
k Vietcong attaque uux mortiers
la base américaine de Da-nang

R©€ra«i©s£©iaœ d©s c@mi®®t& au Viêt-nam da Sud

Des avions détruits ou endommagés - Plusieurs morts
DANANG (UPI). — Les guérilleros du Vietcong ont attaqué , hier soir, au

mortier la grande base aérienne américaine de Danang.
Une vingtaine d'obus de mortiers sont

tombés sur une piste d'envol. Deux avions
cle transport « C-130 » ont tout d'abord
été détruits et un troisième a été incen-
dié. Un tir d'armes légères a été entendu
autour de la base, mais aucune attaque
d'infanterie n'a été signalée par les avant-
postes qui l'entourent.

Le fait que le Vietcong ait attaqué aux
mortiers signifie qu'il a réussi à s'infiltrer
sans donner l'éveil à travers les défenses
extérieures de la base, car la portée des
mortiers utilisés ne dépasse pas trois à
cinq kilomètres.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois.
Sans remonter loin, des éléments viet-
congs ont réussi à s'infiltrer, hier, à tra-
vers les lignes de « marines » qui défen-
dent l'approche du secteur de Chu-Lai, à
une quinzaine de kilomètres au sud cle
Danang. Quatre « marines » furent tués
au cours de cet incident.

Un premier bilan de l'attaque indique

qu'au moins trois avions américains ont
été détruits et trois autres endommagés.

Quatre Américains ont été tués. On
compte au total plus de quatre-vingts
victimes.

Cependant, les forces gouvernementales,
qui avaient été transportées dans des zo-
nes contrôlées par deux bataillons du
Vietcong, à environ 60 kilomètres au sud-
ouest de Saigon, ont remporté une grande
victoire , au cours d'une opération de net-
toyage : deux cent cinquante-einq guéril-
leros ont été tués, les Américains ont eu
deux morts, deux blessés, et les gouver-
nementaux trente-deux blessés, a annoncé
un porte-parole officiel.

D'autre part, à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Saigon , les forces
américaines, australiennes et vietnamien-
nes ont commencé à mettre fin à l'at-
taque conjointe lancée contre la fameuse
« zone D » du Vietcong, sans avoir rem-
porté une victoire d'envergure, '

Voici la fameuse «zone D» où les troupes vietnamiennes, américaines et australiennes
s'efforcent de déloger le Vietcong de ses positions. (Téléphoto AP)

De source américaine, on annonce
qu 'au cours de cette opération, qui a
duré trois jours, le Vietcong a opposé
« très peu de résistance ». Les Américains
ont eu un mort , 13 blessés, les Austra-
liens 4 blessés légèrement atteints. L'opé-
ration a permis de découvrir et de dé-
truire d'importantes « caches » de den-
rées alimentaires.

Mais ici...
Enfin, à environ 300 kilomètres au

nord-est de Saigon, un régiment de gué-
rilleros (deux ou trois bataillons comp-
tant mille hommes chacun) a réussi à
s'.emparer cle la ville de Thuan Mon. De
800 â mille gouvernementaux et leurs
conseillers militaires américains — qui
seraient au nombre de huit — sont en-
cerclés. Toutes les liaisons avec cette ville
sont coupées.

Trois unités gouvernementales, qui se
trouvent dans le secteur de Thuan Mon,
ont fait savoir que de violents combats
se déroulent actuellement entre guérille-
ros et gouvernementaux, ces derniers es-
sayant de se porter au secours de leurs
camarades encerclés. Des appareils amé-
ricains et vietnamiens bombardent sans
arrêt les concentrations de troupes viet-
congs.

Dans les airs, l'aviation américaine a
fait 67 sorties au-dessus du territoire du
Viêt-nam du Nord attaquant notamment
un objectif situé à 80 kilomètres seule-
ment au sud de Hanoï et bombardant
l'aérodrome de Vinh, situé à environ 220
kilomètres au sud de la capitale. Les
Américains ont perdu quatre appareils
au cours des dernières 48 heures.

Le régime
Boumedienne

LES IDEES ET  LES FAITS

L

E renvoi de la conférence afro-
asiatique d'Alger n'a pas causé
une bien grande surprise. Il a

eu lieu pour deux raisons. La pre-
mière, la plus spectaculaire, consis-

tait dans le renversement de régime

qui venait d'avoir lieu en Algérie.

Les délégations redoutaient de nou-
veaux remous, quand bien même
Boumedienne semble tenir jusqu'à
présent la situation en main et qu'il

s'efforce d'obtenir de « civils » la
caution de sa révolution de carac-
tère militaire.

La « réserve » en est fournie, si
l'on peut dire, par les hommes de
l'ancien F.L.N. qui avaient été élimi-
nés brutalement les uns après les au-
tres par le sinistre Ban Bella, décidé
à asseoir toujours mieux sa « diabo-
lique tyrannie » et à confondre l'Etat
algérien avec sa propie personne, ce-
pendant que ce malheureux pays con-
tinuait à se désagréger chaque jour
un peu plus, sous le rigne du vol, de
l'arbitraire et de la dictature poli-
cière, pour reprendre les accusations
contenues dans le mesiage du conseil
de la révolution.

Conscient donc du fait qu'il conve-
nait de donner des asises sinon po-
pulaires — le peup le ui-même a été
plus passif qu'on ne l'i écrit pendant
le cours de ces événements — du
moins politiques, Bourredienne a fait
appel d'abord à Ferha t Abbas, an-
cien président du G.P.l.A, pour for-
mer sous l'égide du caiseil de la ré-
volution un gouvernemeit civil. Abbas
qui vient à peine de sj rtir d'un long
séjour en prison s'est dt trop affaibli
pour assumer cette miision. Il serait
question de s'adresser maintenant à
Bitat, ancien codétenu de Ben Bella
dans les anciennes « irisons dorées
de France » et avec Iquel il s'était
brouillé aussi bien enteidu.

X X X
Mais d'autres noms eicore font ou

refont surface : ceux de Boussouf,
voire de Belkacem Krii. le « négo-
ciateur » d'Evian, mêmi de Khidder
qui, tous, avaient chois soit le ma-
quis, soit l'exil. A props de ce der-
nier, il faut noter l'imprtlence de nos
autorités fédérales et les autorités
judiciai res genevoises qi, dans l'af-
faire des fonds du F.L.N détenus par
Khidder, s'étaient montra favorables
à la cause de Ben Bella plaidée par
un illustre avocat socialte du bout
du Léman qui vient de rerer du reste
son épingle du jeu.

Il est toujours regrettble que la
Suisse, terrain neutre etpays tradi-
tionnel du droit d'asile, renne ainsi
parti dans les factions qu agitent les
nations étrangères. Nous/ perdons,
par un fâcheux opportusme, une
partie de notre crédit mort.

X X X  .
Remarquez bien que, pani tous ces

politiciens algériens, qui asirent _ se
faire confier par Boumediene la suc-
cession de Ben Bella, noi ne pre-
nons pas parti. Nous pisons, au
contraire, que quelle que >it la for-
me de « socialisme » qu'ils >rofessent,
ils risquent de paralyser ua fois de
plus ce qu'ils appellent .l'Alérie nou-
velle par les divisions, vioînles qui
les opposent entre eux.

Et nous croyons que ce mlhîureux
pays, pendant les mois à vnir aura
encore beaucoup de mal à urtonter
son anarchie et, plus encore, à difier
un état de choses qui élève b iveau
de vie de sa population, au lii de
l'abaisser sans cesse. Lorsqu'un évo-
lution commence, on ne sait j nais
où et comment elle finit. Le sali de
l'Algérie eût consisté dans une éri-
table coopération communautaire an-
co-musulmane, seule capable d'asrer
la promotion, dans l'ordre, puis ins
la liberté de ses habitants.

René BRAICHî

(Lire la suite en dépêches)

La radio du pays
de la grande-duchesse

= Il semble que l'on ne soit =
= pas très satisfait dans les =
S cercles politiques du Grand- =
EE Duché à la suite des infor- s
___ mations venues de Paris don- p
ja nant à penser que le gou- g
= vernement français se prépa- =
g ralt à s'assurer le contrôle ||
= de la station de radio dont =_S la réputation n'est plus à §
 ̂

faire . Le secret , sans doute, =
3 était mal gardé. Aussi , on =
= doute quelque peu que l'opé- W
H ration puisse se faire. Mais p
3 lisez plutôt en page 14 ce \_\
= que nous écrit à ce sujet §§
p notre correspondant de Paris. =
= Vous serez alors complète- s
= ment « dans le vent ». ==
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Ecrivains américains d'auj ourd'hui
CHR ONIQUeDans la collection des Présences

contemporaines de littérature, publiées
par les Nouvelles Editions Debressc ,
viennent de paraître , choisis et com-
mentés par Pierre Brodin , Les Ecri-
vains américains. Ce choix se port e
sut des auteurs nés depuis 19'lf i , dont
la p lupart sont déjà connus en Fran-
ce , grâce à la traduction de certaines
de leurs œuvres. Citons James Bald-
win, f i l s  d' un pasteur noir qui , avec
son roman La Prochaine Fols le feu,
attira l'attention du grand public in-
ternational ; Ralph Ellison , autre écri-
vain noir dont la réputation est fon-
dée sur un livre uni que : L'Homme in-
visible, publié en 1952, un des témoi-
gnages les p lus surprenants du pro-
blème noir ; un groupe d'écrivains du
sud des Etats-Unis : le Virginien Wil-
liam. St yvon , , le Loi tisianais Truman
Capote , tous deux dans la tradition
d'Ed gar Poe el. de Faulkner , la Géor-
gienne Carson Me Cullers , connue sur-
tout par Le Cœur est un chasseur so-
l i taire et La Ballade du café triste où
l'on trouve des considérations psycho-
logi ques très poussées , d' une justesse
souvent déconcertante , comme celle-ci :

La plupart d'entre nous préféreraient
aimer plutôt que d'être aimés, et la vé-
rité est que, d'une façon profonde et
secrète, l'état d'être aimé est intoléra-
ble à beaucoup. L'aimé craint et liait
l'amant.

James Jones , Norman. Mailer , anciens

soldais , se rappellent les atrocités de
la guerre ; deux écrivains catholi ques :
Flannery O'C.onnor et James Farl Po-
wers apportent au roman la. vision de
leur f o i  ; d' autres , issus des villes de
l'Est et du Middle-West , comme Saii l
Belloiv , Harivey Swados, Bernard Ma-
lamud. En f in , ceux qu 'on ne peut clas-
ser dans aucun groupe : John Up dik e
et Anaïs Nin , f i l l e  du célèbre musicien
espagnol , l' une des représentantes les
p lus originales du roman-fleuve. Ses
analyses délicates de l'âme féminine
f o n t  par fo i s  penser à F laubert , ù Gi-
raudoux , et quelquefois  à Huysmans.

Ce qui distingue ces écrivains de
leurs prédécesseurs — et l'on pense à
Hemingway,  à Faulkner , à Steinbeck —
c'est qu 'ils sont beaucoup p lus intellec-
tualisés que ces derniers , p our la p lu-
pari de self made men , instruits sur-
tout à l'école de la vie. Cet intellec-
tualisme ne dénote pas une supériorité.
La qualité d' un écrivain , comme d' ail-
leurs de tout artiste , se révèle avant
tout par le cœur. Un roman d'Heming-
way sera toujours plus émouvant et
plus vrai qu 'un roman de Bernard Ma-
luniud, par exemp le , ou de James Farl
Powers , chez lesquels le professeur

transparaît d' une façon  trop apparente.
Quant à la f emme écrivain américaine ,
beaucoup p lus que la française , elle
échappe à cette restriction. Elle se
laisse guider par sa sensibilité , créant
ainsi un climat de rêve et de poésie.

Aucun auteur américain n'est cepen-
dant tombé dans le p iège de l'anti-
roman des- Butor ou des Nathalie Sar-
raute. Il  f a u t  dire que la langue an-
g laise ne se prête guère à des abstrac-
tions de ce genre. Lors d' une interview
accordée pur Truman Capote à Made-
leine Chapsal , voici ce qu 'il a déclaré
de sa position , face ù ces écrivains :

« Je ne crois pas qu 'ils prêten t la
moindre attention à ceux qui les li-
sent... Pour moi, c'est tout le contraire ,
je  désire être en contact étroit avec te
lecteur , je  cherche à rendre la commu-
nication la p lus par fa i te  possible... Il
me semble qu 'il y a une s-orte de com-
p laisance , pour un artiste , à exclure le
public , à s 'absorber comp lètement en
soi et dans des soucis de techni que. »

Dans son introduction, Pierre Bro-
din précise que , dans l' ensemble , les

auteurs américains marchent à contre-
courant dc leur civilisation. La bombe
atomique leur fa i t  horreur et leur
donne un sentiment de culpabilité. Ils
combattent le conformisme ct se dres-
sent contre les mortif ications que te
monde moderne inf l ige à l'individu.
Leurs héros sont souvent des inno-
cents , des mart yrs , des anarchistes , des
clowns. Héros de l'absurde qui vivent
en marge de la société , incompris et
rejetés, traînant leur désarroi et leur
angoisse dans un monde hostile. Le
climat créé par de tels personnages est
naturellement celui de la solitude et
de la souf f rance .  Presque tons pour-
raient être comparés à des héros grecs.
Ils incarnent les mêmes problèmes de
l'individu face  à la société. Ils p leu-
rent le souvenir d' un paradis perdu ,
souvenir sauvegardé au f o n d  de leur
innocence native.

Tout cela vu et considéré à travers
l' op ti que d' un pays  relativement neuf
où , précisément à cause de ce « jeune
âge », les révoltes sont plus cinglantes ,
peut-être aussi p lus puériles , p lus sin-
cères , et les illusions p lus grandes. Le
livre de Pierre Brodin trace un pano-
rama f o r t  captivant de cette littérature ,
où les sentiments humains s'a f f ron ten t
avec une vi gueur qui garde en elle
l'émerveillement de la découverte.

Pierrette MÏCHELOUD

Nouvelle vague de violece en Allemagne
Deux terroristesattaquent

un bureau anti-titisteJe Dusseldorf

et tuent ses troiioccupants

DUSSELDORF, (UPI) . — Une officinj e propagande antititiste
a été attaquée hier par deux jeunes gens lés qui ont ouvert le feu
sur les trois personnes qui s'y trouvaient !. J. Dezelic, un ancien
iiplomate yougoslave, sa femme et sa fille, 1 est enceinte. Tous trois
ont été grièvement blessés, et les assaillants i pris la fuite.

La police soupçonne qu'il s'agit d'une veSnce politique consécutive
à. l'attentat dont M. Klaric, consul général Yougoslavie à Munich,
a, été l'objet il y a deux semaines. M. Kla avait été blessé et ses
assaillants arrêtés.

D'après la police, les tueurs ont sonné à porte de l'appartement
Ses Dezelic qui leur servait également de bur, C'est Mme Dezelic qui
_ ouvert et elle a été immédiatement arrosée balles. Son mari a été
également grièvement blessé, tandis que sa ! gisait dans une mare
âe sang.

Toujours d'après la police, les assaillants onit usage d'armes à feu
a. silencieux, dont l'une a été trouvée au rez-ihaussée de l'immeuble,
ilors que l'appartement des Dezelic est situé quatrième étage.

Son tête-à-tête avec l océan
a duré soixante-sept j ours...

John Biding, le navigateur solitaire, au terme de son périple, qui
l'a livré soixante-sept jours durant à l'océan, salue de la main
un avion qui a décollé des Bermudes pour lui prodiguer des
encouragements avant qu 'il ne touche enfin terre. (Téléphoto AP)

LONDRES , (AFP) . — Le navigateur solitaire britannique
•John Riding, âg é de 25 ans, est arrivé à Hamilton , dans les
Bermudes, après 67 jours de navigation, venant de South port ,
dans le Lancashire, apprend-on à Londres.

John Rid ing était en excellente condition à son arrivée et
d'autant p lus f ier  de sa performance que les organisateurs de la
course transatlanti que en solitaire — remportée par le Français
Eric Taberly — lui avaient refusé le droit de s 'aligner l'année
dernière prétextant que son voilier, le « Sjo Ag » était trop petit.

Le « Sjo Ag » (oursin en norvé gien) ne mesure, en e f f e t, que
h- mètres et a été construit par John Riding lui-même qui,
depuis 15 mois, s'est établi à la Rochelle , en France, où il loue
ses services aux yachtmen amateurs.

Le seul incident sérieux de la traversée est survenu trois
jours avant l'arrivée aux Bermudes quand il rencontra trois
baleines. « Apparemment elles m'ont pris pour l' un des leurs,
raconte John Riding. Elles se sont approchées un peu trop près
pour ma sécurité ». Le navigateur solitaire a réussi à les chasser
en tirant quel ques balles dc revolver et en p iquant l' une d' elles
avec un harpon.

SAIGON (ATS-AFP). — Un ser-
vice funèbre a été célébré, mercredi ,
à la chapelle de l'hôpital français
Grall , à Saigon , à la mémoire de
M. Paul Baumgartner, citoyen suis-
se, décédé dea suites des blessures
reçues lors de l'attentat terroriste
du restaurant ¦< My Canh », vendredi
dernier.

Le service funèbre a été célébré
par l'aumônier de l'hôpital français
en présence de M. Charles Masset ,
consul général cle Suisse, de M.
Hans Steiner, vice-consul , et d'une
trentaine de membres de la colonie
suisse de la capitale vietnamienne.

On sait qu'un autre Suisse a été
blessé lors de l'attentat. C'est M.
Frey. Il a été évacué sur un hôpital
militaire américain aux Philippines.
Ses jours ne sont pas en danger.

Le corps de M. Baumgartner a été
incinéré et ses cendres seront trans-
portées en Suisse.

Les obsèques
de M. Baumgartner Â Berlin, une rame de métro

en heurte isne autre :
une centaine de blessés

dont 25 grièvement atteints
BERLIN (DPA). — Une collision cle rames s'est produite hier

clans le métro de Berlin-Ouest. L'accident s'est produit entre les
stations du « zoo » et de « Hansaplatz », au centre de Berlin-
Ouest , entre un train et une rame qui était restée bloquée par une
panne clans le tunnel . Le conducteur de la rame tamponneuse
a été coincé dans sa cabine et il a fallu la couper au chalumeau
pour le délivrer. On compte, selon les dernières informations, une
centaine cle blessés, dont 25 sont grièvement atteints.

Le trafic du métro a dû être interrompu pendant plusieurs
heures. Il a été remplacé par un service d'autobus.

Il a fallu près d'une heure et demie pour libérer le conducteur de la rampa
tamponneuse, prisonnier des tôles tordues. Pour éviter qu 'il ne meure asphyxié,

un médecin lui applique un masque à oxygène. (Téléphoto AP)



Â la cour de cassation pénale
La cour de cassation a siégé hier

sous la présidence de M. P.-R. Hosset ,
assisté des conseillers R. Ramseyer,
J. Hirsch, J.-C. Landry et J.-L. Duva-
nel. M. C. Lambert fonctionnait com-
me greffier.

G. D. avait été appelé à témoigner
à la Chaux-de-Fonds dans une affaire
de recherche de paternité. Il avait
alors contesté formellement avoir eu
des relations intimes avec la requé-
rante et s'en être vanté. Un autre
témoignage était venu contredire ces
allégations, à la suite duquel D. avait
été poursuivi pour faux témoignage
et condamné à une peine privative de
liberté avec sursis. D. se pourvoit en
cassation, se plaignant du fait que
le faux témoignage n'était pas suffi-
samment établi. Il nie, d'autre part ,
avoir eu l'intention de mentir ; il
prétend en outre que le juge a com-
mis à l'audience des erreurs de pro-
cédure. En effet , il ressort des débats
que D. n'a pas été confronté avec le
témoin dont les déclarations furent
la base de l'inculpation. Par quatre
voix contre une ,1a cour casse le ju-
gement en renvoie la cause devant le
tribunal du Val-de-Ruz.

Le ministère public a déposé un
recours contre un jugement du tribu-
nal de police de la Chaux-de-Fonds
qui avait libéré M. S. de la prévention
d'infractions à la loi fédérale de 1945
sur les liquidations et opérations ana-
logues. On reprochait au prévenu
d'avoir exposé dans sa vitrine un
apparei l de projection muni d'une

pancarte alléchante : « Action 200 fr. ».
Le premier juge libéra S., puisque
l'offre en question n'avait pas un ca-
ractère momentané et qu 'elle n'était
pas propre à induire en erreur la
clientèle éventuelle. Estimant que S.
a été libéré à tort ,1a cour casse le
jugement à l'unanimité et charge le
tribunal de police du Val-de-Ruz de
trancher l'affaire.

R. F. avait été la cause d'un petit
accrochage à la Chaux-de-Fonds alors
qu'il circulait au volant cle son trol-
leybus , à la place de la Gare. Il avait
en effet opéré un bref temps d'arrêt
entre les deftx artères cle l'avenue
Léopold-Robert avant de s'engager sur
la piste nord. Il n'avait pas pris garde
à une automobile qui était venue se
ranger à sa gauche .entre le bus et
le rond-point central. Il y avait eu cle
légers dégâts aux deux véhicules. La
cour estime qu'une partie des infrac-
tion s retenues par le premier juge
ne sont pas établies à satisfac-
tion de droit, casse le ju gement à
l'unanimité et, statuant elle-même,
condamne R. F. à une amende réduite
à 20 francs.

G. S. avait été condamné en 1959
pour ivresse au volant. Il récidiva
pourtant l'an passé où il causa à Neu-
chAtel un léger accident alors qu 'il se
trouvait dans un état d'ébriété grave.
En raison du repentir sincère dont fit
preuve l'accusé ,1e tribunal cle police
cle Neuchâtel ne lui avait infligé que
10 jours d'arrêt , avec sursis pendant
trois ans. Le sursis, mesure de clé-
mence exceptionnelle dans ce genre
d'affaires, avait été accordé au con-
damné du fait que ce dernier avait
spontanément renoncé h son permis
de conduire, et. cela de façon défini-
tive. Le ministère public voudrait que
la cour statue elle-même en suppri-
mant le sursis et en transformant les
arrêts en emprisonnement. Etant d'avis
que ce jugement n'est pas conforme
à la jurisprudence du tribunal fédéral
en la matière, la cour le casse par
quatre voix contre une et renvoie l'af-
faire devant le tribunal de police de
Boudry.

En plein hiver et par des conditions
de route désastreuses, N. B. circulait
en voiture sur la route cantonale à la
Vue-des-Alpes. Il aborda le virage dit
cle l'Aurore à une vitesse cle 80 km/h
et heurta un autocar qui se mettait
en route au même moment après qne
le chauffeur du poids lourd eut si-
gnalé son intention à l'aide de son
feu clignotant. La cour estime que les
40 fr: d'amende infligés par le tribu-
nal de police du Val-de-Ruz ne cor-
respondent pas à la culpabilité de B.
telle qu 'elle ressort du jugement, si
bien que la décision du premier ju ge
est cassée, et que la cause est ren-
voyée h la Chaux-de-Fonds pour nou-
veau jugement.

A Fleurier : une femme élue
au Conseil communal

ÉVÉNEMENT POLITIQUE AU VALLON

(c) Le Conseil général de Fleurier a te-
nu séance mercredi soir au collège pri-
maire sous la présidence de M. Jean-
Louis Barbezat (rad) , président ; 38 mem-
bres étaient présents.

Vente et achats de terrain. — Autori-
sation a été donnée de vendre à Mme
Georgette Blanc, domiciliée à Buttes qui
désire construire une maison familiale à
la rue du Patinage, cinq cents mètres car-
rés environ de terrain au prix de 3 fr. 30
l'unité. Le Conseil communal a reçu les
pouvoirs nécessaires pour signer l'acte au-
thentique de transfert ainsi que pour la
constitution d'un droit de passage et d'un
droit de réméré dans l'éventualité où les
travaux de construction de l'Immeuble ne
seraient pas commencés dans le délai
d'une année dès le jour de la stipulation
de l'acte de transfert.

D'autre part , l'exécutif a été mandaté
pour acquérir de MM. Benjamin Vlérin ,
A.. Vaucher-Fantoli et de la société phil-
antrophique « L'Union » une bande de 83
mètres carrés de terrain en vue du rac-
cordement à la R.C 10, de la passe-
relle de Belle-Roche. Chacun des proprié-
taire recevra la somme symbolique de
1 franc.

Enfin , pour le prix de 6731 fr . 40, la
commune a décidé d'acheter 5978 mè-
tres carrés de terrain à Mme veuve
Louis Loup, parcelle qui , avec celles
achetées précédemment permettront de ré-
server l'avenir quant aux possibilités de
développement de la construction.

Canaux-égouts. —¦ En raison des tra-
vaux de construction de la « Pénétrante »

11 est nécessaire de prolonger sur la rive
gauche de l'Areuse, le eanal-égout depuis
le pont des Chèvres jusqu 'aux Cornées. A
cet effet , un crédit de 25.000 fr. a été
accordé La dépense sera couverte en
partie par la réserve pour l'assainisse-
ment des canaux-égouts et la lutte contre
la pollution des eaux, en partie par une
subvention à recevoir de l'Etat et la par-
ticipation financière de la commune cle
Saint-Sulpice, intéressée au problème.

Signalisation routière. — Un crédit de
3500 fr . a été voté pour la couverture
des frais de signalisation routière et la
dépense sera comptabilisée au chapitre
des travaux publics.

Intercommunalisation cle l'EMECV. —
Nous avons déjà parlé du projet d'inter-
communalisation de l'Ecole de mécanique
et d'électricité du Val-de-Travers à cons-
truire à Couvet ainsi que du projet de
convention élaboré portant sur l'adminis-
tration , le corps enseignant , les élèves, les
comptes, les frais à prendre en considé-
ration et leur répartition.

La commune de Fleurier a été d'accord
d'adhérer à la convention sous réserve cle
l'accord des autres communes intéressées.

Rapports cle la commission des travaux
publics. —¦ A la demande du groupe so-
cialiste, une enquête a été faite à propos
des canaux et de la réfection de la cour
du collège, M. Georges Vaucher , conseil-
ler communal, ayant émis des cloutes
quant aux factures présentées et aux de-
vis dépassés. Après contrôle , la commis-
sion des travaux publics est arrivée à la
conclusion qu'en réalité tout s'est passé

r
correctement Pi] deux votes, décharge
a été donnée de» ,on mandat au chef de
la section lut ère aée, M. René Grize, et
au Conseil comm. .nal.

Nomination d'un conseiller communal.—
Lors de la sénpice du 4 mai, M. René
Grize, socialiste, directeur dés travaux
publics , a donné sa démission de conseil-
ler communal. Pour le remplacer le grou-
pe socialiste a présenté la candidature de
Mme Anita Presset , laquelle, après deux
suspensions de séance, a été élue par
20 voix sur 38 bulletins délivrés. C'est
la première fois qu 'une femme entre à
l'exécutif fleurisan.

Commission financière. — Ellle a été
formée comme suit : MM. Jean-Louis Bar-
bezat , Numa-Jeannin, Michel Veuve, Jean-
Pierre Blaser (rad), Jean-Philippe Vuil-
leumier (lib), Charles Graf , Denis Co-
chand, Raymond Sudan et Robert Deve-
noges (soc) .

Bureau du Conseil général — Pour la
période législative 1965 - 1966, le bu-
reau du Conseil général a été constitué
ainsi : MM. Ribert Devenoges (soc), pré-
sident ; JeanPhilippe Vuilleumier (Ilb),
premier vice-Fésident, Jean-Pierre Blaser
(rad) , deuxiène vice-président ; Charles
Reussner (rai) , secrétaire ; Serge Rey-
mond (soc) , secrétaire-adjoint ; Claude
Nlederhauser rad) et John Chaudet (soc)
questeurs.

En fin de sance, M. René Grize a re-
mercié ses co!ègues du Conseil communal
et les conseilles généraux de la confiance ,
qui lui a été ;émoignée pendant les dou-
ze ans qu'il apassé à l'exécutif.

C-ise au sein
du lartr socialiste

La démision de M. Grize illus-
tre la cris que subit le parti so-
cialiste à leurier. Mardi soir, des
membres u comité cantonal se
sont rendu à Fleurier pour tenter
de la dénaev. On sait que des di-
vergences liaient survenues entre
M. Grize e son coreligionnaire po-
litique, M. Georges Vaucher, tous
deux comillers communaux. M.
Grize avait consenti, paraît-il, à
revenir su sa démission à la con-
dition queM. Vaucher quitte l'exé-
cu t i f ,  ce ie M. Vaucher a ref usé
de fa ire ,  der soir, les socialistes
ont précii que l'élection de Mme
Presset instituait un test pour
leur partiel que celui-ci pourrait
revoir sa tsition à l'avenir.

I VignobSe l
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Toujours la priorité de droite
Hier à 18 h 40, une automobile, con-

duite par M. G. C, domicilié à Saint-
Biaise, circulait rue du Brel , direction est-
ouest. Au carrefour de cette rue avec
celle de la Maigroge, elle n'accorda pas
la priorité de droite à une voiture con-
duite par Mme M. G., habitant Neuchâ-
tel . Dégâts matériels.

Le tournoi de football
des écoliers de Neuchâtel
Fosisr Isa 4me j ournée, 26 buis marqués !

Les moustiques d'un après-midi char-
gé d'électricité ont-ils rendu les atta-
quants de Lugano agressifs à l'extrê-
me ? On n'en sait rien . Toujours est-
il que Dynamo — qui était , hier, l'ad-
versaire du chef de file du groupe A
— a passé un bien vilain quart d'heure,
comme on pourra s'en rendre compte
à la lecture des résultats. A part ça,
aucun l'ait saillant n 'a marqué cette
4me journée du Tournoi des écoliers.
Tout s'est déroulé clans l'ordre et sans
surprise. Nous regrettons , toutefois , de
ne pouvoir publier le résultat du
match Rouen - Pablo Seco (B), les
joueurs chargés cle nous le communi-
cjuer ayant failli à leur tâche . Nous
attendons donc leur coup cle téléphone
ou leur passage à nos bureaux.

RÉSULTATS
Groupe A : Lugano - Dynamo 14-0.
Groupe B : Porrentruy - Nantes 3-2.
Groupe C : Real Madrid - Porto 3-0 ;

Lyon - Liverpool 0-4.
CLASSEMENTS

Groupe A : 1. Lugano, 4 matches,

(Avi press-J.-P. Baillod)

7 points ; 2. Sion, 3, 3 ; 3. Dynamo, 3, 0.
Groupe B : 1. Saint-Etienne et Por-

rentruy, 4, 6 ; 3. Rouen , 3, 4 ; 4. Pablo
Seco, 3, 1 ; 5. Nantes, 4, 1.

Groupe C : 1. Liverpool , 5, 8 ; 2.
Real Madrid , 5, 7 ; 3. Porto, 5, 3 ;
4. Lyon, 5, 2.

Société anonyms
de participations,

appareillage Gardy,
Efeuchâtel

Cette entreprise , dont le siège est à
Neuchâtel , a tenu hier son assemblée gé-
nérale en notre ville, sous la présidence
de M. R. Stadler,.dr h. c. 92 actionnaires,
présents • et représentés, groupaient.: le
74' % du capital-actions. ' j

Le compte de pertes et profits de
l'exercice 1964 fait apparaître un béné-
fice de 1,358,000 fr. Compte tenu du re-
port de l'exercice précédent , le montant
à disposition de l'assemblée générale
s'élevai t à 1,711,765 fr.

Conformément aux propositions du
conseil d'administration, l'assemblée géné-
rale des actionnaires a décidé de procé-
der aux répartitions suivantes :

9 fr . brut par action sur les actions
émises avant 1964, 4 fr. 50 brut par ac-
tion (demi-dividende) sur les actions émi-
ses en 1964, 40 fr . brut par bon de jouis-
sance.

Le solde à reporter s'élève à 303,285 fri
Suivant la nouvelle et heureuse tendan-

ce, toujours plus générale en Suisse, les
entreprises fournissent aux actionnaires
des renseignements plus détaillés sur la
marche des affaires et la structure fi-
nancière de leurs sociétés. A son tour,
le président de Gardy S. A. a présenté
un rapport énumérant pour la première
fois de façon exhaustive les participa-
tions de son groupe, tant en Suisse qu 'à
l'étranger.

Le capital a été augmenté 11 y a un
an de 10 à 15 millions de francs pour
permettre d'adapter les entreprises dé-
pendant du groupe à l'expansion géné-
rale. Ainsi, le capital de Gardy a qua-
druplé depuis dix ans, ce qui prouve le
dynamisme cle l'entreprise.

Réjouissant aussi est le développement
de chacune des usines. Celle de Genève
a vu son chiffre d'affaires augmenter.
Gardy-Panel de Préverenges a constant
une nouvelle fabrique de tubes et de piè-
ces en résine synthétique. Appliquant une
saine politique de concentration, la so-
ciété française Gardy a réalisé une nou-
velle société commune avec la Compa-
gnie électro-mécanique . La société belge
Gardy a renforcé sa production de petit
appareillage. Enfin , la société espagnole
Gardy a profité cle l'heureuse évolution
de l'économie ibérique.

Enfin , l'assemblée a renouvelé les man-
dats d'administrateurs arrivés à échéance
de MM. Rodolphe Stadler, André de Meu-
ron et Santiago Gotor. E. D. B.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juin. Luginblihl,

Françoise, fille de Max-Ernst, parque-
teur à Neuchâtel, et de Dolly, née Blatter
29. Lopez, José-Ramon, fils de Jésus,
manœuvre à Neuchâtel, et de Carmen,
née Varela ; Dill. Kaspar-Michael-Jonas,
fils de Jonas, ingénieur-technicien à Pe-
seux, et de Charlotte , née Eckert.

NAISSANCES. — 26 juin. Gavillet, Oli-
vier-Laurent, fils d'Alexandre-Nicolas, gen-
darme a Corcelles, et de Georgette-Lidia,
née Berset. 27. Dângeli, Sylvain-Lucien,
fils de Lucien-Robert, monteur-électri-
cien à Hauterive, et de Monique-Yvonne,
née Weder ; Jeanneret , Michel-Yves, fils
d'Albert-Henri, fonctionnaire postal à Cor-
celles, et de Suzanne-Daisy, née Gerber.
28. Pasche, Catherine, fille cle Roger-
Louis, monteur à Neuchâtel, et de Clau-
dine-Madeleine, née Sunier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
juin. Bouvier, Roger , commerçant à Ober-
engstringen, et Scheibler , Ruth-Edith, à
Dietikon ; Du Pâquler , Gilles-Albert, fon-
dé de pouvoir à Riedishelm, et de Mont-
mollin, Geneviève-Odette-Ida, à Auvernler.

MARIAGES. —2 25 juin. Bessire, René-
André, vendeur- à Nidau , et Veillard, Mar-
tine-Nicole, à Neuchâtel ; Wittmer , Jean-
Pierre, aspirant gendarme à Neuchâtel,
et Jacquemard, Nelly-Marguerite, à la
Chaux-de-Ponds ; Stillhart , Johanne-Au-
gust-Wllhelm, dessinateur à Cormondrè-
che, et Bâttig, Rita-Louisa, à Neuchâtel ;
Leuba, Jean-Claude, étudiant EPF à Cor-
mondrèche, et Favarger, Anne-Lise-Irène,
à Neuchâtel ; Sauser, Denis-Victor-Eugè-
ne, monteur à Corcelles, et Schenk, Ar-
lette-Edmée, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
juin. Soutter , Miohel-Gabriel , réalisateur
TV, et Perrot , Adrienne-Wanda, les deux
à Genève ; Tasset , Philippe-Louis-Emile,
technicien en bâtiment à Villemomble
(Seine, France), et Rôthlisberger, Pier-
rette-Madeleine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 juin. Delay, Auguste-
Charles-Henri, né en 1883, voyageur cle
commerce à Neuchâtel , époux d'Hélène-
Marie , née Châtelain.

COMMUNIQUÉS
Cwncert à I1» Collégiale

Le dernier concert aura lieu à la Col-
légiale, vendredi soir. Le soliste, M. Jean-
Pierre Mathey, trompette solo à l'orches-
tre de chambre de Lausanne, jouera des
pages de musique ancienne signées Stan-
ley, Melchior Frank et Hândel ainsi que
dans une Sonate de Purcell dans laquelle
la sonorité cle la trompette s'alliera à
merveille à celles de l'orgue

M.Samuel Ducommun jouera des œu-
vres de Bach (Prélude et fugue en la
mineur) Mendelssohn (Ire sonate) ct
César Frank (3ine Choral).

Cinéma Bio
Le « Bon film » présente, dès mercredi,

le chef-d'œuvre incontesté de Francesco
Rosi : « Salvatore Giuliano », grand prix
cle la mise en scène au Xlle Festival in-
ternational du film de Berlin 1962, prix
de l'Association de la presse étrangère
pour le meilleur film italien 1962. Ce film
n 'évoque pas seulement l'aventure d'un
homme, mais aussi celle d'un peuple au
cours d'une des périodes les plus trou-
blées de son histoire, après le désastre de
la guerre. Le public, la critique unani-
mes : c'est un chef-d'œuvre. 18 ans.

A partir de dimanche après-midi , vous
pourrez vous délasser à un divertissement
policier réalisé par un des maîtres incon-
testés du « suspense », Henri Decoin :
« Nathalie agent secret », avec Martine
Carol , Félix Marten , Noël Roquevert et
Jacques Berthler . Dialogues d'Henri Jean-
son. Une action menée à un train d'en-
fer , mi film dynamique, jeune et drôle.
Admis dès 18 ans.

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : le ciel sera nuageux, temporai-
rement très nuageux. Après une accal-
mie de courte durée le matin, l'activité
orageuse reprendra rapidement.

En plaine la température, qui a atteint
33 degrés à Bâle hier après-midi, sera
comprise entre 25 et 30 degrés l'après-
midi . A l'exception de quelques coups
de vent, lié aux orages, les vents du
sud-ouest resteront faibles à tous les
niveaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 juin
1965. Température : Moyenne : 22.9; min.:
17.0; max.: 28.8. Baromètre : Moyenne :
720,6. Vent dominant : Direction : va-
riable , sud-ouest à nord-ouest de 14 h 15
à 21 h; force : modéré, nord-ouest , faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
dès 13 h très nuageux à couvert ; gout-
tes cle pluie intermittente dès 16 heures.
Orages lointains au nord et au sud de
16 h à 20 h 30.

Température de l'eau 18°
30 Juin 1965

Niveau du lac du 30 Juin , 6 h 30: 429.67

Courses scolaires réussies
(c) Comme nous l'avions signalé , les
courses scolaires des écoles primaires, àl'exception des classes de huitième et
neuvième années, étaient fixées au 29
juin. Ellles ont bénéficié d'un temps su-perbe. L'arrivée des excursionnistes, aussibien par train que par car, a été saluée
sur la place de la gare R.V.T. par la
fanfare « L'Helvétia », et pour clore cettebelle journée , l'assemblée a entonné leCantique suisse avec accompagnement clela fanfare.

COUVET

Chapelle des Terreaux, 20 heures
M. et Mme GATEFOSSÉ, missionnaires,

donneront encore une conférence,
ce soir, avec projections, sur l'Afrique.

Invitation chaleureuse. Le Réveil .

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Parvenus à la limite d'âge, MM. Willy
Sandoz, commis à l'office des poursuites
et des faillites du district de Neuchâtel,
Henri Sandoz, sgtm. de gendarmerie, chef
de la Ire brigade, à Neuchâtel , Robert
Renaud, cantonnier, à Corcelles, et Char-
les Diacon, cantonnier, à Dombresson , ont
quitté leurs fonctions le 30 juin . Le Con-
seil d'Etat leur a exprimé ses remercie-
ments et ses vœux et leur a remis un
souvenir aux armes de la République au
cours de réunions présidées par les chefs
de départements respectifs.

Des retraites dans l'administration
et la police cantonale

MM. Willy Dubois, secrétaire du pro-
cureur général, à Neuchâtel, Jean Per-
rin, inspecteur-brigadier à la police de
sûreté de Neuchâtel, Fernand Rosselet ,
inspecteur-brigadier à la police cle sûreté
de la Chaux-de-Fonds, et Edmond Rime,
caporal de gendarmerie, à la Chaux-de-
Fonds, ont célébré le 25me anniversaire
de leur entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat leur a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements au cours de
réunions présidées par les chefs de dé-
partements respectifs.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

ffĤ ilili
LA CHAUX-DE-FONDS.

Refis de priorité -s un blessé -
Hier, à 20 h 30, M. Hans Bohnen-

blust, âgé de 22 ans, domicilié à
Wynau , circulait au guidon cle son
scooter sur la rue de l'Ouest , direction
nord. A la hauteur cle la rue du Parc,
il n 'a pas accordé la priorité de droite
à une voiture qui circulait normale-
ment sur cette rue en direction ouest.
M. Bohnenblust a été projeté sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpital
de la ville par l'ambulance. Il souffre
de plusieurs fractures .

BUTTES

(sp) Après la séance du Conseil gé-
néral au cours cle laquelle un nouveau
membre à l'exécutif a été nommé en
remplacement de M. Gilber t Dubois,
démissionnaire, le Conseil communal'
s'est constitu é comme suit : présidence
et forêts : M. Fernand Zaugg (rad) ;
vice-présidence et assistance : M. Jean
Lebet (soc) ; secrétariat et police : M.
Georges Thiébaud fils (rad) ; secréta-
riat adjoint et finances : M. Werner
Wenger (rad) ; travaux publics : M.
Edouard Kapp (soc).

Seïispssïîïoîî
dis Gwtsti communal

Succès de la Kermesse
(c) C'est samedi et dimanche der-
nier, que le chœur d'hommes organisait
sa kermesse annuelle qui, cette année,
était honorée de la visite du yodleurs-club
du Val-de-Ruz. Celui-ci se produisit à
plusieurs reprises le dimanche après-midi,
pour la plus grande joie de notre popu-
lation qui n'a pas souvent l'aubaine de
telles visites.

Favorisée par le beau temps, cette fête
du village — car on peut l'appeler ain-
si — obtint un plein succès et le résul-
tat financier est fort appréciable .

MONTALCHEZ
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel S 53 52

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

Monsiëuiet Madame Roger Frasse-
Ross, à Hterive ;

Mademolle Christiane Frasse, à
Hauterive

Madamelarie Boss, à Chambrelien ;
Madam&glantine Faessler, à Zurich ;
Moflsier et Madame Charles Nyf-

feler et 1rs enfants ;
MadamLucie Frasse ;
ainsi q les familles parentes,
ont la 'ande douleur de faire part

de la fte cruelle qu'ils viennent
d'éprouv en la personne de

Monsieur

J.n-Daniel FRASSE
leur tr cher fils, frère, petit-fils,
neveu, usin et ami , enlevé à leur
tendre 'ection , dans sa 22me année,
à la su d'un tragique accident.

Haub'e, le 28 juin 1965.
(chin des Vignes 27)

¦ ! montagnes qu 'il aimait tant,
jrquoi l'avoir repris si tôt ?

L'emelissement, sans suite, aura
lieu cimetière de Saint - Biaise,
jeudi >r juillet, à 14 heures.

Cuit pour la famille au domicile,
à 13 15.
Cd ai tient lieu de lettre de faire part

fo>ieuir et Madame René Barbezat,
rfacant du Littoral ;
.»3 amis et connaissances,
n la douleur de faire part du dé-

t de leur fidèle et dévouée som-
:iàre,

ademoiselle Josette MAT
venu accident ellement le 29 juin
5.
/ensevelissement aura lieu jeudi• j uillet, à Cheven ez (Jura bernois),
14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des
dalles,—— 

Le comité de l'Union PTT, section
euchâtel - Poste, a le pénible devoir
informer ses membres d.u décès de.•ur collègue et ami

Monsieur Edouard GRAU
retraité postal

Pour les obsèques, consulter l'avisle la famille.
Les membres sont priés d'y assister,n uniforme.
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Le Conseil J'administrai et le personnel de N.-H.
Schmidt S. A., ont le profond rin de faire part du décès, dans
sa 83me année, de

Monsieur touard GRAU
père de Madame Paulette Gi1(>trc secrétaire depuis 25 ans.

Nous garderons de lui «venir d'un ami très cher, d'un
parfait honnête homme.
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Dimanche, dès 10 h 30,

KERMESSE
de la paroisse catholique

Vieux-Châtel 4
Dès 18 h 30, raclettes,

vol-au-vent, assiettes f roides

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ce soir â l'Aula de l'université, à 20 h

A U D I T I O N
des classes de diction
et d'art dramatique

M. Samuel PUTHOD, professeur
ENTRÉE Collecte en faveur
L I B R E  du « Ponds des auditions »

Conférence de
Monsieur Lamine UIAIOSITE

ancien ministre de l'information et
des télécommunications du Sénégal :

«Les propositions de l'Afrique»
à l'Auditoire des lettres de l'université

le ler juillet, à 20 heures.

CHAQUE JOUR :

BATEAU - PROMENADE
0E MIDI

(dép. 12 h 15 ; ret. 13 h 15)
Assiettes chaudes, 4 fr.

Société cle navigation.
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Restaurant du Littoral
aujourd'hui fermé

pour cause de deuil

CASINO DE LA ROTONDE
Fermeture annuelle
du ler au 30 juillet

Les bureaux de

L'HELVETIA-ÂCCIDENTS
sont- fermés

aujourd'hui.
Sortie annuelle du personnel.

STUDIO LIBRE
TéL 5 03 77

IMPRIMERIE CENTRALE j
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler |
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^  ̂ Agent flénéral Ch9 Robert

Monsieur et Madame
Claude HOSTETTLER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christiane
30 juin 1965
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Soleil : lever 4 h 32, coucher 20 h 25
Lune : lever 6 h 53 , coucher 22 h 46



TAMPONNEMENT
Au Port-d'Hauterive

Deux blessés - Gros dégâts matériels
Un violent tamponnement, dans lequel

trois camions en file ont été endomma-
gés s'est produit hier matin, à 11 h 40,
au port d'Hauterive, à l'est du chantier
du passage souterrain en construction.

Roulant en direction de Neuchâtel , un
train routier saint-gallois dut stopper
pour laisser circuler des piétons sur le
passage de sécurité. Un deuxième camion,
qui suivait le premier et portait des pla-
ques vaudoises, s'immobilisa de même.
Survint un troisième camion, d'une en-
treprise de transports de Neuchâtel, dont
le chauffeur ne put s'arrêter à temps.
Ce dernier véhicule tamponna l'arrière
du deuxième, lequel à son tour heurta
l'arrière du premier.

Le camion neuchâtelois eut tout son
avant enfoncé et son moteur mis hors
d'usage. Le camion vaudois a eu sa ca-
bine avant enfoncée.

On a déploré des blessés, heureusement
légèrement atteints. II s'agit du chauf-
feur du camion vaudois, M. Willy Des-
ponds, de Lausanne, qui a été blessé aux
jambes et qui reçut des soins sur place ;
de son aide-chauffeur, M. Fernando Man-
guillo, blessé également à une jambe et
qui fut conduit à l'hôpital Pourtalès, avec
le chauffeur du camion neuchâtelois, M.
Arthur Peluso, domicilié à Saint-Biaise,
souffrant d'une légère commotion. Le
transport s'est fait par l'ambulance de la
police locale. Après avoir r.sçu des soins,
M, Manguillo a pu quitter l'hôpital.

'Cndess'iis : le camion neuchâtelois dont tout l'avant a été démoli. Gi-contire : la
, cabine enfoncée dm camion vauidoi's .

(Avipress - J.-P. BaiiUod)

La réunion annuelle d eté
du Rotary-club de Neuchâtel

marquée par la transmission des pouvoirs
a eu lieu sous les ombrages de Cortaillod

C'est dans le cadre charmant et
ombragé du jardin avenant de l'hôtel
du Vaisseau, au Petit-Cortaillod, où,
un peu plus tard , un repas singulière-
ment animé devait avoir lieu, que se
déroula , mardi soir, le premier acte
de la cérémonie annuelle de la trans-
mission des pouvoirs présidentiels du
Rotary-club cle Neuchâtel. Apéritif ai-
mable auquel participaient plus de
quatre-vingts rotariens et rotariennes,
toutes plus charmantes les unes que
les autres, dans la joliesse de leurs
robes nouvelles et dans la fraîcheur
d'une belle soirée d'été.

Cette manifestation se présente tou-
jours sous un double aspect. Elle est
pour le président sortant et pour le
président entrant en charge l'occasion

de présenter , pour 1 un, le résultat du
travail accompli durant l'année rota-
rienne écoulée, et, pour l'autre, le pro-
gramme qu'il envisage, si programme
n'est pas ici un trop grand mot. Mais,
pour tous deux aussi, la tradition veut
que de tels propos soient dits non sur
le ton didacti que, mais sur celui de
l'esprit et d'une agréable légèreté.

Ni le Dr Wilhelm Witschi , vétérinaire
communal, qui a marqué son temps
d'activité par son tempérament dyna-
mique, son humour, sa franchise, ni
M. Jean-Paul Bourquin , avocat et an-
cien député, qui lui succède à la tête
du club neuchâtelois et qui , avec le
sérieux qu'il sait apporter aux affaires,
le relève toujours d'une pointe d'esprit
bellettrien , n'ont failli à cette double
tradition.

Le premier rappel a que les objectifs
fixés avaient été atteints, pour la plu-
part , grâce à la diligence des présidents
cle commissions. Cinq nouveaux mem-
bres sont entrés dans le club, le ra-
jeunissant ainsi singulièrement. Le pro-
gramme des conférences données à l'is-
sue de chaque lunch fut particulière-
ment riche et porta sur des sujets cle
la plus vive actualité : le problème cle
la main-d'œuvre étrangère, pour ne citer
qu 'un exemple. Le camp de la jeunesse
internationale à Bevaix, dont il fut  déjà
question ici , fut tin succès. Enfin ,
grâce à la commission des bourses,
quatre heureux jeunes gens cle l'uni-
versité purent en bénéficier, cependant
que les autres œuvres d'entraide pour-
suivaient sur leur lancée.

Le second, après avoir rendu hom-
mage à son prédécesseur, ainsi qu'aux
plus anciens membres, se demanda com-
ment il allait s'y prendre pour af-
fronter l'esprit frondeur des rotariens.
Le plus simple est d'interpréter les
règles du Rotary international en les
adaptant aux besoins de l'esprit euro-
péen , suisse et local. L'essentiel est.
donc de ne pas perdre cle vue l'esprit
commun qui anime, à travers le monde,
la grande famille rotarienne qui compte
aujourd'hui 579,000 membres : rendre
service à la jeunesse, aux infirmes, aux
handicapés ; élargir la compréhension
entre les professions, les clubs, les pays,
et cela par le moyen des clubs - contact
entre nations ; bref , s'inspirer du mot
de Saint-Exupéry : « L'amitié, c'est de
regarder ensemble dans la même direc-
tion ». Et l'orateur de terminer par un
hommage aux femmes qui sont le
« sourire du Rotary ».»

Au cours du dîner, aussi , une brève
séance administrative eut lieu. On pro-
céda , en particulier, à l'échange de
fanions entre Neuchâtel et Lititz, loca-
lité de Pennsylvanie, ce club étant
représenté par l'un de ses meiribfes -̂ -r -'
neuchâtelois — M. de Perrot. Et c'est
avec .beaucoup d'intérêt que nous ayons,, .,
appris que Lititz était, à ses commen-
cements, au XIXe siècle, une commu-
nauté morave de caractère à la fois
religieux et économique. Les terres ap-
partenaient en propre à l'Eglise, qui
administrait elle-même les villages.

Br.

petit coup de vent
grande émotion

Sur le lac :
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi

Neuf voiliers ont chaviré en quelques minutes
L'aventure s'est terminée autour

d'un verre de blanc, elle n'était donc
pas aussi « dramatique » ni « angois-
sante » que l'imaginaient hier soir de
nombreux habitants de Neuchâtel, Ser-
rières et Auvernier qui suivaient de
leur fenêtre , les régates sur le lac.

Entre 17 h ,wj et 17 h 20 une cin-
quantaine d'appels téléphoniques dé-
ferlaient sur le central de la police
locale : des bateaux chavirent... des
bateaux se sont retournés... I

C'était exact : en quelques minutes
neuf petits voiliers avaient la quille
au vent. On s'inquiétait à la fenêtre
des terriens, on s'amusait beaucoup
sur l'eau !

Six à Auvernier
Pendant la « Semaine du joran »,

des régates se disputent chaque soir
à Auvernier. Hier , c'était au tour des
« Vauriens » et des « 420 » de prendre
ie vent. Le départ de la régate était
fixé à 19 heures, mais comme le vent
établi , soufflant d'ouest , s'était mis
soudainement à augmenter d'intensité,
les organisateurs retardèrent le départ
de la course dc lô minutes pour voir
l'évolution de l'orage. Mais les voiliers
étaient en attente près de la ligne de
dépar t et aucun équipage n'eut le
temps de regagner le port. Tous ceux
qui se mirent à l'abri du vent le long
de la rive ne furent pas inquiétés, et
les navigateurs chevronnés qui res-
tèrent au large non plus... ! Comme
toute chose, la navigation s'apprend et
les débutants prirent, en même temps
qu'un bain forcé, une bonne leçon
de yachting.

Chavirer à voile en régate est une
chose normale surtout pour les « 420 »
dont les équipages rodés arrivent ai-
sément à redresser leurs embarcations
et à poursuivre l'épreuve en cours.

La régate d'Auvernier était minu-
tieusement préparée et quatre canots
à moteur étaient prêts à intervenir.
Et comme par hasard, M. Rothpletz,
inspecteur cle la navigation , était sur
place, aux commandes de l'unité de
la police. Comme tout un chacun, il
assistait à l'évolution des voiliers, un
sourire au coin des lèvres. C'est avec
un sourire un peu plus accusé qu 'il
intervint avec une étonnante rapidité
pour repêcher les équipages surpris
par le brusque coup de vent, « un petit
souffle », disent les habitués , « mais
d'une forte intensité pendant quelques
minutes » répondent d'autres...

Une autre régate avait pris le départ
de Neuchâtel. Là aussi le « petit souf-
fle » força trois équipages au bain.
Le bateau de la police se rendit immé-
diatement sur les lieux et là aussi
repêcha les malchanceux.

L'agent Monnier , du service de sau-
vetage de la police locale se porta
également au secours des «Lightnings»
retournés devant Neuchâtel , et ce,
avec le « Marie^Madeleine » de M.
Koelliker.

Après le coup de vent , tous les
bateaux ont été relevés et ramenés
dans leurs ports respectifs.

« On n'a pas idée de sortir sur le

lac par ce temps » disent certains,
mais c'est justement la tempête qni
fait le marin...

G. Bd.

l'n sauvetage parmi d'autres devant la ville. Des régates humides !
(Avipress - J.-P. Baillod)

ÏXËSJÈ
Chute dans une fouille

Hier à 7 h 07, M. Virgilio Rocco,
habitant Neuchâtel , était occupé au
remblayage d'une fouille, à l'avenue
des Alpes, lorsqu 'il glissa et fit une
chute. Il a été transporté par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une blessure au
front.

Inattention
Hier à midi, au volant de sa voiture,

M. W. K., habitant Corcelles, quittait
le parc du restaurant de la Rosière,
avec l'intention de se diriger rue des
Brévards. Au cours de cette manœuvre,
il heurta une automobile, conduite par
Mlle J. B., domiciliée à Peseux, qui
circulait rue des Parcs en direction
du Vauseyon. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Motocycle volé
Mardi , en fin d'après-midi , devant

un bar du faubourg du Lac, un moto-
cycle léger, marque Kreidler-Florett ,
NE 4357, rouge et noir , a été volé .

Autorisation
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :

Dans sa séance du 25 juin, le Conse
d'Etat a autorisé Mlle Madeleine Gros-
pierre, originaire de la Sagne, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité cle pharmacienne.

Nouveaux avocats
Dans sa séance du 29 juin , le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau , MM. Roland-Marcel Châtelain , li-
cencié en droit , originaire de Tramelan -
Dessus (Berne), domicilié à la Chaux-de-
Ponds, et Charles-André Courvoisier-
Clément, licencié en droit , originaire du
du Locle et de la Brévine, domicilié au
Locle.

¦SIpHH^HI
FUa «ville fédérale» !

Comme bon nombre de Neu ,-
châtelo is, Nemo prend p laisir à
faire de temps , à -autre un petit
saut jusqu 'à Berne. Il y fa i t  quel-
ques ^emplettes, un peu de lèche-
vitrine ou va boire un pot avec
quelques amis là-bas exilés.

Or, l'autre jour , comme Nemo
venait de manquer le Berne-Neu-
châtel, il entra dans une cabine
téléphonique bernoise af in  de
prévenir de son retard une con-
naissance qui l'attendait pour le
diner, à Neuchâtel. N' ayant ni
en tête ni en poche, le numéro à
composer, Nemo voulut tout na-
turellement recourir au bottin :
Genève , Berne, Bienne, Bâle, So-
leure , Zurich... Où diable a-t-on
« fourré  » Neuchâte l ? Et Nemo
de se mettre fébrilement et vai-
nement a f eui l le ter  les épais vo-
lumes. Bernique ! Il dut bientôt
se rendre à l'évidence: aussi sur-
prenant que cela puisse paraître,
Neuchâtel n'est pas en liste !

Après une petite enquête per-
sonnelle, Nemo a malheureuse-
ment constaté que le volume No
2 contenant Neuchâtel est introu-
vable dans les cabines télé p honi-
ques de la ville fédérale .

Serait-ce que Berne considére-
rait la Suisse romande en général
et Neuchâtel en par ticulier com-
me une province lointaine ? On
bien les PTT auraient-ils trouvé
ce moyen de remp lir leurs cais-
ses en obligeant les Romands en
visite à Berne de fa ire  une com-
munication supp lémentaire af in
d'obtenir le numéro qu'ils n'ont
pu découvrir dans un bottin
absent ? NEMO

Le tir à balles sur la voie publique
se poursuit d'office

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Emer Bourquin , juge suppléant,
assisté de M. Roger Richard , remplissant
les fonctions de greffier.

B. D. est prévenu de dommage à la
propriété, causé en tirant à proximité des
habitations, et d'infraction à la loi fédé-
rale sur la chasse. Le vendredi 14 mai,
à 13 h 45 environ, une balle, tirée d'une
arme à feu , a brisé une vitre de la salle
à manger d'un immeuble de l'avenue de
Longueville, à Colombier. Le propriétaire
de la maison, P. C, a porté plainte en
signalant que les employés du manège,
situé à proximité de son Immeuble, s'exer-
çaient souvent au tir. Peu après cela, le
palefrenier du manège, B. D., est venu
présenter des excuses à P. C. en lui di-
sant qu 'il ne s'était pas aperçu qu'un
plomb, probablement en faisant ricochet,
avait atteint la maison, et en lui offrant
de réparer le dommage. P. C. a retiré
sa plainte , mais ce délit se poursuivant
d'office, B. D. devra tout de même dé-
bourser 30 fr . d'amende et 5 fr. de frais.

INATTENTION SUR LA ROUTE
Le président a ouvert l'audience par

la lecture du jugement d'un accident sur-
venu le 2 octobre 1964, peu avant 15
heures, sur la route du haut, entre Ser-
rières et Auvernier. Deux automobilistes,

P. W. et F. H. circulaient sur cette
route l'un derrière l'autre, à une vitesse
d'environ 60 km/h . Arrivé sur un tron-
çon rectiligne, peu avant l'immeuble du
Grand-Ruau, F. H. viù venir en sens in-
verse la voiture de M. C. Voulant parler
à ce dernier, F. H. diminua son allure
en freinant progressivement et en fai-
sant fonctionner son cllgnoteur, mais
sans se coucier de la voiture qui le sui-
vait et sans regarder dans son rétrovi-
seur. P. W., surpris, freina trop tard et
ne put éviter la collision. Il y a eu des
dégâts matériels mais personne n 'a été
blessé. Le tribunal condamne P. W. qui
a fait preuve d'Inattention et n'a pas
été maître de son véhicule, à 30 fr.
d'amende et au paiement d'une partie des
frais fixée à 15 fr., et F. H., qui aurait
dû regarder dans son rétroviseur, à 15 fr.
d'amende et au paiement du solde des
frais par 10 fr.

DE LA CHANCE
DANS LE DESASTRE

Circulant en automobile sur la route
cantonale, de Rochefort à Boudry, arrivé
au lieu dit « La Sauge », sur Chambre-
lien, à l'entrée du pont surplombant la
vole des CFF, où la route fait une gran-
de courbe, le jeune F. A. a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti à
droite de la chaussée et a fini sa course
10 mètres plus bas sur la vole ferrée.

Par une chance extraordinaire , ni le con-
ducteur , ni son passager, J.-C. F., n'ont
été blessés. En revanche, les dégâts ma-
tériels étaient considérables : voiture hors
d'usage, barrière des chemins de fer en-
dommagée, des fils de fer . et deux pi-
quets en béton brisés et trois balises ar-
rachées. Le trafic ferroviaire n 'a pas dû
être interrompu. F. A. écope de 40 fr.
d'amende et de 5 fr. de frais.'

Le 17 avril , à 17 h 40 environ ,' Mme
A. J. circulait en voiture â Auvernier,
venant du bord du lac et se dirigeant
vers le centre du village. A l'est de l'hô-
tel du Lac, vers le passage de « Port-du-
Vin », elle est entrée en collision avec
l'automobile conduite par A. C. qui arri-
vait de la rue des Fontenettes. Les deux
voitures ont subi des dégâts matériels.
Le tribunal condamne Mme A. J., qui
n'a pas respecté la priorité de droite , et
A. C, qui a perdu la maîtrise de sa voi-
ture, à 30 fr. d'amende chacun et au
paiement des frais fixés à 20 fr. dont
l'un et l'autre paieront 10 fr.

H. S., agent de police, qui dirigeait
la circulation, s'est montré impertinent
envers G. R. en lui faisant des remar-
ques désobligeantes à propos de sa pro-
fession et en donnant un coup de sifflet
pour l'arrêter sur la voie publique alors
que celui-ci avait parqué sa voiture cor-
rectement. Cela lui coûte 20 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

Au début de ce siècle, Fleurier vivait
la Belle époque sans en avoir l'air

Le Val-de- Travers p ittoresque

Au début de ce siècle , Fleurier
vivait la Belle époque sans en
avoir l'air. L'industrie s 'était rap i-
dement développée. On avait cons-
truit une usine à gaz au milieu
des champs , un quartier neuf tirait
ses rues au cordeau et ie R.V.T.,
sous la féru le  des CFF , roulait va-
gons battant (presque)  neuf .  Le
nouveau clocher du temp le lançait
sa f lèche haut dans le ciel comme
un dé f i  à la Tour E i f f e l .

C'était le moment où se pré pa-
rait le tir cantonal , événement
sans pareil jusqu 'alors , où l'on
o f f r a i t  de l'authenti que blanc de
Neuchâtel à quarante centimes le
litre et où, dans la grande salle du
musée. «La  Beusia » donnait des
soirées théâtrales courues , car ni
le cinéma ni l'auto ne troublaient
les consciences ou le porte-monnaie.

Bien sûr , on vendait aussi par
criée publique les biens des débi-
teurs à f o n d  de cale et l' on aver-
tissait solennellement la population
de l'interdiction de fa ire  partir ,
aux f ê t e s  patriotiques , à l'intérieur
du village , « des boîtes , p étards et
autres engins , de tirer des coups
de fu s i l  et de p istolet , de fa ire
usage de f e u x  d' artifice » , sous
peine de mettre te f e u  aux poudres
de la maréchaussée.

Mais , du même coup, on vantait
les nouvelles allumettes suisses
« capables de s'allumer partout ».
Et une gomme dentaire ,au pouvoir
bénéfique de calmer les rages les
p lus fol les .  Quant à Cosimo Zullo ,
il vendait ses produits méridionaux
avec un succès digne de son nom...

La banque refusait
trois cents francs au R.V.T.
Tout n'allait pourtant pas à mer-

veille dans le meilleur des mondes.
Des usagers se p laignaient de
l'éclairage des vagons du R.V.T.
Piqué au v i f ,  un membre de l'ad-
ministration ré pondit d' une façon
lumineuse. « Je ne pense pas , écri-
vait-il , que le rousp éteur aurait
prêté personnellement cinq mille
francs à la compagnie pour changer
son système quand une banque
refusai t  un crédit de trois cents
francs  ». Les actionnaires n'avaient
pas encore dû faire  abandon à peu
près total de leur avoir , malgré
quoi on semblait manifester quel-
que crainte quant à l'avenir f inan-
cier de l'entreprise.

En général , les a f fa i res  publi ques
se débattaient dans les cercles , ce-
lui de «L'Union » et le « Démo-
crati que » étant lieu de rendez-vous
des personnalités de la p lace.

Ainsi pouvait-on voir Charles-
Ul ysse Guye, régent et juge de
paix , fa i re  la leçon à ses amis
autour d'un verre de « f é e  verte »,
appréciée ,  par le facteur  Guye, l'ins-
tituteur Reymond , le frère  du f u -
miste Galli , le distillateur Henny
et François Jaques , un peu jeunet
au milieu de cette assemblée de
notables et non encore auréolé de
la g loire de ses toiles jurassiennes
parmi lesquelles les meilleures
sont celles qu 'il a peintes , bien des
années plus tard, au milieu de ses
vignes' à Prangins 1 Comme quoi
Bacchus n'est point aveugle et sait
choisir le jour et le lieu pour con-
sacrer les talents...

L'absinthe et les 'choux
Si l'on se préoccupait encore de

sa petite santé , en signalant le
pouvoir magi que de la lumière
électrique quant au soulagement,
voire la guérison de certaines ma-
ladies , comme les rhumatismes, les

Une honnête tablée. De gauche à droite : MM. Galli , l'instituteur Reymond,
le distillat eur Henry (debout), le peintre François Jaques . Ch.-U. Guye
et , tout à droite, le facteur Guye, de Sassel. (Avipress - Schelling)

catarrhes chroni ques du nez et mê-
me ta surdité , on avait découvert
une vertu assez sp éciale à l'absin-
the , paraît-il.

Pour combattre eff icacement l'al-
tise — cet insecte nuisible — des
choux, il aurait s u f f i  de fa i re  in fu-
ser dans de l' eau préalablement
portée à l'ébultition , des tiges et
des feui l les  d'absinthe dans la pro-
portion dc cinq cents grammes par
seau d' eau. L'infusion devait durer
de deux à trois heures. Le liquide
obtenu , emp loyé à froid et répandu
au moyen d'un arrosoir muni d' une
pompe , constituait , disait-on, un
remède énerg ique contre les attises.

Cette propriété insecticide de
l'absinthe ayant été sérieusement
contrôlée , une fo is  de p lus, l' utilité
de cette p lante était-elle jus t i f i ée
dans l'économie domestique...

Ma is, huit ans p lus tard , on avait
tourné son char. On se moquait
pas mal des choux pour décréter
ta nocivité et la prohibition d' une
liqueur dont la disparition o ff i -
cielle n'a jamais été du goût du
Val-de-Travers. Peut-être encore
/ dus aujourd'hui qu 'hier...

G. D.
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Réception centrale :
i Rue Saint-Maurice 4 :|

Neuchâtel j
! Téléphone (038) 5 65 01 j

i" Compte de chèques postaux 20-178 jj
j Nos guichets sont ouverts au public |

: de 8 heures à midi et de 14 heures i
I à 18 h 10, sauf le samedi. I
; Tous nos bureaux peuvent être at- E
i teints par téléphone de 7 h 30 à I

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. I
j En dehors de ces heures, une per- 8
I manence est ouverte, du dimanche |j au vendredi soir de 20 h 30 à I

= 1 0 h 30. La rédaction répond ensuite I
; aux appels jusqu'à 2 heures. j f

j Délais de réception !
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à

11 7  

heures peuvent paraître le sur- i
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- Jnir 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 do naissance
et avis mortuaires

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

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

;'] Saint-Maurice 4.
il Réclames et avis tardifs
j Les réclames doivent nous parvenir
j jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
i jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
,] plus que des avis tardifs et des ré- I .
I clames dont la hauteur totale est |, fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
j changements d'adresse I
i (miniratum 1 semaine)
i La veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi avant ;
j 8 h 30

B Les changements d'adresse en Suisse |
1 sont gratuits. A l'étranger : frais de I
' port en plus. i

Tarif des abonnements
SUISSE : t

1 an 6 mois 3 mois 1 mois !
44.— 22.50 11.50 4.50 j

ÉTRANGER : jj
1 an 6 mois 3 mois 1 mois |

1

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. j

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

"%, 4_$alŒffl sî$&ÈMÊff l$8iS&**. f f *
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JE W  ̂ Nous engagerions une employée
ÂÈ y -  ÉjF de bureau possédant si possible

mËÊB des notions de sténographie et de
MÊÊm dactylographie.

M m Travail intéressant et indépendant,
K'̂ ",' convenant également à personne
WÊ 'H mariée. Semaine de 5 jours. Congé
a m le samedi. Prestations sociales

 ̂ Wèl_ Formuler offres sous chiffres ML 2125
^Ë| flk au bureau du journal.

Famille d'ouvriers avec grands en-
fants cherche

appartement
simple de 4-5  chambres aux envi-
rons d'une localité industrielle.
Faire offres écrites sous chiffres
E D 2117 au bureau du journal.
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|j LACE'n LYCRA STRETCH STRAPS le soutien-gorge
ij avec bretelles é-l-a-s-t-i-q-u-e-s.
!| © Une conception toute nouvelle
! © Confort, comme jamais auparavant
' © Magnifique décolleté au dos

© Plus de boucles à régler
© Pas de tension aux épaules

lj © Pas de pression au dos
' Tels sont tous les avantages que vous offrent les

modèles LACE'n LYCRA WITH STRETCH STRAPS
de WONDER-BRA. && && mtfhModèle 1247 ¦ 

p - p 29.80en blanc et en .noir ¦ ¦¦ * " ¦ r" ¦¦ " Ŵ kW ^m

YOUTHCRAFT la gaine-culotte confectionnée dans j
un magnifique tulle jacquard, a su allier le désir t
du confort à l'élégance et donner ainsi à cette
gaine-panty une note lingerie. isgjv ASfa osa gfa
En blanc ou noir, PÔX ! F*. __ W W m ll_ W % &
tailles : petite, moyenne, grande et très grande

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, Wa-
denswil (ZH).

Nous engageons

une employée S
de bateau B

une secrétaire S
(emploi à la demi-journée). Entrée immédiate
ou date à convenir. Conditions et ambiance de j
travail agréables. . i

Faire offres à j

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., I
CRESSIER (NE ) , tél. (038) 7 72 53/55.

A louer dans centre commer-
cial formé de 14 magasins, à
la rue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds,

magasin
de 56 mètres carrés avec lo-
cal au sous-sol de 60 mètres
carrés. Libre tout de suite.
S'adresser à la Régie Immo-
bilière REGIMMOB, avenue
Charles-Naine 1, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 211 76.

Fiduciaire Jean-Paul yen Allmen,
tour du Casino, 2301 la Chaux-de-Fonds, offre :

Villa
Splendide situation, six pièces, tout confort, piscine chauffable,
1488 m2 de terrain arborisé.

2 Isears à ca fé
Belle clientèle, charges modestes, chiffre d'affaires important,
longs baux. (A la Chaux-de-Ponds.)

Hôtel-restaurant
Aux environs immédiats de la Chaux-de-Ponds, commerce inté-
ressant à remettre, avec possibilité d'achat de l'immeuble et du
terrain environnant.

Terrains pear villas
La Chaux-de-Ponds, quartier des Gentianes, 1308 m2.
Chez-le-Bart, 1070 m2, remarquable situation, projet de cons-
truction et plans disponibles.
Chez-le-Bart, remarquable situation, magnifique terrain,
3600 m2, vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Provence , splendlde terrain arborisé de 1619 m2, services indus-
triels sur place, plans de constiiiction à disposition, fondations
creusées pour villa de week-end.
Les descriptions détaillées seront adressées aux intéressés
sur demande téléphonique au No (039) 3 31 32.

Chalet
Chesières, sur

Ollon
2 pièces, 3 lits,

salle de bains, frigo
téléphone, à louer

juillet , août ,
septembre, 450 fr.

par mois. Tél. (025)
3 22 75.

S ûf l f t f l A  ««„„:— . Régie et Fiduciaire
ImMU-SerVICe NEUCHATEL, Temple-Neuf 4
cherche à acheter :

V I L L A  L O C A T I V E
2 ou 3 logements, de Saint-Biaise à Saint-Aubin.
Il peu t être offert  en échange une villa de 5 pièces,

É tout confort  ;
cherche à acheter :

COMMENCE

I 

alimentation ou tabacs , capital disponible 60,000 fr.;
cherche à acheter :

P E T B T  I M M E U B L E  L O C A T I F
pour le placement d'un capital de 150,000 francs.

A louer au centre
bureaux

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

journal.

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 proximité
de la ville, bel

appartement
. confort , vue ;

immédiatement
disponible.

Adresser offres
sous chiffres HE

2094 au bureau du
journal.

A louer petit

logement
d'une chambre,

sans confort , libre
tout de suite ou

pour date à
convenir. Tél.

7 96 33.

Salavaux
Chalet à louer, libre pour juil-
let ; eau, électricité. Renseigne-
ments au (037) 8 43 65.

A louer au centre

salon de coiffure
dames, éventuellement mixte ;
installation moderne.
Adresser offres écrites à K J
2121 au bureau du journal.

Appartements de vacances
au bord du lac de Lugano-Castagnola

situation panoramique et très tranquille,
débarcadère, parc à autos, ; 1 à 4 pièces
modernes, très soignées, tout confort.
Prix: de 20 à 60 fr. par jour, selon les piè-
ces ; septembre 10 % de réduction.
Famille Barberi, villa Livadia, Casta-
gnola. Tél. (091) 2 91 56.

A remettre
appartement de
3V2 pièces

libre tout de
suite ou pour date

à convenir. Saars 85,
Neuchâtel.
Tél. 4 17 29.

" ÉTUDES CLERC, NOTAIRES ' '
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68 ._

A louer près du centre, tout de suite
ou pour date à convenir,

CHAMBRE INDEPENDANTE MEUBLÉE
avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout.

ENGES
A louer une
maison tout

confort , avec 5
lits, du 17

juillet au 2 août.
Tél. 7 76 16, heures

des repas.

A louer à
Cortaillod logement

de

3V2 pièces
tout confort.

Demander l'adresse
du No 2124 au

bureau du
journal.

A louer à Peseux
près de la gare,
pour le 24 août .

ou époque à
convenir, rez-de-

chaussée de 2 ' .
pièces, tout confort ,
à personne seule ou

à couple sans
enfants. Prix 170,: ¦

fr., chauffage &
compris. Adresser

offres écrites à. LK
2122 au bureau du

journal.

A louer à .
Valangin, à person-

ne seule ou à
couple retraité,

appartement
modeste de 2

grandes chambres,
cuisine, dépendan-

ces. Chauffage
indépendant au

mazout. Paire offres
sous chiffres AZ

2114 au bureau du
journal.

A louer , immédiate-
ment, près du cen-

tre, à personne
sérieuse, chambre
meublée, indépen-
dante, avec lavabo
et W.-C. Adresser

offres à case posta-
le 31190, à
Neuchâtel.

A partir du 5 juillet,
à louer jolie

chambre avec
confort, près

de la Gare et du
centre. Tél. 5 33 87.

A louer, à Peseux,
chambre meublée

pour monsieur.
Tél. B 47 15.

A louer, chambre
à monsieur

s'absentant si
possible le dimanche
Demander l'adresse

du No 2123 au
bureau du
journal.

A louer tout
de suite, à jeune

homme, jolie

chambre
indépendante,

eau chaude , salle
de bains.

Tél. 8 22 07, à
Auvernier.

A louer tout de
suite magnifique .

chambre
à monsieur

sérieux, salle de :.
bains ; centre de ,

Peseux. Tél. 5'50 88.
unamore

meublée, central,
bains. Mme Hess,

Beauregard 6,
tél. 5 78 43.

A louer jolie
chambre moderne,

ensoleillée avec vue.
Tél. 5 39 59.

Belle chambre à
louer, part à la
salle de bains.

Téléphoner après
18 heures.

5 90 26.

Jolie chambre à
Jeune fille sérieuse.

Tél. 5 57 37.

On cherche

vendeuse
éventuellement aide - vendeuse
ou auxiliaire ; semaine cle cinq
jours.
S'adresser à la Laiterie de la
Treille , W. Bill , Neuchâtel,
tél. 5 26 36.

Cantine Brunette
cherche jeune

fille d'office
i congé samedi et dimanche. La

semaine, heure de fermeture
avant 19 heures. Jolie cham-
bre à disposition.
Tél. 5 78 01.

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.

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.

PAPETERIES !
DE SERRIÈRES S. A.

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

ouvriers I
de nationalité suisse, entre
18 et 40 ans, pour travail
d'équipe ou de jour, !

ainsi que des

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

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.

Près de l'Ecole
de commerce, belle

chambre avec pen-
sion pour étudiante ,
mois de septembre.

Tél. (038) 5 46 81.

A louer chambre
avec pension au

centre de la ville.
Prix modeste.
Tél. 5 73 13.

Etudiant cherche

chambre
ef pension
dans famille privée.

Libre samedi et
dimanche.

Tél. (031) 52 11 65.

Jeune homme cherche,
à la Neuveville

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

M tmin *«_lMUUa!EMaillÊBB&QnWK t̂M^'&y £ îe£!l£BrNJBXk/Q

Nous engageons, pour différents  départements
de notre nouveau centre de production , quel-
ques

MANŒUVRES
et /

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, travail en équipes.
Service du personnel, Fabriques de Tabac
Réunies S. A., 2003 Neuchâtel, tél. 5 78 01.

Laboratoire de photographie
cherche

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

On cherche à louer

chambre
Case postale 797.

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

Hôtel City, Neuchâtel, cherche

dames
pour lingerie et chambres, à
la jou rnée ou à l'heure.
Se présenter.

On cherche à
louer tout de suite

studio
non meublé si

possible près du
centre. Adresser

offres écrites à CB
2116 au bureau du

journal.

f —-—^_^->p. Créée par
(̂ jgJÎOe i Fiduciaire

Çcfè * IJ S F. LANDRY
\^/jf— Collaborateur

Louis Pérona

j NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 - Tél. 5 13 13

offre à vendre

1 viila-chalet confortable, meublée
de 6 pièces, avec jardin et grand

I dégagement, située au cceur de
i, la forêt, et jouissant d'une tran-
jj quillité exceptionnelle, à Trem-
I bley, sur Peseux.
I Libre immédiatement.
^^wwm..nymu.kLi.m^.nui.̂ *.iCB.'.RJ^.wi..y.»n..̂ »i.LWiM.uaPMm^ »ppy

Champréveyres
A louer immédiatement ou pour date à
convenir,

appartements de 4 pièces et hall
tout confort. Quartier tranquille. Vue im-
prenable. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.
Tél. 5 82 22.

A louer tout de suite, à Peseux,
dan.s quartier tranquille, à une
seule personne, un beau

STUDIO MEUBLÉ ¦
avec vue, tout confort, galetas, par-
cage privé pour aiito. Belle situa-
tion , à quelques minutes du centre
de Neuchâtel.
Faire offres , en indiquant profes-
sion et références, à case postale
31472, à Neuchâtel 1.

A vendre à

Auvernier
une maison an-

cienne, style
. vigneron , 4

chambres,
belles dépendances .
et jardin potager.
Ecrire à case pos-

tale No 8,
2012 Auvernier.

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.

Béroche
A vendre , pour

chalets ou campings
près du lac , ma-
gnifique terrain
de 4000 m2, à 15

minutes de
Neuchâtel et
d'Yverdon en

auto ; vue splendi-
de. Possibilité de

créer jolie proprié-
té. Ecrire sous

chiffres GF 2118
au bureau du

journal.

jj A vendre, région du Vully, à
20 km cle Neuchâtel, magnifi-
que

wiil© ifieiilbié© ;
de 5 pièces : 3 chambres à
coucher, salon , salle à man-
ger, cuisine, bains, garage, TV,
téléphone, etc.
Très beau jardin arborisé, si-
tuation tranquille, vue. Labre
dès août 1965.

Adresser offres écrites à S P ;
2113 au bureau du j ournal.

.

Mhdson à vendre
SA1NT-BLAISE, haut «lu viMa-
g'e, «Je 1 appartement «le 3
chambres et «le 1 appartement
«le 1 chambre ; nombreuses «lé-
8»entlances.
SDotir visiter et traiter, s'adres-
ser à Me Koger Dubois, notai-
re, S , rue «les Terreaux, IVeu-
châtel (tél. 5 14 41).

A vendre, lac de Neuchâtel, région
Yvonand - Estavayer, à proximité
d'une magnifique plage, accès à
port privé, tranquillité, soleil, à 300
mètres de la gare,

RAVISSANTE
MAISOi OE 1CÂICES

MEUBLÉE, 6 LITS
Pris : 87,500 fr.,
complètement équipée

Construction récente, impeccable,
lumineuse, soignée. Living avec che-
minée, 2 chambres, cuisine avec
frigo, eau, électricité, salle de bains,
jardi n soigneusement aménagé, ar-
borisé, pelouses. Merveilleuses va-
cances dans cadre de verdure repo-
sant. Habitable de mars à novem-
bre. Pour traiter 45,000 à 50,000 fr.
Agence immobilière Claude But ty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 3219.



Pour la ville ou le sport, vous porterez avec plaisir

ce PANTALON pour dame, de coupe nouvelle.

; Il se fait en gabardine coton, ciel ou beige.

-É^fso
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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En exdusivité chez le spécialiste

maiUots de *»ain

new style
j t t̂ È_mSÊÊSi______________^^
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sLl/lft Le-bain j

Ce maillot de bain très dans le vent,
au décolleté séduisant de la collection

«Triumph Happy days »

Coloris mode

49-
Vous trouverez à notre rayons « Bain»

2me étage
un grand choix de sacs et vestes de plage

Tél. (038) 5 3013 NEUCHÂTEL

I STATION-SERVICE OE LA CUVETTE I
Tél. 5 36 61 ' VAUSEYON-Neuchâtel Schreyer S. A.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de j
13 h 30 à 18 h 30, le samedi (sans interruption) de

7 h à 17 heures

Vacances ! £ 2!!Kfirrée:
Installations modernes - Service impeccable |

Prix avantageux
Spécialité de vaporisations au Tectyl

Pneumatiques toutes marques aux meilleures condi- |i
tions - Gros stock. Montage ultra-rapide. Equilibrage fcj

électronique M\

BENZ9NE 90/92 oct. 52 C. le litre 1

Super 98/100 oct. S6 C. le litre 1

I Diesel 48 c. le litre |

1 Les timbres de voyages T AÏ K *tl£_, $Lt I
sont accep tés en paiement I Cl. «J «50 03 |

¦¦¦¦«HgjiBiaM

A vendre au plus
offrant un

bateau
avec moteur

hors-bord 35 CV.
Tél. 8 37 57,

heures des repas.
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A vendre 1 grande
table avec 3

rallonges ; 1 beau
buffet de service,

bois foncé , sculpté,
avec 3 glaces ; 1
porte-bagages ,

marque Aviation.
Tél . 5 82 26 , heurea

des repas.

A vendre

pousse-
pousse

moderne avec
capote. Tél. 7 82 55.

A vendre

vélo
de dame, marque

Cilo, état de neuf.
Occasion très
intéressante.
Tél. 8 10 52.
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Estavayer-le-Lac le sera
à la fin de la semaine !

De notre correspondant  :

L

A Société de développement d'Es-
tavayer envisage de lancer dès
le début de juillet deux campa-

gnes qui sont appelées à donner un
cachet plus sympathique et plus co-
quet à la cité. Il s'agit d'abord d'un
concours de fenêtres, balcons et coins
fleuris qui s'étendra du ler juillet au
30 septembre. Les prix d'une valeur
globale de 500 francs seront décernés
par un jury. Le second but visé par la
Société de développement consiste à
décorer de façon plus grandiose les
fontaines de la ville.

Cependant, avant de donner le feu
vert à la réalisation de ces projets, le
comité du groupement touristique sta-
viacois s'est inquiété du manque de
propreté qui règne aux abords de la
voie publique. Cette constatation est
valable pour d'autres localités sans
doute 1 Un sérieux effort va donc être
entrepris dans ce sens.

Au cours d'une réunion à laquelle
participèrent notamment les autorités
de district et de la ville ainsi que le
corps enseignant primaire et secon-
daire, les plans d'une vaste campagne
de nettoyage ont été esquissés. Il
s'agit en fait de débarrasser les bords
des chemins, les places publiques ou
les ruelles de détritus qui n'ont rien
à y faire et qui, par leur multitude,
entachent laidement l'aspect de l'en-
droit. Cette semaine encore, une bri-
gade d'écoliers, d'étudiants, de scouts
et d'ouvriers passera au peigne fin
l'ensemble de la ville. Des usines de
la place apporteront gracieusement
leur concours en mettant à disposition
du personnel, des camions et même
un « bulldozer » .

Un appel a été lancé à la popu-
lation afin qu'elle saisisse l'importance
de cette campagne de nettoyage. Il y
a certes un effort à fournir de la part
de chacun mais le but à atteindre en
vaut très certainement la peine.

Le charmant belvédère de la place de Moudon est trop souvent confondu
avec les déblais communaux.

(Avipress - Périsset)BIENNE prépare sa Braderie
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllli: JL -L

Çà et là , à Bienne, on découvre déjà des carcasses de chars presque terminés. Ils n'attendent plus que leur
revêtement de fleurs. (Photo Avipress Guggisberg)

Cette année en raison du 150me anniversaire
du rattachement de la ville à la Confédération
et au canton, une fête patriotique complétera
l'ambiance traditionnelle

Ancrée dans les mœurs Jbiennoises
depuis 29 ans, la Braderie, la grande
fête des fleurs et de l'été, déroulera
ses fastes samedi et dimanche pro-
chains à Bieune.

La Braderie c'est la vente en plein
air et dans une ambiance de fête « de
tout ce que l'on peut vendre », le
commerçant vantant sa marchandise
et le badaud se laissant attirer par
le boniment. La Braderie, ce sont
aussi les petites saucisses, les poulets
grillés, toutes les friandises, la danse,
la joie , c'est un mélange de clameurs,
d'appels, de rires, de chants, de boni-
ments, de fanfares et de tambours.

Fête de Bienne
Bienne se devait, cette année, de

faire quelque chose de plus grandiose
et de magnifique, de jamais vu, en
raison du 150me anniversaire de son
rattachement à la Confédération et au
canton de Berne. En effet, la fête du
18 mars dernier n'ayant pas permis
à la population de s'associer comme
elle l'aurait désiré à cette commémo-
ration, le vœu fut émis d'organiser,
dans le cadre de la Braderie 1965, une
fête à laquelle toute la population de
Bienne et des environs serait associée,
Une fois l'idée lancée, elle se propagea
avec rap idité et bientôt force fut  de
constater que le « bon peuple bien-
nois » réclamait l'organisation d'une
fête , de manière qu 'il puisse donner
libre cours à sa joie d'appartenir à
la Confédération et au canton de
Berne, même si ce mariage fut « un
mariage de raison ».

FêSe populaire avant fout
La Braderie-Fête de Bienne sera

avant tout une manifestation popu-
laire, sans couleur politique ou reli-

gieuse, Il y a 150 ans, on « bradait »
notre ville au Congrès de Vienne.
Pourquoi ne célébrerait-on pas cet
anniversaire lors de la Braderie ?

Un grand cortège
Le comité ue la Braderie, la Guilde

de Carnaval) les élèves de nos écoles
se sont mis au travail. Après la visite
ues chantiers, nous pouvons lever un
petit coin du rideau sur ce grand
cortège. Il y aura d'abord celui de la
Braderie avec ses 17 chars fleuris sur
lesquels figureront les plus jolies
tilles de la cité, les groupes folklo-
riques de Sion, d'interlakcn, d'Auet,
de Bienne et du Toggenbourg, une
douzaine de corps de musique, des
fifres et tambours, des accordéonistes,-
des yodleurs seront répartis dans ce,
premier cortège.

Puis défilera le cortège patrioti que.
La première partie représentera « Bien- '
ne dans les années de lSlô ». ife ccjrpir
de musique monté, des groupés repré- ¦•
sentant des tableaux d'avant 1815,-'
Bienne et les villes amies de Berne,
de Fribourg ct de Soleure, un déta-
chement de guerriers portant l'uni-
forme de 1815, des porte-drapeàu dé-
ployant les étendards de l'époque et'
une garde d'honneur .La deuxième
partie est vouée à « Bienne, ville de
l'avenir ». On verra évoluer les corps
de musique, les membres du Conseil
d'Etat bernois suivis du Conseil mu-
nicipal qui parcoureront le trajet en
.landau découvert , puis ce sera le
défilé de toute la j eunesse de nos
écoles. Pour clore ce cortège de 2000
participants , on verra défiler les dra-
peaux de Bienne, de Berne et de la
Suisse avec garde d'honneur, unités
de tambours de l'armée, les bannières
des unités et les étendards de toutes
les troupes biennoises, une compa-
gnie d'honneur de 1965 en uniforme
d'assaut.
Le président de la Confédération

à Bienne
La cérémonie patriotique qui se dé-

coulera à la Gurzelen dimanche matin
cîès 8 heures, sera honorée de la pré-
sence de M. H.-P. Tschudi , président
de la Confédération , qui, en compa-
gnie de M. Dewet Buri , président du
gouvernement bernois et du maire de
Bienne, M. Fritz Staehli , prononceront
de brèves allocutions. Sonnerie de
cloches, salves d'artillerie, grand défilé ,

lâcher de pigeons seront les points
principaux de cette manifestation pa-
trioti que de la Gurzelen.

Voilà , brièvement présentées, ces
deux journées au cours desquelles
nous oublierons un peu que nous
sommes un peuple sérieux, pondéré,
épris d'exactitude et de modération.

Ad. Guggisberg

On apprenti
se tue

à scooter

PRÈS DE DIRLARET

(c) Hier matin un accident mortel de
la circulation s'est produit près de
Dirlaret. Un jeune homme, Alphonse
Hayoz, âgé de 19 ans, appprenti fer-
blantier et domicilié à Rutty-Plan-
fayon , circulait au guidon d'un scooter
de son domicile en direction de Fri-
bourg. Peu après Dirlaret , il a coupé
un virage à gauche et est entré en
violente collision avec une voiture qui
circulait en sens inverse. Le motocy-
cliste a été tué sur le coup. Les
dégâts matériels s'élèvent à 1000 fr.
La préfecture a procédé à la levée
du corps et aux constatations d'usage.

VILLARS-SUR-GLÂI
lllllllllllilll lllllllllllllll!lllli

La route se transforme

— iTg EPUIS quelque temps, d'importants travaux routiers sont en cours, j
M |L# Us préparent le passage des Dailles de la route cantonale Fribourg-
H Payerne, par Prez-vers-Noréaz, sur la route nationale No 12 j
H Berne-Vevey. ;
= (ASL) !

Une commune
fait îa chaîne

(c) Une ' chaîne du bonheur qui doit
effac er la tristesse d'une famille. A
Villarsivk-iaux, en effet , la famille
Pierre Berset - Roulin , comprenant six
enfants , vient d'être éprouvée par un
incendie qui a complètement détruit
la f erme où elle habitait .

Le Conseil communal du village vient
de constituer un comité d'action af in
de venir en aide financièrement à cette
famille 'sinistrée. Si nos lecteurs veu-
lent former eux aussi un maillon de
la chaîne , ils peuvent verser leur obole
au compte de chèques postau x 17-7215
« Pour la famille de Villarsiviriaux » .
En son nom, merci.

L'assemblée municipale subventionne
un bâtiment HLM de dix appartements

PRÊLES

(c) Une assemblée municipale ordinaire
s'est tenue mardi soir à la salle commu-
nale de Prêles sous la présidence de
M. A. Glauque, maire et en présence
d'une trentaine de citoyens.

Après que le procès-verbal eut été
adopté sans remarques, la passation des
comptes permit de constater la bonne san-
té des finances communales puisque le
compte de l'exercice 1964 boucle avec
un reliquat actif de 36.000 francs. Au su-
jet de l'aménagement de la patinoire de
Prêles, compétence fut donnée au Conseil
communal pour l'établissement des devis
et l'attribution des travaux. L'assemblée
vota sans opposition un crédit de 6000
francs à cet effet. Les citoyens avaient
ensuite à se prononcer sur deux deman-
des de naturalisation. A l'unanimité et
moyennant une finance de naturalisation,
MM. Georges Bajan , ingénieur et Albert
Prohberger, jardinier , furent admis à
l'indigénat communal. Une demande de
crédit pour le traitement de l'eau potable
fut également acceptée et l'assemblée ac-
corda un crédit de 10.000 francs.

On sait que la commune de Prêles fait
actuellement un grand effort pour offrir
des possibilités de logements à ses habi-
tants, ainsi qu 'à tous ceux qui désirent
venir s'établir dans la commune. Cet ef-
fort méritoire s'est déjà traduit par une
augmentation du chiffre de la population
et, ce qui n'est pas négligeable, par une
augmentation des rentrées d'impôts. Un
bâtiment H.L.M. de 10 appartements sera
construit prochainement à Prèles. A cet
effet , r assemblée devait statuer sur une
subvention communale représentant la
quote-part d'une somme versée conjointe-
ment par la Confédération et le canton.
A une très forte majorité, l'assemblée vo-
ta une somme de 4000 fr. en tant que
subside annuel.

Dans les divers, M. Marcel Richard
président de la société de développement
présenta le nouveau règlement concernant
les taxes cle séjour. Il fut adopté à l'una-
nimité.

arrangement à l'amiable
dans une affaire ûe plainte

à la suite d'assis article
paru dans te « Jura libre »
Le « Jura libre » du 4 septembre 19P.'

ayant publié an- article jugé injurieux
à leur égard, plusieurs membres du co-
mité central de l'Union des patriotes
jurassiens déposèrent plainte pénale
contre l'auteur des lignes incriminées ,
M. Pierre Laurent , de Bâle. A la veille
du procès qui devait avoir lieu le 30
juin , un arrangement a été conclu entre
les parties par devant le président du
tribunal pénal de Bâle-Ville.

M. Pierre Laurent regrette les propos
de son article paru le 4 septembre 1963
et déclare qu 'il n'a pas voulu attenter
à l'honneur des plaignants ; sur la foi
de cette déclaration , ceux-ci retirent
leur plainte. Les deux parties ont dé-
cidé de tenir secrète la clause réglant
la répartition des frais de justice.
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

La Parmigiana.
Cinéac : Reines de nuit .
Capitole, 20 h 15 : Topaze.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Chasseur de

primes.
Métro, 20 h : Deux femmes et Joël —

Sierra.
Palace, ;î h et 20 h 15 : X 3, agent

secret.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Station 3... ultra

secret.
Studio, 20 h 15 : Le Pont d'Imphal.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Der Nusichtbare.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

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

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

CINÉMAS. — Métro, 20 h : Deux femmes
et Joël Sierra.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Dernier Homme
sur terre.

Roxy, 20 h : Comment qu'elle est.
Sur le territoire des Comanches.

Apollo : Les Deux Sergents.

A la sortie de Chermignon

(c) Hier, à la sortie de Chermignon ,
un jeune motocycliste de 22 ans, M.
Gabriel Tapparel , de Montana-Village,
a été victime d'un grave accident en
tentant de dépasser une fourgonnette
à l'arrêt. Il entra alors en collision
avec une auto venant en sens inverse.

Le jeune homme resta étendu sans
connaissance sur le sol. Tandis que les
premières personnes faisaient cercle
autour du blessé, survint une voiture
transportant à Sierre le frère et la
sœur du jeune homme. Ceux-ci accou-
rurent à leur tour. C'est alors que
la jeune fille reconnut son frère aux
chaussures qui dépassaient de la cou-
verture. La victime a été transportée
clans un état grave à Sierre, souffrant
de plaies ouvertes au visage, de com-
motion et dc fractures ouvertes du
péroné et du tibia.

UK MOTOCYCLISTE
GRIÈVEMENT

La foudre est tombée
sur une ferai®

HERMRIGEN

(c) Hier soir, à 19 heures, a la
suite d'un violent orage, la foudre
est tombée sur la ferme de M.
Hans Dreyer, actuellement postier à
Bienne. Grâce à la prompte inter-
vention des pompiers, les dégâts ont
été réduits au minimum.

Disparition
à l'asile des vieillards

de la Souste
SIERRE (ATS). — On est sans nou-

velles en Valais depuis plusieurs jours
d'un pensionnaire de l'asile des vieillards
à la Souste, M. Emile Imobcrdorf , ori-
ginaire dc Munster dans la vallée dc
ConcUes. Il s'était vu confier la charge
dc postier dc l'asile. Son signalement à
été largement diffusé mais en vain.

A BERNE

C'était un faux
contact électrique
Mercredi soir , peu après la f erme-

ture des magasins — alors que le
centre de la ville de Bern e était
bourdonnant d' animation ¦—¦ la mar-
che d' un groupe de six policiers vers
une banque de la p lace Bubenberg
suscita une vive émotion. Il s 'agis-
sait pourtant d'une fausse alerte :
dans l'immeuble de la p olice muni-
cipale , que l' on est en train de
transformer , un relais de l 'installa-
tion d' alerte de la banque avait
été touché , déclenchant la sonnerie
d'alarme.

BIENNE

(c) Hier matin , h 6 h 40, sur la roule
de Boujean , un motocycliste a renverse
un cycliste. Ce dernier, M. Fritz An-
tenen , domicilié à Orpond , a été trans-
porté à l'hôpital où il est soigné pour
une commotion cérébrale .

Moto contre cycliste

(c) Hier matin , à 7 h 05, la police
locale a dû intervenir à la rue Aebi ,
où une automobile en stationnement
commençait à brûler . Grâce à la mise
en marche d'extincteurs , les dégâts fu-
rent minimes.

Incendie d'une automobile

(c) Hier après-midi , à 14 h 30, Mlle
AnneJVIarie Bratsch i, âgée de 16 ans ,
domiciliée à Safhern , circulait à vélo
à la rue de Morat. Pour des motifs
non déterminés, elle fi tune chute.
Elle a été hospitalisée à Beaumont ,
souffrant  d'une fracture du crâne.

Chute à bicyclette

PORRENTRUY

(c) Mardi , un vol de 600 fr. avait été
commis dama les vestiaires de la piscine
de Porrentruy, au détriment d'un Suisse
allemand de passage dans la localité.
Plainte avait été déposée. L'enquête a
abouti à l'arrestation de deux jeunes
Français, de la région frontalière , âgés
de 20 ans , qui , en plus des 600 fr.,
s'étaient appropriés une paire de sou-
liers. Ils ont été incarcérés à Poi-rem-
truy.

Arrestation
de deux Jeunes voleurs

BERNE , (ATS). — Mardi , est décédé
à Berne, à l'âge de 70 ans, l'écrivain
Hans Schwarz. Il souffrait d'une ma-
ladie de cœur. Hans Schwarz était bien
connu dans les milieux de la cavalerie.
C'est lui qui avait créé la « Fondation
pour le cheval » .

Mort de l'écrivain
Hans Schwarz

Au-dessus de Sion

(c) Alors qu 'il arrosait ses vignes au-
dessus de Sion, un habitant d'Ayent, M.
Oscar Morard , âgé de 74 ans, glissa dans
un « bisse » et resta étendu dans le coma.
Dès qu'on l'eut découvert, on l'achemina
en ambulance à l'hôpital de Sion où il
devait bientôt rendre le dernier soupir.

Chute mortelle
d'un vigneron

(c) Nous l'avons déjà brièvement an-
noncé , ils sont des milliers de petits
poissons du lac de Schiffenen qui ne
deviendront jamais grands : ils sont
morts , par manque d'eau. En effet ,
sur la rive droite du lac, il y avait
quelques dépressions qui s'étaient rem-
plies d'eau au moment du haut niveau
des eaux. Mais un jour, le soleil est
revenu : les eaux ont baissé et ces
« gouilles » se sont asséchées. Les pe-
tits poissons, par milliers, ont été pris
au piège. Renseignements pris, cette
hécatombe n'a rien de désastreux :
les poissons sont de ceux qui, une
fois grands, mangent les petites truites.

Mais le spectacle n'est pas moins
désolant sur la rive du lac de Schif-
fenen , et l'odeur est à peine suppor-

table par endroits , entre le pont de
Grandfey et l'ermitage de la Madeleine .
Hier après-midi, on a pu voir, sur les
lieux , plusieurs messieurs qui étu-
diaient le problème. Les poissons cre-
vés vont être enlevés au moyen d'un
c trax » . Le même engin creusera un
petit canal de communication entre
les poches d'eau et le lac. Ainsi ,
pareille hécatombe ne se produira
plus.

Petit poisson ne deviendra pas grand...

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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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
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 t 5 jours par semaine.
Facilités de transport depuis Neuchâtel.

Se présenter, écrire ou téléphoner au
bureau du personnel.
Tél. (038) 6 42 42.
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OCERTI NA
Nous cherchons

collaborateur qualifié
pour notre service créations

connaissant bien les cadrans et boîtes et possédant si
possible, une formation commerciale.
Notre nouveau collaborateur devra faire preuve de bon
goût et avoir un flair prononcé pour le beau. Il devra
s'occuper d'une collection de montres soignées et être
à même de traiter avec les fournisseurs.
Excellente occasion , pour un candidat capable, de se
créer chez nous une situation d'avenir.
Adresser offres écrites à :
Direction GERTINA
Kurth Frères S. A.
Manufacture de montres de précision
2540 Granges (SO)
Tél. (065) 8 71 12

Nous cherchons pour Neuchâtel

SECRÉTAIRE ou
EMPLOYÉE ' DE BUREAU
qui sera chargée de travaux de secrétariat et de bureau divers.
Nous demandons :

® nationalité suisse
Bteng^

 ̂
@ une connaissance approfondie en français -

I " ¦ §§SE*- allemand souhaitée
gp^*̂ ^ © une bonne présentation

O facilité d'adaptation et de contact
Nous offrons :

• semaine de cinq jours, entrée à convenir

? 

© poste dans organisation jeune en constant
développement

® travail au sein d'un groupe peu nombreux
® possibilité de compléter sa formation par

des stages éventuels
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo
sous chiffres AS 35131 N Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.
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9 ALEMAGNA
Vu le développement réjouissant de nos ventes en Suisse romande,
nous avons encore besoin d'un

vendeur-chauffeur
pour notre filiale de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à un candidat jeune et doué d'initiative
ayant, si possible, déjà de l'expérience dans le commerce de détail
et dans l'hôtellerie. Permis de conduire catégorie A requis.

Nous offrons i une place stable et bien rétribuée.

Entrée au plus tôt.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites, avec photo
et curriculum vitae, à :

ALEMAGNA S. A., filiale de Neuchâtel
2, rue des Tunnels
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 43 77.

Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34

E M I L  A N T O N

» Comment peut-on le réaliser ?
» Avec des précautions, qui sait ?
» Vous avez envisagé tous les moyens, vous vous êtes

familiarisée avec l'idée du crime ; vous avez, un jour,
imaginé cette façon barbare et compliquée et, un
soir...

— Assez ! Assez ! Oui, c'est moi, ne m'en parlez plus,
ne dites plus rien.

Elle s'effondra en sanglots.
Lorsque Duffour eut fini de taper le _ procès-verbal,

Gratien le parcourut avec soin , puis, très doucement :
— Veuillez écouter, madame.
Il relut les questions et les réponses, Mme Murât ne

réagit pas.
C'était fini, elle avait choisi entre le remords et la

délivrance.
Elle se sentait apaisée.
Sur l'invitation du commissaire, elle signa.
Son mari fut introduit dans la pièce où venait de

se dérouler la scène tragique.
Dès la porte, il comprit.
— C'était toi ?
— Laissez-la, dit Gratien. Je vais l'emmener dis-

crètement. Vous lui ferez remettre des effets et du
linge à la conciergerie du Dépôt.

« Dès demain, elle pourra prendre contact avec son
avocat. »

Il se leva.
Mme Murât l'imita. Sans un mot, elle passa devant

son mari ; puis, à la porte, se retourna, le regarda lon-
guement et sortit.

Le chirurgien écouta les pas décroître dans le cou-
loir.

CHAPITRE XIX

Gratien regagnait son domicile pour déjeuner.
Il avait grand appétit. L'arrestation de l'insigni-

fiante Mme Murât simplifiait l'énigme de « Ker-Maria ».
Restait l'autre meurtre, mais l'affaire Bourdais lui

paraissait plus facile à résoudre maintenant que le
mythe du crime parfait semblait s'évanouir.

Vidalin, libéré de la suspicion qui avait, un instant,
pesé sur lui pour la mort de sa femme, pouvait fort
bien avoir été l'assassin du coulissier. Tout l'accablait.
Le commissaire se proposait de reprendre l'enquête
avec toute son attention un instant dispersée sur les
deux crimes et leurs côtés mystérieux.

« Un assassinat n 'est jamais simple, se répétait-il,
mais ses complications relèvent toujours de l'imagi-
nation d'un homme, c'est-à-dire qu'elles sont <juand
même limitées. »

Il allait, longeant les murs, dans la zone d'ombre,
car le soleil lui brûlait le crâne.

Une femme maigre et sèche trottinait devant lui.
Il hésitait à la doubler, car il fallait descendre du

trottoir et affronter la chaleur de fournaise qui fon-
dait l'asphalte de la chaussée.

Sa hâte d'arriver chez lui et la crainte d'un coup de
soleil se compensaient.

Comme il se décidait cependant à la dépasser, la
promeneuse laissa tomber son sac.

Elle ne paraissait pas s'en être aperçue et continuait
sa marche.

— Madame, appela Gratien , et il lui tendit l'objet.
— Oh ! merci, monsieur ; je m'excuse, je suis dis-

traite, je pensais à des choses ; vous savez, les per-
sonnes qui ne sont plus très jeunes ont tendance à
vivre dans leurs souvenirs.

Gratien protesta d'un geste, il ne savait au juste

contre quoi. Voulait-il, par galanterie, dire que son
interlocutrice n 'était pas si âgée qu'elle le prétendait,
ou qu'elle n'avait pas l'air de se laisser aller à la rê-
verie si l'on en jugeait par le regard perçant de ses
yeux noirs ?

— Encore merci, reprit l'inconnue qui fit le geste
de tendre la main.

Le commissaire la regardait surpris.
— Prenez, dit-elle tout bas.
Dans sa paume ouverte, il sentit que la femme glis'

sait un papier.
Puis, sur un salut, elle s'éloigna.
Gratien continua sa marche. Le feuillet replié brû-

lait ses doigts, le mystère qui enveloppait sa remis?
lui conférait de l'importance.

Dès qu'il eut franchi le seuil de son logis, il défroissa
le papier et lut :

On m'a suivi hier. On me soupçonne d'avoir les
lettres. Je serai au Palais ce soir, à dix-sept heures,
Salle des pas perdus.

Quelques instants après, Gratien pénétrait en bolide
dans son living-room, saisissait Bobette au passage, lui
plaquait deux baisers sur les joues et s'asseyait en sif-
flotant : // était un petit navire.

— Pour cette grande joie, qu'à mes yeux on expose,
un petit fait divers me semble peu de chose, sourit
Bobette.

— Laisse Molière tranquille, j'ai faim et je suis sa-
tisfait de mon étoile qui met sur ma route, aux
heures les plus pénibles de la journée, la solution des
problèmes ennuyeux.

» Il y a un dieu des policiers, ma chérie ; mais ce
fut  aujourd'hui sous les traits d'une maigre déesse
qu 'il daigna se manifester. »

—¦ C'est l'appétit qu'elle te donna qui m'a valu ces
baisers goulus ?

—¦ Que ta jalousie soit en paix, Bobette ; elle était
laide, mais les voies de la Providence sont imp é-
nétrables.

Lorsqu'il eut raconté sa rencontre avec celle qu 'il
supposait maintenant être Mme Garody, Gratien pré-
cisa, comme en se parlant à lui-même :

— Si mon ex-confrère marseillais se sent traqué,
je dois le croire ; il s'y connaît, il a fait assez de fila-
tures. Il pourrai t semer un suiveur ordinaire, il s'af-
fole parce que le poursuivant le connaît et sait où le
retrouver quand il voudra.

» A ce moment-là, je ne donnerai pas cher de sa
peau.

» Le gang est furieux d'avoir été volé. Il suspecte
le détective d'être en possession des lettres de façon
frauduleuse et veut l'en punir.

» Il lui est nécessaire d'en acquérir la certitude.
» On m'a vu lui parler, mais je pouvais, l'ayant

aperçu dans le garage, lui offrir de le reconduire. Il
y a doute.

» Si on le trouve en possession des lettres ou s'il
les remet à Mme Mareuil, il signe son forfait aux yeux
de Bob et de sa bande.

» Le malheureux Garody se trouve donc embar-
rassé d'un paquet qu 'il ne peut ni garder, ni livrer à
sa cliente sans se dénoncer. »

— Comment les a-t-il obtenues ?
— Je l'ignore encore. L'ardeur de la poursuite me-

née contre lui me porte à croire qu 'il pourrait bien
avoir joué un rôle clans l'affaire Lèbre.

— Celui qu'on trouva mort devant son coffre-fort ?
— Lui-même.
— L'avait-il assassiné ?
—¦ Garody n'a jamais tué personne. Je serais sur-

pris qu 'il eût commencé à son âge. Mais on peut le
soupçonner d'avoir pris plus que le paquet de lettres.

» Je me sauve , Duffour m'attend ; je vais voir Vi-
dalin et rejoindre mon collaborateur clandestin au
Palais. »

Gratien partit aussi vite qu'il était arrivé, non sans
avoir payé, en franchissant la porte, le péage à Bo-
bette qui gardait le passage.

(A suinte)

Place de

CONCIERGE
est à repourvoir dans un im-
meuble neu f d'un village situé
à l'ouest de Neuchâtel. Per-
sonne ayant déjà occupé un
poste semblable peut écrire
sous chiffres I PI 2119 au bu-
reau du journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir,

CONCIERGE
pouvant s'occuper de l'entre-
tien d'un immeuble neuf. Pos-
te accessoire. Personne soi-
gneuse et de toute confiance
désirée.
Ecrire sous chiffres J I 2120
au bureau du journal.

L'hôpital de la ville aux Ca-
dolles, à Neuchâtel, cherche

une employée de bureau
pour son service de réception.
Caisse de retraite ct de mala-
die. Date d'entrée à convenir.
Faire offres à la direction,
avec curriculumvitae et pré-
tentions de salaire.

S. CHATENAY S. A.,
Vins en gros, Neuchâtel,
cherche pour début septembre
ou date à convenir

COMPTABLE-
EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

si possible bilingue. Place
stable, d'avenir, avec caisse
de retraite, ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire.

On cherche

jeune
serveuse

sympathique, pour
bar à café ;

étrangère acceptée ;
entrée immédiate

ou à convenir.
« Le Paris »,

Couvet, tél. (038)
9 60 12 dès
19 heures.

Nous cherchons

vendeuse
expérimentée,

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

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

Tél. 7 56 95.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour notre atelier d'outillage et de
prototypes ;

AIDE-MAGASINIER
OUVRIÈRES

pour travaux divers.

Adresser les offres avec prétentions
de salaire, ou se présenter directe-
ment à BEKA Saint-Aubin S. A.,
3024 Saint-Aubin (NE).

CONTRÔLEURS I
Les Chemins de fer fédéraux engagent Çjjï

des aspirants-contrôleurs I
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, 'yy

âgé de 18 ans au moins et de 30 ans
au plus ; •¦ m&

b) avoir une robuste constitution, jouir
M M d'une parfaite santé, avoir une ouïe S
H M et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens s
n H normal des couleurs ; -y
il t""? c) bien connaître deux langues officielles
B * '¦ (allemand et français) . ||ï
HBSHEBS Les candidats devront subir un examen yy

pédagogique et un examen d'aptitudes pro-
Hjj £S fessionnelles et se soumettre à la visite ?J?
j n  '<:% d'un médecin conseil des CFF. | ';.'-
Sj |rj Conditions de salaire : se renseigner auprès
|| I des chefs de gare.
BL^R__ Après avoir subi avec succès l'examen pro-
MBB fessionnel, les aspirants sont nommés H.

U 

contrôleurs. .
Adresser les offres de service le plus tôt
possible, par lettre manuscrite contenant
un bref curriculum vitae, en joignant une ||
photographie (format passeport) , aux
Divisions de l'exploitation des CFF, à
Lausanne, Lucerne ou Zurich.

Pour maison moderne à une famille, située au
bord du lac, nous cherchons

JEUNE FILLE
pour seconder la maîtresse de maison, à partir
du 1er AOUT 1965.
Ambiance familiale, chambre donnant au sud,
radio, bains, salaire 250 fr. environ. Conditions
à convenir. ,i
Prière d'adresser offres sous chiffres O 23222 U
à Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

AIDE DE BUREAU
féminine
pour notre secrétariat d'exploitation. Ce poste
conviendrait à une candidate ayant le goût des
chiffres et calculs ; travaux statistiques.
Apprentissage commercial et connaissance des
langues pas nécessaires.
Adresser offres complètes, avec curriculum
vitae et photo, à notre service du personnel,
Fabriques de Tabac Réunies S. A., 2003 Neu-
châtel.

FABRIQUE DE CADRANS
de la place de Bienne cherche
personne capable d'assumer, après une période
de formation appropriée, les fonctions de

chef
_ i

Le candidat devra être à même de diriger, con-
trôler et former du personnel féminin de pro-
duction, de surveiller l'exécution de travaux
particulièrement délicats.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec prétentions de salaire, sous
chiffres A S 90995 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

¦' cherche : } >

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

î Situation intéressante et d'avenir t
i pour candidat (e) qualifié (e) ï '

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
1 MANŒUVRE S

-
^ 

pour travaux 
de 

montage d'appareils p
électriques (serait mis au courant). y

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

i

Association suisse d'industriels
cherche

pour assurer la direction de son service
de contrôle

un chef reviseur
Formation requise : licence en sciences com-

merciales ou diplôme de chef comp-
table (éventuellement comptable di-
plômé) ou maturité commerciale
avec pratique.

Le titulaire sera mis au' courant des pro-
blèmes industriels.

Place intéressante ; travail indépendant.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions, sous
chiffres P 3430 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

1 ' _

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS

et jusqu'au

* septembre 1965 . . . Fr. 10.30
* décembre 1965 . . .  Fr. 21.30

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE \ 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner &
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
i pour le montant de votre abonnement J
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A vendre

Fiat 1500 Familiale
modèle 1963, état impeccable.
Faire offres sous ch i f f res  P 3473 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Etudiant
Année cle maturité,

cherche

emploi
de bureau
à NEUCHATEL
du 1er août au

15 septembre (dc
préférence pour
correspondance

allemande) .
Eci'ire jusqu 'au
5 juillet à Tony
Keller, lycéum ,
6390 Engelbcrg

Association suisse d'industriels
cherche

un secrétaire
principal

en vue de le préparer aux fonctions
de secrétaire général

Formation requise : universitaire (sciences
commerciales ou droit)
français - allemand, éventuellement
anglais,
rédigeant élégamment, bonne élocu-
tion, connaissances des problèmes
économiques, industriels et sociaux. *

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions, sous
chiffres P 3431 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

On cherche

jeune
homme

de 14 à 15 ans,
pendant la période
des vacances d'été,
dans parc agricole,

pour menus travaux
M. R. Richard ,

Cudrefln .

On cherche

jeune fille
comme vendeuse,
pour le 15 juillet .
Be présenter à la
Laiterie Steffen,

Saint-Maurice 13,
Neuchâtel.

| , cherche pour sa nouvelle usine de Haute- gj
\ ' rive-Neuchâfel

I employée de fabrication I
connaissant si possible l'horlogerie, pour j

i l  tenue du stock sur cartes I.B.M. Préparation '
k j des commandes. [j
!':| Possibilité d'avancement. Ambiance de tra- j*j

i vail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à \ : \
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les f
lundi, mercredi ou vendredi, des 15 heures.

Jeune

mécanicien-auto
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons, pour entrée immédiate ou
à convenir .
Adresser offres écrites à B A 2115
au bureau du journal.

Décorateur
étalagiste

cherche place STABLF, avec RES-
PONSABILITES à Neuchâtel ou
environs. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à 17 - 515 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE
cherche emploi pour entrée immé-
diate (remplacement), si possible à
mi-temps. Travaux divers de bu-
reau .
Adresser offres écrites à 17 - 514 au
bureau du journal. 

Jeune personne
connaissant la

sténodactylo
travaux publicitai-

res, certains travaux
de comptabilité ,

service du
téléphone, cherche
emploi pour début

septembre.
Paire offres sous
chiffres P 3481 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

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.

On demande,
pour remplacement

du 20 juillet au
3 août , une

personne
pour faire un petit
ménage ou y aider ,

éventuellement
demi-journée.

Mme Berthoud.
Grand-Verger ,

Areuse. Tél. 6 32 07.

Commerce de Neuchâtcl-villc
cherche

un magasinier-manutentionnaire
connaissant bien la ville, ca-
pable d'initiative. Place stable,
travail varié.
Faire offres en indiquant âge,
nationalité et occupations an-
térieures, à ense postale 1172.
2001 Neuchâtel.

La ûai'ne22JËfe§tÊK ma

engage, pour époque à conve-
nir,

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à la di-
rection de l'entreprise.

Ne pas se présenter sans con-
vocation.

Pour le début d'août ou date à con-
venir, on cherche

cuisinière
Débutante acceptée.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

QGrand garage de la place
cherche

SERVICEMAN
1 pour son service d'essence.

Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà pratiqpé le
métier. Entrée immédiate.
Tél. 5 30 16.

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.

Serveuse
ef vendeuse

(éventuellement débutantes)

sont cherchées pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Bons salaires. Semaine
de 5^ Jours. Congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter à la Confi-
serie Vautravers, place Pury, 8000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 70.

I 
VITRERIE P. FREY

cherche

! manœuvres
Tél. 6 37 20

—WglW»<^P^̂ fB»HHHMPPUm,H PJPJ J.uuw ¦mm.M J.— i

Garçon
ou fille
d'office

sont cherchés
pour entrée
immédiate,

bon salaire ; entrée
immédiate ;

nourri , logé.
S'adresser au
restaurant de
l'Hyppocampe,

Bevaix,
tél. 6 64 93.

Taunus 17 M
modèle 1960, très

bon état de marche
et d'entretien , 2300

fr. Tel. 4 18 66.

(f3\ <&3 â ê ê occas*°n
/ w r  JÉp|=- que Vous cherchez ?

- ' K l'y > DAF 6o° |uxe
: ---̂ ^1961, blanche, revisée

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

A vendre
fourgon

VW
expertisé.

Tél. 5.91 12.

A vendre

VW 1500
1962, 37,000 km, parfait état. Faci-
lités de paiement, reprise. Garage
Beau-Site, Cernier, tél . (038) 713 36.

A vendre

Citroën 11
large 750 fr.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel.
Tél. 5 16 28.

A vendre

2 voitures
Dauphine 1958

en parfait état de
marche, expertisées,

800 fr. ; 1 Dau-
phine 1960, 1200 fr.
Garage des Parcs,

tél. 5 29 79.

1 A PARTEZ EN VACANCES j
y^î\ 

AU 
VOLANT D'UNE VOITURE 1

mm d'OCCASION GARANTIE 1
\T-] //  R S  Luxe. 1963, 18,000 km,
\Vx crème, parfai t  état .

E R 8  Luxe, 1963, 27,000 km,
crème, parfa i t  état. -J-

% R 4  « Parisienne », 1965, 8000 km, I;
3 noire, écossais rouge, à l'état de p
" neuf.

R 4  « Estate-Car », 196S, 1800 km,
bleu foncé , voiture de direction , ga-

' rantie 6 mois.

Renault 4 CV, i960, 17,000 km,
gris clair, parfait état.

«̂  ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel Champ-Bougin 36 - 38

A vendre

Renault 4 CV
état de neuf , y

^expertisée,
59,000 km ;

porte-bagages.
Tél. (038) 6 74 77.

A vendre

Citroën 2 CV
parfait état.

Prix Intéressant.
Facilités de
paiement.

Tél. (038) 6 62 54.

A vendre au plus
offrant

DKW
1000 S

i960 , expertisée,
taxe et assurances

payées. Tél. 5 36 15,
dès samedi matin.

A vendre pour
cause de départ ,

MG
1957, belle

occasion. Tél .
7 78 16.

Coupé
Simca

modèle 1961,
voiture impeccable

avec nombreux
accessoires.
Tél. 4 18 66.

2 BELLES OCCASIONS

MAGIRUS
Basculeurs 3 côtés. Tachygraph

Vendus expertisés
Toutes roues MOTRICES

SATURN MSoS'""
7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve

7 pneus neufs
Etat mécanique parfait

Tout terrain
Vendu avec garantie

Avec 10,000.»
comptant

MERKUR DEUTZ

5 t! - 3 m3 - Benne Metanova
Bon état mécanique et pneus

tout terrain

Avec 5,000.-
comptant

Crédit sur 24 mois
Essai gratuit chez le client

sans aucun engagement

GARAGE VOUILLOZ
Vernayaz (VS) Tél. (026) 6 57 05

Chiffons
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

A vendre à Cernier, au centre du
village (arrêt  trolleybus),

salon de coiffure pour dames
et messieurs avec magasin
de tabacs et parfumerie

Faire offres  à Me Ch. Wuthier , no-
taire, à Cernier , chargé de la vente,

m Madame William BERTHOUD, à j
il Neuchâtel, profondément touchée a
I l  par les nombreuses marques dc
i i sympathie , reçues, prie toutes les
l j personnes qui l'ont entourée dans
|J son grand deuil cle trouver ici i
| j  l'expression de sa vive reconnais-
jjfl sauce. ^
ŝ̂ aiwmsKgwaae»!m»imiiiiij| ——a

A vendre

Hodler
portrait de jeune
femme (huile sur
toile). Ecrire sous

chiffres P 11787 E.
à Publicitas, 1401

Yverdon

5ê DIVANS-IITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm, aveo
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet , couverture de laine et oreiller . Le
divan complet , soit 6 pièces Fr. 185.—

i (port compris) .
G. KURTH, 1038 Bercher , tél. (021)
81 82 19,

Nous cherchons pour notre fils de
13 ans

place de vacances
(éventuellement échange) du 10
.juillet au 12 août 1965, dans les en-
virons de Neuchâtel.
S'adresser à famille Roth-Pauli ,
Schulhausstrassc, 9553 Bettwicsen
(Thurgovie). 

Etudiante allemande
de 19 ans cherche, pour le
mois d'août , place AU PAIR
dans famille de langue fran-
çaise. -
Adresser offres  à
Edouard Dubied & Cie S. A.,
service VI - 2,
2001 Neuchâtel.

A vendre
1 table, 6 ohalses,

1 divan-lit.
S'adresser : Marte-

net 20 , sous-sol.

A vendre tente
cle camping

ban ta m
5-6 places.

Tél. (038) 6 45 03.

A vendre
sommier métallique

et matelas pour
divan à 2 places.

Tél. 5 71 90.

A vendre 5

baignoires
d'occasion.

Tél. 5 60 31 aux
heures des repas.

On cherche une

sommelière
et une sommelière
extra. Tél. 6 34 21.

On cherche une

sommelière
bons gains, 2 jours

de congé par
semaine.

Tél. (038) 6 41 26.

Pour notre départe-
ment expéditions et

stock nous
cherchons

magasinier
avec connaissance

de la langue
allemande. Place

stable, semaine de
5 jours. Faire

offres à l'Armurerie
J.-P. Luthi, Concert

4, Neuchâtel.

Nous cherchons à
acheter un

vélo
d'occasion pour

fillette de 6 ans.
Tél. S 38 50.

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR

Je cherche
à acheter un

vélomoteur Solex
d'occasion. Je

vends un vélo . sport
pour homme, état

j  de neuf.
Tél. (038) 8 25 81,

le soir.

Oh cherche
i à acheter

baignoire
en zinc ou tôle

galvanisée.
Tél. (038) 6 50 07 ,
heures des repas.

Je cherche petit

Larousse
illustré, édition

entre 1949 et 1959,
très bon état.
Tél. 6 91 77.

Jeune
Anglaise

cherche place
dans famille pour la

durée d'un mois.
Tél. 5 13 85.

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

Henri Mérat
Médecin-
dentiste

de retour

A C H A T S
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-
leurs prix du Jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

A vendre

Triumph
TR 3 1961 4900.—

Porsche
S.75 cabriolet,

ancienne carrosse-
rie 4850 —

Tél. 5 39 84, heures
des repas.
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Nouveau ! I
Grande exposition I

de caravanes

AU LANDERON
La CARROSSERIE NOUVELLE présente
les célèbres caravanes el mobil-homes

<̂mEL
à des prix imbattables et met à disposition sa

grande expérience dans la branche. g

Raymond Baumberger
CARROSSERIE NOUVELLE - LE LANDERON

Tél. (038) 7 8412 >'

A vendre

caravane de camping

tout confort , chau f fable au bois,
avant-toit en matière plastique, 5
mètres de long.
Faire offres sous chiffres P 3472 N
à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

2 CV
41,000 km, modèle

1961, pneus
neufs. Tél. 5 16 70

et 5 85 17.

1000 fr.
Dauphine 1958,
très bon état de

marche et d'entre-
tien , expertisée.

Tél. 4 18 66.

OCCASION UNIQUE
A vendre

VW 1200
modèle 1965, 5000 km ; radio, etc.
Pressant.
Faire offres sous chiffres P 3474 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

de Neuchâtel

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.



Gismondi reprend le maillot jaune
au tente d'une épreiiwe infernale

BHIBfll Les deux Tours de France dans les Pyrénées : CLASSEMENTS BOULEVERSES !

TI : van de Kerkhove, Adorni et Bahamontès hors de course

La première étape de montagne du
Tour de France, Dax - Bagnères-de-Bi-
gorre, a fait des coupes sombres dans
un peloton qui n'avait pratiquement per-
du personne depuis le départ. Littérale-
ment étouffés par la chaleur , des hom-
mes comme l'Italien Adorni, « deuxième
tête de série »- du Tour, ou le Belge van
de Kerkhove, maillot jaune, ont sombré

dès les premières rampes de l'Aubisque,
victimes d'une chaleur torride, paraly-
sante.

Federico Bahamontès, le plus célèbre
grimpeur de l'après-guerre, a également
connu une défaillance abrupte sur ces
routes pyrénéennes où il a remporté tant
de victoires. Eliminé de la course à la

OUF ! — C'est ce que semble dire l'Espagnol Jimenez, vainqueur
de cette terrible étape, au moment où il va passer la ligne

d'arrivée.
(Téléphoto AP)

victoire, Bahamontès laisse Poulidor, le
favori No un, aux prises avec ses jeunes
adversaires italiens Gimondi et Motta .
Les deux hommes, et plus particulière-
ment le blond Motta , ont fait bien meil-
leure impression que Poulidor dans cette
chevauchée montagnarde. Ils se sont
mieux adaptés aux conditions atmosphé-
riques pour le moins bouleversantes. En
effet, la chaleur de plomb de l'Aubisque
fit place, dans les derniers kilomètres du
Tourmalet, à un froid qui n'était pas de
saison.

Le mérite de Jimenez, le grimpeur es-
pagnol, fut d'avoir vaincu à la fois l'in-
clémence du temps (il y eut même un
terrible orage) et la rage de vaincre de
ses poursuivants. Le grimpeur . ibérique,
dans son style sautillant, toujours en
danseuse, a justifié sa réputation de suc-
cesseur de Bahamontès. Très discret de-
puis le début du Tour — il s'était con-
tenté de faire de la figuration en queue
de peloton — Jimenez a littéralement
« crevé l'écran » au Tourmalet. Sa vic-
toire n'a, cependant , aucune incidence au
classement général puisque, à Dax, Jime-
nez était 119me.

EXTÉJVl/É. — On p eut être
vainqueur et « mort » de f at i *

guc, n'est-ce pas, Diaz ?
(Téléphoto AP)

T 1
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

Classement de la 9me étape, Dax-
Bagnières de Bigarre (226 km 500):

1. Jimenez (Esp) 6 h 49' 19" (avec
bonification 6 h 48' 19") ; 2. Fou-
cher (Fr) 6 h 52' 07" (avec boni-
fication 6 h 6,1* 37") ; 3. Motta (It)
6 h 51' 19" ; 4. Zimmermann (Er)
5. Lebaube (Fr) même temps ; fi.
Gimondi (It) 6 h 53' 24" ; 7. de
Rosso (It) même temps ; 8. E.
Martin (Esp) 6 h 53' 25" ; 9. Pouli-
dor (Fr) même temps j 10. Simp-
son (GB) 6 h 54' 19" ; 11. Kinde
(Al) même temps ; 12. Perez-Fran-
ces (Esp) 6 h 55' 34" ; 13. Delisle
(Fr) 6 h 55' 36" j 14. Haast (Ho)
6 b 55' 58" ; 15. Pambianco (It)
6 b 56' 16". Puis : 42. Blanc ( S )
7 h 03' 03" ; 56. Binggeli . ( S)
7 h 05'10" ; 91. Z o e f f e l  ( S )  7 h WU".

Ont abandonné : Puschel (Al),
van de Kerkhove (Be), Post (Ho),
Adorni (It), Gomez dei Moral
(Esp), den Hartog (Ho), Aimar
(Fr), Stevens (Be), Gustave Desmet
(Be), P. Martin (Fr) et Such-Gar-
cia (Esp).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gimondl (It), 49 h 40'57" ; 2.

Poulidor (Fr) , à 3'12" ; 3. Lebaube
(Fr) et Foucher (Fr) , à 4'23" ; 5.
Motta (It) , à 4'32"; 6. Simpson (G-B) ,
à 5'59" ; 7. Kunde (Al) , à 6'16" ; 8.
Haast (Ho) , à 6'28" ; 9. De Rosso (It) ,
à 6'40" ; 10. Zimmermann (Fr) , à
7'21" ; 11. Delisle (Fr) , à 7'58" ; 12.
Janssen (Ho), à 8'32" ; 13. Anglade
(Fr), à 8'37" ; 14. Van Looy (Be) , à
8'41"; 15. Plngeon (Fr) , à 9'13". Puis:
54. Binggeli (S), à 21'35" ; 83. Blano
(S), à 29'14"; 86. Zoeffel (S), à 29'38".
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

Col de l'Aubisque (première catégo-
rie) : 1. Jimenez (Esp), 15 points ; 2.
A. Desmet (Be), 12 ; 3. Brands (Be) ,
10; '4 .  Anglade (Fr) , 8; 5. Gi-
mondi (It) , 6.

Col du Tourmalet (première caté-
gorie) : 1. Jimenez (Esp) , 15 points ;
2. Foucher (Fr), 12; 3. E. Martin
(Esp), 10 ; 4. Lebaube (Fr) , 8 ; 5. Gi-
mondi (It) , 6.

E __m_
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

Classement de ta lOme étape Dax-
Bagnères de Bigarre (226 km 500) :

I. Diaz (Esp) 6 h 59'07" (avec
bonification 6 h 58' 37") ; moyenne
32 km 425 ; 2. R. Zollinger (S )
7 h 02'34" (avec bonification
7 h 02' 19") ; 3. Rodriguez (Esp)
7 h 03' 11" ; 4. Herger (S )  ; 5. Mi-
cheletto (It) ; 6. Corradini (It)
même temps ; 7. Marine (Esp)
7 h 05' 30" ; 8. Desvages (Fr)
7 h 06' 23" ; 9. Kirilov (Bul) ; 10.
Dalla Bona (It) ; 11. de Locht (Be)
même temps. Puis : 42. Rey ( S )
7 h 14' 50" ; 51. Biolleg ( S )  7 h
16' 06" ; 52. Girard ( S )  même
temps ; 54. Regamey (S )  7 h 16'41".

Ont abandonne : Bayssière (Fr),
Grosskost (Fr) et Ciumete (Rou).

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Diaz (Esp) 47 b 23' 28" ; 2.
Herger ( S )  à 3' 00" ; 3. de Locht
(Be) à 3' 07" ; 4. Rodriguez (Esp)
à 3' 16" ; 5. Zollinger ( S )  à 4'35" ;
6. Corradini (It) à 4' 38" ; 7. Mari-
ne (Esp) à 5'10" ; 8. Steevens (Ho)
à 6' 02" ; 9. Perurenna (Esp) à
8'50" ; 10. Dalla Bona (It) à 9' 19".
Puis: 35. Regamey ( S) , 47 h 44'03" ;
39. Girard ( S ) ,  47 7i 4T09" ; 44.
Biolley ( S) ,  47 h 47'21" ; 53. Rey
(S ) ,  47 h 51'54" .

CLASSEMENT PAR POINTS

1. Steevens (Ho) 73 p. ; 2. B.
Guyot (Fr) 55 p. ; 3. Anni (It)
53 p. ; 4. Hojlund (Dan) 51 p. ;
5. Albonetti (It) 50 points. Puis :
15. Zollinger (S )  29 points.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

Col de l'Aubisque (Ire  caté gorie):
1. R. Zollinger (S )  15 p. ; 2. Diaz
(Esp) 12 ; 3. Herger (S )  10.

Col du Tourmalet (Ire catégorie) :
1. Diaz (Esp) 15 p. ; 2. R. Zollinger
(S)  12; 3. Herger (S)  10.

Classement général : 1. R. Zollin-
ger (S)  et Diaz (Esp)  27 p. ; 3.
Herger (S )  20 ; 4. B. Guyot (Fr)
15 ; 5. Letinen (Ho) 13.

Classement par équipes de la
dixième étape : 1. Espagne, 21 h
07'48" ; 2. Rallie , 21 h 12'45" ; 3.
Suisse, 21 h 20'35".

Classement général : 1. Espagne,
142 h 08'40" ; 2. Italie, 142 h 24'11" -
3. France. 142 h 27'32" ; i. Suisse,
142 h 36'57" ; 5. HoMande, 142 h
37'56".

T 2 : R. Zollinger
et Herger magnifiques
L'Espagnol Diaz maillot jaune
mais les Suisses ne sont pas loin

Avec l'Espagnol Diaz, vainqueur de
l'étape et nouveau maillot jaune, les
Suisses Ruedi Zollinger et Herger ont
été les grands triomphateurs de la pre-
mière étape pyrénéenne du Toiir de
l'Avenir, courue sur le même parcours
que celle des professionnels (226 km 500).
Zollinger a passé premier au sommet de
l'Aubisque, premier encore au sommet de
Soulor, deuxième au sommet du Tour-
malet et deuxième à l'arrivée à Bagnères-
de-Bigorre. Herger a complété la démons-
tration suisse en passant troisième tant
à l'Aubisque qu'au Tourmalet et en pre-
nant la quatrième place à l'étape. Il se
hisse ainsi à la deuxième place du clas-
sement général, avec trois minutes de
retard sur Diaz, alors que, pour sa part,
Zollinger remonte de la 16me à la Sme
place.

LES FRANÇAIS BATTUS
Dans l'.ensemble, les Espagnols et les

Italiens ont fait mieux que les Suisses
dans cette étape de montagne. C'est ce
qui ressort du classement par équipes.

Il n'empêche que tous les coureurs hel-
vétiques ont terminé dans des délais ac-
ceptables. En fait , les grands battus de
la journée sont les Français, qui ont
connu de véritables drames dans l'as-
cension du Tourmalet. Trop jeunes, plu-
sieurs d'entre eux ont brusquement « cra-
qué ». C'est le cas notamment de Gross-
kost (qu'on a pu voir un moment assis au
bord de la route, complètement exténué)
et de Bayssière, le régional de l'étape, qui
fut un moment en tête avant d'être
complètement débordé dans les derniers
kilomètres de l'ascension du Tourmalet.

Pour l'équipe helvétique, cette étape a
été surtout marquée par deux crevaisons,
sans conséquence d'ailleurs, d'Hcrger
(dans la descente dc l'Aubisque) et de
Girard. Ces incidents ont été rapidement
oubliés après l'arrivée à Bagnères-de-Bi-
gorre. Outre l'amélioration de sa posi-
tion au classement général, Zollinger se
trouve en tête du classement du Grand
prix de la montagne, à égalité avec Diaz,
Herger étant en troisième position.

Jazy gagne le 5000 mètres
d Helsinki et améliore

son propre record d'Europe

BfflEB Qui battra le Français ?

Au cours de la réunion internatio-
nale d'Helsinki, le Français Michel
Jazy a remporté le 5000 mètres en
13' 27"6, battant ainsi le record d'Eu-
rope qu 'il détenait avec 13' 29" depuis
le 11 juin dernier. Le record du monde
de la spécialité appartient à l'Austra-
lien Ron Clarke avec 13' 25"8.

Plus de 20 concurrents ont pris le
départ de cette course qui s'est dérou-
lée devant une importante assistance.
Clarke, placé à la corde, est surpris
par le coup de pistolet et c'est le Ké-

LE PHÉNOMÈNE. — Jazy f ran-
chira seul la ligne d'arrivée.

(Téléphoto AP)

nyen Keyno, qui prend la tête devant
le Français Jazy. L'Australien se dé-
gage du peloton aux 800 mètres et
passe au commandement. Le premier
kilomètre est couvert en 2' 41", puis le
1500 m en 4' 01" 1, temps inférieurs à
ceux prévus par Clarke et Jazy dans
leur tableau de inarche. Les deux hom-
mes passent au 2me kilomètre en 5'
21"4. A ce moment, seuls sont restés
dans leur foulée Keyno et l'Américain
Mills, qui décollera rapidement par la
suite. Les 3000 mètres sont couverts en
8' 05" 2, Kenyo se maintenant toujours
dans la foulée des deux grands. Clarke
place quelques démarrages sans résul-
tat, puis ralentit soudain l'allure. Cette
tentative de record se transforme main-
tenant, pour le dernier kilomètre, en
une course tactique. Le temps pour les
4 premiers kilomètres est de 10' 50"2.
Clarke aborde en tête le dernier tour
et active progressivement. A 250 mètres
de l'arrivée, Jazy attaque brusquement,
et suivi de Keyno, il passe l'Austra-
lien. Le champion français prend une
avance de trois à quatre mètres avant
l'entrée du virage sur Keyno qui re-
vient un peu sur lui. Dans la ligne
droite, Jazy sprinte et prend définiti-
vement l'avantage.

Classement de l'épreuve : 1. Jazy
(Fr) 13' 27"6 ; 2. Keyno (Keynia) 13'
28" 2 s 3. Clarke (Aus) 13' 29" 34 ; 4.
Wiggs (G-B) 13' 33". 5. Helland (Nor)
13' 37"4. etc.

I Scheldegger ef Robinson
ne seront peut-être pas champions

Contrairement à ce qu'annonçait une nouvelle d'agence, l'équipe suisse Fritz Schel-
degger - John Robinson, devra attendre la prochaine manche du championnat du
monde, le Grand Prix de Belgique (4 juill et), pour être éventuellement sacré champion
du monde. En effet, une nouvelle réglementation est en vigueur cette année. En cas
d'égalité de points, le titre reviendra à l'équipage qui compte le plus grand nombre
de victoires ou de secondes places. Les Allemands Deubel - Hoerner, en cas de succès
dans le Grand Prix de Belgique, totaliseron t le même nombre de points que les Suisses
et seront sacrés champions du monde grâce à trois victoires en quatre manches contre
deux aux pilotes helvétiques. Ainsi, le titre mondial de la catégorie side-cars se jouera
dimanche, sur le très rapide circuit de Spa-Francorchamps. i -T _\ -J* f i * / / / f i / |JL "̂ 3̂* i * I # # 3  pv^

COME. — Le trophée de ski nautique
de la ville de Lecco a été gagné par le
Suisse Zbinden. Le Neuchâtelois Bonnet a
terminé quatrième dans l'épreuve des fi-
gures.

BOLOGNE. — L'équipe de Suisse de
hockey sur terre a réalisé un exploit en
battant 3-0 la Tchécoslovaquie, au tro-
phée Zavato. Au classement final, l'Ita-
lie a devancé la Suisse et la Tchécoslova-
quie.

KIEV. — Dynamo Kiev aurait deman-
dé à participer à la prochaine coupe des
vainqueurs de coupe de football, dont le
tirage au sort aura lieu le 7 juillet à
Genève.

L'Allemagne alignera-t-elle
deux équipes aux championnats d'Europe?

L'Allemagne de l'Est pourra-t-elle ali-
gner des bateaux aux championnats d'Eu-

rope, qui auront lieu à la fin du mois
d'août à Duisbourg ? Telle est la question
qui préoccupe actuellement les milieux
sportifs allemands, où la prétention de
Berlin-Est au droit d'aligner une équipe
particulière aux Jeux olympiques a pro-
voqué un certain malaise.

Alors que l'aviron était l'un des rares
sports où les couleurs allemandes conti-
nuaient à être défendues par une équipe
commune lors des confrontations autres
qu'olympiques (championnats du monde et
d'Europe), la Fédération est-allemande a
demandé à la fédération internationale
le droit d'aligner à Duisbourg une équipe
qui lui soit propre. La réponse de là
FISA, qui vient d'être connue en Allema-
gne, souligne que les arrangements passés
pour la mise sur pied d'une formation
commune interallemande sont toujours va-
lables à ses yeux et que seul le congrès
de la EISA peut les modifier. Or, celui-
ci ne se tiendra à Duisbourg que les 23
et 24 août , soit un jour avant le début
des compétitions européennes. La partici-
pation des rameurs est-allemands parait
donc problématique.

FOOTBALL
Sous une pluie battante, au stade

Rasunda de Stockholm, devant seule-
ment 16,700 spectateurs, le Brésil a
battu la Suède 2-1 (1-1) en match
amical. Le terrain glissant, le temps
pluvieux parurent longtemps handi-
caper les Brésiliens. Après une demi-
heure de jeu, les Suédois prirent très
normalement l'avantage par leur atta-
quant le plus incisif , Bild dû FC Zu-
rich. Ce but marqué d'une superbe
demi-volée, eut le don d'émoustiller
les Brésiliens qui daignèrent appuyer
un peu leurs actions. A la 41me mi-
nute, l'ailier droit Jairzinho adressait
un centre que Pelé transformait. Les
Brésiliens durent attendre la 85me
minute pour marquer le but de la
victoire, qui fut l'oeuvre de leur stra-
tège Gerson. Harry Bild fut la ve-
dette de la rencontre. Le « Zuricois »
jouera très certainement en septembre,
le match décisif de la coupe du monde
qui attend la Suède contre l'Allemagne.
Notons que la défense brésilienne a
encaissé son premier but après 500
minutes de jeu en matches internatio-
naux .En effet , au cours de ses der-
nières parties, elle s'était montrée
intraitable.

S U È D E  : Lundqvist ; Soederberg,
Wing ; Bergmark, Johansson, Mild ;
Hamrin , Jonsson, Grahn , Bild , Persson.

BRÉSIL : Manga ; Djalma Santos,
Bellini , Orlando, Rildo ; Gerson , Dudu;
Jairzinho, Bianchini (Flavio), Pelé,
Parana.

TENNIS
Tournoi de Wimbledon , résultats

d'hier :
Simple messieurs, demi-finales : Stolle

(Ans) bat Drysdale (Af. S.) 6-3, 6-4,
7-5; Emerson (Aus) bat Ralston (EU)
6-1, 6-2, 7-9, 6-1.

Double messieurs, quarts de finale :
Plechter - Hewitt (Aus) battent Beust-
Contet (Fr) 6-2 , 6-4, 6-2.

Double dames, huitièmes de finale :
S. Swan - p. walkden (Af. S.-Bho) bat-
tent A. Berner - M. Habicht (Can-Eu)
7-5, 3-6, 7-5 ; E. Buding-H. Schultze
(Al) battent T. Groenman - E. Spruyt
(Ho ) 6-2, 8-6. — Quarts de finale : M.

Bueno-B. J. Moffittt (Bré-EU) battent
E. Krocke - P. Stove (Ho) 6-1, 6-3 ; C.
Graebner-N. RIchez (EU ) battent C.
Trivman-N. Truman (GB) 2-6, 6-3, 6-3.

L'altitude de Mexico préoccupe
déjà dirigeants et scientifiques
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! tïÉlfe' l̂ âifiy attaché trop d'importance à 
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3 Encore trois ans jusqu 'aux pro-
jj chains Jeux olymp iques d'été , mais
3 Mexico préoccupe déjà les esprits.
3 A cause de son. altitude . Les f èdé -
3 rations les p lus riches — et qui ont
3 en particulier l'habitude de ramener
jj le sport à des données essentiellement
j  scientifi ques — ont déjà envoyé p lu-
_ sieurs équi pes de médecins sur p lace
3 afin d'étudier les e f f e t s  de l'altitude
3 sur le rendement athléti que du Corps
2 humain. A ce propos , on a lu des
_ conclusions très variées et, p arfois
3 même, opposées.

3 Inquiétude

^ 
II f au t  croire que l'on n'est pas

3 tout à fa i t  au clair. On n'est en tout
J cas absolument pas certa in que l'alti-
1 tude ait une influence défavorable.
J M ais, on s'inquiète cependant. Et l'on
jj prend des mesures. Soit parce qu 'on
3 est persuadé de la nécessité d' une
3 pré paration spéciale, soit parce que,
1 dans le doute , on trouve qu 'il est1 pruden t d' agir comme tout le monde.
jj Quoi qu 'il arrive , on est couvert t
3 Et il se passe des choses curieuses.
3 L'é qui pe nationale allemande de cy-
1 clisme sur piste — celle qui est3 prévue pour 1968 : ils voient loin t —
jj vient d' accomp lir un camp d'entraîne-
3
nunnnannnnnnnnnnnnnaaannnac

ment au Jungfraujoch , à 3400 m d'at-
titude , sous la surveillance de méde-
cins de l'Université de Fribourg-en-
Brisgau. D'autre p art, un des diri-
gean ts de l'athlétisme, a affirmé ré-
cemment que la rencontre Suisse -
France (mi-août) avait été f i xée  à
la Chaux-de-Fonds... en prévision des
Jeux olymp iques de Mexico. Que de
soucis, vraiment t

Examens scientifiques
Lors des Jeux panaméricains, orga-

nisés à Mexico voici une dizaine
d' années, les performances réalisées
par les athlètes des Etats-Unis avaient
étonné le monde entier. Un véritable
f e u  d'artifice et un fantastique record
mondial sur 400 m, par Lou Jones.

Il fallait  expliquer ces performan-
ces : l'altitude. On a dit : à Mexico,
l'air est p lus lé ger, p lus pur aussi ;
peut-être. Les hommes de science ont
soumis ces perform ances à un examen
précis. Ils en ont déduit , dans les
sp écialités exigeant un e f f o r t  violent
mais bref ,  que le rendement athléti-
que était sup érieur. Cependant , pour
les épreuves de résis tance et de longue
durée , le manque d' oxygène se ferait
sentir.

Ils paraisse nt avoir effectivemen t

annnnnnnnnannnnnnni.nnnnnnnc

raison, résultats à l'appui . Il n'y a
pas eu de record sensationnel en
demi-fond ou en fond.  C'est vrai. Il
ne fau t  cependan t pas oublier que
l'athlétisme des Etats-Unis ne s'était
pas encore consacré à la formation
des coureurs de longue distance, et
qu 'il ne possédait pas de Schul , pa s
de Mills , pas de Lindgren...

Cela change fond amentalement les
données du problème t

Par les fenêtres
Que les Allemands attachent tant

d'importance à la pré paration de leurs
cyclistes de p iste prouve simplement
qu'ils ont de l'argent à jeter par
les fenêtres. Que l'on consacre des
sommes considérables à l'athlétisme
ou à la natation : cela se comprend.
Car ce sont les grands sports olym-
pi ques. Mais p our le cyclisme...

D'ailleurs, l expérience prouver a un
jour que l'on a attaché trop d'impor-
tance à ce problème. Dans ua tour
de France , par exemple, les coureurs
partent du bord de la mer pour gra-
vir tes plus hauts cols des Alpes.
Leur rendement athlétique est sow>e»t
stupéfian t.  Peut-être est-ce tout sim-
plement parc e qu 'ils ne se doutent
pas qu 'ils manquent d'oxyg ène I

Guy Curd g
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Des départs à Xamax
iVous avons obtenu — en nous ren-

seignant à la bonne source — quelques
renseignements concernant les trans-
fer ts  en cours au sein du FC X amax.
Ainsi, nous avons appris que Balla-
man a été cédé à Yverdon et que
Voser et Gruber retourneront à leur
ancien club, soit Wettingen et Fonta i-
nemelon, respectivement. D'autre part,
Rickens a été mis à disposition. Nous
pouvons préciser, enfin , que les bruits
concernant le départ d'un des meil-
leurs éléments de la ligne d'attaque
sont infondés.

Farner à Granges
Le gardien remplaçant de Servette

Farner a été prêté pour une saison
au FC Granges, où il sera gardien
titulaire de la première équi pe (ce
qui confirme, si besoin était, le départ
d'Elsener *). Pour combler le vide
engendré par le départ de Farner,
Servette s'intéresserait au gardien ve-
veysan Pasquini.
* pour Lausanne, comme nous l'avions
déjà laissé entendre i.

Le nageur a m é r i c a i n
Schollander, qui se trouve
toujours dans un hôpital de
Berne, a été examiné par le
Dr Frey, médecin de la dé-
légation suisse aux Jeux
olympiques. Les divers exa-
mens subis par le quadru-
ple champion olympique ne
se sont pas révélés entière-
ment satisfaisants, mais la
fièvre est tombée. Bien qu'il
ne soit pas complètement
rétabli, les médecins ont es-
timé que Schollander était
apte à voyager. Il quittera
donc Berne pour les Etats-
Unis demain, par avion, via
Zurich.
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Ai Do ECan Bâle
champion de Suisse

Déjà assuré du titre national à l'issue
du neuvième tour , le Ai Do Kan Bâle
a terminé le championnat de Suisse par
équipes par une victoire. Le club bâlois
n'a pas connu la défaite duran t toute la
compétition nationale. Voici le classement
final du championnat de la catégorie
élite : 1. Ai Do Kan Bâle 20 p. ; 2. JC
Genève 16 p. ; 3. Delémont 10 p. ; 4.
Zurich 6 p. ; 5. JC Bàle 6 p. ; 6. Lau-
sanne 2 points.

Classement des autres catégories :
Classe A. — Région I : 1. Neuchâtel
18 p. ; 2. Shun Do Kwan Genève 18 p. ;
3. Bienne 9 p. Région II : 1. Granges
20 p. Région ni : 1. Dubendorf 19 p.
Région IV : 1. Lugano. Classe B, région
1: 11. Fribourg. Région II : 1. Lucerne.
Région ni : 1. Judosport Zurich.

.^^^^^S
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Bon de Fr. 2.-
offert par COOP Neuchâtel,
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Bon de Fr. 2.-
offert par COOP Neuchâtel,
à l'occasion de son 75me anni-
versaire,
à valoir sur un billet d'entrée
à un spectacle du FESTIVAL
de Neuchâtel.
(Un seul bon est valable par
billet ou par abonnement.)
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Il a réservé sa table ... II sait ce
qu'il veut, il sait ce qui est bon ...
et il le dit .-d ' abord, ma SUZE !
Faites comme ce Monsieur,
vous verrez comme SUZE ouvre
l'appétit... SUZE, à la racine de
gentiane, rien de plus désaltérant,
rien de plus apéritif... SUZE, un
goût, particulier, un goût de
reviens-y toujours, auquel vous
resterez fidèle !
Demandez donc, vous aussi,
votre SUZE... Bien tassée, bien
servie : un volume d'eau pour un
volume de SUZE, avec ou sans
glaçon, avec ou sans zeste,
comme vous préférez !... Cela
fait à peine 10 degrés dans votre
verre... Vive SUZE, si légère!
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Ernest Favre S.A. Genève &

A vendre potager
combiné gaz et

bois, parfait état.
Tél. 5 14 43,

heures des repas.
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A vendre antenne
TV, un

lit de camp
un portemanteau.

Tél. 5 24 36.

A vendre, pour
garçon de 12-13
ans : 1 blazer ,

un pantalon long,
un pantalon court ,

un manteau de
pluie nylon, un

manteau d'hiver en
très bon état ;

bas prix. Tél. 5 26 85

PIANO
Cas urgent , à

vendre piano brun
en bon état , très

bon marché.
Tél. (039) 2 75 68.

A vendre

voilier
dériveur Moth

expertisé, état de
neuf. Tél. 5 32 12,
après 18 heures.

engagerait un
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Parfaites conditions de

Adresser offres au res-
taurateur M. Strautmann, m
Neuchâtel, Treille 4. S

A vendre
véio

mi-course , 2
plateaux , 4 vitesses.

Tél. 5 80 03 entre
12 h 15 et 12 h45

17 h 30 et 19
heures.

Â vendre
un fauteuil

Empire ; un canapé
Henri II, sculptures

magnifiques, un
banc de menuisier,

2 vis en fer
160 cm de long.

Bas prix .
Tél.(038)7 04 81
aux heures des

repas.

I Le cyclomoteurs COSMOS-Sachs 1965 1
vous offre de nombreux et importants avantages ||

9 nouvelle suspension du moteur

© cadre sans vibrations

® carénage des deux chaînes

9 rayons en acier inox

6 moyeux à freins-tambour

La qualité alliée à l'élégance pour les plus exigeants 1

: En vente chez les spécialistes :

j NEUCHATEL : Marcel Bornand, rue des Poteaux 4
] COLOMBIER : Roger Mayor
! FLEURIER : Frédéric Balmer

et chez tous les représentants officiels COSMOS de votre localité.
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NEUCHÂTEL PC UU
Tél. (038) 5 72 12 ^^
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I 
Démonstration S

ROVER p
RENAULT <î
SUNBEAM ii
HILLMAN

Garage H. PATTHEY I
| 1, Pierre-
i à-Mazel

} Neuchâtel |

Cette semaine dans la

BEYDE AUTOMOBILE
© Stationnement payant:

îl y a de l'abus!

m Clark éblouissant au GP
de France

® Haute-école de pilotage
avec Fangio

BEVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

Paiement de coupons
au 1er juillet 1965
f " ~~j Coupon annuel N°4 fr. 3.—
l 

¦¦*¦
* ¦ ¦ ¦- î moins:

trnA ».»;A \/«U ., ¦ I impôt anticipé h. -.90tnergie-valor Par Pa rt Tïrm
S i  Fonds de placement pour¦ valeurs do l'Economie Energétique i \ Un montant net da fr.2.70 sera versé , aux
} : porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
| - * ' ". ""¦ '¦". ' ...... fler pour |es COU pons munis d'une attesta-

tion de dépôt. 

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, un
montant brut de fr, 3.33 est déterminant.

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse Trustée
Crédit SuiSSe Trustée
Banque Populaire Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

ainsi que les banques privées

E. Gutzwiller & Cie, Bâle
Pictet & Cie, Genève
Wegelin & Co., St-Gall
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès da ces
établissements.

Hfttp! PUTTIÏS I
SssjmË-HasïiÊia

Tous les soirs, l'orchestre français
' ¦" Jacques Guiller et ses solistes.

DIMANCHE au menu :

i Son gigot d'agneau de Pré-salé 1

Le dimanche 11 juillet, à 12 h 30, l'événe- >;?

m ment gastronomique de l'année : 8j

H Son grand buffet froid « En chanson et en H

musique ». p

m Prière de s'inscrire. Nombre de places limité. g

lt] Tél. 6 72 02

k vendre
1 salon Louis

Philippe complet ;
1 salon Louis XVI
1 buffet de service

sculpté, 1 bibliothè-
que vitrés, 1 argen-

tier , ainsi que 6
chaises rembourrées.

Tél. 7 74 18.
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les peints avec l'adversaire

BILAN DE LA SAISON 64 - 65

Le Tour©
de Suisse...

des équipes
de football

La f açon de jouer des Tessinois sent le « calcio » à pl ein nez

LES DÉFENSEURS. — Ils n'ont sinon rien du moins pas grand-chose à se repro-
cher. N'est-ce pas Prosperi (à droite) et Coduri (à gauche) ?

Lugano, quatrième ct vingt-neuf points,
à égalité avec Grasshoppers , a-t-il pour-
suivi sa route propulsé par l'élan tic l'as-
cension ou s'inscrit-il , d'ores et déjà , au
club des nantis ? L'avenir vous le dira , à
moins que vous ayez des accointances
avec Irma la voyante, en quel cas votre
tâche au Sport-Toto sera allégée d'au-
tant (1).

Lugano, cle par sa façon de jouer, a
frisé le code. Ce qui a réussi une fois
ne saurait devenir évangile. Douzième
rang avec seulement vingt-neuf buts à
l'actif , mais premier rang pour les trente
refus. Bravo à l'excellente défense, mais
la spéculation n'est pas toujours payante.
Terminer quatrième avec un bilan de
buts déficitaire n'est ni courant ni re-
commandable.

Ceci ne nous empêchera pas d'examiner
à fond la marche à suivre. Entre paren-
thèses, les résultats acquis chez l'adver-
saire : Lugano-Grasshoppers 2-3 (1-1) ;
Lugano-Bellinzone (0-0) 0-0 ; Lugano-
Servette (1-4) 4-1 ; Lugano-Bienne 1-1
(3-0) ; Lugano-Sion (1-1) 0-0 ; Lugano-
Chiasso 1-0 (0-1) ; Lugano-Zurich 2-2
(0-0) ; Lugano-La Chaux-de-Fonds (1-0)
1-0 ; Lugano-Bâle 2-0 (0-2) ; Lugano-Lau-
sanne 0-5 (0-0) ; Lugano-Young Boys
(1-1) 2-0 ; Lugano-Grangcs 1-0 (1-6) ;
Lugano-Luceine (1-1) 3-1.

Vos yeux perspicaces ont déjà repéré
le record d.ss matchcs-égalité : onze , dont
cin q se sont terminés par zéro à zéro. Et
vive la « furia ticinese » !

En coupe, le coup de patte de l'ours
bernois a été fatal. La première rencon-
tre avait été renvoyée pour cause de
neige. Et vous ne viendrez pas dire que
vous manquez de renseignements.

BEAUCOUP DE SPECTATEURS
Mine réjouie du côté clés spectateurs.

!.e public marche quan d ça « boume » et,
à Lugano, il y avait longtemps qu 'il
n'avait plus été à pareille noce. Cinquième
rang pour 62 ,000 personnes, moyenne
4700. Oui , Grasshoppers, Bàle, La Chaux-
de-Fonds peuvent aller se rhabiller ! Le
passage de Lausanne (9000) tient le haut
du pavé. A l'opposé Granges ct Bienne
avec 3000.

Chez l'adversaire, honnête septième
rang, pour 59,800, moyenne 4600. Les
extrêmes ? 8000 à Lausanne, mais 2500 à
Sion ct à Chiasso. Lugano a révélé quel-
ques joueurs dc classe : Prosperi , Bren-
na , Mungai. En cours cle route, il a ré-
cupéré Gottardi , las des rives lémaniques.

LA MOYENNE
Voici l'effectif complet de cette équipe

surprise avec, pour chaque homme, le
nombre cle participations : Rovatti 26 ;
Bossi, Signorelli 25 ; Tcrzaghi 24 ; Co-
duri 23 ; Mungai 22 ; Pullica 21 ; Bren-
na 20 ; Indcmmi, Prosperi 19 ; Rezzo-
nico 14 ; Gottardi , Simonetti 13 ; Boffi ,
Fassora, Panizzolo 5 ; Crivelli 3 ; di Be-
nedetto, B.erini, Eichenberger 1.

Vingt joueurs utilisés, c'est donc la jus-
te moyenne. Panizzolo, Eichenberger, Cri-
velli, Boffi n'ont été vus qu 'au premier
tour. Gottardi , Fassora, Berini , di Bene-
detto au deuxième. A noter que Kezzo-
nico, toujours présent au premier tour,

n'a alors plus participé qu'à la vingt-
troisième rencontre. Crivelli , après les
trois premières parties, s'est volatilisé. Si-
gnalons encore le besoin d.e trois gar-
diens : Prosperi , Panizzolo, Eichenberger.

JOYEUSE SURPRISE
Côté pénalties, trois à l'actif , deux réus-

sis par Bossi, contre Chiasso et Lucerne,
ce qui rapporta trois points ( !), tandis
que Mungai ratait le troisième, contre
Servette. Au passif deux et , chose curieu-
se, à chaque rencontre avec Servette !
Bosson et Nemeth n.s rataient pas l'occa-
sion. /

Joyeuse surprise aux buts-dépit , Stocker
(Bàle), Vollmer (Young Boys) et Lu-
senti (Bienne) , s'étant crus obligés de
battre leur propre gardien. Lugano rendit
la politesse à deux reprises : au premier
et à l'ultime match.

La moitié de la saison s'est déroulée
avec l'appui du douzième homme, soit
treize changements volants. On ne s'.est
donc rien refusé, pas même — ô
horreur ! — deux expulsions, celles d'In-
demini et cle Coduri. Le tempérament de-
vait bien s'exprimer quelque part...

A. EDELMANN-MONTY
(1) Voir nos éditions des 17, 19, 22 ,

24 , 25 , 26 et 29 juin.

LE 78. — Il s'agit de Lindgren, nouveau codétenteur du record du monde des
six miles. Mardi soir à Zurich, opposé notamment à l'Anglais Graham (49) et
au Belge Roelants (10), et malgré les fatigues du voyage depuis San Diego,

l'Américain a tout de même couru 5000 mètres en 13' 52"...
(Keystone)
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*'̂  Même s'ils ont quelque peu dëcu (?!)

les championnats nationaux l'ont a nouveau montré

Il faut bien l'avouer , les championnats
nationaux américains organisés à San-
Diego (Californie) tout en étant d'un ni-
veau moyen remarquable, ont quelque peu
déçu. On s'attend toujours à cette occa-
sion, à la chute de plusieurs records
mondiaux. Or , cette année, il n'y a eu
qu'un nouveau record mondial grâce à
deux hommes qui , jusqu 'à ce jour, pas-
saient plus pour des gagneurs que des
fabricants de records : Mills et Lindgren.
Il est incontestable que nous assistons à
une évolution assez surprenante ' dans
l'athlétisme américain et l'équipe que
nous verrons en action cet été en Europe
aura lui visage considérablement modifié.
Bien sûr Schul, Mills, Cawley, Boston ,
Pennel, Connolly, Groth seront du voya-
ge, mais de très nombreux nouveaux ath-
lètes ont gagné leurs galons d'interna-
tionaux. La question qui se pose logique-
ment est de savoir si cette équipe vaut
ses prestigieuses devancières I Nous
croyons pouvoir répondre par l'affirma-
tive, car les résultats de San-Dïego, ont
tout de même prouvé la belle santé et
la surprenante vitalité de l'athlétisme

américain. Ce sont les coureurs cle fond,
ainsi que Pennel , qui se sont mis en évi-
dence. En revanche, on assiste à une re-
lative stagnation en sprint et l'on dé-
couvre toujours les disciplines tradition-
nellement faibles : triple saut , javelot ,
3000 m obstacles et... hauteur. Mais même
ces petits vices de forme permettent à la
machine de tourner à plein rendement.

CONFIRMATION
Les deux surprenants vainqueurs de To-

kio, Schul et Mills commençaient à en
avoir par-dessus la tête d'entendre par-
ler des exploits réitérés de Jazy et Clar-
je. Schul a battu le record national des
3 miles en 13' 10" 4 (Jazy a couru en
13' 05" 6), disposant du Néo-Zélandais
Scott et de son compatriote Lai-rieu. Sur
6 miles, Mills, qu'on n'avait pas vu de-
puis les Jeux , a battu le record mondial
détenu par Clarke en 27' 17" 6 pour le
porter à 27' 11" 6... temps qui fut le même
pour le célèbre Lindgren, premier grand
vainqueur des Russes sur 10,000 mètres.
Tout ceci nous force à croire que les
Américains confirment leurs très grands
progrès sur les longues distances, et l'on

1 se demande quels seront les athlètes so-
viétiques qui pourront résister à ces cou-
reurs, dans un mois.

L'ENFANT PRODIGE
John Pennel revient lentement à, sa

grande forme et il a brillamment rem-
porté le titre en franchissant 5 m 18 à
la perche. Autre événement à noter , la
défaite de Snell sur le mile. Cet exploit

DÉFAITE. — Celle de Snell a peut-être
été la plus grande surprise de ces

championnats.

est l'œuvre du jeune prodige de demi-
fond Ryun qui , à 18 ans, vient de réa-
liser la 4me prestation mondiale de tous
les temps avec 3' 55" 3 ! Pour préciser la
hiérarchie, notons que Jazy a couru en
3' 53"6, Snell a été crédité de 3' 54" 1
et Elliott de 3' 54" 5. Donc. Ryun est
incontestablement une très grande révé-
lation. Parmi les résultats intéressants,
notons les 20" 6 de Plummer sur 220
yards, les 13" 6 de Davenport sur 120
yards haies et la victoire de Groth sur
880 yards en 1' 47" 7. Les nouveaux sont
Andersen, Whitney, Owens, Burrel,
Mcgrath, mais tiendront-ils jusqu'à Mexi-
co, les choses allant si vite ?

L'AGRÉABLE SURPRISE

Pour le Suisse tranquillement assis face
à son poste de télévision, l'aventure vien-
noise aura été tout sauf une détente do-
minicale. Nous sommes revenus de très
loin pour arracher le précieux point qui
nous qualifie pour les demi-finales de la
coupe d'Europe. Un aveu avant tout pour
constater que nous pensions les Grecs
plus forts qu'ils ne furent en réalité,
alors que les Autrichiens ont surpris en
bien. Mais le résultat est logique. Même
avec Thun , nos voisins n'auraient pas
remporté la victoire. ' Ce succès, bien
qu'acquis face à des pays d9 valeur très
moyenne nous surprend agréablement. Il
nous permet de nous dégager de ce pe-
loton médiocre et, pour autant que nous
disposions de la Belgique et de la Hol-
ladne à Berne, aux Six Nations, nous
serions alors dispensés de cruelles éli-
minatoires si mauvaises pour nos nerfs
Au Prater, l'équipe suisse s'est battue
avec ses propres moyens, c'est-à-dire peu
de classe, mais beaucoup de volonté. Les
Conconi, Marchesi, Friedli, Dœsseger,
Sehild se sont surpassés, ce qui fut , endéfinitive, l'élément décisif pour forger
cette mince mais précieuse victoire. VonWartburg, sans son javelot personnel et
sans trop y croire , a réussi une nouvelleperformance mondiale. Et qu 'il est sym-pathique de voir avec quelle autorité nos
Latins se sont battus : Descloux, Conconiet Marchesi ont été les éléments moteursd'une formation qui peut encore progres-ser.

J.-P. S.

On cherche en vain
la figure de proue

QUI A MARQUE COMBIEN DE BUTS

Parmi ces marqueurs, c'est en vain
qu'on cherche la figure de proue. Avec
sept buts, on ne court pas très loin.
Aucun exploit non plus, personne n'ayant

Les marqueurs
Brenna 7 buis
Gottardi 5
Simonetti 4
Bossi 3
Ilovatti 3
Mungai 2
Boffi  1
Signorelli 1

26 buts
auxquels s'a joutent  t rois
but s marqués par l'adver-
saire contre -son camp.

Total 29 buts

.marqué plus d'un but par match. Il y a
eu une série de six rencontres — exac-
tement de la dix-huitième à la vingt-
troisième — où un seul but a été ob-
tenu ! Eh bien , ces six parties ont rap-
porté cinq points ! Trois fois zéro à zéro
et une victoire par un à zéro , le compte
y est. Et que dites-vous de cette autre
série ? 1-1, 1-0, 1-1, 1-0, 1-1. Ne sent-elle
pas le « calcio » à plein nez ? A l'honneur .
Gottardi tout de même, car ses buts ont
été acquis en une moitié cle saison.

A. E.-M.

VEDETTE . — Brenna en esl devenu une,
il est même entré dans le « club » de

l'équipe nationale.

¦BBEH Brève rencontre
avec 2 champions français

D'habitude , il faut beaucoup de « si, de « mais » et de « peut-être », en celte
période de l'année , pour prendre quelques minutes du temps de Jacques Anquetil
et de Jean Stablinski. Cette année , pourtant , du fait de l'absence des deux cham-
pions français sur les routes du Tour de France, tout devient possible. Alors pour-
quoi s'en priver ?

Jacques Anquetil :
Le Tour me manque

Question : Pourquoi n 'avez-vous pas pris
le départ du Tour ?

Réponse : Cette année, mon objectif
était le Dauphine et Bordeaux-Paris ,
Celui-ci étant atteint , je suis pleinement
satisfait. ,

Q : Envisagez-vous faire un effort
de préparation particulier pour les cham-
pionnats du monde de San-Sebastian ?

R : Je pense pouvoir y participer , mais
le parcours n'est pas assez difficile à mon
goût. Par conséquent, mes chances cle vic-
toire sont diminuées.

Q : Après votre éclatant succès au
G.P. de Forii contre la montre, serez-
vous à Lugano cet- automne ?

R : Voyez-vous, je n'ai plus rien à
prouver au G.P. tics Nations, mais le
record de l'épreuve ne m'appartient plus.
Alors j'irai peut-être...

Q : Etant donné les circonstances —¦
vous ne participez à aucun grand Tour —
n'éprouvez-vous pas l'envie de vous ap-
proprier à nouveau le record de l'heure ?

R : —Aujourd hui, c est un peu tard ;
j'aurais dû le faire voici dix jours lorsque
j'avais atteint ma forme optimum. Et
puis, ce record est détenu par un Fran-
çais, Rivière ; il n'y a pas cle raison cle
le prendre, d'autant plus que Roger n 'a
plus la possibilité cle le défendre.

Q : Recourrez-vous le Tour cle France ?
R : Certainement, car le Tour me man-

que. Peut-être bien que l'an prochain...
Q : Qui le gagnera cette année ?
R : Peut-être Poulidor... mais rien n'est

joue !

Cette fameuse  ligne de chemin
de f e r  du p ied du Jura, chère à
certain cceur, est également en perte
de vitesse sur le p lan du foo tba l l .
Yverdon , Cantonal-Neuchâtel , So-
leure , Baden , Olten , Aarau ont déjà
connu des Ligues p lus élevées dans
la hiérarchie. Bienne a risqué la
chute , Granges n'était pas tran-
quille. Y aurait-il du maléfice dans
les aiguillages ? Cette ligne n'était-
elle qu 'une voie de garage ?

La saison prochaine , deux clubs ,
Bienne et Cantonal , v-ont tenter une
exp érience. Tous les deux ont en-
gag é un entraîneur aux concep tions
dc jeu semblables. Sobotka , comme
Zouba , sont partisans du jeu o f f e n -
s i f ,  pensé , léger. Qu'en sortira-t-it ?
L'exp érience mérite d'être suivie. A
moins de renforts , il est demandé
à Sobotka de. transformer un mor-
ceau de sap in en une p ièce d' aca-
jou .

N' ayant pas vu Cantonal cette
saison , je  m'abstiendrai de com-
menter ce qui guette Zouba. Les
bons manieurs de balle semblent
ne pas manquer , mais la grâce
n'est pas tout , Ticino contre un
certain Cortaillod l'ayant démontre.
Et envoyez trois décis de Beaujo-
lais 1 Santé 1

Dcdel.
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Neuchâtelois et Lausannois
au match des cinq Provinces

La Société nauti que de Neuchâtel a
partici p é durant le week-end , à Bléré
près de Tours, au match des cinq Pro-
vinces. Cette manifestation , à laquelle
la S.N.N. représentait la Siiiisse roman-
de, en compagnie du Rowôp.g-club Lau-
sanne , est la p lus importante épreuve
française d' aviron après les champ ion-
nats de France , et -on y remarquait
la présence de la plupart  des rameurs
olymp iques français , notamment des
f rères  Morel , médaille d' argent . C'est
dire que la lutte était d i f f i c i l e  pour
les jeunes Neuchâtelois , qui cher-
chaient avant tout ù limiter les dé-
gâts.

Il  f a u t  tout de même souligner le
bon comportement du « deux » scolai-
re, qui arracha une. troisième place
en seniors , et du quatre sans barreur ,
qui ne termina qu 'à 9 secondes du
premier , sans oublier la victoire en
s k i f f  du seul rameur seniors de la dé-
légation : le Lausannois Wuthrich.

iComment lfQBig
S J avoue. g
f c  Combien de fo i s  ai-jc répondu 3
y a mon ami Pierre qui me deman- &
£ doit de venir m'entrainer — it ^2 f a u t  dire qu 'il employait le plus %,
^ 

souvent des arguments si vexants £.
f c pour ma musculature, mon anato- j
y  mie en g énéral , que je ne pouvais &-g; guère que me cabrer — ... com- ~%
y bien de fo i s  lui ai-je répondu : »
K — Ton entraînemen t sportif , il a
à me fait  suer. ™
S Aujourd'hui je  viens à Canossa. g,
K _ Je . sue trois fo i s  plu s que lui. "S
y Et je  sue mal. %.
&, Sans même lever le petit  doigt. %
3 ht je vois des gars sur le ter- â
g: f o i n, qui courent , qui sautent , qui g
f c  se disputent le ballon , transpirant ~g
y  comme des grottes souterraines, S.
<£. oui... Mais à l'aise. Oui... Ma is se %
2 rafraîchissant de tellement trans- ¦*¦

^ 
puer. Essuyant tout cela d' une ^f c  douche bien fraîch e, et se retrou- •%Z vaut en habits civils, veston com- Z.f c  pris , en plei ne forme à la sortie. 2

y Alors que les non -sport i fs  se »
<< traînent sous ces quel que trente 

^2 degrés solaires avec leur sueur ^~ intérieure qui se traduit par du f
f c  mou partout. y
y Si je  nie. laissais un jo ur  con- £¦
Z, vaincre pa r le sport , je  crois que %
% ce serait par un été particulièr e- ê<~ ment torride. d
f c El je  choisirais mon sport y
y  comme on fa i t  poser un thermo- Z.
£ stat sur son chau f fage  centra l f %'2 Richard g»
•is 5ws j ŷf m r«M m m m m m m ̂  ̂J-

VERS LES DERNIÈRES D'ALIÉNOR
Après 35 salles absolument combles ,« Alicnor » poursuit , pour quel ques re-

présentations , sa carrière tiromphale.
Nouvelles représentations les 23 et 21
jui l le t  en soirée ct lo 25 juil let en
matinée, Il est recommandé de louer
d'avance en télé phonant exclusivement
au Théâtre du Jorat , à Mézières .
Tél. (021) 03 15 35.

TELEPHERIQUE WENGEN - MANNLICHEN
La terrasse panoramique du Mannlichen (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 Mannlichen - Petite Scheidegg est ouvert.
Demander renseignements et prospectus à la station infé-
rieure du téléphérique : L.W.M. Wengen, tél. (036) 3 45 33.

La première coupe de Suisse de
hoccia , qui s'est déroulée à BAle ,
a été marquée par une surprise. Gette
compétition a, en effet , été enlevée
par le club romand de Neuchâtel ,
dont l'équipe était composée de P.-A
Binggeli, B. Scapuno ct A. Mazzaro.
Le championnat de Suisse, joué le
lendemain , a été l'apanage des Tessi-
nois. Mais , là encore, les Neuchâtelois
ont étonné leur monde en prenant
une très honorable 3me place.

RÉSULTATS
Coupe cle Suisse : 1. Neuchâtel 14 p. ;

2. Argovie 17 p. ; 3. Bern e 19 p. ;
¦t. Zurich 19 p. ; 5. Soleure 20 p.

Championnat cle Suisse : 1 .Vcrha-
nia ; 2. Locarno ; 3. Neuchâtel I ;
•1. Tessin ; 5. Schaffhouse.

Neuchâtel remporte
la coupe de Suisse

de boccia

. Question : Anquetil ayant déclaré for-
fait, pourquoi n'avez-vous pas pris le dé-
part-du Tour comme chef d'équipe ?

Réponse : Vous comprenez , le Tour je
l'ai fait neuf fois et je crois que j'ai l'âge
de participer à des épreuves moins péni-
bles , dc me reposer un peu.

Q : Perez-vous le maximum pour recon-
quérir votre titre de champion du mon-
de ?

R : Je serai à San-Sebastian, mais,
quant au maillot, c'est une autre his-
toire...

Q : N'ètes-vous pas bientôt le déten-
teur du plus grand nombre de victoires
dans le championnat de France. Défen-
drez-vous votre titre ?

R : Je ne sais pas, mais un titre dc
champion de France fait toujours plai-
sir.

Q : A quelles importantes courses pren-
drez-vous encore part cette saison ?

R : Paris-Tour et le Tour de Lom-
bardle notamment.

Q : Qui gagnera le Tour de France
cette année ?

R : Sans doute Poulidor.
(Recueilli par C.R.)

Stablinski :
Mon favori ? Poulidor !

A

j SPORT-TOTO
j LE CHAUX - DE-FONNIER

! VOUS PROPOSE

1 1. Blue Stars - Berthoud . . . .  1
< 2. Etoile Carouge - Sain t-Gall . . 1
! .'î. Fribours - Langenthal . . . . x
¦ 4. Amriswil - Kickers 1
J 5. La Chaux-dc-Foncls-Norrkœping 1
i (i. Lugano - Bor. Neukirchcn . . 2
J 7. Eintr. Braunsch - Oergryte . . 1
< <S. Fortuna Gcleen - Grasshoppers x
< 1) . Kaiserlautern - Djurgardcns . . 1
! Kl. Malmœ - Ado x
i l i . Eindhoven - Eintr. Francfort . x
J 12. Sparta Rottcrd. - Lucerne . . 1

i Remo QUATTROPANI

f nom sûr^̂ ll
i pour vos Jl . ¦ , '„'

ŷ rêtjyHN
lie Exposition Suisse

D'ART ALPIN
Casino Montreux

12 juin - 21 aoûf CAS



H \ *\ j _wËÉtt3SÈÈm Heures de départ: directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
EN j l  \  ̂ yk > ** '' "* Le Locle, Place du marché . . 12 h 15 _ ŝss> ŝ  ̂
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2 ÉCOLE DE CONDUITE I

CENTRA
% VW . Peugeot - Austin ¦ Simca 1
| Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00 II
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MERCEDES-BENZ f i \ VÉHICULES UTILITAIRES
EXPOSITION L̂ ^̂ v/ DÉMONSTRATION

Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 x. S j uillet, de 9 à 21 heures à

( face au restaurant )

10 modèles, de 1,5 à 9 tonnes de charge utile
Garage des Falaises S.A. agence officielle Neuchâtel. Tel (038) 5 02 72 Garage P. Ruckstuhl S.A. La Chaux-de-Fonds. Tel (039) 2 35 69
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\ P j ' i*ÎÊFs*' fir-ais

O J 'I U*** ¦'•'  ̂
recommandés cette semaine I

/̂ f f ĵ f PaléCS entières et
||f* filets de palées H

\ jfiL Filets de carrelets j i

" o ¦ Lehnherr frères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I i
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I J
Vente au comptant — Expédition au-dehors i

A vendre longue
robe de mariée,

taille 38-40, avec
voile et diadème,
prix 150 fr. Tél.
5 49 74, à partir

de 18 heures.
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Samedi 3 et dimanche 4 juillet 1965
i En plus de la traditionnelle et entraînante animation de la Braderie, une deuxième fête,

car nous commémorons le cent cinquantenaire de l'intégration de notre ville dans la
Confédération et dans le canton de Berne.

; Au cours d'une manifestation patriotique qui aura lieu sur la
place de sport de la Gurzelen dimanche 4 juillet 1965, de 9 h à 10 h 30

MM. fi.-P. Tschudi, président de la Confédération, D. Buri, président du Conseil d'Etat ,
et F. Stahli, le maire de Bienne, s'adresseront dans une allocution , aux Biennois et à leurs |
hôtes. A cette cérémonie prennent part un corps de troupe, endossant l'uniforme de 1815
et ceux portés, jusqu'à nos jours. La musique de la ville, l'Union Instrumentale et notre
Corps de jeunesse avec ses musiciens et ses tambours ; en tout 1600 participants. L'entrée
à cette manifestation patriotique est bien entendu gratuite.

L'après-midi, à 14 heures

2 G R A N D S  C O R T È G E S
D'abord le cortège de la Braderie avec corso fleuri ; y participeront cette fois, 20 chars
fleuris, de nombreux corps de musique, des tambours, cavaliers, groupes folkloriques et porte-
drapeaux et beaucoup d'autres. 1000 participants.
Ensuite, le cortège de la Fête de Bienne 1815-1965, dont la première partie évoque Bienne
vers 1815 environ. La deuxième partie représente Bienne en tant que ville d'avenir. 2000
participants prendront part à ce cortège patriotique, de même que les membres du Conseil
d'Etat, du Conseil municipal in corpore et des délégations de notables des villes alliées de
Berne, Soleure et Fribourg.
Billet d'entrée dans l'enceinte , des cortèges (insigne et remise gratuite du programme
détaillé) 3 fr. ; enfants accompagnés, gratis ; environ 4000 places assises numérotées à 2 fr.;
plus de 500 places d'estrades à la place du Marché-Neuf et devant le magasin des cycles
Wolf , à 5 francs.
Location des places assises (bancs) et des tribunes assumée par les Grands Magasins
Bouldoires, rue de Nidau, Schori-Intérieur à la rue Centrale et par les Bureaux de rensei-
gnement et du tourisme de Berne, Soleure, Fribourg et Bienne. Le dimanche, vente des
insignes dans le rayon parcouru par le cortège par les agents de Sécuritas, dès 9 h 30.
Service de parc pour automobiles extrêmement bien organisé, pour les visiteurs venant du
dehors ; toutes les places de parc sont gratuites et surveillées par le service des pompiers.

¦ ARRIVÉE DES TRAINS DE TOUTES DIRECTIONS :
Manifestation patriotique Pour les cortèges

(matin) (après-midi)
08.21 09.00 Berne - Lyss 12.35 13.09 13.15
08.11 08.51 La Chaux-de-Fonds - Sonceboz . 12.30 13.12
08.15 09.05 Neuchâtel - la Neuveville . . . . 11.40 13.21 13.41
08.05 08.29 Soleure - Granges-Sud 12.08 12.30 13.13 13.39
08.13 08.39 Bâle - Delémont - Granges-Nord . 12.35 13.08 14.00
08.26 09.15 Morat - Anet - Tâuffelen (BTI) . 12.04 13.19
«7.46 Fribourg via Berne 12.35 13.15

Il faut avoir vu Bienne un jour de Braderie.
y '

La Braderie n'est jamais renvoyée s

A vendre à bas
prix

piano
droit, noir,

Burger-Jacoby.
Cadre métallique.
Cordes croisées.

Très bon instrument
Téléphoner au

(38) 7 54 27.

A vendre

vélo
de dôme

170 fr. Tél. 5 24 36.

A vendre

poussette
Tél. 4 06 66.

URGENT
A vendre, pour

cause de départ :
chambre à coucher

avec lit français,
salle à manger

salon , bureau et
cuisinière à gaz

(garantie) Etat de
neuf. S'adresser :

Gratte-Semelle 29 ,
appartement No 13.

A vendre 1 Ut
complet crin

animal, l'/j place ;
1 grand buffet

à 2 portes, 40 fr. ;
1 réchaud électrique

à 2 plaques,,
50 fr. S'adresser à

M. Froidevaux,
Fahys 115.

Baroque
de pêcheur
à vendre située
au port du Nid-

du-Crô, à Neuchâ-
tel. S'adresser à

Marc Maire, rue du
Château 10, de
18 à 20 heures.

A vendre
1 bureau avec

classeurp ; 1 radio
avec enregistreur

révisé ; habits
d'homme, taille 54 ;
collection de cartes

postales impériales ;
1 banc d'angle.

Tél. 5 63 94.
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et réserves Fr. 1400000.-. Oe-W
m man^ez prospectus et rapport fidu-B

. 1 claire par téléphone ou carte. W

1 Vacances horlogères
I MIRAMARE DI RIMINI

I Hôtel-Pension DIVINA I ;
'i tout confort , cuisine renommée, ffl
m 1800 lires, juin et septembre ; 2700 ij
,1 lires, juillet et août, tout compris, fei
m Renseignements et prospectus. ;
;| Tél. (021) 23 91 19 ou (021) I

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.

Tél. 5 13 06
Sur demande, nous passons à domicile.



LA RAGE À 60 KM
DE NOS FRONTIÈRES

( C.P.S.) — L'épidémie de rage qui a
progressé d'est en ouest depuis la
Deuxième Guerre mondiale , en direc-
tion de l'Europe occidentale , est par-
venue actiu-ellement à. aine soixantaine
de kilomètres de notre frontière. Cette
épidémie se différencie fondamentale-
ment de celles du isièole passé. La rage
n 'étai t pa-s rare en Suisse à l'époque ;
en 1873, on avait enregistré encore
cent cas dans la seule ville de Zurich.
Mais la maladie ne frappait guère que
les " chiens , et on -parvenait astsez ra-
pidement à la faire disparaître en
aba t tan t  les an imaux  suspects et _ en
obligeant les propriétaires de chiens
k les museler. Soit dit en passant,
lorsque paraissait l'ordonnance impo-
sant la muselière, on assistait alors ,
dans les magasins préposés à la vente
de ces articles, à des... essayages qui
donnaient lieu à des «cènes du plu-s
haut comique.

A l'heure actuelle, la situation a
complètement changé , en ce Sens que
ce ee sont plus seulement les chiens
qui constituent un... (réservoir à virus,
mais aussi des animaux sauvages, et
tout spécialement, les renards. Or, cet
animal «'est multiplié dans des pro-
portions considérables, du fait que l'on
chasse surtout des animaux... comesti-
bles, et que , d'autre  part , la fourrure
de renard est beaucoup moins deman-
dée ; le renard , de ce fait , n'a plus
beaucou p d'ennemis.

En fait , lorsqu'une région compte
un grand nombre de renards , on obser-
ve régulièrement une recrudescence des
cas de rage, non seulement chez les
renards , mais chez tous les autres ani-
maux sauvages. Des -recherches faites
en Allemagne , et qui s'étendent sur
une quarantaine d'années, montren t ' à
quel point il est difficile d'extirper la
maladie, même si l'on décime les re-
nards. On a constaté aussi que lorsque
la maladie atteint  les animaux sauva-
ges, elle s'étend constamment à une
vitesse de 30 à 60 km par année . La
form e « urbaine » de la ra>ge, celle que
l'on connaissait autrefois, apparaissait
brusquement, par contre, -souvent dans
des localités très éloignées les unes
des autres , mais elle disparaissait ra-
pidement aussi , dès qu 'on appliquait
les mesures de police prévues pour les
cas de ce genre.

Aux Etats-Unis, en dépit d'une vac-
cination massive des chiens, environ
trente mille personnes ont du se faire
vacciner, en 1962, parce qu'elles avaient
été mordues par des chiens enragés
ou suspects, ou qu'elles avalent été en
contact avec ces animaux. Il s'agit
donc d'appliquer strictement les mesu-
res qui ont ou vont être prises chez
nous, car la négligence, dans ce do-
maine , pourrait avoir des effets désas-
treux.

Quand Serrières reçoit
Serrières-sur-Rhône

Derniers reflets des journées franco-suisses

iVous avons brièvement relaté la ren-
contre franc o-suisse qui s'est déroulée
dernièrement , lorsque Serrières-Neuchâ-
tel a reçu Serrières-sur-Rhône.

Voici encore quelques détails de ces
jour nées p lacées sous le signe de
l'amitié.

Les comités suisses et français ont
été reçus aa château de Neuchâtel par
M. Gaston Clottu ; le président du
Conseil d'Etat f i t  ressortir les liens
qui unissent les deux pays , les amitiés
réciproques et les vignobles.

Sous la conduite de M. Clottu , les
Serr iérois visitèrent la salle du Grand
conseil où ils reçurent une leçon d'ins-
truction civique , puis les d i f f é r e n t e s
salles du château.

DU SPORT
La rencontre était p lacée cette année

sous le signe du football .  Les juniors
suisses l' emportèrent sur les juniors
franç ais par 4 à 2. Les membres des
deux comités se mesurèrent le diman-
che, les Suisses gagnèrent mais , en ce
qui concerne les premières équipes , les
Français relevèrent le gant en empor-
tant la victoire.

SOIRÉE ET RÉCEPTION
Le samedi , une soirée se déroula

à la salle de gymnasti que. Chaque
société du village f i t  une production
puis un bal animé entraîna les dan-
seurs.

Le dimanche r.iatin, tes cultes eurent
lieu, suivis d' une réunion œcuménique
présidée par l'archi prétre Montagne et
le pasteur Laederach .

L'après-midi , avant , pendant et après
les rencontres de fo - otball, quel ques
orateurs ont pris la parole. M . Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat et président
d'honneur de ces rencontres, releva les
liens qui unissent les deux Serrières.

C'est avec émotion que les nombreux
partici pants assistèrent à la remise
d' une croix des mariniers du Rhône ,
présentée par l'archiprétre Montagne ,
MM.  Louis Boiss-onnet et Roger Uebel-
hardt.

Ces deux journées franco-suisses ont
été p leinement réussies , comme toutes
celles qui ont déjà eu lieu et comme
celles qui ne manqueront pas de se
produire encore .

S. E. Mgr François tarières procède à l'ordination
des abbés Pascal Mercier et Roger Noirjean

I Montagnes

Une belle fête à I église catholique du Locle

(c) Lundi soir, les fidèles de la paroisse
catholique romaine du Locle ont assisté
à une fort belle et émouvante cérémo-
nie. Il ne s'agissait pas moins que d'ac-
cueillir leur évêque, Mgr François Char-
rière, venu au Locle pour ordonner prê-
tres deux jeunes Loclols, les abbés Pascal
Mercier et Roger Noirjean , enfants de
deux familles locloises.

Les cérémonies des ordinations se sont
déroulées avec toute la pompe prescrite
par le rite liturgique de l'Eglise romaine.

C'était la première fois que des prê-
tres étaient ordonnés au Locle bien que
la paroisse en ait déjà fourni une bonne
demi-douzaine.

Après que les cloches eurent sonné à
toute volée le cortège parti de la cure
et comprenant une septantaine de prê-
tres, séminaristes, délégués des sociétés
et groupements paroissiaux et " S.E. Mgr
Charrière entouré de quelques hauts di-
gnitaires du chapitre, pénétra dans l'égli-
se remplie de fidèles.

La messe a été dite par l'évêque du
diocèse accompagné à l'autel de Mgr
Overney du Grand séminaire de Fribourg,
de Mgr Emile Taillard, curé de Neuchâ-
tel et doyen du décanat du canton, de
Mgr Marmler, et de jeunes prêtres et
séminaristes.

1 Après l'imposition des mains et les ex-
hortations que l'évêque adressa aux deux
abbés et les remerciements destinés aux
parents chrétiens qui ont fait éclore ces
vocations (il faut maintenir les forces
spirituelles dans notre monde désorienté)
les abbés Mercier et Noirjean montèrent
à l'autel pour la célébration commune de
la messe. Pendant l'offertoire le chœur
mixte et l'assistance ont chanté « Nous
sommes à toi , Seigneur ».

A l'issue de la cérémonie l'évêque
d'abord , puis les Jeunes prêtres ont
appelé la bénédiction de Dieu sur l'as-
sistance.

Après la cérémonie, les invités et les
officiels se sont rendus dans la salle
Marie-Thérèse où une frugale collation
fut servie pendant laquelle d'excellents
propos ont été échangés entre le major
de table M. Edgar Arrigo, membre du
conseil de paroisse, l'abbé Georges Beu-
ret, curé du Locle et S.E. François Char-
rière qui a dit toute sa reconnaissance
pour la joie profonde que ces deux jeunes
prêtres ont procurée à tous.

Une réfugiée parmi tant d'autres

(Photo Anita Niesz)

Il y a quel ques niais, la frontière
suisse s 'est ouverte pour cette étran-
gère âg ée et son mari. L'avion qui les
déposa sur la p iste de Cointrin les
avait amenés de Hong-kong où, exilés ,
j ls  attendaient depuis longtemps leur
visa.

Pourquoi sont-ils venus s'établir en
Suisse ? Parce que notre pays, à
l' exempte de quel ques autres pays
d'Europe , accepte de recueillir les
sans-patrie sans ressources et trop
vieux pour esp érer regagner leur in-
dé pendance par le travail.

Nous les avons vus , transis dans
l'aube d' un matin de févr ier , au terme

du long voyage qui mettait un point
f ina l  à leur longue insécurité. Nous les
avons revus l'autre jour à Vevey. Ils
occupent , aux « Berges du Léman »,
une chambré claire et plaisante où ils
ont rang é les quelques pauvres e f f e t s
qu'ils ont eu l' autorisation d' emporter
avec eux. Ils préparent , sur un peti t
réchaud posé a même le sol , un thé
délicieux qu 'ils o f f r e n t  aux rares visi-
teurs, et ils évoquen t les tribulations
des trente . années passées en Chine,
sous divers gouvernements.

La Suisse est , pour, cette étrangère
exilée , une patrie d' adoption où , avec
son mari , elle achèvera son existence ,
dans le calme et la sécurité. Nul n'a
le droit d'ignorer le drame des sans-
patrie , nul n'a le droit de demeurer
ind i f f é ren t  à ce problème qui touche
des milliers d'individus . C' est pourquoi
chacun apportera son obole à la col-
lecte dc l'Aide suisse aux ré fug iés.

Renée SENNAssemblée générale du chemin de fer
du Lœtschberg à Berne

A l'occasion de l'assemblée générale du
chemin de fer du Lœtschberg, qui s'est
tenue à Berne, M. Brawand, directeur et
conseiller national , a donné un aperçu
de l'état actuel des pourparlers sur le
rachat de la ligne. Une commission, dé-
signée en 1962, s'est efforcée de déter-
miner la valeur de bilan et la valeur
commerciale selon la nouvelle loi des che-
mins de fer. Selon cette dernière, il faut
s'appuyer non sur l'es résultats de la
précédente décennie, mais sur les résul-
tats auxquels on peut s'attendre au
cours des dix prochaines années. L'office
fédéral des transports et le B.L.S. ont
des résultats assez rapprochés. Les CFF
ont également calculé la valeur commer-
ciale de la ligne, mais comme ils se1
fondent sur leurs tarifs et non sur ceux

du B.L.S., qui sont pïus élevés, ils sont
arrivés à un résultat différent.

Dans le rapport final de la commis-
sion, les valeurs de rachat des autres
lignes et des lignes de navigation sur les
lacs de Thoune et de Brlenz — qui
appartiennent à la société — n'ont pas
été établies. Elle ne s'est également pas
occupée des travaux pour doubler la li-
gne sur son ensemble, des ateliers et de
l'ampleur du rachat. Toutes ces ques-
tions font déjà partie du domaine po-
litique et sont réservées à la deuxième
phase des pourparlers.

Le Conseil fédéral, qui ne n'est pas
encore occupé du rapport final de la
commission, devra se prononcer sur l'am-
pleur du rachat puis il faudra faire mie
offre. C'est alors que commenceront l'es
vrais pourparlers au niveau de la com-
mission du conseil d'administration du
B.L.S. et du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie. i .

Lors d'une troisième phase, les assem-
blées des actionnaires des quatre socié-
tés auront à se prononcer et à déclarer
si elles sont prêtes à céder leurs biens
aux conditions qui auront été élaborées.
Auparavant, le canton aura à décider
quelles instructions iî voudra donner à
ses représentants à l'assemblée des ac-
tionnaires. La question de savoir si :1e
peuple bernois va devoir se prononcer dé-
pendra de l'issue du vote sur l'initiative
qui n'a pas encore été remise. Du côté de
la Confédération, Il faut , pour le rachat
de chemins de fer , un arrêté fédéral sou-
mis au référendum. On ne saurait dire
pour le moment s'il faut s'attendre à un
tel référendum sur le plan fédéral.

Les buralistes postaux
ont siégé à ienève

GENÈVE (ATS). — L'assemblée dea
délégués de la Société suisse des bura-
listes postaux a siégé à Genève, du 25
au 27 juin 1965.

Au cours dc cotte assemblée, les bu-
ralistes se sont refusés à assumer ( les
charges accrues consécutives à l'aug-
mentation des taux hypothécaires pour
les maisons avec bureau do poste. En
effet, l'implantation de ces immeubles
est dictée par les exigences du service
postal.

D'autre part , les délégués ont pro-
test é contre la diminution do la rétri-
but ion  de 95 buralistes, tliminution dé-
crétée sans pourparlers préalables, pour
le ler juillet 1965, en liaison avec la
ra'tionailisation du service des abonne-
ments aux journaux . Ils réprouvent le
fait  que le droit de discussion du per-
sonnel , accordé par une sorte de
charte écrite, n'ait pas été respecté
dans une mesure suffisante.

Proposition
de détournement

La traversée de Lutry

(sp) La traversée de Lutry continue à
diviser les esprits. On se souvient que
pour éviter la rencontre dangereuse des
véhicules qui empruntent la route can-
tonale Lausanne-Saint-Maurice . avec les
piétons de Lutry qui doivent traverser
cette voie, trois solutions ont été pro-
posées.

Il y a eu d'abord le vote du Conseil
communal en faveur de la solution oné-
seuse d'une trémie : un tunnel de Chau-
deron à Lutry pour y faire disparaître
la route cantonale.

Dans une lettre signée par MM. Estop-
pey, ancien syndic, C.-F. Perret , juriste ,
et Marcel, médecin, un groupe d'habi-
tants de Lutry s'insurge contre la cons-
truction de ce passage inférieur « qui
est un véritable désastre pour notre ci-
té ». Croyant savoir que le département
des travaux publics est prêt à Imposer
sa propre solution, ce groupe poursuit
en proposant une troisième formule : le
détournement.

Assemblée générale
des maîtres bouchers

LUCERNE (ATS). — La 85me as-
semblée générale de l'Union suisse des
maîtres bouchers, a tenu ses assises à
Lucerne. Lors de ce congrès, M. Iî. Kel-
ler releva en particulier les répercus-
sions entraînées par l'élévation des
prix indicatifs du gros bétail de bou-
cherie, lesquels prix, l'automne dernier
déjà et à nouveau récemment, furent
augmentés sur la base de requêtes
paysannes. Vu l'offre relativement res-
treinte, il sera facile à l'agriculture
d'obtenir ces nouveaux prix indicatifs.
En Suisse, du franc payé par le con-
sommateur, 75 à 85 c. sont destinés à
Fagricuiltture . C'est pourquoi , il est im-
possible à la boucherie de récupérer
clans sa marge les augmentations des
prix du bétail de boucherie. Ces aug-
mentations doivent être reportées sur
les prix de la viande .

M. Nabholz , médecin-vétérinaire,
vice-directeur de l'Office vétérinaire
fédéral , mentionna de son côté la né-
cessité d'une réorganisation des abat-
toirs, devenue indispensable pour la
protection des eaux, la lutte contre les
épidémies animales, etc.

Le princi pal conférencier de l'as-
semblée, M. AValter Heinrich, profes-
seur d'économie politique à la haute
école pour le commerce international
à Vienne , traita la question des
moyens d'existence dés arts et métiers
dans la société industrielle moderne.

Le professeur Caleb Gattegno est un
savant, un éducateur, un citoyen du
monde et un mathématicien qui pense
que le nombre n'a pas de frontière s et
l'homme non plus. Il y a deux ans, il
avait acheté une propriété dans l'Hi-
malaya , mais il n'y pouvait faire venir
personne , et il estime que ce qu 'il
peut apprendre des autres est plus im-
portant que ce qu'il leur apprend lui-
même. Alors it est venu au Valanvron ,
dans une ferme sise à deux kilomètres
de la Chaux-de-Fonds , à deux pas des
Bichons où le poète Louise Loze trou-
vait pour ce pays de si parfaites ima-
ges. Il convoque là des p édagogues du
monde entier, pour discuter avec eux
de tous les problèmes de la p édagog ie ,
et pour mettre au point des méthodes
d'instruction et d'éducation à l' usage
de toutes les races. « I l  fau t  que l'école
devienne la vie », dit-il, et il invente
une leçon de mathématiques fondée
sur les couleurs . Bref,  c'est là une ex-
p érience qui peut être considérable, qui
déconcerte tout le monde par son am-
pleur et son centre de rayonnement :
*J' ai voulu travailler là où personne
ne songe à me distraire... sauf pour le
bon motif -», conclut le professeur Gat-
tegno.

J.-M. N.

A la Chaux-de-Fonds
Mathématiques sans frontières

Congrès annuel

de la Société suisse

d'études généalogiques
Samedi et dimanche ont eu lieu à

Zofingue la vingtième assemblée des dé-
légués et la réunion annuelle de la So-
ciété suisse d'études généalogiques. Cette
année, toutes les sections, sauf une étaient
présentes. Trois membres de la société de
Neuchâtel ont pris part à ces j ournées
et ont pu apprécier l'accueil de la ville
de Zofingue et l'effort administratif du co-
mité central, qui était d'ailleurs à la fin
de son mandat et tenait probablement à
le terminer magnifiquement. ,

Le président Gribl , de Bâle, sut diriger
avec diplomatie des débats importants à
propos des comptes et du périodique de la
société : « Le Généalogiste suisse ». M.
FritzHagmann, du Bureau fédéral de sta-
tistique présenta un rapport concernant
le nouveau « Répertoire des noms de fa-
mille suisses ». On peut espérer voir pa-
raître d'ici à quelques années cet ou-
vrage qui se composera de quatre ou cinq
volumes, alors que la première édition
sortie de presse, il y a un quart de siè-
cle n'en comptait que deux. Ceci pour dé-
montrer l'intérêt et l'impatience des gé-
néalogistes à voir éditer cette nouveauté.

Les délégués ont procédé ensuite à
l'élection du nouveau comité central. La
société est dirigée par un comité choisi
dans une section à tour de rôle et la
durée du mandat est de trois ans. Lors
de l'assemblée de 1964 à Masescha
(Liechtenstein), il avait été prévu que la
section de Berne serait appelée à assu-
mer cette charge. A l'unanimité l'assem-
blée de Zofingue a nommé à sa tête un
juriste bernois M. Gottfried Zeugin.

Le dimanche a été consacré à une
conférence, exposée par l'archiviste Nold
Halder et à la visite de cette petite vil-
le. Bien qu 'essentiellement industrielle, Zo-
fingue garde son caractère de vieille cité.
Les généalogistes ont admiré à loisir les
mosaïques romaines et en particulier
une exposition au Musée d'histoire qui
leur était dédiée.

L. B.

La voie internationale du Rhin

BALE (ATS). — Le trafic annuel des
ports rhénans situés en amont de la
frontière germano-hollandaise a. à peu
près quintuplé depuis 1900. Ainsi qu'oui
l'a relevé de divers côtés, le fort ac-
croissement du trafic fluvial impose un
aménagement de quelques sections du
Rhin en aval de Strasbourg, en vue
d'accroître la capacité et la sécurité de
la voie navigable.

Au cours de ces dernières années ,
la commission centrale du Rhin à
Strasbourg s'est occupée à plusieurs re-
prises de cette importante tâche tech-
nique et économique. Elle en a reconnu
l'urgence, mais a constaté aussi les dif-
ficultés rencontrées pour en assurer le
financement.

Projet d'avenir
C'est pourquoi le Conseil fédéral a

décidé d'engager des pourparlers avec
la Républi que fédérale d'Allemagne, au
sujet d'une participation suisse au fi-
nancement des grands travaux à entre-
prendre dans le Rhin, sur territoire
allemand , en amont de Saint-Goar. Il a
aussi pris en considération le : fait que
le chenal navigable, amélioré par les
mesures prévues, devra être relié le plus
rapidement possible et de, manière du-
rable, au secteur Strasbourg-Baie^ dont
l'aménagement sera terminé ces4 pro-
chaines années, une fois que toutes les
grandes usines hydro-électriques y au-
ront été construites. . i

La Suisse participera-t-elle
au financement de travaux
en Allemagne de l'Ouest ?

Le terrain pour rémetteur
protestant international

a été acquis
ZURICH (ATS). — Le terrain où

sera installé l'émetteur protestant in-
ternational vient d'être acquis. Il se
trouve sur la Ganzenbarg, au-dessus
de Rohi-bachgraben , pr&s d'Huttwil.
Lçs parcelles , situées à 800 mètres
d'altitude , ont été mises spontanément
à disposition par les agriculteurs de
la région. Ce 'site est particulièrement
favorable à la construction d'un émet-
teu r sur ondes courtes.

Le contrat  d'acquisition a été signé,
au nom de l'Association pour un émet-
teur radio protestant international , par
M. Arnold Boll e, de Bienne.

Le ler ju in  1964, le Conseil fédéral
avait accordé la concession provisoire,
nécessaire pour l'exploitation de cet
émetteur sur >sol suisse, à la condition
que son f inancement  soit assuré.

Ces derniers jours , une conférence
a groupé, à Rueischlikon, près de Zu-
rich , plus de septante représentants
de communautés protestantes d'une
dizaine de pays d'Europe, qui ont dis-
cuté des conditions de participation
au programme et de la répart i t ion des
charges financières.
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Carnet de deuil
(c) De Fribourg, on annonce le décès
de SI. Paul Duruz , âgé de 67 ans, re-
traité CFF. Le défunt était né à Esta-
vayer où il conserva de solides atta-
ches. Plus connu sous le pseudonyme
de Paulon , M. Duruz fonctionna ju s-
qu 'en 1958 en qualité de commis prin -
cipal dc Ire classe dc la IVe section
de la voie.

LE LANDERON
Le nouveau bureau

du Conseil communal
(c) Par suite de la démission de M. Fred
Reymond, le Conseil communal du Lan-
deron , réuni hier en séance ordinaire, a
constitué son bureau comme suit : prési-
dent, M. Emile Grau (rad) ; vice-prési-
dent, M. Maurice Girard (lib) ; secrétaire,
M. Gilbert Liengme (soc) . Le service des
domaines et bâtiments est repris par M.
Maurice Nansoz (rad) , nouveau conseiller.

Rappelons que le Conseil communal ,
formé de sept membres, comprend en
outre MM. Jean-Baptiste Muriset, Edgar
Béguin et Charles Krahenbûhl.

'• ï Ë • Ë Ë -S":*

(c)  L' excellent ensemble chaux- de-fon-
nier « The Schamrock », dont la répu-
tation a largement franchi  les frontiè-
res suisses, a remporté un nouveau
succès : troisième à la coupe suissse
de rock-twis t de Lausanne en 1961,
deuxième aux éliminatoires des cham-
pionnats d'Europe 1964, il vient de ga-
gner la coupe du Rocker 's-club de
Montreux. Les morceaux (de leur com-
position) qui leur ont permis de
conquérir la coupe sont gravés désor-
mais sur leur premier disque à grand
tirage , édité à la Chaux-de-Fonds.

« The Schamrock » gagne
la coupe du Rocker's-club

(C.P.S.). Pour la première fois dans
l'histoire, relève la direction générale
des PTT, le trafic téléphonique inter-
continental régulier entre l'Amérique
et plusieurs pays européens sera assuré
dès lundi 28 juin 1965 par le satellite
de télécommunications c Early Rird » .

Le satellite, spécialement conçu pour
les besoins do la téléphonie, a déjà
été utilisé durant sa période d'essai
pour la retransmission de programme
de télévision . Il permet l'établissement
de 240 canaux téléphoniques simulta-
nés, dont un tiers environ est d'ores
ct déjà en exploitation.

Outre quatorze voies par câble tran-
satlantique et trois voies par radio , la
Suisse dispose ainsi désormais de qua-
tre voies supplémentaires par le satel-
lite « Early Bird » pour le trafic télé-
phonique avec les Etats-Unis,

Voies supplémentaires
dans le trafic téléphonique

avec les Etats-Unis



LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Tout ceci est de la folle », s'exclama
Mac Donald. « Allons, fit Holmes, cal-
mez-vous ! Avant que nous nous quit-
tions, je voudrais que vous écriviez un
mot à M. Barker. » — « Oui ?»  — « Je
vous le dicterai, si vous préférez. Prêt ? »
—r « Cher monsieur, j'ai pensé qu'il est
de notre devoir de vider la douve , dans
l'espoir que nous pourrions retrouver... »

« Impossible, protesta l'inspecteur, j' ai
procédé à des recherches pour savoir si
c'était faisable ; on ne peut pas assécher
la douve. » — Tut, tut, cher Mac ! Ecri-
vez, je vous prie, ce que je vous demande
d'écrire. » — « Bien , fit Mac. Continuez. »
— « ... Dans l'espoir que nous pourrions
trouver un élément nouveau. J'ai pris
mes dispositions...

< Copyright by Cosmospre»» >, Genàvo

» ... Les ouvriers se mettront au travail,
demain matin de bonne heure, pour dé-
tourner le cours d'eau ,.. » « Je vous répète
que c'est Impossible ! » — «... Pour dé-
tourner le cours d'eau. J'ai jugé préféra-
ble de vous en avertir au préalable. A
présent signez. Faites remettre ce messa-
ge en mains propres à M. Barker vers
quatre heures. Je vous rappelle que c'est
aussi l'heure à laquelle nous nous retrou-
verons ici. Et en attendant, amusons-
nous comme il nous plaira... »

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations,
sur un air d'accordéon. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi. 12 h, miroir-flash. 12.15, le quar t
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Insolite Ca-
talina. 13.05, disc-o-matic. 13.40, Régine
Crespin interprète Richard Strauss. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25 ,
chaud-froid. 17.30, miroir-flash. 17.35, la
quinzaine littéraire. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la gran-
de ascension, concours. 19.50, airs mon-
tagnards. 20 h, émotions en haute mon-
tagne. 20.20, intermède musical. 20.30, La
Soirée des quatre roses, coproduction de
l'O.R.TJ1., la R.T.B., Radio-Canada et la
Radio romande. 21.30, le concert du jeu-
di par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h, ouvert la nuit.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, Insolite Catalina. 20.10,
les grandes voix humaines. 20.35, entre
nous aveo avez-vous cinq minutes et la
vie culturelle en Italie. 21.25, le français
universel. 21.45, les sentiers de la poésie.
22 h, l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux
du jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, concert ma-
tinal et propos. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, musique baroque. 11.45,
chronique jurassienne. 12 h, chansons po-
pulaires. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, compositeurs moder-

nes. 14 h, magazine féminin. 14.30, opé-
ras. 15.20, thé dansant.

16 h, informations. 16.05, musique po-
pulaire. 16.35, accordéon. 17.15, pièces
pour violon. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations. 18.05, concert populaire.
18.45, nouvelles du monde catholique ro-
main. 19 h , actualités, le Tour de France,
communiqués. 19.30, informations , écho
du temps. 20 h, musique récréative.
20.20 , Les Physiciens, comédie de Diirren-
matt. 22.05, Odelette, Saint-Saëns. 22.15,
informations. 22.20, le théâtre moderne.
22.40, le Boston Pops Orchestra.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, eurovision : Tour de France cy-

cliste, arrivée de la lOme étape. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Don Quichotte.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, Luc Hoffmann et son or-
chestre. 20.30, Tour de France cycliste,
reflets. 20.40, continents sans visa présen-
te : le mois. 22.25, concours ouvrez l'œil.
22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, Eurovision Paris : Tour de Fran-

ce. 17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h,
informations. 19.05, rendez-vous, publicité.
19.25, miniatures asiatiques. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20 , politique mondia-
le. 20.35, Les Maisons de M. Sartorius.
22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 13.30 et 15 h,
Tour de France cyclisme. 16.30, pour les
jeunes. 19.20, Chuckle Heads. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, quelle famille.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Tour de France Cycliste.
20.40, dix minutes en France. 20.50, la
piste aux étoiles. 21.50, magazine des ex-
plorateurs. 22.30, à vous de juger. 23.10,
tribune. 23.30, actualités télévisées.

Le gouvernement français va-t-i ! réussir
à contrôler le poste de Radio-Luxembourg

De notre correspondant de Paris
nous écrit :

Les stations de radiodiffusion di-
tes « postes périphériques » Radio-
Luxembourg, Europe No 1, Radio-
Monte-Carlo, Radio - Andorre I et
leurs succès auprès des auditeurs
français ont toujours « agacé » le gé-
néral De Gaulle. Dès son retour àii
pouvoir, après le 13 mai, il a enga-
gé une action patiente pour s'assit
rer le contrôle de ces « postes »
pour une raison fort simple four-
nie par les résultats d'une enquête
approfondie : dans plus de 30 %
des foyers français, on écoute les
informations de Radio-Luxembourg,
dans plus de 20 % celles d'Europe
No 1 et dans moins de 20 % celles
de la radio d'Etat.

Grâce à un organisme financier
créé peu après la Libération, la SO-
FIRAD (Société financière de la ra-
diodiffusion) dont l'Etat possède
99,8 %  des actions, le gouvernement
français s'est assuré la propriété de
80 % des actions de Radio-Monte-
Carlo, 97 % de celles d'Andorradio,
devenue « Radio des Vallées » et de
46,8 % de celles d'Europe No 1.
Restait Radio-Luxembourg.

Un peu d histoire
La mise au point du procédé

français de télévision en couleur,
son adoption par plusieurs pays eu-
ropéens, l'accord avec l'URSS al-
laient fournir une occasion (ou un
prétexte) au gouvernement français
pour s'assurer la majorité au con-
seil d'administration de Radio-Lu-
xembourg. {

Dans la société qui gère ce poste
i— la Compagnie luxembourgeoise dé
télédiffusion ¦— des groupes français
détenaient déjà la majorité des ac-
tions : L'agence Plavas : 17 %. Les
compteurs de Montrouge : 14 %, la
Compagnie générale de T.S.F. : 12 %,
la Banque cle Paris et des Pays-Bas :

8 %. 11 % d actions au porteur
étaient en outre contrôlées par ces
sociétés tandis que le plus gros ac-
tionnaire, la Banque de Bruxelles
détenait 35 % des parts.
,¦ On a appris au mois de mai que
la Compagnie générale de T.S.F.,
ayant besoin d'argent frais pour le
Secam (télévision en couleur) était
prête à vendre ses parts à la SO-
FIRAD, c'est-à-dire au gouverne-
ment français, ce dernier s'assurait
ainsi le contrôle effectif de Radio-
Luxembourg.

La révélation de cette cession
d'actions à la SOFIRAD fit l'effet
d'une bombe au Luxembourg sur le
Sol duquel se trouvent les antennes
de la station et dont le Trésor tire
de substantiels revenus des recettes
records en publicité du poste aux
cinquante millions d'auditeurs en
France, Allemagne, Grande-Bretagne,
Bénélux et pays Scandinaves.

Radio-Luxembourg est en effet la
seule station qui émette en cinq
langues : français sur oncles lon-
gues, néerlandais, allemand et an-
glais sur ondes moyennes et courtes ,
luxembourgeois sur modulation de
fréquence. Rien que pour le pro-
gramme en langue française, Radio-
Luxembourg perçoit annuellement,
90 millions de francs de publicité.

Emotion
Le gouvernement et le parlement

luxembourgeois se sont émus. Ils
ne veulent pas que leur poste soit
« orienté », la règle d'or des émis-
sions d'information est l'objectivité
absolue. Ils ont craint que l'influen-
ce française prédominante ne mette
en danger ce principe. Déjà à plu-
sieurs reprises, il y avait eu des
frictions entre Paris et Radio-Lu-
xembourg. En 1960, le gouverne-
ment français avait purement et
simplement coupé le câble reliant
les studios parisiens aux antennes
luxembourgeoises parce qu'une
émission sur la guerre d'Algérie lui
déplaisait, en 1961 il exigeait qu 'on
n'utilise sur les oncles de Radio-
Luxembourg que les nouvelles de
l'agence officieuse française concer-
nant l'Algérie, il obtenait qu'un ré-
dacteur soit licencié, puis en 1962
exigeait l'exclusion du commenta-
teur le plus célèbre Jean Grand-
mougin accusé de sympathies O.A.S.
alors qu'il n 'était qu'« antigaulliste »
comme son entrée depuis au quo-
tidien « L'Aurore » le prouve.

En 1963 le gouvernement mena-
çait de couper le câble Paris-Lu-
xembourg si le conseil d'adminis-
tration persistait à nommer M. Jac-
ques Duhamel, député de l'opposi-
tion , vice-président.

A Luxembourg, le parti socialiste
qui participe à la coalition gouver-
nementale ne proposait rien moins
que la nationalisation du poste.

Pour plus tard
Aujourd'hui, rien n'est consommé.

Le gouvernement français n'est pas
encore propriétaire des actions dé-
tenues par le Compagnie générale

de T.S.F. Officiellement, on dit que
ces actions n'étant pas cotées en
bourse, il faut en faire déterminer
la valeur de rachat par des experts,
ce qui est fort long.

En fait il semble bien que la
Compagnie générale de T.S.F. TTâit
pas besoin d'argent frais pour vivre
et qu'elle rendait service en les ven-
dant au gouvernement français. Ce
dernier inquiet par l'émotion provo-
quée par la révélation de ses inten-
tions de conquête de Radio-Luxem-
bourg semble moins pressé.

La mèche éventée, l'opération se-
ra peut-être ajournée. En effet, le
chef du gouvernement luxembour-
geois aurait fait récemment remet-
tre à Paris une note exposant clai-

rement ses intentions si la cession
était réalisée. Désireux de maintenir
l'indépendance et l'objectivité des
émissions d'information de Radio-
Luxembourg il se dirait décidé à
faire jouer éventuellement la « clau-
se de rachat » qui lui permettrait
de devenir propriétaire des actions
mises en vente par la société fran-
çaise de Compagnie générale de
T.S.F.

Mais entre pays voisins, amis et
alliés on a rarement recours aux so-
lutions extrêmes. On va négocier.
Paris se contenterait peut-être d'une
réduction en volume et d'une « neu-
tralisation » des émissions d'infor-
mation vers la France pendant la
campagne électorale présidentielle.

MOTS CROISES
Problème N© 612

HORIZONTALEMENT
11. Il s'adresse à nous pour un oui, pour

un non.
2. Tumultueuse.
3. Va-t-en. — Préposition. — Unité ro-

maine.
4. Chargé d'ans. — Prénom masculin.
5. Petit bâtiment. — Sur la Croix.
6. Pronom. — Remué. — Il concourt

bruyamment au succès de l'idole.
7. Affection particulière qui se mani-

feste d'une manière* chronique.
8. Petit prophète hébreu. — Ancienne

mesure de longueur.
9. Poète latin. — Symbole.

10. Désinence verbale. — Forme l'encoi-
gnure d'un comble.

VERTICALEMENT
1. Avide de gain. — On y appuie le

boulin.
2. Etre à l'article de la mort.
3. Un grand nombre. — Qui n'est pas

confus.
4. Légumineuse. — Fit rapport.
5. Dieu solaire. — U baptisa Clovis. —

Il nous garde une dent.
6. L'Archipel. — Oxyde.
7. Plaisant refus. — Il ne lui manque

que la parole.
8. Non réglé. — Bref.
9. Grand Etat. — Ramassé aveo tel

instrument de jardinage.
10. Ville de Sicile. — Patrie d'Abraham.

Solution dm No 611

«SU BIBLIOGRAPHIE
Yvonne de Bremond d'Ars

LES RAPACES
Ed. Librairie Hachette

Un personnage mystérieux et peu sym-
pathique, Maxime Corbin, entraîne Yvon-
ne de Brémond d'Ars dans une étrange
maison, située en Normandie.

Chacun des personnages qui l'habite est
mie vivante énigme.

Quel est le véritable visage d'Agathe
Corbin, intelligente et raffinée « rose froi-
de et grippée » avec son goût des arts
et son lointain sourire ? Quel sont les des-
seins de Cora l'adoptée ? D'où lui vien-
nent ces élans de révolte qui la dressent
contre la société ? Que peut-on penser
d'une union qui a eu pour mobile l'extra-
ordinaire ressemblance de la petite Pail-
lette, l'enfant de la maison avec une pou-
pée jadis offerte par l'impératrice Eu-
génie ;

Le lecteur suivra avec un intérêt, sans
cesse renouvelé, ce récit où il retrou-
vera la marque de l'extraordinaire éru-
dition qui caractérise la psychologue an-
tiquaire parisienne. Il sera ému par l'évé-
nement imprévisible qui surgira, miracu-
leusement, et ruinera de sordides projets.

C'est que les Rapaces oublient que le
destin qui veille est plus fort qu'eux...

Antonia
LES POUPÉES
Ed. Hachette

Sait-on que les poupées furent long-
temps interdites aux enfants, et que les
petites Chinoises, encore au siècle der-
nier, ne pouvaient pas les toucher, parce
qu'on les croyait douées de pouvoirs ma-
giques ?

Après avoir été en bols et en chiffons
elles s'anoblirent avec la cire, le biscuit,
et la porcelaine. Les noms de ceux qui,
dans le passé fabriquèrent les plus belles,
sont restés célèbres jusqu'à nous : Monta-
nari , Jumeau, Marsh, Greiner...

Les très nombreuses illustrations, dont
beaucoup sont en couleurs, font de cet
ouvrage un passionnant voyage dans le
passé et un émouvant retour vers l'en-
fance.

FANINA FACE AU DESTIN
Pierre Sabagh et Antoine Graziani

(Collection « Stendhal »
Le deuxième tome s'ouvre sur l'hallu-

cinante fuite de Fanina et de Vindex,
qui l'a audacieusement fait évader de sa
prison souterraine. Ils s'aiment. Ils en
oublient leur pitoyable condition , elle, de
« vestale morte » vouée au mépris de tous,
lui, de condamné à mort que le premier
venu a le droit d'abattre sans sommation.
Mais, aussitôt, Rome se dresse contre
eux. Toutes les polices de l'Empire les
traquent sans merci, le mystérieux « nain
à la pèlerine de cuir roux » les suit à la
trace.

Mais il y a l'amour. L'amour qui, tou-
jours, dictera les actes de Fanina. L'amour
qui bouleverse les plans les mieux éta-
blis. Car, Romaine jusqu'au bout des on-
gles, évoluant dans un cadre historique
d'une scrupuleuse exactitude, Fanina n'en
est pas moins la femme éternelle. A cette
heure tragique de l'histoire de Rome,
comme en bien des moments où s'est dé-
cidé le sort du monde, l'amour aura le
dernier mot.
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h , audition d'élè-

ves du conservatoire (diction, art dra-
matique) .

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, L'Amour
en quatrième vitesse.

Rex : 20 h 30, Les Femmes d'abord.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Veuves dia-

boliques.
Bio : 20 h 30, Salvatore Guiliano.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Rue des

amours faciles.
Palace : 15 h et 20 h 30, Pain, amour

et fantaisie.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.
. Tripet , Seyon.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin.

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

A l'ouest rien de nouveau.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'ombre de

Zorro.

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

Divorce à l'italienne.

FERDINAND . . <

NIMBUS l

JEUDI 1er JUILLET 1965
Peu de configurations importantes le matin et
l'après-midi, mais vers le soir se produit un aspect
excellent qui rend les conditions bien meilleures.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
adroites, honnêtes, généreuses, et auront un sens
profond de l'organisation.

Santé : Méfiez-vous des objets trop
lourds. Amour : Dispersez moins votre
gentillesse. Affaires : Ne laissez pas vo-
tre esprit vagabonder.

Santé : Ne restez pas à l'humidité.
Amour : Conceptions plus larges. Af-
faires : Réfléchissez sur le but que
vous voulez atteindre.

UCElEffl
Santé : Soignez votre cuir chevelu.

Amour : Ne faites rien qui puisse
rendre jaloux. Affaires : N'hésitez pas
à rendre un service.

B—333313
Santé : Crampes d'estomac à crain-

dre. Amour : Bons rapports. Affaires :
Vous pourrez imposer votre compé-
tence.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Conquête sentimentale. Affaires : Ne
montrez pas combien vous estimez im
collègue.

Santé : Mauvais fonctionnement In-
testinal. Amour : Ne demandez pas
trop à l'être aimé. Affaires : Voyez
plutôt grand.

Santé : Faites du sport. Amour :
Soyez brillant et plein d'entrain.
Affaires : Ne vous imposez pas.

Santé : Suivez votre régime. Amour :
Elevez vos désirs à un stade supérieur.
Affaires : Ne vous découragez pas.

Santé : Reposez-vous davantage.
Amour : Apprenez à aimer. Affaires :
Essayez de satisfaire à toutes les de-
mandes.

gaE3B3B3gag
Santé :' Risque de douleurs dans les

jambes. Amour : Vous voyez plus clair.
, Affaires : Votre position semble s'af-

firmer, i

Santé : Couchez-vous plus tôt. g
Amour : L'orage semble s'éloigner. I
Affaires : Concentrez votre énergie sur g
un point sensible. 1

Santé : Faites du yoga. Amour :
Vous vous sentirez heureux. Affairés :
Organisez votre programme d'action.

EXPOSITION
TAPISSERIES d© Jecim LURÇAT

exclusivement tissées à Aubusson et Felletin sur métier de basse-lisse

7, rue de- Bourg :̂ 1 K"j«ji %
___

j B ÏTj : Lausanne
Service de dépannage accéléré

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
¦
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*̂ mgz CCIURSE NATIONALE PE CÔTE 1
plus de 250 CONCURRENTS R O C H E F O R T - L A T O U K N E (Neuchâtel ) WÈ

., M a n c h e  d u  c h a m p i o n n a t  s u i s se  a u t o m ob i l e  i
Magnifique but de promenade [ !

dans un cadre idéal pour le PIQUE-NIQUE. Catégories grand tourisme, s p o r t  e t  c o u r se . . .  
|̂

JaEutSSBÊmSÊ£_\____v^̂ . .. . . .. .... 

Paiement des coupons
au 1er juillet 1965
If*""" " *"" ' ' Coupon annuel N° 21 fr. 22.—£} #^K®mmaÊ^»igmmwm® moins:"i Canasec : 'nm mw* ,*„« JM

FONDS DE PLACEMENT . ..
i POUR VALEURS CANADIENNES Un montant net de fr.21.88 sera versé aux

l: : ,ik iMpmijuijuiiimjiLjm~i--î .. - y  ..... ,. i > porteurs da certificats domiciliés à retrait-
| ger pour les coupons munis d'une attesta-
*. - >' tion de dépôt.

Coupon annuel N" 9 Jr. 3.10

.,„. „ „ Impôt sur le» coupons fr. -OO
SWISSVALOR Impôt anticipé fr. -̂ 97 fr. 1.07

• .] NOUVELLE SÉRIE ffj 
par part f̂ IS

x Fonda do placement pourvaleurs ; i ., . , . . „„„
M suisses "'s Un montant "at de fr. 2.68 sera versé aux
m _Z ! <i porteurs de certificats domiciliés à l'étran-

i ger pour les coupons munis d'une attesta»
, . ,J tion de dépôt.

— ••¦—> j Coupon annuel N° 27 fr, 51.—

j swissimmoBiL EHr- ,,_,,
I NOUVELLE SÉRIE . Impôt anticipé fr. 4.63 _ fr. 5.1&
 ̂ .̂ ^—^waTOisMijaii- par part fr. 45.88

¦ n-pjwytni-te f » -—• - — ' "• v**

.JJ CANADA-IMMOBIL ~ i [ Coupon annuel N°11
H Fonda de placement pour valeurs || -; net par part fr. 37.—
.- .- Immobilières ï|l

I - ~*~ "'
' • . ' ' . y i : : .' . y ' . ~ i

Pour faire valoir lo droit à l'Imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:

CANASEC fr. 22.59
SWISSVALOR NOUVELLE SÉRIE fr. 3.60
SWISS1MMOBIL NOUVELLE SÉRIE fr. 17.15

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

Avec chaque bouteille
votre but de vacances

se rapproche
unpeuplus

Aujourd'hui , vous recevez encore beaucoup plus rapidement
les chèques de voyages JUWO si appréciés, parce que
toujours plus de produits se vendent avec points JUWO.
EPTINGER est la seule eau minérale avec points JUWO

Jeunes et vieux ramassent ces primes à la fidélité si
recherchées au moyen des étiquettes de fermeture

des bouteilles EPTINGER.
Et si vous faites usage de la livraison à domicile,

vous avez d'un seul coup 12 ou 20 points JUWO suivant
la grandeur des caisse*

avec points JUWOl Une raison de plus de donner la
préférence à la saine et extrêmement douce EPTINGER

w

^
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âr3 Autocars CJ

Séjour die voacessases
Caorle , du 18 au 31 juillet (14 jours)

Station balnéaire au bord de l'Adriatique Fr. 430.—

Voyages de vssra&sces
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ÎSS M— - côte-d'Az"r • Fr' 230-
Oslo - Copenhague . . . Fr. 760.—
(Savez-vous qu 'Oslo est la ville d'Eu-

18 - 28 juillet 11 jours rope 0ù le nombre d'heures d'enso-
leillement est le plus grand ?)

.„ „„ , ,„ y „ , Engadine - Bernina - lao18 - 20 juillet 3 jours |e côme . Tessiri . . Fr. 145._

„, „ . ._ , . , . Salzbourg: - Salzkammer-21 - 24 juillet 4 jours m _ 6
Munich . . ; . Fr. 220—

25 - 28 juillet 4 jours Provence - Une chevau-
2 - 5  août 4 jours chée en Camargue . . Fr. 225.—

„» „„ . .„ .. .. , Hollande - Rhin roman-25 - 30 juillet 6 Jours tique en bateau . . . Fr. 345._
»A «, , i» i o . Bernina - Valteline -29-31  juillet 3 jours SpiUgen Fr. 145.-
15 - 16 juillet 2 jours , . __. .  .. __ _ „„
27 - 28 juillet 2 jours 4 £rands coIs des A,pes ' Fr' 98'~~

o= o« . .11 y o • Stuttgart - Corniche de25 - 26 juillet 2 jours ,,a forêt-Noire . . . . Fr. 102.-
21 - 22 juillet 2 jours Grimsel - Val d'Hérens - •

5 - 6  août 2 jours Arolla . . . . . f  . Fr. 92.—
Tunnel du Grand-Saint-

23 - 24 juillet 2 jours Bernard - Iles Borro-
mées - Simplon . . . Fr. 106.—

13 - 15 juillet 3 jours Munich - Exposition des
29 - 31 juillet 3 Jours transports . . . . . .  Fr. 160.—

- , _ . Turin - Gênes - Riviera2 - 4 août 3 jours itaiienne . . . . , . . Fr. 173._

Demandez notre prospectus illustré où vous trouverez encore
d'autres voyages

Renseignements et inscriptions : -

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Voyages et Transports S. A., Tél - ( 032 > 97 47 83
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 80 44
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Club Sandwiches

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-partîes.
Choisissez de la volaille américaine! Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

ES) ©
Sceau de contrats sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF -&,

S

.flIlitE B Si*E£*Bm tî 'f 'if}' Vf vît nn sûfi ESfl ¦ 3MT ^9B> BÏHÏfiS 9̂9D̂

WBHSB -̂I V- J^'^IJHEPV IwÉnA ÏPJPJPH ,̂j|| SJ Ĵ PIP̂ Î P̂ P̂ P̂̂ BP* WSP̂ BP̂ SP̂ P^PV

*ÊËSœBÈ£Z**~. ^Ê Ĵ^^̂ .̂ dès 20 h environ |

de dressage |

PARI DIMANCHE I
le matin dès 7 h 15 concours

MUTUEL dc°uhRSES S
des 14 heures 13
3 courses au tror
2 courses plates

PARC AUT05 En attraction : le dragon
Wuthrich pL AIN II N t Location : M. Faesch - Lac 1
Yverdon - Tél. (024) 2 23 50

n̂^̂ klmW' ]oHftoPAx«"
^^N̂ TOS l S m0H ROPAX vous protège du bruit

^4jgJ M % lejour et la nuit
MES Wy^rr^—^r^r^ .., y .̂ '- '-yJ EH PHARMACIES ET DROGUERIES

£âhur  ̂ '"'' '" ''' 6 PAIRES DE BOULES MALLÉABLES FR.Z80

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pourvaleurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
r MJ'JJ, '!"SBBîBffWîWîWMpf



Le premier semestre de 1965 à Wall Street
DE L'EUPHORIE A LA CHUTE

LE 
marché des actions de New-

York a connu la plus longue
période de progression de son

histoire depuis la fin du mois de no-
vembre 1963 — au lendemain de
l'assassinat du président Kennedy —
jusqu'au milieu du mois de mai 1965.
Cette hausse fut, il est vrai, entre-
coupée de quelques brèves périodes
où Wall Street a repris son souffle
ou a éprouvé des inquiétudes spora-
diques portant avant tout sur les re-
vers de la politique extérieure amé-
ricaine et de ses interventions armées.
Ces temps d'arrêt et ces moments de
rep lis n'enlèvent rien à l'allure gé-
nérale du marché : l'indice Dow Jones
concernant les actions industrielles
est passé de 711 à 939 en un peu
plus de seize mois.

L'euphorie
A l'ouverture de 1965 et durant

quatre mois et demi, le marché amé-
ricain continue sur sa lancée, soutenu
par le flot constant de nouvelles éco-
nomiques favorables : augmentation
de la production, des ventes et des
bénéfices annoncés sans répit par la
plupart des entreprises des secteurs
les plus divers. ' L'économie est aussi
encouragée par les commandes ac-
crues passées par le gouvernement
de Washington en vue de doter la
défense nationale de moyens suffi-
sants pour faire face au conflit viet-
namien dans lequel les Etats-Unis
s'engagent toujours davantage. De
même, la compétition, serrée et oné-
reuse, pour la conquête spatiale, sou-
tient la demande et l'emp loi.

D'autres éléments concomitants sont
à signaler. L'inflation plus rap ide en
Europe qu'aux Etats-Unis a fini par
faciliter l'exportation des produits
américains ; la balance commerciale
de la république étoilée s'en trouve
améliorée et les revenus disponibles
aerrus.

Le programme économique , optimis-
te du président Johnson est large-
ment approuvé par les milieux fi-
nanciers, qui apprécient son libéra-
lisme et sa volonté de réduire les
charges fiscales, et particulièrement
celles qui pèsent sur les entreprises.

Les hausses constantes des salaires
favorisent le commerce de détail, et
plus particulièrement la vente d'ar-
ticles onéreux, telles les automobiles,
dont la production enregistre des ré-
sultats supérieurs à ceux des premiers
mois de 1964, l'accroissement des
ventes étant encore plus rap ide cette
année. Les bénéfices accrus des entre-
prises encouragent les investissements,
ce qui renforce l'activité des indus-
tries de base, et notamment la sidé-
rurgie.

Dans une ambiance aussi favora-
ble, qu'une crainte d'inflation stimule
encore, l'indice Dow Jones passe le
cap des 900 pour la première fois
de son histoire, le 28 janvier 1965.

Puis, par vagues de progressions
successives — que n'interrompent que
des menaces de grève ou des inquié-
tudes provenant du Viêt-nam ou de

la République dominicaine — la
Bourse de New-York s'élance plus
haut, pour finir par atteindre son
dernier plafond absolu, le 14 mai
1965, avec l'indice 939,63.

La chute
La chute a commencé le lundi

17 mai. Ce ne fut même pas un vé-

ritable « black monday », car cette
séance s'est terminée avec un recul
de sept points seulement sur la pré-
cédente. Or, nous savons que les
lundis sont traditionnellement dépri-
més à Wall Street.

Aucun fait économique nouveau, de
caractère inquiétant ou véniel, n'est
venu jeter le trouble dans les milieux

Indice Dow Jones des valeurs industrielles en 1965.

boursiers et justifier un si brusque et
net revirement de la tendance géné-
rale. Tout au plus, les propos tenus
le 12 mai par le secrétaire du Tré-
sor américain avaient-ils un caractère
réservé quant à l'avenir ; la presse
spécialisée en a donné une large dif-
fusion. Quelques éléments comme la
menace de grèves et le resserrement
du crédit ne présentaient pas un ca-
ractère majeur ou urgent. Il faut re-
chercher ce renversement de tendance
dans le mouvement de pendule bien
connu et naturel, mais qui présente
ici une amplitude inusitée. On était
monté de 228 points en seize mois,
sans que les augmentations de béné-
fices ne fussent aussi considérables
et sans justification inflatoire possi-
ble. Il fallait donc s'attendre, tôt ou
tard, ' à une réaction d'une grande
intensité.

En un mois et demi, le chemin du
recul a déjà fait perdre cent points
à l'indice des valeurs industrielles et
55 milliards de dollars aux déten-
teurs de titres américains. Nous nous
retrouvons aux niveaux moyens at-
teints en septembre 1964, et rien ne
fait présumer une reprise énergique.
Des excès ont été commis lors de la
hausse, des excès inverses sont à
craindre.

Eric Du Bois.
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(Suite)

Le problème île l'implantation «le nouvel les industries est lié
assez intimement à la géographie. En effet, s'il est facile «le cons-
truire à peu près partout «les falirï«pscs «l'horlogerie ou «les usines
de mécanique, il n'en va pas «le même pour «les industries exigeant
de grantles surfaces aussi planes que possible, à proximité des
voies de communication routières et ferroviaires — voire flu-
viales n'en déplaise au Conseil fédéral , ou plutôt au groupe
« d'experts » qui a inspiré son récent rapport négatif , quant à la
navigation commerciale intérieure.

Améitagemenf du territoire
Dans notre canton, la région dite de l'Entre-deux-lacs remplit parfaite-

ment ces conditions. C'est pourquoi , selon l'exposé cle M. Bourcniin , chef
du département de l'industrie, à l'assemblée annuelle de la Chambre du
commerce et cle l'industrie, le Conseil d'Etat a désigné une communauté
de travail, ce qui permet à tous les services cle l'Etat de travailler en colla-
boration et d'étudier les problèmes posés clans leur ensemble.

Dans le cas particulier, il s'agissait de délimiter les zones réservées à
l'industrie, de manière à conserver les meilleures terres pour l'agriculture,
tout en s'appuyant sur les « points fixes » représentés par le tracé de la
future route nationale 5, la voie ferrée et le futur port fluvial, et en pro-
tégeant les sites existants et « les merveilleux coteaux qui ont donné leur
renom aux vins cle Cressier ». Le territoire cle cette nouvelle zone de
développement sera donc réservé à des industries lourdes, avec un gros
trafic de marchandises. La fabrique cle ciment Juracime et la raffinerie
Shell en sont les premiers éléments.

Il va de soi que l'ensemble du canton devra également faire l'objet d'un
plan d'aménagement lié à là protection des sites, à la lutlte contre la pollu-
tion de l'air et des eaux et au contrôle des constructions, ainsi que l'expose
le rapport du Conseil d'Etat au Grand conseil en réponse à l'initiative
pour la protection des crêtes du Jura .

Economie ef démographie .
Abordant ensuite la question cle la diversification industrielle, M. Bour-

quin a rappelé que les besoins en énergie croissent constamment. En 1939,
la Suisse consommait 330,000 tonnes de carburants. Il en faut maintenant
7 millions cle tonnes et dans quelques années 12 millions. La consommation
d'énergie électrique a passé au cours de la même période de 5,5 milliards
à 21 milliards ; elle est estimée à 40 milliards pour 1973. Nos dernières
réserves hydro-électriques s'épuisent ; il faut donc envisager de couvrir
nos besoins par de nouvelles sources énergétiques qui seront thermiques
et atomiques.

Il y a enfin les facteurs démographiques qui jouerait un rôle essentiel
dans tout essai d'organisation des activités industrielles, commerciales et
agricoles. On note une forte tendance à la concentration cle nos popula-
tions tout le long du littoral, tendance qui affecte tout spécialement le
Val-de-Travers où la population reste stationnaire dans son ensemble, mais
où l'élément autochtone est en régression, cle telle sorte que la proportion
des étrangers, au cours des dix dern ières années, a passé de 6,7 à 17,8 %.
Le Val-de-Ruz, les Montagnes souffrent aussi de leur isolement relatif
qui commande une amélioration des communications ferroviaires et rou-
tières pour lesquelles des sommes considérables devront être engagées.

On , retiendra enfin de la conclusion cle M. Bourquin cette très juste
affirmation : « Il est en effet indispensable que le pouvoir politique reste
maître de la situation en ayant constamment présents à l'esprit les intérêts
véritables tout à la fois de notre communauté et des individus eux-mêmes,
qui ne doivent pas devenir des pièces sans âme d'un « puzzle » géant », et
une véritable profession cle foi en faveur des ententes professionnelles et
des contrats collectifs de travail qui sont effectivement les meilleurs ins-
truments de la paix sociale et de la répartition équitable dû produit na-
tional. »

On peut, en effet , nous semble-t-il, tirer matière à d'utiles réflexions
des conditions de travail faites à la main-d'œuvre des entreprises fran-
çaises occupées sur les chantiers de Cressier. Quarante ans d'agitation
démagogique, de grèves, d'interventions étatiques incohérentes en matière
de sécurité sociale, n'ont pas suffi et cle loin , à assurer aux travailleurs
français une situation comparable à celle qui est faite chez nous aux béné-
ficiaires cle cette « paix du travail », issue précisément des ententes pro-
fessionnelles et des contrats collectifs, grâce à laquelle notre économie
eit notre vie sociale ont pu se développer et s'améliorer dans la mesure
que l'on sait.

Philippe VOISIER

L'industrie automobile européenne
face i k concurrence américaine

Demain une «Volkswagen» franco allemande
L'expression « concurrence casse-cou »

vient d'être lancée dans l'industrie auto-
mobile européenne et, plus précisément,
cliez Fiat à Turin.

C'est le signe d'une inquiétude qu'on ne
connaissait pas voici 45 ans, lorsque, après
un voyage d'études en Amérique, André
Citroën, le premier en Europe, fit dé-
marrer une chaîne dans son usine d'auto-
mobiles, ouvrant ainsi sur le vieux con-
tinent, l'ère de la production de masse
dans cette branche.

Mais ce que Citroën produisit pendant
l'année 1929, les chaînes de montage le
jettent aujourd'hui en 3 mois sur le mar-
ché : 100.000 voitures !...

I>es « grands »
qui sont « petits »

H en va partout de même évidemment.
La grande série livre des voitures au
goût de chacun. Les uns en construisent
qui, au bout d'un an ou deux, sont rem-
placées par de nouveaux modèles. Les au-
tres conservent un type pendant 10 ans,
et même plus... Les voitures exclusives
ont une position ; difficile, et pour les pe-
tits producteurs, la vie devient de plus en
plus dure. Et celle des « grands » en
Europe ?

Là est le point délicat : qui sont donc
« les grands » ? Renault et Citroën cer-
tainement, si on les compare à Panhard.
Simca et Peugeot ; Volkswagen, Dalmler
Benz sûrement, si on les confronte avec
Glas, NSU et BMW. Néanmoins, les trusts
géants américains General Motors, Ford
et Chrysler, aujourd'hui bien assis dans
la C.E.E., se situent à une tout autre
échelle — ce qui fait de nos « grands »
des « petits »... D'où leurs craintes, aisé-
ment explicables.

D'après Fiat, l'industrie automobile
américaine met en ce moment la main
sur une part de plus en plus considérable
de l'industrie automobile européenne, à
une époque où, de surcroît, menace la sur-
production. Et d'ajouter que, si cela con-
tinue, les i pays plus faibles de l'Europe
seront parmi ceux auxquels « on coupera
le cou les premiers ». De fait , le chiffre
d'affaires de la General Motors peut at-
teindre j usqu'à 70 milliards de DM,
soit plus que le budget de la Bépublique
fédérale allemande ! La politique expan-
sive des investissements et des débouchés,
pratiquée par les Américains, oblige les
industries française, allemande, italienne
et même anglaise à planifier plus vite
qu 'elles ne le peuvent , et à leur tour sur
la plus vaste échelle possible. Il faut
donc commencer par concentrer et coor-
donner.

Certes, dans un cadre étroit , on cons-
tate pour l'heure des mouvements de con-
centration (Volkswagen - Auto Union,
Citroën - Panhard, Fiat - Simca) mais
le format européen manque encore.

A la recherche de l'Europe
Il y a longtemps déjà , Renault avait

proposé une entente européenne sur les
marchés et les prix. Valeta, le directeur
de Fiat, recommandait, il y a un an,
rm arrangement européen. En France, on
penchait vers une « Union européenne de
l'automobile », telle qu'elle avait été con-
çue par les pontifes de l'automobile bri-
tannique, une sorte de C.E.C.A. dans le
secteur des voitures.

Aujourd'hui, Fiat propose à nouveau
une « Autorité de contrôle européenne »,
qui doit éviter des erreurs d'investisse-
ments, sans exclure la libre concurrence ;
l'arme est dirigée contre les groupes amé-
ricains que l'on considère comme un dan-
ger beaucoup plus redoutable que Volks-
wagen, qui est pourtant la plus impor-
tante des entreprises continentales.

Or, c'est précisément chez Volkswagen
que l'on continue à se montrer réservé
devant de tels projets : la thèse « offi-
cielle » est qu'il suffirait que les diri-
geants des grandes firmes automobiles eu-
ropéennes se rencontrent plus fréquem-
ment pour discuter de plans communs.
Mais M. Nordhoff , le directeur de VW,
pense autrement : il le peut d'ailleurs
avec une exportation annuelle de plus de
340,000 voitures, rien que vers les Etats-
Unis ! Un dollar sur trois des importa-
tions américaines en provenance d'Alle-
magne occidentale tombe ainsi dans les
caisses de M. Nordhoff.

NSU - Citroën en tête
Voyons les données de la situation :
Volkswagen, Opel et Ford viennent en

tête des exportations européennes. Ce sont
les entreprises qui se rapprochent le plus
de la « ligne expansive » américaine. Les
marques françaises et italiennes, elles, ne
sont pas dans la course. C'est pourquoi
leur production a diminué de 6 % l'année
dernière, alors que celle des allemandes
a augmenté de 9 %. Pour intensifier leurs
exportations en dehors de la C.E.E., les
producteurs français devraient, partant ,
renforcer leurs liens avec les firmes alle-
mandes. Le proposition qui va le plus
loin en ce sens, émane de M, Chalandon.
Il pense qu'une fusion des deux entre-
prises, Renault et VW, pourrait être un
exemple, capable d'entraîner d'autres com-
binaisons européennes. Mais pareilles fu-
sions posent des problèmes juridiques com-
plexes. Les autorités de Bruxelles essaient
depuis longtemps sans y être encore par-
venues, d'accorder les formes juridiques
nationales et européennes.

La tentative la plus réaliste semble pour
l'instant être une collaboration entre NSU
et Citroën : de leurs efforts communs
sortira peut-être une « Volkswagen » —
une voiture populaire européenne.

Egaler les Américains...
Il existe également des tentatives de

Daimler Benz avec Peugeot (ou Citroën)
comme partenaires...

De nombreuses combinaisons de ce
genre sont concevables. La plus utile, fi-
nalement, sera celle qui pourra traduire
en « européen » — et le plus rapidement
possible — les conceptions américaines en
matière de qualité, de prix , d'offre de
modèles en quantité suffisante, et de ser-
vice du client, où qu'il se trouve...

Emile GENDREAU

La semaine boursière
La reprise des actions suisses se confirme

Le renversement de la tendance g é-
nérale dès marchés suisses, amorcé
dès le début de la semaine précéd en-
te, se précise et s'amp lif ie en entraî-
nant la p lupart des valeurs à des
gains de cours souvent importants.
Di f f éren t s  éléments contribuent à la
reprise ; parmi ceux-ci , il convient dé-
mettre en évidence les raisons qui
nous paraissent majeures. Voulant
échapper à la dé gradation de la bour-
se de Wall Street , beaucoup de dé-
tenteurs suisses de titres américains
ont estimé le moment opportun pour
alléger leurs positions. Les liquidités
ainsi obtenues ont souvent repris le
chemin de la Suisse où elles ont ac-
cru la demande , prenant ainsi une
part active à la reprise. Notons que
les actions ne sont pas seules à bé-
néficier de ce meilleur climat ; les
p lus récentes émissions d'obligations
suisses ont été entièrement souscrites ,
alors que les précédentes — lancées
pourtant aux mêmes conditions —
n'avaient pas connu un p lein succès.
Dc p lus , l'amélioration du marché est
encouragée par le développement ré-
jouissant de notre commerce exté-
rieur durant ce printemps et p lus
particulièrement au cours du mois
de mai dernier au cours duquel les
exportations f u r e n t  en progrès de
20 % sur celles du mois correspon-
dant de 1964. En f in , la hausse appe-
lant la hausse, les acheteurs en pro-
f i l e n t  pour s 'engager avant que les
titres ne se soient déjà trop revalo-
risés.

Les meilleures performanc es sont
réalisées par les actions chimiques et
industrielles, alors que les titres des
banques , des omniums, des alimentai-
res et des assurances enregistrent des
poussées moins massives. Certains ti-
tres, sévèrement dé préciés par la bais-
se précédente , comme Bâloise-Holding,
se reprennent p lus vigoureusement.
Constatons enf in , au sujet de notre
marché suisse, qu 'il f a i t  cavalier seul ,
parm i les p laces principales des deux
côtés de l'Atlantique , à adopter une
attitude résolument positive.

La p lupart des autres marchés eu-
rop éens sont dé pressi fs  ; c'est notam-
ment le cas des bourses allemandes
où les actions de la chimie- et celles
de l'automobile sont en net recul.
Milan ne parvient pas non p lus à
maintenir les cotations précédentes
sous l' e f f e t  d'informations économi-
ques défavorables.

Londres enregistre des déchets mi-
nimes , sauf aux valeurs minières où
les pertes de cours sont p lus lourdes.

Paris résiste et ne se montre pas
dé çu de. la disparition de Ben Bella
de la scène politi que al g érienne. Les
mesures d' encouragement aux a f fa i res
décidées par le gouvernement ne ren-
contrent pour l'instant pa s tout le
succès escompté.

Nous traitons de Wall Stree* dans
un antre article de cette même page.

E. D. B.

. les pouvoirs publics
et la lutte contre l'inflation

(C. P. S.) Dan* la lutte contre l'in-
flation , il est indispensable que les
pouvoirs publics fassent aussi leur
part , comme on l'a souligné au cours
de la récente assemblée des délé-
gués de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse. Or, on
constate que- si le mouvement ex-
pansionniste dans l'économie privée
a été freiné dans une large mesure
et l'accroissement ¦ de l'effectif des
travailleurs étrangers réduit , le per-
sonnel continue à augmenter dans
les services de la Confédération , des
cantons et des communes où la po-
litique d'investissements se pour-
suit. Il y a là une contradiction à
laquelle il doit être mis fin , car les
pouvoirs publics doivent s'astrein-
dre aux mêmes règles que l'écono-
mie privée.

Certes, il y a certaines tâches des
pouvoirs publics qui doivent être
menées à chef , mais là aussi il im-
porte de faire preuve de réserve et
de circonspection. L'économie privée
a fait montre d'une large compré-
hension en acceptant des mesures
dirigistes pour lutter contre la sur-
chauffe. Aussi est-elle en droit d'at-
tendre de la part des autorités et
de l'administration une discipline
égale à la sienne pour leur applica-
tion.

Le rôle de l'économie privée, et
particulièrement de l'industrie d'ex-
portation , est encore méconnu par
une partie de l'opinion publique ,
ainsi qu 'on a pu le constater lors
de la dernière votation sur les ar-
rêtés conjoncturels. Et pourtant elles
contribuent dans une large_ mesure
au développement de notre économie
nationale, ce dont profite notre pays
dans son ensemble.

Ê li Mil TOU§@ZaBB

boissons au jus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrino
^̂

aranciata doux et amer - limonata - chinotto - cocktail - bitter

Une exclusivité MiS© Collas S.A. ,

Bf a m jf t̂ >  ̂«aHMBB plft
'- )  gSQBBB POZ5HH2I T^ T̂L-MH lOBn¦ Jl H - 

/ Jp 7 *}_____mSz 'BBTM1BT m B / .w / /"ffi Bn.

VACANCES HOT&OSIIIES
iVos beaux voyages...
I. Voyages par TRAIN SPÉCIAL avec VAGON-RESTAURANT
Mercredi 14 juillet Grand voyage-surprise Fr. 37.—
Mercredi 21 juillet Tour du Loetschberg

SAAS-FEE Fr. 41.—
COURSE-SURPRISE Fr. 4L—
GRIMENTZ - BARRAGE DE
MOIRY Fr. 40.—

Jeudi 22 juillet LUGANO (petit tour du lac) Fr. 42.—
LOCARNO (île de Brissago) Fr. 42.—

Mercredi 28 juillet SUISSE CENTRALE
PILATE Fr. 40.—
ENGELBERG Fr. 34.—
COURSE-SURPRISE Fr. 39.—

Jeudi 29 juillet BARRAGE DE LA GRANDE
DIXENCE Fr. 35.—

Dans les prix ci-dessus, le petit déjeuner est compris
COURSE-SURPRISE Fr. 37.—
VALLÉE D'ABONDANCE -
ÉVIAN Fr. 35.—

II. Par TRAIN RÉGULIER avec PLACES RÉSERVÉES
Jeudi 15 juillet LINTHAL - ELAUSEN v Fr. 37.—
Vendredi 16 juillet MOLÉSON Fr. 30.—
19-20 juillet ZERMATT - GORNERGRAT Fr. 118.—
Jeudi 22 juillet TOUR DU CENTOVALLI Fr. 36.—
Vendredi 23 juillet GLACIER DES DIABLERETS Fr. 46.—
Lundi 26 juillet TOUR DU M.O.B. - LAC

LÉMAN Fr. 28 —
Mardi 27 juillet COURSE-SURPRISE

(y compris le dîner) Fr. 38.—
Vendredi 30 juillet COURSE-SURPRISE GAS-

TRONOMIQUE (y compris le
dîner) Fr. 39.—

Incursions individuelles à pr ix  réduits
Emission : du 8 juin au 31 octobre 1965.
Validité : 2 jours, en 2me classe.
ALLER : le jour d'émission par n'importe quel train quittant

Neuchâtel avant 15 heures.
RETOUR : le jour d'émission ou le lendemain par n'importe

quel train .
VEVEY OU MONTREUX-TERRITET Fr. 15—
KANDERSTEG Fr. 21.60
GRINDELWALD Fr. 23.60
SCHYNIGE FLATTE * (valable aussi au retour dès
Grindelwaid) Fr. 29.—
PETITE-SCHEIDEGG (circuit) via BERNE - INTER-
LAKEN - LAUTERBRUNNEN - WENGERNALP et
retour via GRINDELWALD ou vice versa Fr. 33.—
HOHTENN - AUSSERBERG et retour dès LALDEN
ou vice versa Fr. 24.60
LALDEN et retour dès BRIGERBAD B Fr- 2G -_

• Jusqu'au 3 octobre 1965 B Jusqu 'au 30 septembre 1965
Les samedis et dimanches du 12 juin au 18 juillet 1965

ZURICH , visite de l'Exposition Go t tf r i ed  Ke l ler
Prix au départ de Neuchâtel, y compris l'entrée

à l'exposition
2me classe Ire classe
Fr. 26— Fr. 36.—

PS SC S isi ES

Modèles circulaires et rectangulaires

de Fr. 120.— à Fr . 18,000.—

GROUPES DE FILTRATION D'EAU

dès Fr. 780.—

10 années d'expérience

LA PAUDEZE S. A. - MONTREUX

Tél. (021) 02 42 76
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4 CE BLAN C m f*A SE BOIT FRAIS jjj
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* tj j +  Dorin 1964 4̂
r Fr. 3,45 la bouteille <



Photograp hiez en couleurs, vous p rolongerez
A f * vos souve nirs de vacances !

V. lMr l̂̂  ̂^"̂  Avant de partir, faites vos provisions de films

\̂ ^JÊ _̂Ŵ m  ̂ profitez de nos offres multipack

WMMMMB' wÙl LâÉÈBMrKS ŷ J CHAMPION 120 et 620 6 X 9 c m = 8 poses KODACHROME II 24 X 36 mm = 36 poses

^"JSES^ ĵBIBB'ï'Hf̂ ^^^*1*̂  4 'A x6 cm = 16 poses 2 x = 29.80 (au iieu de 3i - 8o)
^̂ S'I EpffW fiBJ8IB^̂ ^̂ P WÉ̂ S» 

* CHAMPION 127 4 X 6 % cm = 8 poses PERUTZ 24 X 36 mm = 36 poses

iKSSkl î ?r Ŝ^̂  ̂ 0 V = A 70 ] X = 2-^ 
~ P° 

2 X = 1 7 8 0 (au lï̂ u de 19.80)
j«Kïë^^Pll»*Rtéffi f' I * Éfet HP./ V (au lieu de 5.50) A A ' £ *W W 

WTjSmÊW  ̂ 9_\\tB_ Hllf  ̂J w l È Ë *  ISî HH»3*A 1 H H MSBI I y\ O. / J :̂ p̂p̂ p̂̂ —

Films ciné double 8 mm ,

KODACHROME II FERRANIA
en vente au Marché Migros, rue de l'Hôpital r% r\ —9 f \  _f \ 

] x = 1490 ' ' *¦* 'i f \  G f \  1 X = 1090y v = Z/ ûO (au lieu de 29- 80) 2 x=  IV ou <°u |ieu de 21'8°)* également en vente au Marché Migros, avenue des Mm ¦#v -*¦ * ,%* ** mm "̂  M * ^^ ^^
s Portes-Rouges >-

à votre retour, confiez-nous vos travaux de photos, SERVICE RAPIDE, DE QUALITE à des PRIX MIGROS

" ' / : y" *̂~ r .̂: ~ '~ . ̂ > ?7P- -' -'̂ Pi* , rryr^ ¦ - " . , .- . -v .* ¦ y ' • ' ,. '¦ '.-^ y - -: ¦'"'. PE5ffipHijyU|P̂ ^ElH5>J * <' BH P̂ V PMHPOT TW lisa»Mp1 jg  AMMBHPK ¦ P̂Bflreî ppMiPPyTTyffW^ gffpTWPnlTffl3yffiW ~ ï 'y"~  ̂>' ' BB ŜÇ Ŝ-.' - " . *̂ ». HH 1 W ¦ ¦P"r|l,ll"llflJ BSSr # RtFdlB V "*ÎB

py, j «a'TSl? ./^•'̂ jja ;Sfe5S S
B̂Ê/B _̂___̂ _̂___m ___ ____] Ils

I ; La publication de notre bulletin No 3 (pourquoi
r i une permanente biosthétique) a provoqué des demandes ||
J p quotidiennes au sujet de la qualité des cheveux.

I y Nous affirmons que la lotion pour permanente
biosthétique est un produit de composition variable.

| î | Cette lotion est toujours adaptée à l'état de vos
i I cheveux, grâce à des adjonctions spécialement dosées.
ï .; Ainsi nous pouvons friser intensivement des cheveux
W§ fins. Ceux-ci gagnent en élasticité, peuvent être coiffés
! ;  plus facilement et tiennent mieux même lors d'une
S à ondulation légère. |||
ï. Adressez-vous aux coiffeurs spécialisés en biosthé-

Haute coiffure Schenk, rue du Concert 6, Temple-
Neuf 1, tél. 5 74 74. p

Coiffure Krassnitzer Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50.
Coiffure Charles, rue de l'Hôpital 10, tél. 5 57 52.

,. „ _̂ ,.—— __ mimii- .— -.' .̂. ir,~ iKiMnrni ^JMMf ^^*rmtlfjai!BÏÏtt ^K ^^Kf K1TW 7Ut!TW^ t̂ B̂BBBBŒBBS, '- '¦ .'r-¦$

•î'_ *_'_'.l5_ 'S__fSnSBr JKlc -̂iV ."X'̂ 'lv" !&'ft*>X*X% &rfel il ll!!llliîîî3îW^fâ5£)T^ yTT|?p5J?M Il l llllll lllf l rTJjtt lMii3tiCT8tË^3K[».̂ ffBlK ^^r5 - H W '•r B I ¦ if™* —mm O 1 
MKBBS ¦" Wtfl K tu iU ^^fc ^^ iï* flt K M ^

Vous venez de faire 4 points aux de vous ragaillardir et choisirez l'une Cent  ̂d
,expérience et de tradltion confèrent a notre bière ,e caractère d'un | 1 

 ̂  ̂
_ _, 

 ̂Mdes, ce n est guère brillant. Qu a cela des 4 sortes de bière que vous grand cru. | tél. 038 5 73 21ne tienne, vous boirez une chope afin offre la Brasserie Muller

LIT MURAL

Très grand choix de lits combinés,;
lits doubles , divans transformables;:
fauteuils , lits... Naturellement clicz-

meubles

NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Propriétaires
d'animaux
Il fait chaud
et vos bêtes

souffrent. Don-
nez-leur abon-

damment à boi-
re. La S.P.A.
vous en sera

reconnaissante

A vendre, à l'état
de neuf et à bas

prix , très joli

el^ux-plèccs
gris et blanc ;
1 manteau noir

mi-saison, taille 46.
Conviendrait pour

dame âgée.
Tél. 5 92 30.

1/P____ _\j to&'

\\ Evidemment

1 Jk.̂ l.lll i A v̂

JIvf il LAITERIE CENTRALE S.A.
^3 F \JL>. m A—V i Grand-Rue 14 PESEUX Tél. 8 42 33
j lj ̂AiïS *^= h Pourialès 

11 
NEUCHATEL Tél. S 

28 
26

I Ĵ ^m_ \],^C-=& Louis-Favre 21 BOUDRY Tél. 6 42 61/  *k *~-s^mf___C: *̂

I 

Samedi 3 juillet dès 20 heures

avec l'orchestre «LEANDER/S»
et le fantaisiste «LE LOYON»

Cantine couverte - Dernier funiculaire à 23 h 30

AVIS DE CANCELLATION
En raison de la course nationale de côte de la Tourne,
et par autorisation du département cantonal des Tra-
vaux publics, la route de la Tourne sera cancellée entre
Rochefort et la Tourne

le samedi

3 juillet 1965, de . . 07 h 00 à 12 h 00
¦"'"•"V

et de . . 13 h 00 à 18 h 30

le dimanche
4 juillet 1965, de . . 07 h 30 à 17 h 30

AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE,
section des Montagnes neuchâteloises.

; MARCEL CEPPB
Transports - Déménagements

Vacances
du 5 juillet au 18 juillet 1965

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations

dans tous les
milieux se recom-

mande aux personr
nés désirant se

créer foyer heureux
Succès. Discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne

lipfwSvQc*
IvBUBSU 03

à partir de

Fr. 28.-
. ancre, 17 rubis,
garantie 1 année

Roger
Ruprecht

Grand-Rue la
et place Pury 2
NEUCHATEL

LA PETITE
CAVE

Chaque soir
dès 20 heures

Marcel Klaus

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

# 8  

jours : du 17 au 25 juillet
avec le F.C. La Chaux-de-Fonds e} le T.C.S.

STOCKHOLM - COPENHAGUE - AMSTERDAM
COUPE RAPPAN

1250 fr. par personne, comprenant les vols (départ de Genève, avec
« Caravelle » Swissair), les hôtels en Ire classe , pension complète ,

trois visites de villes en car.
Programme ef inscriptions à l'Office du T.C.S., avenue Léopold-Roberf 88,

la Chaux-de-Fonds, tel, (039) 3 11 22 - 3 11 24



•¦—¦—"-""""""̂ ©Ta ffl ^£fe| HT Tous les jours à 15 h et 20 h 30 Samedi et dimanche , matinée à 14 h 45 Admis dès 18 ans | ) ^n J g J

1 APSm~51 rtwtiM HUMAIN... ÉMOUVÂHÏ... PATHÉTIQUE... I XV7T®
^¦ et SANS CONCESSION ! 1 J** * ¦« ™

La rue la plus bouleversante de HOBTO©, gavée ses scqmdgales, ses seegets, ses dremagg ! H sur la science !

I &R - *v-ffrPS «Jiibï'e  ̂ r̂ 6 îS «̂n f "'FROMIGË EDAM 1
RJ pf%§ Qf]| Vv 1 ^ 

LA LANGUE | I 37 1
i 

<̂ ^ \̂ 
La pièce de 300 g X I P p̂ AGE GOUDA 

J

Ï ____— ¦ 1 r̂ nr̂ ^*<̂  1 iÏRCHiR «MDDY>» I

1 p=5T hE;;EPÉTAHQUi CHÂ 
 ̂J f î̂ro I

1 ROULADE AU CITRON 9̂0 
 ̂

J îtT 1 i
A, ^̂  I monture solide exr

ĵ ^̂ j  | 

^^ 
,

| SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX j

,- " fia

S chambre à coucher moderne 1
• Ce magnifique modèle de fabrication très m̂  ^^ 

j
'* soignée , comprenant  2 armoires à 2 portes , 'f /Sj fj  ,5|
1 2 lits , 2 coffres à literie , 2 tables dc nui t , 1 g ^y I 9 m

] 1 commode, 1 tiroir seulement Fr. I m M \_f m

Sur désir, facilités de paiement. y |

Cette chambre à coucher vous permet de nombreuses combi-
naisons, chaque pièce pouvant être placée séparément.

! j P IE! ILDIGEES Livraison gratuite

1 NEUCHATEL
:] Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ]

MM—— UN CHOIX UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ! ——J

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Agence de voyage BICKEL & C ie

Place de la Poste - Tél. 5 10 75
Excursions l'Abeille en petit car
dernier modèle, grande visibilité

Juillet
4 Arolla , Saint-Martin , 6 h 15 30.—
9 Lac Bleu, Kandersteg, 7 h 17.—

14 Beatenberg, Aeschi, Wlmmls,
7 h 18.50

19 Trois Cols, 6 h 15 31.—
21 Saint-Bernard, col, tunnel ,

6 h 15 i 31.—
23 Chemin, Verbier , Champex,

6 h 15 30.—
28-30 juillet, 18-20 août , Grand tour
des Grisons et Tessin, 6 h 15, 155.— tout
compris
ler août, Sonloup, Caux , Rochers-de-
Naye, train compris, 11 h 30, 23.—
4-6, 25-27 juillet, la Bourgogne, Reims,
Verdun, visite des caves, forts, 6 h 15,
155.—
11-13 août, 2-4 septembre, Tyrol, FUs-
sen, Garmisch, Innsbruck, 6 .h  15, 150.—
tout compris ' ¦¦!¦. .'"'

'; V 1 "y*"W : >> JHf àttSf ^HP T/ÊM Sf jOTpy Sjgp 747 TKEF \F Sa IPT JiïÈsr fiSSY IV IB —- *** SES ̂ Sr f&B j Ë S Ë ^  f̂Ê__n
t iB îT ftx \_y Mg Awtl _9tb__m MHmSnr — m ufi ^BP̂ B'̂ PT flBffflr lwnifflf *B3B/ sntsfir AS7 jfiy iiSSfipî'fiwfe' 3̂̂ 1PHW MÊtt ̂  ̂ K t̂̂ k M Mf ^̂ PDSSHRS BPW ëBKÏÏBS /t S&ùh Ef JB̂ SOP. ^HHSPW JftCTnpy ipap. fflgw nFwRr ÎSB__r JBSf JcEr ^ s)$ffc£?*v  ̂ «ï^'J

TERMINUS Grande salle S
I ,1 (200 places) ij

15"! r? i!|jr M pour
BANQUETS f

I \  

M, J SOCIÉTÉS 1]
<\w >̂ y RÉUNIONS f

^CÏÏV SO!RÉES - etc - j
RESTAURANT *fc. 

G°;en
SS
-
u.s 

ii
BAR Tel. 5 2021 |j

wmÈËKmmmmaBEmBmgammmmBBÊËaBBammÊBmmBBMËB

? ¦ • J j ¥enez ¥o#r #i,. 1 iïios appareils

'WÈi ' j • FRIGOS
fe» & fh • fefees à laver

le frigo le plus vendu ,

modèles dé ménage de 130 à 430 litres © 1̂ 0̂ ^31016111 3
à partir de Fr. 448.—

F. WINKLER
Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 511 74
gjjjggggggg ™

A CÉSAK
Lors des marches et rencontres de foot-

ball , récolté :
le 20, Yverdon - Serrières Suisse - Ser-

rières - Rhône, collecte pour les ju-
niors 200 fr. ;

le 26 , Cornaux - Cortaillod - Tlclno 150
francs ;

le 26, Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Elndhoven dans les 200 fr .

Merci aux spectateurs sportifs.
Pompon MOLLER

HTE U C  H2T êHL]

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

I CHEZ-LE-BART (NE)

fl Au carnotzet: fondue et raclette



« Notre

fÊÊÈk^Èl succ^s-

WÈÊËDINDES

sans os

LEHNHERR frères
commerce de volaille

Place des Halles Tél. 5 30 92

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? _ t̂JÊToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! 
 ̂J^ f̂elW W

^%|JW* V̂lAWi«** MIGROS
W* ĵj r̂ " N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

Adressez-vous au spécialiste - du froid
pour le dépannage et . l'entretien de vos

FRIGORIFI QUES
Installations de chambres froides, congélateurs,
armoires commerciales, vitrines et comptoirs, air
conditionné.

Jean-Claude DUCOMMUN
COLOMBIER - Tél. (038) 6 37 85

JMiLU^BlliBlJlWllMWJM»a. «lPjilpMl—p  ̂Wp̂ ^—¦¦^̂ — ŴW HJ

IlMIWI 

h |» i| P||iPPCTrcgyM^^.^^>w.̂ ..Jt ŝn̂ »̂ --î Ĵma«̂ yî e î'

Pour la première fois I
¦ £ ¦ à Neuchâtel I
DCCTSÏCdK dès aujourd'hui I

I frites chaque jeudi, 1
I vendredi et samedi j
S 61 vous pourrez S
i .. |# déguster vos mets I
I bigOlICIIS préférés 1
I sous le séchoir

\Mesdamesv économises votre temps \
I ^̂ . „ „ Menus à la carte .psEaŝ  |
I I Vvi -H-T "I "F»̂ \ Service soigné *BMSUW& |;i vjOiiiiire esj i
I Les repas sont servis

i "T* 1 Tl de 11 h 30 à 13 h 30
Kf* l h t 'àG'P* C"3 i
_>L/V^J- J J Î CX PCL 

V_y 
Ouverture non-stop 

K-̂ ^̂ sa
**-J de 8 heures à 19 heures "^TKF

le salon en vogue P"A '  Pellaton' pr°Pr- B #—% I6 Moulins 25 \A\$ [

I ^ f _ j _

t_WË_ï_W^m *w ^L  _t i p p i  ir' -''yV'.'y' ' < :[

' itmriïr^v  ̂̂ B̂BgBJJMiillM belle I .

¦ ' À  f\^ - ÂBr ^̂ ? ̂ P.̂ P̂ DP! ' ' ' ip̂ Ŝ  y*$& f̂l Hk S'; *

f»  ̂ ĵfî J ŷ ' sHaH*"" * ï̂ ^M^̂
1" MàH fiprair f̂ip̂ Oîl' I flBs *i t^^'aP̂  *rfL IM iMT^̂

f!~'' j personnalité , ^¦¦¦VIPIL ^BfcML̂ ^̂ ^ B̂̂ SrSpM*̂  ¦¦ PK,., •! | "* " g

S.y. y y - .1 "y-̂ *̂ Hpm .̂ PM
PTSV^̂ P*'̂  /"fo CIICnOEDCD P̂ HËyy^n

!. -•;:,., I I intelligence , W -g40tv33ir̂ K&fëi
|r-l j et ne manque 

_Aé£$i*̂  ̂ ^6 f3"*3'5'6 ©t d'humOJil nOIf K^ -.

î i (LE FIGARO) m^1̂  UNE INTRIGUE POLICIÈRE - Dialogues d'Albert SIMONIN fÊ Â̂

w TOUS LES SOIRS '%_, Jeudi-samedi et dimanche <u 1a . . ._  w , S S
' ' ! l 10 h 30 * .w v .r ,  ̂

18 ANS -̂ C H B

__ s 

C I N É M A  W ^ 578 78 tf

-^â0ÊUk HK ^Hk^Ba «i î  ̂ ^Bi «i é  ̂ f^

SALLE CLIMATISÉE ^ f̂t}tà ^^M ^k % lIP̂

\̂ w\o %lA0lB̂  î ae  ̂ j l

éTL O& «™\ fia^ 
16 ans ! |

Y *  ̂4 % l̂Mn3©  ̂ mJf*è "̂  sa*a^ÉWt̂ e étowidissanie |j

a» caupte qui mène 5̂Hlà ¦ \ . - ,., L !
< . #* « 1̂ ." K W -, amuse de wmdesm team d enf et ? au Ê̂Êm , 

,, 
. t

f Mtadis  des f Jkasits mm ¦ v . | ,
!—

__ 
BT ••  ̂ PANAVISION - MÉTRÔCÔLÔR

Il ° dimanche a 
J 

§ 
WR-̂^M*' 

Un ^''m à 9rBn<̂  spectacle réalisé I

i i «̂ à LAS VE
GAS, la cité américaine du plaisir j

f —— ¦— - - —  ̂ y

IS© 

' ©QQÎP' By g. i
^^^^^5 Bfr.T^ I

p BJPSHF1 , \

Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4 i
f Tél. 5 28 00

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins,
cuisines et restaurants

Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles |

en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

CHARPENTERIE - MENUISERIE j

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

MESDAMES !
Plus de poils disgracieux grâce à

l'ÉPILATION DÉFINITIVE j
MADDIE BEAUTÉ I

pour la saison d'été : j
service rapide d'épilation des jambes à la cire \ ' \

Demandez le service élève : tarif réduit !
Terreau 7 (magasin) - Tél. 5 68 44 ! j

M. Ludl, esthéticienne |.î
Bniifp|;p̂ p̂ aiiiwfflHff ™",̂ 'j|tM^̂

¦MpMp ^MMMpMBp̂ MÉMpWp^MpIp̂ pIMpMMMpMaBpWBMpMMpMllp^pMpMp * n imu



LA NOUVELLE

Vesp a «sp rint»
125 ce
est arrivée.

PERFORMANCES
SENSATIONNELLES

Allure racée

Venez la voir
... et l'essayer

Maison G. CORDEY
CYCLES - MOTOS

Place Pury 9 - Prébarreau 5
Neuchâtel (f i 5 34 27

Ê__ _̂__ _̂T ___^ THS A^p̂ tfplpW^p̂ Ê p̂ eV ilaiip̂ pY^pïp̂ HpïpV

«£ Hi ^roL w^ n ¦ mn AWf Jaw? «8 Em

r̂fHB'.y yy- ~«MSP)P. ^̂ H "̂ '.P̂ P̂ PV Ë̂EFr *̂?*' HÉk

^
A!

^C^A Queen's Quinine Water —
/^^^Sl̂ m l'exquise boisson
^p

\S^^  ̂
rafraîchissante!

M H Queen's Quinine Water :
JB f» à la finesse d'amertume
K il racée et délicate !

^^^'"̂ ^^ir^^H Queen's Quinine Water
g|$} pour vous rafraîchir

Êl^l pWfe pour boire aux repas
^^»

 ̂
¦ 
^ 

pour tous vos «drinks»
™- K>ili«SBf «n Suisse pour l3«<»»% Sïfe |j| |

gL—,,JP 1 instant Queen s

IIIIBPWM^̂

PRÊTS RaPidesr iX I- ¦ ** Sans caution

^̂ ^̂  
BANQUE EXEL I

fltaîsi 1~ f i l  R°usseau 5
U«ïsi4'm i&jSjlS-' Neuchâtel 9

! C Â kA P T% S I ...visitez sans aucune obligation d'achat,
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HOTEL AKOS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre, Lit. 1400/1600 , tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RUPRECHT,
tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.

A vendre peinture
cle

Ferdinand
Maire

1959
Ecrire à EC 2099

au bureau du
journal.
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CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

KMSZéM I

Bassin 8
Maladiére 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1

A vendre un
grand

divan
2 places, moderne,
en parfait état.

Tél. 5 40 55.

Grâcs à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

SALADE encore flJÉIfa Pourquoi ce jumelage?
plus délectable IQPs Affaire de goût...

0 et pour que le gourmet puisse
plus fine, plus savoureuse, plus prêt à l'em- Jf- '̂ (B savourer des salades parfaites, aro-
aromatique, grâce ou vinaigre p'oi, assaison- 3|lÉfc ^ sÉSs> maiiques et onctueuses en utilisant
Aeschbach aux aromates prépa- né, il suffit 

llflf $#' cette nouveauté sensationnelle : la
ré avec des herbes fraîches , cul- d'ajouter lil*̂ : * ;̂ P̂

Fr. 1.30 7 dl avec Bon BEA dans 
 ̂

^% . ' 
f^̂ ^^^̂ ^/̂ ^tfi î̂iS'tous les magasins d'alimentation " , -'̂ ^, '̂ «* S-̂ S i^f^^_ f_ f^  / TBo& T^C*^

^^^- 
' i |ll t - éf. vacances et camping

.fc Tj  ̂ -j 
J Tf ^̂ B ilPWtSpK̂  ̂ •' ^Xjl table aux aromates, des extraits naturels
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Le meurtrier de Zermatt a étranglé
sa victime avant de la jeter à l'eau

L'assassin, un jeune Suisse allemand
arrêté à Zurich, a été reconduit en Valais

De notre correspondant :
L'histoire du meurtre de Zermatt qui

était largement commentée hier en Va-
lais est l'une des plus ahurissantes qui
soit. La police cantonale valaisanne a
donné hier quelques éclaircissements tan-
dis que, de son côté, l'auteur du forfait
aujourd'hui sous les verrous a narré son
crime à un grand quotidien zuricois où
il s'.en alla confier sa faute avant de
réclamer son châtiment.

En attendant que les juges valaisans
apportent toute la lumière voulue sur cet
étrange forfait, voici quelques-uns des dé-
tails qu'il nous a été possible de recueil-
lir mercredi.

On s'accordait à Zermatt à nous dire
combien la victime, Mlle Julia Imboden,
dont le corps meurtri fut découvert dans
les eaux de la Viège, était aimée de son
entourage .et accomplissait parfaitement
son travail à l'hôtel National, où elle
travaillait comme serveuse.

C'est dans cet hôtel qu'elle rencontra
le meurtrier, Peter-Johannes Scheuber,
âgé de 24 ans, célibataire, originaire
d'Oberdorf (NW). Celui-ci s'installa au
bar de l'établissement dimanche soir peu
avant 22 h. La jeune fille qui venait
alors de terminer son service accepta de
lier la conversation avec l'inconnu d'au-
tant plus qu'elle était accompagnée alors
d'une autre connaissance.

« Je suis de la police »
Scheuber exhiba alors plusieurs pièces

qui lefirent passer pour un détective.

« Je suis de la police », dit-il. Et ce di-
sant, il montra aux deux jeunes filles
une carte de légitimation et même des
menottes.

En fait, Scheuber avait réussi à voler
cette serviette trois jours plus tôt sur
une place de stationnement de Brigue,
serviette déposée dans une voiture mal
fermée et qui appartenait à un gendar-
me valaisan. C'est alors que l'idée lui
vint de se faire passer à Zermatt pour
un homme de la Sûreté.

La jeune Julia le crut aisément et ac-
cepta de se rendre avec lui en dehors de
la station du côté de Winkelmatten où
ils firent une promenade qui devait se
terminer si tragiquement pour la jeune
fille.

La promenade tragique
Si l'on en croit le meurtrier , la jeune

fille, après avoir accepté de partager un
verre dans un établissement en dehors de
la station accepta d'aller bavarder un
peu dans une prairie des environs. De
plus en plus intriguée par cet étrange
policier, elle poussa la plaisanterie jus-
qu'à se faire mettre les menottes avec
les mains dans le dos. C'est alors, en
voyant l'impuissance de son compagnon à
la délivrer qu'elle se mit à hurler.

Scheuber craignant qu'on l'entende
dans l'entourage la bâillonna. La jeune
fille ne devait pas tarder à mourir étouf-
fée ou étranglée. Le meurtrier traîna
alors son corps dans la Viège où il fut
emporté par les flots.

Comme la jeune fille ne réapparut pas
â l'hôtel le lendemain, la police entreprit
des recherches à l'aide d'un chien, mais
sans succès. Bientôt on découvrit au
bord de l'eau des objets appartenant à
la victime puis finalement le cadavre qui
a été descendu à Tasech près de Zer-
matt, où demeure sa famille, dont elle
est la fille unique. Une autopsie a été
ordonnée dont on attend les résultats.

Quant à Scheuber, arrêté par la po-
lice zuricoise, il sera transféré en Valais
pour y être jugé .

Manuel FRANCE

Le vif»pcirr vifs fri. triiixïiij iiiiiirei
Regard sur l'activité d'un homme clairvoyant et prévoyant

De notre correspondant de Berne :
A la mi-décembre, un -communiqué officiel annonçait que M. Fritz

Hummler avait, pour raisons d'âge et de famille, prié le Conseil fédéral
de le libérer de sa double fonction, celle de délégué aux possibilités de
travail et celle de délégué *à la défense économique du pays, qu'il assumait
depuis 1955.

Le gouvernement ne pouvait qu'accé-
der à ce vœu en exprimant ses regrets
et la reconnaissance qu'il doit à ce col-
laborateur. La démission devenait effec-
tive le 30 juin 1965.

M. Hummler qui, a l'Instar de son pré-
décesseur, M. Zipfel, a toujours entretenu
avec la presse des relations confiantes et
fructueuses, avait réservé aux journalis-
tes les dernières heures passées au ser-
vice de la Confédération. C'est hier qu'il
g pris congé d'eux.

C'est qu'il était un peu des leurs. Né
en 1901, — 11 a fêté, 11 y a peu, son
64me anniversaire — docteur en droit
après des études à Lausanne, à Paris et
à Berne, titulaire du brevet d'avocat en
1925, M. Hummler passe plus d'un an
a Paris et s'exerce au métier de chroni-
queur et d'informateur.

Vers l'industrie
Puis, il se tourne vers l'industrie, de-

vient secrétaire privé de M. Hlppolyte
Saurer, à Arbon, avant de passer à Ma-
drid au service de la grande entreprise
thurgovienne.

En 1930, il fait un séjour d'étude à
Londres, revient en Suisse, reprend la
plume et, jusqu'en 1935, collabore à la
« Thurgauer Zeitung ». Mais la maison
Saurer le rappelle. Il est secrétaire de
direction, puis fondé de pouvoir. De 1938
à 1953, 11 assume le secrétariat de l'As-
sociation suisse des constructeurs de ma-
chines. En 1953, il s'établit en Suisse ro-
mande et devient directeur commercial
et administratif des Ateliers de construc-
tions mécaniques de Vevey, S. A.

C'est à cet homme d'expérience, aux
vues larges, de formation juridi que mais
que son activité professionnelle avait fa-
miliarisé avec les réalités économiques,
aue le Conseil fédéral fit appel en 1955.

Le rapport de 1959
Certes, la fonction de « délégué aux

possibilités de travail » ne lui posait guère
de problèmes immédiats. Prospérité et
plein emploi allaient de pair et point
n'était besoin de créer des occasions de
travail. Mais c'est à l'avenir que songeait
M. Hummler. Il prit donc, en 1956, l'ini-
tiative de convoquer une conférence pour
étudier la question de la relève scienti-
fique et technique. De cette première dé-
marche devait, après des études minu-
tieuses, sortir le rapport publié en 1959
qui signalait le retard pris par notre pays
quant au recrutement des jeunes cher-
cheurs, savants et techniciens, qui mon-
trait aussi la nécessité et les moyens d'y
parer.

Pour la recherche scientifique
Il si'ntéressa activement aux entrepri-

ses qui ont pour fin d'encourager la re-
cherche scientifique, il fut un des pro-
moteurs du Centre électronique horloger ,
11 fait partie du Conseil de la science
récemment institué.

Pour M. Hummler, la formation scien-
tifique et technique, la formation intel-
lectuelle en général seront désormais plus
encore que par le passé, les éléments
fondamentaux d'une politique du plein
emploi en Suisse.

Délégué à la défense économique du
pays au moment où la guerre froide bat-
tait son plein, il constata que les dispo-

sitions légales, arrêtées en septembre 1955
ne suffiraient pas en tout point à pré-
parer le passage rapide de l'économie de
paix à l'économie de guerre, en cas de
besoin et il entreprit un travail de re-
vision qui s'est révélé fort compliqué. S'il
n 'a pu le mener à chef , il laisse à son
successeur les instruments d'une judicieu-
se réalisation.

Mais le souvenir le plus vlvace que
laissera M. Hummler à ceux qui ont pu
observer son activité publique au cours
de ces dix dernières années est celui
d'un homme clairvoyant et courageux.

Fermement convaincu des avantages de
la liberté économique, mais conscient
qu'elle exige un sens aigu des respon-
sabilités chez ceux qui entendent s'en-
réclamer, il a prévu l'évolution qui devait
aboutir à ce qu'on nomme la « surchauf-
fe» , il a constamment mis en garde con-
tre une extension excessive de l'appareil
de production, contre une activité qui
déborde les possibilités naturelles de notre
pays.

Toutefois 11 ne s'est pas borné à jouer
les Cassandre. Dans le bulletin qu'édi-
taient ses services, dans de nombreuses
conférences, il a recommandé des réfor-
mes de structure, stimulé — en prêchant
d'exemple d'ailleurs dans l'entreprise dont
il était l'un des directeurs — l'effort de
rationalisation, proposé des mesures qui,
judicieusement appliquées seraient de na-
ture à faire baisser la fièvre du corps
économique. La formule « exporter du tra-
vail au lieu d'importer de la main-
d'œuvre » est de lui. Que ne l'a-t-on ap-
pliquée plus tôt et nous aurions pu
nous épargner les « arrêtés antisurchauf-
fe » et tous les désagréments qu'entraîne
leur application.

Ce n'est toutefois pas avec un senti-
ment de mélancolie que M. Hummler a
pris congé de la presse, au cours d'une
rencontre à laquelle assistaient son pré-
décesseur, M. Zipfel et l'un de ses succes-
seurs, M. Hugo Allemann, délégué du
Conseil fédéral pour les questions de po-
litique conjoncturelle.

(Archives)

En une allocution improvisée , le démis-
sionnaire exprima une fois encore ce que
furent ses préoccupations : planifier dans
la liberté, donner aux jeunes l'occasion
d'agir, entretenir et fortifier entre la Suis-
se alémanique et la Suisse romande les
liens d'un fédéralisme constructlf et ou-
vert, associer la femme à toutes les en-
treprises déterminantes, pour le destin du
pays.

Puis, au nom des amis de M. Hummler,
M. Trachsel , directeur d'imprimerie à Ge-
nève, remit, en guise d'hommage, un re-
cueil de brèves études groupées sous le
titre « Suisse orientale, Suisse romande,
Confédération » qui traitent de différents
problèmes actuels.

M. Hugo Allemann dit en quelques
mots comment il concevait sa tâche et
comment il s'appliquera surtout à mettre
la science et la connaissance au service
de l'information économique.

L'hommage de la presse
Enfin , M. Rodolphe Heimann, nouveau

président de l'Union des journaliste s ac-
crédités, exprima à M. Hummler la re-
connaissance et les vœux de la presse,
leurs regrets aussi de voir se retirer un
homme qui fut l'un des rares, dans le
monde officiel , à comprendre pleinement
l'importance des vues « prospectives ».

G. P.

A coups de massue un inconnu
attaque deux fermiers

Sauvage agression à la frontière lucernoise

L'AGRESSEUR A ÉTÉ ARRÊTÉ PEU APRÈS
HUTTWJL (Entlebuch) (UPI). —

Deux fermiers — le pèr.e ct le fils — de
la commune bernoise de Huttwil, à la
frontière lucernoise, ont été attaqués
pendant la unit et assommés à coups de
massue par un inconnu qui a pu être ar-
rêté quelques heures plus tard. On ignore

encore les motifs de cette brutale agres-
sion.

C'était aux premières heures de l'aube ;
le chien de la ferme aboya. Le fils du
fermier se leva et sortit. H se trouva
soudainement en présence d'un Inconnu
qui lui asséna un coup de massue sur la
tête, avec un marteau que l'on utilise
pour enfoncer les pieux en bois et que
l'agresseur avait pris devant la maison.
Le fils du fermier s'écroula. On devait
•relever plus tard une fissure à la boîte
crânienne.

Arrêté peu après
Comme le fils n'était pas rentré, après

les aboiements du chien, le père ouvrit
la fenêtre et, à peine avait-il sorti la
tète, qu'il reçut à son tour un violent
coup à la tête. Mais, il eut encore la
force d'alerter la police qui entreprit im-
médiatement des recherches qui devaient
aboutir un peu plus tard à l'arrestation
de l'agresseur.

l'authentique «trésor de Castro»
se trouverait en Suisse !?)

Selon les révélations d'un journal italien

R O M E , ( A T S ) .  — L'authentique
« trésor de Fidel* Castro » se trouverait
quelque part en Suisse, affirme «H Tem-
po'», « le vrai trésor, écrit le journal Ita-
lien, aurait disparu en traversant le terri-
toire suisse et se trouverait peut-être à
Berne dans les entrepôts de quelque an-
tiquaire discret ». ,

« Selon des informations venant de
l'étranger, poursuit « H Tempo », l'ancien
député communiste Guiseppe Moranino
qui, après avoir été condamné par con-
tumace à la prison à vie en Italie pour
une série de crimes, est passé au service

de Radio-Prague, se serait rendu ces jours
derniers par avion à Cuba pour négo-
cier la vente du trésor au nom des or-
ganisations d'import-export contrôlées par
le parti communiste italien et qui cons-
tituent une de ses principales sources de
financement. »

Le journal indique enfin que les opé-
rations de dédouanement du « trésor »
acquis par un antiquaire iranien de Mi-
lan ont confirmé que les cent trois caisses
ne contenaient que 23 tonnes de bric-à-
brac dont la valeur n 'atteindrait que six
à sept millions de lires.

Le Grand conseil
approuve la construction
d'une usine thermique

A SAINT-GALL

SAINT-GALL, (ATS). — A l'issue
d'un débat de près de deux jours
du Grand conseil saint-gallois, la haute
assemblée a approuvé par 100 voix
contre 65 la construction d'une usine
électrique thermique dans le Rheintal,
près de Ruethi. Trente-sept orateurs
s'étaient exprimés pour ou contre les
propositions de la commission du
Grand conseil. Les partisans du projet
qualifient l'issue du scrutin de « vic-
toire de la raison ».Un blindé tombe

dans un ruisseau

A KLOTEN

Deux soldats
grièvement blessés

BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral communique :

A l'occasion d'un exercice de combat
de la compagnie blindée de grenadiers
111/19, un accident s'est produit sur la
place d'armes de Kloten - Bulach, lors-
qu'un blindé, en avançant, tomba dans
un fossé plein d'eau. Il est vraisembla-
ble qu'en raison de la hauteur de l'herbe,
le conducteur n'a pas aperçu l'osbtacle à
temps. Cet accident a fait deux blessés,
grièvement atteints : le lieutenant Ernst
Schaerer, né en 1943, domicilié à Stein-
mau. Ils ont été transportés à l'hôpital.
Quatre autres soldats ont été blessés lé-
gèrement.

Signature fini accord
franco - suisse

La prise en charge de personnes
à îa frontière

BERNE , (ATS). — Le 30 juin 1,965,
le chef du département politique fédé-
ral, M. F.-T. Wahlen, conseiller fédéral,
ct M, Guy de Girard de Charbonnières,
ambassadeur de France en Suisse, ont
procédé à Berne à la signature d'un
accord entre le Conseil ^ 

fédéral suisse
et le gouvernement de la République
française, relatif à la prise en charge
de personnes à la frontière.

Cet accord est analogue à ceux con-
clus par la Suisse avec la République
fédérale d'Allemagne le 25 octohre 1954
et avec l'Autriche le 5 janvier 1955.
Il consacre la pratique suivie jusqu'à
présent prévoyant notamment qu'aucun
refoulement ne doit être opéré en de-
hors des postes-frontières convenus.

Le présent accord entrera en vigueur
deux mois après sa signature.

L'initiative contre la
« pénétration étrangère »

déposée
BERNE, (ATS). — Le parti démo-

cratique du canton de Zurich a déposé ,
mercredi, à la chancellerie fédérale, les
listes de signatures à l'appui d'une
initiative populaire contre la pénétra-
tion étrangère. Selon les indications
du parti démocratique du canton de
Zurich, les listes portent 58,320 signa-
tures. Les listes ont été envoyées au
bureau fédéral de statistique pour con-
trôle. L'initiative demande notamment
un nouvel article de la Constitution
fédérale, selon lequel le nombre des
étrangers en Suisse ne doit pas dé-
passer le 10 <>/„ de la population totale.
Elle avait été lancée le 6 décembre
1904.

Navigation intérieure :
le comité de patronage

rejette le rapport
du Conseil fédéral

BERNE (ATS) . — Le comité de patro-
tronage pour la navigation intérieure suis-
se, groupant 120 personnalités de la vie
politique, de la science et de l'économie,
a tenu à Berne une première séance de
travail sous la présidence de M. Frédé-
ric Fauquex , ancien président du Con-
seil des Etats. Son examen a porté sur
le rapport du Conseil fédéral concernant
la navigation intérieure. L'Assemblée est
arrivée à la conclusion qu'une conception
générale des transports à longue échéan-
ce est ignorée dans le rapport qui ne
permet pas de ce fait d'élucider vala-
blement le problème d'une navigation In-
térieure suisse. C'est pourquoi, elle en
rejette les conclusions du Conseil fédéral
à l'unanimité.

De son côté, le conseil de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
réuni à Olten, s'est occupé de la ques-
tion de la navigabilité du Haut-Rhin et de
l'Aar. Le conseil, à l'unanimité, maintient
son attitude d'opposition exprimée en
1959.

* La fièvre aphteuse ayant été consta-
tée mercredi à Flums (Saint-Gall) , 11 a
fallu abattre 14 bovins et 4 porcs. Il y a
dix jours, les bêtes de deux fermes cle
la localité durent être également abattues.

Un autre cas a éclaté dans une écurie
de la région de Mollis (Glaris). Il a
fallu abattre 23 bovins.

La Suisse
et la course à l'espace
BERNE, (ATS). — La commission

consultative fédérale pour les affaires
spatiales a tenu sa septième réunion
sous la présidence de M, Eric Choisy,
conseiller aux Etats.

La commission a en outre insisté
sur la nécessité d'accroître l'informa-
tion des milieux scientifiques et in-
dustriels intéressés, mais également du
public. L'importance des recherches
spatiales, même pour un petit pays
qui ne poursuit pas une politique de
prestige, n 'est en effet pas encore bien
comprise en Suisse, Ces recherches ont
déjà permis et vont faciliter de plus
en plus le développement de techni-
ques nouvelles, qui sont celles d'un
avenir très proche et intéressant un
nombre toujours plus important d'in-
dustries suisses.

Téléthéâtre et
téléfilm

(à propos du SEXE FAIBLE — France, mardi —
er du MARIN D'ATHÈNES — Suisse, dimanche)

Au « téléthéâtre », reportage sans invention d' une pièce de théâtre, il
f a u t  pré férer  le « té lé f i lm », qui reflète au moins une certaine ambition
créatrice. Mais il peut arriver que les conserves soient p lus délectables
qu'un p lat amoureusement confectionné.

Le spectacle théâtral donné par la Comédie-Française du Sexe faible,
d'Edouard Bourdet , valait nettement mieux que le Mari n d'Athènes, pro-
posé par la TV romande en relais d i f f é r é  de Radio-Canada.

Le Sexe faible passe pour un parfai t  exemple de théâtre de boulevard .
L'intrigue g est comp lètement amorale, ce qui ne g êne en rien les nom-
breuses censures p lus rapides à p roscrire Sade , D.-H. Lawrence, Miller,
Bunuel , Godard et autres . Et pourtant, la mère de famille n'est qu 'une
habile « maquerelle » ; les f i l s  épousent des femmes riches et remplissent
mal leur contrat. Quand la lassitude s'en mêle , amants et maîtresses, g igo-
los et « petites femmes » arrivent à la rescousse. Le mari demande à sa
femme l'argent qui lui permettra de sauver sa maîtresse et il le reçoit
avec le sourire , en passant la nuit avec sa lég itime épouse.

Mais l'auteur, Edouard Bourdet, s'il écrit avec vivacité , s'il provoque les
rires, nous montre ces personnages insignifiants sans aucune comp laisance.
Au contraire , la satire est vive. Et la pièce tourne au jeu de massacre. Non
seulement, il ironise brillamment, mais il juge avec une réelle sévérité. Et
le dens ex machina — c'est-à-dire le maitre d'hôtel du Rltz, Antoine —
s'en va « fa i re  un petit tour ».

Les acteurs f o n t  tous un numéro. Mais si brillant , lui aussi , qu'il pro-
voque un réel p laisir. Mal gré des accents étrangers un peu frelatés .  Robert
Hirsh en Carlos et Jacqu es Charon en Antoine sont tes meilleurs.

La télévision, elle, travaille p lutôt mal : caméras dans le champ d' une
autre caméra, mauvaise prise de son, mauvais raccords (un personnage se
retourne vu de fa ce, et il se retourne encore, vu de dos, dans le même
mouvement).

C'est pourquoi la « réussite » de Sexe faible — avec diverses réserves —
donne moins satisfac tion que l'échec du Marin d'Athènes. Là, le travail de
télévision est pre sque parfai t , encore que bien des scènes puissent se pré-
voir, ainsi : un miroir en bordure d'image, et la scène se termine avec
te miroir qui occupe toute l 'image. Les acteurs n'arrivent pas à maintenir
un jeu serré d' un bout à l'autre , surtout le princi pal personnage masculin.

Lourde, tâche, pour celui-ci , qui devait être trip le en un seul : le mari
qui attend le retour de sa femme ; l'homme qui rêve d'aventure avec une
amie d' enfance ; le marin incestueux qu 'il s'imag ine être. L'auteur , Real
Benoît , brouille à plaisir les cartes ; il nous fa i t  croire finalement que
l'histoire du marin est une émission de télévision . Tout cela , pourquoi ?
Pour nous o f f r i r  une ' « tranche de vie » avec des personnages médiocres,
superficiels  et bavards. De la fausse p oésie, une imagination qui délire
avec trop de sérieux. Bre f ,  un échec à force de prétention.

Mais , jus tement, cette prétention qui apparaît malgré le risque pris vaut
mieux que la certitude de succès o f f e r t  par la projection du Sexe faible,
même si la Comédie-Française nous charme plus que les acteurs canadiens.

Freddy LANDRY

Télégramme
du président

de la Confédération
à la reine Juliana

BERNE, (ATS) .  — A l'occasion
des fiançailles de la princesse Béa-
trice des Pays-Bas, M. Tschudi ,
président de la Confédération , a
adressé à la reine Juliana le télé-
gramme suivant :

« Cesf avec p laisir que j' ai ap-
pris l'heureuse nouvelle des f ian-
çailles de son altesse royale la
princesse Béatrice. Je prie votre
Majesté ainsi que son altesse royale
le prince des Pays-Bas et la famille
royale d'accepter les vives félici-
tations et les vceux les p lus cha-
leureux du Conseil fédéral  et du
peup le suisse. »

Genève :
agression

à main armée
GENÈVE (ATS). — Au début de

l'après-midi de mercredi, en plein centre
de Genève, dans le quartier de l'Ile, un
inconnu s'est présenté dans une pharma-
cie et, sous la menace d'une matraque
et d'un revolver, il a demandé à l'em-
ployée de lui remettre de l'argent. Mais
l'employée a appelé au secours et l'indi-
vidu a pris la fuite. Des passants lo'nt
rejoint. Il s'agit d'un étudiant français,
âgé de 25 ans, domicilié à Paris, de pas-
sage à Genève, qui a fait des déclara-
tions évasives en ce qui concerne les mo-
biles de son acte. Il ne fait toutefois au-
cun doute que c'est un vol qu'il voulai
commettre. L'arme trouvée en sa posses-
sion n'était pas chargée. L'enquête se
poursuit.

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/* %
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 29 juin 30 juin
3'/i«/. Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.65 d
3W/i Fédéral 1946, avr. 99.60 99.60
3 •/• Fédéral 1949 93.10 d 93.05 d
Vh'lt Féd. 1954, mars 92.80 ' 93.—
3V. Fédéral 1955, juin 91.95 92.—
3V. CFF 1938 98.90 d 98.85

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2905.—
Société Bque Suisse 2160.— 2155.—
Crédit Suisse 2440.— 2445.—
Bque Pop. Suisse 1425.— 1425.—
Electro-Watt 1665.— 1660.—
Interhandel 4700.— 4700.—
Motor Columbus 1250.— 1255.—
Indeleo 1055.— d 1060.—
Italo-SUlsse 275.— 275.—
Réassurances Zurich 1920.— d 1935.—
Winterthour Accid. 723.— 720.—
Zurich Assurances 4625.— 4610.—
Saurer 1425.— 1420.— d
Aluminium Suisse 5440.— 5500.—
Bally 1460.— d 1475.— d
Brown Boveri 1850.— 1835.—
Fischer 1480.— 1490.— d
Lonza 1400.— d 1400.— d
Nestlé porteur 2745.— 2750.—
Nestlé nom. 1760.— 1770.—
Ourslna 4350.— 4325.— d
Sulzer 2745.— 2745.—
Aluminium Montréal 114.— 116.—
American Tel & Tel 285 Vi 288.—
Chesapeake & Ohlo 282. 285.— d
Canadlan Pacific 233 Vi 240.—
Du Pont de Nemours sas.— 1012.—
Eastman Kodak 335.— 338.—
Pord Motor 220 «/• 223 %
General Electric 397.— 407.—
General Motors 400.— 410.—
International Nickel 351.— 357.—
Kennecott ¦ 418.— 430.—
Montgomery Ward 134 V» 139 'A
Std Oil New-Jersey 327.— 330.—
Union Carbide 254.— 255.—
U. States Steel 201.— 204 %
Italo-Argentlna 13 Vi 13 %
Philips 146 '/. 152 %
Royal Dutch Cy 160.— 165.—
Sodeo 111V. 111 %
A.E.Q. 431.— 442.—
Farbenfabr. Bayer AG 400.— 415.—
Farbw. Hoechst AG 499.— 513 —
Siemens 500.— 508.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5010.— 5070.—
Sandoz 5500.— 5570.—
Gelgy nom. 3925.— 3930.—
Hott.-La Roche (bj) 55200.— 55300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 995.— 985.—
Crédit Fono. Vaudois 860.— d 870.—
Rom. d'Electricité 555.— 545.— d
Ateliers contr. Vevey 685.— 680.—
La Suisse-Vie 3400.— 3350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 108 '/i 109.—
Bque Parla Pays-Bas 266.— 263 % d
Charmilles (At. des) 960.— 970.—
Physique porteur 580.— 560.— d
Sécheron porteur 400.— d 400.—
S.KJP, 348.— 348.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 juin 30 juin

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1075.— d
Appareillage Gardy 255.— d
Câbl. éîect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3850.— o 3850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 500. d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 290o! d 2900.— d
Ciment Portland 4200 d 4100. 
Suchard Hol. S.A. «A» 1400 — d 1400 — dSuchard Hol. S.A. «B» gsoo.— o 8100.— dTramways Neuchâtel. 540 _\ 540 dSté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96. 96.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d  99.75 d
Etat Neuchât. 3V> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'h 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/* 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/. 1947 96.25 d 96.50
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 , 88.— 88.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 31/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/t 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2% Ht

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 juin 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Esnagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Voitures m feu
sur l'autoroute : un blessé
(sp) Hier, vers 13 heures, sur la chaus-
sée « Jura » de l'autoroute Genève - Lau-
sanne, près de Versoix, un automobiliste,
M. Raymond Fillon, Français, roulant sur
Genève à vive allure, a quitté la chaus-
sée, après s'être probablement assoupi au
volant, et s'est engagé sur l'accotement,
à droite, heurtant violemment l'arrière
de l'automobile d'un conducteur vaudois,
immobilisée sur cet accotement. Sous la
violence du choc, cette voiture partit en
avant et heurta une autre machine, éga-
lement arrêté sur l'accotement, appar-
tenant à Mme Antonie Delajoux, dc Ge-
nève, qui était en panne d'essence. Les
deux premières voitures — la française
et la vaudoises s'enflammèrent aussitôt.
M. Fillon a été transporté à l'hôpital
cantonal de Genève avec des côtes frac-
turées. Mme Delajoux est indemne. Les
deux voitures qui ont pris feu sont dé-
molies.

la mère a été relâchée
L'affaire des parents indignes :

GENÈVE (ATS). — Jeudi dernier, la
police avait arrêté et écroué à la prison
de Saint-Antoine, après les avoir inculpés
de mauvais traitements et de négligence
envers des enfants, une employée argo-
vienne, âgée de 34 ans, et son ami, un
Français, âgé de 38 ans. Cette affaire
fut par la suite transmise à un juge
d'instruction.

Le magistrat informateur, tenant comp-
te des droits légitimes de corrections des
parents ou de leurs ayants droit a constaté
qu'en l'occurrence il n'y avait pas eu abus
de droit de correction pouvant être pour-
suivi pénalement. En conséquence, il a fait
procéder mercredi au relâchement pur
et simple de la mère et de son ami.



La loi sur les comités d'entreprise
provoque des remous dans la majorité

FRANCE : Tentative de «désamorcer? le rendez-vous de septembre

Le texte accroît les pouvoirs de ces organismes
Le vote par les députés français de la loi « réanimant », vingt ans après, les

comités d'entreprise et élargissant leurs pouvoirs, prouve qu'il est des options gau-
chissantes auxquelles se refusent de souscrire tous les gaullistes.

Le projet , qui avait soulevé l'inquiétude
du patronat et avait été désapprouvé par
le conseil économique et social, a été
voté finalement par 381 voix contre 3
et 59 abstentions.

Dans la majorité, on trouve les bulle-
tins d'une partie des députés UNR - UDT,
tous ceux des socialistes S.F.l.O., la qua-
si-totalité de ceux du centre.

Les 59 députés qui se sont abstenus
volontairement sont la moitié des « gis-

cardiens », les 41 communistes et 12 UNR
sur 230.

Remous
Les travaux en commission, et les dé-

bats à la Chambre ont , en outre, prou-
vé que, même parmi les membres de la
majorité qui ont approuvé le projet de
loi étendant les pouvoirs des comités
d'entreprises, il y avait de nombreuses et
fortes réticences.

Les dirigeants du groupe parlementaire
UNR ne purent pour éviter des remous,
qu'accorder pour la première fois aux dé-
putés une liberté de vote, tandis que le
gouvernement afin d'empêcher le vote
d'amendements qui aurait altéré le ca-
ractère « social » de la loi exigeait un
vote « bloqué ».

Il n'en reste pas moins, l'analyse du
scrutin le prouve, que l'unité monolithique
du groupe UNR et celle de la majorité
UNR - « giscardiens » n 'ont pu être
maintenues.

Si la rébellion de certains U N:R. est
politiquement sans grande importance,
celle des alliés « giscardiens » sans les-
quels l'UNR ne peut avoir la majorité
absolue à l'assemblée pose un point d'in-
terrogation pour l'avenir.

Désamorcer le rendez-vous
La décision du gouvernement de faire

voter, avant les vacances parlementaires
et avant l'élection présidentielle, une loi
qui accroît considérablement les pouvoirs
des comités d'entreprise et donne satis-
faction aux revendications des centrales
syndicales ouvrières, s'insère dans un
plan qui a pour but de désamorcer le
traditionnel rendez-vous social de sep-
tembre.
Les comités d'entreprises avaient été créés

il y a vingt ans par une ordonnance du
général De Gaulle, alors qu'il était chef
du gouvernement provisoire. Le but était

d'associer les salariés à la marche de
l'affaire, à laquelle ils apportaient leur
travail.

En fait, l'hostilité des patrons, d'une
part , l'absence de vitalité syndicale dans
certaines entreprises de l'autre avaient
empêché l'application de l'ordonnance.

Les nouveaux pouvoirs
La nouvelle loi non seulement réanime

les comités d'entreprise mais précise et
accroît leurs pouvoirs. Ils devront être
informés tous les trois mois par le patron
de l'exécution des programmes de pro-
duction , de l'évolution des commandes et
de la situation de l'emploi dans l'entre-
prise.

Le régime Boumedienne
LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIERS PAGE)
Rappeler ces vérités élémentaires ne

va peut-être pas dans le « sens de
l'Histoire ». Cela va dans le sens du
progrès humain et du respect de
l'homme, n'en déplaise au cardinal
Duval, archevêque d'Alger, qui doit
être assez déconfit de la mésaventure
de son « ami » Ben Bella, devant ses
églises désaffectées et retransformées
en mosquée devant ses prêtres exilés,
devant ses fidèles dispersés en France
où ils ont été accueillis avec dédain
et mépris. Voilà de quoi, pour un
haut digniitiire de l'Eglise, de quoi
méditer sur la présence de l'Evangile
dans le monde déterminée par des
vues « progressistes ».

X X X
Quant à Boumedienne lui-même, il

demeure jusqu'à présent un sphynx
impénétrable. Sait-il lui-même ce qu'il
veut, avec son conseil révolutionnaire
dont on ne connaît toujours pas la
composition définive, mis à part le
nom de M. Bouteflika, ministre des
affaires étrangères, qui semble avoir
joué le rôle le plus actif dans la des-
titution de Ben Bella ?

On l'a présenté comme un militaire
pro-chinois. Effectivement, il a misé
sur Pékin pour que la conférence afro-
asiatique ait lieu envers et contre tout.
Mais on le donne aussi pour un fer-
vent de l'islam, ayant reçu sa forma-
tion dans les écoles musulmanes du
Caire et il a obtenu aussitôt l'appui
des « oulémas ». Mais c'est Nasser qui
a finalement torp illé le projet de con-
férence et qui ne cesse d'insister pour
que Ben Bella ait la vie sauve. Pro-
occidental alors ? Il est bien difficile
de le croire puisque c'est lui qui a
forgé l'« arme nationale de libération

populaire » et qui a détruit le système
de willayas intérieures au profit de
Ben Bella.

Quoi qu'il en soit, devant l'avenir
aussi incertain qu'inquiétant qui s'ou-
vre à l'Algérie, on comprend le peu
d'empressement qu'ont eu les délé-
gués du Tiers-Monde à tenir à Alger
leur second « Bandoeng ». Mais il y
a à cet ajournement de la conférence
(au 5 novembre ? D'ici là il coulera
encore bien de l'eau sous les ponts),
une autre raison encore peut-être plus
importante et qui a trait aux dissen-
sions dont les nations afro-asiatiques
sont en proie aujourd'hui, dissen-
sions dominées au surp lus par la riva-
lité sans cesse grandissante de l'URSS
et de la Chine. Nous nous en exp li-
querons une autre fois.

René BRAICHET

Boumedienne sort de son silence
et se défend d'être un militariste

Commencera-t-on à y voir plus clair ?

Cuba rappelle son ambassadeur à Alger
ALGER (ATS - FF). — « Il n'y a ni militarisme, ni fascisme, ni réaction »

en Algérie, a déclaré le colonel Boumedienne qui prenait la parole en public pour
la première fois depuis le 19 juin, à Zeralda, à une quinzaine de kilomètres
d'js lger, à l'occasion d'une remise de diplômes à des officiers de gendarmerie.

Evoquant le cas de Ben Bella, le co lonel Boumedienne a affirmé : « Aucun
homme ne peut prétendre à incarner par
lui-même la révolution. » Il a ensuite ré-
futé les accusations selon lesquelles le
nouveau pouvoir algérien était un régime
militaire.

Les aventuriers
Il a ensuite affirmé que toute manœu-

vre tendant à diviser le peuple ne ser-
virait que les forces de la réaction

L'agence algérienne • officielle A.P.S. qui
rapportait cette déclaration du colonel
Boumedienne ne lui a donné que son
titre de « ministre de la défense natio-
nale ».

« Durant trois ans, a encore dit Bou-
medienne, notre patrie a été Infestée par
des aventuriers dont l'intention était de
se servir de l'Algérie comme un nouveau
champ d'expérience. »

Revenant encore une fois sur la si-
gnification du 19 juin, M. Boumedienne
a déclaré : « Certains 'disent qu'il s'agit
d'un coup d'Etat , d'autres affirment que
c'est un mouvement militariste. A toutes
ces interprétations nous répondrons que
nous sommes des militants... »

L'Algérie soutiendra et continuera à
soutenir tous les mouvements de libéra-
tion et toutes les causes justes ; elle con-
tinuera aussi à lutter avec acharnement
contre l'impérialisme, le colonialisme et
le néo-colonialisme, a déclaré hier, de son
côté, une source algérienne autorisée

La personnalité algérienne a tenu à
souligner que, malgré les critiques for-
mulées par certains journaux, les pays
communistes demeuraient les amis de
l'Algérie, que les options socialistes de
l'Algérie étaient irréversibles et qu'aucune
force au monde ne pourra remettre en
cause ou compromettre ces options.

La France
Parlant des rapports avec la France,

la source algérienne a Indiqué que l'Al-
gérie restera fermement attachée à la
politique de coopération avec la France.
« Les négociations entre l'Algérie et la,
France sont normales. Elles sont sur le
point d'aboutir. »

Le président Fidel Castro qui avait pro-
noncé il y a quelques jours une violente
diatribe contre les nouveaux dirigeants
algériens, a donné suite à cette diatribe
en rappelant son ambassadeur d'Alger,
M. Jorge Serguera, et en le nommant
à Brazzaville. Ce transfert est signalé par
le journal officiel.

Mikoyan traite d'aventuriers
les dirigeants américains

Dans une réunion en l'honneur de Tito

Le chef d'Etat yougoslave plaide en faveur de la cœxistence

MOSCOU (ATS - AFP) . — «Les dirigeants de la politique étrangère des Etats-
Unis essaient de justifier leur comportement aventurer et se déclarent « prêts »
à engager des négociations, mais les appels que Washington lance à l'URSS et
à d'autres pays en les invitant à prendre avec les Etats-Unis « le chemin de la
paix » rendent un son faux, a déclaré M. Mikoyan parlant au cours de la réunion
organisée en l'honneur du maréchal Tito.

Après avoir souligné que « les actes
d'agression des impérialistes en Asie, en
Afrique et en Amérique latine ont ac-
centué la tension internationale », M. Mi-
koyan a accusé les' Etats-Unis d'« étouf-
fer le mouvement de libération nationale

au Viêt-nam du Sud, de commettre une
agression sans précédent contre le Viet-
nam du Nord , d'essayer d'imposer par la
force au peuple dominicain un régime à
leur convenance », et de se livr? enfin,
au sein de l'OTAN, à des « préparatifs
militaires fébriles ».

Parlant ensuite de la nécessité de li-
quider les séquelles de la dernière guerre
mondiale, M. Mikoyan a dit qu'une im-
portance particulière s'attachait à la re-
connaissance des frontières existantes,
notamment de la frontière entre les deux
Allemagnes et à la non-fourniture d'ar-
mes nucléaires aux deux Etats allemands.

« L'Union soviétique continuera à prê-
ter son aide et son soutien aux jeunes
pays de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amé-
rique latine, a poursuivi M. Mikoyan. No-
tre pays est un ami sûr pour les jeunes
Etats, pour les peuples qui défendent
leur liberté et leur indépendance. »

De son . côté, le maréchal Tito a qua-
lifié de « nuisible » l'idée de créer une
organisation rivale de l'ONU et de « très
dangereuse » la théorie selon laquelle la
coexistence pacifique était impossible.

Précisant sa pensée, le chef d'Etat you-
goslave n'a pas laissé de doutes quant à
la cible de ses attaques lorsqu'il a dé-
claré, visant manifestement la Chine :
« Nous considérons comme nuisibles et
négatives toutes tentatives en vue de
créer une nouvelle organisation rivale de
l'ONU. »

Les quatre du Caire se déclarent
prêts à «relever les défis»

Le petit «sommet » est terminé

LE CAIRE (ATS - AFP) . — La dé-
claration commune qu'avait annoncée M.
Soubandrio, ministre des affaires étran-
gères d'Indonésie, à la suite des entre-
tiens qui viennent d'avoir lieu au Caire
entre les présidents Nasser, Soukarno,
Ayoub Khan et Chou En-lai, a été remise
à la presse hier en fin d'après-midi.

Cette déclaration, rappelant que les
quatre hommes d'Etat avaient organisé ce
« petit sommet » dans « un désir comamin
de développer la compréhension mutuelle
et de renforcer la coopération entre les
peuples d'Afrique et d'Asie », précise que
Soukarno, Ayoub Khan, Chou En-lai et
Nasser « ont approuvé le point de vue de
leurs ministres des affaires étrangères, de
retour d'Alger » et ont « appuyé la dé-
cision de la commission permanente
afro-asiatique de reporter la deuxième
conférence afro-asiatique ».

Les quatre hommes d'Etat sont per-
suadés, dit le texte, que « l'ajournement

de la conférence d'Alger n'est pas un
recul sur le plan de la solidarité ».

Us « désirent réaffirmer leur détermi-
nation de tenir la conférence le 5 no-
vembre, pour renforcer et donner une
vigueur nouvelle aux principes établis par
la conférence de Bandoung, afin de re-
lever les nouveaux défis ».

Des activistes présentaient
de faux candidats aux examens

De l 'aff aire da Mont-Faron aux f raudes

MARSEILLE (UPI). — C'est par la plus étrange des coïncidences que l'arres-
tation de deux activistes mineurs du réseau Buscia — l'attentat du Mont-Faron —
a fait découvrir une fraude aux examens remontant à l'année dernière.

En consultant le carnet d'Antoine Luc-
ciani, un membre du même I réseau, que
les policiers avaient appréhendé au mois
de décembre à Paris, les policiers avaient
relevé, entre autres, deux noms, ceux de
Paul Vittlni et d'Antoine Blondi.

Extraordinaire marché
Vittini, un jeune homme de 23 ans,

et Blondi, 25 ans, furent à leur tour
identifiés et appréhendés mardi sur dé-
cision du parquet d'Aix-en-Provence et
c'est au cours de l'interrogatoire qui sui-
vit que les policiers furent mis au cou-
rant de l'extraordinaire marché qu'avait

passé Vittini avec les messagers du grou-
pe Buscia.

Pour obtenir de Vittini qu'il joue le
rôle d'agent de liaison, l'un des membres
du groupe, sachant qu'il préparait son
examen de propédeutlque - sciences, lui
proposa de lui substituer un tiers qui
passerait l'examen à sa place.

Ce faux candidat, ce fut Blondi, un
autre étudiant, inscrit, lui, à la faculté
des sciences.

Mais, détail cocasse, Blondi, qui s'était
fait faire une fausse carte au nom de
Vittini, rédigea de si mauvaises copies
qu'il échoua à la session de juin

Comme l'on était en juillet et que Bus-
cia qui préparait l'attentat du Mont-Fa-
ron , avait encore besoin de tous les hom-
mes de son réseau, il fut décidé de faire
passer par un autre faux candidat l'exa-
men de la session d'octobre.
Un polytechnicien passe l'examen

Cette fois, Vittini ne pouvait se plain-
dre : son remplaçant était un polytech-
nicien titulaire de plusieurs certificats de
licence. Il s'agissait du propre cousin
d'Antoine Lucciani, Toussaint Lucciani,
un officier aviateur déserteur. Bien sûr,
eplui-ci, âgé de 30 ans, pouvait diffici-
lement se faire passer pour étudiant, mais
le subterfuge réussit. Lucciani se fit éta-
blir une seconde fausse carte et il passa
brillamment les épreuves de propédeutl-
que.

Vers l'échec
de la mission
de M.Harmel?

La crise belge se prolonge

BRUXELLES (UPI). — La tentative
de M. Harmel de former un gouverne-
ment « national » avec la participation des
catholiques, des socialistes et des libéraux,
a échoué.

Le parti libéral a, en effet , rejeté cette
formule, estimant que trop de divergen-
ces séparaient les libéraux des socialistes
et des catholiques pour qu 'ils puissent
songer à partager avec eux les responsa-
bilités gouvernementales.

On s'attend maintenant à ce que M.
Harmel tentera de reconstituer la coali-
tion socialiste-catholique qui a gouverné
le pays depuis 1961.

La vérité toute nue
sur les Américaines

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
femme américaine est « mieux assise »
que l'homme américain : telle est l' une
des conclusions d' une enquête fa i te  au-

près de 7000 adultes de i8 à 73 ans
sous les auspices du ministère de la
santé des Etats-Unis '.

Mis sur la piste ' de cette « décou-
verte » par des observations fai tes  sur
les auxiliaires féminines de l'armée,
les enquêteurs ont observé que —-
même avec une gaine — la partie pos -
térieure de l'Américaine mesure 36,5
centimètres de largeur , alors que celle
de l'Américain mesure 35,5 cm. Ces
mesures étant fa i tes  dans la position
assise.

L'enquête du ministère de la santé
révèle également que la taille moyenne
des Américains est de 1 m 72 pour les
hommes et de i m 60 pour les fem-
mes. L'Américaine pèse en moyenne
63 kg 500 et l'Américain 76 kg 200. La
taille et te poids des citoyens des
Etats-Unis ont augmenté légèrement
depuis une g énération.

Les Canadiens sont en g énéral plus
légers (de 3 kg 620 pour les hommes
et de 2 kg 72 pour les femmes)  et
moins grands (2 ,70 cm pour les deux
sexes) que leurs voisins des Etats-Unis.

Les entretiens de Varsovie
entre Américains et Chinois
auraient porté sur le Viêt-nam

VARSOVIE (UPI). — Les ambassadeurs chinois et américain à Varsovie, MM.
John Gaibot et Wang Kuo-ohuan, se sont enbrebemis hier dans la capitale polo-
naise. Cet enbretien était le 126me du genre depuis maintenan t près de dix ans.

Selon les sources, les conversations
se déroulent ainsi : chaque ambassa-
deur est accompagné pair un expert,
un interprète et un secrétaire.

Au début, chacun lit une déclaration
qui est traduite mot par mot. Après
cela , viennent les éventuels commentai-
res de part et d'autre. Les ambassa-
deurs déciden t de la date de leur pro-
chaine réunion, seul élément de la
conversation qui est rendu public.

Enfin , les interlocuteurs prennent
généralement une tasse de thé. Les
précédents entretiens avaient le plus
souvent duré deux heures.

La réunion d'aujourd'hui a duré

2 h 35 et la prochaine rencontre a été
fixée au mois de septembre.

De sources généralement bien infor-
mées, on déclare que la question du
Viêt-nam a été abordée, mais aucune
confirmation officielle n'a pu en être
obtenue.

Les «six» parviendront-ils
à trouver enfin un accord ?

Le financement de !'<<Europe verte»

BRUXELLES (UPI). — Les ministres des affaires étrangères des c .six »
devaient bénir une séance de nuit à Bruxelles pour essayer de respecter l'échéance
du 30 juin qu'ils s'étaient eux-mêmes imposée en ce qui concerne le fin ancement
de te politique agricole.

A quelques heures de cette échéance
cependant l'accord n'était pas encore
en vme et M. Couve de Murville dé-
clarait à ses collègues :

A partir du momennt où, dans cette
communauté, les engagements ne sont
plus respectés, il n'y aura plus de
communauté.

M. HALLSTEIN :
NE DRAMATISONS PAS

A quoi M. Hallstein, président de la
commission de la CJEJî., devait répon-
dre :

Pas besoin de dramatiser la situa-
tion : le fait qu'un accord n'a pas en-
core été réalisé ne signifie pas que
nous ne voulons pas d'un accord.

Soutenu pair MM. . Schroeder (Alle-
magne), Fanfani (Italie) et Luns (Hol-
lande), M. Hallstein a mis en doute
le fait que le 30 juin constituait véri-
tablement une échéance et a relevé que
dans le passé plusieurs échéances que
la communauté s'était fixées n'avaient
pas été honorées.

Au cours de la discussion , M. Spaak
a surpris certains de ses collègue en
soutenant le point de vue français qui
s'oppose à l'extension des pouvoirs du
parlement européen.

LÉOPOLDVILLE (ATS-Reuter) . — Le
cinquième anniversaire de l'indépendance
congolaise a été célébré solennellement
mercredi à Léopoldville par un grand dé-
filé de troupes.

MA UR ICE FA URE : « F A UX BRUITS
POUR LE MOMENT. » — « Les bruits
qui circulent à propos d' une éventuelle
candidature de ma part sont, pour te
moment, sans fondement.  Ils seraient,
en toute hypothèse , très prématurés »,
a déclaré M. Maurice Faure , président
du parti radical.

LES COMMUNISTES SABOTENT EN
IRAK. — Les journaux de Bagdad an-
noncent que la police irakienne a dé-
couvert un roseau de sabotage commu-
niste à Mossou l, dans le nord de l'Irak.
On ignore le nombre des personnes
arrêtées.

Les eaux furieuses du Danube menacent
la totalité du grenier yougoslave

* Catastrophe nationale > déclare-t-on à Belgrade
BELGRADE (AFP). — La crue du Danube dépasse actuellement de 70 emo à

Novi Sad, le record absolu enregistré au cours de l'histoire.
Dans une conférence de presse, hier ma-

tin à Belgrade, M. Todor Birovljjev, pré-
sident de la commission de défense des
régions sinistrées, a dressé le bilan d'une
catastrophe qui a , jusqu'à présent, ra-
vagé une cinquantaine de milliers d'hec-
tares et menace la quasi-totalité du
« grenier yougoslave » qu'est la Voïvodine.

Des moyens mécaniques massifs ont été
acheminés de toutes parts en Yougosla-
vie vers les régions sinistrées, la Hongrie,
la R.D.A. se sont déjà jointes à cet ef-
fort en envoyant sur place du matériel
lourd. Une semblable aide technique est
également attendue cle l'URSS et de nom-
breuses organisations Internationales font
parvenir des secours à Novi Sad.

Plus de 2 millions 400.000 sacs ont

été utilisés pour la constuctlon de talus
de protection, mais il en faudrait au
moins le double pour soustraire aux ris-
ques graves d'inondation, une superficie
de 530.000 hectares et près de 500.000
habitations.

A l'heure actuelle Novi Sad, la capitale
de la Voïvodine reste le centre le plus
menacé. Si ,a précisé ; M. Birovljev la
fonte des neiges de la chaîne carpathi-
que, jusqu'à présent régulière venait à
s'accélérer par suite d'une élévation bru-
tale de la température, aucun moyen
humain ne serait en mesure de prévenir
une catastrophe.

Les dégâts matériels dépassent pour le
moment, 80 milliards de dinars et la plu-
part des terres Inondées ne pourront pas
être ensemencées.

L'enthousiasme
populaire
fait fuir

la royauté

Au pays de la princesse Béatrice

LA HA YE (AFP).  — La famille¦ royale des Pays-Bas a faill i , mardi
soir , être p iétinée par la population à
l'issue du f e u  d' artifice qui marquait
la clôture de la « joyeuse entrée » de
la princesse héritière Béatrice et de son
fiancé , Claus von Amsberg, dans la
bonne ville de la Haye.

Bousculant les policiers placés à
l' entrée de la tribune , la foute  a pris
celle-ci d' assaut , la famille royale ne
devant son salut devant ce déborde-
ment d' enthousiasme qu'à une fu i te
préci p itée et peu protocolaire vers les
voitures of f ic ie l les , qui ont démarré en
trombe.

Hier , la princesse Béatrice et son
fiancé se sont rendus au conseil d'Etat
pour présenter M. von Amsberg aux
membres de cette haute institution.

Bientôt ?
UN FAIT PAR JOUR

Ce qui suit ne vient pas de l'Ely-
sée, mais de Washington, pas de cer-
tains cercles progressistes américains,
mais de membres du parti républi-
cain.

Ce qui suit prouve s'il «n était en-
core besoin, que, malgré les interdits ,
les censures, les maladresses et sans
doute quelques désillusions, le bon
sens et le bon droit ont tout de même
la vie dure.

Us étaient donc arrivés en France
à la mi-juin, ces quatre parlementai-
res républicains, dûment mandatés par
leur parti. On leur avait dit de tra-
verser l'océan et d'aller voir pourquoi
Paris boudait ct se fâchait parfois.
Est-ce que vraiment les Français
avaient tourné casaques ?

Les quatre parlementaires viennent
de rentrer à Washington et leur rap-
port vient d'être publié. Les agences
de presse en ont donné de larges ex-
traits. U en valait la peine.

Four les parlementaires, Le tout se
résume à ceci. Toute affaire cessante,
Johnson n'a qu'à prendre place dans
son avion personnel et se rendre à
Paris.

Ce n'est pas de jeu, diront les grin-
cheux. C'est De Gaulle qui...

A cela, les parlementaires répon-
dent : « Les gestes d'amitié ne sont
jamais des signes de faiblesse. » Et
ils ajoutent : « S'il est bon, comme on
nous le dit , de rechercher la détente
avec le monde communiste, ne serait-
il pas sage de faire de même quand
il s'agit d'un ami et d'un allié ? »

Et les parlementaires américains ra-
content leur aventure, une aventure
qui leur a permis de voir ct d'enten-
dre beaucoup de monde, à tous les
coins de l'hexagone, sous toutes les
latitudes européennes.

Toute cela leur a permis de faire
le point, et ce qui ressort de leur
travail , est que le gouvernement fran-
çais n'avait pas tellement tort lors-
qu'il parlait de la nécessaire notion
d'indépendance... même entre alliés.

« Le gros grief des Européens, li-
sons-nous dans le rapport , c'est la
prédominance des Etats-Unis au sein
de l'OTAN. Or, ces nations ont droit
d'avoir voix au chapitre dans des dé-
cisions où leur existence est en jeu. »

Au passage, les quatre républicains
démolissent quelques tours de guet. Ils
dénoncent l'erreur commise par cer-
tains milieux américains disant que
la politique de De Gaulle n'est que
celle d'un homme. A ce sujet , ils di-
sent : « De Gaulle est en réalité à la
tête de puissants courants d'opinion
qui circulent à travers l'Europe de
l'ouest tout entière. » Us disent aus-
si : « L'objectif majeur de De Gaulle
a été de rendre sa vigueur à l'esprit
de la nation française. »

Alors que faire ? Combler d'un coup
l'Atlantique, en scellant entre les
deux pays « une véritable associa-
tion » ? Comment ? « U ne faut pas
que les Etats-Unis soient désireux de
le faire. II faut qu 'ils y soient ardem-
ment résolus. »

Cette vérité qui vient d'être révélée
à quatre Américains de bonne volon-
té, va-t-elle être entendue de l'autre
côté de certaines portes ? Autrement
dit , va-t-on laisser périr cette vérité,
parce qu'on aura refusé de la pous-
ser en avant ?

Au « De Gaulle me voici » que pour-
rait dire le président américain en
arrivant à Paris, pourrait répondre le
cœur de tout un peuple.

L. ORANGER

Accident
de la route

au Honduras

Les freins ayant lâché

On compte 32 morts
TEGUCIGALPA (AFP). — Trente-

deux personnes sont mortes ct une ving-
taine ont été blessées hier soir dans un
accident de la route, dans le sud du
Honduras. L'autocar qui les transportait
est tombé dans un ravin après une rup-
ture des freins. La plupart des 54 pas-
sagers de l'autocar faisait partie de la
troupe de ballet de Costa-Rica, qui se
rendait à Tegucigalpa pour y donner une
série de représentations.

A la suite de ce terrible accident, le
gouvernement du Honduras a décrété trois
jours de deuil national.

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger el

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs

ÉCHE0 Â MIELLES
Les ministres des affaires étrangères

du Marché commun n'ont pas abouti
à un accord sur le financement de la
politique agricole commune. Us se sont
séparés à 1 h 55 ce matin sans qu 'au-
cune date ait été fixée pour une nou-
velle session.

Chaque année, un rapport d'exploita-
tion devra être fourni au comité : chif-
fre d'affaires de l'entreprise, production ,
salaires, investissements. Le comité devra
obligatoirement être consulté sur les pro-
blèmes de l'emploi et ceux de la forma-
tion professionnelle.

Le comité doit également être informé
et consulté « en temps utile » sur tous
les projets (par exemple fusions, cessions,
et concentrations d'entreprise, change-
ments de fabrication) pouvant affecter le
volume ou la structure des effectifs sa-
lariés.

Parade
Les patrons protestent. Ils voient dans

cette initiative du gouvernement la porte
entrebâillée à un régime socialisant, la
négation du principe sacro-saint du
« charbonnier maître chez soi » du pa-
tronat français

Au contraire pour le gouvernement,
c'est un moyen de lutter contre le mar-
xisme en opposant la « collaboration ca-
pital-travail à l'idéologie marxiste uni-
quement basée sur la contestation et la
revendication ».


