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ELU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA REVOLUTION

Les «chefs historiques » éliminés des postes de commande

ALGER (ATS-AFP). — Boumedienne est président du
conseil national de la révolution , a annoncé Radio-Alger.

Le conseil est composé de vingt-cinq membres, sans
compter le président Boumedienne, dont le nom a été
donné sans le grade de colonel , de même que pour tous
les officiers faisant partie de ce conseil.

Parmi les membres du conseil de la révolution cités à
l'issue de la proclamation du colonel Boumedienne figu-
rent notamment, outre Boumedienne, Bachir Boumaza , mi-
nistre de l'industrie et de l'énergie, Abdelaziz Bouteflika ,
ministre des affaires étrangères, Cherif Belkacem, ministre
de l'orientation.

Citons également Said Abid , l'actuel commandant de la

première région militaire de l'A.N.P., dont le poste de
commanderont est à Blida ; Belhouchet Abtlellah, comman-
dant de la cinquième région militaire (poste de comman-
dement à Constantine) ; Benahmed Mohammed (comman-
dant « Si Moussa » avait été condamné à mort lors du
procès Ait Ahmed et avait été gracié) ; enfin Bencherîf
Ahmed est commandant de la gendarmerie nationale.
Bcndjedid Chedly est commandant de la deuxième région
militaire (poste de commanderont à Oran). Quant à Boud-
nider Salah , dit « Saout el Arab », c'est un ancien comman-
dant de la willaya 2 de l'A.L.N. Il était dernièrement atta-
ché militaire à l'ambassade d'Algérie au Caire et représen-
tant de l'Algérie au haut commandement arabe unifié.

Soutien à ceux qui luttent
contre la domination coloniale
Le colonel Boumedienne a prononcé hier une allocution radio- j

télévisée à l'occasion du troisième anniversaire de l'indépendance
de l'Algérie. Il a annoncé qu'un congrès se réunira pour désigner
librement les instances du F.L.N.

« L'Algérie , a-t-il dit en abordant la politi que extérieure de
son pays , entend promouvoir une polit ique saine de coop ération
avec tous les peuples dans le respect mutuel des souverainetés...

» Dans le domaine des relations internationales , la révolution
algérienne s'est inscrite, dès le ler novembre 1954, dans le cadre
d'un vast e mouvement des peuples en lutte pou r la liberté et la
dignité humaine. Aujourd'hui comme hier , elle entend demeurer
fidèle â cette option fondamentale et travaillera sans relâche
pour renforcer une solidarité forgée dans le combat avec tous les
peup les opprimés.

» En ce troisième anniversaire de son indé pendance , l'Algérie
adresse un hommage fraternel  aux peuples héroï ques qui , de la
Palestine à l 'Afri que du Sud, lut tent  courageusement pour mettre
fin à la domination coloniale et à la ségrégation raciale .

» Elle assure les mouvements de libération de son soutien
total et indéfectible et de son aide poli-t ique et matérielle devant
l'agressivité croissante de l'impérialisme et des menaces qu 'il fait
peser sur l'ensemble des petits pays.

» C'est dans la solidarité naturelle de l'Algérie avec le Maghreb,
l'Afri que, les pays arabes et toutes les forces de progrès et de la
paix dans le inonde que noire politi que puise son insp iration et
son dynamisme.

» Profondément attachée à la charte de l'O.U.A. et aux prin-
ci pes de la Ligue arabe, notre pays apportera sa contribution
constante pour l'effort d'émancipation et d'unification du conti-
nent africain et du monde arabe. II est convaincu que la réalisa-
tion du Maghreb est une nécessité histori que.

= La coopération avec la France m
= » Après une expérience de trois années, l'Algérie enregistre avec _j
= satisfaction les résultats positifs de sa politique de coopération avec H|
= la France, a déclaré Boumedienne. f||
= » Cette coopération , progressivement ajustée aux réalités, est appe- gf
sa lée à se maintenir et à se développer dans un climat de confiance =
= réciproque et dans une juste appréciation des intérêts respectifs des =
= deux pays. =S
|H » La deuxième conférence afro-asiati que qui se tiendra en ^= novembre prochain dans notre capitale, poursuivit Boumedienne. __
= permettra une heureuse confrontation des points de vue et déga- §_
_s géra les perspectives nouvelles pour une action conjuguée et effi- =
|H cace contre l'impérial isme, le colonialisme et le néo-colonialisme =
= pour le libre développement des peuples du tiers-monde. ==
§1 »Plus  que jamais , notre peuple est résolu à sauvegarder jalon- =
^| sèment son indépendance nationale et à persévérer dans sa poli- ==
~3 ti que de non-alignement. =

JH Le rôle du F.L.N. H
= » Le F.L.N., a dit par ailleurs le colonel Boumedienne, sera un §|
~5 parti dynam ique d'avant-garde révolutionnaire, fonctionnant selon =_j les règles du centralisme démocratique et form é de militants =
== éprouvés. g_
Hj » H aura pour tâche, conformément au programme de Tripoli _|
|H et à la charte d'Alger, d'élaborer et d'orienter, d'animer et de =
== contrôler , et non de gérer ou de se substituer à l'Etat. |s
=U (Lire la suite en dépêches) =
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Don Juan esf morf
au Bois de Boulogne

Porfirio Rubirosa est mort un peu comme il a vécu : avec violence. Hier
matin à 8 heures sa voiture gris-argent s'est écrasée contre un arbre
d'une allée du Bois de Boulogne à Paris. « Rubi » comme l'appelaient tous
ses compagnons de la dolce vita mondiale était une figure assez extra-
ordinaire : diplomate dominicain (son pays d'origine), séducteur (il compte
à son « tableau de mariage », parm i ses cinq femmes, Danielle Darrieux ,
et Zsa-Zsa Gabor , sportif émérite en polo , en automobilisme et en
yachting... Il avait épousé il y a cinq ans l'actrice française Odile Rodln.
Tout cela forme un portrait assez séduisant , pas très sérieux , mais peut-
être derrière la « locomotive » de la vie parisienne y avait-il simplement
un homme qui avait trouvé dans les excès une philosophie ironique et

voltairienne ? Rubirosa avait 56 ans.
(Téléphoto AP)

PLUSIEURS PR OVINCES ITALIENNES
SONT DÉCLARÉES «ZO NES SINISTRÉES»

Le mauvais temps continue à sévir sur la péninsule

Situation catastrop hique en Serbie également

Le village de Sissa, dans la vallée du Pô, près de Parme, a été presque entièrement rasé par la tornade. (Téléphoto-AP)

ROME (Reuter - AFP - UPI). — Le mauvais temps a continué à sévir, hier,
sur le nord de l'Italie, déjà frappé dimanche par une tempête.

TJn violent orage, venu de l'Adriatique, a atteint le delta du Pô. TJn homme
qui se baignait à Porto-Toile a été emporté par les eaux du fleuve. Des arbres
et des toits ont été arrachés. La grêle a détruit les récoltes d'une vaste région.
Le téléphone a été coupé.

Le bilan, très provisoire, de cette tragédie s'élève pour l'instant à 18 morts et 200
blessés (dont 12 au moins dans un état très critique) mais les autorités crai-
gnent fort tle voir monter ces chiffres dans les heures à venir, au fur et à mesure
que l'on fouille les ruines des bâtiments qui, par centaines, ont été détruits.

Les provinces qui ont subi les dégâts les plus graves sont celles de Parme, de
Ferrare et de Plaisance, en Emilie, tlè Trévise, en Vénétie, et de Crémone, en Lom-
bardie.

Le mauvais temps a sévi également sur d'autres régions de l'Italie : sur celle
tle Rome, qui a été balayée par un vent d'une extrême violence, sur la Calabre ct
sur la Sicile, où des averses se sont abattues pendant tout l'après-midi et dans la
soirée. Dans ces régions, on signale des dégâts considérables, mais aucune victime.

Le trafic ferroviaire a été perturbé dans des proportions considérables dans
tout le nord de l'Italie, où la traction est presque entièrement électrique. Entre
Milan ct Rome, les trains ont dû être déviés par Vérone. Sur de nombreuses lignes,
une seule voie est utilisable. Au départ de Milan, vers Turin, Venise et la fron-
tière suisse, les convois doivent avancer à vue, les voies étant jonchée s d'arbres ct
de poteaux électriques.

On craint maintenant que la tempête ne reprenne dans le sud de la péninsule,
où le sirocco est très violent et provoque de nombreux incendies, notamment en
Sicile.

Le gouvernement a pris des mesures d'urgence et déclaré « zone sinistrée » plu-
sieurs provinces du nord , promettant l'aide nécessaire aux victimes du cataclysme.

Une ville menacée en Serbie
Une tempête sans précédent s'est abattue sur la Serbie, dimanche après-midi

faisant deux victimes et occasionnant d'importants dégâts matériels annonce l'agence
Tan joug.

La situation dans la province de Voïvodine est devenue extrêmement critique
à la suite de cette tornade. Novi Said, la capitale de cette province, est très mena-
cée. Si les digues venaient à céder, la ville, qui compte 100,000 habitants, serait
submergée.

Cette véritable guerre contre les eaux dure depuis deux mois et la situation
est toujours aussi grave.

Dans l'ombre propice des saSies obscures
De notre correspondant de Rome :

Les ministères tombent sur des
questions les plus diverses, mais
que la gorge opulente et les belles
jambes de deux artistes de cinéma
mettent en danger l'existence d'un
gouvernement est chose plutôt rare.
Et il s'agit évidemment du fait
que ces deux attributs de beautés
ont été trop exposées au public.
Sur l'écran, cela va sans dire !

En réalité, ce n'est là que le der-
nier maillon d'une longue chaîne.
Depuis environ sept ans, des épi-
sodes nettement équivoques de scè-
nes d'érotisme trop poussées ont
commencé à se multiplier dans les
films italiens. De surcroît, les textes
étaient truffés de paroles vulgaires.

Selon la presse, sur 212 films ita-
liens, de la saison 1963-1964, dans
163 le public pouvait admirer les
guépières « en dentelle noire » ou
d'autres deshabillés de « stars et
starlettes ».

Finalement, on arriva au film
« Les Bambole » (Les Poupées). Il

Elle a failli provoquer une crise
ministérielle.

(Téléphoto AP)

Gina Lollobrigida. a failli jouer
un mauvais tour au cabinet italien
n 'était guère plus risqué que les au-
tres, mais le genre avait fini par
écœurer une partie des spectateurs.
Le clergé tonnait  et l'« Osservatore
Romano » parlait de manque de sens
moral. Les gens bien — et ceux
qui voulaient passer pour tels — se
mirent à manifester leur indigna-
tion. « Qui voulaient passer pour
tels » car très souvent les « inqui-
siteurs scandalisés » avaient été les

premiers à courir voir la bande im-
moralle.

Les événements se sont préci-
pités. Gina Lollobrigida et Virna
LVisi, lès protagonistes du fils « Les
Poupées », durent accusées d'avoir
pris part à un spectacle obscène.
Toute la presse europ éenne en par-
lait. Bref , .  un scandale de taille !

M. I.
(Lire la suite en dépêches)

514 morts prar «llndependence Day»

Les Américains ont une manière
bien à eux de fêter leur 1er août

CHICAGO (UPI). — Le 189me week-end de l'« Intlependence Day » a été,
aux Etats-Unis, celui du sang, de la violence et de la mort.

Sur les routes , dans les airs, sur les eaux, des centaines de personnes
sont mortes. Sur les plages, des dizaines tle milliers de >< teen-agers » en
colère se sont battus avec les policiers. Us s'étaient enivrés (les « teen-
agers »...) à la bière ou au vin rouge. Vêtus de sweaters ou de blousons
tle cuir , les cheveux à la « Beatles », en train , en car , en voiture , à moto,
ils avaient tous convergé vers les plages. Us y ont entrepris de véritables
manifestations tle masse. Parfois ils étaient 300, parfois 50,000 , qui jetaient
des pierres, des bouteilles vides , tout ce qui leur tombait sous la main ,,
sur les policiers débordés.

Pour les calmer, il a fallu des effectifs de choc énormes, des chiens,
des grenades lacrymogènes. Six cents de ces jeunes fous ont été arrêtés.

Sur les routes, le bilan est sanglant : 387 morts , plus de 75 morts par
noyade, plus 4 morts dans des accidents d'avion , plus 48 morts dans
des accidents divers. Au total, 514 victimes, des centaines de blessés, et
le bilan n'est peut-être pas complet

Les anciens
éliminés

ALGER , (ATS-AFP). — La participa-
tion massive des militaires au conseil a
une contrepartie, l'élimination des poli-
tiques qui furent les pionniers de l'indé-
pendance algérienne.

Pour la première fois dans un exécutif
ne figure aucun chef « historique » de la
révolution . La disparition de Ben Bella n'a
été compensée par . aucun retour de l'un
des survivants : Rabat, Khidder, Krim
Belkacem, Boudiaf ou Ait Ahmed. On croit
que ce dernier est encore emprisonné bien
que l'on parle beaucoup de sa libération.

La rupture
de Bruxelles

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E matin du ler juillet, les jour-
naux titraient gravement : « Rup-
ture à Bruxelles — Les Français

s'abstiendront désormais de participer
aux travaux du Marché commun ». Sur
la foi de tels titres, les lecteurs pou-
vaient se demander si la Communauté
européenne des Six s'était vraiment
effondrée et si l'on n'allait pas, revenir
en Europe aux rivalités et aux con-
currences d'ordre économique, puis
politique, puis militaire d'antan. Etait-
ce vraiment la fin de tout espoir d'un
fédéralisme européen ?

En l'occurrence, comme toujours, la
réalité est plus comp lexe, plus nuan-
cée, fort heureusement. Il y a bien eu
rupture à Bruxelles dans la nuit du
30 juin au ler juillet. Mais elle ne
porte que sur un seul secteur,
le secteur agricole. Et encore s'ef-
force-t-on déjà de replâtrer le mal
qui a été fait. La commission Hall-
stein, qui assume la direction de l'or-
ganisme, prévoit une reprise de con-
tacts le 26 juillet. Et la France n'y
serait pas absente. Car elle s'est mé-
nagé une porte de sortie.

Le porte-parole du gouvernement de
Paris avait bien précisé : son pays
s'abstiendrait « pour le moment ». On
reconnaît là la tactique du général De
Gaulle. Quand il ne parvient pas à
imposer ses vues à ses partenaires, à
l'OTAN, à l'OTASE et maintenant au
Marché commun, il se retire sur l'Aven-
tin, mais se garde bien de rompre.
L'«attentisme», estime-t-il, pourrait bien
être payant. C'est la tactique même
qu'il a adoptée sur le plan intérieur
face à l'élection présidentielle future.

X X X
Mais pourquoi cette date-clé, cette

date-limite du 30 juin 1965 avdit-elle
été fixée î Pour le bien comprendre,
il faudrait entrer dans tous les détails
juridiques, techniques (c'est-à-dire sur-
tout financiers), politiques enfin du
vaste problème que constitue la nais-
sance de l'Europe verte et qui exige-
rait une véritable étude de revue.
Qu'il suffise au lecteur de savoir que,
sur le plan juridique, la France avait
incontestablement raison. Il y a deux
ans et demi, c'est-à-dire en 1962, les
Etats membre s de la Communauté des
Six avaient pris des engagements sur
la fixation du prix commun du blé
à la condition qu'au cours de la pé-
riode 1965-1970, le règlement du
financement de toute la politique
agricole de la communauté fût déter-
miné durablement.

Or, ce- financement qui, jusqu'à pré-
sent, était assuré moitié par les Etats
membres, moitié par la caisse com-
mune, servait avant tout les intérêts
de la France, pays à forte production
agricole. Le financement commun lui
eût encore accordé des avantages, et
cela au détriment des Etats a plus
faible rendement agricole, l'Italie en
premier lieu, l'Allemagne fédérale en-
suite. C'est pourquoi ces deux pays
eussent voulu d'un système qui les
empêchât de continuer ' à soutenir à
bout de bras, de leurs deniers parti-
culiers leur propre production à faible
rendement, destinée à l'exportation.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)

TULSA (Oklahoma) (UPI).
— Un camion chargé de piè-
ces d'artifice, a flambé sur
une autosbrade , à l'oues t de
Tuilsa (Oklahoma). Um auto-
mobiliste de passage a
réussi à dégager le chauffeur
du oaimion.

Des embouteillages se sont
produits sur plus d'un kilo-
mètre de pairt et d'autre du
lieu de l'accident , car les
pièces d'ar t i f ice  fusant d'au1»
tenus les sens empêchaient la
oiircu'lfl'tion sur les quatre
voies de l'autoroute.

L'autoroute
des « soleils » !
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M. Jean Carbonnier (iib) succède à M. Claude Junier (rad) à la présidence

9 Contre l'avis du Conseil communal, l'assemblée vote un crédit pour un ascenseur
à la Bibliothèque de la ville

• La motion à propos du concours d'idées sur l'aménagement des rives est acceptée

Réuni lundi soir à 20 h 15, le Conseil
général de Neuchàtel a tenu sa dernière
séance avant les vacances, sous la prési-
dence de M. Claude Junier , d'abord , puis
de M. Jean Carbonnier.

MM. D. Wavre et Bl. Junier (lib) ont
déposé une motion, qui figurera à l'ordre
du jour de la prochaine séance, priant
le Conseil communal de mettre à l'étude
la construction d'un nouveau théâtre se-
lon les moyens financiers de la Ville, vu
l'impossibilité de réaliser le projet de
Palma.

A propos d'un « Gallup »
sur les élections

Le président lit une lettre de M. Phi-
lippe Muller , Intervenant en qualité de
professeur et non de conseiller général
au sujet de la question posée à la pré-
cédente séance par M. Carbonnier sur
une enquête relative aux votations can-
tonales. Tant M. Carbonnier que le pré-
sident du Conseil communal avaient con-
damné cette enquête, faite sous le pa-
tronage de l'institut universitaire que di-
rige M. Muller et étant contraire au
principe du secret électoral. M. Muller
se justifie ainsi :

Sur trois points, écrit-M, le Conseil a
été induit en erreur par des informa-
tions insuffisantes : ma participation à
l'enquête incriminée, le but tle cette en-
quête, la nature des questions.

1. L'enquête n'a pas été conduite par
un Institut universitaire, ni, non plus,
par un groupe composé exclusivement
d'étudiants, bien qu'ils s'y trouvent en
majorité. J'ai fonctionné moi-même com-
me leur conseiller scientifique, estimant
louable tle désirer faire un travail civique
sérieux, et nécessaire de lui donner la
forme la plus scientifique et objective
possible. Je n'ai personnellement vu les
enquêteurs bénévoles — qui ont sacrifié
une vingtaine tle soirées chacun à ce
travail — que la semaine passée, après
la discussion du Conseil srénéral. Ceci dit.
je ne vois encore aujourd'hui rien dans
leur initiative qui eût pu me retenir de
donner les conseils qu'on me demandait,
et, en précisant les conditions exactes de
l'enquête, je ne voudrais en rien paraî-
tre me décharger moi-même, mais libé-
rer l'Université et mes collègues Us toute
compromission dans une affaire où je
suis mêlé à titre personnel. Au reste, tout
le travail fait a été entièrement bénévole.

2. Le but du questionnaire n'était pas
d'étudier le comportement électoral tle
nos concitoyens. Ce but est, en soi, tout
à fait légitime ; des enquêtes analogues
sont fréquentes ; même .en Suisse, le Con-
seil d'Etat tle Genève en a confié une
à une institution universitaire ; en Fran-
ce, le général De Gaulle y a très régu-
lièrement recours. Mais ce but légitime
n'était pas celui tle l'enquête incriminée.
Il -s'agissait de vérifier l'efficacité dès
moyens tle propagande utilisés par les
partis. Tout le questionnaire était orga-
nisé dans cette perspective. Il fallait ce-
pendant, pour pouvoir interpréter les ré-
ponses obtenues, connaître un peu les at-
titudes de nos répondants, et les 10 pre-
mières questions étaien t ainsi destinées à
préciser leur degré de participation aux
affaires civiques. L'essentiel était cepen-
dant centré sur les quatre questions ter-
minales. Parmi toutes ces questions, vous
vérifierez qu'il n'y a pas toutes celles que
M. Carbonnier a citées, et qu 'il y en a
plusieurs qu'il n'a pas indiquées.

3. Le libellé exact du questionnaire pa-
raît, avec des explications complémentai-
res et une première idée des résultats,
dans la « Sentinelle » tle ce jour. Je me
permets tle vous y renvoyer, en joignant
un exemplaire de ce journal à la pré-
sente lettre.

U est étrange, Monsieur le président,
que le règlement du Conseil général puis-
se être interprété de telle sorte qu 'une
personne du Conseil, directement et nom-
mément mise en cause, et contre laquelle
un adversaire politique demande tle pren-
dre des mesures tle nature à porter at-
teinte à sa situation professionnelle, soit
dans l'incapacité tle répondre à ses ac-
cusateurs.

Le nouveau bureau est nommé
L'assemblée procède à l'élection ta-

cite du nouveau bureau qui sera com-
posé ainsi :

Président : M. Jean Carbonnier (lib) ;
premier vice-président : M. Jean-Pierre
Gendre (soc) ; deuxième vice-président :
M. Fritz Steudler (rad) ; secrétaire : M.
Francis Houriet (soc) ; secrétaire adjoint :
M. Biaise Junier (lib) ; questeurs : MM.
Eemy Allemann (soc) et Walter Zahnd
(rad) .

La commission financière 1966 sera
formée de Mme B. Billeter, MM. Cl.
Ducommun et J.-P. Mauler (lib), Mlle
T. Frey et M. B. Stern (rad), MM. J.-P.
Vaucher, Ph. Muller, H. Lardon et B.
Salvisberg (soc).

M. Claude Junier , dans son allocu-
tion , relève que l'année 1964-1965 a
été importante du fait des crédits qui
furent votés. L'assemblée a pris ses
responsabilités , sachant qu'il faut par-
fois avoir le courage de miser sur
l'avenir. Le président sortant parle
également des relations entre le Con-
seil général et le Conseil communal,
qui lui paraissent non satisfaisantes.
Un fossé, dit-il, s'est créé entre les
deux autorités, à cause du secret que
l'exécutif garde sur ses délibérations,
même celles d'ordre général. Cela est
regrettable et l'on arrive ainsi à des
situations critiquables. Par exemple, le
Conseil général s'était prononcé à
l'époque à l'unanimité contre _ tout
projet de « retaper » l'ancien théâtre.
Or, l'exécutif , après la dissolution

^ 
de

Palma , envisage cette solution. Même
divorce en ce qui concerne les exten-
sions universitaires : le Conseil com-
munal a pris des engagements sans
entendre le Conseil général et sans
soumettre le problème à l'opinion pu-
blique. Une telle politique n'est pas
constructive et M. Junier souhaite que
les rapport s réci proques redeviennent
normaux.
, M. Jean Ca,rbonnier, prend possession
du fauteuil en remerciant son pré-
décesseur ,et en faisant quel ques con-
sidératroMl iur îa"co'mpfëXité dès pro-
blèmes de notre temps ; pour les af-
fronter , il faut obéir aux valeurs
morales léguées par le passé et res-
pecter la responsabilité individuelle ,
véritable source d'énergie des peuples.

« Quant à vous , conseillers g énéraux ,
poursuit le nouveau président ,

^ 
nous

savons que vous êtes tous animés d'un
idéal civique auquel je rends hom-,
mage. Un des hommes d 'Etat les p lus
illustres de l'antiquité , l'Athénien Pê-
riclès, a pu dire , il y a 25 siècles
déjà,  cette phrase assez cinglante :
« Celui qui ne s'intéresse pas à la vie
publi que , nous ne le louons pa s d'être
tranquille, nous le blâmons d'être inu-
tile ! ». Admettons que cette sévère
constatation a conservé tonte sa valeur
aujourd'hui.

Nous sommes heureusement tous
très attachés à notre ville et nous
avons pour un temps la responsabilité
de défendre  ses intérêts et de favoriser
son développement harmonieux. L'évo-
lution des conditions d'habitation ei
des moij ens de. transport a petit à
petit p lacé notre commune dans une
situation défavorable : l'agg lomération
neuchàtelois e a largement débordé les
limites de notre commune et certains
de nos services pub lics, écoles et hô-
pitaux notamment) supportent les
charges de toute cette rég ion et non
p lus seulement celles de son territoire
propre. Il est ainsi facile p our les
communes voisines de p laire aux con-
tribuables par des conditions fisca les
p lus favorables que celles de notre
ville et de les attirer chez elle , d' au-
tant p lus facilement que nous ne pos-
sédons bientôt p lus de terrains dis-
ponibles t II  est donc de notre devoir
de rechercher, voire d'imposer, une
meilleure répartition des charges entre
les communes dites du littoral. La
nouvelle loi sur les communes nous
y aide déjà par l'institution des syn-
dicats intercommunaux. Il faudra ce-
pendant aller p lus loin et s'attaquer
une f o is à fond  à ce prob lème essen-
tiel dans son ensemble. Cela nous
paraît être une des tâches primordiales
de notre Conseil et de notre exécutif
au cours de ces prochaines années.
L'équilibre étant aussi indispensable
à une collectivité qu 'à l'individu, c'est
à ce p rix que nous pourrons maintenir
celui de notre chère cité.

Des améimagemenls de locaux
trop onéreux \

Le Conseil communal demande nn
crédit de 272 ,000 fr. pour l'aménage-
ment de locaux destinés à l'Office
d'orientation professionnelle et à la
clinique dentaire scolaire, au faubourg
de l'Hôpital 6.

M. R. Stern (rad) apporte l'appui
de son groupe, alors que M. J.-P.
Mauler ( l ib)  ne cache pas que le mon-
tant du crédit paraît élevé à son grou-
pe. Il proposera le renvoi à une
commission. M. F. Hour iet ^soc) in-
tervient dans le même sens et M. F.
Steudler (rad)  demande quels sont les
devis respectifs pour chacune des
institutions.

M. Fernand Martin , président du
Conseil communal, assure l'assemblée
que les devis ne sont pas surfaits
(96 ,000 fr. pour la clini que dentaire,
plus 65,000 francs pour le matériel ,
73,000 francs pour l'office, plus 5000
fr. pour le mobilier) . A une question
posée par M. F. Koehly (soc), M. Mar-
tin répond que le poste de 33,000 fr.
est réservé a la réfection des anciens
locaux de la clinique dentaire , qui
seront affectés à la direction de l'école
primaire.

Le conseil décide par 34 voix sans
opposition de renvoyer le projet à
une commission.

M. Jean Carbonnier, nouveau
président du Conseil général.

Longue discussion sur le crédit de
350,000 fr. demandé par l'exécutif poul-
ie remplacement du chauffage du
collège latin. Les groupes libéral eb
radical voteront le crédit. Cependant
M. M. Jaquet (rad) s'étonne que le
Conseil communal ait renoncé à pro-
poser la construction d'un aseenceur
demandé depuis longtemps. Il déposera
un amendement en faveur de cette
installation. Quant à M. Ch. Castella
(soc), il proteste au nom de son grou-
pe contre la façon dont l'exécutif met
l'assemblée au pied du mur, en pré-
tendant que le remplacement du chauf-
fage est urgent. Il ne dit  rien des
possibilités du chauffage à distance,
du chauffage au gaz. Il n'a aucun plan
d'avenir. Le groupe socialiste ne votera
pas le crédit.

Après quelques autres interventions
et un plaidoyer de MU. Fernand Mar-
tin et Paul-Edd y Martenet , conseillers
communaux, le conseil se prononce
pour l'ascenseur, le crédit étant ma-
joré de 140,000 fr., par 24 voix contre
les 15 voix socialistes. Le vote d'en-
semble est acquis également par 21
voix contre 15.

Ratification de plans
Par 37 voix sans opposition , l'assem-

blée adopte un pian de propriétaire
pour la mise en construction de l'au-
t-iienn e 'propriété, Marrai -au chemin dos
Mule ts , et pan- 39 voix un plam pour le
¦déclassement et la mi'se en c-onis-truc-
tion de l'ancienne carrière au- -nord du
chemin des Houillères.

L'école de Chauirioraî
condamnée I

M. Ch. Maeder (rad) interpelll e l'exé-
cutif au sujet de l'état d'abandon dans
lequel est laissé le bât iment  de l'école
de Chaumont. M. Henri Verdon , direc-
teur de l'instruction publiqu e, répond
longuement, démontrant que la réfec-
tion complète du bâtiment coûterait
près d'un demi-million de francs , ce
qui ost excessif. La solution .envisagée
est là ferm-etuire de l'école ; les élèves
descendraient à la Coudre. La décision
relève cependant de la commission
scolaire.

L'ouverture d'urne discussion est re-
fusée par 14 voix contre 9.

Le concours d'idées
M. C. Junier (rad) développe enf in

sa mot-ion au sujet du cou-court, d'idées
pour le mecor-dem-ent de la ville à la
route  nationale, s'élevant contre le fait
que le Co-nsc-il communiai ait joint au
règlement le rapport du Conseil d'Etat
sur l'extension des bâtiments universi-
taires au Crêt. Les concurrents 'sont
ainsi limités. Pour M. Junier l'extension
univerisitalre pourrait étire prévue dans
le Bois de l'Hô-pi-tal.

Une intéres-s-ante discussion -suit l'ex-
posé de M. Juinier . Nous y (reviendrons.
Bornon-s-nouiS à relever que le groupe
socialiste n 'est intervenu que pour dé-
clarer la motion irrecevable et que
M. Fernand Martin a défendu la posi-
tion de l'exécuti f en l'affaire.

Finalement, la -motion a été approu-
vée par 19 voix contre 8.

Séance levée â. 23 heures, 'suivie
d'une réception au Cercle libéral où
M, Carbonnier fut fêté par les groupes.

D. Bo.

Elut civil ds Neuchàtel
NAISSANCES. — 29 juin. Weidemann,

Marc, fils d'Achim-Hermann-Adolf , mon-
teur mécanicien à Marin, et de Heidi-
Erika, née Kagi.

MARIAGES. — ler juillet. Pego, José ,
employé de maison, et Castro, Maria-Jo-
sefa, les deux à Neuchàtel ; Fleury, Er-
nest-Nicolas, dessinateur en génie civil, et
Degoumois, Nicole-Hélène, les deux à
Neuchàtel ; Kokot, Jean-Paul, métreur à
Neuchàtel, et Amann, Gisela, à Lausanne.

DÉCÈS. — 22 juin. Fouille, Oharles-
François-Emile, né en 1888, technicien à
Neuchàtel, veuf de Baumgartner, Mathil-
de. 30. Grau, Constant-Edouard, né en
1882, retraité PTT à Neuchàtel, époux de
Laure-Hélène-Marguerite, née Richard.

F©I MONI5ÏAUE BAÏÏA'IE
M. Maurice Vagneux vous parlera ce soir

à 20 h 15 à , Beau-Rivage de
« Christ et Itaha'u'Mah

on la Révélation progressive »
Renseignements : case 613 Neuchàtel 1

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR, à 20 heures,
Séance de clôture

du Conservatoire de musique
avec le concours de

l'Orchestre de chambre de Neuchàtel
Direction : Ettore Brero

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du fonds des auditions

iffra spéciale
AbrïCQîs f3

a

^
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En vente : Epicerie Pilloucl, la Coudre
Epicerie Geiser, Monruz
Epicerie Schwab, bas du Mail
Epicerie Schwab, Côte 158
L'Annailli, ler-Mars,

Vauseyon et
Serrières

Ce soir, de 17 à 19 heures,
an Restaurant Neiiehâtc-lois

Consultations juridiques
pour les femmes

Centre de liaison des sociétés féminines

! 

IMPRIMERIE CENTRALE '
et de la !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j
S. A.

rue Saint-Maurico 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler |

Observatoire tle Neuchàtel. — 5 juillet.
Température : Moyenne 12,0 ; min. : 9,5 ;
max. : 15,7. Barom ètre : Moyenne : 721,4.
Vent dominant : Direction : ouest, nord-
ouest ; force : modéré à assez fort jus-
qu'à 15 h , ensuite faible à modéré. Etat
du ciel : couvert le matin , très nuageux
à nuageux dès 14 heures ; soir clair.

Niveau du lac du 5 juillet à 6 h 30 429.69
Température de l'eau 19°, 5 juillet.

Prévision s tlu temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Le temps sera
partiellement ensoleillé, sauf dans le cen-
tre et l'est du pays où la nébulosité se-
ra encore abandante. Des averses passa-
gères s'y produiron t encore.

La température en plaine sera compri-
se entre 7 et 10 degrés en fin de nuit ,
entre 16 et 20 degrés l'après-midi. Vents
faiblissants du secteur nord-ouest.

Observations météorologiques

t
Madame Léonce Dubey-Marion et ses

enfants  ;
Madame et Monsieur Georges Blank-

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

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

Raymond Dubey à Gletterens, à Ge-
nève, à Yverdon , à Middes , à Neuchâ-
te] 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 i juillet
1965, dans sa 50me année.

Peseux , Grand-Rue 1.
La messe aura lieu mercredi 7 juillet ,

à 10 heures.
Ensevelissement , avec suite , à 11

heures, à Peseux.
R. I. P.

t
Monsieur Bertrand Perrenoud, à Au-

vernier ;
Monsieur et Madame Bertrand Per-

renoud-Bàrtschi , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Paul Leuthold-
Perrenoud et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gaston Eteve-
nard - Perrenoud , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Belgrade ;

Monsieur et Madame Bernard Perre-
noud , leurs enfants et petits-enfants,
à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Bertrand PEtHENOUD
née Louise BONNY

leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur affection, dans sa
83me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et rési-
gnation , munie des sacrements de
l'Eglise.

Auvernier, le 5 juillet 1963.
(Epancheurs 17)

Repose en paix, chère épouse et
maman.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 7 juillet , à 13 h 30.

Départ du domicile, à Auvernier,
à 13 h 15.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Colombier, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Ceit avis tient lieu de lettre de faire part
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Réjouissez-vous en espérance,
soyez patients dans l'affliction,
persévérez dans l'a prière.

Rom. 12 : 12
Madame et Monsieur André Blaser-

Coulot et leurs enfants Christian et
MarcrAndré, 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 Neuchàtel ;

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 pénible maladie supportée
avec courage et résignation , le samedi
3 juillet 1965, dans sa 57me année.

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

Culte pour la famille à 13 h 45,
nu domici le  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 tient lieu de lettre de faire part

passanmissëftit̂ ^

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

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

et président du Conseil de direction

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

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de
jj la famille. j
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Le Conseil d'administration de SADEM S. A., à Courtepin,
a le pénibe devoir d'annoncer le décès de

j Monsieur Pierre-Eugène BOURQUIN
membre du Conseil d'administration <

i Courtepin, le 2 juillet 1965.

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

H Madame Jean Colomb-Rossel ;
i Madame Charles Colomb ;

Monsieur et Madame Jean Rossel et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Robert Berthoud-Colomb et leurs enfants,

à Neuchàtel ;
Mademoiselle Marie Colomb, à Neuchàtel ;
Madame Henri Beutener-Colomb, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Baumgartner-Colomh et leurs

: enfants, à Wâden swil,
ainsi que les familles Borle, Stegmann, Gnaegi, Lange, parentes

et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

I 

procureur général

leur très cher époux, fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 60me année, après quelques
jours de maladie.

Saint-Biaise, le 5 juillet 1965.
(Les Chevrons)

Nid de nous ne vit pour lui-même, et
nul ne meurt pour lui-même. Car si nous
vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et
si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit
que nous mourions, nous sommes au Sei-
gneur.

Romains 14 : 8.

Culte au temple de Saint-Biaise, jeudi 8 juillet, à 15 heures.
Les personnes qui le désirent peuvent, en mémoire du défunt , faire un don

à l'institution de l'Auvent, à Peseux (c.c.p. 20-99)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Communauté de Neuchàtel de LA
FOI FONDLVLE BAHA'IE a le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Anna BADER
leur chère amie et membre fidèle de
la Communauté.

L'ensevelissement a eu lieu à Bou-
dry, samedi 3 juillet 1965.
.—T-T.-I....M.— ... .... . ¦ —. .«J—I  ̂ ¦¦ ¦ MI ¦ I I I II

Le comité de l'Association des œu-
vres et des travailleurs sociaux neu-
chàtelois et l'Office social neuchàtelois
ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean COLOMB
membre du comité.

La Société d'Escrime de Neuchàtel
a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Jean COLOMB
procureur général

membre actif éminent de la société.
Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis mortuaire de la famille.

Le conseil de fondation et le comité
tlu home L'Auvent, à Peseux, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Jean COLOMB
leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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a 
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jan COI0MB
procureur général

survenu à Neuchàtel le lundi 5 juillet 1965, clans sa 60me année.
L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi 8 juillet 1965. Culte au

î temple de Saint-Biaise à 15 heures.

Selon le désir formel du défunt , la cérémonie funèbre se dérou- !
lera dans la plus stricte simplicité. gl
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i Demeurez dans mon amour.
j  Jean XV : 9.

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

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

Brenets ;
les enfants  ct petits-enfants de feu Madame Emma Ploeter-

Bourquin , au Locle et à Neuchàtel ;
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 , Smcderewatz, Boulitch, Lindt,

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

ont le grand chagrin de 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 subitement à leur tendre affection,
dans sa 48me année.

Les Frètes, 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 mor tua i re  : les Frètes. '

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

à U.B.S., Khône 8, Genève, U.N.H.C.R. Fonds volontaire 2

.;.{ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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É L É G A N C E  À P E S E U X

Les écoliers de Peseux ont défilé samedi ej itre les haies formées par leurs
parents. La Fête de la jeunesse est finie, voici les vacances !

, (Avipress - J.-P. Baillod.)

La protection des rives
et la route nationale i

LA BÉROCHE

(sp) L'Association pour la protection des
rives du lac à la Béroche , fondée en
195G, a tenu une assemblée générale à
l'hôtel des Platanes à Chez-le-Bart le 2
juillet 19C5.

A l'ordre du jour figurait le problème de
la route nationale 5.

La nouvelle étude en cours emprunte en
partie les grèves du lac. Soucieuse tle
sauvegarder les beautés naturelles tle
cette région , but de l'association , celle-ci
o. décidé de participer dans la mesure
de ses moyens eux études menées par les
autorités pour trouver une solution satis-
faisante, tant au respect des rives qu 'aux
exJ gences du trafic actuel et futur.

installation dis nouveau
président da tribunal

BOUDRY

Le 1er jui l let  1065 est entré o f f i -
ciellement en fonctions M. Philippe
Aubert , nouveau président du tribunal
de district, remp laçant M.  Roger Ca-
lame , décédé.

Loi 's d' une sympathi que réception
organisée à l'hôtel de ville , les auto-
rités communales ainsi que le person-
nel des d i f f é ren t s  services adminis-
trat i f s  cantonaux ont pris contact
avec le nouveau magistrat.

M. Phili ppe Aubert , né le 30 juil let
1928 , est orig inaire de Cortaillod et
domicilié à Corcelles. Il  a passé sa
prime jeunesse à Bienne où il a com-
mencé ses études au gymnase , qu 'il
continua à l'Université de Neuchàtel.
Il  obtint brillamment son brevet
d' avocat en 195â. Dès cette date il f u t
un éminent collaborateur d' une étude
de Neuchàtel.

Lors de sa session du 18 mai 1965,
le Grand conseil a élu M. Auliert en
qualité de président du tribunal du
district de Boudry par 108 voix. Me
Emer Bourquin .avocat à Neuchàtel,
assumera la supp léance.

i VÏÏIe ï lll
Une citerne expies®

Hier, peu après 8 heures, la police
locale était avisée qu 'une exp losion
suivie d'un début d'incendie avait mis
en émoi les habitants tle l'immeuble
No 12 de la rue Breguet.

Les premiers secours se rendirent
sur les lieux avec le camion tonne-
pompe. Le début du sinistre fut rapi-
dement maîtrisé. Il était dû à l'explo-
sion d'une citerne.

Cette citerne venait d'être installée
dans le nouvel immeuble. Elle n 'avait
encore jamais été utilisée. Lors de sa
construction , il s'est produit une accu-
mulation tle gaz lourd à l'intérieur.
gaz provenant des appareils à soutier.

Dès l'arrivée des premiers litres de
carburant , un mélange détonant s'est
formé et la citerne a explosé. Elle
est hors d'usage. Des vitres ont été
brisées et des plafonds noircis.

Récital d'orgue F. Kemrn
Dimanche au temple des Valangines

A l'époque déjà lointaine où il était
pasteur à Noiraigue, M- Kemm passait
le plus clair de son temps libre à s'exer-
cer sur les orgues du temple...

C'est dire que nous n'avons pas été
surpris outre mesure d'apprendre que,
malgré ses multiples activités d'adminis-
trateur de l'Eglise, ce passionné de l'Ins-
trument travaillait de plus belle sous la
direction d'André Luy et qu'il vient de
passer brillamment le certificat d'orgue
de l'Eglise nationale vaudoise — l'équi-
valent, en ce qui concerne la partie pra-
tique, d'un diplôme de Conservatoire.

C'est précisément ce programme d'exa-
men, composé d'oeuvres maîtressses de
Buxtehude, Scheidt, Bach et Vierne qui
nous fut proposé dimanche. Un nombreux
auditoire assistait à ce concert qui fut
d'un bout à l'autre d'une très belle tenue.
Nous avons en effet retrouvé chez M.
Kemm les trois qualités essentielles du
véritable organiste.

D'abord un jeu clair et un phrasé ex-
cellent. Je n'en veux pour preuve que
cette façon précise de « deviner » la lon-
gue mélodie du Largo de la Sonate de
Bach, ou encore ce phrasé, rigoureuse-
ment identique dans toutes les voix, au
pédalier comme aux claviers, du sujet de
la fugue de Buxtehude.

Ensuite cette solidité rythmique à toute
épreuve qui donne l'impression que l'œu-
vre forme un tout et — notamment chez
Bach — que nous avançons sans faibles-
se, les yeux dirigés vers un but fixé
d'avance.

Enfin, un sens remarquable de la re-
gistration. Certes l'orgue des Valangines
n'a plus de secret pour M. Kemm... Il
n'en demeure pas moins que rarement
les possibilités de ce petit instrument ont
été aussi bien mises en valeur.

Rappelons l'emploi judicieux de la boite
d'expression dans Vierne et dans la Toc-
cata en ré dorien de Bach, celui des
cymbales, fourniture et autres « mixtu-
tures » pour éelaircir ou « nasaliser » la
sonorité, par exemple dans l'admirable
Choral et variations de Samuel Scheidt
dont chaque épisode bénéficiait de la cou-
leur appropriée.

Le concert devait se terminer par une
brillante exécution du Final de la Ire
symphonie de Vierne. Evidemment la
puissance, les vagues de sonorités disso-
nantes et chromatiques de cette pièce
réclameraient plutôt les ressources du
grand orgue romantique. Le contraste
après un programme classique n'en était
pas moins fort attrayant et instructif.

Le bénéfice de la soirée était destiné
à un fonds pour l'amélioration des or-
gues créé sur l'Initiative de M. Kemm. Il
se trouve en effet que, lors de la cons-
truction, le sommier de l'instrument fut
prévu pour un jeu supplémentaire. D'où
une extension possible sans frais trop
élevés.

Quand ce sera fait , nous espérons bien
que ce sera par un concert du pasteur
Kemm que l'instrument, ainsi complété,
sera inauguré.

L. de Mv.
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Des enf ants ont ^ flA7I&ïr£ >
... entre ciel et terre !

HIER SOIR SUR LA PLACE DU PORT

Le vent souf f la i t , hier soir, sur la
p lace du Port. Un vent frais  qui ag i-
tait les feui l les  des arbres. Mais ce
n'était pas lui qui faisait  f rémir  la
fou l e  rassemblée là. « Un pas , encore
un pas... » Là haut , à 12 mètres au-
dessus de la p lace , sur un câble tendu
dans la lumière crue des p rojecteurs,
des enfants s'amusent. A l'âge ou
d'autres construisent des pâtés de sa-
ble, ceux-ci dansent le « twist ». Us
sont trois : deux frères et une sœur.
Ils portent un nom célèbre : Bueg ler-
Tonelli.

« Un f i l  sous les pattes , maillot
écarlate , je  suis funambule de mon
état »... Avec ou sans balancier, à bi-
cyclette ou sur des échasses, debout ,
couchés sur la tête, les enfants vont
et viennent et se démènent entre le
bitume et les étoiles. La fou le  app lau-
dit. Sans trêve, les numéros se suc-
cèdent. ,

Mais voici que le benjamin de la
troupe prend la relève. Et le câble
incliné semble être , pour lui , la route
faci le  que l' on suit en dansant. Le
public est saisi , le public app laudit.

La tour, d' une hauteur de 42 mètres,
attire les regards. Une tâche blanche
et noire s 'élève soup lement. Le silence
règne sur la p lace. Et c'est soudain
un ballet entre ciel et terre. Le funam-
bule se balance , s'arrête. Des exer-
cices de p lus en p lus d i f f i c i l es  se
succèdent. Et toujours ce balancemeni
qui donne le vertige aux « terriens ».
Mais le spectacle se termine. Les lu-
mières s 'éteignent. Le public s'éloigne
et la troupe Bneg ler-Tonelli reste seule
sur cette p lace qui a vu triompher
ta techni que et la grâce d' une grande
famil le  d' artistes.

N.

Des géomètres en herbe
Lundi après-midi , des élèves de-

là neuvième année primaire D , sous
la conduite de leur maitre , s 'adon-
naient avec un sérieux p laisir à un
travail de g éomètre. Munis de craies
et de rubans métri ques , ils poin-
taient , couchés à même le sol sur
la p lace du Port , mesuraient , rele-
vaient force  c h i f f r e s  sur un carnet.
Ils calculaient très scientif i quement
la hauteur du mât des funambules ,
en utilisant le procédé des triangles
semblables , bien connu des scouts.

Horlogerie suisse et normalisation internationale
Le Bureau NIHS (Normes de l'in-

dustrie horlogère suisse) nous com-
munique :

La première réunion tlu comité tech-
ni que ISO/TC 114 « Horlogerie » a eu
lieu à Neuchàtel les 22, 23 et 24 juin.
One quarantaine de délégués représen-
tant  six pays membres de l'ISO (Orga-
nisa t ion  internationale de normalisa-
tion) y participaient. L'assemblée était
présidée par M. P. Steinmann , directeur
généra l1 du Technicum neuchàtelois.

Les résultats tle cette première ses-
sion plénière sont, en résumé, les sui-
vants :

Le comité a tout d'abord fixe le do-
maine tle ses travaux pour les pro-
chaines années ; ceux-ci se subdivisent
en 4 groupes , soit : terminologie hor-
logère : définitions techni ques ; norma-
lisation dimensionnel le de raccorde-
ment ; toutes autres études qui pour-
raient être proposées ultérieurement.

Il a décidé de constituer des groupes
tle travail auxquels il a confié des tâ-
ches bien délimitées. Les projets établis
par ces groupes (composés de spécia-
listes dans chacun des domaines d'étu-
des ainsi définis)  seront examinés par
le comité lors tle ses prochaines réu-
nions plénière s, en vue de la publica-
tion , moyennant l'accord de la majorité
des membres de l'ISO, de « recomman-
dations » qui serviront de base unifiée
pour l'établissement tics normes natio-
nales.

Ces grourj es de travail , au nombre de
quatre , sont chargés de l'étude des
questions suivantes : terminol ogie hor-
logère ; méthodes d'essais pour montres
« résistant au choc » ; définition des
montres « étanches » ; pierres fonction-
nelles. Le comité a d'ores et déjà fixé ,
sur la base d'études techniques entre-
prises dans di f férents  pays avant la
constitution du comité ISO/TC 114, les
définitions se rapportant aux montres
« résistant aux chocs » et aux montres
« antimagnétiques » .

Les délégués des six paya représentés
ont abordé ces sujets technique s dans
un esprit de collaboration et d'objec-
t iv i t é  qu 'il y a lieu tle souligner. Les
partici pants ont été conviés , dans
l'après-midi du 23 ju in , à une visite
(les fabriques « Portescap = à la Chaux-
de-Fonds, et (lu Musée d'horlogerie aux
Monts sur le Locle. Ils ont été les hô-
tes, également , du Conseil communal de
Neuchàtel et des autorités du Locle.

Le bureau NIHS — qui assume le se-
crétariat de ce nouveau comité ISO —
est chargé d'organiser et de coordonner
les études des groupes de travail , en vue
de la prochaine session .

Les résultats encourageants de la pre-
mière réunion plénière du comité
ISO/TC 114 « Horlogerie » permettent
d'entrevoir , dans un proche avenir ,
l 'établissement de conventions impor-
tantes , sur le plan technique , à l'échelle
internationale.

JEAN COLOMB
procureur général

C'est avec une douloureuse surpris e"
que l'on a appris hier le décès de M.
Jean Colomb, procureur général.

On le 'savait atteint dans sa santé
depuis quelques -semaines mais sans
jamais penser qu'une issue fatale puis-
se Survenir -si rapidement.

Après une première alerte samedi , il
¦reçut des soins à -son domicile et vu
sont état , fut trains-porté à l'hôpital des
Cadolles dimamehe après-midi. M. Jean
Colomb est décédé hier après-midi des
suites d'une leucémie foudroj 'amte.

La carrière du magistrat
Né en 1905, à la Chaux-de-Fonds, où

-son père était avoca t et substitut du
procureur général , M. Jean Colomb a
fait dans la métropole horlogère ses
écoles primaires. M. Colomb ayant été
nommé procureur en '. ",¦ ' la f ami ille
vint s'établl-r au chef-lieu où le dé-
funt 'suivit alors le collège latin, le
Gymnase et la faculté de droit de
l'Université. Il a participé très active-
ment à la vie de la Société de Zofin-
gue dont il fut siecréta-iire central.

Après avoir obtenu sa licence, M.
Jean Colomb fit nn stage à l'étude
Jules Barrelet , puis à l'étude Petit-
pierre et Hotz. Il obtin t -son bre-
vet d'avocat à fin 1929. Il a immédiate-
ment trouvé un emploi à la Fédéra tion
des associations de fabnican-t-s d'horlo-
gerie à Bienn e et , pendant vingt ans,
s'occupa du secrétariat des déléga-
tions réunies en assurant un lien entre
la F.H., l'UJ3.A.H. et Ebauches S.A.

C'est en juin 1950 qu'il fut nommé
procureur général à Neuchàtel . Il se
montra comme haut magistrat d-e l'or-
dre judiciaire un travailleur infatiga-
ble, intègre et juste qui sut éclairer
de son humanité s-ouriainte les dispo-
sitions les plus strictes du code pénal .

A Saint-Biaise
Si le canton perd en M. Colomb ue

magistrat de valeu r et d'une grande
conscience, Saint-Biaise pl-euire un de
ses enfants parmi les plus estimés.

Ayant travaillé pendant vingt ans à
Bien-ne, le défun t ne put prendre une
part active à la vie pol itique locale.
En revanche, il accepta des fonctions

au sein des autorités paroissiales de-
puis le début (le l'Eglise unie.  Ce fut
un chrétien convaincu et pra t iquant .
Il était  le vice-président (lu conseil de
l'Eglise de la paroisse réformée. Il la
représenta également comme député au
Synode depuis pluisieui-'s législatures.

On appréciait sa courtoisie, l'aménité
de son caractère et l'intérêt qu 'il por-
tait à tout ce qui pouvait cont r ibuer
au bien et a-u développement des com-
munau tés civile et religieuse. Il avait
édi f ié  à Saint-Biaise sa jo l ie  maison
des « ChevroiVs » d'où il pouvait voir ,
rassemblées autour du clocher , les mai-
sons de ce vieux Saint-Biaise auquel
il était attaché par des liens très forts.

Hier, à 20 heu res, un automobiliste
circulant à la rue Jean-Jacques-Lalle-
mand en direction de l'avenue du ler-
Mars n'a pas accordé la priorité de
droite à un véhicule roulant à la rue
des Beaux-Arts. La collision qui s'en-
suivit a fait d'importants dégâts aux
deux machines. Il n'y a, heureusement,
pas de blessés.

Attention à la priorité
Dans sa séance du 2 juillet, le Conseil

d'Etat a nommé M. Georges ^Eschli-
mann, originaire de Langnau (Berne),
domicilié à la Chaux-de-Fondis, aux
fonctions de geôlier-adjoint aux prisons
de la Chaux-de-Fonds.

Il a, d'autre part, autorisé M. Antonio
Morales, domicilié à Fleurier, à prati-
quer en qualité de médecin.

Un nouveau geôlier adjoint

LE LOCLE

(c) Samedi , c'était au Locle la fête de
la jeunesse. Elle a bénéficié d'un temps
sinon pleinement ensoleillé du moins pas-
sable. Le cortège conduit par tout ce que
la ville possède de musiques a déroulé
ses anneaux fleuris entre deux haies de
spectateurs et de spectatrices attendries
au travers de certaines rues ornées ..de
drapeaux et d'oriflammes.

La cérémonie officielle s'est déroulée
au Temple français où , sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, prési-
dent de la commission scolaire, M. Jean
Marty, inspecteur scolaire représentant le
département de l'instruction publique et
le pasteur Vélan ont prononcé des allo-
cutions.

Les jeux se sont déroulés vendredi soir
déjà près du centre sportif du Commu-
nal et le soir ainsi que samedi le Grou-
pement des sociétés locales organisait une
fête pour les jeunes à la rue du Pon t
et Bournot . L'animateur en était M. Sa-
di Lecôultre accompagné de M. René
Geyer. L'accordéoniste Schwab s'est tail-
lé un magnifique succès avec son orches-
tre.

Les promotions

(c) La paroisse catholique romaine du
Locle accueillait dimanche matin un de
ses enfants, l'abbé Roger Noirjean , fils du
président du Conseil de la paroisse, qui
célébrait sa première messe solennelle
ayant comme prêtre assistant, le curé de
la paroisse l'abbé G. Beuret , comme dia-
cre, l'abbé Schornoz, curé de Châtel-
Saint-Denis, et comme sous-diacre l'abbé
Pascal Mercier, nouvel abbé ordonné lun-
di dernier. Dans le chœur on notait la
présence du chanoine Emile Taillard , cu-
ré de Neuchàtel et doyen du décanat
Salnt-Boniface et de l'abbé Rossetti, pro-
fesseur au collège Saint-Michel à Fri-
bourg qui , avec éloquence, prononça le
sermon de circonstance.

Après la messe, le repas fut servi à
Dlxi où près de quatre cents paroissiens
et invités entouraient les familles Noirjean
et Mercier. De nombreux télégrammes ont
été lus, dont un envoyé par Mgr Fran-
çois Charrière, évêque de Lausanne, Fri-
bourg et Genève et par le recteur du
collège Saint-Michel , l'abbé Cantin.

De très nombreux discours ont été
prononcés sous la présidence de M. Wil-
liam Cattin . Les autorités étaient repré-
sentées par MM. René Felber , président
de commune, Jean-Pierre Renk et Jean-
Pierre Mercier , président du Conseil gé-
néral et frère de l'abbé Pascal Mercier ,
dont la première messe solennelle avait
été dite mardi soir , entouré de huit prê-
tres qui l'assistaient à l'autel, selon le
rite nouveau décidé au concile.

Premières messes solennelles

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Les fêtes de la jeunesse à la Chaux-
de-Fonds ont revêtu un éclat inaccoutu-
mé, plus de six mille élèves y partici-
pant , si ce n 'est davantage, le soir. Elles
avaient d'ailleurs commencé au début de
la semaine, par d'innombrables- concours,
tournois, matches pour filles et garçons
et intéressant les écoles secondaires. Leur
point culminant était les finales qui eu-
rent lieu au centre sportif de la Char-
rière, puis au gymnase, où les finalistes
de 6me battirent à plates coutures, dans
un match qui comptait d'ailleurs poul-
ie spectacle humoristique, les bacheliers
1965.

Vendredi soir , un cortège aux flam-
beaux à moitié improvisé préparait les
soirées récréatives du degré supérieur.
Costumes et musique furent fort appré-
ciés, alors que l'après-midi , par un temps
idéal et sur cette vaste esplanade spor-
tive qu 'est le centre de la Charrière , qua-
tre mille écoliers primaires se livrèrent à
toutes sortes de jeux.

Samedi matin , les cérémonies eurent
lieu dans tous les locaux possibles, salle
de musique, cinémas, temples. Une cen-
taine de bachos de tous ordres, classi-
que , moderne , scientifique et commercial,
ont été distribués , y compris les prix aux
plus assidus des lauréats. Parmi les allo-
cutions qui furent prononcées, relevons cel-
le de M. André Brandt , au gymnase, qui
parla en termes émouvants de l'école et de
la ville , et de M. Charles-Henri Barbier ,
directeur de l'U.S.C. à Bàle, qui , à l'Ecole
supérieure de commerce, sut , en termes
particulièrement distingués, situer l'hom-
me de 1965 dans la ligne de démarcation
de l'histoire. Un cortège plein de vie,
avec costumes et décorations , fut  le clou
de ces fêtes d'été.

L'apothéose de la je unesse

LES BREMETS

(sp) C'est au temple des Brenets et
au crématoire de la Chaux-de-Fonds
que se sont déroulées les obsèques
de M. P.-E. Bourquin , directeur géné-
ral de la fabrique de pierres Seitz ,
aux Brenets, décédé brusquement le
2 juillet à Neuchàtel.

Le service funèbre était  dirigé par
le pasteur Charles Bauer. M. Jean-
Marie Nussbaum, journaliste, dit un
dernier adieu au nom des nombreux
amis du disparu.

Les obsèques
de P.-L Bourquin

| Montagnes |§|§

SAINTE-CROIX

Une cigarette
lui fait dévaler un talus

(c) Un automobiliste de Sainte-Croix, qui
roulait en direction de son domicile, a
perdu la maîtrise de son véhicule parce
que la fumée fie sa cigarette le gênait
et le fit hésiter. Son véhicule sortit de
la route et dévala un talus. Souffrant
d'une commotion cérébrale, il a été con-
duit à l'hôpital tle Sainte-Croix.

\Hord vaudois \

après te tragique accident
de Sugiez

Les trois personnes belges qui ont
trouvé la mort , dimanche soir , dans ur
accident de la route survenu sur la route
du Grand-Marais, entre Morat et Sugiez
sont des habitants de Deurne , près
d'Anvers. Il s'agit de M. Henrik Colli
âgé de 50 ans, de sa femme Maria-Jo-
sefina , âgée de 54 ans, ainsi que M. Jo-
sé-Hortensia van Riet , âgé de 26 ans.

Lacs ¦

SAINT-BLAESE

MM. Carlo Schumacher, Jean-Jacques
Engel de Saint-Biaise , et M . Denis
Roethlisberger de Wavre , avaient ga-
gné la coupe des jeunes agriculteurs
(le l 'Exposition nationale 1964, en caté-
gorie tracteurs.

Cette équipe , nommée « Sangliers » ,
a été invitée à faire un voyage en
Suède et au Danemark . Les Neuchà-
telois ont visité des établissements
agricoles et, partout , ils ont  été ac-
cueillis avec gentillesse.

Ils remportent , après leur belle vic-
toire à Lausanne , de magnifiques sou-
venirs et de précieux renseignements
au sujet de l'agriculture à l'étranger.

De l'Expo en Scandinavie

ii Vignoble

(c) En fauchant à la machine un pré
à proximité de la forêt , un jeune agri-
culteur a sectionné une patte d'un jeune
chevreuil. Il porta immédiatement la pe-
tite victime à la police. Le garde-chasse
cantonal, en tournée dans la région , en
prit soin et s'efforcera de la sauver.

MOTIERS
Vandales à l'œuvre

(spï Les actes de vandalisme continuent
à Môtiers où vendredi soir, on a cons-
taté qu'une vitrine publicitaire avait été
ouverte par effraction et que des affi-
ches qui s'y trouvaient avaient été déchi-
rées et volées.

Un faon mutilé

Installation d'un ancien d'église
(c) Dimanche, au début du service di-
vin, le pasteur Perrin a installé M. Geor-
ges Jeannet, élu récemment au collège
des anciens.

Dans le corps enseignant
(c) Deux membres du corps enseignant,
Mlle Jeanrichard et M. Robert-Grand-
plerre, dont on appréciait l'enseignement,
cesseront, à la fin du trimestre, leur car-
rière dans notre localité.

NOIRAIGUE

(c) Favorisée samedi par le beau temps,
la fête de l'abbaye a été, en revanche,
contrecarrée par le froid dans la soirée
de dimanche. Lundi, ce fut la tradition-
nelle bataille de confetti et, ce matin, ces
jours de liesse ne laisseront plus qu'un
souvenir à ceux qui auront trop fêté et
qui auront « mal aux cheveux »...

Les tirs organisés au stand ont donné - 1
les principaux résultats suivants :

Abbaye : 1. Arthur Grossenbaeher, 188;
2. Gaston Dubois, 163 ; 3. Erwin Rosat ,
178 ; 4. Eugène Graf , 176 ; 5. Paul Fink-
beiner , 176.

Prix des Mousquetaires : 1. Gaston Du-
bois, -325-93 ; 2. Robert Switalski , 99-336 ;
3. Jean-Paul Dellenbach, 341-94 ; 4. Fé-
lix Quillerat, 99-328 ; 5. René Grandjean ,
341-91.

La fête de Fabbaye

CERNIER

(c) Le Conseil général tiendra séance
jeudi soir à l'hôtel de ville. Il devra se
prononcer sur deux demandes de crédit :
la première pour le remplacement de ca-
naux-égoûts et la seconde pour la mise
sous câble de l'éclairage public à la rue
du Stand et à celle du Crêt Debély.

Il examinera ensuite une proposition de
vente, par la commune, d'une parcelle de
terrain à l'oléoduc du Jura neuchàtelois.

A l'Eglise protestante
(c) Le culte de dimanche a été célébré
par un enfant du village, le pasteur
Thiéry Perregaux qui a été consacré der-
nièrement ministre du culte à la Collé-
giale de Neuchàtel.

De nombreux fidèles avaient tenu à
participer à cet office religieux et à en-
tourer de sa sympathie ce nouveau mi-
nistre spirituel , lequel, non sans émotion,
procéda à la fin du culte à la sainte
cène.

Signalons que le pasteur Perregaux était
accompagné d'un groupe des « Gais Com-
pagnons » avec lequel il se rendra pro-
chainement à l'île Haïti , propager la
bonne nouvelle, tout en travaillant pour
gagner leur existence.

Prochaine séance
du Gonseïî général

MARIN

Hier , à 16 h 05, à Marin , un auto-
mobiliste circulait au volant de sa
voiture sur le chemin de la Cornée,
en direction de la Tcne. Peu après la
sortie tlu village, il perdit la maîtrise
de son véhicule dans un virage.

La voiture heurta un arbre. Elle est
hors d'usage.

Um voiture s'écrase
contre un arbre
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Nouveaux bacheliers
(c) Deux jeunes gens du village ont
terminé leurs études secondaires su-
périeures au Gymnase de la Chaux-
de-Fonds. Ce sont Jean-Michel Frau-
tschi (baccalauréat scientifique) et
Maurice Thierrin (baccalauréat péda-
gogique).

|i Val-de-Travers

(c) Dimanche matin, M. Marcel Hugue-
nin , agriculteur , constatait que cinq
brebis et agneaux qui se trouvaient
dans son enclos , près tle la Raisse,
avaient été égorgés par un chien. Une
sixième brebis est si mal en point qu'il
faudra probablement l'abattre. Enfin ,
une septième a eu le temps de prendre
la fuite et de se sauver d'une mort cer-
taine. La perte subie par l'agriculteur
est de plus de 1000 fr., plusieurs brebis
étant portantes.

Les animaux devront être encrottés
au clos d'équarrissage tle Montmollin.
Le chien vorace et son propriétaire
n'ont pas été identifiés.

Hécatombe de brebis
et d'agneaux

COLOMBIER

(c) Dernièrement , la Loterie romande
a fait parvenir à la commune de Co-
lombier la somme de 500 fr. , représen-
tant les prix gagnés lors des deux émis-
sions « La bonne tranche », organisées
par la radio.

Cette somme sera versée à l'œuvre de
la sœur visitante.

« La bonne tranche »

DOMBRESSON

(c) La fête de l'Ecole du dimanche s'est
déroulée dimanche après-midi à la halle
de gymnastique. Deux étudiants noirs du
Rwanda ont parlé aux enfants de leurs
pays qu'on appelle la Suisse africaine.

Des jeux ont ensuite été organisés par
les monitrices dans la cour du collège et
une collation a été offerte à tous les
participants.

Fête de l'école du dimanche



M VILLE DE NEUCHATEL
Services sociaux

Mise au concours
Le poste de

chef
des services sociaux
est mis au concours en vue d'assu-
rer le remplacement du titulaire
actuel au moment où il prendra sa
retraite.

Exigences : plusieurs années d'ex-
périence administrative, diplôme
d'études supérieures ou universitai-
res ou formation adaptée à la fonc-
tion, esprit d'initiative, sens des res-
ponsabilités et d'organisation.

Traitement : classe 4 oti 3, selon
formation et aptitudes.

Entrée en fonction : à convenir.
Durant les premiers mois d'activité,
mise au courant par le titulaire ac-
tuel.

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certi-
ficats, à la direction des Services
sociaux, hôtel communal, 2001 Neu-
chàtel , jusqu 'au 15 juillet 1965.

Neuchàtel, le 29 juin 1965.
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! iSécepîion centrale :
• Rue Saint-Maurice 4
; J Neuchàtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et de 14 heures

I à 18 h 10, sauf le samedi.
I Tous nos bureaux peuvent être at-
9 teints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à S heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
| Les annonces reçues l'avant-veille à
j 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
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.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les

I 

changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

Tarif de la publicité
1 ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
! mm - Petites annonces locales 21 c,

I

mln. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.
Réclames Fr. 1.—.

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchàtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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M VILLE DE NEUCHATEL
Mise au concours

Le poste de

directeur É la maison
pour enfants de Belmont
est mis au concours en vue de rem-
placer le titulaire actuel au moment
où il prendra sa retraite.

Exigences : diplôme d'éducateur
ou d'instituteur ou formation adap-
tée à la fonction , esprit d'initiative,
sens des responsabilités et d'orga-
nisation . Etre marié, l'épouse de-
vant collaborer avec le titulaire.

Traitement : classe 4 ou 3.
Entrée en fonction : à la fin de

l'année.
Prière d'adresser les offres ma-

nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae , de copies de certificats
et de références, à la direction des
Services sociaux, hôtel communal,
2001 Neuchàtel, jusqu 'au 15 juillet
1965.

Neuchàtel, le 29 juin 1965.

H! VILLE DE NEUCHATEL
X2*y Mise au concours

Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

commis-comptable
à la direction des Finances

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

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

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

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

Enchères pybliqyes
L'Office des poursuites de Neu-

chàtel vendra , par voie d'enchères
publiques, le mercredi 7 juillet 1965,
à 15 heures, -au domicile de M. W.
Rufer , Ecluse 15 bis, à Neuchàtel ,

un piano brun « Frcntzel »5
cadre métal, cordes croisées
La vente aura lieu au comptant,

conformément à la L. P.
Office des poursuites.

A louer en ville
une chambre Indé-
pendante meublée

et un studio meublé.
Tél. 5 27 57.

FMÀSS
cherche

une secrétaire-
dactylographe

pour son bureau d'achat
Entrée : le plus tôt possible
Langue maternelle française
Faire offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions, à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neur
châtel, cherche :

a) des enipte^ég qualifiés
pour les services suivants :

INSPECTORAT
ÉTUDES FINANCIÈRES

CRÉDITS - HYPOTHÈQUES
CAISSE

b) d@s sténodactylo graphes
Places bien rétribuées.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

| fVière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Direction centrale, à Neuchàtel.

A louer au centre
bureaux

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

journal.

A louer à SERRIÈRES

appartement
de 3lJ2 pièces

tout confort, ascenseur, balcon, vue,
pour le 24 juillet ou époque à con-
venir, 357 fr. y compris chauffage,
eau chaude, service de concierge.
Tél. 5 76 51 après 17 heures.

A louer, à

Vlrli
dans villa locative, situation splen-
dide, grand appartement de 3 % piè-
ces, tout confort , pour le 24 juillet
ou époque à convenir, 340 fr., com-
pris chauffage et eau chaude.
Téléphoner après 17 heures, au
5 76 51.

dès le ler septembre 1965

UN GARAGE
à la Dîme 54 - 56.
Location mensuelle : Fr. 45.—.
S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchàtel , tél. (038) 5 62 01.

A louer tout de suite, à Fénil, près
Cerlier,

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
neuf , confortable et ensoleillé. Lo-
cation mensuelle : 300 francs.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au secrétariat communal de Fé-
nil , tél. 88 16 66.

A louer dès le 24 Juillet 1965, à Boudry,

i&iltl& %fp ijËi&l̂ wâ
tout confort, avec balcon, jardin. Armoire
frigorifique Installée.
Loyer mensuel : 234 fr. (charges com-
prises) .

Adresser offres écrites sous chiffres
B. E. 2168 au bureau du journal .

Cortaillod ,
A louer tout de suite ou pour date
à convenir -\

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

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

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;
pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à la direction .

On cherche

sommelière
libre tout de suite ou pour
date à convenir ; débutante
acceptée ; congé samedi et
dimanche.
Restaurant brasserie Muller,
tél. 515 69.

Je cherche
à louer appartement
de 3-4 pièces, sans
confort, éventuelle-

ment à la campagne

J'offre
rénovation à mes

frais. Adresser
offres écrites à KM
2149 au burau du

journal.

Couple
d'un certain âge,

retraité, cherche un

APPARTEMENT
de deux ou trois

chambres, avec ou
sans confort , pour
la fin de l'année

1965. — Faire offres
sous chiffres P 3526
N, à Publicitas S.A.,

2001 Neuchàtel.

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

Chambre
est cherchée

par deux étudiantes,
dès septembre.

Tél. (039) 5 25 95.

Famille d'ouvriers avec grands en-
fants cherche

appartement
simple de 4 - 5  chambres aux envi-
rons d'une localité industrielle.
Faire offres écrites sous chiffres
E D 2117 au bureau du journal .

«gai»
Commerce de détail solvable, établi
depuis 44 ans, cherche de

nouveaux locaux
dans la boucle

Vitrines indispensables. Achat éven-
tuel de l'immeuble.
Adresser offres écrites à G P 1924
au bureau du journal.

A louer au centre,
à demoiselle, petite

chambre avec bonne
pension. Prix modé-

ré. — Tél. 5 76 64.

Urgent
On cherche pension
pour deux étudiantes
américaines, du 11
juillet au 10 août

(cours de vacances).
Tél . 5 40 31.

Chambre à louer à
jeune homme (Suis-
se) . Part à la salle
de bains. Tél. 8 28 73
entre 18 et 19 heures.

A louer
dès le 16 juillet ,
près de la gare,

chambre indépen-
dante. Tél. 5 48 02.

Aéroport de Neuchàtel

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).

On cherche, pour entrée 1
||| immédiate ou à convenir, I

1 chauffeur I
! ayant de la pratique sur I

VOUMARD MONTRE S S.A.
sortirait à domicile :

décottages
et rhabillages

de mouvements et montres du
stock.

Paire offres écrites ou s'adresser &
l'usine Voumard Montres S.A.,
2068 Hauterive (NE).

¦fWJt* université de Neuchàtel
I i li) I FACULTÉ
'̂W*0* DES SCIENCES

Soutenance d'une thèse de doctorat
Jeudi 8 juillet 1965, à 14 h 15,

a

l'Amphithéâtre des Instituts
universitaires du Mail

Candidat : M. Jacques BOVET

Sujet de la thèse :

« Contribution à la morphologie
et à la biologie des dipiozoon,
paradoxum, V. Nordmann 1832

La séance est publique

OFFRE A VENDRE

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

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

Ferme nenehâteloise
A vendre , à 25 kilomètres de Neu-
chàtel, région du Locle, altitude
1050 mètres,

DOMAINE DE MONTAGE,
72 POSES DE 2700 M 2,

SOIT 194,400 M 2
dont 10 poses de forêt en plein
rapport. Prix 175,000 fr.
Bâtiment en bon état . Terrain atte-
nant et presque plat. Grand rural
pour 45 têtes. Cadre de verdure ma-
gnifique. Accès goudronné jusqu'à
la maison.
Convient également pour vacances.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Cortaillod
A vendre terrains à construire, si-
tuation tranquille et plaisante.

Projet de construction éventuelle-
ment à disposition.

S'adresser à la Fiduciaire Bruno
Muller, rue du Temple-Neuf 4, à
Neuchàtel.

A vendre, pour cause de ma-
ladie, au centre du Valais,

un SUPERBE DOMAINE
ARBORICOLE

de 2 % hectares en plein rap-
port , récolte pendante, ainsi
qu'un

BATIMENT COMMERCIAL
de 3 appartements pouvant se
développer, attenant 1 hecta-
re de terrain arborisé en bor-
dure de route cantonale.
Ecrire sous chiffres P 65840 -
33 à Publicitas, 1951 Sion.

\ —y~V--v Créée par j |
CyCO**® \ Fiduciaire

! (&* * 13̂ )F. Landry 1
S V*/)] Collaborateur

j ~̂m Louis Pérona

NEU CHÂTEL
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Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

COLOMBIE^
TERRAIN POUR VILLA

2300 mètres carrés, belle situa-
tion dominante, quartier des Bat- |j
tieux. »

CORTAILLOD
BOULANGERIE-ÉPICERIE

avec immeuble de 6 apparte-
ments de 3 pièces, mi-confort.

ROCHEFORT
TERRAIN de 12,000 m2

i en nature de prés, entouré de
i forêt, accès direct depuis la route

cantonale ; se prêterait à l'amé-
nagement d'un terrain dé sport.

JUHA
TERRAIN de 12,000 m2

pour chalets, à céder en bloc ou
par grandes parcelles, région
chalet Heimelig.

LE LOCLE
: LAITERIE-ÉPICERIE

importante affaire, agencement
et machines en parfait état, ca-
mion, grand logement à disposi-
tion.

V. -J

A vendre

VILLA 19*64
très belle situation à 8 km au nord-ouest
de Neuchàtel ; vue sur le lac, les Alpes
et le Jura ; soleil.
6 pièces, cuisine agencée, hall, bains,
2 W.-C, douche, buanderie , cave, chauf-
fage au mazout , garage, jardin-pelouse
environ 900 mètres carrés.
Notice détaillée sur demande.
Prix : 205,000 francs.
Hypothèque ass. 100,000 fr.
Ecrire sous chiffres P J 2177 au bureau
du journal.

A vendre, en bordure de route très
fréquente, au centre d'une localité,

IMMEUBLE
AVEC CAFÉ-RESTAURANT-RELAIS

ROUTIER
Beau café spacieux, appartement à
moderniser, place de parc. Excep-
tionnel pour jeune cuisinier. Prix
160,000 francs.

Pour traiter, 50,000 à 60,000 francs
suffisent.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavaver-lenLac. tél. (037) 6 32 19.

Villa sur Evolène
(Valais) à louer

CHALET
pour juillet. 5 à 7

personnes.
Tél. (027) 4 61 10.

A louer pour le
31 juillet 1965,
à Hauterive,

appartement
de 3 pièces, tout

confort. Loyer men-
suel 290 fr . plus
chauffage et eau
chaude. Adresser
offres écrites à

DH 2175, au bureau
du j ournal.

II, 2122
loué merci

Très belle chambre,
bains, chauffage,
vue, à monsieur

suisse. Tél. 5 57 04.

A louer garage avec
eau et électricité,
aux Charmettes,

Neuchàtel.
Tél. 8 49 15.

Week-end
A louer logement

partiellement meublé
à personnes sans
enfants. Situation

tranquille, Jura
neuchàtelois. Ecrire

sous chiffres IM
2180, au bureau

du journal.

A louer à

BOLE
GARAGE

chauffé , pour grande
voiture, libre tout
de suite ou pour

époque à convenir,
50 francs par mois.

Tél. (038) 5 76 51
après 17 heures.

GARAGES
à louer au Verger-

Rond
Loyer mensuel,
45 fr . Pour tous
renseignements,
s'adresser à la

Fondation d'Ebau-
ches SA., faubourg
de l'hôj fltal 1, Neu-
chàtel. Tél. 5 74 01

(Interne 246) .

A louer
immédiatement
ou pour date à

convenir, à Cornaux

beaaf Seca!
de 40 m2 environ.
Faire offres sous

chiffres M R 2184
au bureau
du journal.

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de Neu-
chàtel, studio avec

deux pianos à
queue, pour leçons

ou exercices.
Téléphoner au

No 5 99 29, en début
de matinée.

A louer à Gorgier
dans villa

appartement
de 2 pièces, tout
confort , 190 fr.

par mois, charges
comprises. Adresser
offres écrites à MO
2151 au bureau du

journal.

Nouveau
camping

dte Chevroux
Rive sud du lac

de Neuchàtel, belle
plage de sable,

places disponibles
à la saison

et pour vacances.
Tél. (037) 6 27 38.

A vendre
forêt

sur territoire du
Locle. Faire offres

sous chiffres P
3484 N à Publicitas

S.A., 2001
Neuchàtel.

•
Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

A vendre à Cressier

vigne
de 150 m2 en ter-

rain à bâtir. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres HL
2179, au bureau

du journal.

A vendre ou à louer
pour week-ends,

villas ou caravanes

TERRAIN
au bord du lac

de Neuchàtel. Ecrire
sous chiffres P 2451

E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

d'un poste de SECRÉTAIRE DE DDRECTBON.

Exigences : diplôme d'une école de commerce, ou certi-
ficat de capacité d'employée de commerce.
Bonnes notions de la langue allemande.
Esprit d'initiative. Entregent.
Capacité de rédaction.

Traitement : à convenir.

Entrée en fonctions : ler septembre ou selon entente.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae à M. André Mayor, directeur, collège latin,
juscni'au 21 juillet 1965.

Commission de l'Ecole secondaire régionale.



( . ĝ0t0 ĝÊm'- - Avant de partir en vacances
mettez vos valeurs en sécu-
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f jpBSS| Monnai8S étrangères, chèques de voyage

' #]i| j ' j ]  ' ' • ¦ ¦¦ :' ||r- BANQU E HYPOTHÉCAIRE ET
i ' pf|M̂  COMMERCIALE SUISSE

j , lié- i l  Neuchàtel Seyon 4 tél. 40 4 04
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Une nouveauté sensationnelle de la Suède
¦ ,A! F™ la tondeuse à moteur flottant par un coussin d' air

/ ', '
¦'' % C'est avec une  impression magique , (lue vous "lissez

1 avec cette tondeuse a moteur sur votre gazon , à droite ,
"'¦' *f f l V t \ '' u aiicl io , en a v a n t , en arrière, sur  les chemins , même

asphaltés, sur vos dalles , plaques granitées de bordure ,
Jt2| le long des murs, sous les haies et les buissons et tou-
, 'T|| jou rs porté par l'inv inc ib le  coussin d'air , sans laisser

la moindre trace. Même sur les talus les plus raides,
l'appareil travaille avec une facilité inimaginable , sans

"3fe3j 7.~* ;,; T1*™ ' roues , sans opération de graissage et faci le  à transpor-
|œ| ter , l'appareil ne pesant que 13 kg, le poids d'un arro-

* ïlÉil'lli • SmSÈ s"'r rL'mP1' cle 1(* litres d' eau. Ce que vous devez faire  ?
M Rempl i r  son réservoir d'essence, met t re  le moteur en

route et laisser FLYMO flotter sur votre pelouse.
' ~*M Sans engagement de votre part ,-demandez une démons-

t r a t i on .  FLYMO vous convaincra .
. . ' 'j Au prix de 525 francs.

li . ¦ 
. . J NEUCHÂTEL TÉL 543 55 BASSIN 4

ISIDORE NEREMBOULE est enfin détendu !
a-t-il dit à qui veut l'écouter :

Allez à Colombier chez TOSALLI (celui qui vend tant de skis) visiter l'exposition
des meubles de jardin. Il y a des tas de choses intéressantes, des relax, des chai-
ses longues, des fauteuils pliants à dossier rembourré pour le pique-nique, des lits
pliants, des tables de toutes sortes en bois ou en métal, des fauteuils qui résistent
aux intempéries, des parasols d'au moins 10 sortes dans tous les coloris, des balan-
celles confortables, des meubles en rotin, des bacs à sable sur socle pour les en-
fants, des piscines toutes grandeurs et les fameuses tondeuses à gazon JACOB-
SEN depuis la petite au modèle autoporteur et j'en passe...

fil E ® Ĵ TF*!! 1H W sp otis °
COL°MB|ER' téi 6 33 12
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^ vraiment sensationnel
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S JL. j HL, ~-~^nn, Ie pionnier de la technique frigorifique
| {S ( f 7 -ilf ' '" ;. , présente sa dernière création :

| W - . ' .' . ilaigriÈBfîW ' | "li Un spacieux frigo de 240 1 plus un grand ?
KHI 

~*~*>~~~—I '|!| congélateur de 45 1 réunis en un seul I

l^à 
Un 

Perfecti(>n 'nement ELECTROLUX... |, . \ ^I mmî igm '¦'*- f 2œl| ï '  M un grand progrès qui sera apprécié par
; ijÉ*|fj||||l| "j  . "" ¦-¦^,, ' 1 ,:%. l'amateur du grand frigo.

* à ^—1 •] Autres modèles ELECTROLUX, avec
Basse j | «  JH HL i- 'S' compresseur, contenance 140, 160, 215 1,

^raltiTOK ||| iijË|Ë j Visitez sans engagement l'exposition de
JT'' " ' , ' ' . W  , SI fli la nouvelle gamme ELECTROLUX ou

:„^Zv:7777 \ '̂ ffl jKN I demandez la documentation.

. Parc à véhicules en face des magasins a

¦nUTTht.
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le paquet 250 g
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Ils disparaissent en un éclair! /

Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. — Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.

JtCiYt La 9rande bombe, 410 g. 3.—
B^yj^V ' 

(Prière d'observer le mode d'emploi sur la boîte)"  ̂" MIGROS

i Tapis moderne laine ou bouclé , tendu ou collé 1

I 

Renseignements corrects et aimabies 1
® A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour j

travaux de pose difficile. Remise de garantie. y

MEyC^AÏil - téléphone 038 5 59 12 fi
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchàtel |

lfes™Y©ys assez
fortuné pour vous offrir du
trop bon marché ? En matière

I de meubles, il est inutile de
[ chercher la qualité dans les

« articles de bataille ».
I SKRABAL vous offre un vaste
[ choix et une qualité irrépro-

chable.

MEUBLES

j JÇk\abalsA.
\ PESEUX (NE) Grand-Rue 38, tél. (038) 8 13 33 '
I NEUCHATEL, fbg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55

INGÉNIEUR LLLU I ItBbl IL E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCMATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de : jj

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerie]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION j

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)

CHAUSSURES
ET SUPPORTS

sur mesure, soulage-
ment immédiat

R E B E T E Z
Bottier orthopé-

diste Chavannes 13,
Neuchàtel.

A vendre, pour
cause de non-emploi

ACCORDEON
CHROMATIQUE
Ranco Guglielmo
instrument pour

orchestre ou clu'o.
Tél. 8 49 15.

Fête de la jeunesse ! j
i Permanente légère pour jeunes f illes \
\ Coupes pour f illettes et garçons à
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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.

LA NOUVELLE

Vespa «sp rint»
125 ce
est arrivée.

PERFORMANCES
SENSATIONNELLES

Allure racée

Venez la voir
... et l'essayer

Maison G. CQRDEY
CYCLES - MOTOS

Place Pury 9 - Prébarreau 5
Neuchàtel (f i 5 34 27

A vsndre 1 table
de salle à manger,
4 chaises en noyer,

75 francs.
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre
cuisinière

électrique, bas prix ;
un

boiOer
75 1. Tél. 5 51 84.

A vendre
tente de camping:
4 - 5  places, ainsi
qu 'un passage de

15 mètres environ.
S'adresser à
M. Gerber ,

Louis-Favre 8.

A VENDRE
meubles en sapin

pour studio complet.
180 fr. Tél. (038)

5 28 92 , l'après-midi.

A vendre I
cuisinière ,
électrique

3 plaques.
Tél. 5 52 58.

A vendre

cuisinières
électriques et à gaz,

magnifiques occa-
sions, grand choix,

50 fr . la pièce.
U. Schmutz, Grand-
Rue 25, 2114 Fleu-
rier . Tél. 9 19 44.

A vendre,
pour cause de

cessation
de commer ce

articles librairie ,
papeterie, fumeurs,
souvenirs, agence-
ment complet , in-
ventaire à disposi-

tion. Tél. (066)
2 26 67.
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GROS et POISSONNERIE Tél . 5 30 92 1
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel |
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Il connaît la musique
dep uis cinquante ans !

Z E  
43me fes t ival  des sociétés

de musique et de chant du
district de Delémont s'est dé-

roulé samedi et dimanche à Glovelier.
Cette manifestation , qui réunissait

M. Henri Scherrer
(Avipress Bévi)

cinq cents musiciens et chanteurs, a
connu un grand succès.

Le public , venu nombreux à cette
fê t e , a tout particulièrement app laudi
un des musiciens, M.  Henri Scherrer,
domicilié à Saint-Ursanne, qui est
membre de ta fan fare  de la localité
depuis cinquante années. En outre, il
dirig e cette société depuis quarante-
deux ans.

La Fédération de musique du dis-
trict de Delémont compte quinze so-
ciétés qui, toutes , participaient au
fes t ival  de Glovelier.

RECONVILIER
Grand prix de poésie

(c) Le Grand prix de poésie « Louis-
Jullian > de la ville d'Arles a été re-
mis récemment à Mlle Alice Heinzel-
mann, de Reconvilier.

L'abbaye de Syens-Rossenges

a fêté son 200me 
anniversaire

D

IMANCHE, l'abbaye de Syens-
Rossenges a célébré le 200me
anniversaire de sa fondation

par une manifestation particulière
à laquelle étaient invitées de nom-
breuses personnalités parmi les-
quelles MM. Fernand Pidoux, préfet
de Moudon, Albert Brochon, con-
seiller national à Thierrens, et Gus-
tave Tétaz, président de la Fédé-
ration des abbayes vaudoises. A
l'occasion du deuxième centenaire,
un arbre commémoratif a été
planté et un uniforme pour le ban-
neret inauguré. A l'issue du ban-
quet, de nombreux discours furent
prononcés. Puis l'Union instrumen-
tale de Moudon a donné un con-
cert de gala. Le roi du tir a été
proclamé en la personne de M.
Samuel Ducret, domicilié à Henniez,
qui a totalisé 472 points sur un
tota l de 500 points.

L'uniforme du banneret inauguré
lors du 200me anniversaire.

(Avipress - Pache)

Un motocycliste
, double
une voiture

et se tue

PUES DE H9PAU

Dans la soirée de dimanche, M. Otto
Marolf , marié, père de sept enfants, cir-
culait à motocyclette dans la localité
d'Hagneck, près de Nidau. Alors qu'il dou-
blait une voiture, il entra en collision
avec une automobile arrivant en sens in-
verse. M. Marolf a été tué sur le coup.
Sa femme, qui se trouvait sur le siège
arrière, a été légèrement blessée.

Une onto manque in tirage
et tombe lin une filière

(Avipress - Pache.)

A Co rce lies -p rès - Paye rne

Les deux occupants sont indemnes
(c) Hier, deux ressortissants allemands,
âgés de 25 ans, circulaient en voiture à

une vitesse excessive en direction de
Payerne. Alors qu 'ils traversaient la lo-
calité de Corcellea-près-Payerne, leur
véhicule manqua le virage du Gros-
Pont , défonça le refuge du carrefour,
arracha la barrière d'un pont et se re-
trouva fond sur fond dans l'Arbogne.
Par chance, les deux occupants de l'au-
tomobile ne furent que légèrement bles-
sés et réussirent à sortir de leur ma-
chine par leurs propres moyens. Quant
à la voiture, elle est hors d'usage.

BIENNE
CINEMAS. — 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.
Rex, 15 h et 20 h 15 Station 3... ultra

secret.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Der Nusicht-

bare.
Studio, 20 h 15 : Hollenfahrt nach Gol-

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

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

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

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

Issye mortelle
BIENNE

(c) Ji. Roland Schmoclter, âgé de 21
ans, domicilié à Bienne , qui a été
hospitalisé, dimanche, à la suite d'une
chute à cheval, vient de succomber
à ses blessures.

Nous cherchons
COMPTABLE

très capable, en qualité d'employé supé-
rieur et indépendant, pour deux fabri-
ques de montres-ancre.
Conditions :
plusieurs années de pratique et connais-
sance parfaite de la branche horlogère.
Place de confiance.
Faire offres sous chiffres C 23260 U a
Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501
Bienne.

Une fillette succombe
à ses blessures

Près de Chièlres

Mardi dernier, la Jeune Vreneli Sie-
genthaler, âgée de 9 ans, domiciliée à
Ried, près de Chiètres, avait été renver-
sée par une voiture alors qu'elle traver-
sait la chaussée. Grièvement blessée, elle
avait été transportée à l'hôpital où elle
vient de décéder.

FRIBOURG

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
une voiture argovienne circulait du car-
refour Richemond en direction de la ga-
re, à Fribourg. Arrivée sous le passage
sous voie, à la suite d'une vitesse exces-
sive, elle a été déportée sur la gauche
et est entrée en collision avec une auto-
mobile qui circulait en sens inverse. Les
dégâts matériels s'élèvent à 1000 fr. en-
viron. Le permis de l'automobiliste argo-
vlen lui a été retiré, du fait de sa vi-
tesse exagérée et de ses pneus lisses.

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Hier, vers midi, une automobiliste
circulait rue d'Affry en direction de
Beauregard, à Fribourg. Arrivée à la hau-
teur du café Richemond, son véhicule a
heurté et renversé Mlle Geneviève
Schouwey, âgée de 15 ans, domiciliée à
Fribourg. Cette dernière s'était élancée
en courant sur le passage alors que le
feu était au vert. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe gauche, elle a été trans-
portée à lïhôpital des Bourgeois.

Pneus lisses
et vitesse excessive

Le cambrioleur
des chalets
est arrêté

A BULLET

(c) La gendarmerie a réussi à appréhen-
der le coupable des nombreux cambriola -
ges qui ont eu lieu ces derniers temps
dans la légion de Sainte-Croix-Bullet. Il
s'agit d'un ressortissant vaudois, recherché
depuis deux ans, pour divers délits com-
mis dans le canton. Il avait déjà été
condamné par défaut ct à plusieurs re-
prises, pour escroqueries commises dans
la région d'Aigle.

SAINTE-CROIX

(c) Bernard Brolllat, âgé de 14 ans, do-
micilié à Sainte-Croix, circulait à bicy-
clette en direction de la rue de la Ga-
re quand, à la suite d'un dérapage, il
perdit l'équilibre et tomba sur la chaus-
sée. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Un jeune cycliste
fait une chute

Nous cherchons

un mécanicien pour autos
capable et expérimenté.
Nous offrons une place d'avenir, avec bon sa-
laire, heures de travail régulières, semaine de
cinq jours alternative, avantages sociaux, etc.
Bonne occasion d'apprendre la langue alle-
mande.
Prière d'adresser offres à
TALHOF-GARAGE A G, Agence officielle FORD,
4900 Langenthal (BE), tél. (063) 215 45.

ïï% Iaj£a ^

appréciant le contact verbal et écrit avec la clientèle étrangère,
capables d'accomplir de façon indépendante divers travaux comp-
tables ou de secrétariat , trouveraient postes intéressants et variés
dans un important institut international. (Age moyen de pré-
férence.)

Faire offres , aveo curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffres C 1911, à Case postale 25, 2072 Saint-Biaise (NE) .

Deux employés (es) d'office
seraient engagés (es) tout de
suite ou pour époque à conve-
nir.
Restaurant  du Casino, le Lo-
cle, tél. (039) 51316.

Etudiants ou étudiantes , ayant
les vacances, acceptés pour
quelques mois.
Bons traitements.

Coif feuse
est demandée dans salon de coif-
fure de la ville.
Place stable, bon salaire.
Entrée : 15 août ou date à conve-
nir. Prière d'adresser les offres,
avec photo, à case postale 789,
Neuchàtel 1.

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

de Neuchàtel

lillllllllllllllllllllll

Nous cherchons
pour notre service de décoration et étalages :

un décorateur
un étiquettisîe

Places stables , bien rétribuées, avec tous les
avantages sociaux d'une grande maison.
Semaine de cinq jours par rotations.
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS -
la Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir :

Monteurs en chauffage qualifiés
aides-monteurs

Caisses maladie et de retrai-
te. Semaine de cinq jours.
S'adresser à la Maison Oscar
REY, chauffages centraux, brû-
leurs à mazout, Vy-d'Etra 33,
Neuchàtel, tél. 5 89 57.

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

© -v

pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

une employée de bureau
consciencieuse et habile, pour
correspondance et tous tra-
vaux de bureau ; bonne dac-
tylographe ; travail varié et
intéressant, semaine de cinq
jours.
Faire offres ou se présenter à
la NOUVELLE BIBLIOTHÈ-
QUE, Société coopérative, Mau-
j obia 8, à Neuchàtel, tél.
5 75 92.

Boulanger-pâtissier
serait engagé tout de suite
pour faire des heures.
A la même adresse, on de-
mande

confiseur
pour le 15 août ou le 1er sep-
tembre ; place stable.

Faire offres, avec certificats,
à la confiserie Steiner, Grand-
Rue 4 a, Corcelles.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

une vendeuse
ou

un vendeur
en alimentation , aimant le travail
indépendant.

Place stable. Cinq jours par se-
maine.

Faire offres sous chiffres L P 2183
au bureau du journ al.

Nous engageons, pour notre
atelier de Saint-lmier,

1 contremaître
pouvant diriger le départe-
ment de meulage et de polis-
sage de boîtes de montres
(éventuellement O U V R I E R
CAPABLE, ayant des aptitudes
pour occuper un tel poste, se-
rait formé) ; en outre,

du personnel à former
Faire offres sous chiffres
I 40452 U à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

On cherche

jeune homme
propre et de confiance com-
me commissionnaire. Bonne
occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille. Entrée
début août ou à convenir.
Faire offres à la Boucherie
E. Dubois, 2013 Colombier
(Neuchàtel).

On cherche

employé (e)
de bureau

capable, pour la COMPTABILITÉ
(sans bilan) et le service des paies
et des décomptes. Place intéressante
et bien rétribuée. Un samedi libre
sur deux.

Faire offres, avec certificats et cur-
riculum vitae, à H. Nidecker, fabri -
que d'articles en bois et skis, à
1180 Rolle (VD).

Importante fabrique d'outils pour l'in-
dustrie du bois cherche

pour une partie de la Suisse romande,
Fribourg, Jura bernois, éventuellement
partie du canton de Berne alémanique.
Bonnes connaissances de la branche
exigées, français, allemand, permis de
conduire ; place stable et bien rétribuée.

J. Koberle & Fils S.A., fabrique d'outils,
Zurich - Oerlikon, Schwamendingenstras-
se 102.

Nous cherchons dame dans
la cinquantaine, bonne mens
gère, comme

employée de ménage
k Yverdon. Pas de gros tra-
vaux, bon salaire, congés ré-
guliers.

Ecrire sous chiffres P 2453 E
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Le café-restaurant du Théâtre,
Neuchàtel, demande une

fille de maison
Faire offres ou téléphoner au
5 29 77.

Près de Romont

(c) On a conduit, hier, à l'hôpital de
Billens, Pascal Droux , âgé de 14 ans,
domicilié à Bionnens, près de Romont.
Hier à 9 h 30, alors qu'il conduisait une
râteleuse, le cheval s'est emballé, ce qui
a provoqué sa chute. Il souffre de plaies
à la tête ct de diverses contusions.

Urc cheval s'emballe,
son maître esf blessé



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

par 38
E M I L  A N T O N

» Soyez armé ; j 'ai de bonnes raisons de croire que
sa vie est en péril. Arrêtez dès maintenant vos dis-
positions pour que votre surveillance soit continue ;
prenez un collègue avec vous.

» Bernard , vous allez conduire la vieille Simca du
service. Sabotez-la un peu pour justif ier votre arrivée
au garage et pour y rester durant l'après-midi sous
prétexte de surveiller la réparation. Inutile de conser-
ver la plaque d'identité au nom de la P.J.

» Duravel, liberté de manœuvres pendant la jour-
née ; vous rôdez aux environs du garage, vous notez
les allées et venues du personnel et les filez si pos-
sible. Je tiendrais surtout à contrôler les faits et
gestes de Pietro et de Bob.

» Ce dernier est le chef , il ne doit pas trop se mon-
trer. Pietro a fait  une gaffe en laissant échapper Ga-
rody, on lui donnera quel que coup dur pour mériter

le pardon.
» A part ir  de vingt et une heures, vous vous trou-

verez tous les deux dans la ruelle qui longe les der-
rières du garage. Vous devez tout voir sans être vus.

» Je vous rejoindrai dans la soirée. N 'intervenez pas
avant que je vienne.

« Mettez-vous en rapport avec moi chaque fois que
vous aurez quelque chose à signaler. »

Durant  toute la journée du lendemain, le téléphone
sonna fré quemment sur le bureau de Gratien.

— Allô ! Ici , Duffour.  Mme Garod y est sortie à dix
heures trente , probablement pour faire son marché.

» A dix heures quarante, un homme coiffé d'une cas-

quette et portant un chandail à col roulé a pénétré
sous le porche. Il a fait le va-et-vient toute la matinée
dans les parages. •

» Je l'ai suivi, il a sonné plusieurs fois à la porte de
l'agence, personne n'a répondu ; il est redescendu et a
repris sa faction derrière le rideau d'un petit café. Je
suppose que c'est l'ange gardien attaché aux pas de
Garody. »

— Bon, continuez votre surveillance.

— Allô ! patron. Toujours rien de nouveau. J'ai dé-
jeuné en face de la maison, je n'ai pas vu rentrer
Mme Garody, ni sortir son mari. L'homme fait toujours
le guet.

— Agissez comme lui.

— Allô 1 La situation s'éternise, je ne vois toujours
rien venir.

— Patientez et ouvrez l'œil. A mon avis, quelque
chose ne tardera pas à se produire.

X X X
A dix-sept heures, Garod y n'avait pas encore mangé.
Adèle , ij artie le matin pour aller aux provisions,

n 'était pas revenue. Il commençait à se rendre compte
que le cercle se resserrait autour de lui. On avait
sonné plusieurs fois, il s'était bien gardé de répondre.
Le gang, convaincu qu 'il ne se hasarderait pas dans
la rue , devait avoir établi un plan basé sur la dispa-
rit ion de sa femme. Il sortirait de chez lui pour aller
aux nouvelles et prendre quelque nourriture.

Il essaya d'appeler le commissariat du quartier pour
demander si un accident sur la voie publique avait été
signalé, on ne lui répondit pas.

Alors, lentement, il ouvrit sa porte ; l'escalier était
vide , il hésita. Gratien lui avait promis de veiller sur
lui , mais pouvait-il prévoir que l'attaque se déclenche-
rai t  aussi vite ?

Quels étaient ses visiteurs ? Des émissaires de Bob ?
Des envoyés de Gratien ? Peut-être un agent des ser-

vices municipaux venu l'informer que sa femme avait
été hospitalisée ?

Mais pourquoi son téléphone se trouvait-il subite-
ment en panne ?

Il regarda machinalement les fils d'arrivée qui tra-
versaient le palier et pénétraient dans l'appartement
par un orifice percé tout en haut de la porte. Ce qu'il
vit le renseigna. Les deux conducteurs avaient été sec-
tionnés. On avait voulu l'isoler.

« Je suis perdu, se dit-il. Cette nuit , ils viendront
m'assassiner ici, puis ils fouilleront pour retrouver les
lettres. »

Il referma la porte et se mit à réfléchir.
— U est probable qu'ils surveillent la porte d'entrée.

Dès que je sortirai, je serai basculé dans une auto et
en route pour le voyage sans retour. On cherchera ici
en mon absence, tandis qu'on me fouillera ailleurs.
Comme on ne trouvera rien, ils mettront tout en œuvre
pour me faire avouer. »

U eut un frisson : il savait ce dont ses ennemis
étaient capables.

S'il attendait ici, il était perdu. S'il sortait , il avait
une chance : c'est que les inspecteurs de Gratien, à
leur poste, pussent assister à son enlèvement et arriver
pour le tirer d'affaire avant qu'il ne fût trop tard.

Il ne se décidait pas. Le fragile rempart de la porte
d'entrée lui procurait une sécurité limitée, mais qui
n 'était pas sans valeur. U tira son revolver du tiroir ,
examina le chargeur. Se défendre ? Il ne pouvait  nour-
rir aucune illusion sur l'issue de la lutte.

D'ailleurs, il n'était pas fait pour la bataille, la
ruse lui convenait mieux.

Il essayerait. Si, à dix-neuf heures, sa femme n 'était
pas revenue, il tenterait sa chance. L'heure des repas
relâche un peu les surveillances.

Plus tard , les policiers risquaient d'être partis.
Le temps passa. Chaque bruit le faisait tressaillir.

Plusieurs fois, il crut entendre monter l'escalier. U
attendait. Un familier ou un ami sonnerait, insisterait,

mais le frôlement des pas s'arrêtait. Il devinait l'homme
debout sur le paillasson, l'oreille collée à la porte,
écoutant.

Une fois, il vît la poignée tourner lentement.
Une sueur froide l'inonda. Avait-il bien donné un

tour de clé ? Un instant, il fut pris de terreur à la
pensée que la porte allait s'ouvrir, qu'un des séides de
Bob entrerait.

On sonna. Son cœur battait si fort qu'il fut per-
suadé qu'on devait l'entendre de l'autre côté de la
porte. Le visiteur était déjà reparti que Garody conti-
nuait à regarder le pêne enfoncé dans la gâche avec
un sourire d'homme qui se sent une fois encore sauvé.

La fin de l'après-midi s'écoula sans émotion. Avait-
on abandonné tout espoir de le surprendre ?

Dix-huit heures quarante-cinq. Mme Garody n'était
toujours pas rentrée. Il ne doutait plus qu'elle fût
aux mains de ses adversaires.

Certes, il ne l'aimait pas beaucoup, mais elle avait
été sa compagnie dévouée pendant les jours de vaches
maigres. Il ne pouvait pas l'abandonner. En restant
coi, son sort serait réglé dans la nuit et celui de sa
femme aussi.

En se montrant  ostensiblement, il y avait une chance
pour qu'on le conduisît là où elle était détenue. Il
espérait amener à sa suite les limiers de la police. Sa
sortie ne devait donc pas être discrète, mais, au con-
traire, il fallait faire tout son possible pour qu 'on
la remarquât.

Dix-neuf heures. Il ferma la porte derrière lui et
descendit l'escalier d'un pas lourd.

Le porche était libre. Il déboucha sur le trottoir.
La vie coulait à pleins bords, les gens se hâtaient ,
se bousculaient, presser de rentrer chez eux. U eut
un moment d'angoisse. Comment les hommes de Gra-
tien le remarqueraient-ils dans cette cohue ? Il
hésita. Devait-il aller retrouver le commissaire, lui ra-
conter la disparition de sa femme, réclamer sa pro-
tection ? (à suivre)
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TÉLÉVISION - RADIO
Aboisnemesafs-Réparations
Soigneusement élaboré durant plusieurs mois, notre service
rapide de dépannages fonctionne à la satisfaction de chacun

JEANNERET & O vous offrent
Fournitures — Déplacements — Main-d'œuvre - Tube
image — Dépannage total pour un prix modique

En cas de p anne grave, p rêt gratuit dun app areil

JEJSMMEKET & Cie - NEUCHÂTEL
Seyon 28-30 Tél. 5 45 24

I DESSIN INDUSTRIEL
Ingénieur technicien électricien ferait à
domicile dessins (mécanique et électri-
cité) ainsi qu'études diverses.
Ecrire sous chiffres K O 2182 au bureau
du Journal.

i Gouvernante-ménagère II
capable d'assumer responsabilités |ij
de maîtresse de maison, est cher- |;
chée pour s'occuper d'un ménage j
soigné de deux personnes dans ap- I
partement. Pas de gros travaux, m
Notions d'anglais désirées, mais 1
pas indispensables. Place stable. H
Excellents gages pour personne qua- |?¦' llfiée. Entrée ler août ou à con- |

k. venir. |
f Adresser offres écrites à A E 2172 I
^ 

au bureau du journal.>¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦!
Jeune

VENDE USE
cherche place à Neuchàtel , dans un com-
merce moyen de bijouterie et horlogerie.

Faire offres sous chiffres L 23285 U,
à Publicitas S.A., rue Dufour, 2501 Bienne.

î Entreprise an centre de Neuchàtel cherche,
¦ 

j pour le début de septembre, ou pour date à
; j convenir,

I une facturera
; de langue maternelle française, bonne dactylo-

p graphe et possédant déjà une expérience de ce

H travail.

\'- \  Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
v et de la mention de références, doivent être

adressées sous chiffres J N 2181 au bureau du
Vi journal.

gWMWMBMMWMMMMn'MHnWMMt'MW

SuCftOAO
Nous cherchons à engager une jeun e

consciencieuse et précise pour des travaux de
dactylographie.

I
Prière d'adresser les offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchàtel.

| —¦———,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦BBaMMW
Nous engageons j 1

urne employée I
de bureau I

nne secrétaire g
(emploi à la demi-journée). Entrée immédiate '
ou date à convenir. Conditions et ambiance de ê
travail agréables. . j

Faire offres à 7j

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

If Nous engageons une

| employée de bureau
î Nous demandons : bonne form ation pro-
1 fessionnelle complète. Langue maternelle
I française ou éventuellement allemande ,

11 avec de très bonnes connaissances du
!jf français (bilingue). Bonne dactylographe.
# Goût pour tous les travaaix de bureau.
â Nous offrons : poste intéressant et varié
|| dans notre département ACHATS pour
If différents travaux de bureau, contrôle
J| des factures, correspondance française et
M allemande accessoirement.

I 1 Entrée : dans le plus bref délai possible.
II  Adresser offres complètes à notre service

¦IJIMIIIIIIIIIiiiiiii ii IIII IIIM mi n i ni J.1111 . 11 ,". '' I

Compagnie d'assurances sur la vie cherche,
pour son agence générale de Neuchàtel ,

DACTYLO
ayant bonne formation , capable de travailler
seule.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, pré-
tentions de salaire et copies de certificats, à M.
Jean Morand , agent général de la Nationale-Vie,
6, rue du Concert, 2000 Neuchàtel.

Tél. bureau : (038) 4 12 63
privé : 4 23 77

JEUNE FILLE
de 15 ans, catholique, ayant quelques
notions de français, cherche

plate
dans famille romande, pour la garde de
petits enfants, du 15 juillet au ler sep-
tembre. — Adresser les offres à Famille
F. Borer-Meyer, 4149 Metzerlen (SO).

Aide -
comptable

très consciencieuse,
désire exécuter dif-

férents travaux de
comptabilité et de

correspondance
française, pouvant
se faire à domicile.

Adresser offres
écrites à BP 2173,

au bureau
du journal.

Jeune homme
possédant permis de

conduire cherche
place de

chauffeur-
livreur

du 12 juillet au
12 septembre.

Adresser offres
écrites à 67-520
au bureau du

journal.

Désorateuir - étalagiste
cherche place ou changement de ;
situation, dans une branche annexe.
Adresser offres écrites à 67 - 525, .i¦ au bureau du journal.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchàtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
87 - 527, au bureau

du journal.

Sommelière
connaissant le ser-
vice,

cherche place
dans hôtel ou res-
taurant, région Neu-

chàtel - Morat.
Libre dès le 8 juillet.

Tél. (066) 7 44 87.

Jeune fille de lan-
gue maternelle alle-

mande, ayant de
solides connaissances
de français, cherche

emploi comme

STÉNODACTYLO
et pour travaux de

bureau courants ;
libre dès le ler août.

Adresser offres
écrites à GK 2178,

au bureau
du journal.

AU CENTRE DE LA VILLE

f c  HOTEL DE LA POSTE
#^^X LAUSANNE

/ST ii /0\ a ^um p**st^ *
Wk JIJÊ\ 

CHAMBRES
it^fe^^ffl^fe. I à 

partir 
de Fr. 12.50

<^V^ \y J taxes et service compris

Petit-Chêne 12 - Tél. (021) 22 50 74
Arrangements pour voyageurs de commerce

????????????
Personne ayant tra-
vaillé de nombreuses

années sur les

remontages
cherche occupation,

ou ferait un petit
apprentissage sur
d'autres parties de
la montre. Faire

offres sous chiffres
P 3527 N

à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

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

PETITS
TRANSPORTS
§0 c. le km

Tél. 8 12 36

MIAiffly^n̂ 'Mjjiî MWkiWSjSfeÇSffSPSl

A vendre
au plus offrant

DKW
100© s

1960, expertisée,
taxe et assurances
payées. Tél. 5 36 14
dès samedi matin.

g DÉMEMGEMENTS 
1 petits transports

i M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
j ou 8 13 63

MACHINES À LAVER
Profitez de nos reprises de minimum

Fr. 200.-
lors de l'achat d'un des sensationnels
nouveaux modèles BAUKNECHT. 100 %
automatique, possibilités de lavages illi-
mitées, BAUKNECHT soigne le linge et la
rend plus blanc 1
Demandez notre prospectus spécial ou
une démonstration à domicile.
Facilités de paiement.

U. Schmutz, Grand-Rue 25, 2114 Fleu-
rier, tél. 9 19 44.

CkBB'sispiie
vétérinaire

Marin
Reprise

«les
consultations
aujourd'hui de
13 à 15 heures

MONSIEUR
70 ans, retraité , isolé,

ds caractère gai ,
bonne éducation ,
cherche gentille
dame honnête,

Suissesse française ,
aimant la nature

(courses, promenades
auto), conversation ,

afin de rompre
solitude.

Prière à personnes
pas sérieuses

ou aventurières
de s'abstenir .

Ecrire en toute con-
fiance, en joignant
photo qui sera re-
tournée, sous chif-

fres El 2176, au
bureau du journal.

DOCTEUR

J.-P. Jeanneret
Maladies

de la peau
ABSENT

jusqu'au 10 août

A remettre

€EWt
avec appartement de 4 pièces,
situé derrière la gare. Béné-
fice 50,000 fr . environ. Prix
138,000 francs. j
S'adresser : Fiduciaire E. JMUL- I
LER, 54, rue du Stand, Genè-
ve, tél. 24 6G 00. j

Jeune femme
(nurse diplômée)

2 enfants, cherche
place dans crèche,

pouponnière, home.
Eventuellement chez

veuf. Ecrire sous
chiffres CG 2174,

au bureau
du journal.

Je cherche
BANQUETTE
LOUIS 2CY3
éventuellement ta-
bouret noyer, pieds

carrés, cannelés.
Tél. (038) 6 36 26. ;

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. Schiirer, la Neuveville.

[NOTRE 
OFFRE DELA SEMAINE «|

Vinaigrette de bouilli Pi
100 g -Fr. -.80

Demain, vente de jambon i
à l'os, 100 g Fr. 1.35

Culsnière
électrique, 3 feux ,
four , en bon état ,

à vendre pour cause
de départ. A enlever

mercredi 9,
entre 10 et 14 h ,

100 fr. Tél. 4 16 02 ,
Neuchàtel.

B ro£ygrP|I

/v Discrète Blâ

RET S Ra"idesHX L. B «J Sans caufion 1$

^̂  ̂
BANQUE EXEL ¦

niés *» i i l  R°usseau 5 ïBè
" -̂ 5 "̂ [038) 5 44 04 j

rS «jHà a «g*** ^

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation ¦

iNom ™ ¦
¦ Rue |
- Localité m

AVIS |

Le salon de coiffure Krassnitzer
sera fermé du 12 au 19 juillet, y compris,

pour cause de vacances

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES |

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

i Membre de l'Association suisse h
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

i Activité dans tout le canton

I

2 BELLES OCCASIONS

MAGIRUS
Basculeurs 3 côtés. Tachygraph

Vendus expertisés
Tontes roues MOTRICES ;

SATURN il̂  91
\ 7 t. - B m3 - Benne alu neuve

7 pneus neufs
Etat mécanique parfait

Tout terrain
Vendu avec garantie

Avec 10,000.-
comptant

MERKUR DEUTz
i B 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

I 

GARAGE VOUILLOZ
Vernayaz (VS) Tél. (026) 6S7 0B

, Pour cause de transformations, à vendre
' immédiatement, à prix avantageux,
|
z ŒM/sioms gnunm
CABINES AVANCéES

année 1949 et 1954, entièrement révisés,
avec ou sans remorque, équipés pour le
transport de céréales en vrac. Sur désir,
éventuellement avec contrat de travail.
Tél. (032) 82 23 45.

| —*™T™.——UMMUM.UJm.L. .. ĴlW^̂ JHM —,

AUTO - £7?™
LOCATION ?««»-

i Stationnement des voitures
| STATION MOBIL, quai Perrier j

A vendre de particulier

©©©Ci l ©A HT
modèle 1963, 6 cylindres, 19 CV,
boîte automatique, 40,000 km. Etat
impeccable, jamais accidentée.
Tél. (038) 713 03.

A vendre

TOUT TElMli
Conviendrait particulièrement pour
l'agriculture ou comme dépanneuse;
5 vitesses synchronisées, treuil in-
corporé à 10 vitesses automatiques,
suspension indépendante, moteur
amphibie, etc.
Prix très intéressant.
Téléphoner le matin avant 9 heures
au 5 32 66. 

_ PAOsJf ¦ . j

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion?—jpteeçsez-
VQûS au\ Garage
dés FaMstes S.A,
ÎWeuchâtefxager]-

BôSz et Sim/z a,
qui aispûse-^tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre,
pour cause de
double emploi,
Versailles
état mécanique

irréprochable, ex-
pertisée. Tél. 5 99 46.

A vendre vélomoteur

Florett
peu roulé, état de

neuf. Tél. 8 26 36.

A vendre

Jeep
WsSSys

usagée. Demander
l'adresse du No
2137 au bureau
du journal.



NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

de nationalité suisse possédant bonnes connaissances de
la langue anglaise.

Nous offrons une activité intéressante et des conditions
de travail agréables.

Les candidates sont priées d'envoyer les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, références et photographie
récente, à :

POLYSAR INTERNATIONAL S. A.,
case postale 165,
1701 FRIBOURG

In'iMî 
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KENT — muniô dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
_ ..__ _ RHi ,r>py^K|i-f-p entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (ef même si vous fumiez jusqu'à
riLlKC. IVIlwKUrVI 1 CL de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous
Offre Un éOUilibre DSrfaît dans un sens comme dans l'autre, pas que vous devriez choisir KENT?

entre l'effet de filtrage et Ë&S23J& SfiSe pour I 1
Un arôme d'une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage — SEULE KENT EST MUNIE

. mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE Ml CRONlTE!
QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I 

Un hon conseil: Fumez iPk wm mm m

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.

sngage

R1ÈRES
labiles et consciencieuses pour ses départe-
ments Remontage et Emboîtage de réveils : j
2t pendulettes électriques. B

1
Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A., Kj
1, place de la Gare, Neuchàtel. §|
:ël. (038) 5 92 13. |

A toute demande de renseignements .
prière de joindre un timbre pour ta réponse

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchàtel »

cherche

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens-électriciens
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons, pour notre département juridique, une

secrétaire de direction
Intelligente et habile, possédant parfaitement bien le français
(langue maternelle).

Les candidates en possession d'un diplôme de fin d'apprentissage
ou d'école de commerce, désirant exercer une activité variée
dans une grande société fiduciaire, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats
et indications des prétentions de salaire sous chiffres K 120778,
à Publicitas SA., 3001 Berne.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agn ie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

cn^î nSnons
pour entrée immédiate ou à convenir :

1re vendeuse rayon tissus
vendeuses expérimentées rayon tissus

Nous offrons :

• Places stables, bien rétribuées
• Bonnes conditions de travail ainsi que tous les avantages

sociaux d'une grande maison
• Caisse de retraite

Prière de faire offres écrites ou se présenter à la Direction des
Grands Magasins

Yverdon

B9nS**nnk̂ H nfflf TrBk Q f̂ ww 
IB» 

BK3H

cherche
UNE EMPLOYÉE
pour son bureau de paie.

' Entrée : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidate
de langue française, ayant quelques '
années de pratique et possédant
la dactylographie.
Faire offres manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

FÀVASi
SA

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 01



Raymond Poulidor perd la 2me place
an pïilit de son compatriote lebaube

! . - \ Dans la plus courte étape du Tour de France

FÂCHÉ. — Poulidor l'était un
peu, hier, à l'arrivée à Mont-
pellier. En eff et , s'il se sait
plus f or t  que Lebaube, qui lui
a ravi la seconde place, il
n'oublie pourtant pas que dans
les Pyrénées, il n'a jamais pu

le lâcher...
(AGIP)

Une échappée de seize coureurs ter-
minant avec l'45" d'avance sur le pelo-
ton a été le fait marquant de la trei-
zième étape du Tour de France, la plus
courte de l'épreuve, puisque longue seu-
lement des 164 km séparant Perpignan
de Montpellier. Cette échappée a sur-
tout été favorable à deux de ses au-
teurs, le Français Lebaube et le Hol-
landais Haast, qui ont tous deux amé-
lioré leur position parmi les mieux pla-
cés au classement général. Au terme de
cette étape, Lebaube se retrouve, en
effet, en seconde position, avec 3'10" de
retard sur le maillot jaune Gimondi.
Haast, pour sa part, est remonté de la
septième à la quatrième place de ce
classement.

Cette échappée a aussi permis de

voir , pour la première fois depuis le
début de ce Tour de France, un Suisse
prendre part à une fuite couronnée de
succès : Roland Zoeffel, délégué par son
chef de file Gimondi, s'est, en effet, re-
trouvé dans le groupe do tête. Il a, tou-
tefois, dû se contenter de la seizième et
dernière place au sprint.

A la veille de l'étape se terminant au
Mont-Ventoux, les tètes de fil e, excep-
tion faite pour Lebaube et Haast (ce
dernier n'ayant pas beaucoup à atten-
dre de la montagne), ont observé une
sorte de trêve. Ils se sont contentés de
rouler de concert dans l'attente de la
bataille qui les apposera sur les 21 km
de montée aujourd'hui.

A Montpellier, où. Hugo Koblet s'était
imposé en 1951, on a pu assister à un

sprint très serré entre le Hollandais
Lute et l'Italien Durante. Il fallut même
attendre le développement de la photo
pour pouvoir annoncer le succès de
l'Italien, coéquipier de Giann i Motta et
de René Binggeli.

Plus de TV en Angleterre
G 55 Excepté la finale de Sa. coupe

La Fédération britannique de football
a décidé de ne plus autoriser la re-
transmission en direct de matches de
football , exception faite pour la finale de
la coupe. Elle espère ainsi faire revenir
autour des stades les milliers de spec-

tateurs qui en ont perdu le chemin de-
puis que certains matches sont télévisés.
La retransmission de ces rencontres rap-
portait en moyenne 210,000 francs à la
Fédération britannique. Elle estime que
cette somme est loin de compenser le
manque à gagner que ces retransmissions
occasionnent. Toutefois, elle ne s'opposera
pas à la transmission des matches de
coupe du monde, dont le tour final au-
ra Heu en juin 1966..Rickens à Carouge

Au cours d'un apéritif, le comité
d'Etoile-Carouge a levé le voile sur la
saison procha ine.

Trois arrivées sont prévues : deux
sont effectives, et la troisième, la plus
important e, attend confirmation. Il
's'agit du Xamaxien Rickens et du Zu-
iricois Barras (du F.-C. Zurich) qui ont
signé, et de Parlier pour qui la déci-
sion interviendra demain.

Au rayon des départs, l'arrière Delay,
très sollicité par La Chaux-de-Fonds et
Sion , devrait signer ces jours avec le
premier club nommé. Zufferey I, lui,
•suivra son entraîneur et aimi à Por-
rentruy, alors que la liberté a été
rendue à Favre, Vincen t et Joye.

L'ex-Séduno iis Maurice Meylan, qui
entraînera la formation carouigeoise dès
le mots prochain, était présent hier
soir, de môme que l'ex-chef technique
du Servette, Bonisegni, qui lui prêtera
main-forte.

M. Berner, président d'Etoile Carou-
ge, en présentant ces changements, a
déclaré « quVivec un esprit nouveau, un
médecin et un soigneur attitré, le club
genevois ferait tout pour réussir là où
il vient d'échouer, c'est-à-dire retrou-
ver sa place en ligue nationale dès la
saison prochaine. S. D. ¦nnpp ¦ 5J?!

7 ^%  ̂\"y \  m i-J [ 3 -  ̂i
;*̂ ^7^777:ïï7:7S7&7V7^
© La deuxième partie du tournoi inter-

national de New-York a débuté par le
match Ferencvaros et Kilmarnock. Les
Hongrois se sont imposés par 2 à, 1 (1-0).

© Au stade Santiago Bernabeu de Ma-
drid , devant 100,000 spectateurs, l'Atle-
tico de Madrid a remporté la coupe d'Es-
pagne en battant en finale Saragosse par
1 à 0. Le seul but de la rencontre a été
marqué à la 20me minute par Cardona.

Les Soviétiques en verve
uyQuÏÏQuEÏ Mémorial des frères Znamenski

A Minsk, au cours de la seconde jour-
née du Mémorial des frères Znamenski,
deux meilleures performances mondiales
de la saison ont été enregistrées.

DOUZE CENTDÈMTRES
Le Soviétique Janus Lusls a lancé le

javelot à 85 m 62 , améliorant de douze
centimètres la performance réalisée par
le Polonais Sidlo à Zurich. De son côté,
Victor Kudinski (URSS) a été crédité
de 8'31" sur 3000 m obstacle, ce qui
constitue le meilleur temps enregistré
cette année sur la distance et également
un nouveau record d'URSS. Enfin, sur
400 m haies, le Russe Ivan Koulitch a
réussi 50"7, égalant ainsi la meilleure
performance européenne de son compa-
triote Vassily Anissimov.

® A Athènes, en match international,
l'Italie a battu la Grèce par 116 points
à 88.

& A Mullhetm, au cours des cham-
/.plnnnats allemands juniors, Guenher Qua-
* de a sauté 7 m 43 en longueur.

© Au cours d'une réunion organisée à
Varsovie, le Polonais Piatkowskl a lancé
le disque à 59 m 94 et le Bulgare
Chlebarov a sauté 4 m 90 à la per-
che.

® A Stavanger (No) , l'Allemand de
l'Est Fritz Kuehl a lancé le disque à
56 m 62.

® Le Français Michel Jazy a annon-
cé qu 'à la suite de son 5000 m d'Hel-
sinki , 11 avait reçu environ 70,000 mes-

sages de féllcltatlon. Par ailleurs, l'athlè-
te français a renoncé à prendre part à
la réunion Internationale de Cologne (7
juillet).Silvia Schoenbucher et Cattin vainqueurs

! làjyyy.Ml'Jï ; ^-es championnats cantonaux se sont déroulés dimanche

Ce fut un grand soulagement pour les
organisateurs des cantonaux 1965 de pou-
voir annoncer aux nombreux spectateurs
qui bordaient le court central du T.C.
Mail la dernière finale de ces champion-
nats. Qui aurait cru en effet , en voyant
tomber la pluie dimanche matin encore,
que le soir même tous les nouveaux ,
champions cantonaux seraient connus ?

Le simple dames donna lieu à une
rencontre passionnante entre Mlles S.
Schœnbucher et M. Zinder qui , la veille,
s'étalent déjà payé le luxe d'éliminer en
demi-finale Mmes Mauderll et Vullle. La
plus grande régularité de Mlle Schœn-
bucher permit à cette dernière de s'Im-
poser au troisième set et de remporter ,
comme déjà en 1963, le titre de cham-
pionne cantonale.

La filiale des messieurs mit aux pri-
ses le champion cantonal 1964 Capt , qui
avait éliminé d'une façon surprenante un
des favoris, Biner , et Cattin le vice-
champion de l'année dernière. Après la
victoire de Cattin en demi-finale contre
Meier , il était permis de s'attendre à une
empoignade très disputée entre ces deux

rivaux du T.C. Mail. Le premier set re-
vint à Capt le plus normalement possi-
ble. Parvenant à imposer à son adver-
saire un jeu plus long et plus lent, Cat-
tin réussit à dérégler quelque peu son ri-
val et à s'assurer le deuxième set. La
même tactique ainsi que des sprints
ahurissants pour rattraper des balles
« perdues s> permirent finalement à Cat-
tin de gagner le set final et de rempor-
ter une victoire méritée.

En catégorie C, Mlle M. Messerli par-
vint pour la seconde fois à s'Imposer
grâce à une victoire très remarquée con-
tre Mme Aubert de la Chaux-de-Fonds,
tandis que A. Messerli réussit à reprendre
le titre de cette série après une année
d'interruption en battant en trois sets
J.-P. Fûssinger!

Brillante victoire en série D de la ju-
nior Christine Schudel qui confirma ses
sérieuses prétentions au titre en l'empor-
tant face à Mme E. Graf en deux sets.
Sachant manier la raquette aussi bien
qu'une canne de hockey, Martini n'eut
aucune peine à s'imposer en finale con-
tre P.-L. de Coulon.

Et tandis que l'on se préparait poul-
ies finales de doubles, P. Julia remporta
pour la seconde fois consécutive le titre
de champion en catégorie seniors grâce
à une nette victoire face à J. Ziôrjen.

Les doubles furent tous deux la proie
de nouvelles équipes. Le mixte revint au
couple Mme Vuille - P. Meier qui ne
laissa aucune chance à Mlle Schônbu-
cher - J. Cavadini.

En double messieurs, les détenteurs du
titre depuis deux ans, Capt - Cavadini,
durent donner la réplique a DuPasquier -
Meier et s'inclinèrent bien bas devant ces
derniers.

RÉSULTATS DES FINALES
Dames : Schœnbucher - Zinder -9-7,

5-7, 6-2. Série C : M. Messerli - Aubert
6-4, 4-6, 6-2. Série D : Schudel - Graf
6-3, 6-0.

Messieurs : Cattin - Capt 4-6, 6-1, 6-4.
Série C : A. Messerli - Fusslnger 6-3,
4-6 , 6-3 ; Série D : Martini - P.-L. ds
Coulon 6-0, 6-1 ; Seniors : P. Julia -
Ziorjen 6-2 , 6-1.

Double mixte : Vuille - Meier - Schœn-
bucher-Cavadini 6-3, 6-4.

Double messieurs : DuPasquier-Meier -
Capt-Cavadlni 6-2, 6-2. Dv.

La neuvième Fête romande, à Sion
s'est terminée en apothéose malgré la pluie

La première Fête romande de gymnas-
tique avait eu lieu à Lausanne, en 1921.
Nonante-cinq sections étaient présentes.
Quel chemin parcouru , depuis lors ! En
effet , le Valais , qui avait pour la pre-
mière fois le privilège de recevoir les
gymnastes romands, a accueilli 224 sec-
tions, soit 4000 concurrents dont plus de
750 se sont alignés dans les épreuves In-
dividuelles. Cette « invasion » a, cepen-
dant, été fort bien contenue car le co-
mité d'organisation , présidé par M.
Imesch, président de la ville de Sion ,
avait tout prévu. Pendant trois jours
donc , les différents concours et épreuves
de cette manifestation à la fois grandiose

RÉCOMPENSES . — Pour les grands vainqueurs tle la Fête — de
gauche à droite le Genevois Altherr (athlétisme), Wverdonnots
G. Jossevel (artistique) et le Martignerain Martinetti (natio-
naux) — c'est la couronne et aussi le sourire d'une Valaîsanne.

(ASL)

et intime ont pu se dérouler sans qu'au-
cun incident ne les ternisse.

APOTHÉOSE

Seul le soleil a fait grise mine et la
pluie est même apparue,, au cours de la
dernière journée. Ce devait , néanmoins,
être l'apothéose. ¦ Toutes les activités
étaient au programme : productions de
l'Ecole valaîsanne de gymnastique fémi-
nine et des gymnastes-hommes de tous
les cantons, finales des tournois de jeux,
courses d'estafettes et de relais, démons-
trations des meilleurs individuels aux en-
gins, en lutte et en athlétisme. L'exécu-

tion des préliminaires généraux par les
4000 gymnastes tint lieu de feu d'arti-
fice final de cette manifestation qui fut
une réussite dans tous les domaines.

Sion a marqué dans les annales de la
gymnastique romande une date dont on
se souviendra encore longtemps.

B. A.

LES PRINCIPAUX RESULTATS
SECTIONS, épreuves A, cat. 2 : 1 .  Ca-

rouge 143,42. Cat. 3 : 1. Morat 144,29 ;
2. Chlètres, 143,45. Cat. i : 1. Yverdon
Amis Gyms 144,57 ; 2. Brigue 143,84 ; 3.
Sales 143,18. Cat. 5 : 1. Chardonnes
145,13 ; 2 Neuchàtel Amis Gyms 144,40.
Cat. 6 : 1. Avenches 144,53 ; 2. Chailly
143,44. Epreuves B, cat. 1 : 1. Lausanne
Amis Gyms 143,57 ; 2. Police Genève
141,91. Cat. 4 : 1. Genève Helvétla
145,76 ; 2. Montilier 145,39. Cat. 5 : 1.
Orbe Ancienne 143,05 ; 2. Treyvaux
142,83 Cat. 6 : 1. Ardon 144,76 ; 2. Les
Brenets 143,80. Epreuves C, cat. 1 : 1.
Lausanne Bourgeoise 144,02 ; 2. Monthey
143,19. Cat. 2 : 1. Neuchàtel Ancienne
143,16 ; 2. Fribourg Ancienne 142,11.
Cat. 3 : 1. Charrat 145,08 ; 2. Guln
145,02 Cat. 4 : 1. Morges 145,87 ; 2. Ve-
vey Jeunes patriotes 145,20. Cat. 5 : 1.
Fontainemelon 144,17 ; 2. Leuk-Susten
143,89. Cat. 6 : 1. Rolle 143,40 ; 2. Vui-
teboeuf 143,23.

ARTISTIQUES A: 1. G. Jossevel (Yver-
don) 95,40 ; 2. Ulrich (Lausanne) 94,30 ;
3. Fehlbaum (Morges) 93,70 ; 4. Hoesll
(Lausanne) 93,60 ; 5. Froldevaux (la
Chaux-de-Fonds) 93,20. Cat. B : 1.
Thelntz (Lausanne) 73,40. Invités : 1.
Froldevaux (Salnt-Imler) et Muff (Asco-
na) 91,40. Invités B : 1. Franchlni (As-
cona) 74,30.

NATIONAUX A : 1. Martlnetti (Mar-
tigny) 96,30 ; 2. Bissig (Yverdon) 94,15 ;
3. Leutenegger (Neuchàtel) 93,52 ; 4. Hu-
ber (Neuchàtel) 93,30 ; 5. Hœrler (Lau-
sanne) 93,00. Cat. B : 1. Gerber (Viège)
76 ,60.

ATHLÉTISME, cat. A : 1. Altherr
(Genève) 6231 ; 2. Delaloye (Ardon)
5775 ; 3. Michelot (Monthey) 5733 ; 4.
Aescherll (Lausanne) 5702 ; 5. Zutter
(le Locle) 5472. Cat. B : 1. Leisl (Chè-
ne-Bougerie) 3403. Invités A : 1. Kean-
zig (Berne) 6064 . Invités B : 1. Buslnl
(Ascona) 3902.

Chez les Neuchàtelois
SECTIONS

2me division : Neuchàtel Ancienne
143,16 p. 3me division : Couvet 143,23 p.
4me division : Le Locle 142 ,85 ; La
Chaux-de-Fonds Ancienne 141,24 ; La
Coudre 142 ,45 ; Saint-Aubin 141,97. Sme
division : Corcelles-Cormondrèche 141,50 ;

Fontainemelon 144,17 ; Cernier 142,44 ;
Savagnier 141,95 ; Boudry 142,89 ; Pe-
seux 143,24 ; Neuchàtel Amis Gyms
144,45 ; Fleurier 141,95 ; La Ohaux-de-
Fonds Abeille 139,90. 6me division
Saint-Sulpice 140,80 ; Travers 143,76 ;
Fontaines 142,61 ; Serrières 142,75 ;
Dombresson 140,61 ; Cortaillod 142,56 ;
Les Verrières 142,67 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane 142,52 ; Chézard - Saint-Mar-
tin : 140,78 ; Colombier 141,63 ; Noirai-
gue 142,62 ; Rochefort 142,44 ; Les
Ponts-de-Martel 141,40 ; Le Landeron
142,37 ; Les Brenets 143,80 ; Cornaux
141,71 ; Bevaix 140,97 ; Môtiers 142,87.

INDIVIDUELS

ARTISTIQUES aveo couronne : 5. M.
Froldevaux (La Chaux-de-Fonds) 93,20 p.;
12. J.-P. Simonet (Neuchàtel Ane.)
89,40 p. ; 13. F. Mugeli (La Chaux-de-
Fonds Ane.) 89,10 p ; 16 P Stâubli
(Neuchàtel Ane) 86,80 p. Prix simple :
33. M. Maire (Serrières) 65,80 p. ; 42.
L. Pythoud (Serrières) 62,10 p.

JUNIORS aveo palme : 16. J.-L Quel-
let (le Landeron) 69,40 p ; 20. W. Co-
sandier (Savagnier) 68,20 p. Prix sim-
ple : 29. D. Zaugg (Fontainemelon)
66,40 p. ; 31. D. Diserens (Cortaillod)
66,10 p.

NATIONAUX A couronnes : 3. H. Leu-
tenegger (Neuchàtel Ane.) 94,05 p. ; 4
A. Huber (Neuchàtel Ane.) 93,30 p. ; 16.
D. Roth (les Verrières) 90 ,65 p. ; 21. P.
Kunzi (les" Geneveys-sur-Coffrane) 89,20
points ; 22 R d'Epagnier (la Chaux-de-
Fonds) 89,15 p. Nationaux B aveo pal-
me : 10. F. Siegenthaler (Couvet) 73,50
points ; 14. H. Hofer (Cortalllod) 72,50
points ; 17. R. Pellet (Cortaillod) 71.50 p.;
20. J-F Lesquereux (la Ohaux-de-Fonds)
70,80 p. Sans palme : 29. J.-P. Flueh-
man (Boudry) 68,90 p. ; 38. G. Perrln
(la Chaux-de-Fonds) 65,05 p. ; 52 C
Lesquereux (la Chaux-de-Fonds 61,30 p

ATHLÉTISME, cat. B : 13 R. Bobil-
ller (Saint-Sulpice) 3145 p. ; 18. G. Can-
tu (Neuchàtel AG.) 3086 p. ; 48. C. Mar-
tin (Môtiers) 2867 p. ; 57. J. Cornu
(Cortaillod) 2821 p. ; 61. S. Zimmermann
(Neuchàtel AG) 2780 p. ; 70. H. Gerber
(Cortaillod) 2753 p. ; 71. U. Montandon
(Noiraigue) 2746 p. ; 78 E. Montandon
(Noiraigue) 2721 p. ; 91. S. Dick (Fon-
tainemelon) 2633 p.; 100 Y. 'Cantln
(Saint-Aubin) 2586 p., etc.

Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchàtel 1

¥Isî©îre suisse ®ra Allemagne
Au cours de la seconde journée des

régates internationales de Berlin - Gn-
tow, le skiffeur lucernois Zwimpfer
a remporté un nouveau succès. Il a
battu l'Allemand Rath de 4"5. En qua-
tre sans harreur, le S.C. Zurich s'est
classé second , derrière le bateau de
l'entente Berlin/ Spandau.

Au Tour
de Romandie

MARCHE

La troisième étape du Tour de Ro-
mandie à la marche s'est terminée par
une nouvelle victoire — la troisième —
du Belge Schenk qui , entre Yverdon et
Fleurier (sur 33 km) est parvenu à pren-
dre 9' 36" à son principal rival, le Luxem-
bourgeois Simon, champion du monde des
100 km. Dans les rampes du col des
Etroits , Schenk ne tardait pas à partir
seul. Les écarts se creusaient alors puis-
que le troisième terminait à plus d'une
demi-heure !

CLASSEMENT
1. Schenk (Be) 3 h 08'21" (moyenne

10,842) ; 2. Simon (Lux) à 9' 36" ; 3.
Moutard (Fr) à 30' 31" ; 4. Rime (S) â
32' 24" ; 5. Kersten (Be) à 39' 57".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Sohenk (Be) 12 h 51' 50" ; 2. Si-

mon (Lux) à 11' 36" ; 3. Moutard (Fr)
à 1 h 33' 52" ; 4. Rime (S) à 1 h 41'29" ;
5. Kersten (Be) à 2 h 26' 42".

La coupe des dames à la Lausannoise Mermod
,i! t : , } , , ! ] , ! AU RALLYE DU MONT-BLANC

Couru en deux étapes , Thonon - Ru-
milly et Rumilly - Megève , le 18me
Rallye international du Mont-B lanc
s'est terminé par la victoire des équi-
pages français Greder - Mme de Rol-
land (tourisme) et Hanrioud - Faucher
(grand tourisme).

Sur les septante-cinq voitures ayant
pris le dé part , quarante et une franchi-
rent la ligne d arrivée. Durant la nuit
de samedi à dimanche, les concurrents
furen t  g ênés par des orages, qui cau-
sèrent p lusieurs éliminations. Quelques
équi pages suisses étaient au départ. Fi-
nalement , les meilleurs représentants
helvéti ques furen t  les p ilotes du Ge-
nève-Groupe comp étition , Meyer-Rutsch
('« Cortina î )  et Mauris - Tramzal
(« Cortina -») ,  qui se classèrent respec-
tivement huitièmes et dixièmes en tou-
risme, prenant les deux premières p la-
ces de leur classe. L'écïirie genevoise

échoua de peu pour la victoire inter-
écuries. En e f f e t , »on troisième véhi-
cule , la « Cooper S » de Selz - Deles-
sert , f u t  contrain t à l'abandon (boîte
à vitesses) alors qu'il f i gurait en bonne
position. De son côté , la Lausannoise
Mermod , associée à la Française Tes-
cari, a enlevé la coupe des dames.

Classements :
Tourisme : 1. Greder - Mme de Rol-

land (Fr) , sur « Ford », 120 points ; 2. De
Cortamze - Gleizal (Fr) , sur « Renault-
GordinU, 183 ; 3. Maublanc - Dreyfus
(Fr), sur « BMC-Cooper », 256. Puis : 8.
Meyer - Rutsch (S), sur « Cortina », 698 ;
10. Mauris - Tramzal (S), sur « Cor-
tina », 756.

Grand tourisme : 1. Hanrioud - Fou-
cher (Fr) , sur « Alpine », 138 points ; 2.
Rey - Guilhaudin (Fr) , sur « Porsche »,
238 ; 3. Garant - Fargier (Fr) , sur « Fer-
rari », 392. Puis : 8. Sage - Mounler (S),
sur « Alpine », 2332.

Un ' Suisse parmi les premiers
13me étape, Perpignan - Montpel-

lier 18,4 km) : 1. Durante (It) 4 h
04' 34" (avec bonification : 4 h
03' 34") ; 2. Lute (Ho) même temps
(avec bonification : 4 h 04' 04") ; 3.
Wright (GB) ; 4. Dewolf (Be) ; 5.
Wouters (Ho ; 6. Y. Karstens (Ho) ;
7. Schleck Lux) ; 8. Swerts Be) ;
9. Lebaube (Fr ; 10. Beheyt (Be).
Puis : 16. Zœffel (S) tous même
temps ; Binggeli (S) à 1' 45 ; 92.
Blanc (S) 4 h 08' 48". Le Français
Letort a abandonné. L'Espagnol
Mendlburn n'a pas pris le départ.

Classement général ; 1. Gimondi

(It) 73 h 43' 15" ; 2. Lebaube (Fr)
à 3' 10" ; 3. Poulidor (Fr) à 3' 12" ;
4. Haast (Ho) à 3' 56" ; 5. Foucher
(Fr) à 4' 23" ; 6. Motta (It) à
4' 32" ; 7. Perez-Frances (Esp) à
5' 14" ; 8. Van Looy (Be) à 5' 41" ;
9. Simpson (GB) à 6' 39" ; 10. De
Rosso (It) à 6' 40". Puis : 69. Bingg-
geli (S) à 44' 11" ; 79. Zœffel (S)
à 51' 02" ; 87. Blanc (S) à 56'46".

Classement par points : 1. Rey-
brœck (Be) 91 p. ; 2. Janssen (Ho)
87 ; 3. Gimondi (It) 74 ; 4. Van
Looy (Be) 64 ; 5. De Roo (Ho)
62 points.
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Liste des gagnants du concours
No 43 des 3 et 4 juillet : 25 gagnants
avec 12 points : 7796 fr. 30 ; 591 ga-
gnants avec 11 points : 329 fr. 80 ;
6G82 gagnants avec 10 points: 29 fr. 20.
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SPORT-TOTO

TENNIS
Les Hollandaises ont nettement do-

miné au cours de la première journée
du match international féminin Hol-
lande-Suisse à Eindhoven. Seule Mi-
chèle Bourgnon est parvenue à éviter
la défaite en deux sets. A l'issue de
la première journée, les Hollandaises
mènent 7-0.

ESCRIME
Le titre en fleuret masculin par

équipes est revenu à l'URSS, devant
la Pologne et la France. Comme aux
Jeux olympiques de Tokio, les Sovié-
ti ques se sont heurtés en finale à la
Pologne et ils ont fait la décision
par .9-3. Depuis 1959, l'URSS détient
ainsi la suprématie mondiale en fleu-
ret par équipes, aucun titre (mondial
ou olympique) ne lui ayant échappé
depuis. Trois succès de Midler, deux
de Poutiatine, Schvechnikov et Charov
ont permis aux Russes de s'adjuger
leur cinquième titre mondial consé-
cutif.

PESCARA. — Mealll a remporté le
Tour des Abruzzes, qui réunissait tous
les coureurs italiens ne participant pas
au Tour de France.

LONDRES. — Smith, coureur britanni-
que de motocross, est devenu champion
du monde de la spécialité dans la caté-
gorie des 500 cm3, en remportant le
Grand prix d'Angleterre.

MOSCOU. — Le Belge Robert s'est
imposé lors de la dixième manche du
championnat du monde de cyclocross, en
250 cm3. Cette épreuve s'est courue en
URSS.

ZURICH. — En battant en finale du
Tournoi de Zurich les Suisses Grimm-
Schorri, les joueurs de tennis alle-
mands Eberle-Bonnlaeder ont remporté
cette épreuve de double messieurs.

BUDAPEST. — Dans un match comp-
tant pour les éliminatoires du champion-
nat du monde féminin de handball , la
Hongrie a battu l'Allemagne de l'Est
8-6.

BALE. — La meilleure prestation na-
tionale de la saison, sur 400 m, chez
les dames, a été réalisée par Ursi Brod-
bech en 59"3.

VAL-d'ISÈRE. — Devançant Killy de
plus d'une seconde, l'Allemand Prinzing a
remporté un slalom géant.

Six des dix équipes invitées à par-
ticiper au Tour d'Allemagne pour ama-
teurs (28 juillct-8 août) ont confirmé
leur participation . Ce sont la Suisse,
la Belgique, le Danemark, la Hollan-
de, l'Autriche et la Turquie. L'équipe
helvétique comprendra le champion
suisse Hans Luthi, André Rossel, Paul
Ruppaner et Ren é Rutschmann.

Quatre Suisses
au Tour d'Allemagne

Le Football-club Chiasso,
relégué en Ligue natio-
nale B, a engagé un nouvel
entraîneur en la personne
de l'Italien Martini (ex-Reg-
giana) qui prend donc la
succession de son compa-
triote Rigotti.

j j y ;; 
^M^^^J^^^^I^^^J^X^J^^^^ :: -J. ... ^ 

;:;;);:;;; n:::::::' ::' ::: ' 'l

iiillii fiiiiii

S
" '" ;i*êiil

¦;HH: JnBff lM mil f f rf f ̂ J ff ̂ JnBitM"

\ \
\ TOURNOI DES ECOLIERS î
j % \Fin du 1er îoun: l
] Les vacances vont coïncider avec ",
- la f i n  du premier tour du tournoi (
' des écoliers. Une moitié de la com- \
] p étition sera, en e f f e t , passée en »
' ce premier mercredi de juillet . Les £
J équipes du groupe B, qui ne se -
» sont rencontrées qu'une f o i s  au i
i cours de ce premier tour, ont déjà /
J terminé leur pensum. Seules celles ;
J des groupes A et C seront donc en t
3 activité demain après-midi , sur le -
- terrain de Riveraine. Elles s'a f -  iaf f ronteront  dans l'ordre suivant:*
} 13 h 30 : Sion - Dynamo ( A ) .  {
i ii h 45 : Porto - Liverpool ( C ) .  i
3 15 h 50 : Lyon-Real Madrid (C) . >

i
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Vacances réussies ! H

avec les films COOP... H
Kodachrome 8 rnm 15.—

Kodachrome II 36 poses 16.— ; , j
Perutz C18 36 poses 9.5Q | .. j
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PETIT TRANSPORT I
E RAPIDE

entre 8 et 12 heures il

Comme ceci ou comme cela?
Jouissez du soleil, profitez de la lumière et
de la chaleur, mais protégez vos yeux contre
l'éblouissement!

^^ '. - llll

Attention: toutes les ..lunettes solaires" ne
protègent pas de façon efficace 1 Partout, on
peut acheter aujourd'hui des verres ordinai-
res teintés. Mais vos yeux sont-ils suffisam-
ment à l'abri du soleil? Ne vous y trompez
pas! Les véritables lunettes protectrices sont
montées de verres de haute qualité. C'est
pourquoi vous devez consulter le y«^
bon opticien qui vous montrera ce £JP!j
qui protège vraiment vos yeux. é£~^%

La marque du bon opticien. mSÊÀ

Au terme d'un beau voyage par le canal ].;
de la Broyé, Morat. Jk
Un joli but d'excursion. 

^
? Neuchàtel - Morat en bateau A

Retour en bateau ou en train E

Nombreuses possibilités d'arrangement 
^avec billets circulaires. B

? Renseignements : tél . (038) 5 40 12 
^

? SOCIÉTÉ DE NAVIGATION Jj
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

#

j nos délicieux f romages
hollandais

la pièce de 2 kg env. ÀW •
au détail, par 100 g -.37

f par 100 g

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

^
^̂  SOUS VOTRE TOIT ^^^
DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE Q 8 43 44 ou 5 50 88
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"•; -i Notre
GS& grand
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roulées

sans os

LEHMHERR frères
commerce de volaille

Plaça des Halles Tél. 5 30 92

I Vacances horlogères S
i MIRAMARE DI RIMINI S

Hôtel-Pension DIVINA |
:l tout confort, cuisine renommée, S
j\  1800 lires, juin et septembre ; 2700 |.j
J lires, juillet et août, tout compris. I|
HJ Renseignements et prospectus. S

Tél. (031) 33 91 19 ou (031) I j

En passant...
Vite, un Soft-l.ce, la nouvelle glace
onctueuse aux parfums dàlicats qui
rafraîchit s a n s  refroidir. Profitez
maintenant de goûter cette spécia-
lité au Flash-Bar, près du Jardin
anglais.

1, rue J.-J. [.allemand
Neuchàtel
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S H
mm

Le
nouveau

Style:
ViSliger-

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

? 
HOTELIERS , CAFETIERS , PARTICULIERS ,
adoptez, vous aussi, pour votre terrasse ou votre jardin

r̂  les chaises 
et 

fauteuils «TIRRENIA»
B  ̂ Armature solide en métal plastifié blanc ou noir.
"̂  ̂ Siège et dossier en plastique renforcé métal.
Bp*' Forme élégante et confortable.
¦ Coloris gais. Prix étudiés.
j B ^  Vente exclusive pour le canton de Neuchàtel
WT et le Jura bernois par

P E©b©rt MEYLEM
^^  ̂Tapissier - décorateur

? 
Grand-Rue 45 PESEUX Tél. (038) 8 31 76
Sur demande, présentation de nos modèles à domicile,

? 

sans engagement.
Une carte ou un coup de téléphone suffit.

I ' min» iAD I

Cl

3 oiffltls | I
dl® Ml§m
1 foïe (smipiriS
2 reins purii-iim
Votre teint est brouillé , vous vous sentez fatigué sans raison apparente;
Bien qu'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverez la joie de vivre 1

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE MÊÈm S
•SULFATÉE CALCIQUE ÈÊÈk ï.

Jjj§ïjï |. ë
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

j TERMINUS Grande salle
I I (200 places)
FW% pour
I BANQUETS

V jiL / SOCIÉTÉS
^.V /,v RÉUNIONS

1
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SO,SËES
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RESTAURANT fl.  ̂ .̂BAR Tel. 5 2021

Nous informons notre fidèle clien-
tèle que notre établissement sera

du lundi 19 juillet jusqu'au lundi
2 août.

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

|HÔTELDB PLiÏÏ^s|
CHEZ-LE-BART (NE)

j . Tél. (038) 6 79 96
n Spécialités : poissons du lac, palée |

| ;] sauce neuchàteloise, filets de per- ||
| il ches, truite du lac sauce hollandaise. 'M



C'était « l'année Daina »
Qui a marqué combien de buts

C'est c l'année Daina » qui, joyeuse-
ment, a remplacé Desbiolles. Aucun res-
pect du gardien, ce jeune homme. De
huit l'an dernier, il vaut aujourd'hui dix-
sept buts. Un coup de chapeau à Chiasso
mais, sur un dix à zéro, c'est la moin-
dre des choses. A quatre reprises, deux
buts contre Lugano, Grasshoppers, Gran-
ges et Lausanne. Bonne saison pour ce
Neuchàtelois exilé. Derrière lui, Nemeth
est revenu fort, s'améliorant au fil des
Jours. Des coups francs, des penalties, il
a tiré parti de tout, allant jusqu'à enfiler
trois « pièces » à Young Boys. Dire que
son premier but date du douzième diman-
che souligne son subit appétit .

Schindelholz a été au creux de la va-

LES MARQUEURS
Daina 17
Nemeth 12
Schindelholz 7
Bosson 6
Desbiolles 4
Schnyder 4
Blazevic 2
Heuri 2
Kaiserauer 1
Pasmandy 1
Vonlanthen 1

Total : 57 buts
à quoi viennent s'ajouter deux buts
marqués par l'adversaire contre son
camp.

gue, ne s'étant mis qu'une fois en ve-
dette lors des douze premières rencon-
tres. Bosson n'a rien réussi de la sep-
tième à la vingt-deuxième partie.

Desbiolles, peu retenu, a peu rendu.
Normal. Le demi Schnyder étonne, lais-
sant Vonlanthen derrière lui . Toutefois, le
but ayant le plus réjoui est celui de Pas-
mandy, égalisant à un partout , au Stade
olympique. . , .

Deux buts pour Blazevic, sur deux es-
sais,, ça n'est - pas mal non plus.- Il est
vrai qu 'ils entrent dans le contingent du
dix à zéro, contre Chiasso. A. E.-M.

C'était le contraire !
Une erreur de transmission nous a fait

annoncer dans notre édition d'hier, que
Red Fish avait été battu 6-5 par Léman
Natation , en championnat de Suisse de
Ligue B. En réalité, ce sont les Neuchà-
telois qui ont battu les Lausannois par le
même résultat. A la suite de cette vic-
toire, Red Fish compte 5 points en
3 matohes.

011 NE CONNAIT AUCUN PROMU
FINALES DE IVe LIGUE A NEUCHÂTEL

Tandis que les joueurs de Ile et Ille
Ligues ont déjà remisé leurs souliers à
crampons, ceux de IVe Ligue n'ont pas
encore terminé leur pensum. Les résul-
tats de dimanche n 'ont pas arrangé les
choses et aucune équipe n 'a réussi, pour
l'instant , à se détacher , si bien que les
cinq candidats possèdent encore leur chan-
ce. Voici les résultats de dimanche : Le
Parc IIA - Hauterive 3-3 ; Dombresson -
Areuse IA 3-2.

QUE DE MATCHES NULS !
On le voit , la journée a été propice à

Dombresson qui a su saisir la dernière
chance de conserver un mince espoir. On
était loin de supposer les gars du Val-
de-Ruz capables de battre les Covassons.
De ce fait , tes chances d'Areuse IA ne
sont plus aussi certaines que la semaine
dernière. Certes, ce dernier occupe tou-
jours la premiers place, mais il a ter-
miné la compétition. Les quatre autres
concurrents ont encore un match à jouer.
L'autre rencontre a permis à Hauterive II
de rester fidèle à ses précédents résul-
tats. Les coéquipiers d'Erni ont réalisé
leur troisième match nul consécutif. Cela
n 'arrange guère les choses, qui sont pas-

sablement embrouillées comme le montre
le classement ci-après :

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Areuse I A . . .  4 2 1 1  10 7 5
2. Le Parc II A .  . 3 1 1 1 9 7 3
3. Hauterive I I .  . 3 —  3 —  6 6 3
4. Béroche . . . .  3 1 1 1 8 10 3
5. Dombresson . . 3 1 — 2 6 9 2

DES EX AEQUO ?
Il n'est donc nullement exclu qu'à la

suite des deux derniers matches de di-
manche prochain, Hauterive II - Dombres-
son et Le Parc IIA - Béroche, trois équi-
pes arrivent à égalité. Dans ce cas, la
différence des buts serait déterminante.
Si, par hasard, deux équipes étaient en-
core à égalité avec ce système, on re-
courrait à la division des buts. Enfin,
dernière éventualité,. le tirage au sort qua-
lifierait les deux équipes promues en
nie Ligue. On le voit , les soucis n'auront
pas manqué au responsable de ces fi-
nales comme aux équipes appelées à dé-
fendre leurs chances dans ce tour final.
La fortune aura souri au plus méritant ;
il semble que cette solution, innovée cette
année, soit la plus juste et la plus régu-
lière.

C. W.

FAUSSES DENTS
Plus d'ennuis avec des

qui ne tiennent pas
De nombreuses personnes sont em-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment . Ne vivez pas dans
la crainte que cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence
des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.
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la cuisine en camping
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À limage du jet d'eau de la rade
Servette est l'équipe qui fascine

BILAN DE LA SAISON 64 - 65

Le Tour ©
de Suisse.:,

des équipes
de football

Servette, c'est d'abord de la littéra-
ture (1). Souvent bonne, parfois farfelue.
Ça cause, ça cause... A l'image du jet
d'eau de là rade, haut et mousseux,

l'équipe fascine. Cette année, troisième
rang, trente et un points. Longtemps ri-
vale de Lausanne, son détachement des
honneurs d'ici-bas lui coûta la deuxième
place, l'écart de cinq points sur le cham-
pion paraissant soudain grotesque.

BIZARRE
Avec Lugano, Servette possède la meil-

leure défense ; trente buts reçus, c'est
peu. Les avants partagent leur deuxième
rang avec ceux de Young Boys, pour
avoir cinquante-neuf buts à l'actif. La si-
tuation de ces deux équipes est bizarre :
même nombre de buts marqués, tandis
que Servette en ayant reçu treize de
moins, est classé un rang plus... bas !

Les résultats n'éclaireront pas votre lan-
terne, mais je vous les donne tout de
même. Entre parenthèses, le résultat ac-
quis chez l'adversaire.

Servette - Sion (0-1) 3-0 ; Servette -
Zurich 1-0 (3-1) ; Servette - La Chaux-
de-Fonds (2-1) 2-3 ; Servette - Lugano

SON ANNÉE. — Daina a été le meilleur marqueur des Genevois,
bien sûr, mais il f aut  dire qu'il a su pager tle sa personne.

4-1 (1-4) ; Servette - Lausanne (1-1)
3-0 ; Servette - Young Boys 4-1 5-1) ;
Servette - Granges (2-3) 4-0 ; Servette -
Lucerne 2-1 (0-1) ; Servette - Grasshop-
pers (0-1) 2-1 ; Servette - Bellinzone 1-1
(2-2) ; Servette - Chiasso (0-1) 10-0 ;
Servette - Bâle (3-2) 0-2 Servette -
Bienne 5-0 (0-1).

Affligeante particularité : quatre points
ont été perdus contre les deux relégués.
Coûteuse fantaisie , si on a la bonté tle se
rappeler que le premier , Lausann.2, en a
livré trois, et le deuxième, Young Boys,
quatre ! C'est bien plus beau , etc..

En coupe, brillante carrière jusqu'en fi-
nale, où une série d'erreurs fit pencher
la coupe du côté du fendant plutôt que
du gamay.

BONNE CAISSE
Servette attire du monde, car c'est la

seule équipe (avec Lausanne) à toujours
avoir appartenu à la plus haute Ligue. A
Genève, 89,400 spectateurs lui donnent le
quatrième rang. Le derby est, de loin ,
en tête avec 22,000. A l'opposé, 2400
pour Bienne. Moyenne : 6900. Chez l'ad-
versaire, c'est meilleur encore. Deuxième
rang, avec 98,800, moyenne 7600. Les
pointes sont composées de Lausanne
(26,000) et de Chiasso (1800). Rien de
nouveau sous le soleil. Au classement gé-
néral, deuxième rang encore. Ci : 188,200.

A CHACUN SON TOUR
Côté joueurs, situation plutôt plétho-

rique. Vingt-deux personnages y sont allés
de leur figuration. Trois équipes seule-
ment en ont employé davantage : Baie,
Grasshoppers et Bienne. Contrôlons cette
longue liste sans omettre le nombre de
participations de chacun.

Kaiserauer, Maffiolo, Schnyder 26 ;
Schindelholz 25 ; Barlie, Daina 24 ; Bos-
son 21 ; Pasmandy 20 ; Nemeth 19 ; Von-
lanthen" 18 ; Mocellin 16 ; Desbiolles 12 ;
Heuri 7, Desbaillets 5 ; Haymoz, Schal-
ler 4 ; Blazevic, Farner 2 ; Bédert , Fro-
chaux, Kvicinsky, Martignano 1.

Le compte y est. Heuri a passé à
Bienne, au deuxième tour. Mocellin , bles-
sé en finale de coupe, s'est retiré dès ie
vingtième match. Pasmandi au vingt-
deuxième. Bédert et Kvicinsky n'ont par-
ticipé qu'à l'ultime rencontre. Nemeth n'a
pas été vu du deuxième au neuvième
match. Dommage que le talentueux Schal-
ler ait été si rarement sollicité.

PETIT MALHEUR
Maintenant, les penalties. Trois à l'ac-

tif : un à Bosson contre Lugano , deux à
Nemeth contre Bienne et Lugano. Autant
de buts, il va sans dire. Au passif , trois.
Si Fankhauser signait son dernier but pour
Granges, Grasshoppers et Lugano man-
quaient la cible.

Aux buts-dépit, Kaiserauer , par pitié
sans doute, aidait son ancien club en bat-
tant son propre gardien , tandis que le
Bernois Meyer II et le Grangeois Schal-
ler rétablissaient plus que l'équilibre.

Pour clore, sept recours au douzième
homme. Discrétion. Quatre étaient d'af-
filée, soit du huitième au douzième match.

L'invité du déshonneur : Desbiolles, ex-
pulsé contre Lucerne. D'ici à ce qu'on
l'appelle Descrosses...

A. EDELMANN-MONTY

., (1) Voir nos éditions . des 17, 19, 22i
24 , 25 , 26 et 29 juin et des ler et 2 juil-
let.

N E M E T H .  — L'ailier droit eles « grenat » (en blanc !) a connu,
cette saison, des jours f as tes. Plusieurs gardiens en savent

quelque chose.****** mtm.& m m
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4$" Un After-Shave inédit,sous forme d'onctu- WÈ
euse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et H
rafraîchit sans irrite r.
«5£ A base de vitamine.
•$£ Tonifie et régénère la peau.
-5§» Flatte par son parfum viril. \
r̂ Quelques gouttes suffisent. j

•$£ Dans un flacon écono- || f j  Fr. 6.50 •
m/que Incassable. ¦

!¦* .*. ' ¦"'* « iSft""â"*i/ia;'* Ĥ Éa

Confiez au spécialiste

la réparation p
5 de votre appareil ^
* NOYALTIC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

MÀCULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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La voilà
la caméra qu'il vous faut

Fugica Zoom
automatique électrique, marche arrière, moteur

4 vitesses, télémètre, Power - Zoom

seulement D7O fl".
Vente-démonstration

Photo Cinéma

BernaSCOni vis-à-vis de la poste Neuchàtel
VJlOOr Epancheurs 4, Neuchàtel

D. Schelling Fleurier

A. Schneider Cernier -f Peseux



MOTS CROISES
Problème No 61G

HORIZONTALEMENT
1. C'est faire du dégât.
2. Ce qu'il y a de meilleur. — Met

d'aplomb.
3. Interjection . — Le coin du feu. —

Numéro du Vert galant.
4. Epaissir. — Poisson voisin de la sar-

dine.
5. L'époux incestueux d'Isis. —¦ Argile.
6. Subtil, pénétrant. — Voyelles.
7. Poème qu'on mettait jadis en musi-

que. — Où point le jour.
8. Titre féodal . — On en fait de sa-

voureuses croquettes.
9. Pronom. — Il soutient une table , une

estrade.
10. Membrane en forme de sac aplati. —

Ville biblique.

VERTICALEMENT
1. Elles font pâlir les plus braves.
2. Froid agréable. — Prend le repas du

soir.
3. Ile. — On le cherche pour le plumer.
4. Elle retient au rivage. — il pousse

les foules vers les plages.
5. Démonstratif. — Affluent du Rhin.

— Les cartes le négligent.
6. Anciennes mesures de capacité.
7. Cachet de chancellerie. — Esquive.
8. Possessif . — Certains sont des man-

ches. —' Divinité Scandinave.
9. Suppression d'une voyelle finale.—

Article.
10. Qui fait connaître.

Solution du No 615

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de midi et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Insolite Catalina. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, fantaisie sur ondes moyennes. 17.30,
miroir-flash. 17.35, cinémagazine. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la grande ascension, concours. 19.50,
Monsieur Jaques, nous vous écoutons.
20.25, invitation au voyage. 20.45, La
Femme en fleur, pièce de Denys Amiel.

22.30, informations. 22.35 , échos et ren-
contres. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Insolite Catalina. 20.10 ,
chante jeunesse. 20.25, œuvres de E. Ja-
ques-Dalcroze pour le lOOme anniversai-
re dé sa naissance. 22 h , sleepy time
jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 7 h, informations. 7.05, rythmes.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, mu-
sique polonaise. 12 h, lés Anita Kerr Sln-
gers et l'orchestre H. Arnold. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert récréatif. 13.20, La Belle Hélène,
extrait Offenbach. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, chansons et marches de Ja-
ques-Dalcroze. 15 h, quintette, J. Lauber.
15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, l'ensemble R.

Goodwin et le Boston Pops Orchestra.
16.30, un récit . 17 h , V. Toncitch , piano.
17.30, pour les jeunes. 18 h, inform ations.
18.05, succès, succès. 18.30, bulletin du
jazz. 19 h, actualités, Tour de France,
communiqués. 20 h , orchestre de la Suisse
romande. 20.40 , hommage à E. Jaques-
Dalcroze. 21.35, Jan Hus, hérétique ou
martyr, évocation. 22 .15, informations.
22.20, concert récraétif.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Eurovlsion : Tour de France cy-

cliste, arrivée de la 14me étape. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine
avec la page de madame. 19.20, publi-
cité. 19.25, les aventures de Bob Morane :
Complot à Trianon . 20 h, téléjournal.
20.20 , Les Relax. 20.30, Tour de France
cycliste, reflets de la 14me étape. 20.40,
jouets et musique, divertissement musi-
cal. 21.05, Le Mauvais Oeil de Rosa Ro-
setti,. enquête policière menée par les dé-
tectives. 21.30, Cours de bonheur conju-

gal, d'après A. Maurois. 21.55, la TV
en couleurs, interview. 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30 , Eurovision Paris : Tour de Fran-

ce. 19 h, informations. 19.05, l'antenne,
publicité. 19.25, Ma femme Suzanne. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20 , politique mon-
diale. 20.35, Douze hommes en colère.
22.05 , téléjournal , reflets du Tour de
France.

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

visées. 14.30, Eurovision : Tour de Fran-
ce. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Fon-
couverte. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Eurovision :
Tour de France. 20.40 , jeux sans frontiè-
res, présentation de rémission. 20.45, une
nuit sans lendemain. 22 h, au rendez-
vous des souvenirs. 22.35 , les grands maî-
tres de la musique. 23.10, actualités télé-
visées.

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES
LA VALLÉE

DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Tandis qu 'Holmes parlait ils aperçurent
une ombre qui se déplaçait dans le bu-
reau. Ils étaient tapis juste en face de la
fenêtre et à guère plus d'une quarantaine
de mètres. Bientôt, la fenêtre s'ouvrit en
grinçant et ils aperçurent un profil mas-
culin scrutant les ténèbres.

Pendant quelques minutes l'homme sem-
bla fouiller la nuit , d'une manière furti-
ve, comme s'il voulait être sûr de n 'être
pas vu. Puis il se pencha en avant, et ,
dans le silence absolu , ils entendirent le
léger clapotis d'une eau agitée.

« Copyright by Cosmospress » , Genève

Ils l'aperçurent qui plongeait dans la
douve un objet qu 'il tenait à la main.
Finalement , il leva quelque chose, avec le
mouvement d'un pêcheur qui a ferré un
poisson. Quelque chose de gros et de rond
passa par la fenêtre ouverte. « Mainte-
nant , cria Holmes, allons-y ! »

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h, séance de

clôture de l'année scolaire du Conser-
vatoire de musique.

Place du Port : 20 h 30, Bugler, To-
nelll, 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 : 20 h 30, Nathalie, agent secret .
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Rue des

amours faciles.
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
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Parti mon Kiki.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Piment

de la vie.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentair.fi. —

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Un giorno

da Leoni.

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

La Bataille des Thermopyles.

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

... vous avez besoin d'eau chaude.
Pourquoi vous en priver ? Les chauffe-
eau à gaz, instantanés ou à accumu-
lation, vous donnent san s limitation
toute l'eau voulue, à la cuisine comme
à la salle de bains. Ils ont une grande
puissance et ne prennent que peu
de place. Ils sont sûrs, économiques
et pratiques.

Mais, pour bénéficier de tous ces
avantages, il vous faut un appareil
moderne, dont le type et la puissance
correspondent exactement à vos besoins.

Profitez donc de l'action d'échange
organisée par le Service du gaz, pour
moderniser vos installations.

Reprise de votre ancien appareil , à
80 francs.

L'eau chaude courante au gaz, voilà
qui simplifie l'existence !

Vingt fois par jour...

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm, avec
protège-matelas, matelas crin et lai-
ne, duvet, oreiller et couverture de
laine. Le divan complet, soit 6
pièces, Fr. 185.—
G. KURTH, (1038 Bercher, tél.
(021) 8183 19.

tf « V A  ii Service impeccable

HÂÎLHY Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73 -Vr f̂S Ĵw^aifl
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. ïj||§l§ fj, Les deux titres de transport cî-aprês sont en. tous

w * " I "¦ i wÈrflii points adaptés aux désirs et aux Desoins des vacan-
THffifffffl 1 .'§§ip3

m- : * K t̂llF L'abonnement pour demi-billets
W «  ̂w OUI avec la carte complémentaire
fL-;*/ -ym 'W Mt*%ABfii0£bl pour jours d'abonnement général

" \ W 11ICwUl V S valable un mois.

M . • • ' ¦ • ' ¦.'' .WL  Un titre de transport pour tous ceux qui veulent voya-
it*,/ " I r**-* wk 9er à cœur joie ! Pendant un mois, il donne droit â
St. '- j ' . v \ m> des billets à moitié prix sur les lignes de chemins de

M * ¦'¦ '¦  '" §| fer, de bateaux et d'automobiles postales, ainsi qu'à
M' . - " ' |P| 'jft un nombre illimité de courses à des jours librement
Ji V . " llll -M choisis, tout comme un abonnement général.
H| v. ".- , 'H Billets à moitié prix pendant un mois, carte comple- i
; . '' J H mentaire pourSjoursd' abonnementgénéralcomprise:
i, . ' ; . v4t ? 2e classe 90 francs "Ire classe 115 francs

i ' Réduction de 35 francs pour les enfants.

£ W Le billet de vacances
2 §|§ valable un mois.
'- I Un
I lll Un titre de transport pour tous ceux qui veulent entre-
S* prendre un voyage circulaire ou se rendre à un lieu
g f||f i de villégiature déterminé! Il permet, eri cours de
"E WÈÈ route et depuis ce lieu, de faire des excursions à
« l||? moitié prix.

J|ïL Taxe fixe : 2e classe 20 francs 1re classe 28 francs
^m̂ j^»̂ ^̂ ^ . plus le prix de 

transport fortement 

réduit pour le
ÊÊ ' * "ra * 

circuit ou le voyage au lieu de villégiature. Le prix
m - • - . M du billet de vacances (taxe fixe + prix de transport)
JfUnis:'-'¦¦. P̂ "j| est réduit de moitié pour les enfants.
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^Changements d'adresse I

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

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

FAN - Changement d'adresse '.

• Nom - prénom j f

Domicile habituel j ;

• Adresse de vacances M

9 dès le au 

Z) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ , i
si possible. ||

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
Service des abonnements

.̂ M

¦ 
[
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Protestation contre l'expulsion
de communistes français à Berne

L'AFFAIRE DE L'AMBASSADE DE CHINE

Elle émane eu « comité d'action infernafiortaSe
des Hellènes démocrates »

PARIS (ATS) . — Il y a quelques jours, le département fédéral de justice et
police annonçait que des ressortissants français, habitant le Midi, avaient été
expulsés de Suisse pour avoir eu des contacts de caractère politique avec des
fonctionnaires de l'ambassade de Chine à Berne.

A ce propois, le conraspondaint de
l'ATS à Parte a reçu une protestation
émanant du « comité diction internsi-
tioaaie des Hellènes démocrates » et
>signée die M. Christos Chanlambos.

Le communiqué — que nouis donnons
sous toute réserve — par lequel ce
groupement proteste relève que ces res-
sortissants français appartiennent au
milieu des cercles marxistes-léninistes
qui éditent à Marseille c L'Humanité
Nouvelle ».

« Un coup monté »

Le communiqué consiste pour l'es-
sentiel en une déclaration de M. Eniri-
cos Polydefkis, qui a été chargé par
le comité de liaison des organisations
démocra tiques hellènes de protester
contre la mesure d'expulsion et de dé-
mentir les afi'irmiaitianis des autorités
fédérales.

Ce comité dénonce comme « un coup
monté de certains éléments O.A.S. » la
mesure prise envers les communistes
français de tendance prochinoise. Il
ajoute que ces éléments O.A.S. « béné-
ficient de la complaisance des fonc-
tionnaires de la police suisse, de l'aide
et de la protection de l'organisation

du réarmement moral dont le siège est
à Gaux.

Neutralité mise en cause
H accuse en outre ce dernier d'être

un « centre de regroupement des hitlé-
ro-trotzkystas et autres criminels néo-
mazis» . Enfin, la déclaration assure que
« la Suisse n'est plus neutre et que si
elle l'a été un temps, elle est devenue
aujourd'hui le centre de la guerre
froidie contre les véritables démocrates».

À Bâle, le Conseil fédéral
a visité des laboratoires
de l'industrie chimique

En voyage d'information sur les bords du Rhin

BALE, (ATS).  —• Le Conseil fédéral  in corpore est arrivé lundi matin
à Bàle, but, cette année, de son traditionnel voyage d'information. Bâle-Ville
est le canton d' orig ine du président de la Confédération , M. H.-P. Tschudi.

Le Conseil fédéral  a visité, au cours
de la matinée, la CIBA S.A., où il a
été salué par M. Robert Kaeppe li, en
présence d'autres représentants de
l'industrie chimique bàloise.

Après un exposé de M. E. Bernasconi
sur les problèmes actuels dans le do-
maine de la recherche chimique, les
conseillers fédéraux ont visité p lu-
sieurs laboratoires des départements
des couleurs et de la pharmacie.

Bote du gouvernement bâlois
Puis ,le Conseil f édéra l a été l'hôte

à déjeuner du gouvernement bâlois.
Après quoi, il a entrepris une randon-
née sur le Rhin, en compagnie du
directeur de l 'Of f ice  de la navigation
rhénanne des deux Bâles, M. W. Man-
gold , qui a présen té un exposé sur
le développement des installations
portuaires. A Birsfelden, le Conseil
fédéral  a été salué par le président
du Conseil d'Etat du canton de Bâle-
Campagne, M. Max Kaufmann.

Nos conseillers fédéraux ont visité
encore Augst et notamment ses monu-
ments romains, puis ont passé la
soirée à Bad-Schauenburg, près de
Liestal.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral  vi-
sitera Mariastein , le domaine de Loe-
wenburg, qui appartient à la fondation
Christoph Merian-Schen , dans le Jura
bernois ,et le tunnel de Boelchen.

Des voleurs dérobent à Viège
Ses prix de la Fête cantonale

des tireurs valaisans

Mauvaise surprise pour les organisateurs

(c) Les organisateurs de la Fête canto-
nale des tireurs valaisans qui se dérou-
le actuellement à Viège avaient aména-
gé une superbe vitrine dans les grands
magasins de l'« Innovation » où ils avaient
assemblé tous les prix devant récompen-
ser les vainqueurs.

Lundi matin on constata avec surprise
que cette vitrine de neuf mètres carrés
avait été cambriolée. Les voleurs l'avaient
brisée avec un marteau et emporté plu-
sieurs milliers de francs de prix. Des
montres et des billets de 100 fr. déposés
sur des assiettes en étain ont notamment
disparu.

Il y avait également plusieurs assiet-
tes remplies de pièces de cent sous,
mais les voleurs ne les ont pas touchées.
Ils laissèrent également sur place les
charmes d'étain trop encombrantes.

La police a retrouvé dans la vitrine
le marteau qui servit à briser la vitri-
ne et qui servira peut-être maintenant à
découvrir les voleurs. Les cambrioleurs
courent toujours mais on était, hier soir
à Viège, sur une bonne piste.

Le Valais
a expédié

800 tonnes
de fraises

Récolte minime cette année
(c) Le Valais a exp édié jusqu 'à ce
jour p lus de 800 tonnes de fraises ,
ce qui est minime comparativement
aux autres années. En p laine, la ré-
colte touche à sa f in .  C'est les régions
de montagne qui vont dès maintenant
alimenter le marché. La récolte des
framboises a d'autre part commencé.
Les abricots sont attendus pour la f i n
du mois. Il semble bien que la récolte
sera inférieure à celle d'une année
moyenne. Elle ne dé passera pas les
quatre millions de kilos. Quant aux
asperges , les dernières sont cueillies et
la récolte 1965 aura été la p lus fa ible
que le Valais ait connue, soit moins
de cent tonnes.

Précisions
après le procès

BERNE (ATS). — A propos du ju-
gement intervenu dans le procès de droit
civil Kauer-T.C.S., l'avocat du Touring-
club suisse tient à préciser certains
points à la suite des articles parus dans
la presse. Il relève que M. Kauer, an-
cien rédacteur en chef de « Touring »,
avait réclamé plus de 800,000 francs au
T.C.S., mais que le tribunal cantonal
bernois ne lui a accordé qu'environ 32,000
francs, somme comprenant un montant
incontesté de plus de 7500 francs. En ou-
tre, c'est M. Kauer qui a retiré l'appel
au Tribunal fédéral et a renoncé à une
procédure de recoins contre le jugement
du tribunal cantonal.

Une bande de malfaiteurs devant
• le tribunal criminel de Vevey

Ils sont accusés de nombreux forfaits
notamment en Suisse romande

D'un de nos correspondants :
Le tribunal criminel de Vevey prend

audience ce matin, sous la présidence de
M. Alfred Loude, l'accusation étant sou-
tenue par M. Marc-Antoine Schaffner,

substitut du procureur général, dans une
affaire de vol, vol par métier, en ban-
de formée dans ce but, délit manqué et
tentative de vol par métier, dommages
à la propriété, menaces à la vie ou à
l'intégrité corporelle des personnes où à
la propriété d'autrui, complicité de vol
et recel.

Parmi les onze accusés comparaissant
dans cette très grave affaire, quelques-
uns sont particulièrement dangereux, com-
me René-Emile B., né en 1940, à Genè-
ve, originaire de Treycovagnes (Vaud) , ou
comme Pierre-Joseph-André F. âgé de 64
ans né à Marseille.

Tous les membres de cette bande de
malfaiteurs organisés sont accusés d'avoir
commis leurs forfaits en Suisse roman-
de et même à Zurich.

L'affaire qui s'ouvre ce matin est d'une
extrême complexité. Tout s'enchevêtre. Le
tribunal s'attaque à une bande redouta-
ble de malfaiteurs, dont les principaux ris-
quent un châtiment très sévère.

Entretien
sur la duré© du travail

dans l'administration
fédérale

BERNE (ATS), . — Le conseiller fédé-
ral Bonvin, chef du département des fi-
nances et des douanes, a reçu une délé-
gation de l'Union fédérative du person-
nel des administrations et des entrepri-
ses publiques pour un premier entretien
sur la question de la durée du travail
dans les services de la Confédération.

C'est en 1957 et en 1958 déjà que
l'Union fédérative avait demandé l'intro-
duction de la semaine de 44 heures dans
les régies. En raison de la tension sur
le marché du travail, la discussion fut
ajournée. Mais en janvier 1964, le Con-
seil fédéral donnait à l'Union fédérative
l'assurance que des pourparlers seraient
engagés dans le courant de l'année 1965,
en vue de trouver une solution pour le
ler janvier 1966. M. Bonvin va mainte-
nant faire rapport au Conseil fédéral.
Les pourparlers reprendront à la rentrée.

Difficiles
recherches

dans un précipice
(c) Il fallut littéralement faire du
rappel avec tout le matériel d'alpi-
nisme et mobiliser des guides de mon-
tagne pour descendre lundi dans le
précipice où avait disparu , dimanche,
une voiture pilotée par un jeune Valai-
san d'une vingtaine d'année, Germain
Cina, de Salquenen, près de Sierre.

Lundi après-midi la police était in-
formée que le corps avait été repéré.
Le jeune homme hélas était mort, com-

„mée ; il fallait , s'y attendre, après une
chute de plusieurs centaines de mè-
tres. Une nouvelle « expédition » devra
être organisée pour tenter de retirer
la dépouille mortelle du gouffre. Il
faudra deux équipes d'alpinistes reliés
entre eux par « fox » pour mener à
chef cette difficile opération.

Un produit chimique
brûle la vigne à Lutry

Alerte chez les vignerons

Les vignerons de Lutry avaient cons-
taté à la veille des vendanges, l'année
passée, de gros dégâts dans leurs par-
chets, qui avaient été traités contre les
vers avec un certain produit.

Cette année .encore, plusieurs viticul-
teurs, utilisant un ingrédient contre le
mildiou, ont également constaté de gros
dégâts.

Ce produit, qui semblait efficace lors
des sulfatages, a brûlé rameaux et grap-
pes (qui sont tombées) dans beaucoup de
vignes. Dès maintenant, c'est une grande
partie de la récolte qui est dértuite
sous l'effet de ces sulfatages.

Rappelons que, l'an dernier, les viti-
culteurs lésés avaien t été indemnisés par
la maison qui avait fourni les produits
pour lutter contre les vers de vigne.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 2 juillet 5 juillet

3W/« Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3'/i% Fédéral 1946, avr. 99.65 99.70
3 'lu Fédéral 1949 93.05 d 93.05 d
2W/. Féd. 1954, mars 93.15 d 93.— d
3°/. Fédéral 1955, juin 92.15 92.—
3°/i CFF 1938 99.— 99.—

Actions
Union Bques Suisses 2910.— 2900.—
Société Bque Suisse 2180.— 2175.—
Crédit Suisse 2455.— 2455.—
Bque Pop. Suisse 1435.— 1435.—
Electro-Watt 1670.— 1670.—
ïnterhandel 4700.— 4690.—
Motor Columbus 1260.— d 1275.—
Indelec 1060.— 1050.—
Italo-Suisse 277.— 273.—
Réassurances Zurich 1955.— 1950.—
Winterthour Accid. 725.— 721.— d
Zurich Assurances 4625.— 4625.—
Saurer 1460.— 1460.—
Aluminium Suisse 5600.— 5600.—
Bally 1475.— d 1480.—
Brown Boveri 1850.— 1845.—
Fischer 1500.— 1510.—
Lonza 1410.— 1400.—
Nestlé porteur 2750.— 2755.—
Nestlé nom. 1785.— 1795.—
Ourslna 4325.— 4300.—
Sulzer 2760.— 2780.—
Aluminium Montréal 117.50 118.—
American Tel & Tel 291.— 295.—
Chesapeabe & Ohlo 290.— d 294.—
Canadlan Pacific 247.— 248.—
Du Pont de Nemours 1015.— 1020.—
Eastman Kodak 344.— 348. 
Pord Motor 227.— 231.—
General Electrlo 418.— 424.—
General Motors 419.— 426.—
International Nickel 364.— 364.—
Kennecott 438.— 444.—
Montgomery Ward 143.— 145.—
Std Oil New-Jersey 338.— 338.—
Union Carbide 262.50 261.—
U. States Steel 210.— 210 '/•
Italo-Argentina 13.75 14.—
Philips 154.50 155.—
Royal Dutch Cy 166.— 168.—
Sodec 111.— 111 Vi
A. E. Q. 442.— 439.—
Farbenfabr. Bayer AG 410.— 404.—
Farbw. Hoechst AG 507.— 504.—
Siemens 503.— 501.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5125.— 5140.—
Sandoz 5550.— 5575.—
Geigy nom. 3910.— 3940.—
Hoff.-La Roche (bj) 55000.— 55200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 895.— d 990.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.— d 875.—
Rom. d'Electricité 535.— d 535.—
Ateliers contr. Vevey 680.— d 700.—
La Suisse-Vie 3400.— d 3450.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 110.— 109.—
Bque Paris Pays-Bas 263.50 d 263 'h- d
Charmilles (At. des) 970.— o 945.— d
Physique porteur 570.— 565.— d
Sécheron porteur 408.— 390.—
S.K.F. 346.— d 348.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 2 juillet 5 juillet

Banque Nationale 571.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Càbl. élect. Cortaillod 9500.— dioooo.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— o 3600.— o
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 54g 0
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4100.— 4100 d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 135o!— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 7950.— dTramways Neuchàtel. 530.— d 530.— dSté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 d 95 75
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V* 1947 94.50 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3V» 1947 96.25 d 96.85 d
Fore m Chat. 3>/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— d 88.—
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/« i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'ft *h

Cours «les billets de banque
étrangers
Du 5 juillet

Achat Vent*
France 87.26 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

. La Cour d'assises zuricoise
II ciwcill imé mm c©nip^lii©l©

ZURICH (UPI). — Un an jour pour
jour après avoir blessé mortellement
avec un couteau à cran d'arrêt, au
cours d'une rixe son compatriote Jor-
danis Geronditis, le ressortissant grec
Christos Soufis, âgé de 33 ans, a été
reconnu coupable, par la cour d'assises
zuricoise, de lésions corporelles avec
préméditation, et condamné à deux ans
de prison , sous déduction de 364 jours
de préventive subis, et à l'expulsion du
territoire de la Confédération pendant
10 ans.

Les jurés se sont ainsi ralliés à la
thèse du défenseur qui avait plaidé la
légitime défense ou tout au moins
l'état de légitime défense légèrement
outrepassé mais excusable. Le procu-

reur , eh revanche, avait conclu à l'ho
micide prémédité.

Hlafëgiis œcuménique
entre l'Eglise catholique

©S la FédéraSSes!
luthérienne memdiaBe

GENÈVE, (UPI). — La Fédération
luthérienne mondiale, qui a son siège
à Genève, a annoncé qu'une commis-
sion de sept théologiens luthériens
avait été désignée pour entamer le
dialogue œcuménique avec l'Eglise ca-
tholique romaine. Cette décision, an-
noncée par le Dr Kurt Schmidt-Clau-
sen, secrétaire général de la fédération,
a été prise à la suite de négociations
préliminaires avec le secrétariat pour
l'unité des chrétiens du Vatican.

* L'Université d'Evaaston, près de Chi-
cago, vient de faire appel à M. Henry
Babel , docteur en théologie, privat-docent
à l'Université de Genève et pasteur à la
cathédrale de Saint-Pierre, pour donner,
le semestre prochain, pendant deux mois,
des cours sur la théologie protestante et
la prédication clans le monde moderne.

cie tein&m©
s'abat

à la frontière
GENÈVE, (ATS). — Un avion de

tourisme est tombé dans le Jura , tout
près du Crozet, en dessus de Gex en
territoire français. II y avait trois per-
sonnes à bord et l'une d'entre elles a
été grièvement blessée. Les occupants ont
demandé par radio à la tour d.e contrô-
le de Genève qu'une colonne de secours
leur soit envoyée. La police de Gex, dans
l'Ain, a aussitôt fait le nécessaire.

Cet avion avait quitté Cointrin lundi
matin et se rendait à Meaux, en Fran-
ce.

VERS LES DERNIÈRES D'ALIÉNOR
Après 35 salles absolument combles,
« Aliéner » poursuit, pour quelques re-
présentations, sa carrière triomphale.
Nouvelles représentations les 23 et 24
juillet en soirée et le 25 juillet en ma-
tinée. Il est recommandé de louer
d'avance en téléphonant exclusivement
au Théâtre du Jorat, à Mézières. Tél.
(021) 93 15 35.

(Suisse, dimanche)

Ce long métrage f u t  le premier, paraît-il, à être tourné entièremenl
en extérieurs par ta télévision romande, en coproduction avec le Canada
et la Belgi que. Il nous était proposé en reprise. Lors de sa première ,
nous aurions peut-être intitulé cet article « coup d' essai, coup de maitre ».
Depuis lors, d'autres émissions réussies dépassent celle-ci. Et pourtant
elle mérite grande estime, vaut mieux que bien des SPECTACLES D'UN
SOIR nourris du seul p lateau de théâtre.

Christian Mottier , jeune auteur romand, a adapté une nouvelle
policière de William Irisch. Et voic i le spectateur intéressé par l'intrigue
elle-même. Ma is cela ne s u f f i t  pas pour faire  de la bonne TV. D' autres
qualités, mineures, sont encore indispensables : homog énéité de la distri-
bution (ce f u t  le cas, mais nous aurons à reparler de Françoise Giret),
dialogues bien écrits, élégance un peu précieuse des images , montag e
brusque et ef f icace (j ' aime particulièrement ces passages-temps indiqués
par quel ques détails (habits par exemple), tandis que la conversation
semble se poursuivre. A BOUT DE SOUFFLE a rendu la liberté au cinéma
et l'a o f f e r t e  à certains téléastes t ) .

LA CONSTRUCTION
LE DOUTE comprend trois parties distinctes : la présentation des

personnages , le développement de l'enquête et le dénouement. Deux sty les
s'opposent. Dans la première partie — présentation des personnages —les dialogues sont rares. Des gestes, des regards, quel ques phrases, le
comportement des personnages éveillent notre attention : nous y recon-
naissons les qualités du grand f i l m  « noir » américain. C'est par son
comportement que Gil intrigue, que Jacqueline nous f a i t  sentir ses pre-
miers doutes , d'autant p lus que Lagrange emploie avec habileté les miroirs
qui multip lient les personnages , la profondeur d' un champ qui unit par
la . pensée des personnag es éloignés. L' enquête commence et le policier
avoue son identité. Alors la description par le comportement fa i t  p lace
à un assez bavard échange de dialogues. Tout ce qui était suggéré aupa-
ravant doit alors être exp liqué verbalement : nous sommes déçus de cette
partie qui n'est presque que ta reprise dans un autre sty le de la première.
Mais l' enquête avance. Le dénouement, en montage parallèle — Jacqueline
qui inspecte les chambres, Gil et le policier qui reviennent vers l'hôtel
— p lus classique , retrouve la force de suggestion du début. En particulier,
une réelle tendresse , non verbale , unit à nouveau le coup le. Et c'est
tellement mieux que les dialogues envahissants.

FRANÇOISE GIRET
J.  J .  Lagrange semble avoir été fasciné par son actrice. La montrer

dans d i f f é ren tes  tenues, qui toutes lui conviennent, semble lui s u f f i r e
par instants. En « voix-of f », elle analyse la situation : quatre très gros
p lans accompagnent cette méditation intérieure , tous très beaux. Ce passage
est éblouissant. Mais la présence de l'actrice et l'intérêt de la caméra pour
elle « escamotent » un peu les autres personnages. Tout dé pend d' elle , tout
revient à elle. Elle est belle , alors... C' est pourtant le dé fau t  d' une qualité.

Mais signaler ici ce qui semble être un double désé quilibre (fascination
exercée par l'actrice sur le réalisateur et le spectateur ; construction
d' abord visuelle puis soudain verbale) n'est pas « rechercher la p etite
bête ». C'esf surtout dire qu'une telle œuvre mérite notre exigeante
attention.

Freddy LANDRY

ZURICH , ( UPI). — Une chute
sensible de la température a carac-
térisé la journée de lundi. Dans
diverses rég ions du pays , le mer-
cure est descendu de 10 degrés en
moyenne et il a neig é sur les Alpes
et sur certains cols. Un peu de
neig e fraîche est même tombée sur
le Righi , situé à l'altitude de 1810
mètres. Pour gravir ta partie su-
p érieure du col du Susten, lundi
matin, il fa l lu t  avoir recours à des
chaînes. Il en a été de même du
Grimsel.

Il a neigé également au Goth ard ,
au Klausen , à la Furka et à
l'Oberalp. Mais la circulation a
néanmoins pu se faire  sans accroc.

Le mercure tombe :
il a neigé

dans les Alpes

Prêt pour les vacances !

Les semaines qui vont suivre seront placées sous le signe bienfaiteur des
vacances. Pour les grands, comme pour les petits, ce sera l'exode tant
attendu, avec toutes les préoccupations du voyage. Cet écolier, qui ne par-
tage pas encore les soucis de ses aînés, n'a pas oublié, dans ses bagages,

tout ce qu 'il faut  pour passer des heures agréables !
(Keystone.)

BERNE (ATS) . — Comme nous l'avons
annoncé, M. Alfred Escher, ambassadeur
de Suisse en Autriche, a été blessée di-
manche dans un accident de la route
près de Hambourg. Selon les informa-
tions reçues au département politique fé-
déral, il n'est pas grièvement atteint. M.
Escher souffre de contusions à la tète
et à la cage thoracique.

L'ambassadeur de Suisse
en Autriche n'es! pas

grièvement blessé

111 ¦—^—«¦ 
¦! iwMinm iwii niii iiMiiini.iiMiiiiiiiii M MiiÉUM—iiTiBMïi nnriirMTiiiii fwriinMfj nTiFïï i r"—— :̂

Distribué par Lebeî & Cie, Neueh&fel
Tel S 13 49

gpmmfl

Chute mortelle
11 Miiilki m

WENGEN, (ATS). — M. Alfred Muel-
ler-Gref , âgé de 49 ans, de Wengen,
s'est tué lors d'une ascension dans la
région du Maennlichen. Il a glissé et a
fait une chute de 200 mètres dans une
paroi.

(c) Un avocat de Martigny, M. Jean-
Claude Ducrey, qui avait son étude en
ville, a définitivement renoncé à sa
carrière juridique. Il est entré en effet
chez les chanoines du Grand-Saint-
Bernard, où il a prononcé ses vœux
et reçu les ordres.

Un avocat entre
dans fes ordres



Des bombardiers géants américains
attaquent au nord-est de Saigon

DÉCOLLANT DE LEUR BASE EN PLEIN PACIFIQUE

Sévère répression dans la capitale du Viêt-nam

SAIGON (UPI). — Vingt-cinq bombardiers géants « B-52 », de la base
du commandement aérien américain de Guam, dans le Pacifique, ont bom-
bardé hier, pendant un quart d'heure, une place forte vietcong à 65 kilo-
mètres au nord-ouest de Saigon.

Les avions, qui peuvent transporter
chacun dix tonnes de bombes, ont tou-
ché le camp de guérilleros de la « zone ».

Du « Corail Sea »
Au cours d'une patrouille, sept « ma-

rines » ont été blessés par l'explosion
d'une mine, à 500 kilomètres au nord-
est de Saigon , clans la région de Chu-
Lai. Leurs jours ne sont pas en danger .

Ba-Gia, qui est stiué à 570 kilomètres
au nord-est de Saigon, était défendu par
un bataillon dont l'effectif variait de 350
a 500 hommes. Tous les Américains ont
quitté Ba-Gia.

Quant à l'opération la plus importante,
elle s'est terminée samedi soir dans la
province de Bac-Leu au sud de Saigon.
Selon les autorités militaires américaines,
212 Vletcongs ont été capturés et 29
autres faits prisonniers dans la journée
de samedi.

Dans l'opération, 13 soldats gouverne-
mentaux ont été tués et 30 autres bles-
sés. Du côté américain, un pilote de l'ar-
mée de l'air a été tué, et plusieurs con-
seillers blessés.

Des « starfighters F-104 » ont bombar-
dé hier le dépôt de carburant vietcong
situé à 105 kilomètres de Flelku pendant
quatre heures. Quatre-vingt-dix bâtiments
ont été détruits et les pilotes ont fait

état d'une « chaîne d'explosions spectacu-
laires ».

Des avions à réaction « Skyhawk » ba-
sés sur le porte-avions « Coral Sea » ont
route 122 au sud de Hanoï. Ils sont
attaqué un convoi de camions sur la
ensuite allés bombarder la voie ferrée de
Than-Noa, et les pilotes ont rapporté
avoir causé de sérieux dommages à la
voie et aux installations environnantes.

Hier matin, à Saigon, la police a ar-
rêté une centaine de commerçants sous

l'inculpation de marché noir. De source
gouvernementale, on déclare que certains
des spéculateurs vont être jugés de fa-
çon accélérée et presque certainement
condamnés à mort.

Les commerçants arrêtés sont accusés
d'avoir violé les décrets gouvernemen-
taux sur les prix du riz, de la sauce de
poissons, de charbon et du lait.

Enfin , la police de Saigon a arrêté
un ex-colonel , M. Asbui Dzinh , qui avait
été 'condamné le 11 février dernier, pour
avok fait partie du groupe d'auteurs du
coup d'Etat manqué. Il avait été con-
damné à mort et déchu de son rang par
défaut. Il est probable qu 'il sera exécuté
prochainement.

La rupture de Bruxelles
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ici qu'on déboucha fâcheuse-
ment de nouveau sur le plan politi-
que. La Hollande, qui a toujours été
une adepte fervente des institutions
supranationales, proposa que la caisse
commune (et donc la question du fi-
nancement) fût gérée par le parlement
européen de Strasbourg qui fût sorti
ainsi de la situation purement consul-
tative qui est la sienne jusqu'à ce
jour. Ici, fidèle à sa conception de
l'Europe des patries, le général De
Gaulle ne pouvait que se montrer
intraitable. La rupture était donc iné-
vitable.

Comment sortir maintenant de l'im-
passe ? A vrai dire, à vues humaines,
on ne le voit pas. Notre conclusion
pour l'instant est que, quoi qu'on en
dise, les nationalismes politiques et
économiques correspondent toujours à
une indiscutable réalité à l'ouest de
notre vieux continent.

Seulement, comme ils ont essentiel-
lement un caractère défensif, conforme
à la nature des patries, qui sont pour
l'homme un gage de liberté et d'épa-
nouissement, mais comme, d'autre
part, il est indispensable que l'Europe

occidentale prenne conscience d'elle-
même face à d'autres blocs qui, eux,
sont caractérisés fondamentalement par
des nationalismes agressifs et impé-
rialistes, les seuls condamnables en
morale politique et en morale tout
court, il demeure plus que souhaita-
ble que, par étapes, l'harmonie poli-
tique s'établisse néanmoins et que les
juxtapositions économiques indispen-
sables se fassent.

Il y va de l'avenir même de notre
vieille civilisation occidentale.

René BRAICHET

La France décide de se retirer
de deux commissions européennes

Conséquence de l'échec de Bruxelles

PARIS (UPI). — La France a décidé hier de retirer ses experts de deux
commissions européennes : la commission chargée des rapports avec le maghreb
et la commission chargée de la réglementation des fruits et des légumes.

Cette décision, indique-t-on de source
autorisée, est conforme au point de
vue du gouvernement français selon
lequel à la suite de l'échec de la con-
férence ministérielle du ler juille t, il
convient de mettre en veilleuse l'acti-
vité de la C.E.E.

Fragile espoir
Le bruit courait d'ailleurs la nuit

dernière que la France déciderait de
retirer sa mission accréditée >auiprès des
communautés européennes, mais il n'a
pas été possible Jusqu'ici d'obten ir
confirmation de ce retrait général.

Selon un haut fonctionnaire français,
« le chef de la mission, M Jean-Maire
Boegner, est à Paris et il doit -revenir
aujourd'hui muni du point de vue du
gouvernement français > .

Dan>s les milieux de la CEE., on
exiprime (.sans beaucoup de conviction)
l'hypothèse que le « boycot t > français¦s'appliquera seulement aaix discœsiio'ns
sur les problèmes agricoles.

Première mesure
Quoi qu'il en soit les experts agri-

coles des « six » qui ont tenu hier une
réunion pour discutor de question s
techniques se rapportant au marché
des fruits et des primeurs ont eu à faire
face aux .représentants de lia France

qui ont boudé la réunion . Il s'agit
apparemment de la première, applica-
tion de la décision de la France de
ne plus participer aux travaux des
« six » en attendant que soit résolu le
problème du financement de la politi-
que agricole de la €.EE.

Les « six » devaient tenir une se-
conde réunion le 8 juillet, mais cette
•réunion a été annulée en raison de
l'attitude de la France.

« Bébel»: une amende
pour outrage à un agent

LA JUSTICE A PRIS SON TEMPS

PARIS (UPI). — La quatorzième
Chambre correctionnelle a rendu hier son
jugement dans les poursuites pour ou-

trages à agent engagées contre Jean-
Paul Belmondo et son ami, le boxeur
Maurice Auzel, bien connu des sportifs
suisses.

Le 23 avril 1963, à Boulogne, un vif
incident avait éclaté entre Belmondo et
plusieurs agents de police, l'acteur repro-
chant à ceux-ci de ne pas faire diligence
pour transporter à l'hôpital un blessé de
la voie publique.

Dans son jugement , le tribunal cons-
tate que le délit d'outrage est établi ,
Belmondo ayant adressé aux représen-
tants de la force publique des épithètes
désobligeantes.

L'acteur est condamné à 1000 francs
d'amende, ainsi que son ami Auzel.

L'agent brutal condamné

Le tribunal avait à examiner une se-
conde poursuite, celle qui était intentée
à l'agent Cosse, inculpé de violences pour
avoir frappé Belmondo à la nuque.

Dans ses attendus, la sentence relève
que le gardien de la paix « aurait pu se
contenter d'écarter l'acteur d'un simple
geste du bras, alors que, sans nécessité,
il l'a frappé brutalement ».

Cosse est donc condamné à un mois
de prison avec sursis, et à deux cents
francs d'amende.

Des Français sont libérés
des prisons algériennes

Après le discours du colonel Boumedienne

{SUÎTE DE LA PREMIERE PAGE)
Plusieurs Français qui . étaient pour-

suivis pour des faits divers ou internés
administrativement ont été libérés, an-
nonce un communiqué conjoint des mi-
nistères de la justice et de l'intérieur.
Il s'agit de MM. Jean-Louis Burget,
Jean-Claude Auger, Maurice Maitrot,
David Darmon , Leclerc et Ring et de
MM. Journeau et Bebord.

Le communiqué indique en outre que :
» Les dossiers des personnes qui n'ont

pas bénéficié de ces mesures de clé-
mence comme n'entrant pas dans le ca-
dre des ordonnances sus-visées font
actuellement l'objet d'un examen dont
le résultat fera incessamment l'objet
d'un communi qué.

» Dans cet ordre d'idées, viennent déjà
d'être libérés Tahar Laadjal , Mohamed
Djeraba , Said Abadou , Slimane Basli-
mane et Hocine Sassi.

Les militaires et les anciens militaires
formeront sous la présidence du colonel
Boumedienne une majorité écrasante au
sein du Conseil national de la révolution
algérienne.

Sur . les . 26 membres qui composeront
cet organisme, qui assume le pouvoir en
Algérie depuis le 19 juin, on compte
deux civils : MM. Boumaza, l'actuel mi-

1 nistre de l'industrie, et Mohamed Salah
Yahiaoui, membre du comité central du
parti du F.L.N. Tous les autres sont d'an-
ciens officiers de l'A.L.N. ou sont, encore,
des officiers de carrière.

Cette prédominance des militaires est
la première catactéristique du conseil.
Une seconde est la tendance « union na-
tionale » que traduit la composition.

Aux côtés des fidèles du colonel Bou-
medienne, figure un homme comme
Mohamed Benahmed , plus connu sous le
nom de commandant Moussa, qui . fut
condamné à mort le 10 avril dernier en
même temps qu'Ait Ahmed pour activités
subversives dans le front des forces so-
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Wm vent violent attisant les incendier

PORTO-VECCHIO (UPI). — L'incendie qui ravage depuis plus de
vingt-quatre heures la « côte de nacre », dans la région de Solenzara, et
qui semblait en régression au début de la matinée d'hier, connaît un regain
d'activité.

Le vent s'est, en effet , remis à souffler
avec violence, attisant le brasier, ainsi
que le craignaient les services de sau-
vetage.

Les villages qui s'étaient trouvés en
danger au cours de la journée et de la
soirée de dimanche, sont.' à nouveau me-
nacés. On craint qu'il ne faille les éva-
cuer.

De nombreux touristes fuient l'incen-
die. C'est ainsi qu'à Ghisonnaccia, village
situé sur la route de Bastia, tous les
hôtels et pensions de famille sont pris
d'assaut par les vacanciers.

Repoussés faute de places, ils tentent
de trouver un abri chez l'habitant. Les
rues de la petite localité sont encom-
brées par tous ces « déracinés » qui ont
dû quitter précipitamment les camps et
bungalows qu 'ils occupaient en grand
nombre dans la région où le sinistre fait
rage.

Le draine
L'hydravion « Catalina » ardemment

attendu est arrivé Mer vers 13 h et a
commencé à déverser ses réserves d'eau
sur les maquis et forêts en flammes.

La Corse vit des heures dramatiques.
Outre l'incendie qui ravage sa côte orien-
tale, une violente tempête s'est levée sur
le nord de l'île, plus particulièrement
dans la région de Bastia.

Le vent souffle par violentes rafales
et a gravement endommagé plusieurs bâ-
timents de plaisance ancrés dans la baie.

En fin de soirée 250 CRS de la ré-
gion parisienne ont pris hier l'avion pour
Bastia dans le but de se joindre aux
sauveteurs.

Angoissé, M. Thant crie à Genève:
halte aux naissances anarchiques
GENÈVE (AFP) . — Au moment où la

décennie du développement — proclamée
par l'assemblée générale de l'ONU en dé-
cembre 1961 —¦ aborde la seconde moitié
de son existence, le « fossé » entre pays
industrialisés et pays sous-développés res-
te « large et profond » tandis que « des
explosions démographiques confèrent une
urgence nouvelle à des problèmes écono-
miques et sociaux qui restent plus ar-
dus que jamais », telle est la constata-
tion essentielle d'une évaluation faite par
M. Thant devant le Conseil économique
et social, des résultats acquis durant les
cinq dernières années.

M. Thant ne cache pas que la « mi-
sère progressive » pourrait aller en s'ac-
centuant durant la seconde moitié de la
décennie du développement, mais souligne
qu 'il n'y a pas lieu de « désespérer ».

Parmi les aspects négatifs de ce demi-
bilan , on peut noter que :

— Dans bon nombre des structures

économiques les plus pauvres, le rythme
d'expansion a continué d'être très lent.

— Les apports annuels d'assistance in-
ternationale, et de capitaux d'investisse-
ment aux pays sous-développés ont « vir-
tuellement cessé d'augmenter ».

— La mortalité infantile reste beau-
coup plus élevée dans ces pays que dans
les pays industrialisés.

— La disparité des régimes alimentai-
res reste énorme : en Amérique du Nord
et en Europe occidentale, la moyenne de
la protéine absorbée quotidiennement est
de 80 à 90 grammes, tandis ' qu 'elle tombe
à 50 grammes en Asie, et est plus basse
encore en Afrique.

—¦ Environ un milliard d'êtres humains
continuent à vivre dans des conditions de
logement « désespérantes ».

« Birth control »
Aussi M. Thant a-t-il mis en évidence

quelques impératifs à respecter :
— Le ralentissement des croissances

démographiques doit être une tache
« prioritaire ».

— Les programmes de logement et
d'urbanisme doivent atteindre une « ex-
pansion jusqu 'à présent inégalée ».

Revenant à l'aspect financier du dé-
veloppement, M. Thant a insisté sur le
fait que « l'aide internationale a cessé
de s'accroître ». Pour lui, cette perte
d'élan est catastrophique. Si l'on ne par-
vient pas à transférer aux pays pauvres
le 1 % du revenu national des pays ri-
ches, on risque d'empêcher les premiers
de jamais atteindre à une « croissance
auto-entretenue ».

Les sept recioses de Lacave
ont fait surface en sou riant

Coupées du monde depuis quinze jours

CAHORS , ( UPI) . — Un temps frais ,
succédant à une série d' orages... une
foule  nombreuse... la clinique locale...
une nuée de journalistes... le pré fe t
du département du Lot... et de surcroît
l'accolade chaleureuse du « duc » Amé-
dée Domenech, tout ceci pour les sept
recluses volonta ires de Lacave qui ,
hier à midi, émergeaient des profon-
deurs des grottes.

Souriantes, détendues, apparemment
en excellente form e ph ysi que , tes yeux
proté gés par des lunettes noires, elles
ont subi stoïquement la double épreu-
ve de la confrontation avec l'air libre
et de l'assaut de la presse.

LA PRESSE «AU FOND »
Les journalistes avaient pu se ren-

dre dans la caverne qui leur servit
d' abri depuis 15 jours. Ils ont pu
vérifier que l'isolement y était total
et l'espace réduit.

Les médecins ont indiqué que , bien
que privées de montres, les recluses
ont vécu suivant leur ry thme habituel ,
observant des périodes de sommeil et

de veille équivalent chacune à ving t-
quatre heures. Cependant un décalage
important a été constaté : c'est ainsi
qu 'elles s'apprêtaient à dormir à l'heu-
re où, d' ordinaire , elles prenaient le
petit- déjeuner.

Une explosion fait dix blessés
an centre atomique de Cambridge

CAMBRIDGE , Massachusetts (UPI). — Grave accident hier matin au
centre de recherche atomique de Cambridge : une explosion s'est produite
à l'accélérateur d'électrons, blessant dix hommes, dont quatre sont dans
un étnt sérîenv.

Cet accélérateur , le plus grand et le
plus perfectionné du monde, a été cons-
truit en collaboration par l'Université de
Harvard , l'institut de technologie de Mas-

sachusets et la commission de l'énergie
atomique.

L'explosion s'est produite, pour des rai-
sons qui n'ont pas encore été déterminées,
tandis que de l'hydrogène liquide était
pompé dans une chambre à bulles, ap-
pareil utilisé pour analyser les noyaux
atomiques.

Elle a détruit une immense salle, aus-
si grande qu'un terrain de football , qui
sert habituellement à observer les effets
des bombardements d'électrons.

Le toit a été emporté, et l'hydrogène
liquide s'est enflammé. Les pompiers de
Cambridge ont dû appeler à l'aide leurs
collègues de Boston et Somerville. Deux
d'entre eux ont été blessés.

La mission de paix
du Commonwealth

ne viendra pas à Genève
GENÈVE (ATS-AFP). — La mission

du Commonwealth pour la recherche
d'une solution pacifique au Viêt-nam
ne viendra pas à Genève et ne ren-
contrera pas le secrétaire général des
Nations unies , a déclaré un porte-pa-
role de M. Thant à Genève.

Timbassadeur de l'URSS
PARIS (ATS-AFP). — L'entretien du général De Gaulle avec M. Vale-

rian Zorine, ambassadeur d'URSS en France, a duré une heure dix. A sa
sortie de l'Elysée, M. Zorine, qui avait demandé 'cet entretien, a déclaré
aux journalistes : « Mon entretien avec le général De Gaulle s'est déroulé
dans une atmosphère de cordialité.

La conversation a concerné le dévelop-
pement des relations franco-soviétiques et
des questions internationales qui intéres-
sent les deux pays. C'est tout ce que je
peux vous dire poiu le moment.

Interrogé sur le problème vietnamien
M. Zorine a fait remarquer que les po-
sitions des gouvernements français et so-
viétique sur cette question étalent très
proches.

Enfin questionne sur le fait de savoir
si le projet d'un ' voyage du général De
Gaulle à Moscou avait été abordé au
cours de la conversation l'ambassadeur de
l'Union soviétique a répondu : « Je préfè-
re ne pas aborder cette question. »

Cet entretien du général De Gaulle
avec M. Zorine était le premier depuis
la présentation des lettres de créance de
l'ambassadeur soviétique au président de
la République le 6 avril dernier.

Gina ef la polit iqye italienne
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Evidemment, la politique entra
en scène. La démocratie chrétienne
ne pouvait l'aire autrement que se
placer à la tête des moralisateurs.
Il s'agissait, en pratique, de modi-
fier la loi sur le cinéma, afi n de
permettre aux autorités de mieux
contrôler la production cinémato-
grap hi que i tal ienne.

Au sein du cabinet, les discussions
ont pris un ton âpre. Les démocrates
chrétiens, de droite surtout, vou-
laient nn contrôle rigide. Les socia-
listes défendaient  le droit de la
libre expression artisti que.

Fina lement  toutefois , on s'est mis
d'accord. Dans le texte devant être
présenté au parlement, il était dit :
seront admis à la programmation
obligatoire dans les salles de ci-
néma de la République seulement
si — en plus d'at te indre le niveau
technique  requis — ils représentent
aussi de suffisantes qualités artis-
ti ques , ou culturelles ou de grands
spectacles. » Le président du con-
seil , M. Moro, les ministres démo-

chrétiens et socialistes se sont tous
engagés à faire adopter ce texte
précis et non pas un autre.

Pourtant , les députés démo-chré-
tiens de droite ont exigé un amen-
dement qui rendait beaucoup plus
strict le contrôle gouvernemental
des spectacles cinématographiques
et ouvrait la porte à un genre de
censure préventive.

Au moment du vote sur l'accep-
tation de cet amendement, nombre
de députés socialistes, social-prolé-
taires, socialistes démocrates et ré-
publicains étaient absents de l'hémi-
cycle.

Aussi, grâce aux voix des néo-
fascistes et des monarchistes, l'in-
troduction de l'amendement fut-elle
votée. Or, ni M. Moro ni les autres
ministres démo-chrétiens n'ont réa-
gi. Ce voyant, les socialistes mon-
tèrent sur leurs grands chevaux. M.
Moro et les autres ministres démo-
chrétiens — disaient-ils — n 'ont
point tenu parole ! Aucune modi-
fication du texte n 'était admissible !
M. Moro aurait dû démissionner !

Les esprits s'échauffa ient .  La crise
étai t  dans l'air.

La direction du P.S.I. en a dis-
cuté presque toute une nuit. L'aile
gauche de ce parti insistait pour
que prenne fin la coalition gouver-
nementale. M. Nenni , cependant, y
était contraire. Il faisait compren-
dre que rompre l'alliance de cen-
tre-gauche pour une question de
cinéma — lisez : la nudité trop bien
exposée de la Lollo ou de la Lisi
— ferait un effet peu sérieux. Il
eut gain de cause. Sur-le-champ,
rien n 'a été décidé.

M. Moro est passé maître clans
l'art du «raccommodage politique».
Les conciliabules et les négociations
sont allés bon train. Une fois en-
core, les socialistes et les démo-
chrétiens ont réussi à s'entendre.
L'amendement fut retouché — à di-
re vrai de façon à ne satisfaire
personne — et la nouvelle loi a
été votée. Il n 'y a pas eu de crise
ministérielle. Cahin-caha la coa-
l i t ion de centre-gauche continue
son chemin laborieux.

M. I.

Mousson
UN FAIT PAR JOUR

Il fut un temps où les Américains
— au moins ceux qui passent leurs
journée s dans les couloirs de la Mai-
son-Blanche ou du Capitole — étaient
amoureux de Nicole Alphand.

La femme de l'ambassadeur de
France à Washington avait à ce point
la cote d'amour, que Mme Booth, qui
ne badine pas avec les principes, mais
est propriétaire du magazine « Time »,
lui avait consacré toute la première
page de son périodique.

C'est un privilège qui ne risque pas
de se répéter de sitôt , car le vent
qui souffla hier sur Charlottcsvillc,
en Virginie, à l'occasion des fêtes de
l'indépendance américaine fut si frais,
la douche si glacée et les propos si
dépourvus d'équivoque, que Mme Booth
va être plutôt tentée désormais d'évi-
ter les salons où elle risquerait de
rencontrer l'ambassadrice, une ambas-
sadrice qui , pourtant, est restée hier
bouche close, ce qui ne fut pas le
cas de son mari. Mais on est marié
pour le meilleur et pour le pire... et,
l'ambassadeur , lui , parla de telle fa-
çon que l'on peut raisonnablement
penser que ce qu 'il a dit devant les
autorités américaines rassemblées, était
en somme ce qu 'aurait pu dire le pré-
sident français s'il s'était trouvé à
sa place.

M. Alphand commença son discours
en « critiquant sévèrement toute in-
tervention en territoire étranger au
seul nom de la lutte contre le com-
munisme international ».

C'était, si je puis dire, répondre par
un direct du droit à un crochet du
srauche. C'était en tout cas, prendre
très exactement le contre-pied de la
politique défendue par Johnson lors de
l'expédition de Saint-Domingue. Le
président américain avait alors expli-
qué, on s'en souvient, qu 'il y avait
révolution et révolution , et qu 'il était
des interventions parfaitement légiti-
mes. L'ambassadeur sortit ensuite de
sa poche des extraits de lettres écrites
en 1792 par le président Jefferson et
lut ce qui suit : « Chaque nation a
le droit de se gouverner elle-même à
l'intérieur sous la forme qui lui plaît ».

Ayant dit , l'ambassadeur commença
à lire une autre lettre écrite par le
même président américain, ct lut la
citation suivante : « Nous souhaitons
ne pas nous mêler aux affaires inté-
rieures des autres pays ».

Et bien sûr, M. Alphand d'ajouter
que c'était là la règle de conduite de
la France, car elle « s'abstient d'in-
tervenir dans les affaires internes des
pays étrangers ».

M. Alphand conclut en disant que le
peuple américain ne devait pas s'of-
fenser de ces quelques vérités pre-
mières. « Quelle étrange conception de
la liberté d'expression, ajouta-t-il , qui
fait dépendre le droit d'en faire usage
de la puissance et de la richesse ».

Pour l'ambassadeur français, cette
conception doit être aussi inaccep table
au pays de Jefferson qu'au pays de
Voltaire, mais reste à savoir ce que
vont penser les Américains de ce bou-
quet d'épines.

Quand bien même, toujours d'après
M. Alphand , il servirait à cacher le
bouquet odorant de l'amitié...

L. ORANGER

AVANCE
SOCIALISTE
AU JAPON

Aux élections sénatoriales

TOKIO, (ATS-REUTER). — La posi-
tion du parti libéral-démocrate, auquel
se rattache M. Sato, premier ministre
depuis huit mois, a été ébranlée aux
élections sénatoriales de dimanche. Il
apparaît que les socialistes, principaux
adversaires du gouvernement, gagnent
au moins 10 sièges. Comme il s'agis-
sait d'élections partielles, les libéraux-
démocrates devaient défendre 75 de
leurs 144 sièges à la « Chambre des
conseillers ». Ils ont perdu cinq ou
six mandats, sans avoir pu en enlever
aux indépendants et aux petits partis.

Les socialistes, qui avaient 28 sièges
sur 66 en jeu, enregistrent 10 ou 11
gains et auront désormais une dépu-
tation de 76 ou 77 membres.

« SAPHIR »
LANGÉ

AU SAHARA

Avant-garde du satellite français

PARIS (ATS - AFP). — Le premier
engin bi-étages « Saphir » a été lancé
avec succès lundi matin à partir de la
base de Hammaguir au Sahara, annonce
le ministère français des armées.

Il s'agit là d'un succès important, car
« Saphir » constitue l'un des deux pre-
miers étages de la^ future fusée « Dia-
mant » à l'aide de laquelle la France
lancera , à la fin de 1965, ou au début
de 1966 son premier satellite.
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