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di Marché commnn e Braxelles

Conséquence de l'échec des travaux sur l'Europe verte

Des fonctionnaires français auraient été rappelés

La France ne participera plus aux réunions de Bruxelles concernant le Marché commun. C'est la décision spectaculaire
prise par le conseil des ministres français , jeudi , à la suite de l'échec des « six » sur le financement de l'Europe verte.

Certes, le porte-parole du gouvernement
a déclaré textuellement qu'il n 'était pas
question « pour le moment » que la Fran-
ce reprenne le chemin de Bruxelles. Mais,
que signifie exactement « pour le mo-
ment » ? Quelles conditions devraient être
remplies pour que le gouvernement fran-
çais consente à parler de nouveau du
Marché commun avec ses partenaires ?

Le « pour le moment » ressemble bien à
uns clause de style lorsqu 'on apprend , en
outre, de la bouche du ministre de l'in-
formation que le gouvernement français
va prendre des décisions pour tirer les
conséquences « économiques, politiques et
juridiques » de l'échec de Bruxelles ct
lorsque le bruit court, ici, que le général
De Gaulle aurait donné l'ordre de rappe-
ler à Paris certains fonctionnaires repré-
sentant la France dan s les organismes
du Marché commun.

Un référendum ?
On se souvient que le général De Gaul-

le avait , à plusieurs reprises, déclaré que
le Marché commun était condamné à une
mort lente s'il restait incomplet, c'est-
à-dire s'il était seulement industriel ct
non industriel et agricole.

On peut donc se demander quelles dé-
cisions « économiques, politiques et juri-
diques » le gouvernement français prévoit.
Pour le moment, il 1 semble bien que le
général De Gaulle se contentera de pren -
dre ses distances comme il les a prises
à l'égard de l'OTAN et de l'OTASE. Il
n 'est pas vraisemblable qu 'il prenne une
décision plus dramatique sans la faire
approuver préalablement par un référen-
dum.

Iiu|uiétmle
Sur le plan intérieur, l'échec de Bruxel-

les, qui ôte tout espoir d'une majoration
des prix des céréales, a provoqué une
grande inquiétude dans les milieux pay-
sans.

Dire que le gouvernement françajjP| st
heureux de cet échec qui , en éc H**iit

l'éventualité d'une hausse des produits
agricoles et alimentair.es dérivés, renfor-
ce la stabilisation chère à M. Giscard
d'Estaing serait injuste, car la masse pay-
sanne constitue en France une fraction
importante et peut-être décisive de l'élec-
toral.

C'est la fin. Aux côtés de M. Schrœder (Allemagne fédérale , à gauche),
M. Couve de Murville (France, à droite) explique aux journalistes les raisons

de l'échec. (Téléphoto A.P.)

Décès @M hibernation ?
Le Marché commun est-il mort ? Tout dépend du général et de ses partenaires

européens. Ces derniers voudraient qu 'on ne « dramatise » pas l'échec de Bruxelles.
La France estime que c'est la crise la plus grave qu'ait connue le Marché commun
et qu 'il appartient aux autres « qui n'ont pas tenu leurs engagements » d'agir main-
tenant s'ils veulent sauver le Marché commun et par voie de conséquence l'Europe.
La conférence au « sommet » des « six » à laquelle tient tant le chancelier Erhard
est compromise. Pour le moment, et on insiste beaucoup là-dessus dans les milieux
officiels, le Marché commun . est « au point mort ». Il est « figé ». Autrement dit
« pour le moment », ce qui est acquis, réalisé, demeure.

, x .  i t,

INITIATIVE SPAAK ?

Pour sortir de l'impasse, pour dégeler le Marché commun, on semble compter,
dans les milieux européens de Paris, surtout sur des initiatives personnelles de
« grands Européens ». Le nom de M. Paul-Henri Spaak est souvent avancé pour
une telle tentative, et, on se plaît , dans les milieux français, à souligner ses efforts
pour éviter un échec, et son attitude « courageusement réaliste et authentique-
ment européenne » à la réunion de Bruxelles.

(Lire également en dépêches)

Les ombres de Napoléon 1er et de Wellington ont dû être fortement
_ _ . f  . troublées hier matin par un accident, hélas mortel, qui, pour être moins

£. -e,f*On f i l  ri£* TAi rO  héroïque que la fameuse charge, a tout de même endeuillé la ferme
1 QVU" v *' *¦*** l a l,c  du « gros caillou » dans la plaine de Waterloo , haut Ueu de l'histoire

s'il en fut. Tout cela est arrivé parce que le conducteur d'un poids

d 
I — — -J — lourd , voulant éviter une voiture qui roulait sur le côté gauche, s'est

Oriner 13 QaTQG précipité contre la ferme qu 'il a mise dans un piteux état. Le conducteur
de la voiture est mort. Que sont devenus dans l'accident le lit de
Napoléon à Sainte-Hélène et le sabre de Cambronne ? (Téléphoto AP)

Le b. a. bas de Vélégance militaire

Ces très anglaises demoiselles qui appartiennent ù la musique de la Royal Air Force n'ont pas que des musicales
préoccupations... Il ne su f f i t  pas , pense nt-elles, de savoir bien jouer de la trompette ou du clairon... Les notes

s 'envoleront plus claires encore si les bas que portent ces demoiselles sont bien tirés... (Téléphoto AP)

L'élection présidentielle
en France pourrait

avoir lieu le 5 décembre

D>e Gaulle : €@nférenee
de presse cet été

PARIS, (UPI). — Aux termes de l'article 7 do la constitution, l'élection
au président de la République a lieu vingt jours au moins avant l'expi-
ration des pouvoirs du président en exercice ou trente-cinq jours au plus
iprès, a rappelé M. Alain Peyrefitte, à propos des prochaines élections
présidentielles.

Compte tenu de la date de la fin du mandat qui est le 8 janvier 1966,
i ajouté le ministre de l'information , le délai constitutionnel est hypo-
théqué par les fêtes de Noël.

Il apparaît donc que la consultation devrait avoir lieu le 5 décembre
1965, le 19 étant réservé à un éventuel second tour.

Le conseil des ministres, a indique M. Peyrefitte, a adopté hier matin
un décret qui avance la date de revision des listes électorales et restreint
ie trois à deux mois cette revision.

« Je pense, a déclaré d'autre part M. Peyrefitte, qu'une conférence
de presse du général De Gaulle aura lieu dans le courant de l'été.

Le Vietcong avait réussi
à pénétrer dans Da-nang
malgré mines et barbelés

La passivité des villageois a facilite l'action communist e

Sur ce croquis de la base de Da-Nang, les flèches indiquent les points attaqués pal
le Vietcong dans la nuit de mercredi à jeudi. L'attaque n'a duré que cinq ou six
minutes, mais elle a suffi pour' prouver que la base n'était pas aussi Inviolable

que les Américains le laissaient croire . (Téléphoto A.P.)

Des renseignements complémentai-
res nous sont parvenus sur l'attaque
surprise entreprise par le Vietcong
contre la base américaine de Da-
Nang.

Le commando vietcong qui a attaqué
Da-Nang dans la nuit  de mercredi à
jeudi a passé à travers toutes les dé-
fenses avancées de la base, qui s'éten-
dent à plus de 15 km vers l'extérieur,
» installé ses mortiers à portée de tir
et a lancé vingt-sept obus.

Une autre partie de ce commando a
franchi  les défenses intérieures de la
base ct ses inextricables réseaux de bar-
belés t ruf fés  de mines , a atteint les
avions rangés en bordure de piste, en
détruisant trois avec des grenades à
main , puis est reparti par le même
chemin.

De l'avis de nombreux observateurs
militaires , même si l'on doublait actuel-
lement les effectifs combattants améri-
cains , la défense de toutes leurs bases
au Viêt-nam ne pourrait être assurée de
façon étanche.

Les confidences d'un « partisan »
Les patrouilles vietnamiennes ont fait

prisonnier , hier , un des hommes du
commando qui a attaqué la base de Da-
Nang et qui avait été blessé dans l'ac-
tion.

Le guérillero a déclaré qu'il faisait
partie d'une unité de nouante hommes
qui avaient traversé, durant la nuit de
mercredi à jeudi , la rivière Song-Cau,
avaient progressé en d irection de la
base, à un kilomètre de la rivière, et
avaient installé leurs batteries de mor-
tiers à deux kilomètres environ des
barbelés qui entourent la piste.

(Lire la suite en dépêches)

L'Angleterre a
un prime charmant :

il fait déjà rêver '
les jeunes filles,..

C'était la première sortie de l'héritier du trône

EDIMBOUR G, (UPI) .  — La reine Elisabeth et le prince Philippe
ont donné une réception au pala is de Holyrood-house en l'honneur
d' une centain e de représentants des mouvements de jeunes Ecossais
et des étudiants du Commonwealth qui suivent des cours en Ecosse.

Le poin t de mire de la réception a été le princ e Charles dont c'était
le premier contact avec ses f u t u r s  sujets . Tout le monde a trouvé,
qu 'il ressemblait beaucoup à son père dans sa façon de bavarder avec
les uns, de poser des questions aux autres , bref ,  de s'intéresser à tout
et à tous. Il a même eu un mot gentil pour un étudiant qui venait
de rater un examen de français.

Lorsque les jeunes f i l l es  ont déf i l é  devant la famille royale , la
p lupart lui ont f a i t  une révérence , comme à la reine et au duc
d'Edimbourg. Ma is p lusieurs d' entre elles qui ne l'avaient pas , semble-
t-il , reconnu, lui ont simp lement serré la main. L' une d' elles , peut-être
p lus timide que tes autres , n'a rien fa i t  du tout en passant devant lui.

« Hep, une minute », a crié le prince Charles en riant. Rougissante ,
la jeune f i l l e  a dû faire  demi-tour et prendre la main qu 'il lui tendait.

Toutes les jeunes f i l les  étaient unanimes après la réception : « II
est très charmant ».

Un écolier écossais , l'air pourtant particulièrement blasé , a reconnu :
« Il est intelligent , ça se voit aux questions qu 'il pose ».

La vie en Italie :
une grève sans fin

Conjuguer le verbe
« faire la grève » à tous
les temps et 4 à tous les
modes cela donne quoi?
une d é s o r g a n i s a tio n
complète de la vie. en
Italie qui fait que l'on
n'est jamais sûr de
prendre un train , de
trouver son médecin ou
de faire cuire son sou-
per.

Ceci sans préjudice
de la curieuse façon
que les douaniers ita-
liens ont de faire « Jou
jou» aux frontières avec
les cargaisons des va-
gons. Oui, cela pourrait
aller mieux. Mais com-
ment? En page 14 notre
correspondant de Rome
pose aussi la question.

L'échec du second
< Bandoeng >

LES IDÉES ET lES FAITS

U

NE raison aussi déterminante que
celle qui a trait aux incertitudes
de la politique intérieure algé-

rienne a joué son rôle — et c'est peut-
être le plus important — dans le
renvoi de la conférence afro-asiatique
d'Alger. C'est que ce second <t Ban-
doeng » n'avait plus qu'un rapport
assez lointain avec le premier. En
1955, en Indonésie, les nations dites
en voie de décolonisation étaient en-
core assez peu nombreuses. Par exem- '
pie, il y en avait cinq en Afrique,
alors que le continent noir en compte
aujourd'hui une trentaine. D'autre part,
le grand homme de Bandoeng était
Nehru qui prêchait le neutralisme entre
l'Ouest et l'Est, avec profit pour ce
dernier dans le domaine des réalités.
Quant à la Chine révolutionnaire, elle
était déjà présente, mais agissait sur-
tout en coulisse.

Dès lors, on pouvait s'en donner à
cœur joie sur les «colonialistes» blancs
et tirer contre eux à boulets rouges :
c'est le cas de le dire. Effectivement
si Bandoeng fut un « succès », c'est
par le fait que le Tiers-Monde, s'affir-
mant de la sorte pour la première
fois, donna un espoir aux peuples de
couleur qui bénéficiaient encore des
avantages de la civilisation occiden-
tale en même temps que, par de
fâcheux abus que les démocrates
français, anglais et américains eussent
été bien inspirés de supprimer, ils
éprouvaient un comp lexe d'infériorité
indéniablement en grande partie jus-
tifié sur le plan matériel. Encore que,
sur ce plan-là aussi, ils aient pu se
rendre compte, une fois l'indépendance
acquise, que leur niveau de vie, loin de
s'être élevé, s'était encore abaissé.

X X X
Voilà où l'on en était à Bandoeng

en 1955. Dix ans après, rien de
pareil. La quasi-totalité des Etats
d'Afrique et d'Asie s'est émancipée.
Mais il est arrivé à ces pays ce qui
était arrivé à l'Europe au lendemain
de la Révolution française qui avait
introduit fâcheusement les principes
nationalitaires et jacobins en même
temps que celui de la conscription
obligatoire : notez-le en passant pour
nos objecteurs de conscience qui, tout
en se réclamant de la Déclaration des
droits de l'homme, doivent à Dix-sept-
cent-quatre-vingt-douze ce contre quoi
il s'insurgent présentement 1

II. est arrivé dans les pays du Tiers-
Monde que les passions nationalitaires
et idéologiques se sont exacerbées en
même temps que les rivalités—écono-
miques — et le drame est. encore plus
grand dans des pays ' dont les ri-
chesses, faute de cadres et de com-
pétence, ne sont pas mises en valeur
— s'accentuaient de plus en plus.
Aussi ne convient-il pas de s'étonner
si les divisions de tous ordres sévis-
sent aujourd'hui entre ces Etats eux-
mêmes. Le « Bandoeng » d'Alger n'au-
rait fait que mettre fâcheusement à
jour ces dissensions.

X X X
Le monde arabe à cause de Nasser,

est aujourd'hui entre-déchiré. En Afrique
noire, il y a le groupe des Etats
francophones, encore tournés vers
l'Occident, et le groupe de ceux qui
entretiennent comp laisamment, avec
l'appui plus ou moins camouflé du
communisme qu'il soit prosoviétique
ou prochinois l'esprit de subversion
révolutionnaire. René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)



jj Montagnes

De déclarations faites par M. Carlos
Grosjean, chef du département canto-
nal des travaux publics, à un de nos
confrères, il ressort que le chantier
dn Reymond est arrêté par suite de
divergences entre l'Etat et la Confédé-
ration, laquelle a son mot à dire, puis-
qu 'elle subventionne les routes princi-
pales de 30 à 40 %. L'Etat projette
unèx; route à quatre pistes, alors que
Berne tient pour trois pistes. Une
décision devra être prise assez rapide-
ment, puisque l'Etat a reçu l'ordre de
reprendre les travaux au début de 1966.
Quant à l'évitement de Valangin, figu-
rant au programme routier en cours
et sur lequel les électeurs s'étaient
prononcés à l'époque, il sera mis en
chantier en 1966.

Il existe également des divergences
au sujet du Chemin-Blanc, sortie est
de la Chaux-de-Fonds sur la Cibouig.
L'autorité fédérale prévoit deux pistes,
alors que l'Etat en propose quatre.

Quant à la future route du Crêt-du-
Locle, son tracé — par le sud de la
voie ferrée ou par le nord ? — n'est
pas encore choisi. Des pourparlers sont
en cours entre l'Etat et la commune

de la Chaux-de-Fonds.

Où en sont les projets
de modernisation
des routes
dans les Montagnes
neuchàteloises

L'Abbaye des Bayards
(c) Trente-deux tireurs s'étaient donné
rendez-vous aux Bayards à l'occasion de
l'Abbaye. Si les tirs étaient terminés sa-
medi à 16 heures déjà , les amateurs de
quilles ont continué la fête jusque dans
la journée de dimanche ; la cantine con-
nut la plus grande animation. Une fois
encore, les forains firent faux bond au
dernier moment, de sorte que nos enfants
en seront réduits à descendre à l'Abbaye
de Fleurier pour y faire le traditionnel
tour de carrousel.

Les résultats des tirs sont les suivants :
Abbaye, première passe : 1. Edmond

Giroud, 54 ; 2. Fritz Jeanneret , 53 (plat) ;
3. Roger Perrenoud, 52 ; 4. Emile Fuchs,
51 ; 5. Hermann Hotz, 50 ; 6. Robert
Huguenin, 50. Deuxième passe : 1. Ro-
land Cand, 52 (plat) ; 2. Aimé Vaucher,
52 ; 3. Edmond Giroud, 51 ; 4. Emile
Fuchs, 51 ; 5. Robert Huguenin, 51 ; 6.
Hermann Hotz, 50 ; 7. Alfred Jeanne-
ret, 50.

Cible Bayards : 1. Edmond Giroud , 467;
2. Paul Finkbeiner, 454 ; 3. Denis Gysin,
436 ; 4. Pierre Jeanneret, 425 ; 5. Joseph
Barazutti, 421 ; 6. Pierre Faugel, 419 ; 7.
Paul Jeanjaquet, 419 ; 8. J.-François Erb,
417 ; 9. Paul Moret, 416.

Progrès-Bonheur : 1. Hermann Hotz ;
2. Paul Moret, 198 ; 3. Paul Jeanjaquet,
858 ; 4. Robert Huguenln, 195 ; 5. Joseph
Barazutti, 828 ; 6. F. Jeanneret , 186 ; 7.
Edmond Giroud, 768 ; 8. Denis Gysin,
182 ; 9. Paul Finkbeiner, 734 ; 10. Roger
Perrenoud , 177.

Le roi du tir est M. Edmond Giroud.
Les ressortissants du Petit-Bayard , Ché-

del, Gindraux, Giroud et Guye, s'étaient
également retrouvés afin de disputer leur
fameux plat aux armoiries des quatre fa-
milles peint par la femme de l'un d'eux,
Mme Marcel Guye, de Neuchâtel. M.
Edmond Giroud, déjà roi du tir de l'Ab-
baye, s'adjugeait le meilleur résultat.
Quant au plat , il était ga,gné. pour la
deuxième fois par M. François Guye, ce
dernier remportant également le chal-
lenge Aimé Giroud . C'est au Cerriil , au-
tour du traditionnel souper , que les res-
sortissants du Petit-Bayard terminèrent
la journée.

J FLEURIER
Composition

du Conseil communal
(c) Après la séance de mercredi soir, le
Conseil communal , en raison de la démis-
sion de M. René Grize, s'est constitué
comme suit : présidence : M. André
Junod (rad) ; vice-présidence : M. André
Maumary (lib) ; secrétariat '. Mme Ani-
ta Presset (soc) ; forêts : M. André Ju-
nod (suppléant M. André Maumary) ;
services industriels : M. André Maumary
(suppléant M. Georges Vaucher) ; finan-
ces : Mme Anita Presset (soc) ; œuvres
sociales et police : M. Daniel Conne
(rad), suppléante : Mme Anita Pres-
set ; travaux publics, domaines et bâti-
ments : M. Georges Vaucher (soc), sup-
pléant : M. Daniel Conne.

SAINT-SULPICE
Assemblée générale

du Football-club
(c) Vingt et un membres du Football-
club de Saint-Sulpice ont participé à l'as-
semblée générale ordinaire de leur club.
Après la lecture du rapport annuel du
président, M. Georges Frey, le caissier
présenta les comptes de l'exercice écoulé.
M. René Pozzl releva que 1964 avait été
une bonne année et que le solde de la
caisse s'élevait à 335 francs.

Au chapitre des nominations, M. Georges
Frey a été réélu président pour la saison
1965-1966 .

BUTTES
Pas de naissance, pas de mariage
(sp) Pendant le mois de juin aucune
naissance n'a été enregistrée dans notre
arrondissement d'état civil. Aucun maria-
ge ne fut célébré durant le même laps
de temps. En revanche, on a enregistré
deux décès. Le 5 juin, celui de Roger-
Charles Roth né en 1914, décédé à Fleu-
rier et le 15 juin celui de Louise-Arman-
da Juvet-Juvet, née en 1876, décédée à
Fleurier. Les publications de mariage ont
été au nombre de 10.

LES VERRIERES
Un seul mariage

(sp) Naissance et décès en juin : aucun.
Mariage : 5 juin , Roger-Marcel Lambelet,
Neuchâtelois et Yvonne-Georgette Goulas,
Fribourgeoise.

TRAVERS
Etat civi! du mois de juin

Naissances : 9. Pierre-Yves Remetter,
de Pierre et d'Ahne-Lise Vaucher ; 15.
Isabelle Barbezat , de Claude-Edouard et
de Sylviane-Gisèle Pellaton ; 22 , Plus
Brugger, de Heinrich-Pius et de Marla-
guiseppa Ianieri.

Mariages : 11, Eugen-Ernst Hermann,
Zuricois et Danielle-Andrée Wittwer, Ber-
noise et Neuchàteloise ; 26, Henri-Victor
Fliickiger, Bernois et Pierrette-Marie
Guyaz, Vaudoise.

Décès : 9, Jeanne Girardin-Gassner, née
le 31 mars 1914.

Publications de mariage : 10.

Aux Verrières : demande de crédit
pour les chemins communaux

(sp) Le Conseil général des Verrières est
convoqué pour le 16 juillet prochain et
examinera d'abord le projet de conven-
tion concernant l'intercommunalisation de
l'Ecole de mécanique et d'électricité du
Val-de-Travers à Couvet.

Malgré le surcroît de chargea qui en
résultera pour- les finances communales,
le Conseil communal estime que la dis-
parition de cette école serait une perte
pour le Val-de-Travers et que le rôle des
communes consiste à faire l'Impossible
pour la maintenir en dépit des efforts
financiers que cela implique.

Chemins communaux
La question des chemins communaux

est peut-être celle qui en ce moment fait
l'objet de plus de discussion. L'exécutif

est pleinement conscient des désirs légi-
times mais rappelle une fois encore qu 'il
ne peut :

Aliéner la fortune communale, laquelle,
stipule la loi, doit être maintenue par
les autorités communales qui la gèrent
et n'en peuvent dépenser que les revenus ;
que des efforts substantiels ont été con-
sentis 11 y a peu de temps pour une pre-
mière étape de travaux importants (che-
min des Verrières aux Cernets et à la
Ronde) ; qu'un échelonnement est Indis-
pensable à l'équilibre des comptes et
qu'enfin d'autres tâches communales exi-
gent des efforts particuliers.

Des études entreprises dès l'an dernier
portèrent sur plusieurs tronçons de che-
mins de la montagne nord, puis récem-
ment sur celui longeant le nord de la
voie ferrée, du temple au passage à ni-
veau de la Vy-Renaud. H sied d'effec-
tuer sans plus de retard le surfaçage du
parcours les Grands-Cernets-la Ronde, as-
surant une bonne conservation de la rou-
te. Selon les promesses faites au départe-
ment des travaux publics ayant subven-
tionné les frais de construction, un. re-
tard s'est produit , les travaux étant pré-
vus pour 1962 ou 1963.

Les chemins du Monts font l'objet
d'une demande de subvention auprès de
l'autorité cantonale compétente, laquelle
est présentement à l'étude. On n'est pas
encore fixé quant à la charge communale
nette. Le Conseil communal compte bien
exécuter lesdits travaux l'an prochain.

Pour l'année en cours, outre le surfa-
çage final les Cernets-la Ronde, les auto-
rités sont décidées à refaire totalement
le chemin longeant le nord de la voie
ferrée du Franco-Suisse et sollicite à cet
effet un crédit de 75.000 fr. Des pres-
sions justifiées tendent à ce que ce che-
min soit amélioré en premier lieu. Sur
la base des soumissions requises de trois
entrepreneurs spécialisés, on est certain
que le crédit indiqué plus haut permet-
tra encore quelques aménagements supplé-
mentaires et des raccordements. Aucune
promesse d'adjudication n 'a toutefois été
faite. Compte tenu du délai référendaire,
l'autorité executive envisage que les tra-
vaux débuteront vers le milieu d'août , à
un moment encore favorable, une fois les
fenaisons terminées. Ei ' ¦<
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Courses et vacances scolaires
(c) Renvoyée une première fois, la
course des classes moyenne et Inférieure
a eu lieu mercredi 30 . juin, par un
temps magnifique. Deux cars -condui-
sirent mamans et élèves par les Bugne-
nets et le vallon de Saint-Imier jusqu'à
Frinvlllier. Après avoir vu les animaux
du parc zoologique, les participants fi-
rent la descente des gorges du Tauben-
loch à pied. De Bienne, le bateau amena
tout ce monde à l'île de Saint-Pierre
pour y passer un après-midi de détente,
entrecoupé de baignades pour les uns,
de jeux et de promenades pour les au-
tres. Puis ce fut le retour par la Neu-
veville pour retrouver les cars. A l'arri-
vée à Fontaines, petits et grands se
déclarèrent enchantés de cette sortie
parfaitement réussie.

Quant à la classe supérieure, par suite
de l'ouverture tardive des cols alpestres
elle ne fera sa course au glacier du
Rhône qu 'après les vacances. Celles-ci
débuteront samedi 3 juillet et la rentrée
aura lieu le lundi 16 août.

Nomination
d'un nouvel employé communal
(c) Pour remplacer M. Charles Chopard ,
concierge, cantonnier et gard e police
communal, qui a donné sa démission
après 17 ans de service, le Conseil com-
munal a fait appel à M. Aimé Banderet ,
domicilié à Auvernier. Le nouvel em-
ployé entrera en fonctions le 15 octobre
prochain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler Juil-

let 1965. Température : Moyenne : 17.3 ;
min. : 15.9; max.: 21.3. Baromètre :
Moyenne : 720,1. Eau tombée : 11,3 mm.
.Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort de
10 h 15 à 14 h 30. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux; orages Intermit-
tents et plue Intermittente de 10 h 45
à 16 h 45.

Température de l'eau 19°
ler juillet 1965

Niveau du lac du ler juil., 6 h 30: 429.68

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Des éolalrcles se manifeste-
ront surtout dans l'ouest. Ailleurs, le
ciel sera nuageux. En plaine, la
température, voisine de 16 degrés tôt
le matin , atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi.

Les vents seront , en général , faibles
et variables. Ils pourront souffler en ra-
fales dans les orages.

Soleil i lever 4 h 33, coucher 20 h 25
Lune t lever 8 h 16, coucher 23 h 18

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Â propos
do la chapelle catholique

das Verrières
Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans votre numéro

du 30 juin quelques mots sur la cha-
pelle catholique des Verrières. Per-
mettez-moi une mise au point à ce
sujet.

•Comme il arrive à toutes les cons-
tructions de bois victimes de l'inclé-
mence du temps, une restauration est
périodiquement nécessaire. C'est le
travail en cours actuellement. -La
peinture du clocher en blanc n'est
qu'un essai, qui est abandonné, et la
chapelle Saint-Nicolas de Flue gardera
l'aspect qu'elle a depuis 1942, année
de sa construction.

Votre correspondant écrit qu'elle a
été construite « avec le concours de
réfugiés polonais ». Or, c'est en au-
tomne 1942 qu'elle a été bâtie par les
ouvriers de la maison Deni s Papaux,
de Treyvaux (Fribourg) d'après les
plans des architectes Rosset et Mat-
they, de Fribourg.

Aucun réfugié polonais n'y a colla-
boré, car le contingent des internés
polonais qui séjourna aux Verrières
pour travailler au remaniement par-
cellaire n'arriva chez nous que le 9
octobre 1943.

Notons cependant qu'à la f in  de
juin 1944, le major Turlcowski mit
quelques-uns de ses soldats à la dis-
position de la communauté catholique
des Verrières pour aider à là pose
d'une barrière provisoire autour du
terrain de la chapelle.
a
'j Plgsj tard,.,-( grâce

T 1  
h l'initiative de

paroissiens habiles et dévoués, une
barrière plus solide a été construite.

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

Léon VAGiLIO

I Broyé \
PAYERNE

Marché du bétail de boucherie
(c) Le dernier marché du bétail de bou-
cherie, qui s'est déroulé hier , à Payerne,
on a enregistré la présence de seize têtes
de gros bétail , qui ont été taxées par les
experts.

Le Conseil d'administration et le personnel de N.-H.

Schmidt S. A., ont le profond chagrin de faire part du décès, dans
sa 83me ann ée, de

Monsieur Edouard GRAU
père de Madame Paulette Grau, notre secrétaire depuis 25 ans.

Nous garderons de lui le souvenir d'un ami très cher, d'un

parfait  honnête homme.

.
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Repose en paix, cher papa.

Madame Paillette Grau, à Neuchâtel, ses enfants et petit-fils ;
Madame Jean Grau, à Neuchâtel, ses enfants et petite-fille ;
Monsieur Auguste Grau, à Neuchâtel, ses enfants et petit-fils ;
Madame Fritz Guye-Auberson, à Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Emile Bove-Grau, à Neu-

châtel et Genève ;
Monsieur Albert Nann-Pautex, a Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants, en Hollande ;
Monsieur et Madame Emile Digier, à Détroit (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Roger Bove, ses enfants et petits-enfants,

$ à Neuchâtel et Yverdon ;

^ 
les familles Lerch, Kull , Grau , Bill, Auberson, parentes et alliées,

à Saint-Biaise, Berne, Neuchâtel, Lucens et Saint-Imier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard GRAU
chef facteur retraité

leur cher et bien-aimé papa, grand-papa, <irrière-grand-papa, frère,
beau-frère, onole, parent et ami, enlevé à leur affection, dans
sa 83me année.

i L'incinération aura lieu le 2 juillet 1965.

Culte au crématoire à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edouard Grau ;
Monsieur Yves Grau ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Edouard Grau - de Giez ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Henry Richard-Quinche ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'honneur de faire part du décès
' de I y  ¦: ¦ .

\ Monsieur Edouard GRAU
leur époux, pèr e, parent et ami, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 30 juin 1965.
(Vieux-Châtel)

Que la grâce soit avec tous ceux
qui aiment notre Seigneur Jésus-
Christ d'un amour inaltérable.

Eph. 6 : 24.

La cérémonie religieuse aura lieu
en la chapelle du crématoire de Neu-
châtel, vendredi 2 juillet 1965, à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦M
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« Opération p!ein-air »
(c) La Jeune Eglise, entraînée par M.
J. Dumont , professeur, a donné, à l'issue
du culte du 27 juin et dans le préau
du temple, un cheeur parlé fort bien en-
levé devant une centaine d'auditeurs at-
tentifs.

Le soir, la même « Opération plein-air »
se donna dans le préau de l'école des
Charmettes bien connu et cadre admi-
rable pour ce genre de spectacles. Les
cadets, conduits par M. P. Tanner enca-
drèrent avec bonheur le cheeur parlé de
la Jeune Eglise devant les 90 auditeurs
reconnaissants.

Vendredi 2 juillet , à 20 h 30
C O L L É G I A L E

3me COMCEET
Jean-Pierre Mathez, trompette
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre. Collecte.

I_E EF!r̂ ___ @f vous trouverez
" k .'lK&^i' tout pour

*̂jj -̂JSsL—as=_^s préparer

_^-̂ ><"̂ >eS§̂ ^S-̂  un excellent
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Ce soir

Aux Trois Bornes
JAZZ JAM SESSION

Bijouterie A. Gharlet
SOUS LE THÉÂTRE

fermée vendredi après-midi 2 juin 1965— f ê t e  de f a m i l l e  —

Ce soir, dès 20 h 30,

K!0 PARTY
avec les ROCKMEN'S
à la salle de la Faix

Pendant les mois de juillet et août

LA PETITE CAVE
sera ouverte le dimanche DÈS 17
HEURES. Concert avec Marcel et
son accordéon.

Boucheries
Voir annonce à l'intérieur pour

fermeture avancée du samedi.

Restaurait tin Stade
et salon-lavoir fermés

du 4 au 11 juillet inclus, vacances

\Y!9noble§ ii$§
. Bouk

BOUDRY e pai
Premiers résultais «m

du tir d'inauguration
Ce tir a débuté Jes 2(i, 27 et 28 juin

et se poursuivra les 2 et 3 juillet .
Voici les meilleurs résultats du premier
« week-end » :

Cible section : Joseph Jaccard, les
Verrières, 40 ; ' Robert Huguenin, le
Cerneux-Péquignot, 39 ; Frédéric Per-
ret, Neuchâtel, 39 ; Alfred Schibli, le
Locle, 39 ; André Sunier, Bôle, 39.

Cible art-groupe : Bernard Papaux,
Sottens, 479 ; Francis Farine; la Chaux-
de-Fonds, 477 ; Claude Duflon, Bove^
resse, 470 ; Charles MaderJ ' Peseux»
470 ; Michel Favre, Cernier, 468 ; Ri-
chard Schmid, Bâle, 467 ; Pierre Udriet;
Boudry, 459.

Cible militaire : Frédéric Perret,
Neuchâtel, 366 ; Charles Fauguel, Bou-
dry, 364 ; Gilbert Piguet, Pully, 364 ;
Jean-Louis Barrelet, Neuchâtel, 360 ;
Paul Marti, Bienne, 355.

Cible vitesse : Walther Luthi, Bien-
ne, 57 ; Bernard Grandchamp, Bôle,
57 ; André Manzoli, Bulle, 57 ; Richard
Schmid, Bâle, 57 ; Hugo Teuscher, Ae-
fligen, 57.

Cible inauguration : Walther Luthi ,
Bienne, 59 ; Henri Schreyer, Cortaillod,
58 ; André Morel, Peseux, 57.

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

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel>
Neuchâtel

Ne vous adressez pns personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur,
t'un ou l'autre peut être cbsent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

^̂ mÂé û̂iM ê^
Monsieur et Madame

Luigi DELL' OMODARME-INVERNIZZI
ont le plaisir de faire part de la
naissance de leur fille

Luciana - Fabiola
Maternité Dîme 54

Donne-nous du secours pour sor-
tir de détresse.

Ps. 108 : 13.
Madame Elsbeth Jcan-Mairet - Bleuer

et son petit Daniel, à Peseux ;
Monsieur et Madame Ami Jean-Mairet,

à la Brévine ;
Monsieur Albert Bleuer, ses enfants

et , petits-enfants, à Interlaken ;
ainsi que les familles Jean-Mairet,

Bachmann, Michel, Marchon, Kipfer,
Dumont , Roulet, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur ,

Gilbert JEAN-MAIRET
leur très cher époux, papa, fils , beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu , cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
aujourd'hui mercredi, dans sa 32me
année.

Peseux, le 30 juin 1965.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies.

Es. 55 : 8.
L'enterrement aura lieu à la Brévine,

le samedi 3 juillet 1965, à 14 h 30.
Culte au temple à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
e _̂re««iteai îBa»m« îTO

La direction et le personnel du
Contrôle technique suisse des Montres
ont la douleur de faire part du décès
de leur dévoué collahorateur

Monsieur

Gilbert JEAN-MAIRET
survenu dans sa 32me année.

L'enterrement aura lieu à la Bré-
vine, le samedi 3 juillet 1965, à
14 h 30.

Cul te au temple, à 14 h 30.

LE LOCLE

(C) Le tribunal de district du Locle a
tenu son audience hebdomadaire, hier
après-midi, sous la présidence de Me J.-L.
Duvanel, assisté de Mlle Eckert, commis-
greffier.

G. P. était inculpé de dommage à la
propriété mais, la plainte ayant été re-
tirée, il est acquitté. Il payera les frais
de la cause, soit 30 francs. . -

M. M. étrangère, veuve : d'un officier de
police, est accusée d'avoir pris, un mardi
jour de récupération, un tapis devant' la
porte d'.uri ' magasin de chaussures qu'on
était en train dg nettoyer. 'Comme cette
affaire est riche en confusions, le prési-
dent libère; la. prévenue, mais Ja condam-
né ;à payer lés 'frais. -dè ;:'"ia'"cause, soit
39 francs/ . ' V ' v

ï.,Un ' agriculteur- du district,..E': G.,., a
livré du lait Impropre en février 1965.
H est'donc inculpé d'infractions à la loi
sur les denrées alimentaires et aux or-
donnances y relatives. II. payera une
amende de 50 francs, et 30 francs de
frais. v 

¦
Deux automobilistes, S.. I., domicilié à

la Chaux-de-Fonds et R. M., habitant les
Brenets, ont eu un accident le 8 mai
au Bourg-Dessus, aux Brenets. Il semble
que l'automobiliste montant a commis un
excès de vitesse et que l'autre ne tenait
pas bien sa route. Les explications sont
longues. Le président renvoie à huitaine
la lecture du jugement.

Enfin, un automobiliste des Ravières,
R. R., est inculpé d'infraction aux règles
de la circulation. Comme le rapport de
police ne contient pas tous les éléments
permettant d'établir avec sûreté un ju-
gement, R. bénéficie du doute. Le prési-
dent le libère et met les frais à la charge
de l'Etat.

Tribunal de police

(c) Hler.un jeune automobiliste loclois,
M. P., domicilié à Bellevue, montait à
Une allure excessive la route du Crêt du
Locle. Au premier virage, i] perdit la
maîtrise de son véhicule qui dévala le
talus et vint terminer sa course 20 mè-
tres plus bas sur un pont de grange, au
pied du Crèt. Pas de blessé, mais des
dégâts matériels.

Une voiture dévale
un talus sur 20 mètres

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Nous avions annoncé qu'une nou-
velle proposition d'échelle fiscale serait
remise aux conseillers généraux par le
Conseil communal après les résultats de
la t.ixation 1965. Peu après, l'exécutif
recevait une demande d'initiative visant
à modifier les décisions de mars der-
nier. Comme le Conseil communal
avait , avant de connaître cette demande,
pris les devants pour une réduction, il
est entré ein relation avec les responsa-
bles de l'initiative.

Ces derniers font une nouvelle pro-
position qui, malheureusement, souffre
d'un vice de forme dans la progression,
ce qui empêche le Conseil communal
d'en étudier toutes les conséquences. Il
a donc demiindé des précisions aux in-
téressés afin qu'il puisse, en connais-
sance de cause, calculer le rendement
de tous les cas connu s pour les propo-
sitions respectives de l'exécutif et des
promoteurs de l'initiative, et faire son
rapport au Conseil général. Celui-ci de-
vra siéger peu après les vacances pour
prendre une décision. Le Conseil com-
munal a donc communiqué son dossier
aux conseillers généraux ; les auteurs
de l'initiative ont fa it de même.

Discussions autour
de l'échelle fiscale

(c) Mlles Isabelle Matthey, Marie-
Louise Montandon et M. Serge Perre-
noud ont subi avec succès leurs der-
niers examens et ont obtenu leur ba-
chot au gymnase de la Chaux-de-Fonds,
tandis que M. Jean-Michel Ducommun
a obtenu sa maturité commerciale dans
la même ville.

Nouveaux bacheliers

(c) Nos cadettes qui ont participé à
la fête cantonale de Saint-Aubin, di-
manche dernier , ont obtenu chez les
aînées, la première place au tournoi de
vplley-ball et ont remporté le challenge,
tandis que les petits sortaient 2me au
concours d'honneur.

Avec nos cadettes

(c) La commission scolaire a siégé le
29 juin sous la présidence du pasteur
M.-Ed. Perret, président. Ce dernier a
donné des renseignements sur différents
points. Le piano de l'école pourra être
loué pour des manifestations artisti-
ques. - Les .courses . scolaires. , sont les
suivantes ; ¦ , 7\ 7 '

. Petit-Martel ; le lac . de Joux : en visi-
tant L'Auberson ¦¦ et ^ Romainmôtiers ;
Martel-Dernier :, . les k grottes de Saint-
Léonard ' ;. degré inférieur du village ; la
Dent-de-yaulion. Ces • courses ont été
..faites , d'ans d'excellentes conditions. Les
Suivantes s9n r>enyoy_é_e4,..a,vec les yàcan-
ces, . & savoir pour le degré sUiiérletir
primaire, le : Niesen et l'école secondaire
deux.:. IsUeMMâHo Rothorn. cde Brienz.x;. -.<

Mlle. Oeuvray, maîtresse ménagère, a
obtenu son brevet pédagogique. M. Op-
liger , de Martel-Dernier, a été nommé à
Colombier et nous quitte à fin août . M.
Charles Gabus, membre fidèle, et dé-
voué chef du matériel depuis de très
nombreuses aimées, a donné sa démis-
sion de la commission scolaire. La So-
ciété de laiterie a donné 20 fr. pour les
courses scolaires.

Puis un long débat s'engage sur la
qualité de l'enseignement dans certaines
classes. Enfin la commission ratifie la
manière de célébrer les promotions qui
cette année se réduiront à la manifes-
tation du matin ; cortège dans les rues
du village, cérémonie sur l'esplanade et
lâcher de hallons.

Commission scolaire

FRIBOURG

(c) Deux artistes fribouirgeois ont
donné, hier soir, un concert très ap-
précié à la Cathédrale : M. Jean Pic-
cand , organis te  titulaire de la cathé-
drale, et Charles Jauquior, le ténor
connu bien au-delà de nos frontières.
Les deux musiciens ont interprété des
œuvres anciennes et modernes, Signa-
lons que Charles Jauquier vient d'être
engage à Berlin pour un concert radio-
diffusé et pour on autre conoert qu'il
donnera en compagnie du célèhra
chœur de Sainte-Hodwige.

Concert à la cathédrale



Le Centre de loisirs de Neuchâtel accueille
plus de 1000 enfants et adolescents chaque semaine

Une jeune institution qui a pris un départ foudroyant

Jusqu 'où pourra -t-on aller ? C' est
la question que se posent les res-
ponsables du Centr e de loisirs de
Neuchâtel. L 'institution, installée
dans l'immeuble que l'autorité com-
munale lui loue au chemin de la
Boine 31, a sept mois d'existence.
Au troisième mois, la f r é quentation
des enfants  et adolescents se ch i f -
f rai t  par 600 présences hebdoma-
daires. Maintenant , on en est à 1200.
C' est dire qu'une telle maison répon-
dait à un besoin quand elle f u t  ou-
verte et que l'on a passé du stade
de l' expérience à celui du dévelop-
pemen t.

Qui vient au Centre de loisirs ?
30 % des visiteurs ont moins de l'i
ans, 60 % sont âg és de 14 à 17 ans
et 10 % sont âg és de p lus de 17 ans.
Les cadets de l 'école primaire et se-
condaire sont les habitués du centre
tous les après-midi. Les visiteurs du
soir (de 19 h 30 à 22 heures) se
recrutent parmi les élèves de l 'Ecole
professionnel le de jeunes f i l les , de
l'Ecole de mécani que, de l 'Ecole su-
p érieure de commerce, du Gymnase
cantonal. On comp te également des
apprentis . Ceux-ci se retrouvent pl us
sp écialement an « club de midi »,
ouvert de 12 à lh heures.

Que fon t-ils ? Ils bricolent dans
les ateliers, et du bricolage passent
aux travaux sérieux, pris dans une
émulation de bon aloi. Le centre a
débuté avec des ateliers de menui-
serie, de photographie, d'enreg istre-
ment, de musique et de jeux.  Au
début de cette année , se sont ouverts
des ateliers de peinture , d' arts dé-

An lieu de s'amuser d^ins la rue, devenue de plus en plus dangereuse, les cadets
trouvent au Centre de loisirs de quoi s'occuper en se divertissant. Dessiner,

découper, peindre, on ne voit pas le temps passer.
, , (Avipress-J.-P. Baillod)

Les grands se découvrent une passion pour la menuiserie et bénéficient d'un
atelier parfaitement équipé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

corat i fs ,, de marionnettes, d'émail
sur cuivre. Depuis Pâques, il g a
un atelier d'art dramati que , de tra-
vaux fémin ins  et de montage en cou-
rant fa ib le .  De quoi s'occuper / ¦ De
la cave au grenier , chaque après-
midi et chaque soir , la maison bruis-
se d' activités diverses. Le ronron-
nement de la scie circulaire, dans
l'ancienne buanderie , fa i t  écho au
jazz , relégué sous le toit (pour des
raisons d'acoustique) .  Les petits

s 'a f f a i r e n t  à confect ionner des ma-
rionnettes et des adolescentes cou-
pent , cousent et repassent leur robe
pour le cortè ge, de la jeunesse. Le

toc-toc des balles de p ing-pong ne
dérange pas les p hilosophes, réunis
au f o y e r  pour se livrer a de longues
discussions comme en savent mener
les jeunes d' aujourd 'hui.

Sur tout ce monde veille l' anima-
teur du centre , M.  Jean-Marc Dap-
p les , qui doit être an f o u r  et au
moulin , qui doit enseigner , veiller ,
surveiller , qui dirige ici la décora-
tion d ' une salle , qui contrôle, là un
bain p hotographique. L'animateur
ne peut  s u f f i r e  à tout , aujour 'dhui ,
et il dispose de quel ques aides. Il
a la tête p leine de projets , dont le
plus important est l'anémagement du
jardin où l'on prévoit un terrain
de jeux et un par c Robinson pour
les tout petits. A noter que tous les
aménagements de la maison et des
ateliers ont été fa i t s  par les jeu nes
eux-mêmes.

Le comité de l'Association du Cen-
tre de loisirs est heureux des résul-
tats de son entreprise, qui évidem-
ment pose quel ques problèmes f i -
nanciers. L' autorité communale et
cantonale soutient matériellement le
centre , mais on comp te également
sur l 'initiative privée et sur les ap-
pu is d' associations en faveur  de la
jeunesse.  Les bienfaiteurs savent que
le Centre de loisirs a pris un excel-
lent dé part , qu 'il remp lit de mieux

Un jeune artiste a été chargé de dé-
corer une des salles du Centre de
loisirs. L'aménagement des locaux a
été réalisé entièrement par les jeunes.

(Avi press - J.-P. Baillod)

en mieux sa fonct ion qui est d' of-
f r i r  aux jeunes la p ossibilité d'occu-
pe r sainement leurs loir irs, ces loi-
sirs dits ac t i f s  si nécessaires aujour-
d'hui.

D. Bo.

Le rapport Rittmann sur la navigation fluviale
LIBRE OPINION

On nous écrit :
J 'ai lu avec grand intérêt le résultat

de l'enquête à laquelle! vous avez pro-
cédé, à honne source, au. sujet du
dossier « Transhelvétique » et dont
vous avez publié le résultat dans , votre
numéro du jeudi 24 juin. .

Depuis tout gosse, et il y a plus
de cinquante ans de cela,; j' ai entendu
par ler -du canal ilhone-Hliin. Des gens
très irespeutabl .es et., voyant .loin et
juste s'eiViSPAt, occupés. , activement^ , et
des : éludes , très poussées avaient x été
entreprises. Parmi ces pionniers, je
nubj îunierai, là citei'i uMM . V..,. Saxp ift-
Peti lpierre et A. Studer (mon homo-
nyme,' non parent) .Nous pensions
qu 'à plus ou moins brève échéance,
cette communication fluviale allait
se réaliser pour le . plus grand bien
de la Suisse romande et de ses inté-
rêts économiques. I

Vous avez rappelé qu'en 1954 cette
question a refait surface et que l'en-
quête économique avait démontré l'uti-
lité indiscutable de la première étape
Bàle-Yverdon.

Sur la question d'opportunité , tous
les; .gens bien-pensants sont unanimes.
Il - faut que cette communication se
Casse. Aussi bien n'est-ce pas pour
appuyer cette évidence que je vous
écris, mais pour attirer l'attention sur
la , façon dont on cherche à torp iller
ee projet , car ce que révèle le rapport
de la commission Rittmann est ahu-
rissant.

La récente a f fa i r e  des « Mirage »
a déjà démontré l 'irresponsabilité gou-
vernementale devant les grands pro-
blèmes qui intéressent le pays tout
entier.  Cette méthode gouvernementale
de confier à des commissions, à des
organisations intéressées — souvent
très intéressées — à des « sous-fifres »
fonctionnaires de trouver une solution
i\ ces problèmes, est dans un certain
sens dé plorable. Le cas de la com-
mission Ri t tmann le démontre avec
éclat. Mais ce qui m 'offusque surtout ,
c'est que l'on compose la commission
pour lui faire dire ce que l'on veut.
On y met des commissaires à sa dé-
vot ion ct des fonctionnaires très obéis-
sants, dont  la comp étence n 'a pas
fîrvnd-Hms " à voi r  avec les travaux
qu 'il s'agit de mener à chef , et qui
ont pour but de donner à l'exécutif
l n s a rguments  qu 'il trouve nécessaires
d'opposer à l'intérêt général. La com-
mission téléguidée fait bien sûr ee
qu 'on lui demande et le tour est joue.

Heureusement que l'a f fa i re  des « Mi-
rage » M démontré 'que le parlement
ne tolère plus désormais ces mani pu-
la t i ons  anonymes .  Personnellement,
je considère que la fai'ce du rapport
R i t tmann  est déplorable et antidémo-
cratique , et je souhaite que le par-
lement , cet automne ou au printemps

prochain, refuse simplement d'en dis-
cuter. 11 doit exiger un rapport
objectif et non préfabri qué. Il faut ,
ensuite , que l'on fasse remarquer à
l'exécutif que l'opinion publique est
formellement opposée à ces « tripa-
touillages ». Il conviendrait d'emblée
de fixer une t'ois pour toutes, que les
fonctionnaires appelés à siéger dans
ces comrtiissions ne peuvent avoir le
moindre droit de vote et que leurs
interventions n'ont qu'un caractère
consultatif. Dans.; tous les Etats bien
organisés on évite de pareilles confu-
sions de pouvoirs.

x x :: . .
J'ai souvent entendu dire que l'im-

possibilité de faire aboutir le canal
Rhône-Rhin à quelque chose de con-
cret provenait du fait de l'opposition
systématique des CFF et de leurs
représentants. La comédie Ri t tmann
semble le confirmer.

Au surplus, il faut se méfier de
ces experts-fonctionnaires dont la ca-
ractéristique est de se tromper d'une
façon inadmissible. Voyez leurs pré-
visions pour les autoroutes, le tunnel
routier du Saint-Bernard, l'aérodrome
de Cointrin , en général leurs prévi-
sions budgétaires , et j'en passe. Leur
s ta tu t  de fonctionnaire ne leur permet
pas l'indépendance d'appréciation né-
cessaire, ainsi qu'en fait foi votre en-
quête quant à l'attitude du service
fédéral de l'économie hydraulique.
Cela conduit  logiquement à rejeter le
rapport  Ri t tmann et à reprendre la
chose sur une base saine.

En conclusion de son enquête, votre
collaborateur cite cette réponse : « Iï
est évident que le Conseil fédéral doit
s'en remettre à ses services pour de
f - H '.- i  affaires. Xos criti ques ne vont
donc pas au Conseil fédéral , mais
à ceux de ses collaborateurs qui ont
fait  œuvre partisane et qui ont rédigé
ce que nous estimons des appréciations
tendancieuses ».

Quant à moi , il faut  rejeter catégo-
ri quement cette thèse. Bien sûr, le
Conseil fédéral ne peut, entrer dans
tous les détails des affaires qui de-
v i ennen t  de plus en plus complexes,
mais les conseillers fédéraux doivent
assumer les responsabilités des tra-
vaux de leurs services. Les services
étudient les questions, en examinant
tous les aspects et font rapport au
chef du dé partement qui prend la
décision politi que qui s'impose, donc

la responsabilité finale. Cette respon-
sabilité que prend le conseiller fédé-
ral , puis le gouvernement, est la base
fondamentale de la fonction gouverne-
mentale. Vouloir transférer des res-
ponsabilités de cet ordre à des subor-
donnés, c'est consacrer la carence du
gouvernement, c'est ériger un système,
ce qu'a révélé l'affaire des * Mira ge » ;
c'est frapper de sanctions des sous-
ordres et absoudre le seul vrai res-
ponsable , le seul qui devrait l'être.

X X k .  •¦!¦

'Il est curieux qu'on s'injurge, chea
nous , contre l'idée d'augmenter le
nombre de nos conseillers fédéraux.
Il est évident que la fonction gou-
vernementale n'est plus aujourd'hui
ce qu'elle était hier. Elle est devenue
beaucoup plus compliquée, plus éten-
due que naguère. Il est matériellement
impossible et humainement irréalisa-
ble de maintenir le pouvoir du gou-
vernement à ce qu'il doit être, un
pouvoir assumant toutes ses respon-
sabilités.

Voilà deux affaires qui démontrent
que nos gouvernants ne peuvent plus
prendre toutes leurs responsabilités.
On a cru bon, jusqu 'ici , d'y remédier
par la prolifération des fonctionnaires.
Ce système est mauvais puisqu 'il s'en-
suit "qu'une partie des responsabilités
doivent être transférées au fonction-
nariat. C'est inadmissible du point de
vue politique et sans doute juridique.

Il faut ramener le domaine des con-
seilVrs fédéraux dans des limites qui
ne les dépassent pas, dans lesquelles
ils puissent exercer une autorité com-
plète et assumer des reponsabilités
totales. U ne s'agit pas, ici , de nier
la valeur de nos grands commis, bien
loin de là. Mais si ceux-ci sont re-
mnrrnu ibloment doués , surgit le danger
de les laisser faire, de se fier trop
à eux, et les suites, on les a vues.
A remarquer que la France , qui pos-
sède depuis longtemps un état-major
de hauts fonctionnaires remarquables,
a dû, petit à petit , confier à ceux-ci
quasiment toutes les tâches de la
direction du pays, parce que les poli-
t iciens n 'avaient plus le temps de s'en
occuper. Finalement, c'est l'« intendan-
ce » qui gérait tout. Nous ne voulons
pas cela. Nous voulons des conseillers
fédéraux qui fassent de la bonne po-
litique, et des fonctionnaires une bon-
ne administration.

W. F. Studer
W. F. Studer, Chexbrcs.

Prison ou amende
pour l'ivresse au guidon ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence de MM. P. Guye et G.
Beuret ; Mlle M. Olivier! et M. F. Thié-
baud remplissaient les fonctions de gref-
fiers.

Circulant en cyclomoteur aux alentours
de Saint-Biaise, G. R. perdit soudain la
maîtrise de son véhicule et fit une chute
dans le fossé bordant la route. L'analyse
de sang qu'on lui fit peu après révéla
une alcoolémie de 1,4 %>\ R. affirme ce-
pendant avoir bu très peu d'alcool et
soutient que cette alcoolémie est due à
l'absorption d'une grande quantité de
somnifères.

Même en admettant en partie la thèse
du prévenu, le tribunal estime que celui-
ci a roulé avec un taux d'alcool supé-
rieur au taux limite fixé par le Tribunal
fédéral. Entre les deux possibilités qui
s'offrent à lui , soit une peine d'empri-
sonnement, soit une peine d'amende, le
tribunal se prononce pour l'amende, car
la sanction doit correspondre non seule-
ment à. la culpabilité du prévenu, mais
également à ses antécédents, qui sont en
l'occurrence très bons. Le tribunal fixe
à 150 fr. l'amende infligée à R., en pre-
nant en considération les moyens très
réduits de celui-ci. R. paiera également
une partie des frais, soit 80 fr.

FUITE OU NON ?
Au volant d'un camion , W. N. entra

en collision avec une voiture qui venait
en sens inverse, à l'entrée d'un passage
sous-voies. N. s'arrêta, marqua l'emplace-

ment des deux véhicules et demanda au
conducteur de l'automobile endommagée
ce qu'il comptait faire. Comme celui-ci
semblait frappé de mutisme, N. partit
pour décharger son camion, pensant re-
venir lorsque l'autre personne impliquée
dans l'accident aurait retrouvé ses esprits.
On l'accuse d'un délit de fuite , car, re-
venant et ne trouvant personne, N. au-
rait dû aller s'annoncer à la gendarme-
rie. Le tribunal retient cette infraction ,
mais réduit sensiblement les réquisitions
du ministère public , en raison de la bonne
foi du prévenu. L'amende est fixée à
80 fr., les frais de justice à 28 fr.

Des ouvriers déchargeaient une camion-
nette à la rue des Moulins, empêchant
ainsi toute circulation pendant quelques
minutes. A. T. qui arrivait en motocy-
clette se mit à injurier les ouvriers qui
le faisaient attendre quelques instants.
L'affaire s'envenima et provoqua un
scandale public. Le tribunal estimant que
le scandale n'est dû qu 'à l'attitude in-
correcte de T., le condamne à 20 fr.
d'amende et 18 fr. de frais.

RECHUTE

R. C. est prévenu d'ivresse au volant ;
les faits ont été reconnus : rentrant tard
chez lui, C. alla heurter le mur d'une
maison. L'analyse de sang révéla une
alcoolémie de 1,8 :«. La défense plaide
coupable ; la seule question qui se pose
touche à la mesure de la peine. Depuis

quelques mois, C, qui a déjà été à plu-
sieurs reprises condamné, notamment
pour ivresse au volant , semble être sur
une meilleure pente. Le témoignage que
donne le conseil légal de C. est net :
C. fait des efforts surhumains pour sor-
tir de l'ornière où il se trouvait et au
moment où il semblait y arriver , cette
rechute du prévenu risque de tout com-
promettre.

Le tribunal tenant compte de ces cir-
constances ainsi que de la responsabilité
restreinte du prévenu le condamne à 5
jours d'emprisonnement ; selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral , le sursis
ne peut être accordé dans de tels cas.
Pour perte cie maîtrise de son véhicule,
C. paiera en outre une amende de 20 fr.
et 102 fr. de frais de justice. I

M. R. roulait à moto au faubourg du
Lac en direction du centre , tandis que
C. B. passait devant le monument de la
République pour rentrer clans son garage
situé au nord du faubourg du Lac. Com-
me le clignoteur droit de B. fonctionnait ,
R. ne pensa pas que B. allait lui cou-
per la route pour entrer dans un ga-
rage. La responsabilité de l'accident ap-
partient exclusivement à B. qui n 'a pas
pris toutes les précautions nécessaires du
moment que sa manœuvre était quelque
peu insolite. Le tribunal le condamne à
20 fr. d'amende et 15 fr. de frais ; en
revanche, il acquitte R., qui . en temps
que véhicule prioritaire , et en raison du
clignoteur de B., ne pouvait prévoir la
manœuvre de B.

La première femme m
Conseil commonal de Fleurier

( c )  Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre numéro précédent , le Conscii
g énéral de Fleurier a élu , pour la première fo i s  dans les annales de la commune
et du Val-de-Travers , une f e m m e  au Conseil communal. Il s'agit de. Mme Anita
Presset , née le Si octobre 1929. Mme Presset sera secrétaire de l' exécutif et diri-
gera la section des f inances.  Comme les femmes  ont l'habitude des budgets , Fleu-
rier ne risque , ainsi, de ne pas tomber en faillite.. .  Mme Presset a été élue pour
la première fo is  au Conseil généra l lors des élections du printemps dernier sur
la liste socialiste. Elle est deuxième vice-présidente de la commission scolaire

et siégeait à la commission de l'assistance.
(Photo Schelllng.)

Assemblée générale extraordinaire de la Fil
GRANGES (ATS). — L'assemblée gé-

nérale extraordinaire des délégués de la
Fédération horlogère suisse s'est réuni
jeu di à Granges sous la présidence de
M. Gérard-F. Bauer.

Après avoir approuvé les comptes de
l'année 1964, l'assemblée a porté son at-
tention sur les mesures destinées à ren-
forcer les structures dans le secteur de
fabrication des montres. Sur la base du
mandat qui lui a été confié en 1964 par
ses organes statutaires d'étudier les pos-
sibilités de favoriser le processus de con-
centration dans le domaine des montres
courantes , la Fédération horlogère a pro-
posé la création d'une société de partici-
pation pour le produit terminé. Le prin-
cipe de cette société a été approuvé à
l'unanimité par les représentants des dif-
férentes sections lors de la séance du co-
mité central de la P.H. qui s'est tenue
jeu di matin.

Le comité central a chargé la P.H, de
poursuivre l'élaboration concrète du pro-
je t pour décision finale. Une commission
ad hoc étudiera les conditions de parti-
cipation d'autres promoteurs susceptibles
de s'associer au projet. L'assemblée géné-
rale a pris acte de ces décisions.

L'assemblée a ensuite examiné un rap-
port intérimaire sur les conséquences de
l'échéance du ler janvi er 1966, eu égard
notamment aux conventions entre les
branches de l'horlogerie.

A l'ordre du j our de l'assemblée fi-
gurait également un état de situation
sur l'aspect horloger des relations amé-
ricano-suisses. Abordant le cas des ta-
rifs douaniers pratiqués aux Etats-Unis,
au sujet desquels le président Johnson
doit encore prendre une décision quant à
leur réduction éventuelle, l'assemblée a
enregistré, avec satisfaction, l'appui éner-
gique que les autorités fédérales conti-
nuent d'apporter à l'Industrie suisse.
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Au cours de la deuxième partie de l'as-
semblée générale, les délégués entendirent
un exposé de M. Karl Huber , secrétaire
général du département fédéral de l'éco-
nomie publique sur « les perspectives de
notre politique économique » de même
qu'une conférence de M. Pierre Goetschln ,
privat-docent à l'Université de Lausanne,
qui traita des « conditions de la crois-
sance industrielle ».

M. Karl Huber a brièvement rappelé
le sens et la portée des mesures con-

joncturelles prises par le Conseil fédéral
et constate qu'une certaine stabilisation
commence à se dessiner sur le marché et
dans le rythme des investissements, Ce-
pendant, l'on ne saurait affirmer que
l'avenir ne nous cause plus de soucis :
le problème de la main-d'œuvre étran-
gère , notamment, attend encore sa solu-
tion . Abordant lé cas de l'industrie hor-
logère, M. Karl Huber a montré que la
capacité de production de l'horlogerie est
directemenc visée par la pénurie de
main-d'œuvre qui se produira au cours
des prochaines années. C'est pourquoi il
y aura Heu, le cas échéant, d'envisager,
d'une part , une automatisation plus pous-
sée de la production , et, d'autre part ,
les transferts à l'étranger de certaines
opérations de fabrication. Sur ce dernier
point , a déclaré M. Karl Huber; il est
indispensable de reconsidérer , sans aucune
prévention , toutes les solutions passées et
d'étudier sans plus tarder les impératifs
de l'avenir.

Quant au professeur Pierre Goetschin ,
traitant des « conditions de la croissance
industrielle », il montra tout d'abord
qu'après la période de stagnation qui pré-
céda la dernière guerre, l'économie mon-

diale est entrée dans une phase dynami-
que. En Europe où l'initiative individuelle
est encore prépondérante, toute politique
de croissance n 'est réalisable qu 'à travers
l'entreprise, dont la capacité d'expansion
conditionne largement le développement
économique général.

Or, au sein même des entreprises eu-
ropéennes et suisses en particulier l'on
constate l'existence d'un certain nombre
d'obstacles à la croissance. Ces obstacles
tiennent d'ailleurs moins aux dimensions
réduites des entreprises qu 'à la lenteur
et à la prudence avec lesquelles l'on se
préoccupe de l'évolution de ces dimen-
sions. M. P. Goetschin a défini ensuite
cinq conditions de la croissance indus-
trielle : l'analyse systématique et perma-
nente des nouvelles opportunités de déve-
loppement , l'absorption et la valorisation
du progrès technique, une déversification
progressive , la formation et le perfection-
nement des cadres, la décentralisation des
activités et des responsabilités. La crois-
sance, a conclu en substance le conféren-
cier , crée de nouvelles difficultés , mais
elle est une nécessité pour qui veut opé-
rer sur les marchés modernes et suivre
le courant impétueux de la science.

TOUR
DE

MILLE

FÊTE
DANS L'ADMINISTRATION

COMMUNALE
0 Le Conseil communal a fêt é

le 1er juillet les membres du
personnel communal ayant passé
de nombreuses années au service
de la ville. Ce sont :

Pour 25 ans de service : MM.
Jean Grutier, direction des fi-
nances ; Thomas Bertran, office
du travail ; Ernest Pasche, direc-
tion de la bibliothèque; Edouard
Chuat, section des 'travaux pu-
blics ; Willy Bove, service des
eaux ; Paul Brauchi, Uisrime à
gaz ; Henri Dubois, usine à gaz ;
Eric Charpie, service de Pélec-
tricité; Paul Dellenbaoh, service
de l'électricité.

Pour 40 ans de service : M.
Edouard Glauser, garde forestier.
Pensionnés en 1965: MM. Conrad
Berbschy, section des tiravaux pu-
blics ; Henri Glerc, état civil ;
Ernest Feller, garde communale;
Gérald Funter, direction des tra-
vaux publies ; Edouard Glauser,
direction des Services sociaux ;
Ren é Heger, maison de Belmont;
Arthur Ceppi, usine à gaz ; Mau-
rice Hall, service de l'électricité ;
Henri Weibel , section des tra-
vaux publies ; Ami Sprlng, sec-
tion des travaux publics ; Mau-
rice Rognon , section des travaux
publics.

Gels fidèles employés ont passé
une belle journée à travers le
Jura bernois et neuchâbalois.

POUR LES NAGEURS
EN HERBE

9 Les amateurs de natation ne
manqueront pas de suivre samedi
et dimanche prochains les cham-
pionnats scolaires au Lido du
Red-Fish. De nombreuses inscrip-
tions sont parvenues aux organi-
sateurs. Samedi, les éliminatoires
réuniront tous les élèves, qui na-
geront 25 ou 30 mètres suivant
leur âge. Dimanche après-midi ,
les huit meilleurs de chaque
classe d'âge, filles et garçons,
s'affronteront en des finales épi-
ques. Des courses de relais 4 x  50
m nage libre mettront aux prises
des équipes désireuses de faire
triompher leur classe. L'organisa -
tion incombe au Red-Fish, sou-
cieux qu'il est de développer la
natation à Neuchâtel et particu-
lièrement parmi la jeunesse.

COLLISION
*) Hier à 16 h 50, une automo-

bile, conduite par M. F. B., ha-
bitant Neuchâtel, circulait rue

.dei...la. Dîme en i. diireqtionx.d.ct. la
ville . Peu avant l'immeuble 66,
le conducteiur voulut emprunter
un chemin de gauche. Au cours
de cette manoeuvre, la voiture
coupa la route à un véhicule qui
voulait la dépasser. Pas de bles-
sé, maiis dégâts matériels.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ,'j

Téléphone (038) 6 65 01 I
Compte de chèques postaux 20-178 [.

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

i nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de
• 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de ia publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

I à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse I
(minimum 1 semaine)

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

| 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50 \

î ÉTRANGER :
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38— 20.— 7 —

ï Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-

; nonces locales 21 c, min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—
Réclames Pr. 1.— pNaissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., es ASSA », agence de publicité, &
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- |nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel , fl

i Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour , p
Zurich. B

L ^BHTfRTfc* <M mj

Les Geneveys-sur-Coffrane
A VENDRE

parcelle de terrain
à bâtir, au centre du village,
2150 mètres carrés environ.
Affaire intéressante.
Faire' offres sous chiffres H H
2133 au bureau du journal.

HI VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
L'hôpital met au concours les postes suivants :

Une ou un bibliothécaire-archiviste
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Activité et responsabilités : en étroite collabora tion avec la Bibliothèque de
la ville, service de prêt des livres aux malades et au personnel, surveillance
de la bibliothèque médicale de l'hôpital, responsabilité des archives médicales.
Formation : diplôme de bibliothécaire (A.B.S. ou Ecole sociale) , si possible
expérience d'une bibliothèque médicale.
Traitement : classes 9 - 8 , selon formation.

Une assistante sociale
Entrée immédiate ou date à convenir.
Activité : la titulaire devra aider les malades, pendant et après leur hospi-
talisation : démarches auprès des administrations et des caisses de maladie,
en relation aveo les services sociaux de la ville, visites à domicile.
Formation : assistante sociale diplômée ou infirmière ayant déjà exercé
cette activité.
Traitement : classes 1 0 - 9 - 8, selon formation.

Un portier-chef
Quatre portiers

Entrée au début de 1966.
Activité : une permanence sera assurée à l'entrée de l'hôpital : surveillance
des entrées et sorties, renseignements au public, surveillance du vestiaire
central du personnel, réception et triage du courrier, surveillance du tableau
d'alarme des installations techniques, service de nuit du central téléphoni-
que, etc. , ,
Formation i certificat de formation technique ou administrative exigé pour
te chef et souhaité pour les subalternes. La connaissance de langues étran-
gères sera appréciée.
Qualités exigées : bonne présentation, amabilité, autorité. Les candidats
devront présenter de sérieuses références répondant de leur moralité.
Traitements : pour le chef , classes 10 - 9 - 8 ;

pour les subalternes, classes 12 - 11 - 10.

Une téléphoniste
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Formation : diplôme de téléphoniste ou certificat équivalent ;

français - allemand (parlé) ;
connaissances en italien, si possible.

Traitement : 13 - 12 - 11, selon capacités.

Tous ces postes permettent aux titulaires de bénéficier des avantages sociaux offerts
par l'administration communale. Les classes de traitement indiquées sont celles de
l'administration communale.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, doivent être adressées au plus tard jusqu'à fin juillet 1965 à la Direction
de l'hôpital, 41, rue des Arbres, la Chaux-de-Fonds. Pour toute demande de rensei-
gnements, tél. (039) 214 01, Internes 62 ou 66. Pour se présenter, prendre rendez-
vous avec le directeur.

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉa <P 40363 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champre-
veyres,

APPA RTEMENTS
de 3 'A pièces à partir  de 410 fr;
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

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

j  . i

POUDRIERES
A louer pour le 24 septembre bel .
appartement de

21/! chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur et ser- .
vice de concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

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

LEYSIN
{VD)

à 2 heures de Genève. Appar-
tements et studios à vendre,
tout confort, entièrement meu-
blés.
Linge et vaisselle.
Situation exceptionnelle. "Vue
imprenable, libres tout de
suite. Hypothèque à votre
convenance.
Ecrire sous chiffres A S
7320 G, Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

gS VILLE DE NEUCHATEL

X*$*y Mise au concours
Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

S commis-comptable
à la direction des Finances

est mis au concours.
Exigences : Diplôme de fin d'apprentissage, d'une

école supérieure de commerce ou titre
équivalent. — Connadisisance théorique et
pratique de la comptabilité. — Capacité de
travailler seul. — Initiative. — Notions
d'allemand.

Traitement : Classes 9 et 8 de l'échelle des traitements
des fonctionnaires.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie, doi-
vent être adressées à la direction des Finances jusqu'au
15 juillet 1965.
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NOS RÉPUTÉES CHEMISES POLO JERSEY NYLON

lavage facile, séchage rapide, repassage inutile
en blanc ou couleur

Un prix Cité Qualité supérieure

Chalet
Chesières, sur

OUon
2 pièces, 3 lits,

salle de bains, frigo
téléphone, à louer

juillet , août ,
septembre, 450 fr.

par mois. Tél. (025)
3 22 75.

IMMEUBLE GALENICA NEUCHATEL
Carrefour Vauseyon - Maillefer — 1,5 km du centre de la ville

; Parc pour 80 voitures

A louer automne 1965

3 S appartements
;j CONFORT MODERNE — VUE

TJn dossier détaillé avec descriptif et prix sera adressé aux
; intéressés qui en feront la demande en retournant le coupon

ci-dessous à

Gallenica S. A. Gérance immeuble Neuchâtel
Case posteile 229, 2002 Neuchâtel

i BON A DÉTACHER

I 

Veuillez m'adresser les renseignements détaillés concernant les appartements
à louer dans l'immeuble Galenlca, rue des Tunnels 1-3, Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Adresse exacte :

Date : (signature) i 

A louer, pour date à convenir, ap-
partement de

é pièces
bains , W.-C, douches, garage, jar-
din , chauffage et eau chaude par
mazout. Belle situation, dégagement,

'à 11 km du centre de Neuchâtel,
480 fr. par mois plus charges.
S'adresser : les Saules, les Grattes-
de-Vent (Rochefort). Tél . 6 50 12.

A louer au centre

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

Lire ia suâ&e
des easiaa®nces cB^sssées

en septième page

A louer à
Cortaillod logement

de

3V2 pièces
tout confort.

Demander l'adresse
du No 2124 au

bureau du
journal.

. A remettre
appartement de
3V2 pièces

libre tout de
suite ou pour date

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

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 au centre
bureaux

1-2 pièces. Adresser
offres écrites à BV
1722 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.

SU V I K S E  'nv lia il ii .,  .
À louer, pour date à conve-
nlr , mazot de 3 chambres, ,
complètement installé, com- ;

prenant 4 lits (1 pour enfant) ,
terrasse et dégagement, avec ,\
vue imprenable.

Adresser offres écrites sous ' k
chiffres C C 2128 au bureau C '
du journal. 

K 7

Â vendre
forêt

sur territoire du
Locle. Paire offres

sous chiffres F
3484 N à Publicitas

S.A., 2001
Neuchâtel.

A remettre pour
septembre de

appartement
2 '/: pièces,

quartier Monruz ,
dans immeuble

neuf tout
confort , vue

magnifique, 340
francs par mois,

charges comprises.
Tél. 5 81 03 aux

heures des repas.

A louer jusqu 'à ,
fin octobre petit
appartement de
week-end et de
vacances aux

Bayards. Tél . (039)
2 51 84.

A "Villars-Burquin, à 10 minutes au-des-
sus de Grandson, panorama magnifique
sur le lac, le Plateau et les Alpes, prome-
nades en forêt,

d vendre chalet-villa neuf
habitable toute l'année ; construction ar-
tisanale soignée, avec grande terrasse ;
beau living avec cheminée, cuisine mo-
derne, frigo, boiler, salle de bains + 2
pièces ; chauffage, garage, grande cave.
Possibilités d'aménager pièce supplémen-
taire ou carnotzet.
Disponible tout de suite. A verser 40 ,000
francs après hypothèque. Surface par-
celle : 1000 m2. Altitude : 750 m. Agences
st intermédiaires s'abstenir .
Pour renseignements et visites, tél . (024)
2 47 29.

A vendre à Grandson

IMMEUBLE LOCATIF
avec vue sur le lac.
5 appartements de 2 pièces
avec bains et 1 appartement
de 5 pièces avec bains et cen-
tral .
Fr. 205,000.—.
S'adresser au Service immo-
bilier de la Banque PIGUET
6 Cie, 1401 Yverdon, tél. (024)
2 51 71.

!^

v Créée par
(\gQ££ \ Fiduciaire ;

C<55 * T3 S f• LANDRY
I \*̂ A —̂ Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL

I 

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13
offre à vendre

BOUDRY

I 
Petite maison ancienne
mitoyenne, de 4 pièces, jardin, I.
dans le centre.

NEUCHÂTEL
2 salons-lavoirs

\ de 4 et 6 machines entièrement
| automatiques, à céder en bloc,

de préférence.

SAINT-BLAISE
Salon de coiffure pour
dames, 4 places
à l'étage, avec ascenseur ; ap-
partement à disposition. j

VALLÉE DES PONTS
! Forêt 1
j de hêtre et de sapin, 41,000 m2, M

en bordure de chemin. ji

SAINT-IMIER I
| Maison ancienne

de 3 appartements
construction en bon état, jardin ;
2 appartements immédiatement
disponibles.

J MONTFAUCON I
S Maison de vacances
a neuve, meublée, 6 pièces, cuisi-
! ne, douche et toilettes, construc-
i.j tion soignée, très belle vue sur H
a les Franches-Montagnes. S

"tiVHei'- î ^ x̂iŝ Hwswsm^SBsMl_Sb^mKmmmmum*sstsmmmm*ssm

A louer à Haute-
rive, pour le 30

septembre,
appartement de

2V2 pîèce^ii
tout confort , aft'l'

bord du lac. r
Tél. 7 51 73. .

AVENUE DES ALPES
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, bel appartement de

S HB Si Sa s sj ù >•» O

tout confort . Situation ensoleillée
avec vue imprenable.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63. I
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et aménagements d'intérieurs, du 2 au 10
juillet, de 14 h 30 à 19 heures, dans le nouvel

immeuble j onction Bellevaux -chemin
de Bel-Air, au 3me étage
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I pique-nique II
|M Voyez à nos étalagea *k ? )
! H la gamme de nos spécialités fl| j

r%CT' Toujours frais , extra-tendres Kg
^^O) de notre abattage quotidien, |

Êi?!h&M pou"e"s» w^̂  1
^8|fBf pins», lapins, 1

£Jk* petits coqs B
Canards Bolts 1er choix, jeunes extra-tendres k

Cuisses de grenouilles - Escargots maison H
Foie de volaille

L E H N H E R R  PR èRES Ë
Gros ct détail Commerce de volaille m

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant' B i

« Club 5 »
le paquet de charcuterie pratique!
5 sortes, 5 arômes, 5 dessins. Em-
ballage sous-vide. Conservation :
3 jours, au frais. Le paquet de 250 g
env.: Fr. 1.70

1 ^̂ T̂ STATION- I
l̂ L  ̂ "̂SERVICE 1
1 l

======"Hl PRÉBARREAU I
Al /nuHIJlOU lv-5Sr- Neuc hâ,el 038/5 63 43 I;

I .—I«P§^̂ ^̂ 1. Normale 90-92 oct. -.52 1

[ X* "̂"" Sup?r 98-100 oct. -.57 |

«Discount » dé l'Ecluse i
Photos - Ciné - Radios

vous offre des grandes marques mondiales avec U
rabais de 10 à 30 % sur les prix de catalogue.

Exécution de vos travaux photos noir,
blanc et «ouleur

Voyez notre vitrine

CLAUDE HOSTETTLEB - Ecluse 14 1
Neuchâtel - Tél. (038) 4 33 88 |
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Â beaux vêtements j j
le meilleur des nettoyages J>

NoiRicaiEl
s

self-service (produits brevetés) j

NETT OYAGE CHIMI Q UE A SEC f
Centre Prébarreau 7 |

4 kg = Fr. 10.- ||
SELF-SERVICE TÉL 525 44 ;:

A vendre 1 lot de DOUteilIeS
neuchàteloises, 5000 à 6000, lavées,
à 23 c.
Tél. (021) 25 08 20.

Baraque
de pêcheur
à vendre située
au port du Nid-

du-Crô, à Neuchâ-
tel. S'adresser &

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

Meubles
à vendre d'occa-

sion : 1 lit de
milieu 150 x 190 cm,

avec couvre-Ut ;
1 lit à complet

110 cm ; 1 buffet
pour chalet ; 2 ca-

napés, bas prix.
Tél. 6 45 45.

A vendre

vélo
de dame, marque

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

f lbùf l̂ vJr ^SÈm

A vendre
sommier métallique

et matelas pour
divan à 2 places.

Tél. 5 71 90.

A vendre
1 salon Louis

Philippe complet ;
1 salon Louis XVI
1 buffet de service

sculpté, 1 bibliothè-
que vitrée, 1 argen-

tier , ainsi que 6
chaises rembourrées.

Tél. 7 74 18.

<&* vacances

avec cet ensemble en coton mercerisé mille-raies
Casaque, pantalon et jupe,

pour

3980
seulement

c /̂Z^̂ A 2̂^̂  ̂SA.
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

i
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«Puisqye gouverner c'est prévoir
n'oubliez pas l'avertissement des Rangiers»

Un 150me anniversaire qui f e ra peu t-être du bruit !

Distribution de tracts satiriques à Bienne :

Des tracts satiriques ont été distri-
bués dans les ménages de la ville
de Bienne, mercredi , avant la Braderie
pendant laquelle sera commémoré le
150me anniversaire du rattachement
de Bienne à la Confédération et au
canton de Berne. La fête « historique,
patriotique et militaire > , organisée par
le comité de la Braderie et la Guilds
du carnaval, est nommée un « Carnaval
pro-Bernois » . Le texte poursuit : c Les
Jurassiens n'ont plus qu 'à se bien
tenir 1 Bienne, ville de l'avenir, leur
prépare, en ce jour mémorable, un
réveil qui les fera frémir : 22 coups
de canon qui se répercuteront' par-delà
les monts proches... 22 et non 23 !
pas un de trop !... comme pour les
cantons de notre libre Helvetiel À tonus
points de vue, ce sera infiniment
mieux qu'aux Rangiers, plus martial.
Plus coûteux aussi, évidemment, on ne
pouvait utiliser les mêmes orateurs —
dommage ! Mais notre joie sera par-
faite de voir, en tête de ce cortège
de Braderie patriotique, six landaus
promenant les membres de ce qu'on
nomme encore le gouvernement ber-
nois. Joie parfaite et fierté. Jamais
les cortèges de cette belle fête des
marchands, ni même ceux de carnaval ,
n'auront connu semblable attraction !
(...) Il est d'ailleurs des gens à l'esprit
fort mal fait : ils vont j usqu'à trouver
d'un goût douteux toutes ces manifes-
tations politico-militaires à l'occasion
d'une Braderie ! (...) mais les temps
changent...
1815 ! Année glorieuse
de notre histoire !

» L annexion à Berne et au district
de Nidau , sur décision d'un congrès
où l'on s'amusait encore mieux qu 'à
la Braderie , mérite bien d'être rappelée
avec quelque faste ! Ville libre, dès
longtemps alliée à la Confédération ,
Bienne avait l'ambition de devenir
chef-lieu de canton... à Dieu ne plaise !

» La prière finale de la manifestation

de dimanche prochain (car les églises
ne pouvaient décemment demeurer à
l'écart et y vont aussi de toutes leurs
cloches 1) puisse-t-elle rappeler com-
bien la gloire de ce monde est éphé-
mère ! puisse-t-elle faire comprendre
aux Biennois qu 'ils eurent , en somme,
la bonne part (avec le Jura) en ser-
vant de monnaie d'échange pour con-
soler les patriciens bernoi s d'avoir
perdu Vaud et l'Argovie ! >

Le tract se termine par les mots
suivants :

« Las ! commémorez, messieurs ! mais
n'exagérez pas trop la fausse jubila-

tion... elle pourrait être de courte
durée. Bradez , Messieurs I mettez à
l'ancan ce qui reste de nos vieil-
les libertés, brimez, révoquez, jugez ,
matraquez, enfermez les innocents 1
Mais — puisque gouverner c'est pré-
voir — n'oubliez pas l'avertissement
des Rangiers ! »

Ce tract est signé par < des Juras-
siens de Bienne » .

Il contient aussi un acrostiche sur
le texte € La ville de Bienne est
jurassienne », et un appel : « Les Bien-
nois de langue française ne seront pas
dupes les 3 et 4 juillet de l'an 19G5 » .

une date importante de I histoire touristique
@ L'Union fribourgeoise du tourisme a tenu ses

assises, mercredi dernier, à Estavayer-le-Lac
@ Le problème le plus urgent à résoudre est celui

de l'hébergement
© La prochaine assemblée de l'U.P.T aura lieu en

Veveyse

Un récent rapport  a f f i rma i t  que
le canton de Fribourg était un en-
fant  pauvre en matière de tourisme.
Si , par exemp le, on compare le nom-
bre de nuitées enregistrées dans le
canton en 1964 avec celui de l'en-
semble dn pays, on s'aperçoit d'em-
blée que cette constatation d'experts
n 'est pas exagérément pessimiste. En
effet , les hôtels fribourgeois ont ac-
cueilli 273,109 personnes l'an der-
nier, soit le 0,8 % de la Suisse. De
remarquables efforts  sont ou vont
être entrepris en vue de développer
les moyens d'hébergement, d'amélio-
rer les horaires de chemins de fer ,
de favoriser le tourisme pédestre et
d'intensifier la propagande.

Tous ces problèmes ont été lon-
guement débattus mercredi dernier
à Estavayer-le-Lac où s'est tenue
l'assemblée de l'Union fribourgeoise
du tourisme que dirigea avec com-
pétence M. Georges Dreyer, prési-
dent. On relevait la présence de MM,
Georges Guisolan , préfet  de la Broyé,
Guy Ackermann et Jean-Paul Mar-
chand , respectivement ancien et
nouveau directeur de l'U.F.T., Geor-
ges, président de l'Union vaudoise
du tourisme, ainsi qu'une trentaine
de délégués venus des sept districts
du canton.

Réorganisation nécessaire

Si le canton de Fribourg a donc
un sérieux retard à rattraper dans
le domaine de son tourisme, il serait
erroné de croire que les organes
responsables demeurent les bras
croisés en attendant que la manne
des touristes tombe d'elle-même dans
la caisse des sociétés de développe-
ment.

L'année 1964 fut  à ce sujet pré-
cisément, caractérisée par la mise
sous toit , en Grand conseil , d'une
loi sur le , tourisme et la perception
des taxes de séjour. L'Etat confiait
à l'U.F.T. le soin de promouvoir le
tourisme sous . ses divers aspects,
d'en représenter et d' en défendre les
intérêts, de coordonner et d'organi-

ser son développement et sa propa-
gande.

Devant une telle tâche , une réor-
ganisation des ins t i tu t ions  existantes
"se révélait nécessaire. Passons sur
les différentes  étapes de cette évolu-
tion pour relever la nomination , à
la direction de l'U.F.T. de M. Guy
Ackermann , journaliste à la TV ro-
mande. Au bout de quelques mois
d'un fructueux labeur, M. Acker-
mann , constata l'impossibilité de
mener de front  ces deux activités
et manifesta son intention de se dé-
mettre de ses fonctions. On fit alors
appel à un jeune économiste fri-
bourgeois, M. Jean-Paul Marchand ,
qui inaugura son mandat  de direc-
teur le 15 juin dernier.

Problèmes actuels
Le problème le plus urgent que

doit actuellement résoudre le tou-
risme fribourgeois est celui de l'hé-
bergement. La formation du person-
nel hôtelier inquiète également
l'U.F.T. Et puis, il y a une foule
d'autres questions qui demandent
qu'on s'en préoccupe : l'organisa-
tion de l'U.F.T., l'information, la
propagande, les communications et
l'aménagement de nouvelles stations
pour ne citer que les plus impor-
tantes.

Pourtant , les résultats acquis jus-
qu 'à ce jou r justif ient les plus beaux
espoirs. La montagne et les lacs ont
conquis une clientèle nombreuse et
fidèle. Les promoteurs du tourisme
sont à la tâche depuis de longues
années et les succès enregistrés ne
sont-ils pas là pour leur donner rai-
son ?

Plusieurs points prévus au trac-
tandum seront traités au cours d'une
séance extraordinaire. La prochaine
assemblée de l'U.F.T. aura lieu en
Veveyse.

A l'issue de cette fort intéressan-
te séance, les participants visitèrent
les installations du téléski nautique
avant de se retrouver clans un hôtel
où leur fut servie la traditionnelle
collation. G. Pt

Estavayer, qui accueillait les dé-
légués de l'U.F.T., va devenir un

centre touristi que important .
(Avipress Périsset)

«Hme wŒste duperie»
Communiqué de la section de Bienne
du Rassemblement jurassien

Réunie en assemblée générale, la sec-
tion de Bienne du Rassemblement ju-
rassien a chargé son comité de faire
parvenir à la presse l'appel suivant :

« Le dimanche 4 juillet 1965, se tiendra
à Bienne la Braderie traditionnelle. Dans
l'espoir de frapper l'opinion, les autorités
bernoises ont obtenu du comité de la
Braderie et du comité du carnaval, la
faculté de lier à la fête populaire, une
manifestation politique, célébrant le 150me
anniversaire du rattachement de Bienne
et du Jura à la République bernoise.
Devant cette maladroite collusion Aes
milieux économiques biennois et des pro-
pagandistes politiques bernois, lia section
de Bienne du Rassemblement tient à
déclarer ce qui suit :
© La ville de Bienne doit peu de chose
à l'ancien canton, auquel elle fut rat-
tachée à son corps défendant, et qui n'a

rien fait , durant un siècle et demi, pour
appuyer son développement. Si Bienne
avait eu la possibilité de devenir la
première ville d'un canton jurassien , elle
eût connu un développement plus vif
encore que celui qu'elle doit à ses seuls
efforts. La constatation de ces faits en-
lève tout caractère profond à la céré-
monie prévue dimanche.
@ En imposant aux Jurassiens de Bienne
et en cherchant à infliger aux Jurassiens
habitués à la Braderie, une manifestation
ainsi politisée, les organisateurs se sont
départis du rôle qui est le leur pour
se mettre au service de l'Etat et de la
partie majoritaire du canton. Ce faisant,
ils ont délibérément blessé le sentiment
patriotique de nombreux Jurassiens, aussi
bien de ceux qui habitent Bienne et
y payent leurs impôts, que de ceux qui
viennent des vallées jurassiennes faire
prospérer le commerce de la ville de
l'avenir.
® Devant ce manque de tact, la section
de Bienne du Rassemblement jurassien
se volt contrainte d'inviter tous les Ju-
rassiens de Bienne et du Jura, ainsi que
tous leurs amis romands de Bienne et
des cantons voisins, à s'abstenir de toute
participation à une manï.'estation qui
s'annonce d'ores et déjà comme une
vaste duperie. i>

Ce communiqué a été signé par MM.
E. Noirat, président, et A. Voisard, se-
crétaire.

MARTIN
EST PARTI

Huilais sra i3©salgasa^@s"
cgasaaés1® sa sasis

(c)  Martin, c'était ce boulanger noir,
originaire du Cameroun , que les Fri-
bourgeois avaient appris à connaître et
à estimer au cours de son séjour de
cinq ans chez nous. Il avait fa i t  son
apprentissage de boulanger , obtenu le
diplôme fédéral .  I l est reparti , l'autre
soir, pour son Cameroun natal , afin
d'y ouvrir une boulangerie coopérative
et d'y former d'autres jeunes boulan-
gers.

Ce n'est pas sans un certain regret
que ses nombreux amis de Fribourg
l'ont vu partir. Beaucoup, sont venus
lui dire au revoir sur le quai de la
gare . Pour lui, ces cinq années ont été
riches en expériences : il a appris un
métier qu'il aime. Fribourg ne verra
plus le charmant spectacle de Martin,
vêtu de l'uniforme de sa corporation , et
traversant la ville à vélomoteur...

*

Les dégâts matériels s'élèvent
a plusieurs milliers de francs

(c) Hier, à 11 heures, une famille an-
glaise, qui venait de quitter la place de
camping de Sutz, avait parqué aux abords
de la route, près d'Ipsach, leur voiture
à laquelle était attelée une caravane.
Alors qu'on procédait aux emplettes pour
la journée, un fort orage s'abattit sur la
région. Un puissant train routier vint
littéralement pulvériser la caravane. Il
n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

(Avipress Guggisberg.)
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ROFITANT de la Braderie
et de la Fête de Bienne ,
trois grandes manifestations

sportives . se dérouleront à Bienne
le week-end.

Samedi et dimanche les éclai-
reurs biennois se rendront sur la
prairie de Neptune. Il  n'y  aura pas
de jeu d' eau mais en revanche il
g aura p lusieurs évolution. En e f -
f e t , les éclaireurs dévoileront an
public toutes les activités qu 'ils
ont eu le temps d' apprendre et dé
perfectionner au cours de leurs
réunions.

Pour la septième f o i s  la course
à pied de 100 kilomètres se dis-
putera dans la région biennoise.
Quel que huit cents partici pants se
sont annoncés. Le départ sera don-

né ce soir , à 22 heures, devant le
collège des Tilleuls .Les concurrents
toucheront Aarberg puis  feront  une
petite incursion dans la ré gion de
Buchegg berg jusqu 'à Oberramsen
pour gagner Bienne après avoir
passé par Zuswill , Jegens to f ,  Kirch-
berg , Herlaf ingen , Gossivill , Arch
ct Perles.

L'arrivée est prévue pour samedi ,
à 22 heures , à Bienne.

Samedi et dimanche se disputera
à Bienne , un pohjathlon national.
Les concours suivants auront lieu :

® Triathlon d'été : tir à 300 m;
je t  de grenades; course de f o n d .

® Tétrathlon moderne : tir à 25
mètres, natation , 300 m, escrim e,
course de f o n d  k kilomètres.

9 Pentathlon militaire : course

d' obstacles i0 m ; cours e d' obstacles
dans l' eau 50 m ; je t  de grenades ;
tir à 300 mètres ; course de fond
8 kilomètres.

9 Triathlon juniors : natation
200 m ; tir au p istolet ; course de
fond  i kilomètres.

9 Pentathlon junior : course
d' obstacles ; U00 m ; course d' obs-
tacles dans l' eau 50 m ; jet  de
grenades ; tir ; course de fond .

Ces d i f f é r e n t e s  épreuves se dis-
puteront au stand de Worben, à
la p lage , à Macolin , dans la forê t
de Madretsch , au stand de tir de la
police et à la halle de gymnastique
de la rue de l'Allée. Selon les ins-
criptions , nombreux seront les par-
ticipants , adg

La foudre tombe
sur la ligne OFF

YVERDON

(c) Hier après-midi , au cours d'un
violent  orage, la foudre est tombée
sur la ville en plusieurs endroits , en
particulier à proximité de la halle de
gymnaisique, à la rue Pestalozzi , où
une vitre vola en éclats. Un peu plus
tard te foudre est tombée rue de
l'Industrie , 'sur un isolateur de la ligne
CFF. Le courant a été interrompu pen-
dant quelques minutes. Il ne semble
pa>s que les cultures aient souffer t  des
violentes chutes de pluie.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Les Deux Sergents.
Capital, 20 h 15 : Trafic à Saigon .
Cinéac : Mein Kamph.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Dernier

Homme sur terre.
Métro, 20 h : Deux Femmes et Joël —¦
Sierra.
Palace, 15 h et 20 h 15 : X 3... agent

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

secret.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Der Unsichtbare.
Studio, 20 h 15 : Hôllenfahrt nach Gol-

den City.
Roxy, 20 h : Comment qu 'elle est... —¦

Sur le territoire des Comancbes.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

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

tre médecin habituel ou tél. No. 11 ou
17.

Tirage
de ia loterie SE¥I

Le 159me tirage de la loterie SEVA
s'est déroulé à Lyss le ler juillet.
Voici les résultats :

Le billet portant le numéro 159166
gagne 200,000 francs ; le billet portant
le numéro 184047 gagne 50,000 francs ;
le billet portant le numéro 115400
gagne 10,000 francs. 10 billets portant
les numéros : 121447 , 13;i(i93 , 166811,
174611), 180259 , 243080, 264252 , 265545,
271823, 292045 gagnent 1000 francs.
20 billets portant  les numéros : 105072 ,
124505, 127627 , 132266, 153175, 162760,
163194, 164884, 169027, 172048, 179462,
180491, 188681, 231179, 231358, 241881,
255151, 273491 , 277979 , 298515. gagnent
500 francs.

Tous les billets se te rminant  par :
1187, 2289 , 4297 , 7138, 8964 gagnent
100 francs.

Tous les billets se te rminant  par ;
247 , 494 gagnent 20 francs.

Tous les billets se te rminant  par :
001, 205 , 23S , 624 , 646 gagnent 10 francs.

Tous les billets se te rminant  par :
3 ct 8 stagnent 5 francs.

Un ouvrier
atteint par Sa fendre

TREYCOVAGWES

(c) Hier matin , un ouvrier espagnol ,
M. José Garcia , âgé de 21 ans , travail-
lant chez M. Comte, agriculteur à
Treycovagnes , se trouvait aux champs
lorsqu 'un orage survint. M. Garcia alla
s'abriter sous un peuplier , alors qu 'un
de ses camarades se mettait à l'abri
sous un peuplier. L'orage dura quelque
20 minutes. Le camarade revint alors
et trouva M. Garcia couché au pied
de l'arbre . Il avait été atteint par la
foudre. Aussitôt avertit , M. Comte avi-
sa la police d'Yverdon qui transporta
le blessé, dans un état inconscient , en
ambulance à l'hôpital d'Yverdon. Hier
soir, il n 'avait toujours pas repris
connaissance. Son état est jugé grave,
mais aa vie ne paraît pas être en
danger.

LA CIBOURG

(c) Au cours d'un violent .orage, la fou-
dre est tombée sur l'hôtel de la Balance
à la Cibourg. Entrée par la conduite
principale électrique, elle descendit au
premier étage, fit sauter le plafond et
un pan de mur. Tous les fusibles, les
compteurs, le téléphone et l'installation
électrique, ainsi que la cheminée ont été
détruits. Les dégâts sont estimés à plus
de cinq mille francs.

La foudre tombe sur un hôte!

SAINT-IMIER

Un blessé grièvement atteint
Hier soir, une voiture, conduite par

M. Gomez Roberto Colmenero, qui sor-
tait d'un chantier à Saint-Imier, s'est
engagée sur les voies ferrées au moment
où arrivait , du bas vallon, le train de
18 h 35. Le choc fut inévitable ; le pas-
sager de la voiture M. François Toma-
soni , fut éjecté. Il fut transporté à l'hô-
pital où il est soigné pour une commo-
tion cérébrale et une profonde blessure
à la tête. Quant au conducteur , il n 'a
subi que quelques égratignures.

Auto contre train

PORRENTRUY

(c) Le tribunal du district de Porren-
truy a condamné , hier , deux Françaises,
la mère et la fille , à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis ct à trois ans
d'expulsion de Suisse. Ces deux person-
nes avaient commis des vols pour un
montant assez important  dans des ma-
gasins de Porrentruy.

Deux Françaises
condamnées pour vol

irave chute à sse©ier :
une blessée

POMY

(c) Hier matin vers 7 h 15, Mlle Ariette
Pitton , habitant Oppens, âgée de 21
ans, circulait à scooter sur la route
Pomy-Yverdon. A la sortie du village
de l'omy, pour une raison inconnue,
elle a fait une violente chute sur la
chaussée. Aussitôt avisée, la police
d'Yverdon est arrivée sur les lieux avec
l'ambulance municipale, et a trans-
porté la blessée à l 'hôpital dans un
état inconscient. Hier soir , on appre-
nait que Mlle Pitton avait dû être
transférée à l'hôpital cantonal , à Lau-
sanne, victime d'une fracture du crâne.

(c) Hier soir à 19 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans le bâtiment
de l'asile des vieillards, à la rue des
Quatre-Marronniers à Yverdon . Le feu a
pris naissance sous le sol du local que
l'on appelle l'« ancienne cuisine ». Le pos-
te de premiers secours est intervenu ra-
pidement et , après 20 minutes, l'incendie
a été maîtrisé. Une enquête est en cours
pour découvrir les causes du sinistre. Les
dégâts sont relativement importants. Sur
les lieux, on reconnaissait l'inspecteur du
feu, M. Cuendet.

Début d'incendie
à E' asîle des vieillards

(c) Le Conseil communal d'Yverdon , dans
sa séance d'hier soir, a, par la voix de
M. Liron, voté une résolution invitant
la municipalité à protester , auprès des
instances fédérales, sur les conclusions
du rapport de la commission Rittmann,
au sujet de la navigation intérieure (ca-
nal Rhône-Rhin).

Protestations
sur Ses conclusions

du rapport Rittmann

LE SAULGY

(c) On a conduit hier , en fin d'après-
midi , à l'hôpital de Billens, le jeune Jo-
sé Davet , fils de Maurice , âgé de 2 ans
et habitant le Saulgy. Le petit garçon,
alors qu'il se trouvait sur le monte-char-
g.s dans la grange des ses parents, eut
la main droite prise dans l'engrenage du
mécanisme de l'élévation de la machine.
La main fut horriblement mutilée et trois
doigts sectionnés.

Un garçonnet
a la main broyée

FRIBOURG

(c) Avant-hier, vers 6 h 30, un auto-
mobiliste circulait de la Fuhra en direc-
tion de Planfayon-village. Au moment où
il voulait dépasser un convoi agricole, ce
dernier bifurqua subitement à gauche.
Il s'ensuivit une collision. Les dégâts
s'élèvent à 1000 fr. environ.

Avant-hier, également , â 21 h 30, un
chauffeur circulait au volant d'un camion.
Il coupa légèrement un virage au milieu
de la localité de Chiètres. Il accrocha
alors une voiture qui circulait en sens
inverse. Les dégâts sont de quelque 1500
francs.

Collisions
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(c) Hier matin, M. Paul Robert a été
renversé par une automobile au Crêt des
Fleurs. Souffrant de blessures à la tête,
il a été conduit â l'hôpital de Beau-
mont.

Un piéton renversé
par une voiture

SIENNE

Hier, à 11 h 35, un enfant a été ren-
versé par un cycliste à la route de Bou-
jean ; il a été hospitalisé à Beaumont.
A 13 h 22, une auto est entrée en col-
lision avec une moto au Quai du Bas.
A 14 h 50, trois voitures se sont embou-
ties à la route de Boujean. A 15 h 34,
une voiture ct une moto sont entrées
en collision chemin du Haut. Dans les
trois cas, les dégâts matériels sont assez
importants.

Massants a Sienne

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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JÊ'-yW? Nous engagerions une employée
JE Wr de bureau possédant si possible

M W des notions de sténographie et de
M W dactylographie.

M ., ¦ Travail intéressant et indépendant,

H p convenant également à personne
fi lt mariée. Semaine de 5 jours. Congé
M WL le samedi. Prestations sociales

^, ML Formuler offres sous chiffres ML 2125
^.,.|k au bureau du journal.

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

par 35
E M I L  A N T O N

Quelques minutes plus tard , il pénétrait clans son bu-
reau en coup de vent.

Duffour l'attendait , allongé sur le fauteuil réservé
aux clients de marque.

— Alors, ce Lèbre ?
— Il vous attend, patron.
— Vous êtes macabre ! Que dit le médecin légiste ?
— Blessure profonde avec un couteau enfoncé entre

les deux omoplates. La mort dut être instantanée.
— Empreintes sur le coffre ?
— Pas d'autres que celles du défunt.
— Indices ?
— Aucun.
— Familiers ?
— Bob et, depuis quelques jours , un inconnu maigre,

rasé, brun qui pourrait bien être Pietro.
— Allons voir.
Un inspecteur les attendait au domicile de l'assas-

siné.
— Personne n'est venu ?
— Non, monsieur le commissaire.
Gratien vérifia les scellés apposés sur les meubles,

fit le tour de l'appartement. Le trumeau traînait en-
core contre le mur, il l'examina.

— Tiens, dit-il, il a reçu un coup, et il désigna
le sommet du cadre où un point blanc se distinguait
parmi la dorure dont le plâtre était recouvert.

Il se pencha. Sur le plancher , quel ques particules de
poussière blanche restaient.

— Il est tombé ici. Qui l'a relevé ?

—• Personne. Il se trouvait clans la positio*' à la
place actuelles quand nous sommes arrivés.

— Qui a signalé le crime ?
:—- La concierge.
— Faites-la monter.
Mme Alphonsine Bernât était ronde , gr?e> mous-

tachue et bavarde.
L'essoufflement qu 'elle manifesta dès 3n entrée

pouvait s'imputer à son asthme, à son po 5 ou à son
émotion , mais rien n 'était capable de 1' couper la
parole quand elle avait quelque chose à di 1

— Ah ! monsieur, quelle histoire ! C'es13. première
personne que l'on tue dans ma maison P11*5 1ue J'y
suis.

— C'est-à-dire ?
— Sept mois.
—¦ Alors, madame, ne vous plaignez p' ! vous n avez

pas trop attendu. Vous n'avez rien renoué d'anormal
le soir du crime ?

— Rien. M. Lèbre est rentré ver minuit. il m'a
semblé en compagnie, j' ai cru ent ^re deux pas ;
mais je ne me suis pas levée pour vérer -

» Peu après , la porte s'est rouver de l'intérieur. »
— Vous n 'avez pas besoin d'internir P°ur les per-

sonnes qui sortent ?
— Non , monsieur ; elles tirent loquet elles-mêmes.
— Quand avez-vous découvert le^P5 ?
—• Le matin à huit heures.
—• Pourquoi étiez-vous montée ?
— J'apportais les journaux cie lait - J'ai sonné.

M. Lèbre n'a pas répondu. Le pa I-e homme, je ne lui
en veux pas.

— Vous auriez tort , il n 'y m ait aucune mauvaise
volonté.

—¦ Alors, j' ai ouvert.
— Vous aviez donc une clé ?
— Oui , oui , monsieur ; c'ejm01 qui faisait le mé-

nage. .
— Il n 'avait personne à son6™'106 '
— Non , monsieur. Oh 1 i>tait regardant et soup-

çonneux. Il mangeait au restaurant et ne recevait pas
beaucoup de monde. Je lui inspirais confiance.

— Vous la méritiez certainement , madame.
— J'ai eu les jambes coupées et j'ai failli m'asseoir,

mais la peur m'a redonné des forces ; j'ai crié, un
voisin a téléphoné au commissariat et voilà.

— Vous n'avez pas marché, remué des meubles ?
— Oh ! monsieur, il m'aurait fallu enjamber le ca-

davre...
— Le cadre de ce trumeau n 'était pas ébréché jus-

qu'à présent ?
— Mais non, monsieur.
— Regardez, il a dû tomber ; quelqu'un l'a relevé.

Ce n'est pas vous ?
— Quand je suis arrivée, il était comme vous le

voyez.
— Merci, madame de l'aide que vos déclarations

apportent à la justice.
— Vous pensez I C'est la première fois qu'on assas-

sine quelqu'un ici ; je voudrais bien qu'on arrêtât le
meurtrier pour le bon renom de la maison. On peut
nous suspecter tous...

Sur un signe de Gratien , Duffour poussa doucement
la femme vers la porte.

— Les déplacements de ce trumeau ne manquent
pas d'intérêt.

» Pour découvrir le coffre-fort, on l'a déposé d'abord
debout contre le mur, devant cette porte.

» A la suite d'un incident encore inconnu , il est
tombé sur le sol ; des débris de plâtre marquent encore
le point de chute. Puis, on l'a relevé et porté plus
loin.

— L'assassin ?
— C'est peu probable, il devait avoir hâte de s'en

aller.
—¦ Un complice ?
¦— La concierge n'a entendu que deux pas à l'en-

trée, elle signale une sortie.
» L'explication est plus simple. Le trumeau appuyé

contre cette porte en interdisait l'ouverture. Quelqu'un

a poussé le battant. Le cadre est tombé. L'inconnu l'a
ramassé pour ne pas marcher dessus, l'a posé au plus
près pbur s'en débarrasser en faisant simplement un
quart de tour sur lui-même.

» Ce personnage mystérieux a pénétré ici après le
crime, puisque le trumeau avait été descendu et le
coffre-fort ouvert. »

— Où donne cette porte ?
Gratien l'ouvrit. Une sorte de chambre noire appa-

rut. Elle servait de penderie et de débarras.
Il examina le sol, les effets suspendus.
— Tiens ! Regardez, Duffour , ces habits sont frois-

sés et forment un creux comme si quelqu'un s'y était
appuyé.

— Peut-être l'assassin ?
— Non ; mais l'inconnu, le X... mystérieux qui , sur-

pris par l'arrivée de Lèbre et de son invité, se cachait
là.

— Il avait peut-être déjà fini.
— Cela me paraît très compliqué.
— C'est, au contraire, très clair. Nous n 'avons plus

rien à faire ici. Je comprends qu'il ne soit pas tran-
quille.

—• Qui donc î
— M. X...
En dégringolant quatre à quatre l'escalier , Gratien

sifflait II  était un petit navire.
La concierge le regardait descendre depuis le seuil

de sa loge. Elle fut scandalisée de la légèreté et de la
dureté de cœur de ces messieurs de la police.

CHA PI TRE XX
Lorsque Gratien pénétra dans la Salle des pas perdus,

il chercha de l'œil Garod y.
Il le devinait tapi dans un coin discret et lui laissait

le soin de choisir le moment qu 'il jugerait prop ice pour
l'aborder. Il allait sans hâte, souriant au passage à
quelques avocats qu'il connaissait et qui le saluaient
de la main dans l'envol de leurs manches.

(A suivre)
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Cortaillod
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 3V2 pièces
tout confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel 280 fr. plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 11,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

A louer tout de suite, à Peseux,
dans quartier tranquille, à une
seule personne, un beau

STUDIO MEUBLÉ
avec vue, tout confort , galetas, par-
cage privé pour auto. 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 louer à
Serrières, pour

date à convenir,
grand
studio

tout confort , avec
cuisine et salle
de bains. Vue,

soleil, tranquillté.
Entrée Indépen-
dante. Adresser

offres écrites
sous chiffres II

2134 au bureau du
journal.

A louer tout de
suite, à personne

seule,

appartement
de 1 pièce,

cuisine et toilettes.
Adresser offres

écrites à IG 2103
au bureau du

journal.

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

appartement
de 3 pièces

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

Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau

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. Faire offres
sous chiffres AZ

2114 au bureau du
journal.

A louer à
Rochefort
focal

à l'usage d'entre-
pôt de marchandi-
ses, surface 75m2.
Téléphoner, pour
renseignements,
au (039) 2 46 31.

A louer à
Peseux

appartement
de 4 pièces,

tout confort , libre
tout de suite ou

pour date à
convenir. Loyer
345 fr., charges
comprises. Tél.

8 14 03.

A partir du 5 juillet,
à louer jolie

chambre avec
confort , près

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

————^— ¦— ¦¦ ¦ ¦——

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 INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout.

Chambre
indépendante pou r

ouvrier suisse.
Tél. 5 27 93.

Etudiante
américaine
17 ans , désire
chambre et pen-
sion dans famille

neuchàteloise,
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.

Par suite
d'agrandissement,
pension de jeunes

filles, grand confort ,
dispose de place

pour les vacances et
la rentrée de

septembre. Ecrire
sous chiffres CV

2044 au bureau du
journal.

Chambre à louer
tout de suite,
à Serrières.
Tél. 4 00 34.

A louer, pour la
rentrée des classes

en septembre,
très belle

chambre
avec

pension
soignée, pour jeune
homme aux études,
rentrant à la mai-
son tous les week-
ends. Adresser of-
fres écrites à DP

1963, au bureau du
journal.

A louer pbur le 15
juillet, à Serrières,

chambres à
2 lits. Tél. 4 00 34.

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

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

offres écrites à AT
2042 au bureau du

journal.

Deux jeunes filles
cherchent

chambre
indépendante ,

au centre.
Adresser offres

écrites à BB 2127
au bureau du

journ al.

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

Restaurant du Littoral,
Pierre - à - Mazel 53, cherche
pou r entrée immédiate ou
date à convenir, une

sommelière
ou remplaçante.
Se présenter ou téléphoner
au 5 49 61.

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 nos départements machi-
nes ct montage, nous cher-
chons

ÉBÉNISTES
CORTA S. A., Cortaillod.

Nous cherchons

_ i "X 

pour le bar du Gymnase ca
tonal , 4 jours par semaine

Faire offres écrites au Déf'"
tement Social Romand , t0
Morges.

Couple sans enfants cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec confort , au
centre de la ville.
Faire offres sous chiffres P 50151 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Bar-restauration Maloja , Ma-
ladière 16, cherche

scufiniellèi3©
connaissant les deux services.
Tél. (038) 5 6615.

Le gouvernement tu sien se
propose de recruter as

professeurs pour
l'enseigneient,

en Tursie
des mathématiqu. de la piu-
losophie, du fiç»ÇMS et des
sciences nature35, Les per-
sonnes intéresss sont priées
de prendre c?-aci, avant le
15 juillet 196/ avec l'ambas-
sade de Tuni-. a Berne, 63,
Kirchanfeldsfsse. tél. (031)
44 82 26, tou.'les J ours de <J
heures à 12 30 et de 14 h 30
à 18 heures*auf le samedi et
le dimancb

On chehe

employB de maison
Bon'flaire.
paj offres à l'hôtel de la
Co onne , 2088 Cressier (NE),
té) (038) 7 74 58.

f cherche

sonmelière
replaçante

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

En raison du développement
de son bureau commercdal,

Voumard montres S.A.
engagerait une

EMPLOYÉE
COMMERCIALE

expérimentée et active pour
les travaux suivants : formali-
tés d'exportation, facturation
et correspondance. La connais-
sance de langues étrangères
serait appréciée. Entrée pré-
vue pour le début d'août.
Ecrire, téléphoner ou se pré-
senter à la réception de la fa-
brique, Port-d'Hauterive, 2068
Hauterive, tél. 5 88 41.

U; ¦ ¦- ' ¦ --' . '¦ — m

USINE DE KÔNIZ !

| Nous engageons i ||

chef de groupe
capable de surveiller un groupe do machines- 7\
outils de précision pour la production de piè- j, j
ces détachées de la montre (ébauches), ainsi ( I
que de conduire le personnel féminin desser- \
vont, ta formation de mécanicien de préci- '
sion est souhaitable mais ne conditionne pas ,
l'engagement ; g

régleur de machines
fy pour l'entretien et le réglage de petites ma-

;> chines de précision pour la fabrication en
7 série de fournitures horlogères. Ce poste con-
i; viendrait à ouvrier possédant de bonnes con-

naissances de la mécanique et disposant de î k
quelques années d'expérience dans ce do- [ j

; maine.
' Pour ces deux postes, des connaissances élé-
7 mentaires d'allemand suffisent au début.
V Prière de faire offres à OMEGA, Gartenstadt- ! j
f ; strasse 7, 3098 Koniz , tél. (031) 63 31 12. Lj
i? On peut aussi se présenter personnellement | i
| du lundi au vendredi. ! '

Station d'autobus : K6niz-Station.
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(la cigarette qui satisfait aujourd'hui les exignces de demain)

\

[ p ~ I Charcoal: le filtre de demain ! L'ap- Ever-Fresh: h paquet de demain !
plication pratique des dernières En polystyrèm La cigarette reste

pih" d'un Sc pu
r
r découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, commeiamais auparavant.

pBB 
"" en deux Parties: un filtre intérieur Un paquet lége élégant, pratique,

l pp%|f nouveau filtre intérieur contenant des granules.de charbon et qui sied à la pzhe.
Wr - dllharboTactif actif>' un filtre extérieur d'un blanc Des tabacs lég^: \e mélange de

pur qui affine l'arôme des tabacs demain ! Une no^elle création de
llpil spécialement sélectionnés: Donc, Philip Morris; untsélection de ta-
PPW - pour la première fois, une filtration bacs fins, à la foiségers et aroma-
< 1 totalement ¦ nouvelle et sélective, tiques.

20 / Fr. 1.30
Vraiment légère — vra iment bonne — et touj cj rs fraîche

\\

jjfe »aU Romanette Citron vous offre les modèles... »lf ,fW\Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 - ÇiS!?
jHL Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous ! llfl

Sç §^̂ ^̂ ^̂ ^ fe 
Collectionnez 

les anciens modèles que 

Romanette 

Citron * M£\
' " î  4*5É5r 9 

lance cet été : 20 magnifiques reproductions en | S81
^Mpt m̂ couleurs de vieilles voitures. |

^gy«ljiiWg "̂ ^Kv Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles
_g Jj^Ĵ BM^Pp j k jB Romanette Citro

n - boisson fraîche et agréablement M \
^̂ mk - 

\w! pétillante. En échange de 45 étiquettes 
déj

à, cette f

ĵÉ|pl $P splendide collection est à vous. Demandez à votre f
;̂ T̂J^ ÀKY- épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous |,

. ^̂ jÉié  ̂ N y trouverez tous les renseignements.

ÊÊ ^tayT"* L. Hâtez-vous! Le nombre des albums est limité*. Buvez -'" ' ;'"""^
Ê -^S È̂iÈ^ 

Jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus tes* *m
V* IPk vendue en Suisse romande. f 0%

. E ' Bllllx' %& s yWÊF * Pour détacher facilement l'étiquetle, trempez la bouteille vide dans l'eau froide pendant quelques minutes. llfe i ^HHf
* - »x,̂ ~. ., ....... * .... *̂3gg^Kwls*l»8i»* * L'album et la série complète des vieilles voitures seront distribués jusqu'à épuisement du stock. ^̂ lll lllllli yâœ*̂
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Une petite place à l'ombre
et un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.

f  QkK| '

Cornet glacé
Aux points de venta
lee Cream VM-Berne ït

/ ^

pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés ef
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.
ZBINDEIV & Co

Case 199
3007 IScrnc

A vendre , pour cau-
se de double emploi ,

machine à laver
automatique

Eiida Â 7
en parfait état.
Prix intéressant.

Téléphoner le matin
au 9 41 01.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

S pourlanouvelle édition. | ]

1 TABCdu cLétachage 1
f'k que voua obtiendrez ||
jl gratuitement dana toutes I

M drogueries et pharmacies. Ë j
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03133 lom de France : grosse surprise dans la deuxième étape des Pyrénées

BAHAMONTÈS, WOLFSHO HL ET SELS ABANDONNENT
Déjà vainqueur de la 6me étape , le

routier-sprinter Guido Reybrœck a rem-
porté un succès assez inattendu au ter-
me de la seconde étape pyrénéenne, à
Ax-les-Thermes, alors que la veille, à
Bagnères de Bigorre . il s'était classé
C4me. La victoire de Reybrœck prouve que
cette lOme étape n'a pas eu le même
caractère sélectif que celle de la veille.
Pourtant , des seigneurs illustres ont bais-
sé pavillon : Bahamontès et Wolfshohl
ont , en effet , abandonné , n 'ayant sans

doute pas récupéré des efforts fournis
la veille. Avec l'espoir français Chappe
et le champion de Belgique Sels, l'aban-
don de Sels sera vivement ressenti par
Rik van Looy au moment où l'ex-cham-
pion du monde place une offensive con-
tre les premiers du classement général.

UNE MINUTE DE PERDUE

Accusé de ne pas avoir porté d'atta-
ques sérieuses dans les étapes de plaine,

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Classement de la dixième étape, Ba-

gnères-de-Bigorre - Ax-les-Thermes
(223 km 500) : 1. Reybrœck (Be), 6 h
44'18" (avec bonification 6 h 43'18"),
moyenne 33 km 020 ; 2 . Van Looy
(Be), même temps (avec bonification
6 h 43'48" ; 3. Verhaegen (Be) , 6 h
44'21" ; 4. Pambianco (It), même
temps ; 5. Castello (Es), 6 h 4518" ;
6. Haast (Ho) , 6 h 45'29" ; 7. Manza-
nèque (Esp), 6 h 45'30" ; 8. Sagar-
duy (Esp), 6 h 46'48"; 9. Motta (It) ;
10. Gimondi (It) ; 11. Janssen (Ho) ;
12. Wright (G-B) ; 13. Perez-Frances
(Esp) ; 14. Simpson (G-B) ; 15. An-
glade (Pr) et le peloton avec le Suisse
Zœffel (36me) dans le même temps.
Puis : 90. Binggeli (S), 6 h 55'34" ;
106. Blanc (S), 6 h 5S'01".

Ont abandonné : Everaert (Pr) , Ba-
hamontès (Esp), Wolfshohl (Al), Gel-
dermans (Ho), Chappe (Fr), Bock-
land (Be), Vêlez (Esp) et Sels (Be) .

CLAS SEMENT GÉNÉRAL
1. Gimondi (It), 56 h 27'45" ; 2.

Poulidor (Pr), à 312" ; 3. Lebaube
(Fr) et Foucher (Fr) , à 4'23" ; 5.
Motta (It), à 4'32" ; 6. Haast (Ho), à
5'09" ; 7. Van Looy (Be), à 5'41" ; 8.
Simpson (G-B) , à 6'39" ; 9. De Rosso
(It) , à 6'40" ; 10. Kunde (Al), à 6'56" ;
11. Pambianco (It), à 6'58" ; 12. Zim-
mermann (Fr) , à 7'21" ; 13. Delisle
(Fr) , à 7'58" ; 14. Janssen (Ho) , à
3'32" ; 15. Anglade (Pr) , à 8'37". Puis:
34. Zœffel (S), à 29'38" ; 67. Binggeli
(S), à 30'21" ; 89. Blanc (S), à 40'27".

PRIX DE LA MONTAGNE
Col de Portet-d'Aspet (2me catégo-

rie) : 1. Bellone (Fr). 10 points ; 2
Jimenez (Esp), 8 ; 3. Anglade (Fr) , 6

Col de Port (Sme catégorie) : 1. Van
Looy (Be) , 5 points ; 2. Bellone (Fr),
4 ; 3. Jimenez (Esp), 3.

Col de Chioua (2me catégorie) : 1.
Van Looy (Be), 10 points ; 2. Rey-
brœck (Be), 8 ;  3. Pambianco (It), 6.

Classement général : 1. Jimenez
(Esp), 47 points ; 2. Brands (Be), 26 ;
3. Foucher (Fr), 20 ; 4. Anglade (Fr),
16 ; 5. Van Looy (Be), 15 ; 6. Gi-
mondi (It), E. Martin (Esp) et Bel-
lone (Fr), 14 ; 9. A. Desmet (Be) et
Motta (It), 12.

CLASSEMENT FAR POINTS
1. Reybrœck (Be), 79; 2. Gimondi

(It), 74;  3. De Roo (Ho) , 60; 4.
Janssen (Ho), 54 ; 5. Van. Looy (Be),
52.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Classement de la onzième étape,

Saint - Gaudens - Ax - les - Thermes
(162 km 500) : 1. Desvages (Fr) , 4 h
55'57" (avec bonification 4 h 55'27"),
moyenne 32 km 944 ; 2. Rodriguez
(Esp), 4 h 5610" (avec bonification
4 h 55'55") ; 3. Perurenna (Esp), 4 h
56'22" ; 4. Diaz (Esp) ; 5. Herger (S) ;
6. West (G-B) ; 7. Steevens (Ho) ; 8.
Michelotto (It) ; 9. R. Zollinger (S),
même temps ; 10. Peffgen (Al), 4 h
56'38". Puis : 31. Rey (S), 4 h 57'46" ;
52. Regamey (S), 5 h 04'14" ; 53.
Biolley (S), 5 h 04'21" ; 83. Gi-
rard (S), 5 h 20'53".

Le Yougoslave Valenslc a aban-
donné, alors que le Bulgare Odrinsi
n 'a pas pris le départ.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Diaz (Esp), 52 h 19'50" ; 2. Ro-

driguez (Esp), à 2'49" ; 3. Herger (S),
à 3'00" ; 4. R. Zollinger (S), à 4'35" ;
5. De Locht (Be) , à 4'51" ; 6. Corra-
dini (It), à 517" ; 7. Marine (Esp), à
5'26" ; 8. Steevens (Ho), à 6'02" ; 9.
Perurenna (Esp), à 8'50" ; 10. Dalla
Bona (It), à 9'58". Puis : 41. Rega-
mey (S), à 28'27" ; 42. Rey (S), à
29'50" ; 44. Biolley (S), à 31'52" ; 64.
Girard (S), à 48'12".

PRIX DE LA MONTAGNE
Col de Portet-d'Aspet (Ire catégo-

rie) : 1. Diaz (Esp), 15 points ; 2.
Zollinger (S). 12; 3. Schepers (Ho),
10.

Col de Port (2me catégorie) : 1. Le-
liten (Ho), 10 points ; 2. Diaz (Esp),
8 ; 3. Zollinger (S), 6.

Col de Chioura (Ire catégorie) : 1.
Perurenna (Esp), 15 points ; 2. Diaz
(Esp), 12; 3. Zollinger (S), 10; 5.
Herger (S), 6.

Classement général : 1. Diaz (Esp),
62 points ; 2. Zollinger (S), 55; 3.
Herger (S), 26; 4. Leliten (Ho) et
Perurenna (Esp), 23.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Onzième étape : 1. Espagne, 14 h

48'54" ; 2. Italie, 14 h 50'01" ; 3.
France, 14 h 50'04" ; 4. Suisse, 14 h
50'30" : 5. Allemagne, 14 h 51'02" .

Classement général : 1. Espagne,
156 h 57'34" ; 2. Italie, à 16'36" ; 3.
France, à 20'02" ; 4. Suisse, à 28'37" ;
5. Hollande, à 3317".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Steevens (Ho) , 82 ; 2. Diaz (Esp),

64 ; 3. Rodriguez (Esp), 62 ; 4. Des-
vages (Fr), 61 ; 5. B. Guyot (Fr), 59.
Puis : 15. R. Zollinger (S), 36.

van Looy a choisi un autre terrain , ce-
lui de l'adversaire... A l'issue d'une étape
de montagne, il vient de reprendre trois
minutes au maillot jaune Gimondi. Son
avance aurait pu être plus grande sans
Reybrœck. Van Looy a perdu trente se-
condes de bonification dans la trop courte
dernière ligne droite à l'arrivée et, sans
doute, une quarantaine d'autres dans la
partie finale de la course car Reybrœck
n'apporta qu'un concours limité dans la
réussite de l'échappée victorieuse.

L'Italien Gimondi, premier au classe-
ment général, a pu, en toute quiétude,
admirer les coutures de son maillot jau-
ne : le péril van Looy n'est pas encore
très menaçant et Poulidor n'a pas fait
preuve d'un grand esprit combatif.

UVAÏTTEIVDÏ/. — Qui pouvait p révoir que Reu hroecli ( p of i r  qui la victoire vaut bien tme
grimace.) et van Looy fr anchiraient les pre miers la Vigne d' arrivée d 'Ax-les-Thermes ?

(Téléphoto AP)
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Les Suisses Herger et R. Zollinger ont de nouveau brillé
A la veille de leur arrivée dans leur

pays, les Espagnols ont consolidé leur
position en tête du classement général
du Tour de l'Avenir, à l'Issue de la
lime étape, Saint-Gaudens - Ax-les-
Thermes, remportée par le Français
Desvages. En effet , Diaz a conservé
son maillot jaune, alors que son com-
patriote Rodriguez , grâce aux 15 se-
condes de bonification gagnées à Ax-

les-Thermes, a devancé le Suisse Her-
ger et s'est hissé à la seconde place.
De plus , Diaz, qui partageait la pre-
mière place du Grand Prix de la
montagne avec le Suisse Zollinger, a
réussi à distancer ce dernier et à de-
venir chef de file unique.

ILS TIENNENT BON
De leur côté, les deux Suisses Herger

et Zollinger ont à nouveau démontré
qu 'ils figuraient parmi les meilleurs.
Zollinger est parvenu à passer le Bel-
ge de Locht et à prendre la quatrième
place du classement général. Pour les
deux représentants suisses, il s'agira,
maintenant, de conserver les positions
acquises jusqu 'à Barcelone. A ce sujet,
les responsables helvétiques ne peuvent
que regretter l'accident dont a été
victime Paul Zollinger. En effet , avec
ce dernier, l'équipe suisse aurait pu
prétendre inquiéter les Espagnols et,
peut-être, même viser le premier rang
du classement. Néanmoins, la tenue
des poulains de Gilbert Perrenoud peut
être considérée comme satisfaisante.

ILS S'ÉTAIENT DOPÉS

En remportant cette onzième étape
grâce principalement à ses qualités de
descendeur — il fut  avantagé par ses
78 kg — le Français Desvages a quel-
que peu effacé la déception enregistrée
la veille dans le camp tricolore. A ce
sujet , il a été rendu public que Bays-
sière et Grosskost , qui ont abandonné
alors qu 'ils étaient en tête lors de la
première étape des Pyrénées, avaient
fait usage de doping. Des sanctions
seront vraisemblablement prises à leur
égard.

Le communiqué suivant émanant de
l'organisation du Tour de France et
concernant les circonstances dans les-
quelles se sont produits certains aban-
dons a été publié hier soir :

« A la suite de la décision prise
par les commissaires membres du
jury international du Tour de l'Avenir
et compte tenu des faits nouveaux
portés à leur connaissance, faits qui
concernent également le Tour de
France, les organisateurs du Tour de
France, désireux d'une part d'ag ir
pour la sauvegarde du sport en gé-
néral et du cyclisme en particulier
et désireux d'autre part de contribuer
à ce que toute la lumière soit faite
sur l'affaire considérée, ont décidé,
en accord avec le jury international

plainte contre «X »
du Tour de France, de porter plainte
contre « X » avec constitution de par-
tie civile ».

D'autre part, au départ de la l ime
étape, un communiqué a été remis à
la presse, annonçant qu'une enquête
avait été ouverte sur l'abandon des
Français Bayssière et Grosskost. « Le
jury international, précise ce commu-
niqué, a décidé de demander au pré-
sident de la Fédération française de
prendre des sanctions les plus sévères
pouvant aller jusqu 'à la suspension
à vie en fonction des résultats défi-
nitifs de cette enquête. »

Rentrée de Brumel
Le mémorial des frères Znamensky, qui

se déroulera au stade Dynamo de Minsk,
les 3 et 4 juillet, bénéficiera d'une par-
ticipation importante et relevée tant sur
le plan national que sur le plan inter-
national. En effet , outre la présence
d'environ 350 athlètes soviétiques, plus de
100 concurrents étrangers représentant
une vingtaine de nations sont attendus
en Biélorussie. Ce sera l'occasion pour le
Russe Brumel, détenteur du record du
monde du saut en hauteur, de faire sa
rentrée cette saison. On attend égale-
ment la venue du champion olympique
du lancement du javelot , le Finlandais
Nevala, et de Pedersen, qui détient le
record du monde de la spécialité avec
un jet de 91 m 72.

Nouveau maître ee sports à l'école de Macolin
RflMBll Puisse-i-il réussir aussi bien qu 'en Italie

Jack Gunthard , qui , depuis 1958, en-
traîne avec succès l'équipe nationale
italienne, a été engagé par l'Ecole de
gymnastique et de sport de Macolin au
titre de responsable de la direction des
maîtres de sport et de gymnastique de
l'établissement. En outre, il prendra cn

charge la formation des gymnastes des
cadres de l'équipe nationale suisse.

C'est au cours d'une conférence de
presse que M. Ernst Hirt , directeur de
l'Ecole de sport de Macolin , a commu-
niqué cette nouvelle. Cette décision se
place dans l'action menée afin de re-
donner à la gymnastique artistique
suisse sa place d'antan dans le concert
international. Il était anormal que la
Suisse n'utilisât pas les services de ce-
lui qui passe, à juste titre, comme le
plus coté des entraîneurs de gymnas-
tique artistique en Europe occidentale,
le Lucernois Gunthard.

LOURDES TÂCHES
M. Hirt s'est félicité de la célérité

avec laquelle les pourparlers ont abouti
à la satisfaction de la S.F.G. et de
Gunthard. Ce dernier aura trois tâches
précises à remplir :

1. Faire profiter la gymnastique artis-
tique helvétique des méthodes d'ensei-
gnement les plus modernes, telles qu 'il
a pu les expérimenter au cours de ses
stages d'étude dans différents pays.

2. Délégué par l'Ecole de sport de Ma-

colin au titre de chef entraîneur de
l'équipe nationale , il aurii à concrétiser
cet apport qu 'entend procurer l'Ecole de
Macolin à des athlètes suisses de pre-
mier plan (« sport de pointe »),

3. Définir des méthodes nouvelles
d'entraînement, faire, en un mot, œuvre
pédagogique, accomplir un travail de
recherche qui soit à la fois profitable
à l'Ecole de Macolin et aux fédérations
nationales sportives que préoccupent les
problèmes de la compétition à l'échelon
international.

OBJECTIF MEXICO
Jack Gunthard prendra ses fonctions

le 1er septembre. II a lui-même déclaré
qu 'il ne fallait pas s'attendre à des mi-
racles, mais qu 'une amélioration était
possible si les gymnastes suisses pou-
vaient bénéficier des mêmes conditions
que ceux de l'étranger. L'objectif No 1
est Mex;ico. Gunthard entend collaborer
avec M. Adatte, qui occupait , jusqu 'ici,
les fonctions d'entraîneur national, et
qui , en principe , aura, pour l'instant en-
core, la charge de l'équipe nationale A,
avant de prendre plus tard la direction
de l'équipe nationale B et des juniors.
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AVIRON
Au cours des éliminatoires des régates

internationales de Henley, les Suisses
Studach - Burgin se sont mis en évi-
dence. Ils ont remporté leur série du
double-scull en 7' 03", battant ainsi le
record du bassin , établ i il y a cinq ans,
de 14 secondes. Les deux rameurs suis-
ses ont fait grosse impression tout au
long des 2300 mètres. Ils ont, toutefois,
bénéficié d'un léger vent dans le dos.
La seconde série a été gagnée par les
Allemands de l'Est Haake-Bruckhandler
(7' 20").

TENNIS
Voici les résultats enregistrés hier au

tournoi international de Wimbledon :
Simple dames, demi-finales : Maria-
Esther Bueno (Bré) bat Billie-Jean Mof-
fitt (E-U) 6-4, 5-7, 6-3 ; Margaret Smith
(Aus) bat Christine Truman (G-B) 6-4,
6-0. Doubfe dames, quart de finale : E.
Buding - H. Schultze (Al) battent G.
Swan - P. Walkden (AfS - Rho) 4-6, 6-2,
6-0. Double mixte , quart de finale : Les-
ley Turner - Stolle (Aus) battent Fran-
çoise Durr - Barclay (Pr) 9-7, 3-6, 6-2.
Double messieurs, demi-finale : New-
combe - Roche (Aus) battent Ralston -
Richardson (E-U) 5-7, 14-12, 6-4, 1-6, 6-2.

ATHLÉTISME
Le fait saillant de la deuxième journée

des concours d'Helsinki a été la défaite
du Néo-Zélandais Snell sur 1500 m. Le
champion olympique a terminé cinquième
en 3'43"7. La course a été gagnée par
l'Américain Grelle (3'40"8) devant son
compatriote Burleson (3'41"1).

AUTOMOBÎLÎSME
Le coureur britannique Anthony Heg-

bourne, victime d'un accident, le 16 mal
dernier , au cours du G.P. de Spa à Fran-
corchamps (Belgique), est décédé dans un
hôpital de la banlieue londonienne des
suites d<3 ses blessures.

LES ZUMCOIS .  — Us n'ont
pas f i n i  d'étonner. (Téléphoto AP)

YVERDON. — La section de modèles
réduits de la ville vaudoise inaugurera
dimanche le premier terrain de Suisse
consacré uniquement au modélisme.

LISBONNE. — Sctubal ct Benfica joue-
ront dimanche la finale de la coupe du
Portugal. Setubal s'est qualifié à l'issue
de son troisième match avec Sporting
Lisbonne (2-0), les deux premières étan t
restés nuls (3-3).

DAVOS. — Walter Duerst a été re-
conduit dans s.es fonctions de directeur
technique du U.C. Davos. Toutefois, il ne
jouera plus, estimant qu 'il a assez porté
le maillot de son club : durant vingt ct
une saisons. Il fut en outre 54 fois in-
ternational.

Suisse - Hollande
se jouera le U novembre
L'Association suisse de football a dé-

finitivement fixé la rencontre Suisse -
Hollande comptant pour le tour préli-
minaire de la coupe du monde. Elle
aura lieu à Bâle, au stade Saint-Jacques,
le 14 novembre prochain.

• ¦¦ i
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Les assemblées de la Ligue suisse de hockey sur glace ont,
en définitive, quelque chose de réconfortant et de positif :
on sait ce qui va s'y passer et on sait que tout sera fait au
rebours du bon sens. Comme cela, on est prévenu. Les diri-
geants du club qui entendent gouverner peuvent aisément pré-
voir : ils peuvent adapter leur politique aux inepties qui seront
votées à la faveur des délibérations de juin.

Cette fois, l'unanimité est faite dans la presse et dans
l'opinion, qu'elles soient romandes ou alémaniques.

Partout, on s'accorde à qualifier les décisions de Villars
d'ahurissantes et à se plonger dans un concert de critiques
amères. On se demande quels peuvent être les arguments qui
ont inspire les « dirigeants » réunis dans la station des Alpes
vaudoises.

INEPTIE
Quelle est cette nouvelle étape dans une longue autant que

monotone histoire d'erreurs ? En deux mots, il s'agit de ceci :
on a augmente le nombre des clubs de Ligue nationale et,
simultanément, on a augmenté le nombre des matches. Ainsi,
dans un pays où il y a au maximum 60 joueurs de Ligue su-
périeure, on a bombardé 30 clubs de l'étiquette de Ligue na-
tionale, ce qui représente 450 joueurs ! Comme la qualité naît
habituellement de la concentration des meilleures forces dans
lo plus petit nombre de clubs, on voit d'ici le prochain « ni-
vellement par le sous-sol » du hockey helvétique !

Dans leur effarant sens du ridicule, les dirigeants suisses
ont fait le raisonnement suivant : « Du moment que les Ca-
nadiens et les Russes jouent trois fois par semaine et sont
d'excellents joueurs, nous devons faire la même chose et nous
serons très forts.

MALHEUREUX JOUEURS
Dès lors, on a créé en Ligue nationale A un tour final digne

de la coupe Stanley et on a trouvé un système qui obligera
les meilleurs — matches internationaux compris — à jouet
45 à 50 matches par hiver . Cela représente trois matches par
semaine. Ajoutez à cela les entraînements qui sont indispen-
sables ct plus utiles que les matches et vous obtenez un régime
qui serait pénible pour des semi-professionnels. Or, nos joueurs
sont de véritables amateurs et ils ont, par conséquent, tous
une profession civile. Ils joueront un maximum de matches
dans les pires conditions possibles sans faire aucun progrès,
au point d'arriver épuisés à la limite du 10 février. Comme le
chauvinisme est roi, les premiers classés feront de bonnes re-
cettes et ils s'imagineront que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes.

Lors des championnats du monde, nos meilleurs éléments
seront ou absents ou à bout de forces et on les critiquera. Mais,
i ce moment-là, ce sont les délégués de Villars qu 'il faudra
incriminer et non pas les malheureux joueurs.

BEAUX MOMENTS EN VUE
Chose curieuse, c'est la presse de Suisse allemande qui

Déplore le plus violemment ces décisions ridicules. Or cette
même presse avait applaudi, voici dix à douze ans, à la créa-
tion du délai d'attente et à la mise sur pied d'une série de
mesures propres à empêcher l'autonomie do la Ligue nationale.
Or, les erreurs de Villars n0 sont que la conséquence des
Faux pas accumulés par les dirigeants de la LSHG depuis
une bonne quinzaine d'années !

Il nous faudrait entrer dans les détails de
^ 
la réglementation

farfelue introduite samedi et dimanche. Attentions la saison
le hockey pour évaluer semaine après semaine les dégâts pro-
voqués par « l'intelligence » des dirigeants suisses. Cela nous
promet de beaux moments !

Bernard ANDRÉ

Grenoble sera prêt pour
les 1 Ornes Jeux olympiques
d'hiver, en 1968. L'organi-
sation des Jeux apparais-
sait, au départ, comme un
énorme pari entrepris' par
I ' administration française.
Celui-ci sera tenu. En effet,
une loi publiée au « Journal
officiel » autorise l'Etat ou
les collectivités publiques à
prendre, à Grenoble et dans j
son arrondissement, posses-
sion immédiate de tous les
immeubles bâtis ou non
dant l'utilisation est néces-
saire à l'organisation des
Jeux.
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PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 3 JUILLET
nocturne à 20 h 15

Coupe internationale
de football

I.F.K. NORRKOEPMG-
SUÈDE

En raison des Promotions, les en-
fants jusqu 'à 16 ans entreront
gratuitement s'ils sont accompa-
gnés de leurs parents.
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C'est demain matin que sera donné le départ du Tour de Romandie à, la
marche. De Genève à Monthey, les concurrents, représentant six nations — France,
Allemagne, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas et Belgique — auront à parcourir 362 km
en huit étapes. Le champion du monde, le Luxembourgeois Simon, et ses compa-
triotes Schoss et Michels partent favoris. Mais ils devront se méfier des marcheurs
français, toujours à l'aise sur les longs parcours .

L'arrivée de la troisième étape (lundi) sera jugée à Fleurier . Le lendemain ,
la caravane traversera Neuchâtel , vers 14 h 20 , où U sera procédé au ravitaillement.
Enfin , un jour de repos est prévu à Payerne, si bien que cette épreuve ne se
terminera que le 11 juillet à Monthey.

362 kilomètres à pied
ca use... et ca étonne!
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EN VENTE par plateaux, DIRECTEMENT DU VAGON de chemin de fer
selon la formule du PONT MIGHOS; du producteur directement au consommateur
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Kodak Société Anonyme, Lausanne
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Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
SuCCèS après SUCCès a
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Kodachromc-X et Ektachromc-X passe-partout. Elles en valent rffmJIrS" ' étmmmmw ^ B̂m%% ^$È$È

truand, au cours une " définiment. Le reconnaissez-vous, le reporter-amateur de la télévision publicitaire? Quelle bef le photo il aurait pu faire là: Rolf Maurersion, toute la classe a. tout a en p Mn élan! - Malheureusemen t, il n'avait pas son appareil Instamatic.coup le même air ahun ; lors- Quel modèle :— 
que vous vous trouvez sur la TristfliiTiîiti p rhni«îr? graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est ton- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise lilSldUldllC CHOISIF . ]a j -gne > quel  ̂SQ -t celui des j ours automatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie - surgit soudain , fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulezphotographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦——
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout le même. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36.-à 569.-.

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !
\_WSSam VLVa âaMt\*VsSX*VBSÊa *m mJ*WSmmmm^
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mi CINQUIÈME RENCONTRE DES SIX NATIONS, A BERNE

Les jours que nous vivons actuellement
sont véritablement passionnants pour ce
qni concerne l'athlétisme. Il n'y a pas
de répit et les événements d'importance
se succèdent inexorablement : coupe
d'Europe des Nations, championnats amé-
ricains, réunion de Zurich, grand choc
d'Helsinki aveo un fabuleux 5000 m animé
par Schul Clarke et Jazy et en fin de
semaine la grande rencontre des Six Na-
tions ! Nous en serons à la cinquième édi-
tion de cette belle compétition interna-
tionale qui vit le jour à Bruxelles en
1957. Nous étions au Heysel et nous
avions assisté aux exploits de deux athlè-
tes suisses : Weber et Tschudi. En 1959,
à Duisbourg, Tschudi, malgré la tempé-
rature et grâce à une piqûre, triomphait
en décathlon en portant le record national
à 7298 points. Puis ce fut Paris avec la
révélation de Bruder courant le 400 m

AU MAXIMUM. — C'est toujours de cette f açon que le décathlo-
nien Duttweiler se donne lorsqu'il participe à une épreuve. Cette
constance dans l'ef f o r t  pourrait lui valoir un nouveau record de

Suisse demain et dimanche, au Neuf e ld .

en 46"6. Il y a deux ans à Ensehede, la
déception fut  grande pour nos couleurs,
puisque nous terminions derniers.

UN ATHLÈTE PAR ÉPREUVE
La formule des Six Nations est connue :

chaque pays peut aligner un seul athlè-
te par épreuve. Même si ce règlement
ne nous favorise pas (nous sommes supé-
rieurs aux Belges et aux Hollandais en
match classique), nous devons jouer le
jeu et l'ambition de nos sélectionneurs
pour cette année est d'éviter la derniè-
re place. Depuis leur création , les Six
Nations ont connu en quelque sorte deux
rencontres distinctes, celle qui oppose les
grandes nations, soit l'Allemagne occiden-
tale, la France et l'Italie et l'autre qui
voit aux prises les Belges, les Hollandais
et notre équipe. Jusqu 'à ce jour , nos voi-
sins Allemands ont chaque fois remporté

la victoire et la logique voudrait qu 'à
Berne il cn soit de même. Malgré de
très brillants athlètes, la France ne nous
paraît pas capable de s'imposer face à
une équipe germanique dont l'atout pre-
mier est l'homogénéité. L'Italie, elle, navi-
gue au milieu d,e peloton , tout heureuse
de remporter deux ou trois victoires in-
dividuelles qui viennent bouleverser le dé-
compte final.

FINALISTES OLYMPIQUES
L'Allemagne délègue à Berne une très

forte équipe avec plusieurs finalistes olym-

piques tels que Bogatski (800 m), Nor-
poth (5000 m), Reinhardt (perche, Rei-
mers (disque) et Beycr (marteau). Nous
suivrons particulièrement Metz qui vient
de réussir 10"2 sur 100 m, Philipp, crédi-
té de 28'44"6 sur 10,000 m, Birlcnbach au
poids, ses deux équipes de relais et sur-
tout les décathloniens avec Von Moltke
en tête, encore que nous regrettions vive-
ment les absences de Holldorf et Walde.

L'équipe de France nous rend visite
avec le désir de battre enfin une fois
les Allemands. Nous n'y croyons pas,
car certains de ses représentants sont de
valeur moyenne ; Husson, Macquet , Bogey
ne se remplacent pas facilement. Mais les
atouts de l'équipe chère à monsieur Bobin
sont de valeur : Piquemal, Bambuck et
Delecour en sprint , Wadoux et Lurot en
demi-fond, un certain Michel Jazy et le
coureur de haies Duriez.

Il faudrait que les Français gagnent les
deux relais et n'aient aucune fausse note
dans les concours techniques. L'Italie vaut
surtout par Ottoz (13"9 sur 110 m haies),
Frinolli (400 m haies), ses sprinters Ber-
rutti et Ottolina et le vétéran-lanceur
Mecconi. Dans le 4 fois 100 m, l'expli-
cation finale pourrait à la rigueur souri-
re aux Transalpins.

L'a Belgique dispose d'excellents élé-
ments et cela suffira pour battre notre
équipe. Des hommes comme De Hcrtoghe,
Allonsius, le champion olympique Roe-
lants ou Geeroms vont cueilli r de pré-
cieux points sur l'excellente piste du
Neufeld. Notre ambition doit donc se li-
miter à battre les Hollandais. Cela dé-
pend du comportement de nos meilleurs
représentants qui sont Vpn Wartburg (ja-
velot), Descloux (400 m), Ammann (mar-
teau) et Duttweiler (décathlon).

ÉTRANGE
Nous ne comprenons toutefois pas cer-

taines décisions de nos sélectionneurs.
Hoenger, « vireur » de classe à Vienne
aurait dû courir le 200 m et laisser le
100 m à Barandun crédité de 10"5 à
Zurich. D'autre part , pourquoi persiste-
t-on à aligner Jelinek sur 800 m Jeager
aurait parfaitement fait l'affaire et Knill,
en retour de forme, aurait eu sa place
sur 1500 m. Pour ne pas être derniers ,
nos hommes devron t lutter avec énergie
et nous suivrons avec attention les pres-
tations de Huss, Marches! et Conconi ;
chaque rang gagné vaut son pesan t d'or
dans une compétition qui fait honneur
à l'athlétisme international.

J.-P. S.

•Est-ce fa nouvelle ère de Sins?eu?
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Avcsnt-demieir ©près six rencusiti'es, Grasshoppers
a même inquiété les meilleurs en lin de championnat

TRANQUILLE. — Albert Sins
l'est. Son équipe a bien tra-
vaillé. II n'y  a donc plus qu'à

continuer et à récolter
les succès.

Connaîtrons-nous, avec Sing, une ère
Grasshoppers semblable à f.eu celle de
Young Boys (1) Certains tirent déjà
les plans sur la <s sauterelle ». Minute,
élytre ! Pour l'instant, on est au quatriè-
me rang, comme Lugano, crédité de vingt-
neuf points. Quatrièmes aussi les avants,
pour leurs cinquante-quatre buts. Les ar-
rières ne font pas le poids, honteux du
onzième rang et des quarante-sept
buts reçus. Il faut dire qu'après six mat-
ches, ils étaient les plus faibles du grou-
pe, et que l'équipe était avant-dernière.

. Sept dimanches plus tard, les Zuricois
passaient l'hiver au troisième rang.

SANS TENDRESSE

Ach ! so. Que les incrédules suivent
le guide à travers la jungle des vingt-
six résultats. Entre parenthèses, ceux ac-
quis chez l'adversaire : "Grasshoppers-
Lugano (3-2) 1-1 ; Grasshoppers-Lausanne
2-4 (0-0) ; Grasshoppers-Young Boys
(2-5) 1-3 ; Grasshoppers-Granges 3-3
(1-1) ; Grasshoppers-Lucerne (1-2) 1-1 ;
Grasshoppers-Bâle (4-5) 3-1 ; Grasshop-
pers-Bellinzone 3-1 (2-0 ; Grasshoppers-
Chiasso (5-0) 4-2 ; Grasshoppers-Servette
1-0 (1-2) ; Grasshoppers-Bienne (2-2)
3-0 ; Grasshoppcrs-Sion 2-1 (3-1) ; Grass-
hoppers-Zurich (1-1) 2-4 ; Grasshoppers-
La Chaux-de-Fonds 2-1 (1-4).

Remarquons que Grasshoppers a raflé
onze points sur douze possibles aux équi-
pes tessinoises, tandis que Young Boys
manquait de tendresse envers Sing et res-
tait l'unique à ne pas avoir livré de
points.

En coupe, échec face à Bâle en quarts
de finale, mais après prolongations.

1 MOINS DE SPECTATEURS
La renommée allant vite, vous n'êtes

pas sans savoir que Grasshoppers a per-
du de son audience dans son fief. On-
zième rang, avec 47,300 spectateurs. Pour
une ville comme Zurich... refrain connu.
Le meilleur chiffre est apporté par Lau-
sanne, 11,000, le plus mauvais par Bel-
linzone, 1750 !

Chez l'adversaire, prestige presque in-
tact. Cinquième rang, avec 66,000. Young
Boys est en tête, 14,000, Chiasso en
queue, 1500. On se croirait en pleine cam-
pagne !

Au total général, dixième rang : 113,300.
Les moyennes : 3600 et 5000.

BEAUCOUP DE JOUEURS
Ne nous attardons pas autour de ce

panier percé, une tâche combien plus ar-
due nous guette. Peu de public, mais beau-
coup de joueurs, vingt-quatre ! Seul Bâle
s'en paie davantage. Voici cette impor-
tante corporation , aveo le nombre de par-
ticipations : Blaettler , Citherlet, Gerber,
Yanser 25 ; Ipta 23 ; Kunz, Wespe 21 ;
Berset 20 ; Hummel 18 ; Naumann 14 ;
Bernasconi 13 ; Pcyer 11 ; Ghilardi 10
Faeh, Rognon! 8 ; Wlnterhofen 7 ; Bur-
ger 4 ; Menet 3 ; Albisetti, Biletter, Gail-
lard , Leuzinger, Schmid, Weideli 1.

REVENANTS
Ouf ! Au passage saluez les revenants.

Sing a nettoyé dans les coins. Il a ti-
tularisé Kunz, Wespe, Hummel, les deux
premiers dès le cinquième dimanche,
Hummel dès le septième. Dès le quin-
zième match, « évaporation » de Nau-
mann. Burger dès le cinquième, Winter-
hofen dès le septième. Longtemps oublié,
Bernasconi n'a plus quitté son poste
des le seizième. Lors de l'ultime partie,
essais de Billeter et de Leuzinger. Le
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Le Tour ©
de Suisse...
des équipes
de football

malheureux doit être Citherlet, présent
jusqu'à une journée de la fin !

Quatre pénalties a l'actif , deux réussis
pour deux ratés. Cinq au passif , très en-
caissés, Durr et Villa ratant le leur. Cette
plaisanterie coûta un point à Lausanne.

Lurati, Pullica et Kaiserauer marquè-
rent contre leur camp, Janser le gar-
dien contre le sien et le coup n'est pas
banal.

Avec sept recours au douzième homme,
pudeur appréciée, mais le dénommé Ber-
set a été cinq fois dans la course ; un
record comme un autre...

A. EDELMANN-MONTY

(1) Voir nos éditions des 17, 19, 22
24, 25, 26 et 29 juin , et du ler juillet .

Les Jeux olympiques de Tokio
BIBLIOGRAPHIE SPORTIVE

L'automne passé , nous nous étions
réjouis de la parution de la première
publication o f f ic ie l le  consacrée aux
Jeux olympi ques , en l'occurrence ceux
d'Innsbruck. Aujourd'hui , le seoond vo-
lume — relatif aux J.O. de Tokio —est sorti de presse (1). Edité par l'Ins-
titut olymp ique international de Lau-
sanne et patronné par le Comité inter-
national olymp ique, cet ouvrage sup-
porte facilement la compara ison avec
le précédent. Nous serions même tenté
de lui donner une légère préférence , ne
serait-ce que par le fa i t  qu 'il s'agit
d' une édition cent pour cent f rançaise.
Plus volumineux , p lus richement illus-
tré aussi , ce livre luxueux fa i t  revivre

^avec écla t les Jeux de ToUio qui
avaient f a i t  vibrer des dizaines de mil-
lions de spectateurs et téléspectateurs.

UN ROMAN
Pré paré sous la direction comp é-

tente de M. Joubert , rédacteur en chef,

cet ouvrage restitue fidèlement le con-
texte et l' esprit de ces joutes inoublia-
bles. Plus qu 'un livre de sports pour
les sport i fs , il s'ag it là d' un véritable
roman- dont les chap itres portent la
g r i f f e  de journalistes et écrivains ré-
putés .

Les p hotograp ies forment  évidem-
ment le côté attractif du livre. En cou-
leurs ou en noir et blanc, elles réani-
ment sous les yeux des lecteurs les
gestes de l'athlète , les grands moments
des Jeux , les drames et les victoires.
Certains documents d' une exception-
nelle qualité — quittant le domaine
sport i f  — trouveraient même p lace
dans un ouvrage d' art p hotograp hique.

C'est dire qu 'un tel ouvrage peut en-
richir la bibliothè que des sport i f s  les
p lus exigeants et des exigeants les
moins sport i fs .

1) Les Jeux de la XVIIIe olympiade,
Tokio 1964.

Qu'importe son nombre de réussites
Blaettler est le plus percutant

QUI A MARQUÉ COMBIEN DE BUTS

Grasshoppers a dû fabriquer pas mal
de buts biscornus, provoquant du flotte-
ment dans la coutumlère perspicacité des
scribes sportifs. C'est ainsi que. certains
attribuent dix-neuf , votre dix-huit buts à
Blaettler, le laissant au bénéfice des ma-
ladresses dues aux buts-dépit. Qpoi qu'il
en soit, Kerkhoffs peut dormir tranquille,
il a probablement une unité d'avance sur
son colistier Blaettler.

Dix-neuf ou dix-sept , quelle Importance
pour le jeune avant qui s'est créé un
nom. Coup de chapeau à Chiasso, deux
buts à Granges, autant à Bellinzone, le
reste harmonieusement réparti sur la du-
rée saisonnière.

CITHERLET RECONNAISSANT
En deuxième rang, Kunz et Ipta. Le

premier est valeureux, car il a manqué
aux quatre premières parties. Trois buts
Bâle, imité par Ipta contre Chiasso. Re-
levons les trois buts de Citherlet lequel,
en Slng, a trouvé un entraîneur recon-

Les marqueurs
Blaettler . . .  17 - ¦ >
Ipta 11
Kunz . . . .  11
Bernasconi . . 3
Berset . . . .  3
Citherlet . . .  3
Faeh . . . .  1
Leuzinger . . 1
Rognoni . . .  1

1 51 buts,
auxcniels s'ajoutent trois Jbuts marqués
par l'adversaire contre son camp. Total
54 buts.

AFFOLEMENT. — L'avant-centre des Grasshoppers, Blaettler, a l'habitude de le semer dansles défenses adverses. Sa plac e de meilleur but teur du club le prouve.

naissant sa classe, et saluons le but de
Leuzinger qui profita de son seul match,
l'ultime de la saison , pour honorer son
appel.

En regard du bilan d'il y a 365 Jours,
Grasshoppers a augmenté son actif de
quatorze unités ; bon signe pour l'avenir I

A. E.-M.

LES RECORDS DEVRAIENT T0MRER
111' "t '' ' ï - ' 'Li 'il ôrs ^e 'a course Rochefort-La Tourne

Demain et dimanche se déroulera la
course de côte automobile Rochefort -
la Tourne. Cette épreuve, dont c'est la
deuxième édition, ne manquera certaine-
ment pas d'attirer un public nombreux.
Long de 5 kilomètres, le parcours est
des plus complets. C'est-à-dire qu'il com-
porte aussi bien des tronçons rectilignes,
suivis de courbes <t mixtes », se négociant
à grande vitesse, que des virages en épin-
gle serrés, dont le passage nécessite une
rétrogradation progressive des vitesses
jusqu'à la première. Les pilotes devront
courir deux manches, la meilleure déci-
dant du classement. Cette manière de
faire, qui n'est pas toujours appréciée par
les pilotes réguliers (ils préfèrent être
classés sur la base de l'addition des
deux manches), a le grand avantage de
Pardonner une erreur et de laisser en-
trevoir la possibilité d'une victoire à cha-
cun, jusqu'à l'accomplissement de sa der-
nière montée.

250 CONCURRENTS
Près de deux cent cinquante concur-

rents sont Inscrits. Parmi eux, citons en
catégorie tourisme et dans leur classe
respective les Zuricois Theiler et Blank
dont les victoires dans ce genre d'épreuve
ne se comptent plus. En grand tourisme,
nous relèverons les noms de Thuner, le
spécialiste des rallies ; de Ramu-Caccla,
Pilote chevronné d'« Alfa-Romeo » ; de

Kuhnis, spécialiste de l'« Abarth 2000 » ;
et surtout de Denis Borel qui ne man-
quera certainement pas de vouloir se dis-
tinguer devant « son » public.

Dans les grosses cylindrées, François
Chopard, dont la saison semble bien
amorcée, devra faire preuve de tout son
talent s'il veut imposer son «A.C. Co-
bra » à l'« Aston-Martin » de Reiehen. En
catégorie course, par suite de là très nom-
breuse participation, les luttes risquent
d'être serrées. En foi-mule 3, Wust, Franz
et Gagglo partent favoris, mais Rossetti,
avec sa nouvelle machine, peut créer une
surprise.

DES RECORDS ?
Dans la classe supérieure, le Bruntru-

tain Périat , champion de Suisse l'an der-
nier, aura affaire à forte partie face
aux Habegger et autres Vogeli. Dans les
grosses cylindrées de cette catégorie,
Charles Voegele, actuel détenteur du re-
cord de la piste avec le temps de 2'45"5
(soit une moyenne horaire de plus de
111 km), devra lutter notamment contre
Foitek et ^Gachnang.

i. Si l'on peut d'ores et déjà être assuré
de voir les records tomber (pour autant
que les conditions atmosphériques le per-
mettent), il est difficile de pronostiquer
les noms des auteurs de ces exploits. Lais-
sons donc les paris ouverts.

Roland CHRISTEN

Ernest Tartempion est entraî-
neur de l'équipe féminine de vol-
ley ball de Bottoflens. Je dois mê-
me à la vérité de dire que c'est
lui qui a fondé  la section. Il en
est donc le défenseur et le sup-
porter inébranlable. Du moins,
peut-on le penser. Et je le
croyais , moi aussi, jusqu 'à di-
manche.

Or, ce jour-là , son équi pe ren-
contrait une formation d' une lo-
calité que je ne citerai pas (à
cause des bonnes adresses...).
Avant le match , Tartemp ion grati-
f iai t  ses petites — c'esf ainsi
qu 'il les appelle — de moult
conseils , mêlant les gestes à la
parole. Mais , aussitôt la partie
commencée , l' entraineur se mit à
apprécier p lus qu'il n'aurait dû
le jeu des adversaires et même
à encourager ces dernières avec
passion.

Je ne pus retenir mon etonne-
ment et lui en f i s  part. Entre
deux « bravo Juliet te » presque
tendres . Tartempion me susurra :

—Elles sont p lus jolies.
FRANÇOIS

Tartempion le traître

Après quatre saisons passées à Xa-
max, l'Argentin Rickens est aujour-
d'hui libre de tout engagement, ayant
racheté sa lettre de sortie. Des con-
tacts ont bien entendu été pris, et il
ne serait pas surprenant que Rickens
joue à Carouge la saison prochaine.
Pour l'instant, aucun contrat n'a été
sign é, mais cela ne saurait tarder.

Rickens à Carouge ?

E*̂ ^Ê ^J Les transferts en 

Ligue 

nationale

Noms Clubs actuels Destination

LIGUE A
Vidjak (entraîneur) Bienne *
Sobotka (entraîneur) Bâle + Bienne *
Elsener Granges Lausanne
Frigerio Bâle Lugano
Desbiolles Servette Lausanne
Georgy (était prêté) Sion * Servette *
Eschmann Lausanne Sion
Heuri Servette Urania
Grobéty Lausanne Urania
Vuilleumier La Chx-de-Fds Lausanne
Quattropani La Chx-de-Fds Lausanne
Durr , Lausanne Lugano
Egli La Chx-de-Fds Lugano
Sturmer (était prêté) Young Fellows * Zurich
M. Milutinovic Stockholm * La Chx-de-Fds *Benthaus (entraîneur-joueur) Cologne * Bâle *
Wuthrich Nuremberg * Young Boys *
Schaller Servette Lausanne
Bionda Bellinzone Young Boyg
Trivellin La Chx-de-Fds Young Fellows
Stutz Granges Urania
Zaro (entraîneur) Young Fellows * Soleure *
Ruhle Lucerne *
Schneider Servette Bâle
Ognanovic Bâle *
Farner Servette * Granges *
Blasevic (était prêté) Servette Sion
Piguet Chênois Servette
Meylan (entraîneur) Sion * Carouge *
Mocellin Servette * Zurich *Keller Cantonal La Chx-de-Fds
Ryf La Chx-de-Fds Cantonal
Jeandupeux La Chx-de-Fds Cantonal
Pasquinl Vevey Servette

LIGUE B
Humpal (entraîneur) Cantonal * Xamax *Smistik (entraîneur) Schaffhouse * Autriche
Borkowski (entraîneur) Porrentruy * Mulhouse *Gautschi Cantonal
Weyermann Fontainemelon Cantonal
De Blairevllle Le Locle * La Chx-de-Fds *Thimm Le Locle
Sommer (entraîneur) Soleure *
Garbani (entraîneur) Carouge * Porrentruy *Zouba (entraîneur-joueur) Berne * Cantonal *Bonizzoni (entraîneur) Bellinzone * Messandrla
Pinter (entraîneur) Danemark * Bellinzone *Bellay H Carouge sion
Zufferey I Carouge Porrentruy
Keller Cantonal * La Chx-de-Fds *Ry( La Chx-de-Fds * Cantonal *Clerc La Chx-de-Fds * Cantonal *
Rumo La Chx-de-Fds * Cantonal *

PUEiWIÈRE LIGUE
Bal aman Xamax * Yverdon *
Voser Xamax * Wettingen *
Gruber Xamax * Fontainemelon *
Rickens Xamax * Carouge

L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est
signé ou que le départ du joueur (de l'entraîneur) est définitif.

Des bruits et des certitudes
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OMEGA

Pour notre département de recherche scientifique,
nous engageons :

.7

agent technique ;
possédant si possible la formation de dessinateur j
de machines. Le titulaire se verra confier l'exécu- Û
lion de dessins d'atelier, la préparation de circuits '
imprimés et l'établissement de schémas. M

Ce poste convient également à un candidat au fi
bénéfice d'une formation partielle qu'il pourrait il
ainsi compléter ; , |~î

mécanicien I
aimant un travail précis et varié, pour la confec-
tion de prototypes. i S

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, Ç-i
avec curriculum vitae, ou à se présenter à f|
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11. U

Cuisinier
qualifié

serait engagé pour remplace-
ment de 3 mois (septembre à
novembre 1905).
Faire offres à l'administration
de l'hôpital psychiatrique can-
tonal , 2018 Ferreux.

Décolleteurs
connaissant les mises en train ,

regieyrs sur aotoiuaîes
ou

mécaniciens
à former pour travaux de décol-
letage sont demandés pour entrée
immédiate ou à convenir .
Eventuellement petit apparte-
ment disponible (ancien prix).
Faire offres à Boninchi S. A., fa-
brique de couronnes de montres,
Châtelaine-Genève.

I -î llJ?MEGA 1

I

Nous engageons :

secrétaire I
bonne sténodactylographe, capable de travailler
de façon autonome dans deux langues : français
et allemand ou français et anglais ; H

i employées I
7 pour travaux de bureau variés tels que devis,

confirmations de commandes, établissement de '¦ \
1 statistiques, tenue de fichiers, etc., comportant ||

une part de dactylographie ;

S réceptionniste I
bilingue français-allemand, avec de bonnes no- i.k
lions de conversation italienne. La titulaire sera {-
chargée également de travaux de dactylographie

* divers. i

Les candidates sont invitées à soumettre leurs m
offres, avec curriculum vitae et cop ies de certi- §§
ficats, à OMEGA, service - du personnel, 2500 la
Bienne, tél. (032) 4 35 11. |

.. '

Pour entrée immédiate ou à
convenir, je cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse, aimant les en-
fants (2 petites filles de 6 et
4 ans), pour aider aussi au
ménage. Bons gages, congés
réguliers.

Faire offres à Mme M. Berg,
Neu 'chemin 3 a, 2533 Evilard
sur Bienne.

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

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

1995 au bureau du journal.

«mimmm_^

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

gérante
de magasin.
Tél . 845 271

ANGLETERRE
4 Entreprise importante cherche

décolleteor-metteur
i 1 JL

capable de conduire un groupe de tours automa-
tiques modernes.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photo et des copies
de certificats, sous chiffres A S 19299 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.
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Grand choix , à nos rayons enfants , de robes , ju pes, blouses,
ensembles , chemises , casaques, culottes , pantalons , ainsi que

- . les dernières nouveautés de notre rayon jo uets.
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W\y METAUX PRECIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait

MANŒUVRE
de nationali té suisse de préférence , ayant déjà
travaillé en fabrique.
Nous offrons bonne rémunération , caisse de
pension , semaine de cinq jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner ail
(038) 5 72 31.

On cherche

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

Important établissement de Neuchâtel cherche

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

Faire offres sous chiffres A S 64627 N, Annon-
ces suisses S. A., Neuchâtel, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire.
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Importante compagnie suisse d'assurance sur
la vie cherche

agent professionnel
et

agents indicateurs
Situation indépendante, stable et bien rémuné-
rée. Les candidats ne connaissant pas la bran-
che recevront une formation technique appro-
fondie.
Les offres de personnes d'un certain âge seront
prises en considération.

Faire offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae, sous chiffres A S 64626 N Annon-
ces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

S représentant j
qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à
disposition.
Conditions exigées : bonne présentation, moralité irré-
prochable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un cer-
tain âge pourraient entrer en ligne de compte. .¦>

Adresser offres manuscrites, photo et curriculum vitae
à Case 2367, 1001 Lausanne.

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.

Fabrique de boîtes or engage

JEUNES GENS
qui seraient formés sur diffé-
rents travaux d'atelier. Possi-
bilité de faire des apprentis-
sage avec salaire immédiat.

Faire offres ou se présenter
à Monnier & de,
Numa-Droz 128,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

vendeuse
expérimentée,

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

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

Tél. 7 56 95.

cherche
UNE EMPLOYÉE

x '

pour son bureau de paie.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidate
de langue française, ayant quelques
années de pratique et possédant ;
la dactjdographie.
Faire offres manuscrites, avec plio- '
to, curriculum vitae et préten tions A
de salaire, à

• i ¦

FÀVÀ^e
SA

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 01

Pour notre département scie-
rie, nous Cherchons :

SCIEUR
MANO EUVRE

CORTA S. A., Cortaillod.

Cantine Brunette
cherche jeune

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

Chiffons
propres, blancs et cou-
leurs sonf achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
I NEUCHATEL

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, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 70.

HOTEL DE L'OURS
TRAVERS
Tél. (038) 9 63 16
cherche

sommelière
connaissant les deux services;
2 jours de congé par semaine.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter.

Jeune Suissesse allemande
EMPLOYÉE DE BUREAU

cherche une place à Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue française.
A fait une année d'école de commerce,
2 y ,  ans de pratique et possède des con-
naissances de français. Entrée le ler
septembre.
Paire offres sous chiffres L 23153 TJ à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, 3501
Bienne.

CALORIE SA, NEUCHÂTEL
engage des

MOITEURS Â en chauffage
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.
S'adresser au bureau, Ecluse 47/40.

¦j|iiu« fflWJP.|fipMftffl "w-̂

La direction des constructions fédérales cherche, pour
son bureau de Lausanne,

architecte
technicien-architecte \

ou dessinateur-architecte
qualifié, avec quelques années de pratique, pour établis-
sement de projets, plans d'exécution , soumissions et
surveillance de chantiers en Suisse romande. Travaux
très variés, laissant une grande indépendance d'exécu-
tion au candidat.
Faire offres , avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée possible, à case postale 19,
1002 Lausanne-Gare.

f j Grande librairie de Genève cherche i

I une vendeuse I
(ÉVENTUELLEMENT UN VENDEUR)
de nationalité suisse, ou ayant le permis
d'établissement, connaissant la branche. .'

Travai l varié et intéressant.

Possibilités de développement. [I|i

Semaine de cinq jours (42 heures). Congé
samedi-dimanche ou dimanche-lundi.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae it i.; i
et prétentions de salaire , sous chiffres  maa
| H 250557 - 18, Publicitas, 1211 Genève 3. | A

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,
cherche i

plusieurs

ĝ$r 'ss-s? v H m Es BSSH M'a «es»'

habiles, ayant 'de l'initiative, capables I j

I 

d'être formés aux différents travaux de I
câblerie. (Conducteurs de machines, etc.). I

Etudiants admis pour une durée de 4 se- I
maines au moins. i
Quelques places disponibles pour ouvriers I
étrangers ;

deux j

SERRURIERS
! 

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

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

/ 
¦ -

.

chef
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.

¦ ¦

engagerait pour son

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
UN HORLOGER-RHABILLEUR

pour son service extérieur.
Le candidat doit aimer les voyages car il
sera appelé à visiter notre clientèle étran-
gère en ce qui concerne nos marchés
SECTICON et mouvements PORTE-ÉCHAP-
PEMENT.
Un bonne connaissance des méthodes mo-
dernes de la fabrication de la montre est
indispensable.
Les candidats intéressés par une activité de
ce genre sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
au service du personnel, 165, rue Numa-Droz,
la Chaux-de-Fonds.

H Nous engageons

S pour différents rayons textiles.

| Bonnes conditions de travail, tous les avantages I
I sociaux actuels. '

Ë Faire offres par écrit ou se présenter à la j

I direction des Grands magasins I

i #4Uf Odub ol vol I

Bar Réverbère cherche

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

Restaurant cherche

garçon de cuisine
Téléphoner entre 18 et 20
heures au (038) 5 03 47.

CHAUFFEUR
avec permis professionnel est
demandé pour entrée immé-
diate à la
Brasserie dn Cardinal ,
Crêt-Taconnet 14,
à Neuchâtel
Semaine de cinq jours, caisse
de pension, salaire selon con-
trat collectif.

———— ¦¦!¦!imilllllllllllllll II —!¦¦¦ !¦!¦!¦ H
Nous cherchons

POLISSEURS
capables sur boites fantaisie. S'adresser
à Leuenberger & fils, rue du Com-
merce 17a, la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 32 71.

I
1 NOUS CHERCHONS

I vendeuses qualifiées
| éventuellement à la demi-journée. Entrée le 1er
JU septembre ou date à convenir.
s Prière de faire offres par écrit ou de prendre
I rendez-vous par téléphone.

ÂfêSElLE - Confection dames
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 21 41.

B———— |— } ''"miMr'mmf 9m:mmmeiim^mm_

On cherche

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

Saint-Maurice 13,
Neuchâtel.

Coiffeur
pour hommes est
cherché pour le

20 juillet ;
excellent salaire,

semaine de 5 jour s.
Denis, coiffeur,

Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 71 65.

Je cherche un

Jeune
homme

ou une
personne

pour les nettoyages
des laboratoires
de boulangerie,

quelques heures tous
les jours.

Tél. 5 28 54.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais j oin-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

On cherche

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

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

sommelière (ier)
î connaissant les deux ser-

vices ; i
pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Commissionnaire
Nous cherchons écolier de
14 à 15 ans pour courses et
petits travaux après les heu-
res d'école.
Chaussures Bally-Arola, Hô-
pital 11, tél . 516 35.

Domaine viti-vinicole neuchâ-
telois cherche

aide-vigneron
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à E E
2130 au bureau du journal.

Je cherche ",V .

Jeune fille
pour entrée immédiate, pour
gerder un enfant de 19 mois.
Vie de famille.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence, un

serviceman .
de k confiance, ayant de l'ini-
tiative. Entrée à convenir,
place stable bien rétribuée.

" S'adresser ' aux
1. GARAGES SCHENKER ,

à HAUTERIVE, tél. 7 52 39..

S E C U  R ITA  5 S. A.
engage

GARDIENS
de nuiî permanents

¦e t

W } GASP I5
pour services occasionnels .. .
Nationalité suisse. Faire offres à |
| Securitas S.A., rue du Tunnel 1, m

Lausanne. '"¦ '¦

¦ 
I DAME

d'un _ certain âge, de confiance, trou-
verait emploi pour s'occuper du
ménage de monsieur seul (veuf ,
retraité), à Neuchâtel
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres AA 2126 au bu-
bureau du journal. 

Garage de la place cherche

UN MAGASINIER
¦ayant déjà pratique dans le
métier et sachant le français
et l'allemand. Bon salaire avec
avantages sociaux. Entrée à
convenir. !

Faire offres sous chiffres K K
2136 au bureau du journal.

Un ou deux

ferblantiers-appareilleurs-
sanitaires

sont demandés chez Ernest Vogt,
Saint-Nicolas 14, Neuchâtel. Atelier
à Marin . Bons salaires. Tél. 4 03 23.

Nous cherchons

¦ d@ rads'ts&SBs
ayant quelques années de pratique, pour
travail à l'atelier.
Entrée à convenir.
Faire offres à Hema Watch Co S. A.,
Neuchâtel (tél. (038) 5 72 42.

!|| immédiate ou à convenir, |§|
r _ 

Bl vous désirez vivre à la campa-
gne, usine de produits alimentaires
engagerait deux mécaniciens pour
surveillance des chaînes de fabri-
cation , et un mécanicien d'atelier
pour entretien et réparations.
Places stables pour personnes ca-
pables.
Avantages sociaux propres à une
grande entreprise.
Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres PL 61113
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Home - clinique, à Lausanne,
cherche :

aide soignante
garçon ou homme
de maison

; .- , . - . stables et très sérieux ; nour-
ris, logés et nombreux avan-
tages.
Ecrire sous chiffres P S 81110
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Etudiante es lettres, de nationalité alle-
mande, habitant la Suisse depuis quel-
ques années, bilingue allemand-anglais,
avec d'excellentes connaissances en
français, cherche place pour

enseigner
l'allemand et l'anglais à Neuchâtel, dès
octobre ou novembre 1965.
Adresser offres écrites sous chiffres
27-518 au bureau du journal.

Etudiante es lettres, de nationalité alle-
mande, habitant la Suisse depuis quel-
ques années, bilingue allemand-anglais,
aveo d'excellentes connaissances en
français, cherche place de

t raductr ice
dès octobre ou novembre 1965. A plu-
sieurs années d'expérience comme secré-
taire et traductrice.
Adresser offres écrites sous chiffres
27-519 au bureau du journal.

Apprenti de commerce, 19 ans, cherche
à se

p®g,i©®tl@iiiieir
©n tram-çiais

pendant les vacances, chez particulier
en travaillant, ou dans pensionnat. En-
viron 3 semaines, du 15 juillet au début
d'août.

Faire offres à Franz TJnternalhrer,
boulangerie, 6113 Romoos (LU) .

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
possédant expérience dans service
Interne et externe, achats, vente,
personnel, cherche situation en
rapport , de préférence dans grand
magasin. Excellentes références à
disposition. — Faire offres sous

I 

chiffres JJ 2135 au bureau du
journal. ¦

Jeune garçon
de 14 ans

cherche travail
pendant ses

vacances. Tél.
7 09 89, heures

des repas.

Jeune
éîuolant

suisse possédant
le diplôme de

commerce français
avec notions d'alle-
mand et d'anglais,

cherche emploi
pour le matin

pour juillet et août.
Tél. 5 34 69.

Jeune homme
possédant permis de

conduire cherche
place de

cSiouffeur-
livreur

du 12 juillet au
12 septembre.

Adresser offres
écrites à 67-520
au bureau du

journal.

Gouvernante
Demoiselle dans

la soixantaine cher-
che place pour tenir
ménage de dame ou
monsieur seuls, dans

petit appartement
moderne, en ville.

Ecrire sous
chiffres P 3310 V,

Publicitas,
Vevey.

Je cherche place
de

chauffeur
dans usine ou

chez particulier ;
permis catégorie A.

Faire offres sous
chiffres FF 2131

au bureau du
journal.

Jeune fille
de 16 ans,

actuellement dans
internat romand,

' cherche place dans
famille avec

enfants, pour
perfectionner ses
connaissances de
français. Durée :

5-6 semaines,
juillet - août.

Ecrire à Famille
Fritz Jeker

Studer , Fabrikweg,
4227 Busserach

(SO)

J'achète
meubles anciens
vieux tableaux,
vieilles armes,

piano, ménages
complets. A Loup,

tél. 8,49 54, - 4 10 76,
Peseux.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche travail à domicile, pour date à
convenir. Si possible, travail régulier.
Adresser offres écrites à DD 2129 au
bureau du journal.



ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le Ei '.r tombe.it ,'jrsqu'ils se retrouvè-
rent à nouveau au commissariat. Hol-
mes'était très sérieux ; Watson curieux de
savoir ce qui allait se passer. Et les dé-
tectives visiblement sceptiques. « Eh bien ,
messieurs, commença gravement Holmes,
je vous prie , maintenant de bien vouloir
vérifier en' ma compagnie tout ce que je
vous soumettrai...

» ... Vous jugerez par vous-même si les
observations que j' ai faites justifient les
conclusions auxquelles je suis parvenu. La
soirée s'annonce fraîche , j'ignore combien
de temps durera notre expédition ; .aussi
vous recommanderai-je de mettre , vos vê-
tements les plus chauds. Il est très impor-
tant que nous soyons à notre poste avant
qu 'il fasss complètement nuit ; nous allons
donc partir immédiatement. »

« Copyriqht by Cosmospress », Genève

Ils longèrent la lisière extérieure du
parc , et arrivèrent devant une ouverture.
Tour à tour , ils se glissèrent silencieuse-
ment . Holmes marchant en tête, les
entraîna derrière un massif situé presque
en face de la porte principale et du pont
levis qui n'avait pas été relevé. Holmes
s'accroupit derrière les lauriers. « Alors
qu 'allons-nous faire ? » interrogea Mac ,
Donald , d'une voix bourrue.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h, le pianiste Désiré N'Kaoya ; mélo-
dies de l'Uruguay ; musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi avec
le mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Insolite Catalina. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.35, solistes ro-
mands. 13.55, miroir-flash. 14 h, les gran-
des symphonies. 15 h, les grandes œu-
vres de la musique de chambre. 15.30,
berceuses et chants folkloriques d'Alle-
magne.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
horizons féminins. 17.30, miroir-flash.
17.35, ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18 h , aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. "19.25, le miroir
du monde avec la situation internationale.
19.50, la grande ascension, concours. 19.55,
enfantines. 20.05, Madame Bovary, roman
de G. Flaubert , adaptation radiophonique
de G. Valbert. 20.35, couleurs et musique.
21 h, Par les bois, fantaisie rimée de
Philippe Monnier, musique de E. Jaques-
Dalcroze. 21.55, cassation, Mozart. 22.10,
la Ménestrandle. 22.30, Informations. 22.35,
actualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, Inso-

lite Catalina. 20.10, Jaques-Dalcroze ou le
cœur chante. 20.40, cent pour cent rythme.
21.15, adaptations modernes de vieilles
chaneons flamandes. 21.50, les chansons
de la nuit. 22.15, à l'échelle de la planète.
22.30, musique contemporaine. 23.15, hym-
ne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, mélo-

dies d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30,
quartette P. Urbach. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, radioscolalre . 15 h, la pia-
niste M. Kissaun. 15.20, Adam et Eve,
fantaisie.

16 h , Informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h , orchestre Pro Musica de Vienne.
17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, magazine récréatif. 19 h, ac-
tualités, le Tour de France, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h, musique chorale. 20.45, pour les
auditem-s de langue romanche. 22 h,
chronique mondiale. 22.15, informations.
22.20 , jazz vivant.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, Eurovlslon Wimbledon : tournoi

de tennis. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine avec la page de ma-
dame. 19.20, publicité. 19.25, Don Qul̂
chotte. 19,55, publicité. 20 h, télêjournal.
20.15, publicité. 20.20 , Tour de France
cycliste, reflets. 20.30, le plus grand cha-
piteau du monde : onze ans après, avec
Jack Palance. 21.20, science et culture
présente le bruit et les sons. 21.50, en
relais différé de Bergen : festival inter-
national de musique 1965. 22.25, avant-
première sportive. 22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, eurovlslon Wimbledon : tournoi

de tennis. 19 h, informations. 19.05, ren-
dez-vous, publicité. 19.25, Le Garçon de
la jungle. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20 , " l'antenne. 20.35, progrès de la mé-
derinei 21.20, le monde rythmé de Sammy
Davis. 22.10, téléjournal. 22.35, tournoi in-
ternational de tennis.

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

visées. 14 h, tournoi de tennis de Wim-
bledon. 16.45, Tour de France cyclisme.
18.55, magazine féminin. 19.20, Chuckle
Heads. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
quelle famille. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , Tour de
France cycliste. 20.30, cinq colonnes à la
une. 22.30, décor pour un auteur. 23 h,
actualités télévisées.

' '. *' tir' ' :

Les.grèves organisées par le P.C.
désorganisent la vie en Italie

Pour fair<e échec au: gouvernement' de centre gauche

De notre correspondant de Rome :
Grèves ! Grèves ! Grèves I Grève

des téléphones, des usines de gaz,
des chemins de fer, des transports
urbains, des médecins d'hôp itaux,
des huissiers des musées, des j -iri-
nombrables branches de l'admhiis-
tration, et de multiples usines '1 et
entreprises privées. v

Grèves ! Grèves ! Une sarabande
sans fin. Ce sont les communistes
qui la mènent. Ils ne veulent pas
de gouvernement de centre-gauche,
d'où ils sont exclus. De plus, le ni-
veau de vie des masses ouvrières
italiennes ne cesse de s'élever...
C'est un danger pour le parti com-'
muniste italien (P.CL), car cette
amélioration se fait non pas grâce
à lui, mais dans un cadre politique
et social auquel il est opposé.

C'est précisément parce qu'il re-
doute l'expansion éventuelle du
« bien-être démocratique » que le
P.CI. fait  l'impossible pour entra-
ver la reprise économique de l'Italie.

.. 7 Sans $rêve . '" ,
Il comïnande donc des agitations

sociales sans trêve. Une des grèves
. les plus nuisibles a été celle des
douanes. Prenons-la comme exem-

g
le. C'était un véritable désastre.
•é}à en 1964, les douaniers ont fait

perdre au Trésor plus de 200 mil-
liards de lires. Or, un des premiers
jours de la récente grève, du côté
italien, près de Domodossola, sta-
tionnaient plus de 2000 vagons de
marchandises, alors que du côté
suisse, il y en avait 1800.

A Pontebbe , le bétail entassé dans
385 vagons, sans nourriture et sans
une goutte d'eau , poussait des beu-
glements désespérés. Ailleurs, d'in-
terminables files de camions demeu-
raient immobiles.

L'affaire des douaniers
'[ Tous les postes frontières étaient
bloqués. Les exportateurs et les im-
portateurs italiens protestaient.
Nombre de particuliers, surtout les
commerçants en fruits  et légumes,
frisaient la faillite , ne pouvant tenir
leurs engagements et décourageant
ainsi les acheteurs étrangers.

Il faut  admettre, certes, que les

douaniers italiens sont trop peu
nombreux et travaillent dans des
conditions difficiles. Leur nombre
se monte à 4200 contre 32,000 en
Allemagne et 15,000 en France. En
outre, l'outillage technique dont ils
disposent ne répond plus aux néces-
sités de la vie moderne. Le tout
avait été organisé à une époque où
le volume des transactions commer-
ciales de l'Italie avec l'étranger ne
présentait que la centième parti e
de ce qu 'il est aujourd'hui.

On peut donc partiellement com-
prendre l'exaspération des grévistes.
Ce qui ne s'explique guère, c'est
la passivité complète du gouverne-
ment.

Dans ce cas, comme dans presque
tous les autres, on laissait faire, ou
laissait aller. Les grèves se succè-
dent dans les divers secteurs de la
vie italienne, déclenchées souvent
à fin strictement politique. Cett e
vague de grèves fait' au pays un
tort immense et non seulement dans
le domaine économique. Ce qui est
pire, c'est qu 'elle fait apparaître au
grand jour , la confusion qui règn e
dans l'administration publique, dont
le fonctionnement déplorable in-

digne les Italiens et nuit au prestige
de l'Etat.

A quand la fin ?
D'ailleurs, ce prestige ne cesse

de baisser. Les gouvernements qui
se sont succédé depuis la guerre
ont tous contribué, plus ou moins,
à cette baisse constante. Il est vrai
qu 'on a constitué un ministère
pour la réforme de l'administration.
Mais rien n 'a été fait et la situation
ne cesse d'empirer. Le favoritisme,
le népotisme, les abus et l'incurie
gouvernementale ont rongé l'admi-
nistration.

Il faut ajouter que depuis la
naissance de la Républi que , aucun
gouvernement n 'a osé appliquer les
articles de la Constitution concer-
nant les droits et les devoirs des
syndicats, qui peuvent ainsi déclen-
cher des grèves en série et troubler
la vie du pays. Chacun se rend
compte, en Italie, que deux problè-
mes devraient être résolus d'ur-
gence : celui des pouvoirs des syn-
dicats , et celui de la réforme de
l'administration. Mais qui donc ose-
ra le faire se demande l'homme de
la rue ?

M. I.

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h , audition

d'élèves du Conservatoire.
Collégiale : 20 h 30, troisième concert.
Exposition : 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 : 20 h 30, Les Veuves diaboliques.
Bio : 20 h 30, Salvatore Giullano.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Rue des

amours faciles.
Palace : 20 h 30 Pain , amour et fantaisie.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet , Seyon.

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

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

Regain ; 23 h 30 : La Révolte des mer-
cenaires.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : A l'ouest
rien de nouveau.

Pharmncies de servies . — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale ct 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.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal . 20 h 30 : Climats.

B I B L I O G R A P H I E
Yves-Marie Rudel

LE ROMAN D'ANNE DE BRETAGNE
(Pion )

Le titre de ce livre aurait pu être :
« La Vie passionnée et souffrante d'Anne
de Bretagne. » On serait en peine de citer
une femme de son rang qui ait à ce
point connu les extrêmes de la vie. Or-
pheline à onze ans, vagabonde sans feu
ni Heu ; puis , par un coup de baguette
magique , remise en possession de son héri-
tage, sacrée duchesse, souveraine de Bre-
tagne.

Agée de quatorze ans, fort peu maîtresse
encore de son destin, elle établit la paix
dans son duché et en inaugure la restau-
ration par la sagesse de son administra-
tion autant que par la fermeté de son
autorité.

Avec Anne de Bretagne si moderne par
ses idées et son comportement, le Moyen
âge finit , la Renaissance est commencée.
En faisant revivre cette grande figure,
Yves-Marie Rudel s'est attaché à nous
la rendue proche.

Henriette Gucx-Rolle
DÉDIÉ AUX VAUTOURS

(Ed. Rencontre)
Poète sensible, traductrice inspirée

d'Emily Brontë, Henriette Guex-Rolle
publie aujourd'hui son premier roman
« Dédié aux vautours ». Qui sont les
« vautours », pour Irène, le personnage
central du roman ? Certainement, les
homme —¦ les mâles — et aussi les
femmes ; bref , l'espèce humaine tout en-
tière, parvenue à l'âge adulte.

L'enfer , c'est les autres, et pourtant
Irène cherche auprès d'eux un réconfort
à sa « difficulté d'être ». En vain , car les
hommes ne peuvent lui offrir que les
consolations les plus amères. Ecorchée et
pantelante, la victime gît sous un ciel
perpétuellement noir, livrée sans fin à la

hideur du regard et des serres des vau-
tours. Dieu n'achève pas les blessés.

TEODORO
Roman de Pierre Jaral (1)

Alors qu'une grande partie de la litté-
rature moderne dit , raconte, exalte la dif-
ficulté d'être et le dégoût de vivre, ce
roman est consacré la la réconciliation
d'un homme avec soi-même, avec les au-
tres et avec la vie. Il chante la joie
de vivre et la chaleur de l'amitié, le
plaisir de faire ensemble en communion
les actions les plus simples. Boire , man-
ger, marcher, parler , regarder , conduire
une voiture redeviennent des gestes d'hom-
me, parce qu 'ils sont accomplis de la fa-
çon qu'il faut , au rythme qui convient.
Chaque instant se trouve ainsi chargé de
sens, lourd de joie pour le j eune intel-
lectuel Inquiet qui vit avec émerveillement
cette seconde naissance.

L'instrument de ce miracle n 'est pas
seulement im homme, Teodoro , mais aussi
un pays, l'Espagne, dont Teodoro est la
personnification : le pays du soleil, de la
générosité, de la grandeur. Adopté par
cet homme et par ce pays, Jean-Marie
devient Juan.

Car ce livre de joie est un livre pro-
fond. Par le truchement de sensations
apparemment superficielles, c'est au cœur
de nous-mêmes que nous conduit Pierre
Jaral , là où se joue notre destin, à la
limite du jeu et de l'engagement, de la
parole et du silence, de l'amour et de
l'indifférence , de la vie et de la mort.

(1) Flammarion, éditeur.
.Josèphe le Juif

LA PRISE DE JÉRUSALEM
(Editions du Rocher, Monaco)

Il s'agit Ici d'une guerre es d'indépen-
dance nationale », qui s'est terminée en
70 après J.-C. par la prise de Jérusalem
et sa destruction. L'écrivain Juif Josèphe,

qui a pris part à ces combats, raconte
les préliminaires du conflit , l'insurrection
des « zélotes », la fureur sanguinaire des
slcaires, les péripéties du siège, et par
quelles ruses il a réussi lui-même, à pas-
ser du côté des Romains. Scènes de ba-
tailles, descriptions rien ne manque à
cette œuvre, même pas un chapitre sur
la secte des Esséniens.

Barbara Walker
MARÉE BASSE
(Ed. Pion , Paris)

(Roman)
Née en Chine d'un père clergyman,

Barbara Walker a voyagé dans le monde
entier avant de connaître la calme retrai-
te d'une paroisse de Cornouailles. C'est
dans cette antique province anglaise
qu 'elle vit aujourd'hui , partageant son
temps entre ses enfants et sa passion
pour la peinture, la voile, et l'observa-
tion de ses semblables.

Dans ce livre , avec une délicatesse de
touche exquise l'auteur a su croquer non
seulement le monde enchanté de l'enfan-
ce, mais sa déchirante fragilité, l'inuti-
lité des efforts faits pour le sauver, et
l'inguérissable tristesse de sa perte.

Alan Moorehead
AVENTURE AUSTRALIENNE

(Ed. Pion, Paris)
Cette « Aventure australienne » est une

histoire vraie. Il ne s'agit pas seulement
d'une page classique de l'album de famil-
le australien. C'est, pour nous, la révéla-
tion d'un continent que nous connaissons
mal, à une époque où ses indigènes, sa
faune , sa flore et son paysage se trou-
vaient dans un état de pureté incompara-
ble et sans doute inégalé dans le reste
du monde.

Le talent exceptionnel d'Alan Mcore-
head en a tiré un livre de premier ordre.

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

¦

FERDINAND
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Problème No 613

HORIZONTALEMENT
1. Coffre de pierre dans lequel les An-

ciens enfermaient les cadavres.
2. Rendue hostile. — Informateur ano-

nyme.
3. Communauté villageoise. — Duplica-

tif. — Ciment hermétique et réfrac-
talre.

4. Supprimera entre deux sèves les
bourgeons poussés sur l'arbre.

5. Quatre termes en un . — Charge. —
Répété , c'est un petit chapeau.

6. Religieuse. — Promenade publique.
7. Elle s'attache au foyer. — Monnaie

japonaise.
8. Note. — Ile de l'Archipel.
9. Magistrats athéniens.

10. Pour désigner les hommes en style
de pratique. — On le saisit par
l'oreille.

VERTICALEMENT
1. Embarcations en usage en Extrême-

Orient. — Carte.
2. Pacha de Janlna. — Rempli.
3. Il est propre à l'homme. — Collaté-

rale.
4. Pronom. — Couvert de chapelure. —

Initiales de l'auteur de l'Astrée.
5. Génie féminin des eaux. — Musicien.
6. Embarras. — Préposition .
7. Interjection. — Recouvre la racine

des dents.
8. Chemin des haleurs. — Peuple de

la Gaule. '
9. Hutte utilisée par les Arabes. —¦

Préfixe.
10. Coche.

Solution du No fi 12

MOTS CROISÉS

WKBgm ^OîTOSHS^̂ l
¦ 

VENDREDI 2 JUILLET 1965
La journée est sous de bonnes influences qui no-
tamment poussent à une activité très dynamique
et féconde sur divers plans.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
affectueuses, démonstratives, aimables, mais actives
et énergiques.

Santé : Maux de tête à craindre.
Amour : L'être aimé peut avoir un
comportement bizarre. Affaires : Sa-
chez accorder votre action avec les
événements.

Santé : Risque d'enrouement.
Amour : Beaucoup de choses s'éclair-
ciront. Affaires : Evitez de trop vous
entêter.

Santé : Bon équilibre nerveux.
Amour : Restez le plus possible en
rapports. Affaires : Ne précipitez pas
votre action.

àMBgma
Santé : Vésicule biliaire à soulager.,,

-Amour : Restez le plus possible en
tête-à-tête. Affaires : Concentrez-vous
davantage.

Santé : Faites du sport. Amour :
Sollicitez des explications. Affaires :
Pratiquez le discernement.

Santé : Mangez moins de viande trop

I 

grasse. Amour : Soyez patient. Affai-
res : Faites du rangement dans vos
affaires.

¦¦̂ "¦¦¦ ""̂
Santé : Soignez votre peau . Amour:

N'expliquez rien par écrit . Affaires :
Un obstacle devra être vaincu.

Santé : Oreilles fragiles. Amour :
Montrez votre générosité. Affaires :
Rendez un service à une relation d'af-
faires.

mEMmmm***tswissmsts ŝssssss ŝswammmm *wm
Santé : Fortifiez les muscles de vos

jambes. Amour : L'être que vous ai-
mez saura vous donner une preuve
d'amour. Affaires : Ne vous permettez
aucune négligence. „

mamsms
Santé : Surveillez votre poids.

Amour : Acceptez les preuves d'amour .
Affaires : Ne voyez pas trop grand, j

Santé : Soignez vos mauvaises dents. S
Amour : Un être vous intriguera. Af- j
Eaires : II est temps de vous fixer . k

Santé : Consultez votrs pédicure. |
Amour : Un être veille sur vous. Af- I
faires : Ne soyez pas trop indulgent j
avec vous-même. i;



v : . , • ..„. - ,•: ¦> ?;".. "; -- •" ¦ • ,! , - . , ; • ¦• .• :  - . • :i& îc-- :M m̂. - 
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Je 500 membres. ââr ^fil
maie , prévoyant i

iquette que nous ?^S^^S

COUPON RÉPONSE

Veuillez m'envoyer , sans aucu n engagement de ma part , votre brochure «LE FONDS DE PLACEMEN T EUROGAS » i\_/ NfiÈs!$|X

NOM : — . fl|*q |NT
PRÉNOM : ^̂ ^̂Q/_ h

ADRESSE : _; 

* PRÉVISIONS DE NOS SERVICES FINANCIERS
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Jk ChaHeS JaqUet ChiCl ilitS BGIQO Jeunesse, beauté, talent lnC}3 LOif&II Un bonjour de la Forêf-Noire j
CABARET -DANCING #% B _, Martha Jesenski * ™- —* .-—. TL
Neuchâtel, fbg du Lac 27 j U» ET* y 
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Tél" 503 47 k̂$___\ »et vous danserez aux sons des meilleurs orchestres d'Europe et d'Amérique *SŒS|

¦ ¦5f Un After-Shave inédit, sous forme d'onctu- ¦
Heuse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et ¦
¦ rofro/ch/'t sons /rr/ter.

! 

11145* >̂  base de vitamine.

|j|*3£ Tonifie et régénère la peau.
^¦Jf f/otte par son parfum viri l .
|-5€* Que/gues gouttes suffisent. jjj
!¦$£ Dons un flacon écono- WW 1 Fr.6.50
ïmique.incassable. 1M| 1
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• I* Ŝ fe^l̂ BiSl̂ ' !•• 

grand 
paquet 

1 * v

\i /^S****̂  ne coût» qu. Fr. 1.95 4 + 10 }̂ ^)|
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|DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu |
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à F. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

| ^ MaxinY W||| |j. ! | . I
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Contre la transpiration 4
' v,. excessive et si pénible

des aisselles, des mains et des pieds
p "jjîjj r*"" y-"-] ANTI-SVET exerce une double action! La trans-

H j piration excessive, tellement pénible, est ramenée à
MHH ! un degré normal. En outre, Anti-Svet est un moyen

t^Wt 1 sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-
'¦ " j  - dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par

j des dermatologues et longuement expérimenté dans
ïj des cliniques. Son emploi régulier ne ( -}

t;' il présente donc aucun inconvénient pour \ hW
j H une peau normale. LJlf

I L *>.** %\ ANTI ŝûét* m mAnti-Svet est d'une effica- ^_/ ^V» .' WÈSÊÎtWSÊcité éprouvée pour garder 'mm*̂ s|| f f lB
les aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 'Bl wf
en même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80 tdésodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25 ^̂ smmmw

Stade du Grand Lode, à GorcelBes
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 1965

Grand tournoi
«MÉMORIAL GEO RGES DAHBHE »
avec 4 équipes, organisé par le Football-club de Corcelles-Cormondrèch e

2 challenges en compétition

Challenge Georges Darbre offert par Mme G. Darbre et ses enfants
Challenge Fair Play offert par la cave du Prieuré AVCN, à Cormondrèche

Programme du samedi 3 juillet

14 heures Colombier I - Corcelles-Cormondirèche
16 heures Audax I - Comète I

Cantine — Buvette — Bar — Vins de choix — Sandwiches
Saucisses grillées — Fondue à toute heure sous la cantine

Tombola ,, Paros pour autos
Endroit idéal pour le pimie-nique ¦-¦

Dès 20 heures, au stade, GRAND BAL en plein air — Orchestre réputé
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 4 juillet ¦ 
i - . : 

¦ 
%

10 heures finale des perdants
15 heures finale des gagnants
De 17 à 19 heures BAL en plein air ï ,;:

:̂ En cas de mauvais temps, le bal du 3 Juillet aura lieu à la sallfr de gymnastique
de Corcelles . -.-«-;. >

¦-7 .7 . . . - ..,.,. -
Service de Coccinelle de la poste de Cormondrèche au stade .et ïdiî" temple de Corcelles

" k au stade, selon horaire établi ?
:
J— .. 
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Nous reprenons votre î
p| ancienne cuisinière 1 1

I de 75 à 30® francs ! 1
1 ' aux ARTS MÉNAGERS SA I

26, rue du Seyon m

LES BOUCHERIES
suivantes son! Semées

le SAMEDI dès 16 heures
SPENGLER, Monruz 21
BERGER, Maladière 98
GUTMANN, Pourtalès 1
STORRER, Sahlons 47
AMSTUTZ, Fahys 1
MARTIN, Côte 68
MARGOT, Parcs 82
SCHMIDT, Ecluse 20
HOFMANN, rue Fleury 20
CHALLANDES, Moulins 4
MARGOT, Seyon 5
SUDAN, la Coudre
FEUZ, Serrières
CHAUTEMS, Auvernier
FACCHINETTI, Saint-Biaise
PERRIN, les Geneveys-sur-Coffrane
SCHEURER, Dombresson
BOVET, Peseux
KRAMER, Peseux
STEUDLER, Corcelles
FREIBURGHAUS, Corcelles
PORTA, Cortaillod
DEBELY, Cernier, 15 heures
PERRINJAQUET, Cernier, 15 heures
MATILE, Fontainemelon, 14 heures

VACANCES AVANTAGEUSES...
grâce à notre équipement complet de camping compre-
nant :

1 tente <s RACLET » maisonnette 3 places, grandeur
390 x 310 cm, vaste habitacle, extérieur bleu, intérieur
jaun e, en excellente toile Macofil, tapis cousu, double
toit, auvent, etc.

2 lits de camp
1 sac de couchage
1 matelas pneumatique

S Sœ. «TOUT COMPRIS»
1 siège pliant avec dossier
1 réchaud à gaz complet, TM QQH

avec bouteille f \ n QwlJ i"
1 jeu de casseroles
1 vache à eau
1 glacière

Larges facilités de paiement Franco domicile

Grâce aux économies réalisées, cet équipement de
camping sera amorti en moins de 2 ans I

La maison cf<j y ) IT7 «D;fl !&T<& 21U FLEURIER
spécialisée SCH 1MUTZ-SPOKTS m ((m) 919 44

A vendre

PIANOS
neufs à partir de 1890 fr., location 29 fr.
par mois ;

pianos à queue
neufs, à partir de 4850 fr., location 85 fr.
par mois. Plus de 100 Instruments en
magasin, entre autres diverses occasions
de marques connues, telles que : Bosen-
dorfer, Steinway & Sons, Ibach, Petrof ,
Burger & Jacobl, Schmldt-Plohr, etc., à
partir de 680 fr. Location-vente, avec
prise en compte totale des montants
payés en première année (facilités de
paiement) . Garantie. (En cas d'achat ,
transport gratuit).

HALLE DE PIANOS ET PIANOS
A QUEUE

G. Heutschi, Spriinglistrasse Z , 3000 Berne
(Egghôlzli) . Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82. |

TOUTES 
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Tapis d'ORIENT VERITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Prix avantageux

Avant de faire votre choix,
visitez notre local d'exposition^!

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
immeuble Union de Banques suisses

A vendre
pour cause de

départ commodes
anciennes

Louis XV et XVI
ainsi qu'une

console. Télépho-
ner le matin au

5 78 26.

IH JUS DE POMMES

f î LA MARQUE DE QUALITÉ

rT Tpfc'v.,. ,' M
m&» Jf 1 Au restaurant:
I -- "ï''. ™' ""! %r>J la bouteille de 3 df.
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Chez 

soi:

GRANDE CIDRERIE DE RAMSE1 (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation

A VENDRE'

fente
de camping
en parfait état ,

4 places. .
S'adresser à 3.

Bolllger, garage
Hossmann, AU- '

vernier.

A vendre „

robe
de mariée

taille 36-38, courte.
Tél. 4 11 13.

INDUSTRIE D'AVENIR
actuellement en plein essor

cherche ,

capitaux
Placement très intéressant.

Répondre sous c h i f f r e s  LL
2138 au bureau du journal.

* i ' "" ' ————¦¦.. » .

A vendre, pour
cause de double
emploi, machine

à laver

Miele
5 kg, complète-

ment automatique,
et

frigo Sibir 60 1,
avec casier à

légumes, les deux
en parfait état ;
peuvent être vus

en fonctionnement.
Prix intéressant.

Tél. (038) 7 50 19.

A vendre
palmes

aquatiques
jamais portées

Semperit,
No 37-38, bottes

caoutchouc,
Nos 42-43-43.

Evole 16,
2me étage, samedi
de 10 à 18 heures.

41
Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptemenfc
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc" même
si l'offre nt -*neut
pas être prlser-m
considération des ¦
retournera le > n_
tôt possible les *.
pies de certificat

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaire s pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

^̂  ̂

SOUS 
VOTRE 

TOIT ^^.̂

DES MEUBLES'
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

• PESEUX/NE 0 8 43 44 ou 5 50 88

GAIN ACCESSOIRE
¦ Occasion exceptionnelle pour per-
. sonne disposant de 10,000 à 15,000
francs pour une durée de 3 ans.
Garantie sur terrain, valeur mar-
chande actuelle 16,000 fr . Rapport
25 à 35%.
Faire offres sous chiffres P 3480 N
•i Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Le centre de liaison des sociétés
féminines  met à la disposition des -
f e m m e s  ayant des problèmes per -
sonnels , des d i f f i c u l t é s , son service
de . j 4M

consultations juridiques
le premier mardi de chaque mois,
de 17 à 19 heures, au Restaurant
Neuchâtelois.

Prochaine séance,
mardi 6 juillet 1965

rCORS flSSRUWV,,W RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.NOXACORN, stoppa la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzooaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

T
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A vendre 20 poses
de

foin
sur pied. S'adresser
à William Charrière

Valangin.

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond
rouge, dessins

Bochara , à enle-
ver : Fr. 190.—
la pièce (port

compris)
Envoi contre

rembousement,
argent remboursé

en cas de
non-convenance.

G. Kurth,
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.

A vendre

cuisinière
électrique
en bon état.
Tél. 5 86 34.

Ei Très touchée par les nombreux ï
xj témoignages de sympathie et d'af- I.:
i"] fection reçus, et dans l'impossibi- I:
[ I lité de répondre à chacun, la fa- 1

; Monsieur Alfred BANDERET H
I remercie sincèrement tontes les B!

j l  personnes qui ont pris part à son i]
fl  deuil par leurs messages, leur pré- I j
I sence et leurs envois de fleurs et ïj
9 les prie de trouver ici l'expression ïj

kl de sa vive reconnaissance. j
fe Sauges, juin 1965.

I La famille do m
I Monsieur Joseph SCACCHI |
kl dans l'impossibilité de répondre I '•]
' I personnellement à toutes les per- | j
H sonnes qui lui ont témoigné tant I]
| de sympathie ct d'affection durant |;

M sa douloureuse épreuve, les prie de î \
H trouver ici l'expression de sa plus J

:

J ,j Cernier, juillet 1965.

a————i—S

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Wf* ¦ «KNIE » pour enfants ••S-"*

I DES DAUPHINS
(̂  les animaux marins merveilleux

' : font de l'acrobatie
Le jardin ZOOLOGIQUE es KNIE »
pour enfants à Rapperswil (SG) , le .
premier en Europe, présente les mam-
mifères les plus Intelligents ! Récem-

? ment arrivés des Etats-Unis, ces acro-
bates dressés, de plus de 2 mètres de
long, et d'un poids de 120 kg, font
preuve d'une habileté étonnante dans
un bassin contenant 70,000 litres d'eau.
Vous pouvez voir « Skipper » et « Slnd-
bad » chaque jours de 9 à 20 heures

:! (plusieurs présentations quotidiennes
i de dressage) .



Vous pouvez vous meubler
«sur mesure» avec Multicombi
Comment tirer le meilleur parti d'une
pièce, quelles qu'en soient les dimen-
sions et la disposition ? Comment trans-
former une encoignure apparemment
inutilisable en un coin sympathique, où
l'on aime à se tenir ? Comment avoir
un mobilier qui « grandisse » petit à
petit selon vos besoins ? Grâce aux
ensembles Multicombi, les architectes-
ensembliers de Perrenoud vous aide-
ront à résoudre économiquement tous
ces problèmes. Ils vous proposeront
des solutions étudiées spécialement
pour vous, en tenant compte de vos
goûts, de vos désirs, de votre budget.
Les ensembles Multicombi Perrenoud,
à éléments variés et multiples, juxta-
posables et superposables à volonté,
sont en acajou sapelli aux tons chauds
du plus bel effet. Les parties métal-

liques, peintes en noir, sont à la fois
solides, élégantes et discrètes. Les
rayons sont réglables de 5 en 5 cm. La
hauteur des parois est de 220 cm., celle
des. corps de base de 73 cm. et la lar-
geur des éléments de 90 cm. La bien-
facture des ensembles Multicombi égale
celle des mobiliers de style ou moder-
nes fabriqués par Perrenoud à Cernier
depuis bientôt cent ans.

Quelques avantages
de l'ensemble Multicombi Perrenoud :
Vente par éléments individuels, qui vous
permet d'acheter juste ce qu'il vous faut
et de compléter au fur et à mesure de
vos besoins et de vos possibilités. Mon-
tage, démontage et extension sans outil-
lage. Pour un ensemble de hauteur nor-

male, une fixation murale n'est pas
nécessaire. Les meubles de base sont
également livrables sans colonne ni dos.

Les divers éléments suivants
sont disponibles en magasin :
Trois modèles de commodes. Secré-
taire. Meuble vitrine. Armoire. Coffre à
literie. Divan avec ou sans étagère de
dos. Rayon avec supports pour radio
ou télévision. Jardinières. Tables. Ban-
quettes rembourrées, recouvertes de
cuir noir. Bureau. Sièges en bois ou
rembourrés.
Rendez-nous visite. Faites-nous part de
vos désirs. Nous vous montrerons avec
plaisir, sans engagement pour vous,
comment ils peuvent être comblés faci-
lement et sans grands frais par un
ensemble Multicombi.
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nouveau
Siyfe :

Villlger-
¦' . Bel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

Sirop de
framb oises
Hero fait de
BB flf f f Ai wf v ̂  v
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GE ÊÊOUGGS mmm
...delafameuseannée1964.Lessirops
de framboises et de cassis Hero se
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AmmmŴ Q̂sSfe *«.\

1 Hioibeeï I
m 1

m j Framlbolsesll fHHje*;t ¦ ttissssw. B̂h. BHI l̂ L̂ K̂ R»1,

MIM îI dUi uPW V"" B̂L *̂* •'*

K̂}' ^Lvfliflft^HeV 
vM V̂ 

L̂ L̂ L̂ L̂P ^V-1 -

Conserves Hero Lenzbourg ^̂ L—j|j|f^||

H i^^^SK n̂SS^^^f^^^^^SS^^^L-. ij /ÊËissstYMJËEp  ¦'¦SS&g**1'' m- Ŝ, **eç«y~";' "'"- 'V ''̂̂ ^̂ ÎgP ^ f̂l/ '
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Piscines préfabriquées
en différentes formes libres et grandeurs

Filtres et accessoires pour piscines
Renseignement et prospectus:

WtWmlW wyss+ Nydegger
>Ê)y œ&r Wasseraufbereitung
W? W Postfach 8035 Zurich
V V Telelon 051 261534,34 58 63

La voilà
la caméra qu'il vous faut

Fugica Zoom
automatique électrique, marche arrière, moteur

4 vitesses, télémètre, Power - Zoom

seulement ^y©  ("|".
Vente-démonstration

Photo Cinéma

PernaSCOnî vis-à-vis de la poste Neuchâtel
\J@OOr Epancheurs 4, Neuchâtel
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A. Schneider Cernier + Peseux
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le temps des excursions...
avec les chaussures spéciales, merveilleusement
souples, légères et confortables !

RAICHLE «JOLIMONT» GRAF «FORNO»
à semelle Vibram, à semelle antidérapante
mille fois éprouvée. CORSO, à talon compensé. ^m^.Dames 59.80 Dames 49.80/54.80 /BAILXHommes 69.80 ' Hommes 49.80/59.80 f %? 1_ , , K A^JL JEn vente dans les magasins spécialisés y "̂""̂ /

BALLY AROLA
Rue de l'Hôpital 11 - Tél. 5 16 35
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POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
q.r ande  installation ,
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. .— Cordon-
nerie- de' Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Livres pour enfants, livres-cadeaux ?

La production du livre pour l'enfance, l'ado-
lescence et la jeunesse ne revêt jamais la même
importance au cours du premier semestre qu'en
automne ou en hiver, exception faite pour la
période de Pâques qui coïncide, en France, avec
la distribution des prix scolaires.

D'une manière générale, les meilleurs titres,
si nous en jugeons par les listes que nous avons
reçues et qui nous permettent de nous faire une
idée de ce que sera la production cet automne,
sortiront après les grandes vacances et surtout
à la veille des fêtes de fin d'année.

La notion du livre-cadeau, dans le domaine
de la littérature enfantine, est encore bien for-
tement inscrite dans les mœurs, et l'on n'en sort
pas, ou plutôt, on ne veut pas en sortir .

Du côté des éditeurs, et conséquemment des
diffuseurs et des libraires qui vendent les livres,
on a admis une fois pour toutes que les en-
fants, et leurs parents plus encore, achètent des
livres à la veille des fêtes. Ce qui est vrai.

Mais on ne s'est pas demandé s'il pourrait
en être autrement, et ce que l'on pourrait faire
pour qu'il en fût autrement.

nous avons prévu et qui porte sur plusieurs
années, permettra entre les écrivains et leurs
jeunes lecteurs des contacts dont nous attendons
beaucoup à tous points de vue.

... et régulière aussi
Ces visites présentent de tels avantages qu'il

sera désormais possible d'envisager toute l'année
une propagande en faveur des livres récréatifs
pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse,
d'organiser des conférences, des entretiens, des
expositions et des émissions radiophoniques qui
soutiendront les efforts de tous ceux qui tra-
vaillent ou qui veulent travailler pour dévelop-
per le goût de la lecture chez les enfants, et
cela d'une manière nouvelle.

Peu de livres, mais de bons livres
toute l'année

Les enfants n'étant pas plus lecteurs à Noël
et à Nouvel-An que pendant tout le reste de
l'année, il faudrait que leur fussent présentés
avec régularité des ouvrages qui répondissent
à leurs goûts et à leurs besoins, et surtout qui
fussent de qualité.

Certains éditeurs s'y efforcent déjà et, limi-
tant la quantité des ouvrages qu'ils présentent
à leurs jeunes lecteurs, ils sont très stricts dans
le choix des manuscrits, très exigeants quant
au fond et à la forme, réguliers dans le rythme
de production.

L'avenir leur donnera raison. Nous en sommes
absolument certain. Ils rencontrent déjà l'appro-
bation des éducateurs de tous les milieux qui,
eux aussi, s'efforcent d'intéresser leurs enfants
ou leurs élèves à la lecture régulière de bons
livres et qui trouvent ainsi le moyen d'y par-
venir, ayant l'instrument convenable.

Trop de bons livres épuisés
Il est indispensable, en revanche, que les

ouvrages de ces auteurs-là, reconnus pour être
les meilleurs, soient disponibles. Trop de bons
livres sont épuisés depuis des années déjà, bien
qu'ils continuent à être en faveur auprès des
jeunes lecteurs dans les bibliothèques, malgré
leur présentation désuète.

Renouvelés dans leur présentation typographi-
que et mieux illustrés, ils obtiendraient sans
aucun doute un regain de faveur, comme on l'a
vu récemment dans plusieurs cas précis. Au mo-
ment où l'on songe à créer de nouvelles biblio-
thèques de classe ou de collège, il est regretta-
ble que ces ouvrages fassent défaut. Les rai-
sons que l'on a d'attendre pour les rééditer
ne sont pas valables. Il ne nous paraît pas
opportun d'en débattre ici.

Des livres bon marché
La conception du livre bon marché pour les

enfants et les adolescents est, au premier abord,
séduisante. Les efforts qui ont été faits jusqu'ici
n'ont cependant pas abouti à des résultats con-
cluants, sauf quelques rares exceptions, et dans
un genre précis : le roman policier, soit le livre
de kiosque. La mauvaise qualité du papier, un
texte trop serré, une couverture fragile ou qui
se disloque au moindre effort, des illustrations
faites sans soin discréditent le livre bon marché
aussi bien auprès des éducateurs, des parents,
des bibliothécaires que des enfants, à l'égard
desquels il n'exerce aucun attrait, ou un attrait
nassaaer.

Une propagande efficace...
Quant à la présentation des livres pour en-

fants, à la propagande qui devrait être fa ite
pour qu'ils fussent connus du grand public, elle
est encore insuffisante, bien que, chez nous, des
progrès considérables aient été réalisés.

On a vu, à Neuchâtel notamment, lors de
la visite de .M.-A. Baudouy, des vitrines entiè-
rement consacrées à son œuvre ; l'une d'elles,
en particulier, a fortement contribué à faire
connaître chez nous cet excellent , écrivain pour
l'enfance et l'adolescence. ,.

D'autres visites auront lieu 'désormais tout au
long de l'année dans notre canton. Le plan que
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En quelques années, plusieurs collections bon
marché ont vu le jour. Elles ont disparu ou sont
en voie de disparition, ce qui, dans un sens,
est regrettable, car les textes qu'elles présen-
taient étaient de valeur. Elles n'ont pas été
prises au sérieux, peut-être même précisément
parce qu'elles étaient bon marché.

Enfin et surtout, les rares collections à bon
marché qui maintiennent leurs positions le font
avec perte ou sont obligées de faire de très
larges concessions au mauvais goût pour con-
server ou gagner une grosse clientèle. Elles ne
s'en sortent que par des tirages très élevés.

Quant à nous, notre conviction est faite : pa-
rents et enfants cherchent la qualité, sitôt qu'ils
sont sensibles aux problèmes que pose la lec-
ture. Nous l'avons vu dans nos expositions :
le beau livre attire les regards, refient l'atten-

. tion et, s'il n'est pas décevant quant au fond,
' il .trouve facilement un amateur.

Les parents savent qu'il y a bien d'autres
distractions infiniment plus onéreuses que celles

. qui sont proposées ici à leurs enfants, infiniment
moins satisfaisantes aussi. Ils sont ouverts à tous

'les problèmes que pose le développement intel-
lectuel de leurs enfants, prêts à faire certains
sacrifices, s'ils acquièrent la certitude de ne pas
être leurrés. Cela est vrai aussi bien dans les
milieux aisés que dans les milieux modestes.

Claude BRON

Dans sa collection « Vie activé », Larousse
présente un documentaire sur les fusées  et
l'astronautique. C'est un ouvrage richement
illustré en noir et en couleurs, p ublié sous
la direction de C. Rougeron et J.  Bodet, qui
est destiné à renseigner le grand p ublic sur
de multiples questions au moment où les
astronautes accomplissent leurs « fours de

terre ».
(C. Rougeron et J.  Bodet : Ftcsées et astronautique,

Larousse, « Vie active».)
' v:,, . '.. -k

Dessin de Ingeborg Meyer-Reg pour « Une
poche bien commode ». Album illustré pour

les petits, dès 7 ans.
(La Farandole, édit.)

LA CAMARGUE. Petit album p hotographique et documentaire de M.-R. Delorme
(Marabout-Scope) . A la veille des vacances, Marabont-Scope présente à ses
lecteurs de petits albums de poche très bien illustrés et très pratiques sur

plusieurs pays mou provinces de France.

¦
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Parmi les ouvrages récréatifs ou instructifs

qui sont sortis de presse ces derniers mois,
et dont nous n'avons pas parlé dans nos chro-
niques, 'OU parmi ceux qui sont tout récents,
nous vous signalons :

Age préscolaire,
pour les tout petits :

D. MARTIN
J. PFLOOG

J'aime les fruits
La Ferme

Ces deux albums ont des images très simples
aux couleurs vives. Le premier se propose de
montrer: aux enfants de beaux fruits de Fran-
ce, d'Afrique ou des Antilles, le second com-
bien est remplie la journée de ceux qui tra-
vaillent à la campagne.

(Deux-coqs-d'or, coll. les albums « Bonne
nuit »)

Jacqueline Cervon, auteur d' « Ali, Jean-
Luc et la gazelle », raconte , par le tru-
chement d' un joli coquillage rose , de
ravissants contes aux enfants de 7 à

9 ans.
(Magnard , coil: 'Fantasia, ill. de Saint-Mazure.)

S. DANOT EX J. CHARRIÈRE
V' ttS. ' ¦ i *• sïï — ¦ï-

Lie Manège enchante
f .  Cette- collection toute récente - est faite
d'après une émission télévisée de la R.T.F.
Elle comprend quatre albums : « Margote et
Cie, entrepreneurs », « La Maison de Zébulon »,
« Le Cadeau du père Pivoine », ' « La Famille
parapluie ». Cette collection remporte actuelle-
ment en France un très gros succès, succès
dû sans doute aux émissions télévisées qui en
ont précédé la parution.

(G. P. Rouge et Or)
B. DESPRES

Annie fait les courses
Cet album s'adresse aux petits dès l'âge de
lecture, (La Farandole) mais à l'âge présco-
laire encore. . (Dessins humoristiques)

Pour les petits,
dès l'âge de lecture :

R. SBVÏON
Qui habite la forêt ?

Ce Ravissant album est illustré par Romain
Simon, ce qui en fait le charme principal.
Le texte peut être suivi par des enfants, dès
sept ans, six même, s'ils savent lire.

(Gautiei'-Languereau, coll. « Albums merveil-
leux ») , ,.
A. GEELHAAR

Une poche bien commode
Le texte convient parfaitement à des en-

fants, dès 7 ou 8 ans. Bien qu 'il s'agisse d'une
traduction , nous pouvons le recommander aus-
si bien pour le texte que pour les illustrations
de Ingeborg Meyer-Rey. Voir notre illustra-
tion ci-contre.

(La Farandole)
P. MENANTEAU

Les Voyageuses sans billet
Il s'agit des hirondelles. Ce très bel album

est dû à la plume d'un écrivain de talent :
P. Menanteau qui a écrit de ravissants
poèmes et des contes : « Ce que m'a dit
l'alouette », « Ah. ! que la terre est belle » (Nou-
velles presses françaises), « Herbier pour un
enfant », <j Légendaire pour un enfant poète ».

(P. Seghers, édit.)
« Les Voyageuses sans billet » sont un grand

album qui s'adresse à des enfants dès 8' ou
9 ans. (La Farandole, édit.)

J. CERVON
L'auteur de « Ali, Jean-Luc et la gazelle »

vient de publier une suite de contes pour les
petits de 8 à 10 ans : « Le Coquillage rose de
Catissou. »

L'oncle de Catissou a rapporté à sa nièce
un coquillage bavard qui raconte, à l'oreille de
la petite fille endormie, les aventures dont il
a été le témoin en mer Rouge et dans l'océan
Indien.

La voilà transportée dans un monde mer-
veilleux où s'animent des personnages divers
avec lesquels la petite entre en conversation.
Ces contes peuvent évidemment être lus à des
enfants plus jeunes.

(Magnard édit., coll. « Fantasia »)

Pour les enfants,
dès 10 ou 11 ans :

M. THIÉBOLD
Pascal et Peilro

M. Thiébold, qui a consacré de nombreux ro-
mans récréatifs ayant pour thème l'amitié d'un
enfant et d'une bête (« Lili et son âne », « Ll-
H et ses chèvres », etc.) , vient de publier un
roman dont les principaux personnages sont
deux enfants : Pascal et Pedro. Pedro est doué
du pouvoir exceptionnel de dompter les ani-
maux, mais surtout de s'en faire aimer. Pas-
cal, que Pedro a sauvé de la mort grâce à sa
présence d'esprit et son courage, s'attache à
ce garçon étrange et plein de charme. Récit
alerte et récréatif qui convient déjà à des en-
fants lecteurs de 8 ans. (Hachette)
B. GUIULOT, G. OWL, P. LATI1, etc.

Quinze histoires de bêtes
Recueil excellent d'histoires du bestiaire écri-

tes par les classiques du genre.
Si nous avons trouvé détestable les < 15

Westerns » adaptés par Y. Girault, nous avons
trouvé en revanche le choix de ces 15 histoires
de bêtes excellent. H en va de même pour les
illustrations dé Noëlle Lavaivre J. Pecnard,
etc. Dès 11 et jusqu'à 14 ou 15 ans.

( Gautier-Languereau)
J. CHRISTIAENS

Le Vainqueur de la nuit
C'est de Louis Braille qu'il s'agit, l'inventeur

de récriture qui porte son nom. Récit au-
thentique d'une vie modèle et exemplaire. Ré-
cit alerte et vivant, captivant qui fait de ce
livre, pour des enfants dès 10 ans déjà , un
livre de bibliothèque. Les adultes qui ne con-
naissent pas L. Braille liront ce livre ayec
intérêt.

(G. P. Rouge et Or, coll. « Spirale »)
J. CHIPPERFIELD

Sekoo, fuis du vent
Sekoo est né d'un croisement entre une

chienne de berger et un loup. Ce thème
n 'est pas nouveau, comme l'histoire qui nous
est contée avec les aventures que l'on peut
imaginer dans ce Grand-Nord que Chipper-
field connaît bien. Un peu trop de scènes
sanglantes, à notre avis, pour des enfants de
dix ans, mais ce roman est bien traduit et
retiendra l'attention des garçons surtout qui
ne se lassent pas facilement des histoires de
bêtes de ce genre.

Dommage que l'éditeur, dans cette collection
que nous suivons avec intérêt, ne choisisse pas
de meilleurs illustrateurs.

Une illustratrice comme Pierrette Bauer, par
exemple, qui est attachée à la maison Nathan,
et qui dessine des cartes avec un goût très sûr,
eût été toute désignée pbur illustrer un livre
comme « Sekoo, fils du vent ». C'est une spé-
cialiste du bestiaire dont les dessins eussent
donné au roman de Chipperfield une tout au-
tre allure.

(Nathan, édit.)
M. TWAIN

Les Aventures
de Tom Sawyer ,

Le Prince et le pauvre,
Les Aventures

de Huck Finn
On peut lire à des enfants dès

10 ans déjà ces trois romans de M. Twain,
qui sont « pour tous âges », s'ils sont éveillés
au goût de la lecture.

Ces classiques viennent d'être réédités dans
la collection « 3 EN UN » de Hachette et
constituent un beau livre de bibliothèque pour
enfants dès 11 ou 12 ans qui le liront seuls.

Pour les enfants,
dès 11 ou 12 ans :

M. VÉRITÉ
Tempête sur Hong-kong

M. Vérité, qui est une spécialiste du bestiaire
surtout , écrit depuis deux ans des romans
d'aventures dans une collection qui porte son
nom. Un des derniers ouvrages parus : « Tem-
pête sur Hong-kong », est un roman dont
l'action se situe en Extrême-Orient. Livre à li-
re sur la plage... à l'ombre d'un parasol, roman
récréatif et « à suspense ». Dès 11 ans.

(Casterman, coll. « Marcelle Vérité »)
P. COGAN

Les Mousquetaires
du risque

N'étant pas nous-même particulièrement spé-
cialisé dans ce genre de récit , nous n'avons
lu que deux des aventures vécues qui sont ici
relatées et qui concernent les as du volant.
Avouons cependant que nous y avons pris
plaisir , parce que sans aucun doute, elles
sont instructives à plusieurs égards, captivan-
tes aussi.

(Gautier-Languereau, coll . « Bibl. Bleue »)
Cogan est aussi l'auteur des « Chevaliers du

stade » (Gautier-Languereau)
M. ET C. H. B. QUENiNEL

L'Homme préhistorique
et sa vie

Excellent documentaire que nous avons lu
d'un bout à l'autre sans lassitude. Comme il

s'agit d'un ouvrage de vulgarisation — mais
très sûr — il conviendra parfaitement à des
enfants, dès 12 ans, qui s'intéressent à la pré-
histoire.

Le seul inconvénient, pour des enfants de
cet âge-là, c'est que le texte — il s'agit d'une
collection bon marché — est serré. Malgré ce-
la , nous le recommandons pour toutes les bi-
bliothèques.

(Union générale d'éditions, coll. « Univers-
club »)

3. GUNTHER
Jules César

Cette biographie s'adresse à des enfants dès
11 ans. Elle est très simplement écrite, très
condensée aussi, peut-être trop. Elle donnera
cependant à des enfants qui ne se destinent
pas à des études une idée générale de ce que
fut la vie de Jules César. Les enfants éveillés
au goût de la lecture en revanche en resteront
sur leur faim. Tant mieux, s'ils vont ensuite
chercher une documentation plus complète ail-
leurs.

(Nathan, coll. « Histoire et documents »)

J. CÉSAR
La Guerre des Gaules

Dans une collection bon marché également
et qui n'est pas destinée à des enfants, voi-
ci le texte complet de la Guerre des Gaules.
Excellente occasion pour des collégiens de lire

C'est Jacques Pecnard qui a illustré
« Ma vie d' enfant » de Maxime Gorki,
ouvrage réédité ici dans une très belle

collection (G. P. Super) .

en français d'abord un texte qu 'ils liront en-
suite en latin. Dès 12 ans au moins. Texte
serré.

(Union générale d'éditions, coll. 10-18)

MARABOUT-JUNIOR ' ' ,*|1-
Encyclopédie des jeunes gl

Le 6me volurf j  vient de paraître. Il esi
consacré à la botanique, la chimie, \iu jar-
dinage, au microscope et à diverses expérien-
ces.

(Marabout-Junior)

Pour les adolescents,
dès 13 ou 14 ans :

FRISON-ROCHE
La Dernière Migration

Ce roman remporte actuellement un succès
aussi considérable que « Le Rapt ». On y re-
trouve les mêmes personnages que l'on avait
quittés au moment où Simon Sokki était par-
ti avec ses compagnons pour reconnaître les
terres qu'on lui proposait au Trondlag, ce qui
Impliquait pour lui et les siens de choisir une
vie plus sédentaire. Encore une fois, Frison-
Roche reprend un thème qui lui est cher, ce-
lui de la destinée des Lapons nomades au-
delà du cercle polaire, « ces hommes de 30,000
ans » dont « l'énergie et la joie créatrice de-
meurent exemplaires ». Excellent roman à tous
points de vue. On se rappelle que « Le Rapt »
avait obtenu en 1963 le Grand prix de litté-
rature pour la jeunesse.

(Arthaud)

P.-E. VICTOR
La Voie lactée

Ce récit authentique du célèbre explorateur
reparaît dans une collection de poche.

Ouvrage destiné à des garçons dès 13 ans
au moins.

(Union générale d'éditions. « VOICI » coll.
« Témoignages »)
L. RINSER

Juliane
Pour les jeunes filles cette fois , un roman

de valeur : Juliane. Le succès qu 'il a obtenu
dans la collection « Spirale » a incité l'édi-
teur à le rééditer dans sa collection Super
1000, avec les illustrations de Daniel Dupuy,
ce qui confère au roman de Luisa Rlnser, jeune
romancière allemande, un éclat qu'il mérite.

C'est un roman d'amour , mais tonifiant ;
l'histoire d'une jeune fille qui , dans un village
déshérité de la montagne, choisit , non sans
peine car elle est orgueilleuse — comme le
sont tous les personnages de ce roman rude
et âpre — le médecin pauvre dont elle par-
tagera l'existence faite de dévouement et de
sacrifices. Aucune mièvrerie.

(G. P. Supej ; 1000) Dès 14 ans au moins.
C B.

Ces bons fifres , en rappel :
Dans -nos dernières chroniques, nous vous avons recommandé, entre autres :

M.'., . . . . . . .
Claude Roy : HOUPI (Delpire, coll. « Dix sur dix »). Album illustré G. F. Dès 8 ans
Frederice Feld : LE PARAPLUIE À MUSIQUE (Hachette, Bibl. rose). Récréatif G. F. Dès 8 ans
A. Sommerfelt : ¦ LE BUNGALOW BLANC (G. P. coll. « Dauphiné»). Récréatif et instructif . , , . . . . . G. F. Dès 9 ' ans
Alain Grée : LE PÉTROLE (Casterman, « Cadet-Rama). Album documentaire G. F. Dès 9 ans
Suzanne Pairault : ARTHUR ET L'ENCHANTEUR MERLIN (Hachett e, Idéal-Bibliothèque). Récréatif . , . . . G. F. Dès 10 ans
Sheila Burnford : L'INCROYABLE RANDONNÉE (G. P. « Souverain e ». Récréatif . Histoire de bêtes . . . . . . G. F. Dès 10 ans
U. P. Tisna : AVENTURES A BALI (Rageot, Amitié). Récréatif et documentaire. Connaissance du monde . . G. F. Dès 10 ans
L.-N. Lavolle : LE LIS DE LA MOUSSON (Rageot, Amitié); Conn aissance du monde G. F. Dès 11 ans
M.-A. Baudouy : LE SEIGNEUR DES HAUTES-BUTTES (Rageot, Amitié). Récréatif et instructif . Nature . . s G. F. Dès 11 ans
J.-M. Bouchet : k, LES CONDORS DU VORARLBERG (Desclée de B rouwer, « Belle humeur »). Aventures-policier . . G. F. Dès 11 ans
Stirling North : FRIPON (G. P. Super 1000). Récréati f et instructif , . G. F. Dès 12 ans
Marc Soriano : LE MYSTÈRE DE LA CIGOGNE JAUNE (Hachette, Bibliothèque verte). Policier. Instructif . . G. F. Dès 12 ans
Eberhard Cyran : MARCO ET LE MAITRE DU MONDE (Alisatia). R oman historique. (Vie de Marco Polo) . . . . G. F. Dès 12 ans
Paul Féval : LA FÉE DES GRÈVES (G. P. Super 1000). Récréatif. Aventures. Moyen âge . - . . . . . G. F. Dès 13 ans
O.-F. Long : FILLE DE MÉDECIN (G. P. « Jeunesse-Pocket»). Bibliographie F. Dès 13 ans
J.-A. Friis : REVIENS, LAILA ! (G. P. Super 1000). Roman b istorique. Mœurs en Laponie G. F. Dès U ans
René Caillot : SIX DESTINS EN ÉTOILE (Magnard , « F a n t a s i a » ) .  Nouvelles. Cadre historique, dès l'Antiquité,

Moyen âge, etc G. Dès 14 ans
Kenneth Anderson : L'APPEL DU MANGEUR D'HOMMES (Flammario n, «L ' iiventure vécue»). Documentaire et récréatif G. F. Dès 14 ans
J .-C. Froelich : NAUFRAGE DANS LE TEMPS (Magnard , « Fantasia»). Préhistoire. Documentaire et récréatif . . G. F. Dès 15 ans

C. B.
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25 modèles de Frigidaire —
25 réfrigérateurs différents!

y AI sol
ANNÉES |

FRIGIDAIRE

R UUJ l /\

FRIGIDAIRE
produits de la Général Motors

Le plus petit Frigidaire coûte
Fr. 398 —, le plus grand
Fr.4960 —.Le programme
Frigidaire comprend
25 modèles-de 105-550 I
de contenance I

ÉLECTRICITÉ

¦ p epp of & cm. I
Place-d'Armes 1 P 518 36

NEUCHATEL

En côté, 1
CILO t'en met \plein la vue I p>A

Jtmât*

Voici la nouveau cyclomoteur
CILO «GRAND SPORT»

conçu par dea Jeunes pour des Jeunes!
2 vitesses : Fr. 770.-

autres modèles à partir ds Fr. <48&- seulamsnt

l ^Oi»̂ ^
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. Jaberg — Colombier :
R. Mayor — Lugnorre (FR) : P. Presset

P
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RETS Rap|dei
iv t. i w Sans cau,ion

Ẑg^̂  BANQUE EXEL l ;
V_T__yK î ift j Rousseau 5

~~-^^^" (038] 5 44 04 [ !

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux allerchercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vousaccordona
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait dé nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
USwenstrasso 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct A/717
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... eboisissez-Se chez Se 'spécialiste ! |

- Depuis le modèle simple jusqu'à l'ensemble de grand luxe, nous vous ; j

m
| Il il || g >-̂ *̂ offrons un choix de meubles rembourrés 

qui 
vaut 

le déplacement... même
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Trois millions de francs
mis déjà à ia disposiSion
de k paysannerie neuchàteloise

Comme on sait, le Conseil fédéral a
proposé de mettre une certaine somme à
disposition de l'agriculture pour lui per-
mettre de faire des investissements ren-
tables, de procéder à diverses transfor-
mations de structure et de faire l'acqui-
sition de machines destinées à remplacer
une main-d'œuvre sans cesse plus ra-
re.

C'est ainsi qu'est née la loi fédérale sur
les crédits d'investissements dans l'agri-
culture et l'aide aux exploitations pay-
sannes du 23 mars 1962.

Durant les années 1963 et 1964, le can-
ton de Neuchâtel a réparti une somme
de 3,074,800 fr. entre onze personnes mo-
rales et 70 personnes physiques. Le can-
ton a, durant ces deux années, utilisé tout
le crédit mis à la disposition par les
autorités fédérales.

X X X
Eliminer la rumination des vaches et

surtout des génisses pour accélérer leur
croissance, tel est l'objet d'un nouveau
régime alimentaire à base d'orge, de nl-
trogène et d'eau qui vient d'être mis au
point par un savant britannique. En accé-
lérant la digestion, cette nouvelle tech-
nique permet l'insémination des génisses
à 9 mois au lieu des 18 mois habituels. Le
premier veau peut ainsi être obtenu à
l'âge de 18 mois au lieu de 27 mois, ce
qui permet à la fois d'accroître la pro-
duction de lait et de viande et partant,
de réduire le coût de l'élevage et de la
production.

X X X
La proportion de personnes actives en

agriculture par rapport au nombre total
de personnes actives qui était de 16,3 %
en Allemagne en 1958, est tombée à
11,4 % en 1964.

X X X
La production laitière neuchàteloise fut

d'environ 4,68 millions de kilogrammes
durant le dernier exercice laitier. Un
tiers a servi au ravitaillement de la po-
pulation, un tiers à la fabrication de
beurre , un quart à la fromagerie et le
solde à. la fabrication de spécialités.

X X X
En janvier 1965, le cheptel bovin des

Etats-Unis a atteint le chiffre record de

107,2 millions de têtes dont 26,840,000
pour le cheptel laitier et 80,360,000 pour
le cheptel viande. Depuis les années
1955-1958, le cheptel des Etats-Unis s'est
accru de 3 %. En 1964, les Etats-Unis
ont produit 8,177,000 tonnes de viande
de bœuf et 417,000 tonnes de viande de
veau.

X X X
Les agriculteurs américains possédaient

en 1964 quelque 4,5 millions de tracteurs.
Ceux-ci ont remplacé 22 millions d'ani-
maux de trait ; plus de 31 millions d'hec-
tares nécessaires à la production de four-
rages destinés à ces animaux ont été
rendus disponibles pour d'autres cultures.

On estime que l'énergie nécessaire à
l'agriculture dans le monde est encore
produite, à concurrence de plus de 90 %,
par des êtres humains et des animaux.

X X X
La production mondiale annuelle de

miel a été évaluée à quelque 490,000 ton-
nes en 1963. Les Etats-Unis sont le plus
gros producteur avec 135,000 tonnes.

X X X
Le gouvernement néerlandais cédera

prochainement 85 exploitations agricoles,
créées dans le nouveau polder d'Oostfle-
voland dans le Zuyderzee asséché. Au to-
tal 1401 candidats se sont présentés pour
exploiter ces terres.

X X X
La Fédération laitière du Jura compte

106 sociétés de laiterie soit 1634 produc-
teurs livrant le lait de 15,793 vaches. Les
apports de lait des sociétaires de la fédé-
ration ont représenté en 1964 près de
46 millions de kilos de lait soit 5,5 % de
moins qu'en 1963.

X X X
Le professeur Goupelle a exposé ré-

cemment à l'Académie de médecine de
Paris ses doutes sur l'emploi des antibio-
tiques en agriculture, notamment dans
l'élevage, et les dangers qui en résultent
pour la santé des consommateurs hu-
mains. Des analyses montrent des résidus
d'antibiotiques dans certains aliments
comme le lait. Cela peut créer des aller-
gies, favoriser la résistance aux antibloti-

Dans une fromagerie du Jura neuchâtelois, les cuivres reluisent.

ques en cas de maladie et même compor-
ter une certaine toxicité.

X X X
Israël a fait un énorme effort de mise

en valeur de terres stériles. Quelques 75
millions d'arbres ont été plantés au cours
des quarante dernières années, dont 60
millions durant les dix-sept années d'exis-
tence de l'Etat d'Israël. On espère pou-
voir modifier la géographie, le paysage
et peut-être même le climat d'Israël
grâce aux plantations forestières.

X X X
En 1964, la récolte de maïs, qui a

atteint 197 millions de tonnes, n'est que
très peu inférieure au record de 1963
qui se chiffre à 205 millions de tonnes.
46 % de la production mondiale de maïs
de 1964 vient des Etats-Unis.

X X X
La culture des oranges a progressé

considérablement dans le monde au cours
de ces dernières années, La production
a doublé depuis la guerre, pour se situer
actuellement à environ 16 millions de
tonnes et l'on prévoit qu'elle progressera
encore de 8 millions de tonnes d'ici à
1970. La plus forte augmentation serait
constatée au Brésil et en Afrique du sud.
La France et l'Allemagne sont les prin-
paux importateurs d'oranges du monde.

X X X
Une station de recherche britannique

a mis au point un procédé permettant de
valoriser certaines espèces de poissons
blancs relativement peu appréciées en les
utilisant pour la fabrication de saucissons.
Les dégustateurs de ce nouveau produit
s'en déclarèrent satisfaits I

X X X
Sur les 38,000 communes françaises,

35,000 sont rurales et comptent moins de
2000 habitants. Elles représentent 32,7 %
de la population totale française. En cent
ans, de 1856 à 1954, la population vivant
de l'agriculture est tombée d« 53 à 20 %
en France.

X X X
En 1964, on a enregistré en Suisse un

recul sensible de la fièvre aphteuse puis-
que 68 étables seulement contre 144 l'an-
née précédente ont été atteintes par cette
épizootie. Il a fallu abattre 783 têtes de
gros bétail (contre 2320 l'année précéden-
te) et 1211 têtes de petit bétail (contre
2632). On a également constaté un recul
de la peste porcine ; 309 abattages en
1964 contre 1821 en 1963.

X X X
Durant l'année civile 1964, la produc-

tion laitière a été pour l'ensemble total
de la Suisse) de 30,380,000 quintaux ce
qui représente une diminution de 12,5 %
par rapport à l'année précédente.

J. de la HOTTE

NOUVEAU TITRE F. M. H.
POUR LE MÉDECIN DE FAMILLE
(ATS) — La chambre médicale suisse,

composée des délégués des Sociétés can-
tonales et des facultés de médecine, a
tenu sa séance ordinaire à Berne.

Une fois approuvés le rapport et les
comptes annuels de 1964, les délégués
adoptèrent un règlement pour l'obtention
du titre « praticien de médecine générale
P.M.H. » (Foederatlo medicorum helveti-
corum - Fédération des médecins suisses).

Ce règlement s'inspire largement, dans
sa structure et ses dispositions normatives,
de celui des spécialistes. Le titre de « pra-
ticien de médecine générale F.M.H. > doit
permettre au médecin de famille de faire
état de la formation complémentaire qu'il
a acquise en médecine générale. Sera con-
sidéré comme « praticien de médecine gé-
nérale F.M.H. » le médecin qui se consa-
cre essentiellement à une activité de mé-
decin de famille ainsi qu'à l'application
de mesures préventives individuelles ou
de groupe, s'il remplit certaines conditions
générales — à l'instar de celles prévues
pour le spécialiste — et peut attester
avoir effectué dans des établissements ou
hôpitaux généraux reconnus des stages
d'au moins 5 ans (1 année en chirurgie,
1 année en médecine interne, 6 mois en

gynécologie et obstétrique, les deux an-
nées et demie restantes pouvant être pas-
sées dans une ou plusieurs disciplines à
son choix). Les dispositions transitoires
ont été établies de telle manière que la

plupart des praticiens de médecine géné-
rale déjà installés puissent obtenir sur
demande le titre nouvellement institué, en
justifiant des connaissances et expériences
appropirées.

Le Bureau fédéral des assurances
veuf-iB contrôler aussi les institutions

privées de prévoyance
Les institutions d'assurance des .asso-

ciations professionnelles et des entre-
prises constituent une articulation im-
portante de notre système de sécurité
sociale. Elles ont pris un essor ré-
jouissant ; au couns des dernières an-
nées, les contributions versées h, ces
institutions par les employeurs et les
salariés ont été 'supérieures au mon-
tant global des cotisations encaissées
par l'A.V.S. Malheureusement cette
heureuse évolution est aujourd'hui me-
nacée par F« impériulisoie > du Bureau
fédéral des assuirances. II entend que
toutes les institutions soient soumises
à sa surveillance. Cet assujettissement
aurait pour effet de poser aux caisses
des exigences sensiblement plus lour-
des en ce qui concerne la couverture
des risques, ce qui entraînerait, dans
nombre de cas, une diminution des
prestations dont bénéficient les assu-
rés. Jusqu'à maintenant, ces institu-
tions étaient soumises à la surveillance
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales, dont les exigences en matière
de sécurité permettent une améliora-
tion proge&sive des versements . Pour
justifier son intervention, le Bureau
fédéral des assurances se fonde sur la
loi de 1885 sur la surveillance des
entreprises privées en matière d'assu-
rance, qui est dépassée à maints égards.
Une révision partielle a été entreprise

il y a quelques années, mais elle n'a
pas encore été menée à chef.

D'importantes caisses de pensions
sont sous lia surveillance de l'Office
fédéral des assurances sociales. Le
Bureau fédéral des assurances l'a ad-
mis tacitement jusqu'à maintenant .  Or ,
brusquement , il enten d modifier ce
régime : il fait actuellement valoir ses
exigences à l'égard de la nouvelle fon-
dation pour la prévoyance en faveur
du personnel de :1a Société suisse des
maîtres imprimeurs (S.S.M.I.). Le Bu-
reau entend « statuer un exemple »,
créer un précédent afin de pouvoir
agir contre les autres caisses et les
placer Sous sa tutelle.

Une immixtion inacceptable
En se fondant sur un arrêté du Con-

seil fédéral du 28 juillet 1936, le dé-
partement fédéral de l'intérieur avait
donné l'assurance que la fondation de
la S.S.M.I. serait assujettie à l'Office
fédéral des assurances .sociales. Cepen-
dant , le Bureau fédéral des assurances
ayant élevé la prétention d'exercer lui-
même cette fonction , l'existence de
cette nouvelle œuvre sociale est mise
en question. La S.S.M.I. a informé le
département que si la fondation était
soumise aux prescriptions, nettement
plus sévères, du Bureau fédéral des
assurances, l'institution ne pourrait
pas poursuivre son activité , et que le
personnel de l'imprimerie serait frus-
tré de l'un des fruits de la récente
révision de la convention profession-
nelle. Le précéden t ainsi créé aurait
pour effet de compromettre le déve-
loppement des caisses .de pensions des
entreprises et des associations.

Le comportement du Bureau fédéra l
dies assurances est incompatible avec
la nécessité, généralement reconnue, de
promouvoir le développement de ces
institu t ions. Son formalisme confère
une importance accrue à la révision
de la loi sur la surveillance des assu-
rances privées, qui doit être menée à
chef sans plus tarder.

Au feu vert, départ immédiat!
L'ART DE C I R C U L E R

Il est assez curieux d'observer le com-
portement des automobilistes — et des
piétons ! — à l'égard des signaux lumi-
neux réglant la circulation dans les vil-
les. Chacun semble interpréter ces si-
gnaux plus ou moins selon son tempé-
rament ou suivant l'inspiration du mo-
ment. C'est probablement à ce fait —
et non au système lui-même — qu 'il faut
attribuer les accidents graves qui se pro-
duisent précisément aux endroits où Ils
sont théoriquement Impossibles.

Prenons tout d'abord le cas de l'automo-
biliste, autrement dit du piéton assis à
son volant. Nous examinerons ensuite le
cas du piéton, c'est-à-dire de l'automo-
biliste sorti de sa voiture. Car il est ab-
solument vain , à une époque où chacun
est au bénéfice d'un permis de conduire,
de vouloir classer l'humanité en deux ca-
tégories : les automobilistes, d'une part ,
et les piétons de l'autre. Il serait plus
juste de distinguer entre les gens qui
sont bien élevés, et ceux qui le sont
moins, ou pas du tout I

Ainsi, lorsqu'un conducteur arrive à un
feu rouge, pas de problème : 11 s'arrête.
Le problème se pose au moment où le
feu est jaune. Un automobiliste qui rou-
le à 40 km/h doit apercevoir le feu Jau-
ne 23 m avant le poteau pour pouvoir
s'arrêter normalement, si le feu Jaune
s'allume alors qu'il en est à 15 m il doit
poursuivre sa route normalement s'il ne
veut pas s'arrêter au milieu de la chaus-
sée qui doit précisément être libérée. Mais
si l'automobiliste qui roule à 40 km/h et
volt s'allumer le feu jaune à la distance
où 11 peut encore s'arrêter, accélère au
lieu de freiner 11 commet une infraction
passible de poursuites. Le temps Intermé-
diaire entre le feu vert et le feu rouge,
délimité par le feu jaune, a pour objet
de permettre de libérer complètement la
chaussée transversale au moment où elle
se trouve au bénéfice du feu vert. Cette
marge de sécurité ne doit pas être com-
promise par des manœuvres risquées.

Au moment où le feu rouge passe sana
transition au vert, le premier des conduc-

teurs arrêtés au feu rouge doit être
prêt à partir Instantanément. En perdant
du temps au départ — et 11 s'agit ici
de secondes 1 — 11 empêche un certain
nombre de véhicules qui le suivent de
passer et nuit ainsi à la fluidité du tra-
fic. Mais il est des conducteurs qui pè-
chent par excès contraire , et partent non
pas lorsque le feu vert qui les concerne
est allumé, mais déjà lorsqu'ils aperçoi-
vent le feu rouge sur l'artère transversale.
C'est d'ailleurs ce que font aussi les pié-
tons attendant sur le bord du trottoir leur
tour de passer. Et force est de consta-
ter aussi, que ce sont souvent, ceux qui
ont le plus de peine à se mouvoir qui
prennent le plus de liberté avec les si-
gnaux !

Rappelons pour conclure que les signaux
sont Installés à grands frais à la charge
de tous pour la sécurité de tous : des
piétons, des conducteurs et de leurs passa-
gers. Il est à la fois ridicule et dange-
reux de vouloir tricher I

C.F.8.

Mesures pour
la protection du paysage

et de l'hygiène
LUGANO (ATS). — Selon des infor-

mations , confirmées récemment p.ir le
« Giornale del Popolo • (Lugano), la
municipalité de la ville vient de refuser
le permis de construire pour une mai-
son neuve, dans laquelle le contrôle a
constaté que 50 % des locaux ne cor-
respondaient pas aux dispositions lé-
gales.

Deux autres cas d'intervention des
autorités dans ce domaine étaient si-
gnalés, l'un à Sorengo et l'autre à As-
cona. A Sorengo , où on vient de mettre
en vigueur un plan de réglementation
des constructions , une société anonyme
a demandé la permission de biltir des
immeubles de trois étages et de plu-
sieurs appartements, là où la commune
prévoit une série de petites maisons
familiales à deux étages. Le Conseil
communal a refusé la proposition de la
municipalité d'accorder cette permission
et ainsi a donné suite aux protestîitions
d'un groupe de citoyens.

Dans la région de Rivabelle , où tout
un village de villas de luxe vient de
surgir, on a présenté le projet pour la
réalisation d'un bloc d'appartements
sur une longueur de 100 mètres. La mu-
nicipalité d'Ascona vient de rejeter ce
projet : sa réalisation provoquerait l'en-
laidissement de la région.

Paul Geisendorî
Un admirable historien:

C'est avec un véritable chagrin que les
Genevois ont appris la mort d'un histo-
rien, archiviste et professeur d'histoire
nationale à l'Université de Genève, dont
les travaux honorèrent . sa cité : Paul
Geisendorî. Atteint gravement dans sa
santé, il lutta avec une énergie farouche
contre le mal qui devait l'emporter à
l'âge de 55 ans puisqu'il dirigeait encore,
quoique alité depuis de longs mois, les
thèses de ses anciens étudiants. Historien-
né, 11 montra dès son Jeune âge une véri-
table passion pour les archives et les an-
nées qu'il passa à l'Ecole des chartes de
Paris, après sa licence es lettres, lui
permirent d'entrer aussitôt à la Biblio-
thèque publique et universitaire puis aux
Archives de Genève.

En 1953, il fut nommé professeur à
l'Université et enseigna l'histoire natio-
nale avec cette claire intelligence qui il-
luminait tous ses travaux. Sa thèse de
doctorat es lettres consacrée aux « Anna-
listes genevois du début du XVIIe siècle »
est un modèle de précision. Sa « Bio-
graphie de Théodore de Bèze » lui gagna
l'admiration des spécialistes et aussi du
grand public. C'était un écrivain et un sa-
vant qui rendait l'histoire vivante et
« La Vie quotidienne au temps de l'Esca-
lade » et « L'Université de Genève 1559-
1959, quatre siècles d'histoire » sont des
œuvres d'érudition sans doute, mais sur-
tout de vulgarisation. «Le Livre des ha-
bitants » de la moitié du XVe siècle est
une œuvre admirable comme source de
renseignements.

C'était un excellent professeur, un sa-
vant de haute lignée , un conférencier re-
marquable. Il avait dû, forcé par la ma-
ladie, renoncer à son enseignement univer-
sitaire et avait reçu le titre de profes-
seur honoraire de l'Université.

C.P.S.

Vers l'Office
de tourisme
de Montreux

Vevev et environs
(sp) L'assemblée générale de l'Office du
tourisme de Montreux, après avoir en-
tendu un rapport de son comité de di-
rection :
• approuve le principe de la fusion pro-
jetée de l'Association des intérêts de Ve-
vey et environs, et de l'Office du tou-
risme de Montreux, par la création, sous
la dénomination « Office du tourisme de
Montreux, Vevey et environs » d'une asso-
ciation régionale nouvelle à laquelle se-
ront transférés les biens et qui pour-
suivra les activités des deux associations
locales ;
B donne mandat au bureau du comité
de direction de participer à la création
de la nouvelle association régionale, à
l'adoption de ses statuts et à la dési-
gnation de ses organes, et de préparer,
sous réserve des décisions qui devront être
prises dans les formes statutaires, le trans-
fert au nouvel organisme, des droits et
obligations de l'association.

Au cours de cette même séance, M.
René Ablas, ancien directeur de l'Office
du tourisme de Montreux, a été nommé
par acclamation membre d'honneur de
cet office, en témoignage de reconnais-
sance pour le grand travail accompli, tant
à Montreux qu'à la direction de l'Office
vaudois du tourisme.

Le commerce des vins
opposé È l'impôt sur les boissons
FLIMS (ATS) — Réunie en assemblée

générale ordinaire à Films, sous la pré-
sidence de M. F. Landolt , président cen-
tral, de Zurich , la Fédération suisse
des 'négociants en vins s'est occupée d'une
manière circonstanciée de l'initiative po-
pulaire en vue de combattre l'alcoolisme,
déposée par l'Alliance des indépendants.
M. O. Fischer, directeur de l'Union suisse
des arts et métiers, a mis en lumière,
dans un exposé, les aspects fondamentaux
de l'Initiative, qui a pour but d'introduire
un impôt spécial de consommation sur
les boissons alcooliques. Le commerce des
vins rejette catégoriquement, à l'unani-
mité, l'initiative des indépendants, qui en-
visage le problème d'une façon contra -
dictoire et trompeuse, tout en préconi-
sant un traitement discriminatoire de cer-
tains secteurs économiques et de certains
milieux de la population. La Fédération
suisse des négociants en vins attache, elle
aussi, la plus grande Importance à la lutte
contre la consommation excessive d'al-
cool. Elle estime cependant que les me-
sures fiscales suggérées par les indépen-
dants constituent un moyen absolument

Inefficace de combattre ces abus mala-
difs. Toute tentative d'Introduire ou de
réinroduire l'impôt sur les boissons porte
atteinte à l'impartialité dans le domaine
de la concurrence et à l'équité, car des
tâches d'intérêt national ne sauraient en
aucun cas être réalisées, par la voie
d'impôts spéciaux, sur le dos de cer-
taines branches économiques ou de caté-
gories déterminées de producteurs et de
consommateurs. D'autre part, il serait ab-
surde de contrecarrer, par le canal du
fisc, les effets des mesures que les au-
torités prennent régulièrement, à l'aide
des deniers publics, en faveur de la vi-
ticulture et de ses produits. Sous le ré-
gime actuel, le vin et les autres boissons
alcooliques sont déjà grevés de droits
de douane, de droits supplémentahes, de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et d'au-
tres taxes dans une mesure Inconnue de
la presque totalité des autres produits.
Le négoce des vins s'opposera dès lors,
aveo la plus grande énergie, à l'Initiative
de l'Alliance des indépendants, ainsi qu 'à
toute autre tentative d'introduire un impôt
siir les boissons.

VAUMARCUS
SOUS LES CÈDRES DU CHATEAU

Samedi 3 et dimanche 4 juillet

FÊTE CHAMPÊTRE
CANTINE JEUX TOMBOLA

BAL les 2 soirs
Société de tir

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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PAYERNE

Arrestation
d'un Fribourgeois

(c) La police municipale de Payerne a
arrêté, en cette ville, un ressortissant fri-
bourgeois, expulsé du. canton pour graves
délits. S

Vingt-cinq ans de service
(c) M. René Willommet, employé à
l'arsenal fédéral , a été fêté à l'occa-
sion de ses vingt-cinq ans de service.



Au Restaurant «DU PORT> à CERLIER
les succulents FILETS DE PERCHES

sont toujours plus appréciés !
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claies pour tirages individuels ou en continu, une machine de grand rendement ou une E 

^machine automatique ou non, parmi notre vaste choix vous trouverez certainement ' llPl
le modèle qu'il vous faut. I-
Désormais, nous pouvons aussi offrir un appareil de conception ultra-moderne que r „ ^ ||V il
nous venons de mettre en fabrication ei qui est spécifiquement destiné aux besoins A IIH ^fîfft pV kî
des bureaux en matière d'organisation. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous jp& iWI EL UU m.- Jl
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Confiez au spécialiste

Sa réparation p
O m'5 de vofre appareil <
2 NOYALTIC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 G2

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

LOTERIE DES AMIS
DES ARTS

Tirage le samedi 26 juin 1965
Sont sortis gagnants les numéros

suivants :
521 365 293 205 376 193

326 285 330 322
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fî H :Î Î B¦ Saîrap Elite «70 §

M C ATD A D l35 litres u/o."

1 Satrap Deluxe r1R I
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I Satrap Deluxe ™ _ I
m Un avantage : la ristourne ou escompte 5% ^v^.̂ ^. ™
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Fondue ou
raclette se
mangent à

toute heure
Petit Hôte!
du Château

ShsiïiiiMfî
Fermé

le lundi
Mme Rognon

Tél. 7 59 10
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1 Jumelles I
compléments indispensables l '
pour des vacances agréables.

i CONSULTEZ NOTiE G^AND CHOUX I
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Trè« belle «alla à manger comprenant un magni- _^ 
^̂  ^̂fique vaisselier 1res spacieux (intérieur avec bar), iliiii

table à rallonges et chaises confortables, comp lète Ĥ r̂aHI !  BFr. VVUl
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Luxueuse salle à manger, grand meuble deux tons, 
^̂traité polyester , avec bar, table à rallonges, H _^|[]lsli

chaises rembourrées, tissu au choix. Complète, fl fcla *|S 11 3 ra
au prix surprenant de Fr. Jï Tïï Ŝ? ?U» g l
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Salle à manger très moderne en palissandre K
(intérieur du buffet en érable blanc), table à ^^ p
rallonge, chaises piétement métal, sièges et _ iraj m m  B
dossiers rembourrés, recouverts skai lavable. H IBBH&II il m 1
Son prix ? Du tonnerre, seulement Fr. &%gf^%b̂JB fc
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Salle à manger de très grande classe , vaisselier 
^̂  ^̂  ^̂en noyer pyramide ou palissandre, miroirs rosés, vg B™ "îjf lSfflj 'k

table ronde à rallonge, chaises très exclusives, S Ĥ M g kl 
B Ë

sièges rembourrés. Comp lète Fr. &M%$3 $̂_\
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NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

3000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans. à
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. |
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MM Au p rogramme : Le sympathique Loyon
L- r * I Courses spéciales du funiculaire

ItOS OCCASIONS :

IPH 19 1963, anthracite
1962, blanc paros
1961, bleue
1960, bleue avec radio
1960, grise

ID 19 1964, blanc paros
1963, blanc paros
1963, rouge
1962, bleue
1961, verte
1961, grise
1961, verte

AArU © 1964, jaune
1963, rouge
1962, grise
1961, bleue

Z CW 1963, bleue
1962, jaune
1961, grise
1961, bleue

! 1960, bleue

©p©l JMmlsral
1965, bleue

P©Hff@@Ë 404
1962, grise

Fmû C©naef
1961, grise

•FtolsŒffd PL 17
1961, grise

Gcuragos
Sp@li© S. JL

Tél. 5 4816

Exposition ouverte tous les
jours au faubourg du Lac
jusqu'à 29 h 30
Pas de vendeur le soir

I A  

PARTEZ EN VACANCES |

i^gj\ 
AU VOLANT D'UNE VOITURE f l

<gl|> d'OCCASION GARANTIE I
\y-/X R 8  Luxe, 1963, 18,000 km,

W/x crème, parfait état.

R 8  Luxe, 1963, 27,000 km,
crème, parfait état. i

R4 « Parisienne », 1965, 8000 km,
noire, écossais rouge, à l'état de

j neuf.

R4 « Estate-Car », 1965, 1800 km,
! bleu foncé , voiture de direction, ga- fg
| rantie 6 mois.

Renault 4 CV, 1960, 17,000 km, 1
gris clair , parfait état. H

ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

i GêAND GARAGE ROBERT I
Neuchâtel Champ-Bougin 36 - 38 |

I

i j domicile. |f

Jj Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE g
B R ETH a n *w *̂a*'l
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. O C C A S I O NS

ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 3i5.»

Meubles dès Fr. 85.-

¦fïiii iCi centre de ccutur e et de coupe
2, Saint-Honoré. Neuchâtol . tél. (038) 55893

A vendre

m&fo&ycMfe
légère DKW,
modèle 1962 ,
entièrement
révisée. Tél.

7 43 48.

1000 fr.
Dauphiné 1958,
très bon état de

marche et d'entre-
tien, expertisée.

Tél. 4 18 66.

A vendre

Jeep
Willys

usagée. Demander
l'adresse du No
2137 au bureau

du journal.

A vendre

VW 1200
année 1962, 49 ,500
km. Toit ouvrant ,

couleur perle.
Voiture soignée,

de première main.
Parfait état.

Comptant, prix :
4300 fr. Tél.

8 49 87.

2 BELLES OCCASIONS !

MAGIRUS
Basculeurs 3 côtés. Tachygrapli

Vendus expertisés |
Toutes roues MOTRICES jj

SATURN i4lncTvz " 1961

7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve
i 7 pneus neufs

Etat mécanique parfait
| Tout terrain

Vendu avec garantie

Avec 10,000.-
comptant

MiUKUSt K
5 t. - 3 m3 - Benne Metanova

|i Bon état mécanique et pneus
j ! tout terrain j

| Avec 5,0©©.-
comptant

R
I Crédit sur 24 mois

Essai gratuit chez le client

j sans aucun engagement

! GARAGE VOTJILLOZ ï
! Vernayaz (VS) Tél. (026) 6 57 05 |

Coupé
Simca

modèle 1961,
voiture impeccable

avec nombreux
accessoires.
Tél. 4 18 66.

A vendre

attelle
de caravane
pour voiture VW
1200. Tél. 5 64 88

entre 12 et 13
heures.

Fiat
1100 modèle
1957, en état
de marche,

850 fr.
Garage Central

R. Favre, Peseux,
tél. 8 12 74.

Citroën
Ami 6, modèle

1964, 19,000 km,
parfait état ;

garantie 3 mois,
échange - crédit.
Garage Central,

R. Favre, Peseux,
tél. 8 12 74.

%i 

Peugeot
404

modèle 1964,
39,000 km, état

impeccable,
garantie 3 mois,
échange - crédit.
Garage Central

R. Favre, Peseux,
tél. 8 12 74.

A vendre

2 voitures
Dauphiné 1958

en parfait état de
marche, expertisées,

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

tél. 5 29 79.

A vendre

Citroën 2 CV
parfait état.

Prix Intéressant.
Facilités de
paiement.

Tél. (038) 6 62 54.

Superbe voiture
de sport

MG Midgei
1962, à vendre
pour cause de

départ à, l'étranger.
Tél. (038) 9 11 63.

A vendre

cyclomoteur
Rixe, très bon
état, peu roulé,

prix neuf 730 fr.
cédé à 400 fr.

Tél. 4 12 59, heures
des repas. 

A vendre une

Floret!
Kreidler 1963,
en parfait état

de marche.
Tél. (038) 7 81 67.

A vendre

pièces
détachées
d'occasion

pour Volvo 122 S.
Tél. (038) 5 65 96.

Taunus 17 M
modèle 1960, très

bon état de marche
et d'entretien, 2300

fr. Tél. 4 18 66.

A vendre de particulier

U0ÏI CS E 9ASV
modèle 1963, 6 : cylindres, 19 CV,
boîte automatique, 40,000 km. Etat
impeccable, jairmis accidentée.
Tél. (038) 713 03.

I 

PEUGEOT 203 7 CV, 1956, grise, 1
intérieur housse, révisée. p

PSUGEOT 403 8 CV, 1959, bleue, |
toit fixe , intérieur drap.

PEUGEOT 404 9 CV, 1962 , grise, S
toit ouvrant, intérieur simili. J

PEUGEOT 4 0 3 - 7, 1960, beige, j
intérieur simili 7

FIAT BIANCHINA , beige et blanc,
; ! 40,000 km. 1

R SIMCA CMAMBORD 12 CV, 1 959, j |
beige et brun, 6 places, soi- s

1 gnée .

I BMW 700 e, 4 CV, 1960 , coup é,
fj 2 portes, beige.

Ces modèles sont expertisés
j;j Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâ te l

Exposition également en ville |
près de la place Pury, rue de à

la Place-d'Armes 3 j

A vendre

ALFA-ROMEO GUETTA
Modèle 1962, en parfait état
de marche.
Faire offres sous chiffres
P 3493 N à Publicitas S. A.,,
2001 Neuchâtel.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQ»r,

Tpi*e§se2-
vrrffs au\ Garage
des Falaises S.A,
MeuchâteiVyageti-

BeSz et Sim}?a,
qui oispûse^tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 y 02 72

A vendre

VW
1956, en bon état ,

2300 fr . Demander
l'adresser du No
2110 au bureau

du journal.

A vendre ^Ê I

SUNBEAM ALPINE t
de première i :
main, parfait
état de marche. |
7,6 CV. ¦-.
Essais sans en-1
gagement. !
Facilités I
de paiement. \7
Echange possible . I

GARAGE p!
R. WASER I

rue du Seyon p
34 - 38 i'H

2000 Neuchâtel 1

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubl, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

.̂Pa**" LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

moefes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Jk. _™ I

© Sans caution

| ® Formalités simplifiées |Sj,

, ® Discrét ion absolue

Banque Courvoisier & CiG I
j Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

L em-UUL. ¦!-¦, y„ ..„ —I»»—1 SOI

fPrits
'M rapides
M discrets
m sans caution

îaaiWgk Tal3tr.CS, Zurich
^̂ . 

Tel 031358778

Cassis
du Valais, livrables
courant août , par ,

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

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

t OCCASIONS ;i
ï RAMBLER "i
BT Station-wagon . . 1965 ¦
97 FORD « Capri » . . 1964 B
*L SIMCA 1500 . . . .  1964 Jt
if PEUGEOT 404, radio 1962 "i
C FIAT 1500 . . . .  1962 J
"- ALFA ROMEO J*
C 1900 Sprint . . . 1959 J
jt CITROËN 2 CV . . 1962 J

a" GARANTIE-ÉCHANGE h
B B Facilités de paiement J

;! GARAGE HUBERT PATTHEY ï
BL 1, Pierre-à-Mazel ~a
? NEUCHATEL 5
¦L Tél. (038) 5 30 16 5

A vendre

etsmion
Studebaker

1951, en bon état
de marche, pont
basculant de 3
côtés , benne de

2500 m3,
4 vitesses et dé-
multiplication,

7 pneus de 80 %
à 100 %. S'adresser
à Charles Roulin,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 72 57.
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PESEUX

Avant Sa séance
du ©onssil générai

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux siégera

ce soir à, FAula de la maison de com-
mune, à 20 heures, pour l'examen des
comptes 1964, qui se résument comme
suit : recettes totales, 1,632,895 fr . 30 ;
dépenses totales, 1,631,979 fr. 44 ; béné-
fice net, 915 fr. 86. Sont compris dans
les chiffres ci-dessus : 257 ,900 fr. d'amor-
tissements sur les comptes extraordinai-
res qui , au 31 décembre 1964, s'élevaient
à 2,223,515 fr. 10.

Le développement du village, s'il est
réjouissant, cause des soucis aux autori-
tés pour les années futures, quand on
sait les travaux de grande envergure qui
les attendent . Sans être pessimiste, 11 est
à prévoir que l'on ne reverra pas de si
tôt des exercices aussi favorables que
ceux de ces dernières années. Le rapport
de gestion du Conseil communal est pré-
senté sous une forme nouvelle, puisque
chaque conseiller communal présente un
rapport sur l'activité de son département.

Après ladoption des comptes, le Con-
seil général procédera au renouvellement
de son bureau et de la commission finan-
cière, et nommera un membre de la
commission d'urbanisme.

Le Conseil communal demande l'auto-
risation d'acquérir une parcelle de ter-
rain aux PTT et à l'entreprise Pizze-
ra S. A., pour lui permettre de construire
la route qui reliera le centre du village
au nouveau quartier sud. Pour la même
réalisation, il demande un crédit de
58,500 fr. pour la démolition de l'Im-
meuble rue de la Chapelle 2, et la réfec-
tion de l'entrée sud-est de l'immeuble
Grand-Rue 18. D'autre part, en raison
de l'avancement des travaux du centre
scolaire des Rues et les commandes à
faire, une demande de crédit de 100,000
francs est présentée pour l'achat de mo-
bilier et de matériel d'enseignement.

Ensuite le législatif reprendra l'examen
du règlement de la caisse de retraite des
employés communaux, qui est soumis à
son adoption . Enfin une motion déposée
au début de l'année par MM. Ph. L'Eplat-
tenier et consorts, au sujet de l'imposi-
tion des personnes âgées, sera développée.

Val-de-Travers

Un nouvel émetteur
d'ondes ultra-courtes

Le 15 juillet prochain entrera en
fonctions l'émetteur <OUC » du Val-
de-Travers. Cet émetteur local , qui
fa i t  p artie du réseau de radiod iffusion
suisse , est érigé au-dessus de Noira i-
gue et transmettra le premier pro-
gramm e romand sur 95,5 MHZ , et le
second sur 98 ,8 MHZ.  La puissance
de rayonnement sera de 22 watts.

NOIRAIGUE
Belles fenaisons

(c) Favorisées par un temps idéal ,
les fenaisons battent leur plein. L'em-
ploi des machines supplée au manque
de main-d'œuvre et les agriculteurs
engrangent un fourrage d'excellente
qualité .

Succès des chanteurs
(c) Participant comme société invitée
à la Fête cantonale de chant à Glaris ,
le 'Chœur d'hommes de la localité a
obtenu une couronne de laurier or.

Conseil général
(c) Dans sa prochaine séance, le 9
juillet , le Conseil général nommera
son bureau et la commission finan-
cière. Ainsi que toutes les communes
du Val-de-Travers, il aura à se pro-
noncer sur le projet d'une école de
mécanique intercommunal e.

Assemblée des postiers
(c) Le société des postiers en uniforme
« L'Avenir » section de Neuchâtel , poste
groupant également les agents du Val-
de-Travers , a tenu ses assises d'été di-
manche passé aux Verrières sous la prési-
dence de M. Paul Tschan de Neuchâtel.

Une cinquantaine de membres avaient
pris, dimanche, le chemin des Verrières,
où ils furent reçus en musique par cieux
de leurs collègues habitant le Haut-Ju-
ra. Après la partie administrative , rapi-
dement liquidée , les postiers du village
avaient organisé la partie récréative de
cette rencontre comportant la visite d'une
cave à fromage avec dégustation.

LES VERRIÈRESUn mois de prison ferme
aux Chaux - de - Fonniers

Le tribunal de Besançon
a rendu son verdict

qui volèrent
une pendule neuchàteloise

De notre correspondant du Doubs :
Prévenus de fraude et de vol , deux

Chaux-de-Fonniers, Jules Z. et Louis S.,
ont été jugés par défaut mardi devant
le tribunal de grande instance de Be-
sançon. Profitant de l'absence de la
propriétaire , Mlle Marie Burnequez , de
Damprichard (Doubs), ils avaient vi-
sité sa demeure et avaient emporté
une pendule neuchàteloise datant de
1815.

C'était une fameuse p ièce de collec-
tion. Les deux hommes avaient tenté
de l'obtenir au préalable honnêtement ,
et en avaient offert à la brave de-
moiselle jusqu 'à 1100 francs suisses,
mais elle avait refusé, disant notam-
ment qu 'il s'agissait là d'un des sou-
venirs les plus précieux de ses ancêtres
horlogers. \

Après le vol , les deux hommes pas-
sèrent clandestinement la pendule au
Col-des-Roches ; elle a été restituée de-
puis , mais l'administration des douanes
françaises est là, qui réclame sa note
pour fraude.

Les deux hommes ont été condamnés
chacun à un mois de prison ferme, à
la confiscation de la voiture qui a servi
au transport de la pendule et à une
amende de 7800 francs , qui représente
le triple de la valeur de l'objet volé.

Bien entendu , ce jugement est tout
théorique , puisque les deux voleurs sont
restés chez eux , mais la route de Fran-
ce leur est fermée pour longtemps.

Le Conseil général de Marin
approuve la vente d'un terrain

à la Ville de Neuchâtel
pour Sa station réceptrice du gazoduc

(c) Le Conseil gênerai de Marin-Epa-
gnier a siégé mardi soir clans la grande
salle de la Maison de commune, sous la
présidence de M. Louis Droz . Vingt et
un conseillers généraux, quatre conseil-
lers communaux et l'administrateur sont
présents. Le président donne connaissance
de la lettre de démission de M. Henri
Thévenaz pour raison de santé.

Vente d'une parcelle do terrain à la
Ville de Neuchâtel. — Faisant partie de
la communauté du gaz du Mittelland
S. A., la ville de Neuchâtel sera alimen-
tée par un gazoduc qui pénétrera dans
notre canton sur le territoire de Marin
a proximité du pont du chemin de fer
Berne - Neuchâtel , sm- la Thielle. A cet
endroit, une station réceptrice , où le gaz
sera détendu , doit ètre construite sur un
terrain que la commune de Marin est
disposée à céder à la Ville de Neuchâtel
au prix de 40 fr . le m2. La surface né-
cessaire est d'environ 3000 m2 et l'amé-
nagement de la station comprendra un
petit bâtiment dans lequel se trouveront
les organes de comptage, de détente et
de réglage du débit du gaz. A la sortie
de la station sera branchée une réserve
gazométrique composée au début de cinq
réservoirs horizontaux de 260 m3. cha-
cun. Ces installations de 4 m 50 de hau-
teur environ, seront cachées par le ri-
deau d'arbres existant. Deux stations de
distribution seront aménagées sur le ter-
ritoire de Marin pour alimenter de nou-
velles constructions.

M. Etienne Veluzat forme le vœu que
le produit de la vente soit affecté à
l'achat de terrain et "M. Biaise Kuntzer
demande s'il sera créé une nouvelle dé-
charge , l'ancienne devant être nivelée et
clôturée. M. Probst signale que, depuis
quelques mois, les ordures ménagères sont
conduites à Pierre-à-Bot et qu 'une petite
ïécharge provisoire sera aménagée près
de la Tène.

La vente du terrain est votée à l'una-
nimité et le transfert pourra se faire
après le délai référendaire , les autorités
de Neuchâtel ayant déjà approuvé cette
transaction.

Demande de crédit pour la réfection
de chemins. — Donnant suite à des de-
mandes présentées lors de la précédente
séance du Conseil général , le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 40,000 fr.
pour la réfection de chemins commu-
naux , soit 9000 fr . pour le chemin du
Perrelet, et 6000 fr . pour la partie su-
périeure du chemin de la Ramée y com-
pris l'embranchement conduisant à l'im-
meuble de M. J.-P. Veluzat. De plus, le
Conseil communal propose un revêtement
bitumeux pour le chemin des Marais, ce
qui représente une dépense de 25,000 fr.
qui sera compensée par la ristourne du
syndicat d'améliorations foncières du
Plateau de Wavre.

Le Conseil communal pense que l'amé-
lioration de ' cette route permettra de dé-
tourner la circulation venant de la Tè-
ne le vendredi et le samedi soir , ce qui
améliorera la tranquillité dans le village
de Marin. Pour le revêtement de ces che-
mins, on utilisera un enrobé préparé .par
une entreprise locale, procédé qui donne
un meilleur résultat qu'un cylindrage et
un goudronnage. La réfection de la route
du Chenevier est renvoyée à plus tard,
des constructions étant prévues dans le
quartier et une canalisation d'égout de-
vant être posée dans la voie publique.

M. Biaise Kuntzer appuie le projet de
détournement de la circulation qui fait
l'objet d'une étude du Conseil commu-
nal, puis le crédit est voté sans oppo-
sition.

Demande de crédit pour l'amenée des
services publics au lotissement des Su-
giez. — La construction en cours ou pro-
jetée de plusieurs malsons familiales dans

le quartier des Sugiez nécessite le dé-
placement de la conduite d'eau de la
Tène, la construction d'un canal-égout
et la pose d'un câble électrique. Ces dif-
férents travaux sont devises à 20,000 fr.,
soit 6500 fr. pour la conduite d'eau , ,4500
francs pour l'égout et 9000 fr. pour le
câble électrique. Une partie des frais sera
couverte par la contribution des proprié-
taires. Le crédit est accordé sans discus-
sion.

Divers. — M. André Schertenleib réitère
sa plainte au sujet des camions mal
chargés qui sèment du gravier sur la
route en béton aux Prés Menod; Le Con-
seil communal interviendra à nouveau au-
près des entreprises installées au bord
de la Thielle.

M. Edmond Rebeaux demande que le
bureau communal soit ouvert plus tard
le vendredi depuis qu'il est fermé le sa-
medi matin. M. Veluzat voudrait que le
canal-égout du quartier Sous-les-Ouches
soit raccordé au collecteur général. La
chose est prévue par le plan directeur
mais ne peut pas être réalisée pour le
moment, répond M. Feuz.

M. Solltermann se plaint des odeurs
plus que désagréables apportées par la
bise, en provenance d'une porcherie d'un
village voisin. Le Conseil communal s'oc-
cupera de ce problème, mais il lui est
difficile d'intervenir, l'installation incri-
minée étant située dans une autre com-
mune.

Val-de-Ruz -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Bientôt la fête de la Jeunesse
Comme de coutume , grâce à la

Société d'émulation , la fête de la
jeunesse se déroulera le samedi 'A juil-
let prochain. L'après-midi , un cortège
parcourra les rues du village et se
rendra ensuite sur le terrain de
l'Etang, où la fête se déroulera , avec
lâcher de ballons et concours pour les
enfants . De plus, le concours des dif-
férentes sociétés est assuré.

Montagnes ||||§
LA CHAUX-DE-FONDS

ien impartante crédits
votés par h fîonseil général
(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a siégé mercredi, sous la prési-
dence de M. Broillet . Le conseil a adop-
té la deuxième étape de la construction
du centre scolaire de Bellevue. Ce cen-
tre possédera vingt-quatre salles de clas-
ses, locaux spéciaux, salle pour handica-
pés (accessible de la com-) , salle de con-
férences, deux salles de gymnastique.
Coût de la dernière étape : 2,200 ,000 fr.
(tout compris) et 368,000 fr . pour la
construction d'un abri - infirmerie dans
le cadre de l'équipement de la protection
civile.

D'autres projets ont été acceptés à
l'unanimité : une lisseuse-surfaceuse pour
la patinoire artificielle ; la construction,
avec la collaboration d'une grande usine,
d'une crèche - foyer de l'écolier - jardin
d'enfants dans le quartier neuf de
l'Ouest ; la réfection de la Maison du
peuple (à subventionnement) ; des em-
prunts de conversion pour 6.200 ,000 fr. ;
et enfin l'étude d'un plan à longue
échéance, pour- définir les besoins de la
population en salles de culture, de jeu-
.nesse, musées, Installations sportives, etc.

L'À.D.C. tient ses assises
(c) L'Association de développement de la
Chaux-de-Fonds a tenu dernièrement ses
assises, sous la présidence de M. Paul
Macquat . Elle a constaté l'état réj ouis-
sant de ses finances et souligné l'Impor-
tance de la prochaine Fête de la mon-
tre qui coïncidera avec le centenaire
de l'Ecole d'horlogerie et les Semaines
françaises. Le tourisme se développe dans
le Haut-Jura neuchâtelois. Les membres
de l'A.D.C. ont reçu lé premier « Guide
illustré du Haut-Jura », établi par notre

collaborateur J.-M. Nussbaum sur des
photos de Georges Bachmann , et con-
cernant plus précisément « Le Doubs, ri-
vière enchantée »

Tribunal de polies
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé mercredi, sous la prési-
dence de M. Henri Schupbach , suppléant,
le greffier étant Mme L. Brlffaud .

Le tribunal a condamné M. P.. sans
domicile connu, à dix jours d'arrêts et
15 fr. de frais (par défaut) , pour filoute-
rie d'auberge.

Pour ivresse au volant et infraction
à la loi sur la circulation , C. R., de la
Chaux-de-Fonds, s'est vu infliger T00 fr .
d'amende et 130 fr. de frais.

L. R., de la Chaux-de-Fonds, fera six
jours d'emprisonnement sans sursis, et
paiera 200 fr. de frais, pour ivresse au
guidon . Le tribunal a ordonné la publi-
cation du jugement.

Enfin , pour Ivresse au volant, B. M.,
habitant Chavornay (VD) est condamné
à trois jours d'emprisonnement sans sur-
sis, et 130 fr. de frais.

BROT-DESSUS
Assemblée

de la Caisse de crédit mutuel
(c) A la suite de la démission du cais-
sier, M. Samuel Michaud, la société a
tenu une assemblée générale extraordi-
naire le 29 juin , au restaurant des Pe-
tits - Ponts. Après l'ouverture de la séan-
ce par le président, M. Albert Robert,
et la lecture du dernier procès-verbal,
l'assemblée a pris connaissance des deux
soumissions pour le poste de caissier :
celles de Mme Daisy Monnet et de M.
Robert Sutter. Après certaines questions
des membres et réponses du comité,
l'assemblée passa au vote. Sur les 38
membres présents, 18 voix ont été à
Mme Daisy Monnet, qui est ainsi élue.

LES VOISINS

— Je me charge de recoudre les boutons au man-
teau de ta mère une f o i s  qu-ll  sera f ondu !

S
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'ÉLOIGNANT de la fen être où
elle était venue rêver un mo-
ment, le regard perdu dans

l'immensité du ciel, Patricia revint
lentement devant son secrétaire,
prit la lettre et , pour la dixième
l'ois peut-être, relut ces lignes :

« J'arriverai jeudi matin par le
train de 11 h 18. Vous serez là,
n'est-ce pas ? Oh ! chère Patricia ,
si vous saviez comme il me tarde
de vous connaître, d'entendre le son
de votre voix ; de pouvoir enfin
vous exprimer en tête à tête tout
ce' que je ressens chaque fois que
le postier m'apporte de vos nou-
velles. »

Patricia , blond e jeune fille de
vingt-deux ans, laissa retomber la
lettre et sa pensée s'envola aussi-
tôt vers le sergent Jacques Régnier
qui accomplissait son service mili-
taire outre-mer. Elle chercha dans
un tiroir la photograp hie du sous-
officier et ne put s'empêcher de
soupirer en la considérant. Dans un
visage jeune , éclatant de santé, les
traits étaient réguliers avec un men-
ton volontaire et le regard voilé
de mélancolie révélait une grande
sensibilité.

Elle se laissa choir dans un fau-
teuil et la tète dans les mains s'in-
terrogea sur ce qu'il convenait de
faire au moment de leur première
rencontre.

Tout avait commencé le jour où,
pour tenter de chasser le souvenir
d'un amour impossible, elle avait
répondu à une demande de corres-
pondante envoyée à un journal par
un groupe de jeunes militaires. Une
semaine plus tard , elle reçut une
lettre du sous-officier , accompa-
gnée de sa photograp hie. Il expri-
mait ses goûts des voyages , des
sports , du théâtre , avec l'espoir
qu'ils seraient partagés sur le plan
amical.

Patricia avai t  besoin d'évasion
après la terrible épreuve qu 'elle
avait subie. Elle répondit dans le
même sens, joignant à son tour une
photo récente. A partir de ce jour ,
ils s'écrivirent régulièrement. Jac-
ques Régnier , nature sentimentale,
ne tarda pas à manifester un be-
soin d'affection ct peu à peu ses
lettres penchèrent  vers la tendresse,
Patricia , sans toutefois  le découra-
ger, se con ten ta i t  de répondre sur
un ton modéré , comme une grande
sœur.

¦k -k, -k

Maintenant qu 'il annonçait son
arrivée en permission , la s i tuat ion
se comp liquait .

Patricia éprouvait, en effe t , des
sentiments contradictoires qui la

Notre conte

rendaient prudente. Ce garçon sem-
blait sérieux , plein de délicatesse
et désireux de poursuivre leurs re-
lations jusqu 'à une conclusion lo-
gique , mais Patricia , dont la bles-
sure n'était pas encore cicatrisée,
ne se reconnaissait pas, pour le mo-
ment le droit de renoncer défini-
tivement au souvenir de « l'autre »,
Chaque lettre reçue le lui rappelait
d'ailleurs cruellement comme si
l'ombre de l'absent lui interdisait
de refaire sa vie.

Lui aussi aimait  le théâtre ! Lui
aussi se passionnait pour les tim-
bres-poste ! Lui aussi avait une na-
ture fine et sensible ! Mais à quoi
bon remuer le passé. Jacques Ré-
gnier représentait le présent et elle
ne devait surtout pas le faire souf-
frir. Lui laisser un espoir, c'était
manquer de franchise, trahir leur
amitié, tricher avec son cœur meur-
tri qui ne se sentait plus capable
d'aimer. Cela elle ne le voulait
pas. Il importait donc de mettre
les choses au point , clairement , dès
la première entrevue. Ainsi Jacques
resterait libre de son choix , comme
elle entendait rester libre du sien.

L'épreuve serait décisive. Patricia
redoutait cet instant où deux êtres
ayant échangé une longue corres-
pondance se trouvent brusquement
face à face sur le quai d'une gare.
Qui sait si , dans l'éclair d'un re-
gard , elle ne succomberait pas à

son charme ? Dans ce cas, elle n'au-
rait peut-être pas la force de re-
fuser le bonheur et alors il lui
faudrait renoncer pour toujours à
celui qui n 'avait jamais cessé d'oc-
cuper ses pensées.

Patricia en était là de ses ré-
flexions lorsque la pendule de sa
chambre sonna l'heure du départ
pour la clinique où, infirmière, elle
devait aller prendre son service.

* *, *
C'est avec l'émotion fébrile d'une

collégienne devant passer un exa-
men que, le jeudi matin , elle arriva
à la gare.

— Mademoiselle, votre billet ?
L'interpellation du contrôleur la

fit sursauter. Elle fouilla dans sa
poche et tendit son ticket de quai.

Un train s'ébranlait lentement
dans les halètements de la locomo-
tive. Un autre était attendu : celui
de Jacques Régnier.

Les mains dans les poches de son
manteau , Patricia essayait de trom-
per sa nervosité en arpentant le
quai. Soudain , elle s'immobilisa
comme si un gouffr e venait de
s'ouvrir sous ses pas. La voix na-
sillarde des haut-parleurs annon-
çait l'arrivée imminente de l'express,
Patricia, très pâle, se haussa sur la
pointe des pieds et aperçut au loin
un panache de fumée. Dans l'en-
chevêtrement des aiguillages , le
train effectuait de brusques change-
ments de direction , se tordant
comme un gros serpent. Des têtes
se montraient aux portières. Parmi
elles, peut-être celle de Jacques
cherchant déjà à identifier la frêle
silhouette de Patricia. A cette pen-
sée, elle courut se réfugier parmi
un groupe de personnes en attente.
C'était absurde, mais en cet instant ,
Patricia regrettait presque d'être
venue.

Lentement , le convoi entra en
gare puis la locomotive souffla un
dernier jet de vapeur et vint s'im-
mobiliser devant les butoirs. Déjà ,
les premiers voyageurs descendaient
sur le quai. Patricia retint sa res-
piration. Par grappes , des visages
inconnus défilaient devant ses yeux,
la bousculant parfois au passage.

D'une seconde à l'autre , dans ce
flot qui la submergeait, Jacques
allait lui apparaître.

Soudain , son cœur cessa de bat-
tre. Portant les mains à sa poitrine ,
elle chancela , prête à défaillir.

Non , c'était impossible ! Son ima-
gination devait lui jouer un vilain
tour. Et pourtant , elle ne se trom-
pait pas, elle ne pouvait pas se
tromper devant l'évidence. Par quel
concours de circonstances le destin
venait-il de les remettre en pré-
sence ?

Ce militaire qui s'avançait , sou-
riant , vers Patricia , avait l'allure
dégagée , le visage connu et aimé
de François Duval. Le regard qu'il
posait sur elle la transperçait comme
une épée et pourtant tout était clair
et joyeux dans ses yeux bruns.

Prise de panique, elle tourna les
talons et voulut se dérober , mais
déjà il était près d'elle.

— Patricia ! Quelle bonne sur-
prise ! Si tu savais comme je suis
heureux de te revoir.

La voix non plus n 'avait pas
changé. Peut-être un peu plus mûre,
mais le ton était resté aussi cares-
sant. Patricia , complètement boule-
versée, leva sur lui un regard tra-
gique et se mordit les lèvres pour
ne pas éclater en sanglots.

— Je comprends ton émotion , dit-
il en la prenant familièrement par
le bras. Mais , dis-moi , tu savais
donc que j' arrivais en permission ?

Dans son désarroi , elle ne put
que bredouiller :

—¦¦Oui... enfin pas précisément.
Par l'écussôn de l'uniforme, elle

remarqua avec terreur que François
appartenait à la même unité que
Jacques Régnier.

— C'est-à-dire que j'étais venue
attendre un camarade du même ré-
giment que toi...

— Régnier ?
Elle abaissa timidement les yeux.

Comment avait-il pu deviner ?
François arqua les sourcils puis

éclata de rire.
— Par exemple ! C'était donc toi !

Si j'avais pu me douter. Régnier
m'avait confié qu'il correspondait
avec une certaine Patricia mais
j'étais loin de penser à toi. À ce

propos , je dois te prévenir qu'au
dernier moment, il n'a pas pu ob-
tenir sa permission. En rentrant, tu
vas sûrement trouver un télégram-
me.

Patricia secoua la tête avec un air
de résignation mêlée de soulagement.
Au fond, cela n'était-il pas mieux
ainsi. Et puis, maintenant que
François était là, tout l'univers se
refermait sur lui.

— Veux-tu que nous allions
prendre quelque chose, proposa-
t-il gentiment ? Je pourrai te don-
ner des nouvelles de ton fiancé.

Elle releva la tête dans un mou-
vement de révolte et s'écria :

— Ne dis pas cela, François !
C'est pour moi un camarade et* rien
d'autre.

François haussa les épaules d'un
air détaché, mais un sourire am-
bigu glissa sur ses lèvres.

— Soit ! Allons, viens, dit-il en
l'entraînant.

En prenant place côte à côte sur
la banquette de cuir rouge , dans
un coin tranquille de la vaste salle
du buffet , Patricia remarqua alors
le galon doré brillant sur l'épau-
lette du jeune officier. François
s'en aperçut et trouva là un ex-
cellent prétexte pour reprendre la
conversation.

—¦ Evidement, Régnier lui n'est
que sergent , fit-il sans essayer
de se donner de l'importance. Mais
au fond , cela n'a aucun intérêt
puisque tu ne feras sans doute ja-
mais sa connaissance.

— Que veux-tu dire ? Il ne lui
est pas arrivé un malheur au moins ?

François la réconforta d'un sou-
rire et lui prit la main.

— Rassure-toi, Patricia. Il se
porte très bien mais, en vérité , dans
cette affaire , il n 'existe que comme
comparse.
Intriguée , elle posa sur lui un
regard interrogateur.

— Oui , un comparse ou si tu pré-
fères un intermédiaire , poursuivit
François. Laisse-moi l'expliquer et
d'avance pardonne-moi. Voila I Ré-
gnier reçut plusieurs réponses à son
annonce. Nous étions suffisamment
liés pour qu 'il m'entretienne de ses

projets. Après bien des hésitations ,
il fixa son choix et m'abandonna
celles qu 'il avait éliminées à ce jeu
du hasard , si l'on peut dire. Quelle
ne fut  pas alors ma surprise de te
retrouver dans ces conditions. Le
monde est vraiment bien petit , me
dis-je en rêvant devant ta photo.
Je lui exposai ma situation ainsi
que les raisons qui m'avaient éloi-
gné de toi. Très gentiment , il ac-
cepta de l'envoyer sa propre photo
et de l'écrire sous ma dictée. Toutes
ses lettres étaient miennes. Voilà
pourquoi en l'annonçant mon ar-
rivée . — disons plutôt son arrivée
— j 'étais sûr de te voir sur le quai
de la gare. Tu ne m'en veux pas '.'

Patricia l'avait écouté sans mot
dire. Tant de chers souvenirs chan-
taient dans son cœur qu 'elle ne
pouvait pas lui garder rancune de
cette petite comédie inspirée dans
le seul but de la retrouver car elle
savait bien que , malgré son silence ,
il ne pouvait pas l'avoir oubliée.

Elle leva sur lui ses grands yeux
où se.lisait encore l'expression dou-
loureuse d'un espoir refusant de
mourir. Une larme de joie coulait
lentement sur sa joue.

—¦ J'eivais gardé confiance , avoua-
t-elle dans un soupir. Mais je ne
savais rien de toi. Oh ! François ,
si tu savais tout ce que j'ai enduré.

Il l'attira tout contre lui et se
mit  à la câliner comme on berce
une petite fille réveillée en sursaut
par un mauvais rêve.

— Ce silence, si dur soit-il , me
paraissait nécessaire, ma chérie, car
je voulais pouvoir me réaliser plei-
nement avant de redemander ta
main. Tant que mon but ne serait
pas atteint , je n'avais pas le droit
de te laisser esp érer mon retour.

» Je me suis donc engagé dans
l'armée après notre rupture voulue
par tes parents sous prétexte que
ma situation était insuffisante pour
songer à fonder un foyer. A force
de volonté et de travail , j' ai suivi
des cours, préparé des examens ,
passé des concours et enfin , couron-
nement de mes efforts , on m'a pro-
mu sous-lieutenant. Maintenant , ma
carrière est toute tracée. Ainsi , je
pense être digne de toi , de notre
amour qui a survécu à la tempête
et dans ces conditions , tes parents
ne trouveront plus d'obstacle à op-
poser à notre bonheur. »

Patricia l'enveloppa d'un regard
plein d'admiration. Elle posa ten-
drement sa tête sur son épaule et
murmura en fermant les yeux :

— Je suis sûre, au contraire , que
papa sera très fier de son gendre.

GUY DENIS

Audience du tribunal militaire
de division Si à Lausanne

Le tribunal militaire de division II
a tenu audience à Lausanne le 28 juin
1965 sous la présidence du lieutenant-
colonel Lenoir , grand juge. Le major
Yves Maître soutenai t l'accusation.

N'ayant pas été licencié de l'école
de recrues de D.C.A. pour raisons mé-
dicales comme il l'entendait, Ch. M.,
né en 1943, quitta la caserne pour al-
ler consulter son médecin. Auparavant

il avait refusé de revêtir l'uniforme, ne
voulant pas, à son idée, donner ainsi
son accord à l'armée. Le médecin
d'école et le psychiatre l'avaient recon-
nu apte au service. Soumis eu cours
d'enquête à une expertise psychiatri-
que, l'accusé a été déclaré inapte au
service militaire en raison des conclu-
sions formelles de l'expert. Ch. est re-
connu coupable d'absence injustifiée ,
de désobéissance et de désertion et
condamné à un mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans .

Ayant provoqué un accrochage avec
un véhicule militaire , qui le croisai!
alors que lui-même conduisait  un ca-
mion militaire sur une route très
étroite , l'automobiliste F. Y., né en
1942, endommagea les deu x camions.
Reconnu coupable d'abus et dilap ida -
tion de matériel, F. est acquitté péna-
lement et puni disci plinairement de
cinq jours d'arrêts de rigueur. Il paiera
les deux tiers des frais .

Engag é à la légion étrangère à l'âge
de 18 ans , K. M., né en 1942 , a obte-
nu le relief du jugement contumacial
le condamnant à huit  mois d'empri-
sonnement pour service militaire
étranger et voit sa peine ramenée à
deux mois d'emprisonnement , moins
deux jours de détention préventive ,
avec sursis pendant deux ans.

Le soldat de train D. E., né en 1927 ,
est domestique de campagne et berger,
N' ayant pas régulièrement signalé ses
changements d'adresse, l'ordre de mar-
che pou r le. cours de . comp lément de
19(i4 ne l'a pas atteint et il a fait dé-
faut  à ce cours. Reconnu coupable
d'inobservation de prescri ptions de
service et d'insoumission , il est con-
damné à dix jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant trois ans et aux
frais. ,

Le tribunal prononce encore trois
condamnations par défaut pour inob-
servation de prescriptions de service et
insoumission , soit des peines de qua-
rante-cinq jours , quatre et cinq mois
d'emprisonnement contre des militaires
dont le domicile actuel est inconnu ct
qui n'ont pas accompli les obligations
militaires.

névralgies, douleurs rhumatismales ,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippa
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Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmacies et droguerlM
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UNE ROBE TRICEL, 100% PRATIQUE,
très agréable au porter , lavage simplifié, séchage rapide,

repassage inutile. Jolies impressions modernes

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92
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votre ancien frigo, lors de lâchât d'un |

En vente chez 3

| BOSNE 22 Tél. 5 69 21 NEUCHÂTEL 1

1 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL I
Salle des conférences

1 Mardi 6 juillet 1965, à 20 heures M

I Séance de clôture 9
avec le concours de gg

I l'Orchestre de chambre de Neuchâtel 1
| Direction : ETTORE BRERO M

E N T R É E  L I B R E  f'I

1 Collecte en faveur du « Ponds des auditions » ! U
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Vous trouverez tout pour votre

p ique-nique, torrée, broche
à la boucherie-charcuterie

MAX H O f M A N N
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Notre spécialité : jambon de campagne à l'os

Nous informon s notre fidèle clien-
tèle que notre établissement sera :

JT

du lundi 19 juillet jusqu'au lundi
2 août.

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

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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Monsieur de 50 ans,
possédant voiture,
désire rencontrer

dame agréable
pour sorties et

amitié. Discrétion
assurée. Ecrire sous

chiffres CJ 2106
au bureau du

journal. I

| ÉCOLE DE CONDUITE

CENTRA '
j VW . Peugeot - Austin - Simca j 'j
k | Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00 I
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La future université lausannoise
Vers une solution de décentralisation

. D'un de nos correspondants :
L'avenir de l'université pose un pro-

blème aigu en Suisse, on le sait, à Lau-
sanne plus particulièrement. Pour le can-
ton , de Vaud, 11 s'inscrit dans le contexte
dès problèmes majeurs qui assaillent les
autorités : aménagement du territoire, ré-
seàu .routier, développement scientifique et
scolaire, aérodrome d'Etagnlères, et bien
d'autres.

C'est d'abord comme toujours une ques-
tion financière. L'Etat s'est acquis des
terrains en dehors de ville, à Dorigny.
Cela semble un peu loin mais il faut
aussi voir... loin et prévoir l'extension de
la ville. Un seul et vaste terrain, la pro-
priété de Dorigny, permettra de grouper
une partie des instituts et des facultés,
aujourd'hui éparpillés dans la ville.

Une . commission fut nommée, avec, à
sa tête, M. Emmanuel Faillettaz, admi-
nistrateur délégué du Comptoir suisse. Les
travaux ont abouti à un rapport très
important dont voici l'essentiel :

La commission a siégé trente fois. Il
a fallu procéder à un certain arbitrage.
Comment aborder le problème ? On aurait
pu tout moderniser ou, au contraire, re-
construire de toutes pièces ce dont on
avait besoin. Nous avons opté résolument
pour la seconde méthode.

Décentralisation
Décentralisation ou centralisation ? Ici

c'est la première solution qui a prévalu.
C'était l'évidence dans un pays fédéra-
liste. II importait de maintenir l'académie
de Lausanne, devenue par la suite univer-

sité à son rang. Trop souvent, les pro-
fesseurs s'en vont sous des cieux plus gé-
néreux. L'Université est en perte de vi-
tesse. Elle a des charges financières très
lourdes d'autant plus que son école po-
lytechnique s'est développée de façon re-
marquable.

Conditions idéales
Pour en venir à la question de l'em-

placement de la future université de Lau-
sanne, les surfaces demandées se trou-
vent précisément réunies à Dorigny. On
aurait pu envisager les terrains de l'Ex-
position nationale, mais la ville ne veut
absolument pas les céder. A la réflexion,
ils se révèlent du reste trop exigus.

Les terrains de Dorigny ne peuvent être
retenus que si l'Etat complète ses achats
alentour et s'il échange des terrains avec
la ville de Lausanne, dans le voisinage.
Le succès de l'entreprise dépend donc
en bonne partie du bon vouloir de la
ville, qui a un projet de nouveau créma-
toire pour cette zone. II itnporte que tout
soit mis en œuvre pour que ce regrou-
pement de terrains puisse se faire. L'ave-
nir de nos élites et de l'enseignement
en général en dépendent.

Entrée en vigueur des prescriptions
pour barrer la route à la rage

Les chiens et les chats, qui n'auront pas été
vaccinés, ne pourront plus pénétrer en Suisse

ZURICH (UPI) . — Jeudi sont entrées
en vigueur, en Suisse, les mesures con-
cernant l'importation de chiens et de
chats et l'obligation de vaccination con-
tre la rage.

On sait qu'une épizootle de rage en
provenance de l'est s'est répandue dans
le nord de l'Europe, jusqu'à nos fron-
tières. Des mesures ont dû être prises pour
tenter d'enrayer le fléau qui peut se
transmettre facilement aux animaux do-
mestiques par morsure de renard par
exemple, et à l'homme, par le même
moyen.
Bêtes ref oulées à nos f rontières

D'ores et déjà, des bêtes ont dû être
refoulées, dans la Journée de jeudi, parce
que leur état n'était pas conforme ' aux
prescriptions. Au retour en Suisse, chaque
chien, chaque chat, même s'ils n'ont sé-
journé que très brièvement au-delà de
nos frontières doivent être munis d'un
certificat établi par un vétérinaire, con-
firmant que l'animal a été vacciné con-
tre la rage au moins 30 jours, mais au
maximum une année avant d'avoir passé
la frontière.

Renseignements pris aux offices des
douanes de Genève, Bâle, Kreuzlingen,
Riehen, Saint-Margreten et Chiasso, le
nombre des animaux refoulés jeudi a été
peu élevé. Un ou deux au maximum
à chacun des postes frontières.

Des touristes indignes
Plusieurs propriétaires d'animaux se

sont vu interdire l'entrée en Suisse ou
le passage en transit parce qu'ils ne
possédaient pas le certificat indispensa-
ble. On cite notamment le cas de ce
Français qui, au lieu de pouvoir traver-
ser la Suisse, dut contourner notre pays
parce qu'il n'a pas pu apporter la preuve
que son chien avait été vacciné. Dans
des cas semblables, il ne reste, a déclaré
un fonctionnaire des douanes, qu'une
seule possibilité : emmener le chien à la
prochaine gare, se procurer une caisse, y
placer la bête qui traversera ainsi la Suis-
se en transit.

Ce sont les touristes en provenance de
pays lointains qui seront les plus touchés
par ces mesures qu 'ils ignorent bien sûr.
Lorsque des touristes en provenance des
pays nordiques se présentent à nos fron-

tières, la question se pose de savoir ce
qu'ils feront de leur chien En ce qui
concerne les chats, a dit un douanier,
le problème est moins compliqué : on les
passe en contrebande.

iEn général moins d'animaux
aux f rontières

Mais on constate généralement que, dès

jeudi, beaucoup moins d'animaux tombant
sous le coup des prescriptions entrées en
vigueur se sont présentés aux frontières
que d'habitude. A Kreuzlingen, par exem- ,
pie, au mois de juin, plus de 100 chiens
traversaient quotidiennement la frontière
pour entrer en Suisse. Jeudi, dans la ma^
tinée, douze chiens seulement ont passé,
la frontièx-e, et un treizième a été refoulé;
Les autres avaient tous le certificat exigé.

Une chaleur...
de singe

Voilà ce crue pemise le singe Mombo,
qui se désaltère à une fontaine de
l'Utliberg, à Zurich. Mombo est depuis
quelques années déjà en c pension
privée » et se conduit particulièrement

bien pour un singe.
(ASL)
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Panique aux régates de Morges

Nombreuses inondations à Vevey et à Bex

D' un de nos correspondants :
L'émotion a été grande, hier, sur

toute la Côte entre Saint-Prex et
Saint-Sulpice, alors que peu après
18 h 45, un fort coup de Joran
venait semer la panique parmi les
quelque soixante voiliers qui pre-
naient part aux régates de la se-
maine de la voile à Morges.

Avec une violence allant progressiint,
déjà au cours d'une première rafale,
sept à huit voiliers de la série «e vau-
rien-snipes moth et flyn », ont chaviré.
Immédiatement, les premiers secours
s'organisèrent avec les sauveteurs de
Morges et de Saint-Prex.

Cependant, les régates continuaient,
lorsqu'une seconde bourrasque, telle
qu 'on n'en voit rarement ici, venant
du large et soufflant en vaudaire,
renversa une quinzaine de voiliers.

Une vraie panique s'empara des cen-
taines de spectateurs qui assistaient
aux travaux de sauvetage, la plupart
de ceux-ci étant les parents des jeunes
navigateurs naufragés..

Fort heureusement, tous les nau-
fragés ont été recueillis à bord dea
bateaux de sauvetage.

Violent orage
sur l'est du canton

La région de Vevey n'a pas été
épargnée par l'orage qui s'est abattu
hier au début de la soirée Sur la
Riviera vaudoise. Entre 19 h 15 et
19 h 45, plus de .vingt-trois appels
furent adressés <à la police municipale.
Ils concernaient tout particulièrement

des inondations dans des caves de
certains immeubles de différents quar-
tiers, parmi lesquels deux hôtels et
la poste principale de la gare, où l'eau
atteignait une hauteur de un mètre.

A Bex, le violent orage qui s'est
abattu sur la région a provoqué en
différents endroits des inondations.
D'autre part, la route cantonale fut
recouverte, à proximité du passage à
niveau , d'environ vingt centimètres
d'eau. Plusieurs voitures se trouvèrent
en panne.

Négociations entre
ia Suisse ©i FJtlfaagne

La convention
de la double imposition

BERNE, (ATS). — Une délégation
suisse et une délégation allemande
ont entamé, de lundi à mercredi à
Berne, des négociations visant à re-
viser la convention de double imposi-
tion entre la Suisse et la République
fédérale, du 15 juillet 1931.

Ces négociations ont lieu à la de-
mande de l'Allemagne, qui désire abou-
tir à une formule permettant de lutter ;
contre l'évasion de capitaux allemands
en Suisse. '

Un communiqué déclare que ce pré?
mier échange de vues s'est déroulé
ee dans un esprit de compréhension mu- j
tuelle ». La date de la prochaine ren-
contre n'est pas connue.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 30 juin ler juillet
3VJ'/. Fédéral 1945, déc. 99.65 d 99.65
3'/Wo Fédéral 1946, avr. 99.60 99.60
3 V. Fédéral 1949 93.05 d 93.— d
2'U'ls Féd. 1954, mars 93— 93.25
3"/» Fédéral 1955, juin 92.— 91.95
3'ls CFF 1938 98.85 98.85 d

Actions
Union Bques Suisses 2905.— 2910.—
Société Bque Suisse 2155.— 2170.—
Crédit Suisse 2445 — 2445.—
Bque Pop. Suisse 1425.— 1430.—
Electro-Watt 1660.— 1670.—
Interhandel 4700.— 4710.—
Motor Columbus 1255.— 1270.—
Indelec 1060.— 1060̂ — d
Italo-Sulsse 275.— 278.—
Réassurances Zurich 1935.— 1950.—
Winterthour Accid. 720.— 722.—
Zurich Assurances 4610.— 4625.—
Saurer 1420.— d 1460.—
Aluminium Suisse 5500.— 5590J—Bally 1475.— d 1475.— d
Brown Boveri 1835.— 1850.—
Fischer 1490.— d 1500.—
Lonza 1400.— d 1420.— d
Nestlé porteur 2750— 2760.—
Nestlé nom. 1770.— 1780.—
Oursina 4325.— d 4350.—
Sulzer 2745.— 2750.— d
Aluminium Montréal 116.— 116 '/.
American Tel Sz Tel 288.— 291.—
Chesapeake Si Ohlo 285.— d 290.—
Canadian Pacific 240.— 245.—
Du Pont de Nemours 1012.— 1018.—
Eastman Kodak 338.— 343.—
Ford Motor 223 *4 226%
General Etectrio 407.— 413—
General Motors 410.— 415.—
International Nickel 357.— 360.—
Kennecott 430.— 437.—
Montgomery Ward 139 XA 140 '/>
Std Oil New-Jersey 330.— 337.—
Union Carbide 255.— 260.—
U. States Steel 204 V? 209.—
Italo-Argentlna 13 H 13 V» d
Philips 152 14 154.—
Royal Dutch Cy 165.— 165.—
Sodec 111 XA m.—
A. E. G. 442.— 447.—
Farbenfabr. Bayer AG 415.— 416.—
Farbw. Hoechst AG 513.— 514.—
Siemens 508.— 510—

BALE
ACTIONS

Clba 5070.— 5100—
Sandoz 5570.— 5580—
Geigy nom. 3930.— 3950—
Hoff.-La Roche (bj) 55300.— 55200—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 985.— 985.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870—
Rom. d'Electricité 545.— d 535.— d
Ateliers conte. Vevey 680.— 690—
La Suisse-Vie 3350.— d 3350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 109.— 110.—
Bque Paris Pays-Bas 263 ¥> d 263 '/«
Charmilles (At. des) 970.— 960—
Physique porteur 560.— d 565.— d
Sécheron porteur 400.— 405.—
S-K-F. 348.— 350—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions , 30 juin ler juillet

Banque Nationale ?570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. k 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500— d 96Q0— d
Câbl. et tréf. Cossonay Ï8B0.— p 'SeCH}.—* d
Chaux et cim. Suis. r. kstfo.—-''d '  500— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.-̂  d 2900.— d
Ciment Portland 4100.— 4100.— dSuchard Hol. S.A. «A» n0Q '_$ ^ 1400 d
Suchard Hol. S.A. «B» aloii_^. d 8100— dTramways Neuchâtel. 540. a : 530 dSté navigation lacs 7 y 7 . ¦,. . ¦ ;* ;•¦
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— 95.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V» 1946 —.— —. 
Le Locle 3Vi 1947 96.50 96.25 d
Fore m Chat. 3Vi 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 100.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale Vh Vi

Cours des devises
du 1er juillet 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 rh 4.34
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.15 108.45
France 88.30 88.60
Belgique 8.72 8.75 'ls
Hollande 120.20 120.55
Balle —.6930 —.6955
Autriche 16.18 16.83
Suède 83.75 84—
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
GROUPES 18 juin 35 juin

Industries 717,9 737,2
Banques 417,3 423,9
Sociétés financières . 371,5 371,6 '
Sociétés d'assurances. 651,9 663,2
Entreprises diverses . 350 ,9 , 360 ,1

Indice total 549,6 560,7
Emprunts de la Con-

Cérlération et des
CFF 

Vsileur boursière "en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,47 93,47

Rendement (d'après
l'échéance 3,92 3,92

Cours des billets de banque
étrangers

du ler juillet 1965
Achat Veut*

France 87.25 89.78
Italie —.6850 —.7060
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique , 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de ï'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.26
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

" x ' . . ¦ " ¦¦  : . x . : . .  x • ¦ xx '- : . : :  . . ¦ ¦ ¦ ¦. . . . ¦ ¦ ¦.; . ¦ ¦  ... ¦ ¦ . ¦ ¦ .¦ ¦ ; ¦ . ¦ ¦ ., ¦ ¦  . ¦ ¦ 
: 
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Le crime de Zermatt : l'aytopsie
confirme la mort par strangulation
(c) Jeudi à Viège, la police valaisanne
a poursuivi ses interrogatoires du
meurtrier Scheuber, responsable de la
mort de la jeune Julia Imboden, à
Zermatt.

A vrai dire, la journée n'a apporté
que peu d'éléments nouveaux. Les ré-
sultats officiels de l'autopsie ne sont
pas encore connus, bien que la thèse
de la strangulation suivie de coups
de couteaux paraît trouver confirmi-
tion.

Les raisons mêmes du crime restent
difficiles à établir. Scheuber maintient
ses dires, à savoir le jeu des menottes,
la peur de la jeune fille qui hurle
et sa panique qui le poussa finalement
à l'étrangler « involontairement », af-
firmations auxquelles les agents ne
croient guère. Scheuber conteste sur-
tout d'avoir abusé pu voulu abuser
de la jeune fille.

h prepos de I5i»tta
protestant international!
ZURICH (ATS). — Plus de 90 repré-

sentants d'Eglises protestantes nationales
et libres ont participé, mardi et mercredi
à Rueschlikon près de'Zurich, à une con-
férence consacrée aux divers problèmes
que pose la future création d'un émet-
teur-radio protestant international ¦ en
Suisse.

Les délégués, venus de onze pays, ont
discuté de questions techniques, ' financiè-
res, de la constitution des programmes
et de questions théologiques fondamenta-
les. Une commission a-été créée avec, pour
mandat, de rassembler une documentation
plus fournie sur ces divers problèmes,
et de présenter un rapport sur ces points
aux Eglises nationales et libres d'Europe.
C'est sur la base de ce rapport que cha-
que communauté prendra sa décision fi-
nale portant sur sa participation finan-
cière et sur la collaboration aux activités
de l'émetteur. i V.

Cette réalisation , estimait-on parmi lés
délégués, constituera un grand pas en
avant vers l'unité. Elle se placera au-des-
sus des frontières nationales, des langues
st des opinions variées que défendent les
différentes communautés du protestantis-
me, grâce à une œuvre accomplie en
commun.

Une voifyre
tombe

dans Sa Viège
Le conducteur n'a pas été retrouvé
(c) Descendant la route de Saint-Ni-
colas une voiture conduite par M. Emile
Biffiger, âgé de 21 ans, d'Eischoll, sauta
dans le vide et alla finir sa course dans
les gorges de la Viège après une chute
d'une centaine de mètres. Le jeune con-
ducteur fut éjecté et disparut dans les
eaux tumultueuses du torrent.

On put retirer la voiture mais le corps
fut emporté par les eaux. Il n'a pas en-
core été retrouvé.

Â Im 'mk
l'initiative a ressiellli

8e plus grand nombre
de signataires

La surpopulation étrangère

BERNE (ATS). — L'initiative dépo-
sée mercredi par le parti démocratique
du canton de Zurich compte 58.320 si-
gnatures, qui doivent être encore véri-
fiées (le minimum pour qu'une initiative
constitutionnelle aboutisse est re 50.000).
La Suisse romande a fourni peu de si-
gnatures : Vaud 305, Neuchâtel 366 , Fri-
bourg 193, Valais 19. A Genève, aucune
liste n'a circulé, semble-t-il. Les cantons
qui ont fourni le plus grand nombre de
signatures sont Zurich (32.181), Berne
5359, puis Argovie, Lucerne, Bâle-Ville et
Saint-Gall.

L'initiative demande que le nombre des
étrangers ne dépasse pas un dixième de
la population. U atteint actuellement
13,9%.

* Mlle Marie Eggenschwiler, âgée de
79 ans, couturière à Lausanne, renversée
lundi par une automobile, a succombé
mercredi à l'hôpital cantonal d'une frac-
ture du bassin.

Les temps
héroïques

TOUR DE FRANCE (France, 15 h - Suisse, 18 et 20 h 45, mercredi)
| Il faudrai t  être Jacques Goddet , directeur du Tour de France et de
l'Equipe pour trouver le lyrisme accordé au spectacle o f f e r t  par l'étape
Dax - Bagnères-de-B igorre. Le Tour est parfois  un admirable spectacle ,g énérateur d' exp loits étonnants. Robert Chapatte , ancien coureur cycliste
et commentateur de l'ORTF , nous a soudain appris beaucoup p lus que
toutes les envolées sur le métier de cycliste. « A quoi pense un coureur
qui gravit, seul, un col ? — A rien. Simp lement, il chantonne un air qu 'il
aime, pour garder le rythme... »

II était temps que l'exploit naisse de la course et non des techniciens
de la TV , ce qui f u t  le cas jusqu 'ici. Ma is l'intérêt de cette dure étape
ne compromet pas le sens critique. L'émission de 16 heures f u t  réalisée
dans des conditions d i f f i c i l e s  et « héroïques » : le son allemand se
superposait au son f i ançais ( e f f e t  des conditions atmosp hériques ou nouvel
assaut du Righi ?), l'image « passait » d i ff i c i lement , se brouillait à cause
des conditions atmosphéri ques. Ces d i f f i cu l t é s  f on t  mieux apprécier , par
contraste , la f lu id i té  des émissions réussies. Et la retransmission à 18
heures par la TV romande (enf in  !) f u t  excellente . Le résumé de 20 h 30
s'améliore de jour en jour et devient très vivant.

JOHN HUBLEY (Suisse, mercredi)
L'OR TF a la mauvaise habitude de modifier ses horaires sans avertir

les spectateurs autrement que par les annonces des « présentatrices ».
La TV romande s'en gardait en g énéral jusqu 'ici. Or, avant 20 h 55
et pour pouvoir proposer du sport en direct ( footbal l  et athlétisme),
il y avait un « trou » à combler. Avec quoi ? Avec un dessin animé de
John Hubley,  l' un des plus grands du « Sme art », un petit chef-d' œuvre
d'humour, de dessin f i n  et tendre , de claksicisme. Ce f i l m  aurait mérité
les honneurs des annonces dans tous les programmes , d' une présentation
détaillée.

CARROUSEL D'ÉTÉ (Suisse, mercredi)
Belgique , Hollande, Autriche et Suisse co-produisent cette émission

de variétés réalisée au Casino de Knokke-le-Zoute. Pierre Mateuzzi assu-
rait la première mise en scène. Nous avons assisté à un faux  direct,
ce qui ne me gêne guère. Mais pourquoi conserver le « p lag-back » ? Les
chanteurs sont, parait-il , p lus libres de leurs mouvements. Ma is c'est
micro en mains que Sacha Distel f u t  le meilleur, pour imiter très rap i-
dement , avec vérité et humour, des chanteurs connus. Et qu 'ajoutent tes
p lans du public qui app laudit au spectacle ? Rien , strictement rien.

Reconnaissons pourtant  que l' e f f o r t  est louable. Et constatons en f in
qu 'une telle émission vaut ce que valent les interprètes. Sacha Distel
est charmant , qui suit peut-être les traces de Maurice Chevalier. J' adore
Petula Clark... mais je  l'ai déjà dit et ce n'est plus de la criti que...

Freddy LANDRY

Des crédits
pour éviter...
les évasions

( s p )  Le Conseil d'Etat demande au
Grand conseil un crédit de 1,320,000
francs , les districts d'Aig le, Vevey
et Lavaux ayant , pour leur p art, à
payer  respectivement 150,000 fr. ,
313,000 f r .  et 70,000 fr . ,  pour cons-
truire de nouvelles prisons à A igle.
Les prisons actuelles sont tout à
f a i t  insuf f i santes . Elles ont été au
premier p lan de l'actualité régio-
nale , ces derniers temps, par les
évasions et tentatives d 'évasions qui
s'y sont produites.

Wengen : assemblée de l'Off ice
national suisse du tourisme

WENGEN, (ATS).  — A l'ouverture
de la 25me assemblée des membres
de l 'Of f ice  national suisse du tourisme
de V* Année des Alpes » tenue à Wen-
gen, le président, M. Gabriel Desp land ,
conseiller aux Eta ts, a salué une série
d'invités d'honneur représentant les
autorités fédérales , cantonales, rég io-
nales et locales.

Le directeur, M. Werner Eaempfen ,
a ensuite donné un aperçu de l'exer-
cice 1965 au point de vue touristi que
et hôtelier, année qui se termine pour
l'O.NS.T. certes, par un excédent de
dépenses d' environ- 226,000 f r .  couvert
par le f onds  de compensation. On
esp ère à l'avenir disposer de p lus
grands moyens qui se révèlent néces-
saires pour fa ire  face  à la concurrence
touristi que croissante dans les pays
europ éens et extra-européens.

L'« ANNÉE DES ALPES »
Quelques projections ont illustré

l'activité multip le de l'office et l'on a
projeté quelques coupures du f i lm
historico-touristique de Vi. Année des
,A Ipes ».

Ont été élus nouveaux membres du
comité de l 'Of f ice  national suisse du
tourisme MM. Georges Dreyer, en qua-
lité de représentant de la rég ion tou-
ristique de Fribourg, Neuchâtel et
Jura bernois. Fritz Erne, en qualité de
représentant de l'Association suisse

des directeurs de stations et de tou-
risme.

LES PRODUCTIONS
Un public nombreux u chaleureuse-:

ment avec l\< Année des Alpes ». , '-k
les marches des Alpes de Hans Ho-
negger et Jean Daetwy ler, dirig ées par
le compositeur. La grande tente dres-
sée sur la p lace des fê tes , abritait
en outre vingt tableaux de Franz Ni-
klaus Koenig, dont le lOOme anniver-
saire de la naissance coïncide juste-
ment app laudi, sur la p lace de f ê t e ,

Lac de C©istiis@ ^
i légère baisse ^
ROMANSHORN (UPI) . — Après des

semaines de crue; persistante provoquée
tant par les pluies diluviennes que par la
fonte des neiges, et au cours de laquelle
le niveau du lac de Constance é. atteint
le record de l'année 1926, le lac a , amorcé
hier une légère baisse -de 1 eni , à Cons-
tance, et 3 cm dans la baie de Rorschach,
Le bureau de la navigation rhénane an-
nonce que le rhin est également en dé-
cime entre Rhelnfelden et Bâle.

EN APPENZELLhî

WALDSTATT (ATS). — Une automo-
bile roulant mercredi à 22 h 45 près
de l'église de Waldstatt a atteint trois
personnes qui voulaient traverser la rou-
te. Mme Louise Zwicki, âgée de 74 anSj,
d'Hérisau, a été tuée sur .le coup, les
deux autres piétons ont été transportés
dans un état grave à l'hôpital d'Hérisau.
Le permis de conduire a été retiré à ,
l'automobiliste.

Une Toifyre
renverse

trois piétons
UN MOT? '

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société suisse du tunnel du Grand-
Saint-Bernard a eu lieu ïe 30 juin à
Martigny. Les opérations statutaires re-
vêtaient cette année une importance par-
ticulière, puisque 1964 coïncidait avec la
première année d'exploitation de l'ouvrage.
Les recettes totales de la société ont at-
teint 2,661,552 fr. 10, tandis que les
dépenses, comportant d'importants amortis
sements, se montaient à 2,633,588 fr . 20.
Le trafic total, du ler janvier 1965 au
30 juin 1965, a été d'environ 130,000
véhicules, révélant une augmentation ré-
jouissante du trafic commercial.

Société du tunnel routier
«lu Grand-Saint-Bernard

'BALE, (ATS). — Le secrétariat du
Vatican pour l'unité des chrétiens a
Invité le professeur Oscar Cullman, de
ia Faculté de théologie de Bâle, à
participer, en tant qu'hôte personne],
à' là quatrième session du concile du
Vatican.

Un professeur bâlois
invité au concile

iff ^

biscuit complet idéal pour les
vacances et le pique-nique Fr.1.10



La NASA
désigne

les «deux»
de Gemini 7

HOUSTON , (UPI) .  — La NASA
(administration nationale de l'aéro-
nautique et de l' espace) a dési gné hier
les deux hommes qui , à bord de
« Gemini-7 » feront , au début de l'an-
née prochaine , un vol de quatorze
jours autour de la terre, le p lus long
que les astronautes américains aient
tenté jusqu 'ici.

« Gemini-7 » aura pour pilot e Frank
Barman et pour copilote James Lo-
vell , tous deux âg és de 37 ans. Borman
aura pour supp léant White qui f u t  le
premier Américain à évoluer dans le
vide. Le suppléant de Lovell sera
Michael Collins.

L'échec du second < Bandoeng >
LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Asie il y a les Etats qui lor-
gnent vers Pékin et ceux qui en
ont, telle l'Inde présentement, une
peur bleue. Et il y a encore le Japon
qui, seul de tous, connaît un essor
économique prodigieux.

Bref, comme l'écrivait plaisamment
en substance M. André Frossard, il y
a des neutres qui le sont, des neutres
qui ne le sont pas, des neutres qui
prennent parti, des neutres qui n'en
prennent aucun, des neutres qui sont
à moitié favorables à leurs «c anciens
dominateurs » et des neutres qui ne
songent qu'à anéantir leurs anciens
civilisateurs.

X X X
A cela s'ajoute — et ce n'est pas

un élément de moindre importance —
la rivalité Pékin-Moscou. Il est indé-
niable que, si la Chine a tout mis
en œuvre pour que la conférence afro-
asiatique se tienne à Alger, c'est pour
que soit évincé le Kremlin, son an-
cien tuteur, pour avoir les mains
libres à l'égard du Tiers-Monde où
elle aurait pu à son aise entretenir
ses campagnes de subversion favora-
ble aux thèses marxistes qu'elle sou-
tient de la manière désormais la plus
orthodoxe — si l'on peut parler
d'orthodoxie à propos du pays de
Confucius — comme à son besoin
d'expansion de grande puissance im-
périaliste que tourmente son problème
d'expansion démographique.

Mais l'URSS, à Alger, aurait pu
compter sur l'appui de toute une
série d'Etats qui auraient contrecarré
les desseins chinois. II en aurait ré-
sulté, à la face du monde; une im-
pression plus que fâcheuse, elle aussi,
de discussions orageuses. Le seul dé-
nominateur commun qui eût encore
rallié l'unité des Etats du Tiers-
Monde, c'eût été la dénonciation dé
la guerre du Viêt-nam, et de nou-
velles attaques contre l'Afrique por-
tugaise et contre l'Union sud-africaine.
C'est peu, c'est lamentablement peu,
à se mettre sous la dent.

René BRAICHET

Saigon demande aux Américains
d'aller aux secours de six villes

Parce quelles sont isolées par le Vietcong

L'une d élies était ie verger de la capitale
Le gouvernement de Saigon a demandé aux Etats-Unis d'organiser

un pont aérien pour secourir les garnisons de six localités importantes
qui ont été isolées par le Vietcong.

Les villes dont le gouvernement de
Saigon a demandé aux Américains d'as-
surer la liaison avec Saigon par un
pont aérien , sont Da-Lat, Phan-ïhiet,
Nha-Trang, Quang-Ngai et Da-Nang.
Les quatre dernières sont situées sur
la cote.

Les communications avec Quang-Ngai
et Da-Nang, par rail ou par route,
sont coupées depuis novembre. Les
communications avec Nha-Trang et
Phan-Thiet sont coupées depuis quel-
ques semaines.

Quant à Da-Lat, située à 230 kilo-
mètres au nord-est de Saigon et qui
assurait, il y a quelques semaines en-
core, la plus grosse part de l'approvi-
sionnement de la capitale en primeurs,
les communistes l'ont isolée en occu-
pant sur une longueur d'une quinzaine
de kilomètres, la route nationale qui
y mène.
. Des voyageurs revenant de Da-Lat

ont rapporté qu'il n'y a plus de trou-
pes gouvernementales dans la région
capables de forcer le barrage vietcong
sur la route de Da-Lat.

La requête du gouvernement de Sai-
gon a été transmise au général West-
moreland, commandant des forces amé-
ricaines au Viêt-nam, qui promit de
l'étudier.

LES LIBÉRAUX ANGLAIS
POUR UNE PAUSE

Le groupe libéral de la Chambre des
communes a déposé une motion de-
mandant au gouvernement britannique

d'inviter les Etats-Unis à « interrompre
temporairement les bombardements au
Viêt-nam du Nord ».

< Il convient , déclare le texte libéral ,
que les Etats-Unis ne se montrent pas

aussi intransigeants que les communis-
tes et sachent accompagner leur offre
de négociations d'une interruption tem-
poraire des bombardements du Viet-
nam du Nord et, d'autre part , limitent,
au Viêt-nam du Sud, leur objectif au
maintien des positions actuelles, « tout
en facilitant la création d'un gouverne-
ment civil représentatif » .

Le FBI saisit a Brooklyn
un véritable arsenal

Drôle de stock dans un .magasin de sperl

Les armes appartiendraient aux anEi-castristes
NEW-YORK (UPI). — La police new-

yorkaise a découvert une importante ca-
che d'armes dans un magasin d'articles
de sport de Brooklyn.

Les policiers ont saisi trois mortiers,
25 mitrailleuses à refroidissement par air,

cinq mitrailleuses de 7,62 m/m, des di-
zaines de pistolets et de nombreuses mu-
nitions. Us ont également trouvé pour plus
de 500.000 francs de matériel —¦ notam-
ment des tours —¦ pour la fabrication
de canons d'armes et de cartouches.

Trois hommes ont été arrêtés. L'un
d'eux est un réfugié cubain et les agents
du F.B.I. ont déclaré que les armes sai-
sies étaient destinées à des mouvements
anticastristes en Floride et en Amérique
du Sud.

D'autres arrestations auront probable-
ment lieu.

Les dégâts causés en Yougoslavie
par les crues sont estimés

à six cents millions de francs
SIX VILLES ONT DÛ ÊTRE ÉVACUÉES

BELRADE (ATS-Reuter). — Des milliers de Yougoslaves ont continué hier
leur lutte désespérée , contre les nouvelles Inondations du Danube et de la Drave
qui ont contraint jusqu'ici 35,000 personnes à quitter leurs demeures inondées
dans la partie nord du pays.__ 

Les troupes et des civils s'efforcent
de construire une nouvelle digue de
8 km de long à Backo-Petrovo-Selo, à
quelque 90 km au sud de la frontière
hongroise, afin de sauver de l'inonda-
tion quelque 40,000 hectares de terres
fertiles. ¦

Dans les régions sinistrées qui s'éten-
dent sur 100 km au sud de la fron-
tière hongroise et englobent trois pro-
vinces, quelque 7000 maisons ont été
inondées et plus d'un millier détruites.

Les dommages causés à l'industrie
et à l'agriculture, ainsi que les dépen-
ses de la lutté contre les inondations
dans le nord dé la Yougoslavie , sont
estimés jusqu 'ici à 112 milliards de di-
nars (environ 600 millions de francs
suisses).

Les populations de six villes ont
déjà été totalement évacuées. ' .

Les agriculteurs français
font part de leur inquiétude

Après la rupture de Bruxelles

PARIS (ATS-AFP). — Les organisations agricoles françaises expriment
dans un communiqué commun « leur inquiétude à la suite de la crise sur-
venue à Bruxelles dans la nuit du 30 juin ». . .

« Cette inquiétude, déclare le commu-
niqué, s'est accrue par la décision du
gouvernemenit français de ne plus par-
ticiper « pour le moment ». à de nom-
breuses . réunions,, sur ,1e ^Iarché com-
mun, i , , .

» Les organisations agricoles françai-
ses rappellent leur attachement; à la
réalisation effective du Marché commun
européen qui demeure pour elles un
objectif essentieil. ,

» Avant  de se prononcer définitive-
ment ,. elle;s. demandent à être reçues
d'urgence par . le ministre de l'agricul-
ture », conclut le communiqué.

Les organisations .agricoles françaises
signataires de ce communiqué -sont l'as-
semblée permanente des présidents de
chambres d'agricul ture, la Fédération!
nationale des syndicats d'exploitants

agricoles, la Confédération nationale de
la mutualité, de la coopération et. du
crédit agricoles, le Centre national des
jeunes agriculleurs.

La commission HaJllstfein a adressé, un
appel aux, gQuvcrnomenits des six pays
membres " de la Communauté économi-
que européenne pour leur demander de
reprendre sans retard les négociations
interrompues à Bruxelles.
' C'est le seul moyen de nous sortir

de cette situation », a déclaré M. Hall-
stein 1 ¦ au cours d'une conférence de
presse. .. .i

Le point de Vue allemand
Au nom du gouvernement fédéral

allemand, 3fcT. von Hase, secrétaire d'Etat
à l'information, a fait la décilaration
suivante sur l'état des négociations de
Bruxelles :

< En raison de la variété des problè-
. mes et des différences d'intérêts de

tous les Etats membres, un accord n'a
pu encore intervenir sur tous les points
au cours des discussions de lundi et
mercredi à Bruxelles. Il est compréhen-
sibl e qu'une certaine déception se soit
manifestée à ce sujet chez tous les

. associés. H n'en reste pas moins que
des progrès' ont été réalisés dans une
série de questions grâce à la coopéra-
•tion des six membres du Marché cooi-
' mun sans exception. »

L'homme île Santiago
UN FAIT PAR JOUR

L'avion de Rio a débarqué hier a
Milan un passager pas comme les au-
tres. L'homme venait de loin, en vé-
rité du bout du monde, et pourtant
dans le voyage qui le conduira suc-
cessivement dans plusieurs capitales
européennes, chacun le reconnaîtra.

Dans la bienvenu que, de tous cô-
tés, . l'on souhaitera à M. Frei , il y
aura bien autre chose qu'une formule
de politesse.

Le président chilien est pour les
Européens la preuve vivante que pour
être libre, pour bâtir un Etat qui ne
soit ni un dominion ni un satellite,
une voie est tracée. Qu'importe le nom
dont on la décore, l'élection de M.
TTrei en tant que président du Chili
a démontré que l'Amérique du Sud
pouvait vivre à s<a manière, de la
même façon en somme que le char-
bonnier est maïtr.a chez lui.

Ce qui donne encore plus d'impor-
tance à la visite de celui qui peut
être considéré comme un des cham-
pions de la troisième force mondiale
— ce qui ne signifie pas pour autant,
comprenons-le enfin , élever une mu-
raille de Chine entre cette force et
les Etats-Unis — c'est que M. Frei
arrive, pourrait-on dire, en ambassa-
deur.

Avant de quitter l'Amérique du Sud ,
M. Frei a « fait escale successivement
à Buenos-Aires, à Montevideo, à Rio-
de-Jeneiro ». II s'est entretenu, rap-
pelaient cette nuit les dépêches,
« avec les présidents argentin , uru-
guayen ct brésilien ». Sur ls chemin
du Vieux-Monde il a donné un coup
de chapeau à un des sages de l'Afri-
que noire en s'arrêtant à Dakar.

Président, ambassadeur, M. Frei re-
présente aussi une certaine façon de
voir les choses et de les comprendre.
II est un des pilotes de cette voie
moyenne qui n.s sera pas pour rien,
un jour , dans la consolidation défi-
nitive de la paix et dans le désir
de certains peuples de boire à la gour-
de de la liberté.

L'Europe, d'ailleurs, sera prête à
l'entendre. Elle connaîtra grâce à lui
les notes ultimes du vaste concert
américain. Comment va l'Amérique du
Labrador à la Terre de "Feu, nul mieux
sans doute que M. Frei n'était capa-
ble de le dire.

Le visiteur est le seul homme po-
litique <ï|u Nouveau-Monde à avoir
vaincu le communisme avec un pro-
gramme, un programme qu 'il a réussi
à faire approuver démocratiquement
par la majorité de son peuple.

N'en doutons pas, quand M. Frei,
après avoir beaucoup vu, beaucoup en-
tendu et sans doute pas mal appris,
remettra le cap sur sa lointaine ca-
pitale, il y aura du monde à l'aéro-
port de Santiago. Et pas seulement
des policiers, pas seulement des pay-
sans.

Les chefs d'Etat ne seront pas loin,
venus aussi pour savoir ce que M.
Frei leur apportera dans ses baga-
ges d'espoir et de raison, de la part
en somme, ce n'est pas si vieux, de
cette Europe, qui, pour tous, là-bas,
sera quand même, et toujours, quelque
chose comme la mère-patrie.

Bon voyage, M. Frei !
L. ORANGER

PAUL VI
IRAIT BIEN

À L'ONU

La rumeur prend corps

NATIONS UNIES (UPI). — Mgr Al-
berto Giovannetti, observateur permanent
du Saint-Siège auprès de l'Organisation
des Nations unies, a déclaré hier qu'il
était informé que le pape Paul VI « con-
sidérait » le projet d'une visite officielle
aux Nations unies.

Le souverain pontife, à l'occasion de
la clôture de l'assemblée générale, pour-
rait lancer un appel solennel à la paix.
Ce voyage du Saint-Père se situerait vers
le 23 octobre.

Vendredi dernier , une dépèche, datée
de la Cité-du-Vatlcan, avait fait état de
ce même projet d'après des sources bien
informées du Vatican.

Il faut cependant relever qu'il est
peu vraisemblable que le souverain
pontife puisse et veuille quitter Rome
en septembre, c'est-à-dire au moment
où le concile aura repris ses travaux
pour sa quatrième et dernière session.

Vers la constitution
en Belgique d'un cabinet
social-chrétien-socialiste

Après 9a fin de ïîsrî-recaveia' libérale

. BRUXELLES (ATS-AFP) . — Tournant
décisif au trente-neuvième jour de la
crise politique en Belgique. Le comité
directeur social-ohrétien, parti du premier
ministre démissionnaire, M. Théo Lefèvre ,
s'est prononcé à l'unanimité en faveur
d'une reconduction de la coalition gou-
vernementale avec les socialistes pour ten-
ter de sortir de l'impasse née des élec-
tions, législatives du 23 mai.

Moins de 24 heures après le refus ca-
tégorique opposé par les libéraux au pre-
mier ministre désigné, M. Pierre Harmel ,
en ce qui concerne la création d'un gou-
vernement « d'union nationale » groupant
les trois grands partis belges, les sociaux-
chrétiens ont donné à M. Harmel le feu

vert pour la seule formule politique via-
ble : la reconduction pure et simple , de
l'ancienne coalition.

Voulant apparemment mettre mainte-
nant les bouchées doubles après la fin de
non-recevoir, par ailleurs attendue, des li-
béraux , les groupes parlementaires so-
ciaux-chrétiens et socialistes se réuni-
ront aujourd'hui

ILes médecins des hôpitaux
sont en grève à irai®

Nouvelle agit f̂i®si s©câ«aï© en Italie

Les sagenBs de la circulation se croisent les bras
ROME (ATS-AFP). — Les médecins

des hôpitaux de Rome ont abandonné leur
patients, pour protester contre les condi-
tions financières dans lesquelles ils tra-
vaillent.

La grève, qui se prolongera jusqu'au
7 juillet , s'étendra à tout le territoire
national. Les services d'urgence sont as-
surés, mais les malades, mécontents, ont
déjà manifesté dans les couloirs du grand
hôpital San Camillo contre cet « aban-
don ». j

Pas de « boueux » non plus pour Rome,
ni de sergent de ville pendant quarante-
huit heures. Les employés de la munici-
palité se sont mis en grève pour deman-
der un reclassement de la fonction. Les
agents de la circulation ont été rempla-
cés, aux points stratégiques, par des pa-
trouilles de la police de la route.

Mais le problème des immondices,
plus difficile à résoudre et confié tant
bien que mal à l'improvisation de ser-

vices privés, constitue un mal sérieux
pour la capitale, en raison notamment de
la chaleur torride qui pèse sur la ville.

HANOÏ
DIT NON

À WILSON

La mission du Commonwealth

LONDRES (UPI). — On apprend que
le message de la « mission de paix » du
Commonwealth demandant aux dirigeants
du Viêt-nam du Nord de la recevoir
à Hanoï a été déclaré par eux Irre-
cevable.

Rompant avec un silence d'une semai-
ne, le Foreign Office a révélé que lors-
que le consul général de Grande-Breta-
gne à Hanoï est allé remettre son mes-
sage au ministère nord-vietnamien des
affaires étrangères, on lui a dit que ce
message ne pouvait être accepté car il
était adressé aux « autorités » du Viet-
nam du Nord et non au « gouvernement »
du Viêt-nam du Nord. A aucun moment,
l'objet même du message n'a été dis-
cuté.

Le message avait été adressé aux « au-
torités » nord-vietnamiennes parce que le
gouvernement britannique et certains au-
tres membres du Commonwealth ne re-
connaissent pas le gouvernement du Viet-
nam du Nord.

Les guides italiens ont hissé
la tente d'Edward Whymper

au sommet du Cervin

CEMT SkNS JIPRÈS LA TRAGIQUE ASCENSION

AOSTE , (ATS) .  — Cent ans après
la tragi que ascension tentée par Ed-
ward Whymper, la tente de l'alp iniste
anglais a été hissée pour la première
fo i s  au sommet du Cervin par les
guides italiens de Valtournanche , Jean
Bich , Luig i Carrel et Piero Maquignaz.

Le transport de la tente de Whym-
per a été très d i f f i c i l e  en raison de
son poids et de son volume et par le
f a i t  que la partie sup érieure du Cer-
vin est en p leine p ériode de dé gel.

La tente d'Edward Whymper est
conservée p ieusement dans la maison
de la famil le  Guido Rey,  connu com-
me le. « guide-poète du Cervin ».

Pendant la Seconde Guerre mondiale ,
les f r è re s  Maquignaz , gardiens de la

maison Rey,  cachèrent la tente de
Whymper dans le g o u f f r e  de Valtour-
nanche, af in  de la mettre hors de
portée des nazis.

Staline cité en exemple
par Ee P.C. de Géorgie

SON NOM REVIENT PETIT A PETIT...

MOSCOU (UPI). — Pour la première fois depuis le 20me congrès du P. C.
(soviétique, l'orthodoxie léniniste de Staline a été citée en exemple par un respon-
sable du parti.

C'était , il est vrai, dans la Géorgie
natale de Staline, à une réunion plénière
du parti communiste de Géorgie où le
premier secrétaire, M. Nzhavanadze, qui
est également membre suppléant du prae-
sidium du comité central du P.C. sovié-
tique , se plaignait de l'existence d'« élé-
ments malsains » au sein du parti géor-
gien.

Suivant les principes léninistes sur la
structure de notre parti , Staline dit avec
justesse et vigueur que « notre parti est

une forteresse dont les portes ne s'ou-
vrent qu'à ceux qui ont fait leurs preu-
ves », a dit M. Mzhavanadze dans son
discours.

La remarque de M. Mzhavanadza va
beaucoup plus loin que les récentes ini-
tiatives des nouveaux dirigeants du Krem-
lin pour réévaluer avec quelque objec-
tivité le rôle de Staline dans l'histoire
soviétique, initiatives qui ne sont pas
allées jusqu'à présent au-delà de la recon-
naissance du rôle qu'il Joua dans l'effort
de guerre.

Grave accident
de la route:
CINQ BLESSÉS

En Valais

(c) Dans la soirée de jeudi , un grave
accident s'est produit à Aproz , près
des usines d'eau minérale. Une voiture
valaisanne, conduite par M. Georgy
Bonvin , 26 ans, de Sierre, voulut dou-
bler une voiture conduite par M. Wer-
ner Roger, lorsque survint, en sens
inverse, une voiture conduite par M.
Auguste-Philippe Morricr, d'Uninenville
dans l'île Maurice (France). Le choc
fut très violent. Cinq personnes furent
blessées et acheminées sur les hôp itaux
de Sion et Martigny. Tous les occu-
pants de la voiture française ont été
hospitalisés dans un état grave. L'en-
quête a révélé que le chauffeur de ce
véhicule tenait correctement sa droite.

Un sergent
victime de

les «pendre»
CARLSRUHE (DPA). — Comme dans

un roman d'espionnage, un sergent de l'ar-
mée fédérale allemande a été engagé par
des agents du ministère est-allemand de
la sécurité.

Ce sergent , Rudolf Kullmann, encarcéré
depuis le mois de mars, n'a pu résister
à une offre où on lui proposait d'amé-
liorer son revenu en trafiquant de la
drogue à Paris. Dans cette ville il fut
pris en charge par un complice qui cher-
cha à l'intimider. Il fut contraint de li-
vrer des informations militaires. Plus tard ,
le sergent se serait rendu compte qu'il
avait été amené dans un traquenard : la
« drogue » n 'était en réalité que 'de la
poudre contre les maux de tête...
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WILLY BRANDT ET LES HÉLI-
COPTÈRES DE L'EST. — M. Willy
Brandt, maire de Berlin-Ouest, a de-
mandé que les alliés occidentaux obli-
gent les hélicoptères est-allemands à
atterrir s'ils survolaient à nouveau
Berl in-Ouest. De l'avis des observa-
teurs, il est peu probable que cette
requête soit acceptée.

CONDAMNATION A MORT EN
FRANCE . — Jean Barbier, accusé
d'avoir fai t  torturer, tuer ou déporter
de nombreux patriotes pendant l'occu-
pation allemande, a été condamné à
la peine de mort par la cour de sûreté
de l'Etat.

Les Américains pourront-ils encore
se baigner et se laver les dents ?

Les municipalités fer ont-elles appel aux <faiseurs de p luie > P
CHICAGO (UPI). — C'est la grande sécheresse aux Etats-Unis dans la plupart

des Etats. Jamais le niveau des cours d'eau et des réservoirs n'a été aussi bas et
l'on craint le pire pour de nombreuses récoltes

A New-York, chaque habitant consom-
me quelque 300 litres d'eau par jour;
pour arriver à régler le problème de la
sécheresse, il faudrait qu 'il n'en utilise
que 200, aussi les autorités demandent-
elles à chacun d'observer certaines règles :

«w réparer les tuyauteries et les robi-
nets qui fuient ;

— prendre des douches (40 litres d'eau
consommés) au lieu de bains (80 litres ;

;— ne pas laisser le robinet ouvert pen-
dant qu 'on se lave les dents.

¦ Plus de verre d'eau
Il va de soi que le lavage des voitures

est pratiquement interdit, que la plupart
des fontaines ne dispensent plus le moin-
dre jet d'eau, que les restaurateurs ne
doivent servir un verre d'eau que sur la
demande expresse du client, que bon
nombre de piscines ont été fermées. ¦

Les grands magasins ne doivent met-
tre en marche leur système de condi-
tionnement d'air qu 'une heure et demie
après l'ouverture et l'arrêter une heure
et demie avant la fermeture.

Les « faiseurs de pluie »
L'arrosage des pelouses est réglementé,

et il est demandé aux fumeurs de ne
plus actionner les chasses d'eau simple-
ment pour se débarrasser d'un mégot.

De nombreuses municipalités pensent
sérieusement à utiliser les services de
« faiseurs de pluie » ou de sorciers in-
diens.

Mercredi, à New-York, le grand chef
Tuscarora a fait tomber la pluie pendant
deux heures en invoquant le Grand Es-
prit. Simple coïncidence peut-être, mais
les météorologistes n'ont pas encore pu
expliquer le phénomène.
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RAPPORT SUR SAINT-DOMINGUE.
Un rapport préliminaire sur les acti-
vités de la commission interaméricainc
des droits de l'homme en Ré publique
dominicaine a été publié. Ce rapport
constate que les droits de l'homme
ont été violés par les deux parties
adverses.

Après Da-nanq
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Il a ajoute que son unité avait ete re-
pérée par des villageois lors de sa pro-
gression vers la base. Ceux-ci n'ont
d'ailleurs pas averti les gouvernemen-
taux.

Les officiers vietnamiens qui ont in-
terrogé le prisonnier ont déclaré qu'ils
avaient obtenu d'importants renseigne-
ments sur les missions suivantes du
commando, qui dispose de quatre mor-
tiers et d'armes automatiques. Ces ren-
seignements ont été communiqués au
commandement américain.

A 250 kilomètres au sud de Da-Nang,
la ville de Qui-Nhon, capitale de la pro-
vince de Binh-Dinh, se trouve actuelle-
ment menacée pair une très forte offen-
sive vietcong. Aussi six cents « mari-
nes » de la 7me flotte y ont-ils été dé-
barqués hier en renfort , ct les autorités
américaines espèren t que cela évitera

une nouvelle aventure analogue à celle
de Da-Nang.

D'autres combats
De sérieux engagements ont eu lieu

dans la province de Phu-Bon, à environ
320 kilomètre s au nord-est de Saigon ,
où un bataillon vietnamien a été encer-
clé par l'ennemi.

Deux autres bataillons vietnamiens
ont été envo3-és en renfort. Deux avia-
teurs américains, qui se trouvaient à
bord d'un avion d'observation, ont
trouvé la mort pendant la lutte, leur
appareil ayant été abattu par le Viet-
cong. Trois militaires américa ins ont été
blessés. Les Vietnamiens ont eu, de leur
côté, trente-sopt tués et septante-cinq
blessés. A la fin de l'engagement, les
partisans ont laissé sur le terrain les
corps de cent vingt-trois des leurs et
ont abandonné trente-trois armes.


