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Etat de guerre au Viêt-nam du Sud
i

SAIGON, (ATS-AFP). — Le gouvernement militaire viet namien, qui a une semaine d'existence, a décidé de rompre
les relations diplomatiques avec la France.

L'annonce en a été faite au cours
d'une conférence de presse solennelle
à Saigon, par le ministre des affaires
étrangères du Viêt-nam du Sud, M.
Tran Van-do. Les généraux présents
ont écouté la déclaration sans trahir
la moindre expression. Le général Thieu
était le plus impassible. Le général Ky,
qui dirige également le gouvernement,
avait les yeux cachés par d'épaisses
lunettes de soleil.

Le chargé d'affaires de France, M.
André Mattei, et les vingt membres
de l'ambassade, s'apprêtent à quitter le
pays. Le gouvernement vietnamien a

déclaré qu 'il n 'y aurait aucun change-
ment pour les propriétés françaises au
Viêt-nam. Le statut des étudiants viet-
namiens en France demeurera le même.
Les écoles françaises au Viêt-nam doi-
vent continuer. Les intérêts économi-
ques français ne seraient pas touchés.

L'ETAT DE GUERRE
La rupture des relations avec la

France a été la première mesure an-
noncée, après la proclamation officielle,
au cours de la conférence de presse,
de l'état de guerre.

Le gouvernement militaire a décidé

une politique d'austérité : prix maxi-
mum pour le riz , réduction de moitié
des soldes des généraux et ministres,
instauration du couvre-feu de 22 h à
2 heures, remplacement des trente-six
journaux vietnamiens de Saigon par
deux organes officiels. En entendant
cette dernière mesure, lea journalist es
vietnamiens ont quitté la salle de la
conférence de presse.

Quant à la rupture avec la France,
elle est destinée, laisse-t-on entendre,
à créer un choc psychologique. Cette
rupture est intervenue, dit-on encore,
malgré une intervention du général
Taylos, ambassadeur des Etats-Unis.

A droite, le ministre Trab Van-do qui annonce la rupture. A ses côtés, le
général Chléu et, à gauche, le chef de l'Etat le général Van Thieu.

(Téléphoto-AP)

La décision vietnamienne
laisse froids les milieux

gouvernement aux français
Washington avait déconseillé la rupture

La décision de l'actuel gouvernement
du Viêt-nam du Sud de rompre ses
relations diplomatiques avec la France
vise peut-être davantage le président
Johnson que le général De Gaulle.

En tout cas, la nouvelle n'a provo-
qué aucune émotion à Paris. L'Elysée
et le Quai-d'Orsay « prennent acte » et
s'abstiennent de commentaires. C'est
une façon de dire que la décision viet-
namienne les laisse froids.

D'ailleurs, ces relations diplomati-
ques qu'on rompt aujourd'hui à Saigon
étaient déjà assez <¦ distendues ». La
France n'avait pas d'ambassadeur de-
puis un an et demi. L'hostilité et les
chicanes de plusieurs des nombreux
gouvernements vietnamiens n'avaient
pas encouragé le Quai-d'Orsay à rem-
placer son ambassadeur, M. Jean La-
louette, nommé à Prague peu après
l'assassinat de Diem.

C'est donc un simple chargé d'affai-
res qui quittera Saigon.

POURSUIVRE LA LUTTE
La rupture avec la France est des-

tinée à convaincre la population qu'en
rompant avec le pays gouverné par un

homme qui propose la négociation ot
la neutralisation, le gouvernement
prouve son intention de poursuivre
ie combat contre le Vietcong.

C'est donc une façon de fermer la
porte au général De Gaulle avant
même qu 'il y ait frappé pour le cas
où, comme la rumeur s'en était répan-
due au moment de la visite à l'Elysée
du vice-président des Etats-Unis, le
président de la République serait ap-
pelé ou jugerait opportun de s'entre-
mettre pour tenter, prenant la relève
du Commonweaith, de convaincre les
intéressés de se réunir autour du ta-
pis vert de la négociation.

« L'INDÉPENDANCE »
Paris a été informé que les repré-

sentants des Etats-Unis au Viêt-nam
du. Sud avaient formellement décon-
seillé au général Ky de rompre avec
la France.

En passant outre, les actuels diri-
geants vietnamiens, non seulement
montrent leur indépendance à l'égard
de Washington, mais donnent un aver-
tissement au président Johnson, au
moment où les thèses gaullistes de la
solution négociée lancées le 29 août
1963, par le président de la Républi-
que française, gagnent du terrain ¦ un
peu partout dans le monde et jus -
qu 'aux Etats-Unis.

Le prince Bernard des Pays-Bas; remet le prix « Erasme »¦ •" à Charlie Chaplin. (Téléphoto-AP)

Un «roi» à Amsterdam

il le partage avec Ingmar Bergman

AMSTERDAM (Reuter) — Le prix
« Era sme 1965 s> a été attribué au pro-
ducteur suédois de films Ingmar Berg-
man et à Charlie Chaplin , comédien et
régisseur. Ce prix , de 10,000 livres ster-
ling (120,000 francs) sera partagé entre
ces deux personnalités. Il leur a été re-
mis hier par le prince Bernhard des
Pays-Bas, au centre international des
congrès d'Amsterdam, en présence de la
reine Juliana.

Le prix « Erasme » est remis chaque
année, depuis 1958, à des Européens qui
ont contribué au développement culturel
de l'Europe.

Charlie Chaplin a d'autre part annon-
cé que le tournage de son prochain film ,
dont la vedette sera Sophia Loren, com-
mencera bientôt en Angleterre. Pour la
première fois, le célèbre acteur ne jouera
pas dans son propre film, bien qu 'il en
soit le producteur, le scénariste et le réa-
lisateur. Cependant la famille Chaplin
sera présente au générique puisqu'un rôle
est réservé à l'un de ses fils, Sydney
Chaplin.

«Chariot » reçoit
ie prix Erasme

Voici venir
le temps

des isoloirs
Le départ de la campagne électo-

rale est donné outre-Rhin. Les partis
fourbissent leurs armes, c'est-a-dire
leurs arguments. Ce ne sont sans
doute pas ceux auxquels on était
en droit de s'attendre.

Les petits sujets, entend-on dire ici
et là, font recette. Alors, pas de
vague de fond ? Lisez ce qu'en pense
notre collaborateur Léon Latour, en
page 14. A quelques semaines du
scrutin , il donne la « température ».

«SOMMET » AFRO-ASIATIQUE :
LA RÉUNION PRÉPARATOIRE
EST RENVOYÉE AU 26 JUIN

C'est la RAU qui serait à l 'origine de cette décision

ALGER (ATS - AFP). — La conférence des ministres des affa ires
étrangères, qui devait s'ouvrir hier matin à Alger, en vue de pré-
parer le « sommet » afro-asiati que, a été reportée au 26 juin.

On ignore la raison de ce renvoi, car l'explication donnée au
ministère algérien des affaires étrangère s, selon laquelle il serait
« destiné à permettre à de nouvelles délégations d'arriver à Alger »
ne convainc personne.

On ignore également, pour l ' instant , si ce retard aura une in-
fluence sinr la date prévue pour la conférence proprement dite.

DOUTES
Enfin , et surtout , on ignon-e si cette conférence aura vraiment lieu ,

car, aiux' dernières nouvelles provenant de sources dignes de foi ,
certaines délégations seraient d'ores et déjà décidées à demander
dès que possible, c'est-à-dire dès la première session des ministres
des affaires étrangères, le renvoi pur et simple de la conférence
afro-asiatique à une darte ultérieure.

Reste à savoir si les raisons invoquées par ces délégations —
notamment le trop grand nombre de pays absents ct les risques trop
grands de voir les discussions de la conférence s'écarter des objec-
tifs prévus — seront acceptées à l'unanimité  ou provoqueront des
divisions parmi les délégations.

A PLUS TARD ?
Quoi qu'il on soit, les observateurs les plus impartiaux , notam-

ment latino-américains, et les personnalités afro-asiati ques les plus
désireuses de voir cette conférence se réunir, sont unanimes à re-
connaître qu'elle a pris un mauvais départ et qu'il vaudrait peut-
être mieux, dans l'intérêt même du monde afro-asiatique, la ren-
voyer, ne fût-ce que de quel ques semaines.

LA RAU ?
De sources proches de la conférence, on déclare que cet ajourne-

ment a été proposé par la RAU, suggestion appuy ée par le Maroc
et le Pakistan.

M. A. Laidi , président algérien de la commission, avait, pour sa
part, proposé que la réunion des ministres des affaires étrangères
ait lieu comme prévu vendredi , ainsi que l'avait annoncé son gou-
vernement, mais il s'est incliné devant l'avis de la majorité des
membres de la commission..

ISs ont des noms prédestinés...
Pour tra ve rse r Vocéa n Atlanti que
Per - Erich Pech, sa femme Syrène et leur f i l s  Rudi ont le sourire victorieux.
Ayant quitté la terre d'Afri que, ils ont franchi  l'Atlantique d' un coup de voile
pour aborder, au terme de cinquante-trois jours d' aventure , quel que part sur une
p lage de Floride. Ils connurent cinq jours durant une tempête apocalyptique ,
furent ensuite détenus 48 heures par l'armée en Républi que dominicaine... mais
enfin ils sont sains et saufs  et peuv ent dire : « Nous avons fa i t  un beau voyage t »

(Téléphoto AP)

Parlons français
Un lecteur qui avoue avoir le re-

gard sensible me dit qu'une enseigne
lumineuse , à la place Pury, lui fa i t
mal aux yeux : « Algérienne avec et
sans f i l t re  ». Ne serait-il pas judi-
cieux de remp lacer ce « e t »  par «-ou » ?
Oui , bien sûr ; mais j' avoue pour ma
part qu 'une maladresse de ce genre
me choque moins que la publicité en
« f rang lais », et par exemp le l'af freux
self-service dont on ne cesse de nous
bombarder. Est-ce qu 'un magasin qui
s 'installe à Neuchâtel croirait déchoir
en parlant de son libre service ? Ce
serait en tout cas aussi clair , et
moins prétentieux.

Le même correspondant nie signale
l'éti quette d' un magasin de confection
qui parle material , et au-dessous , en
traduction « français e » , « matériel ».
Il a raison : c'est une très mauvaise
traduction. L'allemand (comme l'an-
g lais) utilise le même mot (un galli-
cisme 1) pour « matière » et « maté-
riel ». Or, en l'occurrence , il ne s'agit
pas de matériel , mais sans doute de
la matière dont est fai te  un tissu.

Troisième question : doit-on écrire ,
sur l' enveloppe que l' on fa i t  trans-
mettre , « à l'attention de » ou « à l'in-
tention de » ? 7/ me semble que les
cas peuvent d i f f é r e r .  On peu t signaler
quel que chose à l'attention de quel-
qu 'un ; mais on veut aussi envoyer

une p ièce à son intention. Le sens
n'est pas le même.

A la dernière session du Grand
conseil , un dé puté a attiré l'attention
du Conseil d'Etat sur la tendance de
certaines industries du canton à pro-
jeter  l' ouverture de succursales à
l'étranger ; et il ajoutait dans sa
quesiion écrite : « Il est incontestable
qu 'en cas de récession, l'économie de
notre canton s'en trouvera doublement
prétéritée. » Il est amusant de voir
un pop iste parler « américain »... Car
c'est d'outre-Atlantique que nous est
venu l'ang lo-saxonisme récession (dont
l'antonyme français serait « proces-
sion » !)  qui supplante bien inutile-
ment crise , ralentissement , régressio n
économi que , etc . Quant à prétériter,
c'est un romandisme ignoré , bien en-
tendu , des dictionnaires , et aussi
étrange que super f lu , puisqu 'on a en
français  « désavantag é » ou » défavo-
risé ».

Enfin , parmi quel ques questions que
me pose un autre lecteur, je retiens
pour aujourd'hui celle-ci : est-il juste
d'écrire « Ce dernier , aidé de son f i l s ,
avait monté cette soi-disant agres-
sion » ? iVon , en bonne log ique , « soi-
disant » ne peut s'app liquer qu 'à une
seule personne , qui peut «se dire ». Il
fau t  écrire : une prétendue agression.

C.-P. B.

Pour Giuseppina et Santina
le Père Noël arrive en juin

Elles ont enfin
quitté l'hôpital de Turin

TURIN (UPI) .  — Giusepp ina et San-
tina Fog lia, les petites ex-siamoises de
six ans qui ont été séparées le mois
dernier par le professeur Solerio, ont
quitté l'hôp ital , où elles ont été op é-
rées à Turin, et sont retournées à la
clinique pêdiatriqne de l'université.

Les fillettes se remettent de l'opéra-
tion beaucoup mieux que ne le pré-
voyaient les médecins. Elles peuven t

déjà marcher un peu, alors qu'on pen-
sait qu 'elles ne pourraient le faire que
trois à six mois après leur séparation .

Quand elles ont quitté l'hôp ital pour
retourner à la clini que , un camion sui-
vait la voiture qui les transportait. Il
contenait les centaines de jouets et de
cadeaux qui leur sont parvenus après
l'opération.

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
a fait beaucoup de bruit,

beaucoup trop de bruit, au su-
jet de cette tentative de bons

offices de quatre Etats du Common-
weaith : Angleterre, Ghana, Nigeria,
Trinité, concernant le Viêt-nam. Avec
un peu d'intelligence politique, on ne
pouvait manquer de s'apercevoir que
le projet serait mort-né et qu'il serait
repoussé par Moscou, d'une part, par
Pékin et par Hanoï, d'autre part, pour
des raisons qui, au demeurant, ne sont
peut-être pas les mêmes.

En réalité, M. Wilson a tenté là
une manœuvre politique pour essayer
d'apaiser, d'une part, les travaillistes
de gauche qui lui reprochent de cal-
quer son attitude sur celle des Etats-
Unis dans les affaires d'Extrême-Orient,
d'autre part, les plus fanatiques des
chefs d'Etat du Commonweaith qui ont
partie liée avec la subversion et la
révolution asiatiques.

Pour que la Chine et le Viêt-nam
du Nord, qui sont les principaux in-
téressés, l'URSS n'étant là que pour
s'accrocher aux derniers vestiges de
son influence sur le plus vaste des
continents, consentissent à envisager
une négociation, sous les auspices de
l'Angleterre ou de n'importe qui —
De Gaulle en saura quelque chose
demain s'il persiste à proposer à son.
tour sa médiation — il eût fallu, il
faudrait que certaines conditions fus-
sent remplies. Et à ces conditions-là ,
ni les Etats-Unis, ni l'Occident ne
sauraient souscrire, sous peine d'un
véritable suicide.

-_- 4» 4-

Hanot vient, en effet, de faire con-
naître une fois de plus ses véritables
intentions : retrait des forces améri-
caines, constitution d'un gouvernement
« neutraliste » à Saigon, reconnaissance
du Vietcong par les partisans de la
négociation, celui-ci devant être consi-
déré comme un interlocuteur à part
entière. De ces trois points, le dernier
est de beaucoup le plus important.
II fait intervenir dans le débat les
représentants de la rébellion elle-même.

. Or, s'il ne s'agissait que de Sud-
Vietnamiens en révolte contre leur gou-
vernement, on pourrait encore discuter.
Mais toutes les enquêtes auxquelles
on a procédé ont démontré, documents
à l'appui, que ces malheureux com-
battants étaient encadrés par des
agents venus du Nord, lesquels avaient
la haute main sur le pseudo-exécutif
du Vietcong. Sans compter que leur
équipement en armes et en matériel,
qui leur permet de poursuivre la guer-
re, est de même provenance.

II y a plus encore. Une dépêche
publiée récemment publiait que Hanoï
avait décidé récemment de ne plus
reconnaître la ligne du 17me paral-
lèle comme tracé de démarcation entre
le Viêt-nam du Nord et le Viêt-nam
du Sud. Seul, à notre connaissance,
M. Jules Humbert-Droz a insisté dans
la Sentinelle sur l'importance de cette
information. Nourri dans le sérail, M.
Humbert-Droz en connaît les détours.
Mais nous nous plaisons à rendre
hommage à la perspicacité de cet
adversaire politique, te Viêt-nam du
Nord, qui avait déjà violé de fait
les accords de Genève de 1954, les
violent maintenant en droit.

* * *
Reste évidemment, puisque les « bons

offices » une fois de plus sont écartés,
le cas, ou, plus précisément, le drame
de la résistance des Etats-Unis. Sur
terre, .tout ce que les forces améri-
caines peuvent espérer, c'est de con-
tenir l'assaut du Vietcong pendant la
durée de la mousson. Les bombarde-
ments des installations du Viêt-nam du
Nord n'ont pas donné tous les résul-
tats escomptés. René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

UN PROJET
MORT-NÉ



Monsieur et Madame
Claude MATTHEY-SCHLEPPY ont la
joie d'anndhcer la naissance de leur
petite

Anne - Valérie
La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1965
Maternité

:1e l'hôpital Croix-Fédérale 11
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Confections ISoraSes
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Le comité des Contemporains 1888
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Charles FOUILLE
leur fidèle membre et ami.

L'incinération a eu lieu à Genève.
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Monsieur et Madame
Michel HAWRYLKO-FATTON ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Vâronïque -Denyse-Marlyse
23 juin 1965

Maternité Rue du Quarre 36
Couvet Couvet

Monsieur et Madame
Joël FRAGNIÈRE-PERRET ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
d'un petit

Albéric - Joël
24 juin 1965

Neuchâtel
Maternité Bercles 3

BEVAIX
Cantine couverte de 800 places

Ce soir :

BAL D'OUVERTURE
de la 30me Fête cantonale

de gymnastique

Le travaU fut sa vie.
Les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles pairentes et

alliéels, .
ont le chagrin de faire parrt du décès

de

Monsieur Alfred BANDERET
survenu après une longue et pén ible
maladie, dans sa 85me année.

Sauges, le 24 juin 1965.
Veillez et priez.

Marc 13 :33.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le samedi 26 juin.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pur beurra Ftorolp / !*£%£ j i -^yi
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Dégustation tous les jours
— jusqu'à 22 h 30
J__ dans la cour Lundi fermé

Quand les commerçants neuchàtelois
parlent de stationnement... et de Noël
L'Association du commerce de détail du

district de Neucihâtel a tenu son assem-
blée générale hier soir au restaurant
Beau-Rivage. Le président, M. Garcin, se
frottait les mains : les six premiers points
de l'ordre du jour avalent été liquidés ra-
pidement : procès verbal, rapports, comp-
tes, budget étaient approuvés sans discus-
sion et à l'unanimité.

On stationna en revanche fort long-
temps sur le point sept qui concernait
le parcage dans le centre de la ville,
pendant le mois de décembre.

L'an dernier, des commerçants s'alar-
maient brusquement : la circulation était
interdite dans le centre les samedis de
décembre et les jours précédant Noël et
Nouvel-An. Une pétition s'organisa dans
deux rues de la Boucle et les signatures
recueillies déposées devant les autorités
communales.

Il fallut se rendre à l'évidence : le dia-
ble avait été peint sur la muraille. En
effet , les affaires ne furent aucunement
inférieures ces jours-là , au contraire. Les
acheteurs circulaient plus librement dans
les rues. ,

L'expérience sera poursuivie cette an-
née, le samedi 18 et les vendredis 24 et
31 décembre. Mais les commerçants re-
cevront des laissez-passer qui leur per-
mettront de charger et décharger la mar-
chandise devant leurs magasins.

De Noël, le parcage s'étend tout au
long de l'année. Des cas personnels sont
soulevés, des suggestions sont faites, ap-
prouvées ou repoussées par les membres.
Le comité en tirera le meilleur et il
prendra les contacts nécessaires pour
donner satisfaction aux petits commer-
çants.

RWS

Fleurier : en août, le gaz propane
sera distribué aux abonnés

De notre correspondant:
L'année dernière, le Conseil général de

Fleurier avait voté un important crédit
pour la transformation de l'usine à gaz.
Les résultats le montraient : l'exploitation
basée sur la distillation de la houille
avait atteint et même dépassé la cote
d'alarme et seul le passage à l'air pro-
pane était de nature à redresser une si-
tuation causant, année après année, des
soucis accrus aux autorités locales.

Distribution en août
Les travaux commencés en avril, sous

la direction de M. Paul Aubert , chef des
services Industriels, ont été rondement

menés. Ils seront pratiquement terminés
à la date limite fixée au 27 juin. Actuel-
lement, l'usine est prête à la fabrication
du nouveau gaz. Mercredi et jeudi , deux
vagons-citernes, l'un de vingt-quatre ton-
nes et l'autre de trente-huit tonnes de
gaz liquide sont arrivés à Fleurier. La se-
maine prochaine, des Ingénieurs parisiens
viendront sur place contrôler les instal-
lations et leur fonctionnement.

Le Conseil communal avait hâte de
réaliser cette modernisation car la batte-
rie des fours en service est en fort mau-
vais état. Cela provoquait des pertes et
des frais non étrangers aux déficits en-
registrés au terme de chaque exercice.

SI tout est désormais à peu près au
point , il faut encore compter avec cer-
tains facteurs avant de faire circuler l'air
propané dans le réseau et de le distri-
buer aux abonnés. Il s'agira surtout de
transformer les cuisinières inadaptées au
nouveau combustible. Celui-ci sera mis à
la disposition du public dans le courant
du mois d'août. Jusque-là , les usagers
continueront à recevoir du gaz de houil-
le. Mais, entrecoupée par les vacances,
l'attente ne sera guère longue...

G. D.
FLEURIER

Pour améliorer la signalisation
(c) Nous avons annoncé dans notre
numéro de jeudi que le Conseil com-
munal allait solliciter un crédit de
3500 francs pour la couverture des
frais de signalisation routière. Nou s
avions relevé combien celle-ci était
défectueuse en certains endroits et
un rapport de l'Etat ainsi qu'à la
demande de plusieurs citoyens sou-
cieux de la sécurité des habitants
ont déterminé la commune à poser de
nouveaux signaux de circulation ainsi
qu 'au remplacement de signaux dété-
riorés ou illisibles. Le montante de la
dépense est évalué à 5800 fr. et le
crédit demandé complétera celui qui
avait été inscrit au budget et que
l'on avait sous-estimé.

BUTTES
Remise en état

du chemin du Rochat
(sp) Les travaux ont commencé pour
remettre en état le chemin du Rochat
où un éboulement s'était produit
l'automne dernier et avait fait des
dégâts assez considérables. Ces travaux
seront terminés dans un mois environ
et coûteront quelque 20,000 francs.

Sonnerie électrique au collège
(sp) Pendant les prochaines grandes
vacances, l'installation de la sonnerie
électrique se fera au collège primaire.
De cette façon les enfants n'auront
plus d'excuse pour sortir des classes
avant l'heure...

n n
g Oxygène a
n « SIÉGEANT hier, le Grand n
B conseil de Bâle-Ville a .voté un H
0 crédit de 60,000 fr. pour le home S
O d'enfants de Chaumont. ~
a n:; Transpiration n
° • VOUS avez chaud ? Nous U
p aussi. Pourtant les 27° 6 enre- E
0 gistrés hier n'ont pas atteint le S
D maximum de 28° 7 enregistrés n
3 le 19 juin dernier. 0

n Accrochage 0
O • CIRCULANT hier vers 13 g
d heures à la hauteur de la poste 0H principale, une voiture conduite 0
S par M. L. W., de Neuchâtel, a n
0 été heurtée par un cyclomoteur j !_j
0 piloté par M. P. B., de Neuchâ- 

^D tel également. Légers dégâts rj
3 matériels. dn n
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Centre sportif an Val-de-Ruz

(c) Le 10 mal 1963 à Savagnier, lors
d'une séance groupant les représentants
des autorités communales, scolaires et les
sociétés sportives, une commission avait
été désignée pour étudier la question
d'un centre sportif au Val-de-Ruz. Sous
la présidence de M. F.-A. Aubert , de
Savagnier, cette commission d'étude s'est
penchée, avec l'aide de spécialistes, sur
tous les aspects du problème. Elle a
rendu compte de ses travaux hier soir,
à la salle du tribunal de Cernier, dans
une séance publique. Il serait souhaita-
ble, pour le développement du vallon ,
qu'une société juridiquement constituée
puisse passer à la réalisation de ces pro-
jets ; projets qui dans une première
phase prévoient la construction d'une
piscine.

Le cinquantenaire
du Maennerchor
de Saint-Biaise

Comment volent les années :

De notre correspondant :
Demain samedi , le Mânnerchor de

Saint-Biaise fê tera  son jubilé 1 Avec
deux mois d' avance sur le calendrier ,
puisque la jolie p laquette jubilaire
apprend que c'est le 21 août 1915 à
l'hôtel de la Couronne que naquit le
Mânnerchor 1

Le premier comité : MM. Wiedmer,
Pf i s ter , Lâcher , P fonder  et Brunner, ne
resta pas inactif puisque // ¦ jours après
soit le 31 août , la société tenait sa
première assemblée en décidant d' ache-

ter un recueil choral de Heim. Et en
appelant comme premier directeur , M.
P. Banderet de Marin. Ses honoraires
allaient de pair avec le prix des parti-
tions : 3 francs par rép étition 1

Et la société partit d' un bon pas à
la conquête de ses lauriers fu turs  1
A travers des années fas t e s  où l' e f f e c -
tif monta jusqu 'à 27 membres actifs
et des années grises où les chanteurs
se comptaient sur les doigts d' une
seule main 1

Mais avec la persévérante ténacité
qui est une des vertus de nos excellents
confédérés , nos chanteurs tinrent bon I
Les directeurs et les présidents aussi 1

La trame des beaux souvenirs se
tisse au long des années : course de
petite et de grande envergure , achat d' un
drapeau , d' un p iano, puis d' une ban-
nière en 1953. Vinrent la participation
aux f ê t e s  locales , rég ionales et can-
tonales , voire même à celle de la Fé-
dération romande des Mànnerchors à
N yon , où Saint-Biaise décrocha son
premier laurier.

Le p lus grand souci — qui est partagé
par toutes les sociétés chorales et mu-
sicales — c'est le recrutement des
membres 1 II y en eut heureusement
des f idèles  au Mânnerchor , puisque M.
Otto Miïhlemann totalise 38 ans d' acti-
vité ,-M. P. Hâmmerl i, l'actuel et dévoué
président 32 ans "; MM." G.' Fahr 'ni et
H . Flachsmann, chacun 30 ans I . ; .-

On a dit f o r t  pertinement en parlant
de l' amitié , que le tout n'est pas seu-
lement de trouver de bons amis , mais
encore de les conserver. Cela peut
s'appli quer doublement au jubilaire
Mânnerchor qui a su durant un demi-
siècle , cultiver l' art du chant, la bonne
camaraderie et tenir une p lace de
cordiale collaboration dans la vie lo-
cale 1

Disons encore que la p laquette du
cinquantenaire est. superbement illus-
trée , ' on y retrouve les aspects p itto-
resques du vieux Saint-Biaise d' autre-
f o i s  et quel ques-uns de son visage
d' aujourd'hui .

Le tout, souligné par de charmants
quatrains de M. Jean Buret , le poète-
vigneron.

F. M.

Etat civil de NeucMM
NAISSANCES. — 16 juin. D'Andréa, Vin-

cenzo, fils d'Alfredo, manœuvre à Cor-
naux, et d'Esterina, née Girardi , 10.
Metthez, Philippe-Claude, fils de Marcel-
André, horloger à Neuchâtel, et de Made-
lelne-Emilla, née Huguenin. 20. CedraschI,
Silvia-Cristina, fille de Perslo-Italo, carre-
leur à Lignières, et de Christine, née
Fankhauser. 21. Plaza, Olga, fille de Ja-
clnto, relieur à Marin, et de Matilde, née
Botia ; Amez-Droz, Patrick, fils de Char-
les-René, conducteur de véhicules au Lan-
deron, et de Jacquellne-Huguette, née
Sprunger ; Cavalca, Fabrizio, fils d'Armi-
do, directeur commercial à Colombier, et
de Mary-Caude, née Butti. 22. Mazarias,
Francisco, fils de Francisco, mécanicien à
Boudry, et d'Antolina, née Castro ; Am-
stutz, Nicole, fille de Herbert , magasinier
à Neuchâtel, et de Marceline, née Vuilliè-
me.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 juin , da Silva, Manuel-Fernando, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et Krebs,
Janine-Madeleine, au Landeron. 23. Rinsoz
Daniel-Henri, lithographe à Genève, pré-
cédemment à Neuchâtel, et Garreaud, Mi-
chelle-Marguerite à Genève, précédem-
ment à Vevey.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, im
avis de naisance, un avis lardif, un
avis mortuaire.

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel>
Neuchâtel

Ne vous adressez pns personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

c Feuille d'avis de Neuchâtel »

• LES ÉCOLES et instituts vont
fermer leurs portes après un tri-
mestre qui aura été relativement
court. Le 3 juillet, trois instituts
entreront en vacances et, le 10, les
classes primaires.
• AFIN DE FA CILITER le tra-

vail des facteurs , la poste d'Esta-
vayer vient de recevoir de nou-
veaux véhicules à moteur, dont une
automobile.
• DEUX JEUNES apprentis vien-

nent de se distinguer lors des exa-
mens d'apprentissage pour la pro-
fession d'outilleur. M. Jacques Beye-
ler a obtenu la note 1, se classant
ainsi premier du canton et M.
Georges Gremaud a obtenu la
moj 'enne de 1,4.

I Vignoble
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La rentrée scolaire de 1966 s'annonce
catastrophique à la Chaux-de-Fonds

[ Montagnes ^

D'un de nos correspondants :
On n'a pas fini de parler, à la Chaux-

de-Fonds, de la réunion qui, il y a quel-
ques jours, a mis le doigt sur la plaie
de l'enseignement, réunion -, qui groupait
à l'Ancien Stand près de 600 personnes.
Elles nïétaient .pasi -sans,.savoir.. _queRen-
seignement se faisait cahin-caha, que les
heures blanches succédaient aux jours de
congé, qu'on demandait désormais aux
enfants non pas pourquoi ils n'allaient
pas en classe, mais bien en vertu de
quel miracle ils y allaient ! Seulement,
on ne savait pas les causes de cette ca-
rence. L'affluence anxieuse qui était là
démontre que rien n'est plus précieux
aux parents que l'instruction (nous
n'avons pas dit l'éducation !) de leurs
enfants, la réussite de leurs examens :
bref leur vie scolaire, cette base de toute
civilisation qui se respecte, latine en par-
ticulier.

Vieux débat
Trois maîtres de l'enseignement, tous

trois de branches littéraires, MM. Edgar
Tripet , Jean Frey, Yv.es Velan, brossèrent
un tableau funèbre des conditions de tra-
vail dans l'enseignement. Ils ont bien
fait de démontrer à leurs interlocuteurs
qu'une heure d'enseignement représente
deux à deux heures et demie de travail
effectif ; que les vacances scolaires ne
sont pas faites uniquement pour se repo-
ser mais pour apprendre et se renouve-
ler ; que l'enseignement exige une grosse
dépense nerveuse et qu'en définitive, s'il
n'y a plus d'enseignants, c'est que la pro-
fession n'est pas enviée, ce que M. de la
Palisse eût dit lui-même. Ils ont eu tort
en ne remarquant pas les nombreux
avantages de l'enseignement par rapport
à d'autres professions, notamment ces fa-
meux trois mois de vacances consacrés à
la lecture et à la recherche (pour cer-
tains). Il est facile de prouver qu'à peu
près aucune fonction sauf la fonction
publique ne donne autant de possibilités
de faire autre chose, notamment de la
politique...

Pourtant, le fait est là. Impossible cette
année de donner des titulaires à nombre
de chaires et de postes. On reprend des
retraités. On engage des étudiants. On
prend à l'essai quelques bacheliers non
licenciés qui ont du temps et dont la

figure revient à la direction des écoles.
Enfin l'on prépare rapidement des insti-
tuteurs à ce fameux « BESI », brevet se-
condaire inférieur, dont il n'y a .pas de
correspondance en Suisse romande, mais
qui existe depuis longtemps, un peu dif-
férent, en Suisse alémanique.

Tout cela ne suffit nullement. La ré-
forme scolaire est en plein essor, on a
même innové à la Chaux-de-Fonds : tout
va s'arrêter pour un temps, parce que
l'on manque de maîtres et de maîtresses,
et aussi d'ailleurs de locaux. On a cons-
truit à tour de bras, mais surtout pour
le degré primaire. Que faire pour susci-
ter des vocations enseignantes ? Comment
construire plus rapidement les bâtiments
dont on a besoin ? Neuchâtel a eu, édi-
fiés par l'Etat lui-même, ses deux centres
gymnasiaux : quelque dix millions ; et le
Gymnase cantonal du Haut, c'est pour
quand, demandaient nombre de parents
qui se trouvent comme par hasard être
aussi contribuables ?

M. André Tissot, directeur de ce vaste
complexe qu'est l'enseignement secondaire
et gymnasial à la Chaux-de-Fonds, s'ar-
racha quelques cheveux en décrivant la
tragédie aux cent actes divers qu'est l'or-
ganisation d'une nouvelle année scolaire,
et la terreur que lui inspire la rentrée
de 1966, largement supplantée par celle
de 1967, et ainsi de suite : nous avons
donc largement dépassé la cote d'alerte,
l'inondation (ou plutôt la sécheresse) me-
nace ! J.-M. N.
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Deuxième conseil
Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

Boucheries
Voir annonce à l'intérieur pour

fermeture avancée du samedi.

Magasin de la place cherche

commissionnaire
libre après les heures d'école ; garçon de
12 à 14 ans sachant aller à vélo. — Se
présenter à VÊTEMENTS S. A., angle
Saint-Maurice/Bassin, Neuchâtel.

Conservatoire de musique
de jVeuriratel

Audition de ce soir,
Aula de l'Université

RENVOYÉE au vendredi 2 juill et

E.-P. STOTZEi
Beurres et fromages

Le magasin sera FERMÉ
samedi 26 juin, dès 12 h

Fête de famille

Ce soir,

m - PâBïY
départ au port à 20 h 30.

-.«.v UNIVERSITÉ
ij n f l  DE NEUCHÂTEL
\ >i W ^ Faculté des lettres
\Xm ~ ^o'* Vendredi 25 juin,

*" - à 16 h 15,

Soutenance d'une thèse de doctorat
LA VIE MORALE DE L'ADOLESCENT
CANDIDAT : M. Pierre FURTER

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier, sous la présidence de
M, Henri Schupbach, le greffier étant
M. Gino Canonlca. Le tribunal a condam-
né G. S., sans domicile connu, à deux
mois d'emprisonnement sans sursis et 50
fr . de frais (par défaut) , pour violation
d'une obligation d'entretien.

Au tribunal de police

LE LOCLE

(c) Hier après-midi, le tribunal de
police du district a tenu son audience
hebdomadaire sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, président
assisté de ' Mlle D. Eckert, commis-
greffier.

Après avoir retrouvé plusieurs co-
pains qui lui sont chers et beaucoup
sacrifié à Bacchus, un jeune homme,
J. Pf., domicilié à Bevaix, reprit le
volant de son automobile. Naturelle-
ment, il se fit prendre et eut beau-
coup de peine à souffler dans le
breathalyser ! Les examens révélèrent
une alcoolémie de 2,6 %,. La dose y
était I Cette grave faute vaut à l'in-
culpé huit jours de prison fermes
et il devra payer les frais se montant
à 120 francs. Dame Th. E. comparaît
pour vol. Le président lui inflige trois
jours de prison mais lui accorde un
sursis de deux ans. R. M. a commis
un outrage envers les représentants
de l'autorité, les a injuriés puis, dans
une autre affaire, il a commis une
escroquerie et fait des faux dans les
titres. Le juge lui inflige deux mois
d'emprisonnement sans sursis, une
amende de 30 fr. et met les frais
à sa charge soit 80 francs. Quant
à Se. E. il prend trois jours d'em-
prisonnement (sans sursis c'est un
récidiviste) pour ne pas avoir payé sa
taxe militaire.

Une affaire  de diffamation , voies de
fait , injures mettant aux prises deux
couples est renvoyée à une prochaine
audience, pour complément de preuves.

Tribunal de police

A la veille des vacances d'été
(c) Arrivé au terme du premier tri-
mestre scolaire, les enfants sont à la
veille des vacances d'été, puisque les
classes des- Petits-Ponts et de Brot-Dessus
fermeront leur porte dès le 28 juin jus-
qu'au 2 août.

BROT-PLAMBOZ

Depuis quelque temps, des poissons
crevés ont été rejetés par les vagues
sur les grèves de Saint-Biaise, et ceci
à tel point que les services communaux
ont dû débarrasser les rives de ces
poissons et les enfouir. En raison des
grèves morcelées, il est difficile de
ramasser tous les poissons qui , sous
l'effet de la chaleur , se décomposent
rapidement et empuantissent les lieux.

Les grèves de Saint-Biaise
envahies

par des poissons morts

Renversée par un cycliste
(c) Hier après-midi, vers 13 h 15, une
habitante de la rue Ernest-Roulet à Pe-
seux. Mme G., a été renversée par un
jeune cycliste, à proximité de son domi-
cile. Kelevée avec une fracture au poi-
gnet, Mme G. a été conduite à l'hôpital
des Cadolles.

PESEUX

Contrairement aux explications fournies
par un chef de chantier français et con-
cernant l'accident survenu mardi à Cres-
sier, la Compagnie de raffinage signale
que le blessé, M. Prey, n'a pas été
transporté à l'hôpital. Il a tout d'abord
été conduit à l'Infirmerie où 11 a reçu
les premiers soins. L'infirmière de la
C.R.C. l'a ensuite envoyé chez un méde-
cin au Landeron, après avoir pris con-
tact par téléphone avec ce dernier, pour
y être soigné et 11 en est revenu une
demi-heure après.

Accident sur un chantier
de Cressier

INord vaudois§||| f
YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un habitant de la ville qui avait com-
mis plusieurs cambriolages, en parti-
culier dans des stands de tir où il
avait dérobé une certaine quantité
de douilles qu'il revendait à des
marchands de ferraille. S'agissant d'un
récidiviste, le juge informateur l'a
fait incarcérer dans les prisons
d'Yverdon.

Arrestation d'un récidiviste :
il volait des douilles

Observatoire de Neuchâtel. — 24 Juin.
Température : moyenne : 22 ,0 ; min.
16,5 ; max. : 27,4. Baromètre : moyenne :
722 ,2. Eau tombée : — Vent dominant :
direction : est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : nuageux jusqu'à 9 h, en-
suite légèrement nuageux à clair.

Température de l'eau 18 °.
Niveau du lac du 24 Juin 1965 , 429,70.

SOLEIL ; lever 4 h 29 coucher i 20 h 25
LUNE : lever : 1 h 51 coucher : 16 h 08

Prévision du temps : Sur l'ensemble du
pays, le temps ensoleillé et chaud se
maintient, et seuls quelques orages isolés
pourront se développer en montagne dans
l'après-midi ou dans la soirée. La tem-
pérature, voisine de 16 degrés en fin de
nuit, sera comprise entre 26 et Sldegrés
dans la journée. Les vents restent faibles
et variables en plaine, modérés et du
secteur ouest en altitude.

Observations météorologiques

Le comité de la Société des vigne-
rons d'Auvernier a le chagrin de faire
part à ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur Alfred BANDERET
membre passif de la société et beau-
père de Monsieur Eugène Jeanmonod,
président de la société.

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

Monsieur et Madame Marcel Etter-
Polier et leurs enfants, à Cormon-
drêche ;

Madame Paul Weber-Maire et ses
enfants, à Corcelles ;

-¦ Madame Jeanne Maire-Legler et ses
enfants , à Neuchâtel et à Zurich ;

Monsieur Ernest Schneebarger-Maire,
à Bienne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Etter,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marguerite ETTER
née MAIRE

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie, dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 24 juin 1965.
(rue du Seyon 25)

Plus de luttes, plus de travaux,
la grande tâche est terminée.

Voici le soir de la journée, le
jour de l'éternel repos.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, samedi
26 juin , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

| Broyé |§f |||||

BUTTES

(sp) On sait que la commune s'était
proposé de creuser des forages entre le
Faubourg et la Gravette pour la recher-
che d'eau potable. Préalablement, l'Etat
fera une étude du terrain et suivant ce
que celle-ci donnera, les forages pour-
ront être entrepris, ce qui n'aura pas
lieu, sans doute, avant l'automne prochain.

Ce soir, élection d'un nouveau
conseiller communal

(sp) Ce soir, vendredi, le Conseil géné-
ral de Buttes se réunira pour procéder
à l'élection d'un nouveau conseiller com-
munal en remplacement de M. Gilbert
Dubois, démissionnaire pour des raisons
personnelles et professionnelles. M. Dubois
dirigeait le dicastère des travaux publics
et était vice-président de l'exécutif. D'au-
tre part , il faudra aussi designer un
membre à la commission scolaire pour
succéder à M. Jean-Pierre Steiner, dé-
cédé.

Par ailleurs, le Conseil communal sol-
licitera un crédit de 19.000 fr. pour la
réfection du chemin du Mont-de-Buttes
à la Montagne de Buttes, et proposera
d'aligner les allocations de ménage (100
francs par mois) sur celles de l'Etat.
H en résultera ime dépense supplémen-
taire d'environ 2000 fr. par année. Le
problème de l'intercommunalisation de
l'Ecole de mécanique et d'électricité du
Val-de-Travers, à Couvet, viendra en
discussion, la convention ayant été mise
au point. On délibérera encore sur les
vacations des conseillers communaux. En-
fin il sera demandé l'autorisation de ven-
dre une maison sise à l'Ile et étant
propriété du fonds des ressortissants.

Pas de forages
avant l'automne

Bientôt les vacances d'été
(c) C'est en effet dès le 9 Juillet pro-
chain que les classes de Saint-Sulpice
et celle du Parc entreront en vacances
pour une durée de six semaines, soit
jusqu 'au 22 août.

Pour remplacer l'organiste
(c) Depuis plusieurs mois déjà Mme Es-
telle Reymond est malade, aussi c'est
Mme Maurice Bourquin qui la remplace
tous les dimanches à l'orgue. Pour dé-
charger Mme Bourquin, qui se déplace
depuis Fleurier, c'est M. Pierre Thalmann ,
sous-directeur de la fanfare l'« Union »,
qui accompagne les chants de chaque
culte avec son baryton. Ces deux musi-
ciens remplaçants sont à féliciter et à
remercier pour tant de dévouement.

SAINT-SULPICE



Une importante motion au sujet
de l'aménagement des nouveaux

terrains gagnés sur le Bac

A LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

Le Conseil général de Neuchâtel siége-
ra lundi 5 juillet prochain à l'hôtel de
ville. L'objet principal de l'ordre du
jour sera une motion déposée par M.
Claude Junier , ainsi conçue :

Lors d'une réunion d'une commis-
sion du Conseil général, le soussigné a
demandé au Conseil communal quels
étaient les engagements pris par ce der-
nier et l'Etat s'agiiSsant des constructions
à réaliser sur les nouveaux terrains pris
sur le lac.

Les explications données par le Conseil
communal ne nous ont pas apporté la

Pourquoi ne pas prévoir l'extension des constructions un iversitairels dans le Bois
de l'Hôpital, plutôt qu'au bord du lac ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

clarté nécessaire. Un engagement nous
a été signalé : c'est l'implantation d'un
nouveau bâtiment de recherches horlo-
gères devant le bâtiment actuel, sur le
terrain du rond-point.

Il semble que d'autres engagements
aient été pris, mais le Conseil commu-
nal refusa d'en parler. Citons un extrait
du rapport du Conseil d'Etat au Grand
conseil sur le développement de l'univer-
sité :

« Nous souhaitons que ce centre puis-
se être aménagé d'entente avec la ville
de Neuchâtel sur les terrains à gagner

sur le lac, à la hauteur du rond-point
du Crêt. Le Conseil communal de Neu-
châtel fera figurer cette extension uni-
versitaire dans les conditions du concours
d'idées qu'il va ouvrir pour l'utilisation
des terrains acquis ou à acquérir sur le
lac dans ce quartier. L'Etat pourrait éri-
ger à l'est et à l'ouest du rond-point du
Crêt , en deux ou trois étapes :

a) un bâtiment pour les séminaires,
les bibliothèques et les bureaux,

b) un bâtiment pour les auditoires et
l'administration centrale,

c) en collaboration avec la ville de
Neuchâtel , un bâtiment abritant les fonds
scientifiques de la bibliothèque centrale
de l'université et la bibliothèque des
pasteurs, etc.

Il en sera tenu compte lors des études. »
Ajoutons qu 'un plan est annexé à ce

rapport , où il est indiqué d'une manière
très précise que le développement de
l'Université de Neuchâtel se fera, pour la
faculté des sciences morales et l'institut
de physique; dans un périmètre situé au-
tour des bâtiments actuels, soit sur les
nouveaux terrains pris sur le lac. Ce
plan devrait figuier, ainsi que le rapport
du Conseil d'Etat, en annexe des condi-
tions fixées par le jury, pour le concours
d'idées, ce qui fait que les architectes
et ingénieurs qui voudraient faire le con-
cours seraient obligés de placer ces bâ-
timents sur ces nouveaux terrains.

Le soussigné est profondément déçu
que l'on impose à un jury et à des ar-
chitectes et ingénieurs qui devraient avoir
toute liberté pour choisir des formules
nouvelles, une solution qui lui parait à
courte vue, et ceci pour les motifs sui-
vants :

a) on ne place plus, dans la mesure où
c'est possible, des bâtiments que l'on
peut qualifier de morts, tels que des ins-
tituts de recherches ou des bibliothèques,
au bord d'un lac, puisqu'il n'y a pas de
vie entre le bâtiment et l'extérieur,

b) des terrains repris sur le lac de-
vraient être réservés à des jardins pu-
blics, promenades ou concentrations oc-
casionnelles de population tels que gran-
des manifestations, expositions, manifesta-
tions sportives, cirques. Autant que pos-
sible, ces terrains ne devraient pas être
bâtis, ou s'ils le sont, devraient être ré-
servés à des constructions destinées à la
vie publique. De plus, il est nécessaire
de garder des très grandes surfaces pour
des parcs à voitures soit réguliers, soit
occasionnels, lorsque des manifestations
sont organisées en ville.

Nous estimons donc que, du point de
vue urbanistique, c'est une grave erreur
que de mettre des bâtiments du genre
de ceux envisagés au'bord d'un lac.

D'autre part, pour le développement de
l'université,' et notamment de certains ins-
tituts de recherches, tels que les insti-
tuts de physique, nous Croyons également
que c'est une grave erreur que de i cons-
truire un certain nombre de bâtiments
dans ce secteur, étant donné l'avenir très
grand que vont prendre la recherche et
les études universitaires. C'est d'emblée
limiter à quelques bâtiments les possibi-
lités ¦ d'agrandissement de l'université. Ne
devrait-on pas voir plus grand et cher-
cher des solutions qui permettront un lar-
ge développement de notre université ? Si
nous voulons participer à l'organisation
future des universités sur le plan suisse,
il faut des terrains de réserve.

Le Conseil communal semble vouloir
limiter les possibilités de choix de ter-
rains pour le concours entre ceux situés
autour de l'université actuelle et ceux
pris sur le lac, les terrains de la région
de Clos-Brochet destinés au logement des

étudiants, ceux éventuellement de la Ma-
ladiére, pris en partie sur l'usine à gaz,
.et ceux du Mail. Dc toute manière, ces
terrains ne comportent plus beaucoup de
développement possible et nous nous de-
mandons pourquoi le Conseil communal
refuse de placer un agrandissement de
l'université dans le nouveau quartier qui
doit s'ouvrir au Bois de l'Hôpital. La
surface à disposition dans cette région
est très vaste (on compte y loger 15.000
habitants) . Il y aurait donc la possibili-
té d'aménager un magnifique centre pour
une des facultés.

Nous répétons que nous considérons
comme une grave erreur l'imposition d'un
nombre de terrains limites aux concur-
rents. Cette contrainte empêche l'éclo-

L'ordre du jour
de la séance du 5 Juillet

Outre la motion, l'ordre du jour
de la séance du Conseil général com-
prend la nomination du bureau et de
la commission financière 1966, ainsi
que des rapports du Conseil commu-
nal concernant l'aménagement de lo-
caux pour l'Office d'orientation pro-
fessionnelle et pour la clinique den-
taire scolaire, au faubourg de l'Hô-
pital 6 ; le remplacement du chauf-
fage du Collège latin ; un plan de
propriétaires au nord du chemin des
Mulets ; un plan de propriétaires au
nord du chemin des Rouillères.

M. Charles Maeder développera une
interpellation, ainsi conçue :

« Sans sous-estimer ce qui est fait
â Chaumont par le Conseil commu-
nal pour la route en particulier , je
suis surpris par contre que le collège
soit délaissé. En effet , il semble in-
dispensable que ce bâtiment utilisé à
plusieurs fins soit entretenu, complété
de certains aménagements et doté
d'abords pratiques et sûrs. Je prie
le Conseil communal de bien vouloir
me renseigner sur ses intentions en
vue d'apporter une solution à cette
situation, et l'en remercie d'avance. s>

sion d'idées neuves. Si ce préalable
n'était pas fixé, il est certain que d'au-
tr.es possibilités pourraient être trouvées
pour Neuchâtel. Pourquoi ne pas donner
cette faculté lorsqu'on fait un concours
de l'importance de celui qui est décidé ?
Rappelons que le crédit voté pour le
concours est de 150,000 fr. Pour notre
part, nous demandons que les conditions
données aux concurrents soient rectifiées
et serions tout particulièrement heureux
d'ouvrir une discussion au Conseil 'géné-
ral sur ce sujet, 'souhaitant que, par
cette voie, l'opinion du corps électoral
puisse se manifester, dans un sens ou
clans l'autre d'ailleurs.

Il nous parait, en effet, pour le
surplus, tout à fait inadmissible
qu'une décision de cette importance
puisse être prise par 5 conseillers
communaux et un conseiller d'Etat
sans que le Conseil général, et éven-
tuellement l'opinion publique, puissent
dire leur avis.

En conclusion, je propose la motion
suivante :

1) le rapport du Conseil d'Etat au
Grand conseil ne sera pas joint aux con-
ditions remises aux concurrents,

2) un plus large choix comprenant éga-
lement les terrains du Bois de l'Hôpital
sera offert aux concurrents pour leur
étude.

Un nouveau théâtre n'est pas pour demain
PALMA a prononcé sa dissolution

L'autorité communale de Neuchâtel ne pouvant engager actuellement une dépense de 15 millions de francs pour
la construction d'un palais des manifestations (salte de congrès et théâtre), fe syndicat d'initiative a estimé ne
plus pouvoir poursuivre son activité. Y

On nous communique :
Réuni en assemblée générale le 24

juin, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Porchat, président, Palma
(syndicat d'initiative pour la cons-
truction d'un palais des manifestations
à Neuchâtel) a décidé sa dissolution
avec effet immédiat.

Cette décision, qui avait été suggérée
par le bureau de Palma il y a de
nombreux mois déjà, est la suite lo-
gique des événements qui se sont suc-
cédé depuis l'organisation du concours
dont la proclamation des résultats
avait eu lieu le 10 septembre 1962.

Une étude financière entreprise con-
jointement par Palma et la commune
de Neuchâtel a révélé que la cons-
truction du complexe souhaité coûte-
rait au début de 1964 plus de douze
millions de francs, somme qui s'élè-
verait aujourd'hui à 15 millions au
moins.

Devant l'ampleur de cette dépense

à laquelle il faut ajouter un déficit
annuel d'exploitation de 200 à 400,000
francs, selon l'importance de la parti-
cipation privée, le Conseil communal
a renoncé à l'édification de ce com-
plexe. Il cherche d'autres solutions
moins onéreuses, solutions qu'il sou-
mettra le moment venu au Conseil
général.

Quels que soient les efforts qui
pourraient être entrepris désormais
pour doter notre ville d'un théâtre di-
gne de ce nom et d'une grande salle
capable de recevoir dans un cadre
agréable et moderne des congrès et
manifestations de tout genre, il faut
reconnaître en toute objectivité que le
but que se proposait de réaliser Palma
ne saurait plus être atteint dans un
proche avenir.

Par la force des choses, Palma est
désormais en quelque sorte vidé de sa
substance et tous ceux qui n'ont mé-
nagé ni leur temps ni leur peine pour

tâcher de mener cette œuvre à chef
ne peuvent maintenir la vie du syn-
dicat qui n'a plus sa raison d'être,
l'initiative des particuliers n'ayant
plus, pour le moment, à être mise à
contribution pour réaliser par étapes
des projets dont la forme définitive
est encore loin d'être arrêtée.

H n'en reste pas moins que si Pal-
ma n'a pas pu réaliser la seconde par-
tie de sa mission, 11 a néanmoins ac-
compli sa tâche, vu les très faibles
moyens qui étaient les siens, puisqu'il
a conduit à bien un concours délicat
entre tous et qu'il a suscité dans
l'opinion neuchâteloise un renouveau
d'intérêt pour les choses culturelles en
général et pour la vie de nos sociétés
en particulier.

Plus tard , d'autres reprendront sans
doute le flambeau, tant il est vrai
que seul l'enthousiasme désintéressé
peut apporter quelque chose de posi-
tif à une cité et à une région qui
veulent se développer et que, par ail-

leurs, il est nécessaire, de provoquer
parfois des mouvements d'opinion
pour aider nos édiles à entreprendre
des œuvres de longue haleine.

Ce' n'est assurément pas sans re-
grets que Palma a dû se résigner à
prononcer sa dissolution et 11 va dé-
poser toute la documentation qu'il
avait réunie aux archives de la com-
mune de Neuchâtel. Ses membres qui
ont travaillé dans le plus bel esprit
d'équipe, tiennent à remercier tous
ceux qui n'ont cessé de les appuyer
durant les huit années d'activité du
syndicat. Personnellement, Ils gardent
de cette période des souvenirs enri-
chissants liés au développement du lit-
toral neuchàtelois.

Neuf gendarmes ont été assermentés hier à la Collégiale

— U y a quelques mois, vous avez dé-
cidé de vous mettre au service de la
communauté, plutôt que de choisir la
facilité, comme le fait trop souvent la
jeunesse actuelle. L'école que vous avez
suivie n'est qu'une étape. Vous commen-
cez maintenant votre vraie carrière et,
vous devrez mettre en pratique les prin-
cipes que vos instructeurs vous ont in-
culqués.

Ces paroles, le major Russbach les a
adressées hier à neuf aspirants de la po-
lice cantonale neuchâteloise. Pour la pre-
mière fois, l'assermentation des gendar-
mes s'est déroulée à l'intérieur de la Col-
légiale et un caractère solennel a été don-
né à cette manifestation. Applaudissons
à cette Innovation et souhaitons qu'elle
soit maintenue à l'avenir. Le pasteur
Rodolphe Laederach a repris le mot d'ap-
pel contenu dans la première épitre de
Saint-Paul aux Corinthiens : veillez, de-
meurez fermes dans la foi , soyez des
hommes, soyez forts.

La tâche d'un gendarme n'est certes
pas toujours facile à accomplir. Pour y
parvenir, l'homme doit rester lui-même,

aguerrir non seulement ses muscles mais
son âme, faire son devoir en y mettant
du cœur. En donnant ses ordres, il ne
doit jamais oublier qu'il doit lui-même
obéissance à ses chefs, certes, mais sur-
tout à Dieu.

POLI I ET COURTOIS
Le chef du département de police, M.

Carlos Grosjean, dit sa joi e d'accueillir
les nouveaux gendarmes. S'il a tenu à
une cérémonie, c'est que la date est so-
lennelle pour les jeunes gens. Ils sont
maintenant des serviteurs de l'Etat , ils
partagent les responsabilités des magis-
trats et des fonctionnaires qui se sont
mis au service de la communauté.

— D'un gendarme, j'exigerai toujours
trois qualités : la civilité, l'égalité et la
probité. Quelle que soit la tâche à ac-
complir, le gendarme doit rester poli et
courtois. Quelle que soit la personne avec
qui il est en rapport, il doit appliquer la
loi. Quelle que soit l'occasion , il devra
rester probe vis-à-vis de lui-même comme
vis-à-vis d'autrui.

Vint ensuite l'assermentation propre-
ment dite. A l'appel de leur nom, les
gendarmes ont juré de remplir leur de-

(Avipress - J.-P. Baillod)

voir au plus près de leur conscience.
Après la prière et la bénédiction , les

gendarmes Se sont impeccablement ali-
gnés pour prendre congé du conseiller
d'Eta t et de leur commandant, avant de
poser pour les photographes.

PAS ASSEZ...
L'école de recrues de cette année n'a

été suivie que par neuf aspirants. Le
nombre est restreint mais, comme nous
l'a déclaré le chef instructeur le premier-
lieutenant André Stoudmann , l'essentiel
est que le but désiré ait été atteint.

Pendant six mois, les aspirants ont été
Instruits par des instructeurs qualifiés.
Tous les élèves ont fait preuve de capa-
cités, l'esprit d'équipe n'a jamais fait dé-
faut . C'était une excellente volée compo-
sée d'excellents éléments.

Les nouveaux gendarmes bénéficieront
de quelques jours de vacances puis ils en-
treront dans les différents postes du can-
ton pour y commencer leur carrière. Ce
sont : François Blanchi, Jean-Paul De-
mierre, Jean-Louis Furer, Paul Leder-
mann, Eric Maeder, Edgar Nourrice, Da-
mian Ruckstuhl, Eric Schmidler et Jean-
Pierre Wittmer. RWS

Pour excès de... vitesse, la police
devra-t-elle changer une de ses jeeps ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret , assistés de Mlle
M. Olivier! et M. F. Thiébaud qui rem-
plissaient les fonctions de greffiers.

A. M. circulait au volant d'une voiture
de sport. En face de la fabrique Bru-
nette, une voiture (type jeep) de la po-
lice était parquée au nord de la chaus-
sée. Elle se mit en mouvement dans le
but de poursuivre l'automobiliste, qui rou-
lait à trop vive allure, au moment où il
arrivait à sa hauteur. D'après les agents,
le conducteur de la voiture sport roulait
à plus de 140 km/h , vitesse qui aurait
été constatée à la lecture du compteur
de la jeep, laquelle pourrait rouler à
150 km/h ! ! ! Le juge a ordonné l'au-
dition de l'autre agent se trouvant dans
la jeep, car 11 n'a pas paru convaincu.
L'agent présent avait en effet prétendu
tout d'abord que la jeep était stationnée
à la hauteur de la brasserie Millier et
donc qu'elle circulait à la vitesse de
140 km/h après le dépôt des trams, ce
qui Impliquerait pour le moins une accé-
lération sidérale 1 Une expertise de la
jeep a été réclamée et confiée à la bri-
gade de la circulation de la gendarmerie.
On ignore si le véhicule sera laissé en
circulation !

E. H. voulant aller peser son taureau
(qui se trouvait dans une camionnette)
au poids public de Saint-Biaise, heurta
une voiture en reculant. Le taureau bou-
geant beaucoup, il n'a rien entendu.
Comme 11 n'a pas vu non plus qu'il avait
causé des dommages à cette voiture, le
délit de fuite n'est pas retenu. Reste ce-
pendant l'accusation de fausse manœu-
vre. Le tribunal condamne le prévenu à
une amende de 20 fr. et aus frais s'éle-
vant à 20 fr. également. J. L., pris ¦ de
boisson, perdit la maîtrise de son véhi-
cule et accrocha deux bornes lumineuses,
à 5 heures, à l'avenue du Premier-Mars.
Lorsque la gendarmerie vint faire le cons-
tat , elle trouva la voiture en travers de
la route, son conducteur se rendant au
poste de police. L'examen au sachet dé-
nota 1,4 %c et l'analyse sanguine 1,82 %d'alcoolémie. L'état éthylique est donc
prouvé et n'est d'ailleurs pas contesté. A

cet état s'ajoutait un certain surmenage.
Le prévenu avait été obligé, il est vrai,
d'aller voir ses clients et de trinquer avec
eux, mais il était tout à fait conscient
de son état. Le tribunal retient une
ivresse considérable et le prévenu est
condamné à trois jours d'emprisonnement
sans sursis et à 160 fr. de frais.

L'inculpé qui comparaît maintenant à
la barre est lui aussi prévenu d'infrac-
tion à la LCR. Il n'a pas, en effet ,
mis son clignoteur alors qu'il voulait bi-
furquer à droite, ayant vu une case de
stationnement libre pour laisser .descen-
dre ses passagers. Un taxi qui suivait ne
put s'arrêter à temps et tamponna le
véhicule de l'accusé. Le choc projeta l'au-
tomobile dans l'arrière d'un troisième
véhicule qu'elle emboutit. Cependant, il
n'est pas contestable que J.-P. J. a frei-
né très « gentiment » et que, par consé-
quent, le taxi qui lui faisait suite aurait
pu voir les feux stop, s'il avait été quel-
que peu attentif. L'inculpé argue même

que l'absence de clignoteur n 'est pas un
lien de causalité directe avec l'accident.
Le tribunal n 'est pas de cet avis, mais
il est fondé à admettre que pour se par-
quer, le prévenu a été obligé de freiner
et que, dès lors, ses feux de « stop » se
sont allumés, le gendarme qui a fait le
constat ayant vérifié leur bon fonction-
nement. Dès lors, le chauffeur de taxi
aurait dû les apercevoir et commencer lui
aussi à freiner. Pourtant , il est certain
que le conducteur inculpé devait à tout
prix faire fonctionner son clignotant. U
est condamné à 15 fr. d'amende et à la
moitié des frais, soit à 15 fr.

Ed. A. a heurté une voiture sur la-place
du Landeron et a pris la fuite. Des té-
moins l'ayant vu se précipitèrent à la
police pour le dénoncer. Force lui fut
de reconnaître les faits. II paya les dom-
mages causés à la voiture, mais le délit
de fuite est grave, c'est pourquoi 11 se
volt infliger une amende de 100 fr. et
les frais de la cause, soit 25 francs.

Opposition au second tracé de l'oléoduc
transneuchâteloisLa nappe d'eau découverte

dans la haute vallée de la Sagne
risque d'être polluée

Le Conseil d'Etat neuchâtclois a
adressé au Conseil fédéral une lettre
dans laquelle il lui demande de
prendre, au plus tard le 30 juin ,
une décision au sujet de la conces-
sion relative à la construction de
l'oléoduc qui , partant de la région
de Besançon, doit alimenter en pé-
trole brut la future raffinerie de
Cornaux-Cressier. Cette demande est
actuellement à l'examen.

Rappelons à ce sujet que la Société
faîtière a fait, par une lettre adres-
sée il y a quelque temps à Berne,

opposition à ce second tracé. En
effet, des forages sont actuellement
en cours à Miéville, près de la
Sagne, où, à moins de cent mètres
de profondeur , une nappe d'eau a
été découverte. Si cette eau est en
quantité suffisante et si elle est
potable, elle pourrait largement con-
tribuer au ravitaillement des deux
villes des Montagnes. Estimant que
cette région devrait être protégée
des risques d'infiltration , la Société
faîtière a donc fait opposition et
s'étonne maintenant de la hâte qu 'a
le Conseil d'Etat à voir la conces-
sion accordée par Berne.

Veut-on la mort
de la Bibliothèque

de la ville ?
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Le Conseil communal demande
au Conseil général un crédit de
350,000 f r .  pour le remplacement
du chau f fag e an Collège latin.
L'installation actuelle date de
1930 et elle est « à l' extrême li-
mite de ses possibilités d' utilisa-
tion ».

Dans son rapport , le Conseil
communal note que , parallèle-
ment aux études faites , p our ce
remplacement, il a établi, comme
cela a été suçgéré par quel ques
conseillers généraux, un projet
prévoyant l'aménagement d'un
ascenseur dans l 'immeuble du
Collège latin. « Le devis de cet
aménagement, écrit-il, se monte à
UOfiOO f r .  En l' état actuel des
choses cette dépense nous paraît
excessive, aussi, avons-nous re-
noncé à vous la proposer. »

Nous voulons croire qu 'il se.
trouvera quelques conseillers g é-
néraux pour réagir à ce qui est ù
proprement pa rler une rebu f f ade .
En e f f e t , il a été suffisamment
démontré depuis p lusieurs an-
nées, au sein du Conseil général ,
que l 'installation d' un ascenseur
est nécessaire à la Bibliothèque
de la ville. L' accès à cette insti-
tution (dont on ne semble f i e r
que dans notre propagande tou-
ristique) est malaisé, par un so-
lennel et interminable escalier.
Le public , et notamment les per-
sonnes âg ées , f o n t  des doléances
parfaitement jus t i f i ée .  Au moment
où notre bibliothèque devrait

pouvoir se développer et se mo-
derniser, s'adapter à des besoins
nouveaux et à des cercles de lec-
teurs p lus étendus , lui refuserait-
on une commodité, qui n'est au-
cunement un luxe, comme le pré-
tend le Conseil communal.

Notre exécutif considère un as-
censeur comme super f lu  à la bi-
bliothè que, mais, par une incon-
sé quence dont on s'étonne , il jus-
t i f ie  le déménagement de la cli-
nique dentaire scolaire et de
l 'O f f i ce  d' orientation profession-
nelle aux 2me et Sme étages de
l' immeuble du faubourg de l 'Hô-
pital 6 par la présence dans cet
immeuble... d' un ascenseur. Veut-
on nous fa ire croire qu'un ascen-
seur est indispensable à des en-
fants  et un luxe pour des adul-
tes ?

Il s'agit en déf ini t ive  d' une dé-
pense de l'i0,000 f r .  pour une ins-
titution culturelle de renom. Dans
te tableau des dépenses extraordi-
naires de 'la Ville la section de la
bibliothèque et des musées f i gure
avec un seul crédit de 20,000 f r . ,
qui est déjà amorti.

Pour son rapport , le Conseil
communal aurait pu emprunter
an roman policier, devenu f i l m ,
le titre : « Ascenseur pour l' echa-
faud  ». Le couperet des écono-
mies s'est abattu sur une humble
victime. Et , pour une ville d 'étu-
des et de culture, on s o u f f r e  dc
cette mesquinerie.

NEMO
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Réception centrale : g

Rue Saint-Maurice 4 B
Neuchâtel |

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

j Nos guichets sont ouverts au public 1
; de 8 heures à midi et de 14 heures

.à 18 h 10, sauf le samedi.
I Tous nos bureaux peuvent être at-

teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

j 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.

Déliais de réœpfîon
de la publicité :

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

j les grandes annonces doivent parve-
i nir à notre bureau le vendredi avant

9 heures et les petites annonces,
I le vendredi également avant 11 heu-
i Tes. Pour le mardi, le lundi jus-
j qu'à 8 h 15. i

Avis «le 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-
i vent être glissés dans la boîte aux
! lettres du journal située à la rue |

Saint-Maurice 4. j
Réclames et avis tardifs |

s Les réclames doivent nous parvenir |
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et J: jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |
plus que des avis tardifs et des ré- I
clames dont la hauteur totale est |

! fixée à 30 millimètres. |

ï: Délais pour le» I
i; changements d'adresse
, (m____u______ ii__n î semaine)
' La veille avant 10 heures.
g Pour le lundi : le vendredi avant |
| 10 heures. S

Les changements d'adresse en Suisse |
sont gratuits. A l'étranger : frais de |

port en plus. Il
Tarif «les abonnements

SUISSE : j
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

! 44.— 22.50 11.50 4.50
ÉTRANGER :

f 1 an 6 mois S mois 1 mois
; 75.— 38.— 20.— 7.— ;

Tarif de la publicité
! ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25

mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

X Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

I Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : ?

I 

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel- |
linzone, Berne, ;Bienne, Fribourg, Ge- |
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- jj
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- |
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- §
rich. ' ;
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DftTI UIAKinC ÇAM Ç tT LJAP _CF \ . . c^W I APRèS vos ACHATS, VENEZ DéGUSTER UN EXCELLENT

j 
ROTI : VIANDt iAN  ̂ tHAKW ! 

| fj™̂ ^̂  S/ 50 CAFÉ ACCOMPAGNÉ D'UNE EXCELLENTE PATISSERIE! I

ROTI d© b€0Uf -,85 10 transistors, ondes ultra-courtes, moyen- "
j JS.— A L'ENTRÉE DU MAGASIN, VOUS TROUVEREZ [

\

PATI #IA nArf 1 
9 transistors, 4 longueurs d'ondes 

155." eervJL garnii la pièce -.80 |
MU 11 OO PC^ 

. . . .  I. avec piles m m W m W m  
tronches de pâté la pièce L— |

1 RÔTI d'agneau 1. GAiANTII é MOIS POULETS RôTIS ia pièce s.so 1
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y On cherche à louer . m

i avec vitrines, au centre de la ville

I PRESSANT I
Faire offres à H. Vuille, bijouterie, place Numa-Droz. i

I Téléphone 5 20 81. |

Jmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm]

A LOUER à Neuchâtel, à la rue de Grise-Pierre, dès le
24 août 1965, ou pour date à convenir, dans immeuble
actuellement en construction,

APPARTEMENTS
de 2 y ,  et 3 % pièces, tout confort, construction soignée,
ascenseur, chauffage général au mazout, eau chaude gé-
nérale, cuisine avec frigo, cuisinière électrique et gran-
des armoires, balcon, antenne TV collective Suisse et
France, cave, service de concierge.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 255.— pour les appartements de 2 % pièces,
Fr. 330.— pour les appartements de 3 lA pièces,
plus prestation de chauffage et d'eau chaude.

G A R A G E S  Loyer mensuel Fr. 53.—.

concierge
est cherch é pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, faubourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel — Tél. 5 76 71

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £3 403 63 NEUCHÂTEL

À louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 K pièces à partir de 410 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir .

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

A louer

STUDIO
200 fr. par mois,

charges comprises.
S'adresser __. M.

Rulz, Vy-d'Etra 30,
la Coudre.

A louer , au Val-de-
Ruz, pour le mois

d'août, modeste
APPARTEMENT

de vacances
meublé, 2 chambres

et cuisine. Prix
modéré. Tél. 5 34 66.

WM
JU| 

Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, pour entrée im-

médiate ou date à convenir,

UN HELIVIUI!
pour notre service de facturation.

Cet employé, d'âge maximum 35
ans, devra seconder l'employé ac-
tuel et aura également à exécuter
quelques travaux d'atelier, révisions
d'appareils, service à la clientèle.

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement à postulant capable et
consciencieux. Caisse de retraite.
Libre un samedi sur deux.

Adresser offres de service à la
direction des services industriels de
Colombier , tél. (038) 6 32 82.

Il Ef Département de Police

iUf MISE
AU CONCOURS
Le département de Police met au con-

cours :

4 POSTES D'INSPECTEUR A LA
POLICE DE SÛRETÉ

Exigences : être citoyen suisse, âgé de
28 ans au maximum. Jouir d'une bonne
santé et d'une réputation irréprochable.
Instruction du degré secondaire ou certi-
ficat de fin d'apprentissage.

Parler couramment une deuxième lan-
gue en plus du français ; la préférence
sera donnée à l'Italien, mais l'allemand,
l'espagnol ou l'anglais seront aussi pris
en considération.

Traitement légal. Entrée en fonction i
3 janvier 1966.

Tous renseignements peuvent être de-
mandés au commandant de la police
cantonale, Place-d'Armes 7, 2001 Neuchâ-
tel, où les offres de service (manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vi-
tae détaillé , doivent parvenir jusqu 'au
20 juillet 1965.

Horlogerie - Fine mécanique -
Antiquités - Exposition -
Alimentation - Artisanat -
Entrepôt machines

A vendre, à 250 mètres de la route
cantonale Lausanne - Yverdon -
Neuchâtel , à 800 mètres du lac, de
la gare et de la poste, vue sur le
lac,

FERME SOIGNEUSEMENT RÉNOVÉE
2 APPARTEMEN TS CONFORTABLES

LOCAUX COMMERCI AUX-INDUSTRIELS
Surface totale 1321 mètres carrés.
Prix : 150,000 francs.
1 grande salle de 100 mètres car-
rés .bien éclairée, dépendance, ga-
rage. Environ 200 mètres carrés
utilisables.
Agence immobilière Claude Buttv ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Terrain
A vendre à Boudry

une parcelle de 2600
m2. Terrain pour

bloc locatif. Situa-
tion dominante
au bord d'une

route. Vue sur le
lac et les Alpes.

Prix 20 fr. le m2.
Ecrire sous chiffres
P 3358 N à Publi-

citas S.A., 2001
Neuchâtel.

A louer
appartement

de 2 1/-. pièces,
douohe, jardin

155 fr . Conviendrait
pour une ou deux

personnes d'un
certain âge.

Pour visiter s'adres-
ser le samedi,

de 10 à 17 h , rue
des Croix 19,
Bôle (NE).

On cherche à
acheter
villa

ou maison
familiale avec vue.

Adresser offres
écrites à LE 2053

au bureau du
journal.

A louer au centre
ibyrecaux

1-2 pièces. Adresser
offres écrites à BV
1722 au bureau du

journal.

A louer , pour le 24 juillet ou date
à convenir , à Bôle , dans villa loca-
tive,

appartements
tout confort , 3 lA pièces, 298 fr.
plus charges ; 2 pièces, 207 fr .
Tél. 5 76 51.

A louer à deux demoiselles,
près du centre, pour le 1er
septembre 1965,

PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ

DE 2 PIÈCES
tout confort.
Prix : 345 fr., tout compris.
Adresser offres à case pos-
tale 31708, 2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, immédiatenlent
ou pour date à convenir, . . V
chemin des Valangines 8 :

1 appartement de 3 pièces
tout confort , loyer mensuel 363 fr.
plus charges ;

rue Emer-de-Vattel 23 :

1 appartement de 4 pièces
tout confort , loyer mensuel 426 fr.
plus charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz , Neu-
châtel , faubourg de l'Hôpital 13, tél.
5 76 71.

Cortaillod
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 3V2 pièces
tout confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel 280 fr. plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

Bel apuMarSemesafi
de 5^ pièces, vue sur le lac, che-
minée de salon, à l'est de la ville.
Loyer 385 fr., chauffage compris.
Garage disponible 45 fr.
Adresser offres écrites à H A 2049
au bureau du journal.

A vendre aux Geneveys-sur-Cof-
frane (NE)

immeob!e locatif
de 10 appartements

Prix de vente 260,000 fr. Rendement
brut 5,5 %. Loyers modérés. Date de
construction 1952. Bien loué. Hypo-
thèque réglée.
Faire offres sous chiffres A N 1979
au bureau du journal.

A vendre

très belle propriété
de maîtres

dans les environs d'Yverdon.
Vue magnifique sur le Pla-
teau, le Jura et les Alpes.
22,000 mètres carrés. Belle
maison de style. Chauffage
central. Garage pour trois voi-
tures.

S'adresser à la Banqu e PI-
GUET & Cie, service immobi-
lier , 1401 Yverdon, tél. (024)
2 51 71.

Belle grande
chambre indépen- '
dante à louer au

centre. Tél. 5 65 87.

|}lMMMlW||jBMMWSa|B_
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1 Hôtel Touring on Im,
1 Neuchâtel

cherche pour ses employés

i si possible au centre. Faire of-
£ fres à la direction .
&¦¦¦¦¦—BB^—M—
L'imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deurres) .
Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie.

Importante agence d'appareils ménagers (machines à laver, cuisinières, frigos)
cherche, pour son rayon du Jura neuchàtelois et bernois,

mécanicien-électricien
ou électricien

domicilié dans le secteur.

Nous demandons mie personne sérieuse, de toute confiance, disposant d'un
permis de conduire et susceptible de travailler d'une façon indépendante.

Nous offrons excellentes conditions, travail agréable, semaine de 5 Jours.

Paire offres écrites détaillées à API/IM SA.., agence générale des appareils
ménagers AEG pour la Suisse romande, Caroline 11 bis, Lausanne.

Monsieur cherche
studio

meublé, si possible
au centre. Tél.

(039) 2 76 60
à midi ou à partir

de 19 heures.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour 2 à 3 jours par
semaine,

1118 P E B S 0 N H E
pour travaux de lessive et de
repassage.
Machine et séchoir automati-
ques à disposition.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la direction , tél.
5 98 05.

Hôtel-restatfrant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;

1 femme de chambre
pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

ENTRETIEN DE BUREAU
Calorie S. A., chauffage et
ventilation, Ecluse 47 - 49,
cherche une personne pour
s'occuper de l'entretien de ses
bureaux duran t le mois de
juillet , pendant l'absence de
la titulaire du poste.

Téléphoner au 5 45 86 ou se
présenter au bureau.

Vendeuse
agréable, ayant de l'initiative,
est demandée pour entrée à
convenir.
Faire offres détaillées à la li-
brairie Berberat , 20, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel.

Restaurant de l'Aérogare, la
Chaux-de-Fonds, cherche

sommeSier (ère)
et

garçon ou fille de buffet
Faire offres ou téléphoner à
M. Charles Jaccard , restaurant
de l'Aérogare, téléphone (039)
2 32 97.

Couple
retraité

cherche, pour épo-
que à convenir,

appartement de 3
pièces avec confort ,
région Bôle, Corcel-

les, Montmollin,
éventuellement

Bevaix, Cortaillod.
Faire offres détail-

lées à P. Gygax,
Léopold-Robert 66,
2301 la Chaux-de-

Fonds.

A louer tout de
suite, à Peseux

centre,

chambre
meublée, part à la

salle de bains.
Tél. 5 50 88.

A louer chambre
1-2 lits, confort.

Tél. 5 49 34, entre
12 et 13 h et dès

18 heures.

A louer belle
chambre à jeune

fille sérieuse,
part à la salle de
bains. Tél. 5 90 26,
après 18 heures.

Chambre indépen-
dante à louer à

Peseux. Tél. 8 10 03.
A la même adresse,
à vendre lit d'en-

fant complet.

Pour la. rentrée, en
septembre, à louer
chambre à 2 lits,

balcon , avec
bonne pension à
jeunes filles aux
études. Adresser

offres écrites à AT
2042 au bureau du

journal.
S Par suite

; .d'agrandissement,
pension de jeunes

filles, grand confort,
dispose de place

pour les vacances et
la rentrée de

septembre. Ecrire
sous chiffres CV

2044 au bureau du
journal.

Je cherche

uns pension
pour mon fils de

16 ans, du 12 juillet
au 6 août. Mme L.

Frôhlich,
Vorhaldenstrasse 26,

8049 Zurich

Secrétaire cherche
studio meublé, ou
chambre Indépen-
dante avec douche

et toilettes, si
possible au centre

de la ville. Télépho-
ner pendant les

heures de bureau
au 5 98 21 (sauf le

samedi) .

Je cherche

appartement
de 3-4 pièces à

Colombier ou aux
environs.

Tél. (039) 6 76 02.

On cherche

appartement
ou

maison
de vacances

pour quatre person-
nes, du 11 juillet au

25 juillet ou du
18 juillet au 1er

août , près du lac.
Tél. (051) 96 41 95

H. Bickel

Deux jeunes con-
trôleurs cherchent,
pour le 1er juillet,

• chamfere
à 2 lits ou deux

chambres indépen-
dantes, si possible
près de la gare de
Neuchâtel. Wemer

Mathez, rue
Agassiz 2,

Saint-Imier.
Tél. (039) 4 09 86.

On cherche
chambre et studio

meublés
quartier des

Draizes. Tél. 8 23 30.

Dame seule
cherche à louer
appartement de
3 ou 2 pièces,

à Neuchâtel ou aux
environs. Eventuel-

lement échange
contre appartement

de 3 pièces, tout
confort , à Kloten.

Adresser offres sous
chiffres IB 2050

au bureau du
journal.

Docteur en
médecine^ membre

du département des
recherches médica-

les de la Maison
Dr A. Wander S.A.,
Berne, cherche pour
date la plus proche

possible, studio
meublé, petite

cuisine, salle de
bains, etc , avec

tout confort moder-
ne. Si possible
avec téléphone.

Région : Neuchâtel.
Faire offres sous

chiffres KA 02012
au bureau du

journal.

Champréveyres
A louer, pour le 24 juin 1965 ou date

à. convenir,

appartements de
4 pièces et hall

tout confort, quartier tranquille. Vue
imprenable. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations de chauffage et d'sau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer pour la
rentrée des classes,
en septembre , belle

chambre
.' au centre , avec; pension soignée,

pour jeune fille.
Epancheurs 8,

Sme étage.

Vacances
au bord du lac de
Neuchâtel, à louer
appartement meu-

blé, 4 à 6 lits,
situation très

tranquille. Tél.
(037) 6 71 18.

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

de Neuchâtel

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à con-
venir des

ouvriers
de nationalité suisse, entre
18 et 40 ans, pour travail
d'émiipe ou de jour,
ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour
travaux de triage, d'embal-
lage et de manutention.
Se présenter ou faire of-
fres écrites à la Direction
des Papeteries de Serriè-
res S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières, tél. (038) 5 75 75.

Société importante cherche,
pour placement,

immeuble locatif
ou commercial

dans situation de premier or-
dre, à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
05.722.03, Orell Fiissli-Annon-
ces S. A., Genève.
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"Ça,cest le fer à repasser d® ma femme"
«...une femme qui s'y connaît»

«Et la chemise que je porte, je la préfère à toutes les autres. Elle chemise agréable. Elle se lave vite et bien et n'a pas besoin de re-
est en nylon, mais en nylon poreux. Et pour être tout à fait précis, passage. II suffit de la suspendre et de la laisser sécher... avec
en NYLSUISSE poreux. chaque chemise, vous recevez gratuitement un cintre.
Pourquoi est-elle si agréable? C'est parce qu'elle est perméable Et malgré cela, toujours impeccable. Vraiment, c'est exactement ce
à l'air et d'une coupe confortable. Pour ma femme aussi, c'est une qu'il faut;pas de repassage pour ma femme et pas de pli pour moll»

(WsmssEj mJSa\-JÊm\ A&ffîk. Jjpfek &^ §̂S$m. lf*fer̂

maintenant I la W W*

en vente dans les Marchés Migros
'



Un ouvrier espagnol assomme
son ancien camarade de chambre
à coups de bouteille ef de pied

Hier matin , la radio a lancé un appel
à toutes les entreprises et commerces de
Bienne et environs. Cet appel demandait

M. Francesco Patacios
(Avipress-Guggisberg)

. ¦ r

de bien vouloir signaler au poste de police
le plus proche toute défection parmi leur
personnel. Pourquoi cet appel ? Pour
déterminer l'idendité d'un inconnu qui
avait été trouvé, inanimé, sur le trot-
toir de la rue de Nidau, à Ja hauteur de
l'immeuble No 40, dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Transporté par l'ambulance
municipale à l'hôpital, le blessé y décédait
peu après son admission.

L'appel radiophonique ayant été en-
tendu, on réussit à identifier l'inconnu.
Il s'agit de M. Franccsco Falacios, âgé
de 24 ans, ressortissant espagnol qui était
aide de laboratoire dans une confiserie
de la rue de Nidau.

Hier après-midi la police devait pro-
céder à l'arrestation d'un jeune Espagnol
travaillant dans un établissement public
ie Bienne : Michel Panadore, âgé de 20
ans. L'enquête se poursuivant, le juge
d'instruction reste très discret au sujet
de cette affaire.

Notre reporter s'est livré à une enquête
rapide. Il a réussi à établir les faits sui-
vants :

Francesco et Michel étaient de très
bons amis. C'est Francesco qui avait
fait venir PiEchel en Suisse et lui avait
avancé les 250 fr. nécessaires au voyage.
II semble qu'ils aient habité ensemble au
48 du quai du Bas. Après un certain
temps, Michel ne voulut plus cohabiter
avec Francesco. Les rapports s'envenimè-
rent entre les deux amis. Une première
rixe éclata il y a quelque temps. Mercredi,
Francesco passa plusieurs fois dans l'éta-
blissement où travaillait Michel afin de
rencontrer son ancien camarade de
chambre. Peu après la fermeture du res-
taurant où il travaillait, Michel se rendit
chez un camarade pour y prendre posses-
sion d'une jolie bouteille qu'il voulait
transformer en lampe. Sa visite terminée,
il prit congé de son camarade et de sa
mère qui l'avaient accompagné jusque
sur le seuil de leur maison. Apercevant
alors Francesco qui le guettait, apeuré,
Mickel demanda à ses hôtes de venir avec
lui jusqu 'à sa chambre. A la hauteur
du No 40 de la rue de Nidau , Francesco
qui suivait le groupe, attaqua soudain
Michel. Que s'est-ii alors passé ? L'ac-
compagnant et sa mère ont-ils été té-
moins du meurtre ? Sont-ce eux qui ont
averti la police ? L'enquête le dira. Pour
l'instant, il semble que Michel pris de
peur par la soudaine attaque de Francesco
et mis en état de légitime défense, lui as-
sena un coup de bouteille sur la nuque.

Francesco tomba. Michel lui aurait en-
suite administré plusieurs coups de pied.

C'est, semble-t-il, à la suite de ces
coups de pied , donnés au cou et aux
reins que Francesco devait décéder.

Ad. Guggisberg

Le fils d'un dentiste de Fribourg
arrêté dans la forêt de la Faye :

Il avait volé 100,000 firancs au mois
de mai dans un magasin des Grands-Places

Notre enquête :
On apprenait , hier en fin d'après-

midi, que la police avait réussi à
appréhender l'auteur du cambriolage
commis le 10 mai dernier au Marché-
Mlgros , situé aux Grands-Places , à Fri-
bourg. Le malfaiteur, on s'en souvient ,
avait réussi à s'emparer d'une somme
assez coquette : 102,000 francs .

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un garde-pêche volontaire , M. Bernard
Bossy, de Fribourg, rentrant de Bel-
faux sur Fribourg au volant de sa
voiture, eut soudain son attention at-
tirée par une automobile qui péné-
trait dans le bois de la Faye. M. Bossy
éteignit les phares de son véhicule
et, suspectant d'éventuels braconniers,
suivit à pied la machine, qui s'arrêta
soudain près d'un groupe de gros ar-
bres. Le conducteur en descendit ct
se mit à creuser un trou dans le sol.
Après quelques minutes, il excavait
plusieurs petits sacs du trou. M. Bossy
surgit alors de la cachette d'où il ob-
servait l'individu , et , après une courte
bagarre, le somma de se rendre.
Quelle ne fut pas sa stupeur en cons-
tatant que les sacs contenaient de
fortes sommes d'argent

L'individu fut  emmené à la gendar-
merie de Fribourg qui , après Identi-
fication , procéda à son arrestation.
L'homme, Jacques Schwarz, âgé de
2S ans , fils de dentiste, domicilié à
Fribourg, fut  reconnu comme étant
l'auteur probable du vol du marché
Migros . Selon les étiquettes des rou-
leaux de monnaie, il semble que le
magot ait été grossi par le produit
d'autres cambriolages.

Schwarz s'était rendu à sa « ca-
chette » à bord d'une voiture volée,
le jour précédent , à Fribourg, à un
touriste anglais de passage.

L'enquête est menée par le ju ge
d'instruction Raphaël Barras. Elle ne
fait que commencer , car il est certain
que plusieurs complices ont participé
aux méfaits de Schwarz.

Trois objecteurs de conscience
des Montagnes neuchâteloises

condamnés à des peines de prison

Au tribunal de division 2 à Fribourg

Le tribunal militaire de division 2
a siégé, hier, dans la salle du Grand
conseil, à l'hôt'el de ville de Fribourg,
sous la présidence du lieutenant-colonel
William Lenoir , de Versoix. Le major
Bertrand Houriet, de Neuchâtel, fonc-
tionnait comme auditeur.

Trois jeunes conscrits des Montagnes

neuchâteloises comparaissaient pour
avoir refusé d'accomplir leur devoir
militaire.

M. Benjamin Cavallini , âgé de 20 ans,
mécanicien, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a été condamné à 75 jour s
de prison ferme. M. Pierre-André Bé-
guin , âgé de 22 ans, domicilié au Locle,
s'est vu infliger 60 jours de prison
sans sursis. Quant à M. Jean-Claude
Jeanneret, âgé de 20 ans, étudiant ,
également domicilié au Locle, il pas-
sera 45 jours en prison.

Pendant et après l'audience, des
membres des résistants à la guerre
ont distribué des tracts dans les rues
de la ville, et en ont apposé sous
l'essule-glace des voitures.

Les étudiants suisses demandent
une nouvelle conception

de la politique de renseignement

Assemblée générale de TUNES, à Fribourg

L'assemblée générale dc l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse , réunie der-
nièrement à Fribourg, a voté la résolu-
tion suivante :

9 que les exigences professionnelles et

de la société à propos de l'enseignement
sont soumises aujourd'hui à des chan-
gements .et des mutations profonds et
marqués ;

® que les sciences évoluent rapidement;
© que les nouvelles formes d'enseigne-

ment rendent désuètes la plupart des
méthodes traditionnelles et

© que l'avenir du pays est gravement
compromis par les carences de l'Etat à
se saisir du problème dans son .ensemble.

Les étudiants de Suisse déplorent :
© que toutes les catégories d'instituts

pour l'enseignement tiennent trop peu
compte de cette situation ;

© que les universités en particulier
n'accélèrent pas leur réforme de struc-
ture et que les buts de l'enseignement
soient mal définis ;
9 que les étudiants ne soient pas en

mesure de fournir seuls les solutions né-
cessaires et qu'ils soient impuissants à
alerter seuls l'opinion publique sur la
gravité des problèmes de l'enseignement.

Les étudiants demandent :
à toutes lss autorités compétentes, fé-

dérales et cantonales, aux organisations
politiques, économiques, sociales et scien-
tifiques en premier lieu au département
fédéral de l'intérieur, à la conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction pu-
blique, à la conférence des recteurs suis-
ses et au conseil de la science :

9 de repenser à nouveau les princi-
pes de la politique de l'enseignement et

9 de formuler au plus vite, en colla-
boration avec les cercles intéressés, no-
tamment l'UNES, une nouvelle concep-
tion de la politique de l'enseignement qui
tienne compte des exigences présentes ct
futures.

(c) Le chœur d'hommes € L'Harmo-
nie », de Payerne, a tenu son assem-
blée générale, sous la présidence de
M. Henri Hochstvasser. Au cours de la
séance, le comité et la commission
musicale furent réélus. Vu les difficul-
tés qu'elle rencontre dans le recrute-
ment de nouveaux membres, la société
a décidé de se transformer en chœur
mixte.

Un chœur d'hommes
se transforme en chœur

mixte

Grand conseil valaisan :
précisions sur les fêtes
do 150me anniversaire

De notre correspondant du Valais :
Les dé putés valaisans décidément ne

travaillent qu 'un jour sur deux, se-
raient tentés de croire les braves con-
tribuables. Après avoir f ê t é  lundi le
nouveau président du Grand conseil ,
voici qu'ils étaient « à la noce _> hier
à l' occasion de la réception du nou-
veau conseiller d'Etat Bender, à Full y .

Avant que les cars prennent la
route du Bas-Valais une brève séance
s'est déroutée cependant au cours de
laquelle il f u t  surtout question des
fê tes  du lôOme anniversaire.

Comme ces fêtes commémorant l'en-
trée du Valais dans la Confédération
vont coûter à l'Etat un demi-million,
on comprend que les dé putés Couche-
p in, Steiner, Frachebourg, Michelet et
consorts aient eu l'idée de réclamer
des précisions.

C'est M.  Wol fgang Loretan, grand
argentier , qui les donna. Le gouver-
nement a estimé qu 'il fa l la i t  bien
fa i re  les choses , étant donné la portée
touristique que l'événement pouvait
avoir. On estima à ce sujet  que la
journée valaisanne de l'Expo f u t  l' un
des meilleurs investissements que le
Valais ait pu fa ire  en matière tou-
ristique.

UN SOUVENIR
POUR LES ÉCOLIERS VALAISANS

Les 065 ,000 f r .  que vont coûter ces
fêtes (i95,000 f r .  étant supportés pat
l 'Etat) serviront à la publication d' ou-
vrages sur le canton (125 ,000 f r . ) ,  écut
commêmorat if s  et insignes (62 ,000 f r . )
et surtout financement des manifesta-
tions qui mettront le canton en liesse
durant dix jours au début d' octobre

Parmi les publications se trouve un
ouvrage de grande tenue sur le Valais
dû à la p lume du chanoine Dupont-
Lachenal , historien, et de l'écrivain
Maurice Zermatten , ouvrage illustré
par le p hotograp he Oswald Ruppen.
A cela s'ajoutent des publications p lus
modestes dont certaines seront remises
en souvenir à tous les écoliers du
canton.

HUIT A DIX JOURS
DE FESTIVITÉS

Durant les huit ou dix jours de
festivités , ion donnera chaque soir
à Sion un jeu spectacle qui exigera
le concours de p lus de 600 acteurs et
f iguran t s .  Ce spectacle « Valais , terre
d ' i le lnéf ie  » est dû à Maurice Zermat-
ten pour le texte, à .hean Daetwyle r
pour la musique el à Jo Baeriswil
pour la mise en scène.

La grande journée du 150me anni-
versaire sera celle du 3 octobre. Elle,
débutera par une manifestation sur
l'historique colline de Valcre , mani-
festation au cours dc laquelle on lira

des poèmes à la g loire du Vala is et
entendra un concert de Tibor Varga
le grand violoniste hongrois, établi
actuellement en Valais.

Le dimanche 3 octobre rapellera la
journée valaisanne de l'Expo puisque
l'on pourra assister dans les rues de
la capitale au cortège historique au-
quel participeront p lus de 2000 per-
sonnes, une cinquantain e de groupes
folkloriques et sociétés diverses et
une trentaine de chars dont le prin-
cipal illustrera l'entrée du Vala is dans
la Confédération.

PAS DE CONTESTATION
Un premier crédit de 280,000 f r .

avait déjà été voté il y a quelques
mois pour ces diverses manifestations.
I^a commission d'études se rendit ra-
pidement compte que cela ne suf f irai t
pas. Le montant f u t  porté hier à
500,000 f r .  environ, et personne ne l'a
contesté après que le conseiller d'Etat
Loretan eut donné, les explications
voulues.

Triple collision
sur lu route
Viège-Brigue

(c) Sur la route cantonale Viège-
Brigue une auto pilotée par M. Eric
Chanton, de Saint^Nicolas , stoppa pour
faire descendre des personnes de sa
machine. Une camionnette qui suivait,
conduite par M. Adolphe Hischier,
d'Oberwald, ne put éviter la collision.
Elle fut même projetée contre une
troisième machine conduite par M.
Erwin Imstcpf , de Naters. Ce dernier
ainsi que sa femme ont été blessés
et hospitalisés à Viège.

Tombes
profanées

Au cimetière de Sierre

(c) Plusieurs tombes ont été odieuse-
ment profanées au cimetière de Sierre.
Un étrange Individu a pénétré dans
les lieux , mettant en mal croix et
monuments. La police n'a pas tardé,
heureusement, à l'identifier. U s'agit
d'un habitant de la région , atteint
mentalement. Il devra répondre néan-
moins de ses actes devant la justice.
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :

La Fille de Parme.
Capitole, 20 11 15 : Angèle.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Chasseur de

primes.
Métro, 20 h : Règlement de compte —
A main armée.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Das Gasthaus
an der Themse.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Jour le plus
long.

Scala , 15 h et 20 h 15 : Les Coïts ne
discutent pas.

Studio, 20 h 15 : Les Pirates de Ma-
laisie.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 2 26 76.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. no. 11

ou 17.

La section valaisanne
du C.A.S. a 100 ans

(c)  Une conférence de presse a été
donnée , hier, sous la présidence de
M . Jacques Allet à l' occasion du cen-
tenaire de la section valaisanne du
Club alp in suisse. C' est en 1865 , en
e f f e t , que l'alp iniste Antoin e de Tor-
renté , ing énieur forestier , fondai t  la
section Monte-Rosa. Celle-ci group e
actuellement près de 2500 membres
répartis dans les groupes de Ma rt igny,
Sion , Brigue , Viège , Sierre , Monthey
et Zermatt.

Elle se signala à p lusieurs reprises
par l'initiative qu 'elle montra lors
de la construction des cabanes du
C.A.S., cours de guides , création de
centres alp ins dont le but est de
donner aux jeunes le goût de la mon-
tagne. Diverses manifestations sont
prévues à l'occasion de ce centenaire.

Ils maltraitaient
une enfant :

ils sont arrêtés

A Genève

GENÈVE (ATS). — A la suite de faits
qui avaient été portés à sa connaissance,
la police a été amenée à ouvrir une
enquête en ce qui concerne des mauvais
traitements et dc la négligence à l'égard
d'une fillette âgée de 7 ans, vivant dans
la banlieu e genevoise en compagnie de sa
mère ct de l'ami de celle-ci.

Il a été établi que depuis deux mois au
moins, à maintes reprises, tant la mère
que son ami, ont frappé la fillette au
moyen d'une sangle de store ou simple-
ment à main nue d'une manière excessive.
Il leur est arrivé également de diriger
sur elle des jets d'eau froide sous pré-
texte que la fillette mentait et qu'elle
commettait des larcins à l'école. La fil-
lette a reconnu effectivement qu 'elle avait
dérobé , à plusieurs reprises, les goûters
dc ses camarades tout simplement a-t-elle
affirmé , parce qu 'elle n 'avait pas assez
à manger à la maison.

La mère, une employée suisse, âgée dc
34 ans, ct son ami un Français, méca-
nicien , âgé de 38 ans, ont été tous deux
arrêtés et écroués à la prison de Saint-
Antoine, pour mauvais traitements et né-
gligence à l'égard des enfants.

Chronique
Ibroyarde

UNE FUITE s'est produite ces
jours derniers dans une citerne à
mazout d' une usine d'Estavayer.
Plusieurs dizaines de milliers de
litres de ce combustible ont ainsi
pris le chemin du lac et la tache
s'étendait jusqu 'à Forel. Innocentes
victimes de ce fâcheux accident :
les petits cygnes staviacois dont
le p lumage n'était , comme on l'ima-
g ine, guère reluisant. On parvint
for t  heureusement à les tirer d' a f -
faire  1

Donneurs de sang
(c) A Payerne, à la suite d'un appel
lancé par les samaritaines de la localité,
en faveur de la Croix-Rouge, 249 per-
sonnes se sont offertes pouf des prises
de sang.

PAYERNE

YVERDON

(c) Hier, à 12 h 25, à Yverdon , une
jeune Anglaise, de passage dans la
ville, Mlle Anne Tomlinson, âgée de
18 ans, originaire d'Australie, se trou-
vait sur la promenade des Remparts,
en face du bar Arc-en-Ciel. Elle fut
subitement prise de malaise en raison
de la chaleur et tomba sur le sol,
se blessant à la tête et à un bras.
Elle a été aussitôt transportée, dans
un état comateux, à l'hôpital d'Yverdon
par l'ambulance municipale. Aux derniè-
res nouvelles, son état était rassurant.

Incommodée par la chaleur
elle esf transportée

à l'hôpital
dans un état comateux

(c) Un agent de police d'Yverdon a
eu son attention attirée, mercredi soir,
par une magnifique voiture portant
plaques genevoises. Elle se trouvait
à l'avenue de la Gare. Après un con-
trôle, l'agent a constaté que le véhi-
cule avait été volé à Genève, il y a
quelques jours, et abandonné à Yver-
don. La voiture est légèrement endom-
magée. Quant au voleur, il court
toujours.

Volée à Genève, la voiture
est retrouvée à Yverdon

Collision
sir lu route :
SIX BLESSÉS

Entre Grimentz et Vissoie

(c) Jeudi après-midi un car postal rou-
lant entre Grimentz et Vissoie est entré
en collision dans un virage avec une
voiture venant en sens inverse et qui
était pilotée par M. Hervé Martinet. On
dénombra six blessés dans la voiture écra -
sée. Cinq d'entre eux ont dû être con-
duits à l'hôpital de Sierre. Il s'agit de
M. et Mme Gérard Revey et de leurs deux
enfants ainsi qu 'un Italien , travaillant
dans la vallée.

L'émotion a été grande dans la région
lorsqu'on apprit que toute la famille Revey
se trouvait à l'hôpital.

(c) L'avalanche d'Unterbaech , qui avait
enseveli trois enfants d'Oltcn , a rendu ,
jeudi , une deuxième victime, soit le
jeune Ernest Schaerer, 15 ans, fils de
Rolf , dont le frère avait été découvert
il y a deux jours.

L'avalaiache d'SMerbaecSi
f mi  MIî dixième corps

Pour son excursion d'été,
le Conseil fédéral ira à Bâle

et dans te Jura
La coutume veut que, pour sa tradi-

tionnelle excursion d'été, le Conseil fédé-
ral « in corpore » visite le lieu d'origine
du président de la Confédération en
charge. Comme cette haute charge est
assumée cette année par M. Peter Tschu-
di, les sept membres du haut exécutif se
rendront à Bâle au début de juillet. De
la cité rhénane, ils Iront également dans
lé Jura bernois pour visiter Loewenburg,
sur le territoire de la commune de Plel-
gne, au nord de Delémont. Loewenburg
appartient à la fondation bâloise Chrls-
tian-Merian. i _

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Hier, peu après midi, le chauffeur
d'un camion se dirigeait au volant de
son véhicule de Villars-sur-Glâne en di-
rection de Cormanon. A la bifurcation de
la route qui se dirige de Fribourg vers
Payerne, il voulut obliquer à-gauche, vers
ladite route. C'est alors qu'il entra en
collision avec une voiture qui venait en
sens inverse. Légèrement blessé, le con-
ducteur de la voiture a dû être conduit
à l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg.

Les dégâts se montent à environ 4500
francs.

FRIBOURG
Succession de M. Roger Colliard
(e) C'est le Dr Bernard Daguet qui suc-
cédera , au Grand conseil fribourgeois, au
député Roger Colliard , récemment décédé.
Le Dr Bernard Daguet est, en effet , le
premier des « viennent-ensuite » sur la
liste conservatrice-chrétienne-sociale.

Camion contre auto :
4500 fr. de dégâts

L'affaire Khidder :
inculpation définitive

L'affaire Khidder va connaître un
nouveau prolongement. En effet , l'avo-
cat de Khidder ayant retiré au nom
de son client le recours, en date du
15 juin , l'affaire se trouve donc rayée
du rôle. De ce fait , le Tribu n al fédéral
vient de rendre une ordonnance à
propos de ce recours contre le juge
d' instruction _ ! du canton de Genèv e,
pour déni de j ustice. Dès lors, l'in-
culpation de Khidder , pour les délits
d'abus de confiance ct d'escroquerie est
définit ive.  Le dossier retourne ainsi du
Tribunal fédéral au juge d'instruction
qui devra continuer la procédure.

Président
du conseil d' administration :

Marc YVOLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

—MM________ _______________H _¦

ALTREU

La saison pluvieuse n'a pas été favo-
rable aux cigognes d'Altreu ; en effet ,
sur les 49 œufs pondus provenant de
12 couples, dont neuf vivent en liberté ,
on espérait voire éclore 30 cigogneaux.
Hélas ! seuls quatre de ces volatiles
ont vu le jour, tous les autres ayant
péri à la suite des pluies trop abon-
dantes.

Mauvaise saison
pour les cigognes

BIENNE

La 7me séance du Conseil de Ville
de Bienne stest tenue, hier .soir, sous
la présidence de Me Amgwerdt. Motions
et interpellations y forent nombreuses.
Nous y reviendrons plus en détail dans
une de nos prochaines éditions. •

au Conseil de Ville

(c) Le tribunal correctionnel de Bien-
ne, dans sa séance d'hier, a condamné
à une année de prison, moins les
jours de préventive, aux frais de
justice et au remboursement des som-
mes volées, Mlle H., âgée de 37 ans,
mère d'un enfant, servante, récidiviste,
accusée de vols, escroqueries, abus
de confiance et faux en écritures.
Elle a été immédiatement écrouée
après le jugement.

Tribunal correctionnel



ENGAGE à la DEMI-JOURNÉE
du PERSONNEL FÉMININ

comme

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation par nos soins,

et

OUVRIÈRES
pour travaux de laboratoire et travaux
divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

Pour notre département de recherche scientifique,
nous engageons _ -

agent technique
possédant s! possible la formation de dessinateur §£

!' de machines. Le titulaire se verra confier l'exécu-
_>1 tion de dessins d'atelier, la préparation de circuits >i
¦*. Imprimés et l'établissement de schémas.

Ce poste convient également à un candidat au
* bénéfice d'une formation partielle qu'il pourrait
% ainsi compléter ; i

mécanicien
aimant un travail précis et varié, pour la confec- %

* tion de prototypes. 3

Les Intéressés sont Invités à soumettre leurs offres,
avec curriculum vitae, ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11.
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Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
E M I L  A N T O N

CHAPITRE XVI

— Bonjour , patron , dit Duffour en entrant dans le
bureau de Gratien.

— ... Jour, grogna le commissaire, dont la cigarette
allait et venait d'un coin de la bouche à l'autre.

— J'ai reçu les papiers de Marseille, ils sont édi-
fiants. On dirait que tous les réguliers qui gravitent
autour de la porte cl'Aix sont montés à Paris.

» Par amitié pour vous, ils ont voulu vous suivre. »
— Je leur en sais gré, mais cet attachement me na-

vre. Voyons, où en êtes-vous ?
» Bob ? »
—¦ Tient un garage, rue Escaut , du côté de la porte

de la Villette ; apparence honnête , dessous supects.
— Pietro ?
— En cheville avec le dénommé, depuis qu 'il a re-

noncé à ses fonctions décoratives de maître d'hôtel
des Luguet.

— Jolie petite canaille ce Pietro ! Il a quitté Mano-
lita peu de temps après une vilaine histoire. Giulecca ,
le roi des maisons d'illusions, fut descendu à la porte
d'un bar de l'Endoume. Il avait ses établissements sur
la Corniche , entre Marseille et Toulon , tandis que
Boldini tenait les rues du vieux port sous sa coupe.

La mode était venue d'aller chercher l'aventure
dans une villa parm i les pins au lieu de la courir dans
une rue sans beauté. La concurrence a des nécessités.

— Comment mourut Giulecca ?
— D'un couteau planté entre les omoplates. On soup-

çonna Pietro, il est très fort dans le lancement du poi-
gnard et Manolita faisait les honneurs d'une petite mai-
son de Boldini.

— 6e sont là des rapprochements et non des preu-
ves.

— Mon petit Duffour, dans le milieu, si on n'arrêtait
pas les gens sur des soupçons, on laisserait courir
tout le monde. Bouche cousue, c'est la devise. A pro-
pos de Manolita...

—¦ Je l'ai rencontrée hier soir.
— Toujours agréable et de corps souple ? C'est un

trésor , cette fille-là... /
— Oui, mais gardée par un dragon.
— Pietro ?
— Je l'ignore. Elle est en carte et circule entre vingt-

deux heures et deux heures dans la rue de Tlemcen.
Son protecteur est le dernier des sagouins, il la bat et
l'exploite ; du moins, elle le dit.

— Où habite-t-elle ?
— Je l'aurais peut-être appris, mais on a mis fin

à la conversation qui m'instruisait par un coup de ma-
traque à la base du crâne.

— Blessé ?
— Non , sonné tout au plus.
— Quel est le gentil garçon qui vous fait ça ?
— Vous l'attendez, ce matin , patron ; c'est un de

vos copains.
— J'ai beaucoup de relations... Voulez-vous me rap-

peler le nom de ce cher ami ?
— Garod y.
— Vous êtes sûr ?
Duffour raconta la scène de la veille, sa rapide

enquête chez le mastroquet.
— Ce n 'est pas impossible, convint Gratien. Il vous

a pris pour quelqu'un de la bande à Bob. Sa femme
l'aide clans ses enquêtes, c'est une fine mouche à la
langue acérée comme un dard de guêpe. Il ne peut
pas la sentir, mais rend hommage à ses mérites et la
protège en régulier qu'il est.

— Quel est au juste son passé ?

— Très obscur. Inspecteur de police à Marseille, il
fréquentait beaucoup de mauvais garçons. Ceux-ci
avaient de l'argent , lui peu. Une grande rousse aux
yeux langoureux et à la bouche gourmande se moqua
tellement de lui qu'il finit par se laisser aller. Il com-
mença par fermer les yeux, puis donna un coup de
main. On le révoqua par bienveillance, il aurait dû
aller faire un tour aux Baumettes, sinon jusqu'à l'île
de Ré.

— Quelque coup dur ?
— Oh ! des soupçons seulement. Ce drôle, maigre

et sec comme une allumette, est d'une adresse éton-
nante. On ne lui reproche aucun meurtre, aucune vio-
lence. Il était le spécialiste appointé de certaines opé-
rations délicates. On lui comptait sa part le lendemain.

— Un hurluberlu.
— Oui. Je l'ai sauvé. Il m'en est reconnaissant. Nous

collaborons quelquefois, sa connaissance des milieux
de la pègre marseillaise est précieuse.

— Mettez mon coup de massue à son actif , ironisa
Duffour.

— Je n 'y manquerai pas. Il est neuf heures. Il doit
être là, il est précis. Vieille habitude, son métier de
jadis exigeait beaucoup d'exactitude.

Lorsque Garody entra , il retira sa cigarette puis,
voyant que Gratien fumait, la remit au coin de la
bouche et s'avança.

— Bonjour , patron ; vous avez désiré me voir ?
— Oui ; pour le plaisir, d'abord.
— Vous êtes bien aimable, dit le visiteur, de l'air de

quelqu'un qui ne marche pas.¦— Pour affaire, ensuite.
—. D'accord I
— Nous sommes de vieilles connaissances, Garod y ;

je passe sur beaucoup de petites irrégularités.
— Un détective privé n'est pas soumis aux règle-

ments étroits de la P.J.
— Encore ne faut-il pas que tu m'assommes mon

personnel.
— Que dites-vous ? Voyons, vous savez bien... et

Garody jeta vers Duffour un regard circonspect.
— Oui, tu as été des nôtres et tu en gardes un vague

respect de corps ; mais, hier soir, tu as forfait à la
solidarité policière.

— Je ne comprends pas.
— Tu étais vers vingt-deux heures au bar du « Rat

qui renifle ». Tu en es sorti par la porte qui donne
sur la cour. Un homme, appuyé à la cloison qui limite
la terrasse du bar, s'intéressait à la conversation de
deux femmes ; la tienne, Garody, et Manolita. Duffour,
ici présent, n'a pas entendu les secrets que tu voulais
protéger. Tu sais pourquoi ? Tu peux y aller... C'était
une erreur ? Qui visais-tu ?

— Sais pas. Un type de la bande à Bob. Ma femme
s'est réservée les renseignements sur l'activité du gara-
ge et les gens qui s'y rencontrent, j'ai une autre occu-
pation.

—¦ Les lettres de Mme Mareuil ?
— Oh ! mais dites donc, patron , vous êtes toujours

très fort.
— Croyais-tu que je vieillissais ? Ecoute, Garody,

tu connais nos conventions ?
A ce moment , le téléphone sonna.
— Allô ! Oui , ici Gratien.
Le récep teur nasilla, le commissaire prit des notes.
— Bon ; envoyez le médecin légiste, le photographe

et le service de l'anthropométrie. J'y serai dans vingt
minutes.

Duffour le regardait d'un oeil interrogateur. Il lui
tendit un papier sur lequel il avait griffonné : Lèbre
trouvé assassiné chez lui, le co f f re - for t  est vide.

Puis, reprenant le fil de la conversation avec Ga-
rody :

— Nous sommes bien d'accord ? Je ferme les yeux
sur quelques procédés irréguliers, à condition que je
puisse compter sur toi ?

— Un « condé », quoi ! gouailla l'ancien inspecteur.
Vous me laissez aller tant que je suis correct et que
je vous refile des tuyaux.

(A suivre)

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

mécaniciens
de première force, pour un poste intéressant sur
montage de machines spéciales.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

Noua cherchons pour notre hôpital

UN CUISINIER
capable de faire également les régimes.

Nous offrons des conditions de travail
très Intéressantes dans une cuisine mo-
derne, bien agencée, avec assez de per-
sonnel.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 3373 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Bar Maloya , Maladiére lfi,
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Tél. 5 66 15.

Gouvernante
de maison stylée (couple ou mère et fille
pas exclus) sachant cuisiner, est demandée
pour entrée Immédiate dans maison bour-
geoise à la campagne, à 10 km de Ge-
nève ; communications aisées, tout con-
fort, ^oll cadre. Logement séparé ultérieu-
rement. Situation stable. Très bon salaire;
nourrie, logée ou provisoirement à la
journée. Sérieuses références exigées. En-
trée à convenir. Adresser offres, si possi-
ble avec numéro de téléphone, sous chif-
fres U 130622-18, Publicitas 1211 Ge-
nève 3.

FOETISCH FRfiEES S.A.,
Grand-Pont 2 bis, Lausanne,
cherche, pour son service pia-
nos,

accordeur-réparateur
expérimenté.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire.

La Maison des vieillards Chailly,
sur Lausanne, cherche pour le
poste de

jardinier
homme sérieux, limite d'âge 45 ans,
capable de prendre des responsabi-
lités.
Entrée : septembre ou date à con- .
venir.
Paire offres, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la Direc-
tion, i chemin de Bovéréaz 23, tél.
32 45 57.

Pierre Rieben Actuaire S. A.,
à Peseux, engage

une employée
pour son bureau de calcul ;
possibilité d'être formée com-
me aide-actuaire. Entrée en
service immédiate ou à con-
venir.
Les candidates, débutantes non
exclues, sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites à :
Pierre Rieben Actuaire S. A.,
case postale 62, Peseux.

Papeterie en gros cherche,
pour rayon Fribourg et
Neuchâtel,

voyageur
(âge minimum 30 ans).
Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae à
Papeterie SANGLARD, case
postale 111, 1227 Acacias -
Genève.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour date à convenir,

MÉCANICIEN
pour la surveillance de la
chaufferie.

Entretien du parc des machi-
nes et des véhicules à moteur.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la direction.

'-"¦ i ¦———————— ¦—— ___________

ZOUG
Nous cherchons, pour notre succur-
sale de Zoug :

vendeur
pour confection d'hommes

vendeur
pour le rayon de sport

vendeuse
pour la chemiserie

de langue maternelle allemande ou
possédant de bonnes connaissances
de cette langue.

Ug HERREN
* GLiSBUS

ZOUG
28, rue de la Gare
Tél. (042) 410 64

L2J ¦ Bi i iiliÉ il
Nous cherchons, pour aider le chef de notre
atelier de mécanique,

SOUS-CHEF (contremaître)
possédant une formation complète de faiseur
d'étampes, ayant de l'expérience dans la con-
duite et la formation du personnel et sachant
faire preuve d'un bon sens de l'organisation.
Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au chef du person nel de
Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

— ¦¦ _fc -__Mi____1— M_—i —-—il _ulia IM ¦ «¦ rTy^rr_f ______r_ni______nn_r_niw_ni _̂_i

Nous demandons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, pour notre magasin
de Neuchâtel, une

C0URTEP0INTIERE
ou une

COUTURIÈRE
• 

consciencieuses et habiles. Nous offrons
un travail intéressant et varié, la se-
maine de cinq jours ainsi que tous les
avantages sociaux.

Adresser offres sous chiffres P 50141 N à Publicitas S.A.,
2001, Neuchâtel.

Industri e chimique cherche,
pour date à convenir,

COLLABORAIEUR
TECHNIQUE

de 30 à 40 ans, capable, sérieux, expérimenté,
dynamique et de langue maternelle française.
Il sera chargé de conseiller la clientèle indus-
trielle et artisanale et de développer en Suisse
romande la vente de produits déjà introduits
et appréciés.

Cette activité exige un sens technique et com-
mercial accusé. Il s'agit d'un poste intéressant
(programme de fabrication étendu , salaire fixe,
commissions, frais de voyage, fonds de pré-
voyance).

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé, photo, copies de cer-
tificats , références et prétentions de salaire,
sous chiffres P P 38513 à Publicitas, Lausanne.
Toute discrétion assurée.

¦BH^HBM_______________ a_H_________________________HBft ĤB n̂BIUW____Ha

M 
BOLE {NE )
(gare de Colombier)

cherche :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable de travailler de façon indé-
pendante.
Langues : français, bonnes connaissan-
ces d'allemand.

:: Situation intéressante et d'avenir I
pour candidat (e) qualifié (e) ?

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION

1 MANŒUVRE
pour travaux de montage d'appareils
électriques (serait mis au courant).

Faire offres écrites ou se présenter,
après avoir pris rendez-vous par télé-
phone au No 6 37 35.

SL A  FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.,
PESEUX, engagerait

ouvrières
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique ,
34 , rue de Neuchâtel , tél. (038) 811 51.

ËË-----^̂ P-------________: fÊ i

cherche, pour son département de vente,

collaborateur (trice)
parlant le français et l'allemand. Nous offrons
place stable, travail varié et indépendant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec prétentions de sa-
laire, à la direction de Kleinert & Co S.A.,
rue Neuhaus 20, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 44 13.



Extrait du livre: «L'auto Une familiale est une persuader qu'il est *•
ne s'achète pas au kilo» voiture à 4 portes. plus facile de contro- g

Ne vous illusionnez 1er deux portes que £j
pas sur ce point, quatre.
Et ne faites pas de la
nécessité une vertu
en tentant de vous

\ La réponse de Les portes arrière coffre: il est garni voiture: sécurité!
Renault: sont munies d'un ver- d'un tapis de protec- Faites un essai de la

rou de sécurité. tion en caoutchouc, Renault 8 1965 -
La Renault 8 Major Les enfants ne aveclarge plate-forme et emmenez avec vous i
1965 a 4 portes: peuvent pas les ouvrir: pour vous éviter de toute votre familial
une pour chaque pas- vous roulez en paix! déposer vos bagages
sager. Pas de contor- Spacieuse, confor- au sol lors du
sions inutiles pour table et sûre, la chargement. Ft ce
entrer ou sortir de Renault 8 vous offre, coffre est verrouillé
voiture. en plus, un vaste depuis l'intérieur de la

ggjjf;-.*' Aflp^IPlsiP*^ in TRI A lilTJkl 
Renau,t 8-A1965
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C'anU Ll Renault 8 Major 1965

Gonset
Au Sans Rival 

pantalon short
15 - 10 -
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A vendre

bateau
à voile
Snipe

prêt à naviguer.
Prix très

avantageux.
Tél. 6 21 91.
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le temps des excursions...
avec les chaussures spéciales, merveilleusement
souples, légères et confortables !

RAICHLE «JOLIMONT» GRAF «FORNO»
à semelle Vibram, à semelle antidérapante
mille fois éprouvée. CORSO, à talon compensé. ^^^Dames 59.80 Dames 49.80/54.80 ^ALL^Hommes 69.80 Hommes 49.80/59.80 f J%L J

yAHOLA JEn vente dans les magasins spécialisés X_l""°l_^

BALLY AROLA
Rue de l'Hôpital 11 - Tel. 5 16 35

NEUCHATEL
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Très agréable au porter, ce 
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PULL-CHEMISE en tricot filet ék I É| I RA

coton mercerisé, se fait en uni jys«jjl «ï|

dans un grand choix de coloris mode H8 JH

ou rayures modernes.

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Bottes en plastique
contre les acides ;

souliers en plastique
Nos 36 à 47, 22 fr. 80
à 23 fr. 80 la paire;

sandales en
plastique 15 fr. 50

à 18 fr. 80 la paire ;
sandalettes pour .

dames, brunes, bel-
ges, noires, 17 fr. 80

la paire ; sandalettes
avec cordon, 17 fr . 80

la paire.
Th. Corsini, 3, rue

de la Serre, tél.
5 97 22.
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H Tél. 5 26 65SSJ Hôpital 15 ^^gW
ML Tél. S 26 05  ̂ Neuchfttel SC

Hf" Tout pour le pique - nique JH
fl NOS POULETS ROTIS g
«M Nos terrines de foie gras PAI
Jg. de volaille i>S?
5Sj Notre pâté en croûte Là^ ayj  Notre excellent jambon à l'os Hf:<M
|.g!j Roastbeef - Rôti de veau JLWÈ
Wt et rôti de porc Y
Sa Langues cuites 'J 'JJ
^§ Charcuterie fine *Clj
E>3 et salades variées J '̂ t
m\\ accompagnés de tous les &LJ|
M condiments ^«3
"\ TOMATES FARCIES U
H* VOYEZ NOTRE VITRINE H

MB Pour lo service "̂  3
>M à domicile, veuillez s.v.p. f r ^j
agi nous téléphoner la veille flJBa
W ou le matin avant 8 h X§

IlrnEyerUJI

lii
LUTZ-
BERGER I
Fabriqua da timbres

t. des Beaux-Arts 17
9 (038) 818 45

I 2001 HencMIel

Coilies
Jeunes bergers écos-

sais, vaccinés,
pedigree de

premier ordre
(mère 2me prix

Expo 64), à
vendre. Tél. (032)

3 80 08.



IS11SI1I se venge à Rouen
et s'empare da maillot jaune

EUS G. GROUSSARD, PREMIÈRE VICTIME DE CHOIX DU TOUR DE FRANCE

Le jeune Italien Pelice Gimondl, (23
ans) , vainqueur du dernier Tour de l'Ave-
nir , qui avait échoué la veille en raison
de la pointe de vitesse supérieure du Belge
Kerkhove , n 'a pas tardé à prendre sa re-
vanche. Echappé à quelques kilomètres
de l'arrivée , à Rouen , en compagnie de
neuf autres coureurs, il n 'a pas pris, cette
fois-ci , le risque de participer au sprint.
Il a placé un démarrage puissant à un
kilomètre de la ligne, distançant les sprin-
ters, et remportant relativement facile-
ment une victoire d'étape (il avait ter-
miné second la veille) qui lui permet
de revêtir le maillot jaune. Gimondi ris-
que certes de payer par la suite les efforts

un peu inconsidérés qu 'il consent actuelle-
ment. Pour l'instant, il est cependant le
coureur à avoir fait la plus grosse im-
pression sur l'ensemble des suiveurs.

G. GROUSSARD A L'HOPITAL
Outre l'exploit final de Gimondi, cette

troisième étape a été marquée par une
échappée de plus de 100 km du jeun e
Français Bodin et de Novak, qui, après
avoir compté jusqu'à dix minutes d'avan-
ce, furent victimes du vent , qui soufflait
pratiquement de face, et rejoints à pro-
ximité de l'arrivée. Auparavant, huit ki-
lomètres après le départ , à Bondues, on
avait enregistré une chute du Français

Georges Groussard qui, l'an passé, avait
porté le maillot jaune pendant plu-
sieurs étapes. Georges Groussard a été
transporté par hélicoptère à l'hôpital de
Lille où on a diagnostiqué une fracture
du fémur. Dans l'éventualité la plus fa-
vorable, Groussard pourra marcher sans
béquilles d'ici à trois mois.

ABDICATION VOLONTAIRE
Avec Gimondi , le Tour de France sem-

ble avoir trouvé un chef de file solide
(qui pourra d'ailleurs compter avec l'aide
des Suisses Blanc et Zoeffel). Le grand
battu de cette étape semble être le Belge
van Looy, qui n'a pas pu , ou n 'a pas
cherché à défendre le maillot jaune de
son coéquipier Kerkhove. Il semble toute-
fois que van Looy et son équipe ont
modifié leur tactique. Ne voulant pas sup-
porter seuls tout le poids de la course,
ils s'en désintéressent par instant. En l'oc-
curence les conséquences de ce revire-
ment n'ont pas été bien graves... .

LE J AVIVE. — Gimondi doit
avoir tm f a i b le  pour cette

couleur !

y , (Téléphoto AP)

LA' BOIVIVJE ÉCHAPPÉE. — L 'Allemand P ef f g e n  (à gauche) ayant quitté le peloton pour déf en-
dre son maillot jaune, le Suisse Regamey a sauté intelligemment dans sa roue. Bien lui en a prisi

(Téléphoto AP)

Les nom breux classements
Y 1ta ¦

Classement de la troisième étape, Rou-
baix-Rouen (245 km) :

1. Gimondi (It) 7 h 06'18" (avec boni-
fication : 7 h 05'18") ; 2. Wright (GB)
7 h 06'20" à 2", (avec bonification :
7 h 05'50") ; 3. Boucquet (Be) à 5" ;
4. Monty (Be) ; 5. Haast (Ho) ; 6. Dar-
rigade (Pr) même temps ; 7. Pingeon (Fr)
à 7" ; 8. Hernandez (Esp) à 8" ; 9. TJriona
(Esp) à 9" ; 10. Bracke (Be) même
temps. Puis : 82. Binggeli (S) ; 105. Zoef-
fel (S) ; lie. Blanc (S) .

Abandon : Georges Groussard (Fr) .
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Gimondi (It) 17 h 09'15" ; 2 . Ker-
khove (Be) à 39" ; 3. Haast (Ho) à l'39";
4. Den Hartog (Ho) à I'47" ; 5. Stevens
(Be) à l'53" ; 6. Van Looy (Be) à I'58" ;
7. Janssen (Ho) à 2'01" ; 8. Adorni (It)
à 2'16" ; 9. Pingeon (Pr) à 2'28" ; 10.
Bracke (Be) à 2'30" ; 11. G. Desmet I
(Be) à 2*31" ; 12. Wright (GB) à 2'36" ;
13. Monty (Be) à 2'39" ; 14. ex aequo :
Aimar (Pr ) , Everaert (Fr ) , Grain (Fr),
Lebaube (Fr), Martin (Fr) , Rostollan
(Fr) , Novak (Fr) tous à 2'52".

Puis : 84. Binggeli (S) à 5'52" ; 95.
Zœffel (S) à 6'49" ; 116. Blanc (S) à
13'47".

PAR ÉQUIPES
A l'étape : 1. Plaud (Pingeon,

Bracke, van Coningsloo) 21 h 19'42";
2. Pezzi (Gimondi, Minier!, Pam-
blanco) 21 h 19'58" ; 3. de Kimpe
(Wright , G. Desmet, Beheyt) 21 h
20'00" .

Classement général : 1. Marien
51 h 34'15" ; 2. de Muer 51 h 34'26" ;
3. Pellenaers 51 h 34'41" ; 4. Pezzi
51 h 34'52" ; 5. Geminiarri 51 h 35'16".

T 2
Classement de la Sme étape, Béthune-

Rouen (186 km) :
1. Anni (It) 5 h 07'57" (moyenne

36,824) ; 2. Capodivento (It) ; 3. Steevens
(Ho) ; 4. Rodrigue (Esp) ; 5. Catieau (Fr) ;
6. Beugels (Ho) ; 7. Girard (S) ; 8. Pef-
fgen (AU) ; 9. Lute (Ho) tous même
temps ; 10. Regamey (S) à 5". Puis :
21. P. ZoMinger (S) ; 36. Biolley (S) ;
50. R. Zollinger (S) ; 51. Herger (S) ;
63. Rey (S) ; 71. Von Daeniken (S) tous
à 12",

N'avaient pas pris le départ : Parouch
(Bul). Ont abandonné : Glygard (Da) et
Harrison (GB).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Peffgen (Ail ) 19 h 45'27" ; 2. de

Locht (Be) à 24" ; 3. C. Guyot (Fr) à
27" ; 4. Rodriguez (Esp) à 30" ; 5. Gross-
kost (Fr) à 42" ; 6. Perurenna (Esp) à
42" ; 7. Beker (Pol) à 48" ; 8. Herger (S)
et Bayssiere (Fr) à l'09" ; 10. Furian
(Aut) à l'26". Puis : 14. R. Zollinger (S) à
3'36" ; 19. Girard (S) et Steevens (Ho )
à 4'04" ; 22. ex aequo, dix hommes, par-
mi lesquels les Suisses P. Zollinger et

Biolley à 4'16" ; 38. Regamey (S) à 5'14";
74. Rey (S) à 13'27" ; 98. Von Daeniken
(S) à 49'19".

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES
A L'ÉTAPE

1. Hollande 15 h 23'51" ; 2. Italie
15 h 24'03" ; 3. Suisse ( Girard , Regamey,
P. Zollinger) 15 h 24'08".
CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUIPE S

1. Espagne 59 h 16'33" ; 2. France
59 h 17'29" ; 3. Pologne 59 h 22'44" ;
4. Belgique 59 h 24'24" ; 5. Italie
59 h 24'26" ; 6. Suisse 59 h 25'03".

T 2 : excellente course de Girard ef Regamey
les Italiens gagnent la cinquième étape

mais l'Allemand Peffgen augmente son avance
Les Suisses, par l'intermédiaire des deux Romands Auguste Girard et Henri

Regamey, se sont une nouvelle fois mis en évidence au cours de la cinquième étape du
Tour de l'Avenir, qui conduisait les 101 rescapés de Béthune à Rouen, sur 186 km.
Tous les deux ont pu se placer dans l'échappée victorieuse, mais sans pouvoir préten-
dre à autre chose qu'une place d'honneur, aucun des deux hommes ne possédant:
les qualités de sprinter indispensables pour prétendre à une victoire d'étape.

- MALCHANCE
La septième place de Girard est d'autant plus méritoire que la malchance ne

l'avait pas abandonné . entre Béthune et Rouen. Victime d'une chute la veille, il
a' cette fois-ci cassé son pédalier, ce qui l'a obligé à des efforts supplémentaires pour
revenir sur le groupe de tète. Regamey a terminé avec les échappés, mais il a été
crédité d'un autre temps pour avoir concédé quelques mètres durant le sprint final.

Tous les autres Suisses ont terminé dans le peloton principal. Seul von Daeniken
a peiné une fois de plus, mais il a terminé après avoir dû recevoir des soins
du médecin en cours d'étape pour des saignements de nea

A la suite du renoncement du Bulgare
Parouch, ce sont 101 concurrents qui ont
pris le départ de cette cinquième étape au
cours de laquelle le vent constitua un
gros handicap pour tous les coureurs en
général mais surtout pour ceux qui se
lancèrent dans des échappées. En début
de course, quelques tentatives furent ra-
pidement réprimées. Au km 42, on en-
registrait la première échappée sérieuse,
lancée par un groupe de neuf hommes
(Loschke, Dumitrescu, Gazda, Leliten,
Blandzin, Ciumette, Pettersson, Untcrkir-
chen et Micheletto). Au km 55, ces neuf
hommes comptaient 1' 30" d'avance sur
un groupe de contre-attaque formé de
Suria, Addy, Beker et Schouten, et 1' 50"
sur le peloton. Les quatre poursuivants
ne tardaient pas à être rejoints et, à la
sortie de Abbeville (km 81), l'écart était
de 1' 45" entre les échappés et le pelo-
ton. Un passage à niveau fermé faisait
cependant perdre une minute aux fuyards
qui étaient bientôt réabsorbés.

INCIDENT TECHNIQUE
Quelques kilomètres après la jonction ,

l'échappée qui allait se révéler décisive
prenait naissance, dont faisait partie le
Suisse Girard. Malheureusement, Girard,
victime d'un bris de pédalier, devait s'ar-
rêter. Il réparait assez rapidement pour
pouvoir se joindre à un groupe de con-
tre-attaque formé du maillot jaune Peff-
gen, de Rodriguez, Steevens, Beugels, Ca-;
tieau et Regamey. La jonction entre les
deux groupes s'opérait après 109 km;
alors que douze hommes étaient en tête.
Au sommet de la côte du Poteau (km.
110,5), Capodivento passait en tête devant
Gazda, Peffgen, Girard et Steevens. Le:
peloton était alors à 30" et un homme
disparaissait du groupe de tête, Loschke.

SOLIDE MAILLOT JAUNE i
Au contrôle de ravitaillement de Neu- ¦

châtel-En-Bray (km 134), l'écart s'était
à nouveau creusé (1' 45"). Peu après oni
notait une chute dans ie peloton qui con-
traignait l'Anglais Harrison à l'abandon.
Au 150me km, l'avance des échappés at-
teignait son maximum (deux minutes) !
alors qu'ils perdaient un nouvel homme,;
le Polonais Gazda. Puis elle ne cessait'
de diminuer : 1*25" à 20 km de l'arri-
vée, 1*15" à 10 km, 50" à 5 km, 12"
enfin sur la ligne d'arrivée où l'on en-
registrait nn doublé italien avec la vic-
toire de Anni devant son compatriote
Capodivento. L'Allemand Peffgen ne se.
contentait pas de conserver son maillot;
jaune, mais il consolidait encore sa place
de chef de file.

Zouba engagé par Cantonal
comme entraîneur-joueur

BST- ^jiffl l " sera 't tr®s surprenant que le comité
central du club neuchàtelois refuse son accord !

A peine est-il parti de Cantonal ,
qu 'Humpal a déjà un successeur. Il
s'appelle Zouba , il est marié et de
nationalité algérienne, il est âgé de
30 ans. En vérité, il n'est pas encore
certain que Zouba entraînera Cantonal
dès la prochaine saison, mais il y a
quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent
pour que cela soit ainsi. En effet ,
on doute fort que le comité central
du club neuchàtelois désavoue le travail
fait par le comité de football , et no
ratifie pas cet engagement !

POUR DEUX ANS
Cantonal a donc pu réaliser les vœux

de son président , M. Gessler, qui dési-
rait qu 'un entraîneur-joueur succède à
l'entraîneur Humpal , passé à Xamax,
rappelons-le. Engagé pour deux saisons,
Zouba est loin d'être un inconnu en
Suisse. Non seulement il s'est fait Un
nom en France, mais il fut entraîneur-
joueur de Granges pendant la saison
1962 - 1963. Ses conceptions étant assez
éloignées du football de force, Zouba
ne se fit pas que des amis dans la
ville soleuroise, ct il y eut rap idement
divorce entre lui et les dirigeants de
Granges.

Déçu de n'avoir pas été compris mais
fort d'une expérience nouvelle, il re-
tourna à Nîmes via Genève. Dans le

chef-liëu gardois, il retrouva le soleil
et l'ambiance du sud qu 'il affectionne
particulièrement , et , du même coup, sa

EXPÉRIENCE. — La troisième
que Zouba f e r a  en Suisse sera
; peut-être Ire bonne.

place en première équipe dirigée par
Firoud . Pourtant , il n'avait pas oublié
la Suisse. Ainsi, au cours de l'automne
passé, Berne se trouva sans entraîneur,
Pelozzi n 'ayant plus le temps d'assumer
cette tâche à lui tout seul. Et Zouba
revint.

DIFFICILE
La tâche de l'Algérien se révéla Im-

médiatement très difficile, en raison
de la faiblesse des éléments de l'équipe
d'une part , de la divergence de con-
ception (à nouveau !) entre lui et
Pelozzi d'autre part. On sait que cette
mésentente cordiale coûta la relégation
à Berne. Déçu, pour la seconde fois ,
dc ne pouvoir se faire entendre et
comprendre, Zouba ne semble pas vou-
loir abdiquer. On ne saurait lui donner
tort !

A Neuchâtel, dans un milieu roman d,
parmi de jeunes joueurs dont certains
ont sans doute des qualités à faire
valoir, Zouba devrait pouvoir entre-
prendre du bon travail.

Au chapitre des transferts - joueurs ,
il est prématuré de citer des noms.
Pourtant , il est probable qu 'un seul
membre de la première équipe partira...
s'il doit y avoir un départ. Des trac-
tations assez avancées sont en cours
avec la Chaux-de-Fonds, qui échangerait
un joueur contre le Cantonalien et
qui en prêterait deux autres. Cantonal
a accepté le marché, mais la Chaux-
de-Fonds n'a pas encore répondu défi-
nitivement. Cela ne saurait tarder...

Pierre TRIPOD

Football : coupe des villes de foire
Double chance pour Servette et Bâle

remrerralf SPORTS ÊÊHWMWf ^

Le tirage au sort et la formation
des groupes pour l'édition 1965-1966
de la coupe des villes de foire ont été
faits à Turin. Des quatre-vingts clubs
qui s'étaient inscrits, quarante-huit
seulement ont été retenus, parmi les-
quels Servette et Bâle. En revanche,
la candidature de Grasshoppers et
celle du F.C. Zurich ont été éliminées.
Seize équipes se trouvent directement
qualifiées pour le second tour (16mcs
de finale), dont les deux représentants
suisses. Les trente-deux autres joue-
ront un premier tour, qui devra être
terminé avant le 15 octobre. Les équi-
pes suivantes sont qualifiées pour le
second tour : Servette, Bâle, Leipzig,
Hanovre, une équipe danoise à dési-
gner, Saragosse ou Séville, Espanol
Barcelone, Hearts of Midlothian, Dun-
fermline, Victoria Setubal, Brasov
(Roumanie) , Goztete Smirna, Aris Sa-
lonique, Ujpest Dozsa , Dublin, Sham-
rock Rovers.

Voici l'ordre des rencontres du pre-
mier tour : Groupe 1 : Hibernian
Edimbourg - Valence, Nuremberg-Ever-
ton , Liège-Zagreb, Milan-Racing Stras-
bourg. Groupe 2 : Dos Utrecht - Barce-
lone, Daring Bruxelles-Aik Stockholm ,
Chelsea - Rome, Cologne - Luxembourg.
Groupe 3 : Malmoe-Munich 1860, Stade

Français Paris - Porto, Leeds United-
Turin. Groupe 4 : Spartak Brno-Loko-
motiv Plovdiv. Groupe 5 : Girondins
Bordeaux - Sporting Lisbonne ou Bele-
nenses, Antwerp - Slemthorn Belfast.
Groupe 6 : Etoile Rouge Belgrade-
Fiorentina, Salonique-Vienna.

Finale de la coupe d'Autriche, match
aller : Wiener Neustadt-ASK Linz 0-1.

Quels <malheurs » les Américains vont-ils
mmm faire au cours de leurs championnats nationaux ?

L'équipe des Etats-Unis qui affrontera,
fin juillet, à Kiev, celle d'URSS, sera
formée à l'issue des championnats na-
tionaux américains (AA..U.) qui auront
lieu demain et dimanche au Balbao Sta-
dlum de San Diego. Les deux premiers
de chaque épreuve seront, en principe,
sélectionnés. Une exception sera très cer-
tainement faite pour Matson, détenteur
du record du monde du poids qui, souf-
frant toujours d'une distension des liga-
ments, ne défendra pas son titre à San
Diego. D'autre part, une bonne vingtaine
athlètes universitaires comme Stebbins
(sprint), Farrell (demi-fond) , Ryun
(mile), Lindgren (fond) , ignorant volon-
tairement le conflit qui oppose leur fé-
dération, la N.CA.A., à l'AA.U., organi-
satrice des championnats, ont décidé de

tenter leur chance dans le but d'obtenir
leur sélection en équipe nationale.

L'EVENEMENT
Comme tous les ans, ces championnats,

« sommet » de la saison sur le plan na-
tional , donneront probablement lieu à une
série de performances de grande valeur.
Au total , cinq champions olympiques et
quatre détenteurs de records du monde
y sont engagés. Le mile est sans conteste
l'événement le plus attendu : deux étran-
gers y participeront : le Néo-Zélandais
Snell et le Polonais Odlozil, respective-
ment médaille d'or et d'argent du 1500
mètres olympique, qui auront affaire aux
meilleurs Américains du moment, dont
quatre ont déjà couru la distance en
moins de 3' 57". A estte occasion , le Néo-

Zélandais, dans son duel prévisible avec
Grelie, tentera de reprendre le record
du monde de la spécialité que lui a ravi
récemment le Français Jazy en 3' 53" 6.
Grelie a déjà couru la distance en 3'
55" 4.

Trois hommes paraissent assurés d'ob-
tenir la victoire dans leur domaine res-
pectif. Il s'agit de Boston (longueur) ,
Connolly (marteau) qui ont amélioré leur
record du monde récemment (8 m 35
et 71 m 26) et de Young, sans adversai-
re sur le 3000 m obstacles. Partout ail-
leurs, la compétition sera très ouverte.

La réunion de Zurich (mardi)
sera fidèle à la tradition

Cent quatre-vingts athlètes représentant neuf pays, prendront part , le 29 Juin
au stade du Letziground, à la traditionnelle réunion Internationale de Zurich. Les
Etats-Unis délégueront quatre athlètes, dont les noms ne sont toutefois pas encore
connus, à l'exception de celui du champion olympique du 400 m, Larrabee. Ce n 'est
qu 'après les championnats des Etats-Unis, que seront désignés les sélectionnés amé-
ricains pour Zurich. Outre Larrabee, il s'agit d'un spécialiste du 800 et du 1500 m,
d'un coureu r de 5000 m et d'un sauteur à la perche. Les Allemands (Kahlfelder,
Stumpp, Metz , Hebauf , Eyerkaufer) , les Belges (Allonsius et le champion olympique
Rœlants) , les Français (Boccardo et Houvion), les Anglais (Cooper, Fairbrother,
Graham, Ron Jones), les Italiens (Beruttl, Ottolina, Frinoli, Otoz), les Autrichiens
(Klaban et Tulzer) , les Polonais (Czernik, Sldlo, Zielinskl) délégueront quelques-uns
de leurs meilleurs athlètes. L'élite helvétique sera évidemment présente.

POOLE. — En raison de la violence
du vent, la seconde régate du champion-
nat d'Europe de yachting, catégorie des
« dragons », a été renvoyée.

BERNE. — Souffrant dc la gorge, le
nageur américain don Schoilander devra
cesser la compétition pendant plusieurs
semaines.

ZURICH. — Meileues performances fé-
minines suisses de la saison : Ariette
Ruegg 100 m en 12"4 et Ursula Brod-
beck 400 m en l'00"3.

Hertha Berlin contre-attaque

NE VOULANT PAS ÊTRE «LA » VICTIME
DE LA LIGUE FÉDÉRALE ALLEMANDE

Lé B.S.C. Herta Berlin, qui ? été
relégué en deuxième division alleman-
de à la suite d'une décision du tri-
bunal arbitral (ses dirigeants ont en-
freint les règlements sur les transferts),
a tenu une conférence de presse au
cours de laquelle il a été révélé (photo-
copies à l'appui) que la plupart des
autres clubs de la Ligue fédérale se
trouvaient dans le même cas. La dis-
qualification de Herta Berlin a été
causée par le versement d'une somme
de 80,000 marks, comme argent de
poche au gardien international Fahrien.

• En match international joué à
Porto , le Portugal et le Brésil ont fait
match nul 0-0.
• A Mexico , devant 80,000 spectateurs ,

Milan a été tenu en échec par l'équipe
mexicaine de Necaxa (0-0).

• L'international allemand Schnellinger,
le défenseur le plus « cher _> du monde,
a été transféré de l'A. S. Roma à l'A. C.
Milan. Il a touché personnellement une
somme de 300,000 francs et son club re-
cevra plus d'un million et demi.

Le club berlinois est en mesure de
prouver que Fahrian avait reçu une
proposition identique du V.f.B. Stuttgart
et que Elntracht Francfort lui avait
offert 60,000 marks. Pour s'assurer les
services du Hollandais Prins, le F.C.
Kaiserslautern a versé 120,000 marks
de « dessous de table > et le Suisse
Wuthrich aurait touché 70,000 marks
pour signer au F.C. Nuremberg, par
l'intermédiaire d'une agence zuricoise.
Les dirigeants berlinois sont en mesure
de citer 25 cas lemblables 1

O Tournoi international de New-York :
West Ham United-Varèse 2-2.
• La saison prochaine, les étrangers

suivants évolueront en Ligue fédérale alle-
mande : Brème : Danielsen (Da) ; Colo-
gne : Scerensen (Da), Ferreira (Bré) ;
Munich : Radenkovic, Perusic (You) ; Nu-
remberg : Allemann (S), Toth (Hon) ;
Meiderich : Tagliari (Bré), van Haaren
(Ho) ; Elntracht Francfort : Huberts
(Aut) ; Hanovre : Bena (You) ; Stutt-
gart : Popovic (You) ; Hambourg : Pelto-
nen (Fin).

n n
D L'équipe suisse participant au H
n Tour de l'Avenir comprend un S
S coureur dont je n'avais jamais j4
? entendu parler et lu le nom nulle n |
n part. Et vous non p lus, peut-être. D
Cl II  s'appelle von Daeniken. 01(Q Ce garçon , dont les qualités j__j-
S sportives sont , apparemment in- S
p versement proportionnelles au vo- j f j
H lume de son porte-monnaie, a ceci n
O de particulier — à part la parti- n
H cule — qu'il défend sa dernière Hjj
S place au classement avec une S,
0 régularité aussi touchante que Q
0 remarquable. Que ça monte ou 0i
d que ça descende , von Daeniken D;
H voue tous ses soins à ne pas ter- n
£_j miner l'étape parmi les 99 pre- Si
0 miers. Il compte à partir de cent. 9.
0 Une habitude qui lui vient r fem
U son papa , lequel ne doit avoir rjj ,
Cl aucun lien de parenté avec la ""*;
S comtesse de la Bourse p late. Car f _j
0 s'il en avait un, le f iston aurait S-
0 pu rester à la maison. Comme 0
? ont dû le faire certa ins autres n
H qui, eux, auraient certainement U
£_ | joué dans l'épreuve française un H
9 rôle moins « désintéressé » si on {!_|
0 leur avait o f f e r t  la p lace de notre 9
0 « héros ». '--'•
n FRANÇOIS nn nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

? n
n Le «von» de papa §
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PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 26 JUIN
NOCTURNE A 20 H 15

P.S.V. EINDHOVEN
HOLLANDE

Coupe internationale
de football

Prix habituels des places

La 4me journée du tournoi de ten-
nis de Wimbledon a été marquée par
deux surprises : les éliminations du
Suédois Lundquist et de l'Australien
Mulligan. Lundquist, troisième tête de
série, avait commencé par remporter
péniblement le premier set du match
qui l'opposait à l'Américain Fox. Par
la suite, rien ne devait lui réussir, et
il perdit les trois sets suivants. L'Aus-
tralien Mulligan , qui avait causé une
surprise la veille en éliminant son
compatriote Roche, a trouvé son maî-
tre en la personne de l'Américain
MacManus , qui l'a facilement battu en
trois sets.

Surprises à Wimbledon
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64Exclusivité, pfister-Ameubiements *** Meubles rembourrés et tapis dans une collection qui vous enchantera!
Cuir naturel au brillant soyeux—souple et résistant— Offrez-vous un intérieur de bon goût,
un confort nouveau et merveilleux — symbole donnez la préférence à la qualité: meubles et tapis
d'élégance et de bien-être — précisément ce que vous à des prix très étudiés! Un examen ne vous
choisirez pour vous et vos hôtes ! engage en rien - Comparer vaut toujours la peine !
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BIENNE, Pïace du Marché-Neuf m Exposition sur s étages j^p̂ ^i NEUCHÂTEL, Terreaux 7 i&. 038/579 14 m * proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? wjjg-' j|" — ĵ 0uvert tous Ies jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
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Voyages gratuits à la fabrïque-exposition à SUHR p/Aarau
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Piscines préfabriquées
en différentes formes libres et grandeurs

Filtres, et accessoires pour piscines
Renseignement et prospectus: i .

W^WWW WVSS+ Nydegger
r®_/ \wy Wasseraufbereltung
V/ tSy Postfach 8035 Zurich
Y V Telefon 051 2615 34,3458 63

¦HirniiHiiif iW-iiiii BIII __IIIIII __I__IIII3_—W—IIIIII m___w»»E3g»Mi^wg
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Les résultats favorables de l'exercice 1.96.4 permettent à LA GENEVOISE,
Compagnie d'Assurances sur la Vie, d augmenter à nouveau, de manière
substantielle, la participation aux bénéf ces de ses assurés, dès le 1er juillet
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1965. » Les parts versées ont double au cours des six dernières années, 
^passant de 2,7 millions en 1959 à 5,3 millions en 1964,tandis que Ê̂k

le fonds de participation des assurés était porté de 13,5 millions ^ML'- . '
à 25,5m.ll.ons. * Tel est le résultat de ses efforts constants l̂l P̂pour placer de la façon la plus avantageuse et la plus ^̂ MV̂
sûre les fonds qui lui sont confiés : l'évolution ^ÊÈF  ̂r 

'
favorable des risques et une gestion .ration- ^̂ ^** GENEVORFnelle concourent également à l'obten- ^rfP̂  ̂

LA CabNbVUloE

tic «xJPP̂  en outre , de façon
d'une politique visant avant mifÊ W  ̂

appréciable , à contrebalancer

tout le bien des - -  : ^̂ g^|P  ̂i les effets de la hausse du coût de!
assurés. ^OmWm̂ m 

~ 
'* V 'e' amSI qU à sauve 9arder ' Pour

$|ji Y^IÏP"" i-rêts dé ses clients.

ĝtâÊff^^  ̂ LA GENEVOISE ne se contente pas de couvrir des

^̂  ̂
JpP̂ risques et de placer du mieux qu'il soit l'argent de ses assu-

-^^^% Compagnie d'Assurances sur la Vie
"  ̂1É Direction générale à Genève, Place de Hollande 2 <$ 022 250388

Agences générales à : Baden, Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Rheinfelden, St-Gall, Sion, Soleure, Zoug, Zurich.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-
Agence de vente

^̂ MWsMmlmT̂Z l NEUCHATEL
Colombier la Coudre

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou te s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.
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virale Uf accidents ; Rue du Musée 5 Mj

^vaudo!se\ Tél. (oss) 576 61 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

j Nous reprenons votre ; ¦

ancienne cuisinière ||

I de 75 à 300 francs ! I
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
m 26, rue du Seyon M
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Granges, cette fois-ci, a frôlé la chute

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas

pour celle de Grasshoppers ! Hors de
Granges, 10,000 à Berne, lotis du
match d'ouverture, mais 1200 à Chiasso.

Tournons au plus vite cette fade page,
et voyons les noms des joueurs . Vingt
ont été utilisés, c'est la moyenne. Les voi-
ci, avec leur nombre de participations :
Baumgartner 36, Blum 26 ; Elsener 35,

ELSENER. — Le gardien de l'équipe suisse n'a pas eu trop de
talent pour pallier les défections des déf endeurs soleurois.

Schaller 35, Allemann 24, Guggl 24,
Stutz 22, Waelti 22, Kominek 19, Coinçon
18, Fankhauser 9, Dubois 8, Mumentha-
ler 7, von Burg 6, Guyaz 6, Hirt 6,
Klenzi 6, H. Schneider 6, W. Schneider
2, Bupp 1. Rupp a remplacé Elsener pour
le dernier match. Fankhauser a passé à
Moutier, W. Schneider à Lausanne, tous

les deux en cours de saison. Mumenthaler
a disparu dès le huitième dimanche. Von
Burg, Hirt, Klenzi, Dubois sont des en-
fants du deuxième tour.

La mise à l'écart des deux Schneider
et de Klenzi étonne, car ces trois hom-
mes étaient titulaires à part entière l'an
passé. Granges a (tiré quatre penalties.
Fankhauser a ainsi ramassé un point à
Grasshoppers (3-3), et un à Servette
(3-2). Que se serait-il passé sans ces deux
réussites ?

Kominek a marqué contre Bâle (5-1),
tandis que Waelti échouait face à Lau-
sanne, lors de l'ultime rencontre.

Il a fallu subir trois fois le coup de
réparation, et tant Fuhrer que Sartori
et Luthi se riaient d'Elsener.

A l'actif des buts dépit, rien, mais un
au passif , Schaller ayant aidé Servette
dans ses quatre buts.

Onze recours au douzième homme, ce
qui est bien assez, puisque presque une
fois sur deux. Dans cet exercice, Guyaz
et les Schneider ont été le plus souvent
à la tâche. En résumé, sur sa bonne mi-
ne passée, on attendait davantage de
Granges. Le gardien national et deux
étrangers ont juste fait le poids. Qu'en
sera-t-il dans 365 jours ?

A. EDELMANN-MONTT
(1) Voir nos éditions des 17, 19, 33 et

24 juin.
ARDEVR. — L'entraînetir-joueur KomineU n'en manque pas,

. malgré les ans.

Langenthal et Saint-Gall sont bien placés
Les Romands déçoivent dans les matches de promotion à la Ligue B

Pour la deuxième fols, les équipes ro-
mandes n'ont pas fait le poids devant
leurs adversaires de Suisse alémanique,
C'est ainsi que Carouge a perdu sans
discussion devant Langenthal. Les Gene-
vois montrèrent à nouveau leur talent
technique, mais combien inefficace I
Quant à Langenthal, il a surpris en bien.
Il n'a pas seulement prouvé sa volonté
car, sur le plan de la subtilité, 11 s'est
haussé souvent au même niveau que Ca-
rouge. Ce qui justifie le succès par 2-0
des Bernois.

A LA DÉRIVE

Fribourg a vraiment galvaudé ses chan-
ces, en recevant Blue Stars. Non pas par
légèreté, mais en voulant trop bien faire.
D'où une équipe gênée aux entournures I
Fribourg débuta pourtant fort bien. L'ou-
verture de la marque lui revint. Même
qu'il menait encore après la pause. C'est

* alors que survint la casse : l'égalisation
par les Zuricois, suivie peu après d'un
renversement de vapeur. La cause était
entendue. .Blue Stars était « sublimé »,
Fribourg à la dérive et dans l'impossi-
bilité de changer le résultat de 3-2, en
faveur des visiteurs.

$ Saint-Gall ! a souffert contre Berthoud.
Est-ce le fait d'avoir abordé la partie
avec trop de confjance ? Les Saint-Gallois ,
tremblèrent tout au long du match, sur-
pris qu'ils étaient par la tactique de Ber-
thoud. Et les visiteurs ont tenu presque
constamment leur adversaire à la gorge.
Malheureusement, au cours du dernier
quart d'heure, les Bernois relâchèrent
leur vigilance, ce qui permit à Saint-Gall
de leur porter deux coups d'assommoir et

, de gagner 4-2. .

LA SITUATION
Actuellement, le classement se présente

comme suit, chaque équipe ayant joué
deux matches : 1. Blue Stars 4 points ;
2. Saint-Gall et Langenthal 3 p. ; 4. Ber-
thoud 2 p. ; 5. Carouge et Fribourg 0 p.

On peut être surpris de trouver Blue
Stars si haut placé. Mais reconnaissons
que, jusqu'à maintenant, il a eu la partie
relativement facile... et de la chance.
Saint-Gall et Langenthal méritent tout à
fait leur position et ne tarderont pas à
devancer Blue Stars. Berthoud n'a pas
encore dit son dernier mot. Quant à nos
Romands, ils lutteront dès maintenant
pour la gloire seulement. Les projets d'as-
cension n'existent pratiquement plus pour
eux.

HYPOTHÈSES
Pendant le week-end prochain, trois ren-

contres à l'ordre du jour : Langenthal-
Blue Stars, Berthoud-Carouge, Saint-Gall-
Fribourg.

La situation risque bien de tourner à
l'avantage de Langenthal et de Saint-Gall,
après ce troisième tour, car nous ne voyons
pas très bien Blue -Stars aller jouer les
conquérants à Lj angenthal, et Fribourg
mettre Saint-Gall à terre, surtout sur
l'Espenmoos.

Quant à Berthoud, il peut très bien
battre Carouge, ce qui lui permettrait
de se placer en position d'attente en vue
de l'ultime journée, au cours de laquelle
nos équipes romandes seront les juges de
la dernière heure, sans qu'elles en tirent
profit. Que l'honneur seulement I En ef-
fet, Langenthal s'en ira sur les bords de
la Sarine et Saint-Gall sur les rives de
l'Arve. Peut-être, alors, que Fribourgeois
et Genevois se décideront à montrer qu'ils
ne sont pas plus faibles que les premiers I

Certes, ce ne sont là que des hypothèses
qui laissent entrevoir une lutte des plus
ouvertes pour la promotion. R. Pe.

QUI A MARQUÉ COMBIEN DE BUTS
Une armada pour peu de chose : dou-

ze marqueurs, certains d'essence occasion-
nelle. Aucun n'a traduit sa force de

Les marqueurs
Blum 7
Stutz 7
Allemann 4
Kominek 4
Waelti 3
Coinçon 2
Dubois 2
Fankhauser 2
von Burg 1
Schaller 1
H. Schneider 1
W. Schneider 1

Total : 35 buts

frappe deux fois dans la même partie, les
buts étant tombés un à un, même contre
Bàle (5-1) et Lugano (6-1). Stutz et
Blum se partagent les honneurs, le pre-
mier s'afflrmant au premier tour, au con-
traire de son collègue. ." "') ¦'

Kominek songe nostalgiquement à la
douzaine de buts de l'an passé. Il en a
perdu deux tiers en route, restant à éga-
lité avec le néo-promu, Allemann. Signa-
lons les deux penalties de Fankhauser,
l'exploit de l'arrière Schaller ; quant au
reste, il se suffit à lui-même.

A. E.-M.

PREMIER.  —- Stutz, qui donne
un coup de tête devant Georgy,
est en tête de liste des mar~
queurs île Granges. Mais ce
n'est qu'un petit roi, qui par-
tage, d'ailleurs, sa couronne.

Martinez ?

Qui &t?~f *i;.s...
.. , ; . , . . . , . , ; , ; , , , ; „ , ,  

Nous avons parlé dans ces co-
lonnes (voir notre édition de
mercredi) d' un footballeur espa-
gnol , Mi guel Martinez, dans le
coma depuis le 11 juillet  de l'an
dernier. Nul ne sait s'il repren-
dra conscience un jour : il peut
mourir demain comme dans dix

y  ans I Mais qui est ce joueur ta-
lentueux qui était promis à un
bel avenir ?

Martinez est né à Barcelone
en avril 1939. Très tôt, 'il com-
mença à botter le ballon sur
tous les terrains de la ville.

Ayant déceler son talent, les
dirigeants de l'équipe profes-
sionnelle de Séville f irent  bien-
tôt signer un contrat à ce solide
gaillard d'un mètre quatre-vingt-
deux. Ils n'allaient pas le re-
gretter, Martinez prouvant rapi-
dement qu 'il était un des meil-
leurs demi-centres espagnols.

L'an dernier, les sélection-
neurs de l'équipe espagnol com-
mençaient à s'intéresser sérieu-
sement à lui. A la f i n  de la sai-
son 1963-1964 , Atletico de Ma-
drid lui f i t  une of f r e  que Marti-
nez accepta. Et il quitta Sévil-
le. En juillet , il s'embarquait
avec ses nouveaux coéqui piers
A destination de l 'Amérique du
Sud où Atletico devait jouer une
série de rencontres amicales.
Un soir, après un match à Mon-
tevideo, au moment où il se
couchait , Martinez dit à ses ca-
marades qu'il ne se sentait pas
bien. Quelques instants après,
il était conduit à l 'hôp ital dans
le coma !

Les médecins découvrirent
qu'il s o uf f r a i t  d'une tumeur cé-
rébrale. Au début du mois
d' août , on décidait de rapatrier
le malade. Le 3, il entrait à la
clini que Conception, de Madrid ,
où il se trouve encore actuelle-
ment. A p lusieurs reprises on
a cru que l'issue fatale  était
proche. Les médecins ont même
dû pratiquer la trachéotomie
pour qu'il puisse respirer.

La femme et la mère de Mar-
tinez se relaient nuit et jour à
son chevet. Plusieurs fo i s , aus-
si, on a cru déceler des signes
favorables : un jour, il a essayé
d' ouvrir les yeux, un autre jour,
il a semblé qu'il p leurait. Mais
ce n'étaient que de f a ux es-
poirs...

Il faut battre le fer...
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

DE JEUX D'ÉCHECS

Zagreb 1965
B. Ivkov D. Bronstein

Défense indienne
1. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. Cgi - f3

g7 - g6 ; 3. g2 - g3, Ff8 - g7 ; 1.
Ffl - g2, 0-0 ; 5. 0-0, d7 - d6 ; 6,
c2 - c4, c7 - c6.

Première surprise ; on joue ici plu-
tôt c5 ou Cb - d7.

7. Cbl - c3, Db8 - a5.
Deuxième surprise. La suite habi-

tuelle dans une telle position est a6
avec l'idée de pousser b5 et d'entamer
une attaque sur l'aile Dame.

8. d4 - d5, Da5 - b4.
De surprise en surprise ! Contraire-

ment à tous les principes, les Noirs
veulent créer des menaces directes
avec leur , Dame seule, et négligent
leur développement.

9. Cf3 - d2, c6 x d5.
9. ...F - d7 était préférable.
10. a2 - a3, Db4 - b6 ; 11. c4 x d5,

a7 - a5 ; 12. b2 - b3, Cf6 - d7.
Jouable aussi était ... F - d7 suivi

de... T - c8.
13. Fcl - b2, Cd7 - c5.
Les Blancs sont mieux. Leur déve-

loppement est terminé, contrairement
à celui des Noirs, et maintenant selon
les principes immuables, il faut ouvrir
les lignes pour l'attaque.

14. b3 - b4, a5 x b4 ; 15. Cd2 - c4,
nhfi - c7.

Ici, une idée intéressante pour don-
ner un peu de contre-jeu aux Noirs est
le sacrifice de qualité commençant par
15. ... D - a6 ; 16. a x b4, D x c4 ;
17. T x a8, D x b4, allégeant quelque
peu la position noire. Néanmoins les
Blancs seraient toujours mieux.

16. Cc3 - b5 !
Maintenant les Noirs sont perdus.

Dans toutes les variantes, ils doivent
concéder la qualité.

16. ... Dc7 - d7.
Si 16. ... D - d8 ; 17. F x g7, R x g7 ;

18. a x b4, C - a6 ; 19. D - d4 + suivi
de C - b6.

17. Fb2 x g7, Rg8 x g7 ; 18. a3 x bi,
Ta8 x al j 19. Ddl x al f,  Rg7 - g8 ;
20. Cb5 - a7 !

La pointe de la combinaison com-
mencée au quatorzième coup.

20. ... Cc5 - a4 ; 21. b4 - b5, Ca4 - c5 ;
22. Cc4 - b6, Dd7 - c7.

La partie est pratiquement terminée.
La suite n'est plus qu'une question
de technique et peut se passer de com-
mentaires.

23. Cb6 x c8, Tf8 -\c8 ; 24. Ca7 x c8,
Dc7 x c8 ; 25. Dal - a8 !

Les Noirs se trouvent dans une po-
sition de pat.

25. ... f7 - f5 ; 26. Tfl - cl, Rg8 - f7 ;
27. h2 - h4 , h7 - h5 ; 28. Rcl - h2,
b7 - b6 : 29. c2 - e4, f5 - f4.

Un dernier soubresaut des Noirs qui
ne manque ni de finesse , ni de venin.

30. Fg2 - h3 !
Et non pas ; 30. g x f4, D - g4 ; 31.

T x c5, D x f4 f ; 32. R - gl , d x c5
et les Noirs peuvent enfin respirer.

30. ... f4 x g3 t ; 31. f2 x g.1,
Dc8 - c7 ; 32. Da8 - al !, Cb8 - d7.

Ordinairement ce coup se fait au
seizième-dix-septième coup ; mainte-
nant il est trop tard.

33. Fh3 - e6 t. R" - e8 ; 34.
Dal - h8 f .  Cd7 - f8 ; 35. Fe6 - f7 f !Le plus court chemin. II est évident
que D - g8 ou T - fl gagnent aussi.

35. ... Re8 x f7 ; 36. Tel - fl +,
Rf7 - e8 ; 37. Tfl x f8 t, Rfi 8 - «" !
38. Tf8 - a8 !, les Noirs abandonnen t,
Ils ne peuvent parer le mat. (B. Ivkov).

Spasskij bat Geller
La demi-finale du c Tournoi des

candidats » qui se jouait à Riga , a vu
urne victoire convaincante de Spasskij
qui a battu Geller par 5 y ,  à 2 y„. La
finale se jouera à Bled (Yougoslavie)
entre Spasskij et le vainqueur des
matabes Tal - Portisch et Ivkov -
Larsen.

A. PORRET

Pour pissai re tour éliminatoire, il faudra
ÉEwK'UK'^ Début de la p remière coup e d 'Eu rop e, demain et dimanche à Vienne

Les championnats universitaires des
Etats-Unis ont eu une conclusion assez
décevante, à Berkerley, et ils ont prouvé
que la dissidence estudiantine n'aura
pas de graves répercussions sur la sé-
lection nationale qui viendra en Europe
cet été. Au vu des résultats de ces com-
pétitions, on peut admettre que seule
l'absence de Matson causera de légers
préjudices à une formation qui n'a pas
besoin d'être au complet pour battre
aussi bien les Soviétiques que les Polo-
nais.

DU « RÉCHAUFFÉ »
Il n'y a pas eu de découverte ou de

révélation mais simplement un niveau gé-
néral très acceptable : 4 m 79 à la per-
che, 15 m 29 en triple saut. 55 m 97
au disque, 9 minutes aux 3000 m obsta-
cles, cela sent déjà le « réchauffé » - Le
meilleur résultat est à mettre au crédit
d'un lanceur inconnu, Steinhauer, dont
le jet au poids fut mesuré à 19 m 75.
Cette longueur n'a jamais été atteinte
par O'Brien , par exemple. Les l'48" de
Farrell sur 880 yards, les 46"2 de Kemp
sur 440 yards et le saut en longueur de
Robinson à 7 m 88 sont les seuls faits
d'armes des forts en thèmes et en équa-
tions.

LES 8000 POINTS A L'HORIZON
Quant aux décathloniens, ils ont pris

contact avec leurs 48 heures de souf-
france afin de s'armer en vue du grand
choc contre Aun, Storozenko et Orzijew.
Après 8 épreuves, Toomey en était à
6556 points, et un total de 8000 points
pouvait être envisagé. Mais Toomey se
blessa au saut à la perche et dut laisser
la victoire à Hodge, totalisant 7624 points.
Hermann et Shy ont dépassé 7500 points,
ce qui prouve indiscutablement que les
décathloniens américains ne veulent pas
se laisser distancer à Moscou.

UN NON-SENS
Nous avons donc eu nos inutiles cham-

pionnats nationaux de relais qui n'ont ,
certes, rien apporté de positif. Ce qui nous
paraît inquiétant, c'est qu'à quelques heu-
res du débat viennois, nos relayeurs n'ont
pas encore eu d'entraînement en commun.
Barandun est d'Unterstrasse, Hoenger du
L.C.Z. et Mordasini de la G.G. Berne.
Nous allons dono relayer dans le plus

parfait inconnu. Le problème est identique
sur 4 fois 400 m, où Montalbetti et Mu-
menthaler n'auront pas eu le temps né-
cessaire pour s'intégrer à deux habitués
de la piste : Descloux et Bosshard.

A la réunion nationale des lanceurs à
Aarau, Hubacher, Mehr et Amimann se
sont imposés avec facilité. C'est le jeune
Ehrbar qui promet le plus ct son jet de
63 m 62 au jevelot autorise certains es-
poirs. Quand à Maurer, il échoue de
justesse à 2 m 05, mais il devient régu-
lier à 2 mètres, ce qui est, en fait, nou-
veau sur le plan national.

LA SUISSE..'.
Demain et dimanche, notre équipe na-

tionale, singulièrement rajeunie, entrera
dono dans la coupe d'Europe en tentant
de se qualifier pour les demi-finales de
cette compétition. Pour prendre le che-

ESPOIRS. — La Suisse en place beaucoup en Descloux (2me depuis la gauche).
Seront-ils tléçus ?

min de Rome (et pourtant, tous les che-
mins y conduisent!), la Suisse devrait
battre l'Autriche, la Grèce et le Luxem-
bourg.

On connaît la valeur de nos adver-
saires. Les Hellènes nous ont battu d'une
façon discutable à Athènes, il y a deux
ans et nous avons régulièrement pris la
mesure de nos voisins d'Autriche. Seule-
ment — et c'est ce qui nous inquiète —
ces résultats étaient acquis aveo une équi-
pe suisse nettement plus forte que l'ac-
tuelle. Nous partons pour Vienne aveo une
formation très jeune (ce qui n'est pas un
mal en soi) , dont l'expérience des gran-
des compétitions est encore modeste. En
plus des courses de fond où , notre fai-
blesse se maintient, nous alignons deux
équipes de relais dont nous ne connais-
sons nullement la valeur.

Haeusler (200 m), Conconi (400 m

haies), Stierli (triple), Schild (3000 m
obstacles) seront-ils psychiquement assez
forts pour être égaux à eux-mêmes sur
une piste étrangère ? Il nous paraît qu'il
faudrait une grande réussite" à notre équi-
pe pour se qualifier pour le tour suivant.
Une chance pour la Suisse : l'Autriche
sera privée de ses deux meilleurs athlè-
tes : Thun et Gansl. Ce sont, finalement,
les victoires individuelles qui seront dé-
terminantes dans cette rencontre qui sem-
ble devoir être assez égale. . C'est la rai-
son pour laquelle nos espoirs reposent
sur Barandun (100 m), Descloux (400
mètres). Marches! (110 m haies) , Mau-
rer , Zuberbuhlcr et von Wartburg. Des
victoires remportées dans d'autres épreu-
ves nous permettraient de nous imposer.
Mais... !

J.-P. S.

ambiance I **_ /$$

BILAN DE LA SAISON 64 - 65

Les ans se suivent. A un point du
champion la saison dernière, Granges,
cette fois-ci, luttait contre la relégation
(1). Vingt et un points et onzième rang.
L'écart est sensible. A qui la faute ? A
personne. Tant les avants aveo trente-
cinq buts que les défenseurs, grevés de
quarante-trois buts, occupent le neuviè-
me rang.

GRAVE DÉCOUVERT
Toutefois, en comparaison, ce sont les

avants qui ont fléchi davantage, car ils
accusent un découvert de vingt-deux buts.
Enorme. Les résultats montrent que neuf
fois, c'est-à-dire le tiers des matches, ils
ont été incapables de fabriquer un seul
but. Entre parenthèses, le résultat acquis
chez l'adversaire : Granges - Young Boys
(1-3) 1-1 ; Granges - Bâle (0-2) 5-1 ;
Granges - Lucerne 0-0 (0-3) ; Granges -
Grasshoppers (3-3) 1-1 ; Granges - Bel-
linzone 3-0 (1-3) ; Granges - Chiasso
(0-0) 0-0 ; Granges - Servette 3-2 (0-4) ;
Granges - Bienne 1-1 (2-5) ; Granges -
Sion 0-2 (1-2) ; Granges - Zurich (2-1)
1-1 ; Granges La Chaux-de-Fonds 1-1
(2-0) ; Granges - Lugano (0-1) 6-1 ;
Granges - Lausanne 1-2 (0-3).

En perdant lourdement à Granges un
dimanche avant la fin. Lugano n'a pas
arrangé les affaires de Chiasso et de
Bellinzone ! Simple remarque. En coupe,
élimination par Servette.

PETITES RECETTES
Rien d'affolant dans le décompte des

spectateurs. A Granges même, le public
a renâclé. Douzième rang, pour 41,800
spectateurs. Chez l'adversaire, onzième
rang, avec 53,500. Petites moyennes de
3200 et 4100. Au total général, onzième
rang encore avec 95,300. Les chiffres ex-
trêmes sont modestes. A Granges, 4800
pour la venue de Lugano, mais 1800

Le Tour ©
de Suisse...

des équipes
de football
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Regardez ce pauvre perroquet! II n'en revient pas Mais nous avons pensé à vos proches vacances, à toutes
Reparaître à vos yeux si misérable dans oe costume les occasions que vous rencontrerez au cours de vos

noir et blanc. Lui, si rutilant dans son plumage voyages, à toutes les merveilles que vous
r ° pourrez immortaliser sur vos films négatifs en couleurs...

de fête ! II en verdit de rage. II en rougit de honte. et pour vous nous avons des fi|ms négatifs en
' Mais cela non plus vous ne le voyez pas. couleurs très avantageux.

A l'occasion de notre 40me anniversaire nous vous offrons en MULTIPAÇK

des pellicules qui ont prouvé leur excellente qualité,

les f ilms négatif s en couleurs «CHAMPION» 17 DIN - 40 ASA
IW*'«20 6 x 9 cm = 8 poses 

M^M^M^̂ ^6 X 6  cm = 12 poses i * ' B y \ wr
4% x 6 om - 16 poses :j.| f \ 

Vous gagne*
127 4 x 6 % cm = 8 poses bÉÉÉ Mr* f^BEûROS] 40 centimes par film

4 x 4  cm ¦= 12 .poses ¦ 
^̂ ^ r̂ w ewê achetant 2 fi lms

1 film 2.75 g" 
H ^|Y :*:Ï^ et plus (choix libre) !

g films (Multipack) 4.70 (au lieu de 5.50) I Û ' , f 
*vmm>'

°m ' \ ^^^^^̂ .^̂  ,™ Pourquoi payer davantage? Y^S^L
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2 films (Multipack) 6.70 (au lieu de 7.50) Q i».., B lÈrj  __HH/^_n/\A— „—y Or MIGROS
En vente dans les Marchés Migros
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régaleront de bonnes tartines tomates ou des trmlches de p af ' ott encoTe,PT ' • ' ' ' :

, , accompagner avec des pommes de terre en robe des
au sere . champs.
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*I_es produits laitiers offrent la saveur du'naturel

Hpi*^  ̂ Votre rêve... sous votre toit ! ^̂ ^̂ J
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^gg Un studio à grand succès Fr. 1620.-
|P"  ̂ Fauteuils tournants, accoudoirs skai—

fipPï*^ Vous trouverez, exposé sur les 1000 m2 de notre exposition, un

f̂H grand choix, très varié, d'autres modèles à partir de Fr. 650.—

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en fice du temple ¦ Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Nous reprenons vos anciens meubles aux conditions les plus
avantageuses

^
-ri^S Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient I

Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu 'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zbinden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

ifte WÊmÊËÉ̂ ' C\WiÊMiÊÉÊÈ. OT qljalités de marchs- 1098 cm",

Elie rei ie sur am
coussin is^àr^Mii îie
Repr. générais: J.H.Keller S.A. Zurich Stocker?»-?-: - S3 Tél. 051/25 66 58

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28.
La Chaux-de-Fonds : Grand garage du Jura, La Chaux-de-Fonds S. A., avenue

Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08.
Sous-agences :
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
7 52 77. La Chaux-de-Fonds : Garage Bering & fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80,

Entre nous soit dît:

8 voitures seulement sur
100 ont réellement besoin
de supercarburant.
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Bien sûr, le super est le meilleur carburant quî Des enquêtes scientifiques très précises Maïs pour votre propre voiture quel est rîndic©
soit. Parce que son indice d'octane est élevé, ont démontré que huit moteurs seulement sur d'octane exact? Le service-man BP vous
sensiblement plus que celui de l'essence cent ont réellement besoin de supercarburant. indiquera, selon le modèle et l'âge de votre
normale. Mais les moteurs auxquels un indice La grande majorité des voitures réalisent voiture, les limites inférieure et supérieure entre
aussi élevé est réellement prof itable sont en déjà leurs performances maxima soit avec de lesquelles vous choisirez ensuite vous-même
nombre restreint. Le besoin d'octane optimum l'essence normale, soit avec une essence l'indice d'octane qui correspond à votre
de chaque moteur est compris entre certaines d'un indice d'octane intermédiaire. C'est la façon de conduire. Vous verrez: c'est une
limites. Une essence à indice d'octane trop raison pour laquelle les stations-service BP sensation bien agréable que de conduire
faible lui cause un préjudice certain et diminue mettent à votre disposition le Super sur mesure. sur mesure, avec du BP Super sur mesure,
son rendement, un indice trop élevé ne lui est Vous avez ainsi le choix entre cinq sortes Et sans avoir à payer un centime de plus qu'il
d'aucun profit. Ainsi, une voiture dont le moteur d'essence à cinq prix différents et dont les n'est nécessaire. La prochaine fois, faites
est manifestement fait pour consommer de indices d'octane (91,93,95,97 ou 99) le plein sans hésiter à une colonne Super sur
l'essence normale (indice d'octane 91) répondent aux besoins de chaque voiture. mesure. Vous la reconnaîtrez facilement
ne roulera pas plus vite avec du super (99). à chaque station B P.

BP Super SUT mesure: |£ÇJx Ij®| Chaque voiture a un besoin d'octane particulier,
l'indice d'octane w5bhnl  ̂ déterminé par la 

construction 
du 

moteur,
oui ronvipnt IA mioiiv Y=JL=̂  votrefaçon de conduire et les conditions dansqui convienx ie mieux ff ig||j\ Iesquellesvous êtes appelé à rouler. Pour
a Chaque VOlture r̂ jT votre plaisir et celui de votre moteur, faites donc
t|H|LMjiyiiitMBB̂ a 

[i 
—=» ' le plein avec du BP Super sur mesure.

A vendre
« Histsire
. ilSystrée

île h guerre
de 191* 4 »

G. Hanotaux
17 volumes reliés,

parfait état.
Tél. (032) 2 70 26 ,

Bienne

50 DIYJWS -I1TS
neufs , métalliques, 90 x 190 cm, ave(
protège-matelas, matelas crin et laine
duvet , oreiller et couverture de laine
Le divan complet , soit 6 pièces : 185 fr
(port compris).

Q. KUBTH, 1038 Bercher. tél. (021]
81 82 19.

1̂  I
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La poterie
suisse

Céramiques Trésor 2

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

Cf i (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

apHIBIHIIg
Wg Berne: Hôtel de l'Ours [̂
HH vous offre tout le confort |11|
3||| à des prix modérés. §§ï|
Bl Schauplatzgasse 4, <p 031 1 22 33 67 «E
= Restaurant «Bârenstube» =̂
=̂ près du Palais Fédéral H. Marbach =̂
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La journée est riohe de bons aspects qui favorisent
les efforts dans divers domaines aussi bien
pour l'intellectualtté et le sentiment que pour les
affaires matérielles.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront très
doués : leur esprit sera original et indépendant ,
plein de profondeur et de logique.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Des amis vous aideront. Af-
faires : Vous avez la conscience tran-
quille.

Santé : Faites un peu de gymnas-
tique. Amour : Extériorisez-vous. Af-
faires : Début d'une période de chan-
ce.

__P Ky^̂ P̂ f̂ T̂^r̂ M̂ ^KH^̂ -̂H

Santé : Rééduquez votre respiration.
Amour : Harmonie et équilibre. Affai-
res : Sachez apprécier les mérites d'un
collègue.

Santé : Faites du sport. Amour :
Faites marche arrière. Affaires : N'hé-
sitez pas à entreprendre un déplace-
ment.

Santé : Légère irritabilité nerveuse.
Amour : Beaucoup de points de ca-
ractère de l'être aimé vous plaisent.
Affaires : Vous serez apprécié.

l__lïi_ff_2_Éi-_i___l - 3K f̂|yp?jf™y*j'̂ B

Santé : Evitez de manger des fécu-
lents. Amour : Observez l'être aimé.
Affaires : Ne tenez pas compte de
l'humeur d'un supérieur.

Santé : Buvez moins. Amour : At-
mosphère harmonieuse. Affaires : Vo-
tre charme personnel peut jouer un
rôle.

Santé : Evitez les courants .d'air.
Amour : Geste de sympathie d'une
personne amie. Affaires : Soyez franc
et direct.

Santé : Evitez les alcools et les ex-
citants. Amour : Un être commence à
s'attacher à vous. Affaires : Soyez
exact à vos rendez-vous.

g«mg_j__i_î
Santé : Genoux fragiles. Amour :

Demandez un service à l'être que vous
aimez. Affaires : Dites ce que vous
pensez.

Santé : Equilibre retrouvé. Amour :
Laissez à votre partenaire une certai-
ne liberté . Affaires : Cultivez l'esprit
de camaraderie.

Santé : Pieds sensibles. Amour :
Sortez de vous-même, amusez-vous.
Affaires : vous êtes capable de sui-
vre un horaire régulier.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.45, musique française du XVIIIe
siècle. 10.15, émission radioscolaire. 10.45,
Lieder, Schubert. 11 h, musique concer-
tante romantique par l'Orchestre de la
Suisse romande. 11.30, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi avec
le mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Insolite Catalina. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.35, solistes ro-
mands. 13.55, miroir-flash. 14 h, musi-
que de ballet. 14.15, émission radiosco--
laire. 14.45, les grandes heures de la mu-
sique de chambre. 15.15, thèmes d'Inspi-
ration : l'eau.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
horizons féminins. 17.30, miroir-flash.
17.35, ce que la jeunesse ne doit pas igno-
rer. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde avec la situation internatio-
nale. 19.50, la grande ascension, con-
cours. 19.55, enfadtines. 20.05, Madame
Bovary, roman de Gustave Flaubert,
adaptation radiophonique de Gérard Val-
bert. 20.35, couleurs et musique. 21 h,
aux frontières de l'irréel. 21.45, Varia-
tions sur une ariette de Gluck, Mozart.
22 h, musiques d'hier, instruments d'au-
jourd'hui. 22.30, informations. 22.35, ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative moderne.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Insolite Catalina. 20.25, en
attendant le concert. 20.30, 2me concours
international de musique de ballet, Ge-
nève 1965. 21.45, bonbons de Berglque.
22.10, micromagazine du soir. 23.15, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 10.15, dis-
que. 10.20, radioscolaire. 10.50, disques.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
l'orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, petit concert. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, radioscolaire. 15 h, chants
de Schubert et Brahms. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, ensemble de chambre de Boston.
17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, magazine récréatif. 19 h, ac-
tualités, le Tom- de France, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, ensemble R. Bui. 20.30, fans de la
guitare et chanteurs en vogue. 21.30, in-
termède autrichien. 22 h, chronique mon-
diale. 22.15, informations. 22.20, Trois airs
allemands, Haendel. 22.40, musique pour
trombones. 23.05, suite, R. Manuel.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine avec la page de madame.
19.20, publicité. 19.25, Don Quichotte.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, La Fille d'Abilène, film
de la série la grande caravane. 21.25,
préfaces. 22.05, jazz-parade. 22.25, avant-
première sportive. 22.45, chronique des
chambres fédérales. 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h , informations. 19.05. rendez-vous,

publicité. 19.25, école Humboldt : la gi-
rouette. 20. h , téléjournal , publicité. 20.20,
l'antenne. 20.35 , quitte ou double, con-
cours. 21.20, la Première Guerre mondia-
le. 21.45, Le Cheval blanc, film. 22.35,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 15.45, Eurovision : Tour de Fran-
ce. 18.25, téléphilatélie. 18.55, magazine
féminin. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25 ,
magazine féminin. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40 ,
quelle famille. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20, Eurovi-
sion : Tour de France. 20.30, panoramas.
21.30, music-hall de France. 22 .10, repor-
tage sportif. 22.40, soixante millions deFrançais. 22.30, actualités télévisées.

La position des partis allemands
ù trois mois des élections générales

DANS L 'ATTENTE DE CE QUE SERA LE JO UR J

De notre correspondant pour les
af faires  allemandes :

A trois mois du renouvellement
du Bundestag, nous n'étonnerons
personne en relevant que tous les
partis allemands n'ont plus d'autre
souci que de complaire à l'électeur.
Du point de vue idéologique (si
tant est que l'idéologie joue encore
un rôle primordial dans les consul-
tations de ce genre), les jeux sont
faits depuis longtemps : les partis
pnt tenu leurs assises et publié leurs
programmes, qui ont de plus en plus
tendance à se ressembler...

On admet d'ailleurs, dans tous les
milieux, que ce ne seront pas les
grandes déclarations de principes
qui feront pencher la balance à
gauche ou à droite, mais bien plutôt
des facteurs d'importance secondai-
re ou régionale. Tout le monde don-
ne dans l'empirisme !

Les libéraux, par exemple, se
sont délibérément écartés de la li-
gne qu'ils s'étaient tracée à leur der-
nier congrès de Duisburg. Ils ne
veulent plus se contenter de défen-
dre Erhard et Schroeder contre
ceux qui les combattent dans leur
propre parti, préférant insister da-
vantage sur les points qui les sépa-
rent de leurs alliés démo-chrétiens,
notamment dans le domaine de la
politique sociale. Ils jouent aussi la
carte de la prolongation du délai de
prescription pour les crimes de
guerre nazis , contre laquelle ils fu-
rent les seuls à voter au Bundestag,
et celle du rapprochement économi-
que avec les pays de l'Est.

. Les socialistes, fait nouveau, aban-
donnent une bonne part de la stra-
tégie électorale aux candidats eux-
mêmes, mieux placés qu'un comité
central pour exploiter certaines con-
ditions locales ou régionales.

Ils ont aussi renoncé à faire de la
campagne un duel Erhard - Brandt ,
après que certains sondages de l'opi-
nion publique leur eurent clairement
montré que la popularité de l'actuel
chancelier est encore plus grande
que celle de leur chef de file. D'une
manière générale, leur propagande
porte beaucoup plus sur la politique
intérieure que sur la politique étran-
gère de la R.F.A., où leur ligne de
conduite diffère peu de celle du gou-
vernement.

Du point de vue tactique pure, le
S.P.D. compte beaucoup sur la pro-
pagande individuelle de ses membres
pour gagner les voix des indécis.
On considère, en effet , comme ré-
volue l'époque où une faible partici-
pation à un scrutin était censée pro-
fiter  uni quement à la gauche.

Fait à retenir , les socialistes réser-
vent presque exclusivement leurs
flèches à la démocratie chrétienne ,
et ne se laissent entraîner dans une
polémique avec les libéraux que
lorsqu 'ils ne peuvent faire autre-
ment. Accord tacite ou hypothéti-
que, traite sur l'avenir ? Il est trop
tôt pour le dire.

Le seul parti à ne pas innover,
dans sa campagne, est la C.D.U., qui
se contente d'énumérer ses réalisa-
tions et d'opposer son expérience
du pouvoir à la « complète inexpé-
rience » des socialistes. Pour le res-
te, elle compte avant tout sur le
prestige personnel d'Erhard et
d'Adenauer, dont les portraits seront
placardés — mais séparément ! —
dans toute la République fédérale.

Comme les socialistes, mais pour
d'autres raisons, les démo-chrétiens
insistent plus sur la politique inté-
rieure que sur la politique étrangè-
re. La cause ? L'accord sur le prix
des céréales, à Bruxelles, et la cri-
se du Moyen-Orient, ne sont pas de
bons articles de propagande...

On ne peut parler de la C.D.U.
sans parler en même temps de la
C.S.U., qui est la version bavaroise
de la démocratie chrétienne alle-
mande. Les deux mouvements ont
beau être complètement indépen-
dants l'un de l'autre, la similitude de
leurs programmes fait qu'ils sont
très souvent confondus dans l'esprit
des Allemands.

Dans les circonstances présentes,
cotte confusion ne fait pas l'affaire
de la C.D.U. en raison de la très
mauvaise presse du chef de la C.S.U.,
l'ancien ministre de la défense
Franz-Josef Strauss, en dehors de sa
Bavière natale.

, Son impopularité est devenu e tel-
le que, pour la première fois dans
l'histoire de la République fédérale,
des sections de la démocratie chré-
tienne ont refusé d'inscrire son nom
sur la liste des orateurs de leurs
manifestations. Même en Bavière, où
il reste pourtant bien en cour , la
commission électorale de la C.S.U.
a émis le vœu que Strauss ne reste
pas l'unique figure de proue du par-
ti.

En résumé, on peut dire que la
campagne électorale allemande n'est
faite jusqu'ici que d'escarmouches et
d'engagements locaux, pour la sim-
ple raison qu'aucun des grands par-
tis n 'est préparé pour engager une
bataille rangée à l'échelle nationa-
le.

Ceci étant, l'opinion générale est
que, sauf événement imprévu au
cours de ces trois prochains mois,
il n'y aura aucune vague de fond
aux élections fédérales de septembre
1965. On prévoit que les démo-chré-
tiens perdront de nouveaux sièges
au profit des socialistes , mais sans
que ces derniers parviennent à ar-
racher une majorité absolue au Bun-
destag. Le rôle d'arbitre incomberait
alors, une fois de plus, au petit
groupe libéral, qui resterait ainsi li-
bre de faire et de défaire les gou-
vernements !

Léon LATOUR

L association des usines à gaz suisses
a tenu son assemblée à Lausanne

D'un de nos correspondants :
L'Association des usines à gaz suisses

a tenu son assemblée générale jeudi à
Lausanne, sous la présidence de M. J.
Horz de Zurich.

Le marché suisse de l'énergie s'est res-
senti du froid rigoureux et persistant de
l'hiver 1962-1963. La demande a été si
forte qu'elle n 'a pu être satisfaite entiè-
rement dans la période intéressée. Les
importations de combustibles solides se
sont élevées, l'an dernier, à 2,084,968 ton-
nes, contre 2,957,729 tonnes l'année pré-
cédente. Quant aux huiles, nous en avons
importé 3,968 ,000 tonnes contre 4,260,000
tonnes en 1963. Ces chiffres ne tiennent
pas compte des livraisons, sur le mar-
ché suisse, des Raffineries du Rhône S.A.
Bien qu'elles paient des droits de douane
sur les différents produits, elles n'entrent
pas dans la statistique suisse du com-
merce, qui n'enregistre que les impor-
tations d'huile minérale brute. On peut
cependant admettre que la raffinerie de
Collombey a écoulé sur le marché inté-
rieur environ 300,000 tonnes d'huile com-
bustible en 1964. Les importations pro-
venaient pour environ 94 % du Marché
commun, le reste d'Europe orientale et
d'outre-mer.

L'émission de gaz est tombée, en 1964,
à 340 millions de m3. La consommation
du pays en énergie électrique a augmen-
té de 4,2 %, pour atteindre 21,150 mil-
lions de kWh. L'économie électrique du
pays doit s'occuper sérieusement de l'ap-
provisionnement futur en énergie. Les cen-
trales thermiques ou l'énergie atomique
sont à l'ordre du jour.

MODERNISATION
L'industrie gazière a modernisé ses ins-

tallations de production et de distribution.
Aux installations de cracking d'essence
légère en exploitation en 1963 (Wohlen ,
Porrentruy , Hérisau, Lausanne et Genève)
se sont ajoutées celles de Glaris, de Ta-
vannes, de Lugano et de Sion. Les usines
de Neuhausen , de Schwytz, de Locarno,
de Vevey et de la Chaux-de-Fonds - le
Locle sont en construction alors qu'à
Thoune, à Lucerne et à Romanshorn, de
tels projets de transformation ont été
approuvés. De nouvelles installations d'air
propane (en plus de celles existant à
Moudon, à Orbe et à Sainte-Croix) ont
été mises en exploitation à Moutier et
à Yverdon . Celles de Delémont , de Fleu-
rier , de Langnau et de Vallorbe sont en
construction. Une est envisagée à Einsie-
deln.

GROUPEMENT
Le groupement de plusieurs partenaires

pour réaliser en commun de grands cen-
tres de production avec un approvision-
nement en gaz à distance d'envergure
s'est concrétisé par la constitution de la
communauté du gaz du Mitelland S.A.,
avec centrale de production à Bâle, ali-
mentant les commîmes de Berne , de Bien-
ne, de Berthoud, de Granges, de Soleu-
re, de Neuchâtel, de Langenthal, d'Ol-
ten , de Zofingue et d'Aarau. La 'produc-
tion de ces usines représente 28 % de
l'émission de gaz suisse actuelle. Une con-
duite à distance de 164 km. sera cons-
truite. Une dizaine d'usines à gaz locales,
au moins, suspendront leur production du
fait de ce « regroupement ». Un projet
semblable est à l'étude en Suisse orien-
tale, avec centrale à Zurich, pour- appro-
visionner Winterthour, Schaffhouse,
Frauenfeld , Weinfelden , Wil , Niederuzwil,
Flawil, Wattwil , Hérisau, Saint-Gall et
Saint-Max'grethen.

Le marché du charbon accuse une bais-
se de consommation de 255 millions de
tonnes en 1963 à 245 millions de tonnes,
alors que toutes les autres sources d'éner-
gie sont de plus en plus sollicitées.

RAFFINERIES
La « Raffinerie Rheintal A.G. » a été

constituée au début de 1964 à Saint-
Gall, pour'construire et exploiter une raf-
finerie d'huile brute d'une capacité an-
nuelle de 2 millions de tonnes et qui sera
raccordée à l'oléoduc alpin de Suisse
orientale. En même temps s'est constituée
à Maegenwil (Argovie) la « Mitelland
Raffinerie A.G. », appartenant à huit so-
ciétés pétrolières, pour construire dans
cette région une raffinerie d'une capacité
annuelle de 4,5 millions de tonnes, et qui
sera raccordée à l'oléoduc Marseille-
Strasbourg. La construction de la raffi-
nerie de Cressier (Neuchâtel) a commen-
cé. L'établissement fournira de 2 à 3 mil-
lions de tonnes , en étant relié à la con-
duite Marseille-Strasbourg.

BÉNÉFICE
Les comptes bouclent par un bénéfice

net de 60,014 francs.
Après l'assemblée, on entendit le pro-

fesseur E. Boehler , de Zurich, parler sur
le thème « Perspectives conjoncturelles de
la Suisse ». L'après-midi, les participants
visitèrent l'usine à gaz de la ville de
Lausanne, avec ses nouvelles installations
de cracking d'essence légère , et le chan-
tier de la station d'épuration des eaux
usées, à Dorigny.

LES

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOLMES

LÀ VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Oui , .  seul , affirma Sherlock Holmes,
riant de la mine stupéfaite de son ami ;
j'ai même l'intention d'y aller en fin de
journée. J'ai tout arrangé avec Ames. Je
m'assoirai dans ce bureau dont l'atmos-
phère m'inspirera peut-être. Ne souriez-
pas, Watson , vous verrez que mon expé-
dition ne sera pas inutile. A propos, avez-
vous votre parapluie ? »

« Oui , il est là. » — « Je vais donc
vous l'emprunter », fit Holmes. « Bien sur ,
répondit Watson, mais... quelle mauvaise
arme ! Si un danger se présente... » —
«Aucun danger sérieux , mon cher Watson .
autrement, je solliciterais votre concours.
Mais je prendrai votre parapluie. Pour
l'instant, je n 'attends plus que le retour
de nos deux inspecteurs ; ils sont allés
à Turnbridge Wells pour identifier le pro-
priétaire de la bicyclette. »

« Copyright by Cosmospress » , Genève

La nuit était tombée quand Mac Do-
nald et White Mason arrivèrent. Us
exultaient. « Mon cher s'écria Mac Do-
nald , en s'adressant à Holmes, nous tenons
le signalement de notre homme. Nous
avons montré la bicyclette clans plusieurs
hôtels et tout de suite le directeur de
« L'Aigle commercial » l'a identifiée com-
me appartenant à un prétendu Hargrave
qui avait loué une chambre depuis deux
jours ; Ce Hargrave... »

NEUCHATEL
Collégiale : 20 h 30, 2me concert.

Université, salle C 47 , 16 h 15, : soute-
nance d'une thèse de doctorat.

EXPOSITION : Musée d'ethnographie,
l'Art médiéval hongrois.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le
Dernier des Mohicans.

Arcades : 20 h 30, La Dernière chasse.
Rex : 20 h 30, L'Ecole des cocottes.
Studio : 20 h 30, Le Silence. '
Bio : 20 h 30, Un revenant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, A l'ouest rien

de nouveau.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

M. Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h . en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

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

La Maison du diable.
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Sorcier de Rio Grande.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Baïonnette

au canon.

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

Le Doulos.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Les Hom-

mes veulent vivre.
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Problème No 607

HORIZONTALEMENT
1." Elle vous met le cœur sur la main.
2. Universelles.
3. Participe. — Sert à transformer les

peaux en cuir. — Vieux camp mili-
taire.

4. Agréé. — Armée.
5. Rivière de France. — Montagne de

Thessalle.
6. Ficelles de relieurs. — La rumeur

publique.
7. Adresse. — De joyeuse humeur.
8. Possessif. — Instruction familière sur

la religion.
,9. Prête l'oreille. — Poli.
10. Sa feuille est purgative. — Ville

célèbre par son temple du Soleil.

VERTICALEMENT
1. Ordre qui comprend l'homme.
2. Gouffres naturels dans les Causses. —

Elle se perd au premier croisement.
3. Symbole. — Un beau carré , un nom-

bre rond. — Pronom.
4. Assemblage de deux pièces par une

entaille. — Langage de. charretier.
5. Roue. — L'arme du coq.
6. Fleuve de Toscane. — Réputée.
7. Note. — Souvent pris pour un autre.
8. Groupes de maisons. — Commune

des Pyrénées-Orientales.
9. Possessif. — Ils ont mêmes traits que

d'autres.
10. Côte que la mer couvre et découvre.

— Saison.

Solution du rVo 606

MOTS CROISÉ S
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Pourquoi vos enfants
reconnaîtront-ils le yoghourt Cremo
les yeux bandés ?
Le yoghourt Cremo possède une saveur rafraîchissante.
II n'est ni trop acide ni trop neutre : crémeux!
-* 

" UrquOI 16 yOgnOUri g Cremo vous dévoile un de ses secrets : une Q Vous remarquez le goût de fruits... parce que
l̂ remO eSt particulièrement production en petites quantités. Le yoghourt ce sont de vrais fruits. Si vous choisissez une
apprécié des enfantS. Cremo est meilleur parce qu'il est fait en petites des variétés Cremo aux fruits (entiers ou en

quantités suivant une recette qui a fait ses morceaux) vous constaterez qu'elle contient de
"| Un lait célèbre dans le monde entier. Le yog preuves au cours des ans. Cremo se refuse à vrais fruits, ananas, fraises, framboises, myr-

hourt Cremo est fait de lait complet d'origine une production industrielle par masses de mil- tilles, oranges, bananes, citrons, ou abricots,
gruyèrienne, contenant son entière part de ! fiers de litres. Les fruits conservent toute leur saveur naturelle.
crème. A11 h. chaque matin, de régions délimi- En effet le goût du yoghourt Cremo est si bien
tées et sélectionnées, le lait est apporté tout 7 Pour votre or9anisme, plus de calcium que le équilibré qu'il ne masque jamais celui des fruits,
frais à la centrale Cremo de Fribourg. lait. Vous avez besoin de calcium. Vos enfants

plus encore. C'est essentiel pour une crois- "JQ Cremo vous fait les muscles. Les éléments de
2 Des ferments qui ont fait parler d'eux. Cremo sance harmonieuse. Pour les os et les dents. votre nourriture qui se transforment en muscles

utilise sa propre préparation de ferments de L'organisme assimile particulièrement facile- sont appelés protéines. II y en a dams le yog-
yoghourt, descendant en ligne directe des es- ment le calcium sous sa forme lactique. II y en hourt Cremo. Et elles se transforment plus rapi-
pèces bulgares qui ont. rendu le yoghourt ce- a dans le lait, c'est pourquoi le lait est sain. Le dément en tissus musculaires que les protéines
lèbre il y a des siècles déjà. yoghourt Cremo contient plus de calcium lac- contenues dans la viande.

tique que le lait.
3 Le plein d'énergie... Après une cure de yog- -\\ Une texture différente, un même goût savou-

hourt Cremo de quelques semaines, vous cons- 3 PIus r'che en vitamines que le lait. II y a une reux. Vous préférerez peut-être le yoghourt Cre-
taterez que vous avez fait le plein d'énergie. autre raison qui fait que le lait est sain pourcha- mo au jus de fruits naturels. II a plus de consis-
Votre glace vous dira que vos yeux ont plus > cun : il possède des vitamines A et D. En outre tance que le Cremo aux fruits entiers mais il est
d'éclat, que votre teint est plus clair. le yoghourt Cremo contient des vitamines natu- aussi savoureux et crémeux. Yoghourts Cremo
Certaines personnes prétendent même, par relies B1 et B2. Ces importantes vitamines sont aux jus de fruits : fraise, framboise, citron, abri-
exemple Metchnikoff*, que vous pouvez attein- produites par les ferments actifs du yoghourt cot, banane. Egalement aux arômes naturels
dre l'âge de Mathusalem en mangeant assez de Cremo. I . _ suivants : caramel, mocca, noisette, vanille et
yoghourt... jjâ Ĵ % chocolat. Et nature, bien entendu.
...mais ce que le yoghourt Cremo fera certaine- / 'Wp$$''t '*
ment c'est de contribuer à vous maintenir vous Jky . 

 ̂ .-- "32 A votre ligne on verra que vous mangez Cremo.
et votre famille en excellente forme. J& Ùk 

 ̂
Pour conserver la ligne, l'un des meilleurs

Metchnikoff, Eiie iiioh (1845-1916). célèbre biologiste russe, ti AÉÊ.- ' jb> t WiÙ moyens est de manger du yoghourt Cremo na-
s'associa aux travaux de Pasteur à partir de 1888. Prix Nobel A* ; : '/, , . :|à HHH ture. II ne contient aucun excès de COrpS gras

, de médecine en 1908.. JmlÊmÊm f̂flSÊËÈm SÊSÊgmBÊËmè. *WmSËÊK , .
&M1 '', -m? ¦ - !£;-.:*% mm et de sucre, il est riche en protéines, en sels mi-

4 Eté comme hiver: la même saveur Cremo. Eté # ' B@S'K *\W neraux et en vitamines naturelles. C est le régime
ou hiver, vous retrouverez la même saveur déli- ML HHIHHE  ̂ '-kh par excellence que vous offre la nature même.

. cieuse dans le yoghourt Cremo. Les différences -lllii ili-̂ MOft liÉi -̂ «Blv ., .. . ... * , _ J «
souvent considérables entre le lait d'hiver et ce- A '̂ J3F% :* 

' ' • * «13 Un pet.t déjeuner complet: 180 g. de Cremo
lui d'été sont compensées dans le yoghourt M : th Sport C'est iJn rep

f 
en so'- Sl délicieux et

Cremo. Ainsi, l'année durant vous aurez le mê- || v TI nourrissant, Cremo Sport est fait de miel, de
me plaisir à déguster un yoghourt Cremo. tWJÊ\ ' :. 1 f"mes 

u
de ble' de n0,x' de noraettes, de fraises

MM&/ S< mt ,-.i$ de framboises, d oranges, de raisins.... le tout
m?im\\Wé m '' K- Y#^ '$ - èêy m '̂ ^M̂ ^mW 

mélangé à du yoghourt 
qui est une 

source d'é-
n Wm ^SlÉI 

"
' " ' ' ¦• *m 

ner9ie Par lui-même. C'est pourquoi le Cremo
&& P. M Mm î W Sport est évidemment très apprécié des athlètes.

H M i 1 n^ Hi##fe_nn#^
g Pourquoi votre organisme a besoin de yog- ft4 f̂j | ^'̂ mrj f f  ;:W TaBBéffi Bl fâ^Eril \'!:|| fl

hourt Cremo. Pourquoi se sent-on en si bonne JÉal- ffiffl pf l> Sm "W ^ij^gjïF H ^l̂ lËSffl ï̂^EÏOÎ
forme après une cure de yoghourt Cremo ? f̂M \ mm IPEê ' fflfParce que, entre autres, le yoghourt Cremo four- JPIJP wWi '<* ""*^̂ »' - mW /)
nit à l'organisme les ferments lactiques naturels h J» Ww m ' W ê&i£?
dont il a besoin pour fonctionner normalement. JHHH J| m *tiH £/ <ë ' . Ê̂F ^̂
Ainsi, les excès de sucre sont décomposés. Les Jf; ff ffÇlî  'âillr *?* * -M mm
toxines et les microbes sont éliminés. Votre Mffl* "̂ "̂ Bt̂  ĵflP* W 14 Gamme 

et 
Prix Cremo. Cremo fruits entiers :

corps fonctionne de la façon prévue par la na- . ||| f \ fM -.60. Cremo jus de fruits, Cremo aux arômes
ture. B vous, vous vous sentez prêt à dominer W j f  y 

 ̂ WÊÊk naturels, Cremo nature : -.45. Cremo Sport :
le monde. ::W m "*&&$ 1k ^Â 

' -.60. Desserts Cremo:- .45.

Les yeux bandés, «Œil de faucon» doit reconnaître le yoghourt Cremo. C'est facile. II est si crémeux et si savoureux. Tous les Indiens du quartier l'adorent pour
leurs « dix heures » et leurs « quatre heures ». Faites en une réserve dans votre wigwam.

-
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LA^^^^ cherche

Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la JOWA S. A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

Nous cherchons

ouvrier
pour notre département de
mécanique.
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

Nous sommes une maison de' commercé;,
de moyenne importance, 40 employés en- -
viron, dont plus "de la moitié gagïiént uïi
salaire extraordinaire.
Nous cherchons encore, pour la Suisse
allemande, la Suisse française et la Suisse
italienne (au choix), quelques

COLLABORATEURS EN SERVICE EXTERNE
— qui désirent gagner un salaire au-des-

sus de la moyenne, sont prêts à re-
cevoir la formation nécessaire pour le

service externe et souhaitent travail-
ler dans une équipe jeune ;

— qui apprécient un fixe très élevé, mais
n'arrêtent pas là leurs prétentions ;

— qui sont à 19 heures à la maison et ne
travaillent pas le samedi ;

— qui visitent la clientèle avec notre voi-
ture.

Il va de soi que nous remboursons les
frais, payons la caisse maladie et acci-
dents, le service militaire, les vacances,
etc.
Nous offrons à tous, débutants compris,
la possibilité de se développer rapide-
ment dans notre entreprise. Nous remer-
cions nos employés de leur active colla-
boration en les faisant participer au bé-
néfice à Noël, participation qui repré-
sente généralement un mois complet de
salaire, plus la commission.
Notre chef de vente, M. Schârer, prend
contact avec les intéressés et peut être
demandé au buffet du café Maloya, Louis
Bolle, Maladiére 16, à Neuchâtel : jeudi
24 juin , de 14 à 18 heures, et vendredi 25
juin, de 14 à 18 heures.
Prière de ne pas téléphoner.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
' convenir, des

SECRÉTAIRE S
expérimentées, ayant de parfaites connaissances
d'anglais et prenant la sténo dans cette langue.

Nous offrons travail intéressant, semaine de
cinq jours (40 heures), avantages sociaux.

Prière de faire offres détaillées, en anglais,
avec photo et prétentions de salaire, à

CHRYSLER INTERNATIONAL S. A.,
Bureau du personnel,
1211 Genève 24,

ou de téléphoner au 42 98 00, interne 207.

éfe CHRYSLER
W ŷ INTERNATIONAL S.A.

' '' ' ¦ 
, : 

'

(la cigarette qui satisfait aujourd'hui les exigences de demain)

I ~ 
l ~~| Charcoal: le filtre de demain!L'ap- Ever-Fresh: le paquet de demain!

plication pratique des dernières En polystyrène. La cigarette reste
| :|1* d'un bianc pur découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme jamais auparavant.
_ iigrap1 en deux parties : un filtre intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,

I

l jll plf nouveau filtre intérieur contenant des granules de charbon et qui sied à la poche.
8Sff

~ 
de SS actif; un filtre extérieur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange de

WSÊ pur qui affine l'arôme des tabacs demain ! Une nouvelle création de
mm spécialement sélectionnés. Donc, Philip Morris ; une sélection de ta-
f|| ' pour la première fois, une filtration bacs fins, à la fois légers et aroma-

I 
j 

1 ! totalement nouvelle et sélective, tiques. nm r inn
20/1 rF. l.all

Vraiment légère — vraiment bonne — et touj o urs fraîche

Entreprise de Neuchâtel-Ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle allemande ou française.

. Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— sténodactylographie 1 parfaite.

Langues exigées :
— allemand et français de manière approfondie
— si possible bonnes connaissances d'anglais

et d'italien.

Sont offerts :
— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bureaux

modernes et bien situés
— semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffres P 50134 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

sommelière
congé deux jours par semaine. Bons
gains.
Restaurant Le Lacustre, Colombier,
tél. (038) 6 34 41.

S E C U R I T A 3  S. A.
, engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. — Faire offres
à Seouritas S. A., rue du Tunnel 1,

1000 Lausanne.

Magasin d'électricité de la
place engagerait une

vendeuse
pour début septembre ou date
à convenir. Semaine de cinq
jours .
Adresser offres écrites sous
chiffres P W 2045 au bureau
du journal. I 

auxGourmets
cherche :

VENDEUSE
pour le rayon charcuterie.

Jeune VENDEUR
et vendeuse auxiliaire pour fruits et légumes,

MAGASINIER
Bonne ambiance de travail et bons salaires.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous. Tél. 512 34. \

Nous cherchons

jeune fille
ou dame

pour la lingerie (pas de les-
sive).
Prière de faire offres le ma-
tin au restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.

A Nous cherchons, pour le pa-
villon des Falaises,

1 jeune fille
pour aider au buffet.

' ' Prière de téléphoner le ma-
tin au restaurant des Halles,

i tél. 5 20 13.
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p . Modèle contenance 15 litres 5§*.= *%.. ( Yi w J
„ , , Modèle « Lux » 15 litres 88.- j '̂i&fl

Modèle contenance 19 litres 98.- " i V":̂ 4

Fabrication suisse - Garantie 1 an S 1 œwfSf
Avec Facilités de paiement sur demande m Vt*#̂

ristourne Economique - Rapide - Pratique '§, wgSm

K

Sirop de
framboises
Hero fait de
framboises
parfumées
et uoueesesŒ®
...delafameuseannée1964.Lessirops
de framboises et de cassis Hero se
vendent à présent dans un nouveau
format de bouteille extrêmement pra-
tique, verre perdu.
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IS^^'lTHTfl^^al^^^ — la 
cigarette américaine de

Liggett

&Myers, New York, a conquis
BSw*iM mie monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME, à son GOUT

[ Jj Met  à la SATISFA CTION qu'elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,
I Jj  :M offrez-vous une L&M— world-f amousforf lavour and taste. Vous découvrirez

j ?2 11 I un plaisir de fumer jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20
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mondialement :

Contre la transpiration
excessive et si pénible
des aisselles; des mains et des pieds

t

l ANTI-SVET exerce une double action! La trans- |
; piration excessive, tellement pénible, est ramenée à

un degré normal. En outre, Anti-Svet est un moyen
sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-
dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par
des dermatologues et longuement expérimenté dans
des cliniques. Son emploi régulier ne ' ;

f̂? » ' : présente donc aucun inconvénient pour Yîf
une peau normale. r .j.ll

''Y ___ÉS*»te_ .JÈËËk.mmmmŴ ^̂ ^ ŵt m . .̂sgffBaaMBBik

ANTI d̂#r à m
Anti-Svet est d'une effica- ^0 ^*̂  ̂ ^l^_^_^_^^_Hcité éprouvée pour garder '¦ r Ĥ ĵJlSrles aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 lËÊ WÊT
en même temps comme A érosol spray Fr. 4.80 'TOMffii
désodorisant. Sr/ct j a/u alcool Fr. 2.25 ^HKJSlsS5'

f^K{ rSÊr Caméra cinéma 8 mm

* Cineland-Zoom - Automatic reflex F :  1.8 11-33
B|jE.',,""

J 
' .' 4 vitesses. Poignée revolver Fr. 260.— (sac

^MY» ! obligatoire) Fr. 40.— !

yWÊ * Kodak instamatic 100 Fr. 48.-, sac Fr. 7.50
m$m * Développement films couleurs et photos (dans les

Bll» tro '5 iours' développement Fr. 2.20, cop ies
wÈB ' ¦ 7 x 10 Fr. 0.70 ; travail de première qualité,
pB 9 x 13 et 9 x 9 Fr. 0.90

m RABAIS 15 à 35 %

ANTON- FILM 1 * 598 92 1
CINÉMA - PHOTO - ACCESSOIRES - CHAVANNES 16, NEUCHATEL



Jeune employé de

ayant terminé son apprentis-
sage au printemps, cherche
place en rapport avec ses
connaissances.
Faire offres sous chiffres
P 11743 E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

fcssrdlinieir 1
|j cherche entretien de parcs et jardins M
m dans tout le canton, et fauchage, ij

Employée de bureau
22 ans, Suissesse aillemande, cherche
travail intéressant et varié à Neuchâ-
tel, pour se perfectionner dams la lan-
gue française (diplôme d'apprentissage
de commerce). Quelques notions d'an-
glais. Entrée le 15 juil let ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à F Y 2047 au
bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie cherche à entrer
en relation avec termineurs ou ateliers
spécialisés pouvant garantir une produc-
tion régulière pour

DEÛÛÎTAGES ET REVISIONS
DE ST OCK

Les maisons intéressées voudront bien
faire offres sous chiffres P 10987 N à
Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Jeune femme de ménage
est cherchée 2 à 4 heures par
jour, sauf le dimanche, repas
de midi si désiré. Entrée dé-
but juillet.
Faire offres, dès lundi matin
à 9 heures, à Mme Léo Du
Pasquier, Promenade-Noire 1.

CALORIE SA, MEUCHÂTEL
engage des

MOITEURS Â en chauffage
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés, '
S'adresser au bureau, Ecluse 47/49.

Voumard Montres S. A.,
cherche, pour sa nouvelle
usine de Hauterive-Neuohâtel,

un (e) employé (e)
Y de fabrication, possédant une

bonne expérience des achats
d'ébauches et de fournitures
d'horlogerie. Ambiance de tra-
vail agréable.
Ecrire ou se présenter à notre
usine d'Hauterive, tél. 5 88 41.

i Entreprise de chauffage central I
de Genève

demande

i technicien qualifié.
Place d'avenir.

I Ecrire sous chiffres N 61462-13,
Publicitas, 1211 Genève 3. !i „, —^_i

La Banque des Règlements Internatio-
naux, à Bâ!e, cherche

habile sténo dactylographe
i

d'expression française. Age 19 à 24 ans.

Bonne formation générale.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et
références, au service du personnel de
la Banque des Règlements Internatio-
naux, Centralbahnsfrasse 7, Bâle.

Conversation italienne
Nous cherchons personne de langue maternelle
italienne (étudiant non exclu) pour donner
un cours de conversation (six soirées) en au-
tomne 1965.

Faire offres à case postale 476, 1002 Lausanne.

ESBWMt5BBS!B»gi8Bigi!igraWB»5B^MMB«MM^WBBMBWBMiMBM«WBMMi

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

I représentant I

qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie) .

Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à
disposition.

Conditions exigées : bonne présentation, moralité irré-
prochable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un cer-
tain âge pourraient entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curriculum vitae
à Case 2367, 1001 Lausanne.
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Nous engageons t |

secrétaire
bonne sténodactylographe, capable de travailler
de façon autonome dans deux langues : français
et allemand ou français et anglais ;

employées S
pour travaux de bureau variés tels que devis,
confirmations de commandes, établissement de j
statistiques, tenue de . fichiers, etc., comportant j?

i . une part de dactylographie ;

réceptionniste I
bilingue français-allemand, avec de bonnes no- y
tions de conversation italienne. La titulaire sera j
chargée également de travaux de dactylographie §|

• divers. H
Les candidates sont invitées à soumettre leurs H
offres, avec curriculum vitae et cop ies de certi- M
ficats, à OMEGA, service du personnel, 2500 |$
Bienne, tél. (032) 4 35 11. " jH

'mMmmmm^^ÊO^̂̂ ^^^^mmn^̂ ^^^^m^^^̂ ^^Ê̂

Pour nos départements machi-
nes et montage, nous cher-
chons

ÉBÉNISTES
CORTA S. A., Cortaillod.

On demande

FEMM E
DE MÉNA GE

un après-midi par semaine.
Tél. (038) 7 43 67. |

Pour notre département scie-
rie, nous cherchons :

SCIEUK
MSICUWIE

CORTA S. A., Cortaillod.
. i

i —
¦_

oOTA/^y

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

décotteurs qualifiés
pour travail en fabrique.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fa-
brique de montres Rotary, Serre 66,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 50 21.

AMANN & Cie S. A., engagerait un

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou une école correspon-
dante. Formation complète dans nos services de factu-
ration, laboratoire, achats, transports, comptabilité et
secrétariat. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la Direction de Amann & Cie S. A.,
importations de vins en gros, case 2002 Neuchâtel.

Particulier vendA vendre potager
émail, 2 trous, hni-aniiplaques chauffantes UUieuu

et un petit canapé, ¦ _,,;_ vi l lle tout en bon LSÏUIS ABU
état. Tél. 5 47 66. 

Tél. 4 18 21.

OCCASIONS

*&Inâ.̂rlE JPifMi
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC îles Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

¦©II ad centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 55893

Nous demandons
à acheter, tout

de suite

pscino
même ancien pour

débutant. Paire
offres avec prix

marque et indica-
tion de la couleur,

à case postale 1647,
3001 Berne.

Réceptionniste-téléphoniste
cherche place. Au courant dc
travaux simples. Bonnes con-
naissances de dactylographie.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres J C
2051 au bureau du journal.

SECHÉTAdil
cherche, pour mi-septembre,
une place chez médecin ou
dentiste de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P
3402 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics
cherche

1 CONTREMAITRE DE GÉNIE CIVIL
1 CHEF DE DEPOT D'ENTREPRISE
1 MÉCANICIEN DE CHANTIERS
DES MAÇONS
DES MANŒUVRES

Faire offres détaillées à Walo
Bertschinger S. A., travaux pu-
blics, Boudry (NE).

Nous cherchons

t tourneur
ou «Séseur

Bon salaire, semai-
ne de 5 jours, se

présenter à la Fa-
brique de machines
Fernand Chapatte,
2072 Saint-Biaise.

Le Reposoir engage-
rait, pour le 1er
juillet, ou date à

convenir,

fille
ou garçon

d'office
et de buffet

Se présenter.
Tél. 5 91 77. .

Je cherche jeune
fille, éventuellement
étudiante, pour ai-

der au ménage.
Adresser offres

écrites à BU 2043
au bureau du

journal, j

Deux
opporeilleurs

sanitaires
un aide-
monteur
sanitaire

sont demandés chez
Marcel Mentha SA.

Se présenter :
Seyon 17.

Tél. 5 12 06.

Monteur
d'antenne

ou électricien est
cherché pour le
1er septembre ou
date à convenu'.

Place stable,
caisse de retraite.

Radio Steiner,
Neuchâtel, Port-

Roulant 34.
Tél. (038) 5 02 41.

Bar Maloya cherche

un (e) aide de cuisine
nourri (e), logé (e). Bon
gain.
Tél. 5 66 15. 

ÉTUDIANT
de 18 ans cherche
OCCUPATION DE VACANCES
du 20 juillet au 21 août, comme
garçon de courses ou aide de ma-
gasin . Désire être nourri et logé par
le patron.
Faire offres sous chiffres H 39062-23
Publicitas, 6002 Lucerne.

Fabrique d'appareils, à la Neuveville, cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue matern elle française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand, et si possible
quelques notions d'anglais. Bonne sténodactylo.
Poste de confiance pour personne sachant tra-
vailler de manière indépendante. Semaine de
cinq jours.

Adresser offres à la
Direction de ARO S.A., Saint-Joux 7, 2520 la
Neuveville, tél. (038) 7 90 91.

POUR RAISON DE FAMILLE
Suisse romand, 58 ans, quitte
son emploi à Genève et cher-
che une occupation à Neuchâ-
tel. Tous TRAVAUX DE BU-
REAU, tenue des livres, cor-
respondance, sait recevoir la
clientèle, parle l'allemand.
Faire offres sous chiffres K C
2041 au bureau du journal.

Si vous cherchez,
pour le 1er août

ou date à
convenir,

un employé
qualifié, tessinois,
qui connaisse déjà
bien le français et

l'allemand et si
vous pouvez lui
offrir un travail

où il puisse s'occu-
per aussi de la
correspondance

pour se perfection-
ner dans la langue
française, écrivez

au bureau du
journal sous chif-

fres GZ 2048.

A remettre à
Genève

café
situé derrière la

gare, avec apparte-
ment de 4 pièces.
Recettes : 100,000
francs. Une véri-

table affaire pour
le prix étudié de
138,000 francs.

S'adresser : Fidu-
caire E. Muller,

54, rue du Stand,
Genève.

Tél. 24 66 00.

Dame garderait

enfants
du lundi au ven-
dredi ; à la même

adressa

tricots
main de tout

genre. Ecrire à case
postale 30,

2000 Neuchâtel 9.

Secrétaire
de direction de lan-

gue française
(bonnes connaissan-

ces d'allemand
et d'anglais) , fe-
rait un remplace-
ment en septembre

et octobre.
Adresser offres

écrites à EX 2046
au bureau du

journa l.

Je cherche à
garder

1 ou 2
enfants

du.lundi au
vendredi.

Prix 5 fr. 50
par jour ; quartier

est. Demander
l'adresser du No

02013 au bureau du
journal.,

Dame cherche,
pour remplacement
du 12 au 24 juillet,

place de

vendeuse
dans alimentation

ou boulangerie.
Faire offres sous
chiffres P 3377 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Etudiant
(20 ans) de

l'école de commerce
cherche travail de
bureau, si possible
du 28 juin au 24

juillet. Tél. 5 71 93. '

Jeune Allemande
cherche place dans

M E N A C E
Tél. 4 11 74,

c/o Camponovo,
Brandards 36.

A vendre à Cernier, au centre du
village (arrêt trolleybus),

salon de coiffure pour dames
ef messieurs avec magasin
de tabacs et parfumerie

Faire offres à Me Ch. Wuthier, no-
taire, à Cernier, chargé de la vente.

Jeune
employée de commerce

ayant terminé son
apprentissage de
trois ans ie prin-
temps passé en

Suisse allemande,
cherche place

pour entrée immé-
diate, à Neuchâtel.

Faire offre à
Margareta Nikles,
Stockbrtmnenweg
77 3252 Worben
(BE) Tél. (032)

84 1159

BMBBamMBMBWBBMIMMM

i La famille de M. Jean HUMMEL, M
S très touchée des très nombreuses ||
g marques de sympathie et d'affec- M
| tion qui lui ont été témoignées |
; pendant ces jours de deuil, exprime fc

? à toutes les personnes qui l'ont |
| entourée, ses remerciements sincères |

il et reconnaissants.

Neuchâtel, juin 1965.

I 

cherche pour sa nouvelle usine de Haufe- M
rive-Neuchâfel M

régleuse 1
qualifiée

connaissant la mise en marche, pour forma- §1
| ' tion de personnel.

I Possibilité d'avancement. Ambiance de Ira- H

i Faire offres détaillées ou se présenfer à p
I l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les
I lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures.

_^«ia Â -̂_)^^^ŵ f̂fa«wW^BWBB8M^̂ l̂ p̂ ^̂ ^PJgĵ ^g^^_^
Bureau d'expert technique en assurances engage
une

secrétaire
de langue maternelle allemande. Possibilités
d'avancement pour personne habile et cons-
ciencieuse, ayant le sens des responsabilités.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à Pierre Rieben Actuaire
S.A,. case postale 62, 2034 Peseux.

nouveau - dans son goût - (WÊL B BII MM

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, de 19 ans, cherche pour
la période des vacances,
4 juillet - 15 août,

occupation .
de préférence pour garder les
enfants.
Susi Furrer Zelgweg 25, Miïn-
chenstein, tél . (061) 46 07 56.

Bouc
Je cherche à

acheter un jeune
bouc ; éventuelle-

ment, échange con-
tre une jeune chè-

vre à choix sur
deux. Paire offres

à Emile Jacot ,¦ Pretereules, près
Brot-Dessous.

Dr BitJ N
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au
19 juillet
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Un conducteur avisé rou/e sur MICHELIN 'X' 1
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Choisissez votre robe de plein été,
parmi ces deux ravissants modèles en coton imprimé.

pour #S*P»CT^P seulement
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Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

Fourgon
VW

expertisé aménagé
comme voiture de

tourisme. Très
bon état mécanique,

Pr. 1300. —
Tél. 7 90 07.
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A vendre, pour
cause de double

emploi,

cyclomoteur
d'occasion

Condor Europe.
Tél. 5 72 42, heures

de bureaux et
5 25 23, privé.

A vendre
Lotus 1965
Cortina, comme

neuve, fort
rabais. Tél. 5 78 01
heures de bureau

(interne 220).

A vendre

Citroën
2 CV

53,000 km, modèle
i960, prix 1750 fr.

Tél. 8 37 60.

A vendre
bateau

en bois, avec mo- .
teur cabine,
moteur

Evinrude 10 CV,
très avantageux.

Tél. 6 34 70, heures
de bureau

A vendre

Peugeot 404
1963, 21,000 km
grise, jamais
accidentée.

Tél. (038) 8 12 18.

Belles occasions
3 SIMCA 1500, 1964
2 SIMCA 1300, 1963
1 SIMCA 1300, 1964
2 SIMCA 1000 GL, 1963
SIMCA MONTHLÉRY
plusieurs modèles 1961, 62, 63
1 CITROËN 2 CV, 1962
1 TAUNUS 17 M, 1959.

Prix très avantageux.
Avec garantie.

I Reprise possible.

Garage Paul Comment
AGENCE SIMCA
COURGENAY, tél. (066) 7 12 89

j A vendre
î d'occasion

Triumph
Spitfire

1964, 21,000 km)
parfait état.
S'adresser à :

Repond, garage
Recl-Star, Lausanne
Tél. (021) 23 72 22.

Canot-moteur
à cabine

soigné, équipement
complet selon les

ordonnances de la
police de l'eau ,

5 m 20 x 2 m 10,
moteur hors-bord
60 CV, à vendre à
prix avantageux.
Renseignements :
Cytra-Motorboot-
vergt, tél. (031)

66 05 89.

A toute
heure...

. . .nous  tenons
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Ferrier
Neuchâtel

A vendre

CftEBAVABiS
Sprite-Mousquetaire. En parfait état.
Prix 4800 francs.
Pour visiter, s'adresser à G. Sandoz,
Cercle Libéral, tél. 511 30, après
17 heures.

WW K
PEUGEOT 203 7 CV, 1956, grise,

intérieur housse, révisée.
PEUGEOT 403 8 CV, 1959, bleue, §

toit fixe, intérieur drap. }]
PEUGEOT 404 9 CV, 1962, grise, I

toit ouvrant, intérieur simili. |
FIAT BIANCHINA, beige et blanc, |

40,000 km. |
' SIMCA CHAMBORD 12 CV, 1959, ij

beige et brun, 6 places, soi-
i> gnée.

BMW 700 e, 4 CV, 1960, coupé,
_ 2 portes, beige.

'¦? Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
, GARAGE DU LITTORAL
t Pierre-à-Mazel 51 f

GARAGE DES GOUTTES -D'OR [
MONRUZ ;

; Tél. 5 99 91 - Neuchâtel ï
Exposition également en ville j

!

près de la place Pury, rue de [
la Place-d'Armes 3 j
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Le
nouveau

Style :
¥i!îiger-

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

A vendre

SALLE
Â MANGER
en noyer. Tél.

5 13 37.

A vendre

FiaS 2300
6 cylindres, 1963,

blanche, de premiè- :
re main, en parfait

état. Tél. 8 30 30,
de 18 à 21 heures.

A vendre, pour cau-
se de départ ,

VW

Kormann
1961

blanche, parfait
état. Tél. 5 08 21

Fr. 200.-
A vendre pour cause

de double emploi

P R E F E K T
1956 à bricoleur

ou jeune mécanicien
Tél. 5 73 59.

A vendre
Ciîroën
2 CV

parfait état de
marche. Prix
intéressant.

Tél. (038) 6 62 54

A vendre
1 radio, 1 pick-
up, 1 potager à

bois, 2 trous.
Tél. 5 50 21.

A vendre
1 table de ping-

pong, 2 tapis coco
carrés, 2 m 80

environ , 1 grand
tapis de milieu

moquette, décora -
tions pour salle

de restaurants, fê-
tes, etc. Tél.

5 38 76 ou 5 18 20.

A vendre
2 fauteuils, 1 cana-

pé club à l'état de
neuf , 2 grandes seu-

les galvanisées, 1
petite couleuse,

3 marmites dont 1
à stériliser, 1

charrette , sacs, bo-
caux et grands pots

à confiture, 1
machine à coudre

à pied ; manteaux,
conviendraient

pour conducteur
de tracteur.

Neuchâtel, Ma-
tile 2, Sme à

gauche, tél. 4 18 00.

DKW
Junior 1962
54,000 km à

vendre au plus
offrant. Tél.

5 02 61, heures des
repas.

A vendre, superbe
occasion ,

Peugeot 404
super-luxe,

injection, modèle
1964, 16,000 km.

Tél. (039) 6 76 22.

A vendre

VW 1200
modèle 1964, beige.
36,000 km. Garantie

3 mois. Tél. (038)
9 52 20 ,

heures des repas

J acheté

voitures
accidentées

F. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioRj-rtteeçsez-
voifs au\ Garage
des FaMses S.A,
Neuchâtel5sager|-

BeSz et Sinyz a,
qui aispûse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

MUS OCCASIONS :
CITROËN

IIS Ï9 1963, anthracite
1962, blanc paros
1961. bleue
1960, bleue avec radio
1960, grise

ID JLw 1964, blanc paros
1963, blanc paros
1963, rouge
1962, verte
1962, bleue
1961, verte
1961, grise
1961, verte

lUIrll O 1964, jaune
1963, rouge
1962, grise
1961, bleue

Ua C «f 1964, anthracite
1963, bleue
1962, jaune
1961, grise
1961, bleue
1960, bleue

Opel Admira!
1965, bleue

Peugeot 404
1962, grise

Ford Cornet
1961, grise

Panhard PL 17
1961, grise

Apollo S. A.
Tél. 5 48 16

Exposition ouverte tous tes
jours au faubourg du Lac
jusqu'à 21 h 30
Pas de vendeur Je soir

A VENDEE CANOT À MOTEUR
type cabine crulser, moteur Ford Mer-
cury 110 CV. Couchettes 4 personnes —
toilette avec poste à eau — réchaud gaz
butane — évier — réservoirs eau douce
— pompes électriques — coque acajou.
Construction Oester, Rolle. Bateau dans
un état exceptionnel.
Ecrire sous chiffres S 250543 - 18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3, ou tél. (022)
8 63 27 aux heures des repas.

BELLES
OCCASIONS

GARAG E
PAUL COMMENT

COURGENAY

A vendre

Morris 850
22 ,000 km. 3800 fr.

Adresser offres
écrites à MD

2027 au bureau du
journal.

Fiat 600
avec ou sans
assurances, à

vendre. Tél. 5 42 71
après 19 heures.

A vendre
scooter

Vespra ©S
Très belle

occasion, 350 fr.
Garage R. Waser,

rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

Particulier vend sa
FIAT 1500

berline verte fin
1962, 50,000 km,

de première main,
mécanique et

carrosserie soignées
en parfait état.

Intérieur impeccable
Ceintures et phares

brouillard.
Tél. (038) 8 40 41.



La télévision ne connaît pas de pause d'été!
Commander le téléviseur en été, signifie
être servi rapidement!

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci
des réparations coûteuses et inattendues, est, pour vous
aussi, la seule solution judicieuse. Appareils de télévision
de dernière construction, à l'abonnement, par mois, à
partir de Fr. 30.—. Appareils de notre offre avantageuse
REBUILT, par mois, à partir de Fr. 24.—. Téléphonez-
nous, ou envoyez-nous le coupon ci-dessous (sous enve-
loppe affranchie à 5 et).

¦H iV #>i ¦ .*_ *• • ssxii * -B- ' - ŷ¦"'_ ¦ " < * * ' ¦ \ *
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Plu» do 80 équipe» d'Installation» et RADIO STEINER SA0O31/227311étalions motorisées, réparties dans vccci ERCficcc 90 onni RERMCtoute la Suisse, sont Jour après Jour, à KtùùLtHbAMt _» dUUl BEHNE
la disposition de nos milliers de clients , _ . . , , _ _ _ . _ _ _
téléspectateurs. Jevo"8 Prie de m'envoyertoute ladocu-r mentatlon concernant votre abonne-
4183 REINACH-BALE ment de télévision. 2.SM

ŜSSÏSZZEL 
081S28B81 Adresse exacte (en caractères d'impri-0002 LUCERNE «erto«.v.nùRankhofstrassaa 041 «1282 ^

8001ST-QALL Nem.
Teufenerstrasss12 071 331919 1.. , , ,
8001 ZURICH 1 Prénom:
Augustlnergasse 21 081 S77474 ¦
1000 LAUSANNE Profession:
St-Roch40 021 2B 21 77 .
2002 NEUCHATEL Rue»
Port-Roulant 34 038 80241 ______»____________________
1200 GENEVE UeUÎ 6Rue de Lausanne 80 022 317878 _____________________________

Magasins de vente à Lausanne, 3, Place Chauderon,
et Genève, 80, rue de Lausanne

|l 
¦ ¦ ¦ ¦¦ - - . - -¦ ¦,

Vous trouverez tout pour votre

p ique-nique, torrée, broche
i à la boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
S Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50
9 Notre spécialité : jambon de campagne à l'os

m ¦ flx - ¦ 
:|« m^

V
;%HHËt A' ̂ Js' !%:̂ B__^^^^_^_HHa. «y «^s

Pourlapftuse: la bouteillenormale, ^BBw¦v Y- '">; ' ¦ .¦.":- . - 8̂8Èr ^̂ N̂r5__EB̂ lilP^pour la Qranda soif'; la grande bouteille, f̂iffl f j Hw*̂  Ŷ^' v ÎW!jP̂
chez-soi :la bouteille familiale avantageuse. ^~*~_H5~"̂  

1l|PlP|v, - '';̂ î
Dépositaire : R. Vcegeli fils, Peseux CAD 654 ' "*

Pour la Fête
de Sa

jeunesse
splendide robe pour
fillette de 10 ans,
prix intéressant.

Tél. 4 03 71.

Pour cause de
départ ,

Â VENDRE
commodes, Louis
XV et XVI, ainsi

qu 'une console
Téléphoner le

matin au 5 78 26.

A vendre salle
à manger compre-
nant : un buffet

de service, un
argentier , une

table à rallonges ;
6 chaises et un

tapis. Tél. 5 07 43,
dès 19 heures.

Palmes aquatiques
(jamais portées),
bottes caoutchouc

42-43 , servier-
boy . Samedi de
13 à 15 h et de

18 à 20 h, Evole 16
2me étage.

4
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LA SEMEUSE
U CAFÉ QUE L'ON SÂWtf...

HERMES 771__ç_O cx 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrire HERMES -
MED1A, modèle de l'armée
suisse d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du toucher, puissance
de la frappe, écriture parfaite ,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète , avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du lac 11

Neuchâtel

chez ^ÇjJflKwW

I 

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel
L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

cSjfe oV*».:
Pf rr , ¦ | *mottre spéciale
ÉÉ FMA I S E S  m¦'&& *W?:

le panier, env. 1 kg
:*ïL« > _ >«»__ *§§=• z.- >|«

| T O M A T E S  m§P' le kg 1.- ™
'̂ ^̂  Alimentation générale,TJWWT
jVWij maison spécialisée ïlHi lL
y îj  dans les produits FJJ|Y}

Moyen-Orient
Toute lumière naît de l'Orient. Jaillissant par-dessus la chaîne
du Liban, elle inonde le désert de son intense clarté. Amou-
reusement, de ses chauds rayons, le soleil lèche les murs
des anciens palais et des forteresses perdues au milieu des
sables. Au cœur des trépidantes cités nouvelles, il fait scin-
tiller les façades de verre des hauts bâtiments modernes.
C'est l'Orient également qui nous a légué l'impérissable héri-
tage culturel des Phéniciens, des Egyptiens, des Grecs et
des Romains. Partir à la rencontre de cet élément de vie
qu'est le soleil, et à la découverte de ces richesses passées
et présentes n'est plus un problème avec le Coronado de
Swissair. En quelques heures, il vous transporte rapidement
et confortablement de Genève à Abadan, Ankara, Bagdad,
Beirout, Istanbul, Le Caire, Tel Aviv et Téhéran. Pour tous
renseignements et réservations, consultez votre agence de
voyages habituelle : pour l'envoi de vos marchandises, votre

sw|SSAjR 
^

Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70 s,

** i- .'» . ^Y -.BjfaâtB, -..;_ \ •' ^,'v: <̂ _Vt\ .. * JJ

i Horaire au départ de Genève (heures locales)
sous réserve de modifications éventuelles.

LU LU MA MA ME ME ME ME JE
Genève dép. 12.05 12.05 14.45 18.15 12.05 12.05 14.30 14.45 12.05

via Zurich via Zurich via Zurich via Zurich Ma Zirtch .

Athènes arr. 17.05 - - 21.40 - - 17.55 - -
Istanbul arr. "" 18.50 — — — — 18.05 — — —
Ankara arr. _ _ _ _ _  19.30 — -, — ;
Tel Aviv arr. - 18.35 - - 18.35 - - — 18.35
Le Caire arr. _ _ _ _ _ _  21.10a — —
Beirout arr. — — 19.20 — — — — 19.20 —
Bagdad arr. — — — 01.55 _ _ _ _ —
Abadan arr. _ _ _ _ _ _ _  23.20 —
Téhéran arr. — — — 04.10 — — — — —

JE VE VE VE SA SA Dl Dl Dl
Genève dép. 14.30 14.45 19.05 22.15 12.05 15.45 07.05 11.40 15.00

via Zurich via Zurich via Zurich via Zurich

Athènes arr. 17.55 18.10 - 07.10 17.25 19.10 - 16.50 18.25
Istanbul arr. — — — — 19.20 — — — —
Tel Aviv arr. _ _ _ _ _ _  13.25 _ —
Le Caire arr. 21.10a — — — — 22.45a — 20.10a —
Beirout arr. - - 23.40 - - - - - 20.45
Bagdad arr. _ _ _ _ _ _ _ _  23.45
Téhéran arr. — — 04.05 — — — — — —
a) Dès le 1er octobre = 1 heure plus tôt.

V _X '" " ,\ &M Pour la vaisselle

1 - --jBfflS
^
fl^̂ B̂ ^̂  ' îjY 

appareils 
ménagers
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Pour les vitres

y-myy ''" "'y. :y 'yX;"S' .y ' . - - «
V- - .y.y j .̂ ...~.......~~;.----~-'--*"- """'~'

Approuvé et recommandé par l'Institut Suisse |4*S^IL—E-
/~*

des Recherches Ménagères. l'é̂ ^̂ f̂eC v.'
CHAMEX prend toutes les formes, épouse tous les contours, |

{ 
\̂^BWlave, essuie, assèche tout dans la maison, jusque- dans les | j Wffit̂ ^Mimoindres recoins. ¦ ——_________i

CHAMEX est doux, nettoie sans rayer - super-absorbant, p0ur la vplture
c'est la matière végétale des éponges Spontex l économique,
grâce à son renfort textile, il dure, il dure....
... profitez vite de l'offre spéciale : 4 vraies CHAMEX
pour Fr. 2.50. Quelle aubaine ! t/se

A vendre beau

bois de leu
directement de la

forêt et livré à
domicile. Très

avf.ntagaux.
Tél. 5 89 83.

A vendre
I chauffs-eau

à gaz. Soha . de
15 litres ;

1 dito de 5 litres ;
1 P2F3SE-

pousse
Zîclvotia pliable ,

bas prix.
Tél. 5 29 94.

A vendre
vêBo

d'homme
en bon état.
Tél. 5 55 05.

A vendre

pour garçon d; 8 à
10 ans. Tél . 4 09 56.

A vendre

machine
à Stsver

Eltda , type 100
cuit et essore.

Tél. (039) 6 76 37.



II y a de plus en plus de chances
qu'Américains et Russes revoient ensemble

cette grande affaire de la Lune
C'est à pas comptés qu'avance la

coopération spatiale américano-sovié-
tique ; mais elle avance tout de même.
Elle existe déjà dans deux domaines
qui sont à vrai dire ceux où l'astro-
nautique débouchera le plus rapide-
ment sur des applications rentables :
les télécommunications spatiales et
la météorologie globale. Voilà juste
un an que les délégués américains et
soviétiques aboutirent à un accord
pour un échange d'informations mé-
téorologiques entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique. Malgré les aléas
de la situation politique, un canal de
liaison a été établi, puis maintenu de
manière constante et directe, entre
Moscou et Washington. Par ce canal,
les deux pays se communiquent
toutes les heures des phototélé-
grammes, des fac-similés et des télé-
grammes qui décrivent au fur et à
mesure l'évolution de la situation
météorologique. C'est ainsi qu'ont
été acheminés nombre d'informations
recueillies par les satellites météoro-
logiques américains de la série des

« Tiros » et même des « Pégase », ainsi
que par certains des satellites « Cos-
mos ». D'ici à quelques semaines
commencera l'échange de prises de
vue magnétiques réalisées de part et
d'autre, au moyen de satellites spé-
cialisés. Un peu plus tard, vraisem-
blablement avant la fin de cette
année, Américains et Soviétiques
entreprendront ensemble des travaux
de biologie et de médecine spatiales.

PRINCIPES ET BONNE VOLONTÉ
Il est évident que ces premières

tentatives de collaboration dans un
secteur qui suppose une extrême
vigilance imposée par le caractère
militaire des fusées, serviront de
pierre de touche aux autres initiatives
de travail en commun. Si le principe
d'une entente pour l'exploitation
commune de satellites de télécommu-
nications a été nettement exprimé au
cours des conversations de Genève
l'année dernière, il n'y a pas eu encore
de collaboration effective entre les
deux pays. En vue de permettre à

l'URSS de se joindre éventuellement
aux autres pays europ éens et aux
Etats-Unis qui sont déj à officiellement
associés à l'exploitation de satellites
de la « Communication Satellites Cor-
poration » (COMSAT), le gouverne-
ment de Washington a exigé que la
« COMSAT » initialement affaire pri-
vée se place sous l'autorité de tutelle
de l'Etat fédéral. De ce fait , l'adhé-
sion de Moscou à la « COMSAT » ne
prendrait pas l'allure de souscription
à un business de firmes capitalistes
privées. Il est à supposer qu'avant
de donner suite aux conversations
préliminaires de juin 1964, Moscou
veut montrer publiquement que ses
techniciens sont également capables
de satelliser des relais de télécommu-
nications spatiales. Ils viennent d'ail-
leurs de le faire, avec le lancement de
« Molnyia », satellite pouvant servir
aux télécommunications internatio-
nales avec les pays Scandinaves.
D'autres engins de ce type seront
probablement placés en orbite et
manifesteront ainsi que l'URSS sait ,

A tire d'ailes vers la collaboration américano-russe ?
(Archives)

elle aussi, construire des stations
spatiales de télécommunications.

PLUS DE LA MOITIÉ
DU TOUR DE LA TERRE

C'est à ce moment-là seulement
que l'Union soviétique demandera
d'adhérer à la « COMSAT » ; elle se
trouvera en mesure d'offrir en échange
une participation à son réseau de
« Molnyia t> qui sera accessible aux

pays d'Afrique et du Moyen-Orient.
On ne claironne pas ces négociations
sur les toits ; mais elles sont aussi
sérieuses que celles qui aboutirent à
l'installation de la ligne des « télé-
phones rouges » ou au traité de
Moscou sur les essais d'armes ato-
miques. Tôt ou tard, Américains et
Soviétiques seront contraints de co-
opérer pour l'installation et l'exploi-
tation des satellites de télécommu-
nications, ne serait-ce que pour la

raison qu'aux mêmes latitudes leurs
territoires ajoutés occupent plus de
la moitié de la circonférence terrestre.
Il y a également le fait que l'un et
l'autre des deux pays est en mesure,
s'il le désire, de saboter n'importe
quel réseau de satellites de télécom-
munications spatiales qui ne lui plai-
rait pas. Bon gré, mal gré cette
coopération est obligatoire. Mais ne
peut-elle pas s'étendre à d'autres
formes de l'activité astronautique?

# 
FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A. rriT S"

M. 1 mm K ¦ W | ¦¦« Consultations fiscales
mJ I |_ rVa ^J N" Organisation Industrielle
Dl L M 11 t Création et transformalion et administrative

de sociétés '
Rue de NidaU 8 - Tél. (032) 3 83 73 Evaluation d'entreprises Centre de calcul électronique

Autres sièges à : Bâle, Aarau, Berne, Genève, Lausanne, Zurich Expertises Toutes fonctions fiduciaires
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Pour moi aussi un Rossi! S/ ^^9̂^^^^
Rossi convient à chaque occasion. On W • ¦ " Jfc
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu |
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son j en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à F. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

IJ M IWI II iï i S il iOULLiLla
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\ A beaux vêtements l
_ le meilleur des nettoyages i

I NIOIRIGIEI
,', self-service (produits brevetés) <;

\ NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC fj  «;
| Centre Prébarreau 7 |

! 4 kg = Fr.10." I
| SELF-SERVICE Tfl. S 25 44 jj
4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A _ k _ k A _ k _*_ k_k_ *_ *_ *_ *_ A_ b A_ *A_ *AAAAAA.«_A_— ^A_AAAAA_l*

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue Fr.
17.— sont expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envoi de 20 e.
de port. En même

.«i y., i lili wwwww

___________
temps on peut en-
voyer 35 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs . Malaria, foot-
ball, etc.. pour Fr.
2.— en timbres-poste ,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A.G.,
Steinwesstrass» 18,

Zurich
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Performances et longévité
Sunbeam, un synonyme immuable de moteurs de 2200 T/min.déjà. Donc, un moteur élastique et
sport robustes, accomplit l'impossible exploit: endurant.
conjuguer la longévité avec les plus hautes per- La solidité de la transmission a été alignée sur
formances. celle du moteur. Sunbeam a choisi une boîte à 4
Comment est-ce possible? En dotant l'Alpine d'un vitesses, entièrement synchronisées, un arbre de

- moteur américain de série. Un moteur V 8 de 4,21 transmission spécial et un pont arrière autorisant
développant 162 CV. Un moteur mis à l'épreuve les plus hautes performances.
des millions de fois. C'estainsiqu'aétéconçue laSunbeamAlpine260.
Un moteur qui, à 200 km/h, ne tourne qu'à Elle ne coûte que 18000 francs.
4400 T/min. Qui atteint son couple maximum à'

^^^̂  ̂ ^^^̂ ^̂ Alpine 260

NEUCHATEL : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel. — LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Montagnes, J. Rieder,
107, avenue Léopold-Robert. — MOTIERS : Garage A. Dùrig. — AVENCHES : Garage R. Bally. — FINSTERHENNEN :

Kreuz-Garage, W. Marolf. — YVERDON : Garage Saint-Christophe, M. Bettex.
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Tous les

vendredis et samedis

Jambon de campagne
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Les gens heureux boivent

Hpjieftzeller
w * Alpenbitter

...il est si bon, si généreux!

E 

Emission d'un emprunt
m Ville de Fribourg
U 1965 de Fr. 12,000,000.-

destiné au financement de la construction de la station
d'épuration des eaux

Conditions de l'emprunt :
Durée : 16 ans
Remboursement : Amortissement dès la première année, sur

la base d'une annuité constante, par voie
de tirage au sort de séries de 10 numé-
ros consécutifs

Coupures : de Fr. 1000.— titres au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-S

sanne et Zurich

7/ Prix d'émission :
f V  plus 0,60 % timbre fédéral sur titre = 99 %

Souscription :
du 25 juin au 1er juillet 1965, à midi

Prospectus et bulletins de souscription à disposition auprès
des banques

Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses
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i B O U T I Q U E - C A D E A U X  ><
i Des nouveautés... »

j i Des nouveautés... \
i Encore des nouveautés... <

j ENTRÉE LIBRE j

! Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL - Tél. 415 72 !
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H Particulier cherche \:

1 100,000 fr.
(9 remboursables en 10 ans ga- y

1 Intérêt 7%
fl Garantie sur immeuble.
i Ecrire à case postale 608,

H Neuchâtel 1.

Au Restaurant «DU P0RT> à CERLIER
les succulents FILETS DE PERCHES

sont toujours plus appréciés !
.sa__«-_u_H__B_e__a_-a_n

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

- Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.
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NY  ̂ Super 98-100 oct. -.57 |
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Présentation d'ensembles de salons, salles à manger, S-*T^^^^^^^__^^B^^W _̂^P*^Sl
rocking-chairs et petits meubles an 3me étage. ff%!HfliaJ^OT

En vente exclusive à notre Rayon de Meubles frffiftffiW
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Mon salaire s'émîette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lûwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/23 03 30

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom E/TIT
Prénom 
Rue 
Localité Ct.
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de votre préférence S

Le plus grand choix des meilleures marques mondiales

Philips - Graetz - Loewe-Opfa - Barco - Blaupunkt - Siemens
Schneider - Saba - Erres - Grammont - TEVEA - Hitachi

Ribet - Desjardins - Schaub - Lorenz - Nivico
Ducretet-Amplix - Cherville

Conditions de vente très avantageuses, crédit social gratuit
Livraison immédiate - Garantie une année - Service après-vente assuré

JE A M M C D ET O t RAD <o -TéLéVISION - éLECTRONIQUE
H «Dl IP_i ï «i W\ \\\iL \\ W B%B m. fàm Concessionnaire PTT
L-MIIIILIVI- I U_ VU s 28-30 - Neuchâtel

fi

Un coup de téléphone au 5 45 24 et nous sommes chez TOUS
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désir, facilités de paiement. N E U C H  AT E L
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Livraisons gratuites dans toute ia Suisse. 
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Auto - Spray
Dupli - Color

Grand choix
de teintes

Couleurs
et vernis
Industriels

Tout pour les

beaux-arts
Marques :

Lefranc, Talens,
Bourgeois, etc.

Color - Center
Ecluse 15

NEUCHATEL

L'ÉTÉ S'ANNONCE ENFIN !
c'est le moment de songer

à ménager vos pieds.
pjMaatWMiflJwiaâ  ""'—B
E- En ville. -, vous apprécierez «Pes-
ï curette », parce qu'elle est jolie

et à la mode, parce qu'elle "
î chausse bien, fait la jambe élé- $

gante et la démarche jeune. A
i talon plat ou haut, 3 teintes mode.

I m
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Pescurette Scholl
jftj pour votre élégance!

SEMAINE
DE LA

PESCURETTE SCHOLL
à la

PHARMACIE
DROGUERIE PARFUMERIE

NEUCHATEL - HOPITAL 2
GRAND CHOIX A DISPOSITION

Timbres escompte SENJ

PSZZA
servie à toute

heure au

^eiït-Hôtel
du Château
CliaiHttont
Fermé le lundi
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

® Sans caution iK
© Formalités simplifiées mm
® Discrétion absolue W:

Banque Courvoisier & C'e !
j Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel B|
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éfW> '0 nouvelle spécialité

£° ™ITES
0  ̂FUMÉES
LEHNHERR frères

Place des Halles Tél. 5 30 92

10,000
à 15,000 îr.

sont cherchés par
jeune artisan pour

développer son
commerce ; intérêts
et remboursement

selon entente.
Adresser offres

écrites à KD 2052
au bureau du

journal.

A vendre

cuisinière
électrique

et fourneau
à mazout

Démonstration avec
rabais. Tél. (038)

6 48 04.

VJAjy
5 22 02

SB*** IAUSAHMS

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modei remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58
(3 lignes)

Le soleil brûle,
il fait chaud chaud chaud!

Vite, un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,

au bon lait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un. Pierrot frisquet, quel délice! Y
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"pi» #%1IM#J,
Cornet glacé

Aux points de vente
le» Cream VM-Berne f t

I 
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LES BOUCHERIES
suivantes sont fermées
le SAMEDI dès 36 heures
SPENGLER, Monruz 21
BERGER, Maladiére 98
GUTMANN, Pourtalès 1
STORRER, Sablons 47
AMSTUTZ, Fahys 1
MARTIN, Côte 68
MARGOT, Parcs 82
SCHMIDT, Ecluse 20
HOFMANN, rue Fleury 20
CHALLANDES, Moulins 4
MARGOT, Seyon 5
SUDAN, la Coudre
FEUZ, Serrières
CHAUTEMS, Auvernier
FACCHINETTI, Saint-Biaise
PERRIN, les Geneveys-sur-Coffrane
SCHEURER, Dombresson
MATILE, Fontainemelon, 15 heures

Giuliano
vous

É 

recommande

bourguignonne

min) I 6Î6-U6-I\3H
Téléphona (038) 712 33

LA FONCIÈRE
Fonds suisse de copropriété immobilière

créé en 1954
Portefeuille : (135 immeubles) env. Pr. 166,000,000.—
Réserves ouvertes au 31 décembre 1964 : Fr. 7,500,000.—
Parts en circulation au 31 décembre 1964 : Fr. 81,801,500.—

RENDEMENT ACTUEL : 5 '/. Vt BRUT DU COURS D'ÉMISSION
INITIAL

Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S. A., Lausanne
Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

. 

Avis de paiement du coupon N° 21
au 30 juin 1965

Dès le 30 Juin 1965, le coupon semestriel No 21 des certificats
i « LA FONCIÈRE » est payable sans frais, aux guichets des banques

indiquées ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements finan-
ciers, soit :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semestriel au 30 Juin 1965
5 % prorata 25.— 12.50

! Bonification supplémentaire 2.50 1.25
Total 27.50 13.75

Moins :
impôt sur les coupons 0.10 0.05
impôt anticipé 1.— 0j> 0_

Montant net 26.40 13.20

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'imputation
ou au remboursement de l'impôt anticipé suisse s'élève à :

Fr. 3.70 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 1.85 par certificat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudolse Lausanne

i Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Banque Gailand & Cie, S. A. Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne
Banque Commerciale de Soleure Soleure
Banca Solari S. A. Lugano
Von Ernst & Cie S. A., banquiers Berne

1 Heusser & Cie, banquiers ' Bâle
Luzerner Landbank AG. Lucerne
Société Bancaire de Genève Genève
Banque Privée S. A. Genève
Courvoisier & Cie, banquiers Neuchâtel

Trustée : Administration :
Union Vaudoise de Crédit Investissements Fonciers S. A.

Lausanne 15, rue Centrale, Lausanne
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piquant-saveur délicieuse,
il améliore vos salades !



Nous vivons assis...
levons-nous
p our les vacances !

Au volant d'un trolleybus ou d'une familiale, au téléphone ou sur
un banc d'école, à table ou derrière un guichet , l'homme d'aujour-
d'hui vit assis.

Assis et sédentaire. En effet , faire cinq kilomètres en trolleybus,
cent cinquante en voiture, cinq cents en train ou trois mille en avion ,
c'est toujours s'asseoir dans une machine qui bouge pour vous.

Vivre assis et sédentaire , confier son poids à un siège ct ses efforts
à un moteur, c'est, semble-t-il, créer les conditions idéales de repos
et de détente, c'est s'éviter des fatigues grâce à des objets. Pourtant ,
sociologues et médecins admettent à l'unanimité que l'homme moderne ,
bien plus que ses aïeux , a un urgent besoin de vacances.

Nous les écoutons volontiers ces experts es équilibre ; ils donnent
dés excuses à notre désir de changement. Aussitôt , qui t tant  notre

Travail Vacances ?
i

est dans la redécouverte du mouvement, dans l'effort physique , dans
l'occupation ; il est dans l'accomplissement de tel « travail » que nous
voudrions faire toute l'année, mais que le temps nous refuse parce
que les jours n'ont que vingt-quatre heures ; il est dans la balade ,
l'excursion pédestre , le sport mesuré, le mouvement calme et régulier.

Entracte à la vie presse-bouton
Quand , après une randonnée sur les sentiers, une partie de tennis

ou une « croisière » en bateau à rames vous sentirez que vos muscles
ont droit à quelque repos, vous aurez fait plus pour obtenir des va-
cances ce qu'elles peuvent vous donner qu'après quinze jours de ma-
telas pneumatique, de « lézardage » ininterrompu ou de chaise longue
simili-orthopédique.

Le temps des vacances, c'est celui où l'on abandonne la vie presse-
bouton ', le téléphone à portée de main et les courses en voiture du
côté du « shopping-center ». C'est le temps où l'on donne à l'orga-
nisme l'occasion de fonctionner , aux poumons la possibilité de respi-
rer , aux jambes la joie de gambader.

Trois semaines à plat ventre sur le sable n'ont rien à voir avec
le « retour à la nature ». La nature veut qu'on l'affronte, qu'on coupe
les broussailles qui barrent le chemin , qu'on s'accroche aux rochers,
qu 'on enjambe le ruisseau. C'est alors seulement qu'elle vous rend gen-
timent la monnaie. L'orage vous a trempé, le soleil vous a brûlé , le
vent a battu votre visage et vous êtes pourtant arrivé au sommet de
mille ou de trois mille mètres, qu'importe. La moindre pâquerette
alors sera éclatante , les veines bleutées d'un caillou quelconque vous
paraîtront merveilleuses, tandis que de la plus belle orchidée des forêts
lointaines où vous auront conduit pullman, jet ou hélicoptère, vous direz
sans joie « j' ai vu la même chez mon fleuriste ».

Les vraies vacances se font debout
C'est à nos nerts que nous devons donner congé, mais permettons

à la grande nature de faire travailler nos jarrets et nos épaules ; ils
sauront de nouveau à quoi ils servent. Supprimons les horaires tyran-
niques , les délais impératifs, les responsabilités envahissantes, mais
rendons nos muscles à leur nature. N'appliquerions-nous le fonction-
nalisme cher à l'esprit moderne qu'aux seuls objets sans vie ?

Les vraies vacances se font debout (avec des entractes évidemment)
et dans l'action. Il ne suffit pas de changer de décor , il faut changer
de rythme, retrouver le contrat harmonieux qui nous lie à la nature.
Les sapins, les rochers, les névés, les vagues sont un peu nos cousins ;
des cousins qu'il faut pas traiter comme ces parents éloignés qui
reçoivent nos vœux de Nouvel-an mais que l'on évite de rencontrer
parce que, d'un côté comme de l'autre, on n'aurait plus rien à se dire.

) BY

D'ÉCHOS EN ÉCHOS
Vaccination antivariolique

pour les touristes
d'Af rique du nord

Le T.C.S. communique l'avis sui-
vant : Toute personne en prove-
nance d'Afrique du nord , débar-
quant en territoire français ou
ayant l'intention de transiter par la
France) doit être en possession
d'un certificat de vaccination anti-
variolique, et ceci quelle que soit
sa nationalité.

Le touriste qui ne pourra pré-
senter son certificat devra se sou-
mettre à cette vaccination à l'aéro-
port ou au port de débarquement.

Les touristes suisses se rendant
en Afri que du nord et dont le re-
tour au pays se fera avec escale en
France ou encore via ce pays, de-
vront se munir du certificat de
vaccination antivariolique, certifi-
cat qui n'est pas indispensable si
le retour s'effectue sans escale.

Gare
aux bains de soleil !

Chaque année, bien avant la pé-
riode des vacances, commence la
course au brunissage. Il faut sacri-
fier à la mode, faire comme tout
le monde.

Les crèmes et décoctions variées
se répandent en même temps que
les nombreux conseils et avertisse-
ments : « Brunissez vite et bien »,
« Attention aux terribles brûlures
que peut causer le soleil ! »

Alors demandez donc au bouti-
quier du coin une crème qui soit
un filtre suffisamment sélectif pour
ne rien laisser perdre des bons
rayons, et qui supprime toute fré-
quence nocive.

Mais il faudrait encore, pour
que le soleil des mois de vacances
soit réellement bénéfique, qu'il
reste assez d'ultraviolets pour
qu'apparaisse dans l'organisme une
dose de vitamines permettant de
passer l'hiver.

Peut-être serait-il plus sûr d'in-
gurgiter quelques cuillerées d'huile
de... foie de morue, de ce gros
poisson qui en mange des plus pe-
tits, qui, eux, mangent le phyto-
plancton, ces algues marines mi-
croscopiques directement irradiées
par l'ultraviolet solaire, usines à
vitamines D.

I. L.

D'où viennent ces noms :
Rio de Janeiro et Monaco ?

L'explorateur Diaz de Solis, qui
vécut au XVIe siècle, crut avoir
repéré, sur la côte de l'Amérique
du Sud, l'embouchure d'un fleuve
gigantesque. Comme on était
alors le premier janvier, il bap-
tisa cette embouchure « Rivière
de janvier » (Rio de Janeiro). On
s'aperçut plus tard qu'il n'y avait
pas de fleuve ; mais le nom avait
été donné ; une ville le prit et de-
vint la capitale d'un immense em-
pire.

Quant au nom « Monaco »... Ce
fut au Moyen âge que la princi-
pauté se développa autour de la
ville de Monaco , ville fort ancien-
ne, sans doute bâtie par les Phéni-
ciens. Ils y avaient consacré un
temple au dieu « Monaecus », d'où
le nnm rie Monaco. I. L.

Musique au pied du Cervin
Les festivités de l'« Année des

Alpes » qui culmineront du 10 au
18 juillet lors de la semaine com-
mémorative de la première ascen-
sion du Cervin par Edward Whym-
per, il y a cent ans, trouveront à
Zermatt un écho musical, du 23
août au 4 septembre, à l'occasion
des lûmes cours de maîtres, sous
le patronage de Pablo Casais. Le
riche programme comprend les
cours d'interprétation pour violon-
celle personnellement dirigés par
Pablo Casais. D'autres cours seront
donnés par Paul Baumgartner (p ia-
no),  Hansheinz Schneeberger (vio-
lon), Hans-Willi Haeusslein (chant
d'opéra et de concert, pour chan-
teurs et pianistes) et Rudolf von
Tobel (répertoire pour violoncelle
et introduction au cours de Pa-
blo Casais). Les concerts publics
que l'on peut associer à un séjour
d'une quinzaine dans la région al-
pine zermattoise, compteront d'émi-
nents solistes tels que Maria Sta-
der, Mieczyslaw Horszowski, Paul
Baumgartner, Edouard Miller et
Rudolf Baumgartner , avec l'Orches-
tre « Festival Strings Lucerne ».

L Wm monts el vaux \
chaise, notre fauteuil ou notre tabouret , nous nous préci p itons sur les
banquettes du vagon, les sièges des funiculaires ou les chaises longues
des plages. Nous changeons de ciel mais nous sommes toujours assis.
Nous respirons un autre air, mais nous ne bougeons toujours que le
bout de nos doigts pour feuilleter une revue et trois vertèbres cervi-
cales pour regarder â droite ou à gauche si un nuage annonce l'orage.

Est-ce un vrai changement ?
Est-ce à cela que pensaient les savants docteurs qui nous ont

conseillé de prendre des vacances ? Les avons-nous écoutés jusqu 'au
bout ? Ils parlaient bien sûr de changement, mais est-ce un vrai
changement de voir la mer à la place de la maison d'en face et un,
palmier à celle d'un platane ? Passeport et billet circulaire en poche,
nous avons fait semblant de croire que nous allions mener une autre
vie. Que faisions-nous en somme, sinon transporter ailleurs notre
colonne vertébrale en déroute pour lui imposer un régime essentiel-
lement identique à celui qu'elle subit tous les jours. Le changement
qui devait rétablir notre équilibre se réduit à une apparence. Passé
le teint bronzé, il nous restera de beaux souvenirs et de jolies cartes
postales,' mais la « carcasse » sera restée dans l'état de sous-dévelop-
pcment que lui réserve notre quotidienne façon de vivre.

Le changement est ailleurs que dans l'addition des kilomètres. Il

Le projet du tunnel du Splugen
suscite un intérêt international

L'Allemagne, l'Italie et l'Autriche coordonnent y
leurs efforts avec Ees milieux intéressés de Suisse orientale

Les besoins croissants du trafic exi-
gent à la fois l'extension des moyens
de communication actuels et la création
de nouvelles voies. Les liaisons existantes
sont surchargées à un .point, tel que cette
notion devient de plus en plus évidente.
C'est ainsi que le projet d'un chemin
de fer à travers les Alpes de Suisse
orientale gagne en importance et que
l'idée d'un tunnel de base entre Thusis
et Chiavenna, sous le Splugen , rencon-
tre un intérêt croissant dans de nom-
breux milieux.

Les transversales existantes , Lôtsch-
berg-Slmplon et Saint-Gothard, ne sont
plus en mesure de répondre à la solli-
citation permanente du trafic actuel. Il
faut trouver une solution de rechange.

Une aspiration légitime
de la Suisse orientale

Des spécialistes du trafic, des hom-
mes politiques et aussi des porte-parole
de l'économie estiment que le tracé fer-
roviaire par le Splugen répond en tout
point aux critères envisagés. Il a, en ou-
tre, l'avantage dl répondre à une aspi-
ration légitime de la Suisse orientale.
Le projet présente des avantages cer-
tains comparé aux autres solutions pro-
posées (tunnel de base du Gothard ou
Tbdi-Greina). Le trajet Munich-Milan
serait ainsi écourté de 120 km le noii-
veau tracé ne viendrait croiser ni la li-
gne du Gothard , ni celle du Brenner,
et il serait avantageux de décharger ces
liaisons, non seulement pour des raisons
économiques, mais également pour d'au-
tres motifs tout aussi importants.

La ligne du Splugen pourrait être ex-
ploitée comme une ligne de plaine. Les
pentes sont notamment bien plus favo-
rables que celles du Lôtschberg
(27 %c) , du Gothard (26-27 %») ou du
Brenner (25 %„) puisqu 'elles n 'excèdent
pas 9,47 %,, Le chemin de fer du Splu-
gen est destiné à compléter harmonieu-
sement les autres transversales alpines,
qu'elles soient suisses ou étrangères ;
11 perce la grande chaîne de monta-
gnes à l'endroit le plus favorable à tous
égards et offre ainsi la solution la plus
habile au point de vue de la technique
des transports.

La situation a évolué
L'idée d'opérer cette percée avanta-

geuse et efficace n'est certes pas nou-
velle. On en trouve des ébauches jus-
qu'au milieu du siècle dernier . A la fin
des années 60 cependant , la solution à
travers le Gothard fut préférée au pro-
jet du Splugen. Le Conseil fédéral pas-
sa un accord international dans ce sens
avec l'Italie.

La situation a considérablement évo-
lué depuis ce temps-là. On s'est mis à
réétudier la question et le projet du
Splugen est revenu au premier plan . Un
regain d'intérêt se fait sentir non seu-
lement en Suisse, mais également dans
le sud de l'Allemagne et dans le nord
de l'Italie. Des milieux économiques de
l'Allemagne du sud ont entrevu l'impor-
tance de ce projet qui leur permettrait
nord-italienne.

La création d'un comité allemand en
faveur de la construction de la ligne
du Splugen est attendue avant l'été en-

core et des interlocuteurs valables ont
pu être trouvés au sein des Chambres
de commerce et de l'industrie du sud
de l'Allemagne et qui sont disposés à
appuyer ce projet .

Travaux préliminaires
Une réunion importante s'est tenue ré-

cemment à Bregenz et à puissamment
relancé ce projet : des milieux diri-
geants de l'économie et de la politique
aussi bien autrichiens qu'allemands ont
exprimé aux représentants du comité
suisse en faveur du Splugen leur volon-
té de contribuer de leur côté à la réa-
lisation de l'entreprise. A Côme, une
délégation suisse a eu des entretiens
avec le « Comitato per ferrovla transal-
pine dello Spluga con tunnel di base
Thusis-Chiavenna ». On étudie actuelle-
ment à l'Ecole technique supérieure de
Milan un projet détaillé sur le tracé
de la ligne sur sol italien. Il a été

décidé d'aligner le projet italien sur les
plans suisses et de le mettre au net.
Ces travaux préliminaires des spécialis-
tes italiens et suisses doivent être ter-
minés dans le courant de ces prochains
mois. D'autre part , une commission de
la Chambre de commerce de Milan étu-
die depuis plusieurs mois déjà la ques-
tion d'une nouvelle percée des Alpes et
accorde un intérêt soutenu au projet du
Splugen.

Du côté suisse également on assiste à
un développement réjouissant. Le Con-
seil fédérai a chargé l'Université de
Saint-Gall d'élaborer une expertise éco-
nomique du projet du Splugen. En ou-
tre, une commission fédérale d'experts
doit achever ses travaux techniques
d'ici à fin août et soumettre le dossier
du projet au département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie.

O.T.S.B.

YwYè/w ^y J-
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Jean Lurçat , président du Centre
international de la tap isserie (à droite).

(Archives.)

Jeudi après-midi, 17 juin , a eu
lieu , dans les salles du Musée can-
tonal des beaux-arts à Lausanne, le
vernissage de la 2me Biennale in-
ternationale de la tap isserie, orga-
nisée par le Centre international de
la tap isserie ancienne et moderne ,
dont le siège est à Lausanne pré-
cisément. Cette manifestation s'est
déroulée en présence des artistes
et du monde des arts et des lettres.
L'exposition présente 80 tapisseries
et , de ce fait , elle est beaucoup
plus complète que la première, or-
ganisée en 1962. Au cours de la
manifestat ion , on entendit une al-
locution de M. Pierre Oguey, chef
du département de l'instruction pu-
blique et des cultes, ainsi que M.
René Berger , directeur-conserva-
teur du Musée cantonal des Beaux-
Arts. M. Jean Lurçat , président du
Centre international de la tap isse-

rie, s'adressa également à l'assis-
tance.

Une cinquantaine d'artistes
d'une vingtaine de pays participent
à cette remarquable exposition , qui
présente non seulement des tap is-
series de haute et basse lisse, mais
aussi des broderies et du tissage.
Parmi les nouveaux pays repré-
sentés, il faut citer le Brésil, l'Es-
pagne, la Grèce et la Yougoslavie.
Alors que, pour la première expo-
sition en 1962, la plus grande par-
tie des œuvres présentées étaient
figuratives , cette année ce sont
principalement des tap isseries non-
figuratives qui sont présentées.
D'autre part, alors que les dimen-
sions minimales exigées en 1962
étaient du 12m2, elles sont cette
fois-ci de 8 m2. L'exposition est
ouverte jusqu 'au 28 septembre.

(C.P.S.)

Vernissage de la Biennale internationale de la tapisserie

Les dernières terres
inconnues de l'Antarctique

Les dernières terres inexplorées de l'Antarctique vont être étudiées par une
équipe de savants américains, dans le cadre du Programme de recherche an-
tarctique (USARP) patronné par le gouvernement des Etats-Unis et entrepris
en coopération avec onze autres pays.

L'expédition procédera à ses travaux au cours de l'été antarctique , qui a
commencé à la fin de 1964. Ele couvrira au total 8000 km depuis le pôle Sud
jusqu 'à la côte située le plus près de l'extrémité sud de l'Afrique. Au cours de
la première année, elle doit parcourir 1900 km, Jusqu'aux environs du point
dit « pôle de l'inaccessibilité », qui est une des régions les plus inhospitalières
du pôle Sud. Là, l'équipe reviendra en avion à sa base. Le reste du parcours
sera couvert en trois étapes, chacune d'elles prenant place au cours d'une des
saisons d'été qui suivront.

L'expédition, qui a pour objectif d'étudier les masses continentales enfouies
sous la calotte glaciaire à des profondeurs atteignant jusqu 'à 3 km, est dirigée
par Charles-R. Bentley, géophysicien de l'Université du Wisconsin, et comprend
des glaciologues et un géomagnéticien américains, ainsi que des hommes de
science belges et norvégiens.

En même temps, depuis le début de 1965, des équipes de construction édifiè-
rent une nouvelle base scientifique permanente sur l'Île Anvers, à 40 km de la côte
ouest de la péninsule antarctique orientée vers l'Amérique du Sud. Cette base
recevra le nom de Palmer Station en l'honneur d'un chasseur de phoques amé-
ricain, Nathanlel Palmer, qui explora la région en 1820 !... La zone où sera ins-
tallée la base est relativement riche en vie végétale et animale, comparée au
désert blanc de l'ensemble du continent austral. L'île, dominée par un pic
couvert de glace de 2880 m, comprend en outre une bonne partie de roche non
recouverte de neige, ce qui est fort rare dans l'Antarctique, où 95 % de la sur-
face sont des glaces perpétuelles.

Rappelons que l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Chili , la France, la
Grande-Bretagne, le Japon , la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Union sud-afri-
caine et l'Union soviétique entretiennent également des bases dans l'Antarcti-
que ; et que toutes les nations qui participent aux recherches dans la région ,
échangeant personnel et informations, poursuivent des projets communs.

Gilles AUBERT.
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^pr îiipp i la délicieuse eau minérale de source, des montagnes valaisannes

EN VENTE par harasses, DIRECTEMENT DU VAGON de chemin de fer
selon la formule du PONT MIGROS : du producteur, directement au consommateur

/̂ViSAcDI 25 JUIN, de oh à 1/h SANS INTERRUPTION
au mAltCHE MIGROS des PQRTES-KOCJGES

m̂tw par harasse mémÊ̂Lw la bouteille (au lieu de .30)

Une taille sans défaut avec votre
nouvelle robe d été grâce à

^xTrmfit

Cet élégant Combi est coupé spécialement
pour votre buste et votre taille. La magnifi-
que gaine-culotte FORMFIT et le soutien-
gorge, vous assurent beauté et sécurité.
Connaissez-vous la nouvelle teinte « couleur
chair » ?

Notre personnel qualifié vous recevra et
i vous conseillera dans une atmosphère

agréable.

Le magasin spécialisé avec les articles de
marque en vogue.

Neuchâîel
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

1 Lunettes solaires I
Jumelles I

compléments indispensables 1
pour des vacances agréables.

I CONSULTEZ NOTRE GRAND CHOIX 1

Fr. 5.-
seulement, contre un demi-
kilo de rôti de porc sans os,
pour votre week-end. Une
viande excellente, juteuse,
facile à emporter. Aujour-
d'hui et demain chez
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j ÊÈ"' WW s'adapte aussi bien à la cuisine, ï 1
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' ¦'¦ ¦'m ° 'a sa"e ^e bains, ci u'au cam- é !

mmm\\m\\Wm Pin9- Très pratique pour les
Ja ' X- 'ym déva loirs.

Mu ¦ y.M L'appareil avec 10 sacs nnn «111 ''
M'- plastique de rechange 0"" i

m m Sachet de 50 sacs de nnc s-HP =
$9 rechange « ^mfiM

B» ' ¦¦ - '- Wk Adaptateur pour camping 980 sM :̂.^Js^^mmBÊmsaésKm

111 tl. Ristourne à déduire ! r% II
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Confiez au spécialiste

la réparation j*
O w*
o de voire appareil ^
« NOYALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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PRETS RaPides ii IV I. i v Sans caufion

Machine à coudre
depuis Pr. 70.—

Gd-Rue 5, Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.

r——^¦ Saucisses sèches 1
j Boucherie \
l des Sablons J

Le GARAGE du ROÇM«Mi r̂anfl
¦ à Hauterive !

concessionnaire officiel pour les marques
Opel - Chevrolet - Buick '_ " ;

JSB a le plaisir de vous inviter à son . *J

qui se tient dans ses locaux, avenue de la Gare 1, à Neuchâtel,
tél. 5 03 03, jusqu'au 30 juin 1965, de 10 à 21 heures.

Hl Juçqu'à cette date, vous pouvez bénéficier d'une exception- \
1 nelle

Pour cela, et sans engagement do votre part, nous vous
lllj demandons de :

— visiter notre exposition, que vous désiriez une voiture neuve
|HJ ou d'occasion

— et... de choisir votre voiture jusqu'au 30 juin prochain.

\ . Vous recevrez alors : \ ']

<H mais... nous vous le dirons lors de votre passage, vous serez
H agréablement surpris.

TOUS LES MODÈLES OPEL SONT A VOTRE DISPOSITION
|| POUR UN ESSAI I

1 oKV*\ Et toujours nos occasions ^̂  ™ ~ expertisées, pour l'achat >
WM desquelles vous bénéficierez aussi d'une action vacances '
S jusqu'au 30 juin 1965. H

En voici un bref aperçu :

OPEL Record 1961 à 1965 CHEVROLET Chevy II 1963
ffl OPEL Capifaine 1960 à 1963 CHEVROLET Chevelle 1964

OPEL Caravan 1961-1962 ALFA ROMEO 1600 Tl 1963
VW 1200, 1958 - 62 - 63 VAUXHALL Cresta 1962
FORD Consul Caravan 1963 ALFA ROMEO 1600 Spider 1963
FORD Taunus 17 M 1962
CITROËN Ami 6, 1963

1 £Ht 1En vacances, en toute sécurité, en occasion ĵRÏ ^^

HJfegP f _ garantie çjg 3 mojs 0(J £5QQ |<m _ .



POUR TOUS LES GOÛTS... I
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Très belle salle à manger comprenant un magni- ^— 
__ 

^_ |
•*. fique vaisselier très spacieux (intérieur avec bar) , BIBra K _ 9_  1!
.̂  table à rallonges ef chaises confortables, complète ^l̂ il !'l SB

i | / 1

I  ̂ '""* " " ' 2 i
Luxueuse salle à manger, grand meuble deux tons, 

^̂  ^̂\ j  traité polyester, avec bar, table à rallonges, g _jl l ___^ iHH
chaises rembourrées, tissu à choix. Comp lète, H £SL w|[ 3 m* au prix surprenant de Fr. CM ¦£¦ l̂ P ta? El

Salle à manger très moderne en palissandre
(intérieur du buffet en érable blanc), table à 

^  ̂ ^  ̂
!

rallonge, chaises piétement métal, sièges et KT J|| 0Tj|
dossiers rembourrés, recouverts « skai » lavable. B_HI1 H — I
Son prix ? Du tonnerre, seulement Fr. tHi !̂ ' "fia ly? B

Salle à manger . de très grande classe , vaisselier ,—¦» r̂ »» ______¦ <______. N
en noyer pyramide ou palissandre, miroirs rosés, wl 8™ ™2?§H i ;]
table ronde à rallonge, chaises très exclusives, S || flr B|,| ggg i |

J. sièges rembourrés. Complète Fr. _fsB Ĵ? m WyB

nneubles I
rt* ;"- ::.-i_Pl n u l  HH I MxSV I ___RBl I _____B_a C"̂ l' ¦ ¦ '¦' i I B3B* | «JH I ™™ ï Y mi

¦j NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

3000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans.
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. j
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En exclusivité chez le spécialiste
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rY\ iealBses voias-meme... /^
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Y  ̂ cet élégant deux-pièces ~̂Y
en laine ou crylor du Pingouin

Toutes fournitures chez

Mm K. Ladine s^»» 4,  ̂étage
Neuchâtel (immeuble Banque Hypothécaire)¦>

> r

. .. , ; ..,. , _ . . :.-.".QfK_ ¦' 't'ouj ours frais , extra-tendres B
-, ¦: ' . ..ij^ j^^' de notre abattage quotidien ,'^H

t
^^Ê poulets, penlis, I
\wff fW®®&i lupins, I
4J%t petits co^s

j Canards Bolts 1er choix, jeunes extra-tendres f |

Cuisses de grenouilles - Escargots maison \ |
Foie de volaille

£
£? fKif IU? î Lf $S ÏÏ5& ïïfr s © È" D c c SKÇ fï Jf fl Ç ff 1% rKeJitS ,

Gros et détail Commerce de volaille I
.' NeucliâtcJ

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |

|||il8̂ iiiÉiïliiiilP !?!̂ ^lî
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En imitation lin uni, cette
gracieuse R O B E  se boutonne sur les
épaules, les emmanchures et l 'encolu re
sont garnies d 'un biais de couleur contra stée.

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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RESTAURANT

•ta Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

Pour vos vacances, votre travail, etc.

14 ans... 1 cyclomoteur C IL0  à partir de 448.-

aux multiples performances Fr. I jj l).-

En vente : René SCHENK
Cycles - Motos - Sports I

j Chavannes 7 et 15, NEUCHATEL

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars



Les députés demandent une meilleure information
de l'opinion publique sur ia politique étrangère

AU COWSEI- MMBOWflL

Après la catastrophe de Duirennesch: l'Office fédéral de l'air sur la sellette
De notre correspondant de Berne :
Pendant une heure et demie, hier matin, le Conseil national s'est

maintenu dans les hautes sphères de la politique internationale. La veille
déjà, le président de la commission des affaires étrangères avait insisté
sur l'opportunité de plus fréquentes et de plus larges discussions sur les
problèmes intéressant, notre pays dans ses rapports avec l'Europe ou le
monde. MM. Bretscher, radical zuricois, et Hofer, agrarien bernois, ont
repris et développé ce thème.

Le député bernois, professeur d'histoire
à l'Université de la ville fédérale, a saisi
l'occasion da réfuter certaines idées peu
« orthodoxes » sur la neutralité, présentées
la semaine dernière par M. Beck, pro-
fesseur lui aussi, lors du bref débat sur
les considérations générales introduisant
le rapport de gestion.

Il semblait, à en croire M. Beck, que
la neutralité suisse n'avait tout son sens
qu'au temps où nos deux grandes voisi-
nes, la France et l'Allemagne, vivaient
en état de querelle permanente. M. Hofei
s'élève contre une telle thèse et montre
qu'au contraire l'antagonisme franco-alle-
mand a plusieurs fois mis en danger
l'existence même de notre pays.

Mais comme certains députés ne sui-
vent pas cette démonstration avec toute
l'attention voulue, M. Hofer les rappelle
lui-même à l'ordre, ce qui crée un brou-
haha général dans lequel s'ensable le sa-
vant exposé de politique extérieure.

M. Beck réplique d'ailleurs et avec
beaucoup d'humour. Il se félicite d'avoir,
par ses libres propos et sans avoir l'ap-
pui d'aucun groupe ni politique ni éco-
nomique (il est en effet entré au Conseil
national à la faveur d'une vacance, mais
après avoir quitté le parti qui l'avait porté
en liste) provoqué un débat salutaire. Ve-
nu à Berne pour dire surtout des choses
désagréables, il est prêt aussi à en en-
tendre sur son compte.

Les lacunes de l'inf ormation
Four M. Reverdin, libéral genevois, no-

tre politique étrangère exige plus que ja-
mais le soutien d'une opinion publique
éclairée. Il s'agit de faire comprendre no-
tre cas et notre situation et ce n'est pas
l'affaire des seuls diplomates ou de quel-
ques initiés, mais de quiconque assume
des responsabilités.

Or 11 semble, qu'en haut lieu, on n'ait
pas encore compris les exigences d'une
large infonnation qui devrait donner au
peuple une plus subtile conscience des
réalités d'un monde dans lequel nous de-
vons maintenir notre place.

Ainsi, le Conseil fédéral a chargé le
professeur Bonjour, de Bâle, d'étudier la
politique de neutralité pendant la Secon-
de Guerre mondiale. Or, il paraît hésiter
à publier les résultats de cette étude.
Sans doute est-il de règle que les archi-
ves ne s'ouvrent pas avant cinquante ans.
A respecter ce principe de manière trop
rigide, on laisse subsister des lacunes dans
la formation intellectuelle et politique, ce
qui n'est pas sans danger, car un peuple
mal éclairé est enclin à considérer d'un
point de vue sentimental certains grands

problèmes de politique étrangère, ce qui
fausse son jugement.

Le moment est venu d'abandonner
l'idée qu'il y a là un domaine réservé à
quelques initiés.

Ouvriers étrangers
et organisations
internationales

On aborde aussi quelques points plus
particuliers, par exemple l'opportunité
d'une enquête menée en Suisse par une
commission parlementaire italienne sur la
situation des travailleurs étrangers.

Nous nous excusons auprès de
nos lecteurs de n'avoir pu donner,
dans notre édition de jeudi, le
compte rendu de notre correspon-
dant parlementaire sur les travaux
du Conseil national. Parti de Berne
par le train de 12 h 05, le p li
exprès nous est, en e f f e t , parvenu
à minuit t

M. Deonna, libéral genevois, voudrai,
connaître les intentions du Conseil fédé-
ral, quant à l'installation à Genève d'une
nouvelle organisation internationale : le
comité des Nations unies pour le com-
merce et le développement. Une entente
avec les autorités vaudoises est-elle pos-
sible pour étendr.e sur le territoire du
canton voisin la « zone internationale »
de Genève ? .

La réponse de M.  Wahlen
M. Wahlen peut alors répondre aux di-

verses observations présentées. Mais),
d'abord, il se félicite de l'intérêt mani-
festé à la politique étrangère de la Suisse,
Il peut donner à l'assemblée l'assurance
que le Conseil fédéral, lui aussi, estime
que de tels débats ont leur place au par-
lement, à condition qu'ils ne soient pas
trop fréquents et qu'ils soient justifiés
par une évolution politique ou par des
faits précis. Mais il est bon d'éveiller
l'intérêt du peuple, celui de la jeunesse
en particulier, pour une politique qui n'est
certes pas spectaculaire, mais qui peut
contribuer au maintien de la paix.'

A M. Reverdin, le chef du département
rappelle que le Conseil fédéral ne se tient
pas rigoureusement au . délai de 50., ahs
pour publier certains documents d'archi-
ves. Dans le cas du rapport Bonjour, il
s'agit d'un ouvrage qui a été demandé
pour l'information ' du Conseil fédéral
d'abord. Lorsque le prof esseur. bâiois aura
terminé son travail , le gouvernement exa-

minera ce qu'il peut en publier et sous
quelle forme. Sans doute présentera-t-il
un rapport fondé sur les résultats de
l'enquête. Mais il faut observer une cer-
taine prudence. Ne découragerait-on pas
nos diplomates s'ils savaient que, de leur
vivant encore, tel ou tel de leurs rapports
adressés au département politique peuvent
être livrés au publie et susciter des con-
troverses. Du point de vue politique aus-
si, une certaine réserve s'impose.

Mais, le moment venu, le Conseil fédé-
ral examinera avec soin tout le problème.

Concernant la situation des ouvriers
italiens en Suisse, le chef du département
considérerait comme inopportune la ve-
nue d'une délégation parlementaire. L'ac-
cord d'immigration signé avec l'Italie pré-
voit une commission mixte pour l'examen
d'éventuels différends. C'est cet organisme
qui doit fonctionner en cas de besoins.

Enfin, M. Wahlen reconnaît que l'aug-
mentation rapide du nombre des organi-
sations internationales ayant leur siège à
Genève, comme aussi l'accroissement du
nombre des fonctionnaires, a fini par
créer un certain malaise. Nulle part ail-
leurs il y a une pareille « densité » de
bureaux internationaux. On est donc en
droit de se demander si on n'a pas at-
teint un plafond.

Toutefois, Genève ne doit pas oublier
sa mission internationale et il s'agit
maintenant de rechercher aveo les orga-
nisations elles-mêmes certaines mesures
pratiques qui seraient de nature à allé-
ger l'atmosphère. De plus, le Conseil
d'Etat vaudois a manifesté sa bonne vo-
lonté pour étudier le problème que pose
l'installation de services internationaux
sur le territoire cantonal.

Ces déclarations mettent fin au débat.
La gestion du département politique est
approuvée.

Intervention abusive ?
Au chapitre du département des trans-

ports, des communications et de l'énergie,
c'est l'Office fédéral de l'air qui tint la
vedette.

Au nom de la commission de gestion,
M. Ackeret, agrarien zuricois, signale les
dissensions qui opposent le directeur de
ce service et son plus proche collabora-
teur. Une enquête a été faite à ce pro-
pos et le chef du département va en étu-
dier les résultats.

Puis, un député bâiois, M. Alggœwer,
indépendant, accuse ce même office d'in-
tervenir abusivement en faveur de la
« Swissair » et au détriment d'autres com-
pagnies qui désirent participer au déve-
loppement du trafic aérien interne. Par
un « postulat », il invite le Conseil fédéral
à « ordonner à l'Office fédéral de' l'air de
sfen tenir à la loi » au besoin de reviser
Pp législation pour mieux définir les at-
tributions ; des i différents, organes de. con4
trôle.

En faisant bien des réserves, M. Spueh-
ler, conseiller fédéral, prend le «.postulat »
en considération.

Violente attaque
Mais l'attaque la plus violente vient de

M. Arnold, socialiste zuricois, qui voit
dans les défaillances du contrôle dont est
chargé l'Office fédéral de l'air une des
causes, du moins indirectes, de la catas-
trophe de Durrenaesch. Le bouillant dé-
puté pose au chef du département une
série de questions et demande des me-

sures garantissant le degré de sécurité
que l'on est en droit d'attendre.

La réponse de M.  Spuehler
M. Spuehler répond en se fondant sur

le rapport de la commission d'enquête qui
ne permet pas d'établir un lien quelcon-
que entre de prétendues négligences des
services administratifs et la chute de la
Caravelle qui entraîna plus de 80 per-
sonnes dans la mort.

L'interpellateur n'est pas satisfait. D'ail-
leurs, il propose de ne pas approuver la
gestion de l'Office fédéral de l'air dont
l'activité n'offre pas, à l'en croire, les
« garanties d'une administration obéis-
sant aux règles d'un Etat régi par le
droit ».

Mais, sans dissimuler que les « tensions
internes » ne sont pas favorables à une
bonne administration, M. Spuehler estime
qu'il ne faut pas faire subir à l'ensemble
du personnel les conséquences des dissen-
sions au sommet. Par 83 voix contre 7,
la Chambre repousse la proposition Ar-
nold. Il y eut un grand nombre d'abs-
tentions car il est évident que la situa-
tion actuelle n'est pas satisfaisante.

Anémie f inancière aux PTT
Alors que midi sonne, les députés abor-

dent la gestion des PTT. Un bref débat
nous vaut quelques considérations sur la
manie de l'expertise qui sévit dans l'ad-
ministration, sur la situation financière
maintenant précaire de la grande entre-
prise nationale, et sur la nécessité, dès
l'an prochain, de reviser les tarifs.

Une chose semble certaine déjà , c'est
que les PTT ne contribueront plus dans
la même mesure que ces armées passées,
aux recettes de la caisse fédérale, si en-
core ils versent quelques millions I

Ces perspectives n'empêchent pas les
87 députés présents d'approuver la ges-
tion. H n'y avait plus le quorum, mais
cela n'a, paraît-il, pas la moindre impor-
tance.

G. P.

Deux ouvriers périssent
noyés dans Be Léman

sous des tonnes de gravier

Tragédie au large du Bouveret

Dramatique journée, au large du Bou-
veret. A 16 h 30, deux ouvriers, em-
ployés à l'entreprise « Rhona SA., Gra-
vière » montèrent sur une embarcation
portant le nom sinistre de « Noyeur ».

A un moment donné le « Noyeur »
chavira projetant dans les eaux les deux
occupants , MM. Charles Curdy, marié,
et Charles Roch, célibataire, tous deux
domiciliés au Bouveret. Les deux hom-
mes ont péri noyés sous plusieurs ton-
nes de gravier.

L'embarcation a coulé peu après qu'on
l'eut chargée au moyen d'une grue. Les
deux hommes devaient aller déposer le
matériel à quelque distance de là. L'em-
barcation se trouvait à 500 m environ
de l'embouchure du Rhône dans le
Léman. Le chargement se trouvait entre
deux parois étanches et est « noyé »
(d'où le nom de « Noyeur » donné à
l'embarcation) au moyen d'une porte
qui s'ouvre dans l'eau.

.L'impossible a été tenté
M. Alfred Richon, président de la

section de sauvetage du Bouveret qui
fut l'un des premiers sur place nous
a dit :

« L'impossible a été tenté mais nous
n'avons rien trouvé car le courant est
très fort à l'embouchure du Rhône et
la visibilité mauvaise en raison de tout
ce que le fleuve remue. Nous avons
fait venir sur place dix hommes-gre-
nouilles venus de Montreux, Clarens et
Ouchy. »

Les policiers riverains furent égale-
ment alertés. Après plusieurs heures
d'effort nous avons dû renoncer. L'épave
du bateau a été repérée. Nous l'avons
amarée avec dea câbles. Vendredi matin
nous allons ramené l'épave sur la ber-
ge. Tout porte à croire que les deux
hommes ont été pris sous le charge-
ment. »

Six ïi oui mies en deux ans
Cette tragédie a causé d'autant plus

d'émotion que cette même entreprise
a perdu six hommes dans le lac en
deux ans. C'est en effet la « Rhona
SA. » également qui possédait « L'Au-
bonne » de triste mémoire, ce chaland
qui coula avec quatre hommes à bord
alors qu 'il menait du gravier sur les
terrains de l'Expo.

Manuel FRANCE

Naufrage d'un buteuu
u moteur sir le Rhin

Tous les passagers ont été sauvés

Hier après-midi, près de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le bateau
à moteur « Rhyfall » a fait naufrage
mercredi après-midi sur le Rhin, à
environ 80 mètres en aval du petit

château de Woerth, près de Schaff-
house, et a coulé. Une société de Bâle,
comprenant quarante-cinq personnes,
des maîtres artisans avec leurs fem-
mes et leurs directeurs, ont pu être
sauvées à temps.

Quelques minutes après que le der-
nier passager eut quitté l'embarca-
tion, le bateau coulait. Il fut emporté
par le fort courant et définitivement
submergé en aval dn petit village de
Nohl.

Jusqu'à présent, on n'a pas été en
mesure de repérer le lieu exact où il
se trouve.

Des circonstances extraordinaires ont
empêché une catastrophe. Si le bateau
avait obliqué, le pire se serait pro-
duit. Le dernier passager était déjà
dans l'eau quand il fut sauvé, et par-
mi les hommes et les femmes, beau-
coup ne savaient pas nager.

La société da Bâle, en tout cent
trente personnes, s'était embarquée en
aval du petit château de Woerth sur
deux pontons à moteur et sur le ba-
teau à moteur « Rhyfall » pour une
excursion à Rheinau. Les deux pon-
tons naviguaient déjà lorsque le « Rhy-
fall », qui peut transporter cinquante
passagers, étant presque au complet,
quitta la rive en reculant.

UN MOTEUR CALE
Un des deux moteurs cala après

vingt mètres. Le timonier ne parvint
plus à le remettre en marche. Le cou-
rant fit reculer le bateau. A environ
80 mètres en aval du petit château de
Woerth et à deux mètres de la berge,
il heurta un rocher. Une voie d'eau
se produisit et le bateau heurta de
la proue un tronc d'arbre auquel le
timonier put l'amarrer.

UN PASSAGER BLESSÉ
La manœuvre fut heureusement ob-

servée par des parents du timonier,
qui se dirigèrent aussitôt avec deux
pontons sur le lieu de l'accident, afin
de prendre les passagers sur leurs
embarcations. Lors du transbordement,
un passager s'est blessé à une main.

Le Conseil des Etats
et la politique agricole

BERNE (ATS) . — Le Conseil des Etats
a examiné jeudi matin le compte d'Etat
de la Confédération pour 1964 qui se sol-
de par un boni de 587 millions de francs.

Le rapporteur, M. Torche (CCS, FR)
déclaré que cet excellent résultat ne doit
pas nous leurrer. Nos finances publiques

.' .' idevront supporter '., des charges nouvelles
considérables. Il s'agira de voir s'il est
possible de les couvrir sans ressources
fiscales nouvelles.

Lors de l'examen des différents chapi-
tres, M. Bonvin, chef du département des
finances, a été amené à. dire que les cré-
dits prévus pour les routes nationales
seront probablement suffisants en 1965.

Les rapports des membres de la com-
mission ne suscitent pas de discussion et
l'ensemble du budget est approuvé.

M. Obrecht (Rad. Sol.) rapporte sur
la nouvelle réglementation des loyers. A
la fin de 1966, le régime du contrôle
sera complètement aboli. H s'agit , par

un nouvel arrêté, de fixer les modalités
de la liquidation de ce régime.

M. Clerc (Lib. Ne.) souligne l'intérêt
de la proposition de l'Union syndicale
d'étendre aux immeubles d'après-guerre la
protection contre les résiliations non jus-
tifiées.

L'arrêté est approuvé.
LA QUESTION DE L'AGRICULTURE
M. Danioth (C.C.S., Uri) interpelle en-

fin le gouvernement sur sa politique agri-
cole.

M. Schaffner, chef du département de
l'économie publique, motive, comme il l'a
fait au Conseil national, les décisions
relatives au prix du lait et de la viande.
Il souligne les points suivants :

® L'Etat fait un effort énorme en
faveur de la paysannerie.

ffi II est faux de dire qu'il favorise
la désertion des campagnes.

© La situation en plaine et à la mon-
tagne ne peut être comparée.

© U est faux de dira que seuls les
grands domaines sont rentables.

© Les milieux agricoles eux-mêmes
demandent une réforme de structure pour
tenir compte de l'intégration européenne.

© U faudrait souligner les belles réali-
sations de l'agriculture suisse au lieu de
s'apitoyer sur son sort.

@ La réalisation de toutes les deman-
des dc l'Union des paysans aurait en-
traîné un renchérissement qui aurait com-
promis nos efforts de stabilisation.

© Les autres secteurs de l'économie
ont, eux aussi, été invités à modérer
leurs revendications.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 juin 24 juin
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.60 d 99.60 d
3 '/. Fédéral 1949 93.60 d 93.— d
2'h'l ' Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3°/" Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/. CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2905.—
Société Bque Suisse 2160.— 2160.—
Crédit Suisse 2445.— 2460.—
Bque Pop. Suisse 1440.— 1445.—
Electro-Watt 1690.— 1690.—
Interhandel 4705.— 4740.—
Motor Columbus 1260.— 1260.—
Indelee 1060.— d 1060.—
Italo-Suisse 285.— 283.—
Réassurances Zurich 1910.— 1950.—
Winterthour Accld. 725.— 725.—
Zurich Assurances 4625.— d 4640.—
Saturer 1400.— 1410.—
Aluminium Suisse 5625.— 5600.—
Bally 1470.— d 1495. 
Brown Boveri 1850.— 1845. 
Fischer 1440.— 1440] 
Lonza 1430.— d 1430.— d
Nestlé porteur 2765.— 2760. d
Nestlé nom. 1780.— 1790' d
Oursina 4325.— 4349' 
Sulzer 2725.— 2740 
Aluminium Montréal 121 »/i ng 'so
American Tel & Tel 292.— 290 50Chesapeake & Ohio 286. d 288 50Canadian Pacific 246 V» 245 
Du Pont de Nemours 1015.— 10O6 Eastman Kodak 347.— 34g ' 
Ford Motor 226.— 225' 
General Electric 422.— 42o' 
General Motors 420. 418 —International Nickel 370. 355 Kennecott 451. 447' 
Montgomery Ward 146.— 143'«/•
Std Oil New-Jersey 344. 339 Union Carbide 264. d 260 U. States Steel 208 '/ • 207 r/iItalo-Argentlna 13 V» ,»=„
Philips 146 V. i44 _
Royal Dutch Cy 163 v» 163 _Sodec 111.— no'cn
A. B. Q. 472.- 468 _Farbenfabr. Bayer AG 416.— 412 —Farbw. Hoechst AG 522.— 519 —Siemens 521.— 518 —

BALE
ACTIONS

Clbft 5100.— 5100.—Sandoa 5575.— 5650.—Geigy nom. 4050.— 4035 —
Hoff.-La Roche (bj) 55300.— 55900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1000.— 1000. 
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 865.—
Rom. d'Electricité 550.— 555.—
Ateliers contr. Vevey 700.— 690. d
La Suisse-Vie 3500.— 3400. d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 112.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas 270.— 268.—
Charmilles (At. des) 950.— 950.—
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron porteur 400.— 410.—
S.K.F. 352.— d 350.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 33 juin 24 juin

Banque Nationale 570.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1100.—
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— o 3550.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900. d
Ciment Portland 4200.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400 d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel. 540. d 540. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —.—
Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3>/< 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— d  88.—
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V» 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 100.— d  100.— d
Taux d'escompte Banque nationale ï*fc f»

Cours des devises
du 24 juin 1965 j

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 'U 4.33 Vi
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.15 108.45
France 88.25 88.55
Belgique 8.71 8.74 '/•
Hollande 120.05 120.40
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.76 16.81
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.45 60.65
Espagne 15.04 15.10
Portugal 7.20 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étranger*

du 24 juin 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6860 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

L'ombre des <Mirage>
Séance de relevée

La gestion du département militaire
n'a retenu l'attention de l'assemblée qu'un
peu plus d'une heure. Certes, les « Mirage»
ont projeté leur ombre sur l'assemblée et
déjà le rapporteur de la commission, M.
Wilhelm, catholique jurassien, a demandé
s'il était exact que le rapport de la com-
mission Daenzer — qui sera_ publié la
semaine prochaine — comprenait une sorte
d'appendice secret portant un jugement
sur les conclusions auxquelles est par-
venue la « communauté de travail > c'est-
à-dire la commission d'enquête nommée
par les deux Chambres.

M. Chaudet a pu répondre que le
professeur Daenzer avait été prié, au
mois d'août dernier, de donner son avis
sur certains points soulevés dans le rap-
port de la « communauté de travail »,
Il a consigné ses observations dans un
document qui a été remis au Conseil fé-
déral pour le cas où il aurait présenté
un « contre-rapport ». Comme il a re-
noncé à cette intention, ces observations
ont tout simplement été classées tans
avoir été utilisées.

Bien entendu, le groupe communiste,
cette fois par la voix de M. Muret, pro-
pose de ne pas approuver la gestion. Ce
n'est pas un simple rite, affirme l'orateur
car 1964 fut l'année du grand scandale
des « Mirage » et le Conseil national ne
peut approuver maintenant ce qu'il a
si sévèrement condamné l'automne dernier,
ou alors il se ridiculiserait aux yeux de
l'opinion publique.

• • *
Pour le reste, on s! est échoppé à de

petits détails : l'armement et l'uniforme
des hommes du service de repérage et de
signalisation d'avions ; lej s commandes
d'habillements aux travailleurs à domi-
cile, les frais du rapport Daenzer.

Parmi les interventions plus importan-
tes, signalons les critiques concernant les
thèmes et la conduites des grandes ma-
nœuvres, qui font des troupes de simples
masses que l'on déplacé. Critique aussi
contre de trop fréquents exercices de

nuit. Le chef du département transmettra
ces remarques pertinentes à la commission
de défense nationale.

Un des rapporteurs étant absent, 11 faut
remettre à vendredi matin la fin du
débat sur la gestion du département mi-
litaire, en même temps que la discussion
d'un « postulat » pour un statut en faveur
des objecteurs de conscience.

Amie, soeur Anne, ne vois-tu
rien venir ?

Le dernier à subir le grabeau est M.
von Moos, chef du département de justice
et police, qui s'attire les foudres légiti-
mes de M. Glasson, radical fribourgeois,
auteur d'une motion, dûment prise en con-
sidération, il y a neuf ans, et qui réclame
un projet de loi instituant la juridiction
administrative.

Or à toutes les questions sur l'état
des travaux, le Conseil fédéral n'a jamais
donné que des réponses dilatoires. M. Glas-
son attend maintenant des assurances
précises, sinon il proposera à l'assemblée
de prendre les mesures qui s'imposent.

Mais il ne sera pas nécessaire d'en
arriver à cette extrémité car M. von Moos
annonce, pour l'automne prochain, le
dépôt d'un projet.

A propos du brait
Citons encore l'intervention de M. Auroi,

socialiste jurassien, qui s'inquiète de ce
qu'on a tiré des excellentes propositions
contenues dans le rapport de 1963 sur la
lutte contre le bruit. Il ne semble pas
que l'on ait pris d'importantes mesures
et il serait temps de faire quelque bruit
pour qu'on nous protège mieux des bruits.

M. von Moos déclare que les autorités
ne perdent pas de vue le problème et
que les Chambres seront bientôt infor-
mées des dispositions envisagées.

On apprend, enfin, qu'après nouvelle
expertise, le Conseil fédéral est arrivé
à la conviction qu'aucune faute ne pouvait
être reprochée aux hauts fonctionnaires
mêlés à l'affaire de la « Nautilus » —
qui a donné lieu à procès entre l'ancien
conseiller aux Etats Bossi et M. Ikle, di-
recteur de la Banque nationale — et qu'il
était mutile d'ouvrir une nouvelle enquête.
Le vote aura lieu vendredi matin. G. P.

*, Le pasteur Marion, actuellement en re-
traite à Genève, fête le 28 juin son 80me
anniversaire. Etabli à Saint-Livres de
1917 à 1931, le pasteur Marion a occupé
successivement la présidence de la sec-
tion vaudoise, puis du groupement de
l'Association romande des Amis de la
pensée protestante (A.PP.) fondée en
1923.
*, Le lac de l'Oberalp a commencé ces
jours à se vider. Une enquête a démon-
tré que plus de la moitié de la digue
était minée par les eaux. L'Obsralpsee
est un lac artificiel construit en 1962,
au prix de 4,500.000 fr., pour la pro-
duction d'électricité.

Des excuses
et du rire

A propos de JEUX SANS FRONTIÈRE — Eurovision, mercredi —
e» de GROCK, MON AMI — France, mercredi —

Sieg burg (Allemagne) contre Binche (Belgique) : un i à i après de
passionnants rebondissements dus aux jeux pompeusement baptisés
« culturels » et qui ressemblent un peu trop à des jeux de hasard. Une
émission en direct qui a dépassé de près de vingt minutes l'horaire
prévu à cause du présentateur allemand qui expliquait, commentait, encou-
rageait les siens et exp liquait encore. Tout cela f u t  inutile et lassant.

DES EXCUSES
Le direct et les incidents qu 'il provoque exp liquent le dé passement

d'horaire. La présentatrice fran çaise eut raison de s'en excuser. Vint
ensuite , en France , un SALUT A L'AVENTURE de J .-L. Dejean, dédié
ù Grock. Mais la f i n  de cette émission f u t  très brusque , comme s'il g avait
eu coupure pour faire  p lace aux excellentes LECTURES POUR TOUS de
Desgraupes , Dumaget et Max-Po l Fouchet. Et tant p is pour ceux qui se
faisaient un p laisir de revoir celui qui sut si bien les amuser et les
émouvoir.

DU RIRE
Certains des jeux de l'émission de Guy Lux fon t , chaque quinzaine,

rire, et même assez franchement. Mais ce rire naît toujours aux dé pens
de concurrents maladroits. Ils tombent à l'eau, ces pauvres concurrents, ils
glissent sur des p lanches mouillées ou couvertes de savon noir, on les
asperg e au jet comme de vul gaires manifestants. ,

Ne renions point ce rire, qui comporte pourtant une ironie faci le ,
mêlée peut-être d' une petite pointe de sadisme. Grock , peu après , devait
rendre au rire sa vraie noblesse, fa i te  d'émotion et de comp licité. Clown,
il le reste , et parmi les p lus grands. Ma ladroit et habile, naïf et roublard ,
a f f e i i r  et virtuose, tels sont le personnage et l'homme. Le personnage tombe.
NOUS RIONS DE LUI , c'est le personnage qui est en cause. Mais, sous le
grimage, un sourire apparaît ; celui de Grock, qui se moque de son propre
personnage. Le rire se transforme alors en un p laisir comp lice. NOUS
RIONS ENSEMBLE. Et Grock peut alors se mettre an p iano, prendre
son violon, chanter : une émotion nouvelle nait d'une certaine beauté.

LA DÉCOUVERTE DE GUY LUX
Les présentateurs en direct , les commentateurs seraient souvent meil-

leurs, c'est-à-dire p lus brefs , s'ils se pouvaient voir. Gug Lux vient
d'avoir , par personne interposée , cette chance. Lucide , il en a tiré
publi quement une conclusion : «la  prochaine fo i s , je  serai p lus b r e f » .

Freddy LANDRY

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel
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Les avions américains
bombardent un camp

à 100 kilomètres de la Chine

Rodeo aérien au-dessus da Viet-num

SAIGON (ATS-Reuter) . — Des avions à réaction américains ont bombardé,
jeudi, un camp de munitions, situé à 112 km seulement de la frontière chinoise,
s'avançant ainsi profondément dans le territoire du Veit-nam du Nord.

Cette attaque est la seconde en trois
jours contre le dépôt de Ban-Nuoc, qui
se trouve à 130 km au nord d'Ha-
noï, dans les montagnes. Les pilotes des
vingt avions américains ont lâché 45 ton-
nes de bombes sur leur objectif . Selon
leurs déclarations, 22 bâtiments auraient
été détruits ou endommagés.

Les bombardiers, des « Thunderchlefs »
et des « Phantom », étaient accompagnés
d'autres appareils américains. On pense
que l'objectif est un centre principal d'in-
filtrations de guérilleros, qui se . rendent
au Viêt-nam du Sud par le Laos.

D'autre bombardiers « Thunderchlefs »
ont bombardé des centres de communi-
cations près de la ville de Vinih, à 290 km
au sud de Hanoï. Les pilotes ont annon-
cé qu'ils auraient détruit trois ponts rou-
tiers et endommagé cinq autres ponts.
Aucun des avions n'aurait été endomma-
gé, et tous auraient regagné leur base.

Au Viêt-nam du Sud même, des avions
américains et vietnamiens ont attaqué des
groupes de Vietcongs. Une des attaques
a eu lieu près de Dong-Koai, à 65 km

au nord de Saigon, lieu de violents com-
bats il y a quelque temps et ou l'on croit
que des troupes se rassemblaient.

Enfin , un porte-parole de l'armée.amé-
ricaine a déclaré hier à Saigon que l'ac-
tivité du Vietcong avait été plus faible
que jamais la semaine dernière depuis
le début de la guerre au Viêt-nam.

UN PROJET
MORT-NÉ

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de première)

Et à Saigon, c'est toujours la <t pa-
gaille » politique, encore qu'on nous
annonce la venue d'un nouvel <r hom-
me fort », le général Ky, le neuvième
depuis la chute du président Diem.

De toute évidence, les Américains
sont loin encore d'avoir mis sur pied
une force politico-militaire efficace. II
est vrai qu'il faudrait que les autres
pays du monde libre leur apportent
leur collaboration. On peut, certes, iro-
niser comme l'a fait M. Edgar Faure
qui, dit-on, a l'oreille du général De
Gaulle, qu'après tout il importe peu
que Saigon tombe aux mains com-
munistes.

Ce jour-là, c'est tout le système
défensif organisé contre Mao Tsé-toung
en Extrême-Orient qui va de la Corée
du Nord en Australie et en Inde en
passant par ie Japon, les Philippines,
la Malaisie, la Thaïlande, qui risque-
rait d'être démantelé. Est-ce cela qu'on
veut ? Qu'on le dise alors clairement
en pensant en outre au fait que Pékin
est en train de jouer en même temps
sa partie à Alger 1

René BRAICHET

D._
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Sur le monument aux morts de la guerre

Précisions sur ia fin politique de Ben Bella
ALGER (UPI - AFP). — Des ouvriers ont commencé hier à effacer les noms

les soldats français inscrits sur le monument aux morts de la guerre, dans le centre
d'Alger.

• Cette décision avait été annoncée il y
a plusieurs mois par le gouvernement al-
gérien. Plusieurs monuments aux morts
avaient d'ailleurs été rapportés en Fran-
ce.

La fin d'iim règne
Tahar Zbiri , chef d'état-major général

de l'armée, le commandant Draia, direc-
teur de la sûreté, Said Abid , commandant
de la Ire région militaire du Grand-Al-
ger : ce sont ces trois hommes — qui
bénéficiaient de toute la . confiance de
Ben Belia — qui, samedi dernier , à
2 h 25 du matin , s'introduisirent chez
lui et le mirent en état d'arrestation.

Telles sont les précisions que donne
un hebdomadaire français sous le titre :
« Histoire d'un complot ».

Quant aux compagnies nationales de
sécurité qui, depuis six mois, gardaient
les points vitaux de la capitale et qui
étaient comme la garde prétorienne de
Ben Bella, . manœuvrées par le comman-
dant Draià j qui était leur chef , elles n'in-
tervinrent pas.

La seule résistance rencontrée par les
auteurs du « putsch » se manifesta sur
la colline d'Hydra où sont installés les
locaux de la police judiciaire. Elle dut
être réduite au bazooka. Il y aurait eu
neuf morts parmi les défenseurs.

L'auteur de l'article affirme également
qu'au cours de son arrestation, M. Nak-
kache, ministre de la santé, qui opposait
de la résistance, fut blessé de trois bal-
les dans la poitrine.

Le quotidien « Al Ahram », du Caire,
qui fait autorité, a déclaré jeudi que les
manifestations actuelles en Algérie
n'étaient qu 'un prélude et une indication
de ce qui pourrait se produire, si la con-
férence afro-asiatique avait lieu.

Dans un éditorial , M. Heykal, rédacteur

en chef du journal, dit que, lors de la
visite qu 'il fit à Alger au début de la
semaine, un des ambassadeurs étrangers
qui soutiennent le nouveau régime, l'avait

-Informé que la population était dans la
proportion de 70 % environ , en faveur
de Ben Bella. Le colonel Boumedienne
contrôle, il est vrai , entièrement l'armée.

« Mais l'on ne saurait conclure que les
chars d'assaut et les canons de l'armée
algérienne sont plus forts que les senti-
ments de 70 % de la population », ajoute
M. Heykal. De nombreux Algériens at-
tendraient le début de la conférence au
« sommet » pour « exploser ».

Bïtai optimiste
Radio-Alger a diffusé hier soir une dé-

claration faite par M. Rabaâi Bitat , an-
cien vice-président du conseil, et ancien
membre du bureau politique du F.L.N. :

^ 'Algérie vit des heures graves et dé-
cisives. Elle attend de tous ses enfants
une prise de pr sition courageuse et lu-
cide.

» Depuis trois an£, c'est un fait que
personne ne peut nier, notre pays était
livré à la merci d'un homme qui le me-
nait à la ruine.

Washington
attend

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
porte-parole du département d'Etat a
déclaré hier que la question de la
reconnaissance éventuelle du gouver-
nement algérien du colonel Boume-
dienne était toujours à l'étude, mais
qu'aucune décision n 'avait encore été
prise à ce sujet.

N'Krumah cautionne M. Wilson
et rompt une lance pour Pékin

La mission de paix du Commonweaith

LONDRES (ATS-AFP). — «J'ai accepte de prendre part à la mission de paix
du Commonweaith et je continue à lui donner mon appui parce que je crois que
ses objectifs, bien compris et bien poursuivis, peuvent être un facteur pour assurer
la paix dans le monde », a affirmé M. N'Krumah.

M. N'Krumah a, ensuite, renouvelé son sein de la mission d'autant plus impor-
appui à la présidence de la mission par tante que j'espère qu'elle aidera les Etats-
M. Wilson. « Je considère sa présence au Unis à accepter notre appel », a déclaré

M. N'Krumah.
Enumérant les conditions qui devraient

être réunies pour que puisse se tenir une
conférence des parties intéressées dans la
guerre du Viêt-nam, M. N'Krumah a dé-
claré que la première devait être une sus-
pension immédiate des attaques aériennes
des Etats-Unis contre le Viêt-nam du
Nord.

M. N'Krumah a déploré que les Etats-
Unis n'aient pas encore répondu à l'appel
lancé par la mission du Commonweaith.
Quant à la conférence elle-même, M.
N'Krumah a déclaré qu'elle devrait être
composée des puissances représentées à la
conférence de Genève de 1954.

« Rien ne peut être plus nuisible à
notre odjectif que la suggestion que notre
but réel est de condamner la Chine », a
encore déclaré M. N'Krumah.

Pistolet an poing, deux bandits
s'attaquent à une bij outerie

et font - main basse sur des diamants

Western en plein cesiËire «ie Paris

L'agression la plus spectaculaire de l'année a eu pour théâtre, hier, un des car-
refours les plus animés de Paris, celui de la rue Saint-Honoré et de la rue Royale.

Il était 13 heures. Deux bandits, après
avoir dérobé pour plus de cent cinquan-
te mille francs de bijoux dans la joail-
lerie Cérésole, ont, en effet, riposté aux
coups de feu d'un gardien de la paix.

Sur les ttrottoirs, la foule de l'été se
pressait, constituée en sa majorité de
touristes. Les claquements des pistolets
provoquèrent un commencement de pa-
nique. On vit des passants chercher abri
sous des portes cochères et certains même
s'allonger- à même le sol.

Par miracle il n 'y eut pas de blessés
mais les voleurs, ayant réussi leur coup,,
étaient parvenus à s'enfuir à bord d'une
voiture de sport au volant de laquelle
attendait un troisième homme.

Les bandits avaient minutieusement
préparé leur agression. L'un des membres
de la bande s'était approché de la glace
et l'avait frappée de toute ses forces
avec une hache enveloppée dans du pa-
pier journal.

Au même moment, la sonnerie d'alarme
retentit mais, sous les yeux des vendeu-
ses immobilisées par la stupeur, l'incon-
nu engagea le bras par l'ouverture et fit

main basse sur huit présentoirs sur les-
quels étaient placés des solitaires, des
alliances et des montres serties de dia-
mants.

Sous la protection de son complice qui
l'attendait au bord du trottoir, pistolet
à la main, le voleur fit demi-tour et
s'engouffra dans une voiture dont le mo-
teur n'avait pas cessé de tourner, bondit
en direction de l'église de la Madeleine
et des boulevards où elle se perdit dans
le flot des autres automobiles.

Le chauffeur d'une « estafette » avait
tenté de s'interposer. Le conducteur l'es-
quiva sans peine. Quant à l'agent , il lui
fallut cesser de tirer de crainte d'attein-
dre des passants.

M. Von Hassel rappelle
les menaces pe l'tlSS

fait peser sur l'Allemagne

La discussion sur l'étal d'urgence

BONN (UPI). — M. von Hassel, ministre allemand de la défense, a pris la
parole hier devant le parlement pour soutenir divers projets de loi du gouverne-
ment tendant à préparer le pays à une alerte éventuelle.

Il a notamment déclaré que, lors de la
réunion du parlement allemand à Berlin-
Ouest, les Soviétiques avaient prouvé
qu'ils pouvaient amener des renforts im-
portants en Allemagne de l'Est presque
instantanément et sans que les alliés oc-
cidentaux puissent le prévoir.

II. a souligné que, dans ces conditions,

le retrait d'un certain nombre de divi-
sions soviétiques de l'Allemagne de l'Est
ne signifiait plus rien sur le plan stra-
tégique et il a rappelé aux parlementai-
res, qu'en dépit de la crise vietnamienne,
« l'Europe restait au centre du différend »
entre l'Est et l'Ouest.

Rappelons que le parlement fédéral al-
lemand a repris hier, en seconde lecture,
les débats sur le projet gouvernemental
de législation sur l'état d'urgence.

Une fois de plus, les deux partis gou-
vernementaux ont été aux prises avec
l'opposition socialiste. Le projet, on le
sait, prévoit des dispositions extraordinai-
res en cas de troubles intérieurs et de
menace de guerre.

Scandale
financier
au Brésil

SI porte sur 90 millions de francs
RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). —

Un scandale financier retentissant a écla-
té ces derniers jours au Brésil lorsqu'il
se confirma que l'importante société al-
lemande Mannesman, spécialisée dans la
production de tubes d'acier sans sou-
dure, refusait d'assumer la responsabilité
de titres et de lettres de change repré-
sentant un total de 30 milliards de cru-
zeiros — environ 90 millions de francs
— dont une certaine quantité avait été
émise par deux de ses anciens directeurs
qui avaient quitté la société depuis déjà
quelque temps.

Cette affaire, qui met en cause une
des plus importantes sociétés sidérurgi-
ques du Brésil, a soulevé une émotion
d'autant plus vive que ce scandale atteint
un grand nombre de petits épargnants,

Cette paix...
UN FAIT PAR JOUR

C est dans la « Légende des siècles »
que Victor Hugo campe ces dix per-
sonnages qui, ayant pris une ville, et
détrôné le roi, réflexion faite, lui ren-
dirent son trône, parce qu 'ils ne sa-
vaient qu'en faire.

A Saint-Domingue, la souveraine qui
fut tant et tant menacée, au cours
des dernières semaines, ressemble
trait pour trait à la paix des hom-
mes de bonne volonté. Et, les centu-
rions des Caraïbes campent aux
alentours.

Depuis quelques heures, les balles
ne sifflent plus. On en est arrivé,
après bien des convulsions, aux tor-
rents d'éloquence ; ce qui est déjà
moins dangereux...

Mais, ce n'est pas facile de mettre
d'accord un chien et un chat, et nous
souhaitons bien du plaisir aux négo-
ciateurs de I'O.E.A., qui se préparent
à triturer les textes, et peut-être à
violenter la syntaxe, pour mettre d'ac-
cord les partisans de Caamano et ceux
du général Imbert.

Il semblerait, pourtant, que, cette
fois, un pas ait été franchi , les deux
parties ayant accepté « avec de nom-
breuses réserves » le principe du plan
de paix.

En fait , c'est fou ce que ce plan
emploie souvent le mot provisoire qui
doit avoir dans la langue du pays
une fameuse résonance.

On y parle de « gouvernement provi-
soire », d'une loi institutionnelle
qu'aussitôt on a décidé d'appeler
« constitution provisoire » et le tout un
peu à l'avenant... Mais, le moyen' de
faire autrement ?

C'est là justement que le bât blesse,
car le général Imbert n'est pas du
tout d'accord sur le fait qu'il y ait
besoin d'un gouvernement provisoire.
Un gouvernement , dit-il, il y en- a
un, et la meilleure preuve est que
c'est le mien.

On en revient là justement, où fl
ne faudrait peut-être pas aller, car
la raison se perd quelque peu à Saint-
Domingue, quand elle cherche où se
trouve la légalité.

Ce qu'il faudrait , bien sûr, pour le
plus grand bien du peuple domini-
cain, c'est que tous les trublions par-
tent pour un long voyage : les com-
munistes, pour lesquels l'île n'était
qu'un terrain d'expérience comme
tant d'autres, et ceux dont la pré-
sence dans les luttes politiques et aus-
si les méthodes, n'encouragent pas le
libre exercice des institutions démo-
cratiques.

Il n'y a qu'un point sur lequel Caa-
mano et Imbert sont d'accord. Ils ont
en effet le désir commun de voir par-
tir le plus vite possible « les troupes
étrangères de I'O.E.A. ».

Laisser les Dominicains entre eux ,
cela en effet paraît être la sagesse.
Mais diront certains, ils y furent, et
voyez ce que cela a donné !

Quand on habite une île située dans
la banlieue de Cuba et des côtes de
Floride, il n'est jamais très sûr que
l'on soit vraiment entre soi.

Tous les ennuis viennent de là ou
à peu près. Et l'on conviendra que
l'assassinat, la nuit dernière, d'un
prêtre canadien prouve que les pro-
menades d'après dîner ne sont pas
encore à recommander.

II faudra encore du temps pour
qu 'au coin des rues, on recommence
à ramasser davantage de bananes que
de mauvais coups.

L. ORANGER

L'assassin du petit Luc Taron
accuse un certain «M. Henri»

Revenant une seconde fois sur ses aveux

VERSAILLES (UPI). — Lucien Léger
a été à nouveau conduit dans le cabinet
du juge Seligman. On sait qu 'il y a
quelques jours déjà , l'étrangleur était re-

venu sur les aveux faits lors de son ar-
restation en juillet dernier. Il prétend
maintenant que ce serait un certain (M.
Henri) , sur lequel il ne peut fournir au-
cune autre indication, qui aurait tué : le
petit Luc.

Lucien Léger a renouvelé ses rétracta-
tions hier après-midi, « je ne suis pas le
coupable » a-t-il dit , et il a soutenu son
nouveau système de défense devant le
père de la victime, M. Yves Taron , qui,
assistait à l'interrogatoire.

D'autre part , on apprend que Mme So-
lange Léger-Vincent, qui avait formulé une
instance en divorce contre son mari,
ayant appris que celui-ci niait mainte-
nant être l'assassin, a écrit au président
du tribunal de la Seine pour lui de-
mander de considérer comme nulle sa de-
mande de divorce.

Paul YI lance un nouvel
appel en faveur de la paix

Pour étouffer les «flammes de la discorde»

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Répondant aux 29 cardinaux venus lui présenter
leurs vœux à l'occasion de la fête de saint Jean-Baptiste, le pape a prononcé une
allocution dans laquelle il a lance un nouvel appel nour la paix.

Le Saint-Père a demandé que « les nou-
velles flammes de la discorde » soient
étouffées « pendant qu 'il en est encore
temps ».

« Une étincelle, a dit Paul VI, peut
provoquer un incendie dont les propor-

tions épouvantent déjà lorsqu'on les ima-
gine. L'humanité, qui se souvient nette-
ment des fléaux qui l'ont déjà éprou-
vée, qui porte encore dans sa chair les
blessures d'une guerre généralisée, tremble
devant l'avenir et souhaite que de nou-
velles et dures épreuves lui soient épar-
gnées ».

Le pape a constaté que, bien que sa
voix se soit élevée à plusieurs reprises
ces derniers mois en faveur de la paix,
« la menace est loin d'avoir disparu ».
U y a donc lieu de rappeler aux « res-
ponsables » qu 'il faut agir « pendant qu'il
en est encore temps », car une guerre
mondiale serait « la fin de la civilisa-
tion ».

« La guerre, a souligné le pape, ne ré-
soud pas les problèmes mais en suscite
de nouveaux, encore plus difficiles à ré-
soudre. Le salut réside dans des négo-
ciations franches, honnêtes, loyales...
Nous souffrons amèrement de la lutte
sanglante et ruineuse qui fait rage au
Viêt-nam et qui accroît tant les souffran-
ces de sa population.

Les Mations unies
fêtent ce matin

leur 20me anniwersaire
NEW-YORK (ATS-AFP). — Les céré-

monies qui marqueront , à San-Pran-
cisco, le vingtième anniversaire des Na-
tions unies commenceront ce matin par
des allocutions de bienvenue du maire de
Californie.

M. Alex Quaison - Sackey, président
rie des discours et la parole sera en-
suite donnée au président des Etats-
Unis.

Johnson a, en effet , décidé de pren-
dre la parole ce matin, au lieu de sa-
medi, lors de la séance de clôture.

Les cérémonies se dérouleront dans la

salle où 51 nations signèrent, le 26 juin
1945, après neuf semaines de conférence,
la charte qui devait être l'acte de nais-
sance des Nations unies, et à laquelle
adhèrent aujourd'hui 114 Etats.

Ii 9c____ lbcis®ciel©iiir de BOTIH
en Israël est coi&nu

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le gouver-
nement de Bonn a remis, mercredi, au
chef de la mission israélienne à Cologne,

à l'intention du gouvernement israélien ,
une demande d'agrément pour l'ambas-
sadeur allemand en Israël. Cette demande
a été reçue jeudi à midi à Jérusalem,
a indiqué un porte-parole officiel israé-
lien.

Bien que le porte-parole ait refusé de
révéler le nom du diplomate proposé, on
estime dans les milieux habituellement
bien informés qu 'il s'agit sans aucun
doute de M. Rolf Pauls.

On rappelle que la presse israélienne
s'était élevée énergiquement contre l'éven-
tuelle nomination de M. Pauls en ar-
guant de sa carrière militaire pendan t
la dernière guerre. D'autre part , le rejet
par Israël du nom de l'ambassadeur pro-
posé par Bonn créerait une crise sérieuse
avec l'Allemagne de l'Ouest et pourrait
retarder l'établissement de relations di-
plomatiques entre les deux pays.,

Cette question serait étudiée par le
conseil des ministres israélien au cours
de sa réunion de dimanche prochain.

LES DISPARUS ET LES SÉPARÉS.
Vingt ans après la guerre , on ignore
toujours le sort d'environ 2,400,000
Allemands. La Croix-Rouge allemande
a faiet savoir jeudi qu'on était en-
core à la recherche de plus de 1,300,000
soldats disparus , ainsi que de 1,100,000
rivils.

LE CINÉMA ET LA POLITIQUE. —
Le projet de loi du gouvernement ita-
lien sur le cinéma, qui avait menacé
de provoquer une scission , il y a trois
semaines , de la coalit ion de eentre-
gauclie , a été voté par la Chambre
des députés , par 271 voix contre 81.

HÉLICOPTÈR ES DE L'EST : DAN-
GER. — Le département d'Etat a
déclaré que les récents survols de
Berlin-Ouest par des hélicoptères de
l'Allemagne de l'Est étaient dangereux
et constituaient une provocation.

LES INQUIéTUDES D'ERPIARD. —
Le chancelier Erhard a reçu les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France à Bonn , pour
leur faire part des inquiétudes du gou-
vernement fédéral allemand devant
les récents incidents provoqués par les
communistes à Berlin.

TRAGÉDIE FERROVIAIRE EN AL-
LEMAGNE ORIENTALE. — Un acci-
dent de chemin de fer a coûte la vie
à neuf personnes en Allemagne orien-
tale. On compte en outre 13 blessés.

Service
militaire

en dentelle

Pénurie d'infirmières en Suède

STOCKHOLM , (Reuter).  — Des soldats
suédois accompliront cet été une partie
de leur service dans un Iiôpital de
Stockholm, pour remédier en par tie à
la grave pénurie d'infirmières. L'hôpital
de Sabbatsberg a annoncé que 25 sol-
dats du corps des infirmiers rempliraient
les fonctions d'infirmières entre le 1er
juillet et le 15 octobre . Ils s'occuperont
essentiellement des cas de longue durée.

En Suède, de nombreux hôpitaux se
sont vu obligés de fermer des sections,
ne disposant plu s du nombre nécessaire
d'infirmières. Actuellement , il y a dans
les hôpitaux de Suède 250 places d'in-
firmières à occuper. En outre, ils au-
raient besoin de 250 autres infirmières
spécialisées, autrement dit d'assistantes
qualifiées.

Une voiture
dons un ruisseau

VN M&WE
DORNACH (ATS). — Un grave acci-

dent s'est produit mercredi après-midi
entre Metzerlen ct Roeschenz, dans le
canton de Soleure. Une voiture por-
tant plaques bâloises a quitté la route
— pour des raisons qu 'on ignore —
et s'est écrasée dans le lit d'un ruis-
seau , où elle a pris feu . L'automobi-
liste, un commerçant bâiois, M. Hans
Frei, âgé de 45 ans, a été tué.

Le taux de la natalité
baisse aux Etats-Unis

Est-ce un réswl&aft de la conlffcaception ?

WASHINGTON, (UPI). — Le taux de la natalité a sensiblement diminue,
aux Etats-Unis, depuis la mise en vente sur le marché, il y a cinq ans,
des rtilules anticonceptionnelles.

On estime, en effet, qu 'il naîtra
cette année un peu moins de 4 mil-
lions de bébés, contre 4,054,000 l'an
dernier et 4,308,000 en 1057.

Il semble donc qu'en 1965, pour 1000
femmes susceptibles de mettre au
monde un enfant, on n'enregistrera
que 99 naissances.

En 1061, ce tau x était de 117 pour

1000 ; m 1957, de 122,9 pour 1000.
M. Arthur Campbell, l'expert qui a

donné ceis chiffres, voit deux raisons
à cette évolution :
9 Les ménages américain s semblent
attendre de pkus en plus avant d'avoir
des enfants .
9 II semble que les familles soient
dé .sormahv moins nombreuses qu 'aupa-
ravant .

L'«Ordre»
crée le

désordre

Toujours les Beatles

LONDRES , (Reuter). — Un porte-parol e
du gouvernement britannique a annn'nce
mercredi soir qu'à la suite de l'attri-
bution aux Beatles de l'Ordre de l'Em-
pire britannique, des centaines d'Ordres
ont été renvoyés. La plupart des per-
sonnes se sentant dégradées ont renvoyé
leurs médailles à Buckingham ou au
ministère de la défense.

Noyade
dans l'Aar

Près de Bienne

BERNE (ATS). — Mercredi soir,
trois garçons se promenaient sur un
chemin le long de l'Aar, en aval du
barrage dc Felsenen , près de Berne,
deux à vélo et le troisième à trotti-
nette. L'un d'eux, Max Haenni, âgé dc
12 ans, domicilié à Berne, toucha la
trottinette avec la roue avant de son
vélo, perdit l'équilibre, et tomba dans
l'Aar. H put nager pendant quelques
instants, mais fut bientôt entraîné par
les hautes eaux de la rivière. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

Une initiative
d'un parti zurioois

sera soumise au peuple

Décision du Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). — Le parti du
travail de la ville de Zurich avait
lancé une init iative populaire tendant à
l' octroi d'un crédit de 35 millions de
francs , afin d'assurer, dans un délai
de trois ans, la disponibilité de trois
mille appartements supplémentaires
à loyers modérés. Les autorités zuri-
coises avaient refusé de soumettre l'ini-
tiative au peuple, qui détient la com-
pétence de décider l'octroi de pareils
crédits.

La déclaration que l'initiative était,
inacceptable et le refus de la soumettre
à la votation populaire amena un
recours de droit public au Tribunal
fédéral. Sa Chambre de droit public
a admis le recours dans son point prin-
ci pal. Cet arrêt a été voté à l'unanimité
le 24 juin. Ainsi le Tribunal fédéral
n'a pas été convaincu par l'interpréta-
tion donnée à l'initiative par les au-
torités zuricoises. L'initiative sera donc
soumise au peuple.

* Le successeur de feu Valentin Giter-
mann au Conseil national sera le pre-
mier des suppléants de la liste socialiste
du canton de Zurich, M. Erwin Lang,
journaliste à Wetzikon .

* Jeudi après-midi, un hélicoptère oc-
cupé par deux personnes s'est abattu
dans un champ près de Buchs (Argovie) .
Les deux occupants sont sains et saufs.
L'appareil , en revanche, a subi de gros
dommages.


