
Le corps diplomatique fustigé
par le nouveau régime d'Alger
à la suite d'une démarche russe

Le conseil de la révolution lève un coin du voile

Ferhat Abbas et Bitat au gouvernement ?
ALGER, (ATS - AFP). — Le ministre des affaires étrangères, M. Boute-

flika, a 'convoqué tous les ambassadeurs pour leur faire dire qu 'aucune
immixtion étrangère dans les affaires intérieures de l'Algérie ne saurait
être tolérée, déclare-t-on de source gouvernementale, en réponse à une
question sur un « avertissement amical » que le ministre des affaires étran-
gères aurait adressé à l'URSS.

« L'ère des discours tapageurs, des
« slogans » publicitaires et de l'agita-
tion romantique est révolue », ajoute-
t-on.

On précise que certains diplomates
se seraient montrés quelque peu « en-
vahissants », mais qu'on leur a signifié
qu 'une telle attitude « ne menait à
rien ».

D'autre part , on déclare au ministère
des affaires étrangères, que plusieurs
reportages récents sur les événements
d'Algérie, parus dans les presses fran-
çaise, italienne et égyptienne, sont
multigraphiés et diffusés parmi les
cellules du F.L.N., « afin que les mili-
tants du parti voient par eux-mêmes
comment certains journaux déforment
ce que les Algériens ont pu voir eux-
mêmes ».

¦ LE POUVOIR

En outre, le conseil national de la
révolution algérienne, dont la compo-
sition n'a pas encore été rendue pu-
blique, comprendrait quinze membres
dont onze militaires, apprend-on de
source généralement bien informée.

Outre le colonel Boumedienne, mi-
nistre de la défense nationale, le con-
seil comprendrait les commandants de
quatre des six anciennes wilayas de
la guerre d'indépendance : le. colonel
ïahar Zbiri, actuellement chef d'état-
major de FA.N.P., le colonel Saout
el Arab, le colonel Mohand ou eî

Hadj, M. Boussouf , et les chefs des
six régions militaires actuelles.

Il s'ajouterait quatre ministres civils:
M. Bouteflika (affaires étrangères),
Ahmed Medeghri (intérieur), Chérit'
Belkacem (éducation nationale), Ba-
chir Boumaza (industrie et énergie).

Selon la même source, il ne serait
toutefois pas exclu que MiM. Ferhat
Abbas, ancien président du G.P.R.A.
puis de ' l'Assemblée nationale, et Ra-
bah Bitat , ancien vice-président du
conseil du premier gouvernement for-
mé par Ben Bella et ancien membre
du bureau politique du FL.N., se
voient offrir un poste.

UN RETOUR
En effet, M. Belkacem Krim , ancien

vice-premier ministre du gouvernement
algérien en exil, est depuis mardi de
retour à Alger. M. Belkacem Krim avait
quitté l'Algérie il y a deux mois, pour
s'installer en Suisse.

Son retour est mis en relation, par
les observateurs politiques, avec les
efforts déployés actuellement, pour
élargir la direction politique venue au
pouvoir à la suite de la chute de Ben
Bella.

Pendant les pourparlers de paix
franco-algériens d'Evian, M. Belkacem
Krim était à la tête de la délégation
algérienne. Il s'était retiré de la scène
politique, après avoir appartenu en au-
tomne 1963, au groupe directeur du
soulèvement kabyle contre ' Ben Bella.

EXPULSION DE L'ENVOYÉ
DE « L'HUMANITÉ »

Une information diffusée hier avait
fait état de l'arrestation d'un envoyé
spécial du quotidien « L'Humanité ».

Après vérification , la réalité laisse
apparaître qu 'une telle information tra-
vestissant la vérité est pour le moins
malveillante, écrit l'A.P.S.

« En effet, M. Lambotte n'a à aucun
moment été mis en état d'arrestation.
Par contre, il a été prié de quitter
le territoire de l'Algérie et conduit
directement à l'aérodrome de Dar el
Beida. ».

En abattant l'U-2 de Powers
les Russes avaient détruit
deux de leurs appareils

Une «victoire» qui avait coûté cher

! Le «Washington Post» le révèle aujourd'hui

\ WASHINGTON , ( U P I ) .  — Le « Washington Post » a révélé
\ hier que les Soviéti ques auraient abattu deux de leurs propres
\ avions de chasse lorsqu 'ils tirèrent sur l'U-2 A bord duquel

Gary Powers accomplissait pour le CI.A. (service d' esp ionnage
! américain) une mission p hotograp hique au-dessus de l'URSS.

Les missiles soviétiques sol-air avaient détruit un premier
j avion qui pourchassait Powers avant de toucher l'U-2, dont
I l' exp losion détruisit à son tour un second appareil de chasse

soviétique.

On se rappelle que Gary Powers, qui était parti du Pakistan
\ et devait atterrir en Norvège , avait pu sauter en parachute ,
i avait été fa i t  prisonnier puis condamné à dix ans de prison.
] L'incident avait alors provoqué une crise dans les relations
; soviéto-américaines.

En février 1962, Powers avait été échangé contre l'esp ion
soviétique Rudolp h Abel, et il est maintenant p ilote d' essai
en Californ ie.

L'ACCABLANTE VAGUE DE CHALEUR SUR L'EUROPE

L'Allemagne n'échappe pas non plus à l'a chaleur, mais là , fort heureusement, les conséquences sont loin
d'être aussi néfastes qu'en Italie, ainsi qu'en témoigne cette photo prise dans une piscine de Francfort.

(Téléphoto A.P.)

En Allemagne on en sourit en Italie on en meurt...
ROME (AFP). — Vingt-deux morts, dont seize

par noyade et six par insolation, ainsi que de
nombreux cas de folie : tel est le bilan de la
vague de chaleur qui s'est abattue depuis cinq
jours sur l'ensemble de la péninsule et des îles
italiennes.

Lundi , le record de la chaleur, qui avait été
détenu par Rome avec 37 degrés centigrades, est
passé à Alghero (Sardaigne), avec 38 degrés. La
température de la capitale n'a pas baissé.

Selon les météorologues, le phénomène devrait
durer encore une dizaine de jours.

L'accord du parlement de la Haye
a confirmé la victoire de Béatrice

et de l'amour sur la politique

«Du moment qu'ils s'arment» dit une femme...

Un geste qui dit toute la joie
de la princesse.

(Téléphoto AP)

LA HAYE (ATS-AFP). — Des milliers de
drapeaux ont fleuri aux fenêtres de la Haye,
mardi, pour fêter la présentation au gouver-
nement et aux parlem enta i res (néerlandais de
la princesse Béatrice et de son fiancé, qui
coïncide avec le 54mc anniversaire du prince
Bernard.

La reine Juliana a informé officiellement
au début de l'après-midi , les Etats généraux
des fiançailles de la princesse av.ee M. Clans
von Amsberg.

Aussitôt après la lecture de ce document,
le président de la Chambre des députés a
exprime ses souhaits personnels et ceux de
la Chambre aux fiancés, ainsi que quelques
mots de félicitations à l'adresse du prince
Bernard à l'occasion de son anniversaire.

SATISFACTION
Puis, M. Joseph Cals, président du conseil ,

a ra ppelé que l'autorisation dos Etats généraux
au mariage projeté « ne soulevait aucu n pro-
blème » .

« C'est pou rquoi , a-t-il ajouté , les Etats
généraux seron t saisis prochainemen t par le
gouvernement d'un projet de loi portant appro-
bation de cette union. »

« Je suis persuadé, a-it-J I conclu, que notre
avis favorable sera partagé par l'immense ma-
jorité du peuple néerlandais lorsque celui-ci
aura eu. l'occasion de mieu x connaître le fiancé
de la princesse Béatrice » .

Simultanément , dans une ambre salle du
parlemen t, se déroulait aine séance analogue
devant les membres du Sénat.

(Lire la suite en dépêches)

Quand le communisme
essaie d'entrer
par la fenêtre

Thierry Maulnier parle d'un problème qu'il considère
non sans raison comme planétaire. Où commence et où finit
l 'infiltration communiste ? C'est tout le problème qui est posé,
un peu partout dans le monde, là où la condition des hommes
n'est pas ce qu'elle devrait être . Au départ, tou t va bien ,
et ceux qui demandent une plus juste répartition des choses
sont sincères . Et puis, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas seuls.
D'autres suivent lp mouvement pour d'autres raisons. C'est
le début de l'infiltration. Les communistes sont là qui cher-
chent à se rendre invisibles... Car le communisme lui aussi
est planétaire.

j)d|i|̂ ^^̂ ^̂ i!
Mon cher Pierre Thierry Théophile ,

Je ne veux pas te faire de peine
mais arrête donc de me télé p honer :
viens me voir ou écris-moi.

Au bureau, je ne dis pas : c'est pra-
tique ; on se communique l' essentiel ,
l' utilitaire , et on la boucle en le bou-
clant.

Mais chez moi, dix A douze appels
par jour. Qui tombent chaque fo i s  A
des instants critiques : lorsque je  suis
A table , ou sous ma douche , ou déjà
couché , ou pas encore levé , ou en
train de me raser...

A ces moments où je  n'ai aucune
envie de te parler ni rien à te dire .
Je te réponds oui-oui non-non pour
me défaire,  de toi au p lus vite tout en
essuyant le savon A barbe qui s'est
déposé sur l'écouteur ou en grattant
le postillon de viande séché d' un pré-
cédent appel entre les striures du
micro.

Chez moi comme chez tant de gens
l'appareil est posé sur le p iano... pour
me permettre de m'évader du bout des
doig ts en t'écoutant distraitement...

Littéralement, mon cher T.T.T., tu
me cours sur le f i l .

Notre amitié , tu le vois, commence
à y laisser des p lumes (celles préci-
sément que tu n'emploies p lus guère
pour me donner de tes nouvelles , pr é-
férant  faire de moi un simple nu-
méro)... Oui notre amitié s'e f f r i t e  peu
à peu jusqu 'au jour où elle tombera
définitivement... allô l

Je t'écris toutes ces cruelles vérités

aujourd'hui précisément car je te sais
fo r t  impressionnable , mon cher P.T.T.,
et la conversation de lundi entre le
président Johnson et notre p résident
helvéti que grâce au satellite « Early
Bird » a certainement contribué A
f  encourager encore dans ton vice
favor i , la télé p honite : après des tas
et des tas , d' appels , des appels d'Etat
à Etat.

Mais aussi grands aient été les in-
terlocuteurs , crois-tu donc qu 'ils se
soient tout dit ?

Moi je n'en ai retiré qu 'une nouvelle
preuve , A l'échelon transatlanti que , que
l'invention de Bell n'est pas f orcément
une belle invention : qu 'elle ne véhi-
cule trop souvent que des mots creux
dès qu 'on sort du prati que et de l'uti-
litaire.

Car pour moi, vois-tu, une conver-
sation humaine restera toujours un
jeu chaleureux de mimiques , de tics,
de demi-grimaces , de nez pens ivement
grattés , de fronceme nts de paup ières ,
de regards perdus ou obli ques , de
mouvements de lèvres muettes autant
que de mots...

Va donc g lisser tout cela dans ton
manche acoustique !

Ma is je  suis sans doute dans l'er-
reur. J' avoue volontiers en tout cas,
mon cher Pierre Thierry Théophile,
qu 'avec ta manie de m'appeler A tout
bout de f i l , par ta fau t e, je  suis de
p lus en plus sonné.

Télép honip hobement tien.
Richard L.

L attente sous le soleil de Corf ou
CORFOU, (UPI). — La naissance de l'enfant de la reine Anne-Marie

de Grèce est imminente : le Dr Vassilios Goutimaris, gynécologue, a
confirmé hier matin « que la souveraine avait ressenti les premières
douleurs habituelles chez la femme qui s'apprête à mettre au monde
un premier enfant ». — Notre téléphoto AP : La reine et son médecin.

Le retrait

de M. Defferre

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
renonciation de M. Gaston Def-

ferre à sa candidature présiden-
tielle, après l'échec qu'il a essuyé

dans sa tentative de constituer son
Front démocrate socialiste n'aura sur-
pris personne. Il est vrai que d'aucuns
affirment qu'il pourrait bien refaire
surface, cet automne, au moment où
les anciens partis aux abois recherche-
ront désespérément à susciter l'entrée
en lice d'un « troisième homme » con-
tre le général De Gaulle et contre le
candidat communiste.

Mais il apparaîtra toujours ainsi ce
qu'il n'a pas voulu être présentement,
soit l'homme du parti socialiste et les
alliances que la S.F.I.O. pourrait alors
chercher n'auront jamais que ce carac-
tère provisoire et incertain, conforme
aux mœurs de la Troisième et de la
Quatrième République, dont le député-
maire de Marseille n'a précisément
pas voulu.

Ce qui nous paraît intéressant dans
l'affaire et ce sur quoi on n'insiste pas
assez à notre gré dans les commen-
taires de presse, c'est que le fameux
« M. X. », inventé naguère par M.
Jean-Jacques Servan Schreiber et les
non moins fameux « horizons 80 »
chers aux intellectuels dits progressis-
tes, aux groupuscules représentés par
le «Nouvel Observateur » et par le
P.S.U., qui s'efforçaient de « faire une
gauche pure et dure » en attirant les
militants les plus avancés de la S.F.I.O.,
tout en ne jetant aucune exclusive à
l'égard des communistes prétendument
repentis, chers enfin à ces clubs jaco-
bins qui foisonnent comme au temps
de la Révolution française, ont abouti
à la faillite la plus complète.

Il n'y a de véritable assise de gau-
che, chez notre voisine de l'ouest, que
dans la reconstitution d'un Front po-
pulaire. Mais, comme celui-ci, cette
fois, en raison même de la loi du
nombre, serait à direction communiste.
Dieu préserve la France de ce malheur
qui tournerait tôt ' à la guerre civile !

La gauche « pure et dure », la gau-
che intermédiaire n'est que rêverie de
penseurs en désaccord avec là réalité.
M. Defferre, en. se séparant de ses
premiers amis, pour se tourner vers
la droite, l'a compris. Non, ce n'est pas
le P.S.U. qui pouvait contribuer à le
faire élire ! ¦

* * *
Mais le reste ? Eh bien ! le reste,

c'est le marécage politicien, qui s'est
discrédité une fois de plus, et c'est le
gaullisme... tant que durera le général
De Gaulle. Celui-ci, aux fins d'éliminer
M. Defferre, s'est montré fidèle à son
machiavélisme habituel. Il a usé de
tous les subterfuges pour plonger ses
adversaires centristes dans la confusion
et l'hésitation. Il a laissé entendre,
sans le dire jamais, qu'il se représen-
terait ; il leur a montré l'inanité de
certaine conception technocratique et
politicienne de l'Europe ; à l'extérieur,
il a tendu la main à l'Est et, à l'in-
térieur, il a reçu M. Benoit Frachon,
secrétaire de la C.G.T. communiste ; il
entend maintenant réformer les comi-
tés d'entreprise pour « accentuer » sa
politique sociale qui fut pourtant loin
d'être le premier souci pendant son
septennat.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Nouvelle sortie spatiale
envisagée par la NASA
dans le courant d' août

Les six « nouveaux » de l'espace sur les rangs

HOUSTON, (ATS - AFP). — La NASA envisage une nouvelle « sortie »
spatiale à l'occasion du prochain vol « Gemini » projeté entre les 9 et
17 août.

Ce vol de huit jours, selon M. Kenneth Kleinecht, dlrecteur-adjoint
du programme « Gemini », permettra à l'un des deux pilotes — vrai-
semblablement le cosmonaute Charles Conrad , adjoint de Gordon Cooper,
commandant de bord — de quitter sa cabine « Gemini 5 » avant la rentrée
dans l'atmosphère, pour rapporter dans l'habitacle deux appareils de
mesures placés sur la paroi extérieure du véhicule.

L'un aura servi à mesurer les radiations cosmiques pendant le vol,
l'autre aura enregistré les Impacts de micro-météorites au cours de cette
tentative.

« Gemini 5 » participera à un essai de rendez-vous avec un satellite
de 36 kilos, largué à partir de la cabine des deux cosmonautes et inscrit
pratiquement sur la même orbite qu'elle.

Ce satellite porteur de deux puissants clignotants sera repéré non
seulement visuellement par les deux pilotes, mais aussi à l'aide d'un radar
dont sera équipée la cabine.

Avant le lancement de « Gemini 5 », les savants de Cap Kennedy
procéderont également au compte à rebours d'un véhicule « Agena » —fictif cette fois — mais qui , pour l'expérience « Gemini 6 », servira
effectivement de cible aux deux cosmonautes , de ce vol prévu pour octobre
su novembre au cours de la tentative de « rendez-vous » qu'ils effectueront
alors.

LA SÉLECTION
Dans cette perspective, les six nouveaux cosmonautes américains ont

été officiellement présentés à la presse, au centre spatial de Houston.
Les six hommes ont été recrutés « en tenant compte principalement

de leur formation scientifique ». On trouve parmi eux deux chargés
de cours à l'université, deux médecins, un spécialiste des fusées et
un géologue, qui ont été choisis après une sélection sévère (il y avait
plus de quinze cents candidats au départ) .



Thémis n'est pas l'instrument
des vengeances personnelles

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a tenu hier
son audience sous la présidence de
M. Y. de Rougemont ; M. M. Vauthier
fonctionnait comme greffier.

Sur le chantier où ils travaillaient ,
les deux frères A. et E. C. se sont
emparés de plusieurs rouleaux de pa-
pier peint pour en tapisser une cham-
bre de leur appartement. La défense
soutient qu'il s'agit d'un abus de
confiance portant sur des objets de
peu de valeur, infraction qui n'est
poursuivie que sur plainte, et que,
la plainte faisant en l'occurrence dé-

faut , les prévenus doivent être ac-
quittés. La valeur d'un objet n'est pas
en effet une notion uniquement objec-
tive, identique dans tous les cas, mais
elle dépend également des circons-
tances subjectives, telles que l'impor-
tance qu'attachait le propriétaire lésé
à l'objet volé. Dans le cas présent, le
patron des prévenus n'a pas attaché
une grande importance à cette indéli-
catesse et n'a pas un instant eu l'idée
de porter plainte, la dénonciation
étant le fait d'une belle-sœur de A. et
E. C, qui a probablement agi dans
un esprit de vengeance.

Le tribunal considérant donc qu'il
s'agit d'un abus de confiance de peu
d'importance acquitte les prévenus et
fait remarquer en passant qu 'il n'ai-
me guère être l'instrument de ven-
geance personnelle. Les frais de la
cause fixés à 80 fr. sont laissés à la
charge des prévenus du moment qu'ils
ont par leur attitude provoqué la
poursuite pénale.

CRÊPAGE DE CHIGNONS
F. S. est prévenue de voies de fait :

elle arracha des cheveux à une col-
lègue de travail , lui provoquant ainsi
un choc nerveux qui occasionna une
incapacité totale de travail pendant 15
jours. S. affirme avoir été provoquée
par l'attitude de sa collègue, qui
l'avait injuriée. Le tribunal estime
qu'il ne s'agit pas d'une provocation
au sens juridique du terme, car la
ri poste ne fut  pas immédiate, se fai-
sant attendre pendant tout un après-
midi. L'infraction est donc établie et

la prévenue paiera 50 fr. d'amende
et 30 fr. de frais de justice.

LIBRE TENTATION
M. W. est accusée d'avoir volé à

l'étalage d'un magasin libre service
différentes marchandises. Le tribunal
estime que le vol est patent, mais
considérant que les magasins libre
service créent sciemment un climat
favorable au vol en offrant de nom-
breuses tentations aux clients, il con-
damne M. W. à la peine minimum,
soit 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et au paiement
des frais arrêtés à 15 francs.

PROMESSES NON TENUES
C. d'A., dont le salaire avait été

saisi et qui ne s'acquittait pas de ses
dettes, demanda à une audience pré-
cédente un renvoi du jugement, affir-
mant qu 'il n'y avait pas mauvaise
volonté de sa part et promettant qu'il
remplirait rapidement ses obligations.
Comme D. A. n'a pas tenu ses pro-
messes, le tribunal le condamne par
défaut à 25 jours d'emprisonnement ;
le sursis lui est refusé car rien ne
permet de faire un pronostic favo-
rable à son sujet. Les frais fixés à
50 fr. sont également mis à sa charge.

AFFAIRES SCOLAIRES
A PESEUX

(c) COURSES D'ÉCOLES. — Ce sont
les classes de Ire et 2me années qui
terminent aujourd'hui la série des
courses d'écoles à Peseux. Elles se
rendent au Creux-du-Van. Les classes
de 3me sont allées à Bâle, le 22 juin ;
celles de 4me étaient à la Dent-de-
Vaulion , le 29 ; celles de 5me au
Burgenstock, le 18 ; les 1res modernes
préprofessionnelles le 25 au Righi ;
lés 2<me et 3me préprofessionnelles, le
29, au barrage de Mauvoisin, tandis
que les deux classes de 9me faisaient
une course d'étude, la première à la
foire de Bàle le 27 , avril , et la seconde
au Mont-Racine, le 25 juin. Jusqu'ici
toutes ces courses ont été pleinement
réussies.

RAMASSAGE DE PAPIER . — Le 24
juin , les élèves ont procédé au ramas-
sage du papier dans tout le village.
Ils en récoltèrent 31 kg 140, dont la
vente alimentera le fonds des courses
et du sport ,mis à rude épreuve ces
derniers jours.

FÊTE DE LA JEUNESSE. — Elle
aura lieu samedi après-midi, 3 juillet.
Les classes défileront en cortège dans
les principales rues du centre du vil-
lage pour se rendre au temple et à
la salle des spectacles où se déroule-
ront les cérémonies habituelles. Le

soir aura lieu le traditionnel cortège
aux flambeaux.

VACANCES. — Elles sont fixées du
vendredi 9 juillet au dimanche 29
août. Les colonies de vacances ac-
cueilleront 32 élèves subiéreux , 12 en
Suisse et 20 au bord de la mer.

NOUVEA U COLLÈGE — A la rentrée
des classes, le lundi 30 août , les qua-
tre classes de Ire année occuperont
leur nouveau collège au centre sco-
laire des Rues. Dans les autres bâti-
ments, les travaux avancent normale-
ment et l'on pourra envisager leurs
inaugurations en 1966.

MUTATIONS DANS LE CORPS EN-
SEIGNANT. — La commission scolaire
a enregistré avec regret la démission,
dès le 9 juillet, de Mlle Thérèse Haes-
ler, titulaire d'une classe de Ire an-
née, nommée à Gorgier , et de Mme
Elisabeth Schaer, enseignant en 3me
année, qui quitte le canton. D'autre
part , un poste d'institutrice de 2me
année est à repourvoir depuis le début
de l'année scolaire. L'intérim est as-
sumé jusqu'ici par Mme Marguerite
Amez-Droz. Ont été nommées, dès le
30 août , Mlle Marianne Jeanrichard ,
actuellement à Noiraigue et Mlle Syl-
vie Bourquin , qui vient de la Chaux-
de-Fonds. Il reste donc toujours une
cl.nssp . sans titulaire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juin. Redies, Tors-

ten, fille de Horst-Erich-Walter, maître
armurier à Neuchâtel, et de Wfltrud-Re-
nata, née Matthies ; Richener, Iabelle-Na-
dia, fille de Karl, jardinier à Neuchâtel,
et de Heidi-Johanna, née van Leeuwen.
25. Hlrsbrunner, Biaise-Ignace, fils de
Raymond-Hans, laborant à Neuchâtel, et
d'Astrid-Rebekka, née Rajower ; Jeanre-
naud, Cédric, fils d'Eric, vendeur à Neu-
châtel, et de Gisèle-Eliane, née Furer ;
Meisterhans, Silviane-Marguerite, fille de
Willy-Louis, ouvrier de fabrique à Bou-
dry, et de Suzanne-Marguerite, née Ro-
bert-Nicoud ; Roth, Orlando-Christian, fils
de Christian, typographe à Marin, et de
Margrlt-Edith, née Millier ; Sunler, Cé-
dric-Pascal, fils de Benjamin-Julien, agri-
culteur à Nods, et de Françoise-Pensée,
née Fuchs. 26. Zimmermann, Chantai,
fille d'Otto, frappeur à Cornaux, et de
Marie-Joséphine, née Birbaum ; Alfter,
Michèle-Marianne, fille de Jean-Louis, ga-
ragiste à Concise (VD), et de Liliane-
Susanne, née Thierry ; Favre, Véronique,
fille de Paul-Eugène, mécanicien à Saint-
Aubin, et d'Anne-Marie, née Ballleux. 27.
Tlco, Sonia, fille d'Arrigo-Nereo, peintre
en bâtiment à Neuchâtel, et de Thérèse,
née Blaser ; Bendel, Etienne-Bernard , fils
de Philippe-Oscar, professeur à Colom-
bier, et de Marie-Antoinette, née de Mont-
mollin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
juin. Walthert, Christian-Albert, étudiant
à Neuchâtel, et Rubln, Ursula-Maria à
Embrach (ZH) . 28. Simon, François-Louis,
horloger, et Oudin, Josette-Marcella , les
deux au Lieu (VD).

MARIAGES. — 25 juin. Sansonnens,
Raoul-Désiré, faiseur de ressorts à Pe-
seux, et Millier, Monique, à Neuchâtel ;
Hurnl, Charles-Robert, horloger à Peseux,
et Christdnaz née Courvoisier, Marie-Loui-
se, à Neuchâtel ; Haldemann, Heinz, mé-
canicien-électricien à Bienne, et Wahl,
Thérèse, à Neuchâtel ; Stotzer, Jean-Mi-
chel, architecte à Bâle, et Russak, My-
riam-Clara, à Riehen ; Cortés, Antonio,
manœuvre, et Reymond, Marlnette-Fran-
cine, les deux à Neuchâtel ; Trôhler Ro-
land-Gilbert, mécanicien, et Tabord, Jean-
ne-Françoise, les deux à Neuchâtel. 26.
Gross, Karl, droguiste à Rietheim, et Al-
fare, Verena-Maria, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 juin. Etter née Maire,
Louisa-Marguerite, née en 1887, méca-
gère, à Neuchâtel, veuve de Etter, Emile ;
Di Pietro, Giacomo, né en 1965, fils
d'Alfio, peintre à Neuchâtel, et d'Agata,
née Crescenti. 25. Rôtheli née Matthey-
Guenet, Marie, née en 1877, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Rôtheli, Lucas ;
Decrauzat, Robert-Eugène, né en 1901, re-
traité de papeterie à Neuchâtel, époux
d'Ida-Nelly, née Ramseyer. 26. Sunier , Cé-
dric-Pascal, fils de Benjamin-Julien, agri-
culteur à Nods, et de Françoise-Pensée,
née Fuchs.

Le Conseil général de Boudry
trouve des noms de rues
mais pas de pharmacien

Denotre correspondant :
Le Conseil général s'est réunit récem-

ment sous la présidence de M. René
Favre. ¦

Comptes 1964. — Les comptes de l'an-
née 1964 ont été approuvés. Tandis que
le budjet prévoyait un déficit de 6634 fr.
85, les comptes ont bouclé par un béné-
fice brut de 118.073 fr. 94, les recettes
s'élevant à 986.063 fr. 81 et les dépenses
à 867.989 fr. 87. De ce bénéfice brut , :
59.000 fr. iront à l'amortissement des ser-
vices industriels, 26.251 fr. 30 sont attri-
bués au fonds de l'épuration des eaux,
20,000 fr. à l'aménagement du domaine
de Bellevue, et 10,000 fr. constitueront le
2me amortissement de la ligne de tir, de
sorte que le bénéfice net est de 2822
francs 64. ,.

Nominations; — M. Marcel David rem-
place M. Rodolphe Pahud à la commis-
sion scolaire, et .M. Charles Vernay suc-
cède à M-. Ernesi Hofmann à "la commis-
sion de salubrité publique.

Agrégation. — M. Paolo Rivoiro-Jean-
neret, de nationalité italienne, infirmier, à
Perreux, et sa famille, obtiennent l'agré-
gation à la commune de Boudry.

Nouveaux noms de rues et chemins. —
Le Conseil général a donné son approba-
tion à la dénomination des rues et che-
mins suivants : La route conduisant de la
rue de la Gare à la Prise aux Moores
portera le nom de « Chemin de la Bacon-
nière » ; celle qui conduit du carrefour
d'Areuse au Crêt d'Areuse se nommera
« Route de Colombier»: la rue traver-

sant ' le hameau d'Areuse et aboutissant
à la route nationale 5 s'appellera « Rue
Pierre-Beau » ; la route allant de la poste
d'Areuse à la bifurcation de Grand-
champ sera dénommée « Route Féllx-Bo-
vet » et le chemin qui en part en direc-

v tion de la ligne du tram « Clos Rosset » ;
enfin le chemin situé dans le lotisse-
ment i de Grandchamp rappellera par son
nom, « Chemin des Indiennes », une Indus-
trie qui a été florissante dans la région.

Convention pour l'épuration des eaux1 et crédit pour les frais d'étude
Une convention régissant l'association

constituée par les communes de Boudry
et de Cortaillod avec l'hôpital psychia-
trique de Perreux, représenté par l'Etat
ae Neuchâtel, pour mener à bien l'épura-
tion de leurs eaux usées, a reçu l'appro-
bation du Conseil général. Ce dernier a
en outre accordé au pouvoir - exécutif
un crédit de 13.800 fr. Rour les fçais
d'étude des travaux relatifs à l'épuration
des eaux.

Achat d'un véhicule pour les services
industriels. — Un crédit de 10,000 fr. a
ece anoue au Conseil communal afin que
les services industriels puissent être pour-
vus d'un véhicule utilitaire.

Ouverture d'un procès civil. — Un li-
tige, dont la commune n'est pas respon-
sable, oppose celle-ci à Mme Lina Lauper-
Yverren et a son fils M. Hans Lauper.
Ces propriétaires s'étaient engages a
ecnanger divers terrains avec la commune
et ils refusent maintenant de passer les
actes, si bien que la ciblerie est cons-
truite sur un terrain leur appartenant
encore. Le Conseil communal ootient l'au-
torisation ou pouvoir législatif d'intro-
duire action contre Mme et M. Lauper, tous
aeux a faouary, devant le Tribunal can-
tonal, en exécution des conventions des
2a avril labu , 30 mai 1960 et 8 décem-
bre liJbl , et pour obtenir le transfert de
la propriété du terrain de la nouvelle

t ciblerie.
Divers. — M. Haesler demande que la

vitesse soit limitée sur la route des Ad-
dox le long de laquelle des immeubles
locatifs ont été bâtis et sur laquelle cir-
culent beaucoup d'enfants. Seule une li-
mitation à 60 km/h pourrait être envi-
sagée. MM. Gasser et Hauser désirent que
l'on n'autorise pas la construction de dé-
pôts dans le quartier d'immeubles loca-
tifs des Àddox. MM. Meisterhans et Bar-
bier demandent que des mesures soient
prises pour qu'un éleveur de poules sup-
prime une fosse qui empuantit tout un
quartier. Demande sera faite au médecin
cantonal de prendre une décision à ce
sujet.

Pharmacie. — M. Brunner aimerait sa-
voir si les Boudrysans auront bientôt
leur pharmacie et M. J.-Cl. Buschini de-
mande si l'installation éventuelle d'une
pharmacie coopérative a été examinée.
M. Ernest Dtischer répond que le Con-

seil communal a été désagréablement
surpris quand il a appris que le pharT
macien pressenti, probablement influencé
par des tiers, avait décidé d'aller s'Ins-
taller ailleurs. Les travaux pour l'instal-
lation de la pharmacie ne commenceront
qu'au moment où un nouveau pharma-
cien aura été trouvé. M. Pierre Hess
pense que la création d'une pharmacie
coopérative serait possible, mais là aussi
il faut trouver un pharmacien, ce qui est
difficile actuellement.

Nouvelle commission. — M. Brunner de-
mande quand le Conseil communal met-
tra à l'ordre ' du jour la motion déposée
par le parti socialiste concernant la créa-
tion d'une commission des travaux pu-
blics. Il lui est répondu que la chose
sera discutée au cours d'une prochaine
séance.

Traitement de deux employés commu-
naux. — M. Walther demande des expli-
cations concernant des .demandes d'aug-
mentation de traitement qui ont été refu-
sées à deux employés communaux. M. Du-
schér fait remarquer que l'un de ces
employés ne reste pas au service de la
commune et que l'autre n'a jamais adres-
sé de demande au Conseil communal.

•; m m m m *«.\yal-ae 'Ruz mmmm
M tribunal1 de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu une courte audience hier matin ,
à l'hôtel de ville de Cernier , sous la
présidence de M. Gaston Beuret , assisté
de M. Marc Monnier , substitut-greffier.

Le 28 février dernier , un automobi-
liste de Valantlgney (France), J. G.,
circulait sur la rovite de Tète-de-Ran,
en direction de la Vue-des-Alpes. Arrivé
peu avant la Jonction de la route Neu-
châtel-la Chaux-de-Fonds, où un agent
réglait la circulation en vue d'éviter des
embouteillages, et voyant venir une voi-
ture en sens inverse, 11 freina -. Mais
comme la chaiissée était enneigée, son
véhicule dévia et vint accrocher l'autre
voiture qui , à ce moment-là, était à
l'arrêt sur l'exprême droite, pilotée par
M. F., de la Chaux-de-Fonds.

Un arrangement étant intervenu entre
les deux automobilistes, l'affaire sem-
blait être réglée. Or, par la suite, J. G.
n'étant plus d'accord avec l'engage-
ment pris , M. F. porta plainte.

Les deux parties comparaissent , main-
tiennent leur position, se rejetant la
faute l'une sur l'autre.

Pour permettre au tribunal de dé-
terminer les responsabilités de chacune
d'elles, une audience de preuve sera
fixée ultérieurement. L'affaire est sus-
pendue.

CHlZARD-SAINT-MARTIN
Un beau concert au temple

(c) La belle journée de vendredi der-
nier aura été plus favorable aux fenai-
sons qu'à un concert en salle. Aussi c'est
malheureusement devant un auditoire bien
clairsemé que la fanfare « L'Ouvrière »,
de Chézard-Salnt-Martin, a donné un très
beau concert au temple.

Les qualités de cet ensemble sont par-
ticulièrement ressorties dans la « Suite
orientale » de F. Popy et dans le ballet
« Coppelia », de Léo Delibes, sous la di-
rection ferme et précise de M. Alclde
Brâuchi. Beaux moments également dans
une page de Mozart, Interprétée à la cla-
rinette par M. René Sieber,- accompagné
au piano par M. Benoit Zimmermann.
Deux jeunes sous-dlrecteurs, MM. Hoff-
mann et Rognon, ont dirigé chacun une
marche.

Le bénéfice était destiné à l'hôpital de
Landeyeux, ce qui a permis au pasteur
Pétremand de lancer un appel, à l'oc-
casion de la campagne de recrutement du
personnel hospitalier.

FONTAINES
Deux chevaux s'emballent

et provoquent une collision
Hier, un automobiliste de Valangin,

M. Vincenzo Bi Jiacinto, circulait de Fon-
taines à Fontainemelon. Feu avant la Vy-
du-Môtier, il eut la route coupée par un
attelage de deux chevaux tirant un char
de foin. Les bêtes s'étaient soudain em-
ballées. Malgré un brusque coup de frein ,
l'automobiliste ne put éviter la collision.
M. Roger Favre, de Fontainemelon, tom-
ba du char, se blessa au visage, mais
put regagner son domicile.

Vendredi 2 juill et, à 20 h 30

C O L L É G I A L E
3me CONCERT
Jean-Pierre Mathez, trompette
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre. Collecte.

\ Val-de-Travers l
BUTTES

Un nouveau garde-police
(sp) Le Conseil communal a nommé un
nouveau garde-police qui entrera en fonc-
tions le 2 août prochain. Il s'agit de
M. Claude Ecuyer, ouvrier pierriste, ac-
tuellement domicilié à , Noiraigue. M.
Ecuyer remplacera M. Albert Grand-
jean, au service de la commune depuis
octobre 1961, lequel travaillera au R.V.T.

LES VERRIÈRES
L'église catholique a été repeinte
(sp) La chapelle catholique romaine,
construite au début de la Seconde Guerre
mondiale avec le concours de réfugiés
polonais, vient d'être repeinte en brun —
l'édifice est entièrement en bois — et le
clocheton en blanc.
Promotions chez les éclaireurs
(sp) Au cours d'une cérémonie scoute, le

chef de troupe, Claude Fatton, a remis
les insignes de chef de troupe adjoint à
Jean-Frédéric Barbier, de cheftaine de
meute à Claudine Landry, de chefs de
patrouilles à Yves-Alain Fauguel et De-
nis Moret.

Succès cadet
(sp) Dimanche, au cours de la fête can-
tonale des Unions cadettes à Saint-Aubin,
une patrouille féminine des Verrières s'est
classée 2me dans le concours d'honneur.

En pleines fenaisons
(sp) Depuis le début de cette semaine,
les fenaisons battent leur plein dans les
environs de notre village. La récolte est
bonne et l'engrangement se fait d'une ma-
nière très rapide avec les moyens moto-
risés qui sont maintenant à la disposition
de tous les agriculteurs.

Prévisions du temps : Le temps chaud
et ensoleillé persiste sur l'ensemble de
la Suisse. Cet après-midi, des orages lo-
caux vont se développer , surtout en
montagne. On notera une hausse sen-
sible de la température qui atteindra
28 à 33 degrés dans l'après-midi. Les
vents seront faibles et variables à tous
les niveaux.

Soleil : lever 4 h 32, coucher 20 h 26
Lune : lever 5 h 34, coucher 22 h 05

p̂/m^c^ice^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 29 juin

1965. Température : Moyenne: 22,2; min.:14,3 ; max. : 27,6; Baromètre : Moyenne :
723,6. Vent dominant : Direction : est,
sud-est; force : calme à faible dès 16 h,
est, nord-est , faible à modéré. Etat du
ciel : clair , légèrement nuageux dès 17
heures.

Température de l'eau 18°
29 juin 1965

Niveau du lac du 29 juin , 6 h 30:429.67

TOUR
DE

VILLE

Sérénade pour vous
• CE SOIR , à 20 h 30, sur le
quai Osterwald , la Musique mili-
taire, p lacée sous la direction de
MM. Willy Haag, professeur, et
Charles Bourquin, 'sous-directeur,
donnera un concert de musique
populaire et de genre, avec des
productions de la section des
tambours. , - - • •

Dégâts matériels
9 HIER, à 16 h 20, au volant
de sa voiture, Mme A.-M. H.,
habitant Aarau, circullalt rue de
Pierre-à-Mazel, en direction de
Saint-Biaise. Devant le garage
Hirondelle, la voiture a heurté
un véhicule conduit par M. L. A.,
domicilié à Neuchâtel, qui se
trouvait en présélection avec l'In-
tention de se rendre dans le pas-
sage Pienre-à-Mazel. Dégâts ma-
tériels.

Toujours Fanette
O D IMA NCHE DERNIER , lors
d' un concours de dressage à
Thyon , au-dessus de Sion , le
seul représentant de la Société
de dressage du chien de travail
de Neuchâtel , M. Philippe Aebi ,
a remporté un magnifi que ré-
sultat , avec « Fanette de Mâche-
f e r  », qui a obtenu 56k points
excellents.
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Missionnaire GATEFOSSÉ de la Porte
Ouverte présente un FILM sur son travail
en Afrique, où il y eut même des résur-
rections. Vous êtes cordialement invités.

On priera pour les malades. Réveil.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut ; de qui aurais-je crainte ?

Monsieur et Madam e Roger Frasse-
Boss, à Hauterive ;

Mademoiselle Christiane Frasse, à
Hauterive ;

Madam e Mlarie Boss, à Chambrelien ;
Madame Eglantine Faessler, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Nyf-

feler et leurs enfants ;
Madame Lucie Frasse ;
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jean-Daniel FRASSE
leur très cher fils, frère, petit-fils,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 22me année,
à la suite d'un tragique accident.

• Hauterive, le 28 juin 1965.
'¦"-¦'-'¦ (cheïnnV des; Vignes 2iy*: H :-"-***'

O ! montagnes qu'il aimait tant,
pourquoi l'avoir repris si tôt ?

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise,
jeudi 1er juillet, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Ulysse Favre, à Cernier ;
Monsieur et Madame Germain Scheu-

reur , à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raoul Scheu-
reur , à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieu r César Jacot-
Scheureur, à Dombresson, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Scheu-
reur et leurs filles , aux Hauts-Ge-
neveys ;

Madame Lina Bachrnann-Favrc, à la
Brcvine, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Louise Favre, au Locle;
Madame. Ernest Sandoz , a Cernier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Ulysse FAVRE
née Berthe SCHEUREUR

leur chère épouse, soeur , belle-sœur,
tante , nièce, cousine et amie , que Dieu
a reprise à Lui, aujourd'hui , mardi ,
dans sa 65me année , après une longue
et pénible maladie.

Cernier , le 29 juin 1965.
Dans ma détresse, j'ai Invoqué

l'Eternel. J'ai crié à mon Dieu.
De son palais, U a entendu ma
voix et mon cri est parvenu devant
Lui à ses oreilles.

Ps. 18 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Cer-

nier, jeud i 1er juillet .
Culte au temple de Cernier, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Au lieu d'envoi de fleurs, pensez

à l'hôpital de Landeyeux, CCP. 20-334.
La famille ne portera pas le deuil.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, cet avis en tenant lieu.

La direction et le personnel de
Voumard machines Co S.A., Hauterive,
Oint le pénible devoir d'annoncer le
décès, survenu accidentellement en
montagn e, de

Monsieur

Jean-Daniel FRASSE
fil s de Monsieur Roger Ftrasse, leur
fidèle employé et collègue.

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

I |jj Les chefs et scouts de la
C \\Kf) B"£a(îe de la Vipère, ont
V'̂ gNI» 

le pénible devoir de 
faire

(* çj part du décès de leur cher
\Jy camarade

Jean-Daniel FRASSE
frère de Christiane, cheftaine active.

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

/ \ L'Association neuchâteloise

C \ l  HSï *'es éclaireurs suisses a le

f ^rL  triste devoir de faire part
\JJr du décès de

Jean-Daniel FRASSE
routier et scout fidèle.

Le .comité de la Société de chant
« L'Orphéon », de Neuchâtel, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Monsieur Auguste DELAY
membre honoraire, dont il conservera
le meilleur souvenir.

L'incinération, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi, à 14 heu-
res; rendez-vous des chanteurs à 13 h 30
au collège de Vauseyon.

IN MEMORIAM
Monsieur

Georges THIÉBAUD
Deux ans déjA ont passé

mais ton souvenir est gravé dans
mon cœur

Ton épouse. Bôle

IMPRIMERIE CENTRALE!
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hosiettler

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viticoles, à Auver-

nier, nous communique : Ces derniers jours
très chauds ont permis à la vigne de
combler une bonne partie de son retard.
Un grand nombre de feuilles se sont for-
mées qui ne sont pas protégées contre
le mildiou. Aussi, malgré le danger assez
faible que ce parasite présente pour le
moment, est-il prudent de prévoir un 3me
sulfatage.
' Ce traitement devra être terminé le
lundi 5 juillet. Utiliser encore un pro-
duit cûpro-organique pour ne pas contra-
rier la floraison . Ajouter du souffre
mouDlable contre l'oïdium.

Ce soir dès 20 h 30

Hôtel Robinson - Colombier
DANSE

Orchestre italien ROBERTO SALA

ATTENTION
Demain, sur la place du Marché,

VE1\TE
de blouses de qualité et de chemises

, de nuit, de 5 à 12 francs.

®
LES AMIS 1

DE CANTONAL I

I 

Déjeuner mensuel demain jeudi , B
dès 12 h, Auberge d'Hauterive. I
Menu : Fr. 10.— service compris. E
Invitation à tous. — Tél. 7 52 25. G
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f**̂ ^*̂ Une centaine ,
de recettes

avantageuses

PERDU CLE No HM 56357 / UE.
Prière de la rapporter contre récompense
au bureau de police.

AU SECTEUR ALIMENTATION
VISITEZ notre coin
t̂ m̂  ̂

des bonnes
ÏÏS^i] affaires !

EU WS^̂L

Chantai et Myriam, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur

Catherine
28 juin 1965

Monsieur et Madame
Roger PASCHE-SUNEER

Maternité Orée 64
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Alain DU PASQULER - MONTANDON,
Yann et Ivan, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nicolas
29 juin 1965

Clinique Ste-Anna 9, Salita degli Olivi
Sorengo - Lugano ' Castagnola

CHEVROUX
La main prise

dans une presse à foin
(c) M. Gustave Bonny, domicilié à Che-
vroux, a été blessé à une main par une
presse à foin en marche. Conduit chez
le médecin, M. Bonny a pu regagner son
domicile.
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MONTMIRAIL

(sp) Dimanche 27 juin , MontmiraU\ In-
augurait de nouvelles orgues, à l'issue
de sa fête annuelle au profit du fonds
commun des Missions protestantes. Le
bel instrument, don des anciennes élèves
à l'occasion du prochain deuxième cen-
tenaire de l'institution, et œuvre de la
maison R. Ziegler d'Uetikon, fut présen-
té au .public par ses deux promoteurs, les
organistes Bernard Relchel, de Genève, et
André Bourquin, du Locle.

La présentation proprement dite des 14
jeux et de leurs combinaisons fut illus-
trée par de délicates improvisations de
B. Relchel, suivies de la Passacaille de
Buxtehude, riche en constrastes. Tour à
tour, les deux artistes firent ressortir - les
multiples possibilités de l'Instrument, A.
Bourquin dans de fort belles pages de
Van Noordt et de Grlgny, dont un Récit
particulièrement expressif , et B. Relchel'
dans quatre Chorals de Bach parmi les
plus grands, couronnant le tout par la
monumentale Fugue en mi bémol majeur,
à l'éblouissant crescendo.

En intermède, Pierre Sancho, violon-
celliste, exécuta, d'un beau jeu ample
et sensible, deux sonates de Barrière et
de Marcello. Un nombreux public d'amis
et d'anciennes élèves bénéficia avec re-
connaissance de cette heure exceptionnelle.

Inauguration
des nouvelles orgues



VENANT PAR BATEAU, PAR TRAIN OU PAR FUNICULAIRE

Des élèves de toute la Suisse traversent Neuchâtel
— Vingt-quatre... Vingt-cinq...

Ving t-six. Le compte y est. Mettez-
vous en colonne par deux, nous
allons traverser Neuchâtel.

L'institutrice jette encore un ¦ re-
gard sur ses élèves et donne le dé-
part.

D' où viennent-ils, où vont-ils ces
goses dont la colonne s'étire
dans nos rues en général et autour
du port en particulier ? D' un peu
par tout. Il y a un grand nombre
de Suisses allemands, beaucoup de
Français, passablement de Gene-
vois, de Vaudois et de Fribour-
geois, et aussi des Neuchâtelois.
Les parents de ces derniers habi-
tent le haut du canton. Les enfants
découvrent avec ravissement un
lac qui brille sous le soleil. Com-
ment un lac peut-il être aussi
beau et aussi sale en même temps ?

Une grande partie des classes
dont le but de course est Neuchâ-
tel partagent leur journée entre la
montagne et le lac. Hier en f i n
d' après-midi, nous avons vu les
écoliers de premier et deuxième
degrés primaires de Payerne. La
journée avait été bien remplie :
train jusqu 'à Neuchâtel, funicu-
laire jusqu 'à Chaumont, p ique-ni-
que, jeux, rires et chan ts avant de
reprendre le funiculaire puis, de
Neuchâtel à Estavayer le bateau ,
et de nouveau le train pour la
dernière étape.

Dix-huit élèves de six à dix
ans : ce groupe sympathique com-
prend les écoliers des quatre pre-
mières années primaires de Maco-
lin. Ils ont quitté les hauteurs ber-
noises tôt hier matin, ont utilisé
le funiculaire jusqu 'à Bienne, le
train jusqu 'à Neuchâtel et le ba-
teau jusqu 'à Estavayer, but de la
course. Les baignades n'étant pas
interdites dans cette région bénie,
les gosses ont fa i t  trempette et se
sont bronzés au soleil. Le chemin
du retour était le même que celui
de l' aller.

ATTRACTION NO. 1 : LA TOUR
Chaumont retentit des cris jo-

yeux de gosses depuis p lusieurs se-
maines. Chaque jour amène sa jo-
yeuse cohorte de p ique-n iqueurs
qui piquent les œ u f s  durs en al-
lemand on en fran çais. La p lace
ne manque pas pour organiser des
jeux , des joutes sportives, des cour-
ses. L 'attraction principale est na-
turellement la tour, du haut de la-
quelle le maître on l'institutrice
prof i te  de donner une excellente
leçon de géographie.

Les funiculaires sp éciaux ne se
comptent p lus. Vendredi et hier,
quelque cinq cents enfants  ont
été transportés par ce charmant
moyen de locomotion. Si certains
enfants  reprennent le « f u n i  » pour
rentrer, d' antres descendent à pied
en direction du Val-de-Ruz ou de
Neuchâtel. Les chemins sont nom-
breux pour gagner ou pour quitter
Chaumont !

EN BATEA U,
MA MIE ,

EN BATEA U
Puisque l' on ne peut p lus s'aven-

turer clans le lac , on se contente
d'aller dessus. L'ile de Saint-
Pierre, Bienne et Morat sont les
buts pré f é rés  des courses scolaires
1965. La société de navigation em-
barque les joyeuses cohortes sur
les bateaux réguliers ou organise
des courses spéciales, selon le
nombre des enfants inscrits.

Pour le lac comme pour la mon-
tagne, il y a autant « d'aller et re-
tour » que de trajets simples.

Les moyens de locomotion mis
à la disposition des enfants  sont
aussi grands que variés. N 'oublie-
t-on pas par fo is  d' user un peu p lus
les semelles de souliers ?

L 'APPETIT EST DE LA PAR TIE
— Tu as en du p laisir aujour-

d'hui ?
— C'était sensass. Vous savez ,

mon copain Louis avait trop de
sandwichs, il m'en a passé deux !

L 'élève , est content, son estomac

aussi. Tout va bien dans le meil-
leur des mondes.

— Nous avons organisé des je ux
à Chaumont. On avait beaucoup de
p lace , on u bien ri... El puis , on
en a vu des montagnes du haut
de la tour. Elle est haute , cette
tour, mais . je  n'ai f ias  eu le. ver-
tige !

Voilà une f i l l e t t e  qui f e r a  une
excellente alpiniste !

Une institutrice, a f f a i r é e , se re-
jouit  certes de ramener sains et
saufs  tous ^es petits élèves. Elle
peut , heureusement , se décharger
d'une partie de ses responsabilités ,
plusieurs parents étant aussi de la
course. Ils surveillent eux-mêmes
leur progéniture. Les gosses ac-
compagnés n'ont peut-être pas la
corvée du sac de touriste , mais
ont-ils autant de p laisir que les
indépendants ?

Courses scolaires : deux mois qui
résument une journée merveilleuse,
dont on parlent longtemps et dont
on décrira les p hases tout an long
de la composition rituelle qu 'il
faudra  rédiger quelques jours après
la rentrée.

Courses scolaires : découverte
d'une, rég ion , liberté , joie de vivre
surtout lorsque , comme ces der-
niers jours , le soleil est de ta
partie. ¦:.

R WSl '

Vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre : tout le monde est là. Embarquons.
, , ,r ' -• '• (Avipress - J.-P. Baillod)

La durée du travail et du repos
des conducteurs de taxis

sera contrôlée dès le 1er juillet

Promesse d'une belle croisière : « Moi, j'te dis qu'il marche à la vapeur ! »
(Avipress - J.-P. Baillod)

DANS LES TROIS VILLES DU CANTON

Le département cantonal de l'indus-
trie communique :

Issue de la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, l'ordon-
nance du 5 octobre 1962 fixe la diurée
du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules automobile's.

Le législateur a jugé que la sécurité
des transports routiers et des chauf-
feurs eux-mêmes appelait non Seule-
ment certaines limitations de l'activité,
mais encore l'imposition de temps de
repos.

Toutefois, quelque latitude étant lais-
sée aux cantons en ce qui concerne les
taxis , le Conseil d'Etat a établi un rè-
glement propre aux entreprises des
villes, règlement que ces entreprises
ont préféré à la pose de tachygraphes
et d'autres moyens de contrôle pres-
crits par l'ordonnance.

Approuvé par le département fédéral
de l'économie publique, (22 février
1965) , et daté du 23 mars 1965, ce
règlement entre en vigueur le 1er
juillet prochain .

L'application en est confiée :
a) au stationnement et sur route,

aux polices cantonale et locales ;
b) au stationnement et au siège

des entreprises, à l'inspection canto-
nale du travail.

Le contrôle prévoit l'apposition , au
pare-brise des taxis, de cartes hebdo-
madaires sur lesquelles le conducteur
est tenu de noter les heures de débu t
et de reprise du travail. (Pour les
chauffeurs auxiliaires, l'heure prévue
pour la fin du travail doit être indi-
quée en regard de l'heure de début).

Quoique restrictive d la liberté in-
dividuelle et apportant quelques diffi-
cultés à l'établissement des horaires
de travail des entreprises, les mesures
prévues permettront d'atteindre les
fins visées par l'ordonnance.

OLÉODUCS :
Le Conseil fédéral

prend des mesures pour
la surveillance des installations

(C.P.S.) Dans sa séance de mardi, le
Conseil fédéral a édicté un arrêté con-
cernant la surveillance technique» des
installations de transport par condui-
tes. Aux termes de cet arrêté, la sur-
veillance technique, incombant à la
Confédération , de la construction et
de l'exploitation des installations de
transport par conduites, est déléguée
à l'Association suisse des propriétaires
de chaudières à vapeur. La division
de cette association à qui cette activité
est confiée porte la désignation d'« Ins-
pection fédérale des pipelines » . Il lui
incombe notamment d'expertiser, sous
l'angle tchnique, les demandes de con-
cessions, d'annuler la concession dans
certains cas prévus, de prendre les
mesures pour protéger les personnes,
les choses et les droits importants,
et d'exécuter des contrôles de la cons-
truction et de l'exploitation.

L'arrêté du Conseil fédéral entre ré-
troactivement en vigueur au 1er jan-
vier 1965.

Naissance de la Noble confrérie
des Olifants du Bas-lac

Pour célébrer le terroir neuchâtelois

Certains esprits critiques (ils foi-
sonnent chez nous) sourient de ces
confréries où de bons démocrates
s'affublent de robes majestueuses et
colorées et s'arrogent des titres à
faire pâlir les derniers représentants
de l'armoriai des anciennes cours
royales. Ils sourient jaune, les ' criti-
ques, parce qu'ils ne sont pas de ces
confréries. Ceux qui en sont, sourient
également, < mais franchement, car ce
costume, ces titres, ces rites ne sont
là que pour souligner des réalités fort
émouvantes. Ces réalités, ce sont la
camaraderie, un amour commun , et
profond pour son coin de pays, le
respect pour tout ce que la terre et
le lac produisent et pour une nature
de plus en plus menacée. Et comme
les sentiments s'expriment mieux dans
la joie qu'à travers des visages moro-
ses, ces hommes ont créé une con-
frérie.

i A la fin de l'année dernière a pris
vie à Saint-Biaise la Noble confrérie
des Olifants du bas-lac. Le 12 juin
dernier, elle s'est constituée définiti-
vement au cours d'une frairie mémo-
rable.

L'olifant, emblème de la confrérie,
pour ceux qui l'ignoreraient, est le
petit cor des anciens chevaliers. Poul-
ies confrères de Saint-Biaise, qui le
portent sur la poitrine, il ajoute à sa

fonction symbolique un usage tout
pratique, puisqu'on le met à la bou-
che pour boire le cru vineux lors de
l'intronisation.' L'olifant sert d'enton-
noir, mais il ne faut pas le dire. U
émet également un son si on souffle
dans son embouchure. Comme l'indi-
que son emblème, la Noble confrérie
des Olifants du bas-lac groupe des
amis' de notre lac, de nos coteaux, de
nos montagnes et, tout spécialement,
de la chasse et de la pêche.

Lors de là récente frairie, on put
admirer pour la première fois tous les
dignitaires dans leur vêtement de cé-
rémonie, qui se compose de la robe
et de la pèlerine aux couleurs de
Saint-Biaise (rouge-bleu-jaune) , d'une
toque de couleurs différentes selon les
fonctions et d'un insigne de grade.
La confrérie est dirigée par un cha-
pltie, formé du gouverneur, M. Mar-
cel Verdon du grand chancelier, M.
Jean-Pierre Kreiss, du grand argen-
tier, M. Walter Berner, du grand maî-
tre des cérémonies, M. André Graber,
du grand échanson, M. Gaston Geh-
rig, du grand veneur , M. René En-
gel, et du grand maître queux, M. An-
dré Farine.

RAPPELEZ-VOUS SAINT PAUL
La confrérie compte parmi ses

membres deux aumôniers, le pasteur
Richard Ecklln et le curé Léopold Pe-
ter. Ce .dernier s'exprima en ces ter-
mes lors de sa réception :

Etait-ce bien nécessaire d'associer
un pasteur et un curé aux joies de
votre frairie et de les avoir intéres-
sés aux destinées futures de votre no-
ble confrérie ? Ces hommes qui par
définition devraient être toujours des
hommes de Dieu, ne vont-ils pas trou-
bler vos réjouissances en vous rap-
pelant avec saint Paul que quoi que
vous fassiez, que Vous mangiez ou que
vous buviez, il convient que vous le
fassiez dans un esprit de noblesse et
de fidélité, qui est l'esprit de ceux
qui cheminent à la conquête des som-
mets ?

Rassurez-vous, vos aumôniers ne
vont pas troubler vos nobles et légi-
times réjouissances, mais avec vous
et dans l'esprit de votre constitution ,
ils s'efforceront de remettre en lu-
mière ces valeurs toutes simples qui
nous accrochent au terroir, aux tra-
ditions locales, au folklore, aux tré-
sors naturels de notre beau pays de
Saint-Biaise, auquel ne font défaut ni
le charme d'un lac paisible, ni la
magnificence des vignes et des mois-
sons, ni la profondeur de ses forêts,
ni la richesse de fécondes prairies,
ni même le murmure de son ruisseau.

Le gouverneur Verdon intronise un nouveau membre de la Noble
•confrérie des olifants.

(Avipress - R. Lanzoni)
C'est là pour nous le corps charnel
de notre aventure de l'esprit. Nous
sommes dans ce monde-là, alors ne
cherchons pas à vivre en dehors de
lui, car ce monde-là est devenu le
complice de nos pensées les plus gé-
néreuses. Rien ne peut naître en
dehors de cette matrice où notre vie,
jour après jour, prend sa forme. Cha-
que être en effet a besoin d'avoir de
multiples racines, par lesquelles il re-
çoit la presque totalité de sa vie mo-
rale, intellectuelle et spirituelle, par
l'intermédiaire des milieux naturels
dont il fait partie. N'est-ce pas là la
pensée qui a présidé à la fondation
de votre confrérie, et précisément, je
tiens à vous féliciter de veiller à la
sauvegarde de ces valeurs-là, trop sou-
vent méconnues.

On ne pouvait mieux caractériser la
mission de la Noble confrérie des Oli-
fants que l'a fait le curé Peter, dont
il faut savoir qu'il est artiste à ses
heures, qu 'il a dessiné les emblèmes
et les robes de la confrérie, qu 'il a
modelé les médailles qui furent fon-
dues à Gléresse.

ON FAIT BIEN LES CHOSES
Après cette allocution , le gouverneur

procéda à l'Intronisation de nouveaux
confrères. Us sont actuellement vingt-

quatre. Mais à Saint-Biaise on fait
bien les choses et la confrérie compte
en plus une vivandière, Mme Denise
Jornod , qui reçut le signe de son
écrasante charge, soit le tonnelet. Le
grand échanson reçut la clé, le grand
pêcheur la médaille frappée du pois-
son, le grand sonneur la médaille
frappée de l'olifant, le grand héraut
d'armes l'olifant d'or sur coussin, les
hérauts d'armes l'emblème d'argent de
la chasse, de la pêche et de la vigne,
et le héraut le fanion aux armes de
la confrérie qu'il attacha à son clai-
ron.

Les confrères ayant ouï belles pa-
roles, paraphé la constitution, reçu
grades, insignes et fonctions, ont ain-
si célébré leur frairie constitutive. Us
se rendirent ensuite au restaurant de
la Gare à Marin , déguster les filets
de perche, apprêtés selon la recette
fameuse de feu le cuisinier Zbinden
et accompagnés de l'éloge éloquent de
la pêche et du vin.

Les 7 et 8 août prochains, la Noble
confrérie des Olifants du bas-lac sera
reçue à Colmar par la confrérie de
Saint-Etienne, à l'occasion de la Foire
des vins d'Alsace. On y apportera le
cru de Saint-Biaise à l'étiquette de
l'Olifant.

D. Bo.

A Corcelles

Hier, à 13 h 30, à Corcelles, le jeune
Patrice Bettinelli, âgé de 7 ans, habitant
Peseux, a été renversé par une voiture
à 150 mètres au-dessus de l'hospice de
la Côte. Il a été transporté, par l'ambu-
lance de la ville, à l'hôpital des Cadol-
les, souffrant de blessures à la tête et
aux jambes.

Un enfant renversé
par une voiture
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L'alpiniste neuchâtelois a fait une chute
mortelle de plus de 400 mètres

Disparu depuis dimanche au Grand-Combin

Le corps du jeune alpiniste neuchâte-
lois, M. Jean-Daniel Frasse, disparu di-
manche dans la région du Grand-Com-
bin , ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition de mardi, a été re-
trouvé hier et descendu clans la vallée.
i C'est le guide Michel Darbellay et
l'alpiniste Guy Formaz qui ont décou-
vert le corps de M. Frasse sur le Pla-
teau-du-Couloir, au pied de l'arête de
Métin. Le jeune alpiniste a fait une
chute de plus de 400 mètres.

Jean-Daniel Frasse ne s'est pas rendu
au sommet du Grand-Combin comme on
Pavait cru hier. Il a gravi l'arête de^Métin et en est redescendu. Tous les
spécialistes s'accordent à reconnaître
que cette course ne nécessite pas l'uti-
lisation de crampons. C'est pour cette
raison que M. Frasse ne s'en était pas
muni. A la montée de l'arête de Métin ,
l'alpiniste a dû affronter un vent vio-
lent et une température basse. Pour lut-
ter contre les éléments, il avait revêtu
deux anoraks. A la descente, les con-
ditions atmosphériques avaient changé.
Arrivé à l'entrée du Couloir , raccourci
connu et souvent emprunté par les alpi-
nistes pour rejoindre la cabane de Val-
sorey, Jean-Daniel Frasse s'arrêta pro-
bablement un instant pour enlever un
anorak que la chaleur du soleil rendait
¦Superflu. C'est certainement à cet ins-
tant que la plaque de neige sur laquelle
il s'était arrêté s'est détachée, entraî-
nant le jeune homme dans le Couloir.

Le guide Darbellay a lui-même dû
franchir  cet endroit au pas de course
pour éviter une petite avalanche de
neige et de pierres. D'après ce spécia-
liste, Jean-Daniel Frasse s'était entouré
de toutes les précautions nécessaires et
n 'a commis aucune erreur technique, ni
pris de risques inutiles. L'accident est
imputable à la pure fatalité.

Le corps de l'alpiniste neuchâtelois a
été ramené à la cabane de Valsorey, où
le pilote des glaciers Hermann Geiger
est venu le chercher en hélicoptère
pour le ramener dans la vallée.

Cette mort tragique a provoqué la
consternation à Hauterive, où la sym-
pathie de toute la population va à la
famille éprouvée.

Une j eune baigneuse
se noie on Landeron
Hier , à 17 h 20, la gendarmerie de

Neuchâtel était avisée qu 'une baigneuse
avait disparu à la plage du Landeron.
L'ambulance de la police locale, munie
d'un pulmotor , se rendit sur les lieux.
La jeune baigneuse fut retrouvée, mais
tous les efforts de réanimation restè-
rent vains.

Au début de l'après-midi, Mlle Jo-
sette Riaz , âgée de 21 ans, originaire de
Moutier et travaillant depuis six mois
dans un établissement de Neuchâtel en
qualité de sommelière, était partie avec
une amie, en voiture, pour se baigner à
la plage du Landeron. Mlle Riaz avait
mangé à midi et, vers 16 h 30, elle dit
à son amie vouloir juste se tremper
pour se rafraîchir. Elle prit une dou-
che, revint déposer sa montre et ses lu-
nettes vers son amie, qui resta sur sa
chaise-longue et l'observa entrer dans
l'eau , puis s'occupa d'autre chose. Un
quart d'heure plus tard , ne voyant pas
la baigneuse revenir, elle se mit à sa
recherche, aidée de quelques baigneurs.
A 17 h 10, le tenancier de la cantine
alerta la gendarmerie de Neuchâtel.

En attendant la police, un jeune na-
geur plongea à plusieurs reprises et
finalement découvrit et ramena le corps
de Mlle Riaz à terre au moment où
arrivaient les secours. La réanimation
par la méthode du bouche à bouche fut

immédiatement pratiquée, mais en vain.
Un médecin appelé d'urgence ne put
que constater le décès.

Mlle Riaz a été retrouvée à une di-
zaine de mètres de la rive, par deux
mètres de fond.

Un gosse
qui revient

de loin

A la Chaux-de-Fonds

(c) Un petit garçon de six ans, habi-
tant rue de la Promenade 8, à la
Chaux-de-Fonds, avait vu un peintre
préparer de la peinture dans un grand
tonneau de 200 litres, rempli au tiers.
Il voulut y aller voir — attention :
il faut toujours couvrir de tels réci-
pients ! — et bascula la tête la pre-
mière dans la couleur. D'abord à cau-
se de la consistance du liquide, puis
de l'intoxication, il courait , nous dit-
on, à une mort certaine, si sa sœur
n'avait pas crié et si M. Agidus Wag-
ner, bien que malade, ne lui avait
immédiatement porté secours. Il retira
l'enfant de sa fâcheuse position et,
voyan t ,qu'il ne respirait pas, le main-
tint la tête en bas et lui administra
une vigoureuse fessée.., qui le rendit
à la vie.

La police transporta la petite vic-
time à l'hôpital, pour un examen; mais
une heure après, il n'y paraissait plus :
à peine une petite irritation des yeux !
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel
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Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

;, manence est ouverte, du dimanche
• au vendredi soir de 20 h 30 à
[ 0 h 30. La rédaction répond ensuite
; aux appels jusqu'à 2 heures.
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Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

î 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

i nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

| Les avis de naissance et les avis
1 mortuaires sont reçus à notre bu-
! reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
j ment et jusqu'à 23 heures, Us peu-

vent être glissés dans la boite 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-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres. !

) Délais pour les

I 

changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

POUE les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-
rich.
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Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
La commission de l'Ecole secon-

daire régionale de Neuchâtel met
au concours : ,

un poste de

professeur i© sciences
(mathématiques

ou mathématiques-physique)
Titres exigés : licence ou titre

écmivalent.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : date à con-

venir.
Adresser, jusqu'au 3 juillet 1965,

une lettre de candidature manus-
crite, avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives, à M. René Jean-
quartier, directeur a. i., collège la-
tin , Neuchâtel.

Aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel.

Maison à vendre
SALNT-BLAISE, haut du villa-
ge, de 1 appartement de 3
chambres et de 1 appartement
de I chambre ; nombreuses dé-
pendances .
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à Me Roger Dubois , notai-
re, 3, rue des Terreaux , IVeii-
châtel (tél. 5 14 41).

A vendre, en dessus de Bullet,
près Sainte-Croix,

maison de week-end
entièrement meublée. Cuisine,
1 grand living-room, 2 cham-
bres à coucher, W.-C. avec la-
vabo. 1000 mètres carrés de
terrain clôturé. Eau sous pres-
sion. Accès avec voiture.
Fr. 57,000.—.
Pour visiter, s'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon ,
tél. (024) 2 51 71.

ON CHERCHE
à Neuchâtel ou aux environs immédiats

UNE VILLA
bien située, avec tout confort, de 4 - 5
pièces, plus dépendances et garage.

Eventuellement terrain à bâtir de 800
à 1000 m2, bien situé, et d'accès facile.

Faire offres sous chiffres P 3306 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre, région du Vully, à \
20 km de Neuchâtel, magnifi-
que

villa meublée
de 5 pièces : 3 chambres à
coucher, salon, salle à man-
ger, cuisine, bains, garage, TV,
téléphone, etc.
Très beau jardin arborisé, si- 1
tuation tranquille, vue. Libre
dès août 1965.

I 

Adresser offres écrites à S P
2113 au bureau du journal.

A vendre, à Neuchâtel,

villes
de 12 pièces, avec 500 m de terrain
pour construire. Vue imprenable.
Adresser offres écrites à B Z 2096
au bureau du journal. .

\
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s/ Ŷ  ̂
Créée par g

(̂ gJÎCe  ̂
fiduciaire

(j ë& * 13 J F LANDRY
X^T^"" Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 - Tél. 5 13 13

offre à vendre

PRISES-DE-PROVENCE
JOLIE MAISON DE VACANCES

neuve, de 4 pièces, cuisine, dou-
che, grand balcon, chauffage,

garage, terrain d'environ 1000
m2, vue magnifique sur les trois
lacs ; nécessaire pour traiter,
après hypothèque, 30,000 à
35,000 francs.

VALLÉE DES PONTS
FORÊT

de hêtres et de sapins, 41,000 m2,
en bordure de chemin

COLOMBIER
TERRAIN

pour villa, de 2300 m2, belle
situation dominante, quartier des
Battieux

LA COUDRE
TERRAIN

pour villas, 2000 à 3000 m2,
belle situation, vue, accès avec

; voiture au nord du collège

Mise
à ban

Avec l'autorisation
de M. le président

du tribunal de
Neuchâtel,

M. Bernard Droz,
propriétaire des
immeubles Parcs
112 et 114, met à

ban les terrains et
bâtiments qui lui
appartiennent et
qui sont situés au
Vauseyon, articles

6029 et 6030 du
cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence,
défense est faite à

toute personne
non autorisée
d'entrer et de

circuler dans la
cour sise au nord
de la Carrosserie

du Vauseyon, ainsi
que sur les toits des

ateliers, hangars,
box, terrasses et-

ateliers.
Les parents sont
responsables des

actes de leurs
enfants.

Tout contrevenant
sera poursuivi con-
formément à la loi.

Neuchâtel,
16 juin 1965.

Pour Bernard
DROZ :

Par mandat
Cl. DESSOUSLAVY

Mise à ban
autorisée.
Neuouâtel,

le 17 juin 1965.
Le président du

tribunal II,
P.-F GUYE

# 

Place

517 26

MEUSE
Jolie villa de 5

pièces sur 1 étage
- garage - terrain

de 900 m2

ÇHÉZARD
Immeuble de

3 appartements
2 de 4 pièces -

terrain de 900 m2,
85,000 francs.

LA CHAUX-
DE-FONDS

2 immeubles anciens
Crêt-duLocle, de
3 appartements

et 1 appartement
terrain de 800 m2,

90 ,000 francs.

A vendre à la
Béroche

maison
de week-end

3 chambres à
coucher, 1 livlng,
cuisine installée,
garage, verger.

Possibilité d'agran-
dissement. Vue

imprenable sur les
Alpes et le lac.
Adresser offres

écrites à RO 2112
au bureau du

journal.

A vendre à
Saint-Biaise

terrain
à bâtir

de 1800 m2.
Conviendrait pour

villa. Adresser
offres écrites à PN
2111 au bureau du

journal.

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

de Neuchâtel

@

A LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir, à

Cornaux
beau local de 40 mètres carrés en-
viron.

Faire offres sous chiffres C T 2017
au bureau du jou rnal.

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 journal.

On cherche à louer

chambre
Case postale 797.

Cadre de la Société
générale d'électricité

cherche

appartement
meublé

à dater au 5 juillet,
pour une période de
5 mois. Faire offres
à SGE case postale

7, Cressier (Ne)

On cherche à
louer

tente
pour 1 ou 2
personnes,

avec sac de
couchage.

Adresser offres
écrites à 306-510

au bureau du
journal.

Je cherche à
louer une chambre
pour le 1er juillet .

Tél. 5 65 01.

On engage tout de suite

garçon d'office
Se présenter : Bar Au 21, tél. 5 83 88.

Jeune homme cherche,
à la Neuveville

ou aux environs, chambre indépen-
dante.
Tél. (038) 5 59 21 ou adresser of-
fres écrites à PI F 2102 au bureau
du journal .

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

chambre
au centre, avec
pension soignée,
pour jeune fille.
Epancheurs 8,

3me étage.

Etudiante
américaine
17 ans, désire

. chambre et pen-
sion dans famille

neuchâteloise,
milieu cultivé

intellectuel (de
préférence avec

enfants ou jeunes
adolescents) , du
12 juillet au 6
août et du 16

août au 3 septem-
bre, durée des cours
de vacances. Adres-

ser offres sous
chiffres SA

4232 Z Annonces
Suisses S.A.

« Assa », Gottfried-
Kellerstrasse 7,

8024 Zurich.

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

Pour septembre,
chambres à 2 lits
pour j eunes filles,
pension , cuisine,

bains. Tél. 5 97 22.

????????????
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A louer

chambre
pour le 1er juillet,

quartier ouest.
Tél. 5 66 65.

A louer chambre
à 2 lits, indépen-
dante. Tél. 5 06 35.

A louer chambre
Ed.-de-Reynier 10,

rez-de-chaussée
gauche, dès 18

heures.

Magnifique

chambre
tout confort

(éventuellement
cours de vacances).

Téléphoner , aux
heures des repas,

au 4 15 00.

Magnifique chambre
à louer au quai

Suchard ; part à la
cuisine, tout confort
Téléphoner à partir

de 10 h 30 au
5 72 71.

Petite chambre
indépendante à

louer à monsieur
sérieux, quartier

université.
Tél. 5 78 46.

A louer chambre
avec cabinet de toi-

lette. Tél. 4 04 96.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon ,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

A louer au centre
bureaux

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

journal .

A louer à

Genève
appartement de

2 grandes .pièces,
tout confort à

couple ou à deux
étudiantes.

Adresser offres
écrites à AY 2095

au bureau du
journal.

A louer
immédiatement, à

la Vy-d'Etra

garage
Loyer mensuel

35 fr.
E. Schafeitel,

gérant,
Vy-d'Etra 35,

Neuchâtel.

A louer tout de
suite, à

Neuchâtel,
appartement

1 Vi pièce
tout confort.
Tél. 8 19 71.

AUVERNIER
" A louer

appartement
de 4 pièces,

tout confort, télé-
phone, vue et
tranquillité.

Loyer mensuel
395 fr. tout

compris.
Tél. 5 97 39.

A louer à l'ouest de
la ville, pour le
•24 juillet 1965,

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel 350
fr., prestations de
chauffage et d'eau
chaude comprises.

Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau

Chalet
à louer pour juillet
au bord du lac, à
Estavayer ; 3 lits,
2 grands balcons.
Tél. (037) 6 31 98.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer, à l'ouest
de la ville,

studio
neuf , tout confort,
cuisinette meublée,

salle de bains,
195 fr. par mois,

eau chaude et
chauffage compris ;
libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à OM 2109

au bureau du
journal.

A louer tout de
suite, à personne

seule,

appartement
de 1 pièce,

cuisine et toilettes.
Adresser offres

écrites à IG 21Q3
au bureau du

journal.

Vacances à la
campagne '

A louer petit

appartement
meublé
région la

Chaux-du-Milieu,.
libre juillet , septem-
bre et octobre. Peut

se louer pour cour-
tes périodes aussi.
Tél. (039) 6 61 06

de 21 h à 21 h 30)

A partir du
1er septembre a.c,
au quai Suchard,

nous offrons

loyer
gratuit

à couple ou à dame
seule. Petit loge-

ment, tout confort.
Nous demandons :
personnes de toute

confiance. Nettoyage
des chambres louées
(sans faire de lits),

alentours de la
maison à soigner.
Faire offres, avec
références, sous
chiffres DB 2098

au bureau du
journal.

. Joli petit
appartement, d'une

grande pièce,
cuisine et cave.

Conviendrait pour
week-end ou à

l'année.
Henri Vauthier,

Savagnier,
Tél. 7 21 94.

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 de
14 h 30 à 17 heures, samedi
excepté.

Grand garage de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

COMPTABLE QUALIFIÉ
à même de travailler d'une
façon indépendante, ayan t si
possible déjà travaillé dans la
branche automobile, au cou-
rant des questions salaires,
A.V.S., C.N.S.A., Icha, etc.,
bonnes connaissances de la
dactylographie et de la sténo-
graphie. Langue maternelle
française ou très bonnes con-
naissances écrites et orales.
Nous offrons place stable, bien
rétribuée, selon capacités, am-
biance de travail agréable,
avantages sociaux, libre un
samedi sur deux.
Faire offres détaillées sous
chiffres E B 2091 au bureau
du j ournal.

§ Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir, '

VENDEUSES QUALIFIÉES

VENDEUSES AUXILIAIRES
Bonnes conditions de travail, avantages sociaux actuels. j

Faire offres ou se présenter au chef du personnel ';i

^/Z cH^e^ U^e- SA [
I Tél. 53013 NEUCHÂTEL »

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8



¦ ¦'¦"¦¦' ¦'¦ ¦¦¦ ¦ ¦-, ¦ ¦  , , .  ¦ -¦ — . r«vh **» .• ¦

»
"" —_^ -™ ^ ~ __. 

^n intérieur be £tj>le

W--I-———¦— a l llilBM IMMMMWin^̂

Z 'i SCHIMMEL
•.j PETROF

j ? SEILER
II RIPPEN
y. - BURGER-JACOBI

SB
1 Un piano ne s'acquiert

qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-

ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

Otlff ^^ C0 " ̂ ^IWWt Neuchâtel
I
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prelvacances
Encore des robes à Fr. 39.- seu- Une magnifique sélection de ro- Parmi la série de robes àFr.29.50,
lement. Par exemple cette robe bes à Fr. 49.-dont celle-ci entricel le modèle ci-dessous:
en rhotua fleuri, encolure bateau imprimé, col pétales, petites man- Robe imitation lin, impression
et emmanchures bordées d'un. ches,jupe deux plis creux devant, fleur s, boutonnée sur le côté, dé-
biais, jupe à volant. ceinture à nouer. colleté bateau. Blanc/noir ou noir/
En noir/rouge, noir/bleu, noir/ En turquoise, marine, bordeaux blanc à fleurs rouges ou j aunes,
jaune, bleu/noir, jaune/noir ou ou vert, du 40 au 48 Du 38 au 46
jaune/ciel. Tailles 36 à 44 •wx*-^ i*n i

Voyez nos « prix-pré-vacances » au premier étage SMISêM

W I
«s—wr-=*>

/  •* '
Si mi%\ w

LA LAQUE Bea Kasser en atomiseur fixe la
coiffure pour toute la journée et rend, vos
cheveux souples et brillants. Pour les cheveux
teints et secs, la boite bleue. Pour les cheveux
gras, la boite verte. Grande boite: Fr. 6.50

Format de poche: Fr. 3.95.

^ÏU?lOUÏRE
M E U C H & H L

ŴMnf î r
Très avantageux

Tranches de veau panées____________
j Machine à coudre [
\ automatique à l'aiguille d'or :
; garantie 5 ans :;

Fr. 495.-
;; ou acompte Fr. 150.— + 6 fois :
! Fr. 64.— = Fr. 534.—.
! Nous échangeons votre ancienne ;
; machine. ;

S Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel :
; <Q (038) 5 34 24
"?»?.??.??>»????????????????»? »?????????»???????» ;



Une menuiserie entièrement
détruite à Kehrsatz

Gros incendie dans le canton de Berne

• L'éclatement d'une scie à ruban, provoquant
des étincelles, serait la cause du sinistre

© Pris de panique, les habitants des maisons
avoisinantes sauvèrent leurs biens en toute
hâte dans les champs et sur la route

Hier , à 18 h 30, le feu s'est déclaré
dans la menuiserie et l'entreprise en
bâtiments Hoffmann , à Kehrsatz. Les
flammes se propagèrent avec une grande
rapidité. Après dix minutes à peine,
toute la scierie était en flammes. La
maison d'habitation attenante, ainsi que
les maisons voisines, furent immédiate-
ment menacées.

Les pompiers du village, renforcés
peu après par les pompiers de Wabern
et par ceux du -poste permanent de la
Ville de Berne, durent se borner à pré-
server les maisons voisines des flam-
mes, compte tenu qu 'ils ne pouvaient
pas s'approcher du foyer de l'incendie

à cause de la grosse chaleur. Les voi-
sins, pris de panique , sauvèrent leurs
biens en toute hâte sur la route et dans
les champs.

A 19 h 15, l'incendie était pratique-
ment circonscrit. La scierie avait com-
plètement brûlé. D'après le fils du pro-
priétaire , l'éclatement d'une scie à ru-
ban , provoquant des étincelles, serait la
cause de l'incendie, les étincelles étant
tombées dans la sciure.

La première ville au monde
à posséder un téléski nautique
entièrement immergé...

De notre correspondant :

G

ENÈVE tient à mériter vraiment
sa réputation de centre sportif
et surtout de ville d'eau. Aussi

n'est-elle pas peu fière d'être la pre-
mière au monde à mettre en service
un téléski nautique entièrement im-
mergé. Ce dispositif, qui a été, hier
après-midi, le théâtre de démonstra-
tions étourdissantes, vient à point
com pléter l'équipement « lacustre » de
la cité.

Le téléski fonctionne à l'aide d'un
câble tracteur immergé à trois mètres
de profondeur et guidé par des sta-
tions de déviations, qui permettent
donc un parcours varié, adaptable à
n'importe quel tracé. A la surface
trois canots-tracteurs évoluent, sans
pilote (ce qui ne manque pas d'éton-
ner les spectateurs non avertis I) sur
un parcours total de 740 mètres. Pour
garantir la sécurité corporelle des

usagers, ces canots sont construits avec
un matériel ultra léger et sont revêtus
d'une matière élastique.

Cinq années d'essais ont été néces-
saires à la mise au point de ce dis-
positif qui peut être utilisé même par
les débutants, et qui comporte comme
autre avantage primordial, celui de
mettre le ski nautique (autrefois con-
sidéré comme sport de luxe) à la
portée de toutes les bourses.

Des démonstrations fort convaincan-
tes ont étonné les nombreux baigneurs
présents à Genève-plage. Elles étaient
faites par les meilleurs spécialistes
suisses du moment, en tête desquels
le Genevois Pierre Clerc (recordman
d'Europe de saut et sept fois cham-
pion suisse) brilla par sa virtuosité
acrobatique.

R. T.

GENÈVE_

Succès
de l5@xpéi!I@n bernoise

mi Andes
BERNE (ATS) .  — Un télégramme est

arrivé au secrétariat de l'expédition
bernoise aux Andes. Il déclare que l'ex-
pédition du groupe de quatre hommes
a atteint le 22 juin le sommet sud du
Yerupaja ((654 8 mètres). Les alpinistes
se sont mis en route pour regagner
leur camp de base , à 4100 mètres .L'incendie

de Villarsiviridux
serait dû

à la fermentation
du foin

De notre correspondant :
Dans les milieux les mieux infor-

més, on pense que l'incendie qui s'est
déclaré, samedi soir à Villarsiviriaux ,
est dû à la fermentation du foin.
Cette hypothèse confirmerait d'ailleurs
l'explosion qui est survenue.

Léon Nicole est mort
(C.P.S.) Lundi après-midi est mort à
Genève, dans sa 78me année, un homme
qui a joué un rôle particulier dans la
politique genevoise et dans la politique
suisse. Léon Nicole, qui appartenait à
l'administration des postes, fut tou t
d'abord président de l'Union syndicale
du personnel local des P.T.T., puis fut
élu conseiller national en 1919. Cette
charge étant incompatible avec sa fonc-
tion, il démissionna et fut nommé se-
crétaire général de la Fédération suisse
du personnel des P.T.T.

Léon Nicole fonda alors « La Voix du
travail », hebdomadaire dans lequel il
attaqua avec acharnement certaine ban-
que genevoise alors en difficultés. Il
fut à l'origine de l'émeute sanglante du
9 novembre 1932 qui nécessita l'inter-
vention des troupes fédérales. Con-
damné à six mois de prison par les
assises fédérales, Léon Nicole sortit de
Saint-Antoine le 17 octobre 1933 et fut
élu quelques j ours plus tard conseiller
d'Etat avec trois de ses collègues du
parti sociale-communiste. U devint alors
président du Conseil d'Etat et chef du
départeiment de justice et police. Mais
ce gouvernement d'extrême-gauche, qui
jeta Genève dans les pires difficultés,
fut renversé trois ans plus tard et le
parti, de même que le journal, furent
interdits.

En 1945, Léon Nicole fonda « La Voix
ouvrière », mais bientôt il fut mis de
côté par ses amis politiques, alors qu'il
était depuis longtemps déjà gravement
atteint dans sa santé. C'était un tempé-
rament fougueux, un lutteur obstiné qui
n'était réellement à l'aise que dans les
combats politiques.

Nous sommes habitants de la vallée de Laufon
Suisses par amour et Bernois par raison»
affirment les conservateurs de cette vallée

La vallée de Laufon
et la question du Jura

Le parti populaire conservateur chré-
tien-social de la vallée de Laufon, qui
représente la majorité des électeurs
de ce district bernois, s'est de nouveau
occupé de la question jurassienne et
a arrêté son attitude, qu'il a exposée
dans une déclaration de principe.

A propos des pourparlers qui se
déroulent sur la question jurassienne,
ledit parti constate qu'historiquement
la vallée de Laufon qui , pendant des
siècles, appartint à l'évêché de Bâle,
était liée à Bâle et au Jura. Géogra-
phiquement, cete vallée se trouve a
l'extrême pointe du canton, presque
entièrement » entourée des cantons de
Soleure et de Bâle-Campagne. Linguis-
tiquement, les Laufonais constituent
une minorité de langue allemande,
clans le Jura de langue française.
Corifessiônnellement, ils font partie
de la minorité catholique du canton
de Berne.

Le parti populaire conservateur
chrétien-social du district de Laufon
considère de son devoir de défendre
le caractère propre de cette vallée.
Les Laufonnais se souviennent avec
joie cette année que leur vallée, par
l'entrée du Jura dans le canton de
Berne il y a 150 ans, est devenue
membre convaincu de la patrie suisse.

« Nous somme habitants de la vallée
de Laufon et Suisses par amour, Ber-
nois par raison », dit cette déclaration.

Ledit parti croit qu 'avec de la bonne
volonté et sur la base du respect mu-
tuel, des hommes sensiblement diffé-
rents peuvent vivre dans une unité
étatique. Le parti rejette donc tout
extrémisme. — ¦¦. -

Le nouveau -né du Club
d aviation de Bienne !

L'actif Club d'aviation de Bienne,
à la suite de la perte de son Jodel,
s'est mis en frais et a fait l'acqui-
sition d'un nouvel appareil. Les avia-
teurs sportifs ont jeté 'leur dévolu sur
« Mousquetaire III », un Jodel de qua-
tre à cinq places.
t :„Cet appareil possède des ailes bas-
ses. Très fin malgré son train fixe —
solution adoptée par souci de sécu-
rité — il allie la simplicité à la robus-
tesse. Il peut parcourir quatre kilo-
mètres par minute en croisière, et
peut, en version normale, franchir

1400 kilomètres. Ce rayon d'action
peut être augmenté par un réservoir
supplémentaire. Sa faible vitesse d'at-
terrissage et de décollage permet son
exploitations dans tous les terrains.

Le « Mousquetaire III » dispose d'une
cabine spacieuse. Tout a été étudié
pour permettre de longs parcours dans
d'excellentes conditions de confort. Les
problèmes de visibilité, d'aération, de
chauffage et d'insonorisation ont été
particulièrement traités. Le nouvel ap-
pareil est muni d'un moteur Lycoming
180 CV et possède une soute à ba-
gages importante. Son envergure est
de 10, 27 mètres, sa longueur
de 7,82 mètres, sa hauteur de 2,05
mètres et sa surface de 17,9 mètres
carrés. Son poids vide est de 620 kg
et son poids en charge est de 1200
kilogrammes. adg

Les radicaux
contaient le rapport

du Conseil fédéral

Navigation Rhône-Rhin

LAUSANNE (ATS). — Le bureau du
parti radical-démocratique vaudois, réu-
ni à Lausanne, a examiné de près le
problème de la navigation fluviale.

H a affirm é que le rapport du Con-
seil fédéral -sur la navigation du. Rhône
au Rhin est des plus décevants. Son
adoption définitive serait néfaste à
l'organisation de nos transports et pré-
judiciable aux intérêts de l'économie..
Mais elle serait dangereuse surtout
pour l'ensemble de l'économie suisse.

Le bureau du parti radical tient à
insister saur cette incidence générale :
ce ne sont pais seulement les intérêts
d'un canton ou d'une région qui seraient
lésés par la politique que propose l'au-
torité fédérale , ce sont ceux du pays
tout entier.

Après l'attaque
de la camionnette
des Coopératives

GENÈVE (ATS). — On estime de
60,000 à 70,000 fr. le total des sommes
qui se trouvaient dans les sacoches que
transportait la camionnette de la So-
ciété coopérative de consommation de
Genève et qui ont été volées lundi, en
fin de matinée, dans le quartier de Ver-
mont. On a tout lieu de penser que les
agresseurs connaissaient parfaitement la
façon don t le chauffeur allait chercher
les recettes des succursales des coopéra-
tives. Le chauffeur, qui est alité et n'est
pas remis des coups reçus, a porté
plainte auprès du procureur général du
canton de Genève.

L'art folklorique suisse a Martigny

C'est sous le thème de « Masques et traditions popu laires » que s'est ouverte
à Martigny,  une exposition consacrée à l'art folk lorique en Suisse. Voici la
reconstitution d' une f ê t e  dans le canton de Lucerne « La cours e à l'oie à Sursee s>

qui se déroule chaque année le 11 novembre. (Interpresse)

Le protêt de Nyon semble infondé
Ile Ligue. — Le match décisif pour

la promotion en Ire Ligue poule Vaud -
Neuchâtel s'est terminé dans la confusion ,
à Montreux, au cours des dernières mi-
nutes de jeu , par suite d'une bagarre gé-
nérale sur le terrain. L'arbitre, le Bien-
sols Cerettl , a sifflé la fin du match pen-
dant ces incidents, alors que le jeu était
Interrompu. Les Nyonnais prétendirent ,
alors qu'il s'était trompé et déposèrent
protêt. Mais les chronomètres des juges
de touche et du président de la « Can-
tonale » vaudolse M. Lavanchy en faisant
fol , l'arbitre obtiendra gain de cause, si
cela est vraiment nécessaire. Il semble
donc bien que le protêt des Nyonnais est
Infondé, et l'on peut donc annoncer que
Montreux-Sport remonte en Ire Ligue,
dont 11 avait été relégué en 1957.

GENÈVE
Ille Ligue. - En ce qui concerne la pro-

motion en Ile Ligue, rappelons que si
le champion genevois, International, est
d'ores et déjà désigné, le deuxième classé
de la poule finale, Compesières, montera
aussi d'un grade si Meyrin accède à la
première Ligue.

IVe Ligue. — Perly est champion gene-
vois et monte en Ille Ligue avec Amical
Sport Genève et Collex-Bossy, respecti-
vement classés 2me et 3me de la poule
des finalistes. Mais le quatrième parte-
naire de cette poule , C.S. Italien II, con-
serve également une chance de promo-
tion si un décalage général se produit à
la suite d'une promotion de Meyrin en
première Ligue.

FRIBOURG
Ile Ligue. — De nombreux Intérêts

sont donc attachés au sort de Meyrin ,
comme on vient de le voir. Or, Meyrin
vient de disposer très nettement de Vll-
lars-sur-Glâne, à la Motta fribourgeolse
(3-0), ce qui nous donne le classement

suivant pour la poule de promotion Ge-
nève - Fribourg - Valais : Meyrin 4 mat-
ches et 5 points, Villars-sur-Glâne 3
matches 2 points. Les Valaisans sont
d'ores et déjà éliminés, mais 11 dépendra
d'eux, dimanche prochain, que Meyrin
soit promu ou non : ils recevront Villars-
sur-Glàne qui jouera donc là une carte
importante puisqu'en cas de victoire les
Fribourgeois seront à égalité avec Meyrin.
Mais, précisons-le, la différence entre
buts marqués et buts reçus départagera
les équipes et Meyrin possède là une con-
fortable avance I

Ille Ligue. — Tavel a remporté le ti-
tre de champion fribourgeois en battant
Courtepin qui, pour sa première appari-
tion en Ille Ligue, aura fait une saison
sensationnelle. Bien entendu , Tavel monte
en Ile Ligue, où 11 prendra la place du
relégué Estavayer. Si Villars-sur-Glâne
est promu en Ire Ligue, Courtepin aura
aussi sa chance de promotion en Ile
Ligue.

IVe Ligue. — Vainqueurs, en matches
d'appui , de Riaz et de Vuissens, Villaz -
Saint-Pierre et Montet - Frasses sont pro-
mus en me Ligue en compagnie de Cen-
tral Fribourg nib et de Misery. Les demi-
finales pour le titre cantonal opposeront ,
dimanche prochain , Villaz - Saint-Pierre
à Central Fribourg et Misery à Montet-
Frasses.

Noyade
à Crans

(c) Un enfant de dix ans, le petit
Henri Jérôme, de Neullly (France),
se trouvait en vacances à Montana-
Crans avec sa famille. Hier, l'enfant
se rendit à la piscine d'un hôtel privé
pour se baigner. H disparut alors dans
les eaux. On se porta à son secours,
mais la mort avait déjà fait son œuvre.

Une auto
tombe dans
un précipice

UN MORT
(c) Un automobiliste, M. Joseph Nen-
daz , commerçant à Hérémence, est
sorti de la route près de Mâche. Il
a fait une chute de plus de cinquante
mètres dans un précipice, où 11 trouva
la mort . M. Nendaz était célibataire ,
âgé d'une vingtaine d'années.

Dépassement
téméraire :
2 morts

Bâle - Campagne

LIESTAL (ATS). — A Hagwald , entre
Schweizerhalle et Birsfelden (BL), une
grave collision s'est produite entre deux
voitures qui tentaient de se dépasser.
L'une , qui venait de Bâle, et se trou-
vait sur le côté gauche de la chaussée ,
se trouva déportée contre la voiture qui
la dépassait. Les deux automobiles pri-
rent feu. Deux personnes furent tuées
sur le coup, deux autres ont été plus ou
moins grièvement brûlées. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
des Bourgeois de Bâle.

Drame
à Zermaft

Une jeune fille
retrouvée dans la Viège

La station de Zermatt vient d'être le
théâtre d'un drame dont les circonstan-
ces exactes ne sont pas encore connues.

Une jeune Valaisanne de Taesch, Mlle
Julie Imboden, âgée d'une vingtaine
d'années, fut invitée à sortir avec un
hôte de la station. Que s'cst-il passé
entre eux deux, on ne sait. On nous di-
sait même hier soir, à Zermatt, que cet
individu s'était même fait passer pour
un détective afin d'obliger la jeune fille
à sortir avec lui.

Toujours est-il que_ le corps de la
malheureuse a été découvert dans les
eaux de la Viège. Tout porte à croire
que la victime a été tuée, puis lancée
ensuite dans le torrent.

Une enquête est en cours.

¦.f'- m
W, S^7ES derniers temps, de nombreux planeur s ont été contraints de faire  S
Ép I des atterrissages de fortune en dif férentes  parties du Jura . Il g a pM v/ quelques jours , deux de ces gracieux appareils ont été obligés de se 11
M poser dans un champ, à l'entrée de Vicques. Leurs p ilotes , partis de Zivin- pM gen, pensaient atteindre Genève. Mais les vents en ont décidé autrement... p

| Les vents sont capricieux... |

BEVILARD

(c) Mlle Sophie Zahler, domiciliée à
Bévilard , qui avait été happée, lundi,
par un motocycliste à l'entrée de la
localité, est décédée, dans la nuit de
lundi à mardi , à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, où elle avait été transportée
souffrant d'une fracture du crâne.

Elle succombe
à ses blessures

Un Bernois à l'honneur
Loxs de l'assemblée annuelle de

l'Union suisse des maîtres forgerons et
charrons (U.S.M.F.G.) qui s'est tenue
récemment à Flims, M. Erwin Hofer,
maître forgeron et installateur diplô-
mé, de Monsmier (Berne) a été nommé
président central, en remplacement de
M. Otto Schibli (Olten), démission-
naire , après avoir rempli pendant plus
de deux décennies les fonctions pré-
sidentielles.

B3ENNE i

Depuis quelques mois, des milliers
de poissons périssent dans le barrage
situé entre Schi f fenen et Fribourg. En
certains endroits, le lac est devenu
un désert nauséabond. Ainsi que l'an-
noncent les « Freiburger Nachrichten »,
la principale raison de ce phénomène
est que le niveau du lac prévu n'a
pas pu être maintenu. Aussi des cen-
taines de milliers de poissons ont-ils
p éri en raison du faible niveau d' eau
et créant ainsi une situation intenable.

Cimetière de poissons
dans le tac de Schiffenen

YVERDON

(c) Hier, à 10 heures, le petit David
Bêla , âgé de 4 ans, habitant Yverdon ,
s'est élancé subitement sur la chaussée,
rue Roger-de-Guimps, et a été renversé
par une voiture. L'enfant a été trans-
porté à l'hôpital de la ville, souffrant
d'une légère commotion.

Un enfant renversé
par une voiture

PAYERNE

(c) Hier, le petit Pierre Marion, âgé de
cinq ans, a été renversé par un cyclo-
moteur. Souffrant d'une fracture à la
clavicule, il a été hospitalisé.

Un enfant renversé
par un cyclomoteur

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don a condamné Jean-Louis Sottas,
âgé de 23 ans, maçon, domicilié à
Yvonand , à trois mois de prison moins
36 jours de préventive pour vols et
filouterie d'auberge. Il avait quitté
une pension dans laquelle il se trou-
vait sans acquitter sa facture. Il s'était
d'autre part introduit dans la chambre
d'un ressortissant italien et avait dé-
robé 400 francs. Il avait commis un
vol de 156 fr. dans le canton de
Fribourg. J.-L. S. a déjà été condamné
à quatre reprises de 1960 à 1964, la
dernière fois en mars de l'année pas-
sée par le tribunal de la Gruyère, à
six mois de prison pour brigandage.
Il était donc en état de récidive.

(c) Hier après-midi, au carrefour de
Boulex , une partie de la circulation
a été déviée par Vers-chez-Perrin , les
services de l'Etat ayant procédé à
l'expertise du pont de la route de
Fribourg.

Circulation déviée

Surveillance des loyers

BERNE (ATS). — Par arrêté du 27
avril 1965, le Conseil fédéral avait au-
torisé les gouvernements des cantons
de Zurich , Berne, Bâle-Ville, Vaud et
Genève à compenser le renchérissement
des frais des propriétaires en accordant
des hausses générales de loyers sur les
appartements et chambres isolées assu-
jettis au contrôle.

Par lettre du 18 juin , le Conseil d'Etat
du canton de Zurich a demandé de pou-
voir remplacer sans tarder le contrôle
par la surveillance dans la ville de Zu-
rich , soit dans la seule commune du
canton à être encore assujettie au con-
trôle. Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a présenté la même requête le
22 juin pour les trois communes de
Berne , Bolligen et Zollikofen.

Le Conseil fédéral a fai t  droit à ces
deux demandes avec effe t immédiat et
étendu ainsi le régime de la surveil-
lance à toutes les communes des can-
tons de Zurich et de Berne.

Requêtes zuricoises
et bernoises acceptées

Président
du conseil d'administration :

Marc YVOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER

ESTAVAYER

(c) Mme :Esther Pythoud , âgée de 61
ans,., domiciliée à Villeneuve, se pro-
menait dans les environs de cette lo-
calité lorsqu'elle glissa, tomba dans un
petit ravin, et se cassa une jambe.

Le. jeune Michel Broyé, âgé de 17
, ans , ! domicilié à Nuvilly, s'est profon-

dément blessé à une main alors qu'il
travaillait dans une entreprise stavia-
coise.

Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpital d'Estavayer.

teq '\^s ,;Jam|ie , cassée :
.

j oak$ aï {* main blessé®-
.SiiiiàlÂ'ï'ïtfi?, k ¦"¦ "- 'i:! .'. t . ' . ' .. ' . .uvGRANDVAL MIS\ 1

(c )  Hier après-midi, un camion, charg é
de bouteilles vides, a perdu son char- ;
gement à la suite de la rupture d' une
p lanche du pont arrière. Deux mille
bouteilles vides se sont ainsi brisées
sur un parcours de 200 mètres l

Deux mille bouteilles vides
se cassent sur la chaussée
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E M I L  A N T O N

» Vous êtes coupable d'avoir suggestionné une di-
zaine de personnes, de les avoir familiarisées avec
l'idée du meurtre, les incitant presque à profiter de
l'atmosphère de terreur ainsi créée pour commettre
un crime.

» Dans chacun de nous, il y a un assassin en puis-
sance. Il se tient coi dans les liens que l'éducation, la
"le en société, la crainte du gendarme ont tissés autour
de lui. L'homme primitif se réveille dès qu'il espère ne
pas être puni, chaque fois qu'il est conduit à penser
qu'il peut tuer sans risques.

» Je ne sais pas si vous êtes passible du jugement
des hommes. Devant la cons.cience des honnêtes gens,
vous êtes un criminel. »

Murât se taisait, atterré.
— Voulez-vous prier Mme Murât de venir ici ? con-

tinua Gratien.
— La croyez-vous coupable ?
— Je répondrai tout à l'heure.
Pendant quelques instants, le commissaire et Duffour

restèrent seuls.
— Mes compliments , patron , dit l'inspecteur, vous

élucidez une affaire en quelques instants. Vous êtes
prodigieux.

— Hélas ! les mobiles humains sont en si petit nom-
bre qu'on en a vite fait le tour. Quelques nuits de
réflexion vous conduisent à la seule solution logique.
Croyez-moi : les criminels les plus retors ne sont que
des pauvres hommes.

• Murât s'est cru très fort. Il a combiné savam-

ment une histoire extraordinaire pour sauver quelqu'un.
Résultat : deux morts.

» Il n'y en aurait eu peut-être aucun s'il n'avait pas
bougé. Sa femme est une nature sans personnalité.
Sous une poussée de jalousie, elle avait résolu de se
venger ; mais je la crois incapable de réaliser seule
les projets ténébreux qu'elle avait conçus dans sa cri-
se sentimentale.

» Tout se serait limité, j'en jurerais, à une dispute
ou à un crêpage de chignon.

» D'ailleurs, la voici. »
Mme Murât entra, mince, dans une robe sans style.

Par atavisme de petite bourgeoise ou contrainte à des
dépenses limitées par les versements parcimonieux de
son mari, elle faisait couper ses toilettes par une cou-
turière de quartier.

Après quelques rapides compliments d'usage, elle
s'assit, les deux policiers reprirent leurs fauteuils.

Gratien resta un instant silencieux. Les doigts de
Mme Murât jouaient nerveusement avec sa ceinture en
imitation de crocodile. On devinait qu'elle attendait et
redoutait à la fois ce que le commissaire allait dire.

— Madame, commença celui-ci, je vous ai déjà in-
terrogée avant de quitter « Ker-Maria ». J'ai quelques
questions supplémentaires à vous poser. Je vous de-
mande des réponses aussi nettes que possible et vous
avertis qu'elles seront enregistrées dans le procès-
verbal que je vous demanderai de signer tout à l'heure.

Duffour prépara sa machine à écrire portative. Des
minutes passèrent. Gratien devinait que la femme qu'il
avait devant lui , intimidée par la solennité de ses pa-
roles et la lenteur calculée de la mise en scène, était à
bout de résistance. Elle oscillait entre la crise de nerfs
et le flot de larmes.

— Vous étiez sortie, après le dîner, le soir de l'as-
sassinat de Mme Vidalin ?

— Pendant quelques instants.
— Mme Mareuil se rendit sur la terrasse après vous,

vous ne vous y trouviez plus. Où étiez-vous allée ?
— Me promener dans le parc.

— C'était vous qui aviez invité la défunte à venir
à Trégastel ?

- — J'en avais été chargée par ma mère.
— Non, puisque Mme Luguet téléphona le lende-

main.
— Simplement pour avoir confirmation.
— Vous n'aimiez pas Mme Vidalin. ?
— Elle m'était indifférente.
— Vous la considériez comme une rivale ?
Mme Murât se troubla.
—• Mais... je ne vois pas...
— Si. Vous aviez reçu une lettre anomyne vous en

avertissant. Voulez-vous que je vous en donne le texte ?
Et Gratien , feuilletant un dossier, prit la feuille

qu'il avait retirée du paquet de lettres communiquées
par Garody.

— Ce n'est pas la peine, dit-elle, j'en ai les termes
présents à l'esprit. Oh I cette lettre, quel mal elle m'a
fait !

— Lorsque vous demandiez à Mme Vidalin de pas-
ser une semaine à « Ker-Maria », vous aviez un but.
Lequel ?

— Je ne sais pas ; je voulais me venger, lui faire
un affront, l'humilier, la bafouer devant tout le mon-
de.

— Songiez-vous qu'en rendant publique votre infor-
tune, vous vous ridiculisiez ?

— Cela m'était égaL
— Et que M. Murât ne vous aurait pas pardonné

le scandale.
— Je n 'y pensais pas, j'étais folle.
— Pourtant , durant les premiers jours, rien dans

vos rapports avec Mme Vidalin ne trahit vos desseins
secrets. Vous y aviez donc renoncé ?

— A me venger ? Non.
— Vous aviez mûri d'autres projets qu'une vulgaire

cjuerelle ?
— Je ne sais pas...
— Madame, une personne souhaitait la mort de

Mme Vidalin, c'est vous ; une personne connaissait le

maniement du carrelet et la place du filet, c'est vous ;
une personne s'est absentée longuement après le dîner
sans qu 'on l'ait aperçue dans le parc ou sur la terras-
se, c'est vous.

» Avouez donc ! Vous avez tendu le piège dans lequel
la malheureuse fut ligotée et noyée. »

Mme Murât était devenue blême. La bouche à demi
ouverte, les yeux fixes, elle contemplait cet homme qui
venait, après quelques paroles insignifiantes, de pro-
noncer cette accusation qu'elle redoutait d'entendre
depuis le jour du crime.

Certes, elle avait été jalouse. Certes, elle avait sou-
haité se venger , mais elle ne voulait pas tuer. L'inspi-
ration diabolique s'était emparée d'elle à « Ker-Maria »,
lentement, de façon insidieuse.

Cette chose horrible la poursuivait. Le corps luisant
et ruisselant d'eau de mer, enroulé dans le réseau de
mailles, hantait ses nuits sans sommeil. Elle éprouvait
le besoin de parler, d'avouer, de se débarrasser de ce
poids qui lui écrasait la poitrine.

Etre enfin libérée !
Mais son mari, ses parents, ses relations ?
Traîner encore ce cauchemar et rester en apparence

une femme honorable ou s'effondrer, se débarrasser de
ce monstre qui lui rongeait le cœur.

Gratien suivait sur le visage hagard la sarabande des
idées.

— Avouez, madame. La justice vous en tiendra
compte. Je sais que des circonstances atténuantes di-
minuent la gravité de votre acte. Vous avez été victime
de cette sorte de folie collective qui pesa sur les hôtes
de Trégastel dès le début de leur séjour.

— Le crime parfait... murmura Mme Murât.
— Oui, le crime parfait. Vous avez cru, vous aussi,

qu'il existait, cette hantise vous a suggestionnée.
» Dans votre chambre, la nuit, en écoutant la res-

piration de l'homme qui vous avait trahie, vous y son-
giez.

(A êutvre)

Vous avez perdu, commissaire !

\yHEBEW cherche

CONSTRUCTEUR POUR LE SERVICE ÉLECTRONIQUE
avec expérience en fine mécanique.
Ce poste exige un constructeur qua-
lifié, riche en idées, capable d'es-
quisser indépendamment des pro-
jets et d'exécuter des dessins pro-
pres pour la construction de nou-
veautés et de perfectionnements.
Connaissances dans le domaine
électronique désirées, mais pas con-
dition.
Prière d'envoyer offres, avec docu-
ments usuels, au service du person-
nel de

HEBERLEIN & Cie S.A.,
9630 WATTWIL
tél. (074) 713 21.

Bar Réverbère cherche

sommelière
débutante acceptée. Entrée
immédiate ou à convenir.
Tél. 5 48 01.

Important établissement de Neuchâtel cherche

un bon comptable
pour date à convenir ; travail indépendant et
intéressant.

Faire offres sous chiffres A S 64627 N, Annon-
ces suisses S. A., Neuchâtel, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire.

ïw\y MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait

M A N Œ U V R E
de nationalité suisse de préférence, ayant déjà
travaillé en fabrique.
Nous offrons bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq j ours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.
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Importante société pétrolière offre situation d'avenir à

représentant
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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 offrons 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.

MRWNPGVJ LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A..
HÉ^Mfetffli PESEUX, engagerait

ouvrières
pour entrée Immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 811 51.

Bar à café
Nous cherchons

sommelière
remplaçante
du 19 juillet au
7 août ; horaire

de 8 à 20 heures.
Tél. 8 42 21.

Pour nos départements machi-
nes et montage, nous cher-
chons

ÉBÉNISTES
CORTA S. A., Cortaillod.

Magasin spécialisé radio-TV -
disques, à Neuchâtel, cherche
pour son rayon disques une

vendeuse qualifiée
Travail indépendant, ambiance
agréable. Bon salaire à person-
ne capable. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres
sous chiffres CW 2056 avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, au bu-
reau du journal.

Pour notre département scie-
rie, nous cherchons :

SCIEUR
MANŒUVRE

CQRTA S.A., Cortaillod.

Ménage sans enfants cherche,
pour deux mois, août en ville
et septembre à la montagne.

personne
sachant bien cuisiner (enfant
de moins de six ans accepté).
Faire offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres XR 2076
au bureau du journal.

On cherche, pour
entrée immédiate :

un peintre
et

un gypseur-
peintre

Tél. 5 95 01.

Pour une maison

grossiste alimentaire
de Suisse romande, nous re-
mettons la représentation ex-
clusive de nos articles pour
cette région.
Faire offres sous chiffres S A
6824 Z Annonces Suisses S. A.,

' 8024 Zurich.

Ateliers de Neuchâtel cher-
chent, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un soudeur qualifié
Semaine de 5 jonrs. Conditions
de travail contractuelles. Lo-
gement à disposition. Faire of-
fre sous chiffres DX 2057 an
bureau du journal.

Grand garage de la place
cherche

SERVICEMAN
pour son service d'essence.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà pratiqué le
métier. Entrée immédiate.
Tél. 5 30 16.

Nettoyage à sep,
6, rue de Neuchâtel, Peseux,
cherche une

gérante
de magasin.
Tél. 8 45 27.

Home pour personnes âgées
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employée de maison
de toute confiance. Salaire se-
lon capacités.
Adresser offres écrites à R E

1995 au bureau du journal.

Vendeuse
serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir par
magasin spécialisé de la place.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours par
rotation. Eventuellement occu-
pation à la demi-journée.
Adresser offres ou se présen-
ter chez Sollberger & Cie. pla-
ce des Halles 8, à Neuchâtel.

Deux employés (es) d'office
seraient engagés (es) tout de
suite ou pour époque à conve-
nir.
Restaurant du Casino, le Lo-
cle, tél. (039) 513 16.
Etudiants ou étudiantes, ayant
les vacances, acceptés pour
quelques mois.
Bons traitements.

Cantine Brunette
cherche jeune

fille d'office
congé samedi et dimanche. La
semaine, heure de fermeture
avant 19 heures. Jolie cham-
bre à disposition.
Tél. 5 78 01.

Grand garage de la place
cherche

caissier-comptable
pour tenue de la caisse prin-
cipale, comptabilité générale
ainsi que pour l'établissement
de statistiques, calculs de ren-
dement, etc. Nous demandons
personne de confiance, cons-
ciencieuse et précise.
Nous offrons travail intéres-
sant et varié, caisse de re-
traite, ambiance de travail
agréable.
Faire offres sous chiffres F D
2100 au bureau du journal.

Laboratoire de photographie
cherche

employée de bureau
pour date à convenir.

Place stable et bien rétribuée.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à Pro Ciné, R. Thévenaz, Wà-
denswil (ZH).

ÇTous cherchons,
pour la période du

1er juillet au 15
août

étudiant
suisse

pour divers travaux
de bureau et d'ate-

lier. Faire offres
sous chiffres V7P

2075 au bureau du
journal.

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,
cherche :

£ plusieurs

OUVRIERS
habiles, ayant de l'initiative, capables
d'être formés aux différents travaux de
câblerie. (Conducteurs de machines, etc.).
Etudiants admis pour une durée de 6 à

i 8 semaines au moins.
Quelques places disponibles pour ouvriers
étrangers ;

deux

SERRURIERS
possédant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles, si possible quelques années
d'expérience, pour tous travaux de cons-
tructions et de réparations.
Places stables. Rétribution à convenir se-
lon les aptitudes des candidats.
Horaire de travail : 5 jours par semaine.
Facilités de transport depuis Neuchâtel.
Se présenter,, écrire ou téléphoner au
bureau du personnel.
Tél. (038) 6 42 42.

On cherche une

sommelière
débutante acceptée,

ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser au café
de la Contrée,
3964 Muraz,
sur Sierre.

Tél. (027) 5 12 91.

Restaurant de
l'Hippocampe,

à Bevaix,
cherche

sommelière
connaissant les
deux services,

disponible le 1er
juillet.

Congés réguliers.
Tél. 6 64 93.

Je cherche pour la rentrée
des classes, début septembre,
personne qualifiée pour aider

trois enfants à préparer

leurs devoirs d'école
Domicile : région Corcelles-
Cormondrèche.
Tél. 8 48 92 après 18 heures.

La Station d'essais viticoles
d'Auvemier cherche

2 ouvriers
pour son exploitation, dont
un pour s'occuper plus spé-
cialement des travaux de cave.
Emplois stables. Caisse de re-
traite.
Faire offres à la direction de
la Station d'essais.

URGENT

HOMME DE CONFIANCE
est cherché pour petits tra-
vaux de jardinage et de mai-
son, pour la région de Mon-
treux. Conviendrait à retrai-
té.
Faire offres sous chiffres P R
38628 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Le café-restaurant de la Poste,
2034 Peseux, cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 8 40 40.

On cherche

employée de maison
Bon salaire.

Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, 2088 Cressier (NE),
tél. (038) 7 74 58.

Cuisinier
qualifié

serait engagé pour remplace-
ment de 3 mois (septembre à
novembre 1965).
Faire offres à l'administration
de l'hôpital psychiatrique can-
tonal, 2018 Perreux.

Le gouvernement tunisien se
propose de recruter des

professeurs pour
l'enseignement,

en Tunisie
des mathématiques, de la phi-
losophie, du français et des
sciences naturelles. Les per-
sonnes intéressées sont priées
de prendre contact, avant le
15 juillet 1965, avec l'ambas-
sade de Tunisie, à Berne, 63,
Kirchenfeldstrasse, tél. (031)
44 82 26, tous les j ours de 9
heures à 12 h 30 et de 14 h 30

; à 18 heures, sauf le samedi et
le dimanche.

On cherche

sommelière
remplaçante

pour les vacances (15 jours
ou 3 semaines). Date à con-
venir.
Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, 2088 Cressier (NE),
tél. (038) 7 74 58.

On cherche

chauffeur
pour fourgonnette VW. Rayon :
Neuchâtel et environs.
Tél. 5 68 69.

URGENT
Je cherche, pour mon salon-
lavoir et de nettoyage à sec
self-service,

employée capable
Place intéressante et stable
pour personne active, cons-
ciencieuse et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Faire offres sous chiffres G E
2101 au bureau du journal.

Boulangerie - pâtisserie des
Chardons, 2115 Buttes (NE),
tél. (038) 913 77, cherche

j eune fi lle
pour aider au ménage et au
magasin. Bon salaire. Vie de
famille.

BONS
DÉCOLLETEURS

sont demandés tout de suite par fabrique de décol-
letages de la Chaux-de-Fonds. Bons salaires.
Faire offres à Walther EGGER, décolletages, Coin-
bettes 6, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de montres dans le sud du Tessin
cherche

2-3 régleuses complètes ancre
pour virolage, comptage et pilonnage

Très bonnes conditions de travail et de salaire.

Faire offres sous chiffres 28509 Publicitas S.A.,
6830 Chiasso.
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Metanova S. A., à Cressier (NE), engage aux
meilleures conditions , pour entrée immédiate

'¦ ou date à convenir :

serruriers-soudeurs
un chef d équipe
pour son département tôlerie

un ouvrier-tôlier .
ou tôlier en carrosserie

1 Nous offrons : semaine de cinq jours, bon sa-
laire, fonds de prévoyance.
Tél. (038) 7 72 77.
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(la cigarette qui satisfait aujourd'hui les exigences de demain)

J^MHMM^ ' I Charcoal: le filtre de demain ! L'ap- Ever-Fresh: le paquet de demain!
plication pratique des dernières En polystyrène. La cigarette reste

Mn Scpur découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme jamais auparavant.
en deux parties: un filtre intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,

nouveau futre intérieur contenant des granules de charbon et qui sied à la poche.
dëoSuSmaS actif; un filtre extérieur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange de

pur qui affine l'arôme des tabacs demain! Une nouvelle création de
spécialement sélectionnés: Donc, Philip Morris; une sélection de ta-
pour la première fois, une filtration bacs fins, à la fois légers et aroma-. totalement nouvelle et sélective, tiques. Aft , ¦. * on20f| Fr. 1.30

Vraiment légère - vraiment bonne — et toujours fraîche
w

I

Restaurant Bel-Air
cherche

sommelière
débutante acceptée ;
logée, nourrie , con-

gés réguliers.
Tél. (038) 5 12 56.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

SECRÉTAIRES
expérimentées , ayant de parfaites connaissances
d'anglais et prenant la sténo dans cette langue.

Nous offrons travail intéressant, semaine de
cinq jours (40 heures), avantages sociaux.

Prière de faire offres détaillées, en anglais,
avec photo et prétentions de salaire, à

CHRYSLER INTERNATIONAL S. A.,
Bureau du personnel,
1211 Genève 24,

ou de téléphoner au 42 98 00, interne 207.

^̂  CHRYSLER
ĝ [J INTERNATIONAL SA.

Metanova S.A., Cressier (NE)
engage aux meilleures conditions , pour entrée
immédiate ou date à convenir :

serruriers-soudeurs

un chef d equipe
pour son département tôlerie ;

: • K . ¦ ¦' ¦¦ ''

un ouvrier tôlier

ou

tôlier en carrosserie

Nous offrons : semaine de 5 jours , bon salaire ,
fonds de prévoyance.
Tél. (038) 7 72 77.

! AXffûR !
I ?SA? I

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE " 1
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL I

S |engage pour entrée immédiate ou pour date a m
convenir : . p

j OUVRIÈRES j
suisses, pour parties de pivotages. _

B 
Prière de s'adresser directement à la Direction de îii
notre succursale « LE CENTRE », à Dombresson, ff
tél. (038) 7 14 50.

L _ _ — — — _ — — J

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

garçon ou serveuse
connaissant les deux services.
Buffet CFF, 1400 Yverdon.

liiiii î)
Nous cherchons, pour notre départe-
ment de comptabilité , service DÉBI-
TEURS,

UN

Ce candidat doit posséder plusieurs années
de pratique comptable , connaître le conten-
tieux et être à même d'assumer des respon-
sabilités.

Il est appelé, en outre , à diriger le personnel
de son service et à contrôler le travail.

Il trouvera à l'Innovation une place stable ,
bien rémunérée, un travail Intéressant et
varié, ainsi ,que les avantages sociaux d'une
grande maison.

Prière de faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , copies de certificats, référen-
ces, photographie et prétentions de salaire ,
à la Direction du personnel des

On cherche un (e)

cuisinier (ère)
et un

garçon d'office
éventuellement

fille d'office
Tél. 5 30 08.

L'Imprimerie Paul Atfinger S. A.
cherche une

JEUNE FILLE
ou

DAME
pour triage et compfage d'imprimés. 1

Semaine de 5 jours. |

Se présenter au bureau de l'Imprimerie j§
avenue J.-J.-Rousseau 7. 1
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1 cherche pour sa nouvelle usine de Hauie-
rive-Neuchâtel

régleuse S
qualifiée i

g. connaissant la mise en marche, pour forma- 11
tion de personnel.

te Possibilité d'avancement. Ambiance de Ira- S
vail agréable.

É Faire offres détaillées ou se présenter à i
I l'usine VQUMARD, 2068 Hauterive, les j
I lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures.



Le Polonais Sidlo réussit l'exploit N°1
en plantant son javelot à 85 mètres 54

liMIf̂ ' '̂if D'excellentes performances ont été réalisées hier soir à Zurich

Si l'attention des amateurs d'athlétisme
se concentre actuellement sur le formi-
dable duel que se livrent Michel Jazy
et Ron Clarke, il n'en demeure pas moins
qu'il est possible de mettre sur pied une
bonne réunion d'athlétisme sans la pré-
sents de ces deux vedettes.

Nous en avons eu la preuve, hier soir
au stade du Letziground, à Zurich, où
10,000 spectateurs ont applaudi par une
soirée douce et propice à l'athlétisme à
des exploits de haute valeur. L'exploit
No 1 de la soirée a été incontestablement
réussi par le lanceur de javelot polonais
Sidlo qui, avec un jet de 85 m 54 a
réalisé la meilleure performance mondiale
de la saison. C'est lors de son . premier
essai que Sidlo a planté son engin à
cette limite ahurissante mais par la suite
il n'est plus parvenu à se concentrer et
ses jets suivants ont été nettement infé-
rieurs. En revanche, son adversaire di-
rect, le Suisse Urs von Wartburg s'est
montré beaucoup plus régulier et il a une
nouvelle fois dépassé la limite des 80
mètres ce qui le classe définitivement
dans l'élite mondiale de la spécialité.

UNE RÉVÉLATION
Après le javelot, ce sont les épreuves

de sprint qui ont soulevé le plus grand
enthousiasme dans le stade. Ces épreu-
ves ont été caractérisées par la révéla-
tion de l'Allemand Jurgen Schrœter de
Berlin qui a réalisé 10" 2 sur 100 mètres
et 20" 7 sur 200 mètres battant des sprin-
ters de classe européenne comme Berutti,

Bamburck, Ottolina, Jones et Metz. Sur
200 mètres en particulier, Sch«?u-ïr a été
admirable de puissance dans la ligne droi-
te et ce n'était pas chose facile que de
battre le meilleur « vireur » Sergio Otto-
lina.

EN BON ANGLAIS
L'année passée à la même époque, le

5000 mètres de Zurich avait été carac-
térisé par une lutte «ntre l'Australien
Ron Clarke, le Soviétique Bolotnikov et
le Belge Rœlants. Cette année, Rœlants
était à nouveau au départ de cette spé-
cialité mais ses adversaires se nommaient
Lindgren et le jeune Anglais Graham.
Ce fut une course absolument remarqua-
ble au cours de laquelle Lindgren (récent
détenteur du record mondial du 6 miles)
et

^ 
Rœlants se sont relayés à un rythme

très soutenu. Le jeune Graham qui n'a
pas encore vingt ans est néanmoins par-
venu à tenir le rythme de ses deux ad-
versaires et, en bon Anglais qui se res-
pecte, il les a battus dans la ligne droite
dans l'excellent temps de 13' 51". Pour
un junior ce n'est pas si mal que cela !

RECORD DE BELGIQUE
Un autre fait de cette soirée a été

constitué par la performance du Belge
Alonsius qui a battu le record de Bel-

gique du 1500 mètres — appartenant
précédemment à Roger Mœns — dans le
temps remarquable de 3' 41" 3. Alonsius
a battu sur fil son compatriote De Her-
toghé. Toujours en demi-fond, l'Améri-
cain Farrell a gagné sans douleur le
800 mètres en 1' 49" 3. Chez les Améri-
cains, signalons la performance du jeune
Wilsen qui a franchi 4 m 75 au saut à
la perche alors que Lindgren faisait très
bonne figure sur 5000 mètres. ¦

En fin de soirée, on attendait beaucoup
du duel qu'allaient se livrer les Italiens
et les Allemands dans le relais 4 fois
100 mètres. Grâce à leur meilleure tech-
nique dans le passage du témoin, les Ita-
liens se sont imposés mais ils ont été
finalement déclassés pour ne pas avoir
constamment conservé leur couloir. C'est
dommage pour eux car une nouvelle fois
Berutti et Ottolina nous avaient fait la
preuve qu'ils sont parmi les meilleurs re-
layeurs du monde.

Profitant de l'occasion, de nombreux
athlètes suisses s'étaient alignés au dé-
part et tous étaient désireux de réaliser
de bonnes performances ne serait-ce que
pour décrocher une place dans l'équipe
de Suisse qui s'alignera samedi et di-
manche à Berne dans le match des Six
nations. Parmi les bons résultats suisses,

nous avons noté Urs von Wartburg déjà
cité, Duttweiler (4 m 40 à la perche)
et Jean-Louis Descloux qui s'est aligné
cette fois-ci sur 200 mètres et qui a réus-
si 21" 8. Nos sprinters Barandun et Hœn-
gcr sont en progrès alors que nous avons
revu Jaeger et Knill en meilleure forme
sur 1500 mètres où ils ont été crédités
respectivement de 3' 46" 4 et 3' 47" 4. Au
saut en hauteur, le Genevois Portmann
est parvenu à battre son concurrent Mau-
rer en franchissant 2 mètres. Espérons
dès lors que le Genevois sera sélectionné
pour Berne. A signaler que dans ce saut
en hauteur, le Polonais Cernik n'a pas
insisté au-dessus de la limite de 2 m 10.

Dans l'ensemble, excellente soirée qui a
fait une bonne propagande pour l'athlé-
tisme et qui a été caractérisée par des
exploits qui oint comblé le nombreux pu-
blic accouru au Letziground.

Bernard ANDRÉ

SVWPRBitVANTM. — Voici l'arrivée du Î OO mètres qui « permis
à VAllemand Schroeter (deuxième depuis la droite) de remporter
cette épreuve dans l'excellent temps de 10"2. Une victoire que

personne ne prévoyait.
(Téléphoto AP)

Grâce à de Roo, tradition respecté©-
un Rollandais e gagné à Rordoans

EBBB3 T 1 - échappée décisive à quinze kilomètres du bat

Joop de Roo a remporté la dernière
étape de plaine avant les Pyrénées, la
Rochelle - Bordeaux (197 km 500) et du
même coup a fait respecter la tradition
qui veut qu 'un Hollandais gagne dans la
cité de la Gironde. Le succès de Jo de

SANS PEINE. — Joop de Roo
n'a éprouvé aucune diff iculté à
battre son compagnon d'échap-
pée sur la piste de Bordeaux.

(Téléphoto AP)

Roo était attendu depuis dimanche. En
effet , troisième à la Baule, le poulain de
Pellenaers avait été le héros de l'étape,
tenant seul durant 70 kilomètres au pe-
loton, à la manière de Koblet. Le Bata-
ve, dans la banlieue de Bordeaux, a fait
une nouvelle démonstration de ses quali-
tés de rouleur. Avec le concours du Fran-
çais Roger Pingeon cette fois, Ù se dé-
tacha à quinze kilomètres. Enroulant un
énorme braquet, il mena victorieusement
son action. Sur la piste de Bordeaux, où
tant de sprints tumultueux se déroulè-
rent, la victoire de Jo de Roo fut d'une
netteté absolue.

Le principal bénéficiaire de l'étape fut
Roger Pingéon. Considéré comme un
« espoir » des courses par étapes, le pou-
lain de Peugeot a apporté un correctif à
l'impression décevante laissée par les cou-
reurs français depuis le début du tour.
Bon grimpeur-, excellent rouleur (il l'a

prouvé à Bordeaux) , Pingeon peut sur-
prendre encore.

DÉCONCERTANT
Celui qui surprend et déconcerte même

les suiveurs est bien Antonin Magne. Le
directeur sportif de Raymond Poulidor a
semblé en cette huitième étape jouer la
carte Rolf Wolfshohl. L'Allemand parti-
cipa à toutes les batailles et son désir de
se lancer dans une échappée fructueuse
fut évident. Est-ce simple manœuvre de
diversion ou assiste-t-on à une réédition
du coup du Tour d'Espagne ? On se sou-
vient qu'à la Vuelta, Wolsfhohl abandon-
na sa livrée de domestique pour le mail-
lot de chef de file qu'il porta jusqu 'au
dernier joui-, au grand dam de Poulidor.

Raymond Poulidor fit , comme ses ri-
vaux italiens Adroni, Gimondi et Motta,
une course prudente. Pour lui les choses
sérieuses commencent à l'Aubisque.

Des chiffres, des vainqueurs
Epreuves nationales. — 100 m i l,

Oegerli (Aarau) 10" 7. 400 m : 1.
Montalbetti (Bellinzone) 48" 8. 800 m:
1. Rupp (Saint-Gall) 1' 55" 7. 1500 m :
1. Ellenberger (Berne) 3' 54" 6.

Epreuves internationales — 110 m
haies, Ire série : 1. Weimar (Ali;
14" 7 ; 2. Schaad (S) 14" 8 ; 3. Kuhn
(S) 15" 1. 2me série : 1. Ottoz (It)
13" 9 (meilleure performance euro-
péenne égalée) ; 2. John (Ail) 13" 9 ;
3. Cornacchia (It) 14" ; 7. Marchesi
(S) 14" 7.

100 m, Ire série : 1. Wilke (AU)
10" 4 ;  2. Barandun (S) 10" 5 (meil-
leure performance suisse de la saison) ;
3. Hoenger (S) 10" 5. 2me série : 1.
Schroeter (AU) 10" 2 (meilleure per-
formance européenne de la saison éga-
lée) ; 2. Berruti (It) 10" 3 ; 3. Anialak
(Pol) 10" 4. 3me série : 1. Metz (AU)
10" 2 (meilleure performance euro-
péenne égalée) ; 2. Bambuck (Fr)
10" 3 ; 3. Obersiebrasse (Ail) 10" 4.

400 m :  1. Campbell (GB) 46" 9 ;
2. Liponski (Pol) 47" 1 ; 3. Kalfelder
(AU) 47" 2 ; 4. Larrabee (EU ) 47" 9 ;
5. Bosshard (S) 49".

3000 m obstacles : 1. Ida (Ail)
8' 52" 8 ;  2. May (GB) 8' 57" 4 ;  3.
Schneider (S) 9' 15" 6.

5000 m :  1. Graham (GB) 13'51" 6 ;
2. Lindgren (EU) 13'52" ; 3. Roelants

(Be) 13' 53" 6 ; 6. Huss (S) 14' 32" 2
(meilleure performance suisse de la
saison).

PERCHE : 1. Wilson (EU ) 4 m 75 ;
2. d'Encausse (Fr) 4 m 40 ; 3. Dutt-
weiler (S) 4 m 40.

JAVELOT : 1. Sidlo (Pol) 85 m 50
(meilleur performance mondiale de
l'année) ; 2. von Wartburg (S) 80 m 60.

200 m, Ire série : 1. Wilke (Ail)
2ll"4; 2. Larrabee (EU) 21" 7 ; 3.
Descloux (S) 21" 8. 2me série : 1.
Schroeter (AU) 20" 7 ; 2. Ottolina (It)
20" 8 ;  3. Schwarz (Ail) 20" 9.

800 m :  1. FarreU (EU) l' 49"3;
2. von Maltitz (AU) l'49"8; 3. IGa-
ban (Aut) l' 50"4; "5. Mumenthaler
(S) l'51" 6.

1500 m :  1. AHonsius (Be) 3' 41" 3
(record national) ; 2. de Hertoghe (Be)
3' 41" 8 ;  3. Bianchi (elt) 3' 42" 5 ; 6.
Jaeger (S) 3' 46" 4 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison).

HAUTEUR : 1. Schillkowski (AH)
2 m 10 ; 2. Czernik (Pol ) 2 m 10 ;
4. Portmann (S) 2 m ; 6. Maurer (S)
1 m 95.

4 x 100 m : 1. Allemagne (Metz,
Schwarz, Hebauf, Obersiebrasse) 39' 7
(meilleur performance mondiale de
l'année égalée) ; 2. Sélection univer-
sitaire suisse (Jermann, Suter, Oegerli,
Barandun) 41" 4. Italie (39" 5) dis-
qualifiée.

Larrabee: «Je regrette d'avoir déçu les spectateurs
A les voir évoluer sur la pelouse

du Letziground, on se demande parfois
à quoi ils pensent. Nous en avons
approché quelques-uns. Voici, prise:
sur le vif , leurs impressions.

Ottoz : Je suis satisfait, car je suis
au service militaire depuis trois mois
et j'ai de la peine à tenir la distance.

Lingren nous fit une impression de
grande lassitude : Effectivement, dit-il.
mes camarades et mol n'avons pas
dormi la nuit dernière, puisque nous
sommes arrivés ce matin à Zurich,
C'est pourquoi, après avoir mené pen-
dant dix tours, je n'ai pu résister à
Craham.

Dave James eut la malchance de
tomber à dix mètres de la ligne, des
suites d'un claquage. Il fut loin d'en
perdre le sourire : Ma préparation était
insuffisante, je l'ai appris à mes dé-
pens. Toutefois, cette blessure pour-
rait infl uencer favorablement l'examen
auquel je me soumettrai en septembre.

Barandun nous explique sa contre-
performance de dimanche : Mes études
sont astreignantes et je ne comprends
pas qu 'un passage à vide puisse valoir
tant d'amers reproches.

Larrabee — en vidant d'un trait
deux verres de lait froid : Je regrette
sincèrement avoir déçu les spectateurs
qui sont dignes d'assister à des ex-
ploits. Je souffre d'une blessure depuis
trois semaines et je fais de mon
mieux.

Farrell, jeune athlète de dix-neuf
ans qui s'est déjà fait une réputation
sur 800 mètres : Nous n'avons pas at-
teint notre standard habituel et les
prochaines réunions à Carlsruhe et
Londres, Paris et Moscou, vous le
prouveront. Nous restons en Europe
pour deux mois et vous m'en voyez
ravi.

Schilkowsky est ravi d'avoir pu battre
Cernik : La piste est dure, soit, mais
elle décline. Les projecteurs sont mal
placés. Avant de sauter, vous voyez
dix lattes. U s'agit de dépasser la
bonne.

Grahiam, qui vient de battre Lindgren
et Roelants, ne tarit pas d'éloges :
La piste est parfaite, mais il faisait
trop chaud. Une mention au public,
qui est merveilleux.

Von Wartburg expUque ainsi sa ré-
gularité à dépasser les 80 mètres :
Pour arracher mon billet pour Tokio,
j'avais beaucoup travaillé. La crispation
influençait mes performances jus-
qu'alors. Maintenant, je pratique mon
sport pour le plaisir et parce que
je suis décontracté, mes performances
sont meilleures.

Werner ZURCHER

Margaret Smith remporte
un set en neuf minutes...

Elilàli I Surprises au tournoi de Wimbiedort

La Britannique Christine Truman a dé-
montré aux organisateurs de Wimbledon
qu'ils avalent eu tort de ne pas l'inclure
parmi les têtes de série. Devant 16,000
spectateurs enthousiastes, elle s'est quali-
fiée pour les demi-finales du simple da-
mes en battant la jeune Américaine
Nancy Richey, quatrième tête de série,
en trois sets. Dans le. troisième set,
l'Anglaise parut avoir fait rapidement la
décision puisqu'elle menait par 5 à 3.
Mais l'Américaine revint à 5 à 5 avant
de concéder les deux jeux suivants.

Quatre Américaines participaient à ces
quarts de finale, mais une seule est par-
venue à franchir ce cap difficile : BÙlie-
Jean Moffitt, qui a éliminé l'Australienne
Lesley Turner en moins de quarante mi-
nutes. La Brésilienne Maria-Ester Bueno,
tenante du titre et tête de série No 1, a
réglé en deux sets le sort de l'Américaine
Jane Albert (19 ans) qui avait, la veille,
causé une surprise en éliminant la Fran-

çaise Françoise Durr. La puissante Aus-
tralienne , Margaret Smith n'a pas éprouvé

..plus de difficultés pour venir à bout de
l'Américaine Justina Bricka. Le deuxième
set ne dura que neuf minutes... En demi-
finales, Margaret Smith affrontera Chris-
tine Truman et Maria-Ester Bueno Billie-
Jean Moffitt.

RÉSULTATS
Simple dames, quarts de finale : Maria-

Ester Bueno (Bré) bat Jane Albert (E-Ù)
6-2, 6-2 ; Billle-Jean Moffitt (E-U) bat
Lesley Turner (Aus) 6-2, 6-1 ; Christine
Truman (G-B) bat Nancy Richey (E-U)
6-4, 1-6, 7-5 ; Margaret Smith (Aus) bat
Justina Bricka (E-U) 6-3, 6-0.

Double dames, huitièmes de finale :
Carol Graebner - Nancy Richey (E-U)
battent C. Rosser - S. Wade (G-B) 7-5,
6-2 ; J. Blackman - R. Lesh (Aus) bat-
tent D. Craven - M. O'Donnel (G-B)
6-2, 6-2 ; Christine Truman - N. Tru-
man (G-B) battent Carmen Coronado -
A. Estalella (Esp) 6-0, 6-2.

Double messieurs, huitièmes de finale !
Beust - Contet (Fr) battent Carvichael -
Macmlllan (Aus - AS) 6-3, 6-3, 6-1 ; Flet-
cher - Hewitt (Aus) battent Cooper -
Ruffels (Aus) 6-3, 9-7, 6-4 ; Diepraam -
Drysdale (AS) battent Bames - Koch
(Bré) 4-6, 6-3, 8-10, 6-4, 6-4. Quart de
filiale : Ralston - Richardson (E-U) bat-
tent Howé - Krishnan (Aus - Inde) 9-7,
5-7, 7-5, 5-7, 6-4.

Double mixte, huitièmes de finale : G.
Sherriff - C. Zeeman (Aus - AS) batten t
J. Lloyd - S. Matthews (G-B) 7-5, 6-2 ;
F. Durr - Barclay (Fr) battent J. Knight -
Knight (G-B) 6-4, 3-6, 6-3 ; E. Buding -
I. Buding (AU) battent S. Clark - Flet-
cher (Aus) 3-6, 6-2, 6-3 ; E. Sublrats -
V. Zarazua (Mex) battent M. Macanally -
Keldle (Aus) 12-10, 6-2.

Les nombreux classements
T 1

Classement de la huitième étape
La Rochelle - Bordeaux (197 km 500)

1. De Roo (Ho), 4' h 56'14" (avec
bonification : 4 h 55'14") , moyenne
40 km 002 ; 2. Pingeon (Fr) , même
temps (avec bonification: 4 h 55'44") ;
3. Haelterman (Be) , à 54" ; 4. Jans-
sen (Ho) , à 59" ; 5. De Haan (Ho),
même temps ; 6. Nijdam (Ho) , à 54"
(les temps étaient pris à l'entrée du
vélodrome) ; 7. Boeklant (Be), à 59" ;
8. Beheyt (Be) ; 9. Karstens (Be) ,
tous même temps; 10. Simpson (G-B),
à 54"; 11. Gimondi (It) , même temps;
12. Wright (G-B), à 59". Puis : 23.
Binggeli (S) ; 33. Zœffel (S) ; 124.
Blanc (S), même temps que Wright.

Classement général

1. Van de Kerkhove (Be) , 37 h
48'15" ; 2. Van Espen (Ho), à l'Ol" ;
3. Gilbert Desmet I (Be) , à l'56" ; 4.
Gimondi (It), à 2'05" ; 5. Wolfshohl
(Ail) , à 3'04" ; 6. Pingeon (Fr) , à
4'51" ; 7. Gustave Desmet (Be) , à,
4'55" ; 8. Otano (Esp), à 4'58" ; 9.
Adorni (It), à 4'59" ; 10. Bracke (Be) ,
a 5'07". Puis: 78. Zœffel (S), à 8'05";
87. Binggeli (S), à 9'06" ; 115. Blanc
(S), à 18'43".

Classement par points
Classement général : 1. De Roo (Ho),

60 points ; 2. Gimondi (It) , 58 ; 3.
Reybrœck (Be) , 54; 4. Sels (Be) et
Janssen (Ho) , 49.

Classement par équipes
A l'étape : 1. Pellenaers (de Roo, de

Haan, Nijdam) , 14 h 50'35" ; 2. Plaud,
même temps ; 3. Driessens, à 59" ; 4.
De Muer, même temps.

Classement général : 1. Marian,
128 h 23'00" ; 2. Pellenaers, à 2'49" ;
3. De Muer, à 6'26" ; 4. De Kimpe, à
7'32" ; 5. Pezzi, à 7'46".

T 1
Classement de la neuvième étape

Châtellaillon - Bordeaux (189 km)
1. O. Hojlund (Da), 4 a 50'01"

(avec bonification : 4 h 49'31") ; 2.
Albonetti (It) , même temps (avec bo-
nification : 4 h 49'36") ; 3. Bodart
(Be) ; 4. Ripfel (Su) ; 5. Catieau
(Fr) ; 6. Monstein (Be) ; 7. Bobekov
(Bul) ; 8. Valencic (You) ; 9. Lute
(Ho) ; 10. Czamowski (Ail) ; 11.
Loschke (Ail) ; 12. Cubric (You), tous
même temps ; 13. Carasco (Esp) , à
20". Puis : 48. Regamey (S) ; 49. Gi-
rard (S) ; 63. Herger (S) ; 67. Rey
(S) ; 79. R. Zollinger (S) ; 80. Biol-
ley (S), tous même temps que Ca-
rasco.

Le Roumain Ciumete est arrivé der-
nier en franchissant la ligne d'arrivée
à pied dans le temps de 5 h 17'49".
Abandon : Lerise (Be) .

Classement général
1. De Locht (Be), 40 h 20'12" ; 2.

Furian (Aut) , à l'02" ; 3. Steevens
(Ho) , à 2'26" ; 4. Peffgen (AU) , à
2'51" ; 5. Marine (Esp) , à 2'56" ; 6.
A. Herger (S) , à 3'05" ; 16. R. Zollin-
ger (S), à 5'32" ; 27. Regamey (S), à
7'10" ; 44. Girard (S), à 10'51" ; 45.
Biolley (S), à 11'03" ; 61. Rey (S), à
16'52".

Classement par points
1. Steevens (Ho) , 63 points ; 2.

Annl (It) et Bernard Guyot (Fr) , 53 ;
4. Hojlund (Da), 51 ; 5. Albonetti (It),
50.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
A l'étape : 1. Belgique (Bodart ,

Monstein, van Cauwenberghe ) 14 h
30' 23"; 2. Allemagne ; 3. Danemark-
Siiède, même temps. Puis : 12. Suisse
à 40".

Classement général : 1. Espagne,
121 h 00' 52" ; ' 2. Pologne, à 3' 34" ;
3. France, à 4' 08". Puis : Siiisse, à
14' 14".
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CYCLISME

Dans le cadre de la lutte contre les
produits dopants, une première série
de prélèvements d'urine ont été faits
mardi soir à Bordeaux auprès de cinq
coureurs du Tour de France. Selon le
protocole intervenu avec les directeurs
Sportifs, cinq équipes avaient été t irées
au sort : les formations italiennes diri-
gées par Pezzi et par le tamden Albani-
BaildLni, les équipes hollandaise (¦Pelle-
naers), espagnole (Langarica) et fran-
çaise (de Muer).

Trois médecins commis par la Fédé-
ration française de cyclisme ont, dans
la soirée, procédé aux prélèvements
d'urine auprès d'un coureur de chacune
des équipes précitées, ledit coureur
étant choisi au hasard par les méde-
cins. Ont ainsi été soumis aiix prélè-
vements les Italiens Adorni et de
Rosso, l'Espagnol Jimenez, le HoUan-
dais de Haan et le Luxembourgeois
Schleck.

ATHLÉTISME
A l'issue de la réunion internationale

de Zurich, la sélection suisse pour le
match des Six nations à Berne a été
formée comme il Suit :

100 m : Hoenger. — 200 m : Haeusler.
— 400 m : Descloux. — 800 m : Jelinek.
— 1500 m : Jaeger. — 5000 m : Huss. —
10,000 m : Friedli. — 110 m haies :
Marchesi. — 400 m haies : Oonconl. —
3000 m obstacles : Schlld. — Hauteurs :
Portmann. — Longueur : Zuberbuhler.
— Perche : Slegrlst. — Triple saut :
Baentll. — Poids : Hubacher. — Disque:
Mehr. — Javelot : von Wartburg. —
Marteau : Ammann. —• 4 fols 100 m :
Suter, Mathis. Hoenger, Baradun. —

4 fois 400 m : Montalbetti, Bosshard ,
Mumenthaler , Descloux.
9 Réunion internationale à Saarijaerv l
(Finlande) : 5000 m : 1. Balllie (Nz)
15' 05"2. — 3000 m obstacles : 1. Siren
(Fin) 8' 43". 2. Triple saut : 1. Pousl
(Fin) 15 m 68. — Perche : 1. Tordl
(Jap ) 4 m 75. — Disque : 1. Repon
(Fin) 57 m.

FOOTBALL
• Dans le cadre du tournoi de New-

York, New-York a fait match nul (0-0)
avec Varese et Portuguesa Sao Paulo a
battu West Ham United 2-0.

Fangl© toujours là
L'Argentin Juan - Manuel F a n g i o ,

quintuple champion du monde des
conducteurs, a essayé une « Ford-
Cobra » de 3,5 litres sur la piste
de Modène, et il a égalé le record
du tour établi au mois d'avril, avec
un prototype de même cylindrée, par
John Surtees. Fangio a été crédité de
58"4 pour les 2 km 366, ce qui repré-
sente une moyenne de 144 km 8Sfi.

BB3B Un championnat d'Europe
aura lieu dans «l'intimité» .

Le prochain championnat d'Europe des poids mi-lourds se déroulera dans l'Intimité.
L'organisateur Tommasi a choisi le salon d'un grand hôtel de Rome, le « Cavalier!
Hilton », comme théâtre du combat qui opposera , le 8 juillet , l'ItaUen Rinaldl et l'Al-
lemand Gumpert. Cette soirée révolutionnaire, qui s'intitulera « Boxing dinner »„
n'aura que 822 spectateurs et , dans l'esprit de l'organisateur, ne devrait être que la
première d'une série qui risque de bouleverser l'atmosphère traditionnelle du noble art.,
La vente des billets (prix unique, avec repas inclus) a déjà commencé avec succès..
M. Tommasi a expliqué qu'U avait choisi cette solution « intime » notamment en raison
de la diminution des fidèles de la boxe lors de l'exode des mois d'été.

Meylan succède à Garbani
y V̂JrW ĴJfl "̂e nouve' entraîneur d'Etoile Carouge

EtoUe Carouge a trouvé le successeur
de Garbani. H s'agit du Sédunois, ex-Ser-
vettien, Maurice Meylan qui entraînera

Zouba à Cantonal

OFFICIEL l
Réuni lundi soir, le comité central

de Cantonal a confirmé, comme prévu,
l'engagement de l'Algérien Zouba en
tant qu'entraîneur - joueur pour deux
ans. Zouba prendra son poste à la fin
du mois de juillet. D'autre part, Can-
tonal jouera contre Sion, le 14 août
au Bouveret, à l'occasion de l'inaugu-
ration du terrain du F.C. Port-Valais.
Pour la même raison (terrain du Parc)
il est possible qu'un match ait lieu
le 7 août contre la Chaux-de-Fonds.
Il est également prévu des rencontres
contre Payerne et Zaeringia Berne.

Dans un autre domaine, signalons
qu'une amicale du F.C. Cantonal a été
créée. Toute personne en possession
d'une carte du club pourra participer,
le premier de chaque mois, à midi,
à un repas auquel participeront diri-
geants et entraîneur.

la saison le club genevois. E était prévu
d'engager Meylan comme entraîneur-
joueur. Hélas, le nouvel entraîneur d'Etoi-
le Carouge évoluant jusqu'à maintenant
en Ligue nationale ne pourra pas être
qualifié pour jouer en première Ligue
avant une année. Il y a pourtant de
grandes chances que l'on revoie Meylan
comme joueur dès la saison 1966-1967.
Le départ de Meylan à Sion risque
d'être compensé par le transfert de De-
lay II (actuellement chez les Stelllens ca-
rougeois). Mais La Chaux-de-Fonds a
également des vues sur le talentueux ar-
rière genevois. Un autre départ à signa-
ler chez Etoile Carouge : Zufferey I con-
tacté par Urania mais qui risque finale-
ment de suivre Garbani à Porrentruy.

S.D.

Le sprinter britannique
Peter Radford a décidé
d'abandonner la compéti-
tion. Pour sa dernière cour-
se, à Wolverhampton, il a
remport é un 100 yards en
9"6. Radford avait terminé
troisième sur 100 m aux
Jeux olympiques de Rome,
ainsi qu'aux championnats
d'Europe 1958.

I l̂ îteniinl .
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¥2: victoire danoise
grâce au pisf ard Hogiund

Le Danois Ole Hojlund a réalisé un
véritable exploit avant de remporter au
sprint la 9me étape du Tour de l'Ave-
nir. 11 a, en effet, faussé compagnie au
peloton à 29 km de l'arrivée et est par-
venu à revenir sur un groupe d'échap-
pés, à 9 km de l'arrivée. Au vélodrome
de Bordeaux, cet excellent pistard s'est
imposé sans peine. Hojlund est âgé do
21 ans et il habite Aarhus, ville célèbre
justement par son vélodrome. Il a don-
né sa première victoire à l'équipe mixte
Suède - Danemark.

Dans la formation suisse, où Rudi Zol-
linger ne se ressent plus de sa chute de

la veille, on s'est contenté de surveiller
les opérations. Tour à tour, Zollinger,
Herger et Girard participèrent à des
échappées, mais sans chercher à faire la
décision. Les Suisses attendent, en effet,
l'étape pyrénéenne d'aujourd'hui pour ten-
ter véritablement leur chance, par l'in-
termédiaire de R Zollinger, Regamey et
Herger principalement. Un seul incident
à noter pour l'équipe suisse au cours de
cette étape : un bris de roue d'Herger
après 31 km de course. L'allure n'étant
pas rapide, le chef de file de la forma-
tion helvétique put cependant facilement
revenir avec l'aide de Rey, Regamey et
Biolley.

MEXICO. — L'ancien président de la
République mexicaine, M. Lopez Mateos,
a été nommé président du comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques de 1968,
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Annibal a franchi les Alpes
avec des éléphants...
C'est combien plus simple
en car postal!

Du 1er juillet au 15 septembre, une liaison par
autocar postal reliera (en 1 j our, si vous êtes pressé)
Lugano à Munich, via St-Moritz, Pontresina,
Schuls et le Tyrol. Une occasion rêvée pour allier
aux agréments d'une visite à l'exposition internationale
des transports et des communications, à Munich*),
le charme d'une traversée des Alpes

en car postal,
confortablement assis et libéré des soucis du volant.

*) Lugano-Munich et retour Pr. 79.—/ St-Moritz-Munich et retourfr. 52.—

Nombreux d'impatients demandent: .
Pourquoi des délais de livraison
pour la sensationnelle

AUSTIN/1800-jpj dro/asn'cf
Notre réponse: , . ,
Allez chez votre agent AUSTIN qui vous fera faire un parcours
d essai, sans engagement - vous comprendrez pourquoi ce
modèle AUSTIN le plus grand et confortable de la série Hydro-
lastic est si convoité par tant de gens qui acceptent aussi les
délais de livraison. AUSTIN 1800 Hydrolastic de conception
unique - signifie voyages enchanteurs sur 4 roues 'Limousine à 4 portes, 5/6 places, compact extérieur, immense
intérieur! Traction avant BMC. Moteur bloc OHV puissant,
87 CV, transversal sur essieu avant. Suspension Hydrolastic
- monopole pour modèles BMC.
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Emil FreyAG Motorfahrzeuge Badenerstrasse600 WS&
l*5" 8021 Zurich téléphone051 545500 ^?^
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NEUCHATEL : Garage D. Colla, faubourg du Lac 29
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javet & Fils.
Fleurier : MM. Basset & Magg, Garage du Sap in 4. — Morat : Garage Théo Lutz.
Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40. — Praz : Garage du Vully,
Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. —
La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Garage Steiner
& Sierro.

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nom- seils et de services sible à l'eau, à l'huile, tent d'originales et pla!-
breux produits offerts? objectifs. aux corps gras et à la santés combinaisons,
Un revêtement Vous cherchez un plupart des produits dans les cuisines, les
Giubiasco, en tous cas! revêtement de sol chimiques. Plus chaud salles-de-bains,leslabo-
Giubiasco est une . moderne et pourtant aux pieds que le carre- ratoires, les restaurants,
fabrique de revêtements déjà éprouvé des lage, il est en outre ex- les halls, etc..
«full range» (la seule en milliers de fois?... Chol- traordinairement facile à Prospectus, offres et
Suisse).Son programme sissez donc Colovinyl! maintenirpropre.D'autre pose par les maisons
englobe une gamme Colovinylestaujourd'hui part, c'est le seul re- spécialisées,
complète de revête- le revêtement en dalles vêtement pouvant être ¦ _ linniônmC*ments de sol modernes; de vinyle-amiante le plus posé dans des locaux _#CT- u.

noi.e ÔA

elle peut donc vous posé en Suisse. sur terre-plein. Ses H £_Gïubiasco TI
faire bénéficier de con- Il est absolument insen- belles couleurs permet- ^&P 092/51271

Dans ce cas: Colovinyl IHK, %jf
En tout cas: Giubiasco M "'L-i ¦ ';

A

La poterie
suisse

Céramiques Trésor 2

Il ^EV^IJJ

I V \ ^
--̂ \ A louer machi-

_ -̂̂ "  ̂ \ 
nés à écrire, à

\ fv \0  ̂ \ calculer, à dic-
V » —̂ ter, au jour , à la

\__ -̂— semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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, 'j é Êk  Crème liquide antisolaire

Il (̂ j f̂e^E1I-3 est une agréable protection contre
les coups de soleil, que ce soit à la plage
ou sur les glaciers.

Elle confère à votre peau un hâle
naturel après 1 ou 2 applications , avec
ou sans soleil.

Si vous avez peu d'occasions d'être
au soleil ou en plein air , utilisez cette
agréable crème liquide comme soin quoti-
dien et vous aurez une apparence saine
et fraîche.

Flacon: Pr. 6.50 ; emballage de famille :
Fr. 9.80.

En vente dans les pharmacies suivantes:
Pharmacie Georges Montandon , Epan-

cheurs 11, Neuchâtel.
Pharmacie Frochaux, rue de Morel 2,

Colombier.
Pharmacie du Trèfle , Poste 1, Saint-

Aubin.

Vente au comptant

Cassis
du Valais, livrables
courant août, par,

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

lage compris. Ecrire
à Pitteioud, Haldi-
mand 6, Lausanne

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres

PPP*1 LAUSANN-

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modos remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)



Alerte, la plupart des principaux
stades de Suisse se dépeuplent !

^^^^^^p II ne faut pas en tirer des 
conclusions 

trop hâtives
- Ê̂ÊÊÊzz? mais les chiffres donnent malgré tout a réfléchir...

Vous êtes des petits veinards car présentement enrichis de trois classements.
Qui plus est, chacun d'entre vous les interprétera à sa façon. L'occasion vous est
donnée de trafiquer de la statistique. Laissez-moi le plaisir de croire que vous n'allez
pas vous en priver.

Ces chiffres sont certes approximatifs : on n'a pas été regarde, jusqu'au dernier
pekin ! Mais, en gros, ça se tient. Mon opinion est qu 'il est difficile de comparer les
chiffres d'une saison à une autre. Trop d'éléments varient. Il n'est que de songer
aux conditions climatiques, d'abord, climatériques ensuite, les équipes connaissant
hauts et bas à tour de rôle. Il suffirait qu'un jour le temps soit rébarbatif et le
derby du Léman fournissant d'habitude 25,000 personnes verrait ce chiffre fortement
baisser.

FROID DANS LE DOS
Jetons tout de même un petit coup d'ceil indicatif . L'an passé, à domicile,

Young Boys était déjà premier, mais avec douze mille spectateurs en plus. Servette
est tombé de 116,910 à 89,400. Il pourchassait pourtant Lausanne. Bâle signale un
déficit de 25,000 spectateurs !, comme La Chaux-de-Fonds ; Bienne et Lucerne de
8000 ; Grasshoppers de 20,000 ; Granges de 22,000 ! J'en ai froid dans le dos. Et
vous ?

Lausanne s'est amélioré de 3000 , Zurich de 1000 ce qui est bien curieux vu ses
difficultés. Chiasso l'imite avec un boni de 3000 ! Le gros bond , c'est Sion qui
l'a fait, améliorant son poste de 16,000 unités !

SOIGNER LA CLIENTÈLE j
Ces chiffres donnent tout de même à réfléchir. Quelles sont les causes de cet

affaiblissement ? Comme dit plus haut, amusez-vous à les découvrir. Le plus impor-
tant pour un club est de connaître combien de public doit défiler devant les caisses
pour s'en tirer, financièrement parlant. Ce chiffre connu , le budget doit être adapté.
L'appel aux membres-soutiens et aux mécènes, c'est bien joli et nécessaire mais peut
devenir illusoire.

Autant soigner la clientèle et l'inciter à prendre part aux matches. Il y aura
toujours des mouvements de foule vers le haut ou le bas, alors autant essayer d'en
atténuer les effets de descente.

Je crois que le dimanche de papa au match est révolu. L'avenir c'est le noctur-
ne et l'emploi du samedi.

Il ne devrait pas coûter cher d'essayer. A moins, que les clubs ne préfèrent
l'hypothétique oncle d'Amérique... A. EDELMANN-MONTY

LE PUBLIC. — Lausanne n'en a pas manqué cette saison. II est
vrai qu'il a gagné le titre ! (ASL)

La folle période du «marché d'été»

CARICATURE ? — Peut-être, mais la vérité n'est pas trahie... (dessin public par « Lo Sport
Il lustrato) .

MmsmSKf M^ P/Z/Q m rhnnap f i lm rW la même chose 1
^^^^^^^ft rim Ça enange, pius c esi ta mûrit CHUM, .

L'équipe d'Italie a rejoint les horizons
méditerranéens avec la satisfaction
d'avoir accompli sa mission. Celle-ci con-
sistait à battre la Finlande. C'est chose
faite (2-0), et même si le résultat n'est
pas particulièrement brillant, Fabbrl est
satisfait puisque cette victoire laisse à
l'Italie toutes ses chances de se qualifier
pour le tour final de la coupe du monde.

SACRIFICE
Sur le chemin du retour, les « Azzurri »

auraient aimé réaliser un coup d'éclat au
Nepstadion de Budapest. Las, les Hongrois
en avaient décidé autrement. Malgré une
forte domination durant la première
demi-heure et en seconde mi-temps, les
Transalpins n'ont pu épinglcr la rose du
vainqueur à leurs vestons. Le fameux Al-
bert et le jeune Bene (qui porte son nom
il/ merveille) ont montré plus de réalisme
que les attaquants italiens, qui se sont
perdus dans des mouvements trop compli-
qués. Chose curieuse, la formation trans-
alpins a sacrifié le résultat au specta-
cle ! Il est vrai qu'elle ne comprenait
que deux joueurs d'Inter (Facchetti et
Mazzola) et qu'elle aurait tout de même
voulu pouvoir signer sa prestation par
une victoire de prestige.

La tournée d.es Italiens se solde donc
par un match nul contre la Suède
(2-2), une victoire sur la Finlande (2-0)
et une défaite devant les Magyars (1-2).
Ces résultats n'ont rien d'extraordinaire.
Ils sont pourtant réjouissants dan s la me-
sure où ils ont été obtenus par une équi-
pe décidée à prendre des risques, à jouer
le jeu. M. Fabbri peut poursuivre son
expérience. Il le fera sans doute.

LE MARCHE EST OUVERTA
Les dirigeants des clubs — aidés des

entraîneurs — sont entrés dans la pé-

riode du « marché d'été » (appelons les
choses par leur nom). Fendant une quin-
zaine de jours, ils vont parler millions.

Actuellement, la situation est peu claire.
De grands noms sont souvent cités : Al-
tafin i, Sivori, Àngelillo, Schnellinger, Sor-
mani, Benitez, Ferrario, etc. Qu'en est-il
au juste ? Le transfert de Schnellinger,
Angelillo et Sormani (Rome) à l'A.C. Mi-
lan est pratiquement conclu. La somme
déboursée pour cette affaire approche les
2,500,000 francs suisses. Le club lombard
s'intéresse encore à un autre Romain,
Manfredinl, qu'il échangerait volontiers
contre Benitez. A.C. Milan s'intéresse éga-
lement à Vastola, un ailier de Vicence
pétri de talent. En revanche, il semble
vouloir se séparer d.e Mora, qu'il échan-
gerait contre Salvadore (Juventus).

ORGUEILLEUX INTER
Inter n'a pas les dents moins longues

que son grand adversaire : il s'intéresse
vivement à Sivori et Altafini. Le premier
se sent attiré par l'équipe d'Herrera si
bien que le transfert pourrait être réa-
lisé sans trop de difficultés (mais non
sans argent). Quant au second, Milan ne
le cédera qu'au plus offrant, ce qui li-
mite singulièr.ement le nombre des « ache-
teurs ». En fait , il ne serait pas étonnant

qu'Inter aligne la ligne d'attaque suivante
la saison prochaine : Jaïr , Mazzola, Al-
tafini, Sivori, Corso. Les millionnaires
s'amusent comme des petits fous... Mais
que deviendraient Peiro et Suarez ? Per-
sonne n'en parle.

COMBIN A CAGLIARI
Avec le départ de Sivori, Juventus ris-

que d'enregistrer celui de Combin, qui s'en
irait à Cagliari. Notons que es dernier
club s'intéresse également à Noletti ou à
Pelagalli (Milan). Florence, pour sa part,
ne songe qu'à prévoir le remplacement
de Maschio (33 ans) par Frustalupi, de
Sampdoria. Enfin, le néo-promu Spal se
sent des atomes crochus à l'égard des
Romains Dori et Leonardi, tand.is que
Bologne cherche à obtenir les services
d'un autre joueur de la capitale, l'arrière
gauche Ardizzon et offre, dans ce but ,
640,000 francs.

On remarque que le club de la capi-
tale, dont la situation financière est dé-
sastreuse, est très sollicité. La tentation
est grande, pour ses dirigeants, de céder
un fort contingent dé joueurs. Et si ja-
mais tous les transferts prévus se réa-
lisent, on pourra dire, le 16 juillet, en
pensant à Robert Lamoureux, que « Rome
est bien abimé ». F. PAHUD

_M._M_H_i Le - footballSBBÊBBBÊSBm *¦** iwiwau

ne sera-t-il bientôt
plus qu'un souvenir ?

Le footbal l  p asse au second pian de
l'actualité . Il s'e f f a c e  devant le brou-
haha du Tour de France, les exploits
retentissants de J azy .  Il est par adoxal
de voir combien la France se p assionne
pour le Tour et pour les tours de
p iste de Jazij .  Si l' on songe que , pour
la dernière saison , les stades, de f o o l -
ball ont enreg istré une baisse de
/ i50,000 spectateurs, le contraste est
f rappan t .  D'ailleurs , les spectateurs
sont eh diminution dans toute l'Eu-
rope, sauf en Allem agne nous dit-on.

Les clubs récoltent ce qu 'ils ont se-
mé. Le pr incipal facteur  responsable
de cette gangrène est, à notre avis, la

coupe d'Eur ope. La partici pation à
cette grande f o i r e  suscite de tels inté-
rêts financiers qu 'elle devient la base
de tous les raisonnements et de toutes
les transactions. I l  est indéniable que
la qualité du footba l l  est nettement
infér ieure à ce qu 'elle était il y a
quel ques années. Les producteurs de
football sont les seuls qui ne tiennent
pas comp te des goûts du pub lic. Ils
ont p lus de chance que les musiciens ,
les acteurs de cinéma et les chanteurs
y é-g é. Brig itte Bardot sait ce qu 'on lui
demande et elle, le fa i t , même s'il fai t
chaud. Sy lvie Vartan connaît les goûts

du public et elle chante ce qui se
vend. Son château en est la pr enne.
Mais en footbal l, les vedettes ont des
châteaux sans se soucier des désirs des
spectateurs. Il existe encore quel ques
mécènes idiots qui délient leur bourse
pour o f f r i r  à des vedettes des p actoles
à fa ire  pâl ir Ali-Baba.

Les fossoyeur s  du foo tba l l  ont pour-
tant le vent en poupe . Ils gagnent la
coupe d'Europe , remp lissent leurs sta-
des à eux, mais vident ceux des autres,
C'est la lutte de classe. En France ,
malgré te jeu o f f e n s i f  qu 'on y prati-
que par f o i s , les stades se vident par ce
qu 'il n'y a plus d'émulation. Les équi-
pes françai ses ne gagnent p lus contre
les étrang ères. Elles souffrent  de leur
pureté.  Pour nous qui avons vu à Lau-
sanne Espanol de Barcelone et Vicenza ,
nous comprenons mieux p ourquoi le
footbal l  frança is est décadent. _ Lei
Français veulent continuer de jouei
pour le p laisir et non p our le résultat
C'est, bien entendu , cette façon de
v-oir qui attire les connaisseurs _ et
ignore les chauvins. Pour celui qui si
rend au match le dimanche sans part
pris pour aucune des deux équi pes er
présence , qu 'importe le résultat. Seu
comp te le spectac le. Mais nous somme,
peut-être trop idéalistes et trop rê
veurs. Toutefois  nous craignons que
d'ici à une. dizaine d' années , le foot -
ball soit comme l' accordéon ou l'orgin
de Barbarie... Un souvenir.

Jean-Marie TUEUBET

Communiqué officiel N° 36
10 fr. d'amende : Marcel Richard, ma

nager Xamax jun . C. antisportivité.
4 dimanches de suspension : Ange)

Doninelli, Saint-Biaise juniors, vole d
fait et malhonnêteté.

FINALES
IVe Ligue : Le Parc Ha - Hauterive I

dimanche à 17 h sur le terrain des For
ges, la Chaux-de-Fonds. Arbitre : M. Wil
ly Guder, Pain-Blanc 3, Neuchâtel.

Dombresson. — L'Areuse la, dimancb
à 16 h 30 à Dombresson. Arbitre : IV
André Biétry, Nord 79, la Chaux-de
Fonds.

Classement actuel de la poule finale
L'Areuse IA 3 matches - 5 points ; Bi
roche IA 3 - 3 ; Le Parc lia 2 - 2
Hauterive II 2 - 2 ; Dombresson I 2 - i

INSCRIPTIONS D'ÉQUIPES
Les équipes ayant participé au demii

championnat en Ile, Ille et IVe Ligi:
sont inscrites d'office pour le prochai
championnat. Les clubs qui désirent in;
crire de nouvelles équipes ou en retire
son priés de nous aviser jusqu'au ï
juillet au plus tard. Pour les juniors i
B et C, tenant compte de la nouvelle ri
partition des classes d'âge, les clubs d(
vront inscrire leurs équipes jusqu'au :
juillet au plus tard. Vétérans : le chan
pionnat vétérans sera maintenu. Des in;
tructions seront communiquées ultérieun
ment.

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Nous rappelons aux clubs que, selc

art. 5 du règlement des juniors, la n
partition des classes d'âge est la suivai
te pour la saison 1965-1966 : juniors
joueurs nés en 1946, 1947, et 1948 ; ji
niors B, joueurs nés en 1949, 1960, 196]
juniors C, joueurs nés en 1952, 1953
1954. Les 3 classes comprennent donc
années complètes. Les juniors B et
ne peuvent pas jouer avec les équip
actives. Les juniors A ne peuvent p:
jouer en B et les juniors B en C.

COURS JUNIORS A OVRONNAZ
Les clubs qui ont reçu des circulair

pour les juniors qui vont au cours
Ovronnaz du 2 au 7 août 1965, soi
priés de les transmettre au plus vite
leurs juniors dont les noms sont ma
qués sur lesdites circulaires.
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___¦___¦*  ̂chair de (Liver)pool a ses adversaires
Entre les averses, Wimbledon vit des

jours heureux. Toutes les deux heures,
on déploie fébrilement d'immenses toiles
en guise de parapluie pour protéger le
gazon sacré des maléfices de la pluie...
Wimbledon ne vieillit pas. Il a plus
d'un tour dans son sac. Les tètes blondes
et brunes gisent déjà dans le panier. Le
joueur qui gagnera sera consacré. Une
victoire à Wimbledon en vaut pour le
moins trois autres...

Les joueurs de cricket s'en donnent à
coeur joie. Le pantalon blanc se porte
beaucoup le samedi malgré les sautes
d'humeur du temps ! A la périphérie des
villes, des centaines et des centaines
d'adeptes enthousiastes essaiment et
prennent d'assaut la moindre pelouse. La
balle siffle au (dessus des tête alors que
le « batteur » tourne sur lui-même comme
une toupie. Les continentaux se frappent
le front avec l'index en hochant du chef ;
irréductibles sauvages, ils ne comprendront
donc jamais rien au cricket comme me
disait Tom Paget, ce jardinier, ancien
marin, qui passait le plus clair de son
temps à courir après une balle insaisis-
sable...

LA COUPE... DES BEATLES

La coupe des Beatles ? Il ne s'agit pas
de leurs capricieuses et fantasmagoriques

chevelures mais de la coupe d'Angleterre
enlevée de haute lutte par Liverpool. Le
trophée de Wembley est un peu le leur...
Ils ont assisté à la finale et ne sont
pas restés muets. Les admirateurs de Li-
verpool sont d'ailleurs réputés dans toute
l'Angleterre pour leur manière d'inter-
préter des chœurs qui donnent la chair
de poule aux adversaires et stimulent l'ar-
deur de leurs idoles. Du tout grand art.
Bref , Liverpool , en moins de trois sai-
sons, est devenu l'une des équipes phares
de l'ile. Le titre en 1964, la coupe en
1965, une victoire en match aller face à
Internazionale de Milan en demi- finale
de la coupe d'Europe des champions ;
11 y a de quoi faire battre les cœurs .

Lawrence de Liverpool sait mener ses
compagnons d'armes à la victoire. Il con-
vient de préciser que Callaghan, Hunt ,
Saint-John Smith ete Thompson ont des
arguments à faire valoir. Toutefois, à no-
tre gré , Liverpool n'est malheureusement
pas une équipe très spectaculaire. Sa force
réside dans une organisation sans défaut
et une volonté de tous les instants. L'équi-
pe est capable de faire quelques étin-
celles. Everton , deuxième club originaire
de Liverpool , a dû passer la main. On se
regarde d'un sale œil dans les tavernes
du vieux port. L'équipe des « millionnai-
res » a de la peine à nouer les deux
bouts alors que Liver... poule aux œufs
d'or joue les maharajahs sur ses terres.

Mais, avant d'accéder aux plus hautes
destinées, Liverpool a dû ramper, se traî-
ner comme un miséreux, mendier des
points... Après cinq matches, le champion
en titre n'avait glané qu'un tout petit
point et occupait de ce fait le dernier
rang 1 Les méchantes langues lui prédi-
saient déjà le triste sort qui avait con-
damné Ipswich, le galeux, à la vindicte
de tous les amateurs de football. Péni-
blement, Liverpool a refait le chemin per-
du. A Noël, il partageait encore le
brouet du peloton de queue mais par la
suite, en quelques coups de reins, il a
bousculé tous ses adversaires pour éclater
de joie à Wembley et manquer de peu
d'éliminer Inter de Milan... Liverpool a
le vent en poupe.

Gérald MATTHEY

La situation est encore confuse
bien que le tour final de promotion soit terminé

Bien que le tour final soit terminé et
que l'on sache maintenant quels sont les
deux clubs promus en Ligue fédérale,
tout ne s'en trouve pas liquidé pour au-
tant. On sait, en effet , que le tribunal
fédéral du Dcutscher Fussball Bund a re-
jeté le recours du club berlinois qui avait
contrevenu aux règles formelles du statut
de la Ligue fédérale. Hertha Berlin n'est
certes pas une exception, en ayant payé
des joueurs plus que ne leur permettait
le statut. H constitue toutefois une excep-
tion par le fait qu'il n'a pas su organiser
sa comptabilité en conséquence...

Ainsi, la saison prochaine, Borussia
Moenchcngladbach et Bayern Munich
joueront parmi les « grands » et, pour la
première fois, une ville allemande possé-
dera deux clubs dans cette Ligue : Mu-
nich. Mais il est probable qu'un troisième
promu devra être choisi , pour prendre la
place de Hertha, si aucune demande de
grâce n'est présentée et acceptée. Ce troi-
sième larron serait alors choisi entre les
deux seconds du tour final, Reutlingen et
Sarrebruck , le relégué de la première sai-
son. A ces deux clubs viendraient s'ajou-
ter l'avant-dernier de la saison qui s'est
écoulée, Carlsruhe, et le vainqueur du
groupe de Berlin de l'an passé, Tasma-
nia, car Tennis Borussia Berlin a eu sa
chance dans le tour final de cette année.

Ce tour de qualification supplémen-
taire, qui devrait commencer le 10 juil-

let pour se terminer le 18, pose des pro-
blèmes aux clubs dont les joueurs sont
ou bien en vacances de par le monde,
ou bien partis dans le nouveau club où
ils ont signé un contrat. Il s'agit, comme
on le voit, d'une situation particulièrement
confuse, surtout si l'on considère que le
délai pour les changements de club
s'achève le 15 juillet !

A ces complications s'ajoute encore le
fait que Hertha , de manière d'ailleurs
assez peu élégante, est allé exposer tout
son cas à la télévision en accusant prati-
quement tous les autres clubs de la Li-
gue fédérale d'avoir agi contre lui, lors
d'achat de joueurs. Ceci n'est pas très po-
litique, d'autant plus que tous les clubs
mis en cause pourront très facilement
démontrer qu'il n'existe aucune preuve de
ce qu 'avance Hertha, même si chacun sait
parfaitement, y compris les membres du
tribunal du D.F.B., que les joueurs n'ont
strictement aucune raison de changer de
club s'ils ne reçoivent que le montant sta-
tutaire de 15,000 DM, montant qu'ils peu-
vent , sous diverses form.es, par exemple
comme prime de fidélité , recevoir où
ils sont déjà.

Tout ceci ne fait que mettre en évi-
dence la nécessité d'un statut de profes-
sionnalisme pour le football allemand.
Mais la dernière fois qu 'il en a été ques-
tion , les clubs de la Ligue ont voté par
14 voix contre 2...

Carl-Heinz BRENNER
C'EST F I NI .  — Embrassades et accolades : Borussia

Moenchengladhach est promu.
(Téléphoto AP)

X , . . .

TÉLÉPHÉRIQUE WENGEN - MÀNNLICHEN
La terrasse panoramique du Mànnlichen (2250 m s/m) est
le point idéal de départ pour les magnifiques randonnées
à travers les Préalpes de la région de la Jungfrau. Le' joli
chemin alpestre Mànnlichen - Petite~Scheidegg est ouvert.
Demander renseignements et prospectus à la station infé-
rieure du téléphérique : L.W.M. Wengen , tél. (036) 3 45 33.

A DOMICILE
To- Moyen-
taux nés

1. Young Boys . . 116,500 9000
2. Lausanne . . . 104,000 8000
3. Zurich . . . .  99,200 7600
4. Servette . . . .  80,400 6900
5. Lugano . . . .  62,000 4700
H. Lucerne . . . .  61,400 4700
7. Bàle 60,700 4600
8. La Chx-dc-Fcls . 59,600 4500
9. Sion 59,500 4500

10. Bienne . . . .  52,200 4000
11. Grasshoppers . . 47,300 3600
12. Granges . . . .  41,800 3200
13. Bellinzone . . . 41,700 3200
14. Chiasso . . . .  26,800 2000

CHEZ L'ADVERSAIRE
To- Moyen-
taux nés

1. Lausanne . . . 125,000 !)600
2. Servette . . . .  98,800 760O
3. La Chx-de-Fds . 80,400 6200
4. Zurich . . . .  73,400 5600
5. Grasshoppers . . 66,000 5000
(i. Young Boys . . 64,900 5000
7. Lugano . . . .  52,900 4600
8. Bàle 52,900 4600
9. Sion 59,000 4600

10. Chiasso . . . .  54,000 4100
11. Granges . . . .  53,500 4100
12. Lucerne . . . .  53,300 4100
13. Bellinzone . . . 50,500 3800
14. Bienne . . . .  37,700 2900

TOTAL GÉNÉRAL
To- Moyen-
taux nés

1. Lausanne . . . 229 ,400 8820
2. Servette . . . .  188,200 7240
3. Young Boys . . 181,400 6980
4. Zurich . . . .  172,600 6630
5. La Chx-de-Fds . 140,000 5400
6. Lugano . . . .  121,800 4680
7. Bàle 120,600 4640
8. Sion . . . . .  118,500 4560
9. Lucerne . . . .  114,700 4400

10. Grasshoppers . . 113,300 4380
11. Granges . . . .  95,300 3665
12. Bellinzone . . . 92,200 3545
13. Bienne . . . .  89,900 3450
14. Chiasso . . . .  80,800 3110

C LASSEMENT
DES SPECTATEURS

P E UME TnZ

Dans la plupart des pays où il
est pratiqué, le football cherche sa
voie. De jeu qu 'il était auparavant ,
il est devenu un phénomène social
et économique. Les règles qui ré-
gissent notre vie d'aujourd'hui ont
profondément modifié les données
de ce sport , et ses dirigeants pei-
nent à suivre le mouvement. Ces
tâtonnements ne sont d'ailleurs pas
propres au domaine du football ,
tant s'en faut !

Il n'empêche qu 'il faut trouver
quelque chose dans un but de sta-
bilisation et de sécurité. Non pas
au niveau mondial ni continental ,
mais national. Car il est évident
que les solutions sont multiples
mais intimement liées à la struc-
ture et aux habitudes d'un pays.
Ainsi , ce qui se fait en Italie ne
pourrait se concevoir en Suisse ou
au Pérou .

Amateurisme, professionnalisme,
solution intermédiaire ? Fédération
forte ou liberté des clubs ? Une
seule certitude : le problème est
très difficile à résoudre. Le cas de
la Ligue fédérale allemande, laquelle
paraissait assise sur des bases so-
lides, est assez significatif. Le pro-
cès que la Ligue a fait à Hertha
Berlin se retourne finalement con-
tre elle. La cible n'a pas été man-
ques, mais le boumerang a aussi
frappé l'accusateur. Situation déli-
cate s'il en est une. En France,

d'autres prennent co que certains
abandonnent. Ajaccio , Angoulème,
etc., les nouveaux appelés en se-
conde division , vont tâter du semi-
professionnalisme ou du profes-
sionnalisme qui a ruiné des clubs
pourtant bien cotés. En Suisse,
beaucoup de joueur s dit « licenciés »
ont des prétentions financières de
professionnels et un rendement
d'amateurs...

Pourtant , la situation n'évolue
guère en Europe, sauf peut-être en
Suède. En effet , il est probable que
les règles de l'amateurisme s'effa-
ceront devant celles du profession-
nalisme, dès l'an prochain. Estimant
notamment qu 'il est temps de met-
tre fin aux « combines et dessous
de table », la commission executive
de la Fédération suédoise a décidé
de défendre cette idée devant le
prochain congrès annuel. La poire
sera-t-elle partagée en deux comme
cela se fait en Hollande : travail
le matin, football l'après-midi ?

Si le projet aboutit , la Suède
pourrait , à brève échéance, repren-
dre la place qu 'elle occupait en
1958. Car la Suède a toujours pro-
duit d'excellents footballeurs dont
quelques-uns parmi les meilleurs
sont allés chercher gloire et fortu-
ne à l'étranger. Green, G. Nordhal
et Licdholm n'ont-ils pas formé, à
Milan , un des plus célèbres trios
du monde, la ligne Gre-No-Li ?
Sundqvist à Rome, Hamrin à Flo-
rentina , Simonsson à Real Madrid
— pour ne citer que ceux-là — ont
obtenu , en s'expatriant , beaucoup
plus que s'ils étaient restés au
pays. Mais si la Suède peut leur
offr i r  demain , sinon autant que
l'Italie du moins plus qu 'aujour-
d'hui , ces vedettes talentueuses
n'auront plus aucune raison de ne
pas rester dans le nord.

Pour l'heure, la Suède ose envi-
sager une réforme . C'est déjà bien.
Ce sera peut-être mieux si elle la
réalise. PIERRE.

Réforme

^r .  Sensationnel.-, K̂
dlrez-vous, les meubles Perrenoud
ne coûtent pas plus cher que des
meubles courants. Et cela malgré
leur qualité et leur bienfacture.
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Changements d'adresse

de vacances
¦

Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent :

¦/ ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants :

. ["
FAN - Changement d'adresse

® Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

O dès le . . au ' . .
' / envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ, f 1
si possible, i ',

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les El
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille [
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30). j
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se- H
maine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, M
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu- Jf
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. . a

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines 1
d'arrêt, mais pas en dessous. Ê

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Service des abonnements

Nous informons notre fidèle clien-
tèle que notre établissement sera

FERMÉ
du lundi 19 juillet jusqu'au lundi
2 août.

Pour être livré avant les vacances,
le linge devra nous parvenir jus-
qu'au 12 juillet.

Angleterre
au pair une année
Famille anglaise,

2 enfants, cherche
gentille jeune fille
suisse, pour entrée

immédiate ou à
.- ,, convenir.

Pourra fréquenter
d'autres Suissesses

dans la région.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Famille P. Pierre-

humbert, 1394
Corcelles - Concise

(VD)

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles.
S'adresser à A.

Mermlnod.
Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

f i  Si vous avez
gl des meubles
m à vendre
U retenez cette
;'j| . adresse

m BUCHERON
H Neuchâtel,
g tél. 5 26 33

J'achète
meubles anciens
vieux tableaux,
vieilles armes,

piano, ménages
complets. A Loup,

tél. 8,49 54, -410 76,
Peseux.

fe- i-ak'-i -Tw -wrtf-'i-•.•¦•- ih__ Ne cnercnez Pas au lom ce °.ue vous Pouvez avoir tt

f ^ ^ ^^ ^M^ 
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x \̂*L K̂szsŒ®***i&ipsœ Ameublement Ch. Hf ussbaiam f '
\&^̂ ^^  ̂ PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 g

Pour cause de départ à l'étranger,
à remettre

BAR A CAFÉ
au centre de Neuchâtel.

S'adresser à l'Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1, Neuchâtel,
tél. 517 26.

Pour raison d'âge à vendre

atelier
de serrurerie
installations sanitaires et machines
agricoles, d'importance moyenne,
dans le Jura neuchâtelois.
Tél. (038) 9 63 52.

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

Singer, différents modèles, à partir de
Fr. 70.—

Pfaff , portative, électrique, . Fr. 100.—
Bernina, portatives, électriques, à partir

de Fr. 100.—
Elna, différents modèles, à partir de

Fr. 185.—
Turissa, Zig-Zag, à partir de Fr. 350.—

Machines revisées et garanties.
Facilités de paiement.

A. GREZET, Seyon 24 a, tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

Hôtel au bord du
lac cherche,

< pour entrée
immédiate, un
SOMMELIER

bien au courant
du service de

table. Très bons
pourboires assurés.

Nourri, logé.
Faire offres à
l'hôtel Pattus,

2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 72 02.

Enseignement
Nous cherchons un (une) pédago-
gue pouvant donner leçons quoti-
diennes de 2 heures à trois enfants
de 8 ans, dans le courant du mois
de juillet.
MM. les éducateurs (trices) intéres-
sés par cette tâche seraient bien
aimables de prendre contact avec
la direction d'OGIVAL S. A., tél.
(039) 3 24 31, la Chaux-de-Fonds.

Jeune Suissesse allemande
EMPLOYÉE DE BUREAU

cherche une place à Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue française.
A fait une année d'école de commerce,
2 y ,  ans de pratique et possède des con-
naissances de français. Entrée le 1er
septembre.
Faire offres sous chiffres L 23152 U à
Publicitas S.A~ 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

Jeune
employé

de bureau
Suisse allemand
cherche place à

Neuchâtel pour le
1er juillet. Très

bonnes connaissan-
ces de français

et d'italien, notions
d'anglais, note de

fin d'apprentissage
1, 2. S'adresser à

M. Hansruedi Lo-
cher, Flurweg

29, 3400 Berthoud

Employé
cherche occupation
pour tout de suite

et jusqu'au 25 août.
Langues nationales

et anglais.
Travaillerait le >
soir également.

Région Neuchâtel
et environs.

Adresser offres
écrites à 27-511
au bureau du

journal.

Jeune
opticien

cherche une place
pour l'atelier et
la vente (réfrac-

tion) , à Neuchâtel
ou environs (15

novembre).
Faire offres à

M. Huber,
Kiefernweg 21,

8057 Zurich

Jeune
vendeuse
de la branche

textile (Suissesse)
cherche place à

Neuchâtel.
Parle l'allemand et

l'anglais. Faire
offres sous

chiffres AK 2107
au bureau .du

journal.

Chauffeur
ayant l'habitude

de la route et
connaissant toute la

Suisse cherche
place ; accepte

voyage à l'étranger.
Adresser offres

.écrites à Kl 2105
au bureau du

journal.

Nous cherchons

vendeuse
expérimentée,

éventuellement à
la demi-journée.
S'adresser à :

Laiterie-Alimenta-
tion F. Schwab,
2068 Hauterive,

Tél. 7 56 95.

Suisse, 28 ans,
libre tout de suite
cherche place de

cuisinier
seul

Faire offres sous
chiffres NL 2108

au bureau du
journal.

Gymnasienne,
16 ans, cherche
occupation
durant un mois
(classement ou

autres travaux).
Tél. 7 92 77.

Je cherche une
personne capable

pour divers travaux
(mettre une cave

en ordre).
Tél. 5 23 47.

Employée
de bureau

cherche occupation
à la demi-journée.
Bonnes références.

Adresser offres
écrites à KH 2104

au bureau du
journal.

Gymnasien, 18 ans,
cherche

travail
pendant les
vacances.

Tél. 7 92 77.

j Elève de l'Ecole
supérieure de

commerce (2me
année) cherche une

occupation
durant ses

vacances. Période
du 26 juillet au

31 août. De
préférence dans
un bureau. Faire
offres à Case

postale 618,
2001 Neuchâtel.

Personne dans la
cinquantaine donne-

rait soins aux
malades, dans

maison hospitalière
ou ménage.

Adresser offres
écrites à CA 2097

au bureau du
journal.

Meubles
à vendue d'occa-

sion : 1 lit de
milieu 150 x 190 cm,

avec couvre-lit ;
1 lit à complet

110 cm ; 1 buffet
pour chalet ; 2 ca-

napés, bas prix.
Tél. 6 45 45.

A vendre
chambre à coucher

I noyer , bonne
occasion. S'adresser

à M. Scaglia , '
Ecluse 43, après

19 heures.

A vendre"

chaises
de jardin
'ainsi qu'une
tondeuse
à gazon

à moteur. S'adresser
à A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

A vendre un
grand

divan
2 places, moderne,
en parfait état.

Tél. 5 40 55.

Foin
à vendre, sur
pied (2 bons
chars) chez

, Ei Bâhler-Béguin,
les Grattes-sur-

Rochefort.

A vendre, pour cau-
se de double emploi,

machine à laver
automatique

Elida A 7
en parfait état.
Prix intéressant.

Téléphoner le matin
au 9 41 01.

A vendre un
vélo

de garçon
en parfait état.

S'adresser à
A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

A vendre
poussette¦ Visa
Gloria

très bon état,
75 fr . sac porte-bé-

bé neuf , 40 fr.
Tél. 4 07 72.

A vendre peinture
de

Ferdinand
j Maire

1959
Ecrire à EC 2099

au bureau du
journal.

GODET
VINS

Auvernier

A vendre
pour cause de

départ de beaux
meubles de studio
et chambre à cou-
cher, cuisine, ma-

chine à coudre.
Pour renseigne-

ments, tél. 8 28 30.

A vendre

vélo
de dame, marque

Cilo, état de neuf.
Occasion' très
intéressante.
Tél. 8 10 52.

A enlever un
tandem
pour 70 fr.

S'adresser à A.
Merminod, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

I L a  

famille de
Monsieur |

Marcel BLANC-MAYOR
prie toutes les personnes qui ont |
pris part à son grand deuil de y
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et ' sincère gratitude pour lés ,:
marques de sympathie qu'elles lui |
ont témoignées en s'associant à sa ii
douloureuse épreuve. *|

Missy, juin 1965. 1

' l Monsieur Paul JEANNERET et I:
g son fils Michel, ainsi que les fa- M

: J milles JOLIDON, remercient sin- |;
-j cèrement toutes les personnes qui m
;îj ont pris part à leur grande dou- ï |
s j leur. Un remerciement spécial à la i
|1 classe 3me moderne B. ||



La vie morale de l'adolescent
Soutenance de doctorat à l'Université

Vendred i après-midi a eu vlieu à la fa-
culté des lettres la soutenance de la thè-
se de doctorat de M. Pierre Furter. Né
à la Chaux-de-Fonds et licencié de l'Uni-
versité de Lausanne, il a choisi comme
sujet «La Vie morale de l'adolescent ».
Notons d'emblée que M. Furter, qui est
aujourd'hui professeur au Brésil, béné-
ficie par là d'un point de comparaison
extrêmement intéressant ; ce n'est pas
seulement sur la jeunesse helvétique que
portent ses jugements, mais sur celle
d'un pays très différent du nôtre.

En abordant son sujet, M. Pierre Fur-
ter souligne la surprenante pauvreté de la
pédagogie actuelle. C'est que l'université,
d'une manière générale, forme des sa-
vants, non des éducateurs. L'enseignement
tend pourtant à se moderniser, mais il est
dominé encore par une tradition vieillie.
Aussi, après avoir vécu dans une atmos-
phère de soumission passive, les adoles-
cents ne rêvent-ils que du moment de
s'échapper vers une vie qui leur permette
de se réaliser eux-mêmes.

L'éducation est idéaliste, la j eunesse est
réaliste.

Quel est l'aspect fondamental de la jeu-
nesse d'aujourd'hui ? Pour le savoir il
faut procéder par cercles concentriques.
Dans un premier cercle, M. Furter traite
de la croissance juvénile et de la décou-
verte du corps. Puis il aborde les fonde-
ments psychologiques de la vie morale
juvénile. Sous la pression des autres,
l'adolescent s'Initie à la moralité ; il dé-
couvre l'amitié et ses douloureuses ambi-
guïtés. Alors naît en lui, avec l'interfé-
rence des sentiments et des émotions qui
acquièrent de la richesse et de la com-
plexit é, une vie morale authentique.

Dépassant la morale, l'adolescent est
appelé par la suite à prendre un engage-
ment politique qui le virilise et un enga-
gement religieux qui lui apporte la joyeu-
se libération du pardon divin. Dans la
méditation du futur, il ne doit pas plus
se nourrir d'utopie que succomber au dé-
faitisme. Sa tâche consiste à remettre
en valeur la fonction prépondérante des
hommes qui est maîtrise de la temporalité
et espérance concrète.

Premier rapporteur, M. Fernand Brun-

par M. Pierre Furter
ner félicite le candidat qui a écrit là un
livre riche et pénétrant , émaillé d'obser-
vations très fines. Il ne s'est pas con-
tenté de décrire théoriquement , il a re-
cherché des solutions positives ; il a fait
le point des opinions existantes. C'est là
une œuvre de volonté et de bonne volon-
té. C'est là une somme.

M. Brunner passe ensuite à quelques
critiques de détail , puis il aborde le fon d
du problème. L'adolescent est appelé, se-
lon M. Furter , à prendre conscience de
ses responsabilités d'adulte ; il acquiert et
découvre l'autonomie de la vie morale..
C'est bien . Mais M. Furter laisse subsister
certaines incertitudes ; il va d'un point
de vue à l'autre sans toujours s'expliquer
suffisamment. D'autre part , la condam-
nation qu'il porte sur les doctrines de
l'intériorité peut paraître excessive. On ne
change pas le monde sans commencer par
se changer soi-même ; l'approfondissement
de la vie intérieure est la condit ion du
respect des autres. Il y a chez M. Furter
un reste de virus hégélien qui agit en lui
peut-être à son insu. Mais ces critiques
n'enlèvent rien à la valeur de ce travail.
M. Furter a perçu l'originalité de l'ado-
lescence ; il a réfléchi et il fait réfléchir.

Second rapporteur, M. Philippe Muller
commence par s'associer aux éloges de son
collègue, puis illpasse à une série d'ob-
servations critiques qui l'amènent soit à
repousser, soit à corriger les thèses sou-
tenues par M. Furter. Aujourd'hui, l'ado-
lescent a beaucoup plus de maturité
qu'autrefois ; comme Benjamin Franklin,
devenu chef de famille à treize ans, il
est souvent adulte avant l'âge. D'autre
part, comme il n'y a plus de critères ab-
solus, il doit lui-même choisir , ce qui sti-
mule» sa réflexion et sa maturation. En
conclusion , M. Muller souhaite que M.
Furter écrive un second ouvrage où il y
ait plus d'analyses et de recherches de dé-
tail.

Après s'être retiré pour délibérer, le ju-
ry rentre dans la salle, et M. Jean-Biai-
se Grize, au nom de la faculté , décerne
à M. Pierre Furter le titre de docteur es
lettres, avec ses félicitations et ses vœux
pour sa future carrière.

P.L. B.

Le concours international de pêche au coup
s'est déroulé à Payerne

Dimanche, à Payern e, s'est déroulé
le concours international de p êche au
coup, organisé par la section locale
« L'Arc-en-Ciel », présidée par M. Mar-
cel Parisod. Ce concours, qui s'est
déroulé dans la Broyé , près du Pont-
Neu f ,  par un temps favorable , grou-
pait une centaine de participants,
group és en neuf sections. Il y avait
un concours individuel , suivi d' un
concours de groupes. C' est un Gene-
vois, M. Pierre Roubal , qui s'est
classé au premier rang, tandis que la
section d'Ep inat (France), gagnait le
concours de groupes.

Vue d'ensemble prise pendant le concours international de pêche au coup
' ¦;. i (Avipress-Roger Paclie)

Voici les principaux résultats :
Sections : 1. Eplnal (France), 10,915

points ; 2. « La Sardoche », Genève,
8230 ; 3. « Le Bouchonnet », Genève,
8110 ; 4. « La Mouette », le Locle, 6290 ;
5. « Les Ecumeurs », Yverdon , 5870, etc.

Individuels : 1. Pierre Roubal , Genève,
130 poissons, 8640 points ; 2. Maurice
Coupet, Epinal , 4645 ; 3. André Chal-
landes, Neuchâtel , 4020 ; 4. André Ami-
guet, Yverdon , 3855 ; 5. Guy Collot, Epi-
nal, 3835 ; 6. Marlus Python , le Locle ,
3760 ; 7. Henri Schneider, Genève, 3490 ;
8. Victor Girardello, Yverdon , 3270 ;' 9.
Hermann Feilner, Neuchâtel , 3260 ; 10.
Henri Barbey, Yyerdon, 3050, etc.

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE :

tyîgnohlei

dernier acte concernant la vente du réseau électrique
nomination d'un nouveau conseiller communal

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi dernier, sous la présidence de M.
R. Gigandet. Trente membres sont pré-
sents.

Nouveau conseiller communal. — La
démission de M. W. Bianohi ayant été
acceptée, le groupe libéral présente la can-
didature de M. Daniel Freiburghaus. Le
vote au bulletin secret donne 20 voix ex-
primées et 10 bulletins blancs. Le pré-
sident félicite le nouvel élu, puis adresse
les remerciements des autorités à M.
Blanchi pour le travail fructueux qu'il a
fourni.

Vente du réseau électrique. — Les tex-
tes définitifs de la vente mobilière et de
la convention liant les parties, sont com-
mentés par M. J.-P. Aubert, qui en sou-
ligne les modifications apportées concer-
nant le paiement, la résiliation éventuelle,
les changements de tarif , et les obliga-
tions de l'ENSA lors de la mise sous
câble de tronçons du réseau aérien.

Le président de commune, M. Ch. Bla-
ser, donne lecture d'une lettre annonçant
que le conseil d'administration de l'ENSA
a accepté les deux actes. Au vote le con-
seil les approuve aussi par 26 voix contre
3. L'entrée en vigueur aura lieu le 1er
octobre 1965.

Demande d'un crédit. — Un crédit de
6600 fr. est demandé par la remise en
état des sièges de la Grande salle. Les
porte-parole des partis sont unanimes à
trouver la dépense trop élevée ; ils cri-
tiquent l'inconfort des sièges, leur fragi-
lité. Us voudraient une étude plus com-
plète de la question, envisageant par
exemple leur remplacement par des siè-
ges modernes. M. Blaser pense qu'il fau-
drait alors compter avec une dépense de
40,000 fr., à quoi son collègue, M. A.
Niklaus, ajoute Que le plancher trop faible
devrait être complètement refait. Au vote
la prise en considération est rejetée par
18 voix contre 5. L'exécutif reverra la
question.

L'attribution de diverses parcelles au
domaine public non cadastré (chemins)
dans le quartier de la Chapelle, après
cession d'un chemin privé, est acceptée
sans discussion.

Interpellation. — M. Fred Wyss, au
nom des habitants de la rue du Cimetiè-
re, demande au Conseil communal jus-
qu'à quand la décharge publique — située
à proximité et dégageant une nauséabon-
de fumée — continuera à incommoder
tout le quartier ?

Par la voix de M. A. Sermet, le Con-
seil communal répond qu'il faudrait 400
mètres cubes de terre, pour recouvrir la
partie des gadoues éteintes, terre actuelle-
ment introuvable ; nue les dépôts d'ordu-

res cesseront à fin juillet (1965 ?) ; que le
projet d'une usine d'incinération des or-
dures est à l'étude à Neuchâtel , mais
soulève de nombreux et difficiles problè-
mes. M. Wyss se déclara partiellement sa-
t isfait.

PESEUX
Au jardin d'enfants

(c) C'est en plein air, dans les jardins
de l'immeuble de la rue de la Gare 5,
propriété de la commune, qu'eut lieu
samedi après-midi l'assemblée générale
annuelle de l'Association du jardin d'en-
fants de Peseux.

De nombreux parents d'élèves et amis
de l'association étaient présents. Sous la
présidence de M. J.-W. Martin, la partie
administrative fut rapidement liquidée.
Il est réjouissant de constater 'que cette
institution répond réellement à un be-
soin de notre temps, puisque, sans pu-
blicité, son effectif augmente chaque
année. Il est aujourd'hui de 25 enfants.

Le rapport financier présenté par M.
Marcel Weber, trésorier, fait ressortir
un résultat semblable à celui de ces der-
nières années. Le déficit prévu sera cette
année encore garanti par la commune.
Sous la direction de la jardinièr e, Mlle
Prétofc, les petits élèves ont égayé l'as-
semblée par quelques productions. Quel-
ques jours auparavant le jardin d'enfants
avait fait sa sortie annuelle au chalet
Heimelig.

A rassemblée générale de Suchard Holding
M. Gérard Bauer insiste sur l'interdépen dance

des économies nationales europ éennes

LAUSANNE. — Vendredi matin , a Lau-
sanne, s'est tenue l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de Suchard
Holdin g S.A. Dans une allocution fort
remarquée, M. Gérard F. Bauer , prési-
dent du conseil d'administration, s'est
étendu longuement sur les conséquences
qu'a pour l'économie privée et publique
la division de l'Europe en deux blocs
économiques.

« La multiplication de poussées infla-
tionnistes en Europe et les difficultés de
balance de payements, a déclaré M. Bauer ,
nous ont rappelé l'interdépendance natu-
relle des économies nationales de no-
tre continent. » En dépit de l'acuité crois-
sante de nombreux problèmes posés par
la division économique de l'Europe occi-
dentale , nous n'avons pu enregistrer au-
cune évolution concrète dans les rapports
entre le Marché commun et l'Association
européenne de libre-échange. Pour l'ins-
tant , seules apparaissent des préoccupa-
tions et existent des intentions, à l'ex-
clusion de projets réalistes et nouveaux
de règlement.

Or la multiplication de poussées infla-
tionnistes en Europe occidentale et les
difficultés de balance de payements qui
en sont résultées nous ont rappelé une
fois de plus l'interdépendance naturelle
des économies nationales de notre con-
tinent. Seule la conjugaison des ressour-
ces monétaires des pays européens et des
Etats-Unis a permis de faire face à de
lourdes échéances. On ne saurait assez
répéter que la division présente de l'Eu-
rope retarde la prise de conscience des
problèmes à venir et rend malaisé, pour
ne pas dire impossible, le recours aux
mesures appropriées.

Ce n'est donc pas faire preuve de pes-
simisme de penser que seules des échéan-
ces encore plus lourdes que celles que
nous dûmes affronter durant la période
d'euphorie économique imposeront le rap-
prochement en la forme la plus appro-
priée du Marché commun et de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange.

Dans cette situation peu réjouissante,
on peut comprendre qu'il soit parfois ma-
laisé de déterminer avec le minimum de
précision nécessaire les orientations à fai-
re prendre aux activités industrielles,
commerciales et techniques d'une entre-
prise à vocation internationale.

« Nous devons savoir gré aux autorités
fédérales, a dit encore en substance M.
Bauer, d'avoir vu dans le « Kennedy-
Round » le seul moyen concret de pallier
partiellement les traitements discrimina-
toires inhérents à la division économique
de l'Europe et de s'être déclarées dispo-
sées à apporter la pleine contribution de
la Suisse aux négociations du G.A.T.T. »

En ce qui concerne l'industrie chocola-
tière, le problème d'une certaine stabilisa-
tion des prix du cacao n 'est toujours pas
près d'être résolu d'une manière réaliste,
alors que la communauté des intérêts des
producteurs et des consommateurs parait
évidente aux observateurs non prévenus.
En dépit des échecs réitérés des efforts
qui ont été tentés jusqu'ici, des espoirs

sont cependant permis à la veille de la
réunion du groupe de travail inter-gou-
vememental sur le cacao.

ASSOUPLISSEMENT NÉCESSAIRE
Parlant , de la situation économique de

notre pays, l'orateur a ensuite affirmé que
si les raisons qui ont engagé le peuple
à se prononcer favorablement sur les me-
sures anti-inflationnistes prises par le
gouvernement ont conservé leur pertinen-
ce, les problèmes qui ont motivé la mise
en vigueur des arrêtés fédéraux subsistent
dans leur essence, sinon dans leur viru-
lence. Les questions relatives aux disposi-
tions réglant le contingentement de la
main-d'œuvre étrangère son caractéristi-
ques à cet égard.

Sous peine de provoquer une stratifica ,-
tlon des secteurs de notre économie et de
voir s'installer une sorte d'intervention-
nisme nouveau et latent de l'Etat, il im-
porte d'organiser, étape par étape, l'as-
souplissement quantitatif et qualitatif du
système actuel de contingentement.

Malgré les difficultés que l'économie
doit affronter actuellement, la marche des
affaires de Suchard Holding peut être
considérée comme bonne. Fruit d'une po-
litique de consolidation et de saine expan-
sion, le chiffre d'affaires du groupe a
plus que doublé au cours des dix dernières
années, cela gràce à l'introduction de
nouveaux articles et l'intensification des
exportations à destination des pays dans
lesquels Suchard Holding ne possède pas
de sociétés d'exploitation .

L'excédent de l'exercice arrêté au 31
mars 1965 s'élève à 2,885,674 fr . 63. Après
déduction d'une somme de 500,000 fr.
affectée à la provision pour fluctuations
de valeur et de 100,000 fr. versés à la
Caisse de retraite et de prévoyance en
faveur du personnel de Suchard Holding
SA., le bénéfice net à la disposition de
rassemblée générale ressort à. 2,285,674 fr.
63, alors qu'il était de 2 ,103,137 fr. 49
l'année dernière.

L'assemblée générale a décidé d'utiliser
ce bénéfice selon les propositions du con-
seil. H sera versé un dividende de 11 %
pour l'exercice écoulé, contre 10 % en
1964.

\yal-de-Trawers \
BUTTES

Des précisions désirées
(sp) Comme nous l'avions annoncé dans
notre numéro de samedi, le Conseil gé-
néral a été d'accord avec l'intercommuna-
lisation de la future école de mécanique
et d'électricité du Val-de-Travers à Cou-
vet.

Toutefois les autorités locales trouven t
inéquitable la répartition des sièges à la
commission de l'école, puisque sur 17
représentants prévus, Couvet en aurait 5
et Fleurier 3, soit la majorité moins une
voix. Buttes souhaite que la composition
de cette commission soit plus judicieuse-
ment faite. Par ailleurs, les autorités lo-
cales demandent que la commission d'étu-
de indique approximativement quelle se-
ra la charge communale par élève de la
localité qui fera son apprentissage à
l'Ecole de mécanique et d'électricité du
Val-de-Travers.

Eau et chauffage
(sp) Le Conseil communal a été chargé
de deux études. La première concerne
l'amenée d'eau courante à la ferme des
Nesserts et la seconde la pose du chauf-
fage central dans la maison de commune
qui abrite le bureau communal , l'office
postal et deux appartements.

Montagnes l
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Céciiiennes du canton
de Neuchâtel

à la salle de musique
(c) Dîmnche, toutes les chorales des Cé-
ciiiennes du canton de Neuchâtel se sont
retrouvées à la salle de musique de la
Chaux-de-Fonds, où elles ont exécuté une
messe dirigée par l'abbé Kaelin et célé-
brée par l'abbé Thévos, retransmise par
radio. Puis ce furent les concerts, jugés
par le jury , l'abbé Kaelin et le professeur
Chenaux. Il s'agissait là d'ailleurs de
simples conseils, mais les exécutions fu-
rent remarquables, comme remarqué l'ef-
fort constant et récompensé que l'on
constate actuellement dans l'exercice de
la musique religieuse. Quelques discours
furent prononcés à l'Ancien-Stand, où
l'on s'était réuni à midi, par MM. De-
gregorî, organisateur du congrès, le curé
TaiBard, doyen du décanat de Saint-
Boniface, Chenaux, qui traita des réfor-
mes liturgiques issues du concile du Va-
tican II, Paul Perrenoud, représentant les
catholiques romains chaux-de-fonniers des
deux paroisses; et par le père spirituel
du chant religieux et populaire en Suisse
romande, l'abbé Kaelin, bien connu par-
tout dans le canton.

Courtelary aura bientôt
son champion du monde !

(c)  Eh bien, l'a f fa i re  est parait-il ré-
g lée. Fritz Scheidegger , surnommé
<£ Fridou » par ses nombreux amis, sera
sacré champ ion du monde des side-
caristes. En e f f e t , après le Grand prix
de Hollande , le Suisse Scheidegger , do-
micilié à Courtelary, et son partenaire
John Ilobinson, sont partiquement as-
surés de succéder à l'Allemand Max
Deubel , champ ion en 1964. Les deux
p ilotes suisses comptent 34 points au
classement provisoire , soit 14 de p lus
que le tenant du titre. Même en cas
de succès dans la dernière manche ,
le 4 jui l let  en Belg ique, Deubel ne
peut  p lus esp érer rejoindre Scheideg-
ger. Cette victoire du Jurassien est
bien méritée. Depuis 1951 il f u t  tour
à tour champion suisse sur route en
1951, champion suisse sur gazon en
1956, 1er au Grand prix de France en
1953, 1er au Grand prix de Hollande
en 1962, second au T.T. ang lais en
1963, 1er au Grand prix de France
et 1er au Grand prix d'Allemagne
en 1964. Il  f u t  déjà classé deux f o i s
en troisième posi tion au champ ionnat
du monde et quatre fo i s  en second
rang.

Fridou Scheidegger est encore un
vrai , un grand sport i f .  Ses succès ne
lai ont pas encore tourné la tête. Il
est resté simp le , réservé , voire timide.

Xous croyons savoir que non seule-
ment le village de Courtelary, mais
tout le vallon de Saint-Imier va ré-
server une réception magistrale au
champion du monde dès qu 'il sera de
retour de sa dernière épreuve.

A dg

Fritz Scheidegger au milieu de ses
trophées avec sa femme.

(Avipress - Guggisberg)

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni le 24 juin 1965 à Fribourg sous la
présidence du lt-colonel William Lenoir,
grand juge. Le major Bertrand Houriet
soutenait l'accusation.

Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé dans une précédente édition, trois ob-
jecteurs de conscience ont été condamnés.

C. B„ né en 1945, ne s'est pas présenté
à l'entrée en service de l'école de recrues
sanitaires à Bàle 1965. Il est catholique
mais ne pratique plus. Partisan de la
non-violence, il estime .que l'armée sert
à préparer la guerre et il refuse de faire
du service, même dans les troupes sani-
taires. Son refus est motivé par des rai-
sons humanitaires et philosophiques. Il
serait cependant prêt à faire du service
civil.

Reconnu coupable de refus de servir,
il est condamné à 75 jours d'emprison-
nement.

rv *%/ rv
P. B., né en 1943 n'a pas obéi à l'ordre
de marche lui enjoignant de faire son
école de recrues dans les troupes sanitai-
res en mars 1965. Son refus est également
motivé par des ra isons humanitaires. Son
père , qui le défendait à titre privé, a
essayé, dans une longue plaidoirie d'ex-
pliquer ce refus, mais il a cherché à re-
lever avant tout la nécessité d'un service
civil.

Le tribunal reconnaît P. B. coupable
de refus de servir, mais en raison de
l'influence que son père semble avoir exer-
cée sur lui, il condamne l'accusé à une
peine réduite de 60 jours d'emprisonne-
ment.

J. J.-Cl, né en 1945, est objecteur de
conscience pour des motifs religieux. Il
estime que toute notion militaire agressive
doit être rejetée de même que toute no-
tion militaire défensive en temps de paix.
Il persiste dans son refus, mais ne sait
pas aujourd'hui ce qu'il ferait en cas de
guerre.

Reconnu coupable de refus de servir,
il est condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment sous la forme des arrêts répressifs.

Deux condamnations par défaut de 4
et 6 mois d'emprisonnement à l'égard de
soldats absents à l'étranger sanctionnent
leurs défauts à des cours de complément
et à des inspections manquées.

Une audience
du tribunal militaire

de division 2 à Fribourg

PAYERNE

(c)  Jeudi a eu lieu par un temps chaud
et beau la foire de juin , à Payerne.
Elle aurait dû se dérouler le jeudi pré-,
cèdent mais elle avait été renvoyée à .
cause de la solennité de la Fête-Dieu. Et
cependant, elle fut concurrencée par celle
de Chiètres I Aussi n'a-t-elle pas été très
importante. Pour les raisons qui viennent
d'être données mais, aussi parce que les:
fenaisons battent leur plein et que les
agriculteurs étaient pressés de . rentrer
chez eux . Les marchands forains étaient
tout de même assez nombreux mais leurs
affaires furent petites.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volailles était très abondant. U a reçu
la visite de nombreux acheteurs. Les œufs
se payaient 3 fr. et 3 fr. 30 la douzaine.
Les premières cerises du pays se ven-
daient 2 fr. 20 le kilo et les fraises
3 fr. 20 le kilo également. Comme d'ha-
bitude, le parc aux machines agricoles
fut très fréquenté et les agriculteurs se
sont intéressés à toute la gamme des ma-
chines exposées.

n n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche,, sur
la place de la Concorde, le marché au
petit bétail était nombreux et bruyant.
On a dénombré quelque 567 porcs, dont
les prix n'ont guère varié depuis la foire
précédente. Les jeunes sujets de six à
huit semaines coûtaient de 130 à 160 fr.
la paire ; ceux de neuf à dix semaines va-
laient de 160 à 180 fr. la paire. Les
jeunes porcs de trois mois se payaient
de 100 à 110 fr. la pièce, et ceux de
quatre mois, de 110 à 130 fr. la pièce.
Le porc gras était coté de 3 fr. à 3 fr. ?à
le kilo, poids vif, suivant la qualité.

En faveur du nouvel hôpital
(c) Le conseil d'administration de la su-
crerie d'Aarberg, qui est locataire de do-
maines appartenant à la commune de
Payerne, a remis à la municipalité une
somme de 1000 fr., qui a été versée au
fonds du nouvel hôpital.

Conférence sur le Viêt-nam
(c) Vendredi 25 juin , à la Maison de
paroisse, à Payerne, un nombreux public
a assisté à la conférence du reporter
Bertil Galland, qui a parlé de l'« Imbro-
glio vietnamien ». Cette conférence était
agrémentée de nombreux clichés.

La foire de juin

AVENCHES
Système majoritaire rétabli

Uns initiative populaire revêtue de 378
signatures demandait que dans la com-
mune d'Avenches les élections communa-
les se fassent de nouveau selon le sys-
tème majoritaire, abandonné en 1957,
et non plus selon le système de la repré-
sentation proportionnelle. Sur 1071 élec-
teurs Inscrits, 350 seulement ont parti-
cipé au scrutin, dimanche 27 juin, soit
219 hommes et 131 femmes. Le système
majoritaire est réintroduit par 237 « oui »
contre 111 « non ».

Petit bénéfice
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a adopté les. comp-
tes de 1964, qui ont laissé un modeste
bénéfice de 47 fr. 40, sur un tonal de
recettes de 1,032 ,791 fr. 28.
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YVERDON
Manifestation paysanne

(c) Le 13 juillet prochain , une manifes-
tation paysanne aura lieu à Yverdon , au
casino. Elle comptera quelque . 300 agri-
culteurs, et s'occupera principalement de
la question du prix du lait.

ESTAVAYER

Bon (s) anniversaire (s) ...
(c) Dans l'intimité de leur famille, M.
et Mme Georges Bullet viennent de fêter
à Estavayer leurs 62 ans de mariage. M.
Bullet , qui est le . doyen du chef-lieu
broyard , fêtait également ses 95 ans d'âge
et son épouse ses 80 ans. M. Georges
Bullet exploita fort longtemps la pharma-
cie de la cité. C'est notamment le père
de l'actuel syndic d'Estavayer, le colonel-
brigadier Jacques Bullet.

Brillant succès du challenge
de l'Amitié

(c) Le cinquième tournoi du challenge
de l'Amitié s'est disputé, dimanche der-
nier, à Estavayer. Seize équipes y parti-
cipèrent. Le challenge 1965 a été gagné
par les juniors de la localité.
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COUVET

(sp) Le Judo-club du Val-de-Travers, qui
compte actuellement 45 membres, a tenu
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Claude Emery. Après
avoir adopté les différents rapports, Il a
conféré l'honorariat pour services rendus
à MM. Gino Martinettl et Willy Perrin.
Puis le comité a été constitué de la ma-
nière suivante : MM. Robert Champod ,
président ; Alfred Pilatti , vice-président ;
Bernard Borel , secrétaire ; Georges Etien-
ne, caissier ; Claude Balmelll, caissier ad-
joint ; Théodore Leuthold , chef de maté-
riel et de salle.

Une troupe d'éclaireurs
(sp) Samedi s'est constituée une troupe
d'éclaireurs dans notre localité qui a été
précédée par un grand jeu , organisé par
un groupe de scouts de la région.

Au Judo-ciub
du Val-de-Travers

... le gaz , chaleur sur mesure et
immédiate, flamme visible permet-
tant  de régler instantanément l'ap-
port calorifique au degré voulu,
tels sont les avantages qui font du
gaz l'énergie thermique de choix
du ménage moderne. Que ce soit
pour la cuisson, la production
d'eau chaude, le lavage du linge
ou le chauffage, la solution gaz
vous donnera toujours entière sa-
tisfaction. Cependant, pour profiter
pleinement des avantages du gaz,
utilisez des appareils modernes qui
vous permettront d ' é c o n o m i s e r
temps, argent et peines.
Et n'oubliez pas que le Service du
gaz vous accorde actuellement des
reprises de 80 fr. sur vos vieux
appareils à eau chaude. Profitez
de cet avantage pendant qu 'il est
temps encore.

Tout feu, tout flamme...

LUCENS
Vers une votation communale . - ¦

(c) Une initiative a été lancée*-su*' le
plan communal, demandant ïe retour' au
système majoritaire "pour les élections
communales de novembre 1965. Cette ini-
tiative a récolté quelque 364 signatures,
alors qu'il en fallait un mimimum de
200. La votation aura vraisemblablement
lieu les 10 et 11 juillet prochains.

Nord vaucfoisi|i|

recours mortel
Savcz-vous combien il y en a cha-
que année en France ? 400,000 !
400,000 avortements clandestins,
souvent pratiqués par des gens sans
aucune formation médicale, selon
des procédés barbares et sans au-
cune hygiène. Usez « Sélection ;> de
juillet. Il vous révèle aujourd'hui
des fai ts  que vous ne devez plus
ignorer ! Achetez dès maintenant
votre « Sélection » de ju illet.

L'ÀVORTEMENT,

(e) De nombreux délégués, venus des
quatre coins du canton de Eribourg, ont
participé dernièrement, dans un hôtel sta-
viacois, au congrès annuel du parti radi-
cal fribourgeois. Cette assemblée fut pré-
sidée par M. Georges Gremaud. On rele-
vait la présence de MM. Zehnder, con-
seiller d'Etat, Ruffieux, juge cantonal,
Schmitt, Genoud et Glasson, conseillers
nationaux.

Diverses questions furent soulevées au
cours de ces débats : l'affaire des « Mi-
rage », les problèmes du lait et de la
viande, de l'écoulement du gruyère, de là
télévision et du canal du Rhône au
Rhin. M. Armand Droz, député, demanda
que les rentes A.V.S. soient versées aux
hommes dès l"àge de 60 ans. Il ne cacha
pas son indignation devant la façon dont
fut traité le canal transhelvétique. Le
président des Jeunesses radicales broyar-
des, M. Louis Duc, de Forel, protesta
en outre énergiquement contre le bruit
causé par les avions dans certains vil-
lages du district.

Congrès annuel
du parti radical fribourgeois
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La Caisse d'é pargne de Bassecourt ,
qui a son siège social dans celte loca-
lité et des succursales à Porrentruy,
Delémont et Moutier , est un établisse-
ment français  qui prend une par t pré-
pondérante à la vie économique du
Jura. Elle a commémoré, samedi, son
siècle d' existence.

Les débuts de la Caisse d 'épargne
furen t  f o r t  modestes. Son premier ca-
p ital ne f u t  que de 1500 f r .  ; aujour-
d'hui , son bilan s'élève à p lus de 56
millions de f rancs .  L'établ issement
n'avait été créé que sur une petite
échelle dans l' unique dessein de « f a -
voriser i> les petites épargnes , prêter
des f o n d s  aux emprunteurs à nn taux
équitable et avec le moins de f ra i s
possible , et procurer à ces derniers
f o u t e s  les fac i l i tés  pour opérer le rem-
boursement de leurs dettes. Aujour-
d'hui , la Caisse d'épargne ovnnait un
magnifique essor et sa solidité est à
toute épreuve. L' artisan de cette f e rme
situation a dû , en 1962, remettre sa
démission pour cause de. maladie. Il a
été remp lacé par son f i l s , M. Roger
Frclechoz , à partir du 1er janvier
1963 . Et l'établissement de continuer
sa bienfaisante activité. Exclusivement
jurassienne , tant par l'origine . de ses
fonds  que par sa clientèle et son ad-
ministration, la Caisse d'épargne de
Bassecourt est restée f idè le  an but f ixé
par ses fondateurs  et poursuivi depuis
1865.

. - Aitt cours, d' un banquet servi à Bas-
secourt et auquel prirent p art 250 ac-
tionnaires et invités , ' la jeûne cente-
naire reçut d'innombrables témoigna-
ges d' estime et d'amitié de la part
des autorités et surtout des autres éta-
blissements bancaires. L'allocution —-
accompagnée d' un plateau dédicacé —

du représentant de la Banque cantonale
de Bern e, M . Terrier , directeur , f u t
passablement remarquée et app laudie.

L'assemblée des actionnaires de la
Caisse d'épargne de Basseoourt, après
avoir approuvé le rapport de gest ion,
a également approuvé les comptes de
l'exercice 1964 , qui laissent un béné-
f ice  de 218,510 f r .  38, le bilan étant de
51,835 ,412 f r .  10. Une somme de
100,000 est versée au fonds  de réserve
sp éciale , un montant de 18,510 f r . 38
étant porté à compte nouveau. En f in ,
pour marquer le centenaire de l'éta-
blissement , le dividende accorde aux
actionnaires est porté de 7 à 10 %.

BËVILARD
Voiaiions communales

Le corps électoral de Bévilard a voté,
dimanche 27 juin , un crédit de 350,000
francs destiné à l'agrandissement de
l'école primaire et a ra tifié la décision
du Syndicat des eaux usées concernant
un emprunt de 250,000 fr. destiné à fi-
nancer la construction ' .d'un collecteur
principal. - (

Centenaire de la Caisse
d'épargne de Bassecourt
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Il y a peu d'aspects notables au cours de la ma-
tinée, mais l'après-midi et la soirée sont remplis
d'influences favorables.
Naissances : Les personnes nées en cette journée bé-
néficieront d'influences très favorables qui leur ac-
corderont de belles qualités et des dons importants.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Soyez moins nerveux. Affai-
res : Restez dans les limites raison-
nables.

Santé : Ne fatiguez pas trop vos
yeux. Amour : Amorce d'aventure. Af-
faires : Soyez exact à un rendez-vous.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Excellentes relations ami-
cales. Affaires : Ne revenez pas sur
un sujet déjà discuté.

Santé : Régularisez votre appétit.
Amour : Solide sentiment d'amour.
Affaires : N'hésitez pas à entreprendre
un petit voyage.

Santé : Circulation du sang à sur-
veiller. Amour : Provoquez une discus-
sion. Affaires : Ecartez les curieux.

Santé : Risque d'accident. Amour :
Montrez-vous vous-même. Affaires :
Efforcez-vous à grouper vos idées.

Santé : Dormez davantage. Amour :
N'accordez pas trop d'importance à vos
rêves. Affaires : Beaucoup de métho-
de.
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Santé : Soulagez votre vésicule bi-
liaire. Amour : Très bonne entente.
Affaires : Ne soyez pas si susceptible.

Santé : Jambes fragiles. Amour :
Travaillez à vous unir toujours da-
vantage. Affaires : Une personne jeu-
ne peut vous donner de grands espoirs.

HEEB5E5333
Santé : Soignez votre peau. Amour :

L'amour vous aidera. Affaires : Culti-
vez en vous l'intérêt pour votre tra-
vail, j

Santé : N'abusez pas des médica- ',
ments. Amour : Provoquez une fran-
che explication. Affaires : Ne vous sou-
ciez pas de votre avenir.

Santé : Risque de fracture du pied.
Amour : Ne provoquez pas de discus-
sion d'intérêt. Affaires : Mettez-vous '
face à face avec vous-même.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radlophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi,
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Insolite Catalina. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
musique légère. 16.45, musique à la cour
de Mannheim. 17 h, bonjour les enfants.
17.30, miroir-flash. 17.35, pages de Bee-
thoven. 17.45, regards sur le monde chré-
tien. 18 h, télédisque junior. 18,30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. ,19.45, la grande ascen-
sion, .concours. 19.50, le chœur de la Ra-
dio suisse romande. 20 h, enquêtes. 20.25,
ce soir nous écouterons... 20.30, les con-
certs de Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
les activités internationales. 23 h, œu-
vres de Bêla Bartok par la pianiste E.
Farnady. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Insolite Catalina. 20.25, alternan-
ces, musique légère et chansons. 21 h,
disques-informations. 21.30, caprices de
Berlin. 22 h, Paris sur Seine. 22.20, les
chansons de la nuit. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.15, ensemble champêtre. 7.30, pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, chansons d'Italie. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
pages de G. Maasz. 13.25, mélodies d'opé-
rettes. 14 h, magazine féminin. 14.30, ra-

dioscolaire. 15 h, intermède latin. 15.20,
la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, tempo de
valse. 16.40, un joyau sur la grande rou-
te. 17 h, quintette, Mozart. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05,
l'orchestre récréatif de ' Beromunster.
19 h , actualités, le Tour de France, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, 4 orchestres. 20.30, la puis-
sance de la propagande, évocation. 21.30,
le Métro Strings. 22.15, informations.
22.20, concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 18 h,

Eurovision : Tour de France cycliste, ar-
rivée de la 9me étape. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, Don Quichotte. 19.55, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.30, Tour de France
cycliste, reflets. 20.40, carrousel d'été,
Show Sacha Distel et Petula Clark. 21.25,
Eurovison : Stockholm : rencontre inter-
nationale de football Suède-Brésil, Ire
mi-temps. 22.10, chronique des Chambres
fédérales. 22.15, Eurovision : Stockholm :
Suède-Brésil 2me mi-temps. 23 h, télé-
journal.

«METTEUR DE ZURICH
15.45, Eurovision Paris : Tour de Fran-

ce. 17.10, pour les jeunes . 19 h, informa-
tions. 19.05, rendez-vous, publicité. 19.25,
La Bienfaitrice. 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.20, l'antenne. 20.35, cent ans
après la première ascension : amère vic-
toire. 21.10, match de football : Suède-
Brésil. 22.40, téléjournal. 22.05, pour une
fin de journée.

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

visées. 15.45, Tour de France cycliste.
18.25, top jury. 18.55, annonces. 19 h,
voyage sans passeport. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
quelle famille. 19.55, annonces. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, Tour de France
cycliste. 20.40, le manège. 21.30, la der-
nière chance. 22.20, lectures pour tous.
23.20, actualités télévisées.

L'infiltration communiste
est un problème f importunée plunétuire

Quand les agents de Moscou sont parmi « eux »

' A Saint-Domingue, l'intervention
des Etats-Unis a-t-elle eu lieu trop
tôt ? C'est possible. Dans ce cas, c'est
parce qu'à Cuba elle avait eu lieu
trop tard. Le mouvement insurrec-
tionnel « constitutionaliste » dirigé
contre la junte militaire au pouvoir
n'était, dans sa direction et dans son
intention, ni communiste ni castris-
te.

Mais, il comportait la participation
des communistes et des castristes
(on sait que ces deux termes, dans
toute l'Amérique du Sud, sont deve-
nus à peu près synonymes), il y
avait infiltration ou début d'infiltra-
tion, et l'on sait à1 quel point , dans
les pays politiquement fragiles
d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du
Sud, à partir d'une telle infiltration,
les choses peuvent aller vite.

M. Goulart, au Brésil, n'était pas,
lui non plus, communiste. Mais par-
ce que le « Front démocratique » qui
le soutenait , avait accepté le sou-

tien communo-castriste, on en était,
lorsqu'il fut renversé, au rassemble-
ment des milices paysannes autour
des grandes villes et des voies de
communications, et aux comités
politiques dans l'armée, la marine
et l'aviation.

En fait, M. Johnson a agi à Saint-
Domingue parce que ses informa-
tions lui ont permis de croire, non
à la prise du pouvoir par les com-
munistes, non pas même, peut-être,
à la probabilité prochaine de cette
prise du pouvoir, mais à un RIS-
QUE. U semble que cette interven-
tion doive être considérée comme
un signe et comme un avertisse-
ment : le signe et l'avertissement
que les Etats-Unis ne toléreront plus
le moindre RISQUE de l'établisse-
ment d'un pouvoir d'obédience cas-
tro-communiste dans l'hémisphère
occidental.

Mais le risque et l'avertissement
ont une portée plus générale. L'ana-
logie qui apparaît à tous les yeux
entre la méthode employée à Saint-
Domingue et celle qui est employée
au Viêt-nam — dans les deux cas, il
y a eu un emploi massif de moyens
militaires et une certaine brutalité
de l'action — montre que le nou-
veau cours de la politique américai-
ne ne concerne pas seulement les
menaces qui pèsent sur la zone de
sécurité immédiate des Etats-Unis,
mais tous les points du monde où
une action téléguidée de Moscou , de
Pékin ou de la Havane tend à un
quelconqu e empiétement aux dé-
pens du monde libre ou du tiers
monde non engagé.

Il s'agit d'une prise de position
à l'égard de ce qu 'il est convenu
d'appeler , de ce que la propagande
marxiste, quelle que soit son origine,
appelle les « mouvements de libéra-
tion nationale », qu'ils prennent la
forme de la guerre subversive pro-
prement dite , comme au Viêt-nam
celle de la révolution brusquée ,
comme à Saint-Domingue, où celle
du lent investissement du pouvoir
par un « Front démocratique » où
une minorité communiste exerce
l'activité motrice.

Un peu partout dans le monde,

et aux Etats-Unis même, l'intelli-
gentsia progressiste, qu'on appelle
désormais « libérale » lorsqu'elle fait
consciemment ou non le jeu de l'im-
périalisme totalitaire, proclame
qu'il s'agit là de périls imaginaires.
Le fait que le Viêt-nam du Sud,
sans l'aide américaine, sans l'inter-
vention directe des forces de guer-
re américaines, était en voie de le
devenir, est-il imaginaire ? Le fait
que plusieurs des Etats de l'Afri-
que noire et de l'Afrique du nord
sont dès maintenant politiquement,
stratégiquement, économiquement,
techniquement plus près des grandes
puissances de l'Est que de celles de
l'Ouest est-il imaginaire ?

Telle ou telle nation, tel continent
ou tel autre peuvent proposer des
problèmes particuliers. Mais il y a
un problème général, qui se trouve,
toujours le même, dans toutes les
localisations et qui doit être affron-
té comme une réalité globale. Ce
problème est celui de la tendance
a l'expansion d'une idéologie dont
il importe assez peu de savoir si
elle est désormais au service des
ambitions de certaines nations, ou
si ces nations sont à son service.

L'équilibre de la terreur nucléai-
re fait qu'à Moscou et sans doute
aussi ( à Pékin (en dépit de déclara-
tions fracassantes) on estime
désormais que les conséquences
d'une guerre mondiale nucléaire se-
raient trop catastrop hiques pour
être encourues de gaieté de cœur ,

même pour assurer le triomphe œcu-
ménique du communisme. On peut
donc tenir pour acquis, au moins
provisoirement, qu'il n'y aura pas
contre les positions du monde libre
ou du monde engagé d'attaque mas-
sive, susceptible d'entraîner une
guerre générale aussi longtemps que
la résolution américaine et la puis-
sance de l'arsenal nucléaire améri-
cain impliqueront la certitude que
le monde serait atomisé avant d'être
communiste.
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Mais, pour tourner la difficulté,
ceux qui assument la responsabilité
historique de la conquête du monde
par le marxisme-léninisme croient
avoir trouvé une méthode : celle des
« mouvements de libération nationa-
le » exploités, inspirés et « noyau-
tés » de manière à assurer le déman-
tèlement, l'émiettement des positions
de l'adversaire. C'est contre cette
nouvelle forme de la guerre que les
Etats-Unis cherchent à mettre au
point, actuellement, une riposte qui
peut être maladroite et tâtonnante
dans certaines de ses applications,
mais qui a du moins le mérite de
montrer qu'ils sont, maintenant, dé-
cidés à riposter.

Je crois me souvenir d'avoir écrit
à la veille de l'élection présidentiel-
le américaine, que M. Goldwater se-
rait probablement battu, mais que la
politique de son vainqueur ne serait
pas très éloignée de la sienne.

Thierry MAULNIER
de l'Académie française

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 heures, audition

d'élèves du Conservatoire.
EXPOSITION : Musée d'Ethnographie,

L'Art médiéval hongrois.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Sicilien.
Arcades : 20 h 30, Viva Villa.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Femmes

d'abord.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Silence.
Bio : 15 h et 20 h 30, Salvatore Giu-

liano.
Apollo : 15 h et 20 h 30, A l'Ouest rien

de nouveau.
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 pharma-
cien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurièr), 20 h 30 :

Le Gros Loup.
Pharmacie de serrioe. — Delavy (Fleu-

rièr) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Une Vita

difficile.
PESEUX

CINEMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Zorro le vengeur.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Tigre

des mers.

Ma BIBLIOGRAPHIE
Marcel BRIDEL

PRÉCIS DE DROIT
1 CONSTITUTIONNEL
ET PUBLIC SUISSE

Tome II
(Ed. Payot)

Après « Les Organes de l'Etat »,. sortis
de presse en 1959, le professeur Marcel
Bridel publie aujourd'hui le deuxième vo-
lume — mais qui constitue le tome pre-
mier — de son « Précis de droit constitu-
tionnel et public suisse » : « Introduction
historique et Notions préliminaires et
fondamentales. » Cet ouvrage, consacré
aux structures essentielles de notre Etat
fédératif , est destiné en premier lieu aux
étudiants en droit , mais il ne saurait
manquer d'intéresser un plus large pu-
blic, au moment surtout où l'actualité
met en question certains des principes
qui ont commandé jusqu'à maintenant
révolution politique de la Suisse.

Après avoir retracé l'histoire constitu-
tionnelle de la Confédération , en évoquant
les composantes politiques, économiques et
sociales, l'ouvrage est d'abord consacre
à l'étude de la notion de fédéralisme, que
l'auteur examine ensuite dans ses con-
séquences : droits et obligations des can-
tons à l'égard de la Confédération.

Georges MUREY
PROVOCATION

Ed. de l'Arabesque, Paris
Après avoir écrit deux romans-chocs et

fait le tour du monde, Georges Murey
s'est attaqué à une série d'aventures d'es-
pionnage. Avec « Provocation », Georges
Murey nous entraîne en Birmanie. Une
Birmanie troublée où ses deux héros —
agents du CIA. — se démènent, sans
jamais s'essouffler.

Il s'agit là d'un roman très distrayant,
excellent compagnon en ces temps trou-
blés.

LES NOUVEAUX GUIDES,
CES TECHNICIENS DES SOMMETS

A l'occasion de l'Année des Alpes,
« L'Illustré » publie dans sa toute récente
édition un vaste article d'actualité. Autre-
fols, la profession de guide était exercée
par les membres d'une même famille qui
se la transmettait de génération en gé-
nération. Aujourd'hui, en revanche, elle
comprend des sportifs occupant les' em-
plois les plus divers, souvent même des ci-
tadins. Ce reportage illustré, intéressant,
est complété par une interview d'Arnold
Glatthard.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Comme je vous l'avais annoncé hier
soir, je suis allé au manoir. Je n'ai vu
ni M. Barker, ni Mme Douglas. Je ne
voyais pas la nécessité de les déranger,
mais j'ai été heureux d'apprendre que la
châtelaine ne dépérissait pas à vue d'œil
et qu'elle avait fort bien dîné. Avec l'au-
torisation d'Ames, j'ai donc passé seul
quelque temps dans le bureau du crime... »

« Comment ! A côté de... ! », s'écria
Watson. « Non , tout est maintenant re-
mis en ordre. Je cherchais l'haltère man-
quante. J'ai fini par la retrouver. » —
« Où ? » — « Ah ! là, nous touchons au
domaine de ce qui n 'est pas vérifié. Lais-
sez-moi encore un peu de temps, je vous
promets qu'ensuite vous saurez tout. » —
« Bien , fit Mac Donald , maussade, que
nous reste-t-ii à fa i re?» :— « Rien, pro-
menez-vous...

< Copyright by Cosmospres» », Genève

» ... On m'a dit que le panorama sur le
Weald était tout à fait remarquable. » —
« Mon cher , vous dépassez les limites de
la plaisanterie ! » s'exclama M*c Donnald
furieux. « Bon ! passez donc la journée
comme vous l'entendrez, fit Holmes en
lui administrant quelques petites tapes sur
l'épaule. Faites ce qu'il vous plaira, mais
retrouvez-moi ici sans faute avant ce soir.
Sans faute, monsieur Mac ! »

Problème IVo 611

HORIZONTALEMENT

1. U est votre associé au jeu.
2. Qui est soumis aux chances du ha-

sard.
3. Adverbe. — Attache d'une manière

indissoluble.
4. Fils d'Apollon. — Possessif. — On

l'exprime des viandes, des fruits,
etc.

5. Connaissance. — Ce qu'on met dans
une société de commerce. — Sur la
Bresle.

6. Port italien sur l'Adriatique.
7. Maréchal autrichien. — Reçoit des

coups.
8. Fleuve des Etats-Unis. — Vieux loup.
9. Poisson rouge. — Boas constrictors.

10. Ecrit pour la postérité. — Poète chan-
teur de l'époque primitive.

VERTICALEMENT
1. Il faut être au moins deux pour les

tenir. — Un des côtés de la balance.
2. Symbole. — Echassier à chair savou-

reuse.
3. On en extrait parfois des pierres. —

Courses impétueuses.
4. Certaine parade en escrime. — Dy-

nastie chinoise.
5. Amaigrissement extrême. — Pièce de

vers.
6. Lac du Soudan. — Porté avec force.
7. On peut le prendre les mains dans

les poches. — Pour abréger. — Con-
vient.

8. Son écharpe a de tendres couleurs. —
Ancienne contrée de l'Asie Mineure.

9. Parade militaire. — Tombe trop bas.
10. Couverte d'une mousse blanchâtre.

Solution du No 610

MOTS CROISÉ S

La deuxième Biennale fructlcole
internationale (Eurofrut/65) aura
heu cette année du 3 au 10 octo-
bre, à Ferrare. Sur une superficie
triplée par rapport à la biennale
précédente, s'aligneront les nom-

g breuses sections technlco-scientifi-
ques comprenant notamment les
fruits frais, les produits dérivés,
les pépinières, l'équipement méca-
nique pour les vergers, les machi-
neries pour la sélection et l'éla-
boration des fruits, les installa-
tions et les appareils de réfrigé-
ration, les installations et les ap-
pareillages de distillation et de

t 

cidrerie, les emballages de trans-
port et de présentation des fruits.

2me Biennaie
de firucticulture
infiernalionale

Eurof rut / 65

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



Vos vacances avec la musique de votre choix :
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Electrophone secteur 110-220 V.

fffjpp 'jiSSS Mono-Stéréo aiguille Diamant.

MEDIATOR I . 

C" ' 1SI Electrophone batteries Mono-

MEDIATOR + batteries

G. Hostettler Radio - TV., Saint-Maurice 6, NEUCHATEL
Tél. 5 44 42 Spécialiste en radio - TV - Disques

Succursale à CERNIER, tél. 7 16 18
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I Remise à neuf des vieux sols, f
I et escaliers fades et démodés j
P ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

pïastnflanr

silsnt
H • Le revêfemenli de sol suisse en matière plas- t;
> tique sur un support en feutre est doux comme |
I' un tapis et insensible comme un revêtement en |
|i plastique i

|j * A disposition gratuitement, devis et renseignements I
M * Pose par des hommes qui, jour après jour, I
! ' effectuent leurs travaux avec grand soin et selon
; les désirs des clients |

; Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5-59 12
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1g . Le BON FILM prensente T^^^^Ê  ' "A

S| Le chef-d'œuvre incontesté de Francesco ROSI I 8 *

9 ^e public, 1° critique UNANIMES : « c 'est un chef-d'œuvre ». 18 ans J Ĵ i #

1 H— -Sis NATHALIE AGENT SECRET I
- .»¦¦ Réalisation d'Henri DECOIN, dialogues d'Henri JEANSON '«' ĵ

M avec Martine Carol, F. Marten, N. Roquevert "" *J
"•¦ Une ac'io" menée à un train d'enfer, un film dynamique, jeune et drôle. 18 ans W n
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Très résistant s
et très confortable ,i
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Protège vos parquets . J
linoléums et tapis '* '•¦

Fr. 5.20 I S
la paire ^B̂ HP S
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^1 Croix-du-Marché, NEUCHATEL

Belle macuîature
à l'imprimerie
de ce journal

Qui
prendrait

deux jeunes gens à
bord d'une voiture

pour aller à la
Côte-d'Azur, le

31 juillet ou le 1er
août ? Tél. 8 45 38.

Monsieur de 50 ans,
« possédant voiture,

désire rencontrer
dame agréable
pour sorties et

amitié. Discrétion
assurée. Ecrire sous

chiffres CJ 2106
au bureau du

journal.
~ •*,'̂ ™~"̂ "—̂^™
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Avant de partir en
vacances... j

f, Faites contrôler vos verres par le service spécial créé par 3
R CLAIRVUE, Portes-Rouges 163, Neuchâtel 0 038/5 79 09 fi

| OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES. |

COURS DE VACANCES
l

Un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes britanniques séjour-
neront à Neuchâtel, durant le mois d'août 1965, pour y suivre des
cours de vacances de 3 ou 4 semaines.

• -,

, Quelles familles de Neuchâtel ou environs accepteraient d'accueillir
l'un ou l'autre de ces jeunes gens ? Conditions très avantageuses.

Ce cours est organisé par : Euro Lingua, LONDRES.

Prière de s'adresser à

Jacques de Montmollin, Le Chapelet
Les Hauts-Geneveys - Tél. 7 04 65

Chirologie
Mariage

Célibataires, veufs
et veuves de tout

âge, voici les vacan-
ces qui approchent ,
ne restez pas dans
votre solitude mais

rendez visite à

M™ JACOT
Charmettes 13

Neuchâtel, qui vous
trouvera la compa-

gne ou le compa-
gnon que vous dési-

rez. Tél. 8 26 21.
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Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent: i
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de .
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge,
se manifestent.
Rilton contient dujS-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~~7 ! I i ~ , " I Emballage normal
v££i™ £ £%££. p"aMium (dose pour une semaine) Fr. 8.50
Vitamine B» Bétalne HCI Manganèse emballage de Cure
Vitamine Bi, Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc T>;if„„ ™ - A„;t -I..
Biotine iode P'°n ~ V1 produit des

I I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

A i

% La m e i l l e u r e  des o c c a s i on s  i
Y $
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9 CV, - Plus 145 km/h - 10 I aux 100 km ^

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toit ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 4900 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
tél. 5 99 91.

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route t GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

Osi achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Ankcr, Chézard

Tél. (038) 716 76

A vendre
SAAB SPORT 196<

23,000 km, rouge.
4/57 CV, 5 places
ceintures, acces-

soires. Prix intéres-
sant. Echange

possible. Adresser
offres écrites

à 306-513 au bureat1 du journal.

Pour cause de dou-
ble emploi, particu-

lier vend

Riley 1963
de première main,
état impeccable,

intérieur cuir, prix
intéressant. Possibi-

lités de crédit.
Tél. (038) 9 03 66

ou 9 14 71.

2 CV
41,000 km, modèle

1961, pneus
neufs. Tél. 5 16 70

et 5. 85 17.

A vendre
fourgon

VW
expertisé.

Tél. 5 91 12.

A vendre

VW
et vélo de dame.

Tél. 5 40 02.

A vendre une

Flore»
Kreidler 1963,
en parfait état

de marche.
Tél. (038) 7 81 67.

Coupé
Simca

modèle 1961,
voiture impeccable

avec nombreux
accessoires.
Tél. 4 18 66.

A vendre un
camion

Mercedes-Diesel
23 CV, année
1954, en bon

état , cabine avancée
2-4 places. Pont fi-

xe de 5,6 m.
Charge utile 5470

kg avec tachygraphe
disponible tout de

suite. Commerce de
fers. Paire offres

sous chiffres
P 50,147 N à

Publicitas, 2001
Neuchâtel.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre pour
cause de départ,

MG
1957, belle

occasion. Tél.
7 78 16.

A vendre

pièces
détachées
d'occasion

pour Volvo 122 S.
Tél. (038) 5 65 96.

Taunus 17 M
modèle 1960, très

bon état de marche
et d'entretien, 2300

fr. Tél. 4 18 66.

A vendre

Volvo Sport
modèle 1965, 600 km, pour oaus<
de décès.
Agence Volvo, Neuchâtel.

l OCCASIONS j
5 RAMBLER ¦[
j i Station-wagon . . 1965 ¦

„S FORD « Capri » . . 1964 lj
-¦ SIMCA 1500 . . . .  1964 ¦-
„¦ PEUGEOT 404, radio 1962 ¦"

J| FIAT 1500 . . . .  1962 ¦,
j1 ALFA ROMEO K
,
¦ 1900 Sprint . . . 1959 *

> CITROËN 2 CV . . 1962 ¦,

'¦ GARANTIE-ÉCHANGE B
1

l" Facilités de paiement B (

!; GARAGE HUBERT PATTHEY '!
I . 1, Pierre-à-Mazel |

Ja NEUCHATEL ï

,¦ Tél. (038) 5 30 16 Z

A vendre

VW 150®
1902, 37,000 km, parfait état. Faci-
lités de paiement, reprise. Garage
Beau-Site, Cernier, tél. (038) 713 36.

1000 fr.
Dauphine 1958,
très bon état de

marche et d'entre-
tien, expertisée.

Tél. 4 18-66.

A vendre

Lambretta
125

en parfait état.
S'adresser :

Bourguillards 4,
Saint-Biaise.

A vendre

VW
1956, en bon état,
2300 fr. Demander
l'adresser du No
2110 au bureau

du journal.

A vendre
SAAB 96

année 1965
neuve, garantie
d'usine 4/44 CV,
couleur au choix i

Bax prix, échange
possible. Adresser

offres écrites à
306-512 au bureau

du journal.

A vendre

Citroën 11
large 750 fr.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel.
Tél. 5 16 28.

1 A NEUCHATEL ™T|

I GRATUITE ¦dlffraWWftàJWBE'Ĥ  JflÈ "'
| Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la Poste ÉjAgJLuF!HjEIÏEi3j' UU» -̂ J'̂ '

M
I tél. (038) 5 72 12. '̂ BSHOnMBMB BmSMBBBHB' 'JM

| par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. ^̂ B I
B Kramgasse 54,' Berne, tél. (031) \̂ ^5éf^
| 22 15 33. ^MBl̂
1 Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.



DON JUAN

Un « Don Juan » remarqué : Jean Vilar.
Sganarelle était Daniel Sorano.

(Archives)

LE T H E A T RE  A N EU C H A T E L

de

Molière
quatre cents ans et pas une ride

Au programme du fest ival  d'été à Neuchât el,
le Théâtre Populaire Romand af f iche  entre au-
tre « Don Juan » de Molière , Trop connue —
de titre — cette p ièce de Molière est peut-êt re
la p lus mal connue de toutes les œuvres du
génial auteur-acteur. Pourtant, bien qu'on cé-
lèbre cette année le 400me anniversaire de sa
création, « Don Juan » n'a pas une ride et son' thème est demeuré on ne peu t p lus actuel.
Voici, très brièvement, ce qu'il fau t  en savoir.

Le « Don Juan » de Molière est l'une des plus
grandes pièces — sinon la plus grande —• du grand
Molière et c'est une des œuvres majeures du réper-
toire universel. Régulièrement joué depuis sa créa-
tion, « Don Juan » fête cette année son 400me anni-
versaire. C'est en effet le 15 février 1665 qu'elle fut
créée par la troupe de Molière (qui tenait vraisem-
blablement le rôle de Sganarelle).

Immédiatement censurée
Dès sa création, la pièce conut un gros succès,

mais il fut de courte durée. Molière ne put la jouer
qu'à peine plus d'un mois ; le 20 mars, il la reti-
rait de l'affiche du Palais-Royal. Les dévots l'em-
portaient, malgré les coupures consenties. C'est que,
depuis « Tartuffe », Molière les avait à ses trousses.
L'auteur, disait un Janséniste, offense « ce qu 'il y
a de plus saint et de plus sacré dans la religion .»
Lorsque, en 1685, la pièce fut éditée, la censure
exigea encore de nouvelles coupures... Rien d'éton-
nant à cela : le séducteur défie la morale et les lois.

Des thèmes essentiels
Don Juan est un séducteur que n'attirent ni

l'amour ni le plaisir, mais qui cherche avant tout à
ravir ses conquêtes à un maître puissant, légitime
ou même sacré : père, fiancé, époux, Dieu lui-même.
C'est la trahison commise à son profit qui attire
cet homme terrifiant d'impiété — et incapable de
fixer son cœur.

La figure de Don Juan trahit la crise morale que
traverse le monde occidental au sortir du Moyen
âge. L'homme se libère des structures qui , alors ,
l'étouffent ; mais il erre encore à l'aventure, il
cherche son chemin. Don Juan , remarquons-le, est
un héros marqué par l'impuissance : impuissance à
se fixer sur une femme, à construire un monde so-
lide. Sa vie consiste à transgresser toutes les lois, au
nom, pourrait-on dire, d'une tragique indécision.
Don Juan scandalise, mais ne peut se dépasser soi-
même, ne sacrifie rien. 11 est le fruit d'une société
en pleine décadence... La Cour d'Espagne traverse
une crise d'exaspération érotico-mysti que. Philippe
IV a une liaison secrète avec une religieuse du cou-
vent de Saint-Placide, des récits un peu hystériques
circulent au sujet des plus hauts personnages... C'est
dans ce climat que Tirso de Molina, s'insp irant d'un
exemple authentique, donne une première forme
à la légende.

Née dans un pays de violents contrastes, la figu-
re de Don Juan allait hanter le monde occidental

tout entier, tant il est vrai qu'elle incarne l'un des
thèmes majeurs de l'époque moderne.

Il est peu probable que Molière ait eu connaissan-
ce de la tragédie mystique de Tirso de Molina.
Mais le sujet est à la mode. A Paris, les Comédiens
Italiens donnent  « Le Convive de Pierre » de Cico-
gnini (1658), Villiers (1660) et Dorimont (1659)
écrivent des pièces sur le même thème. Voilà qui
montre bien qu'avec Don Juan , nous touchons à
des préoccupations majeures. Si le séducteur a gar-
dé un nom espagnol, son drame touche l'homme en
général.

Au moment où il écrit sa pièce, Molière fixe le
personnage avec une telle perfection qu'on dénom-
brera , après lui, plus de 150 « Don Juan ». Mais
celui de Molière s'est imposé avec une autorité que
400 ans n 'ont fait nue confirmer.

Succès d'une artiste neuchâteloise à Vienne
Mme Blanche Schiffmann, la violoncelliste neuchâteloise bien connue,

vient une fois de plus de remporter à Vienne un succès triomphal en inter-
prétant en soliste un concerto pour violoncelle de Dimitri Chostakovitch, le
9 mai dernier. C'est chaque année que la talentueuse artiste neuchâteloise
se produit en soliste aux concerts symphoniques de Vienne, et tout particu-
lièrement dans des œuvres modernes. D'ores et déjà , Mme Schiffmann
a été retenue pour interpréter, dans la capitale autrichienne toujours, un
concerto de Darius Milhaud, l'hiver prochain.

Participation française au Festival de Zurich
Dans le cadre du Festival de Zurich de 1965, la Comédie Française don-

nera le 1er juillet « Andromaque » de Racine, dans la mise en scène de
Pierre Dux ; le 2 juillet « Bérénice » de Racine, dans une mise en scène de
Paul Emile Deiber ; et le 3 juillet « Polyeucte » de Corneille, dans la mise
an scène de Jean Marchât, avec le concours de Louise Conte, Thérèse Marney,
Françoise Kanel, Bérangère Dautun, André Falcon, Georges Descrières,
Michel Ktcheverry, Jean-Louis Jemma, Denise Noël, Claude Winter, Simon
Eine, Jean Marchât, François Chaumette et Robert Klmmich.

A ce même festival aura Heu la Rencontre Internationale des jeunes
mimes, patronnée par Jacques Lecoq, à. laquelle la France sera représentée
par Pierre Byland et Jacques Lecoq.

« L'Atelier » en URSS
Au cours d'une grande tournée qu'il fera à Moscou, au Caucase, en Géor-

gie et en Arménie, le théâtre de l'Atelier présentera trois spectacles dans
le cadre de l'accord récemment conclu à Moscou. Il s'agit de pièces suivantes :

« L'Enterrement » de Henri Monnier avec l'« Antlgone » de Jean Anouilh,
s Le Barbier de Séville » de Beaumarchais et «Un mois à la campagne *d'Ivan Tourgueniev.

Il présentera ensuite le même programme en Hollande.

François Billetdoux : Prix Ibsen
Le Prix Ibsen a été décerné à François Billetdoux pour sa pièce : « Com-

ment va le monde, Mossleur ? Il tourne, Mossleur .

V.
Un travail du meilleur... Faiseur !

Au festival de théâtre de Lisbonne, le prix destiné à récompenser le meil-
leur acteur a été attribué à André Pomarat de la « Comédie de l'Est » pour
îon rôle dans «Le Faiseur » d'Honoré de Balzac, que les spectateurs neu-
châtelois ont eu l'aubaine d'applaudir en début d'année sur la scène de
notre petit théâtre.

D'autre part pour leurs interprétations dans cette même pièce, deux
acteurs de la Comédie de l'Est, Jean Schmitt et Manie Barthot, ont été
désignées pour le titre de meilleur acteur secondaire.
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de HEBBEL, à l'ODEON

Une œuvre intéressante
mais qui date

Nous voici à l'aube de la Renaissance. Le
prince Albert de Wittelsbach, f i l s  du duc ré-
gnant , épouse contre le gré de ce dernier une
jeune f i l l e  bourgeois e, Agnès. Le duc, mécon-
tent , frustre Albert du trône à venir, et intime
à Agnès de s'éloigner , ou de subir la mort
cruelle des sorciers. Finalement, celle-ci est
préci p itée dans te Danube et le prince en
prend vite son parti.

L'é p ithète qui vient tout de suite à l' esprit
devant cette œuvre est celle-ci : loyale. Ep i-
thète qui imp lique à la. fo i s  une réserve et un
éloge. Oui, c'est une œuvre loyale, en ce sens
que tout y est ordonnancé « impeccablement »
par la construction et le développement ; mais
cela date un peu , à une époque où l'art dra-
mati que, par paresse peut-être ou pour sem-
bler p lus vrai, relâche cette rigueur ; et nous
nous croyons, malgré nous, devant une p ièce
écrite à une époque précédant de beaucoup
celle où elle f u t  réalisée, -il y a une centaine
d' années environ.

L'auteur se croit sans doute rattaché au mo-
derne du fa i t  que le même être passe tour à
tour par des sentiments contradictoires. Mais
ces sentiments successifs , il les éprouve à
plein. Ils occupent la totalité de son être Corinne Marchand. (Archives)

comme le feraient des sentiments d' une seule continuité de ligne. Il  n y au-
rait complexité véritable que si dans chacun de ses états d'âme s'introdui-
saient des nuances qui Véparp illent et le divers ifient. Il manque à cette
œuvre, pour qu'elle satisfasse comp lètement , les souf f les  du hasard , du désor-
dre, de l'imprévu. Mais on l'écoute avec intérêt et sans un instant de lassi-
tude, quoique un peu dérouté.

C'est sans doute en souvenir d' une « Marie-Madeleine » émouvante du même
auteur : Hebbel , que la très active Marcelle Tassencourt a monté cette œuvre
à l'Odéon ; elle a en tout cas révélé à la p lupart une jeune actrice d' une sen-
sibilité très prenante et dont l'avenir semble assuré : Corinne Marchand.

N' oublions pas de fél ici ter aussi Michel Ruhl qui, dans le jeune prince,
manifeste une f lamme qui semble dépasser celle de son personnage. Quant à
Jacques Dumesnil (le duc) son talent reste inaltéré , mais son visage de
sagesse ' et de bonté , tranche sur la dureté de son texte.

N' oublions pas les écrivains Thierry Maulnier et Jacques Sabatier qui ont
avec beaucoup de tact et de soin, adapté le mieux possible la pièce au goût
français.

Jean MANÉGAT

^̂ ^TÎ  ̂\
L -̂̂  un neun héritage et une af f irmation

L influence de Lharlie Parker
et l'originalité de son apport
créèrent une sorte de com-
p lexe chez ses discip les immé-
diats : la plupart de ceux-ci
n'osèrent pas, à quel ques ex-
ceptions près , jouer du même
instrument que lui — en l'oc-
currence du saxophone altp .
Ceux qui v-oulurent suivre ses
traces choisirent généralement
le ténor et , à travers le jeu de
Sonny Rollins et de John Col-
trane, l 'influence de Parker
est encore profonde sur le jazz
contemporain dix ans après sa
mort.

Les trois principaux musi-
ciens qui choisirent d'être les
discip les de Parker en utilisant ,
comme lui , le saxophone alto ,
sont Sonny Stitt , Phil Woods
et Jackie McLean . Ce dernier
a f f i r m a  sa pleine individualité
plus tard que les deux autres ,
bien qu 'ayant débuté très tôt
dans la carrière de musicien.

Les premiers disques de Ja-
ckie McLean montrent déjà
que ce qui l'avait particulière-
ment attiré dans le jeu de
Parker , ce n'était ni le ly-
risme, ni l'aisance du dévelop-
peme nt mélodique , mais bien

une véhémence et une passion
telles qu 'on en rencontre rare-
ment chez un musicien si
jeune. McLean n'avait pas
ving t ans lorsqu 'il e f f e c t u a
ses premiers disques, en octo-
bre 1951, sous la direction de
Miles Davis ; pourtant , il laisse
déjà apparaître , dans «Bluing»
surtout , un désir d' a f f i rmat ion
dont la vigueur n'est point a f -
fec tée  par les limitations de
l'instrumentiste. Si McLean
manquait de métier, il n'était
pas dé pourvu de passion .

Interdit de... publier
Au cours des années suivan-

tes , jusqu 'en 1956 , Jackie
McLean donna l'impression de
se chercher avec impatience.
Quel ques disques de cette
période montrent d' ailleurs
qu 'il lui arrivait de se trou-
ver , sans rien perdre de sa vé-
hémence. : dans « Pithecanthro-
pus erectus » avec Charlie
Mingns , clans «Sublues » avec
son propre quintette , McLean
sait être violent , passionné
et logique à la f o i  ; il n'en
convainc que. mieux. Son décou-
page de phrases est p lus varié ,

et son aisance harmonique
laisse apparaître des progrès
appréciables.

Après avoir oollaboré au p lus
mauvais des ensembles qu 'Art
Blakey ait jamais dirigés sous
l'appellation de Jazz Messen-
gers , Jackie McLean connut, en
1957, une p ériode d i f f i c i le .  Il
n'y aurait pas lieu de parler
ici des problèmes personnels
qu 'il a f f r o n t a  à l'é poque si
ceux-ci n'avaient amené le re-
trait de sa carte de musicien.
Au cours des années suivantes ,
jusqu 'en 1961, McLean n'eut
pas le droit de se produire en
public aux Etats-Unis. Il vint
donc en Europe —¦ avec la
troupe de la pièce «The Con-
necti-on » —¦ et enreg istra plu-
sieurs disques.

Ces enreg istrements montrent
que McLean continuait à se
chercher , délibérément , et qu 'il
commençait à se trouver . U le
f i t  d' abord sur le p lan de la
composition , manifestant une
fécondi té  et une originalité très
réelles dans les thèmes qu 'il
écrivait , mais aussi en f e n d a n t
vers une émancipation harmo-
nique. L' exemp le de Charlie
Minqus , qui enseignait souvent

u ses musiciens une œuvre
nouvelle sans en f ixer  les ac-
cords de base , f u t  sans doute
décisif pour le saxophoniste.
Celui-ci devint un « expérimen-
tateur » .' non en cherchant à
tout hasard à être «d i f f éren t» ,
mais bien en laissant éclater ta
joie de la découverte , qui le
porte à persévérer.

Une remarquable concision
d'expression

Sans doute est-ce dans les
disques récents de Jackie
McLean qu'il f a u t  rechercher
la mesure exacte de son enver-
gure artistique. Parmi ces dis-
ques , « Let freedom ring »
(Blue Not e BLP 4106). , enregis-
tré en 1963, paraît marquer un
nouveau pas en avant dans la
prise de conscience de McLean.

Dans les interprétations de
ce recueil , Jackie McLean allie
à l'intensité de l'émotion une
concision d' expression et une
préoccupation à l'é gard de la
matière sonore qui donnent à
son jeu une puissance d'impact
supp lémentaire . En outre , trois
des quatre morceaux sont des
compositions de Me Lean lui-

même, où un identique désir
d'émanci pation expressive se
manifeste nettement. «Mood f o r
Melonae » procède d' une véhé-
mence qui est due au composi-
teur autant qu 'au soliste. Dans
« Oméga », l'improvisation de
McLean possède un caractère
qu 'on pourrait presque qual i f ier
de vocal, alors que la f idé l i té
à l'esprit du blues est confir-
mée dans « René » . La dernière
p ièce est la belle ballade de
Bud Powell, VU keep loving
you », qui constitue un excel-
lent tremplin pour le jeu som-
bre, passionné et chaleureux du
saxophoniste.

S'il persévère dans la voie
audacieuse qu'il a choisie,
s'il continue à chercher son a f -
f irmatoin avec la même in-
transigeance et s'il conserve la
sincérité agressive qui le ca-
ractérise de p lus en plus nette-
ment, McLean pourra être un
des che f s  de f i l e  du jazz  de de-
main. Cela f a i t  sans doute
beaucoup de si : mais l'inté-
grité de l'artiste jus t i f i e  aussi
de grands espoirs.

numi.trp . TDAKlMin iS

Pour son très prochain spectacle d'été

LA TARENTULE de Saint-Aubin s'apprête
à cultiver, en création-maison

A Saint-Aubin, la dynamique «Tarentule » prépa-
re elle aussi son spectacle d'été, qui sera joué les
3, 9, 10, 16 et 17 juillet prochains.

Au programme : point d'intellectualisme — fait
trop chaud ! mais du rêve, de la féerie.

Et, qui plus est, une création maison : une pan-
tomime signée Gil Oswald au titre de saison « Fleur
bleue » :

Dans une fêté foraine, Pierrot poursuit son rêve
impossible : l'amour de Poupée, parmi les jongleurs,
les musiciens, les bateleurs, les chiromanciennes.

Poursuivi par la haine jalouse de Costaud, 1 hercule
de foire, il ne trouve refuge que dans son rêve.

On le voit , cela n'est pas du Jean-Paul Sartre.
Mais, conduit par le goût et le talent de nos « ta-
rentuliers » ce spectacle sera sans nul doute nourri
de poésie naïve et populaire.

En lever de rideau : « Le Haut-de-forme vert »,
un monologue de Luro Bro, dans le même ton que
la pantomine et de la même philosophie poétique-
ment désabusée.

L.



X\V
^
/ V J_J J-V Une voiture excitante à coedoire en montagne
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AGSNT OFFICIEL GARAGE HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL
1, PIERRE-A-MAZEL - TÉLÉPHONE (038) 5 3016
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—^^^Siiiiiiiiiiiilin =-̂  de détente! i
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Pendant les mois de juillet et août, en semaine, là
chaque jou r, au large de Neuchâtel : Jg

Bateau-promenade a i
Départ 12 h 15 J

 ̂ mjJj 4
Retour 13 h 15 UG llllii l j

m Â bord, assiettes chaudes Fr. 4.- 4

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT j

^—— ¦¦——— —P"*

HERNIE
Si vous en souffrez... |

SI votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi,

faites s ans  engagement '
l'essai du

NE© BARRÈRE
Création des Etablissements du
Dr L. Barrère , à Paris (sans res-
sort ni pelote) , le NfiO BARKKRK,
grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un i"
minimum de gêne.

Essai gratuit et sans engagement.

Y 

.«,»-•»¦-•» 19' fbS cie l'Hôpltal |
FlLDLï l  2me étase i]
Kl" ni"K NEUCHATEL !
¦ SlLUÎ-ll Tél. 5 14 52 |

BANDAGISTE j j

PETITS TRA NSPO RTS

I 

Déménagements - Suisse et France

POLD I JA Q U ET
Louls-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

m lÈtèl&toélÊÊ Ww^̂ ^ l̂^̂ Êi^̂ Ê.^
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il i M rai' USÉ »̂  y«-l il B& f * 1 il $m i ^Ë xWH

NOUV EAU ! mflAiHii ^ ; to^ .̂ûĵ ^^#l
Largeur record «M *" If fiffi r C  ̂.?<^de la bande de \ P«JK '-'mËlËËMyX > v :̂ ES!aHffl2aa2BiiB̂̂fâ^''" " HP
roulement = \ f 1̂ -̂ y g/|B̂ ^̂
adhérence exception- \̂ ^̂ Sr
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nelle en virages et en \^$* ĵF'/flfi ' ' ̂ llJil '̂̂ 'wB f̂^iyHlffWjBg^^
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Conseil + Dépôt -f Englebert =
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Pierre Senn
Tél. 039/2 25 25, Louis Perrenoud Tél. 038/5 94 12, Garage Hirondelle

Teckels
A vendre ravissants chiots de il ,se-
maines, vaccinés, pedigree , : . siiisSfe

i (S.K.G.) ; prix intéressant. ! ' , Ji ,\,' T
1 Tél. 418 31 ou 418 32. 

A vendre

racines
de gentiane

à exploiter sur
pâturages du Jura

neuchâtelois.
S'adresser à

François Berthoud ,
Colombier.

HACULATURS
i vendre à l'imprimerie de ce journal

PSPIIIINËSi IH BlBfSm| JêM S B:;

H  ̂ JH':: «HL -* «îi'V" H

^BBBHL
^B

i
J.-C. I5CH —, _3 rfjEk ÇÊ  jÇBfc 1s»chi« 2? 5 59 3®
Neuchâtel

l^asîcliàsserie Losy ; '
Ssinf-BBaise r¦ Tél. 7 53S3

TravaiS soigné

i ¦«•»rl T o u s  t r a v a u x  du bâ- E
Le menUISIEr L_ timen, et d'entretien. -
ohonicin iÊM Agencement d'intérieur
eJglllblt ' 

 ̂

et de 
maaasin. Meu- E

B̂ MBaffl blés sur commande 
et 
|

t53SElï8»i»aE réparations.

Rifz & Cie E«i<«e 78, tél. 52441 
j

\/CI f̂ »C ¦ *>our ''an,re, 'en *'e vos S
VtLU«>- La vélos, vélomoteurs, mo- S

MOTOS m '"• Ve.n,B " Achat "
fgj m Réparations.

m̂ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE .
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 06

I Ck Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

, GYPSERIE Travaux soignés I
! PEINTURE Devis f

Transformations sur demande |
i et réparations Prix raisonnables j

ENTRETIEN L
¦o. ,.nr,,.,r, SES Pour entretien
ÛE JARDINS I . . -i | de lardins et parcs

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

... Télévision ou radio
I Radio I t- POMEY

Télévision- 1 Radio-Metedy
nn Ŝ et ses techniciens sont

à votre servico

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Se rend régulièrement dans votre région——

1

(038) JOUR/NUIT 4 18 47
SERVICE RAPIDE DE DÉPANNAGE
En cas de non-réponse, téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes

J. Oudot - ÉLECTRICITÉ

i ||il 6 musiciens

Kl sfflsisedâ soir de 20 h à naiiâi asiS

^S 
Au 

p rogramme : 1,8 Sppaîlpe LOP
fKj Courses spéciales du funiculaire

Contre la transpi ration
excessive et si pénible
des aisselles, des mains et des pieds

\ -gffljïftk. ; ANTI-SVET exerce une double action! La trans-

• Ëk ' n 1 
piration «c658  ̂tellement pénible, est ramenée à

lÉÉr̂ *'̂ ! ! ua degré normal. En outre, Anti-Svet est un moyen
| ^g w ^_ jJk sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-
: ^s - i dant une journée entière.̂ Anti-Svet a été élaboré par

j des dermatologues et longuement expérimenté dans
1 ' des cliniques. Son emploi régulier ne ' 

^i présente donc aucun inconvénient pour
J\ 11 une peau normale. sa™S

- ANTI î> r̂ mmmAnti-Svct est d'une effica- 
^J >̂*m ^S^^^^^™cité éprouvée pour garder — ' •, 4f*!îH3HV

les aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 '/y '- jvî^
en même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80
désodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25 'WsïiâBs'

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

¦ Ecluse 14 — Neuchâtel \

AVIS: Fermé le sametîi

Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions
sur la circulation du sang. Circulan est
une aide précieuse contre les troubles
circulatoires.

pour rhom m e|g|L
et.afemme»

chez votre p h a r m a ci e n  et droguiste
Fr. 4.95, f iltre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
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«Holiday», cela veut dire vacances, détente, délassement. et cela va sans dire, avec un «Holiday», le nouveau Ut
Mais «Holiday» signifie aussi repos. Ou bien «dolce de camp et de jardin ! «Holiday» (monture solide,

farniente». Ah! qu'il est bon de ne rien faire dans un extra-légère, en aluminium, accoudoirs et sangles en
jardin, à la lisière d'une forêt, avec un bon livre polypropylène) est idéal pour se reposer. Pratique, facile

(et un panier à pique-nique rempli chez MIGROS) et simple à replier, à un prix extrêmement favorable.
anniversai^V

Pour notre quarantième 
 ̂

Holiday est en vente dans toutes nos succursales

<& *JN̂  • *-—*
j f i  - %\ ff \m ^wmmmmm ^ i i n  « ' : j m  §m - Mm

*: liP̂  lit* Il 1 il il ^C^IKS ' :sm%», ëLÀ Hfô. -*if«ffip»Bg ***»-
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Sac de couchage en nylon Fauteuil de camping notre Table de camping. Pieds gai- Matelas pneumatique s'utili- Valise pique-nique pour 4 Sac-frigo en mousse dure,
lavable, avec rembourrage de grand succès , super-léger , se vanisés , réglables à différen- sant comme fauteuil ou com- personnes. Contenu: four- très isolante, avec jolie hous-
RHOVYL/ISOVINYL. Système pliant d'un geste, avec accou- tes hauteurs, stables. Plateau me matelas, en tissu de coton chettes, couteaux, cuillères, se pratique à poignée
de fermeture éclair permet- doirs, à un prix très avanta- en matière synthétique solide, de première qualité, uni ou à assiettes , tasses, sous-tasses, IV QO
tant d'employer ce sac de geux. grandeur environ 62 X 85 cm. dessins écossais bouteille isolante, boîte à '•«**/
couchage comme une cou- En tubes d'acier galvanisé *jg 29 50 sandwichs, planchettes de

7 verture. Sans capuchon, gran- 1390 *" * 5»-»V ménage Sachet réfrigérant pour le
deur environ 180 X 77 cm. OQ en sac-frigo
Housse plastique OÎ7.0V/

**% 
la pièce £,—

**&-— Plus de 430 magasins Migros, répartis dans toutes
les régions de la Suisse , mettent à votre Insecticide. Efficace contre

disposition une variété presque inépuisable de victuailles tous les insectes. Contient
et de boissons de tout premier choix. du pyrèthre, élément très

Et à des prix Migros... actif - Insecticide rapide, agré-
_ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  

able, parfumé. Inoffensif pour

nfluffl flilg BBSIKD la «̂te  ̂ Grande boîte-vaporisateur de

en vente dans les Marchés Migros

1
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JB3L '̂ B̂ ^Brl^̂ fcflMHWi^Bî g ___„im .1 m-,.*' 1L3  ̂MiiiOTiimp»ji iiuiui.i—wiMMJ *iî ^

Choisissez votre robe de plein été,
parmi ces deux ravissants modèles en coton imprimé.

pour #5ÎF«C5W seulement

^LOUVR E
¦ 

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

ISIDORE NEREMBOULE est enfin détendu !
a-î-il dit à qui veut l'écouter :

Allez à Colombier chez TOSALLI (celui qui vend tant de skis) visiter l'exposition
des meubles de jardin. Il y a des tas de choses intéressantes, des relax, des chai-
ses longues, des fauteuils pliants à dossier rembourré pour le pique-nique, des lits
pliants, des tables de toutes sortes en bois ou en métal, des fauteuils qui résistent
aux intempéries, des parasols d'au moins 10 sortes dans tous les coloris, des balan-
celles confortables, des meubles en rotin, des bacs à sable sur socle pour les en-
fants, des piscines toutes grandeurs et les fameuses tondeuses à gazon JACOB-
SEN depuis la petite au modèle autoporteur et j'en passe...

il l ® k ¥̂  H H I 
sportS à C0L0MBIER' téL 633  12

^L̂ TO^̂ !d̂ ll^v<Ŝ JL^ILZX nMi c'est vraiment sensationnel

——^ r#*WK . 1,7 M

I 

Citerne de ménage
Contenance : 950 litres f%££
Dimensions : long. 1345 mm U111 C

ferg. 680 mm rl'ftfn

Ristourne à déduire ! V^̂ ^oi^

Bs l̂ Neuchâtel Portes-Rouges 55 Tél. 5 
37 

21

^̂ È ENCADREMENTS
l S^^̂lSÊ représenté par.:

^k JfL Mlle Alice Favre
i ^M™ ̂ =wMr j B broderies

mrikifêBMrmnM» et ouvra9es
Œ&ÊSiËi ëlëmf àe dames

| 11, Saint-Nicolas
|{ Téléphone (038) 5 81 50 Rue du Seyon 6

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
est légère, souple, hygiénique,
parce qu'elle active la circu-
lation sanguine (auto-gymnas-
tique), diminue la fatigue et
donne une démarche alerte.

Tl
Pescurette Scholl
pour votre tonus!

W- • ^
sHiP

PESCURA et
PESCURETTE 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

N E U C H A T E L / H O P I T A L  2

GRAND CHOIX A DISPOSITION
Timbres escompte SENJ

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

n - »¦- /» Discrets A
PRETS Rap|des mr ix L. i +j Sans caufion

Petit déjeuner
exprès dès 6 h 30
(dimanche dès 9 h)

que vous composerez vous-même
à un prix réclame au Flash-bar,
près du Jardin anglais.

1, rue J.-J.-Lallèmand
Neuchâtel

ÉCOLE DE CONDUITE

CENTRA
; VW . Peugeot - Austln - Simca
p] Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00

Mamans, futures mamans
GRATUITEMENT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée : de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

I 

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART (NE) [ ;

Tél. (038) 6 79 96

Bar sy mp athique \
Ouvert le lundi [

Le bar est fermé le mardi R

Menus
sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

I 

ÉCOLE MODERNE |
— Place Numa-Droz 12. Tél. 4 15 15 — /J

COURS DE VACANCES 1
DÈS LE 12 JUILLET -LE MATIN - 1 1

FRANÇAIS P°ur élèves de langue étrangère - tous les jours - 3 heures \ i

ORTHOGRAPHE P°ur élèves de langue française jÉ 1

ALLEMAND - ANGLAIS - MATHÉMATIQUES P

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. S 49 48

2 juillet
Véhicule vide pour

Lausanne
prendrait en charge

meubles, colis.
M. Faffli , trans-
ports, tél. 8 22 22.

RESTAURANT .
DES VIEUX -PR ÉS

Tél. 7 15 46

A vendre
un dressoir et

chaises rembourrées
Tél. 7 41 92, dès

18 h 30.



. Ici, 88 ou 162 CV Ici, confort sur mesure Ici, le plus grand coffre
et des succès en rallyes ? de toutes

les voitures de sport
La Sunbeam Alpine existe en deux va- L'équipement de la Sunbeam Alpine est ;. Même les bagages les plus hétéroclites
riantes: moteur 88 CV, 1,61., d'une souple unique pour son prix. Les sièges-baquets trouvent place dans la Sunbeam Alpine,
endurance. Un moteur qui a récolté d'in- confortables offrent un excellent soutien On peut affirmer, sans exagération, qu'il
nombrables succès dans les rallyes. f dans les virages. Les pédales, le volant et n'est pas possible de la remplir. En effet,
Ou avec un moteur V8 de 162 CV, 4,2 L, les dossiers des sièges sont réglables' et derrière les sièges, il y a encore place
infatigable, d'origine américaine. Dès son adaptables à. la taille du conducteur. En pour plusieurs valises. En d'autres termes,
apparition, victoires de classe dans les d'autres termes, ici, confort sur mesure et ici, voiture pour deux et volume de charge
rallyes dé Genève et de Monte Carlo. En voyages sans fatigue. pour quatre,
d'autres termes, ici, de la longévité.

Alpine
Sunbeam Alpine, 1600 ce, Fr. 12400.-. Stmbeam Alpîne 260, AÊ^Êk MB JÊÊÊ M ÊÊÊ AÉMBk BBÊBUB JM CBB mB4200ce,Fr. 18000..- (Supplément pour hardtop Fr.97a-) TOttu BEI Mt ËÊhm M: ff* ÊÊ— Mî'- * WJw

Rootes Autos SA, Genève ^UP ^g  ̂Jf 
|| f 

m^SÈÊ ÊÈsmMMm M WS

NEUCHÂTEL : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel , tél. 5 3016
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Dans son emballage verre, .fc.. ~̂ ' -̂ Î Ŝ ll l̂ otîT
6

la mayonnaise KRAFT reste Jp/ ^^Sfe'̂ JBHtfj Jl f ft&wif 
* ooncrémeuse et douce jusqu'à ! Hp ¦̂ •Ĥ ^̂ '̂̂ ^g f II ! fr.2.20

bien tentant, n'est-ce pas ? | W $g ja *»• Vv iMlra I. escompta
....ot u© plus Dion prâticjuo* f̂T fEs B n |sp iSplI I_P verr©
Vous préférez cette mayon- si CfÀTÎTISlîÇR I S» Ir jKl de 125 gnaise en verre; elle est si ap- 11 ^J f̂fl Ĥ ^H-I IF «B & îr.1.25

IH i IBE.

àW**&%*% f 'WèÊMkê? $Ê*Wé&m\

iffMMm Lies douceurs - XkËwBk

fM#tlf remords! fff^fjf

...puisqu'il est aujourd'hui fo cario. Pour cette bonne
possible de sucrer le café, le thé . raison, elle choisit VAmœrme

et les gâteaux tout comme surf ine qui a fait ses preuves,
les mets les plus divins avec de saveur délicieuse et discrète,l Assugrine aussi bien qu'avec <¦«."_.. . ou la nouvelle Assuerine

le sucre. Avec une différence, 'T***1 
^K^"X extra-douce, édulcorant de

mais de taïUe: a'ay» opporf - 
^ 

k, choix, puissant, pour tousrfg calories et sans glucides! . >\' 3 f J CCUx qui savent apprécier ceEt c'est pourquoi vous pouvez - " ^J? qui est sucré.
actuellement savourer tout \ ; «S y^fL».̂ ,̂ ^  ̂ Toujours en f o r m e  grâce à

ce qui est doux sans souci pour ^a^s^a^T" ^^ ^ l'Assugrinel
votre ligne, la conscience _ i Cubes, poudre, gouttes - en

tranquille. V • jpg vente dans les épiceries, phar-
La ménagère moderne sait " - s? il macies, drogueries et maisons
qu'un excès de calories est v" JFI' ' " ' i do produits diététiques.

mauvais pour la santé et que "«Ŝ  _ , ; Hermès Edulcorants SA-
les glucides peuvent favoriser * Hfcw ™. .̂ t première depuis plus de 60 ans 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce jo urnal

Al §f Le
g i Biréermuesli Bossy

M ' 1 *! %m% : - 9 1 est prêt en un instant

__||.. - ., ' " I  
,̂ 8 'T' î Le grand paquet /^~"\$M m»— nc coûte que Fr , 95 4 + 10 (»

. MEUBLES à CRÉDIT .
I ! sans I

1 réserve de propriété I
m PAYABLES EN 36 MOIS Sfl

| j : S
| En cas de décès eu dlnvalldltâ totale de Pour maladie», accidents, service militaire,
; l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

è payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dè» Fr.88S~ HHH §
A crédit Fr. 995.— / acompte Fr. 195.— et 34 mol» à * éÊMMBËQ>m m

SALLE A MANGER 6 pièces dè.Fr.7«fc- JA
à crédit Fr. 876.— / acompte Fr. 156.— et 35 mois a B̂ S%^@

STUDIO COMPLET 15 pièces dè. Fr. un~ M C 1
à crédit Fr. 1939.—/ acompte Fr. 339.— et  36 mois à ^Sœ^®8- ™"

SAltE A MANGER TEAK 6 pièces dà.r,.m~ tH,
à crédit Fr. 940.— / acompte Fr. 168.— et 36 mois à KBBI ̂ ffl ®

SAION-UT 3 pièces des Fr. Sï$*- ^| S^à crédit Fr. 681.— / acompte Fr. 119.— et 36 mois à m MP© W%È

t 'H APPARTEMENT COMPLET une pièce do.rr.a2n~. §® u
m*iÊ o crédit Fr. 2599.— ' acompte Fr. 475.— et 36 mois a ABP JW &

" 8  APPARTEMENT COMPLET deux pièces dêsFr.2H»~. ^^W 'm
W^M à crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. 588.— et 36 mois à m m &

S APPARTEMENT COMPLET trois pièces de. Fr. swiw- ©ft ™
A crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. 689.— et 36 mois è 3r ^BËrM

Avec chaque appartement complet n JB gm B̂| ¦ H (g* H M^M 
|̂

MQTRE CADEAU; LA %HiSillBip [

I" 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR H

En nous adressant aujourd'hui encore le faon ci-dessous, vous obtiendrai gratuitement notre |j3
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10-6 J j|

^
Jk Nom, prénom : ¦ M&M

"̂ W Rue, No: - - ^^

• localité: 

I ÎINGUELY AMEUBLEMENTS I

E 

Route de Riaz Nos 10 à 1« M B| | M RH m
Sorllo de ville, direction de Fribourg loi l BJ8 Wim Mm Wtm
Tél. (029) 2 7518 - 2 8129 W0 1»" ™̂ **** "̂  B9
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1

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire uneacquisition d'im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom E/717

Prénom 
Rue 
Localité Ct. 

Voyages accompagnés
en avion et

H par chemin de fer
10 jours KIEV - MOSCOU

i;:, ¦ avec visites d'usines et |
'A ¦ touristiques
1:' Départ 23 juillet '
1 Fr. 890.— Il
1 17 jours MOSCOU - LENINGRAD S
1 NOVGOROD - KIEV f|
î| avec visites touristiques m
i Départ 13 août
I Fr. 1435.— H
1 20 . jours MOSCOU - TACHKENT II
| SAMARKAND - BOUCHARA
1 TBILISSI - KIEV H
j: avec visites des lieux S

historiques de l'Asie- ||
1 Mineure i ;':Ç

i Départ 3 août m
E Fr. 2245.— i

à Renseignements et inscriptions : |
ASUCO I

S Lausanne, 2, rue Ancienne-Douane i

S 

Tél. (021) 23 75 66 |
Genève, 12, Montbrillant

Tél. t022) 33 46 10
VOYAGES LAVANCHY S. A.

1 Lausanne, 15, rue de Bourg I
Tél. (021) 22 81 45 i

Vevey, 18, rue du Slmplon ,1
i Tél. (021) 51 50 44 ;
» Morges, 7. place Saint-Louis |

Tél. (021) 71 21 91 |,
fe' ou votre agence de voyages habituelle 1
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 juin 39 juin
3W/« Fédéral 1945, déc. 99.65 d 99.70 d
S'/iVo Fédéral 1946, avr. 99.60 99.60
3 18 Fédéral 1949 93.10 d 93.10 d
2'/V>/. Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80
3°/» Fédéral 1955, juin 95.— 91.95
3°/o CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2910.— 2900.—
Société Bque Suisse àiisaj-v 2160 —
Crédit Suisse 2470.— -2440.—
Bque Pop. Suisse 1450.— 1425.—
Electro-Watt 1685.— 1665.—
Interhandel 4710.— 4700.—
Motor Columbus 1265.—. 1250.—
Indelec 1055.— 1055.— d
Italo-Suisse 280.— 275.—
Réassurances Zurich 1965.— 1920.— d
Winterthour Accid. 725.— 723.—
Zurich Assurances 4640.— 4625.—
Saurer 1420.— 1425.—
Aluminium Suisse " 5600.— 5440.—
Bally 1475.— 1460.— d
Brown Boveri 1850.— 1850.—
Fischer 1460.— 1480. 
Lonza 1430.— 1400. d
Nestlé porteur 2755.— 2745. 
Nestlé nom. 1780.— i76o] 
Oursina 4325.— 4350. 
Sulzer 2765.— 2745 Aluminium Montréal 119.— n^ American Tel & Tel 289.— 285 Va
Chesapeake & Ohio 287. 282 
Canadian Pacific 240 Va 233 Va
Du Pont de Nemours 972. 985.—
Eastman Kodak 331.— 335.—
Ford Motor 223.— ' 220 Va
General Electric 409. 397. 
General Motors 410] 400.—
International Nickel 356] 351. 
Kennecott 434 418. 
Montgomery Ward 142] 134 Va
Std OU New-Jersey 33g ' 327 
Union Carbide 256^ 254! 
U. States Steel 203 Va 201. 
Italo-Argentina 14 13 Va
Philips 141 — 146 Va
Royal Dutch Cy igo •/, 160. 
Sodec 111— 111 Va
A. E. G. 457.— 431.—
Farbenfabr. Bayer AG 405. 400. 
Farbw. Hoechst AG 506 ^- 499! 
Siemens 512:— 500.—

BALE
ACTIONS

CIba 5120.— 5010.—
Sandoz 5600.— 5500.—
Gelgy nom. 4000.— 3925.—
Hpff.-La Roche (bj) 55300.— 55200.—

. LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1000.— 995.—
Crédit Fonc. Vaudols 865.— 860.— d
Rom. d'Electricité 555.— 555.—
Ateliers contr. Vevey 690.— d 685.—
La Suisse-Vie 3400.— d 3400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 111.— 108 Va
Bque Paris Pays-Bas 266.— d 266.—
Charmilles (At. des) 950.— 960.—
Physique porteur 583.— 580.—
Sgphornn portour 415. .— 400.— d
S.KJ.. ,-,,.. 352,̂ .4- 348.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 juin 28 juin

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. HOO.— 110°-— d
Appareillage Gardy 245.— d 255-— d
CâbL éîect. Cortaillod 10000.— 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3850.— o 3850.— o
Chaux et cira. Suis. r. 500 d 500-— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.,— d
Ciment Portland 4200. d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400. d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» ggoo. o 8500.— o
Tramways Neuchâtel. 540] a 54g (j
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2V> 1932 95.75 d 96.—
Etat Neuchât. S*/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —.—
Le Locle 3Va 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.—
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3>/« 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2"h f«

Cours des billets de banque
étrangers
ou 29 juin 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7060
Allemagne j 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.8S
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

BÛUEÏ2N" SOURSiÉR
:¦¦¦. ¦ : .  ¦ : . . . ¦¦ ¦¦ .¦¦ :¦¦ ¦. ' . ¦ ; ; :¦¦ :¦¦. ¦ . ¦ " £¦ ¦¦ ,¦:.¦ :¦. ¦ : \ ¦: ¦¦ :¦. ¦¦¦¦ ¦ : .  ¦ . ¦ :: ¦ ¦ ; ¦¦¦.¦ ¦ . ¦ ; . . ¦. ¦.¦ .. . ¦ - . . ¦¦: ¦- . ¦ ¦  . .  ¦¦ . ¦¦ . .. ¦¦ . .¦ ¦. ¦I© [apport Daenzer sur Tuf faire des «Mirage»

Faute d'une «planification industrielle »
foui le Sévis présenté aux Chambres en 1961
était fondé sur des estimations clés nias incertaines

De notreorrespondant de Berne :
La pressej -eçu, mardi matin, le fameux « rapport Dœnzer » sur l'affairede l avion « Muge ».

Rappelons queette expertise avait été
demandée avantmème que le Conseil
fédéral eût prés,té aux Chambres son
message d'avril 14 pour solliciter l'énor-
me crédit supphentaire nécessaire àl'acquisition de 3 avions de combat à
hautes performarj s qui devaient être
construits en Suis; sous licence.

En effet, ce fuie 25 mars 1964 que
le Conseil fédéraVadressait au profes-
seur Daenzer, direeur de l'institut d'or-
ganiuition industrie de l'Ecole polytech-
nique fédérale, e% MM. Aeschlimann,
délégué du conseil/administration de la
S.A. Aar-Tessin, ioiten, et Luterbach,
président de la diction de la fabrique
de machines d'OerlJm.

Les experts devais répondre aux trois
questions suivantes .

1. A quelles caust attribuer le dépas-
sement de crédit ?

2. D'où vient que BS frais supplémen-
taires décelables à \ i960 ont été mai
évalués ?

3. Aurait-il été p«ble, en vouant à
l'affaire l'attention ifeessaire et par un
emploi rationnel du jrsonnel et des or-
ganes disponibles

a) d'éviter en toutou partie les dé-
penses supplémentairelou

b) de les détermur à temps avec
exactitude ?

Le rapport de dix jages dactylogra-
phiées est accompagné ,'un graphique ou
« diagramme à flèches qui montre, dans
le temps, le dérouleme, de l'acquisition
du « Mirage ». Ce docuent est précédé
d'un commentaire de 35 pages. Mais
voyons d'abord le texte Encipal.

L'erreur fondinentale
On constate immédiateent que les ex-

perts ont examiné le problème d'un
point de vue différent > celui auquel
s'est placée la commissiord'enquête par-
lementaire. Gens de méti, si l'on peut
dire, plus précisément insuits par l'ex-
périence acquise au long \ leur activité
professionnelle des exigeno pratiques de
toute réalisation industrie^ ils ont mis
d'emblée le doigt sur le lint névralgi-
que de l'affaire : le Consi fédéral, le
chef du département milijre le chef
de l'état-major général n'o; vu que le
côté militaire du projet , il: 0nt négligé
les éléments du problème iosé par la
réalisation, par la constructn et, dans
cette direction, les études 01 été insuf-
fisamment poussées, tant n étendue
qu'en profondeur.

« Toutes les difficultés ren»ntrées ul-
térieurement ont leur cause pmaire dans
cette erreur d'appréciation foidanentale
et en sont la conséquence par Fessen-
tieL » En d'autres termes, pesome n'a
jamais eu une vue d'ensemble isSz clai-
re, assez précise pour éviter les éceils et
les mésaventures.

Certes, on a été bien avisé de cier un
« groupe de travail pour l'acqlsition

d'avions », mais cela ne suffisait pas et
les experts sont catégoriques sur ce
point :

« Cette_ première phase de l'évolution
aurait dû être suivie d'une seconde, en-
tièrement nouvelle et tout aussi impor-
tante : la planification industrielle préa-
lable à l'acquisition. Autrement dit, il
s'agissait d'élucider du point de vue in-
dustriel toutes les conditions du dérou-
lement des opérations et, partant, la
question du coût. »

Le seul fait de la construction sous li-
cence créait un élément important d'in-
certitude, car les expériences faites anté-
rieurement ne pouvaient fournir des élé-
ments d'appréciation assez sûrs ; le cas
des « Mirage » était différent des précé-
dents et ne pouvait; être apprécié selon
les mêmes critères.

n aurait fallu là des spécialistes qui
manquaient tant au groupe de travail
qu'au service technique militaire. On en
aurait trouvé à la commission pour l'ac-
quisition d'avions militaires,. qu'avait pré-
sidée le professeur Ackeret, mais elle
avait été dissoute au moment or prenait
forme le projet des « Mirage ». « Il n'est
toutefois pas certain , lit-on dans le rap-
port, que cet organe eût décelé l'erreur
dès son origine, mais il est fort probable
qu'il aurait, d'une manière ou d'une au-
tre, signalé la mauvaise tournure que
risquait de prendre l'affaire. »

Donc, faute d'une planification indus-
trielle, on n'a pu avoir qu'une idée con-
fuse des frais.

De plus, on estimait qu'il s'agissait
d'acquérir un avion arrivé au terme du
développement technique et dès lors, «on
méconnut le fait que des modifications
qualifiées de peu importantes consti-
tuaient en réalité une poursuite du dé-
veloppement, entraînant des conséquen-
ces financières imprévisibles ».

Des erreurs,
mais non intentionnelSes

E y eut bien des objections de la part
d'autres départements (celui des finan-
ces en particulier), mais 'ce furent les
considérations d'ordre militaire qui l'em-
portèrent.

C'est donc sur la base des « données
disponibles » hélas insuffisantes et fragi-
les que, pressés par le temps, les services
réputés compétents rédigèrent le message.
A ce propos, les experts écrivent :

« Les doutes qui purent naître ehez
certains organes quant à l'exactitude gé-
nérale des données ne furent pas e^xpri-
més, car nul ne voulait risquer de retar-
der par des objections un projet urgent
sur lequel il n'avait pas une vue d'en-
semble. Personne ne se rendit compte
qn'aiicnn organe n'avait la vue d'ensem-
ble nécessaire. »

Toutefois — et les experts tiennent à
le signaler — « on ne saurait dire que
les Chambres aient été intentionnelle-

ment induites en erreur. Si l'on examine
objectivement toute la documentation et
les informations i disposition à cette
époque-là et si l'en s'interdit toute ap-
préciation rétrospective, or. ne peut ar-
river à cette conclusion ».

Le^ crédit voté, les commandes furent
passées et de ce moment, les conséquen-
ces de l'erreur fondamentale devenaient
inévitables.

Ce qu'il aurait fallu faire
Est-ce à dire qu'une étude de carac-

tère industriel, étude approfondie et mi-
nutieuse, bien entendu , aurait permis
d'obtenir des chiffrés beaucoup plus pré-
cis ? Non, répondent les experts, mais
elle aurait permis d'établir «qu'il était
impossible de fonder sur les seules don-
nées disponibles; un devis tel que celui
que présentait le! message ».

Elle aurait surtout montré que les
« légères modilications » demandées pour
faire du « Mirage » un avion « typique-
ment suisse », entraîneraient fatalement
des dépenses beaucoup plus considérables
que celles dont on se faisait une très va-
gue idée.

Il aurait alors fallu , ou bien construire
quelques prototypes qui auraient fourni
la réponse aux questions techniques en-
core pendantes (mais les conséquences fi-
nancières étaient lourdes) , ou bien ache-
ter uni certain nombre d'avions sans leur
apporter les modifications prévues et re-

stons militaires font ressortir que ces
informations ont immédiatement et for-
tement inquiété les esprits Mais la dis-
cussion nourrie n'amena pas à poser les
questions qui eussent permis de recon-
naître clairement la faute capitale. On
voit ainsi que ces commissions, elles non
plus, n'étaient pas dans l'état d'esprit
qui aurait permis de réaliser tous les
critères nécessaires pour apprécier ce
problème complexe. »

En bon français, cela signifie que les
membres des commissions, justement in-
quiétés par les perspectives qu'ouvraient
les déclarations du chef du département
ont passé à côté du véritable problème :
devant tant d'incertitude, n'aurait-il pas
fallu demander une « expertise indus-
trielle » à des gens capables de nous ren-
seigner sur l'ampleur des mécomptes qui
nous attendent encore ?

Car, nous ne sommes pas les seuls à
avoir fait la cuisante expérience des « Mi-
rage », Les experts eux-mêmes écrivent
qu'il y a là «une de ces situations qui,
toutes proportions gardées, se sont déjà
produites dans chaque entreprise indus-
trielle d'une certaine importance, malgré
toutes les précautions prises». Bien plus,
ils citent une étude publiée par une so-
ciété américaine d'où il ressort qu'aux
Etats-Unis, le développement de 9 types
d'avions de chasse a provoqué des dé-
passements de crédits allant de 1,1 % à
3,9 % soit de 1,8 % en moyenne. Et les
Américains ont, dans ce domaine, une
expérience qui nous fait singulièrement
défaut.

noncer, au besoin, à la construction sous
licence.

Ces considérations générales apportent
la réponse à la première question : les
dépassements massifs sont la conséquen-
ce inéluctable de l'erreur initiale. On a
cru pouvoir établir le devis en se fon-
dant sur des éléments d'appréciation qui
n'avaient pas subi l'épreuve de l'indis-
pensable « planification industrielle ».

De plus, si à fin 1961, les commissions
furent fort imparfaitement renseignées,
c'est que nul ne pouvait déterminer en-
core les conséquences financières des mo-
difications exigées : nul n'était en me-
sure non plus de supputer l'ampleur des
frais supplémentaires qu'entraînerait le
choix du système électronique « Taran ».

A ce propos, nous Usons dans les
« commentaires » :

« Les informations furent données (aux
commissions militaires des Chambres) de
façon détaillée par le chef du départe-
ment sur la base des renseignements dis-
ponibles. Il articula le chiffre de 95,3
millions, en insistant bien sur le fait
qu'il y aurait encore d'autres frais sup-
plémentaires, impossibles à déterminer.
Rétrospectivement, on peut constater que
ces informations étaient incomplètes et
en partie inexactes. Mais, étant donné ce
que l'on savait alors, étant donné aussi
que la faute que nous avons qualifiée
plusieurs fois de capitale n'était pas en-
core nettement reconnue, il faut admet-1
tre sans restriuuuU» nue ICS uuw uuiâ^EnH
ont été communiquées de bonne foi. »

Et les experts ajoutent : « Chose inté-
ressante, les procès-verbaux des commis-

Quand on se passe
de l'avis des spécialistes
Ces constatations annoncent la répon-

se à la troisième question. Il aurait été
bien difficile d'éviter tout ou partie des
dépenses supplémentaires, ou mème de les
déterminer à temps, puisque, domaine mi-
litaire mis à part « les mesures d'orga-
nisation nécessaires n'ont pas été pri-
ses » par quoi il faut entendre qu'on n'a
pas ordonné les dispositions indispensa-
bles pour permettre un calcul exact des
frais, par exemple la construction de pro-
totypes.

En revanche — et sur ce point le rap-
port Daenzer arrive à des conclusions qui
s'écartent quelque peu de celles des en-
quêteurs parlementaires — « les tâches
dont la nécessité était reconnue ont été
exécutées généralement avec un très
grand soin et de manière judicieuse ».

Mais de toute évidence, on ne peut
demander à une administration de faire
un travail dont l'autorité politique n'a
pas même conscience qu'il soit indispen-
sable à la présentation judicieuse et so-
lide d'un projet.

Car c'est là ce qui ressort le plus clai-
rement de l'expertise. Ceux qui avaient
pouvoir de décision, dans cette affaire,

J.EVÎifcQ^Tlf I\t» « p.'il.HtWj J'ORftT^i tSti*"0 « ÎTT —
tellectuellement », à cette entreprise qui
est la construction sous licence d'un
avion à hautes performances adapté à
des conditions particulières et à des exi-
gences spéciales.

Nul ne s'est rendu compte qu'il fallait
considérer le problème de manière à en
prendre cette « vue d'ensemble » qui a si
lourdement fait défaut.

On s'est borné à définir ce qu'on at-
tendait de l'avion pour qu'il réponde à
une certaine doctrine de l'engagement et
cela, c'est l'affaire des militaires, mais
on a négligé de rassembler tous les élé-
ments d'appréciation permettant de se
renseigner aussi exactement que possible
sur la possibilité de satisfaire ces exi-
gences et surtout sur les conséquences fi-
nancières.

Seuls des spécialistes, même s'ils ne
pouvaient d'emblée fixer le coût probable
de la construction, étaient en mesure de
mettre en garde contre les estimations
à la fois trop optimistes et infiniment
fragiles qui servent de base à la première
demande de crédits.

Responsabilités ?
La commission Daenzer n'était point

chargée d'une « enquête disciplinaire »,
elle ne traite donc pas directement la
question des responsabilités.

Toutefois, on est en droit de se de-
mander qui est à l'origine de la « faute
capitale », à qui nous devons que per-
sonne ne prit jamais une vue d'ensemble
du problème.

Or, voici un fait, cité par les experts r
« Le 10 août 1958, le chef du dépar-

tement militaire chargea le chef de
l'état-major général de diriger les tra-
vaux préparatoires pour l'acquisition
d'avions de hautes performances et lui
attribua un groupe de travail pour l'ac-
quisition d'avions. »

Il incombait dono en tout premier lieu
au chef de l'état-major général de veil-
ler à la qualité de ces travaux prépa-
ratoires.

Dans ces conditions, on s'étonne de la
bienveillance manifestée par le Conseil
fédéral au colonel commandant de corps
Annasohn, qui a quitté son poste « avec
remerciements pour les services rendus »
et qui a été chargé d'une mission spé-
ciale, apparemment importante (la pré-
paration de la guerre totale), tandis que
le chef d'arme de l'aviation, le colonel
divisionnaire Primault, a été limogé du
jour au lendemain et même sous menace
de ne point toucher sa pension de re-
traite.

Si le rapport Daenzer permettait de
réparer une injustice qui apparaît fla-
grante aujourd'hui et qui, dans toute
cette affaire, n'a pas contribué à consoli-
der la position du Conseil fédéral, il
n'aurait pas été inutile. G. P.

Six ressortissants français
expulsés du territoire suisse

Accusés d'activité politique illégale

Ils avaient eu des entretiens prolongés à l'ambassade de Chine à Berne
Le département de justice et police

communique :
« Au cours d'une enquête de loïce ju-

diciaire menée par la police féiérale, en
collaboration avec la police geievoise et
la police municipale de Berne, cotre trois
ressortissants français, les faits suivants
ont été établis :

Samedi, le 19 juin 1965, ces trois res-

sortissants français domiciliés dans le sud
de la France, se sont rendus à l'ambas-
sade de la République populaire de Chine
à Berne. Ils y restèrent pendant 8 heures
environ. Dimanche 20 juin, les entre-
tiens s'y poursuivirent pendant cïnq heu-
res. Ce même jour, avant leur départ de
Suisse, ces personnes furent fouillées et
interrogées. Il s'agit de mémoires diri-

geants de l'organisation appelée « Fédéra-
tion des cercles marxistes-léninistes de
France », c'est-à-dire du parti commu-
niste pro-chinois en France.

Un des Français prétendit que les en-
tretiens à l'ambassade chinoise avaient
trait à des questions culturelles. Un au-
tre reconnut toutefois que des problèmes
politiques avaient été discutés avec l'at-
taché culturel de l'ambassade. Le volumi-
neux matériel trouvé en possession de ces
trois Français a fourni la preuve que par-
mi les points traités figuraient notam-
ment le prochain congrès de cette orga-
nisation ainsi que les dissensions régnant
au sein de la fédération. Cette entrevue
avait apparemment pour but d'obtenir
des instructions des Chinois quant à l'ac-
tivité future du parti. Deux des Fran-
çais reçurent d'ailleurs chacun 200 dol-
lars de l'ambassade de Chine à Berne.

Ces représentants responsables d'un par-
ti antidémocratique étranger ont été in-
vités à quitter la Suisse dimanche 20
juin, au soir. Ceux-ci ayant exercé uns
activité politique illégale dans notre pays,
le ministère public fédéral a pris une in-
terdiction d'entrée à leur encontre.

Protestation
auprès de l'ambassade de Chine
Jeudi , 24 juin, des entretiens analogues

se sont déroulés jusque vers minuit entre
d'autres ressortissants Français et des
fonctionnaires de l'ambassade de Chineà Berne. Les interdictions d'entrée enSuisse ont également été ordonnées parle ministère public fédéral contre trois deces citoyens avançais.

D'autre part, ]e département politiquefédéral a protesté auprès de l'ambassa-deur de Chine à Berne contre l'activitédéployée dans cette affaire par ses ser-vices et que les autorités fédérales nesauraient tolérer. »«

Moins compromettant...
A ce propos, notre correspondant de Berne nous écrit :
On peut se demander pourquoi ces Français, adeptes d'un communismeà la sauce de Pékin, sont venus chercher leurs instructions à Berne.La riepub.ique populaire chinoise a maintenant une ambassabe à Pariset ses « diplomates » installés sur les bords de la Seine doivent êtreaussi bien renseignés sur les vues et la doctrine du parti que leurscollègues des bovds de l'Aar. Quelles sont donc les raisons de ce voyage ?11 est tort probable que, malgré les sentiments qu'il éprouve à l'égardde ses nouveaux amis, le gouvernement français n'aurait pas vu d'untrès bon œil cer\ains fonctionnaires de l'ambassade chinoise à Pari s,même s us sont. famés s'occuper d'affaires culturelles, intervenir ainsidans la vie _ pohtiqt e de la France.
Que les instructions et les dollars fussent distribués à Berne, c'étaitmoins compromettant , et pour les Chinois et pour leurs amis français.Mais ceh prouve aussi que l'« attaché culturel » chinois à Berne a uneconception s^gulière de sa mission et que le département politique avaitbien raison o, rappeler qu'il ne saurait accepter ce que le gouvernementtrançais _ ne to*rera jt pas iui.meme_ Mais peut-être Pékin ne comprend-ilpas de telles « -hinoiseries » ?

G. P.

Mary lin,
et Venise

1

COMMENT ËPQUSR UN MILLIONNAIRE (Suisse, lundi)
Le lundi, il fau t  un 'ilm ; n'importe lequel. Par exemp le un f i lm

en couleurs et en cinémasope. Il importe peu que la couleur disparaièse,
que le format où le rapprt de la longueur à la largeur dépass e 2 sait
réduit. Le programme seulcomp te. On peut se demander très sérieusement
si la présentation par la 'V d'un f i lm  en « scope » et couleurs ne relève
pas de l'aberration.

Ceci d'autant p lus que COMMENT ÉPOUSER UN MILLIONNAIRE est
de très sricte série cohveiiionnelle américaine, avec abondants dialogues ,,
scènes tirées en longueur (en pré-g énéri que , un orchestre en p lan d' en-
semble joue pendant prêt de cinq minutes) et violons p our pré parer
le baiser qui émeut. Ce f i lm  f u t  un des premiers à être réalises-
en « scope » : la mise en sène de Jean Negn lesco g est trop balbutiante
pour o f f r i r  le moindre iitérêt. Avec lui, « scope » ou non, le résulta t
est toujours le même. .

Bien sûr, il y eut Laireen Bacall citant, parmi quelques noms de
très vieux messieurs, «un vieil acteur, Humphrey Bogart». Il V avait,
aussi Marg lin Monroe , déjc très belle. Mais le prod ucteur et le j nctteur
en scène l'ignoraient , cui ne lui donnèrent alors qu 'un très petit  rote.
Ils ne surent pas voir combien elle était belle , charmante , vivante. D eue
seule naît le maigre 'ntéiêt du f i l m , de la comédienne qui joue les
gourdes myopes, de soi corps aux lignes pa rfaites.

VOY/GE A VENISE (France, lundi]
J.  M. Drot est un viritable auteur de télévision. Ses carnets de voyage

au Pérou ou au Canala furent  d'excellentes émissions. Son VOYAkZ. A

VENISE l'est aussi, qu donne pour tant une curieuse impression.
Tout se passe comne si Drot pa rtant pour Venise DECIDAIT ae ne

pas savoir ce qu 'il alliit y trouver. Il  se f a i t  accompagner d une j eune
femme Bona Peyre ce Mandiargues , qui, elle, SAIT ce qu elle oeui
trouver. Il y a ainsi me sorte de combat entre elle et lui , et urox lei
de saisir Venis e par Bma. Bona conduit Drot chez certains de ses am^>
Vénitiens de longue dite ou é trangers amoureux de la ville. A»™ "
personnes , autant de rtisons d'aimer Venise. Et Drot quitte la BtUe sans
savoir ce qu 'il y a t-.ouvé. Sauf une chose, essentielle P™»*̂ **? '
Venise est p lus que cmaux, gondo les, gondoliers qui cn?nt°n\J'0? ' ''e
coup les en voyages de loce. Venise, ce sont les pier res qui ont une «"»"
histoire , une puissance disparue , une certaine p résence de ta morr, <«
silence sans voitures , in calme qui incite à de longues •«»<""?££*
à la création... et bien Vautres choses. Des gens p arlent ; la corn «a. nous
montre des images de h ville. Drot aurait p u montrer toujours i a i
(ce qu 'il n'a pas f a i t ) ,  1011s aurions vu chaque f o i s  une image W/ e".™ it
Car la Venise présentét , c'était la Venise de chaque témoin, fit

beau, riche... et un peu exaspérant. Freddy LANDR Y
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SÉRIE ANCIENNE

' Au vu des résultats obtenus, le Conseil d'administration de Sagepco
a décidé d'augmenter, dès le 1er juillet 1965, la répartition annuelle
aux porteurs de parts « FONCIPARS » Série ancienne de< Fr. 47.50 à

Fr. 50.— brut

Cette décision portera effet pour la première fois sur le montant du
coupon No 44 qui sera mis en.paiement le 15 mars 1966, le coupon
No 43 afférent au premier semestre de l'exercice 1965 et payable
le 15 août 1965 restant basé sur la répartition de Fr. 47.50 par an.

Pour les transactions en parts Foncipars Série ancienne, dès le 1er juil-
let 1965 et jusqu'au détachement du coupon No 43, il sera donc
nécessaire de tenir compte :

a) d'un intérêt semestriel de Fr. 23.75 du 31 décembre 1964 au
30 juin 1965,

b) d'un intérêt semestriel de Fr. 25.—, prorata temporis, du 30 juin
1965 au prochain jour ouvrable suivant celui de la transaction.

SÉRIE II

Au vu des résultats obtenus, le Conseil d'administration de Sagepco
a également décidé d'augmenter, dès le 1er juillet 1965, la répartition
annuelle aux porteurs de parts « FONCIPARS » Série II de Fr. 40.—
brut à

Fr. 42.— brut

Cette décision portera effet pour la première fois sur le montant du
coupon No 10 qui sera mis en paiement le 15 mars 1966, le coupon
No 9 afférent au premier semestre de l'exercice 1965 et payable
le 15 août 1965 restant basé sur la répartition de Fr. 40.— par an.

Lausanne, juin 1965

L'administration :

SAGEPCO , . Trustée 1

Société Anonyme de Gérances SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
et Placements Collectifs, Lausanne Lausanne

r
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Lavion américain abatu
dimanche près de Saiçpn

revenait d'une mission serèti
Deux mille Américains au contact avec le ^etcong

SAIGON (ATS - AFP). — L'avion de transport « Provider » C 12abattu pat
D.C.A. du Vietcong, dimanche soir près de l'aérodrome internationade Tan S
hut revenait, indique-t-on à Saigon, d'une mission secrète.

Le C 123 s'est écrasé ir un ham
et trois Vietnamiens onété tués c
leurs maisons. Selon lesillageois, s
corps auraient été retin des débris
bimoteur qui a explosém touchant
sol.

Deux mille <*aras »
On devait apprendre « outre que d

mille parachutistes ajr icains de
173me brigade aéroporî et un mi
d'Australiens, ainsi quees troupes j
vernementales avaient s acheminés
un secteur opération™ désigné soui
nom de « zone D » e situé à env
48 kilomètres au nord-rd-est de Sai

Après le bombarderait et le miti
lage aériens de la zor plus de 130
licoptères américains vietnamiens
amené sur le terrain ius de deux r
soldats américains eivietnamiens :
quels un millier d'Atfaliens sont vc
se joindre hier, ave mission de <
toyer » le secteur cnu pour être
repaire vietcong.

L'heure de conscrits
Tous les j eunes gs vietnamiens j

de 20 à 30 ans, y cipris ceux d'or |i
chinoise, sont appel sous les drap.,'
pour accomplir leursrvice militaire,
nonce l'agence Viet-m-presse.

Les jeunes gens i âge de porter
armes et qui ne se ésenteraient pas
centres d'incorporam, seront pourst
comme insoumis, (îformément aux
positions du codenilitalre et de 1".
de guerre en vlguei

Une vingtaine de personnes, laisse-
t-on entendre également, auraient trouvé
la mort, mais le porte-parole militaire
américain s'est refusé à tout commen-
taire et a maintenu que deux hommes
seulement, un officier et un soldat,
avaient été tués. Il a refusé d'indiquer
si l'avion abattu était un appareil mili-
taire américain.

La Yougoslavie latte désespérément
contre la crue du Danube tt de la Drave

La montée des eaux prend l'allure d'une catas:rophe

Des récoltes anéanties - des milliers du maisons détruites
BELGRADE (ATS - AFP). — Sur trois de ses côtés, Novisad, la capitale dela Voïvodine, est cernée par l'inondation. Les eaux du Danube montent inexorable -ment en dépit des prévisions optimistes qui annonçaient pour hier le commencement

Une véritable course contre la montre
se joue actuellement dans cette ville de
130,000 habitants où toute la population
valide conjugue ses efforts à ceux de
l'armée pour tenter de barrer le chemin
à l'inondation.

niais, pour faire face à la menace, il
faudrait des centaines de milliers de sacs
et les stocks sont pratiquement épuisés,
après environ deux mois de lutte contre
l'inondation sur une superficie .excédant
un million d'hectares.

Tout cède
L'une après l'autre, les localités situées

sur le Danube en aval de Novisad ont
dû être évacuées devant la montée des
eaux.

Il y a quelques jours, c'était Backa-
Palanka qui était presque totalement im-
mergé, à la suite de la rupture d'une
digue de protection. Lundi, les habitants
de Beguetch ont dû être évacués d'ur-
gence, abandonnant tout ce qu'ils pos-
sèdent dans leurs maisons, où le niveau

de l'eau montait avec une incroyable ra-
pidité.

Hier, c'était Foutog, dans la banlieue
de Novisad , qui était menacé. Les auto-
rités yougoslaves sont décidées à tout
mettre en œuvre pour protéger la capi-
tale de la Voïvodine.

Cependant, il y a déjà plus de 40
jours qu'un état d'exception a été établi
dans les plus riches régions agricoles de
la Yougoslavie.

Par millions
La principale digue de protection sur

la rive droite du Danube, de la fron-
tière hongroise au confluent de la Drave
sur une longueur d'environ 90 km, était
considérée jusqu'ici comme une défense
puissante et insurmontable des champs
de cultures.

Cependant au cours des dernières 24
heures, la situation a changé et cette
digue, comme toutes les autres, n'est plus
sûre.

Les immenses masses d'eau ont com-
mencé à faire des brèches. Lundi, les
eaux de la Drave ont complètement sub-
mergé un grand parc avicole d'élevage
de poulets. Plusieurs centaines de mil-
liers de ces volatiles sont morts.

Les dégâts causés jusqu 'ici par les
inondations clans ce grand complexe agri-
cole moderne se chiffrent par plus d'un
milliard de dinars, soit près de 6 mil-
lions de francs en chiffres ronds.

Des ruines
, La situation s'est brusquement aggra-
vée dans la région d'Apatin, ville indus-
trielle sur le Danube où sont situés les
chantiers navals connus.

Le niveau d'eau près d'Apatin est de

nouveau en crue, Des Milliers d'hommes,
de femmes et «'enfants ont été évacués
de cette région qi ; ' est sous l'eau depuis
des jours . Plusieur s milliers de maisons
sont submergées; quelques-unes même se
sont ei :>ndrées mlnéfea par les eaux.

Le retrait
de M. Defferre

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de première)

Dès lors de force organisée à droite
et au centre, il n'y a vraiment que la
sienne, celle de M. Tixier Vignancourt
se limitant à une clientèle plus res-
treinte. M. Pinay, qui en d'autres cir-
constances, aurait des chances, ne se
présentera pas contre lui sachant bien
qu'il diviserait la majorité modérée de
la nation ? Quel Lecanuet, quel Mau-
rice Faure, quel suppléant de Defferre
à la S.F.I.O., même s'il s'appelle Guy
Mollet, ferait en conséquence le poids
entre l'homme de l'Elysée et le can-
didat de Moscou, celui-ci partant d'ail-
leurs en partie handicapé par les
avances fa ites par le pouvoir à l'Union
soviétique ?

le drame pour De Gaulle cependant,
et pour la France surtout, est que
l'homme a soixante-quinze ans, qu'il
n'a su assurer jusqu'ici que son auto-
rité personnelle, et qu'il n'a pas réussi
à réconcilier entre eux les Français,
réconciliation qui ne pouvait découler
que d'institutions politiques harmo-
nieuses. Celles de la Cinquième Répu-
blique laissaient bien augurer cepen-
dant du règne. Hélas ! De Gaulle n'a
cessé de les violer , constamment au
profit du culte de la personnalité.
César a remplacé l'arbitre, le conci-
liateur, le monarque !

René BRAICHET

l'aile droite de l'avion
San^riimcisco - Honolulu
brûl& pmwt après l'envol
Vm PASSA5E1* S'ÉVANOUIT D'ÉMOTION

Une catastrophe évitée de justesse

SAN-FRANCISCO, (UPI). — Alors que le « Boeing » de la Panamerican venait
. de quitter l'aéroport international de San-Francisco pour Honolulu, le feu prit à l'un
des réacteurs.

L'appareil , qui transportait 143 passa-
gers et 10 membres de l'équipage, était
à 150 mètres seulement de la piste d'en-
vol, lorsque l'incendie commença. Le pi-
lote a déclaré qu'il ignorait totalement
ce qui avait pu le provoquer. Il monta
aussitôt à une altitude de 450 mètres.

Des débris enflammés de l'aile droite
tombaient déjà , et le plus gros traversa
le toit d'une boutique de San-Brimo,
faubourg de San-Francisco, où, par mj -
racle, les ouvriers qui se trouvaient là
ne furent pas blessés.

Pendant 19 minutes, le « jet » fit des
cercles au-dessus du Pacifique, puis le
pilote constata que toute l'aile droite, am-
putée d'un tiers, menaçait de tomber.

Il se dirigea alors vers la base aérienne
de Travis, à 80 kilomètres au nord-est
de San-Francisco, pour un atterrissage en
catastrophe.

Le mécanisme d'atterrissage ne fonc-
tionnant plus, le capitaine Kimes dut se

servir du contrôle manuel.
Il n'y eut pas un blessé, mais l'un

des passagers dut cependant être con-
duit à l'hôpital, car il s'était évanoui
d'émotion.

Essai réussi aux Etats-Unis
du dispositif de sauvetage

de la future cabine «Apollo»
WHITE SANDS (Nouveau-Mexique), (ATS - AFP). — Le cinquième essai du

dispositif de sauvetage de la cabine lunaire « Apollo », fait à faible altitude a étécouronné de succès hier au polygone de tirs de White Sands.
monautes de la cabine « Apollo » lancée
dans le nez de la fusée auraient de gran-
des chances d'en sortir sains et saufs.

Ce cllspositii est destine a provoquer
l'allumage d'une fusée de secours qui, lors
d'un vol réel, serait mise à- feu auto-
matiquement en cas d'accident au ' mo-
ment du lancement ou peu après celui-
ci.

Au cours de l'essai, la cabine lunaire
est lancée à une altitude d'environ 1500
mètres. Après épuisement du carburant
de la fusée de secours des ailerons —
dénommés « canards » par la NASA —
se déploient automatiquement au faîte de
la cabine qui redescend vers la terre,
freinée par cinq parachutes.

Au cours de l'essai réussi hier, la ca-
bine était constituée par une maquette
ayant la forme conique et le poids du
futur véhicule lunaire « triplace ».

Ces essais permettent de penser que
si une avarie importante et même une
explosion se produisaient au moment au
lancement dans deux ou trois ans, d'une
super-fusée « Saturne 5 » les trois cos-

Chen-yi affirme que h repo^
du «sommet» afro-asiatique
est la preuve de soi succè

ALGER (UPI). — «Au moment ou je vais quitter ger, a dit M. Chen
je tiens à adresser une fois de plus mes salutations à îéroïque peuple algé

» Durant notre séjour, nous avons ete
l'objet d'un accueil chaleureux de la part
du « frère » Boumedienne, dirigeant du
conseil de la révolution d'Algérie et du
« frère » Bouteflika.

»La délégation chinoise est venue pour
participer à la seconde conférence afro-
asiatique. Les impérialistes et les réac-
tionnaires prétendent que l'ajournement
de la conférence serait un échec pour
les peuplf s afro-asiatiques. Nous ne, som-
mes pas de cet avis. Bien au contraire,
c'est préci sément pour mieux faire réus-
sir la conférence qu'elle a été reportée.

» C'est mi échec pour les impérialistes
et les réactionnaires, hostiles aux peu-
ples afro-asiatiques, et non un échec pour
ces derniers.

» Comme par le passé, le gouvernement
et le peuple chinois joindront leurs ef-
forts à ceux des autres pays afro-asia-
tiques pour faire de cette conférence un
succès. ¦<

« La seconde conférence afro-asiatique,
a ajouté Chen-Yi, se tiendra toujours
en Algérie. C'est là une décision adoptée
à l'unanimité. On ne saurait tolérer que
réussisse toute manœuvre visant à en-
i ; f à saboter la conférence.¦ La feuris algérien surmontera tous
le-; obstacles dans sa marche en ayant
et la révolution algérienne continuera à

progresser. Le?euple chinois demei
à jamais un uni sûr du peuple i
rien. »

Fins de mois difficiles
pour le régime de Hongrie

où le déficit grand it

Indications sur le remaniement gouvernemental

BUDAPEST (ATS - AFP) . — Le communiqué publié à l'issue de la réunion du
comité central du .._lm.rtî -.commiinisti* haïuuois- j iissicijc\_ lnnjEUAin.>ni._„ciit- Is». cïtiuiiinn.
économique du pays, et cette insistance explique peut-être en partie les rema-
niements annoncés au sein de l'organisation du parti.

Il est certain que la Hongrie risque de
connaître une fin d'année difficile : dès
l'hiver dernier, on avait pris un certain
nombre de mesures pour équilibrer le
marché dù> travail en empêchant les
fluctuations excessives de la main-d'œu-
vre.

De son côté, M. Timar, ministre des
finances, avait' annoncé une «politique
d'économies », les recettes de l'Etat étant
restées inférieures aux prévisions à cause
de la « gestion déficiente de certains sec-
teurs industriels ».

La situation s'est encore aggravée du
fait de calamités agricoles et d'intempé-
ries. La fièvre aphteuse a décimé le chep-
tel hongrois et causé des pertes estimées
à environ 184 millions de francs. Les
pluies torrentielles de la fin de l'hiver
et du printemps ont considérablement
retardé les travaux des champs.

Enfin, les récentes crues, dans la vallée
du Danube surtout, ont inondé près de
80,000 hectare^ de terres, coupé des rou-
tes, paralysé des usines, et partiellement
ravagé certaines localités riveraines.

Les changements intervenus peuven t
donc traduire les préoccupations du co-
mité central concernant la nécessité, soit
de rajeunir les cadres, soit de remplacer
certains dirigeants.

Violente diatribe de Kossyguine
contre la politique américaine

Accroissement de l'aide russe à Hanoi ?

MOSCOU, (ATS-AFP). — «Les suc-
cès de la lutte pour la libération na-
tionale font peur aux impérialistes
qui, les Etats-Unis en tête, essayent
d'entreprendre une importante contre-
attaque visant les soldats de la liberté
et de l'indépendance », a déclaré mar-
di, au Kremlin, M. Kossyguine.

« Une telle attitude, a ajouté M.
Kossyguine, doit permettre aux Etats-
Unis de s'adjuger le droit de décider
de la nature des régimes sociaux qui
doivent être établis dans tel ou tel
pays, indépendamment de la volonté
de leurs peuples. » . . .

Le chef du gouvernement soviétique
a rappelé alors que « l'URSS' soutenait
les conditions d'un règlement définies
par le gouvernement de Hanoï ».

« La soldatesque américaine, a conr
clu M. Kossyguine, aura à compter
avec un accroissement de l'aide et du

soutien, accordés sous des formes di-
verses au peuple vietnamien par la
communauté socialiste tout entière. »

Des heurts opposent à Séoul
les étudiants à la police

Toujours le traité avec 8e Japon

Des dizaines de blessés - Nombreuses arrestations
SÉOUL (ATS - Reuter). — Des milliers d'étudiants, manifestant à Séoul contre

le traite tendant à normaliser les rapporte entre le Japon et la Corée du Sud,
se sont de nouveau battus'mardi avec le service d'ordre.

Quelque 500 agents munis de masques
à gaz ont pénétré dans une masse de
3000 étudiants, ont fait exploser des bom-
bes lacrymogènes et ont attaqué les étu-
diants avec leurs matraques. Ces der-
niers ont riposté en les lapidant et on
compte des dizaines de blessés des deux
côtés. Ving t-cinq étudiants ont été arrê-
tés.

Des incidents analogues se sont pro-
duits à Tai'gu, qui est la troisième Ville
du pays. î!500 étudiants ont également
manifesté contre le traité. Vingt-cinq
agents ont été blessés lorsqu'un camion
de l'armée sur 'lequel avaient pris place
des membres de la police auxiliaire in-tervint, • pour disperser les manifestants.

Les étudiants de la capitale avaient ou-vert leur manifestation en mettant le feu
à un drapeau j aponais.

Mohammed Khidder à Oeitèv^

Venant de Paris par avion, Mohammed Khidder, ancien trésorier chi t' .L.N.,
est arrivé à Genève pour consulter son avocat, Me Antoine Hatner. Au cours
de ' son passage en Suisse, il rendra également visite à ^% ̂ '!

nts 'I"1
suivent les cours d'une école près de Lausanne. / ueitpnoto-Ai")

L'« Oiseau
du matin »

a les dents
longues...

IL JOUE À LA VEDETTE

VENISE , (ATS-REUTER). — En con-
& V?%. ' ass,1"lb

 ̂ générale, tenue
radium,' de l Um0I \. européenne deradiodi ffus ion , une déclaration a étépu bliée mard i, qui constate que les
aZTiJ^ *%ff tot*on 

du 
Valelliteaméricain de télécommunications « Oi-.-.ea i matinal » sont trop élevés.

' e'« . rend extrêmement d i f f i c i l e
mŒstn* ** 

Ce satMUe P°ur des ™..sionj, de pro grammes télévisés , ce
f r i r* f "  df S milf ions de téléspecta-
H L ->Â dettx côte!! de l'atlantique
t ' tns circulation des informa-

,1 t£„C-0Urs des débats> °" informa les'; If u e s  7ne ,„ société de pt Ea .¦>rd » avait soumis ses tarif s à la'̂ mmissiow fédérale compétente des.Aats-hnis. Les sociétés américaines
,. oit isÎ0A mi aussi élevé > auprès
ontrl I T?Ml,a' dcs Protestations

matinal *' f s  exa9érés de ''« Oiseau

L'ambassade américaine
de Copenhague devait

être attaquée au plastic

Il s'en est fallu d'un coup de téléphone

La police arrête deux individus

COPENHAGUE (UPI). — Selon le journal danois « Ekstrabladet », deux
individus qui se proposaient de faire sauter une charge de plastic à l'am-
bassade des Etats-Unis, à Copenhague, auraient été arrêtés.

Alertée par un coup de téléphone
anonyme, la police se serait rendue à
l'adresse indiquée et attrait appréhendé

deux hommes malgré leurs dénégations.
Les explosifs auraient été découverts
par la suite.

Plus tard, les services de police de
Copenhague ont confirmé la nouvelle et
déclarent avoir trouvé chez les deux
hommes arrêtés 150 grammes d'expilo-
sifs de sécurité. L'explosion de ceux-ci
n 'aurait pu causer que de faibles dégâts.
L'un des hommes a été relâché, l'autre
va être déféré devant un juge pour en-
quête préliminaire.

BÉATRICE
(Suite de la première page)

A l'issue de ces deux séances, une
réception a permis aux membres du
gouvernement et des Etats généraux
de présenter personnellement leurs fé-
licitations aux deux fiancés.

La partie paraît gagnée aussi auprès
du peuple qui se pressait dans les rues
sur le passage du cortège officiel en-
tre le parlement et l'hôtel de ville
où une autre réception était prévue.

Les acclamations couvraient tous les
autres bruits et la foule submergeait
la chaussée, où les voitures ouvertes du
cortège avançaient à grand-peinie.

Une femme, dans la cohue, exprimait
le Sentiment général : « Ils s'aiment.
Qu'est-ce que vous voulez donc de
plus ? Il faut se faire une raison ,
l'amour n'a pas de frontière. »

La princesse, radieuse, savait qu'elle
avait , gagné la partie.

Lëchéance
UN AIT PAR JOUR

Fou ls ministres appartenant ai
six pys du Marché commun, le jo
le pis Ions vient de commencer
Bruxifes. C'est ce soir, à minuit, <
effet, que l'on doit se mettre d'à
cord sur la meilleure façon de pou
voir lu financement de 1"« Euro
verte, cette Europe verte dont
prinpe avait été admis voici qui
queannées.

Une reste plus que quelques hc
rcs our dire, en stsame, si à Bruxi
les, à Paris, à Bonn et ailleurs,
s'étit fait des promesses de Gasci
en .< promettant certain jour
196V que l'Europe agricole naîtra
« soMellement » au soleil du 1
juilfe 1965.

Tote la nuit dernière, les « sage*
du larché commun ont veillé :
chevt de cette espérance. Ils savf
que L journée sera dure, et alors q
la Une d'arrivée n'est plus qu'à po
tée te voix, que bien des désaccor
subsitent qui risquent de met!
l'édilce en péril.

Mâs Us ont l'habitude de ces tei
pètea (ertains confiaient même a
journalites, voici quelques heures, 4
« les (Unissions seraient dramatisées
bien avnt que le soleil ne se coucj
sur Brxelles. Ils espéraient cepei
dant, cr, toujours dans le passé, 1
obstacle furent vaincus.

Ce nst pas, cette fois encore, qt
tout ait pour le mieux. Il y a cei
qui vouraient que l'on adopte sa!
retard les règlements sur le suci
les frus et légumes et les miatièr
grasses , il y a ceux qui desircl
qu'avan le 1er octobre soit fixé
prix etopéen « pour la viande j
bœuf e le lait » ; il y a les Italiei
qu'effraî le montant de la facture I
l'Europi agricole. Il y a les Hollal
dais qu insistent sur le fait qu'aval
toute cose, il convienôu v , de résot
dre «lepréalable politiq'i du parti
ment eropéen ».

Par-dlà ces querelles de tendan
il faudi bien, en efft i, qu'un ri
effort Jit fait, si l'on v ut que
contrat soit honoré. La question f
se pose est la suivante : les natlc*
en caus et leurs gouvernements son
ils prêt à faire en sorte que, dal
deux as, l'Europe des Six ait men
à bien :ôn intégration industrielle
agricole'

Il le faudrait bien pour la suit
car il araïtrait vain de vouloir pal
1er d'Erope politique, comme le foi!
certains non sans une certaine i»
conséqunce, si, au préalable, ce q«
semble le plus facile, et ce pourqud
les peules sont le plus prêts, se ra
vêlait impossible.

Les euples intéressés d'ailleurs ni
s'y tronpent pas et pensent aveo rai
son qi'encore une fois, il est vail
de voubir construire sur du sable.

Faisais d'abord cuire le pain d1
l'Europe ayant que ceux qui le met'
tent ai feur , tels les animaux de li
fable, ïproùvent le besoin d'élire leuj
roi.

Même si ce roi devait être, à cl
qu 'ils diseni , un parlement.

L. GRANGEE

Petit «sommet»
ce matin
au Caire

À la place du grand

LE GAIRE, (ATS-AFP). -4- On an-nonce au Caire que la réunion du
« petit sommet » qui était prévue pour
hier soir a été reportée à ce matin.

Le motif de l'ajournement, ajoute-
t-on , est que M. Ali Bhutto , ministre
pakistanais des affaires étrangères,
qui doit assister à la réunion, n'est
arrivé au Caire que la nuit dernière.
Une réunion des ministres des affaires
étrangères égyptien, chinois, indoné-
sien et pakistanais, doit en principe
précéder la dernière réunion du « petit
sommet ».
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Le revêtemint de sol le plus moderne
insensible <ux talons aiguilles, insonore
se pose er une seule pièce sur andei
carrelage, flancher ou chape en cîmenl
Convient pjur sol industriel, commercio
et appartenant. Devis sans eng ' j emen-

A. GlOOR, Entreprise de parqur l et sd
plastiqua, Yverdon. Tél. (024) 2 18 4»L'URSS LIVRE A NASSER DU BLÉ

AUSTRALIEN. — Un cargo russe est
arrivé à Alexandrie, avec 11,500 ton-
nes de blé australien , seconde livrai-
son à valoir sur les 300,000 tonnes
de blé, promises à la République
arabe unie par M. Alexis Kossyguine ,
premier ministre d'URSS.

WASHINGT ON : LES CAISSES SE
VIDENT. — Les réserves d'or et de

devises des Btats-Ums 0nj rocu é eri
mai, une fois de plus, q> 872 milLaus
de dollars. Ce recul & jusq snei le
«lus fort de cette rVBés' , Eu avr'• '•
fesdites réserves n'a-j ent baissé q„:e

%«Kr« D-ENTWE-
PRISFS EN Fît»," U"L'. ^
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V rv, \r Jvepvis.es u été votéedes comités &Jf» L0 ,„
par f Assembla û«"or><

OBSÈQUES NATIONALES POUR UN
MINISTRE TUNISIEN. — M. Taieb
Mehiri , secrétaire d'Etat à l'intérieur,
qui est mort hier, sera inhumé ce
matin au cimetière du Djellaz, à Tu-
nis, au cours d'obsèques nationales
qui seront conduites par M. Bourguiba.

M h.
Sec, à l'eau, amer

ou doux, l'apéritif est bon, mais
encore meilleur U.E.O. : MARCHÉ COMMUN, AELE

ET VIET-NAM A L'ORDRE DU JOUR .
Deux questions ont dominé la pre-
mière séance du conseil ministériel
de rtfJS.O. : les rapports entre le
Marché commun et la petite zone de
libre échange, la mission du Common-
wealth au Viêt-nam.


