pion ou championne recevait une médaille,
un diplôme et , s'il n 'était pas encore mem-
bre du Red Fish , une carte d'entrée pou r
la saison 1966, tandis que les membres re-
cevaient deux insignes aux couleurs du club.
Les moins chanceux ont tous reçu un di-
plôme, même ceux ou celles éliminés la
veille.

T. S.
RÉSULTATS

1958 garçons : 1. R. Hasler 25 m en
26"8. 1957 filles : 1. Laurence Allanfranchini
25 m en 31 "2 ; 1957 garçons : 1. O. Soe-
rensen 25 m en 42"1. 1956 filles : 1. Chris-
tine Guyot 50 m en !'02" ; 2. Anne-Marie
Richème 50 m en l'10"7. 1956 garçons :
1. R. Hasler 55"4 ; 2. Y. Thiébaud l'06"3.
1955 filles : 1. Madeleine Grimm 1*01 "2 :

2. Sylvia Bonanomi l'03"2. 1955 garçons :
1. M. - Hasler 55"0 ; 2. R. Haenni l'06"l.
1954 filles : I. Marie-Claire Delley 53"5 ;
2. Sylvia Violi 56"2. 1954 garçons : 1. D.
Staehli 45"9 ; 2. C. Grimm 51"9. 1953 filles :
1. Chantai de Montmollin 51"5 ; 2. Cathe-
rinne Monney 53"4. 1953 garçons : 1. M.
Debély 42"3 ; 2. D. Bernichon 45"1. 1952
filles : 1. Marie-Claude Tschudin 43"2 ; 2.
Agnès Juillerat 49"6. 1952 garçons : 1. C.
Rupp 39"6 ; 2. F. Hirt 42"3. 1951 garçons :
1. R. Béguelin 39"5 ; 2. P. Hegcr 42"5.

Relais 4 x 50 m nage libre. — Catégorie
B filles : 1. Equipe Monney 4'10"4; 2. équi-
pe Stuck. 4'35"8. Catégorie B garçons : 1.
équipe Streit 3'35"5 ; 2. équipe Petitpierre
3'44"9. Catégorie A filles : 1. équipe Zim-
mermann 3'19"0 ; 2. équipe de Coulon
3'41"2. Catégorie A garçons : t. équipe
Hirt 3'03"2 ; 2. équipe Piéger 3'06"1.

Comment 1/ fl 11Qsportez - VUUd
... Moi mal.
Le temps m'attriste , nie dé çoit.
Comme un ami qu'on aurait at-

tendu longtemps avec une joie cor-
diale et qui vous ferai t la tête en
arrivant chez vous.

Et pourtant, en cours de semaine
du moins, qu 'il fasse  beau ou vi-
lain ne perturbe gu ère nos jour-
nées.

Par contre , ces infortunés géants
de la route qui doivent chaque ma-
tin enfourcher leur engin... Fichu
métier que de se mettre en selle
pour la journée s-ous le crachin,
l'averse, parfois  la grêle et de gre-
nouiller là-dessous, dos rond , tête
basse, mollet rageur , poils collés,
maillot trempé comme d' un pou-
pon qui se serait « oublié » après
un cop ieux double, biberon .

Ce n'est pas tant pour la fo rme ,
p h ysi que que je  me. doperais , moi,
mais pour le moral.

Qui doit par fo i s  traîner sous le
pédalier .

Si, en p lus, on se mêle de les
humilier...

Je trouve que trois minutes de
grève , c'est peu.

C'est peu pour faire  comprendre
tout cela aux gens. Pour fa ire  com-
prendre que des coureurs ont bien
le droit de débrayer.

Non , croyez-moi , s 'ils sont des-
cendus de leur vélo durant trois
minutes, ce n'est pas parce qu 'ils
ont perdu les pédales, bien au con-
traire l

Richard

L équipe suisse est formée
î \  y!<i Avant la rencontre de Bruxelles

L'équipe suisse sera la meilleure possible
pour le match triangulaire Belgique-Hollande-
Suisse de dimanche prochain , à Bruxelles.
Seul manque à l'appel le lanceur Hubacher,
blessé. Le déplacement se fera samedi matin,
par le rail.

ATHLÈTES RETENUS
> 100 m : Barandun (Zurich), Hoenger (Lau-
sanne). 200 m : Hoenger , Schnellmann (Zu-
rich). 400 m : Wiedmer (Pratteln), Descloux
(Berne) . 800 m : Mumenthaler (Berne), Curti
(Bellinzone). 1500 m:  Knill (Saint-Gall), Je-
linek (Zurich. 5000 m : Huss (Zurich), Meier
Aarau). 10,000 m : Friedli (Berne) , Gwerder
(Schwytz). 110 m haies : Schiess (Zurich),

Marches! (Lugano) . 400 ni haies : Kocher
(Berne), Wirz (Schaffhouse) . 3000 m obs-
tacles : Holzer , Schild (Berne). Hauteur :
Mauer (Dielsdorf), Portmann (Genève). Per-
che : Duttweiler (Liestal), Wyss (Berne), Lon-
gueur : Zuberbuhler (Aarau), Steiner (Berne).
Triple saut : Baenteli la Chaux-de-Fonds) ,
Hurlimann (Mettmenstetten). Poids : Huba-
cher (Zurich , Berner Zurich). Disque :
Mehr (Zurich), Sttalder (Bâle). Javelot : von
Wartburg (Olten), Zehnder (Lausanne). Mar-
teau : Ammann, Grob (Zurich). 4 x 100 m :
Clerc (Lausanne), Beglinger (Zurich), Hoen
(Lausanne), Barandun (Zurich). 4 x 400 m :
Wiedmer, Haas, Salm (Zurich), Descloux
(Berne).

Les Jossevel évincés
Après une dernière épreuve de sélec-

tion à Zurich, il a été décidé d' envoyer
les gymnastes suivants aux champ ion-
nats du monde i960 à Dortmund
(10-2.r> sep tembre.) : E. Lengweîler
(Lausanne),  M. Froidevaux (La Chaux-
de-Fonds) , G. Thcinz (Ro l l e)  et Emma
Schubi ger (Rapperswi l ) .  Les deux
dames , sont a f f i l i é e s  à la Satus. Ainsi ,
pour la première f o i s , la Suisse, sera
représent ée dans la comp étition f é m i -
nine. M. Adatte et J .  Gunthard ont
été désignés comme juges.

S HENSCHEL 
| le camion d'ÉLITE pour
I l'ÉLITE des transporteurs !



Elévation du taux d'intérêt à4%%

e Crédit Suisse
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intérêt
comme suit:

A A partir du 1er juillet 1966, le Crédit Suisse
bonifie un intérêt de 4% % (auparavant 4 J4 %)
sur ses bons de caisse et sur ses obligations G
(à intérêt global) de 5 à 8 ans de ternie.

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

|& L'intérêtversésurlenouveaulivret-obligationG
est potté de 4&% à4% %.

économies judicieusement placéeses
CREDIT SUISSE!

I R^^ UUB NOUVEAU: A la demande de notre clientèle directement à ia faiinque-oxposition de PFISTER-Ameublemenîs SA.

_____ H -?-'WTT F _̂________ ¦' La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection
- ¦ <yT  ̂/ _»»__- ¦¦¦ m PIusde 600 ensembles-modèlesde tousstyles , pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes !¦ v&pwBr M W J Ê. _ __ -
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• ' " '' ' " *' " ' . T ' . *'

~"Bi_ie - " " !

p

Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphiné 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- ĝÉquettes Knorr, ii suffit de mélanger... façonner... et ĝo m̂k 1§É
frire ! tmm JJP JJM|| ra|
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En vente dans les commerces d'alimentation de Neuchâtel, Peseux, Serrières, la Coudre, Hauterive

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r
o de votre appareil <i NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

i .

Éf t imV%e * enlevés par
r GO IIS L'HRViiNDE

lFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. _e nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous

| soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.____II____H_____U"I ¦ r— mmmi

I _

flV\E$/f p @USS5 ^ 3ESi
ÎÉlfP'*'y ï f Bovans blanche -
\K}S2%.\-*. y J Bovans rouge

^Ssf ^Z&Zssir Shaver croisés New-Hampshii'e de
\nCV_ 2 %, 3, 4, 5 et 6 mois enm

*̂ yf£vK?5î ponte. Santé garantie.
™*̂ ^=S^«» A vendre chaque semaine.

Livraisons à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole , XIH-CANTONS '

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

Votre linge
revivra
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-1M1~lllllW'̂ ^̂ â ™lllllllllllliliiilniiiiiiniiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllll̂ "1 WK1W*. M.i ll*

Le nouveau revitalisant textile liquide Mollo entoure
et assouplit chaque fibre de votre linge. Employez

Mollo, si vous désirez avoir du linge souple,
vraiment « Mollo-moelleux ».

Mollo de Steinf els »

i SéMéNS
j -| petits transports

I M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
ou 8 13 63
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POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(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 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

BUG. SEHAUD
COMESTIBLES



ECOLE MODERNE
12, Place Numa-Droz - Tél. 415 15 - NEUCHATEL B

COURS DE VACANCES I
du 11 juillet au 6 août

POAKIPAIQ " deUX C°UrS P°ur les élèves de ^ngua
ler : du 11 juillet au 6 août

I __l- l lir*.l "e : du ® ao"* au ^ septembre

Lf-SiyULw a allemand et anglais , 6 heures par semaine
r

-/IM S nU-ln \ li|ÎJLw . degrés primaire et secondaire

Cours commerciaux pour lia préparation de l'entrée en
septembre î ;;
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W TV gratuite M
V Jusqu'à la fin des championnats 1
M du monde de football. Louez dès H
M aujourd'hui un poste sans rien §
H payer jusqu'au mois d'août. i

1 JEANNERET & C° JH Radio-Télévision S
M Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 «

IL NEUCHATEI J|

R faut le dire une fois pour toutes:

Les nouvelles coiffures, légères
et souples, exigent un «spray» léger et doux
une laque capillaire qui fixe la coiffure cf une façon parfaite
mais qui s'élimine facilement par brossage ou lavage.
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C'est 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 145 g /¦% O/^ Cosmétiques

2.30 MIGROS
et maintenant : | grande boîte de 385g 4.40 | , toujours des nouveautés!

«Curlfix idéal», de qualité réputée
boîte de 145 g 2.30
grande boîte de 385 g 4,40

i

HAUTERIVE
Course des personnes âgées

(c) Par un temps splendide , une quaran-
taine de personnes âgées ont , sur l ' initiative
généreuse des autorités communales d'Hau-
terlve , embarqué samedi après-mid i sur le
bateau horaire « Le Cygne > à destination
d'Estavayer - le - Lac ; promenade admirable
aussi bien du point de vue de l'organisation
que de l'atmosphère régnant parmi les par-
ticipants. Après avoir longé la rive nord du
lac , le bateau amarra clans le port de la
vieille cité staviacoise et les partici pants
gagnèrent le centre de la vil le : la beauté
des demeures patriciennes puis le musée
histori que et la vitrine des batraciens en-
chantèr ent chacun.

Une copieuse collation fut servie ensuite
à l'hôtel du Cerf. M. G. Kaltenrieder, con-
seiller communal prononça d'aimables paro-
les au nom des autorités après quoi , MM.
André Richter et Guye . remercièrent à leurfaçon , le second par des productions spiri-
tuelles et amusantes, les organisateurs de
cette jou rnée , MM. Kaltenrieder et Tardin.

La rentrée eut lieu en fin d'après-midipar tin temps idéal aussi ; elle empruntai t
le même itinéraire mais clans un décor nou-veau par sa diversité. La joie se lisait surtous les visages.

PESEUX
Une boîte postale

(c) Les nombreux habitan ts des nouveaux
quartiers sud — Pralaz . Chasselas et Chan-
sons — ont été heureux de constate r qu 'une
boîte postale avait été fixée à la rue des
Pralaz , sur la façade de l'immeuble No 50.

Nul doute qu 'elle sera grandement utilisée
par la population de ces quartiers !

MOTIERS — Le bureau
de la commission scolaire
( c l  Par suite de la démission de son
président , M. Ph. Favarger , et du désis-
tement  du vice-président , M. H. Quin-
che, la commission scolaire de Môtiers
s'est réunie jeudi soir afin de procéder
à la constitution de son bureau appelé
à fonctionner jusqu'au terme de la
présente législature. Il est composé
comme suit : président : M. Gilbert
Vuilleumier ; vice-président : M. J.-P.
Kreis ; secrétaire : M. Cl. Mathey ; se-
crétaire verbaux : Mme S. Carminat i  ;
préposé aux congés : M. J.-P. Boli i l l icr .
La caisse des courses d'école , des soi-
rées scolaires et de la Fête de la
jeunesse sera tenue par Mme J. Jéquier.
La Fête de la jeunesse a été fixée au
samedi i) jui l le t .

Une fêle à laquelle assiste
tout le village

La Fête de la jeunesse de Peseux

De notre correspondant :
Après la journée de vendredi, consa-

crée aux jeux et à la vie en plein air,
les écoliers de Peseux étaient de nouveau
dans la joie samedi, puisque, officielle-
ment, c'était la Fête de la jeu nesse,
véritable fê te  du village. Le contra t passé
avec le ciel n'a pas été dénoncé, et
les organisateurs étaient certains d'avoir
le beau temps ! La foule accourut nom-
breuse sur les trottoirs des rues princi-
pales du centre du village pour assister
au cortège de notre jeunesse. Conduits
par trois fan fares  —• « L'Echo du Vi-
gnoble » de Peseux, « L'A venir » de Ser-
rières, et « L'Union instrumentale » de
Cernier — et la Société des accordéo-
nistes de la Côte, quelque cinq cents en-
fants , tous p lus beaux les uns que les au-
tres, défilèrent dans un ordre parfait , de-
vant les parents qui admiraient , photo-
graphiaient , filmaient toute cette généra-
tion montante dont elle pouvait être fière.
Le bonheur se lisait sur tous les visages,
la joie était partout.

Alors que les élèves des degrés moyen
et supérieur se rendaient au temple, les
petits gagnaient la salle des spectacles, oà
les traditionnelles cérémonies officielles
avaient lieu. Ce f u t  l'occasion pour le
pasteur Dinlheer et M. W. Sieber, prési-
dent de la commission scolaire, au tem-
p le, et le curé Cbsandey et M. R. Juil-
lard , vice-président de la commission sco-
laire , à la salle des spectacles, de rappeler
à nos enfants combien ils devaient appré-
cier leur chance de vivre heureux dans
un pays prospère , épargné par la guerre ,
la famin e et d'autres fléaux qui attei-
gnent de nombreux enfants innocents dans
le monde. Au moment oit les vacancp .i
vont commencer, il leur est rappelé que
c'est dans l'e f for t  qu 'ils trouveront le plus
de satisfactions , que, par conséquent , ils
doivent faire toujours mieux et ne pas
se laisser ramollir par l'habitude du
confort , qui réduit l' entraînement à l' ef-
for t , au point que l'endurance , le cran
et la volonté cn souffrent  trop souvent.

Des remerciements sont adresses au
corps enseignant, aux autorités et aux
parents, bref à tous ceux qui œuvrent
pour une bonne éducation et une bonne
instruction de la jeunesse . Le centre sco-
laire des Coteaux , mis à la disposition
des classes préprofessionnelles modernes,
scientifiques et classiques, sera inauguré
en septembre, et la population pourra
le visiter.

La reconnaissance de chacun , exprimée
par les porte-parole de la commission
scolaire, est adressée au pasteur Dinlheer ,
dont c'est la dernière Fête de la jeunesse ,
après vingt-quatre ans d'activité dans la
paroisse réformée et au sein de la
commission scolaire. L'hommage des en-
fants  au pasteur qui va prendre sa re-
traite est émouvant.

Un autre membre assidu de la com-
mission scolaire a dit quitter ses fonc-
tions pour raison de santé, il s'agit de
M.  Arnold Steiner, qui est également
remercié de son dévouement .

Remerciements également à Mlle Gro-
béty et à Mme Robert , dames inspectrices
des travaux féminins, qui quittent leur
activité.

En revanche, M.  Roger Favre peut
être salué comme nouveau membre de
la commission scolaire.

Ces cérémonies furent entrecoupées
de fort  beaux chants très bien interprétés
par les élèves des différents degrés.

Puis, chacun se rendit sur la p lace de
fête  pour les traditionnels tours de car-
rousels.

Le soir, à travers les rues p longées
dans l'obscurité, une grosse aff luence
assista au défilé des classes illuminées
par des lampions et des torches portés
par les élèves. Les porteurs de parasols
cn pap ier auxquels étaient suspendus
les flambeaux étaient heureux d'arriver
au terme du parcours sans incidents et
sans incendies...

La journée se termina sur la place
de fête , oà les corps de musique offr irent
un concert apprécié d' un nombreux pu-
blic, et où régna une grande animation
jusque tard dans la nuit, les petits n'étant
pas les p lus pressés de rentrer.

Décision du Conseil général de Dombresson :
le collège sera partiellement chauffé au mazout

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson s'est

réuni la semaine dernière sous la présiden-
ce de M. Willy Bosshard.

ll a accordé au Conseil communal un cré-
dit de 27,600 fr. pour le remplacement d'une
chaudière à bois par une chaudière à ma-
zout au collège.

Par grands froids , seule la chaudière . à
mazout assurera le chauffage du collège et
de la halle de gymnastique. Au début et à
la fin de l'hive r, le système à bois actuel
sera maintenu.

L'installation sera automatisée afin d'évi-
ter toute fausse manœuvre et surtout afin
d'assurer une régularité du chauffage . La
citerne sera placée dans le sous-sol ; elle
aura une capacité de 26,000 litres.

Travaux publics. — On se souvient que
la commune avait accepté de subvention-
ner à 5 % toutes les améliorations de che-
mins de montagne dont les projets seraient
établis et les travaux surveillés par le res-
ponsable cantonal des améliorations fonciè-
res. Or , des plans et des devis ont été éta-
blis pour la construction d'un chemin à la
Joux-du-Plâne , devant desservir les domai-
nes de quatre propriétaires. Le coût des
travaux est devisé à 183,845 francs. Le
Conseil général vote pour cette subvention
un crédit de 10,000 francs.

11 vote d'autre part un crédit de 10,000
francs destiné à payer les travaux d'amenée
d'eau , d'électricité et des égouts au futur
immeuble de M. Georges-Aimé Fallet.

Prime de fidélité. — La Commission sco-
laire s'est prononcée pour l'octroi d'une pri-
me de fidélité au corps enseignant. L'exé-
cutif a accepté cette proposition ; mais ,

par mesure d'équité il propose au législa-
tif d'accorder des primes équivalentes aux
employés communaux. Le Conseil général ,
estimant que la question n'a pas été suffi-

samment étudiée , nomme une commission
pour mettre au point cette affaire.

Construction. — Un propriétaire se pro-
pose de construire prochainement aux
Vuarrens un troisième immeuble locatif ,
identique aux deux premiers. 11 demande do
pouvoir acquérir de la commune le solde du
terrain , soit 666 mètres carrés. Le Conseil
communal demande au Conseil général d'ac-
cepter cette vente et de lui accorder un
crédit de 13,000 fr. pour le versement de
la subvention communale relative à cette
nouvelle construct ion. Le Conseil général
vote la vente du terrain et l'arrêté concer-
nant la subvention.

Règlement de police. — En 1964 la ba-
lance de l'abattoir à été changée. Cette an-
née, le mouffle mécanique pour élever les
porcs a été remp lacé par un mouffle élec-
trique. Pou r renier ce capital le Conseil
communal a décidé, à partir de juiUet 1966,
d'augmenter la location de l'abattoir et les
taxes d'abattage de 25 %. La modification
de l'article 56 du règlement communal de
police est acceptée par le législatif. Il sera
désormais perçu une finance pour droit
d'abattage de 7 fr. 50 par bœuf , vache,
génisse et cheval ; 2 fr. 50 par porc, veau,
mouton et chèvre.

Les rues seront baptisées. — A la suite
d'une demande des PTT, afin de faciliter
la distribution du courrier postal , les rues
diu village seront baptisées d'une manière
précise. Une commission du Conseil général
s'occupera de cette question dès la fin de
l'été.

Une fête de jeunesse
ensoleillée

SAME DI AP RÈS-MIDI À FLEURIER

Il n 'y a pas eu de fausses notes ,
samedi après-midi , lors de la Fête de
la jeunesse. Le soleil était de la partie ,
cleux cavaliers élégants , des eiharres
ru t i lan ts , les autori tés  communales
et scolaires souriantes et les et les
bannières des sociétés locales formaient ,
avec l 'harmonie « L'Espérance » la tète
d'un long cortège , regardé par une
foule impressionnante.

On n 'avait  pas, cette année, consti tué
des groupes art ist iques ou humoristi-
ques. Mais les élèves des collèges pri-
maires et de l'école régionale défilaient
dans leurs plus beaux atours, porteurs
de fleurs et de ballonnets multicolores.

Jeunesse, grâce, joie de vivre , fraî-
cheur enfantine par une b ienfa isante
chaleur , fu ren t  du plus bel effet, ce-
lui-ci é tan t  encore rehaussé par les
accents  m a r t i a u x  de la f a n f a r e  * L'Ou-
vrière » et les morceaux harmonieux du
club des accordéonistes « Areusin » .

Après avoir parcouru les pr incipales
rues du village , le cortège vin t  se dis-
loquer sur la place de Longcreuse où,
mises eu liberté défini t ive , les bau-
druches montèrent sans bâte à la ren-
contre du ciel bleu.

Et les gosses, auxquels une  collation
fut  servie, purent ensuite s'en donner
à cceur joie sur les carrousels. .-Vins!
ouvr i ren t - i l s , pour Irois  jours , dans un
char ivar i  end iab lé , la fê le  de l'abbaye ,
prétexte au renouement  de viei l les
ami t iés , à l 'évocat ion des souvenirs
d'autrefois  dans le flonflon des airs à
la mode ou derrière une bouteille.
Avec , quand même, la nostalgie des
liesses foraines de jadis , désormais
bien révolues , semble-t-il , au Val-de-
Travers...LE LOCLE

La fête des promotions
(c) Samedi , c'était au Locle , sous un

soleil éclatant , la Fête de la jeunesse. Quelle
réussite ! La ville était parée de drapeaux
et d'oriflammes.

Conduit par toutes les fanfares et
harmonies que compte la ville, le cortège
a déroulé ses anneaux dans les princi-
pales rues de la ville, entre deux haies de
spectateurs admirant tout le travail des
mamans et des... coiffeurs. Quel beau ta-
bleau que toutes ces tein tes, toutes ces
fleurs vivantes et colorées !

Comme le veut la tradition la cérémonie
officielle s'est déroulée au Temple français,
dans l'éclat d'un soleil généreux que dis-
pensaient les vitraux. Il y avait là les
« grands » des écoles primaires et les élèves
des écoles secondaires et de commerce.

M. Willy Briggen , nouveau président de
la commission scolaire, salua dans l'assis-
tance les maires du Locle et de Gérardmer ,
MM. Reymond , Eisenring, Rente et Blaser ,
conseiller communaux, Charles Huguenin ,
président du Conseil général et Roger
Hugli , représentan t le Département can-
tonal de l'instruction publique.

Des discours furent prononcés par MM.
Willy Briggen , Roger Hugli, et par le
pasteur Berthoud. De chauds remercie-
ments furent adressés aux membres du
corps enseignant , aux directeurs Charles
Bonny (par intérim) et Marcel Studer. De
beaux chants bien préparés par M. André
Bourquin , professeur , agrémentèrent cette
cérémonie scolaire.

Inutile de dire que la collation (vendre-
di) et la fête populaire de la rue du Pont
(vendredi et samedi soir) connurent une
affluence énorme et qu'il y eut bien des
heureux.
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Le cortège des enfan ts  à la Chaux-de-Fonds s'est t ransformé en un véritable
défilé de mode. Les spectateurs massés tout au long des rues ne se conten-
tèrent point d' admi re r  les toilettes des fillettes et des garçonnets, les uni-
formes des musiciens, les couronnes de fleurs et les écriteaux portés par
certains enfants, et le seul âne du cortège (un vrai à quatre  pattes) :
les bibis portés par les Chaux-de-Fonniers ont eux attssi provoqué les

applaudissements.  (Avipress - Bernard)

Ces petits Chaux-de-Fonniers en fleur...
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A vendre

caniche
nain , blanc ,

avec pedigree ,
de parents primés.
Tél. (038) 5 9181.

A vendre

trompette si b
avec housse, marque
Besson. Prix . 250 fr .

Tél. 6 41 87.

GOÛT
DES

MOINES I
GODET VINS
AUVERNIER

LU d'enfant
avec matelas

(140 x 70 cm) ;

poussette
Helvetia , à vendre

à bas prix.
Charles Maillard ,

réception , Perreux.



INCROYABLE
MAIS VRAI !
Une nouvelle drogue analogue

au « LSD » mais qui agit
pendant un laps de temps

beaucoup plus court
Une nouvelle substance hallucinatoire qui

possède tous les effets psychologiques du
LSD, vient d'être mise au point à l'hôpital
Samte-cElizabeth à Washington. Ce sont les
docteurs S. I. S. _ara , A. Vourlekis et L. A. Fail-
lance qui ont décrit son action au Collège
International de Neuropsychopharmacologie.
Cette nouvelle drogue baptisée « DiPT > dif-
fère du « LSD » sur un point cependant très
important: elle agit seulement pendant deux
heures alors que le « LSD » conserve ses
effets pendant huit ou dix heures. Du point
de vue physiologique le « DPT » cause une
élévation de la pression sanguine, ainsi qu'une
accélération des rythmes cardiaques et res-
piratoires.

Jupiter en veine !
La planète Jupiter, la plus

grosse de notre système, déga-
ge deux fois et demie plus de
chaleur qu'elle n'en reçoit du
soleil. Cette constatation (sur-
prenante) a été faite par l'as-
tronome américain Frank J.
Low, grâce à un nouveau téle-
scope de 155 cm et à un appa-
reil sensible à ]a chaleur , ver-
sion améliorée du « bolomètre
au germanium > refroidi à l'hé-
lium liquide qu'il avait inventé
en 1960.

Frank J. Low a ainsi enre-
gistré sur Jupiter , qui se trou-
ve à plus de 650 millions de
kilomètres du soleil, une tem-
pérature de — 143 degrés cen-
tigrades Ce qui est évidemment
très peu à l'échelle terrestre ,
mais beaucoup plus que ne lais-
sait supposer l'éloignement de
Jupiter par rapport au soleil.
Les astronomes qui pensaient
que la seule source emportante
de chalçur planétaire était le
soleil , se demanden t s'il ne leur
faudra pas réviser leur con-
ception...

I_ i denl émettrîce

Mise au point à 1 Université
du Michigan d'une dent émet-
trice : équipée d'appareils de
radio-miniature elle donne des
informations précises sur la
pression résultant de la mas-
tication 1

Ouverture de la session
d'été du Grand conseil

i=i===gVA LAIS |

SION (ATS). — Lundi matin , s'est ou-
vert à Sion la session d'été du Grand con-
seil.

Le président , M. Joseph Gaudard , a ré-
sumé les faits marquant s de la vie valai-
sanne au cours de ces dernières semaines.
11 évoqua surtout la mémoire de M. Ca-
mille Sierro , président d'Hérémence, dépu-
té, mort le mois passé à l'hôpital de Sion.

Le président Gaudard évoqua également
le souvenir du peintre Olsommer « le pa-
triarche de Veyras » , parla des manifesta-
tions du I50me anniversaire et de la ma-

nifestation de Zwetssimen en laveur du per-
cement du tunnel du Rawyl.

Les députés ont approuvé en premiers
débats un décret concernant la correction
de la route Sion - Ayent , et la correction
de la Sionne au nord de la cap itale , un
décre t concernant l'application de la loi fé-
dérale modifiant le premier titre de loi sur
l'assurance en cas de maladie et d'accidents
ainsi qu'un décret concernant l' octroi d'une
importante subvention à la commune/ haut-
valaisanne de Reckingen pour , la construc-
tion de collecteurs d'eaux usées et d'une
station d'épuration.

Wms û® stabilité ni Brésil
BHUIi LES IDÉES ET LES FÀÎTS

Dernièrement toutefois, il se mit à
proclamer le besoin d'élections abso-
lument libres — lisez non influencées
par les militaires — et proposa sa
candidature à la présidence de la
République brésilienne contre celle du
général Costa y Silva. Pis encore, il
s'allia à l'ex-président Janio Quadros,
contre l'actuel régime. A cela, le pré-
sident Castelo Branco répondit en
déposant par décret le gouverneur
Adhemar De Barros et le privant, en
outre, de droits politiques pour dix
ans.

Dans l'Etat de Sao-Paulo cela provo-

qua de vives réactions. Les uns blâ-
mèrent l'acte présidentiel, les autres
l'approuvèrent. Or, on ne saurait l'ou-
blier, Sao-Paulo est la cap itale éco-
nomique de l'Union.

La décision du président Castelo
Branco était, certes bien motivée. II
faut pourtant admettre que les me-
sures app liquées s'accordaient mal
avec les principes de la démocratie.
Ainsi, la confusion grandit dans le
pays, tandis que l'inflation s'accentue
et les difficultés économiques se
multiplient. M. I. CORY

Ouverture d@ Sa 4fuie
session èi conseil

économipe ef social

HGENEVEIfc ^

GENÈVE (ATS). — Pour sa «me
session qui s'ouvre aujourd'hu i à Ge-
nève et dont les travaux dureront cinq
semaines, le conseil économique et so-
cial des Nat ion s unies est saisi d'un
ordre du jour qui ne comprend pas
moins de trente-huit points..

Le conseil étudiera , entre autres,
la décennie des Nat ions  unies pour le
développement et le financement du
développement économi que , les ques-
tions relatives aux tendances écono-
mi ques mondiales, la réévaluation du
rôle et des fonc t ions  du conseil . Ta
coordinat ion des programmes écono-
miques et sociaux mis en œuvre par
l'organisation des Nations unies et les
i n s t i t u t i o n s  qui lui sont rattachées
ainsi  que des propositions nouvelles
concernant les act ivi tés  des Nations
unies  clans le domaine  de la planifi-
cat ion , de l ' i ndus t r i a l i s a t i on , de la mise
en valeur des ressources naturelles et
du progrès social .

Le secrétaire généra l des Nations
unies , M. Thant , prendra la parole au
conseil avant l'ouverture du débat gë-
nérnl

FIDEL CASTRO
serait sur
le déclin

WASHINGTON (AP). — Le département
d'Etat a laissé entendre, après le premier
discours public de Castro depuis deux mois,
que le président du conseil cubain pourrait
être en train de perdre son influence au-
près de ses compatriotes.

« Il est un fait, c'est que Castro n'a pas
été à l'avant-garde des événements depuis
environ deux mois », a déclaré le porte-
parole du département d'Etat.

« Quel que puisse être le rôle de Castro
maintenant le régime de la Havane doit
faire face aux problèmes croissants de la
crise économique, de l'isolement et du

L'initiative pour la
revision de la loi

des finances a abouti
SION (ATS) . — Le Conseil d'Etat

valaisan a pris connaissance d'un rap-
port de la chancelleri e d'Etat duquel il
ressort que l ' initiative populaire deman-
dant la revision partielle de la loi des
finances du 6 février 1%0 a abouti.
En effet des listes contenant 6268 si-
gnatures émanant  de citoyens dont la
capacité électorale est attestée par le
président de la commune  compétente
ont été déposées à la chancellerie.

L aveugle
et le Cervin
Ainsi que nous l'avons déjà

annoncé , l'al piniste aveugle suédois
Danielsson a abandonné son projet
d'escalader le Cervin , où il entendait
donner la preuve (les possibilités des
aveugles. Cette renonciation est, due à
des raisons ' financières.

On souligne à Zermatt qu 'actuelle-
ment , l'ascension de la montagne com-
porte encore de gros dangers , à cause
des grandes quantités de neige qui
recouvrent , les rochers.

Si le beau temps se maintient , on
escompte que d'ici le milieu du mois,
l'assaut général de la « montagne ma-
gique » pourra être donné.NEUCHATEL

Salle des conférences : 20 h, Séance de clô-
ture 'du conservatoire de musique.

Université , salle B 32 : 14 h 30, Soutenance
d'une thèse de doctorat , M. J. Fernandez-
Garcia.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Le Chien des huit  mômes.

Palace : 20 h 30, La Gamberge.
Arcades : 20 h 30 , Les Pirates de Malaisie.
Rex : 20 h 30, Les Liaisons dangereuses.
Studio : 20 h 30, Une vierge sur canapé.
Bio : 20 h 30, King-Kong.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Feu dans la montagne.
Colisée (Couvet), 20 h 15 :> Les Ambitieux.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habituel.
PESEUX

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

SAINT-BLAISE
CINÉMA. —Royal , 20 h 30: Le Temps

du châtiment.

Le peintre-animalier
Etabli Elisugre

est mort
GENÈVE ( ATS) . — On annonce le

décès , dans  sa 8©me année à Genève ,
du peintre bien connu Edouard Elzin-
gre . Le défunt avait étudié le dessin
à la Chaux-de-Fonds puis avait suivi
l'Ecole des beaux-arts à Paris. On lui
doit no tamment  de grandes fresques
historiques, sur l 'h i s to i re  de Genève
notamment ,  l 'Escalade et la Restaura-
tion. Il a illustre les contes  et nou-
vel les  de l' a l m a n a c h  du « Messager
Boiteux >s el co l labora i t , par  ses gran-
des et belles i l lus t ra t ions , depuis de.
très nombreuses années à «La Tribune
de Genève ». Edouard Elzingrc avait
été honoré en 191U par la ville de
Genève.

Suisse romande
16 h , Eurovision , Vals-les-Bains : Tour de

France. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05 ,
Janiquc Aimée. 19.15 . avant la coupe du
monde de football , Portugal. 19.25, publici-
té. 199:: 30, carrefour. 19.55, publicité. 20 h ,
têléjournal. 20.15, publicité. 20.20, Faux ta-
bleaux , film de A, Crosland Jr„ dans la
série échec et mat. 21.10, en relais de la
TV belge : Les Villes tentaculaircs. 21.55 ,
téléforum : v-t-on manquer d'instituteurs ?
22.25, Tour de France , reflets filmés. 22.35 ,
têléjournal.

Suisse allemande
18.30. Tour de France cycliste. 19 h , in-

formations. 19.05, l' antenne , publicité. 19.25 ,
maman a raison , publicité. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20, Heclda Gabier. 22.20,
téléjournal.

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

sées. 16 h , Eurovision : Tour de France cy-
cliste. 18.55, caméra stop. 19.20, les frères
Obus. 19.25, Eve mémoire. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
Eurovision : Tour de France cycliste. 20.40,
Indiana. 22.05, le quart d'heure. 22.20, les
grands maîtres de la musi que. 22.55 , le
football autour du monde. 23.05, actualités
télévisées.

Mardi 5 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 et
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 , informa-
tions. 12.55, Des Bretelles pour le ciel.
13.05, mardi les gars. 13.15, musique sans
paroles ou presque. 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,
Paris sur Seine. 17.20, intermède musical.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18 h , le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, sérénade à trois in-
connues. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h ,
magazine 66. 20.20, disques. 20.30, Barberi-
ne, d'Alfred de Musset. 22.10, nocturnes et
sérénades. 22.30, informations, nocturnes et
sérénades. 23 h, la tribune internationale
des journalistes. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives. 19 h

per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.25,
musique pour la Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des Bre-
telles pour le ciel. 20.30 , pages célèbres

avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30, regards sur le monde chrétien. 21.45,
Faust , opéra de Ch. Gounod. 22.25, Dolly,
G. Fauré. 22.30, antholog ie du jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonne humeur et

musique. 7 h , informations. 7.10, pages de
Gershwin. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, compositeurs nordiques. 9 h, informa-
tions. 9.05, émission récréative. 10 h, mé-
téo, informations. 10.05, musique de films.
11 h , informations. 11.05, chansons populai-
res et danses portugaises. 11.30, concert po-
pulaire. 12 h, émission pour la campagne.
12.25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
hi que récréative. 13 h , musique populaire.
13.30, mélodies de Herbert , Romberg, Stolz,
etc. 14 h, magazine féminin. 14.30, divertis-
sement , Mozart. 15 h, informations. 15.05,
Rigoletto, opéra, extrait , Verdi .

16 h, météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. ¦ 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations , actualités. 18.15, maga-
zine récréatif. 19 h, Tour de France, com-
muniqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h , orchestre de la Suisse roman-
de. 21.25, musique argentine , causerie-audi-
tion de J.-P. Franze . 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25 , orchestre de Radio-Vienne.
23.15, météo , info rmations.

Les Jvtyfinés de I «Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée sur l'« lUseneur ». M. Pike,
le nouveau commandant, quitte brusquement la dunette pour aller at-
taquer son ennemi mortel , Sydney Waltham, qui se trouve parmi
les insurgés.

En quelques bonds , M. Pike a gagne
l'avant du navire. Pathurst le perd de vue.
11 reste figé sur place , complètement aba-
sourdi. Soudain , il entend cleux détonations ,
deux coups de revolver claquant presque
simultanément. Puis le silence retombe. Il
attend. M. Pike ne revient pas. Que faut-il
faire ? Aller seul là-bas serait de la folie.
Le jeune homme marche fiévreusement de
long en large, pour assurer la garde de la
dunette.

Marguerite apparaît la première sur le
pont. Elle salue le jeune homme d'un joyeux
bonjour. « Quoi de nouveau , brave marin ? »
— « Quoi de nouveau ? balbutie-t-il. Eh
bien , M. Pike a disparu. » 11 narre briève-
ment ce qui s'est passé et ajoute : « En
attendant que le second soit revenu , je ne
peux pas quitter mon poste. Voulez-vous
vous assure r que tout va bien parmi les
hommes ? »  — « D'accord , dit Marguerite ,
soucieuse. Et d'abord , je vais vous apporter
quelque chose à manger. Vous avez l'air

A midi , Pathurst est encore a son poste.
L'angoisse le saisit il la gorge. Ce n 'est pas
possible que le gigantesque M. Pike , le seul
vrai marin , le cap itaine du bord , les ai
quittés. A l'avant , les hommes vaquent à
diverses occupations , l' air absolument nor-
mal. Ils pèchent, ils essaient d'attrapper des
oiseaux , comme de coutume. Soudain , une
pensée terrifiante traverse Pathurst .  « Si
M. Pike était... mort ? Mais alors , ce serait
moi qui devrais prendre le commande-

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

Le vidame accueillit les confidences
du duc de Nemours avec beaucoup de
joie. Il l'assura que, sans connaître ses
sentiments , il avait pensé souvent , depuis
que Mme de Clèves étai t veuve , qu 'elle
était la seule personne di gne de lui. Un
peu réconforté , M. de Nemours le pria
de lui donner les moyens de s'entretenir
avec Mme de Clèves et de savoir quelles
étaient ses intentions.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves, tout en aimant le duc
de Nemours, se refuse à le voir, afin de rester fidèle
à son mari qui vient de mourir. Le duc s'ouvre au vi-
dante de Chartres, oncle de Mme de Clèves.

Le vidame lui proposa de le mener
chez elle ; mais M. de Nemours pensa
qu 'elle pourrait en être choquée puis-
qu 'elle ne recevait encore personne. Ils
décidèrent qu 'il fallait que le vidame
priât sa nièce de venir chez lui , et que
M. de Nemours y vînt par un escalier
dérobé , afi n de n 'être vu de personne.
Le plan des deux gentilhommes s'exécuta
comme prévu .

« Copyright by Cosmospross >, Genève

Mme de Clèves arriva , le vidame alla
la recevoir et la conduisit dans un grand
cabinet , au bout de son appartement.
Quelque temps ' après , M. de Nemours
entra , comme par hasard. Surprise , rou-
gissante , Mme de Clèves dissimula son
trouble à grand-peine. Au bout d'un mo-
ment de conversation générale , le vidame
pria sa nièce de faire à sa place les
honneurs de sa maison. « Je reviens clans
un instant » , dit-il en s'en allant.

Problème IVo 919

HORIZONTALEMENT
1. Disposés çà et là.
2. Dernier confesseur de Louis XIV.
3. Trait de lumière. — Etat de fortune.
4. On l'offre vers 5 heures. — Fleuve . —

Issue.
5. Sur la Bresle. — Elle reçut la Breta-

gne en dot. — Note.
6. On doit se méfier de ses craques.
7. Couleur des yeux de Minerve. — Il dé-

rive une partie du courant.
8. Qui ne manquent pas d'astuces. —¦ On

y saute dans un mouvement d'effusion.
9. Animait des sorties. — Puiser.

10. Titre modeste d'un écrit fort sérieux.
¦—¦ Joint.

VERTICALEMENT
1. Le dessus du panier. — Invité.
2. Dans le nom d'un chef-lieu bigourdan.

— La roupie en fait partie.
3. Un coin où ça chauffe. — Anneaux.
4. Roue à gorge. — Elle aide à saisir.
5. Siège portatif. — Il se redresse après

une brossée.
6. Pronom. — Mère du bardot.
7. Symbole de pureté. — Marque l'em-

barras. — Initiales d'un peintre impres-
sionniste français.

8. Prénom masculin . — Bande plissée de
tulle.

9. Manières d'aller. — Chant populaire.
10. Connaissance superficielle.

Solution dn No 958

MARDI 5 JUILLET 1966
La journée débute par une légère agitation. Ensuite , i
des influences très favorables se développent, influen-

! ces heureuses pour tout ce qui concerne les sentiments I
et le domaine artistique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très doués ,
intelligents , sensibles et affectueux. j

Santé : Sinusite à craindre. Amour :
Récompense des efforts que vous aurez
fournis. Affaires : Prenez un bon départ.

Santé : Soins à donner au cou.
Amour : Gardez un contact avec la réa-
lité. Affaires : Ne vous faites pas trop
d'illusion.

Santé : Quelques soins a donner aux
mains. Amour : Ne discutez pas trop.
Affaires : Appliquez-vous.

': '|J a â I yL*_ /̂Àaw!MB_ii___lii_

Santé : Utilisez des boissons saines.
Amour : Soyez souple et conciliant.
Affaires : Excellentes dispositions.

Santé : Respirez très profondément. 1
Amour : Il faudra résoudre les petits
liti ges. Affaires : Ne vous laissez pas ga-
gner par le scepticisme, ' '¦ ;'.

\ IffliMM-P̂ '̂*''̂ ^̂ 1''̂
Santé : Intestins fragiles. Amour :

Gardez-vous de faire étalage de vos fai-
blesses. Affaires : Tirez la leçon des
événements.

Santé : Quelques soins esthétiques se-
ront utiles. Amour : Redoublez d' atten-
tion . Affaires : Maintenez un bon équili-
bre .

Effl9l__S IH *  ̂—J— H^ l ^l fil T ^ _

Santé : Evitez tous , les excitants.
Amour : Les choses peuvent s'arranger.
Affaires : Faiblesse de certaines de vos i
conceptions.

Santé : Se méfier des chutes. Amour :
Gardez votre bonne humeur. Affaires :
Menez votre jeu sans précipitation.

Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Montrez-vous plus large . Af-
faires : Vous arriverez à vous imposer.

Santé : Le cœur a besoin d'être mé-
nagé. Amour : Soignez, votre tenue. Af-
faires : Etudiez .y ç^,problèmes avec mi-
nutie .

Santé : Prenez des jus de fruits variés.
Amour : Vous aurez tendance à être
trop méfiant. Affaires : 11 vous sera
difficile d'avancer.

*çyj* à̂ va?*""̂ '̂ *̂ ^
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Lassé de recevoir des
clientes acariâtres , le
directeur d'un grand
magasin de Hambourg
a inventé un système
pour le moins ingé-
nieux. Les mécontentes
sont invitées à exposer
leurs doléances entre un
verre de rafraîchisse-
ment et quelques « dé-
licatesses » dont raffo-
lent les femmes. Deux
ravissantes hôtesses of-
f ic ient .  Sur leur uni -
forme, leur devise :
« Nous faisons nôtre
votre bonheur » ...

De la psychologie
pour les

réclamations
FERDINAND

~ Notre sélection quotidierane
— TOUR DE FRANCE (Suisse : 16 h et 22 h 25 - France : 16 h et 20 h 30).
— AVANT LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL : LE PORTUGAL ,

(Suisse, 19 h 15).
— LES VILLES TENTACULAIRES (Suisse, 21 h 10) : Une émission belge . Vers

quel avenir ?
— TÉLÉFORUM : VA-T-ON MANQUER D'INSTITUTEURS ? (Suisse , 21 h 55) :

Aux bonnes heures , les mauvais films. Et les problèmes qui intéressent un grand
nombre de personnes aux heures tardives ! 11 est vrai que le centième document
sur le Viêt-nam a droit , lui , à 20 h 20, (Le mois.)

— INDIANA (France , 20 h 40) . Un roman de George Sand adapté pour le petit
écran par George Valentini et interprété par Clotikle Joano , Paul Guers , Mar-
passa Dawn.

— LE QUART D'HEURE (France , 22 h 05) : Gaulliste de gauche, Emmanuel
d'Astier de la Vigerie n'est ni « gouvernemental », ni systématiquement « anti ».
Il est simplement assez libre de ses propos. F. L.

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

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.
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Nouveau! ! ' . 'Ja
L'Aiglon en mignonnette (Triopack) \
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Pour les heures souriantes ! '' ' '%W^B^'ŵt^KÊÊÊÊÊ} t^m ' ~*4 ÉÏÏix i____É
A chacun sa mignonnette tâ/té  ̂ fWJ_Il H „ c- * J-
de Grand Vin Mousseux L Aiglon ! ' --J» - ;̂ ^Si agréable ! H .

Fr. 5.90 net II ' ih<i\ ./S T " 
 ̂ t v r A/f^î^î^^^^ ' • mÊÊ Le Grand Vm Mousseux

Recettes de bowls et «__BteS__M_^i_iS î} _ rtiêZy^̂ -- - mfflSËÈcocktails au dos du triopack 
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Elaboré en cuve close par Bourgeois Frères & Cie S.A, Ballaigues (V D) ^̂ ^^̂ ĴHB-?tMlffl ||l|WflBBT"
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Représentant
ayant 15 années d'expérience,
cherche place stable et d'avenir
en Suisse romande. Préférence
serait donnée à maison visitant
les électriciens, appareilleurs,
architectes, ou l'industrie ; sur j
la base de conditions d'agence ;
ou représentation.
Faire offres sous chiffres PW
11840 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.
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CLTEX
Démonstration

à notre rayon parfumerie
du 5 au 9 juillet
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres M

Marcel Clottu j
Gorges 4 — NEUCHATEL |

$ 5 29 04
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vos vélos, vélomo- 3

VPI HÇ ÏSH teurs, motos. Vente - f
JJSr-i Achat - Réparations, i!

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

~JL HILDENBRAND
JP || FERBLANTERIE

> jHBif SANITAIRE
/////illlfrrrWRTO Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur amande
et réparations Prix raisonnables

nnrj:n Télévision ou radio
Kaillu L_ L. POMEY

Télévi sion || Radio-Melody
_ . • - - ,-¦ . 

j eJ ses techniciens
!ïs3a__*___ sont à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 \' Se rend régulièrement dans vo tre région

BLANCHISSERIE ]

LOKY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83

»???»???•*???¦??»?»?????»???»»?»???????»??»?»?????

s :

j chemises-sport j
i ?
t t

J 
>__.(_< ii > _=_ _ __
LJ | 2_J_Tt___nR S.A.

J Hôpital 3 — Neuchâtel %
? ?
* ?
????« » « » ? ? ? ? ?»  ??????? ???»? ¦»??????» -»?*?> ¦»??????? »?

3m_ » _P _X* 5 Placé sous le patronage de M. Gaston Clottu,
rPÇTIVfj I chef du département de l'Instruction publiqueS WIHTUI 

du canton . de Neuchâfel, et de M. Friedrich

de Neuchâtel
La location est ouverte R̂ mrolB
à la Cité Neuchâtel fe^S_51 _̂ffi?rue Saint-Honoré Tél. (038) 5 44 22 ^ffl____»̂
Prix des places : 6.—, 8.—, 10.—, 12.—. Abonnements : 12.—
Bons de réduction CO-OP

D'ABONNEMENT I
Je abonne à* LA FEUILLE D AVIS

DE NEUCHATEL

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

NOM et prénom : .

No et rue :—_ 

LOCALITÉ : No pestai : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour te m o n t a n t  de votre abonnement.  y1

, * Souligner ce qui convient. ¦

A vendre

MGÂ
1600 Twin-Kam

1959, blanche, déca-
potable , 200 km/h ,
38,000 km, en parfait

état mécanique.
Prix 5500 fr.

Tél. (038) 4 39 83
ou 5 69 21.

Un bon coo___ :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

Bsnz et Sim/ni,

joues d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. o)8 j OE 7«

Maison d'importation
cherche

garçon
de course

pour services interne
et externe. Tél. 5 67 31

pendant les heures
de bureau.

Le Soleil et la mort Fuenteovejuna 1 Jeunesse 65
Bernard Liègme Lope de Vega Création TPR

Mercredi 20 juil. 20 h 30 Samedi 23 juil .  20 h 30 S Vendredi 22 juil .  20 h 30
Vendredi 29 juil. 20 h 30 Mercredi 27 juil . 20 h 30 I Samedi 30 juil. 20 h 30

La COUP E est Vaff aire
ff A f) flV du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

A vendre

tentes
d'exposition. Tél.

8 23 17, MontmoUin.

A vendre

Simca 1000
G L S

modèle 1966,
7500 km. Etat de neuf.

Simca 1000
L S

modèle 1966,
5500 km. Etat de neuf.

Simca 1500
modèle 1964, revisée ,

parfait état.
Garage J.-B. Ritter

Agence Simca-
Mercedes

le Landeron
tél . 7 93 24.

A vendre

VW 1200
1963, en parfait état ,

59,000 km. Prix
3750 fr. Tél. bureau

6 21 90; dès 18 h ,
6 49 41.

COOP Fontainemelon

f t t r r  [>r Nous offrons à un homme ou couple
v n t r  Ot sérieux , aimant le commerce, un poste

B I AS ' A -  ian intéressant, clans un cadre jeune etMAGASIN dynamique.

f \t \  Des avantages : cours de pcrfe.ction-
vU nement , excellentes prestations so-

/"i^i I »»I ir ciales, caisse de retraite , etc.COUPLE
> Entrée immédiate  ou à convenir.
| Faire offres à COOP Fontainemelon.

¦¦—_!¦¦_ ——B| ——¦ ——————__—¦———¦——————

Maison de produits de marque
A connue universellement

Wa. c h e r c h e ,

PJWL pour la vente de ses produits dans les
_f_, magasins alimentaires et commerces,

|| K REPR éSENTANTS R é GIONAU X
HP OU CANTONAUX
, gff l à la commission.

I__» Messieurs bien introdui ts  dans cette
yW_f  branche et désirant avoir , en représen-¦$Bf tation supplémentaire, un article très lu-
y tra t i f  (assortiment simple), sont priés
r d'envoyer leurs offres, avec indication

des produits déjà représentés à : Case
postale 14, 8957 Spreitenbach (AG).

en parfait état , bas
prix. Tél., 5 96 93.

On cherche

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

Peseux, tél. 8 13 09.

On cherche

emboîteur-
peseur de
cadrans

qualifié. Tél. 5 87 85.

A vendre

machine
à calculer

Précisa , électrique .
Tél. 5 87 85.

A vendre à bas prix
1 boiler neuf ,,

20 litres , 2 boilers
100 litres , détartrés.

• Tél. 5 24 50.

A vendre

bateau
à rames.

Tél. 6 32 51.

A vendre

BUICK
« Spécial » 22 CV,

ancien modèle, état
impeccable ; exper-

tisée. 1500 fr.
Case postale 405.

f_-__B___uns_fl
A vendre ©SB
« TRIUMPH 4 »
année 1963, su-
perbe occasion
avec garantie.
Essais sans en-
gagement. Gran-
des facilités de
paiement. Repri-
se aux meilleu-

. res conditions. *.
Ouvert le same-
di de 8 à 17 h.
GARAGE
DU SEYON
R. Waser
Seyon 34-38 ;
2000 Neuchâtel
Tél. 5 16 28

Je cherche
à acheter

PETITE
VOITURE

d'occasion.
Adresser offres

écrites à 57 - 200
au bureau du

journal.

Jeune femme de langue allemande, possé-
dant connaissances de français, cherche à
Neuchâtel

travaux de bureau simples
Entrée : 15 août 1966.
Adresser offres sous chiffres OPA 5355 A
à Orell Fussli-Annonces S. A., case postale,
4001 Bàle.

0La  
direction.-

d'arrondissement
des téléphones
de Neuchâtel

cherche *

plusieurs apprenties
téléphonistes
Entrée en service : ler novembre
1966.
Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, âgées de 16 à 20
ans, avoir une bonne instruction et
des connaissances suffisantes de la
langue allemande. L'apprentissage
d'une année est très bien rétribué.
Renseignements : tél . (038) 214 02.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

La famille de i
Madame i

veuve Oscar PELLATON
très touchée des nombreux témoi- I
gnages tle sympathie reçus lors de S
son grand deuil, remercie toutes les S
personnes qui, par leur message, Ë
leur envoi de fleurs, leur présence 1
l'ont entourée de leur affection et I
leur exprime sa profonde recon- g
naissance.

Travers, juillet 1966. \

On cherche !

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

Un poste de

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

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

On demande;
pour quelques

heures par semaine,
une personne

comme

aide
de ménage

Tél. 5 44 23.

ÉTUDIANT
de 17 ans , robuste, cherche occupation
pour deux mois, du 18 juillet au 18 sep-
tembre, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. "Vie de famille désirée.
Paire offres sous chiffres P 3328 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

tf___ÎB__—__—_ _*ftBWI

Jeune fille de 14 ans
cherche place pour

3 semaines dans fa-
mille avec enfants.
Leçons de français

désirées. S'adresser à :
A.-D. Wandfluh-

Muller
3714 Frutigen (BE)
tél. (033) 9 1415.

Agent de méthodes
5 ans de prati que dans chronomé-
trage, plans d'opérations, précalcu-
iations, construction d'outillage,
cherche poste, de préférence . dans
petite entreprise de mécanique gé-
nérale, ou machines-outils. Libre
tout de suite.
Adresser offres écrites à BH 2081
au bureau du journal.

JEUNE ÉTUDIANTE de 16 ans

cherche place
dans une famille catholique distin-
guée pour garder les enfants et aider
au ménage, pour 4 semaines, du 16
juillet au 20 août.
Faire offres sous chiffres D 65073 G
à Publicitas AG, 9001 Saint-Gall.

¦ m ______ mun iniiiniiiii mul l n ll illlliilll mun i



Un artiste neuchâtelois

nouveau président de la Société suisse des peintres, architectes et sculpteurs

L 'assemblée . g énérale annuelle de la grande
société groupant les artistes profess ionnels  de
ce pags , les « P. S. A. S. » comme on les appel le
familièrement depuis longtemps (ils ont fêté
leur siècle d' existence l' an dernier) ,' vient d'ap-
peler à sa présidence M.  Claude Lœwer, membre
du comité central depuis deux ans , ancien pré-
sident de la section neuchàteloise. Réunis à
Saint-Gall le 2ô juin sous la p résidence de M.
Marcel  Périncioli de Berne , les délégués onl
tenu expres sément à élire un Romand , mais un
Romand qui tienne à pratiquer une polit ique f é -
dérale et helvétique , et non pas à opposer  stéri-
lement les deux Suisses : la romande et l'aléma-
nique.

Il  aura f o r t  ù fa i re , car ici comme parto ut,
le fossé  se creuse entre les majoritaires et les
minoritaires. Il est évident d'autre part que le
public de Suisse allemande accorde p lus d'im-
portance aux arts que le romand. En f in , tout
le problème des relations entre les autorités

L'artiste neuchâtelois
Claude Lœwer

maîtresses de nombreux ouvrages d'art el les artistes créateurs est
é p ineux : il serait dangereux d 'être ultra-nationaliste ou rég ionaliste
dans ce domaine éminemment universel , car les consé quences d'une
concentration autour de son propre art peuvent être graves, mais il
f a u t  aussi , naturellement, défendre  et illustrer en suscitant des
œuvres un des chapitres les plus importants de notre culture. En

s 'adressant aux congressistes, après son élect ion ,
M.  Claude Lœwer a prouvé qu 'il était à la f o i s
l 'homme de gouvernement qu 'il fallait, mais
aussi un diplomate.

Né le 16 ju i l le t  1917 à la Chaux-de-Fonds , f i l s
d' un brillant avocat amateur d' art , le nouveau
président des PSA a f a i t  d'excellentes études
classi ques au gymnase communal , dès 1936 , à
l'Ecole nationale des beaux-arts. Depuis , il a
poursuivi  sa carrière dans sa ville natale,  en-
seignant le dessin, à l 'école primaire , pais au
Gymnase précisément , où il tient encore l'une
des chaires de dessin et d 'histoire de l'art. Me-
nant en même temps son activité de peintre et ,
bientôt , de cartonnier-lapissier , il a élaboré une
œuvre extrêmement ré f l éch i e , travaillée tant dans
le sens de la pro fondeur  de l' expression que de
la rigueur et de la justesse de. la fo rme .  Sans
céder le moins du monde à une académie
d'époque , il parle le langage de la nôtre , mais
c'est encore dans la recherche formel le  qu 'il est

allé le p lus loin : à moins de cinquante ans, cn pleine possession de
tous ses moyens artistiques et techniques, maître d'une très vaste
culture historique, connaisseur des stgles et de ce qui les nourrit ,
l'émotion , M.  Claude Lœwer est en même temps un organisateur-né
et doué d' une très grande puissance de travail. On ne pouvait donc
f a i re  un meilleur choix. J - M. Ar.

Le problème de théâtre populaire romand :
troupe permanente neuchàteloise on romande ?

Le Grand conseil neuchâtelois a bien on lui donne les moyens d'assu-
traité naguère de la situation finan- rer son travail quotidien par des sub-
cière catastrophique de cette troupe ventions suffisantes , ou il devra _ccs-
qui , après cinq ans d'efforts , se trouve ser son activité. Le problème théâtral
être à la croisée des chemins : ou est loin d'être résolu dans ce canton ,

aucune politique cohérente ne 1 admi-
nistre , il n'y a pas de matinée clas-
sique , pas d'enseignement suivi «t com-
pétent de l'art de dire (sinon celui du
conservatoire du chef-lieu), pourtant si
nécessaire dans un pays qui a peine
à s'exprimer. Bref , l'on peut accom-
plir un cycle élevé d'étude sans avoir
vu passer les pièces essentielles de
notre répertoire européen.

La cause a élé à nouveau discutée
au Conseil général de la Chaux-de-
Fonds , sur une question de M. Ray-
mond Spira , qui désirait savoir quelle
était la position du Conseil commu-
nal en l'occurrence. M. André Sandoz ,
président , lui répondit en substance
que, s'agissant des difficultés de tré-
sorerie actuelles du T.P.R., le canton
et les villes de la Chaux-de-Fonds et
du Locle avaient notablement augmen-
té leurs subventions . Mais , pour l'ave-
nir , la situation est la suivante : le
Conseil d'Etat , et en particulier le
chef du département de l'instruction
publi que , n'est pas opposé à la cons-
titution d'une troupe permanente dans

le canton de Neuchâtel , mais à la con-
dition , semble-t-il — et d'ailleurs c'est
parfaitement logique — que les gran-
des communes d'abord , Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds, le Locle, l'ensemble
des petites communes ensuite , collabo-
rent financièrement avec l'Etat pour
fixer son statut. Ensuite qu 'il trouve
un lieu où travailler (par exemple le
théâtre rénové de la Chaux-de-Fonds
ou un autre). Enfin , il s'agit de sa-
voir si ce théâtre qui est à la fois
populaire et romand va être épaulé
par d'autres cantons et communes de
Romandie.

Une première entrevue a eu lieu
avec le chef du département de l'ins-
truction publique de la « puissante
Républi que de Berne » , dit M. Sandoz ,
qui se trouve heureusement être ro-
mand comme son prédécesseur : car
le T.P.R. pourrait naturellement être
aussi la troupe permanente du Jura.
Et Vaud ? Ce canton a déjà pris de
nombreux engagements dans ce do-
maine. Genève aussi. Fribourg ? Valais?

Bref , il s'agit d'une entreprise
qui se trouve heureusement être Ro-
de fonds qu 'il faut poser en tenant
compte de tous les éléments du pro-
blème, mais évidemment rapidement.
11 s'entend que les villes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle attendent la dé-
cision du Conseil d'Etat pour fixer
leur religion , mais non pas passive-
ment : elles désirent que la cause soit
entendue. J.-M. N.

Depuis quelques jours , Jean Vilar présente a Paris ,
dans le cadre du Festival du Marais, à l'hôtel de Rohan ,
« L'Avare » de Molière. Vilar lui-même y incarne un
saisissant Harpagon , sa fille Dominique incarne Marianne,

' et son fils Christophe, Brindavoinc.
Comme on le voit , Jean Vilar a mis sur pied un vrai

spectacle de famille !
(Photo Agip )

N. B. Le Festival du Marais prendra fin le 7 juillet cn
l'hôtel de Sully, par un concert de l'Orchestre de chambre

dp Tlnllpn.

Rilke traduit en arabe

La première traduction cn arabe d'un choix de poèmes
de Rainer Maria Rilke vient de paraître à Damas, par les
soins d'une maison d'édition syrienne. La traduction est
'due a Mandu ,h Hakky.

Balthus aux Arts décoratifs
Au Musée des arts décoratifs , au Pavillon de Marsan

du Louvre, à Paris, s'est ouverte une exposition consacrée
à l'œuvre du peintre Balthus , de 1936 à ses dernières
productions.

C'est sans doute, la manifestation la plus ample qui
lui ait été consacrée jusqu'à présent.

Balthus a été nommé il y a quelques années directeur
de la Villa Médicis, siège de l'Académie de France à
Rome.

Le classicisme de son dessin , la distinction de ses
couleurs, choisies de préférence dans les tons froids, ia
poésie secrète de ses tableaux font de Balthus un artiste
tout à fai t  à part dans la peinture contemporaine.

Sa peinture dépouillée, partie d'une sorte de populisme
poétique et à la palette simplifiée à l'extrême avec deux
ou trois couleurs dominantes , posées en larges à-plats ,
réchauffés par des touches vibrantes et raffinées , montre
que la peinture détient un extraordinaire pouvoir de
rayonnement.

« ia Jeune Fille au miroir », de Balthus.

Vilar père,
fils et fille :
« L'Avare >
en famille !

< 

«Au commencement était Faction »
La chronique des livres de P.-L. Borel

Lorsque Faust , dans un superbe mono-
logue , propose de substituer à la vérité bi-
bli que : Au commencement était la Parole,
une vérité plus succulente , plus efficace
et plus dynamique : Au commencement était
l'action , on peut se demander si Goethe
n 'était pas victime d'un mirage démoniaque.
Car Méphistophélès est là derrière, prêt à
guider cette « action » vers des régions sou-
frées , où , tapies dans l'ombre , toutes ies
concupiscences se jetteront sur le pauvre
Faust. 11 croit agir , il sera victime de Ses
instincts , de ses appétits , de sa volonté de
puissance. L'homme se libère , mais c'est
pour se laisser prendre au filet qui per-
mettra à Satan de l'emmener en enfer.
Goethe , en le voulant ou sans le vouloir ,
apporte donc de l'eau au moulin du christia-
nisme, qui veut que l'homme reste pur ou
qu 'il se perde. Il n 'y a d'action qu 'inspirée
par Dieu ; tout le reste est duperie.

En commençant le très beau livre
d'André Maurois, Au commencement était
l'action (1), on se trouve dans un climat
tout différent. A aucun moment Maurois ne
s'interroge sur la valeur dernière de l'action ;
il la suppose acquise. L'action , pour lui ,
est une bonne chose, car elle est ce qui
met en valeur non seulement l'esprit , mais
tout l'homme, ce qui l'ouvre , le développe
et l'accomplit. Les dangers de l'action sont
là, certes ; mais Maurois admet comme ac-
quise la pureté de l'intention. Agir devient
donc un épanouissement bénéfique , qui per-
met à l'homme de réaliser la courbe com-
plète de sa destinée. A cet égard , toutes
les actions se valent ; qu 'il s'agisse de
l'homme d'Etat , du chef militaire , de l'ar-
tiste ou du savant , toujours il crée, il avance ,
il s'accomplit. Le génie est la raison d'être
de l 'humanité , et lo génie, c'est la pureté
unie à la générosité .

Le génie se fait eu même temps
qu'il se connaît

Ce point de vue est peut-être un peu trop
idéaliste , mais il amène Maurois à exprimer
des vues à la fois très intelligentes et très

par André Maurois

toniques. Le miracle de l'action , c'est qu 'en
un sens, elle précède la pensée. Nul ne
peut vouloir sans taire , écrit Alain. L'exécu-
tion doit précéder le vouloir. Donc l'action
possède par elle-même un charme ensor-
celant qui se développe par lui-même. L'ac-
tion entraîne l'homme d'action ; il n'a pas
besoin de « faire un plan > pour l'exécuter
ensuite ; il est ce plan , et ce plan dès le
départ est en mouvement, c'est lui , dans la
plénitude de sa personnalité , qui avance ,
gagne et conquiert. C'est Balzac qui se con-
fond avec la Comédie humaine ; il ne l'écrit
pas, il la vit , il la projette comme une cam-
pagne militaire courant devan t elle par la
vertu de son propre dynamisme , comme
Napoléon conquérant de proche en proche
l'Europe entière.

Voilà la vertu propre du génie ; il se
fait en même temps qu 'il se connaît. A un
jeune homme qui lui dit : Je veux écrire un
roman, Maurois répond : Vous ne voulez
pas écrire un roman, sinon vous seriez à
votre table et non ici. La vie est toujours
neuve , toujours imprévisible ; demain , c'est
ce que j'en ferai , mais avec ce quelque
chose de plus qui changera tout. Pourquoi
la grande œuvre dramatique de demain est-
elle imprévisible ? Parce que, dit Bergson ,
elle n'est pas là , toute faite , dans « l'ar-
moire aux possibles » . La vie , toujours , crée .

L'instant du dépassement
D'autre part , si l'on ne pouvait rien pré-

voir , on serait livré tout entier à l'arbitraire ,
et bientôt à l'impuissance. Il faut donc des
règles et des lois , mais qui ne sortent pas
de leurs justes limites, car ce ne sont ,
comme disait Valéry, que des « édifices
d'enchantement » , et l'essentiel est de de-
venir des hommes « prêts à affronter ce qui
n'a jamais été » . Ce que Maurois s'efforc e
de définir , avec une extrême et ravissante
finesse , c'est cette frontière infiniment déli-
cate où l'esprit le plus lucide s'accorde avec
le dynamisme de la vie. Pour cela , l'impor-
tant est de savoir se préparer , patiemment ,
puis , le moment venu , agir avec la rapidité
de l'éclair. Retz l'a dit , en parlant du mo-
ment décisif qu 'il s'agit de reconnaître et
de saisir , et Maurois , parlant mieux encore
que Retz , le répète : L'art est de guetter le
point de maturité où l'impossible devient ,
pendant un temps très bref , le mouvement
même de la nature ; puis, ce point atteint ,
de saisir l'occasion. Alors, on réalise des mi-
racles ; l'homme s'est dépassé lui-même ; il
a atteint l'autre rive.

C'est ce sentiment , non seulement d'action
réussie , mais de plénitude et de grâce par-
faite , que donnent les grands chefs-d'œuvre.
J'ai parfois entrevu, disait Flaubert , un état
d'âme supérieur à la vie, pour qui la gloire
n'est rien , et le bonheur même inutile...
Ici se pose la question du sens dernier de
l'art , de la science , de la politique , de la
guerre , de la vie même. En agissant , cn
créant , l'homme ne se compromet-il pas ?
Ne se détruit-il pas en même temps qu 'il
s'édifie ? Que reste-t-il de Balzac et de
Proust , une fois l'œuvre faite ? Des ruines.
Quel contraste avec Bach et Mozart , qui ,
la tâche finie , s'enfuient en paradis. Les
questions dernières se posent , mais si Mau-
rois les avait posées , son livre en aurait été
alourdi. Il reste léger et gracieux comme un
sylp he. Il approfondit sans approfondir , en
se contentant d'ouvrir une voie , qui est celle
de l'espoir , de la lucidité , de l'optimisme.

(1) Pion.

NOTES DE LECTURE
PIERRE ANCENIS, « PLACE AUX

JEUNES » (MesseiUer). A son désir de
s'émanciper, la psychologie moderne, avec
ses théories sur l'hérédité , fournit à la jeu-
nesse d'aujourd'hui de commodes alibis :
plus de complexes , plus de responsabilités,
plus de culpabilité. Le jeune Jojo , encouragé
par l'indulgence de ses parents , va devenir
un parfait mauvais garnement. Naïf et avisé,
rusé et ingénu, il chaparde, il fait des bêtises
puis, devenu presque sérieux, il étudie. Jeune
professeur, il laisse faire ses élèves, sans
trop s'occuper de sa réputation et de son
prestige. Il a son idée : régner sur une classe
de jolies élèves, jouer sur son charme per-
sonnel , puis, combinant l'amour et l'intérêt ,
enlever et épouser une jeune fille riche. Dès
lors, plus de problème. Devenu capitaliste,
Jojo pourra vivre de ses revenus auxquels
s'ajoutent de petits profits personnels; promu
astrologue, il fait des horoscopes à 200 fr.
la pièce. Il y a dans ce récit une finesse de
trait , une alacrité , une impertinence , qui en
font un petit chef-d'œuvre. Pierre Ancenis
a modifié son genre , il a rompu avec ce
qui restait en lui de mélancolie et il s'est
surpassé. Si satire il y a, à aucun moment
elle ne grince, car d'un bout à l'autre elle
s'enveloppe de poésie. Au surplus, l'indul-
gence de l'auteur pou r son héros ajoute
encore au charme déjà bien pimenté du
rnmnn.

CHRISTIANE ROCHEFORT, « UNE
ROSE POUR MORRISON » (Grasset) . Phi-
libert Morloisseau , entrepreneur , a femme et
enfants : Girofle , très bourgeoise , Clou et
Pina, très mal élevés poil au nez. Il s'éprend
de Sereine , qui cascade sur le beau Théo-
stat , qui cascade sur Triton. Bars. Le Tu-
Bar. Le Clostro-Bar. Très chic : atmosphère
fcutralc. Gai mutlich. Larges banquettes
veluteuscs. Lieux subversifs. Surveillés par
le policier Cléoporte. Passent des Tinageurs
et de dangereux vérolutionnaircs , qui s'at-
tirent les foudres gouvernebancales et rou-
lent sur le crottoir. On vit sous le règne de
Sénile Ter et de l'intérê t Vénérai. De véné-
rables officiels officient ; ils se dénomment
Ruines et Décombres. Spirituel , mais tout en
surface. Au fond , assez artificiel. ¦ Cela por
terait si l'on y sentait une conviction. On
y sent surtout le désir d'être à la mode ,
c'est-à-dire de fai re du Joyce dernière ma-
nière , miniaturisé. Mais c'est net , drôle , im-
pertinent, et en son genre , réussi.

FANNY SCHWARZMANN , « MA D_5-
TINÉE » (Nouvelles éditions Debresse). Une
vie. Enfance à Vitebsk. La guerre. La Révo-
lution. L'exil. Le problème de la mère céli-
bataire , face aux préjugés séculaires. Un ar-
dent plaidoyer , présenté avec sincérité et
talent.

ANNE-MARIE SPEICH, «25, RUE DE
L'ÉCOLE » (Perret-Gentil ). Suzanne Pages ,
maîtresse d'école. Complications sentimen-
tales. Robert et Madeleine , Henri et Pau-
line. Couples unis ou désunis. Suzanne les
trouble et les réconcilie. Bonne psycholo-
gie et bons sentiments.

JOHN CASSELLS, «LE PETIT CHAT
EST MORT » (Librairie des Champs-Elysées).
Elle est morte , et le petit chat aussi. A
Solo Malcolm , détective privé , de débrouiller
l'affaire.

EXBRAYAT, «VOUS SOUVENEZ-VOUS
DE PACO ? » (Librairie des Champs-Elysées).
Barcelone . Le Barrio Chino et ses nuits
chaude. Paco tetne de débusquer te terrible
Villar. P.-L, 8.

Spectacle d'été à la Tarentule de Saint-Aubin :

de Ghelderode

Durant le mois de juillet , le rideau du Iheatre de
poche de Saint-Aubin se lèvera sur le décor moyenâgeux
de « Magie rouge » , l'une (les pièces les plus connues
du dramaturge helge Michel de Ghelderode , ce cavalier
bizarre des lettres flamandes qui se plongea dans l'âge
d'or des Flandres dont il sut exprimer les splendeurs.

Le passé merveilleux des Flandres , Ghelderode
ne s'est pas contenté de l'évoquer dans son
théâtre , ni même de le faire revivre, il l'a con-
centré , enrichi , y a laissé exploser sa personnalité
créatrice. Marchant dans l'univers extraordinaire
des gnomes, des magiciens, des alchimistes, Ghel-
derode nous y entraine et nous laisse subir ce
magnétisme mystérieux. Et particulièrement dans
« Magie rouge », farce poétique où les petits per-
sonnages du monde quotidien prennent un relict
étonnan t et projettent leurs ombres démesurées
sous la lumière de la scène.

Ecrite en 1931, « Magie rouge » s'intitula d'abord
< L'Avare », à cause de son personnage central ,
Hiéronimus dont le cœur s'affole  à la vue d'une
pièce d'or. Mais sans doute l'ambiance de sorcel-
lerie qui règne parmi les fumées rouges du labo-
ratoire d'Armador amena-t-elle Ghelderode «à en
transformer le titre. Titre qui n 'est pas usurpé,
car magie il y a : magie des lieux , magie des mots ,
magie de la farce.

La pièce se prête admirablement à la scène d'un
théâtre de poche et poursuivra harmonieusement
la tradition des spectacles d'été de la Tarentule.

Prix Gérard Philipe
Le prix Gérard Philipe, at tr ibué chaque année ,

depuis 19G2, par le conseil général de la Seine
pour consacrer le mérite d'un acteur français , a
été décerné pour 1966 à Jeanne Colletin , ex-pen-
sionnaire de la Comédie-Française, qui joue actuel-
lement « Pepsie » de P.-E. Victor au théâtre
Daunou. >

« Magie rouge »

11 y a quelques semaines, le Théâtre
populaire romand a lancé un appel au
secours, et une fois de plus, hélas ! on
a rappelé dans la presse , combien , en
pleine surchauffe euphorique , les comé-
diens sont mal payés et les troupes
théâtrales peu encouragées à servir la
culture générale de la population.

Cet état de fait n'est , hélas ! pas nou-
veau . Les théâtres et les revues littérai-
res, chez nous , connaissent toujours des
difficultés financières. Faut-il rappeler
les aventures des Pitoëff à Genève,
lorsqu'ils jou aient dans la salle com-
munale de Plainpalais ?

L'histoire rie cha-
cune des scènes de
Romandie est tis-
sée de fins de mois
difficiles , d'échéan-
ces inexorables.

Mais sait-on que
ce n'est pas là un
trait typ ique de
notre pays ?

Sans remonter à
Molière, il faut bien
dire que les troupes indépendantes en
France ont toutes connu des heures
pénibles :

Le grand Antoine , fondateur du
théâtre libre qui révéla au public des
auteurs tels qu'Ibsen, Strindberg, Tolstoï ,
Jules Romains, Georges de Porto-Riche,
François de Curel , Jules Renard , Henri
Bernstein , Hauptmann , et tant d'autres ,
avait cru que sa vie était assurée
devant le succès, en mars 1887, lors-
qu'il donna sa première soirée de pièces
inédites. A l'époque, il travaillait dans
la journée comme employé du gaz à
100 fr. par mois et sa femme était
une des préposées du Central téléphoni-
que de Grenelle (1). Huit ans après An-
toine renonçait à son théâtre, acculé à
la faillite , couvert de dettes. Gemier, Lu-

Le scandale
le plus long !

gne-Poe, Dullin, ses émules, aboutirent
à des catastrophes financières, Gaston
Baty et Pitoëff aussi.

Leurs noms et ceux de leurs comé-
diens figurent dans tous les manuels de
littérature. Aujourd'hui , tout le monde
est bien d'accord : une troupe théâtrale
défend mieux la culture universelle , Lt
solidarité humaine , la connaissance des
belles lettres, que le plus qualifié des pro-
fesseurs d'université. Les grandes idées
pénètrent clans la masse, la connaissan-
ce des auteurs étrangers s'installe dans
le public le moins préparé , les mœurs
et la politique prennent leur véritable

dimension à travers
les œuvre s jouées .
Que serait une na-
tion , un pays, une
ville sans théâtre ?

Et pourtant , à
l'égard des comé-
diens en général ,
l'attitude des auto-
rités reste mitigée,
et beaucoup de gens
trouvent tout natu-

rel que par passion de leur art , les co-
médiens se débattent dans une demi-
misère —¦ ou tout au moins une gêne ac-
centuée — et que les directeurs de trou-
pes perdent le sommeil à l'idée des som-
mes qu 'ils doivent et ne peuvent payer.

Il y a là un scandale car il faut voir
dans cette indifférence et ce refus d'al-
louer des subventions adéquates , une
survivance de l'esprit qui , au XVIIe et au
XVIIIe siècle, mettait à l'index « les ba-
ladins » .

Mais un scandale qui dure depuis
trois siècles n'est-ce pas un peu trop
long ?

Madeleine-I. MARIAT

(1) « Antoine père et fils » , souvenirs par
André-Paul Antoine , Julliard éditeur (1962).

Réflexion faite

l e t t r e s  a r t s  s p e c t a c l e s

Le célèbre philosophe Henri Bergson avait fait cons-
truire une demeure particulière à Saint-Cergue en 1914,
maison où il séjourna régulièrement jusqu'à sa mort, en
1941. Cette villa, haptisée « L'Echappée », construite sur
la route d'Arzier , avait accueilli au cours des ans des
sommités internationales de la culture et de la philo-
sophie, qui rendaient visite à Henri Bergson. Actuelle-
ment , au premier étage de la villa , la chambre de travail
du grand penseur, où Bergson écrivait la majeure partie
de ses œuvres, est conservée intacte. En face de la
table de travail du savant, la Dôle se présentait à lui
sous un aspect sauvage, alors que, par ailleurs , il
admirait  longuement Une pente boisée qui s'ouvre
sur les rivages de la Côte , le Léman et les montagnes
de Savoie. Ce souvenir d'un illustre penseur ajoute aux
at t rai ts  nombreux de Saint-Cergue et de cette région.

Saint-Cergue a célèbre

la mémoire d'Henri Bergson

Une jeune violoniste neuchàteloise
premier prix de virtuosité

Avis aux amateurs

La jeune violoniste neuchàteloise Anne-Gabrielle Bauer
vient de remporter un brillant succès lors de ses examens de
virtuosité au Conservatoire de Genève.

Le jury — où figurait notamment P. Rybar et H. Schnee-
berger — lui a décerné la plus haute récompense accordée cette
année: le premier prix avec distinction.
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1 foie engorgé, 2 reins paresseux, tes toxines s'accumulent dans
votre organisme et tes ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX)
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| Discount des Chavannes 16, NEUCHATEL

I Bientôt les vacances, .

I profitez de nos prix exceptionnels .
j Films ciné (couleurs) : „

KODACHROME II 2 X 8 Fr. 14.50 I
3 AGPACOLOR CT 13 > 13.— .
I PERTJTZCOLOR CUS » 9.50 !j

Diapositifs couleurs i
24 X 36 = 36 poses I

i KODACHROME II Fr. 14.00 ¦
1 AGFACOLOR CT 18 » 10.90 ji
¦ PERUTZCOLOR C 18 » 9.— 

¦
H FERRANIACOLOR 3 M (nouveau), encadrement R
* plastique compris Fr. 11.50 I

| Films pour « Instamatic » [j
g NOIR-BLANC, 12 Iposes Fr. 1.90 „
f] NÉGATIF COULEURS, 12 poses . . » 3.90 H
1 DIAPOSITIF, 20 poses » 10.50

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

| avec chaque film qui nous sera remis pour déve-
I lopper avec, au minimum, 10 copies. "

• CHEZ ANTON - FILM « ça c'est des prix » ij

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.

'mjr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
ÏW Nom: Prénom:
¥ Rce: Locafftê:

""—¦ ___>._ .»im«.»_in_

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

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

6501 Bellinzone.

SANDALETT ES *̂™̂  CHAUSSURES I

# % #̂ \ 
de 

saison 1
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ACTION
SPÉCIALE

jusqu 'au
15 juillet 1966

Tout le monde à la

VUDALLA
près du Moléson

Prix sp écial
du télébenne

Fr . 3.-
(enfants de 7 à
16 ans Fr. 1.50)

et au
restaurant

il sera remis
gratuitement
avec chaque
consommation

un petit
sandwich

au Gruyère

P y f y f f f f  ̂ *m

_^ f̂c_ DINER <
mgr sur l'eau <

É> Aujourd'hui, ou demain, •<
& offrez-vous notre promenade

| de midi avec lunch à bord '
|& Tous les jours ^
W , Départ 12 h 15 — Retour 13 h 15 |

|p Service sur assiette ^
| [ Renseignements au (038) 5 40 12

W' SOCIÉTÉ DE NAVIGATION l|
[i  SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S. A. J

ii____£_____-__-___^__--~__-̂ --H«b__iH

 ̂  ̂
Sandalettes

il à la mode
"̂ ^̂ w auxprix

t̂t intéressantes

\si _?^fey:
^^

3Hî
iïîî?ŝ =:̂ ^_ ' ^̂

52985-15617: ^k V̂
/I î ec Ar/rfe, en blanc, ^̂ ^^^g"" ^

^
talon 50 mm ^^l*̂[Mm3

Usines à Moehlin (Argovie)

Angle rue du Seyon - Temple-Neuf Fbg du Lac 2

Italie
A céder pour la Suisse .
licence de fabrication

fauteuils
mécaniques
pour coiffeurs hom-
mes et femmes. Large
diffusion . Ecrire à
Maison Arnata, via
Trento 67, P a r m a

(Italie).

A vendre

jolie robe
k mariée
courte , avec boléro et
manteau , en damassé,
taille 38. M. Joliat,
Marie-de-Nemours 4

2000 Neuchâtel.

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

ce) : 440 litres (2
pièces) valeur 2120
îrancs, soldé 1648
francs ; 550 litres
(1 pièce) valeur
2295 fr., soldé 1798
francs.
Soit forme « ba-
hut » ( ouverture
dessus) : 100 litres
(15 pièces) valeur
790 fr ., soldé 648
francs. 300 litres
(1 pièce) soldé 1098
fraises.
Egalement plusieurs

grands frigos ,
grands fourneaux,

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

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

_
*¦ 

11 PAYABLES EN 36 MOIS R
En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). | prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995._ "jl jfi
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à É̂ g^̂ ia^™"

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794- *%%
h crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— ot 36 mois à <K_ _Bi_ ~~

STUDIO COMPLET 13 pièces dè5 Fr. 1913._ MÊà  y -¦ "- ?
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à t_£ ]_? H*™"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934._ «| KJ
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à l__k E3J_ _ """

SALON-LIT 3 pièces dè, Fr. 695.- fl Cf|
à crédit Fr. 795.— / acompto Fr. 140.— et 36 mois à __i __8ii'̂ ^

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- JL E
à crédit Fr. 2845.— / acompfa Fr. 498.— et 36 mois à <&(§' Ë_|r H*"""

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175>_ ®^  W
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36- mois à «_$ _»* B™*" & j

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- fife ^P !
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à Ŝf j Ë  n*™-

Avec chaque appartement complet H h>_. /{S 9̂! i I | fêF* M ĥl. 
F| j *̂1

HOTRE CADEAU : LA ^UldllMC

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

^^3_^ _K Nom, prénom : : _H_EB_]

«_JEp' RUO. NO : Nfij__3
W ¦ ... FN :,!
f localité : - ^

I ÎHGUELY AMEUBLEMENTS i
j Route de Riaz Nos 10 à 16 gëffl» m n m M WÊ3

Sortie de ville, direction do Fribourg j ^)  ̂ 9 __B UÈfR \
Toi . (029) 2 75 10 - 2 81 29 H^HB_____ ________-F I

___! ___ !
Grand parc à voitures - Petit zoo

1 7 ÉTAGES D'EXPOSITION 1 | 6000 ml À VISITER |

22 VITitB^iS D'EXPOSITION PERMANENTE

A donner

petits chats
Tél. 4 24 60.

\jL_______/

I A  

VENDRE \
MACH31NIS A COUDSSE

occasions provenant d'échanges j
TURISSA novomatlc sur meuble ; j

TURISSA novomatlc Pr. 480.— §!
ELNA supermatic j

Pr. 350.— et Pr. 500.— Si
ELNA points droite Pr. 200.— I ;
NECCHI Supemova

de Pr. 250.— à Pr. 400.— I;;

L CÂ Ê Ê Â R D  I
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 • j

NEUCHÂTEL
Attention : près de la place Pury |

• MEUBLES
• OCCASION
-POTAGER
Bon marché, salle
à manger Henri II;
chambre à coucher
en pitchpin; 1 chai-
se longue d'apparte-
ment, etc.; cuisiniè-
re à gaz; fourneau
à bois, catelles. Sa-
blons 47, 3me éta-
ge, mardi , mercredi
dès 15 h, ou tél.
5 33 34 et 5 17 79.

A vendre meuble

pick-up
stéréo, Lôwe Opta,
900 fr. Tél. 6 49 26.

A vendre

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

Berti Bonvalaî
COIPFORE
Sablons 1,
tél. 5 30 76 ,

fermé
dès le 8 juillet et
jusqu 'à nouvel avis.

A VENDRE
pour cause de départ un mobilier à
l'état de neu f ,  soit :
1 chambre à coucher comprenant 2 lits
jumeaux , tables de nuit , 1 armoire à
glace à 3 portes , 1 coiffeuse avec glace ,
literie complète . couvre-Ut , tour de lits.
1 salle à manger comprenant un buffet
de service en noyer pyramide à 3 portes
(rayonnages , bibliothèque , bar) ,  1 bu-
reau , 1 table à rallonges , 6 chaises , 1 ta-
pis de laine.
1 salon comprenant un divan-couche, 2
fauteuils club , 1 guéridon avec glace , 1
buffet anglais en palissandre à 5 tiroirs ,
1 rayonnage, et 2 portes coulissantes. 1
meuble de télévision fermé, marque
Schaub-Lorenz, avec antenne.
Divers : 1 meuble pour tourne-disque
avec rayonnage, 1 table de camping ré-
glable, 2 chaises, 1 parasol . 1 lampe
néon neuve (de bureau), 1 tapis Stam-
flor gris 200 x 300 em, 1 déjerrner neuf
6 personnes et 1 dîner neuf 6 personnes.
Ecrire sous chiffres P 3255 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.
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.. vous présente uTnus be.ge Du\ tmmV L

_° s *°«b9 "° u' " D £Utda j J&nati "̂ ^Tj

C
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New York qui vit. New York qui aime. \ j l 11 (jy l^ s^ / *\ I
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield. j i ĵjygB ^ 

|'ll ;.  ̂ I
L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. \ I ^[ J^^^lj r̂ '"" 1
Grisante... Raffinée... Savoureuse. < I ' " "''HN^tf f  |
Chesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! C I G A R E T T E S  !

a king size taste of New York a_______ o_q________j Fr. 1.40
L I G G E T T  4 M Y E R S  T O B A C C O  CO. \
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ACCORDACES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

i_^_^=> AH centre de la cité ,
JT» i5 I au centre

"C'A «a lW."% _- 1 des af fa i res .

\v|i|| S? /P hnr à café

^^K <7<» attend
\\ uofre visite

L
\H_VERBÈRE

CBOIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEI.

Evitez les ennuis des

FAUSSES PIM TS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont en-
duré un véritable supplice à cause
de leur prothèse dentaire qui glis-
sait ou qui tombait  ju ste au mau-
vais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Sau-
poudrez votre appareil  de DENTO-
FIX , la poudre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfai te  et
la s tabi l i té  de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.-10.
___¦___—a__wi__ i__jjL,__oaw_B__Mafll<fl_w_

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-dé 500 à 10000 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 Lowenstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401



Cfros vols
em S_rg©wie
AARAU (ATS) Un cambriolage a été

commis au cours de la nuit cle _ dimanche
à lundi dans un commerce de vêtements à
Aarau . L'es cambrioleurs se sont emparés
d'une grosse somme d'argent. Les dégâts
matériels sont considérables.

Durant la même nuit , deux autres cam-
briolages ont été perpétrés à Spreitenbach ,
l'un dans une fabrique de meubles où des
outils ont été emportés , l'autre dans un res-
taurant , où les voleurs se sont emparés d'une
somme d'argent et de cigarettes. Une voi-
ture volée cette même nuit à Spreitenbach
a été retrouvée dans un champ de blé à
Moehlin.

Une auto tombe dans le lac
_ __%_: »_ __ _©îFï_ rais ra WEGSîS

ALTDOUF (ATS). — Dans la nuit de
dimanche à lundi , une voiture , occupée par
trois passagers, se dirigeant de Weggis à
Kuesnacht , a fait une chute de 90 mètres
dans le lac des Quatre-Cantons. C'est un
automobiliste de passage qui alerta la po-
lice, après avoir remarqué que le mur bor-
dant l'AxCnstrasse était détruit et que cer-
taines traces permettaient de penser qu 'une
voiture avait quitté la route à cet endroit.

Aussitôt la police entreprit des recher-
ches, aidée par des projecteurs spéciaux.

Cependant , ce n'est qu'au petit jour que
deux des cadavres furent retrouvés dans la
voiture complètement démolie et gisant à
quelque 15 mètres de fond. Les deux vic-
times étaient domiciliées à Weggis. H s'agit
de Mlle Anne-Marie Matins, née en 1948,
et (le M. Werner Imgruth, né en 1944.
Quant au troisième occupant , Mlle Thé-
rèse Arnold, âgée de 22 ans, de Fluelcn ,
on n'a pu , jusqu'à maintenant, retrouver
son corps, bien que les sauveteurs aient
fouillé le lac jusqu 'à une profondeur de
40 mètres.

ID©sasi iilËeiiHsnds i©_it mmm siniie
WSéftèlS*&Ê&1I dP> É__ Cfl__ft__ l H_^ <C fî ifiàÉ̂ feiî Î ^y;yyy _̂_ __ v_? ____ <<& %i_ 'te_i__ _iE_* m^^& __ _̂y^__ ïî Sr__ s&

Drame de la montagne en Appenzell

Deux alpinistes blessés dans la région de Mesmer
APPENZELL (ATS). — Un grave ace!-

dent de montagne s'est produit dimanche,
vers 16 h 30, sur le Schafberg de Wildhaus.
Il a fait deux morts. Un garçon de treize
ans glissa, sur une pente neigeuse, à quel-
que cinquante mètres au-dessous du sommet ;
c'est en vain que la personne qui l'accom-
pagnait, une femme de cinquante-trois ans,
tenta de le retenir. Tous deux tombèrent et
firent une chute mortelle au pied d'une
paroi de rocher. Après des efforts de plu-
sieurs heures, la colonne de secours réussit
à ramener les corps, après minuit, à Wild-
baus. Les deux victimes, Heinz-Louis Kon-
rad et Mlle Franziska Wagner, ressortissante
allemande, célibataire, habitaient le Josefs-
beim de Wildhaus.

Deux outres blessés
A Lochten, dans la région de Mesmer ,

où dix accidents se sont déjà produits cette
année, deux alpinistes ont été à leur tour
victimes d'un accident. Un j eune homme de
25 ans et sa compagne de 27 ans, tous
deux de Saint-Gall, glissèrent eux aussi sur
une pente et tombèrent dans une crevasse.
Des touristes qui , à l'auberge Mesmer, en-
tendirent les appels au secours d'un collè-
gue des deux malheureux, se rendirent avec
deux luges de sauvetage, sur les lieux de
l'accident. Ils ramenèrent las blessés à l'au-
berge. Plus tard, on les transporta à l'hô-
pital d'Appenzell . L'homme, en plus d'un
choc violent et (Tune commotion cérébrale,
souffre d'une fracture de la cuisse et de

l'avant-bras, tandis que sa compagne souf-
fre d'une fracture de vertèbre et d'une
blessure ouverte au genou.

Trois grimpeurs
italiens se tuent
au Mont-Blanc

Trois alpinistes italiens ont également
connu une fin tragique dans le massif du
Mont-Blanc. Deux cordées avaient décidé
de gravir le Mont-Blanc-du-Tacul, par son
versant nord-est, par le couloir Gervasutti,
haut de huit cents mètres.

Les deux cordées progressaient normale-
ment, lorsque la première dévissa brusque-
ment. A ce moment, les trois hommes
étaient déjà aux deux tiers de la pente et
avaient gravi environ cinq cents mètres.
L'hélicoptère de la protection civile des-
cendit les corps des alpinistes à Chamonix.
Il s'agit de trois alpinistes turinois : Gianni
Ribaldone, âgé de 24 ans, Domenico Na-
vone, 25 ans, et Renzo Basco, 25 ans
également.

Peux anglais
dévissent

dans les Dolomites
Deux alpinistes britanniques ont dévissé

alors qu'ils s'attaquaient à la « Tonri del

Vaiolet », l'un des sommets des Dolomites.
David Ainger, 22 ans, est tombé dans

une crevasse et a été tué sur le coup.
Son compagnon , Martin Blakemore,

19 ans, a été plaque contre la paroi et
a eu plusieurs côtes fracturées mais il a
pu être secouru à temps. Son état n'inspire
pas d'inquiétudes.

Des voleurs
sans . complexe

Près de Lucerne

EMMEN (UPI). — Des inconnus ont
pénétré dans les locaux d'une entreprise, à
Emmen , près de Lucerne. Ils ont descellé
un coffre-fort de 250 kilos qu'ils ont char-
gé sur une camionnette de l'entreprise à
bord de laquelle ils ont pris la fuite .

Collision
auto-camion

Sur la route Lausanne-Aigle

Un mort — Trois blessés
NOVILLE (ATS). — Lundi , à 8 h 15, une

automobile française , venant de Noville et
débouchant sur la route principale Lausanne-
Aigle, est entrée en collision avec un ca-
mion vaudois , qui roulait en direction d'Ai-
gle. Le conducteur de la voiture française ,
M. Haroutine Teurnandian , 63 ans, habitant
Pau , a été tué sur le coup. Les passagers ,
sa femme et deux habitants de Tronche,
dans l'Isère, ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital de Montreux. La voi-
ture française est démolie.

L'Orchestre de la Suisse
romande à la conquête

du public américain

aCONFEDERATIONl

NEW-YORK , du correspondant de
l'A TS. — Le maître Ernest Ansermet a,
aux Etats-Unis, la réputation d'être un
des principa ux chefs d' orchestre de son
temps. Il est connu du public mélomane
non seulement par ses enregistrements sur
disques, mais aussi par les nombreux
concerts qu'il a donnés. U n'y a guère,
en e f f e t , d'orchestres des Etats-Unis
qu'Ansermet n'ait dirigés. En revanche,
l'Orchestre de la Suisse romande, qu'il
a créé, se produit cette année pour la
première fois aux Etats-Unis.

Grâce à l'invitation des festivals de
musique d'été, de l'Université de Stanford ,
à Falo-Alto, en Californie, l'orchestre

fondé en 1918 par Ernest Ansermet a
l'occasion de se faire entendre au public
des Etats-Unis. On lui a même concédé
l 'honneur d'ouvrir le Festival de musique
de cette année.

Le célèbre chef d'orchestre suisse, écrit
la critique, a dirigé les premières de nom-
breuses œuvres, qui, depuis, sont entrées
dans le répertoire de tous les grands
orchestres.

Dans quelques semaines, Ernest An-
sermet prendra part au festival Stavinsky,
de la Philharmonie de New-York. L'an-
née prochaine, Ernest Ansermet et l'Or-
chestre de la Suisse romande joueront à
l'Exposition universelle de Montréal.

Be$ qnintaux
ls raie imm

le camion-citerne

j|^BTESS8NBll|| |

BEAU COUP DE FILET
À LA FRONTIERE

LUGANO (ATS). — Les douaniers ita-
liens du poste-frontière de Piaggio-Valmara
ont réussi un beau coup. Un gros camion
avec remorque , qui avait transporté du ma-
zout en Suisse, s'est présenté au poste pour
rentrer en Italie. Après avoir montré leurs
documents , le chauffeur et son aide s'apprê-
taient à repartir , quand un groupe de
douaniers exigea d'examiner à fond le vé-
hicule. On trouva alors dans la citerne,
emballés dans des sachets plastique , pas
moins de dix quintaux de café. Le chauf-
feur et son aide ont été arrêtés et le ca-
mion saisi.

A la recherche
dis pyromane

Récompense promise
(sp) Lundi , la police cantonale avait
convoqué la presse pour étudier quel-
ques possibilités de parvenir à un
résultat dans la recherche du ou des
pyromanes qui , depuis quelques mois,
ont provoqué une série d'incendies dans
la région lausannoise. Le public est
engagé à rester sur ses gardes sans
désemparer. Il est prié de transmettre
à la police tout renseignement utile.
Une récompense pouvant aller jusqu'à
5000 francs, pourra être allouée à toute
personne qui aura donné uno informa-
tion permettant d'identifier et d'arrêter
le ou les auteurs.

Le Canada accorde des bourses
à dix-sept étudiants suisses

BERNE (ATS). — L'ambassade du Ca-
nada annonce que le gouvernement canadien
vient d'informer dix-sept étudiants suisses,
par l'intermédiaire de ses deux organismes

culturels responsables de l'attribution des
bourses d'étude au Canada destinées aux
étudiants étrangers, qu 'ils seront titu-
laires d'une bourse d'études ou de recher-
ches au Canada pour l' année 1966/67.

Pour sa part , le Conseil des arts res-
ponsables des bourses dans le domaine des
humanités des sciences sociales, des scien-
ces pures et des arts , a accordé des bour-
ses à des étudiant s ou chercheurs suisses
en littérature comparée, sociologie, sciences
économiques, mathématiques, psychologie,
biologie, urbanisme, peinture et sculpture.

Le Conseil national de la recherche, resy
pensable des sciences appliquées, a décerné

~. dfis . bourses en chimie-physique et en ento-
'hiologie. -,... , 

Uêmh I© Baitgoe
française ie Ésrne

rend toiMage
à li Moine

: BERNÉ (ATSi)V — A .l'pccasioiï . d'une
réception, la société des amip de... l'école
de langue française de Berné a pris
congé de M. Virgile Moine, conseiller
d'Etat, qui vient de quitter sa ..charge
de directeur de l'instruction publique
du canton de Berne. M. Ducret, prési-
dent du conseiil de fondation de l'école
lui a présenté ses remerciements et des
vœux pour une heureuse retraite. Dans
une allocution fort remarquée, M. Moine
a relevé ce que les autorités can-
tonales avaient fait jusqu 'ici et il , a
souhaité que les effort s de toutes les
autori tés , fédérales comme cantonales
et communales, puissent consolider en-
core la situation de l'école de langue
française , inst i tut ion indispensable à
la capitale d'un canton bilingue.

Visite iu Conseil
fédéral en Argovie

AARAU (ATS). — Le Conseil fédéral
in corpore est arrivé, lundi matin à
10 h 30, à Aarau , venant de Gontensch-
wil dans le Wynental où il avait com-
mencé sa c course > de deux jours dans
le canton d'Argovie, en visitant une
fabrique de cigares. Les visiteurs fédé-
raux ont été accueillis devant l'hôtel
de ville d'Aarau par le président de la
ville, M. Willy Urech, et les autorités
munici pales. On remarquait la pré-
sence des conseillers d'Etat Ernst
Schwarz et Arthur Schmid. Le Conseil
municipal invita les visiteurs à une
petite réception dans la grande salle de
la tour. Peu après onze heures, les
hautes autorités fédérales quittaient le
chef-lieu argovien eri direction du Jura
où elles ont visité quelques nouveaux
établissements agricoles.

* L'approvisionnement en denrées four-
ragères étant redevenu normal , le Conseil
fédéral a décidé que les suppléments de
prix perçus pour le foin et le regain im-
portés et directement livrés en région de
montagne seront remboursés désormais en
partie seulement.

* Une délégation suisse de quatre mem-
bres, conduite par M. Jimmy Martin , chargé
d'affaires suisse à Kuala Lumpur , est ar-
rivée dimanche soir à Singapour afin de
signer un accord aérien avec le gouverne-
ment Tom Chin Chye, premier ministre de
Singapour.
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 1 juillet 4 juillet

SVsVo Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30 c
3 % Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
2 J/i •/« Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 '/o Fédéral 1955, juin 91.75 cl 91.75
4V1 V. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 'h CFF 1938 98.75 d 98.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2540.— 2545.—
Société Bque Suisse . 1925.— 1945.—
Crédit Suisse 2145.— 2185.—
Bque Pop. Suisse . . . 1410.— 1420.—
Bally 1250.— 1250.—
Electro Watt 1120.— 1130.—
Indelec 920.— d 920.—
Interhandel 3940.— 4010.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1070.—
Italo-Suisse 235.— 235.—
Réassurances Zurich . 1570.— 1570.—
Winterthour Accid. . . 640.— 635.— d
Zurich Assurances . . 3775.— 3775.— d
Aluminium Suisse . . 5725.— 5725.—
Brown Boverl 1695.— 1720.—
Saurer 1050.— d 1050.— d
Fischer 1200.— 1200.— d
Lonza 945.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2350.— 2355.—
Nestlé nom. . . . . .  1451.— 1460—
Sulzer 3070.— 3100.—
Oursina 4000.— 3950.— d
Aluminium Montréal . 154 V« 154.—
American Tel & Tel . 238.— 244 V»
Canadian Pacific . . . 254.— 254.—
Chesapeake & Ohio . 306.— 310.—
Du Pont de Nemours 814.— 816.—
Eastman Kodak . . . .  560.— 569.—
Ford Motor 196.— 199.—
General Electric . . . 460.— 460.— d
Qeneral Motors . . . .  347.— 354.— d
International Nickel . 381.— 383.—
Kennecott 157.— 159.—
Montgomery Ward . . 150.— 151.—
Std Oil New-Jersey . 298.— 303.—
Union Carbide . . . .  255.— d 258.—
U. States Steel . . . .  188 Va 191.—
Italo-Argentina . . . .  21.— 23 V«
Philips 121 Va 121 _
Royal Dutch Cy . . . 167.— 168.—
Sodec 134 '/• 141 '/i
A. E. G 395.— d 405.—
Parbenfabr. Bayer AG 321.— 317.—
ParbW. Hoechst AG . 424.— 426.—
Siemens 433.— 432.—

BAUE
ACTIONS

Ciba, nom 5710.— 5690.—
Sandoz 5575.— 5600.—
Geigy nom 2980.— 3000.—
Hoff.-La Roche (bj) .77700.— 77700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  910.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 400.— d 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— cl 620.— d
La Suisse-Vie 2850.— 2850.— cl

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 110.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas . 205.— 204.—
Charmilles (At . des) . 860.— cl 870.— cl
Physique porteur . . . 570.— d 570.— cl
Sécheron porteur . . . 380.— 375.—
S.K.F 280.— 288.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 juin 1 juillet

Banque Nationale . . 560 d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 700.—
La Neuchàteloise as. g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Càbl. élect. Cortaillocl 9000.— o 9000.— o
Càbl. et tréf. Cossonay 2500.— d 2500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 415.— d 415.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1600.—
Ciment Portland . . . 3400.— d 3500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7600.— d 7650.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V2 1932 95.— d 95.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 cl
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3'/; 1947 . . . 96.— cl 96.— d
Force m. Ch. Z % 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 . 89.50 d 89.50
Tram Neuch. 3Vs 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V> 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3V« 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/» 1962 89.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» "la

Cours des billets rte banque
étrangers

du i juillet 1966
Achat. Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 »/« —.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 16.90

Marché lilire île l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Nouvelles «sures
pour facît iter

les votations fédérales
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé de mettre en vigueur au pre-
mier j anvier 1967 lia loi instituant des
facilités en matière de votations et
d'élections fédérales. La principale in-
novat ion de cette loi, approuvée par les
Chambres en juin 1905, est le vote
par correspondance accordé aux mala-
des et aux infirmes, mais aussi aux
citoyens empêchés de se rendre , aux
urnes pour des raisons professionnelles.

Ce sont les cantons qui règlent l'ap-
plicat ion de celte loi , qui ne sera donc
pas encore en vigueur lors de la double
votation fédérale du 16 octobre (article
constitutionnel sur les Suisses à l'étran-
ger et initiative contre l'alcoolisme).

Le cambrioleur-acrobate
est tombé tout bêtement
dans le filet de la police

^=GENÈYEiil=

!S était l'homme qui ne passait pas par la porte...

D'un de nos correspondants :
Si jamais cambrioleur mérita l'appellation

de « monte en l'air » , c'est bien le dénommé
Gilberto G., un Italien de 57 ans, qui
rendrait des points à Zavatta en ce qui
concerne la virtuosité acrobatique.

Gilberto G. est, en effet , spécialisé dans
la mise à sac des appartements mais , con-
trairement à la plupart de ses « collè-
gues » , il ne fracture pas les portes palières.
Il choisit de préférence la voie aérienne
et il s'introduit dans les lieux par les fe-
nêtres.

Il a pu piller de cette façon un certain
nombre de logements. Après chacun de ses
exploits, il repartait pour l'Italie pour faire
ripaille avec le produit de son méfait. Dès
que son pécule était épuisé il revenait à
Genève.

C'est ainsi qu 'il s'est attaqué , au cours
du week-end , à un appartement au sixième
étage d'un immeuble de la route de Fron-
tenèx , aux Eaux-Vives, clans un résidentiel.

Il fut cependant aperçu par un loca-
taire qui alerta la police. Les gendarmes
se rendirent sur place et cernèrent le bâ-
timent. C'est là qu'ils surprirent l'Italien
en plein c travail ».

Gilberto G., lo cambrioleur acrobate qui

travaillait sans filet, est donc finalement
tombe tout bêtement dans celui tendu par
les policiers.

L'équilibriste quinquagénaire a déjà avoué
trois autres cambriolage s mais tout laisse
à penser que la liste de ses « confidences »
ne s'arrêtera pas là.

A noter qu'il a été déjà condamné plu-
sieurs fois pour des délits semblables et
qu 'il se trouve sous le coup d'un mandat
d'expulsion de Suisse.

R. T.

Indice im prli
à Sa consommation

à ia fin de juin
L indice suisse des prix à la con-

sommation s'inscrivait à 225,0 points
à la fin de juin. Iil accusait ainsi un
léger fléchissement de 0,1 % par rapport
à son niveau du mois précédent
(— 225,3) , mais dépassait de 4,8%
le ch i f f re  a t te int  un an auparavant
(— 214,6) .

L'évolution constatée a été déter-
minée  essen t i e l l ement  par  une régres-
sion des prix calculés en moyenne de
douze mois des pommes de terre ,des
légumes et des pommes . Les prix des
œufs du pays ont été également quel que
peu inférieurs à ceux du mois précé-
dent.

Deux comédiens
genevois blessés
près de Dijon

(sp) Deux comédiens genevois ont été as-
sez grièvement blessés au cours du week-
end, dans un accident de la circulation ,
près de Dijon.

Il s'agit de M. Marc Fayolle et de Mlle
Lise Ramu , tous deux du Théâtre de Ca-
rouge , qui se trouvaient clans la même voi-
ture . Le conducteur , M. Marc Fayolle , man-
qua un virage et entra en collision avec un
véhicule survenant en sens inverse. Le choc
fut très violent. Mlle Lise Ramu fut éjectée
du véhicule. Les deux comédiens ont été
atteints à la tête. Leur état n'inspire ce-
pendant pas d'inquiétudes.

§844 0rs@SSiia - Locarno
HOTEL STELLA

Situation magnifique. Vue sur le lac
Majeur et les montagnes. La devise

de notre maison : « A son aise ».
Famille Angst-Grichting. Tél. (093) 7 16 81

Maigre week-end
LE PEUT CONSERVATOIRE DE LA CHANSON (France, samedi]

Celte émission de Mirei l le permet à de jeunes  talents de se fa i re
connaître el de se per fec t i onner .  Les numéros présentés  liaient bien
certaines « Antoineries » ; cependant je  regrette celle ambiance de fausse
improvisation, et l' al t i tude ambitieuse et ambiguë de Mireille. Mais
f inalement l' on prend un certain p laisir à suivre ces variétés de demain.

LE CHEMIN DES TOITS (France, samedi)
J' ai préféré  suivre cette comédie de Guillaume Hanoteau, mise en

scène et réalisée par Edouard Tij borowskij ,  au lieu de la soirée d'une
« Ora per voi ». Quelle déception 1 Ni le texte, ni la réalisation ne dépas-
sent les limites de l' accep table.

MUSIC-HALL DE FRANCE (France, samedi)
Voilà la décadence de. la musique ijé- g é présentée au téléspectateur I

Il f a u t  vraiment être à court de crédits — f in  de saison — pour oser
d i f f u s e r  de telles horreurs. Seul Edouard a compris, en parodiant certains
grands de ce st y le. Quant à Jean-Claude Pascal , il _ passé inaperçu .

GRAND PRIX DE REIMS
Ce reportage , dans sa première partie , f u t  p lus intéressant, car l' on

pouvait comparer la classe de d i f f é ren t s  coureurs et non la valeur de
voitures, comme aux 24 Heures du Mans . Par le judicieux choix des em-
p lacements des caméras , on put suivre remarquablement bien cette épreuve ,
comp tant pour le champ ionnat du monde des conducteurs . Bon travail de
pré paration qui porte ses f ru i t s .

LE PLUS HEUREUX DES HOMMES
Ce f i l m  ne f i t  pas de moi le plus heureux des téléspectateurs, si bien

qu 'après trei l le  minutes de projection , j' ai abandonné l'écoute .
L'abondance de nos titres prouve bien le peu de valeur des émissions

du week-end. Ne pourrait-on pas pr ésenter en soirée de bonnes reprises
en lieu et place d'émissions nouvelles sans intérêt ?

J.-C. LEUBA

TELL... QU'ILS SONT !

Comme nous l'avons annoncé dans notre précédente édition, le nouveau musée
Guillaume-Tell a été inauguré dimanche ù Burg len, dans le canton d'Uri. Ei
parmi les invités, on a beaucoup remarqué cet invité d'honneur, un chauf f  eut

de taxi hambourgeois... Guillaume Tell
. (Téléphoto AP)

Sr  
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6JT16 HUIIci _ IU llalG
des noyade - s 'allonge

Le retour de la belle saison marque
aussi le début de la série noire des
noyades. Comne chaque année, l'impru-
dence est, dans la plupart des cas, à
l'origine de ces tragédies. Ce fut le cas,
dimanche, pour ce ressortissant italien,
habitant Zofingue, qui voulait prendre
un bain dans le lac de Sempach, près
d'Eich. Ne sachant pas nager, le mal-
heureux se lança à l'eau, perdit pied et
coula à pic. Quand on le retira de
l'eau, il avait cessé de vivre.

Dimanche également, en se baignant
dans le lac de Sempach, un jeune Ita-
lien, Gino Giacomezzi, âgé de 23 ans,
s'est noyé près de Sursee. II venait de
prendre son dîner , et plongea dans l'eau.
Frappé de congestion, il coula à pic
par huit mètres de fond. Quand les
secours arrivèrent, il était déjà mort.

Noyé sous un radeau
Autre drame dans le canton de Nid-

wald. Un jeune apprenti s'est noyé di-
manche au large de la plage de Stans-
stad.

Avec des camarades, René Straub, âgé
de 20 ans, de Kastanienbaum, s'était
rendu en canot sur un grand radeau,
servant de plongeoir. A sa première
plongée, le jeune homme disparut sous
le radeau. Ses camarades, assistés d'un
homme-grenouille, ont cherché pendant
trois heures son corps qui gisait par
quinze mètres de fond.

Une barque chavire
au va! Maggia

Dimanche encore, le jeune travailleur
italien Ernesto Slomp, âgé de 24 ans,
s'est noyé dans le bassin d'accumulation
des forces motrices de Robiei, au fond
du val Maggia. La victime s'était aven-
turée en compagnie de deux camarades
sur le lac artificiel, à bord d'une em-
barcation qu 'ils avaient fabriquée eux-
mêmes. La barque chavira tout à coup.
Tandis que les deux autres hommes pou-
vaient regagner la rive à la nage, Slomp
a coulé à pic. Son corps a été repêché
par 20 mètres de fond.



Giscard-d'Estaing cherche à devenir
le dauphin du général de Gaulle

EN ENTRETENANT UNE PETITE FRONDE AVEC LE RÉGIME

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS SERA-T-IL CONTRAINT À INTERVENIR ?
Le gênerai De Gaulle est rentre de Moscou pour trouver un état de petite guerre

ouverte entre son premier ministre et son ancien ministre des finances et leader
des républicains indépendants Valéry Giscard d'Estaing.

Un conflit de plus à arbitrer, qui con-
duit peu à peu le président de la République
à intervenir personnellement et directement
dans la prébataille électorale et à appa-
raître de plus en plus comme le véritable
chef de la majorité gaulliste ou gaullisantc.

Lorsqu'il « montre les dents », tape du
poing sur la table, attaque l'U.N.R., qui
« rêve d'être un parti unique », se prétend
« majoritaire » alors qu'elle n'a recueilli que
30 % des voix, et lorsqu'il conteste les ar-
bitrages rendus par le premier ministre, et
par la même occasion son rôle de « chef
de la majorité », M. Giscard d'Estaing n'a
peut-être pas d'autre but d'ailleurs que
d'amener De Gaulle à prendre personnelle-
ment l'affaire électorale en main à la place
de Pompidou.

DES COMPTES A RÉGLER
Libéré de ses fonctions ministérielles,

ayant un compte à régler avec certains di-
rigeants de l'U.N.R. qui avaient poussé à

son renvoi, M. Giscard d'Estaing s'est senti
les mains libres pour réaliser certaines am-
bitions. Son petit groupe parlementaire est
devenu en quelques mois un parti national
qui réclame sa part du gâteau électoral.

Dans son analyse de la situation politique
française, M. Giscard d'Estaing refuse de
confondre électorat U.N.R. et électoral
gaulliste.

Au mieux, l'U.N.R. peut faire 30 % des
voix, De Gaulle en a eu 54 % au second
tour. On ne peut pas faire une majorité
parlementaire avec 30 % des voix.

UNE PLACE
Les « giscardiens » en tout cas, ne veulent

pas être des satellites de l'U.N.R. Ils esti-
ment qu'ils sont parfaitement qualifiés pour
rassembler ces 24 % des voix (surtout cen-
tristes, celles de Lecanuet au premier tour)
« gaullistes mais non U.N.R. » qui manque-
ront toujours aux candidats U.N.R.

Représentée par des giscardiens, elles per-
mettraient d'avoir une large majorité par-
lementaire de deux grands partis, l'U.N.R.
et le centre giscardien. Mais, pour que
cette opération de transfert sur le plan par-
lementaire de la majorité présidenteillc du

général De Gaulle puisse se faire encore
faut-il que l'U.N.R. ne fasse pas une place
trop petite sur les listes « gaullistes » aux
candidats giscardiens.

M. Giscard d'Estaing laisse clairement en-
tendre que Georges Pompidou, bien qu'il ne
soit pas officiellement membre de l'U.N.R.,
sert trop les intérêts de ce parti au détri-
ment des siens.

POUR PLUS TARD
En même temps qu'il entretient cette

« fronde », l'ancien ministre des finances
affirme qu'il est temps que l'inconditionnelle
U.N.R. perde son monopole « gaulliste » et
que des voix plus « libérales », plus « eu-
ropéennes », comme celles des giscardiens,
se fassent entendre dans les conseils du
gouvernement, ce qui est propre à lui atti-
rer les sympathies d'un certain nombre des
électeurs centristes de M. Lecanuet.

En fait , ce que ces deux hommes dont
la « stature » et le poids politique s'affir-
ment et grandissent, visent, l'im, Pompidou,
dans l'immobilisme des positions acquises,
l'autre Giscard d'Estaing, dans une petite
révolution intérieure au régime, une réforme
du régime et un pari sur l'avenir , c'est tous
deux un « dauphinat » toujours vacant.

Bucarest proposera-t-il une solution federative
au problème de la réunification allemande ?

Pacte de Varsovie : se on certaines sources roumaines

L'Albanie absente du « sommet yy qui s est ouvert mer
BUCAREST (AP). — Les dirigeants de sept pays du Pacte de Varsovie ont

ouvert hier après-midi à Bucarest une importante réunion au sommet dont la
préoccupation principale sera la sécurité européenne et l'organisation du Pacte —
équivalent communiste de l'OTAN.

A l'issue de la première séance, on dé-
clarait dans les milieux bien informés que
le communiqué final qui doit être publié
jeudi ou vendredi pourrait annoncer la créa-
tion d' un secrétariat du Pacte de Varsovie,
mais que ce secrétariat sera doté de moins
de pouvoirs que les Soviétiques ne l'envi-
sageaient initialement.

LES RAPPORTS EST - OUEST
On ajoutait qu'une proposition pourrait

ère faite pour une forme fédérale d'uni-
fication pour l'Allemagne! Ce serait une
victoire pour les thèses roumaines, l'Alle-
magne orientale s'étant opposée à cette idée.

On s'attend également à quelques propo-
sitions de détente Est - Ouest et il une
nouvelle condamnation de la politique amé-
ricaine au Viêt-nam.

Selon certaines informations qui n'ont pas
reçu confirmation , cette réunion pourrait

être suivie d'une session au sommet du
COMECON. Les participants seront les
mêmes, à l'exception des ministres de la
défense remplacés par les ministres des fi-
nances.

L'Albanie prochinoise est ostensiblement
absente de cette réunion du « comité con-
sultatif politique du Pacte de Varsovie ».

Tandis que les Soviétiques, appuyés gé-
néralement par les autres partenaires , récla-
ment un ren fo rcement de la structure du
Pacte, dans un souci d'efficacité, les Rou-
mains ont fai t savoir clairement qu 'ils
souhaitent au contraire un assouplissement,
et notamment une plus grande participa-
tion des petits partenaires aux décisions.

On estime généralement qu'un compro-
mis sera élaboré entre les deux thèses. Ce
compromis a probablement été esquissé le
mois dernier lors de la réunion à Moscou
des ministres des affaires étrangères.

Crise mm « sommet » ?
Un vif désaccord entre l'Union soviétique

et la Roumanie semble avoir marqué l'ou-
verture de la conférence au sommet du
Pacte de Varsovie qui se déroule dans la
capitale roumaine.

Les cinq autres délégations participant à
la conférence ont quitté au bout de 45 mi-
nutes le palais où se tient la conférence,
tandis que la délégation soviétique dirigée
nar M. Brejnev et la délégation roumaine

dirigée par le secrétaire général, M. Ccau-
seseu, demeuraient cn discussion pendant
trois heures.

Lorsque les Roumains et les Soviétiques
ont quitté l'édifice tard dans la soirée, les
visages paraissaient graves.

Il semble aux observateurs avertis qu'un
compromis, qui était en préparation depuis
quelque temps entre les thèses soviétiques et
roumaines, sur l'organisation et la structure
de l'alliance ait finalement échoué.

Pompidou répond à Giscard
dans la perspective des

élections législatives

Au cours d une interview télévisée

Inaugurant une nouvelle série de « face a face » télévises, le premier ministre
interrogé par le rédacteur en chef du « Figaro » a fait hier soir dans le petit écran
quelques déclarations d'ordre politique.

Le premier ministre a été amené à dé-
clarer que, pour sa part, il n'était pas fa-
vorable à des élections législatives antici-
pées.

C'est pourtant la revendication bien con-
nue de l'U.N.R., qui trouve le printemps
prochain un peu trop éloigné des succès
de prestige du général De Gaulle comme
le dégagement de l'OTAN et le voyage à

Moscou pour en tirer tout le bénéfice élec-
toral. En fait , la décision dépend évidem-
ment et uniquement du général De Gaulle.

M. Pompidou a cependant laissé entre-
voir l'éventualité de « circonstances excep-
tionnelles » qui justifieraient un appel anti-
cipé des électeurs aux urnes.

Le premier ministre s'est défendu d'être
« le patron » de l'U.N.R. En revanche, il
se considère bien que ne faisant partie d'au-
cun mouvement politique, mais en tant que
chef du gouvernement comme appelé na-
turellement à s'intéresser aux travaux de la
majorité.

UNE MAJORITÉ UNIE
Sans faire directement allusion à la

« fronde », de M. Giscard-d'Estaing, il a
souligné qu'il était nécessaire que cette ma-
jorité se présente « unie » aux élections.

Il a confirmé qu'il n'y aura qu'un can-
didat « cinquième République » officielle-
ment investi par circonscription, mais, ré-
pondant ainsi à l'ancien ministre des fi-
nances leader des républicains indépendants,
il a déclaré qu'à son avis les « sortants »
n'avaient pas automatiquement des droits
acquis à être ce «candidat unique».

M. Giscard-d'Estaing obtient ainsi satis-
faction.

Enfin, au sujet des expériences atomiques
en cours dans le Pacifique, M. Pompidou
a déclaré que, malgré les protestations qu'il
suscite le programme se déroulera comme
prévu.

D'autant plus que toutes les précautions
ont été prises, beaucoup plus sérieuses que
celles d'autres nations, pour qu'aucune in-
qmétude ne soit justifiée où que ce soit.

La «purge» yougoslave serait
entreprise sur une vaste

échelle dans la police d'Etat

Selon certaines sources de renseignements

BELGRADE (AP). — Tout en «'efforçant de maintenir l'unité an sein du parti ,
les dirigeants communistes yougoslaves ont apparemment décidé d'aller le plus loin
possible dans l'épuration de la police d'Etat qu'ils ont entreprise ces jours derniers.

Selon certaines sources bien informées,
cette « purge » pourrait , en effet, s'appli-
quer d'un bout à l'autre de l'échelle hiérar-
chique et toucher des fonctionnaires bien
en place. \

Dans tout le pays, les cellules du P.C.
ont convoqué des réunions d'urgence au
cours desquelles des explications seront vrai-
semblablement fournies sur les décisions qui
ont fait l'effe t d'une bombe lors de la
réunion du comité central à Brioni, ven-
dredi derner.

Selon ces mêmes sources, le limogeage
du vice-président Alexandre Rankovic, con-
sidéré jusqu'ici comme le bras droit du
maréchal Tito , a coïncidé ou suivi de près
la décision des responsables du parti d'éli-
miner des rangs de la police tous les élé-
ments dont l'attitude est jugée dangereuse
pour l'Etat.

L'hebdomadaire « Svet » laisse entendre
que < certains hauts fonctionnaires de la
sécurité d'Etat n'ont pas accepté de colla-
borer > avec la commission d'enquête ins-
tituée par le comité central.

La publication ajoute que « la Ligue
des communistes et le pays tout entier doi-
vent maintenant s'unir contre ces forces qui
voudraient arrêter le développement de no-
tre pays et faire marche arrière ».

Les ennuis
de Tito

UN FAIT PAR JOUR
« m

Sacha Guitry disait : « Un grand
homme, ça n'existe pas pour son valet
de chambre ! » La remarque vaut pour
une certaine police. De majestés roy-
les en dignités républicaines, une bonne
partie de l'histoire vraie nous fut livrée
par le trou d'une serrure, et Adenauer
dont ni le caractère ni les mœurs n'in-
citent à la plaisanterie, était tout de
même agacé lorsqu'il sentait l'oreille du
colonel commandant les services de sé-
curité allemands, suspendue aux confi-
dences qu 'il faisait à ses petits-enfants.

Ce sont des cas illustres. Pour avoir
voulu les suivre, Rankovitch s'est perdu.
Il est vrai que tous ces exemples sont
le fait de gens qui écrivirent l'histoire
de leur temps. Rankovitch a joué de
malheur ; il était en retard d'une idée.
II se croyait encore à l'époque des ma-
quis. Il a cru qu'il pouvait, cn 1966,
travailler comme au temps de Staline.
C'était une erreur. Regardez ces millions
de jeunes Allemands qui, la main sur le
cœur, vous jurent qu'ils ne savent pas
qui était Hitler... Le temps des bour-
reaux est fini , et il n'y a rien de plus
mort qu'un bourreau qui est renié par
ceux qui , jadis, lui offrirent sa guillo-
tine.

Le mal dont souffrait Rankovitch est
connu. Il s'imaginait que la révolution
pouvait continuer... peut-être à son pro-
fit. Il était devenu le prisonnier de ses
habitudes. Lui, sans le secours de qui
Tito aurait sans doute été capturé par
les nazis, lui qui fournit tant de ren-
seignements précieux qui furent exploi-
tés par les aviations alliées, pouvait-il
imaginer qu'un jour, on lui demande-
rait des comptes, parce qu'il aurait voulu
conserver intact l'instrument de son an-
cienne puissance ?

Au fond, en se séparant de Ranko-
vitch et des chefs de ses services de
sécurité, Tito n'innove pas. Sans Rœhm
et ses sections d'assaut, il est bien pro-
bable que Hitler n'eut jamais accédé à
la chancellerie du Riech et pourtant il
y eut « la nuit des longs couteaux ».

Sans les chefs de l'armée rouge et
Trotsky, Staline n 'aurait rien eu de
« génial », et pourtant, il y eut les pur-
ges, et il y eut Mexico.

En Allemagne fédérale, les ¦< services »,
malgré la défaite, ont tenté et presque
réussi à conserver leurs anciennes struc-
tures et Mussolini avait beau plastron-
ner sur la place de Venise, il était pri-
sonnier de cette OVRA dont il pensait
être le chef ; de l'OVRA qui, si elle
ne ménageait pas les ennemis du régime,
n'oubliait pas non plus de passer à la
loupe toute la vie privée du dictateur.

Tito se plaint de ce que les services
de sécurité yougoslaves soient devenus-
un Etat dans l'Etat. Des régimes plus
libéraux que celui de Belgrade, souf-
frent du même mal. Demandez à John-
son ce qu'il en pense, et l'affaire Ben
Barka ne date que d'hier... Mais la vé-
rité, c'est que l'on demande tout à des
services auxquels on ne pardonne ja-
mais rien.

Cela dit , la machine de guerre était-
elle vraiment destinée à pousser Tito
en dehors du circuit, un Tito qui , il
n'y a pas si longtemps, prit son pays
à témoin du désir qu 'il avait de con-
fier à d'autres les rênes du pouvoir.
Cela, nous le saurons plus tard, quand
l'histoire aura fait place à la polémi-
que car j'imagine que ce n'est pas de-
main que l'on nous dira vraiment
quelles pouvaient être les relations des
« durs » de Belgrade, avec les services
albanais.

Disons pour l'Instant que Ramkovitch
aura eu moins tle chance que Bismark
à qui l'on disait au soir de Sadowa
— 3 juillet 1866 — : «Vous voici à pré-
sent un grand homme. Autrement , vous
auriez été le pire des scélérats. »

II est vrai qu'à l'époque, les vaincus
ne faisaient pas leur autocritique...

L. ORANGER

L'opposition de gauche
à la politique de Wilson
se précise au Labour

Après la démission de M. Cousins

LONDRES (AP). — Une alliance de députes britanniques de gauche et de
dirigeants syndicaux contre la politique intérieure et extérieure de M. Wilson se
dessine derrière la démission de M. Frank Cousins, qui était ministre de la techno-
logie.

M. Cousins, rappelons-le, a démissionné
pour protester contre un projet de loi sur
le contrôle des salaires et des prix pour
combattre l'inflation.

Cette loi exigerait des syndicats qu'ils
présentent leurs revendications salariales
avant de déclencher une grève, ce qui ren-
drait illégale, par exemple, une grève-sur-
prise.

Les sociétés se verraient d'ailleurs égale-
ment dans l'obligation d'annoncer à l'avance
tout projet de hausse de prix. Une com-
mission nationale serait chargée d'apprécier
le bien-fondé des revendications des syn-
dicats et des prétentions des entreprises.

D'AUTRES OPPOSANTS

Mais ce qui irrite le plus les travaillistes
de gauche et tes syndicats est la sanction
du projet de loi. Les contrevenants s'expo-
seraient à des amendes allant jusqu 'à
7000 francs.

Encouragée par la démission de M. Cou-
sins, qui envisage de reprendre la direction
du puissant. Syndicat des transports qu'il
assumait avant d'entrer au gouvernement,

l'opposition de gauche à M. Wilson se
précise.

Elle s'est encore manifestée hier par la
bouche de deux personnalités, un député et
un syndicaliste, tous deux ironisant volon-
tiers sur l'alignement britannique sur la po-
litiques de Washington.

Cependant, MM. Woodcock, secrétaire
général du congrès des syndicats qiù repré-
sente huit millions de travailleurs, pense que
le projet de loi sera adopté. Cette confiance
est partagée par M. Wilson qui tente pour-
tant de faire quelques concessions sur sa
gauche.

Complot
déjoué

en Jordanie
AMMAN (ATS -. AFP). — «Un  com-

plot a été déjoué et les membres du parti
baas jordanien clandestin arrêtés ont fait
des aveux complets » , a annoncé à Am-
man, M. Sasfi TalL premier ministre jor-
danien au cours d'une conférence de presse.

« La Syrie a envoyé des fonds au parti
baas clandestin pour provoquer un coup
d'Etat contre le régime jordanien » , a-t-il
affirmé.

Le premier ministre jordanien a précisé
que le nombre des arrestations opérées ré-
cemment en Jordanie parmi les organisa-
tions subversives ne dépassait pas une cen-
taine. Il s'agirait uniquement de membres
du parti baas, du parti communiste et du
mouvement des * Arabes libres » .

La « Pravda » chante les louanges
de la coopération franco-soviétique

Relevant l importance constructive dès entretiens de Moscou

MOSCOU (AFP). — « Jamais encore dans toute la période de l'après-guerre,
les rapports entre l'URSS et la France ne furent aussi étroits, permettant une
coopération étendue, souple et active pour la réalisation d'objectifs communs »,
écrit la « Pravda » sous la plume de son « observateur », M. Youri Joukov.

Selon Joukov, le vaste programme des
activités communes franco-soviétiques, inau-
guré par la déclaration conjointe de Mos-
cou, ainsi que par l'accord sur la coopé-
ration dans les domaines scientifique et
économique, pourra également contribuer à
la solution des problèmes européens les
plus urgents.

« Cette nouvelle orientation est d'autant
mieux comprise en URSS, que le pays des
Soviets s'est toujours prononcé pour la
coopération pacifique avec tous les pays,
fondée sur l'égalité, les avantages récipro-
ques et la non-immixtion dans les affaires
intérieures » , ajoute Joukov.

UN TISSU COMPLIQUÉ
L'auteur de l'article souligne que la pé-

riode de guerre froide a laissé en héritage
un tissu compliqué et touffu de problèmes
non résolus tan t en Europe qu'ailleurs dans
le monde : de longs efforts et beaucoup
de patience seront nécessaires pour arriver
à déblayer le terrain pour instaurer une
coopération efficace entre les divers pays
européens clans l'intérêt de la paix.

Pour M. Joukov, l'importance < conslruc-
tive » des accords franco-soviétiques dépasse
de loin les intérêts de la seule Europe ,
ils sont appelés à étendre leur influence
sur l'ensemble de la situation internationale.

La « Pravda » conclut en affirmant que
la déclaration de Moscou représente une
nouvelle étape dans l'évolution de l'Europe
sur le plan international, qui pourrait faci-
liter et amener la normalisation des rap-
ports entre les pays do notre continent. - SANS RUSK - A SILLONNÉ

CERTAINES RUES DE ICiOTO

POUR EVITER DES ENNUIS AU SECRETAIRE D'ETAT

TOKIO (AP). —¦ Plusieurs milliers de policiers ont protège le secrétaire d Etat
américain, M. Dean Rusk, contre des milliers de manifestants de gauche à son arrivée
à OsHkî».

M. Rusk s'est rendu au Japon pour des
entretiens avec les principaux responsables
nippons.

Les manifestants, alors que son avion
atterrissait, ont crié « Rusk, go home », mais
il est peu probable que le secrétaire d'Etat
ait entendu ces cris, et même qu'il ait vu
les manifestants qui étaient maintenus à
quelque 500 mètres de l'aéroport.

Le cortège officiel , pour gagner Kioto ,
a emprunté une petite route , tandis que les
manifestants s'étaient massés le long de
la route principale , qu'a empruntée un faux
cortège.

AMÉNITÉS
Les manifestants agitaient des pacarates

où l'on pouvait lire : « Arrêtez la guerre au

Viêt-nam » , « Rentrez chez vous, patron de
la guerre » .

Pendant que le cortège officiel gagnait
l'hôtel où M. Rusk devait descendre, quel-
que 600 étudiants de l'université ont tenté
de bloquer la circulation en faisant uno
« danse du serpent » . Mais la police les
a empêchés de s'approcher à moins de
quelques centaines de mètres de l'édifice.

Sur presque tous les immeubles du voisi-
nage, des tracts avaient été collés , décla-
rant  : « Yankee, go home » , et « Rusk, prin-
cipal agresseur au Viêt-nam » .

Le secrétaire d'Etat américain n'a pas
paru s'apercevoir de la présence des ma-
nifestants.

Selon le général Billotte, ministre
d'Etat, la France pourrait très

bientôt produire sa bombe «H»

On s'en doutait, mais c'est maintenant officiel ...

PAPEETE (ATS - AFP). — « La possi-
bilité pour la France de faire une bombe
« H » est très proche » , a déclaré hier le
général Pierre Billotte , ministre d'Etat char-
gé des départements et territoires d'outre-
mer, qui a, d'autre part , confirmé le voya-
ge en Polynésie du général De Gaulle pour
la deuxième semaine de septembre.

Le ministre, qui arrivait do l'archipel des

Gambicr d'où il a suivi l'explosion atomi-
que française de samedi dernier , a précisé
que les évaluations d'origine anglo-saxonnes
selon lesquelles la bombe qui a explosé il
y a deux jours était semblable à celle
d'Hiroshima, soit 18 kilotonnes, « n'étaient
pas éloignées de la vérité ». Lo champignon,
a-t-il ajouté, s'est élevé jusqu'à 800 mètres
d'altitude.

Me©
Le ' Drapeau rouge » centre ses atta-

ques sur l'ancien comité municipal de
Pékin, dirigé par Peng-Tchen, maire de
la capitale, qui 'fut destitué le mois
dernier.

Alors que le bruit courait depuis
quelques mois à l'étranger que Mao
Tsé-toung était malade, et avait plus
ou moins abandonné ses pouvoirs, le
journal  écrit : « Sous la conduite di-
recte du président Mao et du comité
central du parti, le comité municipal
de Changhaï du parti communiste chi-
nois... a sonné l'alarme pour la grande
révolution prolétarienne ».

Selon le journal , les « seigneurs révi-
sionnistes » de Pékin ont lancé « des
attaques sans scrupules contre le co-
mité municipal  de Changhaï, et ont
agi de façon flagrante à rencontre des
instructions de Mao Tsé-toung...

Laide américaine profite aussi
bien à Saigon... qu'au Vietcong

Le marché noir, industrie florissante au Viêt-nam

Hanoï mobilise les hommes âgés de 18 _ 30 ans
SAIGON (AP). — Dans le septième arrondissement de Saigon, « rue des

Voleurs », ont peut voir des agents du Vietcong faire leur marché en service com-
mandé. Ils achètent des médicaments à la pharmacie-droguerie du coin. La pénicilline
coûte l'équivalent de 25 centimes une injection, une pilule contre la malaria ne
vaut guère plus d'un centime.

Ces médicaments sont financés par l'aide
américaine.

CIGARETTES ET WHISKY
« Rue des Voleurs », le débrouil lard peut

trouver presque tous les produits améri-
cains envoyés au Viêt-nam, y compris
l'équipement militaire. Il peut aussi ache-
ter de l'acier, du ciment, du fil de cuivre ,
des disques longue durée américains, des
cigarettes et du whisky.

De tout le flux d'argent et de produits
que les Américains envoient au Viêt-nam,
une partie va dans les poches du Vietcong.
Une autre partie va probablement dans celle
des politiciens.

DES DOLLARS
F.n dép it de tout cela , l'Office américain

pour le développement international  (A.l .D. )
f inance d'innombrables projets jugés de la
plus grande importance par les Américains.
Cet office est le principal soutien finan-
cier du gouvernement.

Selon les responsables, envion 20 % du
matériel envoyé au Viêt-nam par les Etats-

Unis disparaît. Selon les mêmes responsa-
bles, 5 % seulement de cette quantité par-
viendrait au Vietcong, le reste demeurant
sur le marché noir civil . Mais nul ne peut
dire avec précision ce qui parvient au Viet-
cong.

NOUVEAUX RAIDS
PRÈS DE HAIPHONG

Les avions américains ont pilonné à nou-
veau dimanche, les installations pétrolières
de la zone d'Haiphong, bombardant pour
la seconde fois les réservoirs de carburant
de Don Son, à 20 km au sud-est du port
nord-vietnamien , qui avaient été déjà atta-
qués le 29 juin dernier.

« Les communistes ont décrété la mo-
bilisation générale des jeunes Nord-Vietna-
miens de 18 à 30 ans pour renforcer leurs
troupes régulières combattant au Viêt-nam
du Sud i, rapporte de son côté à Saigon
l'agence Viet-nam-Presse.

Cette mobilisation', souligne Vietr-nam-
Presse, est motivée par les « lourdes per-
tes » récemment infligées au Vietcong par
les Américains et les gouvernementaux.

n tués et
5111 sans abri

SÉISME AU NÉPAL :

«KATMANDOU (Népal) (AP). — Un
tremblement de terre a coûté la vie à
17 personnes et à près de 400 têtes de
bétail dans la région de Bajhang, à l'ouest
du Népal.

Selon les autorités népalaises, 980 mai-
sons ont été détruites et 1700 autres en-
dommagées dans la localité. Plusieurs autres
villages de la région auraient été isolés par
des glissemens de terrain. 5000 personnes
sont sans abri.

Un DC-8 s'écrase en Nouvelle-Zélande

un avion de ligne DC-8 de la compagnie nationale de la Nouvelle-Zélande s est
écrasé au décollage à l'aérodrome d'Auckland Deux membres d'équipage ont
été tués et les trois autres grièvement blessés. Il n'y avait pas de passagers à

bord. La compagnie possédait trois appareils de ce genre
(Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (ATS - AFP). — Er-
nesto « Che » Guevara aurait été vu dans
la province de « Misiones » qui s'avance
entre le Paraguay et le Brésil, dans l'ex-
trême nord-est de l'Argentine.


