
Le « sommet » afro-asiatique
est repoussé à novembre

Faute de pouvoir rallier une majorité

Réunion Chou-Nasser-Soukarno au Caire

Le trio du Caire. De gauche à droite : Chou En-lal, Soukarno et Nasser.
(Téléphoto A.P.)

A l'issue d'une journée riche en rebondissements, le comité prépara-
toire permanent de la conférence afro-asiatique a décidé, samedi soir,
de renvoyer à une date ultérieure, à Alger, la réunion de la conférence
au sommet afro-asiatique.

La conférence se tiendra à Alger
le 5 novembre 1965, a annoncé « Al-
gérie presse service ».

Le comité permanent préparatoire
a décidé que la réunion des ministres
des affaires étrangères dete pays parti-
cipants à la conférence se tiendrait le
28 octobre prochain également à Alger.

L'ACTE DE DÉCÈS
La décision d'ajournement a été

précédée de six considérants par les-
quels le comité constate notamment
que « des délégations de pays dont la
participation était acquise ne sont pas
encore arrivés » et que « le succès de
la conférence implique la participation
sur la base la plus large possible des
pays africains et asiatiques ».

Dans les considérants, le comité pré-
paratoire permanent constate égale-
ment « que toutes les conditions ont
été réunies en Algérie pour la tenue
dans les délais prévus de la confé-
rence afro-asiatique ».

Le comité exprime d'autre part sa
vive satisfaction « pour les efforts
déployés et les sacrifices consentis »
par l'Algérie, pour préparer la confé-
rence.

Le comité, qui a siégé durant deux
heures dans la salle de l'assemblée
algérienne comprenait les représen-
tants des douze pays suivants : Cam-
bodge, Chine, Ethiopie, Ghana , Guinée,
Inde , Indonésie, Iran , Maroc, Pakistan,
RAU et Algérie.

PETIT SOMMET AU CAIRE

Les présidents Nasser et Soukarno et
le premier min istre Chou En-laï ont
décidé, au cours de leur réunion de
dimanche matin, de demander à leurs
ministres des affaires étrangères de
venir d'Alger au Caire," a annoncé hier
après-midi un porte-parole égyptien.

Les ministres chinois, indonésien . et
égyptien, a-t-il précisé, participeront
demain à la prochaine réunion dans

la capitale égyptienne des trois hom-
mes d'Etat. .

Au cours de cette réunion , les pré-
sidents Nasser et Soukarno et le pre-
mier ministre chinois passeront en
revue le rapport de leurs ministres
des affaires étrangères ainsi que les
mesures qui pourraient être prises
pour la tenue du second Bandoung,
a-t-il encore dit.

Le porte-parole égyptien a enfin
déclaré que les trois hommes d'Etat
avaient procédé à un échange d'infor-
mation et de points de vue sur la
seconde conférence afro-asiatique qui
doit se tenir désormais à Alger en
novembre prochain.

On apprend , en outre, de source in-
formée, cjue Soukarno ne regagnerait
pas immédiatement Djakarta malgré
l'ajournement de la conférence afro-
asiatique. On pense qu'il pourrait se
rendre en URSS et en Europe orien-
tale, ainsi qu'à Vienne pour soigner
l'affection rénale dont il souffre.

RECOLLER LES MORCEAUX
L'opinion dominante est que les

pays afro-asiatiques ont réussi à évi-
ter une rupture ouverte dans leurs
rangs entre modérés et partisans d'une
ligne dure dont le chef de file était
la Chine, estiment les observateurs à
Alger, après l'ajournement de la confé-
rence afro-asiatique.

L'accord sur l'ajournement a été
atteint en apparence à l'unanimité et
sans que soient heurtés les sentiments
d'un quelconque pays. Les apparences
sont sauves. Toutefois, les entretiens
secrets dans des chambres d'hôtels et
les marchés conclus depuis environ
une semaine prouvent que l'unanimité
des pays afro-asiati ques n'existe que
sur le papier et qu'elle a plutôt ten-
dance à s'écrouler à chaque affronte-
ment.

Le chemin
sans retour

L'homme qui, du haut des pre-
mières marches de cet escalier, fixe
la nuit , n'oserait pas s'en appro-
cher davantage. II sait ce que
dissimule cette obscurité... il sait
qu'au-delà de cette «gueule noire»
la mort est tapie...

Neuf personnes y descendirent
avant lui qui jamais ne reverront
la lumière-

Ce gouffre profond de trente
mètres n'est autre qu'un puits d'ir-
rigation situé non loin de Marsala
en Sicile. Un paysan y était des-
cendu afin de réparer un moteur
alimenté au pétrole. Il s'effondra,
intoxiqué par les émanations du
carburant. Huit membres de sa fa-
mille qui voulurent le sauver su-
birent le même sort...

(Téléphoto AP)

Sous le soleil
marocain

Ce fut une des rengaines les plus
chantées de l'entre-deux-guerres. Mais,
sous le soleil marocain, à l'heure ac-
tuelle, tout n'est pas que chansons et
les observateurs se demandent, non sans
raison, de quoi seront faits les lende-
mains de Hassan aux prises avec des
difficultés dans son pays, face à une
Afrique qui, dans sa majorité, lui est
hostile. Quel sera l'avenir du Maroc ?
La démocratie est-elle un luxe ? C'est
à tout cela que tente de répondre en
page 14, l'étude que nous vous pré-
sentons.

Des Egyptiens seraient
les auteurs de l'attentat
commis vendr edi à Alger

Huit jours après la chute de Ben Bella

Le Festival mondial de la «jeunesse » est annulé
ALGER (UPI). — «El Moujahid » a indiqué hier matin

que l'explosion qui a eu lieu vendredi et dont nous avons
fait état dans notre édition de samedi a fait 9 blessés
légèrement atteints.

Le journal a déclaré en outre, qu'à sa connaissance,
aucune arrestationt n'avait été opérée mais que la police
avait procédé à des vérifications d'identité.

Une Source autorisée avait déclaré cependant que les
auteurs de l'attentat avaient été arrêtés et qu'il s'agissait de
techniciens égyptiens travaillan t sur le chantier.

On devait apprendre par la suite que des Egyptiens
auraient été arrêtés au cours des manifestations qui ont
eu lieu vendredi à Bône.

L'agence marocaine « Map » ajoute que, selon cette infor-
mation qui provient de source autorisée algérienne, les
Egyptiens arrêtés auraient pris la tête des manifestations
qui se sont déroulées dans cette ville.

PAS DE FESTIVAL

De source bien informée, on apprenait , samedi, que le.
neuvième Festival mondial de la jeunesse, qui doit se dérouler
du 38 juillet au 7 aoùt, n'aura pas lieu à Alger. Il est
probable qu'il se déroulera à Sofia , à une date qui n 'a pas
encore été fixée.

Quelque 25,000 jeunes gens étaient attendus à Alger pour
cette manifestation.

Les milieux politiques estiment que la décision des
responsables du festival a été inspirée par la situation
créée par le coup d'Etat de samedi dernier.

S'il avait eu lieu à Alger, ce festival mondial de la
jeunesse aurait été le premier à se dérouler en dehors
d'Europe.

La grande majorité des délégués qui ont participé aux
précédents festivals provenaient de pays communistes ou
d'organisations de gauche d'autres pays."

Cuba, de son côté, retire sa participation au Festival
mondial d'e la jeunesse et de la paix.

Nous avons signalé en son temps le « travail» auquel selivraient des ouvriers algériens sur le monument auxmorts des deux guerres. En voici un, en plein travail :il s'agit d'effacer les noms des soldats français mortsau cours des deux derniers conflits. (Téïéphoto-AP)

Les trois âges de Vespace...
Ce document illustre et symbolise trois générations de l'es pace qui se trouvent rassemblées à l'Expositi on mondiale
Ses transports qui doit s'ouvrir cette semaine à Munich,. On remarquera, au premier plan de cette photographie , le
« V 2 » allemand de sinistre mémoire qui, durant la dernière guerre s'en alla semer la mort jusqu 'en Angleterre, on

distingue à l'arrière-plan la fusée américaine « Atlas », et a droite, une maquette de la station spatiale de demain.
(Téléphoto AP)

UN ÉCHEC CHINOIS
PÉKIN (ATS-AFP). — L'ajournement de la conférence afro-asiatique d'Alger

représente nn échec majeur pour la diplomatie chinoise, estime-t-on unanimement
dans les milieux diplomatiques de Pékin.

La Chine populaire avait préparé cette conférence depuis un an avec un soin
minutieux en mettant à la disposition du premier ministre Chou En-lai et du
ministre des affaires étrangères Chen Yi une équipe de conseillers particulière-
ment compétents.

Pour Pékin, la conférence s'annonçait comme une sorte de tribunal où elle
comptait obtenir la condamnation de la politique américaine au Viêt-nam et —
indirectement — celle de la politique de coexistence poursuivie par l'Union
soviétique.

La lampe
sous le boisseau?

LES IDÉES ET LES FAITS

Iy  
a trois ans, le Conseil fédéral

chargeait le professeur Edgar Bon-
jour, auteur d'un ouvrage fort connu

sur la neutralité suisse, de rédiger
un rapport général sur la politique
étrangère de notre pays pendant la
Seconde Guerre mondiale. L'auteur
devait en particulier recueillir des in-
formations auprès des personnes di-
rectement mêlées aux événements —
on en rencontre quelques-unes encore
— afin de compléter l'information four-
nie par les documents. Le communiqué
annonçant cette décision précisait bien
que le rapport était destiné d'abord
au gouvernement et que la question
de sa publication serait réglée plus
tard.

Mais comment sera-t-elle réglée ?
C'est la question qu'a posée, la se-
maine dernière, à M. Wahlen, chef du
département politique, M. Reverdin,
conseiller national genevois, lors du
débat sur la gestion, faisant valoir la
nécessité d'une information aussi large,
aussi complète que possible pour inté-
resser notre peuple aux problèmes de
nos relations avec le monde extérieur.

Sans doute, sur les cinq années
dangereuses, nous avons nombre de
renseignements de source officielle.
Que l'an songe aux rapports sur les
menées nationales-socialistes, fascistes
et communistes, sur les poursuites en-
gagées contre les traîtres, par le
professeur Ludwig de Bâle sur la
politique des réfugiés.

On trouve, dans ces exposés de
quoi éclairer déjà bien des aspects de
l'activité gouvernementale pendant la
montée des périls. Mais de tels docu-
ments ne composent encore qu'un
tableau fragmentaire.

L'intérêt d'une étude comme celle du
professeur Bonjour est donc évident,
non seulement pour les historiens, mais
pour tous ceux qui entendent être ins-
truits de leurs propres affaires selon
des méthodes qui garantissent le maxi-
mum d'objectivité.

Or, cette condition n'est pas toujours
remplie par ceux qui prétendent sou-
lever pour nous le voile de ce récent
passé. On n'a pas oublié le bruit
qu'a fait, il y a quelques années, la
publication d'un ouvrage dont l'auteur
faisait preuve d'un parti-pris mani-
feste : jeter le décri sur l'équipe gou-
vernementale et surtout sur le chef
du département politique d'alors, pré-
sentés comme dociles à toutes les
exigences du nazisme victorieux et
prêts à commander l'alignement, et
de la sorte donner plus de relief en-
core à la fermeté et à la clairvoyance
du général Guisan — qualités que
d'ailleurs nul ne lui a jamais con-
testée.

Que les dirigeants politiques ne
furent pas sans faiblesse et qu'ils n'ont
pas toujours apprécié exactement telle
situation déterminée, ceux-là le savent
mieux que quiconque qui ont vécu
ce temps fatidique pour ainsi dire
« à l'ombre du Palais fédéral ». Mais,
sans même se vanter d'avoir été dans
le secret des dieux, ils savent aussi
qu'au bout du compte, les hommes à
la tâche, et quelle tâche, ont contribué
pour leur très large part à épargner
au pays et au peuple les plus dou-
loureuses épreuves.

Est-ce, comme d'aucuns tentent de
nous le faire croire, en se fondant
sur des documents, par des actes et
des attitudes de basse complaisance ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches)

De Gaulle subirait
un examen médical

dans un hôpital

ALORS QUE L'U.N.R. ANNONCE SA PROCHAINE TRANSFORMATIO N

A SON ISSUE, IL MAINTIENDRAIT OU NON SA CANDIDATURE
LONDRES, (UPI). — Dans une dépêche datée de Paris,

le « Sunday Express » annonce que le général Dc Gaulle
« va entrer à l'hôpital pour un examen médical complet » et que
« l'issue de cet examen déterminera s'il sollicitera ou non sa
réélection ».

Le « Sunday Express » considère Que le président de la Répu-
blique a paru « en mauvaise condition physique, fatigué et sans
son énergie habituelle », au cours de son récent voyage en pro-
vince.

De son côté, le mouvement gaulliste U.N.R. - U.D.T., créé en
1958 par M. Michel Debré et renouvelé en 1962 par l'adjonction
des gaullistes de gauche de l'U.D.T., prendra une nouvelle forme
à la fin dc l'année dans la « foulée » de l'élection présidentielle.

C'est pour préparer ces réformes de structures que lc comité
central du mouvement a tenu vendredi une «réunion de réflexion.»

Il n 'a été pratiquement pas question du retrait de la candida-
ture de M. Gaston Defferre à la présidence de la République.
Fidèle à sa doctrine hostile au régime des partis « le comité
central n 'en a pas moins souligné que l'opposition a prouvé que
faute de pouvoir renverser les gouvernements , elle ne réussissait
plus qu 'à se détruire elle-même ».

« LA NOUVELLE SOCIÉTÉ »
En même temps, le comité central a exprimé le désir de

l'U.N.R. - U.D.T. de « rencontrer dans les prochains mois tous les
Français de bonne volonté soucieux d'assumer leur responsabilité
dans le destin de la nation ».

Le mouvement gaulliste U.N.R. - U.D.T. qui va se transformer
selon des formules qui seront mises au point cet été par
un groupe de dix personnalités dont M. Louis Vallon, n'a cessé
lui-même de se transformer depuis 1945.

On l'a connu successivement sous les noms d'Union gaulliste,
Rassemblement du peuple français (R.P.F.), Centre d'action répu-
blicaine et sociale, Groupe des républicains sociaux, U.N.R., puis
U.N.R. - U.D.T.

U ne s'agit pas pour FU.N.R. - UJLT. de s'allier avec d'autres
formations en tant que telles, mais de chercher un regroupement
politique à la base, en faisant notamment appel à la jeunesse.

C'est dans ce sens que le comité central a mis l'accent sur
les impératifs « de la nouvelle société » française qu 'elle veut
voir construire.
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Sine auto se couche
sur le flanc

(sp) Dimanche, à 15 h 45, M. A. W.,
de Zurich, qui circulait en auto sur la
B.C. 10, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage à la Petite-Foule ;
après avoir dérapé sur du gravillon la
voiture s'est couchée sur le flanc.

Le conducteur et ses passagers sont
sortis indemnes de l'accident. Les dégâts
matériels sont peu importants.

FLEURIER
Vers la construction
d'un collège régional

(c) La réforme de l'enseignement pose
un problème • important pour le collège
régional (école secondaire et gymnase pé-'
dagogique) de Fleurier au sujet des lo-
caux. Depuis plusieurs mois les autorités
scolaires et la direction cle l'établissement
s'en préoccupent , le bâtiment actuel ne
pouvant plus donner satisfaction en rai-
son du nombre croissant des élèves.

Le Conseil communal et la commission
financière ont examiné la question et se
sont déclarés d'accord, en principe, pour
la construction d'un nouveau collège. En
raison de la convention passée avec d'au-
tres communes, celles-ci devront être con-
sultées quant aux plans et au finance-
ment des travaux envisagés.

Le département de l'instruction publique
a promis une subvention conformément
aux dispositions légales. , ...

«rro licino»
Avec lyrisme et bonhomie

fête ses cinquante ans
Deux jours de liesse ont à peine

suf f i  à « Pro Ticino » neuchâtelois
pour fê ter  le cinquantième anniversaire
de sa fondation. Cette société a, en
effet , été créée en 1915 pour soutenir
les intérêts des Tessinois qui, à l'épo-
?<ue , étaient oblig és de s'expatrier pour

rouver du travail.
La « Pro Ticino » actuelle a, en re-

vanch e, la mission de oonserver parmi
ses membres le patrimoine f o lklorique
de ce canton unique en Suisse.

« L'union fa i t  la force ». Les Tessi-
nois ont appliqué à merveille cette
maxime et ces deux jours ont cimenté
une f o is de p lus les liens qui unissent
les cent cinquante membres de la sec-

tion neuchàteloise. Rien n'a manqué
à la fê te  ; dimanche, deux bateaux
ont transporté les partici pants à Au-
vernier, où les musiciens-vi gnerons de
la bandelle locale ont guidé les Tes-
sinois, bannière en tête, dans les caves
de la maison de Montmollin.

Après le banquet, p lusieurs orateurs
ont fa i t  apprécier leurs talents très
divers , mais tous excellents . M. Atfredo
Lnpi, président de « Pro Ticino », reçut
les hommages et les félicitations du
piésident central , M. Aldo Fumagalli et
des délé gués des sections de Bienne ,
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Certains discours atteignirent une
belle envolée lyri que , d'autres étaient
p leins cle bonhomie, prouvant que les
qualités latines sont encore bien vi-
vantes parmi les Tessinois exilés. Les
autorités étaient représentées par M.
Henri Verdon , conseiller communal de
Neuchâtel , et M.  Henrioud , président
du Conseil communal d'Auvernier. M.
Verdon dit . notamment son admiration
pour les qualités de cœur des Tessinois
et sp écialement leur respect des morts.
En e f f e t , les cérémonies du cinquan-
tenaire ont commencé , samedi , par le
dé p ôt d' une couronne devant le monu-
ment aux morts, en souvenir des mem-
bres disparus.

« Viva ul nastar Tessin ! ».
L. Car.

A LA COLLÉGIALE

Samuel Ducommun
De l'oeuvre considérable de François

Couperln le Grand, l'organiste de la Col-
légiale avait fait l'heureux choix de l'une
des deux messes de l'Illustre composi-
teur, celle écrite «à l'usage des parois-
ses », l'autre ayant été composée à l'usage
des couvents.

Cette Interprétation Intégrale fut un
sommet musical qui Intéressa fort le pu-
blic venu l'entendre le 25 juin. L'on ad-
mira les différents versets groupés pour
les diverses parties de la messe ; l'on
trouve, dans ces versets de fines mélo-
dies —¦ récit de cromorne — charmantes
et suaves ; de grands souffles puissants
traversent l'Offertoire sur les grands jeux,
et le chant large, serein, du Benedictus
s'étend comme une nappe sonore aux no-
bles mouvements.

Après ce chef d'œuvre de la fin du
17me siècle, l'auditoire entendit un grand
ouvrage de notre siècle, la Symphonie
gothique de Ch.-M. Widor, qu'il composa
après avoir été Inspiré par la fameuse
cathédrale Saint-Ouen, de Rouen.

De même que les « pierres sauvages »
acquièrent, au cours des siècles, une ma-
jesté Incomparable, cet ouvrage, en qua-
tre parties, étale tour à tour ses légers
motifs et ses grandioses dimensions ; l'on
apprécia les grâces répandues dans l'An-
dante, et l'Intense poésie dans laquelle
baigne le finale : un enfant est né à
Bethléem ; monument d'adoration et d'ad-
miration, la dernière partie de cet ou-
vrage sl riche déploie d'opulentes phra-
ses d'une superbe envolée, et qui ont eu,
en notre organiste neuchâtelois, tm inter-
prète chaleureux et sensible.

M. J.-L.

Les gymnastes neuchâtelois
se sont retrouvés à Bevaix

pour leur 30me fête cantonale

(Avipress Baillod)

La 30me Fête cantonale neuchàte-
loise de gymnastique à l'artistique a
connu samedi et dimanche un grand
succès à Bevaix. Le comité ' d'organi-
sation, présidé par M. Henri Gygi,
avait réglé la manifestation dans tous
ses détails.

Le samedi soir, avant le bal, avaient
lieu des productions gymniques de la
société lôminine de Besançon et
tes démonstrations de gymnastique
aux engins par l'équipe d'Yverdon.
Dans la cantine couverte de 800 places,
le public a applaudi avec enthou-
siasme ; deux pup illes d'Ascona furent
fêtés pour leurs exercices impeccables.

Dmanche matin se déroulèrent les
concours des pupilles et des juniors.
En fin de matinée une courte mani-
festation officielle était- dirigée par
M. Gaston Monnier, vice-président du
CO. Le pasteur Robert Gand fit une
allusion à l'entraînement heureux du
sportif en ces temps de facilité :
« Suivez le Seigneur avec le même
entrain ».

M. Henri Gygi se dit heureux que
Bevaix ait ete choisi pour organiser
cette fête. M. Paul Perrinjaquet salua
invités et gymnastes et rappela la
mémoire des disparus. M. Eugène Ri-
baux apporta le salut des autorités
communales. Trois anciens gymnastes
chevronnés furent applaudis (anciens
couronnés fédéraux) : MM. W. Jean-
monod , H. Hadnggi et de Magistris.

A 13 heures, le cortège s'ébranla,
conduit par la fanfare de Cortaillod,
relayée par le club des accordéonistes
de Bevaix. Ce furent ensuite sur -la
place de fête les- exercices des gym-
nastes des catégories A et B. Les évo-
lutions des « as de la magnésie »
(couronnés fédéraux, romands ou can-
tonaux) furent suivis par un public
nombreux qui fut également conquis
par les productions de la société
féminine de Besançon et par les « spé-
ciaux » (couronnés).

La manifestation , qui a bénéficié
d'un temps très propice, se termina
par le couronnement des gymnastes ,
la proclamation des résultats et l'al-
locution du président de l'A.CN.G.A.

E. A.

LES RÉSULTATS
Pupilles 1:1. Silvio Locatelli, Boudry ;

2 Michel Hefti , la Chaux-de-Fonds ; 3.
Raymond Châtelain . Dombresson.

Pupille, invité : Angelo Monti, Ascona.

Pupilles II : 1. Georges Hefti ; 2. Jean-
Michel Triponez ; 3. Jean-Claude Per-
roud, tous de la Chaux-de-Fonds.

Juniors, Neuchâtelois : 1. Roland Pra-
long, les Verrières ; 2. Bernard Zaugg,
Fontalnemelon ; 3. Jean-Maurice Evard,
les Verrières.

Juniors, invités : 1. Michèle Arnaboldl ;
2. Brno Giovanela ; 3. Renato Hauswlrth,
tous d'Ascona.

Catégorie A, Neuchâtelois : 1. Jean-
Pierre Simonet, Neuchâtel ; 2. Paul Stau-
bh, Neuchâtel ; 3. François Mugueli, la
Chaux-de-Fonds.

Catégorie A, invités : 1. Gilbert Josse-
vel, Yverdon ; 2. Claude Jossevel, Yver-
don ; 3. Ursus Muff , Ascona.

Catégorie B, Neuchâtelois : 1. Willy Co-
sandier, Savagnier ; 2. Daniel Zaugg,
Fontalnemelon ; 3. Regildo Mûrier, le
Landeron.

Catégorie B, invités : 1. Frederico
Franchinl ; 2. Guido Gazzaroîi ; 3. Ro-
lande Pancaldi, tous d'Ascona.

Un piéton renversé
par un automobiliste

LES VERRIÈRES

(sp ) Vendredi, à 21 h 15, M. Michel
D.ella Pietra circulait au volant d'une
fourgonnette sur la route la Côte-aux-
Fées - les Verrières. Au début de cette
dernière localité, au lieu dit l'Envers, le
véhicule heurta au passage Mlle Hélène
Guye, domiciliée aux Verrières, laquelle
marchait en bordure gauche de la chaus-
sée dans la même direction que l'automo-
biliste.

Mlle Guy.e fit une chute et a été con-
duite à son domicile par lc médecin de
l'endroit. Elle souffre d'une commotion
cérébrale et de contusions sur tout le
corps. La fourgonnette a • été légèrement
endommagée.

En raison cle l'état du conducteur qui
était pris de boisson, son permis lui a
été retiré par la police cantonale qui a
ouvert une enquête.

UN PIÉTON
GRIÈVEMENT BLESSÉ

Près de la Vue-des-Alpes :

., (o) Dimanche, vers Q h 3Q, une voiture .
chaux-de-fonnière circulait régulièrement
sur la route de la Vue-des-Alpes. A la
Malakof, elle heurta un piéton qui fit
un brusque et imprévisible écart. Gisant
inanimée sur la route, la victime, un
journalier M. Gaston Voutat, dont on
ignore encore le domicile, a été trans-
porté à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
Ses jours ne semblent pas en danger.

Les feux de la Saint-Jean
sur la Roche Guillaume

LA CHAUX-DE-FONDS

Comme chaque année à proximité de
la Saint-Jean,x le Club jurassien, société
d'amis de la nature et des sciences na-
turelles qui va fêter son centenaire, \ me-
née par son président Lucien Louradour,
a allumé, sur le rocher qui surplombe la
vallée du Doubs et l'auberge de la Rasse
près de la Chaux-de-Fonds, un Immense
feu pour saluer la venue de l'été.

Chants et rondes tournèrent autour de
ce feu de joie, au milieu des fidèles de
ce beau paysage à la fols jurassien et
du Doubs. Cette coutume, célébrée reli-
gieusement en France, est plus vieille que
l'ère chrétienne, qui n'a fait que l'adap-
ter, mais nos pères les Gaulois et avant
eux les Celtes allumaient déjà les feux
de l'été le 24 juin.

Deux graves intoxications
(c) Samedi à 17 ' h 50, un passant, M.

René Quenet, entendit des appels angois-
sés provenant d'une profonde cuve des-
tinée à recevoir les eaux de l'usine Ram-
seyer, rue Gommer 7. Il vit un ouvrier,
M. Antonio Ferrera, qui gisait inanimé
au fond de la fosse dont il peignait les
murs. M. Quenet se mit en devoir de
lui porter secours, mais les émanations
étaient si fortes qu'il s'évanouit à son
tour.

Leurs cris avaient heureusement été
entendus. Les premiers secours arrivèrent
sur les lieux .st transportèrent les deux
hommes à l'hôpital. Leur vie n'est pas
en danger.

Trolleybus contre voiture
Samedi, à 14 heures, un trolleybus qui

se trouvait à l'arrêt, à l'avenue Léopold-
Robert, mit son clignoteur pour s'enga-
ger sur la piste centrale direction ouest.
L'arrière du véhicule heurta l'avant d'une
voiture conduite par M. J. H., habitant
la Chaux-de-Fonds. Légers dégâts maté-
riels.

Blessé par un mât
de voilier

COLOMBIER

Hier à 10 h 35, un baigneur du cam-
ping de Colombier, M. Henri Burkhardt ,
domicilié à Develler (Jura bernois) , a
reçu sur la tête un mât de voilier en
réparation. Il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles, souffrant d'une légère
commotion.

LIGNIÈRES

Du nouveau à la piscine
(c) Depuis une dizaine de jours la pis-
cine de Lignières a ouvert ses portes aux
baigneurs qui cette année ont plusieurs
raisons d'être satisfaits !

On se souvient, en effet , que les années
précédentes, l'eau de la piscine n'était
pas des plus limpides aussi certains bai-
gneurs hésitaient à s'y tremper !

Or, cette année, la situation est toute
différente. A la suite de nombreux ct
fructueux efforts de son comité, la So-
ciété de développement est en mesure
d'offrir aux baigneurs une eau limpide
et chimiquement pure, grâce au captage
d'une nouvelle source dont le fort débit
change continuellement l'eau du bassin.

Donc la saison à la piscine de Lignières
s'annonce fort bien et c'est avec un plai-
sir évident que les baigneurs jeunes ou
moins jeunes, mais encore peu nombreux,
s'ébattent dans le vaste bassin aux di-
mensions olympiques et sur les pelouses
où certains campeurs ont même obtenu
l'autorisation de s'installer.^̂Af a^CAA\cm

¥ers les dernières
d'Aliéner

Âwrès 35 salles absolument combles,
Aliéner poursuit , pour quelques repré-
sentat ions , sa carrière triomphale.
Nouvelles représentations les 23 et 24
juillet , en soirée et le 25 juillet en
matinée. Il est recommandé de louer
d'avance en téléphonant exclusivement
au Théâtre du Jorat, à Mézières. TéiU
(021) 93 15 35.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 26 juin. 

Température : moyenne : 24,1, min. : 18,9,
max. : 29,8. Baromètre : moyenne : 723.
Vent dominant : direction : nord nord-est,
force : modéré à assez fort de 16 h 30
à 22 h 30. Etat du ciel : légèrement
nuageux.

27 juin. — Température : moyenne :
21,8, min. : 19,2, max. : 25,7. Baromètre :
moyenne : 723,9. Vent dominant : direc-
tion : nord nord-ouest ; force : modéré à
assez fort de 13 h à 16 heures, à partir
de 16 h 30, nord, nord-est. Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

Niveau du lac, 26 juin , à 5 h : 429,71.
Niveau du lac, 27 juin, à 5 h : 429,70.
Température de l'eau, 27 juin : 23 degrés.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix cher époux et
papa tes souffrances sont terminées.

Madame Nicolas Klein-Guillod :
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Klein-Krieg et leurs enfants, au
Luxembourg ;

Madame et Monsieur Marcel Bourquin-
Klein et leur fils Roland à la
Chaaix-de-Fonds ;

Madame et Monlsieuir Albert Mischler,
France ;

Mademoiselle Anj ta Mischler ; ZXMSXXS
Mademoiselle Marlyse Mischler, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Klein, Hestel ,

Rognon, Guillod , Spreng, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Nicolas KLEIN
Restaurateur

leur cher et regretté, époux, papa ,
grand-papa, frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui aiprès
de grandes souffrances «rapportées arvec
courage et résignation dans sa 71me
année.

La Sagne-Crêt , le 26 juin 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu le

29 juin à la Chaux-de-Fonds.
Culte am crématoire à 15 heures.
Le corps repcJse au pavillon du

cimetière.
Domicile mortuair e : Hôtel de Com-

mun e, la Sagne-Crêt.
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Max Benoit-Perrenoud ;
Madame et Monsieur Adamo Zahot-

Benoit et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Edouard Be-

noit-B.ungat et leurs enfants, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Robert Benoit-

Paehe, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Benoit-

Gisiger et leurs enfants, à Chez-le-
Bart ;

ainsi que les familles Rognon, Per-
renoud, Benoit , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Max BENOIT
née Valentine PERRENOUD

leur chère épouse, maman, grand-
maman, tante, cousine et parente en-
levée à leur tendre affection après
une courte maladie dans sa 69me
année.

Chez-le-Bart, le 26 juin 1965.
Je vous donne un commandement

nouveau ; c'est que vous vous aimiez
les uns les autres comme je vous
ai aimé.

Jean 13 : 24.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

29 juin.
Culte au temple à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire ! hôpital de la

Béroche.
Cet avis tienit lieu de lettre de faire part

CERNEUX-PÉQUIGNOT

(sp) Samedi à 15 h 30, un automobi-
liste de la Brévin.e qui traversait le- vil-
lage du Cerneux-Péquignot a renversé un
enfant cle cinq ans, Pascal Gauthier, qui
s'était élancé sur la route. Le bambin a
été conduit à l'hôpital du Locle, souf-
frant cle blessures au visage et au bras
gauche.

Un enfant renversé
par une voilure

LE LOCLE

(sp) Samedi matin à 7 h 15, un cy-
cliste motorisé, habitant le Locle, roulait
à la rue des Billodes. Il obliqua sur la
gauche et coupa la route à une voiture
française. Le cyclomoteur est hors d'usa-
ge, et le motard, souffrant de légères
contusions a été transporté à l'hôpital de
la ville.

Une voiture sur le flanc
(c) Samedi à 17 heures, au Locle, une
voiture genevoise a brûlé un stop, près
de la Société de banque suisse et a heur-
té une auto qui survenait. Sous l'effet
du choc, cette dernière s'est renversée
sur le flanc. Pas de blessés, mais des
dégâts matériels Importants.

Un cyctfsto motorisé
blessé

Christian FAVRE - BAILLEUX est
très fier d'annoncer la naissance de
sa petite sœur '

Véronique
26 juin 1965

Maternité 14, Crêt de la Pin
des Cadolles Saint-Aubin (NE)
Neuchâtel

I 

CINÉMA PALACE ¦
Dès aujourd'hui, à 20 h 30 $4f

POUR 3 JOURS jPg
100 minutes de fou-rire avec ES

FERNAND RAYNAUD |Ë
RAYMOND DEVOS |É

Kl dans v ,

ILE SICILIENI
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|f SEMAINE DU JORAN
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A vendre

FORD ANGLIA
état de marche, très bas prix. —
Tél. 512 61 (heures des repas).

Le garage M. FACCHMETTI
SERA FERMÉ

exceptionnellement
LUNDI 28 JUIN toute la journée
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Monsieur et Madame
Philippe BENDEL - de MONTMOLLIN
ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Etienne
27 juin 1965

Maternité Colombier
des Cadolles Pontet 2e

Les membres de l'Association suisse
des géologues et Ingénieurs du pétrole
ont tenu, samedi, leur 32me assemblée
annuelle à l'Institut de géologie de l'uni-
versité, au Mail. De très intéressantes
communications, dont l'Importance pour
la science appliquée aussi bien que théo-
rique ne laissa aucun auditeur indifférent,
furent présentées. Plus de soixante per-
sonnes, étrangères et suisses, ont partici-
pé, hier à une passionante visite de la
mine d'asphalte de la Presta, à Travers,
suivie d'une excursion géologique au Creu-
du-Van et à Noiraigue. M. E. Bonnard,
de Lausanne, président de la société, sa-
lua M. A. Labhardt, recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel, M. E. Wegmann, pro-
fesseur honoraire, et M. J.-P. Schaer, ti-
tulaire de la chaire de géologie dont la
présence démontra l'intérêt que l'Aima
mater neuchàtelolse témoigne à cette as-
sociation. M. Labhardt, pour sa part , la
remercia de l'avoir Invité & se joindre
à elle à l'occasion de cette manifestation.

Les géologues et ingénieurs
du pétrole à Neuchâtel
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIG O

________________

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 46 62
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Le comité de la Société des jardiniers
n La Flora » a le pénible devoir d'an-
noncer à . tses membres le décès de

Madame Marie ROTHELI
mère de Messieurs Lucien et Philippe
Rôtheli, membres actifs.

Monsieur Lucien Rôtheli ;
Monsieur et Madame Philippe Rô-

theli ;
Madame Antoinette Donzé-Matthej

et famille,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Marie ROTHELI
leur chère mère, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection, à l'âge
de 88 ans.

Neuchâtel, le 25 juin 1965.
(Clos-Brochet 40) .

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 28 juin , à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
BBBBBtMnMHHBManmaMHHCMHW B̂V^^Mai ĤamMH^Mak
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La direction et le personnel de

Papeteries de Serrières S.A., ont le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert DECRAUZAT
retraité

époux de Madame Nelly Decrauzat ,
collaboratrice de l'entreprise, et beau-
frère de Madame Lina Rudolf , retraitée.

Monsieur et Madam e Jacques Boillat
et Christine ;

Madame Clément Boillat, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Alphonse Droz, ses enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le triste devoir d'annoncer le
décès de leur petite

Françoise
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
filleule , nièce, cousine et amie, survenu
à la Suite d'un tragique accident, dans
sa 13me année.

Cornaux , le 25 juin 1965.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu.
Mat. 5 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux ,
le lundi 28 juin 1965, à 14 heures.

Culte'pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association neuchàteloise d'athlé-
tisme lé ger (ANAL)  a la profonde
douleur de faire part du décès de

Françoise BOILLAT
fille de son président Monsieur Jacques
Boillat , Cornaux, décédée tragiquement
dans un accident.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
— ¦mil !'¦¦¦¦ âlllll a llallIlBIflaUlaaTrTnBTlinâaai^MMreB

La S. F. G. section Cornaux et ses
sous-sections ont le pénible devoir
d'annoncer le décès, suite d'un tragique
acciden t, de

Françoise BOILLAT
pupillette et fille de notre dévoué mem-
bre, Monsieur J. Boillat .

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité.

Tous les membres du parti socialiste,
section de Cornaux, ont de très grand
regret de faire part du décès de la
petite fille de leuir cher camarade

Monsieur Jacques BOILLAT
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Madame Robert Decrauzat-Ramseyer ;
Monsieur Claude Decrauzat, à Mal-

villiers ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arthur Decrauzat ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Ramseyer,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Robert DECRAUZAT
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 65me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 25 juin 1965.
(Chemin des Péreuses 11).

Jésus-Christ est le même hier,
et aujourd'hui, et éternellement.

Hébreux 13 : 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Depuis quelques jours , les Soleu-
rois se demandaient à quellle race
appartenait l'animal aperçu sur les
bords de l'Aar, ¦ près d 'Olten. Ils
savent maintenant qu'il s'agit d'un
castor, mais ignorent d'où il vient.

Faisait-il partie de la colonie im-
plantée il y a une année environ
à Neuchâtel ? A-t-il suivi la Thiel-
le, puis l 'Aar ?

Pour l'instan t, on ne sait ni l'ori-
gine, ni le chemin emprunté par
ce castor en vacances sur les bords
de l'Aar.

Un castor neuchâtelois
en vacances près d'Olten ?



Fontainemelon a inauguré «RIANT VAL»
la maison pour personnes âgées

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le bâtiment inauguré à Fontainemelon.
(Avipress - A. Schneider)

Tout commença vendredi soir par
un festival de la jeunesse qui remporta
un magnifique succès à la salle de spec-
tacles où la population était invitée à la
présentation du jeu de Jaques-Dalcroze
« Le Feuillu ». Les enfants des écoles fu-
rent longuement applaudis. Le Conseil
communal avait ouvert un concours
d'idées, parmi les élèves du collège, pour
trouver un nom au nouvel Immeuble des-
tiné aux personnes âgées. Le premier prix
revint à « Riant Val », nom suggéré par
un élève de première année scolaire : Da-
niel Oguey. Une dizaine de prix récom-
pensèrent les élèves ayant cité des noms
que le jury estima intéressants.

Réception îles autorités
Samedi était la journée cle l'inaugu-

ration officielle, journée préparée avec
soin dans ses moindres détails et dont
on parlait depuis fort longtemps. Au dé-
but de l'après-midi, le Conseil communal,
et plus précisément son président , M. Ro-
bert Houriet , recevait ses invités : M.
Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat , les membres du Conseil général,
les délégations des communes voisines,
l'architecte et les maîtres d'Etat, les em-
ployés de la commune et, comme il se
doit , toutes les personnes âgées du vil-
lage à l'intention desquelles les élèves
jouèrent une deuxième fois « Le Feuillu »
et remportèrent un nouveau succès bien
mérité. Comme le jour précédent , la salle
de spectacle était remplie au moment où
fut présenté un film dû à M. Henri
Rawyler et intitulé : « Fontainemelon
hier , aujourd'hui et demain ». Ce film
permit à chacun de revivre les étapes
de la rapide et véritablement boulever-
sante transformation de Fontainemelon
depuis la fin de la dernière guerre.

M. Robert Houriet félicita et remercia
tous les participants du « Feuillu », jeu
vivant et joyeux, qui était parfaitement

à sa place dans une telle journée. Le
président de commune se plut à fleurir
et à congratuler M. Henri Bauer, pasteur,
directeur musical, Mme Pierre Reymond-
Sauvain, de Neuchâtel, responsable de
toute la partie chorégraphique, Mme
Maurice Reutter , de Neuchâtel, canta-
trice, Mme Paul Grandjean, pianiste,
Mme René Veuve, qui s'occupa de la con-
fection de tous les costumes, et Mme
Bésomi, coiffeuse et maquilleuse.

Inauguration du bâtiment
A 17 heures se déroula l'inauguration

officielle de « Riant) Val ». M. Robert-
André Meystre, architecte, remit les clés
à M. Pierre Bueche, vice-président du
Conseil communal et chef du dicastère
des bâtiments.

Tandis que les nouveaux locataires re-
cevaient à leur tour les clés des appar-
tements qu'ils occuperont dès la semaine
prochaine , officiels et invités visitèrent
avec le plus vif intérêt et une grande
admiration tout ce qui a été réalisé à
l'intention des aînés de la commune, avec
un goût parfait et le souci constant de
mettre à leur disposition tout ce qui est
susceptible de leur faciliter l'existence
dans une vieillesse paisible et heureuse.

Le nouvel Immeuble comprend un ap-
partement de service de quatre pièces
pour le concierge, seize appartements
composés d'un petit hall-cuisine, d'une
salle de séjour et d'une petite chambre
et dix appartements composés d'un hall-
cuisine plus grand et de deux chambres

plus vastes. Tous ces appartements sont
conçus sur trois types différents , ce qui
donne beaucoup de variété ; ils sont com-
plétés d'une loggia orientée vers le sud,
qui tient compte des rigueur de notre
climat et qui permet de s'y installer con-
fortablement pendant la belle saison.

Au rez-de-chaussée, une salle commu-
ne a été spécialement bien conçue dans
son aménagement intérieur afin d'être
confortable et accueillante ; elle se prête
magnifiquement bien à des conférences,
des projections de films, des rencontres
spéciales, des fêtes. Une centrale thermi-
que assure le chauffage et la distribu-
tion générale d'eau chaude.

Un crédit de 1,660,000 fr. avait été
accordé au Conseil communal pour la
construction de l'immeuble pour person-
nes âgées.

3>iscours pendant le banquet
Lors du repas très bien servi qui réu-

nit à l'hôtel de l'Union, officiels et in-
vités, on entendit successivement : M.
Pierre Bueche, conseiller communal, qui
fit l'historique de « Riant Val », l'immeu-
ble à cinq étages qui demanda près de
cinq ans d'études diverses et de travaux
magistralement menés et exécutés avant
de pouvoir être inauguré ; il dit sa re-
connaissance • à tous ceux qui ont œuvré
pour offrir aux personnes âgées un con-
fort qu'elles n'ont jamais connu. M. Gas-
ton Clottu félicita Fontalnemelon pour
ses institutions diverses, pour l'effort re-
marquable qui se poursuit dans une acti-
vité riche et variée, pour la conscience
que les auorités mettent dans l'utilisa-
tion intelligente des moyens matériels
qu'elles ont la chance d'avoir à disposi-
tion. M. Francis Blanchoud, président du
Conseil général, signala avec humour quel-
ques remarques faites- au sujet des dif-
férentes étapes de la modernisation du
village : si l'esprit critique ne perd ja-
mais ses droits, il remarqua avec satis-
faction que la construction de l'immeu-
ble pour personnes âgées fut admise
sans réserve par chacun et ne suscita
aucime vaine discussion, tant on était
persuadé qu'il fallait faire quelque chose
pour les aînés, et surtout qu'il fallait le
faire bien... car ils l'avaient bien mérité.
M. Henri Bauer, pasteur, apporta la voix
de l'Evangile et remercia tous ceux qui
se sont efforcés" et qui continuent de
s'efforcer d'honorer les vieillards.

M. Jules Jeanmonod, ancien président
de commune, prit la parole en dernier
lieu pour dire ses remerciements — et
ceux de ses collègues d'hier — aux auto-
rités d'aujourd'hui qui ont tenu à asso-
cier à l'inauguration de la maison des
personnes âgées les anciens conseillers
communaux ; il dit sa joie d'avoir vu le
film et la représentation du « Feuillu».

Avec l'inauguration de « Riant Val »,
une page glorieuse de l'histoire du village
se tourne. Fontainemelon continue de
s'affirmer d'une, nwinjèçç;, intelligente qui
fait honneur au Val-de-Ruz et au can-
ton tout entier; , . . _..k t,,' kkk<-¦£•¦ ^A*-.

Hier a été inaugurée en Valais
la première centrale neuchàteloise

Quand l'électricité ignore les frontières cantona les

Prenez une carte nationale au
25,000me de la vallée cie Conc ,hes,
entre Brigue et Gle tsch. Au bord du
Rhône, au-dessous d'Ernen, les dra-
peaux neuchâtelois et valaisans ont
f lo t té  dimanche, symbolisant une
fretern isation intercantonale qu 'ex-
p liquent un peu un commun destin
helvétique en 1S15 et beaucoup une
collaboration sur le p lan de la pro-
duction d 'énerg ie. On a fê t é  en e f -
f e t  la f i n  de la construction de la
première centrale électrique neu-
chàteloise en Valais . Notre canton
était déjà relié au Rhône par le
Doubs. Il l' est maintenant, en Va-
lais, par les rivières dénommées
Mnehlebach et Binna, qui rejoignent
le grand f l euve  après avoir fa i t
tourner les turbines de la centrale
d'Ernen. Celle-ci produit environ 90
millions de kWh, énergie transpor-
tée par les lignes d 'Alusuisse et de
l'E.O.S. jusqu'au poste de Travers.
Dorénavant notre centrale valaisan-
ne fournit  le quart de l'énerg ie né-
cessaire au canton de Neuchâtel.

Les aménagements hydro-électri-
ques de la vallée de Binn ont été
conçus et réalisés par Mubisa, socié-
té anonyme des forces  motrices du
Mnehlebach et de la Binna, société
qui dépend des Forces motrices

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

neuchâteloises S.A. Les travaux ont
commencé en 1961. Ils compre-
naient la construction de prises
d' eau , de galeries, d'un bassin de
compensation et d' une usine. Tous
les travaux sont terminés et on est
monté en fou le , hier,-pour les inau-
gurer.

Devant l' entrée de la centrale, qui
est en caverne, s'étaient rassemblés
les membres du conseil d' adminis-
tration de Mnbissa et des Forces
motrices neuchâteloises, le président
dn Grand conseil, M.  Aimé Jaquet ,
le représentant du Conseil d'Etat ,
M.  Rémy Schlaeppy,  le p r é f e t  de la
vallée de Conches, les représentants
des entrep rises qui réalisèrent l' œu-
vre, le délégué fédéral , et également
la f an fa re  de l 'Electricité neuchâte-

Un ruban ronge et blanc était
tendu au début du pont franchis-
sant le Rhône et conduisant A la
centrale. Il appartin t à M. Edmond
Guinand, ancien conseiller d'Etat et
vice-président de Mubis a, de prési-
der la cérémonie. Il  rappela la mé-
moire de M. P.-A. Leuba, président
de M ~ ubisa ; il remercia tous ceux
qui avaient participé à cette réali-
sation. Puis le révérend chanoine
Weissen, représentant l'évêque de
Sion, prononça la bénédiction de

La bénédiction de la centrale neuchàteloise.
(Avipress - J.-J. Luder)

l' ouvrage. En f in , le pasteur Pasche ,
aumônier des chantiers valaisans,
médita sur le contraste entre la
technique et l'homme.

Après un chant relig ieux de la
chorale de Leysin, M.  Edmond Gui-
nand prit les ciseaux que lui ten-
dait une délicieuse jeune Valaisanne
et coupa le ruban. La foule  des in-
vités visita alors la centrale, nette
comme un laboratoire, dominée par
un remarquable motif de cuivre et
de laiton, œuvre du sculp teur Ro-
bert Jacot-Guillarmod. La caracté-
ristique de cette centrale est d 'être
entièrement automatique. On avait
annoncé qu 'à midi les deux groupes
de turbines-alternateurs se met-
traient en marche. A l 'heure dite,
selon un programme enreg istré par
un cerveau électronique, les turbi-
nes roulaient.

La f ê t e  se poursuivit à 1750 mè-
tres, près du bassin de compensa-
tion de Frid , que l'on atteignit en
cars. On déjeuna dj e  bon appéti t , en
app laudissan t les productio ns musi-
cales et chorales et les allocutions
de M. Alphonse Roussy, directeur
des Forces motrices neuchâteloises,
et du pré fe t  de la vallée de Con-
ches.

Ce 27 juin f u t  une date fas te  pour
le canton de Neuchâtel, disposan t
déosrmais, pour la p remière f o i s
dans les Alpes , grâce au Valais ,
d'une source précieuse d 'énergie.

D. Bo.

Un planeur s'abat
sur la Roche-Guillaume

grièvement blessé

A la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi a 16 heures, un planeur pi-
loté par M. Hellmut Ader , dentiste, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, se trouva
pris dans un remous alors qu'il était en-
core tracté par un avion.

Le pilote tenta alors la manœuvre har-
die de se détacher du remorqueur. Le
planeur obliqua à 160 degrés, mais ne
put éviter la ferme située aux Eplatures
66. Il percuta le toit est, puis s'écrasa
sur le sol.

L'appareil fut complètement démoli et
le pilote relevé grièvement blessé. Il a
été transporté à l'hôpital de la ville souf-
frant de fractures au bassin, au péroné
à la jambe gauche, aux côtes et de
blessures au mollet gauche. Sa vie ne
paraît pas être en danger. Les volontés de la Croix-Bleue

se sont dressées contre l'alcool

Hier à Neuch âtel, sous la présidence du p asteur Junod

Sur les longues tables nappées de blanc
qui, hier après-midi, égayaient la noble
austérité du cloître de la Collégiale à
Neuchâtel , il était bien impossible de dis-
tinguer la moindre bouteille de vin, et
l'on aurait pu prêter bien longtemps
l'oreille avant que d'entendre un verre
tinter le plus légèrement du monde...

Triste vision, me direz-vous... Ce cloî-
tre devait n'être autre chose qu'un morne
décor...

Eh bien non 1 Sl les tables n'étaient
sur leur dessus qu'un désert, les bancs
qui y faisaient face étaient surpeuplés...
surpeuplés d'une assistance heureuse et
abstinente...

Oui , c'était hier la Fête cantonale de
la Croix-Bleue, fête à laquelle plusieurs
centaines de membres actifs assistaient.

Cette journée qui avait commencé le
matin au Temple du bas, s'était poursui-
vie l'après-midi sur les terrasses de la
Collégiale pour brillamment s'achever
près du collège latin.

La voix de l'Etat
ct de la commune

S'adressant à plusieurs centaines de
membres, réunis dans le cloître de la
Collégiale, M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat , rappela avec quelle attention, avec
quel intérêt aussi, le Conseil d'Etat se
penchait sur le problème de l'alcoolisme
et faisait tout ce qui était en son pou-
voir pour l'endiguer, ajoutant que ledit
Conseil avait déjà à ce propos versé une
subvention.

Prenant la parole à son tour, M. Fer-
nand Martin, président du Conseil com-
munal , exprima la gratitude des pouvoirs
publics pour la belle œuvre entreprise,
et ajouta que chacim pourrait toujours
trouver auprès des autorités communales,
l'appui et la compréhension dont il pour-
rait avoir besoin. C'est là une question

« In vino Veritas... » Cette vérité-là est souvent triste...
(Avipress - J.-P. Baillod)

de confiance, de courage et de persévé-
rance, ajouta M. Martin.

Réquisitoire et témoignage
M. André Payot, de Genève, au long

d'un discours vibrant qui ne manqua pas
de ressembler à certains instants à_ un
sévère mais juste réquisitoire, su mettre
les consciences au pied du mur en s'ex-
clamant : « Nous rendons-nous compte de
ce que l'alcoolisme est en nette progres-
sion en Suisse?» Lorsqu'il évoqua les
sommes qu'engloutissait l'alcool chacun
put l'entendre dire : « Milliards ». « Les
pertes dues à l'alcoolisme ne sauraient
être en aucune façon mesurées », conclut
l'orateur.

Succédant à M. Payot , M. Cochand,
d'Yverdon, voulut bien, avec beaucoup de
sincérité et une émouvante simplicité, se
souvenir, face à l'assistance figée dans
un silence impressionnant, des difficul-
tés qu'il avait personnellement rencon-
trées et qu'il avait su vaincre.

Son témoignage fut salué de façon en-
thousiaste par l'assistance. •

Le père de cette association neuchàte-
loise, c'est le pasteur Junod. Me parlant
de la Croix-Bleue 11 me dit : « Nos 27
sections comptent 800 membres actifs...
Ajoutez à cela les membres adhérents...
J'aimerais pouvoir vous dire que de nou-
veaux membres viennent chaque année
grossir nos rangs... En fait , la guerre nous
a porté un coup... Maintenant nous som-
mes en période de stabilisation... peut-
être même en période de régression... »

Oui, certes, ces hommes et ces fem-
mes, qui, pour des raisons diverses, ont
dit « non » à l'alcool, méritent l'estime
et le respect de leurs semblables. Bs mé-
ritent surtout qu 'on les aide par tous
les moyens, simplement parce qu'ils com-
battent sans répit sans jamais connaître
la moindre trêve.

J. B.

Deux jours de fête
à Saint-Biaise :

Le Mânnerchor a cinquante ans
Samedi soir à 20 heures les accents

d'une fanfare éclataient sous la tente
dressée sur la place du port de Saint-
Biaise. Une fête ? Une trentaine d'hom-
mes en chemises blanches succédèrent à
la fanfare et se mirent à chanter. Un
chœur d'hommes, quand, il chante en
allemand devient Mânnerchor. Celui de
Saint-Biaise fêtait samedi et dimanche le
50me anniversaire de sa fondation.

Depuis 1915 bien des événements ont
marqué la vie de ce petit groupe vocal ;
des événements plus ou moins heureux,
mais, samedi soir, on ne pensait plus à
cette sombre et lointaine période où le
Mânnerchor ne comptait que cinq mem-
bres.

Après deux productions du groupe vo-
cal, son président , M. Paul Hàmmerli,
adressa des souhaits de bienvenue aux
invités parmi lesquels on remarquait la
présence de M. Gaston Clottu, président
du Conseil d'Etat, de M. Alphonse Henry*
président de la commune de Saint-Biaise,
et celle des délégués des Conseils com-
munaux de Marin-Epagnier et d'Haute-
rive.

M. Henry remercia le Mânnerchor
d'avoir transformé la fête de son 50me
anniversaire en une fête villageoise. En ef-
fet, et même si on a passablement parlé
l'allemand ces deux jours à Salnt-Blalse,
ce ne fut qu'à la gloire du chant popu-

laire dans ce qu'il a de plus pur et de
plus sincère.

Une soirée animée
Après la remise de cadeaux par des

sociétés amies, débuta une soirée récréa-
tive qui, au milieu de cette ambiance de
fête, ne pouvait être qu'une réussite.

Une fois encore les bretelles du Mân-
nerchor se tendirent et au signal de son
directeur, le chœur se produisit dans un
des meilleurs morceaux de son répertoire.
La place nous manque ici pour féliciter
chacun. Tant le prestidigitateur, que les
accordéonistes, le clown et sa partenaire,
le groupe féminin de culture physique de
Saint-Biaise, le chœur mixte « Caecilia »,
Mme Imer et le chœur d'hommes
« L'Avenir » tous contribuèrent à l'incon-
testable succès de cette soirée dont l'or-
ganisateur, M. Richard Kronenberg doit
être félicité.

Vers minuit, alors que l'odeur des pou-
lets et des saucisses grillées se répan-
dait dans l'immense tente, les gosses
furent envoyés faire de beaux rêves et
ceux qui étaient d'âge à danser toute la
¦nuit ne s'en privèrent pas.

Er chantons en chœur...

Dimanche, le tout Saint-Biaise était
dans la rue. Le village entier vivait à

(Avipress - J.-P. Baillod)

l'heure confédérale, en fêtant le 50me an-
niversaire de son iviânnerchor. Les chan-
teurs suisses alémaniques n 'ont certes pas
trop pense à leur exil volontaire, pen
uant ces deux journées, entourés qu lis
étaient par leurs collègues u'outre-Thiehe.
Plus a'une douzaine ae sociétés sœurs
participaient a ce jubile. Tôt le matin ,
ie ton était donne aux festivités de cetu;
deuxième journée. Au passage Mivi. Scnai-
rotn et ii.ronenberg saluèrent leurs hôtes,
puis us cédèrent ie pocuum aux cnan-
teurs. ues premiers en scène, aussi para-
doxal que ceia puisse paraître ont été
des Suisses allemands... ae Homanaie. us
étaient venus ae Kolie, d'Aigle, de Kenens
et de Cernier ou même encore de Porren-
truy et de uouvet. Us étaient tous venus,
bannière en tête pour chanter o une
égale numeur et d'un même cœur.

A leur répertoire, les cnanteurs suisses
alémaniques avaient même accorde une
large part au vin du pays. En fin de ma-
tinée, tous se sont reunis pour un chœur
d'ensemble.

L'après-midi consacra la réussite de
la matinée, un cor tège folklorique con-
duisit chanteurs et invités à travers les
rues du village. La fanfare « L'Helvétia »
imitant celle ae Ziollikofen et de Chules
avait astiqué ses cuivres... et chacun
marchait au pas. Il fallait croire que le
vin d'honneur offert par- la commune
n'était pas trop tombé dans les jambes.
Sur tout le parcours ou cortège, la popu-
lation réserva un accueil chaleureux aux
différents groupes folkloriques. En fin
d'après-midi, les chanteurs de la région
biennoise ont pris le relais, encadrés par
les trois fanfares.

M. Henry, président du Conseil com-
munal apporta encore le salut des auto-
rités. Prenant le pas, M. Gaston Clottu
affirmait que ces deux journée s avaient
été un témoignage de parfaite entente
confédérale.

Scooter contre voiture :
un blessé

Samedi à 17 heures, une voiture, con-
duite par M. M. F., habitant Perreux,
circulait sur le quai Godet ; elle stoppa
aux feux rouges. Un scooter , piloté par
M. B. A., domicilié à Corcelles, qui sui-
vait le véhicule a été surpris par cet
arrêt et est entré en collision avec la
voiture.

Le passager du scooter , M. Pascale
Franco, habitant Neuchâtel , a été blessé.
Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès, souffrant d'une fracture à la che-
ville droite.

Collision entre deux voitures
Hier, à 14 h 35 , une automobile , con-

duite par M. N. N., domicilié à Saint-
Barthélémy (VD), circulait à la rue des
Gouttes-d'Or en direction de la ville. Elle
est entrée en collision avec une voiture ,
conduite par M. B. W., habitant Berne,
qui circulait devant elle et s'était arrêté
normalement dans la colonne de véhicules
qui venait de stopper. Dégâts matériels
aux deux voitures.

Violente collision ;
la passagère d'un scooter

projeté à 15 mètres

Ville |

Hier, à 10 h 40 , au volant de sa voi-
ture, M. Henri Fornachon, domicilié à
Colombier, quittait un garage à la route
des Falaises. Il partit en direction de
Saint-Biaise sans prendre garde à la cir-
culation. La voiture heurta un scooter
piloté par M. Georges Gumy, domicilié à
Courtion (FR), qui circulait en direc-
tion dc Neuchâtel. Sous le choc violent,
la femme du conducteur, Mme Marie-
Louise Gumy, âgée de 22 ans, vendeuse,
a été projetée à une quinzaine dc mètres.
Elle a été conduite à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant d'une fracture multi-
fragmentaire et ouverte à la cuisse droi-
te, d'une fracture probable à la hanche
droite et de plaies multiples.
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Bar Maloya cherche

un (e) aide de cuisine
nourri (e), logé (e). Bon
gain.
Tél. 5 66 15.

Fiduciaire de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

une employée
de bureau qualifiée ayant de bonnes
connaissances comptables

Place stable. Travail varié et
intéressant.
Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et copies de cer-
tificats sous chiffres B N 1961
au bureau du journal .

( >
*j r^ S"*s Créée par

î HCfe ) Fiduciaire
CcP * 13 ) F LANDRY
( *>k/

*̂~""  ̂ Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Saint -Suplice (NE)
Locatif ancien
construction solide, 6 vastes ap-
partements, nombreuses dépen-
dances, garage, jardin et grand
verger, au total 4000 m2.

Rochefort
Terrain
de 12,000 m2, en nature de

i prés, entouré de forêt ; se prête-
rait à l'aménagement d'un terrain
de sport ou de camping ; accès

, direct depuis la route cantonale.

Montet -Vully
2 parcelles

ij pour week-end, de 2300 et 3300
mètres carrés, situation tranquil-
le, très belle vue sur le lac „de
Neuchâtel et le Jura, accès aisé

j avec voiture.

V»»ai— »̂a»̂ —^Mai»wi«i»l/

TRANSIMOB-,
I

fONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

Nous cherchons, région Neuchâtel,
immeuble locatif avec rendement
minimum de 6 %.

OFFRE A VENDRE

Neuchâtel
La Coudre, villa neuve moder-
ne, 2 appartements, vue.

Areuse
Villa familiale, confort, dépen-
dances, beau jardin, libre tout
de suite.

Neuchâtel
est, immeuble locatif de 3 ap-
partements + locaux indus-
triels.

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 6 loge-
ments et 3 magasin*.

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements. Pour traiter : néces-
saire 25,000 francs.

Métier (Vully)
grève avec ancienne ferme, 914
m2, libre tout de suite

i 1
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publio

i. de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-

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

En dehors de ces heures, une per-
jj 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 heurea.

. Délais de réception
de la publicité :

= Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

i 17 heures peuvent paraître le sur-
j  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,
j le vendredi également avant 11 heu-
1 res. Pour le mardi, le lundi jus-
] qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

i] Les avis de naissance et les avis
H mortuaires sont reçus à notre bu-
;:] reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

vent être glissés dans la boîte aux
! lettres du journal située à la rue

Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
\ jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
[ jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs et des ré-
t clames dont la hauteur totale est
\ fixée à 30 millimètres. i

Délais pour les
l changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi avant
8 h 30

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
l 'an 6 mois 3 mois 1 mois

I 75.— 38.— 20.— 7.—
Tarif de la publicité

' ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
l mm - Petites annonces locales 21 c,
! min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—. [
Naissances, mortuaires 50 o.

| Pour les annonces de provenance
| extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
| agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
fil linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
| nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
;| gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
3 fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
jj rich.
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t

????????????

A louer, Gout-
tes-d'Or 68, Neu-
châtel, ,

BEAU LOCAL
avec W. -. C. et
s e r v i c e  d'eau
chaude.

Loyer mensuel
75 francs.

Etude Ed. &
Emer Bourquin,
avocats, notariat
et gérances, Ter-
reaux 9, Neu-
châtel.

????????? ???

Bureau de Neuchâtel cherche

une employée à mi-temps
pour son .département çpmp-

' tabilité. Place stable.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, photo et copies de
certificats, sous chiffres C O
1962 au bureau du journal.

( 

" 

\
OMEGA

Par suite du prochain transfert à Lausanne
d'une partie de notre atelier de décolletage, nous
engageons un

décolleteur de vis d'horlogerie
au courant de ce travail ou susceptible de s'y
intéresser. Le titulaire aura à s'occuper d'un
groupe de machines de façon autonome (Tornos).

j Les candidats sont invités à soumettre leurs
t, offres ou à se présenter à OMEGA, service du

personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

On peut aussi s'adresser à notre usine de Lau-
sanne, route Aloys-Fauquex 93, tél. (021) 32 58 66. ;v_ J

y —mr- —v
Remplacements de vacances

Nous cherchons encore quelques dames,
Jeunes filles ou garçons comme

porteurs (ses) de journaux
pour les parcours suivants :

• CHATEAU - ECLUSE du 12 au 31 juil.
1er

• LA COUDRE - OUEST du 15 juillet au
31 août

Horaire : de 6 h 15 à 7 h 45 environ.

Bonne rétribution.

Pour tous renseignements et oftres de
service : téléphone 5 65 01, dès lundi j
matin.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

1
Fabrique d'horlogerie cherche à entrer
en relation avec termineurs ou ateliers
spécialisés pouvant garantir une produc-
tion régulière pour

DÉCOTTAGES ET REVISIONS
DE STOCK

a

Les maisons intéressées voudront bien
faire offres sous chiffres P 10987 N à
Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Pour le rayon tissus et décoration de notre maga-
sin de Neuchâtel , nous demandons une ip

VENDEUSE
Nous offrons une place stable et bien rétribuée,
tous les avantages sociaux ainsi que la semaine
de cinq jours .

Adresser offres détaillées sous chiffres P 50140 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise de
construction de

Neuchâtel engage,
pour son service de

chantiers,

chauffeur
pour camion

diesel S tonnes.
Adresser offres

écrites à IC 2062
au bureau du

journal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous plions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même sl l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joint s à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel. j

Occasion ! Italie - Viareggio
At««|ue élégant, véranda, vaste terrasse
salle de Séjour, bains, etc., le tout luxueu-
sement meublé,

A CÉDER
Ecrire : Brima Ferrari, Via Guercino 1
Milan (Italie) .
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La Chaux-de-Fonds
A vendre magnifique terrain de

1300 mètres carrés, zones villas.

Neuchâtel
A vendre terrain de 3000 mètres

carrés avec grève, tout sur place.

Verbâer- Station
A vendre, situation ensoleillée,

beau terrain de 1200 mètres carrés,
possibilité de construire. Deux éta-
ges sur rez.

Val-de-Ruz
A vendre belle maison de campa-

gne, tout confort. Terrain attenant
2000 mètres carrés en arbres frui-
tiers et jardin potager.

La Neuveville
A remettre immédiatement com-

merce de boucherie. Bon chiffre
d'affaires.

Espagne —
Costa Brava

A vendre belle villa 3 pièces, com-
plètement installée, construite en
1964 par architecte suisse.

Neuchâtel ouest
A vendre magnifique propriété.

Situation tranquille.

A vendre à Donneloye

MAISON-FERME
avec environ 3200 mètres car-
rés de terrain ; 1 appartement
de 4 chambres avec salle
d'eau ; 1 appartement de 3
chambres. Garage, grange et
remise. Fr. 100,000.—.
S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon ,
tél. (024) 2 51 71.

s

Pensionnat de jeunes filles, à Lau-
sanne, cherche pour début sep-
tembre dame pouvant remplir lé
rôle de

MAITRESSE DE MAISON
' Travail intéressant et varié dans

ambiance agréable. La préférence
sera donnée à personne dynamique,
parlant deux ou trois langues et
aimant les jeunes.

Ecrire sous chif fres PW 38557 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

fe:'3 Grande librairie de Genève cherche JKJ

I une vendeuse 1
!
*
* (ÉVENTUELLEMENT UN VENDEUR) *'„

H35J de nationalité suisse, ou ayant le permis M
bps] d'établissement, connaissant la branche. |P|

H Travail varié et intéressant. f^
. \ Possibilités de développement. {Sa

fevl Semaine de cinq jours (42 heures). Congé Ms*¦ » samedi-dimanche ou dimanche-lundi. &ji
y  

t Faire offres détaillées, avec curriculum vitae j ^ijj
k» et prétentions de salaire, sous chiffres jj'-a
M H 250557 - 18, Publicitas, 1211 Genève 3. M
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Nous cherchons pour nos rayons

d'articles messieurs

UN CHEF DE RAYON
(homme ou femme)

Nous demandons :

— une bonne formation commerciale
— un goût très sûr de la nouveauté
— les aptitudes pour procéder aux

achats
— un caractère dynamique et ferme

Nous offrons :
— un poste intéressant, bien rémunéré.

Faire offres manuscrites détaillées à la
direction du personnel des

Employée de bureau
Primeurs en gros de la place
cherche, pour date à conve-
nir, une employée de 20 à 25
ans pouvant s'occuper de la
facturation, du téléphone et
de divers travaux de bureau.
Nous offrons une place stable
à personne précise et cons-
ciencieuse.

. Faire offres détaillées à case
687, Neuchâtel 1.

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'équipe 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.

Importante société pétrolière offre situation d'avenir à

représentant
V

capable et dynamique, domicilié à Neuchâtel, Yverdon,
la Chaux-de-Fonds ou au Jura bernois.

Ce collaborateur devra visiter les garages d'une partie
de la Suisse romande et posséder des aptitudes pour
le développement d'un réseau des stations-service. Il
doit être sérieux et actif , avoir l'expérience de la
vente, être habile en affaires. Age : 25 - 35 ans. Lan-
gue maternelle française et connaissances d'allemand.
La préférence sera donnée à un candidat déjà au cou-
rant de la branche.

Nous offrdris situation intéressante et indépendante,
salaire selon capacités, frais de voyage, indemnité de
voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo récente, copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous ,chiffres B 82731 Q à Publicitas
S. A., 4001 Bâle.

i 

Je vends à

Saint-Biaise
mon terrain de

2000 m2 environ,
vue magnifique sur
le lac et les Alpes.

Adresser offres
écrites à BX 2081

au bureau du
journal.,

Derrière la gare, à louer pour
le 24 juillet 1965,

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

A louer au centre
bureaux

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

journal.

A louer, près du centre, petit

studio meublé
très confortable. Cuisinette, dou-
che, W.-C.
Adresser offres sous chiffres D Z
2083 au bureau du journa l.

ÉTUDE
Ed. & Emer BOURQUIN

Avocats, notariat et gérances
Terreaux 9, NEUCHATEL

Offre à vendre

NEUCHATEL
2 parcelles de terrain à bâtir de 1300
et 700 m2 à la Coudre, Vy-d'Etra,
avec toutes installations sur place,
60 fr. le ma.

SAINT-BLAISE
Café-Restaurant

avec cinéma
de 205 places et

2 magasins
LE LANDERON

Cinéma
de 220 places, 70,000 francs.

BEVAIX
Café-Restaurant

LE CYGNE
Prix de l'immeuble 165,000 fr. plus
l'agencement et l'inventaire cave.

BEVAIX
Maison

de deux logements et vastes dépen-
dances, 50,000 francs.

BEVAIX
Petite maison

renfermant grand local et vastes
dépendances, 16,000 francs.

BEVAIX
Jardin

de 231 m2, 3000 francs.

BEVAIX
Terrain

de 727 m2 en nature de jard in.
5000 francs.

Dombresson
A louer petit

studio meublé.
Tél. 7 20 80.

A louer

chambre
pour le 1er juillet,

quartier ouest.
Tél. 5 66 65.

Chambre à louer
à jeune fille, demi-
pension, part à la

cuisine, bains.
Tél. 5 97 22.

AVr Métaux
Précieux S.A.

Neuchâtel
cherche pour un

de ses mécaniciens
si possible pour le

25 juillet 1965,

appartement
de 4 ou 3

pièces
de préférence aux

alentours de
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 72 31.
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engage pour entrée immédiate ou
à convenir

decotteurs 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.

Couple cherche
pour fin juill et- ¦

début août,

appartement
3 pièces, région

Neuchâtel - Monruz
- Hauterive.

Adresser offres
écrites à CY 2082

au bureau du
journal.

On cherche
chambre et studio

meublés
quartier des

Draizes. Tél. 8 23 30.



Les modèles les plus récents
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| et leur confort parfait.
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
gg MAITRE OPTICIEN
<> Maison Icndéa an 1852
HO P l a o s  P a r y  7

2001 NEUCHATEL
Exicate lalgoagtamant il
rapidement rordonoancs da
Voira ocallila Téléphona 513 67
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Cette ravissante BLOUSE pour dame 
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en twilf rayonne, se fait dans une **¦ j ^^^fê ^^^
grande variété de coloris et dessins if j  'fflQBf
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Lard
de bajoue

avantageux

Boucherie
R. MARGOT

A vendre

vélo
pour garçon de 8 à
10 ans. Tél. 4 09 56.

GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Pleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

UNE BONNE MACHINE A LAVER

Orangerie 4 - Electricité - Çf 5 28 00

A vendre

batterie
de jazz
Prix à discuter

Tél. (038) 5 58 00
entre 7 et 8 heures.

Frigidaire
Elan, 140 litres, à
vendre pour cause
de double emploi.

Tél. 5 84 81.

Cassis
du Valais, livrables
courant août, par ,

10 kg 3 fr. 20 le
kg. Port et embal-

lage compris. Ecrire
à Pitteloud, Haldi-
manil 6, Lausanne

Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte , crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

XIII, plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte , et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

Biaise.
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Btâ SSSSi v "** '̂ s — • » " ' fSpŷ 1 S5S î
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A vendre

poussette
moderne.

Tél. 6 48 71.

Avant d'acheter
votre

TONDEUSE
A GAZON
demandez une dé-
monstration à do-
micile, sans enga-
gement. ¦ G r a n d
c h o i x  de modèles
à Fr. 198.-, 298.-,
395.-, 525.-, 645.-,
690.-, 720.-, 810.-,
945.-, 1010.-, 2485.-.
Prospectus détaillés

sur demande.
Facilités

de paiement.

Adressez-vous
au spécialiste :
U. SCHMTJTZ,
Grand-Rue 25,

Fleurier, tél. 9 19 44



Le soleil de Tramelan a accueilli
quelque 2500 tireurs de Suisse

rRAMELAN a reçu, ce week-end,
tous les participants du iOme
tir jurassien. Dès son départ,

vendredi, cette manifestation a connu
un brillant succès de part icipation. En
e f f e t , p lus de 2500 tireurs venus de
toute la Suisse se sont mesurés pen-
dant ces journées.

CORTÈGE ET MUSIQUE
Un riche programme avait été pré-

paré à l'occasion de la réception de
la bannière jurassienne et de la jour-
née of f iciel le , samedi . Le drapeau a
été salué sur la place du Marché par
M. Hans Buhler, président de la com-
mission de récep tion. Puis, en cortège ,
et musique en tête, on se rendit à
la halle des Fêtes , où eut lieu la céré-
monie of f ic ie l le .  Plusieurs allocutions
y urent prononcées , dont celle de
M. Christian Greub, de Delémont, pré-
sident du Orne tir jurassien, qui remit
l' emblème à M. James Cho f fa t, pré-
sident de la manifestation de cette
année. Ce dernier remercia et pr omit
de garder jalousement l'emblème des
tireurs jurassiens jusqu 'à la prochaine
f ê t e .  Le directeur militaire, M. Virg ile
Moine , conseiller d'Etat, rappela que
le sport du tir rattache aux traditions
de la patrie. H apporta le salut dn

gouvernement et ses félicitations aux
organisateurs. Prirent également la pa-
role, MM. Charles Suess, président de
l'Association des sociétés de tir, M.
Jacques Bosshart, président d'honneur ,
M. Paul Moeckli , président de la So-
ciété cantonale bernoise des tireurs,
et M. Willy Sunier , pré fe t  du district
de Courtelary. La distribution des dis-
tinctions du match inter-district par
le président des « matcheurs t> juras-
siens, M . François Ho fer , mit f i n  A
cette importante cérémonie , agrémentée
par des productions de la f a n f a r e .

Cette manifestation f u t  loin d' ou-
blier la jeunesse , puisque , parallèle-
ment à la « cérémonie des grands »,
se déroulait , sur le stade municipal ,
une f ê t e  réservée aux jeunes .

adg. (Avipress - Guggisberg)

COURFAIVRE La nouve"e éco,e enMine
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' a été bénite et inaugurée

LA 
nouvelle école enfantine de

Courfaivre a été bénite et
inaugurée samedi après-midi.

;. E11e se trouve au centre de la loca-
| lité, est d'un accès aisé et est en-
I tourée d'une magnifique place ' de
i jeu. Les enfants de ' Courfaivre en
] prendront possession mercredi. Us.
I seront certainement plus à l'aise

S (Avipress - Guggisberg) -;

qu'ils ne se trouvaient dans l'an- |
cienne où ils occupaient à cinquante |
une salle prévue pour... vingt élè- I
ves I Pour l'instant, c'est seulement |
une classe que sera ouverte. La se- |
conde le sera quand le besoin s'en |
fera sentir. Le bâtiment abrite en- |
core une salle de consultation pour f
la sœur visitante. \

Fin de semaine mouvementée
sur les routes j urassiennes
(c) Plusieurs accidents se sont produits
en cette fin de semaine dans le nord du
Jura. Hier, à 16 heures, une voiture
italienne a quitté la route dans un vi-
rage, à. la sortie de Saint-Ursanne et
s'est jetée contre un poteau. Un enfant
et Mme Violette Sciccia ont été éjectés.
Cette dernière souffre d'une commo-
tion cérébrale et de nombreuses contu-
sions. Elle a été hospitalisée à Porren-
truy.

Un automobiliste de Dampierre, M.
Guy Mongeot, qui circulait hier après-
midi entre Courgenay et Cornol, est en-
tré en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Le conducteur
de cette seconde voiture, M. Francesco
Gomez , habitant Delémont, a été blessé
à un genou et a été transporté à l'hô-
pital de Delémont.

Hier après-midi, deux voitures qui
descendaient de la Caquerelle sur Boé-
court ont fait des tête-à-queue sur la
route rendue glissante par la pluie.
L'un des chauffeurs réussit à redresser
son véhicule, mais en déviant sur la
gauche il provoqua une quadruple col-
lision entre deux voitures qui mon-
taient et deux autres véhicules qui des-
cendaient. Le conducteur responsable de
ces collisions a pris la fuite, cependant
le numéro de sa plaque a été relevé.
Les dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Samedi soir, à 20 h 30, un accident
s'est produit à la ferme des Charix-
Fours, au-dessus de Develier. Le fer-
mier, M. Emile Meister, âgé de 60 ans,
rentrait un char de foin avec un trac-
teur. Sur un terrain en forte déclivité,
le char poussa le tracteur qui se ..ren-
versa sur son conducteur. M. Meister,
grièvement blessé, a été conduit: à lliôV..
pital de Delémont. ! .: ..„

Dans la nuit cle samedi à dimanche,
une voiture conduite par un automobi-
liste allemand, M. Zumbach , de Berlin ,
est sortie de la route sur un pont , en-
tre Mervelier et Corban , et est tombée
dans la Scheulte. Le chauffeur, ainsi
qu 'un passager, M. Pascal Frangi, de
Delémont, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Delémont.

Les voleurs
de la piscine

arrêtés

A PORRENTRUY

Les auteurs de vols répétés, commis
depuis une dizaine d jours, à la pis-
cine de Porrentruy, ont été identifiés
et arrêtés. Il s'agit de deux jeunes
Français. L'enquête a, en outre, permis
l'arrestation d'un troisième individu ,
Français également , qui avait commis
diverses escroqueries au détriment de
commerçants de la place.

Villars-sur-Glâne a subi
la loi de son adversaire

VILLARS-SUR-GLANE - MEYRDT 0-3
(0-3). 

MARQUEURS : de Paoli (lime) , Al-
brecht (20me) , de Paoli (29me) .

VILLARS-SUR-GALNE : Mabboux ; A.
Rôdi, K. Burri ; M. Rodi, Schwab, J.
Burri ; Ducrest, Berger, Dousse, Jaquier,
Longchamp. Entraîneur : Ducrest.

MEYRIN : Bertin ; Gunder, Richard ;
Pasche, Ernst, dl Santolo ; Hoch, Albrecht,
de Paoli, ' Moret, Martack. Entraîneur :
Thoma.

ARBITRE : M. Darbelley, de Roche.
NOTES : Stade de la Motta, à Fribourg.

Temps orageux. 1000 spectateurs. Le gar-
dien fribourgeois blessé au début de la
rencontre, abandonne après avoir reçu
le troisième but et se fait remplacer par
Aebischer. Juste avant la mi-temps, Mey-
rin fait entrer Modoux pour Martach.
A un quart d'heure de la fin du match,
de Paoli, seul joueur par trop rude de
la sympathique équipe de Meyrin, reçoit
un avertissement et, comme il récidive

trois minutes plus tard, il se fait expulser.
Coups de coin : Villars-Meyrin 10-1 (3-1).

Meyrin est sur la bonne voie. Il y
a quinze jours, jouant au stade Saint-
Léonard, Villars avait battu Sierre et
avait fait montre, à cette occasion, de
talents dont on pouvait dire qu'ils
étaient dignes de la première Ligue.
Hier, face à Meyrin (3-3 au match-
aller) Villars n'a pratiquement pas
existé et a du, dans tous les compar-
timents et en toute occasion, subir
la loi de son adversaire. Ayant mar-
qué douze buts dans le tour final et
n'en ayant encaissé que quatre, Mey-
rin , équipe rapide, homogène, va accé-
der, sauf imprévu, à la première Li-
gue, tandis que Villars-sur-Glâne, bien
parti pour rejoindre le malheureux
Fribourg dans la troisième catégorie
de jeu (un match nul à Meyrin et une
victoire contre Sierre , avant la défaite
d'hier) devra continuer à se battre en
deuxième Ligue. M. Waeber

Une voiture fond sur fond
(c) Dimanche, vers 11 h 30, Mme Ro-
bert Birschler circulait au volant de
sa voiture , dans le village d'Yvonand.
Soudain , elle perdit la maîtrise de
son véhicule, qui toucha la banquette
et se retourna fond sur fond. Blessée,
elle a été transportée» à l'hôpital
d'Yverdon.

YVONAND

Ticino, champion neuchâtelois
de troisième Ligue, est promu

Cortaillod - Ticino 1-3 (0-2]
CORTAILLOD : Linder ; Etter, Besson;

Barbleri , Richard, Perrone I ; Meister-
hans, Krœmer, Rizzon I, Rizzon II, Per-
rone II (Rothlisberger) . Entraîneur :
Gerber.

TICINO : Niederhauser ; Mazzon, Mat-
they ; Béguin , Salvl, Prandi ; Facchin,
Wampfler, Bonardi , Boichat , Huguelet.
Entraîneur : Wampfler.

ARBITRE : M. Lôhllger, de Berne.
BUTS : Bonardi (13me), Facchin

(43me). Deuxième mi-temps : Krœmer
(12me), Bonardi (14me).

Cette deuxième manche de la finale
de troisième Ligue avait attiré un nom-
breux public à Cortaillod. Alors que les
spécialistes s'accordaient à prévoir une
revanche des hommes de Gerber, Ticino
a confirmé le plus logiquement du mon-
de son succès du match aller. Les Tes-
sinois, grâce à leur vitesse d'exécution,
leur volonté ont mérité le titre cantonal.
Ils ont , bien sûr, bénéficié de la ca-
rence du gardien de Cortaillod, respon-
sable de deux buts. Mais, les Loclois,
bien inspirés et appuyés sur un Nieder-
hauser en grande forme, ont conservé,
toute la rencontre durant, une confiance
inébranlable. Cortaillod a mal joué. Cer-
tains de ses attaquants ont préféré le
jeu personnel, si bien que rarement la
défense de Ticino a été mise à l'ouvrage
sérieusement. Le jeu individuel ne pou-
vait pas payer. Dommage que la supério-
rité technique des coéquipiers de Richard
n'ait pas été concrétisée par un football
collectif. La leçon de Ticino en a été
flagrante. En résumé, le meilleur a ga-
gné et nous ne doutons pas que Ticino
fera bonne figure en deuxième Ligue qu'il

venait de quitter l'année dernière. Le
match a valu bien de ceux de deuxième
Ligue ce qui est à l'honneur des deux
adversaires. cw

BIENNE
(Lundi 28 juin 1965)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
La Fille de Parme.

Capitole, 20 h 15 : Topaze.
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 Malaisie.
Pharmacie de service. — Pharmacie cen-

trale, 16, rue de l'Union, tél. 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
16 ou 17. '

Spectaculaire accrochage
L'automobiliste

est grièvement blessée

(c) Samedi, vers 13 h 15, Mme Nllly
Buchegger, âgée de 27 ans, domiciliée
à Zurich , roulait au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale Lausanne •
Berne, en direction d'Avenches. En
arrivant au carrefour de la forêt de
Boulex (commune de Payerne), la con-
ductrice voulut devancer normalement
une petite voiture de sport , lorsqu'elle
fut violemment accrochée par une au-
to saint-galloise arrivant de Payerne,
dont le conducteur n'a pas observé
la priorité de passage. La voiture de
Mme Buchegger fit plusieurs tonneaux
avant de s'arrêter dans un champ,
complètement démolie. La conductrice
fut  conduite en ambulance à l'hôpital
de Payerne, souffrant  d'une commotion
cérébrale et de contusions à la tête.
Quant à la voiture saint-galloise, elle
a subi d'importants dégâts à l'avant
gauche.
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(c)  Une panne de courant, due à
un orage, a privé la rég ion d'Esta-
vayer d'électricité p lusieurs heures
samedi matin. Si les cafetiers f u -
rent passablement ennuy és de _ ser-
vir un café-crème à leurs clients,
les coi f feurs  pour dames, quant à
eux, ont trouvé un moyen très
simple pour sécher les cheveux de
ces demoiselles : ils les ont tout
bonnement envoyées sur le banc,
devant la boutique. Le spectacle
ne manquait pas de saveur t

Séchoir... solaire
pour les Staviacoises l

Nombreux accidents
à Fribourg

et dans les environs
(c) Les accidents ont été nombreux ce
week-end, à Fribourg et dans les environs.

A VILLARIMBOTJD, dans la nuit de
samedi à dimanche, M. René Yerly re-
gagnait son domicile à motocyclette quand
il fit une chute et se cassa l'épaule. Il
a été conduit à l'hôpital de Billens.

AU MOURE T, M. Albert Jonin , de Mé-
zières ,a reçu une voiture sur la jambe.
Il a été transporté à l'hôpital de Billens.

A ESMONTS, la petite Martine An-
chaud, âgée de 2 ans, est tombée d'un
char de foin. Souffrant d'une fracture
du crâne, elle a été conduite à l'hôpital
de Billens.

A BOSSONENS, M. Marcel Genoud,
footballeur , de Remaufens, s'est cassé
une jambe. Il a été transporté à l'hôpital
Monney, à Chàtel-Saint-Denis.

A FRIBOURG, samedi, une automobile
a coupé la route à une motocycliste, Mlle
Rose-Marie Bugnon qui a fait une chute.
Souffrant d'une fracture du crâne, elle a
été hospitalisée.

A NEYRUZ, hier, un piéton, M. Jules
Chavaillaz, a été renversé par une voiture.
Souffrant d'une commotion et de diverses
contusions, il a été conduit à l'hôpital
des Bourgeois, à Fribourg.

A LA CROISÉE DE SEEDORF, entre
Fribourg et Avry-sur-Matran, une colli-
sion en cabine s'est produite entre quatre
voitures. Les dégâts s'élèvent à 6000 fr.
environ.

A BIENNE ET DANS LA SÉGEON

Les accidents de lu route
(c) Ce week-end a répondu à l'appel du
21 juin. Le soleil a brillé et les rar.es
nuages qui ont essayé de faire rébellion
n'ont pas éclaté. Aussi les routes ont-
elles vibré sous les roues des nombreuses
voitures qui fuyaient les villes pour s'en
aller trouver du vert , à Bienne et dans
les environs. Avec l'effervescence routière
se sont produits inévitablement quelques
accidents.

Samedi, à 14 h 30, M. Jean Schmid,
employé CFF, domicilié à Port, circulait
à motocyclette à Bienne quand il fit une
chute devant l'hôtel Seeland. Blessé au
genou, il a tté hospitalisé.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Achim Schmolke, âgé de 28 ans,
descendait la route de Vauffelin à moto-
cyclette quand il perdit la maîtrise de
son engin qui est allé se jeter contre
un mur. Le conducteur ainsi que sa pas-
sagère, Mlle Anne-Lanre Bessire, ont été
blessés et hospitalisés.

M. Edgar Fankhauser, domicilié à
Bienne, descendait au volant d'un ca-
mion la montagne cle Diesse quand il
tomba de son véhicule, Souffrant d'une
commotion cérébrale et d'une plaie à la
tête, i lfut transporté à l'hôpital de
Bienne.

Mlle Agnès Vouga, domiciliée à Neu-
châtel, circulait à motocyclette à la Neu-
veville. Soudain elle perdit le contrle de
son engin et fit une chute. Blessée à la
tète et au genou, elle a été transportée
à l'hôpital.

Alors qu'il disputait un match de foot-
ball à Bienne, M. Fritz Schneider s'ast
cassé une jambe. Il a été conduit à l'hô-
pital de Beaumont.

I
(c) Samedi^ à 19 h 10, à Yverdon ,
M. Pierre Vuillemin, âgé de 73 ans,
domicilié rue du Canal 2, sortait du
bâtiment de l'esplanade à motocyclette.
Débouchant dans l'avenue des Bains,
il fut  happé par une voiture roulant
en direction de Lausanne. Il fut trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon souffrant
de plusieurs côtes et d'une jambe
cassées, ainsi que d'une commotion
cérébrale.

Un septuagénaire
grièvement blessé

ORBE

(c) Samedi matin, vers 10 heures, un
pensionnaire de la colonie pénitentiaire
d'Orbe a profité d'un moment d'in-
attention d'un gardien pour jouer les
filles de l'air. L'escapade fut de brève
durée, le personnel de la prison, aidé
de gendarmes, devait reprendre l'évadé
après une courte chasse.

Un détenu joue...
les filles de l'air !

Carnet de deuil
(c) Samedi 26 juin est décédé à Sainte-
Croix , à l'âge de 60 ans, M. Donath
Guignaa-d , personnalité fort connue dans
les milieux de l'aviation . Son nom reste
étroitement lié à celui de son avion ,
le « Pou du ciel » avec lequel il fi t  ses
premiers vols. M. GuignarcI , cherch eu r
acharné, remporta l'Oscar des inven-
teurs à Bruxelles en 1961.

SAINTE-CROIX

YVERDON

(c) La police de sûreté d'Yverdon
a arrêté une habitante de la ville,
qui avait trouvé un moyen astucieux
pour déterminer les billets gagnants
émis pour les loteries et tombolas,
dont elle était vendeuse. Son petit
manège durait depuis quelques années .
Elle avait ainsi réussi à détourner
plusieurs milliers de francs.

Arrestation d'une vendeuse
de billets de loterie

AIGLE

(c) Hier après-midi , une triple évasion
s'est produite aux prisons d'Aigle. U
s'agit des détenus Crausaz, Kroptier et
Kiss. Le dispositif de recherche fut
aussitôt mis en place et les trois fugi-
tifs furent repris à Verchiez.

Triple évasion

Finale de troisième Ligue : Cortaillod -
Ticino 1-3.

Finale de quatrième Ligue : Béroche -
Dombresson 3-2 ; L'Areuse IA - Le Parc
IIA 3-2.

Finale de juniors B : Hauterive - Co-
mète 3-1.

Juniors C : Cantonal B - Auvernier
3-0.

FRIBOURG
Matches de promotion Ile Ligue : Vil-

lars-sùr-Glâne-Meyrin 0-3.
Ille Ligue : Tavel-Courtepin 3-0.
IVe Ligue : Villaz-Saint-Pierre - Riaz

3-2 ; Montet-Vuissens II 2-1 ; Villars-
Saint-Pierre et Montet sont promus en
Ille Ligue.

Juniors A : Bulle - Estavayer-le-Lac.
Bulle est promu en juniors interrégio-
naux A.

Matches de championnat de IVe Ligue :
Bulle-Grandvillard 6-0 ; Billens-Remau- .
fens 5-3 ; Rossens-Belfaux II 2-6.

JURA
Matches de promotion Ile Ligue : USSB-

Aegerten 1-0. USBB est promu en pre-
mière Ligue.

nie Ligue: Courrendlin-Buren-sur-1'Aar
2-3.

Les autres résultats
des séries inférieures

Président
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Marc WOLFRATH
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(c) Hier , est décédé à l'hôpital de
Bienne, M. Markus Micschler , âgé de
14 ans, domicilié à Anet. On se sou-
vient que le jeune homme était 'cpassager de la moto de M. Werner
Scherrer qui , dans la nuit de jeudi à
vendredi , eut un accident à la suite
duquel le conducteur fut  tué.

Le passager
du motocycliste tué à Anet

est décédé

(c)  Samedi après-midi , deux amou-
reux avaient laissé leur voiture en
bordure de la route. Ils se bron-
zèrent à la lisière de la forê t sur
des lits de camp, puis décidèrent
de faire une petite promenade en
forêt .  Mais au retour une mauvaise
surprise les attendait ; le sac à
main de la jeune f i l l e  dé posé sous
le lit de camp avait disparu. Il
contenait les deux montres des
amoureux, les porte-monnaie et
d i f f éren tes  petites a f fa i res .  Montant
du vol : 500 francs.

Quand le chat dort
les souris dansent

// \v Helvetia Incendie
" •» Saint Gall

Un septuagénaire
fait une chute

mortelle

A Chiètres

(c) Samedi, vers 16 h 30, un agricul-
teur de Chiètres, M. Hans Schwab, âgé
de 71 ans, se trouvait sur un char de
foin quand il fit une chute. Conduit im-
médiatement à l'hôpital de Meyriez, il
devait décéder pendant son transport.

ROMONT

(sp) Des campeurs de Granges qui lais-
sent régulièrement leur maison de toile
toute la saison sur la place de camping
de Romont ont eu, samedi, la désagréa-
ble surprise de constater que la tente
et tout le matériel qu'elle contenait,
soit pour une valeur de 2100 fr., avaient
disparu. Les mêmes voleurs ont visité
une autre tente, mais se sbnt contentés
seulement du matériel, valeur 500 francs.

Tentes volées

Week-end fribourgeois
week-end à incendies

Sur quatre sinistres, deux sont criminels
Le malfaiteur est identifié, mais il est en fuite

Dans tous les cas, les dégâts sont extrêmement importants

La propriété de M. Berset, à Villarsiviriaux, après l'incendie.
(Avi press R. Pache)

De notre correspondant :
Plusieurs incendies se sont déclarés

ce week-end dans le canton de Fri-
bourg. Deux d'entre eux semblent bien
être criminels. j

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h. 15, un incendfe éclatait sur le
chantier de la Ciba , à Marly-le-Grand.
Les flammes, qui dévoraient la paroi

d'un grand baraquement ont été ce-
pendant rapidement maîtrisées par
l'équipe de surveillance du chantier.
Une demi-heure plus tard , deux autres
baraquements du grand réservoir des
usines Ciba , mais à Chesalles cette fois,
étaient à leur tour la proie des flam-
mes. Les pompiers de l'usine, aidés
par le poste de premier secours de
Fribourg, intervinrent rapidement , mais
les baraquements furent totalement dé-
truits, avec tout le matériel qu ils ren-
fermaient. Les dégâts se montent à
100,000 fr. environ. Le juge d'instruc-
tion de la Sarine s'est rendu sur les
lieux avec la police de sûreté et la
gendarmerie. Un mandat d'arrêt a été
lancé contre un ouvrier étranger qui a
pris la fuite, et qui semble être l'au-
teur volontaire de ces deux sinistres.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 2 heures du matin, un incendie a
totalement détruit une petite maison
d'habitation de Ruffenen , sur le ter-
ritoire de la commune de Planfayon.
La maisonnette, construite entièrement
en bois, était taxée 22,000 francs. Quel-
ques meubles et divers objets ont pu
être sauvés du premier étage où ha-
bitait une famille. En revanche, ce qui
se trouvait dans des chambres fermées
du rez-de-chaussée n'a pas pu être
sauvé. On ne connaît pas encore les
causes de cet incendie.

Samedi soir, vers 21 h 40, le feu
s'est déclaré à la ferme des Champs
de l'Essert, à Villarsiviriaux. Le bâti-
ment était la propriété de M. Pierre
Berset, agriculteur dans la dite loca-
lité : il comprenait une maison d'ha-
bitation et un rural. Le tout a été
détruit par le feu. Le préfet et le
président du tribunal de la Glane se
sont rendus sur les lieux, en compa-
gnie de la police de sûreté de Bulle
et du sergent de gendarmerie de Ro-
mont. Les causes de ce sinistre — dont
les dégâts se montent à plus de 150,000
francs — ne sont pas encore établies.



Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Le parcours fut rapide. Il était minuit moins un
quart lorsque, la voiture ayant klaxonné, on releva le
rideau de fer du garage pour la laisser entrer.

— Par ici.
Ils s'engagèrent entre deux murs couverts de car-

reaux en faïence blanche qui donnaient au couloir
l'aspect d'un vestibule de clinique.

Des portes s'ouvraient à droite et à gauche.
Machinalement, Garody lisait au passage : Matériel.

Pièces de rechange. Comptabilité. Direction.
Poussé par l'épaule, il entra dans une pièce garnie

de fauteuils en cuir, bas et trapus, placés en demi-
cercle devant un bureau en noyer verni recouvert
d'une plaque de verre.

Un paravent en imitation de laque dissimulait un
recoin , sans doute l'abri du coffre-fort.

— Voilà, Bob ; je l'amène.
Garody s'avança, très à l'aise.
— Tiens, ce vieux Bob ! Ça fait combien cle temps

qu'on ne s'était pas vus ? Tu te rappelles : Marseille,
les bars du vieux port , la porte d'Aix ? C'était le bon
temps I Ça me fait plaisir de travailler encore avec
toi.

— Assieds-toi, lui répondit-on sèchement.
— Qu 'est-ce qu 'il y a ? crâna le détective. Je viens

ici pour une affaire. Si elle t'ennuie, je laisse tomber.
Nous pourrions d'abord en discuter, tu verrais si le
prix t'intéresse. Pietro a dû t'expliquer que ma cliente
est à son aise. Que dirais-tu de vingt billets ?

— Rien du tout !

— Ça va ! Pourquoi Pietro ne m'a-t-il pas dit que
tu ne marchais pas ?

—¦ Je lui avais donné l'ordre de t'amener.
—• Dans quel but ?
—¦ Où sont les lettres ?
—¦ Quelles lettres '?
— Celles de Mme Mareuil.
— Dis donc, tu charries ! Je viens pour te les ra-

cheter.
— Prends garde, Garody, On a tué Lèbre.
— Je l'ai vu dans les journaux.
—- Les lettres étaient dans son coffre.
— Mince ! Et alors ?
— Elles ont disparu.
—¦ L'assassin a tout emporté ?
Bob marqu a un instant d'hésitation et parut jeter

un regard furtif derrière le paravent dont le dernier
panneau était à sa hauteur.

« Compris, se dit Garody, quelqu'un est caché là ;
probablement celui qui tua Lèbre la nuit dernière. »

Il y eut un instant de silence. Pietro se tenait immo-
bile derrière Garody, assis. Bob semblait réfléchir. Un
troisième personnage en chandail à col roulé fumait
cigarette sur cigarette et jetait les bouts à peine enta-
més dans un cendrier placé près de lui.

— Le coffre avait été ouvert avant le crime.
— Tu me rassures. Tu connais donc l'assassin et

tu sais que ce n'est pas moi.
Bob manifesta quelque impatience.
— Ne fais pas le malin, Garody ; tu étais le seul en

dehors de nous à savoir que les lettres étaient chez
Lèbre.

— Je l'ignorais.
— Pietro t'a dit qu'on les avait cachées chez le

vieux.
— Mais je ne savais pas qui était le vieux.
— Tu as pu l'apprendre très vite.
— Par qui ?
— Ta femme était , hier soir, assise à la terrasse du

« Rat qui renifle » pendant que tu parlais avec Pietro.

— Je sais, j' ai même sonné d'un coup de matraque
un roussin qui la surveillait. Réfléchis, Bob : si ma
femme et Manolita avaient parlé de Lèbre, je ne serais
pas allé faire le coup une heure après pour être arrêté
ce matin après ce que le flic aurait entendu.

» Vous pouvez interroger l'Italienne. »
La réponse sembla rassurer Bob et l'inconnu qui di-

rigeait l'interrogatoire par signes à l'abri du paravent.
— Qui te dit, ajouta Garody, qui sentait que le vent

lui redevenait favorable, que le père Lèbre n'avait pas
voulu en faire le trafic lui-même ?

— Ça va, on verra. Quant à toi, tâche de tenir ta
langue.

— Il me semble que tu pourrais avoir confiance.
Tu me vois, si j'étais coupable du vol, allant bavarder
à la Tour Pointue et, si je ne le suis pas, quel intérêt
aurais-je à mêler la police à mes affaires après la
manière dont j'en fus exclu ?

— Fouille-le, Pietro.
L'Italien inspecta les poches : pas de revolver, pas

de lettres.
Sur le bureau s'étalèrent les menues richesses du

détective : un vieux portefeuille contenant quinze cents
francs, un mouchoir sale, un trousseau de clés, un pa-
quet de cigarettes et un briquet.

— Dis donc, fit Bob, goguenard, c'est avec ça que
tu venais acheter les billets doux ?

— Je voulais d'abord débattre le prix.
— Tu offrais vingt mille, tu devrais avoir cette

somme sur toi.
— Pietro n'avait pu nte fixer un chiffre et je n'aime

pas circuler avec de l'argent.
— Salaud ! J'allais me laisser prendre à tes boni-

ments ; c'est toi qui as fait le coup. Tu savais si bien
que nous n'aurions pas les lettres que tu n'apportais
pas d'argent.

— Pourquoi serais-je venu si j'avais eu quelque
chose à me reprocher ?

— Pour donner l'impression de ton innocence. Allez,
avoue.

—• Je te jure , protesta Garody qui se leva.
— Tais-toi, faïs-le rasseoir, Pietro.
— Je ne tolérerai pas...
— Et ça ? dit Bob. Est-ce que tu le tolères ?
Et son poing de boucher s'écrasa sur les lèvres du

malheureux détective qui s'effondra dans son fauteuil.
— Allez, parle, répéta Bob. Où sont les lettres ?
— Je ne les ai pas, ce que tu fais est idiot. Tu me

connais, je te connais, je ne serais pas ici si j'avais
quelque chose à me reprocher.

— En tout cas, tu en sais trop long ; on verra ca
qu'on doit faire de toi. Emmène-le, Pietro. Tiens, re-
prends ta fortune et tes affaires.

Guidé par l'ancien maître d'hôtel, Garody reprit le
couloir, puis tourna vers un petit réduit qui sentait
l'essence et l'huile.

Pour y accéder, l'Italien avait allumé les lampes du
garage. Au moment où il allait refermer la porte, la
sonnerie de nuit résonna. Il s'arrêta, écouta. La son-
nerie retentit de nouveau.

— Ouvrez ! cria-t-on du dehors.
— Le garage est fermé.
— Nous avons besoin d'essence. Ouvrez , police !
Pietro pâlit, repoussa d'un coup violent Garody dans

le réduit et donna un tour de clé, puis alla lever le
rideau de fer.

— Excusez-moi, mon brave, dit une voix, de vous
faire travailler à cette heure. Nous passions, quand
nous avons vu de la lumière et, comme nous allions
manquer de carburant , nous avons sonné... Tiens, mais
c'est Pietro ! Vous êtes donc ici maintenant ? Ça ne
vaut pas « Ker-Maria », mais je suis heureux de voir
que vous avez trouvé une place qui a l'air bonne.

— Assez bonne, en effet. Combien ?
— Vingt litres.
Tandis que le réservoir se remplissait, Gratien fai-

sait de l'œil le tour clu garage.
— C'est bien installé. Comment s'appelle votre pa-

tron ?
(à suivre)
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SEMAINE JEAN D'AVÈZE
du 28 juin au 3 juillet 1965
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Veuillez prendre rendez-vous à notre pharmacie
ou téléphoner sans tarder au 5 57 22
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Important pour votre enfant: Le sable à toute alimentation équili- similé immédiatement par Forga-
lait est sain! Nos mères et nos brée. Et puis, le lait est aussi nisme humain - favorisant ainsi
grand-mères l'affirmaient - les notre fournisseur en calcium par une dentition saine, une solide
savants modernes le confirment: excellence. En effet, le calcium ossature, une chevelure abon-
le lait est un élément indispen- absorbé sous forme lactée est as- dante et une peau lumineuse.

Donc chaque jour,
y ' ;. ..-, jv.y.

à chaque récréation:
Un verre de lait en p|(JS!

A la veille des vacances

adhérez
à ïa Société du Livre contemporain
Abonnement annuel 20 fr.
Etudiants 7 fr. 50

Service de prêt par poste.
Inscriptions à la Bibliothèque de la ville, \
collège latin .
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MULTEX Rayonnages métalliques pour archives, biblio-
thèques et magasins

Bureau de iVeiichâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

Le
nouveau

Style:
Villiger -

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

meubles Neuchâtel¦JTHIHJ **'*"
iHÉÉllhi .tHÉÉl Tél. (038) 575 05



La Chaux-de-Fonds n'a pas su
(ou pas pu !) saisir sa chance

LA CHAUX-DE-FONDS - EINDHOVEN
2-4 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, mi-temps, 2-3,
2-4).

MARQUEURS : Brossard (passe de Tri-
vellin ) ire, Van der Kuylen (feinte la
défense) 16me, Volsard (contre son camp
dévie tir de Verdonck) 36me, Hoenen
(tir de 20 mètres) 44me. Deuxième mi-
temps : Trivellin (coup-franc) 12me, Van
der Kuylen (erreur de Quattropani)
33me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Quattropani , Volsard, Bert-
Bchl; Brossar, Antenen, Vuilleumier, Ber-
ger, Trivellin. Entraîneur : Skiba.

EINDHOVEN: Nekkering; Donnera, Van
Dorst; Kemper, Schrijvers, Pys; Van Wls-
sen, Giesen, Hoenen , Van der Kuylen,
Verdonck. Entraîneur : Appel.

ARBITRE : M. Helmann (Bâle), bon.
NOTES : Terrain de la Charrière en

bon état. Température agréable. 3200
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Deforel, blessé à la 26me minute, con-

tinue cependant Jusqu'à la mi-temps,
mais cédera ensuite sa place à Jeandu-
peux, Berger étant ramené dans la ligne
de défense et Volsard prenant la plac»
de Deforel . Coups de coin 3-5 (2-3).

UNE BELLE ÉQUIPE
La Chaux-de-Fonds a perdu un match

qui était à sa portée. Le match nul au
moins aurait été mérité. Les Hollan-
dais ont présenté une formation p lus
forte ' que Francfort, ii y a une se-
maine, car leur équipe comprenait de
nombreux internationaux. Très belle
équipe, bien soudée tant en défense —
où le très grand Schrijvers fait la loi
— qu 'en attaque — où les hommes font
preuve _ de beaucoup de mobilité ct de
rapidité, tel Verdonck qui fut  le plus
en vue des visiteurs ou le tout petit
Hoenen qui se fit Valoir par ses tirs
remarquables.

A La Chaux-de-Fonds, tout avait bien
commencé par un joli but , ct les atta-

ques très bien amenées par Antenen ct
Bertschi, très bons, trouvaient Trivellin
en bonne forme. Malheureusement, la
domination ne dura qu 'un quart d'heu-
re, ce qui permit aux Bataves de se
reprendre et de venir inquiéter un
Eichmann, pas très brillant samedi.
Après le repos, les hommes de Skiba
s'efforcèrent de refaire le terrain perdu,
mais généralement malchanceux, ils ne
purent pas concrétiser, exception faite
du coup franc de Trivellin qui redonna
une lueur d'espoir. Alors que tout le
monde attendait l'égalisation, puisque
Eindhoven ne parvenait pas à se dé-
faire pendant près dc trente minutes
de l'étreinte chaux-de-fonnière, ce furent
au contraire les visiteurs, qui , sur grave
faute de la défense chaux-de-fonnière,
assurèrent leur victoire. Vraiment dom-
mage pour La Chaux-de-Fonds ! Con-
solation cependant : le football pré-
senté fut de bonne qualité.

Pad
VUIXXEIÎMIKR. — L.e CIiaux-de-Fonnier n'a pas maripié, mais on avouera qu'il ne s'en est fallu

nue «le quelques centimètres . (Avipress - Schneider)

Réconfortant ' le succès de Carouge
mais il ne servira à rien...

Jp.è notre envoyé spécial :
BERTHOUD — ÉTOILE CAROUGE 1-2

H-WS.Mï V.-.-ï.' ¦ I, -y ' ..c- :< . '¦' .J

MARQUEURS : Glauser lOme; Dufaux
25me ; Hoenger 29me. , ¦ 

v„ \
- BERTHOUD.: Brandt ; Widmer, 'Morf ;f|
Wegmann, Walthefy -Hofer ; Jungi" I,"
Schaller, Hoenger, Betz, Dysli. Entraî-
neur : Eich.

ÉTOILE CAROUGE : Schaltenbrand ;
Delay, Guillet ; Cheiter , Olivier I,. Du-
faux ; Zufferey II, Olivier III, Favre,
Richard, Glauser. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Despland (Yverdon) ,
bon.

Notes : Terrain de Berthoud en bon
état. 1000 spectateurs. A la 36me mi-
nute, Glauser marque un but annulé pour
hors-jeu (ce qui n'est pas admis par tout
le monde). A la 39me minute, Favre
blesse volontairement Hofer et est aver-
ti. A la même minute, Muhlemann rem-
place Olivier III. Quatre minutes plus
tard , Lerch prend le poste cle Jungl I.
Coups de coin 6-7 (4-1).

FORCES NOUVELLES
Avec une équipe considérablement mo-

difiée, Etoile Carouge s'en est allé cueil-
lir deux points à Berthoud. Ce pécule ne
servira en rien les Genevois, mais 11 con-
damne les Bernois à, l'amertume. Cette
victoire a été acquise régulièrement. Dès
les premières minutes, les Stelliens lais-
saient entrevoir que la décision était à
leur portée et si, cette fois-ci, ils surent
profiter de leur supériorité, cela est dû
à deux raisons : la volonté des « nou-
veaux » et la faiblesse de l'adversaire.
Des forces nouvelles ont été introduites
dans l'équipe romande : Zufferey II —
frère de Zufferey qui en a pratiquement
terminé avec Etoile Carouge —, Oli-
vier III, Richard et Muhlemann. Les trois
premiers nommés ont été excellents. Très
bien entourés par Dufaux et Cheiter, qui
ont décidé de rester et de réussir l'an
prochain , ils ont évolué avec la candeur
de leurs 18 ans mais ils ont constitué
à eux seuls un régal.

La faiblesse de Berthoud, quant à elle,
fut évidente du début à la fin. La maî-
trise de la balle, la technique et la mé-
thode ont fait défaut. On peut se deman-
der, au vu de la rencontre d'hier — qui
n'était peut-être pas le reflet exact de la
valeur des Bémols — comment Berthoud
est parvenu en finale.

S. DOURNOW

# A Zurich , en finale du cham-
pionnat suisse corporatif, Swissair
Zurich a battu Weimann Schaffhouse
4-1.

Borussia Moenchen-GIadbach et Bayern Munich
sont promus en Ligue fédérale allemande

S'étant classés en tête des deux pou-
les régionales de promotion , Borussia
Mcenchen-Gladbach et Bayern Munich
joueront le prochain champ ionnat d'Al-
lemagne au sein de la Bundesliga. Ces
deux équipes remplaceront celles de
Carlsruhe et de Schalke (Gelsenkir-
chen) qui, classées dernières du cham-

p ionnat I96i-I065 , ont été reléguées en
ligues ré g ionales. L'élimination d' o f f i c e
d'Hertha Berlin pour recrutement illé-
gal de joueurs , décidée par le comité
directeur de la Fédération allemande,
pose toutefois  le problème de la dési-
gnation d' une seizième équipe pour la
première division. Une décision sera
prise ultérieurement à cet égard , d'au-
tant que , les dirigeants d'Hertha ayant
dernièrement fa i t  des révélations sur
le côté irrégulier de certaines transac-
tions fa i tes  par d'autres clubs à l'oc-
casion cle transferts de joueurs, une
enquête a été ouverte par la fédération.

Voici les derniers résultats : Tennis
Borussia Berlin - Bayern Munich OS ;
Reiillingen - Ilolstein Kiel 1-1 ; Sarre-
btuck - Alemannia Aix 3-1.

9 A Vienne, Vasas Budapest a rempor-
té la Mitropa-clip eh battant , en finale ,
la Florentina par 1-0 (0-0). Pour la
troisième place, Sparta Prague a battu le
Rapid Vienne par 2-0 (1-0).
9 Panathinaikos Athènes, vainqueur par

5-0 au cours de l'avant-dernière journée
clu championnat, s'est adjugé le titre de
champion de Grèce.

9 A Linz, en match retour comptant
pour la finale de la coupe d'Autriche,
Linz et Wiener Neustadt ont fait match
nul 1-1. Linz, vainqueur à l'aller par
1-0, remporte le trophée.

9 A Moscou, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupo
du monde, groupe 7, l'URSS a battu
le Danemark 6-0 (1-0). A l'issue de
cette rencontre, lo classement do ce
groupe est lo suivant : 1. URSS 3-6 ;
2. Grèce 4-4 ; 3. Danemark 3-2 ; 4.
Pays de Galles 4-2.

9 A Budapest, au Nepstadion, en pré-
sence de 25,000 spectateurs, en match in-
ternational amical , la Hongrie a battu
l'Italie par 2 à 1 (1-0).

Lugano -Malmoe :
sans panache

LUGANO - MALMOE 0-0.
LUGANO : Prosperi ; Coduri , Inde-

mini ; Signorelli , Fassora, Terzaghi ;
Gottardi , Rovatti , Brenna , Bossi , Mun-
gai. Entraîneur : Magni.

MALMOE : Huht ; Ohlin , Nilson ;
Lvesson, Kristersson, Oberg ; Nilson,
Bergtson, Enkston, Larssen, Svan.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : Terrain du Cornaredo en

excellent état. Chaleur pesante. 2500
spectateurs. Qualité du match : bonne.
A la lOme minute, un orage éclate,
privant le stade de lumière. Une mi-
nute avant le repos, l'arbitre laisse
Nilson s'échapper en position de hors-
jeu, mais Prosperi sauve son camp.
A la lOme minute de la seconde mi-
temps, Terzaghi descend seul et oblige
le gardien à faire une difficile parade,
Coups de coin 6-8 (4-5).

DÉCEVANT
Cette partie a été jouée sans grand

panache de part ct d'autre. La réputa-
tion de l'équipe suédoise laissait sup-
poser un tout autre spectacle. La ligne
d'avants des visiteurs s'est montrée
assez faible ,mis à part l'ailier Nilson.
Le 0-0 traduit d'une façon équitable
le déroulement de la rencontre, bien
que les possibilités de marquer aient
été plus nombreuses pour les Tessi-
nois que pour leurs hôtes. Le gardien
suédois, plus souvent alerté que Pros-
peri , a eu fort à faire pour contenir
les tirs de Brenna et un essai acro-
batique de Rovatti. Mais Gottardi ,
terne tout au long de la partie, a
malheureusement réduit l'efficacité des
offensives locales.

F.-M. Ducommun

SOBOTKA A BIENNE
L'ex-entraîneur de Bâle a choisi

Il a été engagé pour une année
Il n'y a pas eu do coup de théâtre

en ce qui concerne Sobotka. Les
choses se seront passées conformé-
ment à ce que nous savions, et la
nouvelle selon laquelle l'ex-entrai-
neur bâlois irait à Chiasso méritait
pour le moins les réserves d'usage
que nous n 'avions pas manqué de
faire samedi.

Georges Sobotka a donc officiel-
lement signé à Bienne. Pour une
année. Nous avions dit lors de son
départ du F.-C. Bâle pourquoi le
Tchécoslovaque ne désirait pas quit-
ter tout à fait la ville' rhénane :

dans une année, il pourra demander
la naturalisation suisse. Et Bienne
n'est pas très éloigné... Sobotka ren-
trera cle vacances le 4 juillet et
dirigera son premier entraînement le
20 juillet.
NEUSCHAEFER EN ALLEMAGNE

Côté joueurs, aucun départ ou ar-
rivée Important n'est signalé, sl ce
n'est que celui de Neuschacfer pour
Cologne où il suivra des cours d'en-
traîneur. Il jouera avec Viktoria
Cologne. Enfin , seuls engagements
connus à ce jour , ceux de Renfer
(Madretsch) et Wcrhnly (Aegerten).

Vaud remporte
le tournoi junior

de Heuchâtel
Durant la fin de semaine , s'est te-

nue , à Neuchâtel , l'assemblée générale
dc la Fédération suisse de basketball,
assemblée sur laquelle nous revien-
drons. Par la même occasion , était
organisé dans nos murs un tournoi
national junior qui s'est terminé par
la victoire de la sélection cantonale
vaudoise. En poule finale, Vaud a bat-
tu Genève 36 - 34 et Fribourg 36-29.
De son côte, Genève a battu Fribourg
33-32. Classement : 1. Vaud ; 2. Ge-
nève ; 3. Fribourg ; 4. Tessin ; 5. Neu-
châtel ; 6. Valais ; 7. Bâle ; 8. Suisse
du nord-est ; 9. Berne.

Les Suisses Scheidegger - Robinson
champions du monde de la catégorie side-cars

A l'issue du Grand prix de Hollande,
ouvert à toutes les classes, les Suisses
Fritz Scheidegger - John Robinson, vain-
queurs de la course réservée aux side-
cars, sont assurés dc succéder à l'Alle-
mand Max Deubcl, champion du monde
l'an dernier. En effet, les deux Suisses
comptent 34 points au classement provi-
soire, soit 14 de plus que lc tenant du
titre. Même en cas de succès dans la
dernière manche, le 4 juillet en Belgi-
que, Deubel ne peut plus espérer rejoin-
dre les Suisses. La victoire de Scheideg-
ger - Robinson mettra fin à une longue
période de domination allemande. Depuis
1954, les Allemands ont, en effet , mo-
nopolisé les titres cle champions du mon-
de de side-cars, Deubel ayant triomphé
quatre fois consécutivement de 1961 à
1964.

Sur le circuit d'Assen, Scheidegger et
Robinson (« BMW ») ont couvert les
107 km 860 en 51' 01" 4 (moyenne
126 km 838) établissant un nouveau re-
cord de l'épreuve. Ils ont également
amélioré le record clu tour à la moyenne
dc 130 km 460. Ils ont battu cle qua-
rante SECondes l'Anglais Vincent
(« BMW»). Quant aux Allemands Deu-
bel - Hœrncr, ils ont été contraints à
l'abandon à la suite d'ennuis mécaniques.
Dans les autres catégories, les favoris se
sont imposés : lc Rhodésien Redman
(350 cmc), l'Irlandais Bryans (50cmc) ,
le Britannique Rcad (250 cmc) ct son
compatriote Hailwood (500 cmc). La seu-
le surprise a été lc succès du Canadien
Duff , qui, au guidon d'une « Yamaha »
japonaise, a gagné en 125 cmc, battant
notamment les pilotes de « Suzuki ». Dans
cette catégorie, le Suisse Luigi Taveri a
dû se contenter du cinquième rang, si
bien que notre compatriote n'a plus au-
cune chance de pouvoir conserver son
titre de champion du monde. Notons en-
fin que Camathias, 4mc au classement
intermédiaire du championnat du monde
des side-cars, n'a pas pris part à la
course d'hier.

RÉSULTATS
Side-cars : 1. Scheidegger - Robinson

(S) sur « BMW » les 14 tours soit
107 km 860 en 51' 01" 4 (moyenne
126 km 838) ; 2. Vincent (GB) sur
« BMW » 51' 41" ; 3. Seeley (GB) sur
« BMW » 51' 58" 7. Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Scheidegger 34 p.;
2. Deubel 20 p. ; 3. Auerbacher 9 p. ;
4. Camathias et Vincent 8 points.

500 cmc : 1. Hailwood (GB) sur « MV-
Agusta », les 20 tours soit 154 km 090

en 1 h 04' 59" 6 (142 km 250) ; 2. Agos-
tlnl (It) sur «MW-Agusta » 1 h 05'52" 4;
3. Driver (Af. S) sur « Matchless » 1 h
06' 37". Classement du championnat du
monde : 1. Hailwood 32 p. ; 2. Agostlnl
12 p. ; 3. Dunphy 6 points.

125 cmc : 1. Duff (Can) sur « Yama-
ha», les 14 tours soit 107 km 860 en
48' 00" 3 (134 km 816) ; 2. Katayama
(Jap) sur « Suzuki », 48' 02" 9 ; 3. Anderr
son (N-Z) sur « Suzuki » 48' 03" 1 ; 5. Ta-
veri (S) sur « Honda » 49' 26" 7. Classe-
ment du championnat du monde : 1. An-
derson 38 p. ; 2. Perris 20 p. ; 3. De-
gner 15 points.

350 cmc (20 tours - 154 km 09) : 1.
Redman (Rhod) sur « Honda », 65' 07" X
(moyenne 141 km 981) améliorant l'an-
cien record qu'il détenait déjà (65' 43" 4) ;
2. Hailwood (G-B) sur « MV » 65' 45" 5 ;

AU M I L L I MÈ T R E .  — Oes détails qui ont mené les Suisses
Scheidegger - Robinson au faî te  de la gloire. (Téléphoto AP)

3. Agostlnl, (It) sur «MW » 67' 48". Clas-
sement du championnat du monde : 1.
Redman et Agostini 16 p. ; 3. Hailwood
12 points.

250 cmc (17 tours - 130 km 97) : 1.
Read (G-B) sur « Yamaha » 55' 56" 9
(140 km 464 de moyenne) ; 2. Redman
(Rhod) sur « Honda » . 56' 26" 7 ; 3. Duff
(Can) sur « Yamaha » 56' 47" 6. Classe-

jnent du championnat du monde : 1.
Read 40 p. ; 2. Duff 26 p. ; 3. Redman
14 points.

50 cmc (8 tours - 61 km 64) ; 1.
Bryans (Irl) sur « Honda » 30' 11" 6
(moyenne 122 km 481) ; 2. Anderson
(NUe-Zél) sur « Suzuki » 30' 18" 2 ; 3. Ta-
veri (S) sur « Honda » 30' 37" 1. Classe-
ment du championnat du monde : 1.
Bryans et Anderson 30 p. ; 3. Taveri
27 points.

Le cpmplexe de Lucerne
d'un complexe d'infériorité en entrant sur
le terrain. Autrement, il est probable que
les joueurs de l'Allmend auraient obtenu
un partage des points. Car, durant toute
la rencontre, les Suisses firent jeu égal
avec leur adversaire. Ce match fut fort
plaisant à suivre et le jeu présenté de
part et d'autre d'excellente qualité. L'en-
jeu n 'ayant pas une importance particu-
lière, on s'efforça de présenter un foot-
ball plaisant. Et souvent on y parvint.
Dommage que cette rencontre ait été
jouée alors que la température était par
trop accablante. Car si les joueurs en
souffrirent , le caissier lui aussi a dû être
déçu. Mille cinq cents spectateurs, c'est
peu si l'on tient compte que les Suédois
se sont présentés avec plusieurs Joueurs
internationaux. Et il faut bien le dire,
les absents ont eu tort. • •

Int. '

LUCERNE - OERGRYUTE GOETE-
BORG 1-2 (1-2).

MARQUEURS : Simonsson (17me et
31me), Arnold (45me).

LUCERNE : Permunian ; Hofmann ,
Husler ; Russi. Cerutti, Jorio ; Arnold,
Ruhle, Wechselberger , Wolfisberg, Hofer.
Entraîneur : Wechselberger.

OERGRYUTE : Johansson ; Vetterlin,
Hackerwald ; Svensson, Schwarz, Johan-
sson II ; Fœterberg, Hansson , Simonsson,
Bœjersson, Arvidsson.

ARBITRE : M. Gilbert Droz (Marin)
bon .

NOTES : Terrain cle l'Allmend en bon
état. Temps beau, très chaud. 1500 spec-
tateurs. Qualité du match : satisfaisante.
A la 30me minute, Pastega remplace Rus-
si. Coups de coin 9-8.

COMPLEXE
Dommage que Lucerne ait été atteint

La malchance et l'arbitre n'ont pas
voulu d'une victoire fribourgeoise

Promotion en Ligue B : encore trois candidats

SAINT-GALL - FRIBOURG 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Seconde mi-temps : Mul-

ler (de la tête sur centre de Reutlinger )
9me.

SAINT-GALL — Falatini ; Frick, Bau-
er ; Pfister, Faccin, Kuttel ; Reutlinger,
Neuville, Muller, Hammel, Feurer. En-
traîneur : Pfister.
. FRIBOURG : Brosi ; Waeber II, Jun -

go ; • Cotting, Gross, Blanc ; Uldry, Che-
vaillaz, Birbaum, Wymann, Neuhaus. En-
traîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Boller (Bottmingen),
. mauvais.

: NOTES : Terrain de l'Espenmoos, glis-
sant. Pluie continuelle. 5000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. A la Sme mi-
nute, Raetzo remplace Waeber II, bles-
séà A la 12me minute de la seconde
mi-temps, Chevaillaz se présente seul de-
vant Palatin!, mais tire dans les mains
de : celui-ci. Coups de coin : 12-6 (4-3),

INTRAITABLE
¦ Nous pensions que les Saint-Gallois ne

feraient qu'une bouchée des Fribourgeois
pour, qui les espoirs de monter en Ligue b
s'étaient envolés. Ce ne fut pas le cas.
Les Romands ont joué le jeu et Saint-
Gall eut une peine inouïe à gagner.
Bien sûr, les joueurs locaux ont été le

! plus souvent à l'attaque. Mais la défense
fribourgeoise, avec le brillant Brosi, fut
quasiment intraitable. Les « pingouins » ne
se contentèrent pas, d'ailleurs, de se dé-
tendre. Maintes fois, ils mirent les ar-
rières saint-gallois dans leurs petits sou-

r'-ïiërs.' Malheureusement, leurs attaquants,

s'ils conbinèrent très bien, ne surent pas
tirer au but. Ils hésitèrent à prendre
la responsabilité de terminer leurs actions
par crainte de mal faire. Dommage car
des occasions dc marquer ils en ont eu
et, avec un peu cle chance, ils auraient
pu arracher le match nul.

INFLUENCÉ
Sur l'ensemble dc la partie, la victoire

dc Saint-Gall est méritée. C'est une équi-
pe très solide, rapide et qui dispose de
joueurs expérimentés tels que Pfister,
Hammel et Reutlinger. L'avant-centre
Muller a été, une fois cle plus, l'arti-
san de la victoire mais un artisan que
nous aurions aimé voir moins « tordu » et
moins méchant.

L'arbitre siffla quasiment durant tout
le match contr.e les Fribourgeois. Facile-
ment influencé par le public, M. Boller
est le parfait « arbitre de place » qui
tient à la sympathie cle ceux qui l'en-
tourent. Ses décisions faussèrent quelque
peu le déroulement de la partie.

E. GRAFAS

l«c tour final de première Ligue
arrive bientôt à son terme. Les
jeux sont presque faits, car il ne
reste plus quo trois candidats pour
les deux places à repourvoir en
Ligue B. Carouge a créé la surprise
en s'imposant à Berthoud et prive
ainsi les Bernois de leur dernière
chance. Malgré ce baroud d'hon-
neur, lea Genevois sont déjà éli-
minés. Saint-Gall, qui doit entre-
prendre le périlleux déplacement de
la Fontenette dimanche prochain ,
n'est nullement à l'abri d'un sur-
saut des hommes de Garbani . Quan t
à Blue Stars, il lui reste à terminer
par une victoire contre Berthoud et
il rejoindra la Ligue nationale.
Langenthal va mettre les bouchées
doubles à Saint-Léonard pour ne
pas céder du terrain. Dimanche pro-
chain, tout sera dit et nous sain-ons
quels seront les deux élus. Voici le
classement actuel de cette poule :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Gall 3 2 1 — 6 3 5
2. Blue Stars 3 2 1 — 10 7 5
3. Langenthal 3 1 2 — 7 5 4
4. Berthou d 3 1 — 2 6 6 2
5. Etoile Carouge 3 1 — 2 3 6 2
6. Fribourg 3 3 2 7 0

Joignant l'utile à l'agréable, Grasshoppers
ne s'est pas laissé impressionner

GRASSHOPPERS - DJURGARDENS
4-2 (1-0, 1-1, 2-1, mi-temps, 3-1, 3-2,
4-2).
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Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 580,187 fr. 50 ; à. chaque
rang (trois) : 193,395 fr. 80.

Autres résultats
CHAMPIONNAT D'ÉTÉ : Motor

Iena-Rijeka 3-1 ; Radnicki-Jïmpor
Rohstock '2-1 ; Kosice-Zaglebie
Sosnowiec. 4-3 ;. - Bgàiik, Ostrava-
Zeleznicar Sarajevo , ;- ,lrl^;,-. Gwar-
dia Varsovie-Leipzig 3-2 ; Slov-
neft  Bratislava - Pogov Szeczecin
4-0 ; Chemie Leipzig-FC Zagreb 1-1

FINALES 2me LIGUE : Mon-
treux est promu en Ire ligue.
Villars-sur-Glâne - Meyrin 0-3 ;
Kickers-Coire 1-4 ; Juventus-Kus-
nacht 0-3 ; Schoeftland - Breite
1-2 ; Bienne Boujean-Aegerten 1-0.
Bienne Boujean est promu.

MARQUEURS : Kunz (passe de Blaett-
ler) , 27me ; Lindman (centre de Pers-
son), 28me ; Blaettler (passe de Ghi-
lardi) , 36me. Seconde mi-temps : Blaett-
ler (passe de Kunz), 27me ; Persson (tir
de 20 mètres) , 30me ; Leuzinger (tir arrê-
table), 33me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Naumann ,
Peyer ; Menet, Wespe, Ghilardi ; Faeh,
Kunz, Blaettler, Pflumm, Berset. Entraî-
neur : Sing.

DJURGARDENS : Arvidsson ; Carlsson ,
Jonsson ; Sjœberg, Mild , Johansson ; An-
derson, Persson, Eriksson, Lindman, Ma-
gnusson. Entraîneur : Llndberg.

ARBITRE : M. Scheurer, Bettlach.
NOTES : Terrain du Hardturm en par-

fait état. Ciel menaçant. 2500 specta-
teurs. Qualité du match : bonne. En bat-
tant Bâle 4 à 3, les juniors lucernois
s'adjugent le titre de champion de Suisse
dans la rencontre d'ouverture. Nous
avons • noté le nom de Hasler, « espoir »
lucernois (17 ans) . Si Djurgardens est
privé de Sandberg (cinquante-deux sélec-
tions), Grasshoppers remplace Gerber,
Bernasconi, Citherlet, Hummel (vacan-
ces), Rognon! et Ipta (blessés) . Leuzin-
ger remplace Faeh à la mi-temps. Coups
de coin : 10-3 (4-2).

Les « Sauterelles » se sont montrées
peu courtoises à l'égard do la grande

équipe suédoise. Loin cle se laisser im-
pressionner par- la défense Scandinave
composée presque exclusivement d'in-
ternationaux, les attaquants se mirent
à folâtrer en terre ennemie avec une
ténacité insolente . Menet et Ghilardi
s», montrèrent bons rabatteurs, ce qui
ne f i t  que mettre en évidence la verve
de Kunz et l'allant de Blaettler. Si ces
deux hommes jouirent d'une telle li-
berté, c'est à la bonne prestation des
ailieiis qu'i.lis le doivent. Qui pensait
que Berset amuserait l'international
Carlsson tout au long de la partie ? La
défense , malgré les fautes inquiétantes
de Peyer très peu clairvoyant, sut se
hisser au niveau de l'attaque. La ren-
trée de Wcspe ne fut sans doute pas
étrangère au fait .

A ces bonnes dispositions, les hôtes
opposèrent un jeu tout fait d'élégance.
Trop, sans doute. Ils dui-ent se rendre
à l'évidence : la défense zuricoise avait
peu de goût pour les subtilités et sou-
vent une charge sèche — mais jamais
grossière ¦—• mit nne fin abrupte à ces
arabesques. Malgré les efforts de Mild,
les percées puissantes d'Eriksson : et
Persson , les Suédois laissèrent l'im-
pression d'une équipe en balade. Pour-
tant , le spectacle fut attrayant. Gagner,
c'était joindre l'utile à l'agréable.

W. "ZURCHER

E2221 Les quatre équipes suasses ont joué pour le championnat international d'été
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,'''''

,',:,,,,,"'
,':,' : ''

,,::,' ,,,''''' l
,,
':! ¦ ¦  ' ¦ ' '

-•¦ :¦¦¦:,J*̂ ^SmH ""' * """ ¦ S ¦ *| ^" '
* -̂ É̂lIÉiÉ §

9Mf
'¦ v^-

'^:;:"'
. ::̂ !̂ ;¦

¦ ¦ 
. ". ,- ' - , '^  . 

; 
k ' k- ykl

§|pllM
K -  ?<i - ; .Olï
:Wyy;swy$*M^

??&?¦:& .'• :•¦¦:::,' ¦¦'¦¦¦ • vkk^fek;^^ .-¦•"-::;/ ¦- . ; ' - : :¦¦' ;
¦¦ y .  kV " " .]

fill lSIllSI lM^

jaiaa«^aaaaaBnaa>SaaaaaBaa9naaaaaaH ^aaBaaaa^a t̂aaHaB8aH
J \ \ ¦ y m : , s ;• : - : ^:B^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^.mmm] mm mm mmmmmmmmmmmîm mf - ¦. y V- mm mme ¦. -y - ¦ :¦:. m y ; yy - ¦¦ mmm y kl|

i;£^^rMi4ii@iP  ̂

ykk- 

kkkkk:%ky .- ¦ 1à;y:^;feyry:kkk. - mm.m ... ,m.y , y.;;., ¦¦ .. mim m ¦ k^ .. : -,. >¦¦¦: ¦¦¦ ¦¦
¦¦ y-k^ vyk;k I

Jpk̂ ^-ïï^̂  ¦¦" ''>' = '-kk:y ,̂ ï y:kk«-yyy ¦ v , ï; - ; k m y-y ,, m . yy; - y, ;¦ m. Y :.; : ; y.. = , ;,,;:,; y-' .y.- ; ¦ : y: ' ;¦ 1 ;•;. :., y /y " j

M«:iM ;: mŒêS^  ̂ »«S ̂ ;«^.M^^;M:i;
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Tirer — tirer dans les virages au lieu de pousser!
Pour son Austin 1100, BMC n'a pas seulement choisi la des solutions différentes dans la traction avant - la trac- Moteur transversal e/so cv * suspension compound révolution-
traction avant afin d'éviter aux occupants la gêne du tion avantBMCdontlegroupe propulseurrepose directe- naire Hydrolastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
tunnel à cardan mais bien aussi parce que le centre de ment sur l'essieu avant, conférant ainsi à l'Austin 1100 boîteà4vitesses * pratiquementaucunentretien * ooffreàbagages
gravité extrêmement bas demande impérativement être une sûreté incomparable dans les virages. Austin IIOQ

4 
s ™**5 * 5 P'aCeS confortables * f f. 7350 -

complété parlatraçtion avantCe centre de gravité assure Tout cela, combiné avec la suspension compound Hy- exécution plus puissante «Speedweii», seulement fr 7950-
a la voiture un aplomb pour ainsi dire inébranlable; la drolastic® et les nombreux autres avantages décisifs,
traction avant la tire dans les virages au lieu de la pousser fait de Y Austin 1100 Hydrolastic® une voiture litéralement J§p 

AUS"n " "" Pr°duit BM° (̂ \ Emn1r™°Mo9tinfah
aieeug°ër la Su,83B:

hors des tournants. Et puis, VAustin 1100 présente aussi sans pareille! ^^stationllrvfce
eensufsSe.^P .SLœwSssI» 6ûaeoaZurioh'

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szàbo, Garage de Bevaix - DOMBRESSON : Garage A Javef & Fils - FLEURIER : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4 - MORAT : Garage Théo Lutz -
NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 - PRAZ :Garage de Vully, Paul Dubied - LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - LA NEUVEVILLE,

Grand Garage S. A. - CONCISE : Garage Steiner & Sierro.



Le Hollandais de Roo rejoint près du but
ESESa Sixième étape du Tour de Frante, QUIMPER - LA BAULE (210 km)

Après les diff ic i les  étapes cle la
veille , notamment le circuit contre la
montre cle Chateaulin , on pouvait s'at-
tendre à voir l'un des grands battus
de la journée, Rik van v Looy, prendre
l'initiative d'une offensive de grande
envergure au coin-s de- la 6me étape ,
qui conduisait les coureurs de Quimper
à la Bauie - Pornichet "sur 210 km.
Le Belge a bien tenté sa chance à
deux ou trois reprises , mais il a man-
qué de conviction pour pouvoir réussir
dans son entreprise. D'autre part ,
l'allure très rapide ( pïli.s de 43 kmh
de moyenne) rendai t  d i f f ic i les  le's
échappées.

VAN LOOY SURVEILLÉ
Neutralisé pendant la course, Rik van

Looy a encore dû s'avouer battu au
sprint , ratant ainsi une précieuse mi-
nute de bonification.  Pourtant , son
coéquipier Sels était entré en tète sur
la piste de l'hippodrome de la Côte-

d'Amour. Il était prêt à emmener le
sprint pour 'son leader. Ce sprint
tourna cependant à leur confusion puis-
que van Looy se con tenta de la neu-
vième place , derrière Sel s (huitième).

129 coureurs avaient quitté Quimper
pour la Baule-Pornichet . Au 188me km,
Perez-Fra nces, van Looy, Rostollan et
Brands démarraient. Motta les rejoi-
gnait à Conoarneau. Le peloton reve-
nait toutefois au km 24.

Les escarmouches se succédaient et
minalement Aimai-, Duez, Everaert et
Bocklant se détachaient au 3S)me km.
A Quimper (km 53), ils avaient 1' 30"
d'avance. Le peloton , désormais, se
refusai t à leur concéder davantage de
terrain et ne tardait pas à revenir.

PELOTON COMPACT
Trois kilomètres avant Auray (km

107), van Looy, Anglade , Poulidor,
Wolfshohl , Deivson, Nijdam , Junker-

mann, Lute et Adorni se dégageaient
du peloton. Motta sortait à son tour
et se joignait aux premiers juste avant
que l'échappée ne prenne fin. Sur une
attaque de Sorgeloos (km 115), van
Looy se détachait à nouveau mais
Poulidor, Motta , Adorni , étalant parmi
les premiers à rétablir le contact. Le
peloton Ise reformait au 122me km. De
Roo, au km 135, partait seul. Quinze
kilomètres plus loin, il s'étaint il s'était
assuré 13" d'avance. Malgré plusieurs
contre-attaques, il portait son avance
à deux minutes à la Roche-Bernard
(km 166). Derrière le Hollandais , le
peloton continuait à être secoué par
des démmarrages, œuvres notamment

de Stevens, Durante, Schleck, den Har-
tog, Sorgeloos et Groussard , si bien
qu'au ISOme km, de Roo n 'avait plu s
que 1' 30" d'avance. A dix km de
l'arrivée, de Roo précédait encore le
peloton de 100 mètres. Trois kilomètre's
plus loin , il était rejoint.

Au panneau annonçant l'arrivée à
5 km, Simpson démarrait. Lute le re-
joignait, puis c'était un nouveau re-
groupem ent. Juste avant l'entrée sur
l'hippodrome où était  installée la ligne
d'arrivée, Sels, puis Nijdam, prenaient
une légère avance mais ils étaient re-
joint et la victoire revenait à Rey-
broeck devant tou t le peloton , Gimoudi
conservant son maillot jaune.

Paul Zollinger sérieusement blessé
DANS LA SEPTIÈME ÉTAPE DU TOUR DE L'AVENIR

Le jeune Français Guyot a donné à
la France sa première victoire d'étape
en triomphant au sprint sur la piste de
trot de l'hippodrome de la Baule. Guyot
avait été le principal animateur de cette
7me étape Concameau - la Baule
(18S km) en participant aux nombreu-
ses échappées, dont la bonne fut lancée
à une cinquantaine de kilomètres de l'ar-
rivée. Le classement général n'a subi que
peu de modification, le Belge de Locht
conservant la première place avec 1' 02"
sur l'Autrichien Furlan.

MALCHANCEUX SUISSES
Four les Suisses, la journée a été mau-

vaise en ce sens qu'ils ont perdu leur
premier homme, Paul Zollinger, contraint
à l'abandon à la suite d'une chute à un
kilomètre de l'arrivée. Alors que les cou-
reurs roulaien t en peloton, Paul Zollinger
a été coincé contre le bord de la route,
U a perdu l'équilibre et il a dévalé au
bas d'un talus de quatre mètres. JI a
été relevé avec le visage ensanglanté et
immédiatement transporté à l'hôpital de
Saint-Nazaire, où la radiographie a révé-
lé une blessure à la colonne vertébrale
qui nécessitera une période de repos de
plusieurs mois. C'est dire que la saison
est terminée pour le Zuricois dont l'état,
tout en étant grave n'est cependant nul-
lement alarmant. C'est du moins ce qu'a
affirmé le médecin de l'hôpital de
Saint-Nazaire.

Au cours de cette étape, les Suisses,
qui espèrent, par l'intermédiaire de Rudi
Zollinger et Albert Herger, jouer un rôle
en vue dans la montagne (qui sera
abordée mercredi) ont fait une course
d'attente. K. Zollinger et même von Dae-
niken, dont l'état de santé va en s'amé-
Iiorant, ont participé chacun à une ten-
tative d'échappée, mais uniquement dans
le but de contrôler certains adversaires.

L'AVANCE FOND
A la suite de l'abandon du Polonais

Gawlicek, 96 coureurs avaient pris le dé-
part de cette étape, courue sur un par-
cours difficile, comprenant de nombreu-
ses traversées de village et des tronçons
vallonnés. Le futur vainqueur, le très mé-
ritant Guyot , lança la première attaque
sérieuse, en compagnie de l'Anglais Addy
et du Polonais Zielinski. Ces trois hom-

AGRÉABLE. — Le moment
qu'a passé hier le Français
B. Guyot devait Vôtre puisqu'il

a gagné l'étape.
(Téléphoto AP)

mes furent rejoints quelques kilomètres
plus loin.

Au km 104, six hommes (Ruedi Zol-
linger, Anni, Sctiepers, Steevens, Monstel-
ne et Valenclc) prenaient le large, mais
pour quelques kilomètres seulement.
Guyot partait au km 135 en compagnie
de Lute, Leliten, Gazda , Zielinski, Mari-
ne, Lewis, Bilic et du Belge de service,
van Cauwenberghe. Les échappés comp-
taient, à 20 km de l'arrivée, une minute
d'avance. Dans les derniers kilomètres, ils
perdaient du terrain mais terminaient
néanmoins avec 24" d'avance sur le pe-
loton.

LA SUISSE S'EST QUALIFIEE!
W "] ' ' SH2tS Heureuse surprise à Vienne où avait lieu le tour
éliminatoire de la première coupe d'Europe

Au stade du Prater, a Vienne, l'équipe suisse a gagne sa qualification pour
les demi-finales de la Coupe d'Europe des nations en prenant la première place
dans l'éliminatoire qui l'opposait a l'Autriche, la Grèce et le Luxembourg.
Ce n'est qu 'avec la dernière foulée de Descloux, ultime relayeur de l'équipe
dn 4 fois 400 mètres, que la victoire helvétique fut assurée. Le « suspense »
a donc tenu en haleine le public — hélas peu nombreux en raison de la lourde
chaleur — jusqu 'au bout. En effet , avant le départ de la dernière épreuve,
la Suisse et l'Autriche étaient à égalité de points : les Autrichiens avaient re-
monté le handicap de cinq points qu'ils comptaient après la première journée.

Ainsi, les 21 et 22 août, à Rome, la Suisse affrontera l'Italie, la Bulgarie,
la Pologne, l'Allemagne occidentale et la Tchécoslovaquie. Les deux premiers
sont qualifiés pour la finale : Stuttgart 11 et 12 septembre.

Von Wartburg à nouveau au-delà de 81m
Cette seconde journée avait pourtant

bien commencé pour le camp suisse :
le Luganais Conconi enlevait le 400 m
haies. Successeur de Galliker, Conconi
se distingua par une fin de course
remarquable qui lui permit de revenir
sur l'Autrichien Haid encore nettement
en tête au passage de la dernière haie.
Sur 800 mètres, l'Autrichien Klaban
s'imposa aisément dans une course
menée rondement par le Luxembour-
geois Medinger. Le Suisse Jelinek,
éprouvé par le train, ne fit pas valoir
sa pointe de vitesse terminale. Au saut
à la perche, le Grec Papanicolau signa
la meilleure performance de la journée
avec un bond cle 4 m 80. Le décathlo-
nien Duttweiler , après un début labo-
rieux, se reprit fort bien et assura
sa seconde place avec un saut de
4 m 40. Il échoua, en revanche, dans
sa tentative à 4 m 60, hauteur qui
constitue son record national.

Au 3000 mètres obstacles, le jeune
Schild s'accrocha courageusement à la
foulée de l'Autrichien Wicher , qui dicta
l'allure de bout en bout. Au marteau ,
malgré l'absence de leur grand spé-
cialiste Thun, les Autrichiens enlevè-
rent là première place avec Winter
(61 m 71). Second, le Suisse Ammann
dépassa tout de même la limite des
soixante mètres. Le junior Haeusler,
au 200 mètres, revint à la hauteur de
l'Autrichien Noester (déjà vainqueur la
veille du 100 m) qui s'imposa finale-
ment en 21"8. Déception au disque, où
le vétéran Mehr ne lança qu'à 47 m 25,
étant devancé à la fois par l'Autri-
chien Reinitzer (vainqueur du concours
avec un jet de 53 m 11) et le Grec
Tsankanikas. Au triple saut, le succès
très net du Grec Katseris fit le jeu
de la Suisse, qui limita ainsi les dé-
gâts. Mais c'est le Bernois Stierli qui
sauv aprobablement le succès final

helvétique par sa course courageuse
sur 5000 mètres. Lorsque le Grec Mes-
simertzis démarra après 800 m de
course, Friedli le suivit jusqu 'au
2000 m, se plaçant ainsi hors de
portée de l'Autrichien Tulzer, vain-
queur la veille du 1500 mètres.

DÉCISIF
Dans le 4 fois 400 mètres, la vic-

toire suisse s'esquissa dès le premier
relais où le Tessinois Montalbettl
transmit en tête à Bosshard , devant
son adversaire autrichien. Le Lucernois
Bosshard creusa un avantage décisif
pour le troisième relayeur Mummen-
thaler. Celui-ci résista fort bien à
l'attaque du plus dangereux Autrichien,
Klaban, avant de passer le relais avec
une avance de trois à quatre mètres
à Descloux. Le Lausannois de Berne
augmenta encore cet avantage.

La meilleure prestation de la pre-
mière journée avait été réussie par
von Wartburg, qui réussit un jet de
81 m 39, approchant de 23 cm son
record national. Les victoires suisses,
outre celle de von Wartburg, avaient
été obtenues par Maurer (qui éprouva
pourtant beaucoup de peine à trouver
ses marques au saut en hauteur),
Marches! au 110 m haies, Descloux sur
400 m et au relais 4 fois 100 mètres.
Les quatre meilleures performances
suisses de la saison enregistrées pré-
cédemment furent le fait de Marches!
(14" 6 au 110 m haies), Jaeger (3'48"2
au 1500 m, ce qui ne lui valut que
la troisième place), Descloux (47"7 au
400 m) et E. Hubacher (16 m 57 au
poids).

Dans l'ensemble, étant donné les cir-
constances, on peut donc admettre que
les Suisses ont obtenu une victoire
inespérée. Chacun s'en réjouira , car
ce n'est pas tous les jours que les
pronostics les plus optimistes se révè-
lent dépassés par les événements...

La Hollande bat l'Espagne
A Enschede, où avait lieu l'autre

éliminatoire, la Hollande s'est qualifiée
pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des nations en battant de
deux points l'Espagne. Classement fi-
nal : 1. Hollande 60 points ; 2. Espa-
gne 58 ; 3. Danemark 49 ; 4. Portu-
gal 33.

VICTOIRE. — Si celle de von
Wartburg n'est pas une sur-
prise, on n'en dira pas autant
du succès de l'équipe misse.

(Téléphoto AP)

Fleurier retrouvera-t-il sa place
en Ligue B sur le tapis vert ?

IM̂ ^MjSH J LA LIGUE SUISSE A TENU
™̂M̂ ™«™ SON ASSEMBLÉE ANNUELLE

Décep tion à Villars : les réformes
proposées p ar le comité central de la
Ligue , dont la nécessité appara issaitévidente , n'ont pas trouvé grâce auprès
des délé gués de l'assemblée ordinaire,
de la Ligue suisse de hockey sur g lace.

Dans leur session de samedi, lesdélégués repoussèrent à une majorité
écrasante (21-1) une réduction des
clubs de la LN A. Désavoué , le comité
central retira son projet. Prenant ré-
solument le contre-pied des intentions
du comité central , les délégués se
prononcèrent po ur une augmentation
de huit à dix des équi pes engagées
dans les deux groupes de LN B. Le
comité central doit maintenant dési-
gner les équi pes qui seront rep êchées
au tap is vert.

TROUVERA-T-ON LE TEMPS ?
La session de samedi se transform a

en fast idieuses discussions d'une durée
de quatre heures au cours desquelles
on ne trouva pas le temps d' aborder
les problèmes vraiment importants. On
passa aux choses sérieuses avec l'étude
du nouveau déroulement du cham-
pionnat de LN A. Dès la saison 1965-

1966, un tour f inal  avec matches aller
et retour réunira les quatre premi ers
classés à l'issue de la ph ase normale
(10 équipes, IS matches) du cham-
pionnat. Les trois derniers serontrelégués. Cette mesure va rendre p lus
di f f ic i le  encore la tâche des respon-
sables de l'équipe nationale. Comment
trouvera-t-on le temps de pré parer
minutieusement des joueurs au pro-
gramme toujours p lus surchargé ?

LIGUE DES NOVIC ES
Après avoir repoussé une proposition

visant à la création d' un championnat
des réserves, les délé gués approuvèrent
l'adm ission de toute une série cle nou-
veaux clubs, dont Uni Neuch âtel,
Montmollin-Corcelles, Val d'Illiez et
Grône. En revanche , le Rosey Gstaad ,
l'un des p lus vieux clubs de Suisse ,
fa i t  connaître sa dissolution. Les ar-
bitres se sont vu re fuser  une aug-
mentation de leur indemnité. Le Ber-
nois Félix Maerki a été élu président
de la commission des arbitres. Enf in ,
tes délégués accueillirent avec com-
préhension le désir de la commission
des juniors : reconnaissance d' une Li-
gue des novices (joueurs en dessous
cle 16 ans).

Pennel et... Danek en vedette
Résultats décevants aux championnats des Etats-Unis

La première journée d»s champion-
nats nationaux américains, qui avait
débuté devant une poignée dc specta-
teurs , a pris fin sous les projecteurs ,
dans la fraîcheur d'une nuit califor-
nienne , devant plus de 3000 specta-
teurs , dans le pittoresque Baloa Sta-
dium de San-Diego. Les performances
obtenues dans cette enceinte à l'allure
antique , bien qu 'étant d'un niveau su-
périeur à la moyenne, furent cepen-
dant inférieures aux espérances . Les
vainqueurs les plus impressionnants

des huit finales de la journée furent
deux hommes de concours : le Tchéco-
slovaque Danek , avec un jet de
Ii2 m 66 au disque, et John Pennel
qui , la forme retrouvée, franchit 5 m 18
à la perche.

Dans les courses, la vedette revint
à Schul , qui , dans le trois miles,
cour u en fin cle réunion , 'établissait
un nouveau record des Etats-Unis en
13'10"4. Menacé par le Néo-Zélandais
Scott en fin de course, l'Américain
prit le large à l'entrée de la ligne

droite pour terminer détache. Ayant
réalisé la meilleure performance dans
les séries du 100 yards en 9"3, Newmau
se fit souffler la victoire en finale
par Anderson , qui égala son record
personnel : 9"3 également. Stebbins,
meilleur Concurrent américain de l'an-
née . (9"2) n'avait pas pris le départ.
Sur les haies, dans ie 120 yards, Da-
venport prit le meilleur sur Lindgren ,
médaille d'argent à Tokio, en 13"7.
Davenport , qui se claqua en fin de
course, avait été un vainqueu r impres-
sionnant d'aisance en série (13"6). Le
grand vaincu de la soirée fut le cham-
pion olympique du 400 mètres Larra-
bee, qui , se plaignant d'une douleur
à la colonne vertébrale, termina der-
nier dans la série en 48"1, série rem-
portée par Archibald en 46"6. Enfin ,
en demi-finale du mile, le Néo-Zélan-
dais Snell dut lutter jusqu e sur le fi l
pour battre le jeune Ryun dans un
temps médiocre de 4'11"4.

RÉSULTATS

Longueur : 1. Boston , 8 m 01 ; 2. Horn ,
7 m 76 ; 3. Hopkins, 7 m 73. — 120 yards
haies : 1. Davenport, 13"6 ; 2. Lindgren,
13"7 ; 3. Morgan , 13"7. — 440 yards
haies : 1. Cawley, 50"3 ; 2. Wlthney,
50"7 ; 3. Luck, 50"8. — Disque : 1.
Danek (Tch) 62 m 66 ; 2. Silvester,
58 m 22 ; 3. Mcgrath, 57 m. Danek a
réussi six lancés à plus de 60 mètres. —
3 miles : 1. Schul, 13'10"4 (record na-
tional) ; 2. Scott (N-Z) 13'11"4 ; 3.
Larrieu , 13'11"4. — Perche : 1. Pennel ,
5 m 18 ; 2. Chase, 4 m 98 — Javelot :
1. Floerke 78 m 82 ; 2. Stuart 7 m 74 ;
3. Covelli 77 m 37.

SP0RTS WË3i$
FOOTBALL

Demi-finales de la coupe d'Espagne
(matches retour) : Beal Sociedad Saint-
Sébastien - Atletico Madrid 3-3 ; Atletico
Bilhao - Saragosse 2-2. Atletico Madrid ct
Saragosse sont qualifiés pour la finale qui
aura lieu dimanche à Madrid.

AUTOMOBILISME
La dixième course de côte Turckheim -

Trois-Epis s'est terminée par une double
victoire suisse. H. Walter , sur « Ferrari »,
a pri s la première place devant Ch. Vœ-
gele, sur « Mac Laren Elva ». Walter a
battu le record de l'épreuve détenu de-
puis 1964 par Vœgele.

HOCKEY SUR TERRE
L'équipe italienne a battu l'équipe

suisse 4-0 (2-0) au cours de la première
rencontre du quatrième trophée Zovato ,
qui s'est ouvert à Bologne.

SANTIAGO DU CHILI. — Pour la cou-
pe du monde des clubs champions cle
basketball, Real Madrid a battu le cham-
pion d'Amérique du Sud Union Espa-
gnola de Santiago par 88-71 (41-34) .

BLOIS. — Le boxeur français Marcel
Cerdan junior a obtenu sa onzième vic-
toire professionnelle en battant son com-
patriote Lepolard aux points.

SC.1WEINFURT. — Le champion cle
Suisse amateur Luthi a gagné la qua-
torzième édition du Mémorial cycliste
Ernst Sachs.

GENÈVE. — Epreuve réservée aux ju-
niors, le Grand prix cycliste de l'Union
vélocipédi que genevoise, couru sur 90
kilomètres, a été remporté par le Mon-
treusien Burki.

WETTINGEN. — En battant Stade
Lausanne 1-0 (0-0) en match retour
comptant pour la finale du championnat
de Suisse série A, Rotweiss Wettingen a
remporté le titre de champion de Suisse
et succède ainsi au HC Olten.

LAUSANNE. — Le Zuricois Sthil a
gagné le Grand prix des Plages, épreuve
de marche de 20 kilomètres.

GAINESVILLE. — Le championnat des
Etats-Unis de décathlon s'est terminé par
la victoire de Phil Mulkey qui a totalisé
7008 points.

BALE. — La jeune Schaffhousolse Meta
Antenen, 16 ans, a établi un nouveau re-
cord de Suisse en longueur avec un bond
dc 5 m 84.

GIPPINGEN. — Quinze mille specta-
teurs s'étaient déplacés clans la petite
localité argovienne pour assister à
l'épreuve cycliste courue sur un circuit
de 9 km 500 à parcourir vingt-trois fois.
La victoire est revenue au Français Sta-
blinski devant l'Allemand Kemper et le
Suisse Weber.

CLERMONT-FERRAND. — Le Grand
prix de France automobile de formule
I couru sur le circuit de Charade est
revenu à l'Anglais Jim Clark sur « Lotus ».
Le Suisse Siffer t a terminé sixième.

SCHŒNENBERG. — Le Suisse Max
Morf , sur « CZ », a remporté le moto-
cross, catégorie 500 cm3. Dans la caté-
gorie 250 cm3, la victoire est revenue
à Reutimann , de Buren, sur « Maico » .

CLERMONT-FERRAND — Hervé d'En-
causse a établi un nouveau record de
France de saut à la perche avec un bond
de 4 m 90.

MONZA. — Couru sur l'autodrome de
la ville italienne, le Grand prix de la
loterie a été dominé par les voitures
• Brabham ». La victoire est revenue an
Suédois Troberg devant l'Anglais Card-
well. Notons la sixième place du Suisse
Moser.

COPENHAGUE. — La Britannique
Jeannette Stuart Wood a battu son
propre record du monde du saut à ski
nautique en franchissant 29 m 25.

FRIBOURG. — Une sélection Olympia
Fribourg - Domdidier a remporté une
rencontre internationale de lutte libre
devant Olten et Inzlingen (Allemagne).

Les Européens éliminés
B^EB TOURNOI DE WIMBLEDON

Aucun joueur européen ne participeraaux quarts de finale du simple mes-sieurs de Wimbledon. L'Italien Pietran-geli n'a, en effet , pu franchir le cap
des huitièmes de finale. Il a dû secontenter de prendre un set à l'Amé-ricain Fox, l'auteur de l'élimination duSuédois Lundquist au deuxième tour.Une première tète de série est tombéeau cours de la sixième j ournée. Ils'agit de l'Australien Neivcombe (No fi),qui s'est incliné , en quatre longs Sets,devant le Sud-Africain Drvsdale. Onretrouvera , d'ailleurs, un second Sud-

Africa in en quart de finale, Diepraamqui a facilement battu l'AméricainJlaçmanus. Si Stolle, No 2 des tètes desérie, .s'est facilement qualifié, il n 'ena pas été de même du tenant du titreEmerson, qui a peiné devant son com-patriote Fiechter.

En quarts de finale , on trouveraainsi trois Américains ( Ralston , Ries-sen , Fox) , deux Australiens (Emerson
et Stolle), deux Su d-Africains (Die-praam et Drysdale) et le MexicainOsuna .

Les nombreux classements
T 1

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
. Sixième étape, Quimper - La Baule -

Pornichet (210 km 500) : 1. Reybroeck
(Be) 4 h 51' 19" (avec bonification :
4 h 50' 19), moyenne 43 km. 364; 2.
Swerts (Be) même temps (avec bonifi-
cation : 4 h 50' 49") ; 3. de Roo (Ho) ;
4. Durante (It) ; 5. Van Dongen (Ho) ; 6.
Janssen (Ho) ; 7. Haelterman (Be), tous
même temps ; 8. Sels (Be) 4 h 51' 15";
9. Van Looy (Be) 4 h 51' 19"; 10.
Beheyt (Be) même temps. Puis : 33.
Zoeffel (S) 4 h 51' 19"; 46. Blanc (S);
96. Binggeli (S), même temps.

Abandon : Nedelec (Fr).
CLASSEMENT GENERAL

1. Gimondl (It) 32 h 41' 08"; 2. Van
de Kerkhove (Be) à 2' 20"; 3. Adorni
(It) à 2' 49"; 4. Bracke (Be) à 2' 57";
5. Poulidor (Fr) à 3' 06"; 6. Van Espen
(Ho ) à 3' 21"; 7. Janssen (Ho) et den
Hartog (Ho) à 3' 29"; 9. Stevens (Be)
à 3' 32"; 10. Haast (Ho) à 3" 49". Puis -
78. Zoeffel (S) 32 h 49' 51"; 87. Bing-
geli (S) 32 h 50' 52" ; 113. Blanc (S)
33 h 00' 38".

PRIX DE LA MONTAGNE
Côte de Quimper (4me catégorie) : 1

Jimenez (Esp) 3 p ; 2. Denson (GB)
3 p ; 3. Vandenberghe (Be) 1 p.

Classement général : 1. Brands (Be)
15 p ; 2. Vandenberghe (Be) et Jimenez(Esp) 6; 4. Foucher (Fr), Novak (Fr) etTlmmerman (Be) 3 p.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Reybroeck (Be) 54 p ; 2. Gimondl(It) 53 ; 3. Van de Kerkhove (Be) 37 •

4. Boucquet (Be) 36 ; 5. Janssen (Ho )3o ; 6. de Roo (Ho) 35 ; 7. Van Looy(Be) 32 ; 8. Vandenberghe (Be) 31- g
Haelterman (Be) 31 ; 10. Monty (Be) 30.

T 2
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

7me étape, Concameau - La Bau-
le-Pornichet (188 km) : 1. Guyot
(Fr) 4 h 21'42" (moyenne 43,102) ;
2. Marine (Esp) ; 3. van Cauwen-
berghe (Be) ; 4. Bilic (You) ; 5.
Gazda (Pol) ; 6. Leliten (Hol) ; 7.
Lewis (GB) ; 8. Zielinski (Pol) ; 9.
Lute (Ho) tous même temps ; 10.,
Desvages (Fr) 4 h 22'06". Puis : 40.
Zollinger (S) ; 48. Regamey (S) ;
51. Girard (S) ; 58. Herger (S) ;
78. Rey (S) ; 89. Bioley (S) ; 91.
Von Daeniken (S) tous même temps
que Desvages. Abandons : Gawllcek
(Pol) et Zollinger (S).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. De Loctht (Be) 30 h 17'22" ;

2. Furlan (Aut) à 1*02" ; 3. Peffgen
(Ail) à 2'51" ; 4. Steevens (Hol) à
2'52" ; 5. Marine (Esp) à 2'56" ; 6.
Herger (S) à 3'05" ; 7. Surla (Esp)
à 3'07" ; 8. Rodriguez (Esp) à 3'21" ;
9. van Cauwenberghe (Be) à 3*28" ;
10. Delvael (Be) à 3'31". Puis 15.
Zollinger (S) à 5'32"; 27. Regamey (S)
30 h 24'32" ; 45. Girard (S) 30 h
28'13 ; 47. Biolley (S) 30 h 28'25" ; 63.
Rey (S) 30 h 34*14" ; 94. Von Daeni-
ken (S) 31 h 19'32". Classement par
équipes à l'étape : 1. Hollande 13 h
05'26" ; 2. Pologne 13h 05'30"; S.France
13 h 05'54" ; 13. Suisse 13 h 06'18".
Clasement général par équipes : 1.
Espagne 90 h 52'45" ; 2. Pologne
90 h 55'56" ; 3. France 9Q tl 57'13" ;
9. Suisse 91 h 06'36".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Anni (It) 53 ; 2. Stevens (Hol)

49 ; 3. Peffgen (Ail) 44 ; 4. Guyot
(Fr) 41 ; 5. Guyot (Fr) 37

Âu centimètre et au dixième de seconde
100 m :  1. Hoester (Aut) 10" 8 ; 2.

Flammang (Lux) 11" ; 3. Barandun (S)
11" 1. 200 m : 1. Hoester (Aut) 21" 8 ;
2. Haeusler (S) 21" 9. 400 m : 1. Des-
cloux (S) 47" 7. 800 m : 1. Klaban
(Aut) l'ôO" 6 ; 2. Medinger (Lux)
l'50"8 ; 3. Jelinek (S) l'51" (meilleure
performance suisse de la saison) . 1500 m:
1. Tulzer (Aut) 3'46"7 ; 2. Kilburg (Lux)
3'47"3 ; 3. Jaeger (S) 3'48"2. 3000 m
obstacles : 1. Widher (Aut) 9'06"2 ;
2. Schild (S) 9'07"4 (meilleure perfor-
mance de la saison). 5000 m : 1. Messir-
mertzis (Gr) 14'32"6 ; 2. Friedli (S)
15'05"5. 10.000 m : 1. Avlakiotis (Gr)
32'01"6 ; 2. Doeseger (S) 32'08"2. 4 x
100 m : 1. Suisse (Barandun , Hoengger,
Martin, Suter) 41"6. 4 x 400 m : 1
Suisse 3'14"3. 110 m haies : 1. Marchés!

(S) 14"6. 400 m haies : 1. Conconi (S)
53"5.

Longueur : 1. Maglaras (Gr) 7 m 17 ;
2. Zuberbuhler (S) 7 m 10. Hauteur :
1. Maurer (S) 1 m 94. Triple saut :
X .  Katzeris (Gr) 14 m 93 ; 2. Hohyaun-
zenl (Aut) 14 m 63 ; 3. Stierli (S)
14 m 27. Perche: 1. Papanicolaou (Gr)
4 m 80 ; 2. Duttweiler (S) 4 m 40 (meil-
leure performance de la saisno). Poids :
1. Tsaknikas (Gr) 16 m 85 ; 2. Hub-
bacher (S) 16 m 57. Disque : 1, Rei-
nitzer (Aut) 53 m 11 ; 2. Tsakanlkas
(Gr) 50 m 43 ; 3. Mehr (S) 47 m 25.
Javelot : 1. Von Wartburg (S) 81 m 39.
Marteau : 1. Winter (Aut) 61 m 71 ;
2. Amman (S) 60 m 23.

CLASSEMENT FINAL: 1. SUISSE 62 P.;
2. AUTRICHE 61 P. ; 3. GRÈCE 47 P. ;
4. LUXEMBOURG 27 P.

Que s'est-il passé samedi ?

LE PREMIER. — Va» Looy paie de sa personne dans ce Tour
de Vrance. Aujourd'hui en tête du peloton, déniai» du classement

général ?
(Téléphoto AP)

Samedi, tandis que le Tour de l'Avenir était au repos, le Tour de France connais-
sait sa sixième étape divisée en deux parties. La première était constituée par une
coursé en ligne (Saint-Brieuc - Chateaulin, 147 km) au cours de laquelle deux
Hollandais Van Espen et Van Dongen se sont particulièrement illustrés puisqu 'ils ont
remporté les deux premières places. L'après-midi était consacré à la course indivi-
duelle contre la montre organisée sur le circuit de Chateaulin sur une . distance de
26 km 700 . Favori , Poulidor s'est imposé sans pour autant distancer nettement ses
adversaires. On relèvera tout particulièrement l'excellente prestation du jeune Italien
Gimondl, détenteur du maillot jaune, qui termine deuxième, ne concédant que sept
secondes au vainqueur. Parmi les rivaux de Poulidor, outre Motta et Adorni, respecti-
vement troisième et cinquième, de Rosso a concédé l'22", Janssen l'25", Anglade 1*86",
den Hartog 1*39", Wolfshohl l'58", Bahamontés 216", et van Looy 2'42".
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NOUVELLE AUGMENTATION DES

DES ASSURANCES INDIVIDUELLES
Ut Uni I I flUA dès le 1er juillet 1965

Les résultats favorables de l'exercice 1964 permettent à LA GENEVOISE,
1 Compagnie , d'Assurances sur la Vie, d'augmenter à nouveau, de manière

substantielle, la participation aux bénéfices de ses assurés, dès le 10r juillet
1 1965. • Les parts versées ont doublé au cours des six dernières années, -*

passant de 2,7 millions en 1959 à 5,3 millions en 1964, tandis que 
^

É. jj
le fonds de participation des assurés était porté de 13,5 millions ^É3/̂ :-
à 25.5millions. «Tel est le résultat de ses efforts constants ĝC'jpî
pour placer de la façon la plus avantageuse et la plus ^̂ ÉjMS^
sûre les fonds qui lui sont confiés ; révolution ^̂^Ê Ĵf̂  c mfavorable des risques et une gestion ration- nHÉjr^̂ \̂ A r FWPWOIÏP
nelle concourent également àï'obtën- \^m7'.̂  ̂  ̂
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tion de ce résultat, signe évident ^&P  ̂.^t,'  ̂° ?' ^", d'une politique visant avant ^̂ P̂  ^m^ T 
contr
,
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^^gïfxJS^  ̂ 'a vie' amsl clu à sauvegarder , pour

^̂ ^
rf̂ ^JgP*̂  l'avenir également, les intérêts de ses clients.

t̂ &Êj &f ^̂  LÀ GENEVOISE ne se contente pas de couvrir des
^̂ ^5§3^^ '̂isques et de placer du mieux.qu'il soit l'argent de ses assu-
¦̂ Jp̂  rés, mais elle les fait partici per à sa bonne marche.

#§ LA GENEVOISE ^•C3̂ ç Compagnie d'Assurances sur la Vie
: ̂ 'lyf ' Direction générale à Genève, Place de Hollande 2 <p 022 250388

Agences générales à : Baden, Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-dé-Fondi3(
Lausanne* Lugano, Lucerne, Rheinfelden, St-Gall, Sion, Soleure, Zoug, Zurich.
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

.a/A_ • Prenez rendez-vous
/***%•' , chez

Jeunesse Coiffu res
spécialistes en teintures, décolorations

, passage Saint-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

FAN ^
Une publicité bien étudiée sera

& p; i claironnante
Ĵ K 

sl elle paraît
^r  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
La plus forte diffusion du canton

^ r

I Clinique d'habits «.SSSftS \
PITTELOUD, tailleur. Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

Voire orteil, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, ne supporte plut
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, lait disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes , ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement â votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pa3
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires &
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct. D 717



Le cosmos n'a pas encore dit OUI
Les « biosatellites » iront l'interroger

p our de bon dès j anvier 1966
Alors que les vols spatiaux de

p lusieurs jou i s  avec équipages hu-
mains sont menés tambour bat tant
par la NASA, les savants américains
procèdent aux ultimes vérifications
de leurs « biosatellites ». Les lance-
ments de « biosatellites » commen-
ceront dans les premiers jours de
l' année prochaine. Ces laboratoires
de biologie placés en orbite serviront
à fournir  des réponses à de nombreuses
questions concernant la survie d'êtres
vivants terrestres, pendant plusieurs
semaines, dans les conditions parti-
culières de l' espace interplanétaire.

CRAINTES POUR
LE SQUELETTE ET LE CŒUR

La plus importante question qui se
pose présentement est de savoir
quelles seraient les conséquences pour
un être humain d'un séjour prolongé
en état de non-pesanteur. A priroi ,
on a toutes raisons de supposer que
cela entraînerait un affaiblissement

Ceci n'était qu'un « flirt s-... Savoir si le cosmos acceptera de dire le
oui total !... (Téléphoto AP)

des muscles et du squelette par perte
cle calcium, ainsi qu'une détérioration
du système circulatoire sanguin.
Certains spécialistes redoutent par
exemple qu 'à la longue, les muscles
du cœur d'un cosmonaute restant
trop longtemps en état de non-
pesanteur ne finissent par s'atrophier
et ne soient plus capables de remplir
leurs fonctions normales lors du
retour à terre. De plus, la relative
inaction du cerveau pendant un exil
cosmique au-delà de 10 à 15 jours
risque de provoquer des graves per-
turbations sur le fonctionnement de
cet organe, tant au moment des pré-
paratifs de rentrée à travers l'atmo-
sphère, puis à l'atterrissage, que dans
l'existence normale sur la Terre.

RADIATIONS
ET CYCLES BIOLOGIQUES

A ces interrogations qui ont trait
aux fonctions physiologiques de l'or-
ganisme humain s'ajoutent celles qui

concernent les effets des radiations
sur l'homme. Il sera donc nécessaire
de soumettre des êtres vivants à des
radiations d'intensités variables qui
seront fournies par une source radio-
active installée à bord du « biosatel-
lite » et dont on connaîtra exacte-
ment les intensités et les durées de
rayonnement. Il importe de connaître
avec précision les dommages que
causent les radiations. Ces dommages
sont de deux sortes ; ceux qui blessent
l'individu sans impliquer de consé-
quences pour sa descendance et ceux
qui atteignent le mécanisme biolo-
gique de l'hérédité. Enfin , les savants
américains veulent déterminer quels
sont les troubles pouvant assaillir
un homme qui resterait longtemps
soustrait à l'influence du cycle de
vingt-quatre heures qui, sur la Terre ,
commande à la succession jo ur-nuit.
On ne sait pas encore si ce cycle de
vingt-quatre heures, appelé « cycle
circadien », qui règle nos temps de
travail et de repos, nos fonctions
alimentaires, etc.. fait partie de nos
cycles innés à l'égal de notre rythme
cardiaque ou bien si ce cycle circadien
nous est provisoirement imposé par
le cycle jour-nuit de la Terre. Certains
biologistes croient qu'au-delà d'un
mois de séjour dans l'espace, les
cosmonautes souffriraient de graves
troubles.

UN PROGRAMME
EN TROIS TEMPS

Il y a donc beaucoup de réponses
qui manquent pour que l'on ose s'en-
gager plus avant dans l'exploration
et la colonisation spatiales. Ce sont
ces réponses que vont rechercher les
« biosatellites » américains. Le pro-
gramme d'études biologiques défini
parla NASA comporte trois chapitres :
effets des radiations ; biologie générale
et rythmes biologiques ; études des
primates. Au cours des premiers vols,
le « biosatellite » permettra d'étudier
le comportement de cellules vivantes
dans un état de non-pesanteur et un
champ de radiations. Ces cellules
seront empruntées à des plantes, des
fleurs, des micro-organismes du genre
amibes, des cellules humaines, des
œufs de grenouille, des moisissures
de pain , des mouches, des guêpes,
etc.. Par la suite, on procédera à des
expériences avec des singes qui seront
constamment filmés par une caméra
de télévision. L'animal aura de la
nourriture pour un séjour de 30 jou rs
dans l'espace. La composition et la
pression de l'atmosphère qu'il respi-
rera seront rigoureusement identiques

à celles qui se trouvent au niveau cle
la mer.

PUIS LE TOUR DE L'HOMME
Ces « biosatellites » seront lancés

sur une orbite équatoriale la plus
parfaite possible. Ceux qui embar-
queront des singes pèseront 510 kg
et mesureront 1 m 45 de plus grand
diamètres pour 1 m 80 de longueur.
Ils seront placés sur orbite par une
fusée « Delta » dite à poussée aug-
mentée, du même type que celles qui
ont lancé les satellites « Syncom »..
Cette fusée comporte trois petits
« boosters » ou réacteurs supplémen-
taires à combustibles solides qui sont
fixés à la base de l'engin. Les infor-
mations obtenues au cours des expé-
riences réalisées à bord des « biosatel-
lites » seront mises à la disposition
de la communauté internationale des
savants. Ce n'est qu'au cours de
l'étape suivante, vraisemblablement
vers la fin de 1966 que l'on entrepren-
dra les essais cle vols spatiaux de
longue durée avec des équipages
humains. Pour cela, on utilisera des
cabines « Apollo » qui autoriseront
alors une absence cosmique d'un mois
deux semaines.

DES COMPROMIS
Il se peut qu'au terme de ces

épreuves, il apparaisse que l'homme
n'est décidément pas en mesure de
supporter sans graves dommages les
contraintes du cosmos. Alors on devra
trouver des compromis, tels que la
création d'une pesanteur artificielle,
par rotation de l'enceinte satellisée
sur elle-même. C'est la solution qui est
envisagée pour les habitants des
stations spatiales dont l'exil ne s'éva-
luera plus en jours, mais en semaines
et plus sûrement en mois. Mais ce qui
est relativement facile pour une vaste
construction ayant la forme d'une
roue ou d'un ensemble de cylindres,
l'est beaucoup moins quand il s'agit
d'un simple vaisseau de transport
obligé de conserver une stabilité la
plus absolue possible par rapport à la
Terre. C'est maintenant que l'on va
savoir si l'homme est, ou non , bien
construit pour affronter  l'aventure
cosmique.

Lucien Neret.

La tactique du cheval de Troie
des communistes égyptiens

Depuis la visite de Khrouchtchev en
RAU au printemps 1964, la plupart des
communistes égyptiens ont été libérés
des camps d'Internement où ils étalent
enfermés depuis de longues années. Le
25 avril dernier, « Al Ahram », quotidien
du Caire, annonçait la dissolution du
P.C. égyptien et publiait une partie de
la résolution dans laquelle le comité cen-
tral du parti a donné des raisons de sa
dissolution et Invité ses membres à adhé-
rer à l'« Union socialiste arabe », parti
unique égyptien dont le président est
Nasser.

Apparemment, 11 s'agissait d'un rallie-
ment complet au raïs, à son parti , à sa
politique. En réalité, c'était là une meil-
leure méthode de lutte dont l'objectif est
de pénétrer dans le « parti unique » gou-,
vernemental pour s'y tailler peu à peu la
première place. Il convient d'ailleurs de
préciser que seuls deux des trois partis
communistes d'Egypte ont procédé à
cette « liquidation volontaire ».

En fait , les communistes égyptiens ont
parfaitement compris le profit qu'ils pou-
vaient tirer en adhérant, non pas indivi-
duellement, mais en bloc, à l'« Union so-
coaliste arabe ». Ce parti manque de véri-
tables cadres dynamiques. Son contenu
idéologique reste très confus et en dépit
de 5 millions de membres, l'« Union so-
cialiste arabe » ne représente pas une
« force d'avant-garde » capable de faire
face aux multiples difficultés auxquelles
la RAU est confrontée.

Un article publié dans « Rinascita >s
organe du P.C. italien, montre d'ailleurs
la tactique actuelle des communistes
égyptiens. L'auteur de l'article est Ro-
mano Ledda, ancien chef des jeunesses
communistes italiennes. Il faisait partie
de la délégation du P.C.I. qui fut invitée
en Egypte en février 1965, par l'« Union
socialiste arabe ». Des liens étroits exis-
tent entre les communistes italiens et
égyptiens.

Dans son article, Romano Ledda affir-
oe que les dirigeants de la RAU ont
« fini par comprendre qu'il n'existe qu 'un
socialisme, le socialisme scientifique ». Et
il poursuit : « C'est pour avoir essayé
d'édifier un socialisme sans sacrifices
que l'économie égyptienne a été si peu
équilibrée. »

Il est donc important, toujours d'après
Ledda , que la « révolution nassériste »
puisse « créer une structure politique
correspondant aux mesures sociales et éco-
nomiques adoptées au cours des dernières
années ». Pour cela , il est indispensable de
créer, au sein de l'«Union socialiste ara-
be » une « avant-garde » qui serait « une
force véritablement révolutionnaire et ne
se composerait pas uniquement de pro-
ches de Nasser, mais également de la
gauche égyptienne, y compris évidemment,
les communistes ». C'est donc bien la tac-
tique du cheval de Trole que les commu-
nistes égyptiens appliquent au sein de
l'« Union socialiste arabe ».

Confirmation sur
I « affaire PÀX »

EN POLOGNE

L'hebdomadaire « La France catholique»
a publié dans son numéro du 28 mai un
Important document qui fait état des ré-
vélations d'un ancien membre de l'appa-
reil communiste polonais, Joseph Swiat-
lo, aujourd'hui réfugié en Occident.

Joseph Swiatlo, membre de la police
politique soviétique, homme de confiance
souvent chargé de missions secrètes, a
bien connu la manière dont le général
Sérov, chef du N.K.V.D., mit sur pied le
groupe Fax, prétendu mouvement de ca-
tholiques progressistes polonais, en réa-
lité réseau policier chargé de noyauter et
d'asservir l'Eglise.

Le réseau Pax, comme on le sait , fonc-
tionne encore aujourd'hui en France, et
même à Rome, notamment dans les cou-
lisses du concile, continuant à l'intérieur
de l'Eglise catholique sa mission de pé-
nétration, de corruption , de chantage,
d'intoxication. Il est visiblement protégé
— notamment en France — par les per-
sonnalités qu 'il réussit — par exemple, en
1953 — à tromper et à compromettre,
s'assurant ainsi , bon gré mal gré, leur ap-
pui et leur couverture.

Le document publié par la « France
catholique » du 28 mal confirme :

© que le chef de Pax, Boleslaw Pia-
secki, fut personnellement recruté par le
général Sérov ;
9 que Pax est un réseau policier so-

viétique chargé de l'espionnage, de la pé-
nétration et de l'intoxication , à l'inté-
rieur de l'Eglise catholique.
• que, non encore démasqué, Piasecki

se faisait recevoir par les évêques polo-
nais notamment par Mgr Choromanski,
secrétaire de l'épiscopat , et qu 'il enregis-
trait les conversations avec un appareil
de petites dimensions dissimulé dans ses
vêtements.

Il y a tout lieu de penser que Piasecki
et ses agents ont employé la même mé-
thode en France, dans leurs relations ec-
clésiastiques, spécialement pendant la pé-
riode 1952-1954.

On sait que l'entreprise de Piasecki a
été favorablement présentée par les « In-
formations catholiques internationales »,
qui le dépeignaient comme une aile mar-

chande de l'Eglise et comme un mouve-
ment de pensée !

Avec l'action de Piasecki, on tient la
clé de la pénétration communiste dans
l'Eglise.

Pékin et Moscou
s'intéressent au Basutoland

Le Basutoland , enclave à l'Intérieur de
la République sud-africaine, doit prochai-
nement accéder à l'indépendance. Après
un statut de semi-autonomie, il sera un
Etat indépendant dans douze mois, sous
le nom de « Lesotho » ancienne appel-
lation indigène du protectorat.

Sur le plan économique, le Basutoland
est étroitement lié à l'Afrique du Sud.
Chaque année, 200,000 indigènes du Ba-
sutoland, sur une population totale de
800,000, se rendent en Afrique du Sud
pour y travailler dans les exploitations
minières et agricoles.

Des élections ont eu Heu le 29 avril
pour élire la première chambre composée
de 60 députés. A côté de celle-ci, il y
aura également un sénat composé de
22 chefs de tribus et 11 membres dési-
gnés par le roi. Trois principaux partis
politiques étaient en lice : le « Basutoland
National Party » qui, avec 31 sièges, a
obtenu la majorité absolue à la chambre,
le «Basutoland Congress Party » qui a
eu 25 élus et le « Marematlon Freedom
Party » qui a obtenu 4 mandats. Si le
B.N.P., né en 1959 à la suite d'une scis-
sion dans le C.C.P., est un parti mo-
déré dont le leader, Leahua Jonathan ,
profondément religieux et violemment an-
ticommuniste, n'a pas hésité, après la vic-
toire de son parti, à établir des relations
diplomatiques avec la République sud-
africaine, le B.C.P. et le M.F.P. appa-
raissent comme des organisations nette-

ment manceuvrées par les communistes.
Créé en 1952, le B.C.P. dirigé par Ntsu
Mokhèkle, ancien professeur, semblait
d'abord être un parti nationaliste. Mais
sous l'influence du « Pan-Africanist Con-
gress », organisation sud-africaine inter-
dite et dont la plupart des leaders, liés
avec le communisme international, sont
réfugiés au Basutoland. le B.C.P. est
devenu progressivement un mouvement
panafricanlste extrémiste, qui , dans une
première phase, fut aidé et soutenu par
L'URSS où Mokhèkle s'est rendu à plu-
sieurs reprises et où il a fait envoyer
72 étudiants du Basutoland. U existe éga-
lement depuis 1961, un parti communiste
du Basutoland , mais son audience est
très limitée et les communistes ont pré-
féré utiliser le B.C.P. et le M.F.P.

Déçu par Moscou , surtout pour des
questions financières, Mokhèkle se tourna
vers Pékin où il fut invité et accueilli
très chaleureusement en août 1962. De-
puis lors, la Chine populaire appuie et
aide le B.C.P. dont la campagne électo-
rale a été largement financée par les
Chinois.

L'URSS dont un de ' ses agents, le
communiste sud-africain Joe Mattlews, se
trouve au Basutoland, a reporté son in-
térêt sur le M.F.P. parti que ne dissi-
mule pas sa sympathie à l'égard du
communisme mais qui , pour des raisons
tactiques, préconise le maintien du sys-
tème traditionnel tribal.

Les organisations communistes
au Viêt-nam du Sud

Le conflit vietnamien se développe à
la fois sur le plan militaire et sur le plan
politique. Depuis le 7 février, premier jour
des bombardements aériens au-delà du
17me parallèle, la réaction militaire com-
muniste a été pratiquement nulle. Cha-
que jour, les Installations et l'infrastructu-
re nord-vietnamiennes sont écrasées sous
des tonnes de bombes sans que Pékin,
Hanoï et Moscou fassent quoi que ce soit
pour répliquer. Les protestations sont
uniquement d'ordre verbal. La faiblesse
et la pusillanimité de la Chine populai-
re éclatent au grand Jour.

Reste le domaine politique. La stra-
tégie communiste au Viêt-nam n'a pas
varié depuis 10 ans. Ne pouvant s'empa-
rer directement du Viêt-nam du Sud, les
communistes y ont suscité et organisé
une rébellion qu'ils cherchent à pré-
senter comme un mouvement populaire
spontané, afin que le conflit vietnamien
apparaisse aux yeux de l'opinion inter-
nationale comme le heurt de fractions
rivales qui s'opposent les armes à la
main. Voilà pourquoi les organisations
communistes, telles que l'armée viet-cong
et le « Front national de libération du
Viêt-nam du Sud » sont présentés comme
des mouvements autonomes, indépendants
de Hanoï et de Pékin.

En réalité, l'armée viet-cong est tota-

lement dirigée depuis Hanoï. Elle dé-
pend d'un « Bureau central pour le Viet-
nam du Sud» lui-même rattaché au co-
mité central du P.C. nord-vietnamien.
Six unités régionales sont placées sous la
direction du « bureau ». Un « comité ré-
gional », responsable devant le « bureau »
assume ' la direction des activités viet-
congs dans chaque région. Chaque « co-
mité régional » dispose d'unités spéciali-
sées responsables de la liaison, de la pro-
pagande, de l'instruction, des activités
subversives, de l'espionnage , etc.

Chaque « comité régional » a sous ses
ordres des unités à structures analogues,
à l'échelon de la province et du district.
Armes, munitions, moyens financiers,,
viennent de la tête de la pyramide, c'est,-
à-dire d'Hanoï et sont acheminés clan-
destinement dans les régions.

Le « Front national de libération » a
été créé à Hanoï et sa fondation fut an-
noncée par Le Duan , lors du Ille con-
grès du P.C.N.V., en septembre 1960.
Ce « front » comprend des partis pseu-
do-démocratiques des organisations pseu-
do-religieuses et des mouvements crypto-
communistes (jeunesse, femmes, étudiants,
etc.). Le fer de lance du « front » est le
« parti populaire révolutionnaire » qui dé-
pend totalement du P.C. nord-vietma-

mien.

Les adhérents de la S.F.I.O.
et ceux de P.C. français

Au cours du récent congrès de la
S.F.I.O. qui s'est réuni lors de la Pente-
côte, M. Gaston Déferre révéla avec fran-
chise que le nombre d'adhérents du parti
socialiste était passé de 350,000 à 75,000
depuis 1946. Il en tirait un certain nom-
bre de conclusions sur la nécessité ur-
gente pour son parti de repenser sa doc-
trine, de changer son orientation et ses
postulats, d'adapter ses méthodes et sa
tactique ' au monde moderne, de réviser
fondamentalement les vieilles conceptions
socialistes archaïques du XIXe siècle.

Les dirigeants communistes qui font flè-
che de tout bois, surtout quand il s'agit
de manœuvrer la S.F.I.O. et d'exploiter
ses difficultés, sautèrent sur la déclara-
tion du député-maire de Marseille con-
cernant la chute importante des effec-
tifs socialistes, pour expliquer qu'un tel
résultat provenait du fait que la S.F.I.O.
n 'était pas assez socialiste au vieux sens
du terme. Et que si le parti socialiste
avait depuis longtemps accepté de s'unir
au P.C. au lieu de refuser constamment
ses offres de front unique, il n'en serait
pas là.

Le P.C. oublie volontairement de pu-
blier son propre bilan d'influence et d'état
de ses effectifs pour la même période
mise en cause.

Depuis 1946-1947 où feu Thorez fêtait

le million d'adhérents du P.C. où en sont
donc les chiffres exacts des effectifs com-
munistes ? Jamais ce parti ne publie d'in-
formations authentiques et sincères sur
cette question. De temps en temps, il
annonce qu'il a recruté plusieurs milliers
de nouveaux membres, mais sans dire un
mot sur le nombre plus important de
ceux qui l'ont quitté. Ou bien il proclame
que 400,000 cartes d'adhérents ont été ex-
pédiées à ses fédérations, mais sans ja-
mais relater le déchet considérable des
cartes qui restent dans les tiroirs de ses
organisations départementales et locales.

D'après le récent rapport de M. Léon
Feix, membre du bureau politique du
P.C. chargé du contrôle des cadres et
militants communistes, le chiffre de ceux-
ci ne dépasse pas 100,000. Quant aux
adhérents, les calculs et recoupements
établis sérieusement indiquent un chif-
fre de 200 ,000 et 225,000. Nous sommes
donc loin du million proclamé en 1947.
Comparativement, le P.C. aurait encore
plus perdu que la S.F.I.O.

L'addition des moins ne fait pas des
plus ! Et si la S.F.I.O. s'était unie au
P.C. depuis vingt ans, elle n'aurait pas à
compter ses adhérents, car elle serait dis-
parue, absorbée et anéantie par le P.C., à
l'exemple de tous les pays où cela s'est
produit.
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A vendre

machine à café
Cafina , modèle récent , 2 groupes.
Adresser offres écrites à G C 2086
au bureau du journal.

COUTUftE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux
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Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

M BIBLIOGRAPHIE
Dick BARNETT

NETTOYAGE PAR LE VIDE
Ed. de l'Arabesque, Paris

Ici, l'auteur fait preuve de non-confor-
misme. Il n'associe pas des agents russes
et américains pour lutter contre les Chi-
nois. Il plonge son héros dans un combat
féroce, implacable, qui le met aux pri-
ses avec des agents soviétiques travail-
lant aux Etats-Unis.

Sur une action soutenue coupée de dia-
logues vifs, Dick Barnett a écrit un ro-
man qui plaira certainement aux plus
exigeants.



LUNDI 28 juin 1965
La journée commence de façon assez quelconque et

banale, mais durant l'après-midi et la fin de la
journée se manifestent des influences maléfiques et
violentes.
Naissances : Les sujets nés en cette journée seront
intuitifs, sensibles, Imaginatifs, aventureux, mais leur
caractère sera gâté par un côté violent et emporté.

Santé : Faites du sport. Amour :
Ne vous méprenez pas sur les inten-
tions d'une personne. Affaires : Soyez
prudent .

Santé : Prenez un stimulant. Amour:
Une rivalité peut vous ennuyer. Af-
faires : Ne vous penchez pas sur les
détails.

Santé : Léger état fébrile. Amour :
Sortez en tête à tête. Affaires : Eloi-
gnez tous ceux qui vous retardent.

Santé : Risque d'enrouement .
': Amour : Un être vous intriguera. Af-
' faires : Succès et réussite.

Santé : N'abusez pas de vos yeux.
Amour : Faites preuve de charme.
Affaires : Sachez prévoir et dissiper
toutes les causes de retard.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Votre bonheur viendra de façon inat-
tendue. Affaires : Mesurez bien vos
chances.

Santé : Ne buvez aucun excitant.
Amour : Conversation agréable. Af-
faires : Vous avez un sens de votre
idéal précis.
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Santé : Dormez davantage. Amour :
Une aventure sentimentale semble
aboutir. Affaires : Ne vous laissez pas
impressionner.

Santé : Maîtrisez votre gourmandise.
Amour : Ne vous fiez pas aux appa-
renées. Affaires : Extériorisez-vous da-
vantage.

BSB3BSEH
Santé : Mangez moins de féculents.

Amour : Vous pourrez vous épanouir
dans un cercle d'amis. Affaires : Vo-
tre intuition vous guidera sûrement.

Santé : Meilleur équilibre. Amour :
Léger nuage. Affaires : On peut vous
confier une aide. i

Santé : Mangez davantage. Amour :
L'être que vous aimez peut revenir
vers vous. Affaires : Persévérez dans
votre effort.
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Limdi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Insolite Cata-
llna. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.30, œuvre oubliée de Richard Wagner.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
un compositeur et ses interprètes. 16.45,
promenade en pantoufles. 16.55, musique
sans frontières. 17.30, miroir-flash. 17.35,
perspectives. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la grande ascension, concours. 19.50, im-
promptu musical. 20 h, Charade, pièce
policière d'Isabelle Villars. 21 h, quand ça
balance. 22.10, découverte de la littéra-
ture. 22.30, informations. 22.35, le maga-
zine de la science. 23 h, musique d'au-
jourd'hui par l'O.S.R. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Insolite Catallna. 20.25, Don Pasquale,
opéra-comique de Cammarano, musique
de G. Donizette, acte III. 21.10, enrichis-
sez votre discothèque. 22 h, micromaga-
zine du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, musique de chambre. 7.25, pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, le ténor
N. Gedda. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, le chanteur A. Conde
et l'orchestre récréatif de Beromùnster.

13.35, danses classiques. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15 h, le
pianiste G. Alexandrovitch. 15.20, notre
visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, musique sym-
phonique. 17.05, essai de lecture. 17.15,
chants de Schubert et Mendelssohn.
17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, salut les copains. 19 h, actua-
lités, le Tour de France, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.30, notre boîte aux
lettres. 21.20, à propos de la vie. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, préludes et fugues, Bach.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, L'Aventure du ciel. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, Comment épouser un
millionnaire, film de Jean Negulesco, avec
Marilyn Monroe, Betty Grable, Lauren
Bacall , etc. 22.05, croquis genevois. 22.30,
téléjournal.

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

publicité. 19.25, alarme dans les monta-
gnes, publicité. 20 h , téléjournal, publi-
cité. 20.20 , l'antenne. 20.35, incursions
dans les sciences naturelles. 21 h, musi-
que à Tivoli. 21.30, Big Ben. 22.15, des
livres et des auteurs. 22.20, téléjournal.

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

visées. 15.45, Tour de France cycliste.
18.25, art et magie. 18.55, annonces. 19 h,
histoires sans paroles. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, quelle famille. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Tour de France cycliste. 20.40, jugez-
vous-même. 23 h, actualités télévisées.

L'expérience démocratique parait
avoir échoué au pays de Hassan

COUP D 'ŒIL SUR L 'AVENIR DU ROYAUME MAROCAIN
\ 
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Au lendemain des émeutes qui
avaient ensanglanté Casablanca, le
roi Hassan avait décidé de gracier
les condamnés politiques. Par cette
disposition qui assortissait de man-
suétude, la rigueur avec laquelle les
troubles venaient d'être réprimés,
le souverain entendait démontrer sa
résolution de gouverner dans l'ordre
mais en associant à sa politique, dans
toute la mesure du possible, les difféï
rentes fractions de l'opinion maro-
caine.

Le décret de grâce promulgué le
13 avril fut donc suivi de négociations
tendant à l'adoption effective de la
politique d'union souhaitée par le roi.
L'« Union nationale des forces popu-
laires » se trouvait ainsi engagée à
traiter avec le Pouvoir.

Dans le même temps, Hassan II
remettait aux autres partis et aux
syndicats un mémorandum où il
exposait les principes de son gouver-
nement, principes sur lesquels les
destinataires étaient invités à se
prononcer.

Le souverain témoignait donc d'un
certain libéralisme puisque, dans ce
mémorandum, il accordait aux dé-
tracteurs du régime que certaines
objections relatives à la gestion du
pays étaient « en partie fondées ».
Il se déclarait, en conséquence, « fer-
mement décidé à combattre le mal ».
Hassan II gouvernait alors avec le
concours du « Parti social démocrate »
d'Ahmed Bahnini — qui était aussi
président du Conseil — et du « Mou-
vement populaire » dirigé par Mah-
joudi Aherdan qui détenait le porte-
feuille de l'Agriculture. Ces deux
partis constituaient la coalition gou-
vernementale du « Front pour la
défense des institutions constitu-
tionnelles ».

LES PARTIS
Mais les autres partis consultés

demeurèrent fort réservés à l'égard
des propositions royales. L'« Union
nationale des forces populaires » de
M0 Bouabib n'accordait pas grand
crédit à ces propositions qui n'avaient
pour objet, prétendaient ses dirigeants,
que de la neutraliser.

Ceux-ci considéraient d'ailleurs
qu'ils avaient été arbitrairement pri-
vés des droits qu'ils avaient acquis
lors des élections de mai 1963.
L'U.N.F.P. n'avait pu tirer pratique-
ment avantage des suffrages recueillis
à cette consultation car elle s'était
trouvée compromise peu après dans
un complot.

L'opposition n'avait pas manqué
de tenir ce prétendu complot pour
une machination destinée à faciliter
l'exercice du pouvoir gouvernemental

D'autre part, le ressentiment de
l'Istiqlal à l'égard du Pouvoir demeu-
rait vif car ce parti avait été traité
sans ménagement à la fin de l'année
1962 et finalement évincé. Aussi
avait-il fait savoir qu'il ne consenti-
rait à s'associer à la majorité que si le
principe de nouvelles élections était
admis.

Les négociations du Pouvoir avec
l'U.N.F.P., l'Istiqlal et les syndicats
furent donc décevantes. Peut-être le
souverain aurait-il pu exploiter le
mauvais vouloir de ses interlocuteurs
Four s'en tenir là et gouverner avec

assistance du « Front pour la défense
des institutions constitutionnelles »,
mais cette coalition même tendait à
lui faire défaut. Le « Parti social
démocrate » s'opposait au roi et à son
entourage dont il dénonçait l'arbi-
traire. Le 4 juin, Ahmed Bahnini se
retirait de ce parti et il était suivi par
d'autres ministres et députés. Le roi
éprouvait là un désaveu retentissant
qui ne pouvait qu'accroître l'agressi-
vité de l'opposition.

GOUVERNER
Aussi le souverain proclamait-il

trois jours plus tard l'état d'exception
et annonçait qu'il assumait person-
nellement la responsabilité du pouvoir
exécutif. Il se referait à l'article 35
de la Constitution qui lui attribue ce
droit et faisait savoir que cette
Constitution même serait révisée et le
nouveau texte soumis, par référen-
dum, à l'approbation populaire. Le
lendemain, il recevait la démission du
président Bahnini et des membres de
son gouvernement.

L'exercice du pouvoir législatif se
trouvait suspendu. Le Parlement ne
siégeait que depuis le 18 novembre
1963. La coalition gouvernementale
n'y disposait, à la Chambre que d'une
faible majorité mais il lui aurait été
sans doute possible d'exécuter ses
travaux si l'influence de l'opposition
ne s'était exercée sur elle. Plusieurs
propositions gouvernementales furent
ainsi écartées par le « Front pour la
défense des institutions constitution-
nelles ». Le roi ne pouvait donc plus
compter sur les partis qui s'étaient
naguère prononcés en sa faveur.

LA DÉMOCRATIE
De tempérament autoritaire, le roi

paraissait toutefois s'être sincèrement
engagé dans la pratique d'une cer-
taine démocratie. Il n'était pas rési-
gné pour autant à aliéner ses pouvoirs.
Il était même fort jaloux de ceux-ci
et , dans son esprit, la Constitution
n'avait pour objet que de les ddfinir
précisément mais sans jama is le priver
de la prééminence clu pouvoir.

L'article 35 auquel il vient de re-
courir lui permettait de suspendre
les fonctions de l'appareil législatif et
d'exercer personnellement le pouvoir.
Avant de le proclamer, le souverain
devait, en principe, consulter les
présidents des Assemblées mais comme
ceux-ci n'avaient en cette matière
qu'un pouvoir consultatif , la décision
demeurait à la discrétion du trône.
Le roi disposait aussi de la faculté
de déterminer la durée cle l'état
d'exception.

Au vrai, Hassan II a déclaré qu'il
ne maintiendrait pas longtemps cet
état et qu'il rétablirai t au plus tôt
l'exercice régulier des institutions.
Le nouveau ministère qu'il a cons-
titué comprend d'ailleurs quinze
membres de l'ancien cabinet. Il n'en
demeure pas moins que le roi parait
disposé à tirer l'enseignement de
l'expérience constitutionnelle qui a
été accomplie et que les partis ne
seront pas en faveur auprès de lui.

Ces partis étaient, en fait, l'expres-
sion des communautés urbaines, les-
quelles sont beaucoup plus exposées
que les communautés rurales aux
influences subversives. La condition
économique du Maroc a d'ailleurs
contribué au développement de ces
partis, naturellement enclins à s'affir-
mer les représentants de l'opinion
populaire. Le Maroc, qui ignorait
pratiquement, il y a quelques années
encore, l'efficacité des syndicats, est
maintenant affecté par des institu-
tions ouvrières au sein desquelles la
politique l'emporte, le plus souvent,
sur les soucis de la profession.

En revanche, le peuple des cam-
pagnes demeure fondamentalement
sain et il est disposé à se satisfaire de
réformes économiques propres à amé-
liorer sa condition sans altérer les
structures traditionnelles du pays.
On doit cependant considérer que ces
structures ne sont plus aujourd'hui
aussi fortes qu'elles l'étaient autrefois.
Mohammed V qui avait été victime
de l'insubordination des grands féo-
daux, s'était appliqué à les abattre
lorsque la complaisance des autorités
françaises l'eut rétabli au pouvoir.
Son fils a poursuivi cette politique.

L'AFRIQUE
Le souverain n'a plus à ménager

en effet , ceux qui le dénonçaient na-
guère comme le dernier représentant
en Afrique, d'un absolutisme con-
damné. De nombreux chefs d'Etat ou
de gouvernement africains se sont
récemment avisés des redoutables
conséquences d'entreprises poli-
tiques apparemment généreuses mais
exploitées par les agents cle la subver-
sion internationale.

La faveur accordée à Moïse Tchom-
bé par la majorité des Etats africains
francophones' témoigne de ce senti-
ment. De son côté, le président Bour-
guiba n'a pas craint de s'élever contre
le bellicisme des Etats arabes à l'égard
d'Israël. Il devait d'ailleurs être reçu
à Rabat le 10 juin et, à trois semaines
de la conférence d'Alger, l'entrevue
des deux chefs d'Etat aurait été sin-
gulièrement démonstrative.

UN PARLEMENT MAIS...
C'est bien en vain, semble-t-il, que

dans le dessein de gêner le roi du
Maroc, le président Ben Bella s'était
décidé à libérer ceux de ses adver-
saires tenus depuis près d'un an en
« résidence surveillée ». Le chef de
l'Etat algérien estimait que, pour
tardive qu'elle soit, cette clémence
dénoncerait implicitement la rigueur
d'Hassan II suspendant l'exercice de
la Constitution. L'opération paraît
avoir échoué car l'opinion africaine
ne pouvait considérer Mohammed Ben
Bella comme le champion d'un libé-
ralisme qui se serait opposé opportuné-
ment à l'absolutisme du souverain
chérifien.

Les déconvenues éprouvées par
Hassan II au cours de ses tentatives
« démocratiques » vont sans doute
l'inciter à réduire les interventions
politiques des partis et à s'appliquer,
administrativement, à restaurer l'éco-
nomie et les finances du pays.

Il a rappelé que si de nouvelles
élections avaient lieu , elles n'engen-
dreraient qu'un Parlement aussi di-
visé et aussi inefficace que celui dont
les travaux viennent d'être suspendus.
Il convient donc, dans ces conditions,
de mettre fin aux jeux politiques pour
se consacrer à des tâches dont l'exé-
cution implique des vertus de capa-
cité, de probité et de persévérance.

C'est de cette bonne gestion que
pourra procéder, pour le Maroc, une
bonne politique.

MOTS CROISÉS
Solution du No 608Problème No 609

HORIZONTALEMENT

1. Qui montre un défaut d'application.
2. Décore le chapiteau dorique. — Ce

qu'il y a de plus intime.
3. Convoite. — Glorifie.
4. On en garde une à son ennemi. —

Bande.
5. Sur le bout du doigt. — Pronom. —

A mettre au rebut.
6. Nets de tout dommage.
7. Provoque maint exode. — Qui n'en

veut pas démordre.
8. Lézard à pattes très courtes. —

Eprouvé. — Pronom.
9. Fabuliste grec. — Resté vigoureux

malgré les années.
10. Qui touche.

VERTICALEMENT

1. Qualification. — Accidents qui ne sont
pas sans portée.

2. Manifestes.
3. Administre pour un autre. — Abcès,

tumeur.
4. Risque un œil. — Ville de Belgique.
5. Désinence verbale. — Volume. — Pré-

position.
6. Prise d'eau. — Qu'on a apporté

avec soi.
7. Note qui parfois écorche. — Appareil

de stérilisation.
8. Qui présente des nodosités. — Ad-

verbe.
9. Possessif. —¦ U appelle réparation .

10. Pronom. — Peut faire un malheur
quand elle est pressée.

NEUCHATEL
Lundi

Aula de l'université : 20 h , audition d'élè-
ves du conservatoire.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

Palace : 20 h 30, Le Dernier des Mo-
ihicans.

Arcades : 20 h 30, La Loi de la prairie.
Rex : 20 h 30, Les Femmes d'abord.
Studio : 20 h 30, Le Silence.
Bio : 15 h et 20 h 30, Hôtel du Nord.
Apollo : 15 h et 20 h 30, A l'ouest rien

de nouveau ; 17 h 30, Une histoire
de Chine.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.
Tripet , Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Zorro le vengeur.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Die Hazy

Osterwald Story.

RÉVEILLEZ LA RILE
RE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que îe foie verse chaque jour

un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas
la cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent îe libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, F. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Gonan Doyle

Le lendemain matin Sherlock Holmes
et Watson allèrent retrouver l'inspecteur
Mac Donald et White Mason, 'qui se
trouvaient au commissariat. « Toujours sur
la trace du cycliste ? » demande gaiement
Holmes. Mac Donald désigna d'un geste
maussade un tas de correspondance.

« Il est dit-il , simultanément signalé à
Leicester , Nottingham , Derby, Richmond ,
etc. Dans trois endroits il est arrêté !
Le pays semble regorger cle fugitifs à
pardessus jaune. » — « Mes pauvres amis !
s'exclama Holmes, d'une voix empreinte
de la plus franche sympathie ; je vou-
drais vous donner un avis très sérieux...

» ... Quand je me suis intéressé à l'af-
faire, j'ai déclaré, vous vous en souvenez ,

« Copyright by Cosmospress », Genève

que je ne vous présenterais mes théories
que lorsqu 'elles seraient prouvées, et que
je travaillerais seul tant que je ne se-
rais pas sûr de l'exactitude de mes hy-
pothèses. Par ailleurs, je ne crois pas
qu 'il soit loyal de ma part , de vous
laisser gaspiller vos énergies sur des tra-
ces inutiles. Je suis donc venu vous voir
ce matin pour vous donner mon avis. Cet
avis se résume en trois mots. Abandon-
nez l'affaire. »

FERDINAND

NIMBUS

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



Lemrich & Co, département B, Cortaillod.
tél. 6 41 50,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

jeune homme
habile, ayant si possible quelques connaissan-
ces des machines, et qui serait formé comm e
régleur ;

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Prière de se présenter à l'adresse ci-dessus.

On demande, pour
entrée immédiate,

une

sommelière
comme extra

2 à 3 jours par se-
maine ou éventuel-
lement remplaçante

pour 1 mois.
Tél. 6 36 10.

Nous cherchons'
pour notre fille de

14 ans

place
chez

agriculteur
(réformé)

du 5 juillet au
21 août, canton

de Neuchâtel, ou de
Vaud. Vie de famille

désirée. Faire
offres à Paul Bider,

7503 Samedan
(Engadine)

Institution ds Lavigny, près Au-
bonne (VD), centre neurologique et
éducatif , cherche

ÉDUCATEUR -CHEF
ou couple d'éducateurs

pour diriger un ensemble de cinq
groupes éducatifs en pavillons
(constructions neuves) comptant
environ 40 enfants en âge de sco-
larité, éducateurs et maître d'ate-
lier. Date d'entrée à convenir.
Salaire selon convention collective.
Logement assuré. Renseignements
auprès de la Direction de l'Insti-
tution, 1171 Lavigny, tél. (021)
76 55 81.

Decolleteurs I
connaissant les mises en train ,

régleurs sur automates
ou

mécaniciens
à former pour travaux de décol-

«, letage sont demandés pour entrée ,
immédiate ou à convenir.
Eventuellement petit apparte-
ment disponible (ancien prix).
Faire offres à Boninchi S.A., fa-
brique de couronnes de montres,
Châtelaine-Genève.

Bar Maloya, Maladière 10,
cherche

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

FAIV S
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain !
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Nous cherchons,
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir,

1-2
collaborateurs

pour notre service
de nettoyage de

toilettes à Neuchâtel
et à Bienne.

Conditions : con-
ducteur de mobylet-
te. En cas de qua-
lifications, place

permanente et très
bien payée, salaire
mensuel ; en outre,

nous engageons,
pour la relève des

travaux,
susmentionnés

2-3
collaborateurs
pour la demi-jour-

née. Adresser les of-
fres, en indiquant
l'âge et les occu-
pations précéden-
tes, et en joignant
photo, à Brewa -

4002 Bâle

Bar Réverbère cherche

sommelière
débutante acceptée. Entrée
immédiate ou à convenir .
Tél. 5 48 01.

Hôtel-restaurant
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.

On demande, pour entrée im-
médiate, ,

PERSONNE
pour contrôle d'adresses ; con-
naissance de la dactylogra-
phie désirée.
Se présenter au Bureau:
d'Adresses et de publicité,
maisonnette place de la Gare,
de 8 h 30 à 11 heures, et dei
14 h 30 à 17 heures, samedi
excepté.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, un . ;'..

chauffeur g
pour camion basculant Saurer. "- y;
Bon salaire et appartement à dis-
position.
S'adresser à Von Arx S. A., trans-
ports, Peseux. Tél. 8 29 35.

Fabrique d'horlogerie engagerait
tout de suite une jeune

employée de bureau
pouvant exécuter divers travaux.
Adresser offres écrites à E. A. 2084
au bureau du journal.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Nous demandons

ouvriers (es)
pour travaux divers d'atelier.
Gravure Moderne, 66, rue de
la Côte, tél. 5 20 83.

r ^Le Mouvement de la Jeunesse
de Suisse romande
cherche,

CUISINIÈRE
pour colonie un mois au bord
de l'Océan.
Faire offres au Mouvement
de la Jeunesse de Suisse ro-
mande, 5, rue du Temple, Ge-
nève, tél. (022) 3120 90.

^ J

Boulanger-pâtissier
connaissant bien son métier
serait engagé. Entrée en ser-
vice immédiate ou date à con-
venir. Bon salaire. Horaire de
48 heures par semaine.

S'adresser à la boulangerie
de « La Ménagère », Société
coopérative de consommation ,
Vevey, angle avenue Guisan -
rue du Midi. Tél. (021)
51 04 71; le soir, tél. (021)
51 64 23, P. Ruegg, chef bou-
langer.

GARÇON
connaissant les deux services
est demandé pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir, au
Buffet CFF, 1400 Yverdon.

On engage tout de suite

garçon d'office
Se présenter : Bar Au 21, tél. 5 83 88.

Charbon-Mazout
MARGOT-PAQUETTE & Cie,
BOLE-COLOMBIER,
engagerait :

EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant la calculation et fai-
sant preuve d'initiative.
Faire offres écrites avec réfé-
rences.

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.

^^a^aa^^ L'entreprise des
^^^^^^^ TAXIS-CAB

ÉLWj f W  Vat âak cherche, pour en-
Êf nj II ¥1 ̂ k trée immédiate ou

M IH AI H date k convenir,

I m» J CHAUFFEURS
V^Hy/ 

DE 
TAXIS

qualifiés et de bonne présentation, avec
permis B. Salaire élevé. Vacances et pres-
tations sociales usuelles.
Faire offres à John Hurbin, Saars 2,
Neuchâtel. Tél. 5 66 40 ou 5 22 02.
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I Jeune fille
• de 17 ans cherche place, du 26 •
â Juillet à fin août, dans une :

: famille avec enfants j
• Ecrire à W. Heller, Qôllestrasse 29 , à
; Ulm-Soflingen (Allemagne). •
• a—«â

Jeune Autrichienne

c, ,dç ld ans^erchê ., ,„.iVr->

place de vacances
pour s'occuper des enfants,
du 15 jui llet au 15 août (ar-
gent de poche).
Faire offres à Mme Dallmeier,
café du Brésil, Bollwerk 15,
3000 Berne.

COMMISSIONNAIRE
Homme dans la cinquantaine cher-
che place dans fabrique ou autre,
région du Val-de-Ruz. Permis de
conduire A. E. D. Certificats à
disposition. — Faire offres sous
chiffres P 10975 N à Publicitas, la

- Chaux-de-Fonds.

Employé de commerce
(apprentissage de banque, note de di-
plôme 1,3 cherche pour le 1er décembre
(après la fin de l'école de recrues)

place à Neuchâtel ou aux environs
si possible en relation avec le service
externe, pour apprendre à fond la langue
française.
Faire offres sous chiffres X11379 à Pu-
blicitas S.A., 2540 Granges (SO).

Dame garderait

enfants
du lundi au ven-
dredi ; à la même

adresse:

tricots
main de tout

genre. Ecrire à case
postale 30,

2000 Neuchâtel 9.

D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
Ib teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas l'automne !

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8

A vendre
cuisinière
électrique

et fourneau
à mazout

^̂ -"-"''\ A louer machi-

*̂̂ "̂  
- \ nés à écrire, à

X K. V©** \ calculer < à dic"
\ #*• 

^̂ ^̂
 ̂ ter, au jour, à la

\^̂ '̂̂  semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5, '

Neuchâtel (tél. 5 44 66).

Caniches nains
magnifiques chiots, deux mâles de
3 mois, une femelle de 6 mois, tous
issus de champion. Elevage de Lon-
champ, H. Engel, Nidau , tél. (032)
2 39 01.

Le chenil
de la Marnière i

SAINT-BLAISE, tél. 7 41 22, k

informe sa clientèle que * j
seuls les chats vaccinés 15 i j
jours avant la date d'entrée ||
seront acceptés. s j

'?H JMkJBl ¦"* *W£k «aiMt' ataS'
*s* ifo- Ir'Bk Jr ^m&j i

I 

Demandez un essai du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 200 LI !

RËNÉ SÇHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JSR, MARGOT _
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GitOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

P|
U
crTPft L. RÉPARATIONS

ELECTKO- H SOIGNÉESSERVICE WË
~ HBHWJB Service de toutes

11111211 marques aux plus
justes prix

J.ZUMKELLER ^L'AT̂

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN
| Evole 33 - Tél. 5 25 75
" '̂¦̂ miWMT^IIIIIIIlIlILlIll llMllllllIllIllaaWWIIIIIWalaaaaaaaaaaaMaaMaM

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Porte-fenêtre
à 2 battants est

demandée, largeur
intérieure du mon-
tant 1 m 15, hau-
teur pour la porte

2 m 30 à 2 m 25 ;
à la même adresse,

on achèterait un

divan-lit
en parfait état.

Faire offre à SG
poste restante 600,,

Cormondréche,.

[ Machine à coudre j
i automatique à l'aiguille d'or 5
; garantie 5 ans l

Fr. 495.-
ou acompte Pr. 150.— + 6 fois :

; Fr. 64.— = Fr. 534.—. i
| Nous échangeons votre ancienne ;
: I machine. ;.

E Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel S
à CO (038) 5 34 24 ;

En côte, \
CILO t'en met \plein la vue! pA

Voici le nouveau cyclomoteur
CILO «GRAND SPORT»

conçu par des jeunes pour des jeunes I
2 vitesses : Fr. 770.-

autres modèles à partir de Fr. 488.- seulement

I f̂i lol̂
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. Jaberg — Colombier :
R. Mayor — Lugnorre (FR) : P. Presset

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

AVEC UNE

PEUGEOT
D'OCCASION

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

places, à prix avantageux.
Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
SEGESSEMANN & FILS

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

A vendre

bateau
canot-moteur 6 places, couchettes
et divers, moteur Johnson 25 HP,
à l'état de neuf. Prix d'achat 15,000
francs, vendu 9000 francs.
Jean Engel, Nidau, tél. (032) 2 39 01.

Caravane
à vendre à l'état de neuf .
Tél. 7 58 62 entre 18 h 30 et 20 heu-
res.

Auto- école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre
de particulier
VW 1200

modèle 1956, en
' parfait état.

Tél. 7 71 52.

A vendre(S H

MGMIDGETMKII
1964
Superbe occasion
de première ;t
main.
Sport 2 places,
peu roulé. j
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.
Echange
possible

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

aaw^wa———— ¦

A vendre

Triumph
TR 3 1961 4900.—

Porsche
S.75 cabriolet ,

ancienne carrosse-
rie 4850.—

Tél. 5 39 84, heures
des repas.

J'achète
meubles anciens
vieux tableaux,
vieilles armes,

piano, ménages
complets. A Loup,

tél. 8,49 54,-410 76,
Peseux.

Je cherche,
d'occasion

voiles
et focs pour déri-

veur 15 m2 et
pour décorations.

Tél. 5 06 66.

URGENT
Jeune fille

sérieuse cherche
place ; langue

allemande,
parle couram-

ment le français,
l'italien et possède
notions d'anglais ;
Ecole de commer-
ce avec formation

de dactylo. Adresser
offres écrites à.

266-506 au bureau
du journal.

-JB MARC FAVRE
BmSSn MANUFACTURE D'HORLOGERIE
IJlf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

cherche

une secrétaire

pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous demandons une sténodactylographe habile,

de langue maternelle française, pour travaux
très variés.

Les candidates "voudront bien adresser leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae.
d'une photographie et indiquer leurs préten-
tions de salaire, au service du personnel, 23,
rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Fabrique de montres dans le sud du Tessin
cherche

2-3 régleuses complètes ancre
pour virolage, comptage et pitonnage

Très bonnes conditions de travail et de salaire.
Faire offres sous chiffres 28509 Publicitas S.A.,
6830 Chiasso.

Nous cherchons '

monteurs d'antennes TV
qualifiés

aides-monteurs
électriciens de préférence.

Places stables, avantages sociaux. Jeunes gens
zélés, consciencieux, désirant améliorer leur
situation, peuvent faire offres par écrit à
Jeanneret Musique, Seyon 28 - 30, Neuchâtel.

cherche pour sa nouvelle usine de Haute- .̂ J
rive-Neuchâtel

régleuse
qualifiée

connaissant la mise en marche, pour forma-
tion da personnel.

Possibilité d'avancement. Ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les

g lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures.

Jeune fille
cherche emploi

dans bureau pour le
1er septembre.
Adresser offres

écrites à KB 2025
-.-au bureau du

y.,., m~ "journal.

Première
coiffeuse

/ cherche place
à Neuchâtel ou aux
• environs. Paire

offres sous chiffres
. RK 2070 au bureau

du Journal.

Jeune Suédoise,
17 ans, désirant .
se perfectionner
dans la langue

française, aimerait
passer un mois

dans une famille
de Suisse romande

¦ ¦ . pour

aider au
ménage

ou s'occuper d'en-
fants, du 24 juillet
au 24 août environ.

. Adresser les offres
à Daniel Charpllloz
-SA.., 2735 Malleray.

WMXt. BBBSM nll J n̂». Rue du Bassin 4 NEUCHATEL

ISi ilSiL-S B! 9 Tél. (038) 5 43 21
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On cherche

jeune
homme
robuste de

confiance, pour por-
ter le lait et pour
différents travaux

de laiterie.
Libre le diman-

che ; vie de famille
assurée. Adresser

offres ou téléphoner
à Otto Bohnen-
blust, laiterie

2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 12 34.

Deux
apporeilleurs

sanitaires
un aide-
monteur
sanitaire

sont demandés chez
Marcel Mentha SA.,

Se présenter :
Seyon 17.

Tél. 5 12 06.
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Théâtre de Mézières

A L I É N O R
Samedi 17 juillet : départ 18 h 30
Dimanche 18 juillet : départ là h 30

Fr. 14.50 + billets d'entrée

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^5S21
ou Voyages & Transports £S

*S a55£55aaaaa5aaaa55 aaaaPPRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom:. ____^__^_______
Adresse: _^^_^_____________
Localité: ___ 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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Jeune fille de 13-
14 ans aurait l'occa-

sion de passer le
mois de juillet dans

famille du Jura,
vaudois, comme

pensionnaire,
avec une compagne

de son âge. Faire
offres, par télépho-

ne 6 35 32, le matin
entre 8 et 9 heures.

VACANCES 65
NOS BEAUX VOYAGES :

BELGIQUE - HOLLANDE -
RHÉNANIE

8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465. 

COTE-D'AZUR
ET RIVIERA ITALIENNE

6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330. 

MUNICH ET LES
CHATEAUX ROYAUX

4 jours, 8-11-8-65 Fr. 215 

APPENZELL -
ILE DE MAINAU

2 jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 95. 
Programmes - Inscriptions

iWftfl&É
H St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel
^. ¦¦¦ ¦¦¦ !¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ !!¦¦¦¦¦ i. 
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !
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i HÔTEL DES PLATANES 1
i 0:HEZ-LÊ BÀRT; (KE) J
i j  Jeux de quilles automatiques |3

ES) DU BOIS JEANRENAUD & C°
Tf* F BF NE U C HâT E L

y B TjW PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 C3 63

Charbons achetés en été :
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Prime d'été jusqu'à fin juin :

40 c par 100 kg

Notre expérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour
vous chau f f e r  le p lus rationnellement et le p lus économiquement possible

IM 

ÉCOLE BÉNÉDIOT ï
Ŵ 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 m

COURS DE VACANCES 1
du T3 juillet au 28 août '¦*

FRANÇAIS Pour é'<2ves de !an-
J ' gue étrangère

ORTHOGRAPHE ,̂ Ĵe lm Ë
HORAIRE 3 heures tous les

matins, du lundi au

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

L'ÉTÉ S'ANNONCE ENFIN !
C'est le moment de songer

à ménager vos pieds.

Au travail... vous aurez besoin
de «Pescurette», parce qu'elle

P est légère, souple, hygiénique,
parce qu'elle active la circu-

it lation sanguine (auto-gymnas- |
• tique) , diminue la fatigue et

z donne une démarche alerte.
j^ninv

i

, Pescurette Scholi
pour votre tonus!

PESCURA et
PESCURE TTE SCHOLL

à la
P H A R M A C I E

D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E

£MV^ Ĵ^*w

N E U C H A T E L / H O P I T A L  2

GRAND CHOIX A DISPOSITION
Timbres escompte SENJ

Jeune femme
43 ans, habitant ¦
Paris, secrétaire

aimant passionné-
ment la montagne,
désireuse de vivre

en Suisse, souhaite
connaître monsieur
de goûts correspon-

dants, en vue
d'union. Pas sérieux

s'abstenir.
Discrétion

assurée. Ecrire à
PB 2085 au bureau

du journal.

Ŵ^ tAMSAinK
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500-
à 3000.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Particulier
cherche à placer

400,000 fr.
sur immeuble

locatif à Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à AW 2080
au bureau du

journal.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Berclcs 5
Seulement

la réparation

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10



De nombreux arbres déracinés
dans la campagne lucernoise et zuricoise

DEUX HOMMES TUÉS PAR LA FOUDRE EN APPENZELL

TEMPÊTE DE FŒHN EN SUISSE CENTRALE

ZURICH, (ATS). — Une violente tempête de fœhn s'est abattue ven-
dredi soir sur les lacs des Quatre-Cantons et de Zurich. C'est vers 22 heures
que le fœhn s'est transformé en un véritable ouragan.

Quelques bateaux se trouvaient en-
core au large et les services de sauve-
tage durent intervenir. Les maisons et
les arbres ont subi des dégâts. C'est
surtout sur les parties inférieures des
deux lacs que le vent a soufflé avec
rage.

Sur le lac des Quatre-Cantons, à
Meggen, un quai a été emporté avec
les bateaux qui y étaient attachés.
Emmenés au large, les bateaux furent
pris en charge par le service de sau-
vetage de la ville de Lucerne. L'un
d'eux chavira, mais ses deux occupants
purent être sauvés. Le propriétaire
d'an chantier de navigation a réussi
poar sa part à sauver trois autres
navigateurs, qui étaient blessés. On ne
peut encore affirmer, cependant, qu'au-
cune noyade ne s'est produite.

Des arbres déracinés
dans le canton de Lncerne

Dans la campagne lucernoise, on
signale que des automobiles parquées
ont été endommagées en plusieurs en-
droits par des arbres déracinés. Sur
le lac de Zoug, la police a dû inter-
venir au secours de deux jeune s gens
qui étalent en difficulté au large.

Deux occupants d'un voilier qui s'était
couché ont pu se sauver eux-mêmes.

Bateaux endommagés
Aucun accident grave ne s'est heu-

reusement produit sur le lac de Zurich.
La police du lac a dû pourtant inter-
venir à maintes reprises pour aider
des navigateurs aux prises avec les
eaux démontées. De nombreux bateaux
ancrés devant les quais de Zurich .sont
partis à la dérive. Une installation
de louage de bateaux a été endom-
magée.

A Zurich, où des arbres ont été
arrachés, les pompiers ont eu beaucoup
à faire. A Tiefenbrunnen, des peupliers
déracinés sont tombés sur la route.
Dans un autre faubourg de la ville,
un arbre s'est abattu sur une voiture.
Le montant des dégâts ne peut encore
être établi, ni à Lucerne, ni à Zurich.

Deux paysans tués
par la foudre en A ppenzeH

Deux hommes ont été tués par la
foudre, samedi soir, à l'Alpe Loechli,
au-dessus du Kronberg, en Appenzell-

Rhodes-Intérieures, lors d'un violent
orage.

Les deux victimes, de jeunes paysans,
dînaient dans leur chalet, lorsque, sou-
dain , ils entendirent des appels à l'aide
aussitôt après un violent coup de ton-
nerre. Les deux courageux paysans se
précipitèrent au-dehors pour aller à
aide à un vieillard. Alors que les deux
jeunes gens, Johann Koch, âgé de 2fi
ans, et Signer, valet, âgé de 26 ans
également, conduisaient le vieillard
vers le chalet, la foudre tomba à
nouveau. Lorsque le valet, qui s'était
évanoui, reprit connaissance, il cons-
tata que les deux autres étaient morts.
II alerta aussitôt la police cantonale,
qui «amena les deux corps dans la
vallée.

Hier à Zermatt les guides
ont donné le feu vert
à Tannée des Alpes

De notre correspondant du Valais :
Dimanche , à Zermatt, p lusieurs cen.

laines de guides et d'alp inistes venus
de. Suisse et de l'étranger ont donné le
dé part aux nombreuses manifestations
prévues dans le cadre de l'année des
Alpes.

Cette f ê t e , qui ne devait , en princi pe ,
réunir que des guides valaisans à l' oc-
casion de leur rencontre annuelle a
pris , cette année , un caractère interna-
tional en raison précisément du cen-
tième anniversaire de la pre mière
ascension du Cervin par la f ameuse
cordée Wgmper.

Les guides étaient accourus de tous
les points des Al pes , même d'Angle-
terre , d'Fy C.osse, d'Autriche et d'Allema-
gne , et bien entendu de France et
d'Italie.

Sous un soleil éclatant
La manifestation a commencé sous

im soleil éclatant par un cortège à tra-
vers les rues pavoisées de Zermatt.
Précédés de l'Harmonie de Zermatt , lés
divers groupes , brandissant leur ban-
nière, et leurs p iolets , défi lèrent entre
plusieurs haies d'alp inistes et de tou-
ristes enthousiastes.

Vers 9 heures, une messe en p lein
air f u t  célébrée face  au Cervin. L'of -
f ice  était dit par le chanoine Rctusis,
assisté du chanoine Volluz , tous deux
guides de montagne, et du curé de
Zermatt.

À la mémoire des disparus
La messe terminée, le cortège gagna

la p lace de l'Eg lise où eut lieu une
manifestation commémorative devant
la demeure des Taugivalder dont deux
des ancêtres faisaient partie de la cor-
dée victorieuse du Cervin.

Le Dr Franz Seiler , président de la
Société suisse des hôteliers, et M. Fri-
von-Roche , guide de Chamonix connu
pour ses divers ouvrages sur le monde
alp in, prirent la p arole.

Une couronne f u t  dé posée ensuite
par les deux plus j eunes guides de
Zermatt au p ied de la croix qui do-
mine le cimetière de Zermatt, en sou-
venir de tous les disparus morts en
montagne.

Me Nicoiet dépose ses mandats
d'avocat de l'Etat algérien

L'affaire des fonds détenus par Khidder

GENÈVE (ATS). — M. Raymond Ni-
coiet, avocat de l'Etat algérien dans l'af-
faire des fonds secrets du PiJST. détenus
par M. Mohammed Khidder et la Ban-
que commerciale arabe, vient d'adresser
à M. Mohamed Bedjaoul, ministre de la
justice et garde des sceaux du nouveau
gouvernement algérien, une lettre datée
du 25 juin et dans laquelle il confirme
sa première missive du 22 juin par la-
quelle il signifiait qu'il désirait être dé-
chargé des mandats qui lui avaient été
confiés. Il rappelle en particulier, que le
président Ben Bella exerçait sa charge
après qu'une constitution eut été votée
par le peuple et qu'il eut été élu par ce
dernier à la présidence de la République
algérienne. « Il ne serait donc pas dé-
cent, à supposer que je l'accepte, ajoute
l'avocat, de me demander de faire une
démonstration contraire et, si les pro-
cédures continuent, me faire plaider que
M. Mohammed Khidder avait raison dans
toutes ses accusations, mais que ce qui
l'oblige à rendre les fonds, c'est que ce
n'est pas lui qui a pris le pouvoir. H
n'existe aucun doute pour moi que quels
que soient les problèmes posés par l'exer-
cice du pouvoir en Algérie, les fonds
détenus par M. Mohammed Khidder et la
Banque communale arabe appartiennent
à l'Etat algérien. »

Me Nicoiet déclare enfin qu'il n'entend
en aucune manière s'immiscer dans les
problèmes de politique intérieure algé-
rienne, ni sortir de son rôle d'« ami in-
conditionnel du peuple algérien ».

M. Henri Pont
élu juge

de Saint-Luc
(c) L'affaire du ju ge de Saint-Luc con-
tinue à faire, des gouges chaudes dianis
le canton. En effet , hier après plus
de six mois des élections, les citoyens
ont dû à nouveau se reutlre aux urnes
pour désigner leur juge. Le choix s'est
porté sur M. Henri Pont, mais une par-
tic des citoyens refusèrent d'aller voter
pour protester contre la décision du
Conseil d'Etat d'annuler la précédente
consultation.

La session
d'été du

Grand conseil
est terminée

(c) Sous la présidence de Me Aloys
Copt, le Grand conseil valaisan a ter-
miné samedi sa session d'été. Cette ul-
time iséanoe a été marquée pair le vote
en deuxième débat du décret concer-
nant des bourses et prêts d'honneur.

Il a approuvé d'autre part la natura-
lisation de trois nouveaux Valaisans :
MM. Marcel Recrosio, Italien, de Sion,
Ernest Forte, Allemand, de Sierre, et
Jean Palladini, Italien, né en France,
domicilié à Chalais.

La se&sion s'est terminée par l'ac-
cord de divea's recours en grâce. Les
députés ne se réuniront pas avant le
début septembre.

La Société suisse des propriétaires
d'immeubles a fêté ses 50 ans

Dans la ville f édérale

De notre correspondant de Berne :

La Société suisse des propriétaires
d'immeubles, plus exactement le « Schwei-
zerischer HauseigentUmerverband » —
car ses membres ne se recrutent qu'en
Suisse alémanique — a célébré, samedi,
à Berne, son cinquantenaire.

Une cérémonie, faite d'un peu de mu-
sique et de quelques discours, a marqué
l'événement, réunissant quelque 200 par-
ticipants et bon nombre d'invités dans la
salle du Grand conseil.

Le président central, M. C-E. Scher-
rer, ancien conseiller national de Schaff-
house, a pu saluer tout d'abord M. Lud-
wig von ^ Moos, chef du département fé-
déral de justice et police, les représen-
tants des autorités cantonales et muni-
cipales, les délégués de nombreuses asso-
ciations économiques, dont MM. Bron, de
la Fédération romande immobilière, de
Lausanne, et MontchaJ, secrétaire de
l'Union internationale de propriétaires
d'immeubles, de Genève.

H a évoqué les moments difficiles de
la Première Guerre mondiale qui ont en-
gagé les propriétaires d'Immeubles à
s'unir pour la défense de leurs intérêts
menacés par la malice des temps et l'in-
tervention de l'Etat. Il a montré l'im-
portance, pour l'économie nationale et
pour la santé du pays, de la propriété
privée. H a enfin demandé justice pour
cette catégorie de citoyens qui sont par-
mi les derniers à subir tous les désavan-
tages des restrictions à la liberté indi-
viduelle imposées en vertu des pouvoirs
extraordinaires.

Certes, les lueurs d'espoir se précisent
et le contrôle des loyers est maintenant
appelé à disparaître. Mais il est temps,
car il ne faut pas abuser de la patience
de bons citoyens qui entendent faire

preuve de loyauté à l'égard des autorités,
même si elles les ont si longtemps main-
tenus sous tutelle.

* * *
M. von Moos, conseiller fédéral, rap-

pela le rôle des pouvoirs publics qui est
de tenir compte des intérêts économiques
et sociaux, dans leur ensemble. Il rappela
les efforts du gouvernement central pour
assouplir progressivement les mesures
restrictives et insista surtout sur la né-
cessité d'une politique constructive (au
sens propre du terme) pour rétablir
l'équilibre sur le marché du logement;
condition Indispensable au retour de la
liberté.
, Le président de l'Union internationale
•des propriétaires d'immeubles, le général
fianoteau , de Paris, apporta à la société
jubilaire le salut des associations sœurs
de l'étranger et, en allemand, lança lui
aussi de vibrants appels à, la liberté, met-
tant en garde contre toute intervention
de l'Etat qui finit par créer, sur le mar-
ché du logement, des situations inextri-
cables.

Enfin, M. Ralssig, conseiller national
de Zurich, parla de l'activité et des tâ-
ches de la société cinquantenaire dont il
est le secrétaire général. Il montra que
le but reste le retour à un marché libre,
seul moyen de lever les difficultés qui
subsistent et de maintenir en honneur
le principe de la propriété privée.

Un quatuor de cors encadra mélodieu-
sement les discours et les participants
purent, à la fin de la séance solennelle,
apprécier les vins d'honneur généreuse-
ment offerte par les autorités bernoises.

G. P.

Demande de prêt
pour le centre de Conches

BERNE (ATS). — Par un message,
le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'accorder un prêt hypothécaire de
6 millions de francs au maximum à la
Coopér-ative pour un centre de cours et
de détente à Fiesch, dans la vallée de
Conches. Il justifie sa demande en
soulignant que ces locaux pourront
être utilisés pour des besoins militai-
res, en temps de paix comme en temps
de guerre.

La Coopérative a été créée le 7 juil-
let 1962. Le camp dont la création est
envisagée sera un centre à buts multi-
ples où des classes pourront être
hébergées (semaines de ski, école à la
campagne), où des cours pourront être
organisés pour das groupements de
jeunesse.

* Le comité directeur du parti socia-
liste suisse a adressé au Conseil fédéral
une lettre dans laquelle il exprime son
anxiété au sujet de l'évolution du marché
du logement). H conviendrait surtout,
estime-t-il, d'intervenir sur le marché des
capitaux pour améliorer la situation.

* L'Office yougoslave pour le touris-
me, à Zurich , annonce que les touris-
tes se rendant en Yougoslavie recevront,
à partir du 1er juillet, 1000 dinars pour
un dollar, au lieu de 750 comme c'était
le cas jusqu 'ici. Les touristes suisses
obtiendront ainsi 22,883 dinars (au lieu
de 17,151) contre 100 francs suisses.

Tragiques
noyades

à Genève
GENÈVE (ATS). — Dimanche, en fin

de journée, quatre baigneurs descendaient
à la nage le bras droit du Rhône où
ils s'étaient jetés du pont de la Machine,
au centre de la ville. En arrivant au pont
de la Coulouvrlnière, l'un d'eux a été
pris dans un remous et a disparu . Mal-
gré toutes les recherches entreprises, il
a été impossible de le retrouver. Il
s'agit de M. Alain Roth, âgé de 23 ans,
Genevois, employé, domicilié à Genève.

Egalement dimanche après-midi, deux
jeunes gens se promenaient dans la
rade â bord d'un canot à rames. Sou-
dain, un des jeunes hommes se désha-
billa et se mit à l'eau pour se bai-
gner. Mais, comme il venait de boire de
la bière, peu avant, il coula à pic. Sa
compagne donna immédiatement l'alerte,
et les garde-port arrivèrent promptement
sur les lieux. Quelques minutes plus tard,
le corps était repêché. Malgré tous les
efforts tentés pour ranimer le jeune hom-
me, la mort avait déjà fait son œuvre.
Il s'agit de M. François Fauchcry, âgé
de 18 ans, Français, demeurant à Vau-
dfivant, dans le département de l'Ardèche.

Un jeune garçon
grièvement blessé

(c) C'est dans un état très grave
que l'on a conduit samedi à l'hôpital
de Sion, le jeune Jean Luyet, 14 ans,
de Savièze. Le garçon avait foncé dans
l'arrière d'un camion qui faisait des
livraisons. Il eut la tête fracassée.
On a dû le trépaner.

Bâle : pas de piste
démontable pour

les courses cyclistes
BALE (ATS) . — Les citoyens bâlois

se sont prononcés, dimanche, sur trois
projets. Ils ont repoussé, par 9387 non
contre 7777 oui, l'ootroi d'un crédit de
1,4 million J de francs pour l'installation,
dans l'enceinte de la Foire suisse d'échan-
tillons, d'une piste démontable pour cour-
ses cyclistes, avec . tribunes. En revanche,
ils ont approuvé deux projets d'aména-
gement dans la zone de la Baemlihof.
La particination au scrutin a été de
26,4 %.

Première fête cantonale
de tir dans le Haut-Valais

VIÈGE (ATS).  — La première fê te
cantonale de tir a débuté samedi à
Viège, dans le Haut-Valais, par une
comp étition milita ire. Le colonel divi-
sionnaire de Diesbach s'est adressé aux
quel que huit cents participants lors de
la remise des prix . Le gouvernement
valaisan était représenté par le conseil-
ler d'Etat Marcel Gross.

¦k Mme Gisèle Ansorge-Dietrich, à
Etagnières, pharmacienne de son mé-
tier , auteur dramatique par goût, déjà
titulaire de plusieurs prix littéraires
(Saffa , Société romande des auteurs

dramatiques, etc.), a obtenu, jeudi, un
deuxième prix au concours d'art dra-
matique organisé par la société du Ca-
sino d"Enghien (5000 fr.), pour «Un
Diamant dans le gosier », trois actes,
qui seront joués prochainement à Paris.

* M. Shastri, premier ministre de
l'Inde, est arrivé à Genève samedi à
12 h 34 venant de Londres. Il a été
notamment reçu à la descente de l'avion
par M. Wetterwald, chef du protocole au
département politique. Il est reparti à
14 h 25.

* Après une école de cadres de dix-
sept semaines, cent vingt-deux aspirants
ds l'école d'officiers d'infanterie 1, pro-
venant des quatre régions linguistiques
de notre pays, ont reçu, samedi matin,
leurs brevets d'officier. Cette cérémonie
a présenté un aspect unique : en effet,
pour la première fois, elle s'est déroulée
dans le hall du parlement fédéral, à
Berné.

* 120,000 personnes ont assisté, sa-
medi soir, à la fête de nuit de Lucerne.
Le programme des festivités comprenait
notamment 7 sauts en parachute. Au
cours de son atterrissage, un parachu-
tiste devait se casser une jambe. La
fête de nuit fut marquée par un magni-
fique feu d'artifices, tiré sur le lac.

* Les citoyens de la ville de Berne
ont été appelés à se prononcer, en fin
de semaine, sur sept projets. La parti-
cipation au scrutin a été de 15,5 %. Tous
les projets ont été approuvés.

* Le prix Rambert, décerné tous les
trois ans à vme haute personnalité des
lettres romandes, a été remis, hier, à
Jean Starobinski pour son livre « L'In-
vention de la liberté ».

Décès de l'organiste
Kurt-Wolfgang Senn

BERNE (ATS) . — Le professeur Kurt-
Wolfgang Senn, organiste à la cathédrale
de Berne, est décédé, à Berne, des suites
d'une longue maladie à l'âge de 60 ans.
Le défunt était né en 1905 à Szczako-
wa, en Galicie, et était bourgeois de Zo-
fingue. H fut également professeur à
l'Académie de musique de Zurich, et, dès
1938, au conservatoire de Berne.

La Société de banque suisse
a conclu une convention avec

la Banque d'épargne et de crédit

L'affaire des établissements en difficulté

La Société de Banque suisse commu-
nique :

BALE (ATS). — La Société de Banque
suisse a examiné la possibilité d'une in-
tervention auprès des deux banques ac-
tuellement en difficultés, la Banque suis-
se d'épargne et de crédit, à Saint-Gall,
et la Banque genevoise de commerce et
de crédit, à Genève. Ce faisant, elle a
tenu compte notamment d'un vœu for-
mulé .expressément par le Conseil fédéral.

Engagements honorés
Dans l'intérêt des épargnants, des

clients, du personnel et des actionnaires
de la Banque suisse d'épargne et de cré-
dit et dans le but d'éviter de causer
davantage de tort, dans le pays même
et à l'étranger, à l'ensemble des banques
suisses, la Société de Banque suisse a
conclu avec la Banque suisse d'épargne
et dc crédit une convention, aux termes
de laquelle les actifs et les passifs, selon
le bilan au 30 avril 1965, et l'état des
dettes correspondant, à l'exclusion de
tout autre engagement, seront repris par
la Société de Banque suisse ou des so-
ciétés affiliées à cet établissement. D.e ce
fait, les engagements de la Banque suisse
d'épargne et de crédit, tels qu'ils sont

précisés ci-dessus seront honorés.
Le contrat de reprise qui a été conclu

entrera en vigueur sous réserve d'appro-
bation par l'assemblée générale extraor-
dinaire de la Banque suisse d'épargne et
de crédit, qui sera convoquée pour le 12
juillet 1965, et à la condition que le sur-
sis bancaire sera levé à temps.

Un accord
Des négociations dans l'intérêt des

créanciers et des actionnaires, lesquelles
ont abouti à un accord, ont été menées
avec le principal actionnaire étranger et
son groupe, avec qui la Société de Ban-
que suisse n'entretenait aucune relation
avant que ne fussent connues les diffi-
cultés de la Banque suisse d'épargne et
de crédit. .

La situation de la Banque genevoise
de commerce et de crédit n'est pas en-
core suffisamment claire. Etant donné
l'état actuel des choses, il ne semble pas
qu'une intervention d,e la Société de Ban-
que suisse auprès de cet établissement
puisse entrer en ligne de compte, du
moins pas pour le moment.

Une initiative populaire
retirée

Le W, juin 1962, le comité suisse
des associations de vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins avait dé-
posé à la chancellerie fédérale une
initiative populaire demandant que
l'A.V.S. et i'assurance-invalidité accor-
dent aux ayants droit des rentes leur
assurant le minimum vital. Or, le 19
décembre 1963, les Chambres fédé-
rales ont voté la 6me revision de
l'A.V.S., augmentant d'un tiers les ren-
tes et, le 19 mars 1965, l'octroi d'al-
locations complémentaires. Le but
recherché par l'initiative populaire
étant atteint, le comité suisse des
AVIVO a décidé de retirer son ini-
tiative.

Réalisé à Milan à l'instar des
salons-marchés de la maro-
quinerie de Bruxelles, Lon-
dres, Offenbach, Paris et
Utrecht , le Marché italien de
la Maroquinerie, désormais
bien connu sous le nom de
« MIPEL », tiendra sa 7me
session du 26 au 30 juin, à
Milan.

EXPOSITION ITALIENNE
DE MAROQUINERIE

Bonne humeur
et détente

A CHACUN SON LA (France, samedi)
Jacques Faizant, Claude Bolting et Igor Barrère s'unissent pour nous

Offrir quelques minutes de bonne humeur, non pas à l'aide de chanteurs,mais par une petite histoire et d'habiles enchaînements. On annonce
Charles Trenet dans « MOI J'AIME LE MUSIC-HALL » ; sa présence est
réduite à quelques photos. Et cette formule est p lus vivante que l'appa-rition en chair et en os d'Adamo !

Deux comédiens , Paul Hébert et Marie-France Boyer, animaient
l'émission. L'historiette contée voulait se moquer de la fabrication de
petites vedettes du « y é-yé », célébrer surtout les miracles de l'électronique ,ironiser au détriment du « p lag-back » si apprécié des chanteurs imposés
par la technique. Jacques Faizant, bien sûr, nous envoie quel ques « mots »
d'auteur. Certains sont excellents, comme ce « qu'un son impur abreuve
nos microsillons ».

Bref ,  la bonne humeur f u t  presque constamment présente. Mais avec
deux techniques di f férentes , l'une, allusiue, parfaite , l'autre, répétitive,trop insistante. Voici des exemp les de ces répétitions qui montrent que
les auteurs ne fon t  confiance , ni à leurs idées, ni au spectateur ;

9 nous entrons dans un laboratoire du son. L'ingénieur porte un
magnifi que chapeau de cuisinier. L'image s u f f i t .  Et pourtan t, le texte se
met à insister : « l' enregistrement, c'est comme la cuisine. Mettez-moi de
ceci, puis de cela » et ainsi de suite.

9 des af f iches  annoncent « chansons italiennes », chansons ang laises,
chansons américaines » qui surmontent des distributeurs de boissons .
Paul Hébert boit deux fo is , fa i t  deux grimaces. Tout va bien. Mais la
troisième fo is  it s'adresse à sa partenaire et lui dit, bien sûr, « goûtez-
moi ça ». Là encore, l'insistance est gênante. D'autant p lus gênante qu'une
excellente défini t ion de la chanson « yé -y é » est ensuite proposée « u n  air
bien de chez eux (les Etats-Un is) et des paroles bien de chez nous ».
• Voic i un exemp le de discrétion d'où jaillit un comique p laisant.

Une chanteuse enreg istre en studio, avec un orchestre. Elle chante faux ,faux .  Enf in  « sort » le juste « la ». Soulag é, le p ianiste joue un Nocturne
de Chopin. Puis apparaît l' excellente Colette Renard qui chante « ÇA ,C'ES T DE LA MUSIQUE ». L'enchaînement , ici, est excellent, qui justifie
la chanson de Colette Renard et est. assez vivement satirique. On sait
en e f f e t  que les musiciens de grands orchestres travaillent beaucoup
pour accompagner de jeunes chanteurs !

J'insiste sur certaines erreurs, pour montrer comment on détruit, àforce d'insistance, le comique qui peut naître de l'image et dn son,comique for t  d i f férent  de celui dn cabaret. Pourtant, A CHACUN SON LAest une charmante émission de variétés. Même si certains je unes chanteurs
doivent se repentir d'y avoir participé.

Freddy LANDRY

Macabre
découverte

Près de Saint-Gingolph

(c) Alors qu'il se promenait au bord
du Rhône, dimanche après-midi, un
habitant de Saint-Gingolph a aperçu
un cadavre sur une berge du fleuve.
La police a tenté en vain d'identifier
le malheureux. Sa fin tragique remonte
à plus d'une année.

Trouvé mort
à son domicile
(c) Inquiétés de ne plus apercevoir M.
André Barras, d'Ollon-sur-Sierre, des voi-
sins forcèrent la porte de son apparte-
ment. Ils le trouvèrent étendu sans vie.
M. Barras était sexagénaire. Seul , il fut
pris d'un malaise qui devait entraîner sa
mort.
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Le Vietcong menace de tuer
le général Maxwell Taylor

Apres l'exécution d'un sergent américain

Un Suisse de Liestal a été tué dans l'attentat
SAIGON (UPI). — Dans la capitale du Viêt-nam du Sud, de strictes mesures

de sécurité ont été appliquées après l'attentat de vendredi soir contre le restaurant

Les patrouilles circulent dans les rues,
les sentinelles sont plus nombreuses au-
tour des bâtiments américains, et des
sens uniques ont été instaurés dans les
rues avoisinantes afin de faciliter le con-
trôle. En outre, à partir de 11 heures
du soir, le couvre-feu vide les rues, les
bars et les boites de nuit.

pitale nord-vietnamienne, un pont situé
à 170 km au sud de la même ville, etc.

On rapporte enfin de Washington que

les rampes dc lancement d'engins, ac-
tuellement en construction au Viêt-nam
du Nord , qui ont été repérées par l'avia-
tion américaine, seraient, d'après le mi-
nistre de la défense, M. Macnamara, des-
tinées à des engins soviétiques sol-sol.

Après l'attentat
Samedi soir, vingt des victimes de l'at-

tentat du restaurant ont été transportées
par avion dans un hôpital de l'aviation
américaine aux Philippines afin de ne
pas encombrer l'hôpital américain de
Saigon.

A ce propos, on ne connaît toujours
pas le bilan définitif de l'explosion des
deux bombes qui ont ravagé «le Joli
paysage ».

On apprend, à ce sujet, au département
politique fédéral, qu'un Suisse à\i 26 ans,
M. Paul Baumgartner, de Liestal, figure
au nombre des victimes de l'attentat. Un
autre ressortissant suisse, M. Max Frey,
34 ans, directeur adjoint des établisse-
ments Frey à Celigny, a été grièvement
blessé. Sa vie n'est toutefois pas en dan-
ger.

Menaces
Hier matin, « la radio de li bération na-

tionale » a diffusé une déclaration du
Vietcong qui annonce que les partisans
ont inscrit sur leur liste noire un certain
nombre de personnes pour leur faire su-
bir le même sort qu'au sergent améri-
cain exécuté jeudi dernier.

La menace était exprimée dans les ter-
mes suivants dont nous laissons évidem-
ment la responsabilité au Vietcong : « Ha-
rold Bennett a payé pour ses crimes,
mais il n'était qu'une feuille tombant
dans la tempête révolutionnaire. Demain,
ce sera le tour de tous les diables san-
guinaires, dont Maxwell Taylor, Alexis
Johnson, Westmoreland et Thieu sont les
premiers à figurer sur la liste des con-
damnés à mort.

Un porte-parole de l'ambassade améri-
caine à Saigon a déclaré que cette con-
damnation à mort de l'ambassadeur, de
son adjoint, du général en chef des for-
ces américaines et du chef de l'Etat viet-
namien, ne méritait même pas de com-
mentaire. A Washington, le département
d'Etat a été plus explicite et a,  déclaré,
notamment : « Ces menaces communistes
ne parviendront pas à nous intimider. »

Les combats
Au <;ours de la journée de dimanche,

l'aviation et l'aéronavale américaines ont
fait une soixantaine de sorties. Les raids
de bombardement sur le Viêt-nam du
Nord ont porté sur les objectifs suivants :
deux ponts sur la route nationale numé-
ro un à 200 km au sud de Hanoï, deux
ponts situés à 300 km au sud de la oa-

A l'entrée du restaurant flottant, le général Maxwell Taylor, « condamné »
par le Vietcong, se fait expliquer comment l'attentat s'est produit.

(Téléphoto A.P.)

Chen-Yi souhaiterait que
deux millions d'Américains

opèrent au Viêt-nam du Sud

Au cours d'une réception à1 Alger

Rire «sardonique» à propos de Johnson
ALGER (ATS - AFP). — Le maréchal Otin-Yi, ministre des affaires étrangères

de Chine, a déclaré qu'il espérait que les Etats-Unis enverraient au Viêt-nam « deux
millions d'hommes », car cela se traduirait pour eux, a-t-il dit, « par une défaite
plus grande ».

tact une partie ou l'autre avait pu es-
sayer de prendre. Il a cependant bien
Indiqué qu'il ne voyait pas l'intérêt de
tels contacts. & ,

En guise de commentaire aux obser-
vations faites par le président Johnson à
San- Francisco concernant la paix , au
Viêt-nam, le maréchal Chen-Yi n-!a ; eu
qu'un rire sardonique.

Le maréchal, qui semblait d'excellente
humeur, s'est entretenu avec un petit
groupe de journalistes à l'issue du ban-
quet offert par M. Abdelaziz Bouteflika,
ministre algérien des affaires étrangères,
aux délégués à la conférence afro-asia-
tique.

Prié de commenter l'activté militaire
accrue des États-Unis au Viêt-nam, M.
Chen-Yi a répondu en riant : « La poli-
tique américaine est irrémédiablement
fausse. J'espère que les Etats-Unis en-
verront (au Viêt-nam) deux millions de
soldats. Plus considérable sera leur in-
tervention, plus grande sera leur dé-
faite. »

Sardonique...
Prié de dire quelles étaient les pers-

pectives de paix au Viêt-nam, et de com-
menter l'idée selon laquelle des contacts
directs entre Saigon et le Vietcong pour-
raient permettre d'amorcer des négocia-
tions, l'homme d'Etat chinois a déclaré
sur un ton vague :

« Il n'y a pas eu de contact à Saigon.
Les gens de Saigon refusent de discu-
ter. Us ne représentent personne. Us ont
changé onze fois de gouvernement ; ce-
lui de Diem fut le dernier que les Etats-
Unis aient pu mettre en place. Depuis,
il n'y a plus eu de gouvernement. »

Le maréchal n'a pas précisé davantage
sa pensée, ni indiqué quel genre de con-

Les membres du Commonwealth ont
fixé l'itinéraire de la mission de paix

Fin des délibérations de Marlborough House

L'Afrique du Sud et la Malaisie figurent au communiqué
LONDRES (UPI) . — Les premiers ministres du Commonwealth ont rendu public

à l'issue de leur conférence un communiqué de près de quatre mille mots.
cjale. »

A propos de la Malaisie, le communi-
qué déclare ceci :

« Les premiers ministres ont reconnu
et soutenu le droit , du gouvernement et
du peuple de Malaisie à défendre leur
souveraineté nationale et leur intégrité
territoriale. »

Le communiqué déclare également que
c'est à la Grande-Bretagne qu'il appar-
tient de contrôler l'Immigration des .tra-
vailleurs du Commonwealth. M. Wiison
a assuré qu'il n'y aurait pas de discrimi-
nation raciale ou religieuse dans l'exer-
cice de ce contrôle.

« L'Apartheid » en Afrique du sud est
une nouvelle fols condamné et les diri-
geants de Pretoria sont invités à y met-
tre fin. . .

La partie qui concerne le Viêt-nam et
qui n'a été approuvée que par vingt des
vingt et im pays membres du Common-
wealth énumère les objectifs de la mis-
sion de paix présidée par M. Wiison :

La conférence envisagée, indique le
communiqué, aurait elle-même quatre
buts : mettre fin à la guerre ; assurer
le retrait de toutes les troupes étrangères
du Viêt-nam et la neutralisation de cette
région ; étag/lr1 pour un temps une force
de 'paix internationale sous les auspices
de l'accord de Genève afin d'assurer la
paix au Viêt-nam ; élaborer les principes
d'une unification éventuelle du pays au
moyen d'élections libres et contrôlées.

Le premier ministre britannique a ce-
pendant dit qu'il espérait qu'elle pourrait
passer par Genève, Saigon, Hanoï ,
Washington et Genève à nouveau où se
trouverait sans doute M. Thant.

En ce qui concerne la Rhodésie, les
premiers ministres du Commonwealth (à
l'exception de la Tanzanie qui s'est dis-
sociée de ce passage) se sont prononcés
en faveur « d'une évolution sans entraves
vers la règle de la majorité par une amé-
lioration immédiate du statut politique
de la population africaine et l'élimina-
tion progressive de la discrimination ra-

L'annonce de la dévaluation
a semé la panique chez

les épargnants yougoslaves
BELGRADE (ATS - AFP) . — Des responsables yougoslaves tentent, à la veille

de la dévaluation, annoncée samedi, et qui prendra effet à compter du 1er juillet,
de sauver l'épargne yougoslave sur laquelle souffle un vent de panique.

Se ruant dans les magasins, les You-
goslaves achètent n'importe quoi pour
tenter d'investir leurs économies. Les ar-
ticles ménagers sont particulièrement vi-
sés et certains Yougoslaves achètent ré-
frigérateurs et machines à laver par plu-
sieurs exemplaires à la fois.

De nombreux articles commencent à
se raréfier sur le marché où l'accroisse-
ment des ventes dépasse 40 %.

Un proitt de loi vraisemblablement
unique dans l'histoire des dévaluations,
et qui sera soumis incessamment devant
l'Assemblée nationale, promet aux épar-
gnants de préserver de la dévaluation le
montant de leurs économies s'ils dépo-
sent celles-ci en banque avant le 1er
août.

Ces dépôts seront, en effet , automati-
quement compensés par un taux addition-
nel dont le pourcentage sera calculé sur
celui de la hausse des prix attendue à
la suite de la dévaluation.

Une rtîsure semblable est prévue pour
les crédits accordés aux particuliers.

Le «Quotidien du peuple»
met Washington et Moscou

dans le même sac...
TOKIO (UPI). — A l'occasion du vingtième anniversaire de la fondation de

l'ONU, le « Quotidien du peuple » a publié un éditorial que diffuse l'agence « Chine
nouvelle ».

« Un nombre croissant de gens, écrit
le journal chinois, se rend compte que
les Nations unies ne sont pas dignes de
confiance parce qu'elles sont dominées par
les Américains. Cependant, les révision-
nistes khrouchtchevistes ont essayé déli-
bérément de masquer la vérité et de ré-
pandre des illusions au sujet des Nations
unies.

« Ils les portent au pinacle, disant
qu'elles sont un « organisme de coopéra-
tion internationale égalitaire destiné à
assurer et à renforcer la paix » et vin
« tribunal sévère pour les tentatives cou-
pables des aventuriers colonialistes...

» Pourquoi sont-ils si épris des Nations
unies (qui sont) contrôlées par Washing-
ton ?
ç» La raison est simplement qu'ils veu-
lent que les Nations unies soient im cen-
tre de transactions politiques entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis et

un instrument en vue d'une coopération
soviéto-américaine pour dominer le
monde. »

Les partisans de Caamano
tenteraient à nouveau
des Incursions armées

Nouvelles violences à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (ATS - Reuter). — Lei représentants de l'Organisation des
Etats américains à Saint-Domingue ont rapporté que plusieurs personnes avaient été
tuées dans des combats de rues qui se sont déroulés vendredi dans la ville de
San-Francisco-de-Macoris.

Un groupe d'enquête de l'O.E.A. a dé-
claré que le calme régnait de nouveau
dans cette localité. Les forces du géné-
ral Imbert paraissent contrôler la situa-
tion. Les combats auraient été déclen-
chés par des partisans du colonel Caa-
mano.

Et la paix ?
A ce propos, on se demande où en sont

les pourparlers pour la formation d'un
gouvernement provisoire en République
dominicaine, comme l'avait proposé la
mission de paix de l'Organisation des
Etats américains ?

On sait que l'O.E.A. avait suggéré l'ar-
rivée au pouvoir d'un gouvernement pro-
visoire représentant tous les secteurs de
la vie politique en République dominicaine
jusqu 'à l'organisation d'élections généra-
les, dans un délai de six à neuf mois,
sous son contrôle.

D'autre part , une amnistie devait être
accordée à tous les participants de la
guerre civile et des sauf-conduits remis
à tous ceux qui désireraient quitter le
pays.

A Washington , on estime que les re-
belles essaient actuellement de déclencher
une nouvelle phase dans le conflit domi-
nicain sous forme d'insurrections années
en dehors de la capitale.Ulbricht dit être sûr que les Alliés

quitteront Berlin tôt ou tard
Brandt parle des vols d'hélicoptères

BERLIN (ATS - DPA). — Les Américains et les Anglais, a déclaré M. Ulbricht,
chef du parti communiste de l'Allemagne de l'Est, évacueront, tôt ou tard, Berlin-
Ouest, aussi sûrement que le mot « amen » est d'usage dans l'Eglise ».

Dans un discours au comité central du
parti communiste , reproduit dimanche
par «Neues Deutschland », M. Ulbricht
a affirmé qu 'il n'existait pas « pour les
politiciens de Berlin-Ouest « de pire éven-
tualité qu'un retrait des « occupants amé-
ricains et britanniques ».
i Contrairement à certaines déclarations
véhémentes d'autres hommes politiques de
l'Allemagne de l'Est, le chef du P.C. de
la R.D.A. a déclaré , en termes générale-
ment modérés, que rien ne serait changé
« ces prochains temps » à la situation de
Berlin-Ouest ».

Toutefois, M. Ulbricht a mis en garde,
une nouvelle fois, le gouvernement de
Bonn contre toute tentative de créer une
atmosphère de pré-guerre par des exi-
gences accrues « en faveur de l'armement
atomique et de la dictature militaire ».

M. Ulbricht a, en outre, rappelé que
le gouvernement de Berlin-Est s'opposait
à la théorie des deux Etats allemands.

« Nous sommes partisans, a-t-il ajouté,
d'une réunification de l'Allemagne, sous
forme d'un Etat épris de paix. » L'Alle-
magne, «partagée par l'impérialisme amé-
ricain et les puissances occidentales » ne
pourra être réunifiée que par des négo-
ciations entre Berlin-Est et Bonn.

Les vols d'hélicoptères
De son côté, M. Willy Brandt , bourg-

mestre de Berlin-Ouest , a déclaré diman-
che dans une allocution à la radio ber-
linoise, que le problème des vols des hé-

licoptères de l'Allemagne de l'Est dans
la zone contrôlée de Berlin était une af-
faire sérieuse. - ?{

« Je me suis adressé, a-t-il dit ,' au
chancelier fédéral afin qu'il se mette en
rapport à ce sujet avec les alliés occi-
dentaux. Moscou doit savoir que nous-
mêmes et les alliés prenons cette affaire
au sérieux. »

L'OLÉODUC FUYAIT. — La fuite que
l'on s'efforçait depuis des mois de loca-
liser à l'oléoduc Gênes - Ingoldstadt , qui
emprunte la vallée du Rhin, vient d'être
repérée. Elle se trouvait à une soudure,
sur la section de la conduite, entre In-
tervaz et Zizers, près de Landquart , peu
avant que l'oléoduc ne traverse le Rhin.

PROPOS SOVIÉTIQUES A L'ADRES-
SE DE JOHNSON. — « Dans son dis-
cours d'hier, le président Johnson a es-
sayé de contraindre l'assemblée générale
de l'ONU à faire assumer à la victime
de l'agression au Vietnam la responsabi-
lité du crime perpétré par le vrai
agrès j ars : les Etats-Unis, a déclaré sa-
medi M. Nicolas Fedorenko, représentant
de l'URSS, à l'opéra de San-Francisco.

MANIFESTATIONS A LONDRES
CONTRE L'APARTHEID. — Une mani-
festatio de protestation contre l'Apartheid
en Afrique du sud a réuni 800 personnes
à Londres, devant le siège de l'ambassa-
de de l'Union sud-africaine.

MENACE DE RÉVOLTE AU TIBET 2
— Georges Patterson , çr*urnallste du
« Sunday Telegraph » qui avait accom-
pagné des partisans tibétains luttant con-
tres les Chinois, déclare qu 'une révolte
menace d'éclater au Tibet.

MAJORATION DES DROITS DE
TRANSIT A SUEZ. — La République
arabe unie a décidé de majorer de 1 %
les droits de transit par lc canal de Suez,
annonce l'agence du Moyen-Orient.

OTAGES RETROUVÉS VIVANTS AU
CONGO. — Dix-neuf otages européens
des rebelles congolais ont été retrouvés
sains et saufs dans la jungle, près de
Buta , par des éléments de l'armée con-
golaise.

Dans cinq ans les premiers
savants américains

prendront pied sur la lune
CENTRE SPA TIAL DE HO USTON

( UPI).  — Six nouveaux astronautes
américains seront présentés demain aux
journalistes, au cours d' une conférence
de presse organisée au centre spatial de
Houston, dans le Texas.

Leurs identités n'ont pas été of f iciel-
lement dévoilées, mais on sait qu 'il
s 'agit de Curtis Michel , 31 ans, p rofes-
seur it l' université Rice ; Owen Garriott ,
3/f ans , professeur à vuniversité Stan-
f o r d  ; Edward Gibson , 28 ans, p hysi-
cien ; Harrison Schmitt , 2.9 ans, géolo-
gue ; Joseph Kerwin, 29 ans, médecin

et p ilote de la marine ; Duane Grave-
Une , 34 ans, du centre spatial de Hous-
ton.

Ces astronautes ont été chois is po ur
débarquer sur la lune, en principe dans
cinq ans. En attendan t, ils vont s'en-
trainer à bord de vaisseaux « Apollo »,
qui comportent trois p laces.

Toutefois , il n'est pas question de les
envoyer sur la lune avant que d' antres
cosmonautes , p lus exp érimentés dans le
guidage des vaisseaux spatiaux , aient
f a i t  auparavant un ou deux voyages
terre - lune - terre.

Mendès
candidat

en décembre ?

La «présidentielle» française

PARIS (ATS - AFP). — C'est seule-
ment en septembre que le parti socialiste
unifié (P.S.U.) se prononcera sur une
candidature à l'élection présidentielle.
D'ici là, il va multiplier les initiatives
afin de rechercher les possibilités d'une
désignation d'un candidat commun des
partis et organisations de gauche. Le nom
de M. Pierre Mendès-France a été évoqué
à de nombreuses reprises comme celui
du candidat qu'il serait souhaitable de
désigner.

Le voyageur
UN FAIT PAR JOUR

Valéry disait : « Même dans les pé-
riodes les plus critiques de l'histoire,
il y a toujours, de par le monde,
quelqu'un qui soigne sa calligraphie
et enfile des perles. »

Voilà un reproche que l'on ne peut
faire à M. Shastri. Le voici de re-
tour à la Nouvelle-Delhi, après nn
un long, si long voyage, que l'on dés-
espérait presque de le voir à nouveau
s'occuper des affaires de l'Inde, à
force de l'avoir vu s'occuper de celles
du monde entier.

Mais il a de nouveau posé le pied
sur le sol de ses ancêtres, détendu,
et disposé, ainsi qu'il l'a dit, « à
aborder d'autres problèmes afin de ré-
duire les tensions ».

M. Shastri est décidé à tout, même
à rencontrer Chou En-lai... une autre
fois. Si vite, cela aurait probablement
nui à son influence : ce n'est pas cette
leçon-là qu 'on lui avait apprise lors
de son récent examen de passage à
Moscou. Et l'on sait que depuis,
M. Shastri a fait pas mal de chemin.

Puis le Premier indien ayant dit ,
s'est saisi tout de suite du problème
vietnamien et là évidemment les té-
léspectateurs américains de la C.B.S.
à qui l'interview était destinée, ne
vont pas en croire leurs oreilles.

Croyez-moi, a dit M. Shastri, vous
devrez cesser vos bombardements. La
pause que vous avez observée est pas-
sée inaperçue. II faudrait une pause
beaucoup plus longue.

L'annel de M. Shastri risque de
connaître un curieux succès aux Etats-
Unis, car, l'instant d'après, le Premier
indien n'a pas caché qu 'il croyait à
l'arrivée plus ou moins prochaine de
volontaires chinois au Viêt-nam « si
Hanoï en faisait la demande ».

La mission du Commonwealth a
échoué ? Qu'à cela ne tienne !
M. Shastri a, à ce sujet , comme en
toutes choses, sa petite idée, une idée
qu 'il a gardée pour lui, car il af-
firme : « Il ne serait pas impossible
d'amener les pays communistes à une
table de conférence ».

Mais ce secret M. Shastri le livrera
une autre fois quand , à Moscou, ou
ailleurs, on lui aura donne le feu
vert... ou rouge comme on voudra.

Au reste, au point où il en est,
M. Shastri paraît même avoir quelque
peu perdu la mémoire. Les malheurs
de son armée, lors d'un conflit fron-
talier — pas tellement ancien , ne pa-
raissent plus pour lui que des contes
de fées. Ecoutez-le : « Une mainmise
communiste sur le Viêt-nam du Sud
ne créerait pas forcément un danger »
pour le sud-est asiatique.

M. Shastri y croit tant et tant
qu 'il ajoute tout aussitôt : « Un ré-
gime vietnamien communiste ne tom-
berait pas forcément sous l'emprise
dc Pékin. »

On se fait tout dc même de drôles
d'idées sur la politique mondiale du
côté de la Nouvelle-Delhi.

Mais après tout , il y a longtemps
que nous savions que Jupiter rend
fous ceux qu 'il veut perdre.

L. ORANGER

Poussée
socialiste
en Sarre

Test politique important

SARREBRUCK (UPI) . — Les Sarrois
élisaient hier les députés de leur parle-
ment, dernière consultation à l'échelon
du « land » avant les élections générales
du 17 septembre et l'on attend beaucoup
des résultats de cette élection qui pour-
raient , croit-on, donner de précieuses in-
dications. :. g
çLe parti démocrate-chrétien était re-
présenté au parlement par 19 députés,
les sociaux-démocrates en avaient 16, les
libéraux 7, l'Union démocratique alleman-
de 2, le parti populaire sarrois - parti
chrétien 6.

Il semble cependant que le beau temps
ait joué contre les partis. Si deux heures
après l'ouverture des bureaux de v°te,
on notait le chiffre de record de 21,9%
de votants, le rythme ne se maintenait
pas et, en fin de journée, le pourcen-
tage n'atteignait que 62,4 % des 750,000
électeurs inscrits.

Si les chrétiens-démocrates maintien-
nent leur position au parlement sarrois
après les élections d'aujourd'hui, le
gain considérable enregistré par les
socialistes n'en constitue pas moins un.
facteur préoccupant poiir le parti . 'du
chancelier Enhaird à quelques semaines
des élection s générales de septembre.

Voici les résultats définitifs officiels
(avec entre parenthèses les comparai-
sons par rapport aux élections de i960):
chrétienis-démoorates 254,133 v., 2,7 %
(36.6) 23 Sièges (19) ; social-démocrates
241,934 v., 40,7 % (30.0) 21 (16) ; libé-
raux 49,524 v., 8,3% (13.8) 4 sièges
(7) : pai-ti populaire isarrais 30,739
v„ 5,2 %  (11.4) 2 sièges (6). .; '

La lampe
sous le boisseau ?

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de première)

Que ne prétend-on pas tirer, par
exemple, contre la neutralité suisse,
des archives du Ille Reich, en parti-
culier des notes envoyées de Berne
à la Wilhelmstrasse par le ministre
Kocher ? Mais, on oublie que le ré-
gime hitlérien attendait de ses missions
diplomatiques tout un travail de pro-
pagande et de désagrégation morale
et psychologique dans le pays où elles
étaient installées. Le chef de mission
devait alors, dans ses rapports, jus-
tifier son activité par des résultats,
d'où son empressement à monter en
épingle tout ce qui pouvait donner
l'espoir ou encore l'illusion d'un succès.

Dans ces conditions, juger notre
politique de neutralité, en son
principe et dans son application, à la
lumière des seules publications connues
aujourd'hui, c'est placer la réalité
derrière un verre déformant.

Or, nous avons et surtout nous au-
rons encore grand besoin d'assurer le
crédit de notre politique de neutralité.
M. Wahlen l'affirmait, il y a peu,
devant les délégués du parti des
paysans artisans et bourgeois auxquels
il exposait les difficultés de l'intégra-
tion européenne.

C'est dire qu'il importe de mettre
dans le circuit de l'information tout
ce qui peut redresser des images
distordues. Il ne s'agit pas d'enjoliver
le tableau, mais d'offrir au jugement
des hommes d'aujourd'hui ces faits
sans lesquels il n'y aura pas d'opinion
équitable.

Georges PERRIN

Prendre le pouls de l'opinion

GLASGOW (ATS - APP). — Le pre-
mier ministre, M. Harold Wiison, a don-
né l'assurance catégorique qu'il n'envisa-
geait pas d'élections parlementaires cette
année.

Parlant à une réunion travailliste au
cours de sa première visite en Ecosse
en tant que chef du gouvernement, M.
Wiison a déclaré : « Je n'ai nullement
l'intention de recommander (à la reine)
la dissolution du parlement cette année. »

Wiison
remet

le scrutin
à plus tard

A Cully

(c) Hier à 21 h 30, un automobiliste
roulant en direction de Vevey dépassa
une autre machine à l'entrée dc Cully
lorsque, au même instant, survint un
autre véhicule en sens inverse. M. Jean-
Daniel Beyeler, âgé de 21 ans, domicilié
à Lausanne qui était accompagné de
Mlle Andrée Crausaz, âgée de 18 ans,
de Lausanne également, furent projetés
sur la route et assommés. Conduits à
l'hôpital de Lausanne, ils devaient décé-
der pendant le parcours.
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Deux Lausannois
se tuent


