
Une tornade provoque
d'importants dépôts

daas la région de Parme

Les grêlons avaient dix centimètres de diamètre

Il y a plusieurs morts - Les hôpitaux soit pleins

ROME, (ATS-REUTER). — Alors que des orages, accompagnés de chutes de
pluie et de grêle, ont apporté un peu de répit en Italie septentrionale, le sirocco
a balayé la partie centrale et méridionale du pays. Le thermomètre a atteint
39 degrés à Palerme.

En outre, les villes de Bussetto, Roncole, Sissa et Ragazzola, dans le nord
de la province de Palerme, ont été dévastées par une violente tornade.. Les
communications ont été coupées et tout trafic a été arrêté dans la région. Selon
les premières informations parvenues à Parme, les toits de plusieurs maisons
ont été arrachés. Il y aurait plusieurs morts et de nombreux blessés.

Hier en fin d'après-midi, on apprenait , à Parme, que sept personnes au moins
avaient été tuées et que les hôpitaux de Ragazzola, Eidenza, Cortemaggiore
et Plaisance avaient dû admettre de nombreux blessés. La tornade a durement
touché, outre les provinces de Parme, les provinces de Plaisance, de Vérone, de
Vicenza et de Perrare, dans le nord de l'Italie.

Les cultures et les vignes ont subi des dommages considérables. Près des
villages de Monteforte d'Alpone et de Cologna Veneta, des grêlons de 10 centi-
mètres de diamètre ont endommagés, outre les cultures, les toits des maisons
et les automobiles. Pour la seule ville de Lonigo (11,000 habitants), les dommages
sont estimés à plus de 7,000,000 de francs suisses. Plusieurs automobilistes ont
été blessés sur l'autoroute du soleil.

LE TRAFIC ARRÊTÉ

Un peu plus tard , dans la soirée d'hier , sur l'autoroute du soleil , la police
a découvert plusieurs voitures retournées, entre Parme et Plaisance. A l'intérieur
de l'une d'elles se trouvaient les cadavres d'un homme de 30 ans et de sa jeune
sœur. L'électricité a été coupée dans plusieurs provinces du nord, et le trafic
ferroviaire a été arrêté entre Milan et Bologne. La tornade a également fait des
victimes et des dégâts au nord de Venise, notamment à Trévise

Hj Cet homme revêtu de blanc qui parait écrasé par la nature hostile qui l' entoure , c'est l'astronaute §§
= Edwin A ldrin , désigné pour la course à la lune et qui , accompagné de deux savants, essaie de recons- =
W tituer l 'isolement qui sera le sien lorsqu 'il sera à p ied d' œuvre. De fa i t , si l'astre ressemble à cette s
H vallée du Mont-Trident , dans l'Etat de l'Alaska , le séjour lunaire n'aura rien de très attrayant. =
= (Téléphoto A.P.) =
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L 'inf in imen t p etit

De nombreux drogués
sont arrêtés

par la police italienne

Il «neigeait» trop sur la péninsule

ROME (ATS-AFP). — Onze personnes
ont été arrêtées à la suite de la découverte
d'une vaste affaire de trafic de drogue.
L'enquête a été déclenchée par l'arresta-
tion, à l'aéroport de Fiumicino, d'un com-
merçant qui, partant pour Palerme, fut
trouvé en possession d'un paquet de
cocaïne.

De fil en aiguille, les enquêteurs remon-
tèrent jusqu'à un chimiste de 38 ans qui,
ayant vécu au Brésil , importait d'Améri-
que du Sud de la cocaïne brute qu'il raf-
finait dans son laboratoire.

Toute une organisation avait été mise
sur pied pour écouler la drogue. Un anti-
quaire, le propriétaire d'une écurie de
course, des gens du cinéma et des conces-
sionnaires d'une grande marque d'auto-
mobiles italiennes en faisaient partie.

Quatre personnes sont en fuite. L'en-
quête se poursuit.

En outre, de nombreuses personnes de
Pavie, dont notamment des professeurs,
font actuellement l'objet d'une enquête
serrée de la part de la police, qui a inter-
rogé une quarantaine de personnes.

Au nombre de ces dernières figure un
chauffeur de taxi qui aurait fait la navette
entre la Suisse et l'Italie pour apporter
la cocaïne à écouler sur place.

«Mariner IV » répondra le 14 juillet
à la question posée par la NASA :
y a+il ou non de Feau sur Mars ?

Des instruments diront aussi
si la Vie y est possible

WASHINGTON (UPI). — Les savants américains fondent
de grands espoirs sur « Mariner 4 », qui se dirige actuelle-
ment vers la planète Mars , et dont la trajectoire se rappro-
chera le plus de la planète rouge le 14 juillet.

Ce jour .là, « Mariner 4 » sera au-dessus de la région
martienne appelée « Trivium Gharontis » . Or, d'après les
astronomes, si la vie existe sur fera , c'est dans cette
région qu'elle est le plus probable, c'est-à-dire daUs
l'hémisphère nord de la planète.

On a longtemps cru qu'il s'agissait d'une mer, mais les
savants estiment maintenan t qu'il n'y a pa^s assez d'eau sur
Mars pour faire une mer, ni même un lac .

Gros plan
Aussi, les astronomes comptent-ils sur « Mariner 4 > pour

savoir enfin si « Trivium Charontils _ est ou non une « mer ».
Son rôle sera, le 14 juillet , de prendre des photographies,
à une distance de 10,000 à 15,000 kilomètres, pour permettre
d'interpréter plus facilement les observations faites anté-
rieurement au télescope à partir des observatoires terrestres,
à des millions de kilomètres de distance.

S'il y a vraiment des canaux dans la région de * T>r_vium
Gharontis », « Mariner 4 »  les montrera .

D'autre part , les autres instrumente die mesure et
d'observation qui sont à bord de . Mariner 4 » permettront
de savoir si les gaz de l'atmosphère de Mars permettent
la vie.

Si tout marche bien, oe sera la première fois qu'un
engin envoyé par les hommes leur retransmettra des
messages radio à travers l'atmosphère et l'io'no'sphère d'une
autre planète.

Comme ici \
La section spatiale de l'Académie nationale des sciences,

aux Etats-Uni., a récemment émis l'hypothèse que des îlots
pouvaient exister sua* la planète Mars qui permettent la
vie dan s des conditions comparables à celles de la terre.
« Trivium Gharontis » poua-rait être un de ces îlots.

Mate, ce n'est pas avant 1971, que l'on pourra faire
toucher Mars par un engin muni d'instruments qui nous
renseigneront sur les formes éventuelles de la vie orga-
nique de Mars.

Kadar lance un clin d œil
vers l'Europe occidentale

Parlant pour la première fois depuis sa démission

'Nous avons avec elle des intérêts communs » a-t-il dit
DUNAUJVAROS (UPI). — Pour la première fois depuis lundi

dernier, date à laquelle il a cessé d'être premier ministre de la Répu-
blique populaire de Hongrie, M. Janos Kadar a pris la parole publi-
quement hier , à Dunaujvaros (anciennement Stalinvaros), principal
centre métallurgique du pays.

Il a affirmé que son remplacement comme premier minis t re  par son
collaborateur, M. Kallai , s'était fait avec son plein accord , et parce qu 'il
voulait lui-même travailler avec plus d'efficacité pour le parti . De fai t ,
M. Kadar a gardé la très importante fonction de premier secrétaire du
parti communiste hongrois.

Dans oe même discours, M. Janos Kadar a affirmé que la Hongrie vou-
lait étendre ses rapports et accroître sa coopération avec les pays de
l'Europe occidentale, sans se séparer pour autant de l'Union soviétique cl
des autres pays socialistes.

Il a notamment déclaré : « La vie internationale connaît quelques pro-
blèmes fondamentaux pour lesquels nous pensons avoir des intérêts com-
muns avec les pays d'Europe occidentale. Ces problèmes sont notamment
la préservation de la paix et le maintien de relations normales avec ces
pays. En outre, certaines conceptions géographiques qui remontent loin
reposent sur des considérations encore valables aujourd'hui : quand nous
parlons d'Europe centrale, il est clair que la Hongrie et l'Autriche sont en
Europe centrale. Quand nous parlons d'Europe, il est clair que la France,
la Grande-Bretagne et la Hongrie sont en Europe. »

Tous les Thierry d 'Europe
revendiquent le fabuleux

héritage de leur aïeul

Réunis en congrès à Nancy

NANCY ( U P I ) .  — te congrès de tous les Thierry d'Europe a comrlicnci
samedi après-midi à Nancy.

Jusqu 'à ce soir, des hommes et des femmes venus de toute la France ,
de Suisse, d'Allemagne , du Luxembourg et de Belgique, tous descendants
ou se prétendant descendants de Jean Thierry , gentilhomme vénitien d'origine
champenoise , mort en 1676 en laissant une fortune fabuleuse , vont discuter
de l' opportunité d'ouvrir officiellement une action jud iciaire en vue d' entrer
en possession de cet héritage.

Depuis plus d'un siècle , les procès se succèdent , mais chaque fois le
Conseil d'Etat ou la cour de cassation rejettent les prétentions des héritiers.

Le responsable de cet imbroglio est un Grec, Athanase Tipalti , sujet turc
devenu citoyen de Venise au début du 17me siècle, décédé en 1636 , qui laissa
pour légataire universel son meilleur ami, Jean Thierry, originaire , lui, de
Château-Thierry .

L'héritage était colossal ; il consistait en or en barre et en poudre , en
800 ,000 écus d'or déposés à l'hôtel des monnaies de Venise , en ducats
d' argent , en araenterie, en immeubles, en créances.

Après avoir désigné ses héritiers, c'est-à-dire ses frères , ses neveux et
ses oncles , Jean Thierry mourut à son tour, quarante ans plus tard.

Victime d'escrocs
Mais ses héritiers légitimes n'entrèrent jamais en possession de leurs

parts car l'exécuteur testamentaire du défunt  f u t  victime d' escrocs qui se
firent remettre une partie des biens dont ils dilapidèrent la plus grande part.

L'armée de Napoléon , suivant les instructions du Directoire , f i t  transférer
à la Banque de France les caisses d'or contenant le reliquat de la succession,
total estimé à quelque vingt millions de francs.

En 1S89 , un premier syndicat des héritiers se constitua, mais on n'en
entendit phis parler jusqu 'en 1930. A cette époque , des syndicats d'héritiers
se formèrent un peu partout , à Paris, à Mulhouse , à Charlerol notamment.

Le but de leur nouvelle réunion est de donner naissance à une nouvelle
association , si tel est l'avis de leurs conseils juridi ques. Cette associatio 7i
serait habilitée à faire valoir à nouveau les droits des héritiers en justice.
Plusieurs avocats et juristes parisiens sont sur place à leur requête.

Gina au p ied du «mur»
Berlin a beau être à nouveau un des « points chauds » du globe , il n'en est pas
moins ces jours-ci un lieu de rendez-vous de célébrités du grand écran . En e f f e t,
son XVe festival cinématographique s'y déroule actuellement. Gina Lollobrigida
n'a pas manqué de visiter le fameu x « mur » et nous la voyons ici près de la)

porte de Brandebourg . (Téléphoto AP)

Toute rose a son ép in e
Et il faut  croire que les amours aussi , car la promenade en barque qu'ont
faite , samedi , la princesse Béatrice de Hollande et son fiancé Claus von
Amsberg n'a pas été aussi tranquille qu'ils pouvaient l'espérer. C'est ainsi
que, sous un pont d'Amsterdam, il a phi des tracts hostiles à Claus et Uli

rappelant son passé. (Téléphoto AP)

Un stimulant
nécessaire

LES IDEES ET LES FAITS

LA 
nouvelle date de jeudi soir : la

chancellerie fédérale a reçu les
listes, signées par plus de 58,000

citoyens, appuyant une initiative qui
tend à fixer à dix pour cent au maxi-
mum la proportion des étrangers ad-
mis à séjourner ou à s'établir dans
notre pays.

Dans l'idée des promoteurs, il s'agit
de lutter contre le danger de la « sur-
population étrangère », pour user de
la terminologie officielle.

Mais qui sont ces promoteurs ? Il
serait injuste d'y voir des fanatiques
piqués par la tarentule de la xéno-
phobie. L'initiative, en effet, a pour
parrain un parti politique du canton
de Zurich qui recrute la majorité de
ses membres dans le monde des em-
ployés et parmi des gens peu portés
aux excès de la démagogie. C'est ce
parti démocratique, considéré parfois
comme l'aile marchante du parti radi-
cal, qui exerça vers la fin du siècle
dernier et au début du présent siècle
une influence encore notable. L'un de
ses représentants les plus brillants, M.
Oscar Wettstein, publiciste et homme
d'Etat, manqua de peu, il y a une
quarantaine d'années,\. le siège de
conseiller fédéral. On 1*1 préféra un
personnage plus pâle.

Dès lors, toutefois, ce groupe poli-
tique a perdu de son attrait auprès
des électeurs. Sa députation qui, au
lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, comprenait encore 21 députés
au Grand conseil, n'en compte plus
aujourd'hui que dix. Dans la ville de
Zurich, la décadence est plus rapide
encore et certains observateurs, il y
a peu, s'interrogeaient sérieusement
sur ses chances de survie.

Or, voici que les discussions, parti-
culièrement vives en Suisse alémani-
que et dans la région la plus indus-
trialisée du pays, sur les conséquences
et les inconvénients d'un afflux crois-
sant de travailleurs immigrés, semblent
donner à ce parti déclinant une occa-
sion de se rappeler au bon souvenir
d'un certain nombre de citoyens. Il
lance l'initiative que l'on sait, dans
l'intention, somme toute plausible, de
canaliser des sentiments aberrants.

De fait, en recueillant plus de
23,000 signatures dans ce canton de
Zurich qui ne leur a fourni que 9000
électeurs lors des dernières élections
fédérales, les démocra tes ont obtenu
un indéniable succès. Il n'est donc pas
téméraire de présumer que leur appel
au peuple cache aussi quelques arriè-
re-pensées électorales, qu'il relève ac-
cessoirement de cette tactique à la-
quelle les comités politiques sont bien
forcés de s'exercer de temps à autre.

Mais alors, on constatera qu'il ne
faut pas exagérer la portée de l'ini-
tiative. Si elle manifeste une inquié-
tude en son principe légitime et fon-
dée d'ailleurs sur les travaux très
sérieux des experts qui ont rédigé le
rapport de 1964 sur le problème de
la main-d'œuvre étrangère en Suisse,
elle entend mettre à profit, à des fins
déterminées, une certaine effervescence
du sentiment populaire. Le texte qu'on
nous propose a donc aussi quelque
chose du « prétexte ».

Est-ce à dire qu'il faille dénoncer
dès maintenant la vanité de l'entre-
prise ? Gardons-nous d'un jugement
hâtif. En politique, un acte inutile en
apparence peut se révéler efficace et
ce ne serait pas la première fois
qu'on verrait une initiative âont les
chances semblent bien minces pour
l'instant, faire office de stimulant.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches)



Monsieur et Madame
Claude ROULET-GLARDON ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marie - France
4 juillet 1965

Maternité Rouges-Terres 22
Les Cadolles Hauterive

Monsieur et Madame QUADRANTI
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Christophe - Francesco
3 juillet 1965

Maternité
Neuchâtel Suchiez 20

Monsieur et Madame
Roger PERRINJAQUET-KURZ ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Patrick - Roger
2 juillet 1965

Maternité Rouges-Terres 22
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
Bernard SPICHIGER-VASSEROT ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Anouk - Alexandra
Montréal , le 2 juillet 1965
3065 Maaplewood Apt 11

MUYilil
Auvernier

Hier après-midi vers 16 h 15, un hom-
me âgé d'environ 50 ans est tombé du
débarcadère d'Auvernier et s'est moyé.

Au moment de l'accident, des jeunes
pêcheurs, témoins du drame se portèrent
immédiatement au secours du malheureux
et alertèrent les premiers secours de la
police locale de Neuchâtel.

L'ambulance et le pullmotor de la po-
lice se rendirent à Auvernier en quel-
ques minutes. Vu l'état du noyé, il ne
fut rien entrepris sur place et l'homme
fut immédiatement emmené à l'hôpital
Fourtalès. Toutes les tentatives de réani-
mation se révélèrent inutiles.

La police de sûreté n'a pas révélé l'iden-
tité de la victime.

Retour des gymnastes
De retour de la Fête romande de

gymnastique, qui s'est déroulée ven-
dredi , samedi et dimanche à Sion, les
deux sections de la ville, l'« Ancienne »
et « Amis-gyms », ont défilé hier soir
dans les rues cle Neuchâtel. Le cortège
était ouvert par la fanfare de la Croix-
Bleue, suivie des responsables et de M.
Fernand Martin , président du Conseil
communal. La section « Amis-gyms » est
sortie première du canton (aux points)
et deux de ses membres ont reçu la
palme en catégorie B. Ce sont G. Cantu
et S. Zimmermaiin. Danis la section
l'« Ancienne », on compte quatre cou-
ronnés : deux nationaux (aux troisième
et quatrième rangs), H. Leutenegger et
A. Huber ; deux à l'artistique, J.-P. Si-
monet et P. Staubli. Cette section est
sortie première de sa catégorie.

De notre correspondant :
C'est samedi qu'avait lieu à Peseux

la Fête de la jeunesse annonçant les
vacances toutes proches. Malgré quel-
ques nuages, le temps était beau et
chaud, le village était pavoisé, chacun
avait revêtu ses plus beaux atours ; le
succès de la fête était assuré.

A 14 heures, le cortège des quelque
500 écoliers sfubiéreux part de la rue
Ernest-Iiouiet et défile dïinls la Grand-
Rue, la rue des Combes, puis revient
pai- la rue de Neuchâtel et la Grand-
Rue. Les aînés se rendent au temple
et les petits à la salle des spectacles
pour tes cérémonies traditionnelles. Le
cortège est ouvert par le groupe des
patrouilleurs scolaires, qui précèdent
pour la première fois quatre classes
de première année, preuve du dévelop-
pement de notre village. Ces enfants
ont fière aillure en passant devant tous
les parents rangés sur le bord des
trottoirs , photographiant ou filmant ce
ruban multicolore qui comprend 21
classes, deux fanfares , 1' . Echo du
Vignoble » de Peseux et _ '« Avenir » de
Serrièreti, et le club des accordéonistes
de la Côte, sans oublier les membres
du Conseil communal, du Conseil gé-
néral et de la commission scolaire.

Au temple, la cé.rémoniie est ouverte
par le pasteur Gerber, qui, après avoir
placé cette journée , sou'a le a-égard cle
Dieu, donne la parole aux élèves de
4me et -5me années pour un chant fort
bien interprété. Puis s'adressant à
toute cette jeunesse qui . s'apprête à
prendre ses vacances, M. Gerber rap-
pelle que l'année 19(J5 est appelée l'an-
née des Alpes à l'occasion du centième
anniversaire de la conquête du Cervin
par l'Anglais Whymper et ses guides,
le 14 juillet 1865. Ces montagn es qui
se trouvent partout dan s notre pays
ont fait de mous un peuple de monta-
gnards et, comme l'école, doivent for-
tifier notre volonté , notre courage,
notre personnalité lorsque nous les
gravissons. Il conclut en souhaitan t
que les vacances nous permettent de dé-
couvrir les beautés de Ja nature, preu-
ve de l'amour du Créateur.

Après un chant des premières mo-
dern es et deuxièmes préprofessionnel-
les, M. W. Sieber, président de la
commission scalaire, salue la présence
de M. Perxet, inspecteur des écoles,
M. F. Rey, nouveau président de com-
mune, et les membres des autonités qui
honorent cette manifestation. S'adres-
sant aux élèves, il les exhorte à tra-
vailler toujours mieux , puis .remercie
le corps enseignant de sa précieuse
collaboration et de la grande tâche
qu'il accomplit ayee dévouement. Re-
merciant également les autorité ., com-
munales d'avoir fait preuve de dili-
gence dans la construction du nouveau
centre scolaire des Coteaux (comme
désirerait l'appeler la commission
scolaire), M. Sieber rrévèle que les qua-
tre classes de Ire année entreront après
les vacances dans leurs nouveaux lo-
caux libérant ainsi les «ailles occupée .
jusqu 'ici dans l'ancien collège érigé il
y a 75 ans et devenu depuis trente ans
la maison de commune qui abrite les

bureaux de l'administration communale
aujourd'hui à l'étroit. En outre, on en-
visage que les classes préprofession,-
nelles seront logées dans le nouveau
cen tre scolaire dès la rentrée d'avril
1966. Il y aura encore six classes dis-
ponibles qui Seront louées à l'école
secondaire régionale.

Noais n'avons donc plus de soucis
pour les locaux, scolaires à Peseux mais
il n'en est ptfs de même pour le corps
enseignant. Bn effet , le présiden t de la
commission scolaire _ _  voi t dams l'obli-
gation de prendre congé aujourd'hui de
deux institutrices ; Mille Haesler nous
quitte pour regagner sa Béroche natal e
après avoir prodigué un enseignement
fructueux durant dix ans en prem ière
et deuxième ..innée. Quant à Mme
Sehaer, elle quitte le canton ayant tenu
.durant deux ans une olasise de 3me
année. M. Sieber exprime également sa
gratitude à Mme Amez-Droz, qui rend
de grands services en acceptan t de
nombreux remplacements depuis plu-
sieurs années. Puis le président sou-
haite la bienvenue à Mme Viennet , qui
vient d'être nommée définitivement ti-
tulaire d'une classe de 2me année, et à
Mlles Jeanrichard et Bourquin, nommées
récemment. Anticipant quelque peu, il
signale encore que Mil . Madeleine Jean-
neret a exprimé le désir d'être mise
au bénéfice de la retraite après 42 ans
d'enseignement, pour le 1er novembre.

Après un dernier chant-des 4me et
Sme années, le pasteur Gerber termine
cette cérémonie par la prière.

A la salle des spectacles, c'est ' le
curé Cosandey qui apporte le message
des Eglises aux petite, utilisant le
même thème que Si. Gerber. Puis M.
Robert Juillard, vice-président de la
commission scolaire, signale qu'en avril
dernier 106 élèves de Peseux ont quitté
notre collège pour se rendre dans les
déverses sections de l'école secondaire
régionale à Neuohâtel. Il adresse égale-
ment quelques mots de gratitude à
Mmes Haesler et Sehaer et souhaite à
chacun de bonnes vacances. Successi-
vement, les élèves de Ire, 2me et Sme
années font entendre les chants pré-
parés pour cette j ournée et la fanfare
I'« Echo du Vignoble » prête également
son concours à cette charmante céré-
monie.

Puis munis de bons, les écoliers _ <e
rendent SMP la place de fête où les
attendent les carrousels, des j eux et
une collation. Le soir, à la nuit tom-
bante, c'est le traditionnel cortège aux
flambeaux qui traverse le contre du
village pair ia rue du Château et la
Gj ._n.d- _ .ue pour gagner la place de fête
où règne une grande animation.

Une fois de plus la Fête de la
jeuness e de Peseux était pleinement
réussie . Notons qu 'un excellent service
d'ordre avait été mis au point pour
éviter les embouteillages au moment
où les cortèges traversaient le centre
du village, la circulation ayant été dé-
tournée par le sud de la localité.

WiÏÏeW II

.„.._ . . . .  NEUCHATEL 
Place du Port : 20 h 30, Biigler-Tonelli-

Show.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30,

L'Amour en quatrième vitesse.
Rex : 20 h 30, Kamikaze.
Studio : 20 h 30, Les Nuits de Cabiria.
Bio : 15 h et 20 h 30, Nathalie, agent

secret.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Rue des

amours faciles ; 17 h 30, Le Déjeuner
sur l'herbe.

Palace : 20 h 30, Vous pigez.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 b 30 :

La Révolte des mercenaires.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

La Bataille des Thermopyles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 juillet .

Température : moyenne : 14,1 ; min. :
12,8 ; max. : 19,8. Baromètre : moyenne :
715,5. Vent dominant : direction est
nord-est ; force faible à modéré. Etat
du ciel : couvert , pluie de 0 h 15 à
14 h 30 à 6 h 15, à 7 h et à 19 h
Orages pendan t la nuit .

Niveau du lac le 3 juillet 1965, 429 ,69.
Niveau du lac le 4 juillet 1965, 429 ,70.
Température de l'eau 20 °.

Soleil : lever 4 h 35, coucher 20 h 24

Lune : lever 12 h 10, coucher 0 h 06
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Demeurez dans mon amour.
Jean XV : 9.

Madame Pierre-Eugène Bourquin-Seitz et ses filles Martine,
Isabelle et Claire ;

Madame Pierre Seitz ;
Monsieur et Madame Michel Vouga-Seitz et leurs enfants, aux

Brenets ;
les enfan t s  et petits-enfants cle feu Madame Emma Hoeter-

Bourquin , au Locle et à Neuchâtel ;
Madame Jean Bourquin-Gerster , ses enfants et petits-enfants,

à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Suzanne Schmetz-

Bourquin , à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Bourquin , à Toulon ,
ainsi que les familles Bourquin , Smederewatz, Boulitch, Lindt,

Kenel, Secrétan, Soutter, Genillard , Senglet, Stefanowic, Seitz,
Sandoz, parentes et alliées ,

ont le grand chagrin cle faire part du décès de

Monsieur Pierre-Eugène BOURQUIN
leur très cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé subitemerit à leur tendre affection,
dans sa 48me année.

Les Frêles, le 2 juillet 1965.
L'incinération aura lieu lundi 5 juillet, à 14 heures, au créma-

toire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 12 h 15, au temple des Brenets.
Domicile mortuaire : les Frètes.

Au lieu de fleurs, la famille serait reconnaissante que l'on pense à l'œuvre
du Haut Commissaire pour les réfugiés, projet « Kareas », Athènes, versement

à U.B.S., Rhône 8, Genève, U.N.H.C.R. Fonds volontaire _

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de TECHNIRUBIS S. A. ;
son Conseil d'administration ;
son Conseil de direction ;
son Secrétariat,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre-Eugène BOURQUIN
vice-président du Conseil d'administration

et président du Conseil de direction

| La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1965.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de
la famille.

l__Wt._â___y_^^
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Le Conseil d'administration de SADEM S. A., à Courtepin,
a le pénibe devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre-Eugène BOURQUIN
membre du Conseil d'administration

Courtepin, le 2 juillet 19,65.

j .  Pour les obsèques, prière cle se référer à l'avis mortuaire de • -
la famille.
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Monsieur Denis Dyens-Fazan ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Dyens-Gallaz et leurs enfant s, à Vevey ;
Monsieur et Madame Henri Fazan-

Huguelet ;
Monsieur et Madame Georges Fazan

et leur fils, à Zurich ;
Madame et Monsieur Fritz Kùnzi-

Fazan, à Hilterfingen, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Oscar Zuber-
Fazan et leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Ernest Fivaz-
Dyens, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Robert Grand-
jean-Dyens à Lausanne, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Clément Dyens-
Graber et leurs enfants, à Corcelles-
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Marc Dj- ens et
leurs enfants , à Concise ;

Madame et Monsieur Géraid Gaille-
Dyens et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur André Hum-
bert-Dyens ct leurs enfants , à Cor-
celles-sur-Concise, •

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès cle

Madame Denis DYENS
née Suzanne FAZAN

leur chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, pa-
rente et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec grand Courage.

Neuchâtel , le 3 juillet 1965.
(Fontaines-André 14.)

Dieu est Amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 5 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marc Maire ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Jules Maire ;
Monsieur et Madame Edgar Junod-

Maire , leurs enfants et petite-fille, à
Minusio ;

Monsieur et Madame Willy Maire,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Maire et
leur fille, à Colombier ;

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

cès de

Monsieur Armand MAIRE
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 3 juillet 1965.
(rue des Moulins 2)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 6 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, â

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_»_,BM_lll._..l.l-]_W.U......«-_ '-l<_^^^

Réjouissez-vous en espérance,
soyez patients dans l'affliction,
persévérez dans la prière.

Rom. 12 : 12
Madame et Monsieur André Blaser-

Coulot et leurs enfant s Christian et
Marc-André, à Peseux ;

Monsieur et Madame Léo Coulot-
Bonny et leur fils Olivier, à Couvet ;

Mademoiselle Marie .Madeleine Cou-
lot, à Couvet ;

Madame et Monsieur Paul Dela-
chaux-Meyrat, leurs enfants et petits-
enfants , à Travers et au Locle ;

Madame et Monsieur Jean Franel-
Coulot, leurs enfants et petits-enfants,
à Travers ;

Madame Louise Goulot et sa fille,
à Travers et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Goulot ,
leurs enfants et petite-fille, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles Goulot , Lam-
belin , Borel , Fatton et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et bien-
aimée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Jeanne COULOT-MEYRAT
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénibl e maladie supportée
avec courage et résignation , le samedi
3 juillet 1965, dans sa 57me année.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel le mardi 6 juillet
1965 à 15 heures.

Culte pour la famille à 13 h 45,
au domicile mortuaire, rue Henry-
Biolley, à Couvet.

Selon le. désir de la défunte, ne pas
envoyer de fleurs mais penser aux
malades et aux isolés..
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

t
Madame Léonce Dubey-Marion et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Blanlt-

Duhey et leur fils ;
Marie-Thérèse, Jean-Claude, Josianne

et François Dubey ;
les enfants et petits-enfants de feu

Raymond Dubey à Gletterens , à Ge-
nève, à Yverdon , à Middes , à Neuchâ-
tel ' et à Peseux ;

Madame et Monsieur Léon Jeanneret
et leurs enfants , à Corcelles ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Léonce DUBEY
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 4 juillet
1965, dans sa 50me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
7 juillet , à 10 heures.

R. I. P.

SÂl5_iTE-CROJX

Un jeune ©fdisfe
dans un état grave

(sp) Samedi, à la jonction de la rue
de la Gare et de la rue Neuve, un
jeune cycliste, Bernard Troillet , a per-
du le contrôle de sa machine et a fait
une chute. Après être tombé, il a glissé
contre un camion automobile. Souffrant
d'une fracture du crâne, ayant un côté
paralysé, l'enfant a été transporté à
l'hôpital cantonal cle Lausanne.

îNord vaudois liil

NOIRAIGUE

Pour iss!® réduct.9» ef impôt
(c) Le groupe socialiste du Conseil
général déposera à la prochaine séance,
f i xée  au 9 juil let , une motion deman-
dant une réduction de 10 % de l'impôt
communal de 1965. Cette réduction ne
s'appliquerait cependant qu 'à l'impôt
sur les revenus.
(sp) En octobre dernier, au moment
où, devant le Conseil général, venait
en discussion la nouvelle échelle fis-
cale, le groupe socialiste avait fait
valoir plusieurs arguments, notam-
ment qu'on n 'avait pas tenu compte de
divers éléments pour établir les pré-
visions. Une seconde offensive contre
l'excès de fiscalité est déclenchée par
les socialistes, au moment où les
comptes, bouclant par un boni de
30,000 fr., sont présentés. Estimant que
la commune n'a pas à faire inutile-
ment un bénéfice sur le dos des con-
tribuables, le parti socialiste a décidé
de déposer sa motion , demandant
qu'elle soit munie de la clause d'ur-
gence.

j i Val-de-Travers 1

CORTAILLOD

Le traditionn el cortège cle la Fête de
la jeunesse a eu lieu dimanche après-
midi . Emmené par « l'Union instru-
mentale », il obtint le plus vif des
succès. La collation fut servie sur
la. place de fête du Petit-Cortaillnd,
puis les gosses 's'en donnèrent à cœur
joie dans des jeux ou des tours de
manèges. A 17 h 45, sur le terrain cle
football , le lâcher de ballons mit un
point finail à cet aiprès-midi de joie et
de détente. Cette fête des gosses, -qui
complète celle de l'Abbaye qui a
lieu en môme temps, est organisée par
la Compagnie des Mousquetaires et
l'Union Instrumentale, avec la collabo-
ration de la commission scolaire. Elle
fut . pairfaitemant réussie.

Abbaye ei fête de la jeunesse

La j eunesse de Peseux en f ête

(Avipress - J.-P. Baillod.)

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

Eglise évangélique de Pentecôte
rue du Lac 10, Peseux
CE SOIR, réunion avec

Nataraja Mudaliar
évangéliste. Invitation cordiale.

^̂Mï̂ aMj ce^

Prévisions du temps jusqu'à lundi soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : Le temps ne sera que par-
tiellement ensoleillé et les éclaircies plus
nombreuses dans l'ouest du pays. La tem-
pérature, en plaine, sera comprise entre
11 et 15 degrés tôt le matin , entre 18
et 22 degrés l'après-midi. Les vents, fai-
bles en plaine, seront modérés du secteur
ouest en montagne.
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Madame Luigi Jorrioz , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Jorrioz
et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Luigi JORRIOZ
leur très cher épou x, père, grand-père,
beau-père , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 76 ans ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Peseux, le 2 juillet 1965.
(Deurres 7)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 5 juillet .

Cuilte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CHAQUE JOUR :

BATEAU - PROMEN ADE
IE MIDI

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

Société de navigation.

# C E  
SOIR à 20 h 15 Ù

Restaurant
BEAU-RIVAGE |

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE I

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braiehet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
JSBtô r^̂  

Tél.

^̂ ^P 81224
W  ̂ \ PESEUX

Les officiers, sous-officiers et gre-
nadiers de la Cp. gren. 1/2 ont le
triste devoir d'annoncer le décès subit
de leur commandant,

le capitaine
Pierre-Eugène BOURQUIN

dont ils conserveront le souvenir d'un
chef respecté.

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



Les finalistes du concours scolaire
de natation se sont jetés à l'eau
avec l'ardeur de vrais champions !

Hier, à la piscine du Red Fish de Neuchâtel

Les garçons à la chasse au record...
(Avipress - J.-P. Baillod)

E

NCORE s il avait joue franc jeu ,
on aurait excusé sa méchante
humeur ainsi que ses 16 degrés

qu'avouait le baromètre 1 Ma is sa
bouderie f u t  aussi sournoise que te-
nace, si bien que les spectateurs ne
surent jamais si c'est du parasol ou
du parap luie qu 'ils devaient rechercher
la protection. De toute manière, mal-
gré ce manque total d' esprit « fa i r
p lag » dont a fa i t  preuve te temps,
hier après-midi , les finales du concours
scolaire de natation, ont barboté à
p laisir dans une eau qui, pourtant ,
n'avait que 21 degrés l

« Douche obligatoire avant de p éné-
trer dans le bassin » : voilà un conseil
qu 'aucun adulte présent, hier, au Red
Rish , n'aurait eu envie de suivre. Les
enfant , au contraire, s'en allaient ,
gaillards , se jeter sous ce f lo t  g lacé.
Puis ils attendaient , discip linés, l'ap-
pel de leur nom, s'en allaient au bord
de la p iscine et prenaient la posit ion
de départ. An coup de s i f f l e t  du
«starter», ils p longeaient ou sautaient ,
selon leur âge et leurs po ssibilités,
et a f f ronta ien t  avec sportivité leur
25 ou 50 mètres. Alors que les chro-
nométreurs, encore tout éclaboussés
par le dé part des champions en herbe,
étaient partag és entre leur devoir et
leur sympathie , les enfants « craw-
laient », « brassaient papillon » ou in-
ventaient de nouveaux stgles p our
tenter, en toute franchise , d'être LE
premier. Mais même quand ils étaient
battus , ils conservaient leur sourire

-et, tout ruisselants, jetaient un œil
goguenard du côté des spectateurs
excédés par les gouttes de p luie, puis
s'en allaient , raisonnables, du côté
des vestiaires chercher qui un pei-
gnoir , qui un « training ».

Plus l'heure avançait, moins il y
eut de f i l les et de garçons en costumes

... et les filles sur le chemin de la victoire.
(Avipress-J.-P. Baillod)

de bain. Les concours se terminaient.
On app laudit encore les relais quatre
fo is  cinquante mètres, puis on s'em-
pressa autour du secrétariat pour
obtenir sa récompense. Il fallait bien
sûr distinguer les premiers des antres,
mais chacun repartait avec quel que
chose qui lui rappelait toujours qu 'il
avait particip é au moins une fo i s  à
une médaille et aux autres on remit
un dip lôme signé par M. Roger Jecker,
président technique du Red Fish.

Et demain, si dans certa ines salles
d'écoles, quel ques éternuements trou-
blent la quiétude de la leçon, les
professeurs sauront qu 'il y a dans
leur classe, des élèves qui ont passé
leur dimanche à jouer avec conviction
à Christine Caron ou à Don Schol-
lander t

Voici les premiers de chaque caté-
gorie :

50 m et 25 m
Classe d'âge 1955, filles : Madeleine

Grimm 1' 02" 9 ; classe d'âge 1955.
garçons : Marc Hasler 56" 1 ; classe
d'âge 1956, diverses : Roland Hasler
27" 4 ; Chantai Saeger 35" 2 ; classe
d'âge 1957, diverses : Roger Hasler
33" ; Laurence AUanfranchini 36" ;
classe d'âge 1954, filles : Marylène
Quinche 1' 02" 6 ; classe d'âge 1954,
garçons : Daniel Staehli 52" 2.

Courses de relais 4 x 50 m
Classe d'âge 1953, filles : Nicol e Jes-

ter 55" ; classe d'âge 1953, garçons :
Michel Debery 44" 1 ; classe d'âge 1952,
filles : Anne-Marie Mauler 48" 5 ; clas-
se d'âge 1952, garçons : André Kaegi
43" 8 ;  classe d'âge 1951, filles : Mi-
reille Bourquin 38" 8 ; classe d'âge
1951, garçons : François Walter 36" 4 ;
classe d'âge 1950, filles : Michèle Per-
drizat 59" 2 ; classe d'âge 1950, gar-

çons : François Muller 34" 1.
Catégorie A, filles : équipe Mireille

Bourquin 3' 13" ; catégorie A, garçons :
équipe Nicolas Mezzina 2' 25" 6 ; caté-
gorie B, filles : équi pe Monique Zim-
mermann 3' 54" ; catégorie B, garçons :
équipe Pierre-André Hummel 3' 17" S.

L. M.

Roger Hasler , âgé de 7 ans, était le
benjamin et l'entant chéri des parti-
cipants et des organisateurs du

concours scolaire de natation.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hommage
à M. Sydney de Coulon,

ancien conseiller aux Etats
Vendredi dernier, au Cercle libéral

à Neuchâtel , une nombreuse assemblée
a rendu un vibrant hommage à M.
Sydney de Coulon , ancien conseiller
aux Etats. Sous l'égide du parti libé-
ral neuchâtelois, présidé par M. Paul-
Eddy Martenet , plusieurs orateurs,
dont M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat, et Biaise Clerc, conseiller aux
Etats , ont rappelé les qualités de par-
lementaire et d'homme de cœur de
M. S. de Coulon. S'il est bien connu
comme conseiller général de Fontaine-
melon , ancien député au Grand conseil
et au Conseil des Etats , l'on sait peut-
être moins qu'il fut , pendant plus de
vingt . ans, .président du parti libéral
neuchâtelois. C'est à ce titre que plu-
sieurs personnalités Unirent à lui ren-
dre hommage, notamment M. Maurice
Favre, président du parti radical neu-
châtelois , M. Jean-Pierre Renk, prési-
dent du P.P.N., et M. Georges Thévoz,
conseiller national vaudois.

Trois industriels
carbonisés
dans un

accident d'avion

A BESANCON

(c) Samedi matin vers 6 h 45, un ap-
pareil ajuadriplace « Cessna », ayant à son
bord trois personnes, décollait de l'aéro-
drome Besançon-Thises, que recouvrait
un léger brouillard ; ils devaient se ren-
dre à Cannes.

Il était piloté par son propriétaire M.
Georges L'Héritier, entrepreneur de tra-
vaix publics à Besançon, né le 1er oc-
tobre 1911, à la Chaux-de-Fonds. Il ne
possédait cet appareil que d.cpuis 15 jours
et n'avait accompli à ses commandes que
18 heures de vol. II était néanmoins un
pilote expérimenté, qui avait fait précé-
demment ses preuves sur de nombreux
autres appareils.

Pour une raison que les enquêteurs
s'efforcent de déterminer, l'avivTi ne put
prendre de l'altitude ; à quelques centai-
nes de mètres du camp, il heurta le faîte
du, toit de la ferme de la Vesvre dont
il brisa une ving tain e de tuiles ; son train
d'atterrissage fut arraché et l'une des
roues alla échouer dans la cour dc la
ferme. L'appareil se disloqua ensuite con-
tre un rideau d'arbres , explosa et prit
feu.

En dépit de la rapidité avec laquelle
les fermiers donnèrent l'alarme, les sa-
peurs-pompiers durent se contenter de
noyer les débris. Les trois passagers
avaient de toute évidence cessé de vivre
lorsque l'incendie se déclara. Il s'agit, ou-
tre le pilote, de l'industriel Jean-Marie
Mischler, 35 ans, de Besançon, ct de M.
Raymond Gautart , industriel, 47 ans, de
Lunéville (M. et M.) Ils allaient tous
trois retrouver leur femme sur la côte
méditerranéenne. Il y avait dix ans qu 'un
tel accident ne s'était pas produit .en
Franche-Comté. Il endeuille l'aéroclub de
Besançon , dont deux des trois victimes
étaient des membres très actifs.

Aux Geneveys-sur-Coff rane

Les Geneveys-sur-Coffrane était, cette année, la seule commune du Val-de-
Ruz à avoir sa fête de la jeunesse. Le cortège, comme le reste, fut une réussite.

(Avipress - Schneider)IETEMPS ENJUIN
Hiver, printemps et été
de dix en dix j ours

L'Observatoire de Nsuchâtel communi-
que :

Le début du mois s'annonçait très mal.
Le temps froid de mal s'est prolongé jus-
qu'au 10 juin , de sorte que la première dé-
cade accuse un déficit thermique de 5°
par rapport aux températures normales.
Heureusement un réchauffement- brusque
s'est produit le 11 grâce à l'apparition
d'un premier noyau de haute pression sur
le golfe de Biscaye. Ce changement dé-
finitif nous a valu pour les deux tiers
restants du mois un temps assez beau et
chaud , qui compensa largement le mau-
vais début.

La moyenne mensuelle de la tempéra-
ture s'élève à 17.0° et dépasse de 0.4°
sa valeur normale. Les moyennes prises
de 5 en 5 jours font bien ressortir ce
changement brusque autour du 10 :
11,6°, 11,6°, 17,3°, 18,2° , 21,5°
et 22.2°. La température maximale de
30.4° a été enregistrée le 25, tandis que
le minimum de 6.0° s'est produit le 2.
La variation diurne moyenne de 9.1° a
été plutôt faible. Le thermomètre a dé-
passé la cote de 25° au cours de 9
jours.

Quant à la durée totale de l'insolation
de 103 heures elle est déficitaire d'une
trentaine d'heures par rapport à la va-
leur normale. Ceci est surtout dû à l'in-
solation minime pendant la première dé-
cade. ¦ Elle n'a en effet totalisé que 18
heures, tandis que les deux décades sui-
vantes ont profité de 88 et 97 heures
de soleil. Malgré ce déficit, il n'y a eu

qu'un seul jour où le soleil ne s'est pas
du tout montré : le 4.

La hauteur totale des précipitations est
aussi légèrement déficitaire : il manque
20 mm au total de 76 mm. Il y a eu
11 jours avec précipitations dépassant 1
mm le maximum des précipitation jour-
nalière est de 16,4 mm et s'est produit
le 20. Des orages proches et lointains
ont été enregistrés les 16, 19, 20, 21 et
39.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 720 ,2 mm est normale. Le baro-
mètre a passé le 16 par le minimum de
712,8 mm et à atteint sa cote maximale
de 725 ,9 mm le 28.

Aussi l'humidité relative de l'air a été
normale. Sa moyenne mensuelle vaut
72 % et les moyennes journalières sont
comprises entre les valeurs limites de
96 % et de 59 % qui datent du 4 pour
la première et des 12 et 23 pour la se-
conde. L'humidité la plus faible a été
mesurée au cours du 26 ; elle vaut 37 %.

Les vents ont été faibles en moyenne.
Le parcours total n'est que de 3370 km ,
ce qui correspond à une vitesse moyenne
de 1,3 m/s. Ce sont les vents des sec-
teurs sud-ouest et ouest qui ont nettement
prédominé en produisant à seux seuls la
moitié du parcours total. Le parcours
Journalier du 16 : 310 km a été le plus
grand, tandis que le plus petit, qui n'est
que de 13 km, revient au 21. La vitesse
de pointe maximale, qui s'est produite le
16 par vent de direction sud-ouest, s'élève
à 88 km/ib.

Au Conseil général de Môtiers
(c) Le Conseil général de Môtiers s'est,
réuni vendredi soir sous la présidence de
M. J.-J. Bobillier , président. Onze con-
seillers généraux étaient présents ; huit
excusés.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit hors budget de
10,000 fr. au compte des travaux publics.
Le rapport à l'appui de cette demande
la justifie ainsi : 2000 fr. pour l'amé-
nagement partiel du trottoir ouest de la
rue de Comblémlne ; 4000 fr. pour la
pose d'un égout au Moulinet , égout con-
forme aux données du plan directeur re-
latif à la lutte contre la pollution des
eaux ; 4000 fr. pour la réfection des
égouts au sud du collège. Au nom du
Conseil communal, M. L. Marendaz com-
mente ces différentes demandes et en
recommande l'acceptation. Au nom du
groupe radical , M. Armand Blaser déclare
que celui-ci, s'il ne discute pas la ques-
tion de principe, avec laquelle 11 est d'ac-
cord , ne votera pas la dépense relative
à l'aménagement partie du trottoir ouest
de la rue de Comblémlne. Il estime que,
dans le cas particulier, il ne s'agit que
d'une demi-mesure, laquelle en définitive
ne satisfera personne. Il propose de ren-
voyer cette demande au Conseil commu-
nal pour une étude complémentaire, la-
quelle devra prévoir la remise en état
totale des deux trottoirs, tant celui ds
l'est que celui de l'ouest. Après une brève
discussion, les trois arrêtés relatifs à ces
demandes de crédits sont acceptés à la
majorité.

Convention pour l'intercommunalisation
de l'Ecole de ménanique et d'électricité
du Val-de-Travers. — Le rapport pré-
senté par le Conseil communal relève que
dans le cas particulier , il s'agit d'une-
institution nécessaire au Val-de-Travers,
laquelle ne peut subsister que dans le
cadre de l'intercommunalisation. Il envi-
sage que, par analogie, le cas est à trai-
ter comme celui du collège régional, aussi
recommande-t-il l'adhésion de Môtiers à
la convention. A l'unanimité l'arrêté au-
torisant le Conseil communal à signer
la convention relative à l'E.M.E.V.T. est
accepté.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire. — Présenté par le grou-
pe radical , M. René Jeanneret est nom-
mé membre de la commission scolaire en
remplacement de M. Hervé Bûtschi, dé-
missionnaire.

Divers. — Le groupe radical , par voie
de motion, demande au Conseil commu-
nal de procéder à une étude complète
de la remise en état totale du collège.
M. V. Barrelet demande que la commis-
sion de salubrité publique intervienne au-
près de tous ceux, particuliers ou entre-
preneurs, qui entreposent pendant des se-
maines, si ce n'est des mois, du matériel
ou le produit de démolition sur le do-
maine public ou en bordure de leurs im-
meubles au Heu de procéder leur éva-
cuation, ce qui donne une idée de désor-
dre inacceptable.

L'exercice de la chasse
pendant la saison 1965-1966

Un chevreuil et deux chamois
pourront être tirés

Le Conseil d'Etat vient de publier l'ar-
rêté concernant l'exercice de la chasse
pendant la saison 1965 - 1966.

La durée de la chasse aux différentes
espèces est réglée comme suit :

caille et oiseaux énumérés k l'art . 2,
ch. 5 à 7, de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux : du
1er au 30 septembre ;

chamois : du 13 au 25 septembre ;
perdrix grise : les mercredis 6, 13, 20

et 27 octobre et les samedis 2, 9, 16, 23
et 30 octobre ; coq faisan et coq du
grand tétras, du 2 au 30 octobre ;

chevreuil mâle : du 2 octobre au
6 novembre ;

sanglier, lièvre, écureuil, blaireau, re-
nard chat retourné à l'état sauvage, mar-
tre, fouine, putois, belette, hermine, caille
et oiseaux énumérés à l'art. 2, ch. 6 à
7 de la loi fédérale : du 2 octobre au
29 novembre ;

oiseaux énumérés à l'art. 2, ch. 6 et
7 de la loi fédérale : du 29 novembre

au 11 décembre ;
oiseaux énumérés à l'art. 2, ch. 6 de la

loi fédérale : du 13 décembre au 31 jan-
vier.

La cliasse au cerf , à la mai-motte, au
lièvre pesant moins de 3 livres, au pe-
tit coq de bruyère (petit tétras) et à la
poule faisane au sud de la voie ferrée
Yverdon - Bienne est interdite.

Les chasseurs ne pourront tirer qu 'un
chevreuil , soit un mâle du 2 au 16 oc-
tobre , un mâle ou une femelle du 18
octobre au 6 novembre.

Les chasseurs pourront tirer deux cha-
mois (dont les cornes dépassent les oreil-
les). Cette chasse est interdite les mard is
et vendredis. Elle pourra se pratiquer
uniquement dans les parties des districts
de Boudry, du Locle et du Val-de-Tra-
vers délimitées selon l'arrêté.

L'arrêté fixe l'étendue et les limites
des réserves naturelles, permanentes, à
volets et temporaires.

Dès le 1er juillet :

Le ConseU d'Etat a pris un arrêté
qui prévoit le versement d'une alloca-
tion supplémentaire aux titulaires de
fonctions publiques grevant le budget
de l'Etat. Cette allocation sera égale,
à partir du 1er juillet 1965, au 15 %
du traitement de base. Le taux prévu
a été établi de façon à compenser le
renchérissement des prix de détail jus-
qu 'à concurrence d'un indice de 217,3
points. Ce taux ne pourra légalement
être revu tant et aussi longtemps que
l'indice suisse des prix à la consom-
mation oscillera entre 214,3 et 220 ,3
points.

Le Conseil d'Etat a également arrêté
que le traitement assuré des titulai-
res de fonctions publiques correspond
dès le 1er juillet au 105 % du traite-
ment de base.

Une allocation dc renchérissement
sera également versée aux anciens ti-
tulaires de fonctions publiques et à
leurs survivants, qui sont bénéficiai-
res d'une pension servie par l'Etat ou
par la caisse de pensions de l'Etat.
L'allocation sera égale au maximum à
28 % du total représenté par la pen-
sion et l'allocation de renchérissement
ordinaire. Le maximum sera versé à
ceux dont les droits ont été fixés
avant le 1er janvier 1956. Le taux sera
décroissant pour les années suivantes.

Allocation supplémentaire
pour les fonctionnaires

de l'Etat

HUMOUR ET SOLEIL au cortège
de VA bhaye de Fleurier

Samedi, le cortège organisé par
l'Union des sociétés locales a marqué
l'ouverture officielle de la populaire
fête de l'Abbaye .Des milliers de spec-
tateurs ont assisté à ce défilé où la
jeunesse occupait une place de relue
en une démocratie qui avait quelque
peine à se mettre au pas !

Peut-être est-ce la raison pour la-
quelle la nouvelle conseillère et les
conseillers communaux — mués en fa-
neurs maniant le râteau fiscal —
avaient choisi de monter sur un char
af in  de couper l'herbe sous les pieds
aux canards d'une récente séance qui
fi t  plutôt grise mine...

Les élèves des classes inférieures
ont recueilli le fruit de leur grâce et
de leur naturel , charmes d'autant plus
appréciés quand ils ' ne sont point fac-
tices. Les hommes des cavernes nous
ont replongé en un temps où Dieu
sait si l'on devait avoir d'antres pré-
occupations que de craindre des bom-
bes atomiques , et les escargots illus-
trèrent le principe selon lequel il
n 'est pas toujours nécessaire de cou-
rir pouir tenir le bon bout.

La « vache mécanique » des cadets a
rappelé une fois de plus combien « le
lait du Jura _ reste savoureux dans
la clandestinité au grand jour. Majo-
rettes et Tahitiennes ont prouvé qu'il

est bon parfois de croire aux chimères.
Les accordéonistes d'Areusia don-

naient le ton sur un air joyeux et
l'harmonie « L'Espérance > s'était mise
en frais de cocasserie de bon aloi.
Quant à la fanfare « L'Ouvrière », elle
ouvrait d'une allure martiale ce cor-
tège où des vaches (authentiques), fai-
sant tinter leurs puissantes sonnailles,
éprouvaient une certaine difficulté à
suivre le droit chemin.

La dislocation eut lieu à Longereuse
où les « métiers » attendaient les gos-

ses pour les récompenser d'avoir été
aussi sages qu'en classe.

Le soir, la fête battit son plein jus-
qu'à une heure avancée de la nuit et
recommença le lendemain . Elle se
terminera aujourd'hui. Si carrousels,
tirs à prix et autres attractions furent
moins nombreux qu'il y a un an , ct
si l'Abbaye se languit cette fois à pe-
tit  feu , elle n'est cependant pas près
de mourir. Ce que, du reste, personne
ne souhaite.

G. D.

L'avant d'une voiture
enfoncé par une borne

À Fribourg

Trois blessés
(c) Hier à 14 h 15, un accident spec-
taculaire s'est produit boulevard de Pé-

rolles, à Fribourg. Une voiture, pilotée
par M. J. Jenny, domicilié à Fribourg,
accompagné de sa femme, se dirigeait de
la gare vers les Charmettes. Arrivé de-
vant le garage Baudère, le conducteur fut
surpris par la manœuvre d'une fourgon-
nette qui, tournant sur la route, se trou-
vait au milieu de la chaussée. Four évi-
ter cette fourgonnette, conduite par M.
J.-C. Blanc, de Fribourg, le conducteur de
la voiture obliqua sur sa gauche. L'auto-
mobile toucha néanmoins la fourgonnette.
M. Jenny perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui fut projeté contre une grosse
borne publicitaire à un mètre de diamè-
tre environ et placée sur .le trottoir. La
borne fut renversée ct son toit retomba
sur l'avant de la voiture qui fut com-
plètement enfoncé. M. Jenny, blessé aux
genous et commotionné, fut transporté à
l'hôpital cantonal par l'ambulance de la
police locale. Sa femme a été également
conduite à l'hôpital. Elle souffre de bles-
sures au visage et d'une commotion. M.
Blanc ne fut que légèrement blessé au
visage. Les dégâts s'élèvent à quelque
5000 francs.

Sur la route Payerne-Fribourg

(c) Samedi, vers 18 h 10, un automo-
biliste lausannois circulait à vive al-
lure en direction de Vers-chez-Perrin,
sur la route Payerne-Fribourg, lors-
que,, en arrivant à proximité dn.. .jgont
du carrefour de la forêt de Boutéx, _ï
voulut devancer témérairement l'au-
tobus Payerne-RoTn.nt.' Malheureuse-
ment, l'auto heurta l'arrière du car
postal avant d'aller se jeter violem-
ment contre la barrière métallique du
pont. Le conducteur de la voiture ne
fut que légèrement blessé, alors que
son véhicule est démoli.

Une auto se jette
contre un car postal

UM ÉLÈVE CÛMPUCTOIH PERD
M MMTRISE DE BON VÉHICULE :

Trois touristes belges tués

Peu après la sortie de Sugiez

Hier, vers 17 heures, un élève conduc-
teur, le jeune Pierre Voyame, âgé de 18
ans, apprenti mécanicien, domicilié à
Bassecourt, circulait au volant de la
voiture d'un parent en direction d'Anet,

venant de Morat. U était accompagné
du propriétaire du véhicule, M. Joseph
Hoffmeyer, âgé de 50 ans, boulanger-pâ-
tissier, domicilié également à Basse-
court.

Feu après la sortie de Sugiez, la voi-
ture jurassienne fut déportée dans un
virage et ne put éviter une automobile
belge qui circulait en sens inverse.

Sous le choc, la voiture belge fut pro-
jetée par-dessus la banquette de la route
dans un champ. Le conducteur et sa
femme furent tués sur le coup. Une em-
ployée de 26 ans qui les accompagnait
décéda peu après son admission à l'hôpi-
tal de Meyriez.

Les passagers de la voiture jurassienne,
blessés, furent également transportés à
l'hôpital de Meyriez. M. Hoffmeyer est
grièvement blessé ; il souffre notamment
d'une forte commotion et de nombreu-
ses contusions. Le jeune Voyame n'a été
que légèrement blessé. Il devait rentrer
à Bassecourt dans la nuit.

Les deux véhicules sont hors d'usage.
Les dégâts s'élèvent à 24,000 francs. La
circulation a été détournée dc 17 h 30 à
20 heures.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouvert , au public
de 8 heures à midi et de 14 heurea

! à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

| manence est ouverte, du dimanche
i au vendredi soir de 20 h 30 à
i 0 h 30. La rédaction répond ensuite
; aux appels Jusqu'à 2 heurea.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces \
I Les annonces reçues l'avant-veille à

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

I
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-

; qu'à 8 h 15.
i Avis de naissance

et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis I

I 

mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lls peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

i fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum l semaine)

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

i 8 h 30
| Les changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger : frais de
; port en plus.

i Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mola
! 75._ 38.— 20.— 7J—

Tarif de la publicité
I ANNONCES : 31 c. le mm, min, 25
'I mm - Petites annonces locales 21 c.,
| min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.
1 Réclames Fr. 1.—.
H Naissances, mortuaires 50 c.
ï Pour les annonces de provenance
[j extra-cantonale : .
I Annonces Suisses S.A., « ASSA »
;J agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
I linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
;j nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
;| gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
|J fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
1 rich.

i

Ij H[ L'Etat de Neuchâtel met

Hl I en soumission pour le 1er
1|| jip arrondissement forestier,
^L_JP^ la place

d'ouvrier forestier
permanent

dans les forêts cantonales, en parti-
culier celles du bois l'Abbé et du
Trembley.
Les offres doivent parvenir, par
écrit, jusqu'au 16 juillet 1965 à l'ins-
pection soussignée, laquelle fournira
les renseignements désirés. Tél. (038)
7 50 96.

Saint-Biaise, le 24 juin 1965.
Inspection des forêts

du 1er arrondissement.

I LEYSIN
IV»)

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.

A louer pour août

CHALET
au Val d'Arolla, 5 lits, situation
tranquille, 500 fr.
S'adresser à F. Fauchère, poste les
Haudères (VS).

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

VENDEUSES
pour différents rayons.

Débutantes seraient mises au courant. Nous of-
frons : semaine de cinq jours, bon salaire, am-
biance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter à

'yy.yKyy/.y-y.-yy.-^^^̂

^!i^iwl^
,
' <'" ' JKII:**? _W__l_M H

¦̂ Wa-M^M f̂efe'T^ŷ ^̂ 'JBy ̂ LW^JLW àW ___!__i_i

SIK^Pl^^J LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE 
PESEUX 

S. A.,
_________________ PESEUX, engagerait

ouvrières
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 1151.

ffllIB I
NEUCHATEL

cherche

OUVRIERS et OUVRIÈRES
Faire offres à notre usine des Cadolles, à Neuchâtel.

Important établissement de Neuchâtel cherche

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

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

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.,
à Neuchâtel , cherche

conducteur* typographe
pour travaux d'illustrations en noir et en cou-
leurs ; travail intéressant et varié sur machines
modernes.
Semaine cle cinq jours. Place stable et fonds
de prévoyance.

Faire offres à la Direction, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire.

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

sommelière (1er)
connaissant les deux ser-
vices ;

I

pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Nous cherchons un

jeune
garçon

pour aider à livrer
le pain , pendant les
vacances. Boulan-

gerie Aeppli,
Rochefort.

Tél. (038) 6 51 10.

F M—  v_.
Une publicité bien étudiée sera

(*-*p A claironnante
J|p__$* si elle paraît

Êr régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

S , r

Le gouvernement tunisien se
propose de recruter des

professeurs pour
l'enseignement,

en Tunisie
des mathématiques, de la phi-
losophie, du français et des
sciences naturelles. Les per-
sonnes intéressées sont priées
de prendre contact, avant le
15 ju i l le t  1965, avec l'ambas-
sade de Tunisie, à Berne , 63,
Kirchenfeldstrasse, tél. (031)
44 82 26, tous les jours de 9
heures à 12 h 30 et de 14 h 30
à 18 heures , sauf le samedi et
le dimanche.

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

soin mel ière
ou remplaçante.
Se présenter ou téléphoner
au 5 49 61.

POUDRIÈRES
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 WAVBE, notai-
res, tél. 510 63.

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

4 chambres
tout confort. Situation ensoleillée
avec vue imprenable.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, téL 510 63.

SAVIÈSE
A. louer, pour date à conve-
nir, mazot de 3 chambres,
complètement installé, com-
prenant 4 lits (1 pour enfant) ,
terrasse et dégagement, avec
vue imprenable.

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

TRANS1QEU
I 

FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
1ÉL (038) 4 I. 17 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel
A vendre locatif , 4 étages sur rez

« locaux commerciaux ».

Bex
A vendre magnifique villa 5 piè-

ces, confort, garage pour deux voi-
tures, terrain environnant 2500 mè-
tres carrés.

Les DiabBerefs
A vendre très belles parcelles de

terrain pour construction de cha-
lets.

Neuchâtel
A vendre parcelle de terrain de

3100 mètres carrés, conviendrait
tout spécialement pour motel.

Chambrelien
A vendre 1500 mètres carrés de

terrain à bâtir, service public sur
place, prix intéressant .

Bevaix
A vendre 4000 mètres carrés de

terrain à bâtir , service public à
proximité immédiate, possibilité de
parceller.

Boudry
A vendre belle petite maison de

vacances de 3 pièces, terrain envi-
ronnant, 800 mètres carrés en jar-
din potager et arbres fruitiers.

Verbier-station
A vendre chalet résidentiel de 8

pièces, tout confort. Situation très
ensoleillée.

I ji Département
1|_JP des travaux publics

Création ou élargissement
de zones réservées,

en vue de permettre l'étude
d'une variante du tracé
de la route nationale 5,

sur les territoires
des communes de Gorgier

et Saint-Aubiri-Sauges
Par décision du 21 juin 1965, le départe-
ment fédéral de l'Intérieur à, Berne, a
arrêté ce qui suit :
1. Dans le but d'assurer la libre dispo-

sition du terrain nécessaire à la cons-
truction de la route nationale 5, sur
les territoires de Gorgier et de Saint-
Aubin, une zone réservée supplémen-
taire est créée, afin de permettre
l'étude d'une variante par le bord du
lac.

2. Les plans au 1 :5000 seront déposés
dès le 1er juillet auprès des deux com-
munes, où ils seront affichés pendant
30 jours.

3. La fixation des zones réservées entre
en force par la présente publication.
Elles seront supprimées dès la fixa-
tion définitive des alignements et au
plus tard cinq ans aprèa cette publi-
cation.

4. Dans ces zones, aucune construction
nouvelle, et aucune transformation
augmentant la valeur des bâtiments
ne pourront être faites sans autorisa-
tion du département des Travaux pu-
blics. Pour être valable, cette autorisa-
tion doit être approuvée par le dépar-
tement fédéral de l'Intérieur.
Les autorisations de construire doivent
être soumises pour avis au Conseil
communal qui les transmettra au dé-
partement des Travaux publics.

5. Des recours contre la fixation des zo-
nes réservées par le département fédé-
ral de l'Intérieur peuvent être adres-
sés au Conseil fédéral dans un délai de
30 jours à partir de la présente publi-
cation, conformément à l'article 124 s
de la loi fédérale du 16 décembre 1943
sur l'organisation judicia ire. Les re-
cours doivent être adressés par écrit,
en double exemplaire , dûment motivés
et contenir une proposition de l'oppo-
sant.
L'établissement de zones réservées aux
projets doit être considéré comme une
simple mesure de prévoyance. Pour ga-
rantir l'étude des projets, les zones
comprennent en général une bande de
terrain plus large que 1e nécessite en
réalité la construction de la route. La
création de zones réservées aux projets
ne prévoit pas la fixation d'un tracé
précis, de force obligatoire, ni ne mo-
tive encore la cession obligée de biens-
fonds. Dans la procédure devant le
Conseil fédéral, il ne peut donc être
fait opposition contre le choix du
tracé de la route nationale, et il n'est
pas possible non plus d'adresser des
demandes d'indemnités pour le terrain
nécessaire à la construction de la
route. En vertu de la loi sur les rou-
tes nationales, des procédures spécia-
les sont prévues à cet effet , qui sont
appliquées plus tard ct permettent à
tous les intéressés de défendre leurs
droits.

Le conseiller d'Etat,
chef du département des Travaux

publics,
C. GROSJEAN.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

j offre à vendre

OISEUX
VILLA-CHALET CONFORTABLE

meublée, de 6 pièces, jardin et
grand dégagement, tranquillité
exceptionnelle dans la forêt de
Trembley.

COLOMBIER
CHALET DE PLAGE MEUBLÉ

3 pièces, cuisine, toilettes, eau, J
électricité, avec bateau, sur ter- p
rain concessionné, accès direct
au lac. y

> CHAUMONT j]
f JOLI CHALET DE 4 - 5 PIÈCES j

S 

cuisine, douche, construction plai- [:]
santé, jardin ombragé, à quel- [j
ques minutes du funiculaire, libre F
dès août 1965 ; on pourrait trai- il
ter avec 40,000 à 50,000 fr. p
d'argent propre. ij

TERRAIN |
en nature de prés et bois, par- Ej
celles à déterminer, au sud de H
la route de la Dame, au Grand- 1'
Chaumont. \\
PRISES-DE-PROVENCE [
JOLIE MAISON DE VACANCES i

neuve, de 4 pièces, cuisine, dou- ;
che, grand balcon, chauffage,
garage, environ 1000 mètres
carrés, vue magnifique sur les
trois lacs ,- nécessaire pour trai-
ter 30,000 à 35,000 francs.

KP VILLE DE
• NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Louis

Lutz de
construire des

garages à l'avenue
de Bellevaux ,

Neuchâtel , art .
cad. 6837

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,

hôtel communal
jusqu 'au 19 juillet

1965
Police des

constructions

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

de Neuchâtel

A vendre
aux Hauts-Geneveys

chalet
cuisine et 2

chambres, 370 m2
de terrain.

Tél. (038) 5 74 91.

Terrain
à bâtir à vendre, 6700 mètres carrés,
équipé, très bel emplacement vis-à-vis du
château de Thielle, côté Berne.
Ecrire sous chiffres V X 2159 au bureau
du journal.

OFFRE A VENDRE

Areuse
Villa 6 + 2 pièces. Confort.
Libre tout de suite.

Bevaix
Maison familiale 3 + 1 pièce.
Libre tout de suite.

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.

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.

5 è 10 ir. I© m2
Superbes parcelles pour chalets ou
villas. Région Attalens - Châtel-
Saint-Denis. Vue splendide, tran-
quillité. Eau, égout, électricité ; té-
léphone sur place. Accès en auto
par route goudronnée.
Ecrire sous chiffres P 16 - 28 V,
Publicitas Vevey.

Champréveyres
A louer immédiatement ou pour date à
convenir,

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

A louer à Haute-
rive, pour le 30

septembre,
appartement de

21/_ pièces
tout confort , au

bord du lac.
Tél. 7 51 73.

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

nous offrons

loyer
gratuit

à couple ou à dame
seule. Petit loge-

ment, tout confort .
Nous demandons :
personnes de toute

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

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

au bureau du
journal.

A louer à Savagnier, tout cle suite
et jusqu 'au 15 septembre 1965,

logement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains.
Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau communal de Savagnier,
tél. (038) 715 27.

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.

Dombresson
A louer studio

meublé avec
cuisinette, libre

tout de suite.
Tél. 7 20 80.

Portalban
A louer tout de

suite chambre
meublée avec

cuisine et jardin .
Tél. (037) 8 41 03.

A louer , pour le
24 juillet 1965

ou date à
convenir

appartement
de 41.2 pièces

tout confort,
à proximité

immédiate du centre
de-la ville. Loyer
466 fr., charges

comprises. Télépho-
ner au 4 15 25 pen-
dant les heures de

bureau.

A louer à Boudry

appartements
de 3 pièces,

265 fr. ; 2 pièces
255 fr., charges
comprises, libres

tout de suite. Tél.
5 73 30.

A louer

GARAGE
rue Bachelin.

• Tél. 5 53 43.

A louer au centre
bureaux

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

local
à l'usage d'entre-

pôt de marchandi-
ses, surface 75m2.
Téléphoner, pour
renseignements,
au (039) 2 46 31.

Je cherche à louer

appartement
de 5 chambres

au centre, si pos-
sible'au 1er étage
ou dans maison
avec ascenseur.
Adresser offres

écrites à DG
2170 au bureau du

journal.

A louer

garage
à Auvernier, route
des Clos 9, près de

l'Eglise. Tél. 8 22 61.

Jeune couple
sans enfants

cherche
appartement de

3-4 pièces
avec bains, dans
maison de 2 ou 3

familles.
Tél. 6 38 16.

Couple cherche
chambre ou

appartement pour
vacances en

août . Tél. 4 01 17.

Je cherche à louer
au centre , pour
cabinet médical,

appartement
de 3 chambres.
Adresser offres

écrites à EH 2171
au bureau du

journal.

100 fraises
de récompense à qui me trouve un appar-
tement de 3 - 4 pièces, mi-confort, de
préférence ouest de la ville.
Paire offres sous chiffres G H 2145 au
bureau du journal.

Jeune femme
tranquille et

consciencieuse
cherche

studio
meublé ou non,
si possible au

centre. Demander
l'adresse du No 2167

au bureau du
journal.

¦

Notre département d'instruments de mesures,
à Bâle, cherche, pour entrée prochaine,

sténodactylo-secrétaire
pour correspondance allemande et française.

Nous offron s à employée de Suisse romande
l'occasion de se perfectionner en langue alle-
mande.

Vous trouverez chez nous de très bonnes con-
ditions de travail, semaine de cinq jours, caisse
de retraite, salaire correspondant au travail
exécuté.

Nous attendons avec plaisir votre candidature,
qui sera adressée au département du personnel
de Camille Bauer S. A., case postale, 4002 Bâle.

WVy METAUX PRECIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait

MANŒUVRE
de nationalité 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 au
(038) 5 72 31.
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Vente et réparations soignées
de toutes marques
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De la toute belle mécanique!

Puissance, accélération, tenue de route ... l'ALFA vous garantit des prestations exceptionnelles!
Elle vous donne la sérénité et la sécurité au volant. Elle répond au frein comme à l'accélérateur,
toujours nerveuse, racée, enthousiasmante. A peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage, l'ALFA
vous offre surtout sa robustesse qui tient tous les kilométrages! Bref, l'ALFA est construite pour
durer: à 1000 comme à 10000 comme à 100000 km, elle conserve sa jeunesse et sa réserve
de puissance!

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.

RJC

Neuchâtet-Hauterive : Pegaso . S.A., Garage du Roc, Hauterive Tél. (038) 7 42 42

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I

TE L E  MO ==r

j r  *r _ imi_

Mouveaul  Abonnements - Réparations

Télémo vous offre pour une modique somme mensuelle un service de i

j dépannage ultra-rapide comprenant : main-d'œuvre, déplacement et four-
nitures (lube image y compris).

Demandez renseignements à

i ËL LMU S.3. radio -télévision
S_ __ nt-Bh§se 0 7 42 50

Antennes collectives — Télévision industrielle j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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,
'-» - î̂ '!'- -V *.' -i»/ r̂ *j  "*'̂ _FE.( "V' *" i . ' et à votre budget. 2j «; -y' î.»*.'ï -.- . J J



ÎCIUIC cl IClv od LJ DldUGIlv Cl 1C UU dllll lf CI Mil C

DANS UN NUAGE DE CONFETTI ET L'ODEUR DE BŒUF RÔTI

De notre correspondant :
-r \ IENNE vient de célébrer sa 29me
f - C  Braderie ainsi que le 150me
U anniversaire de son rattachement
à la Confédération et au canton de
Berne. Le succès de ces manifestations
f u t  comp let et le temps a suivi les
règ les de cette année orageuse.

Jamais Bienne n'a connu une telle
animation. Cette fo i re  très gaie qu 'est
la Braderie s'est déroulée dans un
climat agréable en raison même du
caractère particulier de la cap itale du
Seeland où la vivacité des habitants
romands s 'harmonise au tempérament
p lus posé de la population alémani que.
La Braderie o f f r e  non seulement d' al-
léchantes occasions d' achats , mais éga-
lement le spectacle d' une fê te  popu-
laire par excellence. Doublement
populaire cette année , puisque deux
manifestations étaient réunies en une
seule. Pendant deux jours l'animation
f u t  extrêmement vive. A partir du
samedi matin déjà on « brada », puis
les ponts de danse , installés dans les
quatre coins de la ville , furen t  pris

La manifestation sur le stade de la Gurzelen

d' assaut. Le bœuf à la broche , rôt is-
sant dans la vieille ville , attira énor-
mément de monde. Dans les restau-
rants, il était d i f f i c i l e  de trouver une
p lace. Et partout la gaieté et la joie
étaient de la partie.

Après une nuit très ècourtèe , la
sonnerie des cloches de toutes les
ég lises et les vingt-deux salves d' artil-
lerie tirées, rappelèrent aux endormis
que l'heure de la cérémonie avait
sonné. Sur le stade de la Gurzelen ,
les d i f f é r e n t s  groupes avaient pris
p lace, discip linés , face  à la tribune.
A 9 h 30, MM. Fritz Staehli , maire
de Bienne, Démet Buri , président du
gouvenement bernois et H.-P. Tschudi ,
président de la Confédération , pro-
noncèrent des allocutions , tant en
français qu 'en allemand.

Entrecoupée de morceaux de musi-
que, la manifestation of f i c i e l l e  prit
f i n  par l'hymne national entonné par
toute l'assistance debout , et par un
lâcher de p igeons voyageurs. Après le
banquet o f f i c i e l , au cours duquel M M .
Fritz Staehli , maire de Bienne , et Ro-

bert Bander, directeur de la police ,
prirent la parole, tout le inonde prit
p lace pour voir passer le cortège.

Quel que 3000 participants animaient
le cortège, notamment de nombreux
corps de musique, des groupes cos-
tumés ainsi que de magnifi ques voi-
tures f leuries.  Que dire des vingt chars
de ce corso f lé hr i  sinon que leurs
réalisateurs ont f a i t  montre de beau-
coup de goût 1 Quant au cortège pa-
triotique , il n'est guère possible de
le décrire , tant il est vrai que les
mots ne s u f f i s e n t  pas à évoquer sa
somptuosité. La f a n f a r e  montée , là
Compagnie des grenadiers de Fribourg,
les Lansquenets de Soleure , le déta-
chement de 1815, la compagnie de
191b , le premier tramway hippomobile
et la première voiture automobile
ayant circulé à Bienne connurent un
grand succès. Non moins grand f u t
l' enthousiasme au passage du groupe
« Bienne ville de l'avenir » avec les
six landaus dans lesquels les maires
de Berne, Soleure , Fribourg et Bienne ,
les conseillers d'Etat et les conseillers
municipaux avaient pris p lace. Leur
jmssage f u t  très app laudi. Le groupe
de la jeunesse biennoise réunissant
tous les élèves des collèges de la ville
qu 'encadraient le char de f l eurs  « Ca-
ravelle », les étendards biennois , ber-
nois et suisses , les drapeaux de ba-
taillons biennois et la compagnie
d'honneur en tenue 1965 f i ren t  grande
impression. Il faudrai t  évidemment
dire un mot encore des « joies an-
nexes », carrousels, concerts en p lein
air, bals, grand lâcher de ballons ,
camp des éclaireurs, soirées familières
se déroulant un peu partout et , bien
sûr, batailles de confet t i  ! Il  faudrai t
aussi déterminer dans quelle mesure
ta fou le  accourue (on annonçait o f f i -
ciellement p lus de 100,000 personnes)
de tous les coins de Suisse, et les
Biennois eux-mêmes ont favorisé les
commerçants par leurs achats. Une
chose reste certaine , les Biennois
avaient bien fa i t  les choses et malgré
certaines fausses  notes lancées en
dernière heure , tout s'est passé sans
le moindre accroc.

La journée of f ic ie l le  s'est terminée
par le coup de l'étrier dans le magni-
f i que Foyer du théâtre municipal —
un ancien arsenal — sis au centre de
la vieille ville, puis les invités se
sont dispersés dans cette am biance de
f ê t e , prenant part , à leur tour, aux
batailles de confetti et f l ânant par les
rues dont l'atmosphère était rendue
agréable par la fraîch eur du soir.

Outre qu elles contribuent à la réu-
nion de l'élément romand et aléma-
ni que de la population , ces f ê t e s  po-
pulaires sont bien fa i t e s  pour donner
libre court à cette évasion , cette envie
f o l l e  de laisser , au moins une fo i s
l'an, éclater son cœur et sa joie à
tout un peup le, travailleur qui , tout
au long de l'année est penché , et
concentré sur la f i n e  mécani que de
ses montres , sur un labeur monotone
ou bruyant.

La carte de f ê t e  est e f f e u i l l é e  de
ses nombreux coupons : il y reste un
p étale encore: c'est un bon pour douze
nouvelles heures de détente l' année
prochaine ! Ad. Guggisberg

Un char du corso fleuri
r (Avi press Guggisberg)

«La décision do congrès de ïienoe était conforme
aux réalités géographiques et économiques...»

Allocution du président de la Confédération

M. Tschudi , président de la Confédé-
ration , prononça une allocution à l'oc-
casion de la fête organisée pour mar-
quer le 150me anniversaire de l'entrée
de Bienne dans la Confédération.

Après avoir rappelé l'intérêt de tels
anniversaires et situé la position de la
Ville de Bienne dans l'histoire de la
Confédération , M. Tschudi s'arrêta au
Congrès de Vienne dont il parla en ces
termes :

. La décision du Congrès de Vienne
n'a fait qu 'apporter la conclusion for-
melle à un long processus historique.
Elle était conforme aux réalités géogra-
phiques et économiques , mais surtout ,
elle répondait aux sentiments de la po-
pulation biennoise et à son esprit
suisse.

>¦ Avec la Ville de Bienne sont entrés
dans la Confédération , en 1815, le Jura
bernois et le canton du Valais, territoi-
res en majorité de langue française,
ainsi que les cantons entièrement fran-
cophones dc Neuchâtel et de Genève.
Ainsi , la partie romane de notre peuple
acquit une importance et une influence
déterminantes dans notre Etat. Les im-
pulsions dues à l'esprit français devin-
rent des facteurs décisifs de notre cul-
ture suisse.

» Soulignons ce renforcement de l'élé-
ment romand de notre patrie comme
une conséquence particulièrement heu-
reuse et réjouissante des événements de
1815. De par la vivacité de leur esprit ,
leur sens critique et leur logique, nos
Confédérés de langue française ont dans
la vie culturelle , scientifique et politi-
que du pays une part qui dépasse net-
tement leur importance numérique.

» Voilà un fait que les Biennois ,
membres d'une communauté bilingue,
peuvent particulièrement bien recon-
naître et apprécier. La collaboration
entre Alémaniques ct Romands, la con-
frontation de leurs idées et de leurs
tempéraments est source d'émulation et
de puissantes impulsions. C'est là une
des causes essentielles de l'étonnant dé-

veloppement et du brillant essor de
cette ville. »

M. Tschudi parla ensuite des problè-
mes d'avenir qui se posent à la Confé-
dération , insistant sur le besoin de dé-
velopper notre infrastructure , de cons-
truire des logements, d'aménager le
territoire.

M. Tschudi termina en comparant les
événements politiques de 1815 et ceux
d'aujourd'hui , et' déclara :

« Comparativement à la situation d'il
y a cent cinquante ans, les problèmes
politiques existant actuellement dans le
pays ne doivent pas être considérés
comme graves. Ce n'est certes pas là
une raison pour les prendre à la légère,
mais une constatation qui nous encou-
rage à les aborder avec esprit de déci-
sion pour les résoudre. »

Belle performance de W, Roth
aux 100 kilomètres de Bienne

A une époque où la motorisation est
reine, il est heureux de constater que les
courses à pied ne sont pas totalement
mortes. En effet , la septième édition des
cent km de Bienne ont réuni 795 départs
dont douze femmes. Il y avait des jeunes
gens de vingt ans et de bons papas de
passé cinquante ans. Une organisation
parfaitement rodée, un temps idéal , 11
n'en fallait pas plus pour que cette sep-
tième soit , comme les précédentes, une
réussite. Après quelques kilomètres trois
hommes se détachent. De Kirchberg
(56km) à Gerlafingen (68me km) Roth
se porte en tête et dans un style qui en
dit long, celui qui fut classé cinq fois
second aux précédentes éditions prend
une avance toujours plus substantielle,
terminant les 100 km en 8 h 31 min
30 sec, soit à la moyenne de plus de
12 km-h. Il précède de 17 minutes Aesch-
limann, vainqueur en 1964, classé second.
En troisième position nous trouvons
Frank en 8 h 57 minutes. Un tiers des
coureurs ont abandonné.

1. Roth (Uetendorf) 8 h 31' 30" ; 2.
Aeschlimann (Worb), 8 h 48' 00" ; 3.

Frank (Ruemlang), 8 h 57' 00" ; 4. Gœt-
schi (Bienne) 9 h 28' 00" ; 5. Schaller
(Grosswangen) 9 h 32' 00" ; 6. Camen-
zind (Rigi-Kaltbad), 9 h 44" 00" ; 7. Gal-
lati (Schwyz;, 10 h 07' 00" ; 8. Gallati
(Geroldswll), 10 h 26' 00" ; 9. Calderari
(Port), 10 h 27' 00" ; 10. Zitterli (Bien-
ne), 10 h 32' 00".

M. BURI A BIENNE

M. Buri, chef du gouvernement ber-
nois, a prononcé, en allemand, un dis-
cours à la Braderie biennoise, y ajou-
tant en français les quelques phrases
que voici :

« On entend quelquefois exprimer
l'avis que l'esprit bernois, un peu
conservateur, empêche la Ville de l'ave-
nir de s'épanouir comme elle le vou-
drait et que le fisc entend traire cette
vache à lait du pied du Jura sans lui
accorder la pâture suffisante. Certes, le
Biennois jette-t-il parfois un regard
moqueur sur la.Ville fédérale, peuplée
de fonctionnaires. De son côté, le Ber-
nois de la ville et de la campagne n'ar-
rive pas toujours à comprendre ce mé-
lange de Suisses allemands et de Ro-
mands au bord de la Suze et il a adopté
volontiers une opinion préconçue, lors-
qu'il s'est passé quelque chose à Bienne.
Nous estimons cependant que la co-
existence d'éléments différents est pro-
fitable, lorsqu'elle s'accompagne d'un
esprit de collaboration et non d'oppo-
sition. »

Coexistence
collaboration

et non..:
opposition !

dons le canton de Yaad
De not re correspondant :
Un terrible accident s'est produit

samedi, à 15 h 30, à la sortie d'Yver-
don , côté Lausanne. Une voiture qui
roulait en direction d'Yverdon et ve-
nait de dépasser en troisième posi-
tion , a obligé le conducteur d'une voi-
ture roulant en sens inverse à serrer
sur l'extrême droite de la chaussée.
Ce dernier véhicule toucha alors la
banquette, puis se mit au travers de
la route et entra en collision avec
une automobile venant de Lausanne.
Quatre personnes furent blessées. 11
s'agit de M. Silvio Galeazzi , domicilié
à la Sagne, et de M. Elio Zanchl , de
Sainte-Croix, ainsi que M. et Mme
André Girod , domiciliés à Aubonne.
Les deux voitures sont démolies.

Samedi matin , à 9 h 20, une voiture
de Grandson qui se dirigeait vers
Concise a eu sa route coupée, à la
croisée de Corcelettes , par une voiture
neuchâteloise venant du bord du lac.
Sous la violence du choc, le conduc-
teur de la voiture neuchâteloise a été
éjecté de son véhicule. Il s'agit de
M. Alain-Pierre Maurer , habitant la
Chaux-de-Fonds, qui a été transporté
par les soins cle l'ambulance munici-
pale à l'hôpital d'Yverdon , victime
d'une commotion cérébrale ct de di-
verses contusions sur tout le corps.

Samedi vers 19 heures , sur la route
Yverdon-Lausanne, au lieu dit « Fon-
taine Bornalet », commune d'Assens,
dans un virage, un automobiliste vau-

dois , qui roulait à vive allure en di-
rection de Lausanne, a dérapé sur la
chaussée dans un virage à droite. Son
véhicule fit  un tête-à-queue et accro-
cha deux voitures qui roulait en sens
inverse. Seuls lies occupants du premier
véhicule ont été blessés. Il s'agit de
MM . Gilbert Schenk et James Schlae-
fli , tous deux domiciliés à Lausanne.
Ils ont des plaies et diverses contu-
sions sur tout le corps.

BIENNE
Lundi

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Les deux sergents.

Capitole, 20 h 15 : Trafic à Saigon.
Cinéac : Mein Kampf.
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.
Kex : 15 h et 20 h 15 : Station 3...

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

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

Sur le territoire des Comanches.
Pharmacie de service. — Meyer, Font-du-

Moulin , tél. 2 27 77.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. No 11
OU 17.

MOUTIER
EU Eté moto en feu

(c) A la suite d'une collision avec une
automobile , samedi dans les gorges
de Court , la moto de M. Gérard Wag-
ner, âgé de 22 ans, cuisinier à Mou-
tier, a pris feu et son conducteur, vio-
lemment projeté sur le sol, dut être
hospitalisé. Il souffre d'une fracture
du crâne.

Retour au bercail
(c) Le jeune Guy Trônili, âgé de 14 ans ,
qui avait disparu du domicile familial ,
à Moutier , depuis le 1er juillet , empor-
tant avec lui 450 fr. et son passeport ,
est revenu , hier , par ses propres moyens
chez ses parents. On n'a pas encore pu
l'interroger sur les motifs de sa fuite.

Tue par ls train
Près de Champion

Hier soir , peu avant 22 heures , M.
Edouard Leuenberger , âgé de 61 ans,
habitant le Tannenhof , près de Cîî'aïn-
pion , a passé sous un train de la ligne
Berne - Neuchâtel , près cle la station
d'Anet. Il a été tué sur le coup.

Deux prêtres
célèbrent

leur première
messe

C'est un fait axez rare dans la
Broyé que deux jeunes prêtres célè-
brent le même jour leur première
messe.

Le village de Vuissens , magnifi-
quement décoré, accompagnait di-
manche à l'autel un enfant de la
paroisse, l'abbé Jacques Banderet,
fils de Louis.

A la même heure, les habitants
de Châtillon près d'Estavayer par-
ticipaient à une solennité sembla-
ble. Le Père Lucien Pochon , fils
d'Augustin, célébrait également sa
première messe, qui eut lieu au
domicile des parents, au sommet
d'une colline appelée « Le Purga-
toire ». C'est la première fois, dans
la région tout au moins, qu'une
telle cérémonie se déroule en dehors
d'une église. De nombreuses per-
sonnalités civiles et ecclésiastiques
ainsi qu'une foule d'invités hono-
rèrent de leur présence ces deux
offices.

FRIBOURG

Samedi , vers 19 h 30, un automo-
biliste de la Planche supérieure à
Fribourg, M. René Dutovex, descendait
la route Neuve quand il se trouva
subitement en face d'une voiture pilo-
tée par M. Roger Boschung, de Fri-
bourg. La collision ne put être évitée,
le virage de cette route étant com-
plètement masqué. M. René Dutovex
a été conduit à l'hôpita l cantonal souf-
frant d'une commotion , dc plusieurs
plaies au visage et aux mains.

Deux voitures
entrent en collision

ESTAVANNENS

Hier matin, à 6 h 45, la foudre est
tombée sur une grange à Estavannens,
en Gruyère, y communiquant le feu.
Elle contenait quelque vingt chars de
foin. Une étable et un hangar attenants
ont également été anéantis. Il y a pour
5000 fr. de dommages.

La foudre tombe
et brute une grange

SEMSALES

(c) Samedi , vers 1G heures , un moto-
cycliste, M. Gilbert Gallcy, âgé cle 19
ans, domicilié à Siviriez , près cle Ro-
mont , a dérapé clans un virage à l'en-
trée de la localité cle Semsales. Il a
été conduit par l'ambulance à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis, souff rant  cie
plaies au visage et d'une fracture du
crâne.

y si motocycliste
fast une chute

Près de Rom oni

(c) Hier , vers 17 heures, une colonne
de voitures circulait de Bulle en direc-
tion cle Romont. A l'entrée du village de
Vuisternens-devant-Romont, près du pas-
sage à niveau , le véhicule cle tête .freina
brusquement, sans raison apparente. La
deuxième voiture réussit à s'arrêter mais
une troisième auto ne put bloquer à
temps et entra en collision avec la voi-
ture qui la précédait. Les dégâts matériels
sont importants.

ûGliïsion

Châtel-Sainl-Denis

Hier, vers 17 h 30, une voiture vau-
doise circulait de Châtel-Saint-Denis
vers Montreux. Arrivée dans un virage
en dessus du pont de Segueer, com-
mune de Châtel-Saint-Denis, à la suite
d'une vitesse excessive, elle quitta la
route, dévala un talus de plus de 30 mè-
tres pour s'arrêter en contrebas dans
une forêt de frênes. Le conducteur de
la voiture, M. Roger Bruchey, domici-
lié à la Tour-de-Peilz , ainsi que deux
passagères, sont sortis indemnes de
cet accident. Les dégâlts matériels s'élè-
vent à 7500 fr. environ.

Une auto dévale un talus
de 30 mètres

Près de Villeneuve

(c) Hier vers II h 30, M. Bernard
Crausaz, domicilié à Villeneuve (Fri-
bourg), circulait en voiture de Sur-
pierre en direction de son domicile.
Parvenu au lieu dit « Le Caftel », il
fit un croisement avec une autre auto-
mobile venant en sens inverse. Au
même instant, la petite Marlène Zie-
genhagen , domiciliée au Caftel , âgée
de 5 ans, s'élança sur la route et fut
atteinte par le véhicule. Elle souffre
d'une commotion et d'une fracture du
fémur. Elle a été conduite à l'hôpital
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac

Une fillette renversée
par me mhmsMk
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Quelque 115,000 spectateurs se
trouvaient sur le parcours du cor-
tège de la Braderie , hier, à Bienne.
La manifestation patriotique avait
attiré, sur le stade de la Gurzelen ,
5000 personnes environ auxquelles il
faut ajouter les trois cents figu-
rants. Quant au nombre d'automo-
biles dénombrées pendant ces deux
jours, il est de 19,000 1

La Braderie en chiff res

(c) Hier à 16 h 30, M. Hans Langacher,
domicilié à Sp iez, se promenait place
de la Gare à Bienne, lorsqu 'il fut ren-
versé par un trolleybus. Assez griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de Bienne.

Un cavalier désarçonné
(c)Hier matin , M. Roland Schmocker ,
âgé de 20 ans, domicilié à Bienne, che-
vauchait à cheval lorsqu'il perdit l'équi-
libre et fit une chute. Blessé à la tête,
il a été hospitalisé.

Un piéton renverse
par un trolleybus

BENNE

(c) Quelque peu éméchés, des fêtards en
sont venus aux mains dans la nuit de
samedi à dimanche sur , 1a place de la
Gare. Quelques yeux pochés et l'arrivée
de la police sont le bilan de cette pe-
tite bagarre.

Bagarre de la Braderie

(c) Samedi à 9 h 30, à la rue Schoe-
negg, à 11 h 15, à la rue Heilmann et
à 15 h 30 au Chemin Kutter , les premiers
secours durent intervenir dans des débuts
d'incendies dus à l'inattention de ménagè-
res ayant laissé des casseroles sur le feu.

Passante renversée
(c) Mme Anna Maurer de Walperswil qui
traversait la chaussée a été renversée par
une automobile samedi à 11 heures à la
rue Centrale. Des blessures internes ont
nécessité son transfert à l'hôpital d'Aar-
berg.

Trois débuts d'incendie

51 ne ferrie en feu
(c) Samedi à minuit , le feu a éclaté
clans la ferme de la famille Fritz We-
ber-Stauffer à Jens. Malgré l'arrivée
immédiate des pompiers ', l'immeuble a
été presque entièrement détruit. Le mo-
bilier est resté clans les flammes , les
pompiers ont dû se contenter de pré-
server les maisons avoisinantes. Les
causes du sinistre et le montant des
dégâts ne sont pas encore connus.

JENS

Suisse allemande

Un évadé, ivre, au volant d'une voi-
ture, sans permis cle conduire , a été
an-été par la police lucernoise alors
qu 'il était en fu i te  avec un camarade
de détention . Les deux fuyards ont
réintégré leurs cellules au pénitencier
de Thorberg .

La police de Lucerne a également ar-
rêté un pensionnaire de la maison
d'éducation dc la Montagne-de-Diesse
qui s'était enfu i  pendant un transfert .

Evadés repris

E>is?riî:i:é par .cbe» & Cle, Neuchâlel
Tél 5 13.".?
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:
Comment avoir des

l_ -ZLLcheveux coittes
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

yjS_ • Prenez rendez-vous/***& , chez

Jeunesse Coiffu res
spécialistes en teintures, décolorations

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

Prix très étudiés
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Des rideaux neufs — nouveau plaisir chez soi. Venez vous inspirer
chez nous. Nous vous montrons les nouveautés et un vaste choix
à prix modérés. Rideaux chez

J. Wyss SA, tapis, linos,rideaux.'Neuchâtel, 6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121
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eleCfrïnO electrino electrino Commande thermo-automatique du
Congélateur110l.. Système nouveau de Réfrigérateur de fabr. suisse, modèle Machine à laver à automatisme absolu, installer. Travaille sans vibrations. Pas de
congélation electrino à 4 tiroirs. table avec compresseur. Capacité 150 Bouton de commande sélecteur de fixation au sol Courants mono ou
Chaque tiroir est équipé d'un évapora- ou 120 litres, 220 volts, 120 Watt programme à 4 positions : triphasé Haut'90 cm Larg. 70 cm.
teur individuel. Chacun constitue un Compartiment de congélation à double 1) Blanc et couleurs supportant Prof 60 cm. Capacité 4 kq de iinqê sec
compartiment indépendant. Le froid est évaporateur et porte. Eclairage intérieur. l'ébullition.
réglé de manière continue par un Contre-porte bien aménagée, pour œufs, 2) Linge de couleur. Garantie 1 an-. Service constamment
thermostat da-18" à-24" 598.- beurre, fromage, bouteilles. Fermeture* 3) Tissus délicats, lainages. assuré. 1485.»

magnétique. Dessus en Formica. 4) Linge fin.
i • -Haut. 86 cm. larg. 55 cm. prof. 60 cm.

Garantie 5 ans pour groupe compresseur ¦ 
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Achetez maintenant la Renault 8 Major ! M

Pour vous prouver combien elle est
économique, Éf

I % nous vous rembourserons i
1 m intégralement vos frais
I Ji d'essence pour tout votre
I I  Jf| voyage de vacances!
mtë- ï-l foc] ^^ =*

HBM -I v°us suffira pour cela de nous indiquer,
H % I à votre retour, le nombre de kilomètres
§|LnrJiÉ parcourus, l'itinéraire et la consommation

Grand Garages Robert /4rrr. Ë
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38 N̂ .

, Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
E M I L  A N T O N

— Patron , patron , c'est curieux ! Il me semble que
la voix que nous venons d'entendre était celle de
l'assassin de Lèbre.

Gratien bondit , tira le battant , jeta un coup d'oeil
dans le couloir. Celui-ci était vide.

— Es-tu sûr ?
— Je ne sais pas, ce n'est qu'une impression ; mais

tout à coup, j'ai eu le souvenir de la même intona-
tion.

—Tant pis ! Nous le retrouverons.
— Vous avez d'ailleurs l'appât autour duquel il ne

va pas cesser de tourner.
Et Garod y, franchissant le seuil , disparut comme un

éclair.
X X X

— Asseyez-vous.
Bob regarda son auditoire , je ta sa cigarette et en-

chaîna :
— James, le rapport.
Celui qui répondait à ce nom à consonance anglaise

était l ' individu au col de chandail roulé.
— Eh bien ! voilà , dit-il1. J'ai filé Garod y, il se mé-

fie et c'est un fort.
— Tu l'as perdu ?
—¦ Il m'a glissé clans les mains, ce soir, vers seize

heures trente. Il est entré dans un débit de tabac, s'est
fiait servir un verre sur le zinc. J'ai donné un coup
.l'œil par-dessus le rideau de la devanture , puis je nie
suis mis en faction près de la porte. Si je l'avais suivi ,
il m'aurai t  reconnu.
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» Un moment après j'ai risqué un nouveau regard,
mon homme avait disparu. »

— Parbleu , il existe une deuxième sortie ! Tu t'es
laissé rouler comme un bleu.

» Je vous avertis tous : le patron est très mécon-
tent , vous savez qu'il ne plaisante pas. »

—¦ Oh ! mais, dis donc, Bob, il ne nous paie pas si
grassement...

— Assez ! Il n'est pas question de choisir, ni de
discuter , mais d'obéir. Vous savez ce qu'il en coûte
de ruer dans les brancards. Bourdais était plus fort
que nous, il a payé cher de consacrer plus de temps à
ses fredaines qu 'aux affaires.

— Je voudrais tout de même savoir qui me com-
mande et pour qui je travaille.

— Je le sais, ça suffit. Je suis chargé de vous
transmettre les ordres.

« Pietro , ta femme bavarde et sait trop de choses.
A toi de t'arranger pour qu'elle ne parle plus.

— Pourquoi moi ?
— Pour te punir d'avoir laissé partir Garody.
—¦ Je n'y pouvais rien ; je l'avais enfermé sous clé,

il a ouvert avec le trousseau de rossignols que tu
avais eu tort de lui rendre. Quand il fut dans le
garage, la rousse était là, je ne pouvais pas l'arrêter.
Quant à tuer ma femme...

— C'est l'ordre.
— Et si je refuse ?
— Alors , tant pis ?
Et Bob tira de sa poche un coït qu 'il posa sur la

table.
Pietro le regarda un moment. Sous les paupières

amincies , le regard filtrait , dur comme une lame
d'acier.

— Te fatigues pas, Pietro , ne le fais pas à l'in-
fluence. Je sais que tu manies bien le couteau , mais
un revolver est plus pratique et peut répéter son coup.

» Dois-je dire que tu ne veux pas ?»
— Ça va I

—¦ Je t'avertis : n'essaye pas de nous rouler, tu seras
en liberté surveillée, tu pourras choisir ton heure et
les moyens prop ices.

—¦ J'ai promis.
—¦ Autant , que possible, la police ne devra pas re-

connaître le cadavre.
Pietro comprit ; il ne suffisait pas de tuer Manolita,

il fallait aussi la défigurer. Il devint pâle.
— Allons, ne te frappe pas. Tu ne connais pas son

passé, écoute...
Et Bob, cyniquement, raconta tout : Bourdais, la

longue liaison, le lâchage, les maisons d'illusions de
Marseille...

— Elle aimait encore Jacques, je crois.
— Elle le haïssait.
— Non , elle était jalouse.
» Bois, ajouta Bob en poussant vers l'Italien une

bouteille de cognac.
» James, continua-t-il, tu reprendras demain la fila-

ture. A tes risques et périls, cette fois, tu comprends. »
L'interpellé regarda sa cigarette et se tut.
— Je serai à vingt et une heure aux abords du

« Rat qui renifle », débrouille-toi pour m'y amener
Garody.

» Demain soir, à l'heure habituelle, tout le monde ici.
Vous attendrez les ordres ou mon arrivée. »

Il se tourna vers deux pâles petits voyous qui fu-
maient silencieusement dans un coin.

— Mimile et Julot , j' aurai du travail pour vous.
— D'accord, il y a toujours de la place dans les

carrières abandonnées...
—¦ Qui te demande quelque chose ?
— Je plaisantais , Bob, te fâche pas.
— Garde ta langue si tu veux que le patron garde

ton dossier.
— Pas besoin de menaces ; il suffit qu 'il paie, c'est

tout.
—; La porte de derrière sera ouverte à partir de

vingt-deux heures. La bagnole devra être en place
pour le départ. Bonsoir.

— Bonsoir.
Les quatre hommes disparurent.
Lorsque Bob eut abaissé derrière eux le rideau de

fer du garage, il décrocha le téléphone.
— Allô I C'est entendu, votre voiture sera prête à

l'heure indiquée.
CHAPITRE XXI

Ce soir-là, le bureau de Gratien connut l'animation
d'un état-major à la veille d'une bataille.

— J'ai l'impression que nous aurons, demain , une
journée difficile. La surveillance exercée sur la ligne
de Bob nous a permis de capter le coup de téléphone
suivant :

» C'est entendu votre voiture sera prête à l 'heure
indiquée.

» Le numéro demandé est celui de la maison de la
rue de Paris, à Courbevoie, considérée comme le pied-
à-terre de Bourdais. Une voix a répondu simplement :
« Bien ».

» J'ai tout lieu de penser , d'après les renseignements
que j'ai eus par ailleurs, que le gang s'apprête à faire
disparaître un gêneur.

» L'affaire doit être en corrélation avec l'assassinat
du père Lèbre ; je ne serais pas étonné qu 'elle eût
un rapport avec la mort de Bourdais.

» Quelqu'un a déjà pris sa succession à la tête du
gang. Il n'est pas impossible que la personnalité du
nouveau chef explique bien des choses.

» Duffour , vous surveillerez les abords cle la mai-
son de Garody. Lorsque celui-ci sortira , vous le file-
rez. Si on l'enlève, intervenez ou suivez-le en réqui-
sitionnant la première voiture qui passera. Votre mis-
sion commence dès maintenant.

» Si un membre du gang pénètre clans la maison où
habite le détective, montez quelques minutes après lui.

(à sature)

Vous avez perdu, commissaire !
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Le soleil brûle,
il fait chaud chaud chaud !

Vite, un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,

au bon lait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un. Pierrot frisquet, quel délice!
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Cornet glacé

Aux points de vente
lea Cream VM-Berne .?

I Nous reprenons au plus haut prix I
I votre ancien frigo, lors de I achat d'un 1

1 En vente chez i

i BOSNE 22 Tél. 5 69 21 NEUCHÂTEL 1

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair - entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- p 5ÎZIQR
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant ™ ¦¦ ©H" 5_J O ¦
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

H CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

Garages des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, ie Locle
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P I S C I N E S

swissmEfr
Modèles circulaires et rectangulaires

de Fr. 120.— à Fr. 18,000.—

&KOUPES DE FILTRATION D'EAU
; dès Fr. 780.—

10 années d'expérience

LA PAUDEZE S. A. - MONTREUX

Tél. (021) 62 42 76

SWISS4MH^

Offre Exclusive - Strafor
~~Î ~~ Bureaux CONTINENT
*SBa____.. • JI en métal

l̂ |
WB!*w,c%«ffe_ _̂ ^̂  CN 156.6.32

}«N_Si,,i r'̂ f̂e '̂̂  '• 150x65x7Scm
{ ^T ! |**** -s? | 4 tiroirs format A 6
| I ; ._. _ S 1 tiroir format A 4

N̂L II||P H| l*'̂ *''! pour dossiers
jH* !»___ ! - susPendusI c*** i • "' Fr- 578-"~

"̂"Thr**!;̂  Modèles
différents déjà

gjf depuis Fr. 440.—

Bureau de Xeuchàtel  : K. HOCHAT
Branclard 42 - Tél . 8 49 21

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs, s'adaptant
à toute chaudière. Représentant-installateur : G. Luthy, tél.
5 25 96 , Maillefer 24, Neuchâtel.
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Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

F_r@d KUNZ îgJSS5_ à Colombier
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 3315 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
vous pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, veloisrs,
folles imprimées , etc.

provenant des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus d'intérieurs de Suisse

g——r— ——¦ ¦—-—j
MATURITÉS

BACCALAURÉATS
PRÉALABLES AUX UNIVERSITÉS

COURS DE RACCORDEMENTS
CENTRE D'ORIENTATION

ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT ACCÉLÉRÉ

selon méthodes nouvelles
LEÇONS PARTICULIÈRES
OU COURS COLLECTIFS

INTERNAT ET EXTERNAT

INSTITUT CYBERNÉTÈS
à Chardonne-sur-Vevey et à LAUSANNE

Tous renseignements par tél. au (021) 32 38 29 , Val-
mont 18, Lausanne, ou écrire sous chiffres AS 87910 L
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA _>, 2, place Bel-Air,

i 1000 Lausanne. I

CHAPUIS & Cle
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte, crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole ,

bahuts
et tables Louis

XIII, plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte , et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
&; Style, Saint-

Biaise.

"GOûT"
DIS

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER
HK___SI______________________________________I

A vendre _i bas
prix

piano
droit , noir ,

Burger-Jacoby .
Cadre métallique.
Cordes croisées.

Très bon instrument
Téléphoner au

(38) 7 54 27.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgj MAITRE O P T I C I E N

<3 Maison londéo en 1852
OS P l a c e  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécute soigneusement et
rapidement l'ordonnance de
voire ocullsla Téléphone 513 67

eau
decologne

d i  OU/b
olores

qualité
supérieure

(celadit biencequecelaveutdire!)

: 111 i

... une subtile composition
60 pour cent,.••1,1 r-

Eau de Cologne
agréablement parfumée et

rafraîchissante

Une aubeine pour l'été car avec
«dolorès» au diable l'avaricel

Le flacon de 270 ml
ne coûte que

Une grande bouteille pour une
petite somme

Pourquoi payer davantage? ;
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Distribué par Lebet & Cie, Neuchâtel
Tél 5 13 49
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mmm LE MATCH DES SIX NATIONS S'EST DE'ROULé SANS PASSION

Ammann améliore le record de Suisse du lancer du marteau
( De nos envoyés spéciaux )
Curieuse pour le moins, cette cinquiè-

me édition des « Six nations ». En deux
jours, nous avons vécu des conditions
météorologiques les plus éloignées qui se
puissent concevoir : samedi une tempé-
rature tropicale, orageuse, qui brûle l'or-

SVRPRISE. — La Sme p lace
tlu Suisse Grtverder élans le ma-
rathon en est une excellente.

(Keystone)

ganisme de l'athlète ; hier un temps froid
avec 15 °... ce qui n'est tout de même
pas l'idéal pour pratiquer l'athlétisme. Au-
tre fait étrange, ces compétitions n'ont
apporté aucune passion, car l'issue de
cette rencontre n'a jamais fait de dou-
te : l'Allemagne, comme prévu, a assuré
avec facilité sa cinquième victoire consé-
cutive grâce à une formation très homo-
gène où le plus mauvais classement Indi-
viduel était le quatrième rang ! L'équipe
de France, malgré ses espérances, n'a,
à aucun moment, donné l'impression de
pouvoir renverser la vapeur. On ne bat
pas l'équipe allemande avec de médiocres
coureurs de relais et plusieurs titulaires
qui furent loin de leurs prestations ha-
bituelles.

PROMESSES
On peut être surpris de voir les Ita-

liens terminer si près des Français ; mais
ceci se comprend, car les arguments
transalpins furent de poids, surtout dans
les courses de haies et dans les relais.
Le public, fort peu nombreux et de plus
en plus difficile, vibra uniquement à la
lutte des petites nations. Pour la Suisse,
l'objectif premier était de battre aussi
bien les Belges que les Hollandais. Tout
n'a pas été sans peine et nos tradition-
nelles faiblesses sont apparues aveo net-
teté : les courses de fond . En terminant
dernier sur 5000 m et 10,000 m, il fal-
lait attendre le salut de nos décathlo-
niens et de nos coureurs de relais. Tou-
jours est-il que la Suisse fête, après
Vienne, un second succès plein de pro-
messes et qu'elle tente cle s'éloigner ainsi
du peloton des nations de seconde cu-
vée. Il va de soi que pour aller plus
haut... nous devrions disposer d'un lot
d'athlètes de plus grande valeur ! Nous

en sommes pas encore là, loin s'en faut

RECORD BATTU

Ce quatrième rang, nous le devons
avant tout à von Wartburg, très sûr dans
tous ses lancers et qui, dès le pre-
mier jet, prit nettement l'avantage sur
ses adversaires directs. L'exploit de Gwer-
der au marathon nous a valu des points
aussi inattendus que précieux. Chose
étonnante, nos hommes de concours ont
également contribué au beau résultat col-
lectif de notre équipe : Zuberbuhler a
connu une journée faste en exécutant
une belle série de sauts, ponctuée par un
meilleur essai à ' 7 m 38. Ammann, d'un
calme olympien et nullement impression-
né par la présence de Beyer, médaille
de bronze à Tokio, a lancé son marteau
avec une autorité que nous ne lui con-
naissions pas. En très grande forme, Am-
mann, sous les yeux de Jost, a battu le
record national avec un magnifiqque jet
de 63 m 20.

SÉDUISANT

Ceux qui ne comprennent point qu'un
match international n'est pas synonyme
de tentative de record auront quitté le
stade du Neufeld déçus du 5000 m. Et
pourtant, on ne peut demander à Jazy
de faire des prouesses à chacune de ses
sorties. Il a rapidement pris la mesure
d'Allonsius et de Norpoth et son démar-
rage à 300 m de l'arrivée fut impecca-
ble. Mais Jazy, pour ne pas connaître
à nouveau sa mésaventure de Tokio, dut
tout ' de même donner à fond pour éli-
miner l'Allemand. L'athlète qui nous a
le plus séduit fut Piquemal, très net do-
minateur des épreuves de sprint. Sans
ce pur-sang de la cendrée, la France

aurait terminé troisième au classement.
L'équipe chère à ___ Bobin a déçu, car
certains de ses représentants se présen-
tèrent dans une condition fort éloignée
de leur meilleure forme. Boccardo, Wa-
doux, Fayolle ont été très décevants. C'est
justement ce qui fait la force de l'équipe
allemande : une homogénéité rare. Le dé-
cathlon , qui reste la plus grande épreuve
de l'athlétisme, a sacré Beyer devant le
surprenant Français Castan. Duttweiler
était fort bien parti pour battre le re-
cord de Tschudi. S'il n'a terminé que
cinquième, c'est qu'il se ressentit d'une
vieille blessure qui le handicapa très net-
tement au saut à la perche, discipline où
il aurait pu amasser un nombre de points
respectable. En bonne forme, notre dé-
cathlonien aurait réalisé un total assez
proche cle 7400 points ! Tout ne peut,
hélas, réussir et le .me rang de notre
équipe ainsi que la très nette victoire
allemande ont été les faits dominants do
ce match.

J.-P. S.

KINDER.  — L'Allemand (No 12) a remporté l'une des plus belles
victoires de la rencontre.

(Téléphoto AP)

JÀZY : «Quand on a l'habitude d'un train
rapide, on s'ennuie dans les omnibus!»

Jazy  était sat is fai t  d' avoir pris sur
Norpoth sa revanche de Tokio. Ma is le
tacti que de l'Allemand , qui refusa de
mener ne serait-ce que dix mètres, l' a
quel que peu irrité. _ Ce n'est pas drôle
de courir dans ces conditions et si l'Al-
lemand avait voulu , nous aurions réa-
lisé un bon temps, nous confiait-il.
Mais que voulez-vous, quand on a pris
l'habitude d' un train rapide , on s'en-
nuie dans les omnibus 1 »

Jazij  devait courir à Cologne mer-
credi voir. Ses occupations pr ofess ion-
nelles l' appelant aujourd'hui à M ont-
pellier , il a finalement renoncé au
voyage en Allemagne . En revanche , le
détenteur du record du monde du mile
songe à s 'attaquer dimanche prochain ,
près de Bordeaux , au record du monde
du 11) 00 mètres à l' occasion du match
France - Portugal.  Le nom d'Elliott
sera-t-il effacé des tabelles -où il f igure
depuis les Jeux de Rome ?

. _  /-^ / /̂
Michel Jazy  ne devait pas courir

hier. I l  s 'est cependant rechangé et ,

durant tout l' après-midi, où le froid
saisissait les spectateurs , nous l'avons
vu ré pondre aimablement à tous ceux
qui désiraient procéder à une interview.
En dé p it de sa notoriété , Jazy est de-
meuré un athlète , sympathique , d' un
abord faci le  et extrêmement cour-
tois. En revanche, le Suisse Gwerder,
deuxième du marathon et qui avait
réussi un exp loit sensationnel , n'a pas
songé à passer son survêtement pour
monter , au début de l'après-midi , sur
le podium où le public tenait à l' ap-
p laudir. C'est , en e f f e t , en tenue civile
impeccable qu 'il s'est présenté au mi-
lieu de ses camarades.

Pi quemal a gagné une fo i s  de p lus
sa course du 200 mètres à la « p hoto-
f i n i sh  ». Il  était extrêmement d i f f i c i l e
de dire qui , du Français ou de l'Alle-
mand Schrœter, l'avait emporté. Aussi
quelle ne f u t  pas notre stup éfaction
d'apprendre que l'Allemand avait été
crédité d' un dixième de seconde de
p lus. Nous nous sommes renseigné au-
près de chronométreurs o f f ic ieux  qui
no-us ont assuré que seul un centième
de seconde sé parait les deux coureurs.
Quand donc se décidera-t-on , en athlé-
tisme , à utiliser des méthodes p lus
modernes ?

. W  . _ . f *S

Pi quemal n'est pas seulement un
athlète remarquable. I l  joue très bien
à football  et encore mieux du rugby.
Cette saison , il d joué p lusieurs
matches de rugby dans l'équipe de ré-
serve du Racing de Paris. S'il ne de-
vait pas prendre un soin tout parti-
culier de ses jambes , il est certain que
les diri geants du Racing l 'auraient ali-
gné en première équipe.  D' ailleurs , on
prête à Piquemal l'intention d' aban-
donner l'athlétisme pour se consacrer
au rugby. Avec sa vitesse, nul doute
qu 'il f e ra i t  des dégâts.

Le Suisse Dut tweiler a réussi une
performance absolument excep tionnelle.
Blessé lors du saut à la perche , il au-
rait dû log iquement abandonner dans
le décathlon. Il a cependant tenu à
terminer cette épreuve , ce qui a per-
mis à la Suisse d' obtenir pour la pre-
mière f o i s  le quatrième rang dans le
match des Six Nations. Si Du ttweiler
a consenti ce. sacrifice , c'est en raison
de l' excellent état d' esprit qui règne
dans l'é qui pe nationale suisse. Cet état
d' esprit , nous l'avons déjà constaté la

semaine précédente à Vienne. Il est
certain que le chef techni que A . Scheu-
rer y est pour quel que chose, car il se
montre à l'é gard de nos athlètes d' une
gentillesse qui n'a d'égale que sa
grande compétence.

Le Genevois Fortmann, qui est âgé
de 23 ans, est dessinateur à l'Etat
de Genève. Il ne peut donc s'entraîner
qu 'en dehors de ses heures de travail
mais il estime qu'à son âge, il est
encore capable de faire  des progrès,
Hier, il s'est montré très à l'aise et,
si les conditions atmosphériques
avaient été meilleures, il aurait cer-
tainement amélioré son record person-
nel qui est de 2 mètres. A titre
d' exemp le , Portmann nous signalait ,
en e f f e t , que le vainqueur Saint-Rose— qui vaut habituellement 2 m 10 —
n'a pas pu dépasser la limite de
2 m OU. De là à conclure que Portmann
arrivera un jour à 2 m 05, il n'y a
qu'un pas que nous franchissons aussi
aisément qu 'il passe la latte.

/ ^/ /^i r^r

L'entraîneur des sprinters français ,
Maigrot , n'était pas très satisfait de
ses coureurs à l'exception de Piquemal.
« Même Piquemal mais au moins, lui,
il a gagné ses deux épreuves. En
revanche , les coureurs de relais m'ont
dé çu. L'absence de Laidebeur s'est
fa i t  cruellement sentir car Bambuck
n'est pas un homme de relais. J' ai
été , en revanche , impressionné par les
passages de témoin des Italiens qui
sont les maîtres du genre. J' ai un peu
le sentiment que l'athlétisme fran çais
p iétine. Tous les regards sont braqués
vers Jazy qui , lui, est un champion
de classe exceptionnelle , mais il ne
faudrai t  tout de même pas oublier les
progrès d' ensemble que nous devons
réaliser. »

Dans une réunion d' athlétisme , l'an-
nonceur joue un rôle important car
il doit non seulement renseigner le
public mais attirer l'attention des
of f i c ie l s  et des athlètes sur ce qui
se passe à tous les coins du stade.
Le speaker bernois était jadis réputé
pour sa sobriété et sa comp étence.
Sans doute a-t-il été « atteint » par
les louanges qui lui ont été adressées
car depuis une année , il devient insup-
portable. A p lusieurs reprises, il est
intervenu bruyamment pendant que
les athlètes s'apprêtaient à courir on
à sauter et il a à ce point irrité
notre coureur Friedli (de Berne pour-
tant) qu 'au passage devant les tri-
bunes le champion de Suisse du
10,000 mètres a eu un geste on ne
peut plus signi f icat i f .

. w  / *s /w

Le Bel ge Roelants, qui est détenteur
du record du monde du 3000 mètres
obstacles aurait certainement rapporté
sept points à la Belg ique en prenant
part à cette épreuve. La semaine der-
nière , Roelants a cependant décidé
de prendre part an 5000 mètres af in
d'être opposé une fo i s  à Jazy  sur cette
distance. Sans doute les réussites
exceptionnelles du champ ion français
ont-elles incite le Bel ge à la réflexion
car, au dernier moment, Roelants
s'est ali gné sur 10,000 mètres, persuadé
d' y remporter également sept points
pour son pays. Mal lui en pri t car
il avait compté sans le jeune Alle-
mand Philip p  qui l'a surpris dans le
dernier tour an terme d'une course
qui f u t  beaucoup plus intéressante
que le 5000 mètres de samedi gâché
par la passivité de l'Allemand Norpoth.

Bernard ANDRÉ

Au millimètre, à la seconde, au point
100 m : 1. Plquemal (Fr) 10" 3 ;

2. Schrœter (Ail) 10" 3 ; 3. Berruti
(It) 10" 4 ; 5. Hœnger (S) 10" 5.

400 m haies : 1. Frinolli (It) 50" 9 ;
2. Hebrard (Fr) 51" 2 ; 3. Geeroms
(Be) 51" 4 ; 5. Conconl (S) 53" 8.

400 m : 1. Kinder (AH) 46" 3 ; 2.
Van Herpen (Ho) 46" 9 (record na-
tional) ; 3. Bello (It ) 47" 2 ; 5. Des-
cloux (S) 48".

Poids : 1. BIrlenbach (Ail) 17 m
90 ; 3. Colnard (Fr) 17 m 21 ; 3.
Meconi (It) 17 m 06 ; 4. E. Huba-
cher (S) 16 m 56.

800 m :  1. Bogatzkl (Ail) 1' 49" 3 ;
2. Lurot (Fr) V 49" 4 ; 3. Bianchi (It)
l' 49"6;  5. Jelinek (S) l' 51"5.

5000 m :  1. Jazy (Fr) 14' 04" 6 ; 2.
Norpoth (Ail) 14' 05" 2 ;  3. Allonslus
(Be) 14' 07" 8 ; 6. Holzer (S) 15' 08" 4.

Longueur ; 1. Disselhoff (AU) 7 m
50 ; 2. Kaddour 7 m 38 ; 3. Zuber-
buhler (S) 7 m 38.

4 fois 100 m : 1. Italie (Glanl , Ber-
ruti , Ottolina , Giannatoslo) 39" 7 ; 2.
Allemagne (Wilke, Sohwarz , Schroeter ,
Obersiebrasse) 39" 7 ; 3. France (Ge-
nevay, Delecour , Piquemal, Bambuck)
40" ; 4. Hollande (Tammlnga, de Win-
ter , Popma , Heemskerk) 40" 3 (record
national) ; 5. Suisse (Suter, Martin ,
Hœnger , Barandun) 41".

Perche : 1. Reinhardt (Ail) 4 m 70;

2. Gras (Fr) 4 m 50 ; 3. Coppejans
(Be) 4 m 30 ; 4. Slegrist (S) 4 m 20.

Javelot : 1. von Wartburg (S) 79 m
16 ; 2. Rodlghlero (It) 77 m 80 ; 3.
Herings (Ail) 70 m 93.

Marathon : l. Vandendriessche (Be)
2h 28' 29" 4 ; 2. A. Gwerder (S) 2h
30' 34" 2 ; 3. Speckmann (Ail) 2 h
31' 35" 4.

110 m haies : 1. Ottoz (It) , 14" ; 2.
Duriez (Fr) , 14"2; 3. Trzmlel (Ail) , 14"2;
5. Marches! (S), 14"8.

200 m :  1. Piquemal (Fr), 21" ; 2.
Schrœter (Ail), 21"1 ; 3. Ottolina (It),
21"4 ; 5. Haeusler (S), 22"1.

1500 m :  1. Tuemmler (Ail), 3'43"6 ; 2.
De Herthoge (Be), 3'44"4 ; 3. Wadoux
(Fr), 3'44"6 ; 6. Jaeger (S), 3'48"4.

Marteau : 1. Beyer (AH), 67 m 02 ; 2.
Ammann (S), 63 m 20 (record national) ;
3. Prlkhodo (Fr), 57 m 68.

10,000 m :  1. Philipp (Ail), 29'12"4 ; 2.
Rœlants (Be), 29'13" ; 3. Ambu (It),
30'03"6 ; 6. Friedli (S), 30'33"6.

Disque : 1. Allard (Fr) , 54 m 6 6 ; . 2 .
Reimers (Ail), 53 m 70 ; 3. Grossi (It),
53 m 44 ; 5. Mehr (S) , 46 m 63.

Hauteur : 1. Sainte-Rose (Fr) , 2 m 04 ;
2. Spielvogel (Ail) , 2 m 04 ; 3. Bogllatto
(It), 1 m 98 ; 4. Portmann (S), lm 98.

3000 m obstacles : 1. Letzerich (Ail),
8'49"8 ; 2. Salomon (Fr) , 8'52"6 ; 3. Rlzzo
(It), 9'02"6 ; 6. Schild (S), 9'29".

Triple saut : 1. Sauer (AU) , 16 m 07
2. Gentile (It) , 15 m 93; 3. Battista (Fr)
15 m 02 ; 4. Baenteli (S), 14 m 54.

Quatre fois 400 m : 1. Allemagne,
3'06"6 ; 2. Italie, 3'10"6 ; 3. France
3'11"4 ; 5. Suisse (Montalbetti , Bosshard
Mumenthaler, Descloux), 3'12"1.

Décathlon : 1. Beyer (AU) , 7249 points;
2. Castang (Fr) , 7197 (record national) :
3. Sar (It). 7158; 6. Duttweiler (S), 7012
8. Trautmann (S), 6796; 11. Sedleger (S)
6710 ; 20. Schenker (S), 5277.

Classement final : 1. Allemagne, 141
points ; 2. France, 115 ; 3. ItaUe, 110
4. Suisse, 70 ; 5. Belgique, 66 ; 6. Hol-
lande, 52.

Scheidegger champion dit monde
1 ' [I : ' ' i î Cette fois, c'est sérieux I

En remportant le Grand prix de Bel-
gique — ce qui constitue sa dixième
victoire dans un grand prix — le
Suisse Fritz Scheidegger (35 ans) et
son passager, le Londonien John Ro-
binson , sont devenus champions du
monde de la catégorie des side-cars
Scheidegger, qui termina déjà trois
fois second (1960, 1961 et 1964), a ain-
si mis fin à une longue période de
domination allemande. En effet , depuis
11 ans, les spécialistes d'oùtre-Rhin
dominèrent la spécialité. Scheidegger
succède à l'Allemand Deubel , qui a dû
se contenter de la seconde place, tant
dans le Grand prix de Belgique que
dans le classement du championnat
mondial. C'est la première fois qu 'un
pilote helvétique devient champion du
monde en side-cars.

Ce 38me G.P. de Belgique s'est cou-
ru sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Dans la course réservée aux
side-cars, le Suisse Camathlas prit la
tête dès le départ. Toutefois, au troi-
sième tour , il dut laisser le comman-
dement à son compatriote Scheideg-
ger. Ce dernier conserva la première
place jusqu 'à la fin. Il battit de trois
secondes l'Allemand Deubel. Celui-ci ,
qui , il y a une semaine, croyait déjà
avoir 

^ 
perdu le titre mondial , s'était

engagé dans une course qui se courait
hier matin en Allemagne. Aussitôt,
après cette épreuve, il gagna la Belgi-
que par avion pour défendre ses chan-
ces. Scheidegger a couvert la distance
(112 km 800) à la moyenne de 127 km
579, ce qui constitue- un nouveau re-
cord.

Dans les autres catégories , les favo-
ris se sont aisément imposés.

RÉSULTATS
50 cmc : 1. Degner (Al) sur « Su-

zuki », les 70 km 500 en 27' 58" (151 km
251 ) ; 2. Anderson (N-Z) sur « Suzu-
ki » 28" 03"5 ; 3. Taveri (S) sur « Hon-
da » 28' 04"4. Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Anderson 37 p.;
2. Bryans 32 p. ; 3. Taveri 31 p.

250 cmc : 1. Redman (Rho) sur
« Honda », les 126 km 900 en 39' 21"7
(lï)3 km 436) ; 2. Read (G-B) sur
« Yamaha 3!)' 22"1 ; 3. Duff (Can) sur
' Suzuki » 39' 59"5. Championnat du
monde : 1. Read 46 ; 2. Duff 30 ; 3,
Red man 22.

500 cmc. : 1. Hailwood (G-B) SUT
« My-Agusta » , les 211 km 500 en 1 h
05' 27"6 (194 km 070) ; 2. Agostini
(It) sur « My-Agusta » 1 h 06' 53"4 ; 3.
Minier (G-B) sur « Norton » 1 h 08'
59"6 ; fi. Mnrsovski (S) suc « Match-
less » 1 h 09' 20"5. Championnat du
monde : 1. Hailwood 40 ; 2. Agostini
18 ; 3. Driver 7.

Side-cars : 1. Scheidegger-Rohinson
(S) sur « BMW » , les 112 km 800 en
39' 13" (172 km 579, nouveau record ) ;
2. Deubel-Hoerner (Al) sur « B M W »
39' 16" ; 3. Harris (G-B) sur « BMW »

39" 17"7 ; 5. Camathias-Ducret (S) sur
« BMW » 41' 06"2. Classement final du
championnat du monde : 1. Scheideg-
ger-Robinson (S) 42 p. ; 2. Deubel (Al)
26 p. ; 3. Camathias (S) 10 p.

A LA CORDE. — Le Suisse Scheidegger et son passager Robinson
(Grande-Bretagne) passe nt ainsi l 'équipe allemande No 10 et

deviennent champions du monde.
(Téléphoto AP)
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L'Australienne M. Smith, figée de 22
ans et déjà championne de Wimbledon
en 1963, a repris son titre du simple
dames à la Brésilienne M. E. Bueno,
gagnante en 1964, en disposant faci-
lement de cette dernière en deux sets
(6-4 7-5) après un match qui n'a pas

duré plus de 55 minutes. Malgré sa
brièveté, cette finale fut de bonne
qualité. Associée à l'Américaine B.-J.
Moffit t , M.-E. Bueno a trouvé une
consolation en remportant le double
dames face à la paire française F.
Durr-,1. Lieffrig en deux sets (6-2 7-5).
Les deux Françaises n'ont pas réussi
à rééditer leur exploit des huitièmes
de finale , où. elles avaient éliminé
les tenantes du titre, les Australiennes
M. Smith-L. Turner en deux sets
(6-4 6-4). En finale du double mes-
sieurs, la victoire des jeunes Austra-
liens J. Newcombe-A. Roche peut être
considérée comme une demi-surprise.

Résultats de la dernière j ournée,
f inales  : simp le dames : M. Smith
(Aus) bat M.-E. Bueno (Bre) 6-4 7-5.
Double messieurs : J. Newcombe-A.
Roche (Aus) battent K. Fletcher-B.
He-witt (Aus) 7-5 6-3 6-4. Double da-
mes : M.-E. Bueno-J. Mofl 'it  (Bre-EU)
Invitent F. Dur. -.l. Lieffr ig  (Fr) 6-2 7-5.

Demi-surprise à Wimbledon

A _J t _J # / m t T t i l i i  I _J_ "BD3-"̂  * r* i _. _(•.-

LAUSANNE . — En match de cham-
pionnat de waterpolo cle Ligue B, Léman
Natation a battu Red Fish 6-5.

YVERDON. — La deuxième étape du
Tour de Romandie à la marche ; a été
gagnée par le Belge Schenk qui a réé-
dité son succès de la veille. Il occupe
ainsi la tête du classement général.

HENLEY. — Studach et Burgin , les
deux rameurs zuricois, ont remporté
l'épreuve du double seuil aux régate de
Henley.

REIMS. — Le Grand Prix de France
automobile de formule . a été gagné par
le récent vainqueur des 24 Heures du
Mans, l'Autrichien Rindt qui a battu dans
l'ordre l'Américain Gardner ct Jim Clark.

SCHAFFHOUSE. — L'athlète sehaff-
housoise Antenen a amélioré son record
de Suisse du saut en longueur en fran-
chissant 5 m 85.

FOOTBALL
A Lisbonne, en finale de la coupe du

Portugal , Vitoria Setubal a battu Ben-
fica par 3-1 (mi-temps 1-0).

IffiWI.IM_.lZ lit EBBEJE
mm VûïSIE wmm

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque Jour

un litre de bile dans l'intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas
la cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries , F. 2.35.
Les petites p ilules CARTERS pour le foi©

< Iégo> battu à Yverdon
Les traditionnels concours et courses de chevaux d'Yverdon , qui bénéficiaient

d'une partici pation relevée, ont connu un brillant succès. Les courses, très prisées
par las nombreux parieurs, n'ont provoqué qu'une surprise : « Iégo », le roi du
trot attelé , qui avait remporté samedi sa quarante-septième victoire, a dû s'in-
cliner le lendemain devant « Khalvil » et « King C », au terme d'une chasse pas-
sionnante.  Le concours de puissance progressive — autre grand moment de la
manifestation — a permis à « Sandro », monté par Mlle Bachmann, de s'imposer
comme il l'avait déjà fait l'an dernier. Il est amusant de noter au sujet de cette
compétition que les amazones ont fait la loi avec autant do grâce que compétence.

En guiso d'intermède, les spectateurs ont applaudi le travail de deux chevaux
dressés par le jeune paysan zuricois Wuthrich qui pourrait provoquer la jalousie
des gens du cirque.

Vidoire de Walter
et records battus à la Tourne

En raison du brouillard , les organisa-
teurs de la course de côte Rochefort -
La Tourne ont dû renoncer à faire ac-
complir deux fois la montée aux con-
currents. Les résultats sont donc basés
sur le temps d'une seule et unique man-
che.

En catégorie tourisme, le meUleur
temps de la journée a été réalisé par
Zund et sa « Mini-Cooper » 1300 S en
3'20"9/ 10, soit une moyenne de près de
90 km-h. Dans une classe riche en
concurrents, le Soleurois Benziger a rem-
porté la victoire au volant de sa « Cor-
tina-Lotus ». SI Borel a gagné, comme
prévu , dans sa classe, la surprise de la
Journée a certainement été fournie par
l'excellent comportement de Perrenoud
de Saint-Aubin, qui au volant d'une «Slm-
ca-Abarth » 1300 s'est octroyé la 4me
place de cette même classe. Ce résultat
est d'autant plus remarquable que c'est la
première fois que Perrenoud conduisait
cette voiture.

Les voitures de Carlo Abarth avaient,
hier, beau Jeu , puisque Kuhnis dans les
2 litres s'est octroyé le meilleur temps
absolu en G.T., en 2'55"2.

Chopard et son « A.C. Cobra » se sont
imposés une fols de plus. Après un élol-
gnement de près de 3 ans des courses
de côte (11 s'est entièrement consacré au
circuit), le sympathique garagiste de
Boudevilliers Rossettl, avec sa nouvelle
« Lotus 31 »,' est revenu à la compéti-
tion en montagne. Son entrée semble réus-
sie, puisqu 'il a gagné aisément clans sa
classe, creusant un écart de plus de 12
secondes entre lui-même et son suivant
immédiat, Gaggio. H. Walter , pilote che-
vronné, a remporté une victoire ample-
ment méritée en montant au volant de
sa « Ferrari » en 2'41"3. Si, une fois de
plus, Vogele a gagné dans sa classe, il a,
par la même occasion , accompli le meil-
leur temps absolu de la journée et établi
un nouveau record en 2'38"2, soit une
moyenne horaire de 113 km 780.

Les records ont presque tous été battus.
Ils auraient pu l'être encore plus large-
ment. Mais, si en vitesse un vieil adage
prétend que « le poids c'est l'ennemi », il
nous faut admettre que « la purée de
pois » l'était bien davantage, hier, à la
Tourne.

Roland CHRISTEN

IMBATTABLE. — J .eint Walter semble l'être r hier, il a non seu-
lement remporté la course de la Tourne, mais il a encore battu

le record de la p iste.
(Avipress - Baillod)
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Docteur

Turberg
COLOMBIER
ABSENT

jusqu 'au 2 août

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Un vélo d'homme
un vélo de femme

à vendre
état de neuf.
Tél. 5 13 52.
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... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

«=*C_K____; - 404-
PEUGEOT
D'OCCASION

Demandez sans tarder la liste complète
des voitures disponibles 4 portes, 5

places, à prix avantageux.
Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
SEGESSEMANN & FILS

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
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VACANCES HORLOGÈRES
Nos beaux voyages...
I. Voyages par TKAEV SPÉCIAL aveo VAGON-RESTAU RANT
Mercredi 14 juillet Grand voyage-surprise Fr. 37.—
Mercredi 21, juillet Tour du Loetschberg

SAAS-FEE Fr. 4L—
COURSE-SURPRISE Fr. 4L—
GRIMENTZ - BARRAGE DE
MOIRY Fr. 40.—

Jeudi 22 juillet LUGANO (petit tour du lac) Fr. 42.—
LOCARNO (île de Brissago) Fr. 42.—

Mercredi 28 juillet SUISSE CENTRALE
PILATE Fr. 40.—
ENGELBERG Fr. 34.—
COURSE-SURPRISE Fr. 39.—

Jeudi 29 juillet BARRAGE DE LA GRANDE
DIXENCE Fr. 35.—

Dans les prix ci-dessus, le petit déjeuner est compris
COURSE-SURPRISE Fr. 37.—
VALLÉE D'ABONDANCE -
ÉVIAN Fr. 35.—

II. Par TRAIN RÉGULIER aveo PLACES RÉSERVÉES
Jeudi 15 juillet LINTHAL - KLAUSEN Fr. 37.—
Vendredi 16 juillet MOLÉSON Fr. 30.—
19-20 juillet ZERMATT - GORNERGRAT Fr. 118.—
Jeudi 22 juillet TOUR DU CENTOVALLI Fr. 36.—
Vendredi 23 juillet GLACIER DES DIABLERETS Fr. 46.—
Lundi 26 juillet TOUR DU M.O.B. - LAC

LÉMAN Fr. 28.—
Mardi 27 Juillet COURSE-SURPRISE

(y compris le dîner) Fr. 38.—
Vendredi 30 juillet COURSE-SURPRISE GAS-

TRONOMIQUE (y compris le
dîner) Fr. 39.—

Excursions individuelles à prix réduits
Emission : du 8 juin au 31 octobre 1965.
Validité : 2 jours, en 2me classe.
ALLER : le jour d'émission par n'importe quel train quittant

Neuchâtel avant 15 heures.
RETOUR : le jour d'émission ou le lendemain par n'Importe

quel train.
VEVEY ou MONTREUX-TERRITET Fr. 15—
KANDERSTEG Fr. 21.60
GRINDELWALD Fr. 23.60
SCHYNIGE FLATTE * (valable aussi au retour dès
Grindelwald) Fr. 29.—
PETITE-SCHEIDEGG (circuit) via BERNE - INTER-
LAKEN - LAUTERBRUNNEN - WENGERNALP et
retour via GRINDELWALD ou vice versa Fr. 33.—
HOHTENN - AUSSERBERG et retour dès LALDEN
ou vice versa Fr. 24.60
LALDEN et retour dès BRIGERBAD ¦ Fr. 26.—

* Jusqu'au 3 octobre 1965 H Jusqu'au 30 septembre 1965
Les samedis et dimanches du 12 juin au 18 juillet 1965

Zt/RICH, visite de l'Exposition Gottf ried Keller
Prix au départ cle Neuchâtel, y compris l'entrée

à l'exposition
2me classe Ire classe
Fr. 26— Fr. 36.—
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Désirez-vous bénéficier d'une consultation auditive approfondie et
consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir -votre appareil
acoustique par l'assurance-invalid ité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, âNeuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.
Prochaine consultation auditive :

mercredi 7 juillet 1965, de 14 à 18 heures

I
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25 modèles de Frigidaire —
25 réfrigérateurs différents!

Z. A

1 SOI
ANNÉES I

FRIGIDAIRE 

r uu. / \1 
S—p=^T—-Tn

FRIGIDAIRE
produits de la General 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 !

ÉLECTRICITÉ

i flËPPBtlk CÏB. I

Place-d'Armes 1 .5 5 18 36
NEUCHATEL

Sensation entre ciel et terre
y--"H

/ #• / Bugler-Tonelli-Show

/ ls / i» . Saltos sur câble avec une moto.
¦___. / f̂L. / s I Acrobatie sur mât oscillant à

>%Ê JlfV _JI /  ̂ mètres de hauteur
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SEULEMENT 3 JOURS

\ '!. . """ 7*—r—-—~/~ JtkM, ' ...-j Tous ' les soirs à 20 h 30 :

j / / '/' A lundi 5, mardi 6, mercredi 7,
_/__ .̂  _____—./__ _._ ..LL.ùLÀ à la place du Port

2 BELLES OCCASIONS

MAGIRUS
Basculeurs 3 côtés. Tachygraph 1

Vendus expertisés
Toutes roues MOTRICES

SATURN £_tS:™
7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve

7 pneus neufs i)
Etat mécanique parfait jj

Tout terrain
Vendu avec garantie

Avec 10,000.-
comptant

MERKliR DEUTZ

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

tout terrain

Avec 5,000.-
comptant

Crédit sur 24 mois
Essai gratuit chez le client

sans aucun engagement

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

Nous cherchons

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

Bar-restauration Maloja , Ma-
ladière 16, cherche

s@miffielièr@
connaissant les deux services.
Tél. (038) 5 66 15.

Employée
de bureau

cherche occupation
à la demi-journée.
Bonnes références.

Adresser offres
écrites à KH 2104

au bureau du
journal.

•

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

| Entreprise d'installations électriques g
i-l du Jura neuchâtelois cherche M

! j employé de bureau
i l  Place stable et bien rétribuée pour
11 personne dynamique et sachant
H faire preuve d'initiative. ..
I Semaine de 5 jours, caisse de re-

\i Date d'entrée : début août 1965.
H Faire offres, avec prétentions de
a salaire, sous chiffres P 11023 N à
|;| Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHATEL
cherche pour date à convenir:

1 chauffeur-livreur
ayant intérêt à la vente, si
possible en possession du per-
mis poids lourd ;

[chauffeur de camion
1 employé de laiterie

Faire offres à la direction
avec prétentions de salaire et
curriculum vitae.

f.a.
Aéroport de Neuchâtel

cherche, pour son département
ventes avions,

secrétaire
de direction

sachant parfaitement le fran-
çais, l'anglais et l'italien. Tra-
vail intéressant et varié.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à TRANSAIR S. A., 2013 Co-
lombier (NE).

Entreprise de chauffage de la
place cherche

isoSeur quaSifié
Bonne rétribution, avantages
sociaux, semaine de cinq jours.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres C F
2169 au bureau du journal.

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.

Domaine viti-vinicole neuchâ-
telois cherche

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

Nous cherchons

ennboBfteur-poseur
de cadrans
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.

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.

On cherche

jeune
serveuse

sympathique, pour
bar à café ;

étrangère acceptée ;
entrée immédiate

ou à convenir.
«Le Paris »,

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

Garçon
ou fille
d'office

sont cherchés
pour entrée
immédiate,

bon salaire ; entrée
immédiate ;
nourri , logé.
S'adresser au
restaurant de
l'Hyppocampe,

Bevaix,
tél. 6 64 93.

Jeune fille de 21 ans, ayant fréquenté
l'Ecole de commerce, parlant couram-
ment le français, l'anglais et l'allemand ,
cherche

occupation
pour 3 à 4 mois.
S'adresser à la pharmacie de la Neuve-
ville, W. Schârer, la Neuveville.

Coiffeur
pour hommes est
cherché pour le

20 juillet ;
excellent salaire,

semaine de 5 jours.
Denis, coiffeur,

Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 71 65.

Famille de com-
merçants cherche

pendant les
vacances (début

juillet à mi-
septembre) ,

2 jeunes
filles

de 15 à 18 ans pour
aider au commerce.

Vie de famille.
Tél. (038) 6 73 22.

Coiffeuse
est demandée pour
fins de semaine ;

bonnes conditions.
Tél. 5 58 72.

Restaurant de
la ville demande

cuisinier
pour remplacement.

Tél. 5 14 10.

On demande,
pour un restaurant

au centre de la
ville, un garçon ou

une fille de

buffet
Tél. 5 14 10.

On demande , pour
restaurant de la

ville,

sommelière
ou

sommelier
Tél. 5 14 10.

On cherche une

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

A vendre

CARAVANE NEUVE
grandeur 7 m 50 X 3 m, complètement
démontable par panneaux, pouvant êtxe
montée à n'importe quel endroit, même
où l'accès n'est pas carrossable. Cons-
truction très solide, plancher, parois et
toit Isolés. Extérieur tout métallique,
presque terminé. Intérieur à aménager,
place pour une chambre à coucher à deux
lits, une chambre d'enfants ou de visites
ivec lits superposés, une salle à manger
ivec place pour cuisinette. Place pour
W.-C. Conviendrait également pour loger
du personnel. Stationnée à Chevroux .

Conditions avantageuses.

Adresser offres sous chiffres S 23273 U
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,

2501 Bienne.

Auto- école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

E X C E P T I O N N E L  S
A vendre, pour cause d'achat d'un autre
véhicule,

Opel Capitaine 1964-1965
11,7 CV, 4 vitesses, dernier modèle, belle
voiture soignée, de particulier.
Case postale 12, Neuchâtel 17.

J.-F. Zaffinetti f g j
tél. 8 48 66 HSS9 |

Petite ou moyenne |»»_ " .--Jvoiture |V "" WÂ
vitesses au plancher ll__________ !__t____i

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond,
rouge, dessins

Bochara , à
enlever Fr. 190.—

la pièce (port com-
pris)

Envoi contre rem-
boursement,

argent remboursé
en cas.de non-
convenance.

G. Kurth, 1038
Bercher, tél. (021)

81 83 19.

Â vendre
d'occasion

canapé-lit 2
places,

avec matelas ;
1 lit ancien avec

boiserie, 1.2 place ;
1 lit métallique

pliable, pour
enfant ; 1 chaise

longue avec mate-
las ; 1 cuisinière
à gaz. Tél. (038)

5 28 73.

URGENT
A vendre, pour

cause de départ :
chambre à coucher
avec lit français,
salle à manger

salon, bureau et
cuisinière A gaz

(garantie) Etat de
neuf. S'adresser :
Gratte-Semelle 29 ,

appartement No 13.

Belle
bâche

pour camion, en bon
état , 6 x 3 m, en

lin. Prix
avantageux. Adres-
ser offres écrites
à AD 2166 au bu-
reau du journal.

A vendre un

pousse-
pousse

modèle récent ,
état de neuf ;

une belle poussette
de poupée ; deux

seules galvanisées.
Tél. 8 39 62.

A vendre
cours

d'anglais
sur disques, état

de neuf.
Tél. 8 32 68.

I COUTURE
i Transformations
I Remise à la taille
I robes, jupes,
H manteaux
I PITTELOUD
\ Temple-Neuf 4

B Tél. 5 41 23

Réparations
de rasoirs électriques
WIIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

#*

J.-C. ISCH
Suchioi 20 3 59 lu

I 

Neuchâtel ** ** W ** **

BSanchisserae Lory
Saint-Biaise

TéS. 7 53 83
Travail soigné

IP momii .ipr T o u s  ,,avi,llx du b3-LB menUlbierU
g liment et d'entretien. -

Ébéniste j H Ag»n«nient d'intérieur
I ' ' EgM et de magasin. Meu-

I I  

«8 blés sur commande et |
*"™"™* réparations.

RifZ &. Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41 I

VFl OÇ ' 
Pour l'entretien de vos |V EL ... O- L_ vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS ni ,0,s- Von,e - Ach°» -
_~_ BJË . Réparations.

™" G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau S - Tél. 5 34 27

I

JQEn FERBLANTERIE

//////llliraWWftn Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel \
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
__rmS

T.m_l Travaux soignésPEINTURE Devis
Transformations sur demande

| a> réparations Prix raisonnables ;

ENTRETIEN L
DE JARDINS 1 ¦ Pour entrer!en

, IfflB .; de lardins et parcs

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

S n „
j ;n i Télévision ou radio_¦ L POMEY

g Télévision- M Radio-Melody 1
r i et ses techniciens sont i
WM___jgjffi_8 à votre service

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 9
Se rend régulièrement dans votre région j

I

(038) JOUR/NUIT 418 47
SERVICE RAPIDE DE DÉPANNAGE I

Î !  En cas de non-réponse, téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudot - ÉLECTRICITÉÉcriteaux en vente au bureau du journal

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur l
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5
Seulement

la réparation

Jeune homme
de 16 ans, fréquen-
tant l'école le matin
cherche place pour
travailler l'après-
midi pendant un

mois chez un
paysan, dans ma-

gasin, poste
d'essence, etc.

Paire offres sous
chiffres PS 2154

au bureau du
journal.

Jardinier
de 51 ans, céliba-

taire, capable de
travailler seul ,
cherche place
dans maison

bourgeoise pour
date à convenir ;
désire être nourri

et logé. Faire
offres à M. Edward
Renaud, chez Mme

Bolle, rue de la
Paix 85, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

aimable
jeune fille

de 17 ans cherche
place pour
garder

des enfants
aider au ménage,
et pour apprendre

la langue française.
Entrée à convenir.
Faire offres sous

chiffres OFA 5251
Gr. à Orell

Fttssli-Annonces
S.A., 2540 Granges

(S0).

Je cherche place
de

chauffeur
dans usine ou

chez particulier ;
permis catégorie A.
Faire offres sous
chiffres FF 2131

au bureau du
journal.

^Bf!T»TffiH!ffffil!̂ B ¦

A vendre

Renault
R 4 L

1963, 12,000 km

3000 fr.
Tél. (038) 6 2173.

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

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



Berthoud n'a pas fait de cadeaux

J__m_m BLUE STARS ET SAINT-GALL EN LIGUE B

BLUE STARS - BERTHOUD 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Trivellin (passe de

Schwyck), 30me.
BLUE STARS : Schambeck ; Fritsche,

Kobl ; Hillen, Havenlth, Stuecheli ; Tri-
vellin, Schwyck, Bcenl, Heer, Brun. En-
traîneur : Koch.

BERTHOUD I Brand ; Walther, Weg-
mann : Hofer, Morf , Hœnger ; Jung! I,
Betz, Katz, Schaller, Dysli. Entraîneur :
Morf.

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

bon état. Temps lourd. Trois mille spec-
tateurs. Qualité de la rencontre : médio-
cre. Brun, qui prend sa retraite, est
fleuri au début de la rencontre. Coups
de coin : 6-2 (3-0).

PEUR DE MAL FAIRE
Malgré toutes les maladresses des

Zuricois, malgré l'impression pénible
que nous gardons de la seconde mi-
temps, la victoire a souri au plus va-
leureux des deux antagonistes.

Si Berthoud n'avait plus rien à espé-
rer, ce qui explique son calme, la
proximité de l'ascension donna le ver-
tige aux Stelliens. Ils avaient pourtant
bien appris leur leçon. L'occupation du
terrain, l'harmonie des lignes laissaient
deviner une sunériorité mal exprimée.
La défense fut à son affaire, neutrali-
sant bien les rares Bernois qui rô-
daient dans les parages. La ligne d'at-
taque, toujours en mouvement, permu-
tant sans cesse, avait trouvé le moyen
de déchirer une défense où Morf se
montrait peu enclin à faire des ca-
deaux. La peur de mal faire paralysa

les avants au moment décisif et les
mouvements bien amorcés avortèrent
cle façon affligeante. Une des plus bel-
les offensives zur icoises fut enfin ré-
compensée par un but qu'on croyait
libérateur.

La reprise devait infirmer cette sup-
position. Si les attaquants de Blue
Stars avaient bafouillé en première
mi-temps, ils restèrent muets en se-
conde période. Les Bernois purent ainsi
augmenter la cadence, puis compro-
mettre sérieusement le succès local par
un harcèlement continu . Serrant les
dents, les lignes arrières firent face à
l'orage et, par leur foi , méritèrent l'as-
sistance de la chance, appui indispen-
sable pour sauvegarder le maigre avan-
tage.

.Verner ZURCHER

Le public
a somnolé
à Fribourg

FRIBOURG - LANGENTHAL 0-3
(0-2).

MARQUEURS : Horisberger 12me; Rie-
der 35me. Deuxième mi-temps : Horisber-
ger 32me.

FRIBOURG : Schaller ; Waeber II,
Jungo ; Cotting, . Gross, Blanc ; Uldry ,
Blrbaum, Chavailïaz, Wymann, Noth. En-
traîneur : Raetzo.

LANGENTHAL : Soidati ; Feuerstein ,
Peter ; Joss, Bûcher, Niederhauser ; Ho-
risberger, Rieder, Kilchenmann, Kohli ,
Guyaz. Entraîneur : Beck.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade de Saint-Léonard. Pe-

louse parfaite. Temps lourd. 400 specta-
teurs. Pour cette ultime rencontre de la
poule de promotion, Fribourg se présente
avec trois nouveaux joueurs : le gardien ,
l'arrière gauche et l'ailier gauche. En ou-
tre, juste avant la mi-temps, Neuhaus
remplace Uldry. A un quart d'heure de
la fin, un penalty est sifflé contre Fri-
bourg. Kohli tire , Schaller renvoie la
balle et Horisberger marque. Coups de
coin : 4-4 (0-3).

PIEDS MOUS
A voir s'affronter ces deux équipes qui

semblaient incapables de maîtriser une
balle, de réussir une passe et de cons-
truire une attaque digne de ce nom, on
avait peine à s'imaginer qu 'elles étaient
candidates à l'ascension en Ligue natio-
nale B et que Langenthal avait encore
des chances d'accéder à la catégorie su-
périeure. Le jeu fut si plat que le pu-
blic se mit à somnoler et n'avait même
plus la force de rire quand un jo iieur
— et le cas était fréquent — trébuchait
sur la balle que ses pieds mous n 'arri-
vaient pas à conduire. Et l'on se de-
mande encore par quel miracle les Ber-
nois réussirent à marquer deux buts en
première mi-temps. Après le repos, Fri-
bourg joua mieux. Ou plutôt moins mal.
On nota même trois tirs en direction de
Soidati. Mais ce fut Langenthal qui mar-
qua encore.

Marc WAEBER

Trivdlin et Bertschi m forme

VOLONTAIRE. — Keller l'a été pour sa première apparition
dans l'équipe de La Chaux-de-Fonds. Du moins si Von en j uge

à notre cliché.
(Avipress - Schneider)

Deux points pour les équipes
suisses en coupe Rappan

LA CHAUX-DE-FONDS - NORRKOE-
PING 1-1 (0-0 , mi-temps, 1-0, 1-1).

MARQUEURS : Bertschi (centre de
Keller) 36me ; Berglund (à bout portant)
41me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Berger ; Quattropani, Martin,
Bertschi ; Baumann, Brossard, Vuilleu-
mier, Trivellin, Keller. Entraîneur : Skiba.

NORRKOEPING s Anderssen * Jansson,
Pressfeld ; Bjorklund, Johannsson, Nord-
qulst ; Lagerlund, Hutt, Hultberg, Klnd-
wall, Berglund.

ARBITRE : M. Guinnard, de Glette-
rens (moyen) .

NOTES : Terrain de la Charrière en
très bon état. Température fraîche. 2300
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Les visiteurs remplacent pour la deuxiè-
me mi-temps Bjorklund par Haglund. La
Chaux-de-Fonds joue sans . Antenen, De-
forel et Egli, blessés, qui sont remplacés
par Keller et les deux nouvelles jeunes
recrues Martin et Baumann. Martin sort
à la 20me minute de la seconde mi-
temps et, depuis ce moment, les joueurs
locaux jouent à dix. Coups de coin : 9-10
(7-5).

OPPORTUNISTE
Dernier match de la saison à la Char-

rière, intéressant d'ailleurs. Les Suédois
présentent une équipe très homogène, en
formation de WM. Les meilleurs visiteurs
furent incontestablement l'arrière Press-
feld qui s'imposa par des interventions
toujours très opportunes et l'intérieur
gauche Kindwall, qui plut par sa tech-
nique et sa rapidité d'exécution.

A la Chaux-de-Fonds, la palme revint
Incontestablement à Trivellin, qui fut de
loin le plus travailleur et le seul élé-
ment en vue de la ligne d'attaque. No-
tons que Keller reçut peu de balles à
son aile, d'où impossibilité d'apporter un
jugement valable à son sujet. Au centre
du terrain, Bertschi a de nouveau fait
une très belle partie, spécialement en
première mi-temps.

Quant à la défense, elle manqua de
clairvoyance. Les jeunes éléments trouvè-
rent difficilement le rythme et Martin,
victime de crampes, a été contraint de
sortir à une demi-heure de la fin. No-
tons encore qu'il y eut de très nombreu-
ses occasions pour les deux équipes, et
qu'un résultat nul plus élevé eût été plus
conforme à la partie.

Pad.

CROC. — -Le.? attaquants soviétiques ne semblent pas avoir ménagé
le gardien brésilien Manga, qui tient la victoire... du bout des

doigts.
(Téléphoto AP)

Le gardien carougeois
l'était pas « réveillé »

ETOILE CAROUGE - SAINT-GALL
2-3 (1-1).

MARQUEURS : Feurer .me ; Dufnu
39me. Deuxième mi-temps : Glauser
18me ; Neuville 20me ; Muller 23me.

ÉTOILE CAROUGE : Griessen ; Delay,
Olivier I ; Guillet , Cheiter, Zufferey II ;
Olivier III, Richard, Dufau, Olivier II,
Glauser. Entraîneur : Garbani.

SAINT-GALL : Palatini ; Frick, Bauer*
Pfister, Faccin , Kuttel ; Reutlinger , Neu-
ville, Muller, Hamel, Feurer. Entraî-
neur- : Reutlinger.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach,
dépassé.

NOTES : Stade de la Fontenette. Mille
sept cent cinquante spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne. Etoile Carou-
ge, bien avant le repos, fait entrer Ro-
tacher en arrière. Delay passe en atta-
que, mais est blessé et est remplacé
par Favre. A la 16me minute, sur coup
de coin , Feurer tire dans le but vide,
Olivier I sauve sur la ligne. En deuxiè-
me mi-temps, Reutlinger et Muller sont
avertis pour jeu dur. Puis Glauser tire
sur le montant. Coups de coin: 7-6 (3-3).

INCORRECTIONS
Deux points assuraient Saint-Gall de

la promotion. Les visiteurs avaient donc

Surprises en finales
de quatrième figue

Résultats de l'avant-demiè»
re journée : Le Parc IIA -
Hauterive II 3-3 ; Dombres-
son - Arense I A 3-2.

décidé de les prendre par n'importe
quel moyen. Us y sont parvenus,. mais
si l'on doit les féliciter de retrouver
leur place en Ligue nationale, on peut
également les blâmer de leur compor-
tement. Car, du début à la fin de cette
rencontre, ils ont bousculé les Carou-
geois sans vergogne, au mépris de la
plus élémentaire correction. L'arbitre,
dépassé par les événements, a sifflé
un nombre invraisemblable cle fautes
de la part des Saint-Gallois. Delay s'est
retiré blessé, Guillet a passé deux fois
cinq minutes sur la touche et a quitté
le terrain en boitant bien bas. Glauser,
Zufferey II et Richard , enfin , ont fait
des cabrioles dont ils se souviendront.

MAL INSPIRÉ
Pourtant , malgré cela, si Etoile Ca-

rouge avait eu un gardien à la hauteur ,
Langenthal aurait pu fêter son ascen-
sion. Car Griessen fut , c'est le moins
qu 'on puisse dire, bien mal inspiré lors
des deux premiers buts et aurait dû
cueillir la balle avant le troisième... Les
jeunes Carougeois, eux, ont plu par leur
allant, leur volonté. Ils n'avaient plus
rien à gagner dans cette confrontation ,
ils ont lutté pour l'avenir et l'honneur.
Bravo.

Serge DOURNOW

Lugano... a souffert de la chaleur
LUGANO - BORUSSIA NEUENKIR-

CHEN 1-2 (1-0).

MARQUEURS : (autobut sur tir de Bos-
si) 25me ; deuxième mi-temps : Pidan-
cet (sur centre de Schock) 15me; Simett
(de la tête sur coup de coin) 35me.

LUGANO : Prosperi ; Coduri, Indemini ;
Signorelle, Pullica, Terzaghi ; Gottardi,
Rovatti, Brenna, Bossi, Simonetti.

BORUSSIA . Hertz ; Schroeder, Schrei-
er ; Melcher , Leist, Schock ; May, Pl-
dancet, Simmett, Glod, Kuntz.

ARBITRE : M. Grassi, de Novazano.
NOTES : Stade du Cornaredo, pelouse

idéale. Partie jouée en nocturne samedi
devant 3500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Mungai, absent, est
remplacé par Simonetti. Aux 3me, 5me,
6me et 9me minutes, quatre tirs de Bren-
na déclenchent l'enthousiasme des specta-
teurs. A la 44me, Melcher oblige Pros-
peri à sauver des deux poings. A la 21me
de la reprise, un fort tir de Gottardi
percute la barre transversale. Coups de
coin : 5-8 (0-4).

PARADOXE
Bien Inférieure aux Tessinois sur le

plan technique, la solide équipe de Borus-
sia Neunkirchen , qui termina le champion-
nat allemand à la dixième place, a frus-
tré Lugano d'une victoire possible, grâce
à un gardien de première classe et des
atouts physiques non négligeables. Durant

les premières vingt minutes du jeu, Lu-
gano fut maître absolu du terrain. Mais
_e gardien allemand, sérieusement Inquié-
té par les tirs Insidieux de Brenna, est
parvenu à sauver toutes les situations
dangereuses. Puis à la 25me minute, ce
fut l'autobut que les Tessinois acceptèrent
comme une juste compensation de leur
supériorité et de tous les efforts fournis.
Forts de ce succès, 11 mirent un frein
aux actions offensives. Chaque joueur ,
à tour de rôle, vint goûter la fraî-
cheur de l'éponge du soigneur. Tandis
que les Allemands, paradoxalement moins
incommodés par la chaleur locale repri-
rent goût à Itransformer une défaite par
une victoire. Leurs actions, sans techni-
que plaisante, mais empreintes de tenace
volonté, couronnées par deux conclusions
surprirent le vainqueur présumé. ,

F. DUCOMMUN

Exploit brésilien
à Moscou

A I issue d un match plaisant et
animé, hier à Moscou devant 100,000
spectateurs, l'équipe brésilienne a bat-
tu celle de l'URSS en match interna-
tional amical 3-0 (2-0). Pelé fut l'au-
teur de deux buts, inscrivant le second
après avoir mystifié trois défenseurs
adverses. Le troisième fut l'oeuvre de
Flavio.

URSS i Bannikov • Ponomarev, Rya-
bov ; Danilov, Voronine, Sichynava !
Metrevill i, Ivanov, Barkaya, Khousai-
nov, Mechki.

BBÉSIL : Manga ; Santos, Rildo ;
Orlando, Bellini, Gerson j Jair, Dudu,
Flavio, Pelé, Parana.
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|||y HH j l Le Tour de l'Avenir s'est terminé samedi à Barcelone

L'Espagnol Mariano Diaz (25 ans) a
remporté le cinquième Tour de l'Avenir,
dont la dernière étape, courue contre la
montre sur le circuit de Montjuich, est
revenue au Français Bernard Guyot.
Comme les Espagnols, les Français ont
ainsi remporté trois étapes, contre deux
à l'Italie et à l'équipe mixte Suède - Da-
nemark et une à l'Allemagne, la Grande-
Bretagne et la Pologne.

Outre la victoire individuelle, Diaz est
lauréat du grand Prix de la montagne
(c'est la première fois que le vainqueur
du Tour de l'Avenir est également le
meilleur grimpeur) . A ce palmarès s'ajou-
te, pour l'Espagne, le challenge interna-
tional par équipes. La domination ibéri-
que n'a été mise en échec que clans le
classement par points (maillot vert) où
le Hollandais Steevens a défendu son
bien jusqu 'à la fin.

MEILLEUR ÉQUILIBRE
Dans l'ensemble, on a remarqué que

les équipes participantes avaient offert
un meilleur équilibre des valeurs que dans
les tours précédents. Rares ont été les
« hors des délais » au terme de longues
étapes de plat courues pourtant à vive
allure, dans le vent et sous la pluie.
Après l'Espagne, les meilleures forma-
tions ont été l'Italie, la. Fiance et la

Suisse (grâce à Rudi Zollinger et Albert
Herger) . La Hollande a brillé par l'in-
termédiaire de Steevens (maillot vert) et
Leliten mais elle a connu des défaillances
en fin de parcours. La Belgique a possé-
dé longtemps le maillot jaune avec De
Locht mais la montagne lui a été fatale.

ABSENCES REGRETTÉES
Pour la Suisse, le bilan de ce Tour de

l'Avenir est favorable. Il l'est d'autant
plus que la sélection helvétique n'était
pas la meilleure qu'on puisse aligner (des
garçons comme Hagmann et Vifian au-

raient très bien pu y prendre place).
L'absence d'un véritable sprinter a seule
empêché l'équipe helvétique de remporter
au moins une étape. Rudi Zollinger et
Herger se sont cependant hissés parmi
les meilleurs, grâce surtout à leurs ta-
lents de grimpeurs. Par équipes, la Suisse
a pris la quatrième place, ce qui cons-
titue le meilleur résultat enregistré au
Tour cle l'Avenir depuis 1962 lorsque, avec
Jaisli , Binggeli et Hceb notamment, elle
avait terminé seconde. Sans l'élimination
brutale de Paul Zollinger, elle aurait sans
doute fait aussi bien cette année.

|g_id_â!§S - _ f___ Gi @-_ i_ e
se distingue

Fête romande à Sion

La Fête romande de gymnastique à
l'artistique a obtenu à Sion un succès
triomphal . En raison du manque dc
place, nous nous bornerons à signa-
ler les exploits des Neuchâtelois. Nous
reviendrons demain sur cette impor-
tante manifestation.

Dans les épreuves A de section, en
catégorie 5, Neuchâtel-Amis Gyms est
deuxième avec 144,40 p. ; épreuves B,
catégorie 6, Les Brenets se classent
également au deuxième rang avec
143,80 p. Dans les épreuves C, catégo-
rie 2, Neuchâtel-Ancienne est premier
avec 143,16 p., alors qu 'en catégorie 5,
Fontainemelon remporte la première
place avec 144,17 p.

Chez les gymnastes, en catégorie A,
à part la victoire de G. Jossevel, si-
gnalons la Sme place du Chaux-de-
Fonnier Froidevaux avec 83,20 p. Chez
les <i nationaux » catégorie A, les Neu-
châtelois Leutenegger et Huber se
sont distingués. Us obtiennent les
troisième et cinquième places.

Tl: Journée sans souci
Gimondi , porteur du maillot jaune, n'a

pas été inquiété au cours de la 12me
étape du Tour de France, qui conduisait
les concurrents de Barcelone à Perpignan
sur 219 km. C'est même plutôt lui qui
a inquiété ses adversaires, et plus parti-

T 1
Classement de la 12me étape, Bar-

celone - Perpignan (219 km) : 1.
Janssen (Ho) 6 h 07' 52" (avec bo-
nification : 6 h 06' 52") ; 2. Brands
(Be) même temps (avec bonification :
6 h 07'22") ; 3. Plngeon (Fr) ; 4.
G. Desmet (Be) ; 5. Soler (Esp) ; 6.
Eteheverria (Esp) ; 7. Urlona (Esp) ;
8. Letort (Fr) tous même temps ; 9.
Vandenberghen (Be) 6 h 08' 24" ; 10.
Reybrœck (Be) puis 66. ex-aequo
Blanc (S) et Binggeli (S) 6 h 14'51".
100. Zœffel (S) 6 h 24' 10".

CLASSEMENT PAR POINTS,

1. Reybrœck (Be) 91 p. ; 2. Jan-
ssen (Ho) 87 ; 3. Gimondi (It) 74 ;
4. Van Looy (Be) 64 ; 5. De Roo
(Ho) 62.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Gimondi (It) 69 h 36' 56" ; 2.
Poulidor (Fr) à 3' 12" ; 3. Foucher
(Fr) à 4' 23" ; 4. Motta (It) à 4' 32" ;
5. Lebaube (Fr) à 4' 55" ; 6. Perez -
Frances (Esp) à 5' 14" ; 7. Haast (Ho)
et Van Looy (Be) à 5' 41" ; 9. Simp-
son (BG) à 6' 39" ; 10. De Rosso (It)
à 6' 40". Puis : 72. Binggeli (S) à
37' 30" ; 84. Zœffel (S) à 46" 06" ;
86. Blanc (S) à 47' 36".

T 2
Classement de la 13me étape , deux

manches de 9 km 800 contre la
montre :

1. Guyot (Fr) 28' 05", avec, boni-
fication : 28' 45"; 2. Rodri guez (Esp)
28' 05"; 3. Diaz (Esp ) 29' 10" ; 4.
Steevens (Ho) 29' 18" ; 5. Hojlund
(Da) 29' 29"; 6. Ruedi Zollinger ( S )
29' 39" ; 13. Herger ( S )  30' 06" ; 15.
Regamey (S )  30' 16" ; 38. Girard ( S)
30' 52" ; 51. Rey (S )  31' 20"; 53.
Biollet (S )  31' 25".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Diaz (Esp) 58 h 08' 59"; Rodri-

guez (Esp) a 2' 34" ; 3. Albert Her-
ger ( S )  à 3' 36" ; 4. Ruedi Zollinger
( S )  à 5' 04" ; 5. De Docht (Be) à
5' 30"; 6. Marine (Esp) à 6' 10" ;
7. Steevens (Ho) è 6' 11"; 8. Corra-
dini (It ) à 6' 55"; 9. Perurenna
(Esp) à 9' 21"; 10. Guyot (Fr) à
11' 11". Puis : 37. Regamey ( S )  5S h
38' 44" ; 39. Rey ( S )  58 h 4V 26";
42. Biolley (S)  58 h 43' 06" ; 59.
Girard (S )  58 h 59' 05".

CLASSEMENT FINAL PAR ÉQUIPES
1. Espagne, 174 h 25' 27"; 2. Italie,

174 h 46' 04"; 3. France, 174 h 47'
32" ; 4. Suisse, 174 h 56' 09" ; 5.
Hollande , 175 h 0V 19".

CLASSEMENT FINAL PAR POINTS
1. Steevens (Ho), 96; 2. B. Guyot

(Fr), 91; 3. Hojlund (Dan), 88; 4.
Rodriguez (Esp), 82; 5. Desvages
(Fr), 81. Puis : 9. Ruedi Zollinger
(S ) ,  57 ; 16. Albert Herger (S ) ,  36;
puis : 47. Auguste Girard (S ) ,  12 ;
56. Henri Regamey (S ) ,  7 ; 60 . Da-
niel Biolley (S ),  5.

culièrement Poulidor , en participant à
deux échappées en début d'étape , Lors
cle la seconde, Poulidor et ses coéqui-
piers durent chasser énergiquement pour
revenir sur le groupe du maillot jaune.

La question reste donc posée plus que
jamais : Gimondi, qui ne compte vrai-
ment pas ses efforts, ne risque-t-U pas
cle s'écrouler dans les Alpes ? Pour l'Ins-
tant , il semble en tout cas toujours en
pleine possession de tous ses moyens.
Dans une interview télévisée, Poulidor a,
d'ailleurs déclaré qu 'il considérait Gimon-
di et son compatriote Gianni Motta com-
me ses deux plus sérieux adversaires. Pou-
lidor ne s'étonne pas de son comporte-
ment relativement modeste dans les Py-
rénées. Dans le Tour de France, les éta-
pes pyrénéennes ne lui ont jamais par-
faitement convenu. Pour lui , c'est du res-
te clans les Alpes, et même déjà mardi
au Mont-Ventoux, que se jouera le Tour
de France.

Cette étape Barcelone - Perpignan, qui
faisait suite, à la j ournée de repos pas-
sée a fait quelques dégâts, chez les Suis-
ses notamment, qui ont tous terminé at-
tardés. Zœffel a même concédé près cle
seize minutes...

Championnats de Suisse
Pfenninger succède

à Oscar Plattner
Les championnats de Suisse sur piste

se sont déroulés sur la piste d'Oerlikon ,
devant 2500 spectateurs . A l'exception
de Tiefenthaler (demi-fond),  aucun dé-
tenteur ne défendai t son titre.

RÉSULTATS
Amateurs : vitesse, finale : Heberle

bat Baumann en deux manches. —
Poursuite, finale : Rutschmann bat Ros-
sel en 5' 11"3. — Demi-fond , finale :
Herbert Lacuppi , 42' 18"2 ; 2. Koch ; 3.
Herger.

Professionnels : Vitesse, finale : Pfen-
ninger bat Saeger, en deux manches. —
Poursuite , finale : Werner Weber bat
Heinz Heinemann, 6' 20"3. — Demi-
fond (une heure) : Gallatl , 69 km 175 ;
2. Tiefenthaler ; 3. Heinz Laeuppl.

Quand j'ai
mal

aux PIEDS
je fais cecu Je
verse une poignée
cle S a l t r a t e s
Rodell dans de
l'eau chaude jus-
qu'à ce qu'elle ait
une apparence lai-
teuse et je trempe
mes pieds endo-
loris dans ce bain
curatif. Cette eau
oxygénée et très
e f f i c a c e  « défa-

tigue » et rafraîchit mes pieds,
chasse la douleur  et réduit l'enflure.
Cors et callosités sont amollis et
s'enlèvent plus facilement. Après un
bain de pieds aux Saltrates Rodel)
la marche redevient un plaisir.
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
a n t i s e p t i q u e  et désodor i san te .
Toutes pharmacies et drog. ©c.n.n »

© L'attaquant Italo - Brésilien Altafini
est actuellement le joueur le plus côté à
la bourse du « calcio ». Le comité direc-
teur de Tinter à offert plus de 200 mil-
lions de lires pour l'acquisition d'Altafini.
Deux autres clubs, toutefois, sont sur les
rangs : Turin et Naples. Turin serait dis-
posé à verser la forte somme et à céder
son gardien Vlerl. Quant à Naples, il a
comme principaux atouts les millions de
l'armateur Lauro.

• Le comité directeur de la Ligue fé-
dérale allemande a rejeté le recours dé-
posé par l'équipe berlinoise de Hertha
contre sa disqualification. Il a décidé
de considérer l'équipe berlinoise comme la
dernière du classement. De ce fait ,
Carlsruhe, qui était avant-dernier, passe
à la 14me place, ce qui lui permettra
de jouer encore la saison prochaine en

Ligue fédérale , Hertha Berlin et Schalke
sont donc relégués en Ligues régionales.

O La Fédération italienne a fixé au
29 août au stade olympiq.ue de Rome, la
finale de la coupe d'Italie entre Inter et
Juventus.

• A Prague, en finale de la coupe de
Tchécoslovaquie, Dukla Prague a battu
Slovan Bratislava aux penalties. En effet,

l'issue du temps réglementaire, le ré-
sultat était toujours nul 0-0 e 11 ne fut
pas modifié durant les prolongations.

© Tournoi Inernational de Caracas :
Milan - Santos 1-0.

© Linz a remporté le titre de cham-
pion d'Autriche, après avoir déj rempor-
té la coupe. C'est la première fois que
le titre national revient une équipe de
province en Autriche.

Le football
de combat
a prévalu

Le tour final de première ligue
est terminé. Comme on pouvait le
prévoir, les deux représentants du
groupe oriental , Blue Stars et
Saint-Gall, ont obtenu leur billet
pour la Ligue B. Si les Zuricois
jouissaient cle la confiance unani-
me, les Saint-Gallois ont créé une
petite surprise en se qualifiant.
Grosse déception en Suisse roman-
de, car on accordait plus de crédit
à Fribourg et aux Carougeois. Mal-
heureusement, le football de com-
bat des représentants d'outre-Sar!-
ne a triomphé. Il ne faut pas at-
tendre des merveilles des promus,
à moins que Blue Stars ne par-
vienne à conserver sa joie de jouer.
On verra , la saison prochaine, si
ces deux nouveaux enrichiront la
Ligue B.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Blue Stars 4 3 1 — 11 7 7
2. Saint-Gall 4 3 1 — 9 5  7
3. Langenthal 4 2 2 — 10 5 fi
4. Berthoud 4 1 — 3 6 7  2
5. Etoile Car. 4 1 — 3 5 9  2
6. Fribourg 4 4 2 10 0

H43; |HB
1 Blue Stars ZH Burgdorf -/ :Û| /
2 Etoile Carouge St. ûallen Vj '.3 $/

_3 Fribourg Langenthal Q .3 $1
4 Amriswil Kickers LIT %,- . / l

:*5 Chaux-de-Fds. Norrkô ping/ S f ."j V
6 Lugano B_ r. Ne_„ i _ .i__ ii/p / $j yl

7 Elntr. Braunschw./D OergrytcB.t.borg/S O . f )  ê

B ForlunaGe leen/NL Grasshopper *K . I I

9 Kaisersioutern/D Dj urgardons/S Q .
~
Q Jj

10 Malmo FF/S ADO Den Haag /NL Q . I If
11 PSV EÎridhovsn/NL Eto... Frankfurt/D ~3.'0' I
12 spartaRott erd ./ NL Luzern j  : I H

Somme totale aux gagnants 584,724
francs ; à chaque rang (3) 194.908
francs.

Autres résultats
Finales deuxième ligue : Sierre -

Villars-sur-Glane 3-4 ; Kusnacht - In-
dustrie 2-3 ; Trimbach - Schceftland
2-2. Trimbach, Kusnacht et Meyrin
sont promus en première ligue. Le
match Amriswil - Kickers a fait l'ob-
jet d'un protêt déposé par Kickers.
S'il n'est pas admis, Amriswil sera
promu en première Ugue.

Distribué par Lebet & Cie, Neuchâtel
Tél 513 49
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P
n £ V /» Discrets |lj
RETS RaPîdesIV L. I «__. Sans caulion p
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JERSEY - TRICOT j
Seyon 5 o 1

Tél. 5 61 91 i
Neuchâtel *

Clinique d'habits TeSc-̂ ul 4
PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

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

D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas l'automne !

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8

I ÉCOLE DE CONDUITE V

I VW - Peugeot - Austin - Simca I
I Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00 I
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Tech nique de prise de D/\k|
vue et DUP I
composition artistique pour ie retrait de ta

nouvelle brochure
Mieux photographier avec la nouvelle brochure -déclencher - photogra-
«déclencher - photographier - créer». Phier - créer», d'une
75 illustrations et dessins explicatifs, texte valeur de Fr. 2.50.
aisément compréhensible. Gratuite dans tous les

magasins spécialisés

^  ̂ m portant l'insigne
ff  ̂f £&¦§¦§ I if1 PR0 PHOTO contre tout
\e&ï Cl §_U I L achat dau moins Fr. 5.-

de valeur,
pour tout achat d'au moins Fr. 5.- de valeur. { j mmmmmm

I LOCATIONS
Hoscla » Bsasikfflec lit

j 5 ANS DE GARANTIE , ''

A partir de ffg". 3©„- par mois ;

Vente - Reprise - Service assuré

Neuchâtel m
MSSSSfeffliS -M©!? Moulins 31 5 63 95
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I Aspirateurs >§J|Î
! Service dc réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

avec 2 matelas à ressorts i

1UTERIE
garantie 10 ans m

duvets, oreillers, couvertures
à prix avantageux !
La bonne a f fa i re

se fa i t  à Ma i l le fer

.Tapis MITOI!
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 > I

Facilités de paiement ||
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DOROTHY GRAY
l Démonstrations gratuites |
J les 6 et 7 juillet l

\ Moialirs-Neuf Heuchâfei i

} Veuillez prendre rendez-vous s.v.p. ?

j au No 5 29 82-83 i

CSéré frais N̂
H. Maire, !
Fleury 16. J

GUILLOD
1895 - 1965

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

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.
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Les bas de soutien
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sont arrivés d'Angleterre

Légers comme une plume, ils sont agréables
à porter l'été

Très résistants, ils sont poreux et élastiques
dans tous les sens

Elégants, sans couture, en teinte claire
ou foncée

SPANFLEX supprime la fatigue et les douleurs
des jambes, prévient l'enflure. Il active la
circulation sanguine par sa pression douce

mais active

Convient spécialement aux femmes contraintes
de rester debout, aux femmes ayant tendance

aux varices et aux femmes enceintes

Conseils et vente
en exclusivité à la pharmacie

Timbres escompte S.E.N.J.

Bibliothèque
; circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

?Bs»**̂ _5îsw»__
Rue Hald.ma.i_ 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

moc.es de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Kgwlw_Tai'̂ nirmBi--mimriTT«ni_Ttn_^

TUYAU D'ARROSAGE PLASTIQUE
excellente qualité , 10 atmosphères

j Quantité 12 mm 15 mm 18 mm
1 - 24 m 1.10 1.60 1.90

! 25 - 49 m 1.— 1.45 1.75
i 50 et plus —.90 1.35 1.60
i escompte 5 %

U. SCHMUTZ
j Quincaillerie, Grand-Rue 25,

2114 Fleurier, tél. 9 19 44

j | HÔTEL DES PLATANES 1
J CHEZ-LE-BART (NE)
; 7 Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatiques
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Club Sandwiches

Vf ¥ \. **^ J /

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-parties.
Choisissez de la volaille américaine! Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

m m
Sceau de contr_le.ani ._r_ Sceau de qualité sup.riaura

S-465-CA-GF 
^

I C A R A V A N E S

Té.. ,038, 7 55 44 Saint-Biaise

le spécialiste du réfrigérateur pour

caravanes camping chalet bateaux
vous offre un choix incomparable

de marques renommées

ELECTROLUX - SIBIR - SIVIA
appareils à gaz, combiné gaz/électricité,

glacières ;!

NOUVEAUTÉS POUR BATEAUX
Réfrigérateur 220 V ou batterie 12 V

le seul avec compresseur

Demandez sans engagement notre offre avec
prospectus ou visitez notre exposition. ^
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ZURICH, (ATS). Les experts en matière d'assurance contre la grêle onl
établi les estimations des dégâts causés par les inondations aux cultures
dans la vallée de la Thour. ,

Les dommages s'élèveraient à un mil-
lion de francs. Dans ce chiffre sont

compris les dommages aux cultures as-
surées et non assurées.

Le lac de Constance et le Rhin
continuent à baisser

En dépit des abondantes préci pita-
tions de samedi et de dimanche, qui
ont pu faire redouter une remontée
des eaux du lac de Constance et du
Rhin , leur niveau , au contraire, a
continué à s'abaisser. Depuis vendredi ,
on a relevé à Constance 6 cm sur
le lac, et à Rheinfelden, 13 cm sur
le Rhin en moins. A Bâle , la décrue
a été de 9 centimètres.

Dégâts à l'usine à gaz
de Constance

La direction de l'usine à gaz de
Constance communique qu'à la suite
des hautes eaux, une conduite de gaz
sous pression dans le lac de Constance-
Rhin a été abîmée. Jusqu'à ce que
ces dégâts soient réparés, la partie
de la ville de Constance située sur
la rive gauche et les communes suis-
ses du bas-lac de Taegerwillen à Stein-
am-Rhein et la commune de Boeningen
ne pourront pas être ravitaillées en
gaz. La durée de cette suspension ne
peut pas être indiquée pour le moment.

Lù foudre provoque un incendie
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la foudre est tombée sur les man-
sardes d'un immeuble de neuf appar-
tements à Zurich-Witikon. Grâce à
l'intervention des pompiers, les ap-
partements n'ont pas souffert, mais
les mansardes ayant brûlé, les dégâts
s'élèvent à 100,000 francs au moins.

Tragédie sur une route valaisanne

LE VÉHICULE A FAIT UNE CHUTE DE 300 MÈTRES

(c) Dimanche ver 17 heures une voi-
ture valaisanne, à la grande stupeur
des témoins, est tombée dans un pré-
cipice alors qu'elle descendait la route
de Varone et Rummeling, au-delà de
Sierre et Loèche. Il a été possible
d'identifier cette machine comme étant
celle pilotée par M. Germain Gina, de
Salquenen. Il a été impossible cepen-
dant dans la soirée de voir, depuis la
route, où le véhicule avait fini sa

course folle. II a en tout cas fait une
chute de 300 mètres.

Dans l'impossibilité de se rendre sur
place les gendarmes ont dû demander
à une équipe de guides de venir sur
place avec du matériel d'alpinisme. Il
faudra descendre dans les gorges avec
cordes et crampons.

Une voiture tombe
dans y o précipice

Assemblée extraordinaire à Berne
du conseil du Fonds national
de la recherche scientifique

BERNE (ATS). — Le .conseil de fondation du Fonds national suisse de la
recherche scientifique a tenu samedi à Berne une assemblée extraordinaire sous
la présidence du professeur Labhardt, de Neuchâtel.

Après avoir donné isuite à des de-
mandes d'aide d'un montant de 1,04
million de francs, le conseil de fonda-
tion s'est notamment occupé de l'adap-
tation du fonds sur le plan de l'orga-
nisation aux noxivelles condit ions
créées par la décision de l'assemblée
fédérale de porter la contribution à
40 millions de francs. Ce crédit sera
augmenté graduellement au cours des

cinq années à venir pour atteindre
60 millions de francs.

Plus de 400 demandes
Comme les demandes de contributions

dopassent déjà le nombre de 400 par
année et que l'on ne désire pas agran-
dir le conseil de fondation qui com-
prend à l'heure actuelle 28 représen-
tants de toutes les disciplinas 'scien-
tifiques, le travail sera facilité par un
secrétariat scientifique du Fonds na-
tional de la recherche scientifique, qui
fournira le travail pré_____n__re dans
les trois groupas existant déjà soit les
lettres, les sciences naturelles et les
sciences techniques, ainsi qu'en méde-
cine et en biologie.

Les projets expliqués par le profes-
seur A. von Murait, président du Fonds
national , ont été approuvés pair le
conseil de fondation, qui a en outre
approuvé le nouveau budget pour ta
Sme moitié de 1965, basé sur le crédit
accru, et le nouveau plan de distri-
bution qui comprend désormais égale-
ment les dépenses pour oortaines re-
.herches financées ou soutenues par la'
Confédération.

ia@ai.re découverte
à Zurich

ZURICH (ATS). — Depuis quelque
temps, il se dégageait une odeur tou-
jours  plus nauséabonde dans la maison
portant le No 67 du Sihlquai à Zurich.
Le gérant de la maison fit des recher-
ches et établit que l'odeur provenait
d'une mansarde habitée par une em-
ployée dc maison âgée de 71 ans, Anna
Huber. Après avoir défoncé la porte ,
on trouva la locataire morte sur le
plancher.

L'enquête de police a établi que la
morte n'avait plus été aperçue depuis
octobre 1964. Le corps étant complète-
ment décomposé, on présume que la
mort de cette femme, qui vivait dans
une solitude complète, remonte à octo-
bre déjà. Son loyer ayant été payé par
un tiers, ce n'est que par l'odeur que
la gérance de l'immeuble a été mise
sur la piste de cet incident tragique.

L'ambassadeur
de Suisse à Vienne blessé
dans un accident d'auto
KIEL (ATS-DPA). — M. Al fred-M.

Escher, ambassadeur de Suisse à Vienne,
a été grièvement blessé dimanche dans
les environs de Hambourg, lors de la
collision de sa voiture avec celle d'un
Danois. Il a été transporté à l'hôpital
de Bad-Oldeslœ.

La police a précisé que la voiture du
diplomate suisse était entrée en colli-
sion frontale avec la voiture qui était
en train de dépasser une troisième voi-
ture arrêtée au bord de la route. Le
conducteur danois et son fils, âgé de
21 ans, blessés également, ont été trans-
portés eux aussi à l'hôpital.

La fille de Whpeper
est arrivée en Suisse

ZURICH (UPI). — Mrs Ethel Blandy,
fille d'Edward Whymper, premier vain-
queur du Cervin, est arrivée diman-
che soir en Suisse, venant de Londres
par avion. Mrs Blandy assistera, en
compagnie d'autres invités d'honneur
de Grande-Bretagne, aux cérémonies du
centenaire de la première ascension du
Cervin à Zermatt.

Issue fatale
MARTIGNY (ATS). — La semaine

passée, un habitant d'Isérables, M. Jean-
Lazare Lambiel, avait fait une chute
sur la route. On l'avait transporté dans
un état désespéré à l'hôpital de Marti-
gny. On apprenait, samedi, qu 'il avait
succombé à ses blessures. M. Lambiel
était âgé de 56 ans et père de huit
enfants.

Ouverture solennelle
des jeux de Tel! à Altdorf

ALTDORF, (ATS) .  — L'ouverture des jeux de Tell d'Altdorf samedi a
coïncidé cette année avec la remise aux autorités uranaises de l'œuvre p lastique
de Witschi de l'Expo 64, f i gurant une main prêtant serment.

Les personnalités of f ic iel les  furen t  reçues d'abord à Brunnen, puis à Fluelen
où. l'œuvre de Werner Witschi a été p lacée. M. Chevallaz, syndic de Lausanne,
a rappelé dans son discours que la grande manifestation de l'an dernier
avait eu pour but initial de développer la cohésion confédérale : c'est pour
cette raison que la ville de Lausanne a o f f e r t  au canton d'Uri cette œuvre
p lastique qui , pendant toute la durée de l'Expo, symbolisa la f idél i té  à la patrie.

Le landamann d'Uri , M. A. Weber, d'Altdorf,  exprima les remerciements sin-
cères de son canton à la ville de Lausanne et à la direction de l'Expo 64. Des
chœurs chantés en allemand et en français par les enfants des écoles furen t
très app laudis , de même que les productions du corps de musique.

On entendit encore M. Paul Vollenweider, président de la commune de
Fluelen qui exprima également sa gratitude aux donateurs.

LES INVITES
A Al tdor f ,  au banquet réunissant les o f f i c ie l s , M. Gasser, président de

la Société des jeux de Tell et M. Léo Arnold , président de la commune
d'Altdorf,  saluèrent les invités, notamment une délé gation de huit membres
des autorités lausannoises, les représentants du clerg é, de l'armée et des
cantons de la Suisse centrale.

Une ancienne gravure du Grutli f u t  remise ensuite en guise de remerciements
aux amis de Lausanne, puis les invités assistèrent aux jeux de Tell.

Le nouvel ambassadeur
d'Italie à Berne

ROME, (ATS-AFP). — M. Carlo de
Ferraris Salzano a été nommé ambas-
sadeur d'Italie à Berne, annonce le
ministère des affaires étrangères à la
suite de l'agrément donné par le gou-
vernement suisse.

*, Les délégués de l'Association suisse
Pro Infirmis ont siégé samedi à Berne,
afin de prendre connaissance du rap-
port de gestion et des comptes, et pour
demander à la Confédération qu 'elle
accorde une subvention aux œuvres qui
ne bénéficient pas des Fonds de l'assu-
rance invalidité.
*, Le gouvernement argovien a chargé
un délégué d'étudier la participation
du canton en faveur du développement
des universités suisses. Le Grand con-
seil avait accordé un crédit dans ce but
en 1964 de 250,000 francs. Ce délégué
devra étudier s'il convient de créer une
université cantonale propre, ou travail-
ler avec certaines des hautes écoles
existantes, ou verser des subsides à cer-
taines universités cantonales.

Conférence des directeurs
des départements cantonaux
de l'agriculture à Martigny

MARTIGNY, (ATS). — La conférence
des chefs des départements cantonaux
de l'agriculture s'est tenue vendredi
à Martigny sous la présidence de M.
Ernst Scharz, président du Conseil
d'Etat du canton d'Argovle. Elle a
été consacrée à l'étude des questions
que pose l'expansion économique du
pays. M. Hugo Ailemann, de Stettlen,
nouveau délégué du Conseil fédéral
pour les questions conjoncturelles a
fait un exposé sur le problème.

M. Walter Clavadetscher, chef de la
division de l'agriculture du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
a parlé de certains problèmes agri-
coles. La conférence souhaite dans
l'intérêt bien compris du pays que l'on
app li que les arrêtés concernant la
conjoncture en tenant compte des
demandes équitables de nos milieux
agricoles. M. Edouard Debetaz, conseil-
ler d'Etat vaudois, a été nommé nou-
veau président de la conférence.

Accident morts!
près de Sa.nMaSI

Voulant traverser la chaussée à
Ragnatsch (SG), samedi matin, Mme
Hanna Good , âgée de 63 ans, habitant
la localité, a été happée par une
voiture et projetée violemment sur
le sol, où une autre automobile lui
passa sur le corps. La mort fut ins-
tantanée.

Des blousons
noirs

.attaquent
deux policiers

A ZURICH

ZURICH (ATS). — Des « blousons
noirs » se sont fait remarquer à Zu-
rich, dans la nuit de samedi à diman-
che. Il y a eu des bagarres dans le
quartier du « Niederdorf » et devant un
restaurant de la Seefeldstrasse qui, bien
qu 'ouvert depuis peu de mois seulement,
a déjà une triste réputation.

Deux policiers en patrouille ont été
attaqués par des jeunes gens. L'un
d'eux a été blessé. Des passants ont
alerté la centrale, et des renforts arri-
vés sur les lieux ont pu se rendre maî-
tres du responsable principal.

Le chef d'orchestre
Sari Schurislat

a filé ses ii ans
( sp )  Le grand chef d'orchestre alle-
mand Cari Schuricht a f ê t é , samedi,
ses 85 ans, dans sa villa de Corseaux,
où il demeure depuis de longues an-
nées. Parmi les personnes venues le
fél ici ter , il y avait une délégation des
autorités municipales de Wiesbaden,
ville dont il f u t  longtemps le « gene-
ralmusikdirektor », en y dirigeant
l'Opéra , les concerts classiques , de mé-
morables fes t ivals  consacrés à Bruck-
ner, Mahler, Debussy, Strawinsky et
Schoenberg.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes et mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Insolite Catalina.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés, Le Collier de la reine.
16.25, un compositeur et ses interprètes.
16.50, la marche des idées. 17 h, Euro-
musique. 17.30, miroir-flash. 17.35, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la grande ascension, concours. 19.50, im-
promptu musical. 20 h, Le Crime de
Rothbury, pièce policière d'Alain Franck
21.10, Vol 555. 22.30 , informations. 22.35,
la médecine primitive, entretien. 23 h,
Le Mandarin merveilleux, Bartok. 23.30 ,
hymne national.

Second programme
19 h, farandole populaire à travers le

monde. 20 h, Insolite Catalina. 20.10, une
œuvre peu connue de E. Jaques-Dalcro-
ze : Janie, texte de Philippe Godet. 21.15,
enrichissez votre discothèque. 22 h, micro-
magazine du soir. 22.30, hymne national.

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

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.30, concerto, J.-J. Quantz. 7.25, pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, compo-
siteurs russes. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, l'ensemble
champêtre Inderbitzin. 13.15, musique lé-
gère. 14 h, émission féminine. 14.30,
l'orchestre I. Ironstrings. 14.55, solistes.
15.20, pour les aveugles.

16 h, informations. 16.05, œuvres de
Mozart. 17.05, lecture. 17.15, chansons
françaises. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations. 18.05, l'orchestre récréatif
de Beromunster. 19 h , actualités, Tour de
France, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20h , concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 21 h , en
route pour Narssarssucq, évocation. 21.45,
chants de H. Wolf. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, préludes et fu-
gues, Bach.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Don Qui-
chotte. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , entretien avec le
ministre français du travail Gilbert
Grandval. 20.30, Tour de France cycliste,
reflets de la 13me'étape. 20.40, Monsieur
Jaques. 21.25, Razumov ou Sous les yeux
de l'Occident, film de Marc Allegret avec
Pierre Fresnay, Michel Simon, etc. 22.55 ,
téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.50, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, Ivoire noir, film. 20 h, té-
léjoumal. 20.20 , René Gardi raconte : Von
Kerlen und Kâuzen. 21.45, correspon-
dance. 22.10, téléjoumal, reflets du Tour
de France.

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

lévisées. 16 h , Eurovlsion : Tour de Fran-
ce. 19.25, actualités télévisées. 19.40, quel-
le famille. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Eurovlsion :
Tour de France. 20.40, sortie dans l'es-
pace du colonel White. 21 h, rendez-vous
d'amour. 21.45, émission médicale. 22.45,
Eurovlsion : championnat du monde d'es-
crime. 23.20, jugez vous-même. 23.40, ac-
tualités télévisées.

le tirage
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romande
La 230me tranche de la Loterie ro-

mande a été tirée samedi à Saint-
Cergue. En voici les résultats :

Les numéros se terminant par 3 ga-
gnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 7 ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 36 ga-
gnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 6S5
gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 3099,
6085, 8292 , 0969, 0760 gagnent 200 francs.

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
959421 786166 812304 825515 860692
895395 922170 846867 929923 801963
847755 853065 875263 921500 841999
898838 849487 814982 862598 818788
914320 934842 894607 952851 923320
942572 871040 815916 923718 788506
919554 820723 899439 902746 795861
917265 822449 814317 901574 92253S
783094 783007 869079 784688 903181
871239 874494 827731 832265 836890

Le billet se terminant par 920413
gagne 50,000 francs.

Le billet se terminant par 830493
gagne 100,000 francs.

Deux, prix de consolation de 800 fr.
chacun aux billets portant les numéros
S30492 et 830494.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Condamnations à Bâle
pour gains illicites

BALE (ATS). — La Cour pénale de
Bâle a condamné un homme âgé de
67 ans pour infraction aux dispositions
en matière de contrôle des loyers et
gains illicites, à huit mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans,
et: à une amende de 800 francs. II avait
loué depuis plusieurs années quinze
chambres d'un immeuble devant être
démoli à des prix bien supérieurs à
ceux fixés par les autorités. C'est ainsi
qu 'il avait demandé un loyer de 140
francs pour un local , dont la location
avait été fixée à 45 francs. De juin 1959
à avril 1962, 11 encaissa 7579 francs de
plus que le maximum prévu pour les
locations.

MOTS CROISES
Problème No 615

HORIZONTALEMENT
1. Qui méritent pleinement leur nom.
2. Harmonie des parties d'un ensemble.
3. Eau courante. — Organisation interna-

tionale. — Sur un affluent de la Du-
rance.

4. Pronom. — Pierre debout portant sou-
vent une inscription funéraire.

5. Us cherchent leur moitié.
6. Affluent du Rhin. — Transport. —

Face du dé.
7. Au confluent de la Meuse et de

l'Ourthe. — Mot injurieux.
8. Note. — Titre de musulman. — Long

fleuve.
9. Complets. — D'avoir.

10. Résulte d'une pression.
VERTICALEMENT

1. D'un rouge plus foncé que l'incarnat.

2. Son cœur est un abîme. — Siège
léger.

3. Lettre grecque. — Infatigable souf-
fleur . — Possessif.

4. Homme d'Etat turc. — De joyeuse
humeur.

5. Manière d'exprimer ses pensées. —
Centres.

6. Tromper par des feintes. — De quoi
faire quelques planches.

7. Préfixe. — Envoyer ad patres. — De-
vant le nom d'un grand.

8. Hardi. — Il change d'un jour à l'au-
tre.

9. D'une province annexée à la couronne
par Louis XIV.

10. Attaque les fondements. — Marque
de civilité.

Solution du IVo 614

Un coin du vieux Montreux disparaît

Les deux immeubles, les arbres et peut-être la fontaine également vont
tomber sous la pioche des démolisseurs. Une page du vieux Montreux
va se tourner, mais qu 'importe... puisque, comme dans la chanson,

« ce sera plus beau qu'avant ».
(Avipress - Berdoz.)

Assez riche
fin de semaine

CARNETS DE VOYAGE (France, samedi)
François Reichenbach est un cinéaste formé tout d'abord à la discip line

du regard de l'amateur d' art. Mais il sait aussi s 'étonner et chasser l'inso-
lite , un insolite très personnel . Du 'Mexique , il apporle autre chose que la
p lupart des téléastes , quel que chose qui ressemble un peu aux «. trou-
vailles » de M. Drot à Venise : dés impressions , un climat, une ambiance.
Mais il est parfois  trop brillant dans son montage. L'illustration sonore de
Michel Fana est un modèle du genre ; ici, le son ne copie pas l'image , il la
multip lie par ses évocations hors champ. C' est une forme très intéressante
de reportage , la p lus vivante assurément , si la sensibilité du téléspectateur
s 'accorde avec celle de l'auteur.

BONHEUR A TOUT PRIX (France, samedi)
Une nouvelle émission de la série de Claude Loursais , Les cinq derniè-

res minuites. L'in trigue policière retient l'attention, qui nous fa i t  soup-
çonner habilement p resque tous lés personnages pour nous dévoiler avec
une rigueur convaincante l 'intrigue , en utilisant comme seuls arguments ce
que nous avons vu. C'est le règne de la logi que comme chez Sherlock
Holmes , de Conan Doy le. Mais Loursais sait ajouter à cette log ique une
étude psychologique assez bonne des per sonnages et une descrip tion inté-
ressante d' un milieu social , ici une agence de mariage. Il serait intéressant
de s'interroger plus longuement sur les raisons du succès de cette bonne
télévision populaire.

CiNÉPANORAMA (France, samedi)
François Chalais interroge tout d'abord Michel Simon, un des rares

comédiens à ne pas se contredire d' un entretien à l'autre et capable de
nous apprendre chaque f o i s  quel que chose de nouveau sur l'homme qu 'il
est avant d'être comédien . Et le spectacle est , une fo i s  de plus, parfai t  et
émouvant , vrai et humain. Chalais devient alors grand , car il se borne à
écouter ; et c'est cela, le vrai talent de .'« intervieweur » de TV : poser
quel ques bonnes questions , savoir écouter. Avec Phili ppe de Broca, qui
vient de tourner Les Tribulations d'un Chinois ei* Chine en compagnie
d'Ursula Andress et J .-P. Belmondo, ce f u t  bon aussi , mais d i f f é r en t , Cha-
lais, un peu agressif ,  trouvant quel qu'un en face  de lui qui savait répondre
avec lucidité et rire des questions.

Par contre , Chalais , volontairement agressif une fo i s  encore , ne par-
vient pas à créer un contact avec Caroll Baker , ses questions sur le « sex-
appeal » étant un peu dé placées 'OU trop conformes à un certain «mythe ».

AVENTURES DANS LES ILES (Suisse, samedi)
Gardner MacKa y est beau et séduisant. Bon ! Mais la mise en scène est

si conventionnelle que tout s'e f fondrerai t  si un concours annoncé avec
bruit ne retenait l'attention du spectateur. Pas la mienne...

RENCONTRES D'ATHLÉTISME DES SIX NATIONS
(Suisse, samedi et dimanche)

Le 2.9 juin , nous avons parlé de la Coupe d'Europe d'athlétisme, un
modèle d' excellent direct. Nous indi quions quel ques règ les indispensables
à la réussite d' une émission de ce genre. Parler de la Rencontre des six
nations sur le p lan TV reviendrait à se rép éter. Bravo, donc , aux techni-
ciens suisses et à Boris Acquadro.

Un détail : il y a des « temps morts » pendant un tel reportage . Mais il
y a aussi des temps « riches ». Acquadr o interroge un sauteur ; le public
app laudit un exp loit invisible sur l'écran ; le haut-parleur annonce les
résultats d' une course et la caméra suit le saut à la perche... en même
temps t

Fredd y LANDRY
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* Un ouvrier italien , M. Cosimo Silipo,
âgé de 30 ans, circulant samedi matin
à vélo à Schottikon, a été happé par une
voiture et projeté au sol. Il a eu le crâne
fracturé et a succombé dans l'après-midi.

* Le feu a éclaté dans un canot au
terrain de camping de Zurich-Wollisho-
fen. La police du lac, puis la garde du
feu, ont tenté de sauver le bateau , mais
ils n'ont pas réussi. Deux autres canots
se trouvant à côté de l'autre, ont été
partiellement brûlés. Les dégâts attei-
gnent 25 ,000 francs.



Dean Rusk croit qu'interviendra
une nouvelle pause au Viêt-nam

La politique américaine à la veille d'un virage

Des Vietcong à la table d'une conférence ?

WASHINGTON (ATS - AFP). — La possibilité d'une « seconde pause, plus
longue que la première » dans les bombardements aériens du Viêt-nam du Nord
« est à l'étude » a déclaré hier le secrétaire d'Etat Dean Rusk, au cours d'une inter-
view télévisée.

M. Rusk a aussitôt ajouté que ce que
désire l'administration américaine, « c'est
trouver la route de la paix , ct non pas
faire simplement un geste qui ne serait
d'aucune utilité pour la paix ».

Le secrétaire d'Etat estime toujours que
Hanoï est le « porte-parole » des « di-
zaines de milliers de gens qui ont été
envoyés au Viêt-nam du Sud », et que,
de ce fait , c'est le Viêt-nam du Nord qui
devra se trouver à la table de conférence.

M. Dean Rusk a fait ressortir que
Washington n'élèverait aucune objection
si Hanoï désirait amener à la table de
conférence « des partisans du Vietcong ou
des membres du Front national de libé-
ration ».

Le gouvernement américain n'a pas
l'intention de contester le droit de quel-
nue membre eiue ce soit de la délégation

nord-vietnamienne de siéger à une éven-
tuelle conférence de paix. De même, il
ne s'attend pas que l'on discute la com-
position de la délégation des Etats-Unis.

Les combats
Quoi qu 'il en soit, la guerre continue.

D'après le porte-parole du Q.G. améri-
cain de Saigon, le bilan des opérations
aériennes américaines et vietnamiennes de
la journée de samedi a été, au Viêt-nam
du Sud, de 129 sorties ; 145 rebelles vlet-
congs ont été tués.

Samedi également, un soldat américain
a été blessé en mettant le pied sur une
mine vietcong, à 110 km au sud-ouest de
Saigon . Trois soldats vietnamiens ont été
blessés au cours de la même opération.

Hier une opération de grand e enver-
gure a été menée par les troupes viet-
namiennes, avec appui aérien américain ,
contre un bataillon vietcong, dans la pro-
vince de Bac Lieu, à 175 km au sud-
ouest de Saigon , dans les environs de
Soc Trang.

Les rebelles ont laissé 60 cadavres sur
le terrain. Des 52 avions américains qui
ont participé à la bataille, un a été abat-
tu par le Vietcong. Son parachute s'étant
mal ouvert , le pilote est mort . Les gou-
vernementaux vietnamiens ont eu de leur
côté 8 tués et 33 blessés ; 5 conseillers
américains ont également été blessés.

Dimanche également, des avions amé-
ricains ont bombardé le dépôt de mu-
nitions de Qui Hau, à 80 km au sud-ouest
de Hanoï, mais les pilotes ont rapporté
qu e leur bombardement n'avait pas pro-
voqué d'explosion et que le dépôt avait
donc probablement été évacué après le
bombardement de samedi.

Un stimu ant nécessaire
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Conseil fédéral est opposé à
l'idée même de fixer dans la consti-
tution d'abord, dans la loi ensuite, une
limite, une sorte de « numerus clau-
sus » à la population étrangère en
Suisse. Il l'a fait savoir dans sa ré-
ponse à la motion développée par M.
Wuthrich, durant la récente session
parlementaire, et le Conseil national,
à une forte majorité, lui a donné
raison. Mais il attend de l'économie
elle-même qu'elle fasse l'effort d'adap-
tation et de rationalisation qui per-
mette de revenir, progressivement et
sans de trop brusques secousses, à une
situation plus normale.

Il entend même l'y engager, par
des mesures de bien moindre rigueur
que celles dont les promoteurs de
l'initiative ont eu l'idée, mais, qui
n'ont pas moins provoqué de vives
critiques et mis aussi certaines entre-
prises dans de sérieuses difficultés.

Le gouvernement t est maintenant
disposé, pour une nouvelle étape, à
rendre plus souples ses premières dis-
positions, dans l'espoir que, de leur

côté, les employeurs aviseront aux
moyens de réduire la part de la
main-d'œuvre étrangère. Si cet espoir
devait être déçu, dans les deux années
à venir — délai dont dispose le gou-
vernement pour se prononcer sur l'ini-
tiative — on pourrait redouter que les
bonnes raisons d'engager le citoyen à
repousser le projet constitutionnel ne
convainquent plus qu'une minorité de
citoyens actifs.

Il n'est donc pas tout à fait inutile
qu'une menace reste suspendue, telle
l'épée de Damoclès, sur la tête de
ceux qui ont prêté jusqu'ici une oreille
trop distraite aux nombreux avertis-
sements des sages. De leur clair-
voyance et de leur volonté dépend
que joue la clause de retrait dont
est munie l'initiative. Mais le temps
de l'indolence est passé.

Georges PERRIN

Tchombé :
fout ya

au Congo

Petit «sommet > africain à Paris

M. Tchombé a participé au « petit
sommet » africain qui a réuni hier
après-midi , «quelque part dans Paris» ,
les présidents Houphouet-Boigny (CÔte-
d'Ivoire), Léon Mba (Gabon), Diori
Hamnni (Niger), Nicolas Brunitzky
(Togo) et Maurice Yameogo (Ha.l_.e-
Volta).

Interroge sur les rumeurs persistan-
tes qui font état d'un différend entre
le président de la République M. Ka-
savubu ct lui-même, M. Tchombé a
rappelé que • les ennemis du Congo »
avaient d'abord encouragé la rébellion,
lui fournissant des armes et un appui
moral avant, a-t-il dit , « de jeter par
la suite le trouble dans les esprit s ».
« Je puis vous affirmer que ce diffé -
rend est tout à fait imaginaire. »

Ea@S Eft C&zIs
t®u|©urs
vivants ?

Inquiétude en Allemagne fédérale

BONN (ATS - AFP). — Des croix
gammées, des slogans nazis et des pro-
fanations de monuments ou cimetières
juifs, inquiètent de plus en plus l'opinion
allemande.

Depuis plus d'un mois, il ne se passe
pas une semaine sans que de tels graf-
fitis soient signalés par la police fédé-
rale. C'est à Bamberg en Bavière que
semble se cristalliser cette tendance.
Après la profanation du cimetière israé-
lite — acte qui a été sévèrement con-
damné par la population de cette viIIe
de Bavière, des inconnus ont encore jeté
samedi des pots de peinture sur le mo-
nument juif érigé à l'emplacement de
l'ancienne synagogue.

En outre, la police signale que , près
de Bonn , des voitures ont été barbouil-
lées de croix gammées et des murs d'ins-
criptions telles que « jeunesse hitlérien-
nes ».

Hitler est le
héros de Ky

LONDRES (ATS-AFP).  — «On me
demande quels sont mes héros pré-
férés . Je n'en ai qu'un : Hitler. »

Cette étonnante déclaration figure
en tète de l'interview — sous copy-
right — du général Ky,  premier mi-
nistre du Viêt-nam du Sud , publié e
hier matin par le « Sunday Mirror »,
journal du dimanche britannique de
tendance travailliste.

Le général Ky,  expliquant sa pen-
sée, précise que son admiration pour
le dictateur allemand provient du
fai t  que celui-ci a rassemblé autour
de lui l'Allemagne divisée au début
des années trente. Au Viêt-nam,
ajoute le général , la situation est
devenue si désespérée que mainte-
nant « il nous faudrait 4 ou 5
Hitler ».

Johnson retire
des parachutistes

de Saint-Domingue

L'OEÀ le lui ayant conseillé

Les actions terroristes continuent
AUSTIN (ATS - APP). — Le prési-

dent Johnson a ordonné le retrait de
deux bataillons de parachutistes améri-
cains de la 82me division aéroportée (en-
viron 1400 hommes) de République do-
minicaine.

Dans un communiqué publié à Austin
(Texas) , le président des Etats-Unis dé-
clare avoir pris cette décision sur recom-
mandation du commandant de la force
inter-américaine de paix à Saint-Domin-
gue.

Les deux officiers ont estimé, déclare
le communiqué présidentiel, que les con-
ditions actuelles à Saint-Domingue per-
mettaient ce nouveau retrait.

Il n'empêche qu'un groupe de 40 hom-
mes armés de mitraillettes, de fusils et
de pistolets, a attaqué, vendredi, un poste
de police dans la localité de Hamon-
Santana à 15 km de San-Pedro-de-Ma-
çoris tuant deux policiers et en blessant
trois autres, dont deux grièvement.

Les agresseurs, qui criaient « Vive Caa-
mano », « Vive la constitution de 1963 »,
ont réussi à pénétrer dans le poste de
police défendu par six hommes seulement,
ont dérobé des armes et un peu d'ar-

gent avant de prendre la fuite à bord
d'une automobile volée, déclarent les au-
torités qui ont arrêté deux personnes
soupçonnées de complicité dans cette at-
taque.

Enfin , selon des milieux bien informés,
trois coups de feu ont été tirés samedi,
depuis une automobile, en direction du
domicile de l'ancien président dominicain
Joachim Balaguer, revenu de New-York,
où il vivait en exil, pour être au chevet
de sa mère, malade.

Personne n 'a été blessé. L'ancien pré-
sident, qui dormait au moment de l'inci-
dent , a déclaré qu'il n'avait aucune idée
de l'identité des tireurs.

La charrue ei les bœufs
UN FAIT PAR JOUR

Un jour de 1898, un avocat pari-
sien, Me Laborie, défendant devant un
tribunal français l'écrivain Emile Zo-
la, s'écriait à propos de l'affaire
Dreyfus où l'âme de la France fail-
lit se perdre à jamais : « Ecoutez ces
clameurs ! L'excuse en est, pour beau-
coup de ceux qui les poussent, qu'ils
ne savent ce qu 'ils font. »

Les gardiens sévères de l'orthodoxie
européenne sont aujourd'hui et pour
beaucoup dans le même cas. M. Hall-
stein lève-t-il les bras au ciel. Ils les
lèvent avec lui. M. Mansholt se cou-
vre-t-il le front de cendres ? Us se
désespèrent de n'en pas trouver. A
Borne, oc tout va pourtant si bien,
accuse-t-on De Gaulle ? Le gâteau
est trop bon pour qu'ils n'y mordent
pas à belles dents.

Dieu sait si durant ce week-end MM.
Hallstein et Mansholt n'ont pas été
avares en déclaration. Dieu sait si
M. Schumckcr a levé les bras au
ciel en déclarant « qu'il fallait sur-
monter réserves et ressentiments com-
me son irritation », alors que
M. Schroedcr appelait de ses vœux
« le compromis toujours possible ».

N'ayant jamais eu l'idée de parti-
ciper au bacchanal, n'ayant nulle in-
tention d'emboîter le pas à la cohorte,
nous nous bornerons l'humeur parfai-
tement paisible, à poser ces deux
questions : « De quoi s'agit-il ? Pour-
quoi est-ce arrivé ? »

En décembre dernier, après bien des
discussions, des compromis, des veil-
les inquiètes, les « six » du Marché
nnmmim s'étaient mis d'accord sur le
prix des denrées agricoles. Cela n avait
pas été facile.

Certains auraient bien voulu que les
deux principaux intéressés, la France
et l'Allemagne, ne s'entendent pas.
Us le firent cependant, de même qu'ils
acceptaient de donner des compensa-
tions à l'Italie.

On s'était mis d'accord et on s'était
promis de se retrouver à la fin de
juin 1965 pour passer un nouveau
contrat : celui qui permettra sur le
plan financier, cette fois, de mettre
définitivement en route l'Europe verte.

Pourquoi était-ce si important ?
Parce qu'il . ne suffisait pas de déci-
der qu'à telle date, le blé aurait un
prix européen . II fallait aussi tenir
compte des conséquences, se mettre
d'accord sur ce que cela coûterait à
l'économie de chaque pays. Examiner
aussi, si certains en étaient capables
sans être aidés par d'autres. Donner
à la commission executive de la
C.E.E. les moyens de faire appliquer
la nouvelle réglementation.

Certains, toujours les mêmes, vou-
draient faire croire que la rupture de
Bruxelles est due à des considérants
économiques. On notera que ce ne sont
pas les représentants des ministères
économiques qui se sont affrontés à
Bruxelles, mais bien les ministres des
affaires étrangères.

Pourquoi ? Parce que l'opposition
était politique. Pourquoi encore ? Par-
ce que si l'accord était intervenu, il
il aurait bien fallu bon gré mal gré,
en venir , une fois close cette page, à
la suivante, qui celle-ci, avait trait à
l'élaboration d'une politique européen-
ne. Cela on le savait depuis 1958, da-
te de la signature du traité de Rome.

Oui , il aurait fallu commencer à
faire une politique différente pour
l'Europe. Et c'était justement ce que
ne voulaient pas les accusateurs
d'aujourd'hui.

Ils veulent bien que l'Europe demeu-
re une nymphette. Us ne veulent pas
qu 'elle devienne une femme.

Us veulent bien discuter à l'infini
dans des cénacles sans vie, sans his-
toire et sans mission. Ils ne veulent
pas que l'Europe ait le droit de s'as-
seoir à la table comme grande per-
sonne.

C'est que, voyez-vous, leur avenir
est de rester dans le fourgon à ba-
gages d'un convoi dont le conducteur
est depuis longtemps désigné.

Un chauffeur , qui doit dire aujour-
d'hui « By Jove », les sots n 'ont même
pas pensé que faute d'un accord à
Bruxelles , la négociation Kennedy
risque de mal se porter.

L. GRANGER

La Jordanie propose l'occupation
de Yémen par une force arabe

Pour que cesse enfin le conflit

LE CAIRE (ATS - APP).— « Cons-
tituer une force de la Ligue arabe pour
maintenir la paix au Yémen », tel est un
des points essentiels du projet que la
Jordanie suggère pour régler l'affaire yé-
ménite et que M. Wasfi el Tall, premier
ministre jordanien , .  a exposé dans une
interview accordée à l'envoyé du journal
égyptien « Akhabar » à Amman.

M. Wasfi el Tall propose qu'un gou-
vernement neutre, ni républicain ni roya-
liste soit formé au Yémen. Ce gouver-
nement , selon le premier Jordanien , de-
vrait être composé de membres républi-
cains et royalistes et dirigé par une per-
sonnalité yéménite neutre.

« Les Egyptiens ont perdu au Yémen
près de 30,000 hommes, a affirmé M.
Hachem ben Hachera, ministre de l'In-
formation du Yémen royaliste, au cours
d'une conférence de presse donnée à Bey-
routh.

Le ministre qui dressait un bilan de
la situation après deux ans et neuf mois
de guerre a déclaré, d'autre part , que les

forces royalistes contrôlaient 30 % du ter-
ritoire du Yémen et qu 'elles se dépla-
çaient dans cette zone sans aucune en-
trave.

FI. Kossyguine a boudé la rée@pti@i
donnée pur les Américains à Moscou

MOSCOU (Reuter - AFP). — Les hauts fonctionnaires soviétiques ont boudé
samedi la réception donnée par l'ambassade américaine à l'occasion de la fête na-
tionale (Independence Day). Sans doute voulait-on par là protester contre les opé-
rations des Etats-Unis au Viêt-nam. Le plus haut fonctionnaire soviétique à la ré-
ception était le chef de la division des affaires nord-américaines au ministère des
affaires étrangères.

L'an dernier, M. Kossyguine, qui était
alors vice-premier ministre, avait repré-
senté son pays à l'ambassade des Etats-
Unis. Cette année, M. Kossyguine a pré-
féré assister à une réception pour les
membres d'académises militaires qui a eu
lieu en même temps que celle donnée à
l'ambassade américaine.

De graves désordres ont marqué la cé-
lébration de la fête de l'Indépendance,
dans la nuit de samedi à dimaxche aux
Etats-Unis : à Rockfay-Beach (Missou-
ri), station balnéaire des Oza_ k_.> deux à
trois mille personnes se seraient livrées
à des actes de vandalisme. Dans la ré-
gion d ___ _____ Lake (Ohlo), environ 1500
jeunes gens manifestant sur les routes
ont provoqué un én.orme embouteillage.
La police venue rétablir l'ordre a été re-
.ue à coups de pierres et de bouteillles
et a dû faire usage de gaq lacrymo-
gènes...

D'autre part , le long week-end de la
fête de l'Indépendance a pris fin subi-
tement et tragiquement samedi après-midi
pour une cinquantaine de personnes qui

faisaient une excursion dans la région
montagneuse des environs d'Honolulu.

Deux autocars de touristes qui se trou-
vaiet sur la route en lacets du col
Pâli, à une huitaine de kilomètres de la
capitale d'Havail, ont en effet été pris
subitement sous le feu d'un individu em-
busqué dans la montagne. Une rafale de
coups de fusil fit trois blessés à bord des
deux autocars dont le premier contenait
31 passagers et le second vingt-cinq.

Des cérémonies à Alger
pour les trois ans

de l'indépendance algérienne
Boumedienne vante le non-aSignemenf

ALGER (ATS - Reuter) . — Le colonel Boumedienne, dont le conseil révolu-
tionnaire a renversé Ben Bella le 19 juin , offrira sa première réception publique, au
palais présidentiel d'Alger, ce soir, à l'occasion du troisième anniversaire de l'indé-
pendance de l'Algérie.

Cet anniversaire sera marqué, en ou-
tre, par plusieurs manifestations sporti-
ves et par des prières.

De plus, aujourd'hui à midi, 101 coups
de canon seront tirés, les sirènes des ba-
teaux se feront entendre et toute la cir-
culation sera arrêtée pendant cinq mi-
nutes.

Le bien du peuple.
La révolution qui a renversé Ben Bella

a été faite pour le bien du peuple algé-
rien , a déclaré Boumedienne dans une
interview accordée au journal « Ai
Akhbar ».

Le remplacement de Ben Bella « n'était
pas le seul objectif de la révolution. Nos
buts étaient plus vastes et visaient à
promouvoir le bien-être des Algériens et
à établir une démocratie réelle », a ajou-
té le colonel Boumedienne.

Les relations entre l'Algérie et la RA.U.
ne peuvent être affectées par les tenta-
tives des impérialistes. L'Algérie suivra
une politique de non-alignement et dé-
ploiera des efforts pour l'unité arabe, a
poursuivi le colonel Boumedienne.

L'affaire Bourguiba
De son côté, Bourguiba a déclaré : « Je

pense que le nouveau régime algérien
jouit de la sympathie et de l'adhésion
d'une grande partie du peuple algérien. »
Le chef de l'Etat tunisien a ensuite dé-
claré « qu'il a regretté l'attitude adoptée
par les neuf pays africains du Common-
wealth qui n'ont pas voulu reconnaître le
régime d'Alger ».

On va savoir
Le ministère de l'information a dif-

fusé hier soir le communiqué suivant:
« Le conseil de la révolution qui

s'est réuni régulièrement depuis le
19 juin 1965 en vue d'étudier les pro-
blèmes du pays, a chargé M. Boume-
dienne de former le gouvernement.

» U a décidé de rendre publique la
composition du conseil de la révolu-
tion immédiatement après la déclara-
tion qui sera faite le 5 juillet 1965
à 13 heures, au nom du conseil de la
révolution », conclut le communiqué.

De nombreuses personnes
meurent de faim au Tibet

En dépit des magasins bien « approvisionnés >

LA NOUVELLE - DELHI (ATS - Reu-
ter) . — Selon des réfugiés tibétains,
il règne une grande famine au Tibet ,
où de nombreuses personnes mangent
des racines et de l'herbe. Beaucoup
sont déjà mortes des suites d'empoi-
sonnements qu 'elles ont contracté de
la sorte.

Un bulletin d'informations parle de
réfugiés qui ne peuvent se souvenir
d'un jour où ils n'auraient pas été
tourmentés par la faim. Dans certains
centres importants tels Lhassa, SM-
gatsé et Gyantsé, les Chinois ont ou-
vert des magasins bien pourvus de
marchandises qui sont montrés aux
touristes, mais où les Tibétains ne
peuvent rien acheter.

La même information parle de pur-
ges chinoises servant à repérer les
éléments antichinois. Au cours de ras-
semblements qui sont tenus dans tou-
tes les villes sous la présidence d'un
fonctionnaire chinois, chaque Tibétain

doit faire un rapport sur son passé
et sur ses relations politiques. Il est
alors critiqué par les auditeurs tibé-
tains. Quiconque n'y donne pas suite
est puni.

Retour
des recluses

au soleil

Après tant d'heures dans la nuit

CAHORS (UPI ) . — « Janiquc Aimée »
et ses six compagnes revoient ce matin
à 11 heures, la lumière du jour , après
la longue cure d'ombre dans laquelle
elles se sont volontairement enfoncées
depuis le 21 juin dernier.

Elles étaient sept le 21 juin , et elles
sont encore sept à la veille de leur
sortie. On ignore encore les résultats
que donnera l'expérience , mais ceci est
bien la première et surprenante consta-
tation. Elles ont « tenu le coup », alors
que personne n'aurait été étonné si des
défections avaient été enregistrées...

Pour les observations qui seront re-
cueillies à leur sortie , elles seront cer-
tainement publiées dans la presse mé-
dicale. A ce propos , il convient de si-
gnaler que l'expérience de Lacave n'est
pas la première du genre aux Etats-
Unis, elle f u t  tentée, mais sur des
« cobayes masculins ».

La guerre
des péniches
est terminée

Sur le canal de l'Elbe

BONN (ATS - APP) . — Les quatre
péniches de l'Allemagne cle l'Est bloquées
depuis vendredi devant l'écluse de
Schmackenbourg sur l'Elbe, ont pu pour-
suivre leur voyage, dimanche, en ildirec-
tion de la République fédérale allemande.

Selon le ministère du transport à Bonn ,
les patrons des péniches ont accepté les
permis établis par la direction fédérale de
la navigation et délivrés sur la base de
la réglementation alliée.

ne protestation remise aux autorités
comp-étentes par les commandants des
péniches de l'Est a été regetée.

Plusieurs willeges corses
menemcés pw nii incendie
qui dure depuis trois jours

Alerte an feu dans l'ile ie Beauté

Des milliers d'hommes luttent confire le fléau
PORTO-VECCHIO (UPI) . — Au cours de la nuit du 29 au 30 juin dernier , la

foudre tombait près du petit village cle Conca cle Porto-Vccchio, en Corse, ct pro-
voquait un petit incendie qui parut bien vite circonscrit.

Ce n'était là qu'une apparence, car le feu couvait toujours et fut attisé au
cours de la journée de samedi par un très fort mistral qui se mit à souffler sur
la côte orientale de la Corse.

Samedi en fin de soirée, le sinistre
prenait soudainement des proportions in-
quiétantes et , au cours de la nuit, les
flammes menacèrent la localité. L'alerte
fut donnée aussitôt à la direction de la
protection civile qui dépêcha sur les lieux
de nombreux renforts.

Malgré tous les moyens mis en œu-
vre, le feu ne cessa de se propager du-
rant la nuit et _a matinée de dimanche
tant et si bien qu'à 15 heures hier après-
midi, les flammes parvenaient à franchir
la route nationale 198 et à gagner la
forêt Vitali.

Devant cette recrudescence de l'incen-
die, les pouvoirs publics avaient fait ap-
pel aux légionnaires cantonnés à Boni-
facio, aux pompiers de Sartène, aux gen-
darmes et sapeurs pompiers cle toutes les
localités environnantes et aux militaires
de la base de l'OTAN située à Solen-
zara.

A 16 heures, plusieurs milliers d hom-
mes luttaient contre le sinistre qui s'éten-
dait sur un front d'une trentaine de ki-
lomètres et arrivait aux abords du lotis-
sement de Cala-Rossa où se trouvent de
nombreuses villas.

Vers 17 heures, plusieurs habitations
étaient directement menacées et la na-
tionale 198 était coupée jusqu 'à la mer .
Peu après les flammes cernaient la com-
mune de Sari de Porto-Vecchio avec la-
quelle toutes les communications télépho-
niques étaient coupées.

Au hameau de Togna , on devait éva-
cuer la population et à 18 heures la si-
tuation paraissait catastrophique, plu-
sieurs centaines d'hectares ayant déjà été
la proie des flammes et l'incendie ne
capitulant pas.

A 19 heures, le feu progressait en di-
rection de Solenzara et on faisait appel
à des gendarmes de réserve.

De Gaislle
a reçu

S&Mkatno
PARIS (ATS-AFP) . — L'ajournement

de la conférence afro-asiatique d'Alger
n'est pas du tout un échec, a déclaré
M. Soukarno, président de la République
indonésienne, à l'issue d'un entretien de
trois quarts d'heure avec le général De
Gaulle.

Après avoir précisé que sa conversation
avec le général De Gaulle avait notam-
ment porté « sur le renforcement de l'ami-
tié et de la coopération entre la France
et l'Indonésie », M. Soukarno a déclaré
qu'il avait parlé au président de la
République française de la conférence
qu'il venait de tenir au Caire avec les
représentants de l'Egypte, du Pakistan et
de la Chine populaire.

A un journaliste qui lui posait une
question sur la guerre au Viêt-nam du
Sud , le chef de l'Etat indonésien a ré-
pondu , en souriant , en anglais, « no com-
ment » (pas de commentaire).

13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meil leurs

Les partis
sont en danger

au Portugal

Selon un porte-parole officieux

LISBONNE (DPI). — Le « Diario de
Manha » organe de l'union nationale et
porte-parole officieux du président Sa-
lazar, a publié, en première page, un
article de M. Angelo César sur le dan-
ger que la naissance de partis politiqiies
ferait courir au Portugal.

M. Angelo César est chargé depuis
quelques semaines, dans la nouvelle pré-
sentation du journal, de commenter cha-
que jour un fait politique national ou
international.

Son article d'hier affirme que les « Por-
tugais ne peuvent pas permettre une ré-
surrection de la guerre civile, qui, dans
le pays, est le partenaire inséparable des
partis ».

Il répond manifestement à l'intention
qui se dessine depuis quelque temps chez
certains catholiques portugais, en vue de
créer un parti démocrate-chrétien.

Actuellement, seule l'officielle « union
nationale » est autorisée. Cependant les
partisans du duc de Bragance, dom
Duarte, héritier des rois du Portugal, se
sont réunis au sein d'une organisation ap-
pelée « causa monarqulca ».
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AVERTISSEMENT. — Le chancelier
de l'Echiquier, M. James Callaghan. a
lancé un nouvel avertissement contre la
hausse trop rapide des salaires et des
prix en Grande-Bretagne.

UN BLOC MILITAIRE EN AMÉRIQUE
CENTRALE. — Le Guatemala, le Salva-
dor, le Honduras et le Nicaragua ont
décidé de former un bloc militaire afin
dé combattre ensemble une éventuelle
agression communiste sur le territoire
de l'Amérique centrale.
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