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sa thèse sur lo crise de Bruxelles

Si la situation du Marché commun allait en s'aggravant

Le président français décidé à aller j usqu'au bout

« La question, maintenant, est de savoir si la crise actuelle va sauver ou tuer le Marché commun ». Le
haut fonctionnaire français qui définissait ainsi la situation créée par les décisions du général De Gaulle
n'a pas répondu à la question que chacun se pose : « Le général De Gaulle veut-il sauver ou tuer le Mar-
ché commun ? »

On fait remarquer à Paris que les
mesures « qui découlent logiquement de
l'échec de Bruxelles sur le financement
agricole » sont provisoires. L'ambassadeur
Boegner n'est pas « rappelé » mais invité
à regagner Paris. Ce n'est pas la rup-

M. Bœgner, représentant permanent de
la France à Bruxelles, dont la chaise sera

• désormais^ vide lors des prochaines déli-
bérations de la C.E.E. (Téléphoto A.P.)

ture diplomatique : la France ne parti-
cipera plus aux conseils des ministres du
Marché commun, de l'Euratom et de la
CECA.

« Pour le moment » elle ne participera
pas aux travaux du comité des repré-
sentants permanents, n 'enverra pas d'ob-
servateurs aux négociations de la commis-
sion du Marché commun, ses experts ne
participeront pas aux comités et groupes
de travail s'occupant de l'avenir mais,
elle ne boycottera pas ceux concernant ce
qui est « acquis ».

C'est la politique de la chaise vide
presque partout , mais rien ne dit que mi-
nistres, ambassadeurs, experts fiançais ne
reprendront pas, le moment venu , leurs
sièges autour du tapis vert.

Amende honorable
Le résultat immédiat de cette politique

d'abstention est de bloquer complètement
toute évolution du Marché commun sans
compromettre ce qui est déjà réalisé.

L'objectif de cette politique est de
contraindre les autres partenaires sinon à
faire amende honorable, du moins à négo-
cier le retour de la Fiance à Bruxelles
s'ils veulent sauver le Marché commun. Et
pour cela, il faudra que les revendications
du général De Gaulle soient acceptées
et réalisées.

L'habileté de l'attitude française réside
dans le fait que son absence rend toute

négociation impossible à l'intérieur du
Marché commun. La Fiance, absente de
Bruxelles, ne pourrait que prendre acte
d'une éventuelle proposition nouvelle de la
commission Hallstein, mais pas en discu-
ter. Pour négocier sur un tel projet où
sur tout autre proposition de l'un des
cinq autres partenaires, il n 'y aura d'ou-
verte que la voie diplomatique d'Etat à
Etat. Ainsi , De Gaulle marquera un point
en créant dans les faits un embryon
« d'Europe des patries ». En même temps
que le Marché commun, De Gaulle
« bloque » la supranationalité communau-
taire.

Au pied du mur
En outre, selon certains observateurs ,1e

général De Gaulle, en bloquant non seu-
lement les discussions au sein du Mar-
chés commun sur l'Europe agricole, mais
aussi le perfectionnement, de l'Europe in-
dustrielle existante espérait provoquer une
réaction de l'industrie allemande fort inté-
ressée à l'évolution du Marché commun
industriel , réaction qui pourrait amener le
chancelier Erhard à réviser sa politique.

De nouveau, De Gaulle a saisi l'occa-
sion de mettre ses partenaires au pied
du mur. Il semble décidé à aller , dans
sa froide résolution de voir les autres
respecter les engagements pris, jusqu 'aux
limites de la « logique ».

Intimidation ou rupture ? Four le mo-
ment, c'est l'intimidation, afin d'éviter la
rupture. Mais la fermeté française doit
prouver que l'éventualité de la rupture
n'est pas à écarter.

(Lire la suite en dépêches)

Dernier «casse-croûte» dans les profondeurs
Ainsi que nous l'avons annoncé dans nos éditions d'hier , les sept recluses de Lacave ont refai t  surface
après quinze jours passés dans les profondeurs des grottes. Nous les voyons ici, les yeux proté gés par
ies lunettes noires, en train de préparer leur dernier repas de « c ap t i v e s » , quel ques heures avant de

retrouver l' air libre. (Téléphoto AP)

Le Commonwealth
s en ira-t-il

les pieds devant ?

Sous les lambris de Marlborough House vient d'avoir lieu la traditionnelle
réunion du Commonwealth. Qu'en est-il sorti ? Pouvait-il en sortir vraiment
quelque chose ? Certains vont même jusqu 'à dire que le Commonwealth est
depuis longtemps porté en terre , mais que ses obsèques continuent et coûtent
fort cher. En page 14, notre correspondant à Londres, Pierre Courville, lève
un coin du voile.

Quand le charbonnier
allemand sera maître

chez lui...

Ce qui autorise à écrire cela , c'est la
discussion engagée devant le Bunclestag
au sujet cie l'état d'exception , c'est-à-dire,
en somme, quand des événements inter-
nal ionaux graves permettront de mettre
le plus légalement du monde... la légalité
en vacances.

Ce sera pour plus tard , car des esprits
curieux ont trouvé que le projet de loi
présentait certaines faiblesses . Et puis ,
tant que les Alliés seront là , l'état d'ex-
ception , de toute façon , sera décidé par
d' autres. Tant que le charbonnier alle-
mand... Mais voyez en page 14 ce qu 'en
dit notre collaborateur Léon Latour,

LA TREVE EST ROMPUE
À SAINT-DOMINGUE

Les deux camps s en accusent mutuellement

SAINT-DOMINGUE (ATS-AFP). — Il semble que le cessez-le-feu ait été
rompu à Saint-Domingue. De source constitutionnaliste, on annonce que deux
coups de mortier de 81 mm ont blessé, dans l'église « Las Mercedes », les abbés
Miguel-Angel Vcharez et Fidel de Castro, ainsi qu'un enfant de chœur.

De son côté , un porte-parole de
l'Organisation des Etats américains a
déclaré qu 'il y avait eu une brève fu-
sillade entre la force interaméricaine
de paix et les troupes du colonel Caa-
mano. Il a ajouté qu 'à la même heure,
on avait entendu trois explosions.

La violation du cessez-le-feu a été
officiellement confirmée par le quar-
tier général de la force "Ueraméri-
calne de paix , qui en a i  é la res-
ponsabilité aux éléments it itution-
nalistes, coupables, a-t-ii ¦_ .¦.!:., d'avoir
attaqué les soldats du Nicaragua ser-
vant dans la force de l'O.E.A. Le
porte-parole a nié énergiquement l'em-

ploi d'armes lourdes par la force inter-
américaine à cette occasion , seules,
a-t-il souligné, ont été utilisées des
armes légères.

L'attaque, a précisé le quartier gé-
néral de la force interaméricaine, a
été déclenchée contre un poste de
contrôle de l'avenue de l'Indépen-
dance. Le détachement du Nicaragua
n 'a subi aucune perte.

Cependant , selon le porte-parole
caamanlste, les obus ont apparemment
été tirés de positions tenues par la
junte du général Antonio Imbert Bar-
reras, au nord du corridor sous garde
Internationale.

Triomphe ie k Collas à Covent Suris

Tito Gobbi , à gauche, qui a reçu une ample part des applaudissements , et Renato
Cioni , ses deux partenaires de la Tosca , félicitent Maria Callas à la fin de cette

représentation historique . (Téléphoto AP)

Les critiques mettent pourtant plus en valeur
son jeu de scène que ses acrobaties vocales

LONDRES ( UPI) . — Après le triomphe
qu'elle a obtenu lundi soir à Govent
Garden , dans la Tosca, Maria Callas a
fait une brève déclaration à la presse,
Elle a révélé qxi'elle était venue chanter
malgré les avis contraires de son méde-
cin. Rappelons qu'elle devait chanter
quatre fois à Londres mais qu 'elle dé-
cida de se produire seulement une fois
pour ménager sa santé.

« J'ai dû choisir entre quatre soirées
et je crois avoir fait ce que les Anglais
auraient aimé que je fasse, c'est-à-dire
chanter pour leur reine », a-t-elle dit
aux journalistes.

La critique n 'est , évidemment , pas
mauvaise et on pouvait le prévoir après
les onze rappela dont la diva fut l'objet.
«¦ Bien qtie son volume de voix ne soit
peut-être pas aussi riche que du temps
où elle était en pleine santé, elle a ce-
pendant réalisé des miracles de couleur
et d'inflexion vocale, particulièrement
dans les parties basses du registre » ,
écrit le Times. Même son de cloche clans
un autre Journal qui dit que si sur le
plan purement vocal la grande chan-
teuse avait peut-être un peu décliné,
par contre elle s'était montrée une ar-
tiste de très grande valeur sur le plan
expressif.

LONDRES ( U P I ) .  — La maison où sir
Winston Churchill vécut ses dernières années ,
et où il mourut , va être vendue.

En même temps que la maison d'Hg de Park
Gale , sera vendue la propriété de Newchapel et
Lay lands où f u r e n t  élevés bon nombre de che-
vaux de course fameux.

De sources bien informées , on déclare que la
vente de la demeure d'Hy de Park Gâte n'aura
pas lieu avant le mois d' octobre.

Churchill y vécut
quelqu 'un y vivra

le nègre blond a vu rouge,..
PITTSBURGH (UPI). — Les policiers de Pittsburgh se sont livrés dans la

nuit de lundi à mardi à une extraordinaire chasse à l'homme. Pendant . cinq
heures, ils ont poursuivi un nègre albinos de 25 ans. Leroy Scott, s'il a la peau
noire, a les cheveux blonds. Rendu fou- furieux par une dispute avec sa maîtresse,
Ruth Godfrey (16 ans), il a tué le père de , celle-ci , avec une carabine.

La police fut alertée et deux voitures de patrouille, une ambulance, un motard
et un officier répondaient immédiatement à l'appel et arrivaient sur les lieux
du crime. Le policier Me Donough était à peine entré dans la maison du crime
qu 'il était touché à mort. Le forcené avait tiré cinq fois. Deux autres policiers
étaient blessés.

Scott s'enfuyait par les toits. Cinq heures plus tard , un tireur d'élite de la
police l'abattait dans les bois à l'aide d'un fusil à longue portée.

Washington reconnaît
le nouveau régime algérien

Deux membres du Conseil national algérien. De gauche à droite :
le commandant Slimane,, porte-parole du Conseil national , et

Chérif Belkacem , ministre de l'éducation .
(Téléphoto AP)

Sortant de sa longue et prudente réserve

WASHINGTON (UPI) . — M. Robert Mccloskey, chef du service
de presse du département d'Etat , a déclaré hier que « le ministre
algérien des affaires étrangères a informé l'ambassadeur des
Etats-Unis à Alger que le régime algérien considère que sa
reconnaissance ne nécessite pas de formalités ».

« Nous avons continué, a dit M. Mccloskey, à maintenir un
contact étroit avec le nouveau régime et noms sommes prêts à
exp lorer avec lui les voies d'une coopération mutuelle ! »

Invité à préciser sa pensée, le porte-parole a -répondu : « Nou s
attendrons pa,r exemple de voir , si de nouveaux accords d'aide
pourront être négociés » .

L'aide américaine
On laisse entendre, de source américaine, que l'Algérie aura it

déjà été informée que les Etats-Unis étaien t prêts à négocier le
renouvellement de l'aide américain e, qui a atteint le total de
174 millions cie dollars, pour la quasi-totalité en surplus agricoles.

De même source, on chiffre de 30,000 à 35,000 tonnes le volume
des denrées qui pounraient être distribuées en Algérie.

« Le gouvernement des Etats-Unis, a conclu M. Mccloskey,
entend poursuivre .ses relations avec le gouvernement algérien .
Il reconnaît le gouvernement algérien et il considère qu 'il n 'y a

pas eu d' interruption de nos relations di plomati ques. »

Un message de Johnson
De son côté le président Johnison a adressé hier, au colonel

Boumedienne , président du conseil de la révolution, un message
de félicitations à l'occasion du troisième anniversaire de l'indé-
pendance de . l'Algérie.

Boumedienne sort
(encore vaguement)

de l'ombre

LES IDÉES ET LES FAITS

PAR 
le discours qu'il a prononcé

avant-hier à l'occasion du troi-
sième anniversaire de l'« indé-

pendance algérienne, Boumedienne a
dévoilé quelque peu ses batteries. Mais
« quelque peu » seulement. C'est ainsi
qu'on a pris connaissance de la liste
des vingt-six membres du conseil de
la révolution, dont il est le président.
A part trois ou quatre « civils », M.
Bouteflika, ministre des affaires étran-
règes, en tête, dont on sait le rôle
important qu'il joua dans la destitu-
tion de Ben Bella, la grande majorité
de ces membres sont des chefs mili-
taires.

Mais il est à noter qu'ils n'appar-
tiennent pas tous à l'état-major de
l'A. L. P. (armée de libération popu-
laire). On voit figurer parmi eux des
chefs de régions militaires, d'anciens
membres de l'état-major et du comité
central du F. L. N. et d'anciens com-
mandants de willayas, dont certains
avaient été condamnés à mort par
Ben Bella et qui avaient pris le ma-
quis. C'est dire qu'apparemment Bou-
medienne a réussi à reconstituer l'unité
de l'armée qui est désormais la force
principale du nouveau régime.

Quant aux chefs prétendument histo-
riques de la « libération », aucun
d'entre eux n'entre dans la composi-
tion de ce conseil de la révolution.
Cela sera pour une seconde étape, car
Boumedienne a laissé entendre aussi
qu'il convoquerait prochainement tou-
tes les « forces vives » du F. L. N.
afin que soit établie une constitution
en vertu de laquelle il ne sera plus
possible d'imposer le « culte de la
personnalité ». En attendant, Ferhat
Abbas, Boudiaf, Boussouf, Khidder,
Belkacem Krim « restent sur la tou-
che »...

x x x -
Mais plus significatif que la com-

position de ce conseil de la révolution
— que reconnaissent maintenant la
plupart des puissances — est le contenu
de l'allocution prononcée par Boume-
dienne. Le contenu ou, plus exacte-
ment, la forme. Mais celle-là même
donne une indication — une indication
encore légère — de ce que. pourrait
être l'orientation politique de l'Algérie
telle que semble la concevoir le pré-
sident du conseil de la révolution.

Après un nouveau réquisitoire aussi
implacable que justifié contre l'incom-
pétence et le despotisme du tyran dé-
chu, Boumedienne a certes sacrifié aux
slogans à la mode. L'Algérie sera tou-
jours aux côtés des peuples « oppri-
més » d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine. Mais, au contraire de son pré-
décesseur qui ne cessait de prêcher
de sanglantes « croisades » — si tant
est qu'on peut prononcer ce mot à
propos d'un pays islamique — Bou-
medienne n'a fait aucune allusion par-
ticulière. Ni le Congo, ni l'Angola, ni
l'« impérialisme américain » n'ont été
cités.

En revanche, le chef du conseil de
la révolution a insisté sur la nécessité
d'entretenir de bonnes relations avec
tous les groupes d'Etats à condition que
ceux-ci n'empiètent pas sur l'indépen-
dance nouvellement acquise du pays.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)
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II Chère Gina, §1

0 Fallait-il que vous fuss iez  une « pou p ée » bien dévêtue pour que ¦
M le cabinet italien in corpore en attrape un coup de chaleur !
pf — Faut-il condamner ? |p
é§ — Nenni ! éË
El — Moro cinéma coquin 1 S»
|P ' Ah ! ce qu 'on en entendit... démo-chrétiens. mi

Fallait-il que vos charmes fussent  généreusement déballés pour m
A emballer pareillement les députés au poin t de mettre en ballottage pt
pp leur majorité ! m
<m L' espace d' un... matin , je veux bien. Mais tout de même. éi
m Heureusement précisément qu 'ils ont tous leur majorité , ces dé putés ,  m,
|p Et qu 'ils en ont ' vu d' autres , on vent l' esp érer. Ils se ressaisirent W,
M donc , hélas ! Mais rien que pour cela , Gina, je pense que vous ip
|p mériteriez, mais oui , d'être s ta tu f iée .  D' autant p lus qu 'une statue , même |p
III très dévêtue , ne choque personne : en statue bien mieux qu 'en poup ée M
Ë o n  ose tout dévoiler. m

Maurice Chevalier a bien inauguré la sienne , de statue , à Ris- M
f §  Orang is — en p ied , bien entendu — démontrant que le marbre ou '*Ê.
El le bronze ne sont pas l' exclusivité des seuls g énies (décédés)  de la 0M pensée ou de la liberté. Je vois d'ici , Gina , l'inscri p tion gravée sur f M'é& la vôtre , à l'intention de la postériorité : fp

|ff A notre Gina, à celle |É
11 Dont les appas apparents |p
|1 Mirent tout le Parlement |fj
f§ En... puéril d'effondrement ; . m
j f A notre Gina, à celle m.
m Dont la presque nudité m
il Menaça les députés «
pp De se voir , certain été, |p
|| Changer en statues de sel ; |p
Il A Brigida l'impudique, M
M Au nom de la République m
§Ë Et à titre mérité §Ë
|fp ... De réciprocité ! M

W, Académi quemcnt vôtre, éê
El Richard L. |fj
H ¦ 
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Quand les Vaudois étaient
sujets de Berne

Il y a deux cents ans, les habitants
de Syenis - Brefeisominaz - Rossenges , près
de Moudon , sollicitaient de Leurs Ex-
cellences de Berne, l'autorisation de
fonder une Abbaye (société de tir) et
s'adressaient en ces termes à leurs
maîtres du moment : « Illustres, Hauts,
Puissants et Souverains Seigneurs... » .
Il s'agissait de créer une société des-
tinée à l'exercice du tir, à l'instar de
ce qui existait déjà dans maintes com-
munies du Pays de Vaud , à l'époque.

La réponse de Leurs Excellences fut
favorable et l'Abbaye fondée. Elle
existe encore de nos jours et va fêter
son 200me anniversaire le dimanche
4 juillet prochain.

Ce qui rend cette commémoration
intéressante, c'est que l'Abbaye de
Syens - Bressonnaz - Rossenges pos-
sède les parchemins originaux de la
demande d'autorisation faite à Berne,
ainsi que la réponse de Leurs Excellen-
ces, cette dernière étant écrite en alle-
mand. D'antre part , la société a décidé
de doter le ba'nneret d'um magnifique
costume d'époque , qui sera inauguré
lors de la manifestation de dimanche
prochain. R. P.\ Fribourgi

MARSENS
Début d'incendie

(c) Un début d'incendie s'est déclaré,
hier , à Marsens. Un fer à repasser en-
clenché et oublié serait la cause de ce
commencement de sinistre, rapidement
maîtrisé par des extincteurs. Les dégâts
ne sont pas très importants.

Une participation record
au concours hippique d'Avenches

Pour la septième fois, la section du
Vully de la Société des dragons, gui-
des et mitrailleurs du canton de Vaud,
a organisé les 10 et 11 juillet prochains
dans le cadre grandiose des arènes d'Aven-
ches, son traditionnel concours hippique.
Plus de 550 départs sont prévus au cours
de ces deux journées, qui débuteront à
13 heures et se prolongeront jusqu'au-
delà de 23 heures.

Les épreuves de samedi sont réservées
aux concurrents des catégories « ama-
teurs », « juniors », « gentlemen », « ama-
zones » et « officiers ». La journée et la
soirée de dimanche sont réservées aux
concours des dragons et sous-officiers. On
notera la participation du nouveau cham-
pion vaudois des SOF, Georges Schopfer.

Si le temps se montre favorable, l'am-
phithéâtre d'Avenches s'apprête à rece-
voir la foule des grands jours.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er juillet. Tock, As-

trid-Béafjrice, fille d'Henri-Léon, employé
de bureau à Neuchâtel, et de Margot, née
Vittig ; Badel, André, fils d'Hector-Her-
mann, garde-fortification à Neuchâtel, et
de Suzanne, née Rey ; Collaud, Catherine,
fille d'Henri-Paul, ouvrier chocolatier à
Corcelles-Cormondrèche, et de Gilberte-
Elise, née Delley. 2. Pecoraro, Dominique-
Marie, fille d'Andréa, infirmier à Marin,
et de Carmela, née Cannella ; Tincani,
Monique-Gabrielle, fille de Giancarlo, ou-
vrier de fabrique à Hauterive, et de
Brunetta, née Zoppi ; Ferrinjaquet , Pa-
trick-Roger, fils de Roger-Georges, fonc-
tionnaire postal à Hauterive, et de Ml-
chelle-Irène, née . Kurz. 3. Quadranti,
Cristofero-Francesco, fils de Pierino, ¦ ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et de Ma-
ria-Antonia, née Barrio. 4. Roulet, Marie-
France, fille de Claude-André, technicien
en génie civil à Hauterive, et de Gillia-
ne-rLucette-Noëlle, née Glardon ; Hegel-
bach, Nicole-France, fille de Francis-Jean,
emboîteur à Neuchâtel, et d'Elisabeth, née
Egli. 5. Altermath, Maryline, fille de Ro-
land-Henri-Robert, employé FTT à Neu-
châtel, et de Suzanne-Marie-Loulse, née
Jeanbourquln.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
juillet. Schulthess, Heinz-René, garagiste,
et Devaud, Christiane, les deux à Neu-
châtel ; Erlebach, Charles-Paul-Edouard ,
vendeur à Neuchâtel, avant à Cornaux,
et von Escher, Janine-Eliane, à Neuchâtel ;
Wuthrich, Toni - Richard, dessinateur
en bâtiment à Steffisbourg, avant à Neu-
châtel, et Ronner Hedwig, à Berne,
avant à Neuchâtel ; Rosselet-Jordan , Mi-
chel-Luc, menuisier à Peseux, et Lambert,
Ghislaine, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 juillet.
Addor, Francis-Jules, infirmier à la
Chaux-de-Fonds, et Leresche, Martine-
Françoise, à Neuchâtel. 3. Kovacs, Ervin,
Dr jur. chimiste à Meilen (ZH), et Hun-
ziker, Doris, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er juillet. Eongracz, Mi-
chel, né en 1925, concierge à Neuchâtel,
célibataire. 2. Bourquin, Pierre-Eugène, né
en 1918, industriel aux Brenets, époux de
Claude-Andrée, née Seitz ; Jorrioz , Giu-
seppe-Luigi, né en 1889, maître ramoneur
à Peseux, époux de Léa-Emma, née
Droël. 3. j Falk née Vôlker, Auguste-
Wilhelmine, née en 1887, ménagère à
Berlin , épouse de Falk, Ernst ; Maire, Ar-
mand-Henri, né en 1888, manœuvre à
Neuchâtel, veuf de Ida-Bertha, née Wei-
del ; Dyens, née Fazan , Suzanne-Thérèse,
née en 1907, ménagère à Neuchâtel, épou-
se de Dyens, Denis.

Du lait sans vaches en partant
directement de feuilles de choux

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Une information , d i f f u s é e  récem-
ment en Grande-Bretagne , a provo-
qué une certaine sensation parmi
les éleveurs et les producteurs lai-
tiers d'Outre-Manche. Selon cette in-
formation , une machine avait été
mise au point pour produire du lait
en partant directement de choux
et sans passer par l'intermédiaire
d' une vache laitière.

La revue anglaise spéciedisée en
matière laitière , « Dairy Fariner »,
n'hésita pas à examiner la chose
très sérieusement et envoya un de
ses rédacteurs l'étudier de p lus près
et notamment goûter ce lait p roduit
par une voie pour le moins étrange.

Un proilniit «fui ressemble
à du lait

Le nouveau produit  ressemble re-
marquablement à du lait , déclare le
rédacteur. Il n'a pas d' odeur , et se
conserve de la même manière que
le lait. Le goût en est un p eu ' p lus
doux et laisse dans la bouche un
goût de légume peu p rononce.

Pendant trois ans , on f i t  des re-
cherches au « Centre p our l'étude
des aliments vé g étaux de Watt ford »
en vue de mettre cette machine au
point. Les recherches fu ren t  fa i t e s
au dé part de produits très simp les,
peu coûteux et qu 'il est possible de
se procurer en grandes quantités :
des feu i l l es  de choux , des cosses de
pois , etc. Il  importe que la matière
première soit p auvre en cellulose
pour réduire Ses f ra is  de fabrication.

Les p lantes sont broy ées , déchi-
quetées ju squ'à n 'être p lus qu 'en
petites par ticules. Elles sont ensuite
mélang ées alors à de l' eau ,et . chauf-
f é e s ,  La température et l'acidité doi-
vent être surveillées soigneusement;
Le - jus  riche en albumine est pressé
et Von y ajoute du calcium , du su-
cre, dès graisses végé tales et des .vi*
f amines D et B12 . Aucun produit
n'est ajouté pour assurer sa conser-
vation ou sa coloration. . ,¦, \

XJme substance crémeuse
Après ces op érations , on obtient

une substance crémeuse , blanche ;
la couleur verte de la . chlorop hylle
a disparu. Si la substance est dis-
soute dans une quantité semblable
d' eau, elle ressemble très f o r t  à du
lait. Mille leilos de matière verte
donnent environ 220 litres de ce
produit. Cette nouvelle sorte de lait

présente l avantage de pouvoir être
consommée à l'état concentré.

Ce lait artificiel aurait la même
Valeur calorifique que le lait na-
turel. Les promoteurs de cette fa -
brication estiment qu 'il leur sera
possible de réduire la teneur en
albumine , de sorte qu 'elle puisse
être ramenée à un niveau intermé-
diaire entre celle du lait de vache
et du lait maternel. Ils just i f ient
cet objectif en disant que le lait
dé vache est fa i t  pour des veaux
qui doublent leur poids à la nais-
sance en l' espace de sept semaines
alors qu'il fau t  six mois à un
nourrisson pour parvenir au même
résultat.

L'avenir «lu lait «le chou
II esf évident que l' on n'en est

pas encore dans les pays d'Europe
occidentale à remplacer le lait or-
dinaire par du « lait de chou ».
Mais fandra-t-il s'étonner d'une
évolution dans ce sens alors que la
publicité est à ce point pu issante
pour modif ier  les traditions ali-
mentaires qu 'un peup le aussi pro-
ducteur laitier que les Pays-Bas
en soit venu à être un gros con-
sommateur de margarine ? Et cela
bien que les Pays-Bas ne sussent
p lus que faire  à certain moment,
de leurs produits laitiers exportés
à des prix dérisoires.

N' oublions pas que si le lait arti-
ficiel  permet des pr of i ts, ses

^ 
fabri-

cants n'hésiteront pas à dé penser
des dizaines de millions pou r le
lancer , pour trouver toutes sortes
d'inconvénients au lait ordinaire
et pour chanter, les louanges dit
produit de substitution auquel on
découvrira les vertus les p lus inat-
tendues. , avec oii i sans arguments
pseudo-scientifiques ,

La commercialisation de lait ar-
tificiel de la nature indi quée ci-
dessus i ne semble pas interdite en
Grande-Bretagne. La question a
toutefois été examinée au cinquiè-
me congrès des producteu rs laitiers
européens où l'on nota déjà une
action défensive des p roducteurs
qui souhaitent voir interdire for -
mellement la vente d'un produit
intéressant la santé pub lique au
premier p lan.

J. de la Hotte

SAINTE-CROIX

( c )  Hier soir , à Sainte-Croix, un
monument a été inauguré à la
mémoire d 'Emile Jaques-Dalcroze ,
bourgeois de la localité. M.  Alix
Jaccard , syndic , après avoir décou-
vert le monument a retracé la vie
de l'illustre compositeur. Puis, p lu-
sieurs sociétés de chant ont exé-
cuté des mélodies du musicien et
l'assistance a entonné le cantique
suisse. Le monument est en granit
du Jura sur lequel est apposé une
p laque de bronze portant le nom et
la date de naissance du célèbre
bourgeois.

A la mémoire
d'Emile Jaques-DalcrozeMorte de faim ?

À Zurich

Enquête disciplinaire
contre un agent de police

La police zuricoise a renseigné, hier,
la presse sur l'affaire de la découverte
du cadavre d'une femme de 74 ans,
dans une mansarde, où elle_ était morte
depuis neuf mois. II a été annoncé
qu'une enquête disciplinaire a été ou-
verte contre un fonctionnaire de po-
lice aui aurait omis, au début du mois
d'octobre 1964, de contrôler le signale-
ment de disparition d'Anna Huber (la
morte) fourni par une voisine.

Anna Hr.ber avait 125 fr. par mois
pour vivre, somme représentant la
la rente AVS aue lui versait l'office
de l'AVS, à Glaris. Le loyer de la man-
sarde s'élevait à 22 fr. par mois. Il
était payé par des voisines. L'AVS a
cessé de verser lorsque les paiements
mensuels retournèrent à Glaris. L'office
AVS de cette ville ne se préoccupa pas
non plus du sort de la morte. La man-
sarde se trouvait dans un désordre in-
descriptible. Une couche de 10 cm de
vieux journaux recouvrait le plancher ,
ainsi que des chiffons et des guenilles.
On retrouva en tout et pour tout
20 francs. Avant Ba mort, Anna Huber
était d'une maigreur telle qu 'une voi-
sine lui conseilla de se rendre chez le
médecin, mais Mme Huber refusa.

CHAPELLE des TERREAUX, 20 heures
« L'HEUREUSE NOUVELLE »

Invitation cordiale

«affîîreSfe, Terrain du F.-C. Hauterive
IraJaSUsayS) Finale pour la promotion
\ C  WÊÊll en 3me LiSUe
\ r JjKïiy mercredi 7 juillet à 18 h 30

\JF DOMBRESSON 1
Les membres des deux sociétés

paient l'entrée

HOTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

Hôtel Patlus, Saint-Aubin
On cherche tout de suite, pour rem-

placement,

BARMAID
jolie et sympathique. — Tél. 6 72 02.

CE SOIR

Soirée dansante en bateau
départ : 20 h 30, jusqu'à 2 heures,
port de Neuchâtel, escale à 23 h 30.

M w È H Cochonnet
RITROVO, 20 heures

Bureau de la ville cherche, pour un
remplacement de quelques semaines,

DACTYLOGRAPHE
pouvant exécuter des travaux en anglais.

Adresser offres à case postale 756, 2001
Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 05 33.

j d ét i mwÈ H .  Four r lepas
iS&lBÉÇ®.' ^SlïSsn??  ̂ avantageux :

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Andréa SCHIRO et leur petite Isabella
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

William - Andréa
6 juillet 1965

Neuchâtel
Maternité Parcs 69

^^A/aÀMcmce^

Monsieur et Madame
Raymond NATER-SUSS ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sabrine
6 juillet 1965

Maternité Vy-d'Etra 48
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Dominique COLLA et leur fille Mara
Dnt la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Sandra
3 juillet

Maternité Route de Neuchâtel 14
Neuchâtel Saint-Biaise

Nous avons la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Marc
le 6 juillet 1965, à la maternité
de Neuchâtel.

M. et Mme Jean FREY - RIVA et
Pierre-Alain.
Rue Prançois-Borel Cortaillod

(c) Naissances : à Boudevilliers : 21 juin.
Munoz Oscar, fils de Felipe, ouvrier sur
ébauches, domicilié à Cernier et de Do-
lores née Martinez.

Mariages : à Cernier : 5 juin. Sermet
Jean-Claude, dessinateur-géomètre, origi-
naire de Dombresson, domicilié à Cer-
nier, et Emery Anne-Madeleine, originai-
re des Cullayes (Vd) et des Ponts-de-
Martel, domiciliée à Bôle. 11 juin, à Sa-
vagnier : Vauthier Jean-Pierre, typogra-
phe, originaire du Pàquier (Ne) domicilié
à Savagnier et Schneider Heidi, origlna-
re de Dessbach b/Buren, domiciliée à
Cernier.

Décès : à Boudevilliers. 19 juin : Scac-
chi née Leuba Isabelle-Mina, née le 17
mars 1904, originaire de Tremona (Tes-
sin), épouse de Scacchi Joseph. 29 juin :
Favre née Scheurer Berthe-Emilie, née le
8 juin 1901, originaire de Fleurier, épouse
de Favre Fritz-Ulysse.

Etat cïvïi de juin

Observatoire de Neuchâtel. — 6 Juillet.
Température : moyenne 15,8 ; min. : 8,7 ;
max. : 21,7. Baromètre : moyenne : 722 ,5.
Vent dominant : direction : sud, faible
jusqu 'à 17 heures, ensuite sud-ouest,
calme à faible. Etat du ciel : clair, nua-
geux de 9 h 30 à 11 h 30.

Niveau du lac, 6 juillet à 6 h 30 429.69.
Température de l'eau 17° 6 Juillet.

Observations météorologiques

FONTAINEMELON

Assemblée générale de la Société de consommation
(c) L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Société de consomma-
tion s'est tenue lundi soir , à la salle de
spectacles, sous la présidence de M. Fran- ,
cis Blanchoud.

Le rapport annuel de gestion du Con-
seil d'administration, les comptes de
l'exercice 1964-65 et le rapport de la com-
mission de vérification des comptes ont
été adoptés à l'unanimité. Le chiffre d'af-
faires, légèrement supérieur à celui du
dernier exercice, s'est élevé à 2 ,505,708 fr.
38. L'assemblée a accepté les propositions
de répartition du bénéfice (171,036 fr.
41) présentées par le Conseil d'adminis-
tration : dividende sur les actions 5 % ;
ristourne sur les achats 6 X- % ; amortis-
sements 32,532 fr. 35 ; dons divers 400
francs. Les membres du Conseil d'admi-
nistration venant en réélection, MM. Max
Haller (Fontainemelon ) et Armand Voi-
sin (Corgémont) ont vu leur mandat re-
nouvelé, à l'unanimité, pour une nouvelle
période de 3 ans. MM. Peter Berger
(Fontainemelon) et Jean-Louis Luginbuhl
(Boudevilliers) voient leur mandat d'ad-
ministrateurs confirmé par l'assemblée. M.
Walther Gafner (Fontainemelon) quitte
le Conseil d'administration après 8 ans
d'activité ; il sera remplacé prochaine-
ment.

Le président rend un vibrant hommage
à M. Charles Augsburger, gérant de la
société pendant 15 y.2 ans, démissionnaire
pour raison d'âge. Le successeur de M.
Augsburger, M. Jacques Aubry, est ensui-
te présenté aux actionnaires.

L'assemblée entend avec beaucoup d'in-
térêt un rapport du Conseil d'administra-

tion sur le programme de travail qu'il
s'est fixé : un nouveau magasin « self-
service » est prévu à Fontainemelon tan-
dis que la modernisation des points de
vente de Cemier et de Corgémont est
aussi envisagée. Ces projets sont admis
par l'assemblée, de même que la propo-
sition de vente de l'immeuble avenue Ro-
bert 25, propriété de la société.

yal-de-Ruz l

PAYERNE

Une chorale américaine
va chanter à l'Abbatiale

(c) Le dimanche 11 juillet, à 20 h 15,
une chorale américaine composée d'une
qurantalne d'étudiants de l'Université pro-
testante de Wheston (Illinois) , donnera un
concert gratuit dans l'église abbatiale de
Payerne. Le programme qui sera présenté
ira du motet au « Negro spiritual », re-
flétant la musique de plusieurs époques.

|Broyé |

(c) A Payerne, l'horloge de l'Abbatiale,
qui donnait les heures à la population,
est devenue sileneieusepour une quin-
zaine de jours, le mouvement ayant be-
soin d'une sérieuse révision.

Les paysannes à Bâle
(c) Le groupe des paysannes de Payer-
ne, présidé par Mme Evelyne Rossier,
s'est rendu en excursion à Bâle, où il
a visité la ville, le port et le jardin
zoologique.

Le clocher silencieux

(c) Jeudi dernier, sur la piste de l'aéro-
drome militaire de Payerne, la première
division mécanisée a défilé devant son
chef , le colonel divisionnaire Dénéréaz,
après avoir procédé à la cérémonie de la
remise des drapeaux. Ce défilé marquait
la fin du cours de répétition.

Défilé militaire
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Madame Jean Colomb-Rossel ;
Madame Charles Colomb ;
Monsieur et Madame Jean Rossel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Berthoud-Colomb et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Colomb, à Neuchâtel ;
Madame Henri Reutener-Colomb, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Baumgartner-Colomb et leurs

enfants, à Wâdenswil,
ainsi que les familles Borle, Stegmann, Gnaegi, Lange, parentes

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

Monsieur Jean COLOMB
procureur général

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

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

Nul 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
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La Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie
(F. H.), à Bienne ; I

L'Union des associations de fabricants de parties détachées
horlogères (U. B. A. H.), à la Chaux-de-Fonds ;

Ebauches S. A., à Neuchâtel,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean COLOMB
procureur général

ancien secrétaire
chef du contentieux des Organisations horlogères

survenu à Neuchâtel, le lundi 5 juillet 1965, dan s sa 60me année.

Comme secrétaire des Délégations réunies, le défunt se consacra
avec dévouement, de 1930 à 1950, à l'élaboration et à l'application
de la Convention collective de l'Industrie horlogère suisse.

Bienne, la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 juillet 1965.

Culte au temple de Saint-Biaise, jeudi 8 juillet 1965, à 15 heures.

L'Eternel est , mon berger, il me
dirige vers les eaux paisibles.

Ps. 23.

Monsieur et Madame Henri Rosat-
Guinand et leurs enfants,

Mademoiselle Marianne Rosat et
son fiancé Monsieur Claude Forna-
chon, Philippe, Jean-Luc et Domi-
nique, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Hum-
berset-Rosat et leurs enfants André et
Janine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Rosat-
Berthoud et leoirs enfants Marie-Claude
et Alain, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Ruth Ziegilier-Eberlé, au Lo-
cle ;

Madame Louise Eberlé-Spaetig, à Ta-
vannes ;

Sœur Pauline Rosat, à Saint-Loup ;
les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants de feu Georges Eberlé-
Vuillemin ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
pet its-enfants de feu Henri Rosat-Inder-
muhle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Auguste ROSAT
née Jeanne EBERLÉ

que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, dans sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds. le 6 juillet 1965.
L'incinération aura lieu j eudi 8 juil-

let, à 15 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile dans la plus stricte
intimité à 14 h 20.

Domicile mortuaire : Numa-Droz 71.
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Monsieur et Madame Charles Balsiger,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Emma BALSIGER
née MARTI

leur chère mère, belle-mère, belle-soeur,tante et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 6 juillet 1965.
(Cassardes 24.)

Heureux est celle qui a cru ; car
les choses qui lui ont été dites de
la part du Seigneur auront leur
accomplissement.

Luc 46-47.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 9 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
4, rua Saint-Maurice,
A NEUCHATEt

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel restera
clair ou peu nuageux. Dans l'après-midi,
toutefois, la formation nuageuse qui abor-
de la France pourrait toucher l'ouest de
la Suisse. Quelques orages locaux sont
même probables dans la soirée. Comprise
entre 7 et 12 degrés le matin, la tempé-
rature atteindra 22 à 26 degrés dans
l'après-midi. En plaine, le vent soufflera
du sud-ouest , faible le matin , modéré
l'après-midi.

SOLEIL : lever 4 h 36 i coucher 20 h 23
LUNE i lever 14 h 33 i coucher 0 b 46

Le conseil d'Eglise oZe la paroisse
réformée de Saint-Biaise .l i lç chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Jean COLOMB
son dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
Kauiff lSSimsmiiwmwtnmmmimiiaxmf x i s B a

La Société des mag istrats, fonction-
naires et employ és de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean COLOMB
procureur général

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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

La Société neuchâteloise des Vieux
Zof ing iens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jean COLOMB
procureur général

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

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

Monsieur Jean COLOMB
membre du comité.
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La Société d'Escrime de Neuchâtel
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.
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Le conseil de fondation et le comité
du 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.

Madame et Monsieur Albert ChevaLier-
Monnier et leur fils, à Cernier ;

Monsieur et Madame Eddy Monnier-
Jordan et leurs enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Daisy Moninier, à Sclio-
nenwerd ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Jeanne Monnier-Charrière
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, survenu le 6 juillet 1965, à l'âge
de 72 ans.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

jeudi 8 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire â

11 h 15.
Honneurs à 11 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Mon-

toie.



Echange d'idées
sur un concours d'idées

AU CONSEIL GÉNÉRAI DE NEUCHÂTEL

Comme nous l'avons annonce briè-
vement, le Conseil général de Neuchâ-
tel a approuvé lundi soir, par 19 voix
contre 8, la motion de M. Claude
Junier au sujet du concours d'idées
« pour le raccordement de la ville à la
route nationale No 5 ». Le motionnaire
s'était ému d'apprendre que le Conseil
communal, dans le règlement du con-
cours, avait fait siennes les intentions
de l'État de construire des bâtiments
universitaires dans la région du rond-
point du Crêt et sur les terrains de
remblayage adjacents. Pour M. Junier ,
c'était trop limiter la liberté des con-
currents que de leur imposer les nou-
veaux terrains gagnés sur le lac pour
les futurs bâtiments universitaires, en
particulier des instituts de recherches
qui sont des bâtiments « morts ». Ces
terrains devraient être réservés à des
jardins publics, des promenades, aux
grandes manifestations, expositions,
rencontres sportives, cirques, et s'ils
sont bâtis, à des constructions liées
à la vie publique. Il serait également
utile de prévoir des places de station-
nement pour les véhicules.

Le motionnaire, pensant au dévelop-
pement de notre université, est d'avis
que celle-ci doit trouver de l'espace,
non au centre et au bord du lac, mais
dans le Bois de l'Hôpital, qui . est
d'ores et déjà réservé pour l'extension
de la ville. Or, l'utilisation de ce futur
quartier n'a pas été 'signalée aux
concurrents.

En conclusion, M. Junier demandait
que le rapport du Conseil d'Etat sur
l'extension des bâtiments universi-
taires ne soit pas joint aux conditions
remises aux concurrents et que ceux-ci
puissent étendre leur étude au Bois
de l'Hôpital.

« Une hérésie »

Lundi soir, M. Junier a développ é
sa motion, soulignant que l'idée d'im-
planter en pleine ville une université
est, de l'avis d'un professeur de notre
Aima mater, « une hérésie ou une pen-
sée médiévale ». Le développement de
notre université ne doit pas être con-
sidéré de façon étriquée. Si l'on consi-
dère les terrains disponibles en ville
(terrain de l'usine à gaz, Clos Brochet ,
Mail), on doit admettre qu'on ne
pourrait réserver à notre haute école
que des « mouchoirs de poche ». L'uni-
versité doit pouvoir s'étendre dans
une région de grande surface, et ce
serait aux architectes et ingénieurs
participant au concours d'idées à pro-
poser de telles solutions, mais ils sont
muselés par les conditions restrictives
du règlement. M. Junier a ajouté, con-
cernant l'utilisation des terrains de
remblayage, qu'on devrait y prévoir
également l'implantation des nouveaux
bâtiments de l'école de commerce ou
d'autres écoles du deuxième degré, qui ,
eux, sont des bâtiments vivants.

Enfin, le motionnaire a insisté sur
le fait que des directives complémen-
taires pouvaient encore être données
aux concurrents, puisque ceux-ci ont
la faculté de poser des questions au
jury jusqu'au 31 août.

Dans la discussion , M. D. Wavre ,
porte-parole libéral, a résumé la dis-
cussion à laquelle s'était livrée son
groupe. La motion soulève plusieurs
problèmes : passage de la RN 5, ex-
tension de l'université, utilisation des
terrains gagnés sur le lac. Une ques-
tion préalable doit être posée : jus-
qu'où vont les engagements du Conseil
communal vis-à-vis de l'Etat ? Si le
groupe suit M. Junier dans ses vues
sur le développement de l'université,
il ne croit pas que le transfert d'une
faculté au Bols de l'Hôpital soit
souhaitable. Il est d'avis, d'autre part,
que le fait de retirer le rapport du
Conseil d'Etat de la documentation
remise aux concurrents, ne supprimera
pas le problème consistant à prévoir
des emplacements pour les futurs bâ-
timents universitaires. Le groupe libé-
ral, s'il approuve les principes de la
motion, doute des méthodes préconi-
sées. Par conséquent, il votera néga-
tivement.

Pour M. L. Allemand (rad), un choix
a déjà été fait par l'Etat, ce qui
créera de la confusion dans l'esprit
des concurrents, dont la liberté est
restreinte. Quant à M. Ch. Castella
(soc), il estime comme ses collègues
du groupe, que cette motion est irre-
cevable, puisqu'elle ne propose pas une
étude, comme le prescrit le règlement.
Sans nier l'intérêt du problème, le
groupe pense que l'assemblée ne peut
se prononcer. « Peut-être », répond le
Dr Ch. Perrin (rad), mais on s'est
engagé dans une voie discutable. Il

faut  à tout prix prévoir le maximum
de terrains pour les écoles. Il sera
p lus facile de placer les instituts uni-
versitaires à la périphérie que les
écoles secondaires et professionnelles,
qui doivent rester dans le centre.

M. J . -P. Manier (lib) ne suit pas le
motionnaire. Il est d'avis -que les con-
currents ne sont pas liés par le projet
de l'Etat, le rapport du gouvernemeni
leur étant remis à titre indicatif.  Par
ailleurs , il faut  pratiquement prévoit
les besoins de l'université pour une
quinzaine d'années , et dès lors les
terrains du Crêt et du Mail suffisent.

Le point de vue
du Conseil communal

C'est M. Fernand Martin , président
de la ville, qui répond au nom du
Conseil communal. Cette motion , dit-il.
part certainement d'une excellente in-
tention, qui est de prévoir un aména-
gement aussi harmonieux que possible
de nos rives. Toutefois, l'exécutif est
tenu d'avoir une vue d'ensemble et de
ne pas ignorer l'extension future de
l'université. Il a accepté qu'une étude
soit faite pour cette dernière sur les
terrains du Crêt. Le concours d'idées
montrera qu'elle sera la meilleure so-
lution.

On a demandé au Conseil communal
quels engagements il avait pris. Le
seul engagement pris concerne l'ex-
tension du Laboratoire de recherches
horlogères. Pour le reste, l'exécutif a
les mains libres. M. Martin relève
qu 'une extension universitaire dans le
Bois de l'Hôpital ne paraît pas judi-
cieuse. Il ne faut pas oublier que les
terrains gagnés sur le lac sont pro-
priété de l'Etat et que ce dernier s'est
réservé la possibilité de construire.

M. Marti n demande à l'assemblée de
faire confiance au jury et au Conseil
communal. De toute façon, il n'est pas

question de changer les conditions
du concours.

Le vote intervient  alors et la motion
est acceptée.

X X X
Le résultat du vote a été une sur-

pris e, puisque les socialistes ont ap-
prouvé la motion , après avoir douté
que c'en fu s se  une. Mais comme le
Conseil communal l' avait considéré
telle , le groupe s 'est ravisé. A noter
que quel ques libéraux ont également
voté a f f i rmat ivement .

Ce vote traduit un certain raidis-
sement du Conseil g énéral à l'é gard
du Conseil communal , auquel il re-
proche de travailler un peu trop dans
une tour d'ivoire. Concernant ce , con-
cours d'idées , que l' exécutif a mis sur
p ied sur mandat du Conseil général ,
il semble bien que rien n'emp êchait
nos édiles de renseigner le Conseil
général sur les conditions de ce con-
cours. Hélas , p lus les problèmes sont
importants , p lus on craint la discus-
sion I II  n'est que de se souvenir de
l' « a f f a i r e  » de la traversée de In ville
par la route nationale, où le Conseil
communal s'était hâté de f i x e r  son
choix sans soumettre à une discussion
publi que les rapports de la commis-
sion d'experts. Il pensait peut-être
éviter la discussion. Celle-ci f u t  d' au-
tant p lus vive. Et il a dit repartir à
zéro avec ce concours d'idées.

La politique en vase clos est étran-
gère à nos mœurs et éloi gne le citoyen
de la chose publi que. Souhaitons que
le concours d'idées soulève de l'intérêt
parmi les architectes et ing énieurs et
que les projets soient présentés à la
population après le verdict du jury .

D. Bo.

M. J.-P. Vaucher , nommé membre
de la commission financière, est radi-
cal et hon socialiste comme nous
l'avons écrit hier.

Disparition de la grange Paris à Peseux
Le centre de Peseux change d'aspect. La démolition de la grange Paris ayant
été décidée par le Conseil général, le Conseil communal, au cours de la brève
séance qui suivit la session du législatif , vendredi soir, a confié les travaux
envisagés à deux entreprises de la localité. Le premier coup de pioche
a été donné lundi matin. La disparition de ce vieil immeuble modifiera

profondément l'aspect du centre de Peseux.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

LES GENEVEYS-SUR-CQFFRANE

(c) Dimanche soir , le comité de l'Union
des sociétés locales avait organisé une
réception pour la section des gymnastes
des Geneveys-sur-Coffrane et de Coffra -
ne ayant participé à la fête romande à
Sion.

La fanfare municipale a conduit le
cortège jusqu 'au collège. M. R. Voisin ,
président de TUD.S.L. souligna les mé-
rites de la section et la ténacité du mo-
niteur pour arriver, avec neuf gymnastes
seulement , à obtenir le beau résultat de
42 ,52 points, soit la 8me place de leur
division sur le plan romand et la 3 me
du Val-de-Ruz. Cela lui a valu une cou -
ronne frange or.

P. Kuenzi , lutteur, a remporté sa tra-
ditionnelle couronne aux nationaux.

Un verre d'amitié fut servi et M. C.
Richard , président de la S.F.G., remercia
les organisateurs de cette réception .

Réception des gymnastes

En famille, des motocyclistes
circulent mal, ronflent et injurient

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de Ml "ï! de Roùgemont,
assisté de M. M. Vauthier,. substitut-gref-
fier. •;' Jï" •-•"-~"*M*"¦ ¦¦ '¦''li-"k"-s**̂ -"»̂

G. K. s'est rendue 'coupable-de viola-
tion d'une obligation' d'entretien : faisant
preuve de mauvaise volonté, elle a refusé
pendant plusieurs, mois de payer pour
son enfant , qui est à la charge, de l'assis-

tance publique. Le tribunal la condamne
à 20.. jours ' d'emprisonnement ; le sursis
lie lui est plus accordé, car elle est . ré-
cidiviste-. G., K. paiera d'autre part ' 15 fr.
çle frajs. ' '.' ' . '

• F.-'G1.- ' -passe devant le tribunal, pour
détournement d'objets mis sous main de
justice ; sous prétexte que rien ne « ren -
trait », G. ne s'acquitta pas de ses obli-
gations envers l'office des poursuites. Il
affirme que pendant trois mois tl n'a
pu , à cause du froid , exercer sa profes-
sion de jardinier et • n'a, de ce fait , rien
gagné. Le tribunal, estimant que G. avait
cependant Se quoi payer une partie des
saisies ¦ tout au moins,' le condamne à
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement des
frais fixés à 15 fr.

Pendant une grande partie de l'après-
midi , le banc des accusés fut occupé par
cinq prévenus bruyants et querelleurs ;
J. D., ainsi qtie ses deux fils J.-L. D.
et P. D., sont prévenus d'avoir incom-
modé des voisins, en l'occurrence les plai-
gnants, en faisant ronfler inutilement le
moteur de leurs motos, ceci de nuit
comme de jour. On leur reproche égale-
ment d'avoir emprunté, toujours avec
leurs motos, un chemin qui ne se prête
pas à la circulation . P. D. est en outre
accusé d'avoir injurié la prévenue. Pour
la seule infraction que la tribunal re- '
tient , soit celle d'avoir circulé sur un

chemin qui n 'est pas approprié à la cir-
culation , J. D. et J.-L. D. paieront cha-
cun 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.
Quant à-.P: D., il paiera 50 fr'a d'amende
et 40' fr. de frais pour avoir , en plus
de l'infraction précédente , injurié la plai-
gnante1. Il fa ut ' remarquer que P. D." re-
fusa d'indiquer son salaire au tribunal,
qui ne put ainsi tenir compta , clans la
fixation de l'amende, des revenus peut-
être limités du prévenu.

Quant à M. B.. également prévenue ,
elle doit être acquittée, car la plainte
dirigée contre elle n'était pas signée. Elle
paiera cependant une partie des frais ,
soit 20 fr., car la plainte ne semblait
pas sans motifs. Importante découverte

préhistorique

Près de Ponlarlier

(c) Une équipe d'archéologues français
et neuchâtelois , dirigée par M. Pierre
Bichet de Pontarlier et travaillant sous
le contrôle d'un représentant du mi-
nistère des affaires culturelles, vient
de mettre à jour , dans un tumulug du
pâturage communal de la rivière Dru-
geon , les ossements d'un, homme du
début , de l'âge du bronze , c'est-à-dire
de 1000 à 1200 ans avant Jésus-Christ.

Il s'agit d'un homme de 1 m 86, qui
avait été victime d'une fracture du
crâne parfaitement ressoudée. Il était
enterré avec, à la hauteur de la tête,
deux vases de terre ayant vraisembla-
blement contenu des offrandes ali-
mentaires.

Sa seule parure était constituée par
une épingle à collerette servant d'agrafe
pour le vêtement et dont les dimen-
sions peuvent faire penser à tort à un
poignard.

C'est la première fois que, dans un
des tumulus de la vallée du Drugeon ,
on découvre la trace d'un homme aussi
nnripn .

Pour les apprentis
neuchâtelois : le « six »

remplacera le «un »
L'Association neuchâteloise des maîtres

des écoles complémentaires profession-
nelles (ANMEP) a tenu son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel , le 1er juil-
let , sous la présidence de M. Maurice
Wenger. Après l'approbation des rapports
statutaires, elle a nommé au comité MM.
Francis Jaquier et Pierre Fatton , de la
Chaux-de-Fonds, les autres membres
ayant été élus à l'unanimité.

Elle a étudié en détail l'ordonnance
d'application de la nouvelle loi fédérale
sur la formation professionnelle. Entrée
en rigueur le 15 avril , cette ordonnance
impose dès 1966 une nouvelle échelle de
notes pour toutes les écoles profession-
nelles de Suisse. Dès l'an prochain , en
effet, les apprentis seront jugés selon
l'échelle 1 à 6 et non plus 5 à 1. La
meilleure note ne sera donc plus 1 comme
cela se fait depuis trente ans, mais bien
6, à l'instar de l'échelle neuchâteloise.
D'autre part , l'apprenti pourra être tenu
de refaire le temps d'absence qui dépasse
un vingtième de la durée totale de son
apprentissage et non plus un vingt-qua-
trième comme la loi cantonale le prévoit
actuellement.

Après avoir discuté des conditions de
travail du corps enseignant des écoles
professionnelles, l'assemblée assista à la
projection d'un film ayant trait à la
création de bibliothèque scolaires.

Curieuse arrestation
à PontarSser :

des déserteurs taasenî
la pipe».

(c) Des gendarmes de la brigade de
Pontarlier ont arrêté hier, deux soldats
français : Alain Ruffinoni de Poligny
(Jura) et Patrice Crespin, 20 ans, de
Paris qui avaient quitté leur corps en
Allemagne depuis le 29 juin et qui
étaient considérés de ce fait comme
déserteurs.

Ils étaient passé clandestinement en
Suisse et après un long périple avaient
regagné la France. Les conditions de
leur arrestation sont des plus curieuses
pusqu 'ils s'étaient arrêtés sous les fe-
nêtres de la gendarmerie et fumaient
à deux la même pipe, se la prenant
et se la rendant à Intervalles réguliers:
les gendarmes, intrigués, décidèrent de
procéder à un examen de leur situation.

Le calumet de la paix ne leur a pas
porté chance , ils ont été arrêtés et
remis aux gendarmes des Forces d'ar
mée d'occupation en Allemagne.

\ Val-de-Travers \

SAINT-SULPSCE

Réception des gymnastes
(c) Dimanche soir , le président de
l'Union des sociétés locales a reçu, devant
le Buffet de la gare, la section de Saint-
Sulplce de la Société fédérale de gymnas-
tique. Celle-ci rentrait de la fête roman-
de à Sion couverte de gloire puisqu 'elle
a obtenu une couronne franges or dans
la division 6 et qu 'en individuel , René
Bobillier obtenait une palme.

M. René Pozzi se plut à relever ces
résultats et également d'autres bonnes
performances réalisées par , la section pu-
pilles.

Au nom du Conseil communal , repré-
senté par trois de ses membres, M. Ro-
bert Sutter a également félicité et en-
couragé nos gymnastes.

Un vin d'honneur a été offert. Comme
de coutume, la fanfare participait à
cette réception.

J.-P. .Rlathez, trompettiste
S. Oucommsin, organiste

A ia Collégiale

Le temps très favorable des trois pre-
miers vendredis de ce présent été, a four-
ni des auditoires compacts aux musiciens
qui embellirent les soirées à la Collégiale.

Le 2 juillet , le trompette-solo de
l'O.C.L., accompagné par S. Ducommun ,
fut écouté avec une attention et un plai-
sir admiratifs. Les deux premiers com-
positeurs qu'il interpréta sont Anglais :
John Stanley et Purcell ; l'on constata
que ces deux ouvrages, Trumpet tune, du
premier, la sonate du second, sont assez
semblables dans leur construction et dans
leur inspiration. Le trompettiste lausan-
nois a un style sobre, et mesuré, il sait
disposer , avec son instrument , de timbres
éclatants et moelleux tour à tour. Une
noble Pavane , de Melchior Franck, déve-
loppa ses amples phrases élégantes et la
marche d'Hercule , de Haendel , jouée par
M. Mathez avec une force bien maitrisée,
donnèrent au public l'espoir d'entendre
une autre et prochaine fois cet instru-
mentiste de belle école.

M. Ducommun nous . offrit la Sonate
No I, en fa mineur, de Mendelssohn ;
l'on fut heureux d'entendre ces pages où
se répandent tour à tour l'allégresse et
la sérénité, la joie et , clans l'andante , une
mélancolie charmante. C'est par le bril-

lant choral No 4 en la mineur de César
Franck, que la soirée se termina ; les im-
posants déploiements harmonieux, la ri-
chesse et la variété des timbres, l'art
plein d'heureux développements, répandu
clans cette œuvre, opèrent toujours un
véritable charme sur l'auditoire.

Ce dernier comptait de nombreux jeu-
nes gens ; ils furent donc beaucoup, en
fin de soirée, à s'approcher du trompet-
tiste, pour le féliciter et , sans doute , lui
demander des conseils ; aujourd'hui , les
jeunes musiciens amateurs prisent fort les
cuivres ; le style continental européen ob-
servé par les instrumentistes de belle for-
mation, en imposera longtemps encore
aux jeunes amateurs de goût.

M. J.-C.

HEURE BLEUE POUR FLEURIER

Les spectateurs du cortège de l'abbaye , à Fleurier , ont ri de bon cœur en voyant
déf i ler  les chars humoristiques. La f ê t e  a obtenu un franc succès et nombreuses

ont été les « heures bleues »... et les autres.
(Avipress - D. Schelllng.)

Neuchâtel retrouvera
ses «soirées d'été »

DÈS LE
8 JUILLET

L'ADEN organ ise à nouveau cette
année ses divertissements du soir
qui apportent un comp lément heu-
reux à la vie neuchâteloise durant
la p ériode des vacances.

Dès le 16 juillet , les auditions de
musique enreg istrée rep rendront le
vendredi dans le jardin de l 'hôtel
DuPeyr'ou , cadr e qui se prête par-
ticulièrement à ces pet i ts  concerts
où se mêleront musi ques classique
et moderne.

Au quai Osterwald , on entendra
la Chanson neuchâteloise et la Chan-
son du Pays de Neuchâtel, le pre-
mier de ces concerts se donnant le
8 juillet , en prélude ù l' ouverture
des vacances.

Sur le même podium, Marion Ju-
naut donnera au début d' août deux
récitals de danse ; son programme ,
chois i en fonc t ion  du cadre et de
l'atmosphère des « soirées d'été »,
apportera un élément d' une heureu-
se nouveauté aux productions se
donnant au sud du collège latin.

C'est encore au même endroit que
seront projetés quelques f i lms  à ca-

ractère touristique , dont notamment
celui de la Fête des vendanges.

A ces soirées gratuites s'ajoute-
ront deux concerts donnés dans la
cour du Château par l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. On se sou-
vient que l' exp érience tentée l'un
dernier avait prouvé que cet emp la-
cement convient particulièrement
bien tant par le décor que par
l' acousti que à des manifestat ions de
ce genre.

N' oublions pas en outre que le
Théâtre populaire romand présente-
ra du 21 au 29 jui l le t  son Festival
de Neuchâtel dans la cour de l'hôtel
DuPegron , on trois spectacles se
donneront en alternance : « Don
Juan » de Molière , « Le Legs » et
« L'Epreuve » de Marivaux , « Jeu-
nesse 65 », une création du T.P.R.

Puisse un temps serein permettre
l'heureuse réalisation de cet abon-
dant programme auquel sont conviés
Neuchâtelois et touristes et qui ne
manquera pas d' animer cette si
sympathique saison qu 'est l'été neu-
châtelois.

Chambre suisse
de l'horlogerie

(C.P.S.). Au cours de sa dernière
séance, le comité centra l de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie a entendu ,
notamment , un rapport de M. C.-M.
Wittwcr , directeur , sur l'état actuel des
études et des travaux en cours au su-
jet des négociations dans le cadre du
« Kennedy Round » et des relations
horlogères américano-suisses. Ces pro-
blèmes si importants pour l'industrie
horlogère suisse n'ont pas encore trou-
vé de solution définitive. Ils retien-
nent à juste titre l'attention et la vi-
gilance de tous les milieux intéressés.
Les mesures actuellement en vigueur
pour lut ter  contre la « surchauffe »,
limiter et réduire les effectifs  de la
main-d'œuvre étrangère , ont fait  l'ob-
jet d'un nouvel échange de vues. La
si tuat ion qui découle de ces mesures
a été examinée par les associations
suisses de faîte , en vue de rechercher
des solutions moins schématiques et
automatiques que celles qui sont ap-
pliquées actuellement . La Convention
patronale de l'industrie horlogère suis-
se a été chargée de faire connaître le
point de vue de ce secteur industriel ;
elle procède actuellement à une en-
quête.

Quant à l'assemblée des délégués de
la Chambre, qui a eu lieu le même
jour , elle a, en particulier , nommé
son comité central pour la nouvelle
période statutaire et renouvelé, pour
1966, le mandat du président de la
Chambre, M. Edgar Primault.

: France WÈÊÊÊÊÈÈÈÈÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÈ

[VaM^ozl

(c) Le soleil était de la partie pour la
fête de la jeunesse aux Geneveys-sur-
Coffrane. Le comité, placé sous' la pré-
sidence de M. F. Hauser, avait tout mis
en œuvre pour faire de cette fête une
manifestation plaisante et réussie.

Un magnifique cortège défila entre les
rangs des parents. Garçons et filles
avaient revêtu leurs plus beaux atours.
Les chars étalent nombreux , tous très
beaux ; les fanfares et les accordéonistes .
jouaient des marches entraînantes.

Sur la place de fête , l'entrain a régné
tout au long de l'après-midi. Les con-
cours et un grand lâcher de ballons ont
réuni les enfants.

Le soir, à l'hôtel des Communes, un
bal a brillamment terminé cette fête de
la jeunesse.

La Fête de la jeunesse :
un succès complet

nnnnnnnnnnnnni i: 1/f «mollir :;•;:. & nnnnnnnnnnnnnc
-' 

s 
". - .; ' '¦ ' '¦¦' '¦•*¦'¦¦' ;- :- ' ¦'¦¦"' < S f  ;',V>'.V, 'iV.'i V»*.">WW*"»*.*•*.%Vi ", VsW.*.','.".'-.WiW.V -'.*«*•%%*.'.'.*.*»'"'.***-%V «*•"**«W.W.*.*n ***#*»*

HAUTERIVE

(c) Par un temps splendide, samedi
après-midi, les personnes âgées d'Hau-
terive , au nombre d'une quarantaine, ont
fait une excursion grâce à la générosité
des autorités communales et de proprié-
taires d'automobiles.

Le but choisi était le tour du lae de
Neuchâtel , via Yverdon , avec arrêt à
Donneloye où les participants ont visité
le parc aux daims et appris que les su-
perbes et élégants animaux qui peuplent
leur enclos de verdure et de forêt sont
les descendants des biches autrefois au
Mail. (Qu 'attend-on pour recréer un tel
parc à Neuohâtel , où parents et enfants
trouveraient une source cie divertisse-
ment ?)

Une copieuse collation a eu lieu ensuite
clans le restaurant du village de Donne-
loye, entrecoupée Pal" quelques paroles du
président de la commune d'Hauterive.

Le retour se fit par la vallée de la
Broyé et le Vully, que plusieurs person-
nes admiraient pour la première fois.

Cette course a été une suite d'heures
réconfortantes , passées clans la gaieté , la
gratitude', à travers un pays magnifique.

Course des personnes âgées

Sérénade
(c) Lundi dernier , M. Henri Sauser fê-
tait son quatre-vingt-dixième anniversai-
re. A cette occasion , la société de chant
« L'Union chorale » de Bôle lui a offert
une magnifique sérénade à son domicile.

M. J.-P. Michaud , président de com-
mune et membre de la chorale, a retracé
l'activité de M. Sauser à Bôle.

Vacances scolaires
(c) Jeudi soir , les écoliers de Bôle pren-
dront le chemin des vacances. Celîes-ol
se termineront le 28 août et les classes
reprendront le lundi 30 août.

BOLE
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rFM ^Réception centrale :
Bu* Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B 65 01

Compte de ohèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 43 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche

; au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
; Les annonces reçues l'avant-vellle à
i 17 heures peuvent paraître le sur-
'• lendemain. Pour le numéro du lundi,

les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

:' 9 heures et les petites annonces,
i le vendredi également avant 11 heu-

res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15. I

Avis de naissance
et avis mortuaires

> Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; 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

i fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 80 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

j linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
| nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
I gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
! fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
I rien.

Importante maison , près de Zurich, cherche

une employée
pour la correspondance.
La candidate devra être de langue maternelle
française (possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande).
Nous offron s une place stable et bien rémuné-
rée. Semaine de cinq jours. Cantine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à AUTOPHON S.A. (département
910) , radio et télévision , Schlieren-Zurich.

Chalet
à louer, belle situa-
tion, à Portalban ;
4 lits. Ecrire sous
chiffres GL 2191,

au bureau
du journal.

TERRAINS
Je cherche à acheter TERRAINS A BATIR,
avec ou sans aménagements. Situation entre
Auvernier et Grandson , avec accès direct au
lac.

Faire offres sous chiffres P 3560 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

H VILLE DE NEUCHATEL
Fête de la jeunesse 1965

Circulation
En raison de la Fête de la jeu-

nesse qui se déroulera le 9 juillet
1965, les usagers de la route sont
informés que nous devons prendre
les mesures suivantes :

Le matin de 8 h 30 à 10 h 30
Le parcage des véhicules est inter-
dit sur le parcours du cortège, soit :
Beaux-Arts - rue Coulon - avenue
du ler-Mars - rue de l'Hôtel-de-
Ville - rue de l'Hôpital - rue du
Seyon - place Pury, côté ouest -
rue du Môle - quai Osterwald - rue
de la Place-d'Armes - rue du Bas-
sin - rue du Temple-Neuf - Prome-
nade-Noire - rue du Pommier - rue
du Château - Collégiale - place Nu-
ma-Droz - rampe ouest et partie
basse du port.
D'autre part, le parcage est égale-
ment interdit au faubourg de l'Hô-
pital, côté nord.
La rue de la Serre est à sens uni-
que ; sens autorisé : est - ouest.

L'après-midi dès 12 li 30,
interdiction générale de circu-
ler :
dans la partie supérieure de l'ave-
nue du Mail et de la place de fête.
Sens unique (sens autorisé)
aller : par les rues de Gibraltar et

de Bellevaux ;
retour : par le pont du Mail et la

rue des Fahys.

Parcs à véhicules s
avenue du Mail - rue Jaquet-Droz -
avenue de Bellevaux - chemin de
Chantemerle.

Par avance nous remercions les
conducteurs de véhicules qui res-
pecteront les mesures susmention-
nées et se conformeront aux ordres
des agents.

Direction de la police.

Il CJ DÉPARTEMENT
1 ¦ DE L'INTÉRIEUR

Un poste de

chimiste
est à pourvoir au Service cantonal du
contrôle des denrées alimentaires.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation ; diplôme de chimiste exigé.
Traitement : légal plus allocations de
renchérissement.
Entrée en fonctions ! Immédiate ou à
convenir.
Adresser les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae,
à l'Office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 10 juillet 1965.
Les renseignements concernant le travail
peuvent être obtenus auprès du chi-
miste cantonal, 5, rue Jehanne-de-Hoch-
berg, à Neuchâtel,

ME VILLE DE
¦P NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Edmond
Perrin de construi-
re un chalet de va-
cances à Chaumont,

Neuchâtel, art .
cad. 9214.

Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 16 juillet
1965

Police des
constructions.

_N̂ ~"\ Créée par g
I 
^L*gnOe ) Fiduciaire
(C% * fj J F. LANDRY [

; Xjyf'— Collaborateur J
Louis Pérona |

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 - Tél. 5 13 13

offre à vendre

viSSa -ehaSelr

I

œraîorftable, meiabiée ' ¦
de 6 pièces, avec jardin et grand B
dégagement, située au cœur de
la forêt, et jouissant d'une tran-
quillité exceptionnelle, à jj
Trembley, sur Peseux.
Libre immédiatement. jj

RîS VILLE DE
WB NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Hoirie Hurni , de
construire trois

maisons jumelées
à la route des

Gouttes-d'Or, art.
cad. 1117,

Neuchâtel.
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 16 juillet
1965.

Police des
constructions.

nm BIBLI OTHÈQUE
Iff de ta VILLE
 ̂MEUC HâTEL

FERMETURE
du lundi 12 juillet

au samedi 31 juill et

RÉOUVERTURE
le lundi 2 août à 9 heures

A louer au centre
bureaux

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

journal.

# 

Place

$«16

Areuse
Jolie villa de 5 piè-
ces sur 1 étage,
garage, terrain de

900 m2.

Le Landeron
Superbe villa do 6

chambres, grand
livtng, construction

récente, vue.

Creux-du-Vaiï
Superbe chalet de 4
chambres meublées,
5000 m2 de terrain,

vue panoramique.
Agence Romande

Immobilière,
place Pury X,

Neuohàtel.

A LOUER
tout de suite

pour cause de dédite

logement
de vacances

pour 4-6 personnes.
Caviano, lac Majeur,

du 10 au 31 juillet.
Tél. dès mercredi
7 juillet , le soir,

(093) 6 34 12.

A louer en ville

magnifique studio
de deux pièces, meublé ou non , ainsi que

locaux commerciaux
Faire offres écrites sous chiffres M S 2197 au
bureau du journal.

A louer chambre à
2 lits, part à la

cuisine. Tél. 5 06 35.

Belle chambre &
louer. Tél. 4 01 37,
heures des repas.

A louer à Jeune
homme sérieux

chambre meublée,
bains, en ville.

Tél. 5 44 59.

A louer près de la
gare, à demoiselle,

belle chambre, con-
fort, part à la salle

de bains.
Tél. 5 29 15.

A louer au centre
belle

chambre
meublée.

Tél. 5 71 93.

A louer aux Draizes
chambre indépen-

dante à 1 ou 2 lits,
éventuellement avec

cuisine.
Tél. 8 42 29.

A louer
à Auvemier, à

proximité de la ga-
re, belle chambre
avec chauffage et
eau courante, part

à la salle de bains.
Mme Chopard,

av. de la Gare 48,
tél. 8 41 84.

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 Neuchâtel .

Architecte cherche

sfydi©
meublé

libre tout de suite,
à Neuchâtel ou

dans les environs
Adresser offres

écrites à 77 - 529 ,
au bureau
du journal.

W I T E I I E
A louer dans passage très
fréquenté , en plein centre de
la ville, vitrine d'environ
4 mètres carrés.
S'adresser au bureau de gé-
rances Erik Heyd, Neuchâtel
(tél. 513 60).

EL louer
dès le 1er septembre 1965

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

A louer pour août

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

A vendre, dans le canton de
Vaud,

DOMAINE
avec ferme foraine. 18 poses
vaudoises en 3 parcelles (dont
1 de bois) + 8 poses louées
à d'excellentes conditions. Ga- '
rage. Fr. 190,000.—.
S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon ,
tél. (024) 2 5171.

A vendre, à 20 km de Neuchâtel,

belle maison
de vacances habitable toute l'année , avec
4 pièces, confort, grand balcon et auvent ;
garage, terrain 1300 m ; altitude 850 m ;
vue magnifique sur les trois lacs. Libre
tout de suite.

Adresser offres écrites à JO 2194 au
rareau du Journal .

J'offre à louer

IWABTEMENT
d'une ferme ancienne, soit à l'an-
née ou pour le week-end. Armand
Borel, les Sagnettes sur Boveresse
(NE). Tél. (038) 9 62 57.

A louer , pour le
24 juillet 1965

ou date à
convenir

appartement
de 4V2 pièces

tout confort ,
à proximité

Immédiate du centre
de la ville. Loyer
466 fr ., charges

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

bureau.

. A louer

cesses de
congélation

Tél. 5 82 24. Du 1er au 15 août ,
à louer chalet, ré-

gion Champéry, 6
lits, salle de bains.

Tout compris
370 fr. Ecrire à
case postale 18,
2005 Neuchâtel.

A louer
APPARTEMENT
de 3 pièces, avec

confort ; éventuel-
lement reprise du

mobilier à l'état de
neuf (10 mois), à

moitié prix.
S'adresser : Grise-

Pierre 7,
appartement No 36.

Je cherche à louer

appartement
de 5 chambres
| au centre , si pos-

sible au 1er étage
ou dans maison
avec ascenseur.
Adresser offres
écrites à DG

2170 au bureau du
journal.

Je cherche à louer
au centre, pour
cabinet médical,

appartement
de 3 chambres.
Adresser offres

écrites à EH 2171
au bureau du

journal.

On cherche à louer
tout de suite, petit

appartement
ou chambre, non

meublés, pour
personne seule.

Paire offres sous
chiffres AP 2185,

au bureau
du journal.

Je cherche

logement
confortable
2 pièces, dans la
région Peseux -

Corcelles - Serrières.
Paire offres

à M. Marino Iannetta
Uttins 9 , Peseux.

Couple cherche
APPARTEMENT
de 2 pièces, avec
confort , en ville.
Adresser offres

écrites à 77 - 530,
au bureau
du journal.

Monsieur cherche

appartement
de 1 à 2 pièces.

Adresser offres écri-
tes à 77 - 528 au
bureau du Journal.

TJKGENT !
On cherche, région

gare, chambre indé-
pendante ou studio.

Tél. 5 90 24, entre
19 et 20 heures.

Je cherche à louer ,
en ville, petit

local
à l'usage de

magasin. Ecrire
sous chiffres JL

2148 au bureau du
journal.

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

appartement
de 3 pièces

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

Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau

A louer
immédiatement
ou pour date à

convenir, à Haute-
rive, Mamière 35,

appartement
de 3 VJ pièces, tout

confort, 310 fr., plus
charges. Tél. 8 44 74.

Je cherche
appartement de

2 pièces
avec ou sans con-
fort , pour couple
avec un enfant , à

Neuchâtel.
Téléphoner chez
Bura & Linder,

5 21 64.

# 

Place

517 16

Neuchâtel
A louer 5 pièces

meublées.

Colombier
A louer 3 pièces

avec garage.
Agence Romande

Immobilière,
place Pury 1,

Neuchâtel.

A louer chambre.
S'adresser :

av. du ler-Mars 6,
1er étage à gauche.

On cherche
APPARTEMENT

de 2-3 pièces, demi-
confort, à Neuchâ-
tel, ou aux envi-

rons.
R. Niederer , Hoh-
matt 18, Thoune.
Tél. (033) 2 99 28.

LOCAL
à louer, conviendrait

pour caravanes.
S'adresser

après 18 h : Ver-
mondins 16, Boudry.

Chambre à louer,
meublée ou non,
avec jouissance
de la cuisine.

A la même adresse,
on prendrait
monsieur âgé
en pension.
Tél. 7 20 55,

Albert Tanner,
Chézard

(Val-de-Ruz)

A louer,
dans beau quartier,

pour date
à convenir

maison
de dix chambres,

deux salles de bains,
deux cuisines,

central au mazout,
jardin, vue.

Adresser offres
écrites à KP 2195,

au bureau
du journal.

i
t Nous avons l'Intention de construire un complexe
' de bâtiments à Chézard-Saint-Martin, près de Neu- )
J châtel, dans une situation ensoleillée et agréable.

COPROPRIÉTÉ
>] avec des conditions de financement extraordinairement Jj avantageuses. [,

l VERSEMENTS :
'' appartement de 1 chambre env. Fr. 9000.— \'. » » 2 chambres » » 12000.— \) » » Z chambres » » 15000.— f

» » 4 chambres » » 18000.— >'
i ,

i

j A partir de la 7me année , le loyer pour un appar- ,.
i tement de 3 chambres n'est que de Fr. 179.—¦ environ. i
t Ce complexe aura des places de jeux , magasins, '
'' jardins d'enfants, garages. Station d'autobus sur place. jj
'j Les intéressés sérieux sont priés de s'annoncer im- j!
j! médlatement sous chiffres OFA 4337, à Orell Fussli- j.
,, Annonces S. A., case postale, 4001 Bâle. ,<
j  'j

I . ^ A ^ ^A A A A^ A . AA ^ A . ^ A A» * . ,- ,  
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TERRAINS
si

Je cherche à acheter TERRAINS A BATIR , si-
tués de part et d'autre de la route cantonale,
région Yverdon - Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 3561 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel .

A VENDRE
Terrains à bâtir, avec vue

Sur Rochefort
Parcelles pour week-end de 1200 à 2000
m!, de 5 à 6 fr. le m'. Altitude environ
800 m.

A Montezillon
Parcelle à disposition de 2200 ma à raison
de 12 fr. le ma. ., ri !

A Chambrelien
4 parcelles de 600 à 700 m', à 21 fr. le
ma, service sur place. Plan de construc-
tion pour maison familiale de 5 pièces à
disposition.

A Bevaix
Parcelle d'environ 1000 ma à 28 fr. le m=,
service sur place.

Champ-du-Moulin
Environ 2000 m» à 10 fr. le m', vue sur
les gorges de l'Areuse.

Concise (VD)
Parcelle clôturée d'environ 29,000 ma ,
éventuellement à morceler, avec source in-
tarissable, chalet à bétail pour 14 pièces,
à 3 fr. le m».

Parcelle de 920 m» à 7 fr. le m», avec
vue sur te lac et les Alpes. Vigne et ver-
ger.

Immeubles
Villars-Burquin,sur Grandson (VD)
Chalet : 3 chambres, bains, terrasse, ga-
rage, cave. 1000 ms de terrain, vue ma-
gnifique, 79,000 francs.

Téléphone (038) 662 74.

A louer belle cham-
bre, part à la salle

de bains. Tél.
5 90 26 (après

17 heures) .

A louer à

somimeilère
chambre avec dou-
che, au centre de la
ville. Prière de télé-

phoner au 4 06 80.

H VILLE DE NEUCHATEL
La direction des SERVICES IN-

DUSTRIELS met au concours deux
postes de

machinistes
pour la centrale de Champ-Bougin ;
travail continu par équipes incluant
certains services de nuit.

Exigences : être en bonne santé,
de toute confiance, esprit éveillé.

Places stables ; entrée immédiate
ou à convenir ; salaire en rapport
avec les connaissances et l'activité
antérieure du candidat ; indemnité
pour horaire d'usine ; allocations
de ménage et pour enfant ; caisse
de retraite.

Les offres, accompagnées de ren-
seignements sur l'activité antérieure
des candidats, doivent être adressées
jusqu'au 15 juillet 1965 à la direc-
tion des Services industriels, Neu-
châtel, qui donnera également tou-
tes précisions désirées.

W 

Département de l'Instruction

publique

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'inspecteur
de l'enseignement spécialisé

(enseignement aux élèves inadaptés
ou handicapés)

est mis au concours.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction i à convenir.
Titres requis i formation pédago-

gique.

Le cahier des charges peut être
demandé au secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique —
château — 2001 Neuchâtel.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être envoyées à l'Office du person-
nel, château, 2001 Neuchâtel, Jus-
qu'au 20 juillet 1965.

Le conseiller d'Etat,
chef du département,

Gaston CLOTTU

Enfin une œuvre originale

Cartdsda -Story
petite histoire toute simple

d'une bonne pâte...dentifrice
trouvée sur un rayon

de lune
par un chercheur indépendant

Si tu t'éveilles au cœur de la nuit
et que des bruits étranges

dérangent ton sommeil

Ne crie pas plein de peur et de fiel:
— Au voleur!

g:]MMP]MW'i',rr'T '̂ ¦ ' m> v- '-ivçwmÊMMmam

f BwBJ SSMK^ . âJMBS f̂BlI >

C'est...

un enfant, dans la chambre voisine
ou dans la cuisine

qui se brosse les quenottes
avec un rien de «Candida» pour le plaisir!

' : ¦ ¦ ¦:' ¦ ' ¦¦- ¦¦ u a -
â^ljfe-' ZA HNPASTA PATE DENTIFRI

la pâte dentifrice de Migros
Le tube géant de 145 g,

¦ 

¦KiiiiMiiiiiiiiii seulement

¦

A louer près du
centre jolie cham-
bre à jeune fille

sérieuse.
Té.l 5 57 37.



POUR MADAME... POUR MADAME...
Robes d'été pour dames Ensembles shorts et brassières

Valeur jusqu'à 250.- - . ,, ^,5 —
Soldé de 150.- à 19.-

;—: POUR MONSIEUR...
Manteaux mi-saison

Valeur jusqu'à 249.- Chemises de ville pour hommes

Soldé de 150.- à 98.- Valeur jusqu'à 38- S0ldé15.- et12.-

Blouses pour dames Valeur jusqu'à 59, Chemises sport pour hommes

f ,., , OÙ v ¦* 
Valeur jusqu'à 29.80 Soldé 14.80

Solde de J&i jy.— a «J.— ____________^^^—__^—_—^__
"!" — ~ _̂ ~— Chemises polo pour hommes
Jupes pour dames Valeur jusqu e 49, 0-

„,,, . -fO ^ O Valeur jusqu'à 24.80 Soldé 9.80
Solde de l7t" à 2F.— ¦
-— -— Pullovers longues manchesPantalons longs ete pour dames

<ï M' 19 - 15- 12. - Valeur jusqu'à 42.50 Soldé 14.80
Pullovers courtes manches Soldé 8.-

Pullovers été dames " ~
*r % ort Chaussettes

Valeur jusqu'à 39.50 Soldé 1¥.oU .. . ,on c I J - *? -Valeur 5.90 Solde Mm*m
Valeur jusqu'à 19.80 Soldé 14.80 
v i  • * i4 «n Ç u,î B POUR ENFANTS...Valeur |usqu a 14.80 Solde A.-
— — COSTUMES de bain pour fillettes soldé 5.-

Costumes de bain et bikinis PANTALONS longs été pour fillettes Soldé 5.-
Soidé 2.- JAQUETTES de bain pour enfants Soldé 5.-
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(Autorisation officielle)

comprenant des articles de 1er choix sortis de nos rayons :

Confection - Lingerie - Bonneterie - Chemiserie - Articles pour enfants

Dès 8 h. TOUS RENDEZ-VOUS CHEZ

Seyon 1 Neuchâtel I

autorisation officie lle •

Pour messieurs :

i Chemises ville . . . . .  M.- 13.- 15.- 18.- I
I Pantalons d'été 19.- 25.- 28.- 35.- 45.- 1
1 Pantalons térital 35.- tergal 48.- trévira 59.- |
i Pantalons velours . . . . . . . .  28.- 35.- I
i Vestons fantaisie « . . 47.- 58,- 72.- 85.- |
1 Vestes sport popeline et velours . . . 39.- 58.« |
1 Vestes tricot mousse . . . . . . .  45.- 51.- |
I Complets Pure lame 58.- 81.- 98.- 125.- 131.- 148.- I
i Manteaux popeline . . . . .  49.- 59.- 88a- 1
1 Pour enfants : shorts - blue-j eans - |
I vestes doublées - blazers |

TRAM 3

Maurice SAUSESt

Menuiserie Neuchâtel
Ebe'nisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65 A enlever quelques tours de lits,

milieux, légèrement défraîchis, bas
prix.

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - fj 5 34 69 - NEUCHÂTEL

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Il limite lue son amis
M. M ® S. * - JS.®

Meurtre P3BSSI®SBBB@I à Menée

Depuis jeudi dernier , on était sans nou-
velle de M. Marc SchmidUn, âgé de 49
ans, divorcé, voyageur, domicilié rue des
Tanneurs 8, à Bienne, et de Mme Marie-
Thérèse Sâner, âgée de 36 ans, mariée,
mère de deux enfants de quatre et onze
ans, domiciliée à Brugg.

Hier matin, ces absences ont trouvé
leur explication, une explication dramati-
que et macabre. En effet, c'est dans la
matinée de mardi que les deux disparus
furent retrouvés, morts tous les deux.
Les habitants de l'immeuble de la rue
des Tanneurs furent alertés par l'odeur
qui s'échappait du rez-de-chaussée —
deux pièces, sans salle de bains ni toilet-
te — dans lequel habitait M. Schmidlin.
Immédiatement la polies fut avertie et,
après avoir ouvert les portes de l'appar -
tement, elle découvrit les deux corps ina-
nimés, baignant dans une mare de sang.

Selon les premières constatations, il sem-
blerait que M. Schmidlin ait tiré un

Mme Marie-Thérèse Saner.
(Avipress Guggisberg)

coup de revolver sur son amie et qu'il
se soit fait justice ensuite.

Notre reporter biennois a mené sa pro-
pre enquête qui a donné les éclaircisse-
ments suivants.

M. Schmidlin avait depuis quelques an-
nées déjà une liaison avec Mme Sâner.
le mari de cette dernière en avait con-
naissance, mais ne voulait pas divorcer
pour conserver un foyer à ses enfants
auxquels il porte une grande affection.
S'étant rendu coupable d'atteinte à la pu-
deur sur la personne de la fillette de
son amie, M Schmidlin avait été incul-
pé et devait se présenter , jeudi dernier
en compagnie de sa maîtresse, devant le
tribunal correctionnel , ce qu'il ne fit pas.
Vendredi matin, la police se rendit au
S de la rue des Tanneurs, frappa à la
porte de l'appartement de M. Schmidlin
sans obtenir aucuns réponse.

C'est certainement dans la nuit de jeu-
di à vendredi que le drame s'est pro-
duit. En effet, une voisine se rappelle
avoir entendu deux détonations, mais elle
ne s'inquiéta pas outre mesure, pensant
que certaines personnes commençaient dé-
jà à fêter la Braderie en faisant écla-
ter des pétards.

Les jeunes orphelins ne se trouvaient
heureusement pas chez leur père au mo-
ment de la tragédie puisque, depuis un
mois, la fillette était dans une colonie
de vacances et le garçonnet chez des
amis. Adrien GUGGISBERG

du Conseil communal de Sion
(c )  Sous la présidence de M. Imesch,
le Conseil communal de Sion vient de
tenir une séance dont p lusieurs déci-
sions sont de nature à intéresser le
public.

On va ainsi illuminer, durant toutes
les f ê t e s  du lâOme anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération ,
p lusieurs monuments de Sion, tels que
l'église Saint-Théodule , la cathédrale ,
le musée de la Majorie , l'hôtel de ville ,
diverses tours , Vidomat , etc.

Le Conseil annonce , d' autre part , que
le nouveau centre scolaire de Saint-
Guérin , qui dessert tout le nouveau
quartier de l' ouest , sera en partie ou-
vert aux écoliers dès septembre .

Des mesures d'h yg iène ont été pris es
a f in  d' assainir la Sionne , cette rivière
qui traverse la cap itale et qui , en été ,
est souvent à sec.

Des dispositions ont été prises aussi
pour sauvegarder la sécurité des p ié-
tons dans p lusieurs secteurs , tels que

Calvaire , chemin des Collines , Mayen-
nets , passages sous-voies de la Matzé
et de Saint-Guérin.

Enf in , décision qui p laira à tous les
amis du passé : le conseil a décidé de
verser quel que 80 ,000 f r .  pour partici-
per aux f ra i s  de réfection du château
de Tourbillon, qui se dresse sur la col-
line du même nom, mais qui est en
décrép itude inquiétante depuis de lon-
gues années. Plus de 800 ,000 f r .  seront
nécessaires pour sauver ce qui p eut
être sauvé.

Inauguration
de la centrale
de Chanrion
à Mauvoisin
MAUVOISIN (ATS). — Un monu-

ment destiné à rendre hommage aux
ouvriers qui, de 1951 à 1958, ont cons-
truit le barrage de Mauvoisin, a été
inauguré mardi. Cette œuvre du sculp-
teur zuricois Franz Fischer — un re-
lief appliqué au flanc de la montagne,
à une des extrémités de la couronne
du barrage — a été dévoilée en pré-
sence d'un grand nombre d'invités, au
cours d'une cérémonie qu'agrémentait
la Chanson du Rhône, sous la direc-
tion de Jean Daetwyler.

Les Forces motrices de Mauvoisin
S. A. à Sion ont été fondées en 1947.
Elles ont exécuté l'aménagement des
forces hydrauliques de la vallée de
Bagnes selon un programme qui con-
naît maintenant son achèvement. En
effet , une dernière étape restait à
franchir : la mise en service de la
centrale de Chanrion , laquelle, située
à la hauteur du barrage, utilise les
eaux de plusieurs torrents en amont
du bassin d'accumulation.

C'est mardi aussi que Chanrion était
officiellement inauguré. L'ouvrage fut
bénit par le chanoine Louis Ducrey,
doyen de Bagnes, tandis que le pas-
teur Pasche prononçait une allocution.
Au banquet , servi dans la salle même
des machines, des discours furent pro-
noncés par le président du conseil
d'administration , M. Ed . Barth , et par
le conseiller d'Etat A. Bender.

(c) Un habitant de Martigny-Bourg,
M. Henri Gross, a connu mardi après-
midi une fin tragique, à deux pas de
son domicile. Roulant à vélo, le mal-
heureux déboucha sur la route du
Grand-Saint-Bernard sans prendre gar-
de à un car de l'entreprise « Toscar »,
qui survenait. Le chauffeur tenta l'im-
possible, mais ne put l'éviter.

M. Gross, âgé de 72 ans, fut écrasé
et succomba sur place.

Ee clrampiomnat m9@st pcis ®mc@ire terminé
émms l©s ceni@iis cB® Fribourg ©t Neucbâf el

Sauf en ce qui concerne la IVe Ligue
dans les cantons de Neuchâtel et de Fri-
bourg, on connaît , maintenant, tous les
champions de toutes les mutations (pro-
motions et relégations). Avant d'Interrom-
pre cette chronique jusqu 'à la reprise de
la saison prochaine, dressons donc le bi-
lan des championnats de cette saison
1964-1965.

Vaud
Renens et Malley sont descendus de le

en Ile Ligue ; cette Ile Ligue vaudoise

perd Montreux (promu en le Ligue), Ai-
gle, Aubonne et Bavois (qui descendent
en Ille Ligue). En revanche, deux nou-
velles équipes viennent la compléter : le
champion vaudois de nie Lique, Yver-
don II et l'autre promu, Echallens. Le
chef-lieu vaudois et sa banlieue réunis-
sent maintenant 9 équipes en giie Ligue.

La Ille Ligue vaudoise perd , com-
me on l'a vu, son champion, Yverdon II,
et Echallens, ainsi que Crissier, Allaman,
Stade-Lausanne III et Saint-Barthélémy,
tous quatre relégués en IVe Ligue. Ces
six «départs sont compensés par les arri-
vées suivantes : les trois relégués de Ile
Ligue, Aigle, Aubonne, Bavois, et six pro-
mus venant de la IVe Ligue : le cham-
pion de celle-ci, Salnt-Prex, qu'accompa-
gnent Yverdon III, Concordia II, Payerne
II, Champvent et Nyon II. L'effectif total
de la Ile Ligue va donc passer, pour la
saison prochaine , de 42 à 45 équipes.

Genève
Meyrin l'a emporté, comme prévu, dans

sa poule finale de Ile Ligue, Villars-sur-
Glâne n 'arrivant pas, dimanche dernier , à
Sierre, à gagner par un résultat suffi-
sant pour détrôner son rival genevois. Les
Meyrinois montent donc en le Ligue et
la Ile Ligue genevoise perd aussi Thexia ,
qui retourne en Ille Ligue.

La promotion de Meyrin a fait l'affai-
re de plusieurs équipes. Pour compenser
la perte de deux équipes , la Ile Ligue
recevra deux formations de Ille Ligue
au lieu d'une. Il s'agit du champion in-
ternational (qui n'avait plus été à pareille
fête depuis l'époque glorieuse des Bocquet,
Dutoit et autres Pégaitaz I),  et de l'équi-

pe classée deuxième de la poule finale
de Ille Ligue, Compesières, qui fit déjà,
mais voilà longtemps, une apparition en
Ile Ligue.

Enfin, la promotion de Meyrin a égale-
ment permis aux quatre champions do
groupe genevois de IVe Ligue d'être tous
promus en Ille Ligue. Le champion can-
tonal Perly, Collex-Bossy, Amical Genève
Sport et C.S. Italien II viendront com-
pléter la Ille Ligue dont sont relégués
Urania II, Hermancia et Chênois m.

Fribourg
Villars-sur-Glâne demeure donc en Ile

Ligue qui, par ailleurs perd Estavayer,
relégué. Les Staviacols sont remplacés par
Tavel, qui accède pour la première fois
à la Ile Ligue.

La nie Ligue perd encore Belfaux,
Fribourg Ilb et Montagny, qui seront rem-
placés par les quatre promus de IVe Li-
gue : Villaz-Salnt-Plerre, Central Fribourg
Illb, Misery et Montet-Frasses.

Valais
La Ile Ligue ne subit qu'un change-

ment : Saxon, relégué, sera remplacé par
Fully, qui fait son retour dans cette ca-
tégorie de jeu après une saison d'absence
seulement. La Ille Ligue perd une se-
conde équipe, Monthey II, relégué , qui se-
ra remplacée par le champion valaisan
de IVe Ligue, Vionnaz.

Restent donc à désigner, pour que la
saison ne soit enfin terminée... à mi-juil-
let, les champions de IVe Ligue fribour-
geolse et neuchâteloise.

Sr.

Du 14 juin au 17 juillet a lieu, dans
les reboisements du Hoellbach, un cours
centralisé pour les apprentis forestiers-
bûcherons du canton de Fribourg de 2me
et 3me année. Ce cours, dirigé par M.
A. Jendly, inspecteur des forêts du dis-
trict du lac et chargé de la formation
professionnelle, dure cinq semaines. M. J.
Ceppi , inspecteur des forêts de la Singi-
ne, collabore à l'enseignement théorique,
alors que MM. Alphonse et Léo Raemy,
de Planfayon, et Alphonse Egger , de Plas-
selb, fonctionnent comme moniteur. Le
cours a été officiellement ouvert le 14
juin par M. H. Corbour, inspecteur en
chef des forêts du canton de Fribourg,
en présence de MM. Ceppi et Jendly.

Durant ce cours, les jeunes apprentis
sont initiés aux principaux travaux pra-
tiques des forêts de montagne : reboise-
ment, en particulier plantations avec des
moyens mécaniques, assainissements, drai-
nages à ciel ouver t, endiguements et cons-
truction de barrages simples, sylviculture
de montagne, depuis les soins aux plan-
tations et les nettoiements jusqu'aux éclair-
cies, bétonnage et entretien d'ouvrages de
génie civil. Quelques excursions , complè-
tent l'instruction théorique et pratique
donnée aux apprentis. Les jeunes gens
sont nourris et logés dans la belle ca-
bane forestière du Hôllbach , au-dessus de
Plasselb. Le service forestier cantonal ne
pouvait trouver un endroit plus approprié
pour un tel cours que cette région où
l'Etat de Fribourg possède un superbe
massif de quelque 1600 ha de reboise-
ments.

¦v • •

Au Hoellbach ; cours
forestier pour les apprentis

fribourgeois

BAUIMES

(c) La gendarmerie de BaulmeS a pro-
cédé à l'arrestation d'un ouvrier^ trar..
vaillant chez un agriculteur, qui devait
subir une peine de prison à la suite
d'une condamnation pour vol. Il était
recherché par la police de Sion.

PAYERNE
Les amis du chien

(c) Le Club de dressage de chiens de
Payerne s'est brillamment comporté, di-
manche, à Muttenz , où avait lieu le
championnat suisse de groupes. Il présen-
tait un groupe bien préparé, formé de
MM. Charles Mauroux , A. Bersier , G.
Papaux, A. Pochon et R. Doudln , qui s'est
classé au 5me rang et en tête de tous
les groupes romands.

. ,,. Arrestation .

(c) Cette année, le nombre des inscrip-
tions à la colonie de vacances de la com-
mune de Payerne a atteint un chiffre
record, avec huitante enfants. Un groupe
de trente-neuf écoliers ira occuper pen-
dant trois semaines la colonie de vacan-
ces des Cluds, près de Bullet , tandis que
les autres enfants iront à Innerferra, dans
le canton des Grisons, où une maison
de vacances a été mise à leur disposi-
tion, le chalet des Cluds étant déjà loué
à d'autres occupants.

Colonie de vacances :
record bafiu !

Près des Breuleux
Une voiture

dévale un talus : un blessé
(sp) Hier, à 18 h 15, M. Marcel Bing-
geli, domicilié à Delémont, circulait au
volant do sa voiture sur la route du
Mont-Crosln. À la Paule, il s'engagea
sur la route les Breuleux-Tramelan à
une Vitesse excessive, et perdit la maî-
trise de son; véhicule, qui se mit à zig-
zaguer et dérapa sur plusieurs dizaines
de mètres. Heurtant la banquette, il
dévala le talus et fit plusieurs ton-
neaux. Souffrant d'une clavicule cassée
et de contusions à la tête, M. Binggeli
fut transporté à l'hôpital de Delémont.

La voiture est hors d'usage.

Le tribunal de grande instance de
Mulhouse vient de condamner M. Joseph
Felgiesel, de Montreux-Vieux, qui au prin-
temps 1964, avait provoqué un accident
de la route dans lequel trois personnes
furent blessées. Il s'agissait de Mme Max
Oberli, de Salgnelégier et de ses deux
fillettes. Le chauffard a été condamné,
pour homicide par imprudence, à six
mois de prison avec sursis, à 1500 fr.
d'amende et au retrait de permis pendant
deux ans.

Epilogue
d'un tragique accident

(c) On a dû conduire, hier, dans un
état grave, à l'hôpital de Monthey, M.
Enzo Genetti , peintre en bâtiment , de
Martigny. Travaillant à Monthey, il f i t
une chute de plusieurs mètres du haut
d'un échafaudage et se brisa le bassin
et un bras.

II tombe d'un échafaudage

GENÈVE (ATS) .  — A l' occasion de
la célébration du centenaire de l' ascen-
sion du Cervin , dans le cadre des ma-
ni fes ta t ions  de l' « Année des Al pes »,
l 'Of f i ce  suisse du tourisme a invité à
Zermatt un certain nombre de person-
nalités bien connues dans le monde de
l' al p inisme. Signalons notamment la
venue, le 10 jui l le t , de. M.  John Whym-
per , neveu du célèbre alpiniste qui
gravit  le Cervin il y a un siècle , et
d' alp inistes amis de la Suisse , comme
sir Arnold Lunn, qui résida longtemps
à Murren et qui a écrit un ouvrage
f o r t  élogieux sur notre pays.

le neveu de Whymper
viendra à Zermatt

Mercredi dernier, quelque quatre-vingts
institutrices et instituteurs de la Singlne
ont tenu une réunion de travail à Lie-
bistorf. A l'issue de cette rencontre , les
membres du corps enseignant se sont
rendus, sous la conduite de M. A. Jend-
ly, inspecteur des forêts du Lac, dans la
forêt cantonale du Galm. Là, ils ont eu
l'occasion de visiter une pépinière et de
se familiariser avec le problème du rajeu-
nissement du chêne. Les participants
étalent accompagnés de M. A. Vonlan-
then, président du Grand conseil fribour-
geols.

Vendredi, c'était au tour de l'Associa-
tion des propriétaires forestiers d'Aarberg-
Bilren de visiter le Galm. Après une
matinée consacrée à la visite des usines
Winckler, à Marly, et de la cathédrale
de Fribourg, ils ont eu le privilège d'en-
tendre un récital d'orgues par M. Pic-
cand, organiste. Puis les 160 participants
se sont rendus dans la forêt du Galm
où d'intéressants échanges de vue ont
eu lieu entre Inspecteurs forestiers ber-
nois et fribourgeois.

Pacifiques invasions
dans la forêt du Qalm

LA ROCHE

(c) Avant-hier, vers 10 h 15, un auto-
mobiliste circulait de Font-la-Vllle en di-
rection de Trcyvaux. Arrivé près de l'hos-
pice Saint-Joseph, à la Roche, son véhi-
cule a heurté un piéton , M. Alfred Ris-
se, âgé de 66 ans, lequel avait fait un
écart sur la chaussée. Souffrant de nom-
breuses contusions et d'une commotion cé-
rébrale, le blessé a été transporté à l'hô-
pital de la Gruyère, à Riaz.

Un sexagénaire renversé
nar une automobile

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

Les Vengeurs sans pitié.
Capitole, 20 h 15 : Trafic à Saigon.
Cinéac : Mein Kampf.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Tigre aime

la chair fraîche.
Métro , 20 h : Touchez pas aux blondes

—¦ La Révolte des Dieux rouges.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Un bonjour

de Vienne.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Pousse-toi chérie.
Studio, 20 h 15 : Die Sùderin.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Mord in Rio.
Pharmacie de service. — Meier , Pont du

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

Votre médecin habituel ou tél. au Nos
11 et 17.

Denz incendies
en une j ournée

A Granges

les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers

de francs
(c) La journée d'hier a offert aux habi-
tants de Granges une certaine dose d'émo-
tions fortes. A huit heures déjà, un in-
cendie éclatait rue des Sports, dans un
immeuble en construction. Hier matin, du
goudron s'était infiltré par une légère ou-
verture qui mit le feu à tout le matériel
d'isolation. Les dégâts sont évalués entre
dix et douze mille francs.

L'après-midi, le feu éclatait à nouveau
dans l'immeuble Staub. Un octogénaire
avait nettoyé les abords de son fourneau
recouverts d'huile. Pour des raisons non
encore déterminées, des flammes se pro-
duisirent. Les dégâts se montent à plu-
sieurs milliers de francs.

Une tâche qui se révèle d'année en année plus urgente :
la construction d'une école secondaire à Estavayer
LES problèmes d'hébergement

ont décidément figuré à l'or-
dre du jour la semaine der-

nière à Estavayer. Ce fut, mercredi,
l'Union fribourgeoise du tourisme
qui déplorait le manque de locaux
susceptibles de loger les visiteurs
du conton. Trois jours plus tard, au
cours de la séance de clôture de
l'année scolaire , l'Ecole secondaire
de la Broyé s'inquiétait à son tour
des moyens limités dont elle dispose
pour accueillir des élèves dont le
nombre augmente d'année en an-
née de façon considérable.

Un district d'avant-garde
La Broyé a fourni un remarquable

effort ces années dernières pour
faciliter à la jeunesse l'accès aux
études secondaires. Ce district, de
par ses réalisations actuelles, se
place même à l'avant-garde dans
ce domaine.

Outre la maison mère d'Esta-
vayer-le-Lac, des sections furent
créées à Domdidier, Montagnt-la-
Ville et Cugy. Dans le même temps,
un service de transport était orga-
nisé pour les jeunes des villages
éloignés et qui n'avaient pas la
possibilité de fréquenter l'une où
l'autre de ces classes. Il n'y a donc
plus de problèmes maintenant pour
le jeune homme de Cheiry ou de
Prévondavaux par exemp le. Toutes
ces facilités ont donc amené bon
nombre de parents à donner à leurs
enfants le bagage intellectuel né-
cessaire pour leur avenir.

Pendant l'année scolaire 1964-
1965, l'effectif de l'Ecole secondaire
de la Broyé était de quelque 300
étudiants et étudiantes, soit le dou-
ble d'il y a cinq ou six ans. Ce
chiffre ne constitue certes pas un
plafond. L'expansion démographi-
que et la demande de plus en plus
forte de main-d'œuvre qualifiée
notamment vont sans doute accroî-
tre très sensiblement le nombre
d'élèves au cours de ces prochaines
années. Autre preuve du dévelop-
pement constant de cette école : le
budget qui a passé de 125,000 fr.
en 1962 à 300,000 fr. en 1965,

L'actuelle Ecole secondaire d'Estavayer.
(Avipress - Périsset)

soit une moyenne de 1000 fr. par
élève. L'Etat et les communes
broyardes subventionnent à 90 %
les études de chaque élève tandis
que le solde est à la charge des
parents.

Un séduisant projet
Cet attrait réjouissant des jeunes

vers les études pose néanmoins aux
organes responsables des problèmes
de logement fort complexes. En ef-
fet, la maison qui abrite aujour-
d'hui l'Ecole secondaire d'Estavayer
ne répond plus aux besoins. Des
salles ont dû être louées ci et là
en ville. Régulièrement au cours de
cette année, deux cours ont été
donnés simultanément dans le mê-
me local ce qui, on le conçoit aisé-
ment, ne favorisait guère l'atten-
tion des élèves. Les exp édients uti-
lisés jusqu 'à ce jour ne peuvent
donc durer. La solution du problème
est claire : il faut bâtir. M. Georges

Guisolan, préfet et président du
comité de direction de l'école, s'est
longuement attardé sur cette ques-
tion au cours de la séance de clô-
ture. Première estimation financière
du projet : plusieurs millions de
francs. Tôt ou tard, il faudra bien
en arriver là.

Deux hommages mérités
Nous ne nous attarderons pas

sur la vie de l'Ecole secondaire au
au cours de l'année scolaire écou-
lée. M. Emile Chassot, directeur, en
rappela très succinctement le dérou-
lement dans son rapport. Un hom-
mage émouvant fut notamment
rendu à la mémoire de M. Robert
Loup, écrivain et directeur, mort il
y a dix ans. Des remerciements
chaleureux furent en outre adressés
au chanoine Louis Brodard, ancien
curé-doyen d'Estavayer, qui a aban-
donné ses fonctions de professeur
auxiliaire après 32 ans d'enseigne-
ment.

FRSBOURG

(c) -, Un individu, que la police fribour-
geoise recherche, s'est introduit , hier,
dans un logement d'ouvriers italiens, sis
rue de l'Hôpital, à Fribourg. Il y a dé-
robé une somme de 1000 francs. D'au-
tres méfaits de ce genre ont été cons-
tatés ces derniers temps dans la région.
La police enquête.

I dérobe f 000 francs

(c) Le tribunal de la Glane a tenu son
audience hier à Romont. Il a jugé A. C,
chauffeur de camion, qui, le 5 mars der-
nier, a été impliqué dans une collision
survenue à Chavannes-sous-Romont. Son
véhicule était-.-ntré en collision avec une
voiture occupée par quatre recrues qui
revenaient de Payerne. Le conducteur, M.
Laurent Michel, domicilié à Villarsel-le-
Gibloux, et un de ses passagers, M.
Claude Crottaz, habitant Chavannes-les-
Forts, avaient été grièvement blessées. A.
C, inculpé pour homicide par impruden-
ce et infraction à la L.C.R., a été ac-
quitté le tribunal ayant déclaré qu'il
n'était pas responsable de ce tragique ac-
cident. Les frais ont été mis à la char-
ge du fisc.

Au tribunal de la GËine :
après un tragique accident

LAUSANNE

(c) Hier matin , à 10 heures, est décédé
des suites d'une fracture du crâne, M.
Alfred Cobaz, âgé de 56 ans, domicilié
à Lausanne. Lundi soir, le malheureux
piéton avait été renversé par une voi-
ture Bur la route des Plaines-du-Loup,
et immédiatement transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

Suites mortelles

GRANDSON

(c) La sûreté 8 réussi à identifier l'au-
teur d'un vol de 1000 fr. commis à
Grandson. Tt s'agit d'un jeune apprenti
peintre qui travaillait à la réfection du
bâtiment appartenant à la victime. Le
voleur a été mis à disposition de la
Chambre des mineurs.

L'auteur d'un vol identifié

Les comptes de la commune
(c) Les comptes de la commune d'Yvo-
nand se présentent de la manière suivan-
te. Les recettes sont de 459,288 fr., les
dépenses de 409,416 fr. L'excédent de re-
cettes est de 49 ,873 francs.

YVONAND

Un nouveau greffier
(c) Le tribunal du district d'Yverdon a
un nouveau greffier. Il s'agit de M. Al-
bert Weber qui était, jusqu'ici, premier
secrétaire du tribunal' cantonal, à Lau-
sanne.

YVERDON

PERLES

(sp) Hier, vers 17 heures, la jeune Ka-
therina Bargetzi, âgée de 13 ans, domi-
ciliée à Soleure, circulait à bicyclette à
Perles. Soudain elle perdit l'équilibre et
fit une chute. Souffrant d'une fracture du
crâne, elle a été conduite à l'hôpital de
Soleure.

Il si© cycliste fait une chute
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Cette idée l'humilia. Son passé lui revint à l'esprit,
le danger qu 'il courait lui apparut comme un moyen de
se réhabiliter. Il pouvait être l'auxiliaire de la police.
Là , était le moyen de sa rédemption.

Il se dirigea vers le bar où il avait rencontré Pietro.
Il allait d'un pas lent, regardant à droite et à gauche,

bousculé par les passants parmi lesquels il faisait sa
trouée sans s'excuser, sans essayer de les éviter.

D'un instant à l'autre , une voix allait lui dire : «Ne
fais pas un geste , avance », et il sentirait la poussée
d'un corps dur au creux des reins. Il attendait son
ennemi avec une sorte d'impatience.

« Qu 'il se hâte , qu 'il vienne ! »
Car la frayeur le tenaillait et il avait peur de céder

à sa voix qui lui criait : « Tu es fou , retourne ; tu ne
peux pas sauver ta femme et tu te perds. »

Un instant , il eut envie d'entrer dans un hôtel qui
l'appelait de son enseigne rassurante et lui offrait
l'asile de sa porte ouverte. Il hésita , marqua un temps
d'arrêt. Non , il devait aller.

C'est alors que ce qu'il attendait se produisit.
— Tiens , ce vieux Garod y ! Je suis content de te

revoir. J' avais des excuses à te faire au nom de Bob et
des amis, je te cherchais.

James, l'homme au chandail au col roulé, venait de
glisser son bras sous le sien.

Il le regarda avec, dans ses yeux, un étonnement
sans bornes.

Quoi ? Toutes ses prévisions seraient déjouées 7 II
avait imaginé un enlèvement dramatique et on le ra-

massait avec un éclat de rire ? On le méprisait donc au
point de le traiter comme un niais qui ne comprend
pas ? Il aurait donc tout raté, même sa fin !

L'autre continuait, imperturbable et bavard comme
un vieux copain que l'on rencontre après une longue
période :

— Oui , on était un peu énervés par la disparition
de ces lettres, on t'a soupçonné un instant. Je m'excuse
d'avoir été un tantinet brutal. Ce n'est qu'après ton
départ qu'on a réfléchi. « Ce n'est pas Garody qui a
fait le coup, a fini par déclarer Bob. Il a toujours été
régulier quand on travaillait ensemble. Lorsque je le
verrai, je le lui dirai.

— Eh bien, c'est heureux ! Je lui gardais, en effet ,
une dent ; mais, du moment qu'il reconnaît qu 'il a eu
tort , je ne suis pas rancunier.

— Ça va, me voici bien content. Tiens, allons boire
un verre.

— Si tu veux.
Et Garody avala sa salive, il sentait que le moment

approchait.
— Prenons par ici, on ne peut plus marcher dans

cette foule ; il y a un (petit bar de ce côté.
— Je le connais.
La rue dans laquelle ils avançaient maintenant était

tranquille. Peu de gens circulaient sur les trottoirs ,
les bouti quiers, sur le pas des portes , accordaient dix
minutes de grâce aux clients retardataires avant de
fermer leurs devantures.

Depuis un instant , le compagnon de Garod y ne par-
lait plus et le détective interprétait  son silence comme
l^nstant de recueillement qui précède les actions dé-
cisives.

Il n'eut pas le temps de s'interroger sur la forme
qu 'allait prendre son destin.

Une portière s'ouvrit au ras du trottoir et la voix
cordiale de Bob cria :

— Comme on se rencontre ! Bonjour , vieux. Tu lui

as dit ? demanda-t-il à James, tandis qu'il secouait cha-
leureusement la main de Garody.

— Bien sûr ; nous allions boire un verre pour fêter
notre réconciliation.

— Ça va, montez ; je vous emmène dans un petit
bistrot que je connais, j'offre à dîner.

La main du gangster attira Garody tandis que James,
sous prétexte de lui frapper chaleureusement sur
l'épaule, le poussait en avant.

La portière claqua. L'auto démarra dans un gron-
dement, tandis qu'une voix sèche et dure confiait à
l'oreille du détective :

— Fini de rire, mon petit , sois sage. J'ai mon pé-
tard au creux de tes reins. Si tu veux revenir de ta
promenade sentimentale, tais-toi.

Garody poussa un soupir. Enfin , les choses redeve-
naient normales, la comédie faisait place au drame !

— Que me veux-tu ?
— Pas grand-chose : reprendre la conversation com-

mencée l'autre soir. Seulement, aujourd'hui , on la mè-
nera jusqu 'au bout ! Tu comprends ?

— Encore cette question de lettres ?
— Ça et autre chose. Entre copains, on ne doit pas

se faire de secrets et tu deviens, avec nous, d'une
discrétion qui nous navre.

—¦ Je ne sais quelle histoire rocambolesque tu mets
à mon compte, mais tu te trompes. Je ne possède pas
les lettres. J'ai été chargé de les acheter , c'est vrai ,
mais tu n 'as pu me les procurer. J'allais aviser ma
cliente que je renonçais à lui donner satisfaction.

— Ne te fatigue pas, conclut Bob, cela ne nous
regarde plus ; tu t' exp liqueras auprès du patron. Je
t'avertis seulement qu 'il n'aime pas qu'on se moque de
lui. -

L'auto , conduite par les mains expertes du gara-
giste, avait d'abord roulé à vive allure et , de temps en
temps , Bob donnait un coup d'oeil sur le rétroviseur.
Puis, certain de n 'être pas suivi, il ralentit et reprit
un train plus normal.

Garody essayait de deviner le but de son voyage.
Après avoir tourné dans plusieurs rues, la voiture pa-
raissait se diriger vers les faubourgs dans la direction
de Courbevoie.

Il comprit.
« Nous allons à la maison de campagne, se dit-il. Lo

coup sera dur. Pour que l'on consente à me révéler le
repaire dé la bande, c'est qu'on a déjà décidé que je
ne reviendrai pas vivant. »

La traction s'arrêta devant une maison en retrait,
séparée de la route par un parc planté de grands
arbres. On devinait à peine la façade entre les bran-
ches feuillues.

James ouvrit la portière. Garody mit pied à terre
à quelques pas de la grille dont un battant s'ouvrit.

Le prisonnier, cordialement mais fermement tenu
sous le bras avec un air de camaraderie bruyante,
franchit le seuil du parc. La porte se referma silen-
cieusement.

Leurs pas ne faisaient aucun bruit sur le gazon épais
de l'allée mal entretenue qui menait au perron de la
villa. Mais leur arrivée avait été, sans doute, mysté-
rieusement annoncée car, sans qu'ils aient vu personne,
dès qu'ils eurent gravi les trois marches de pierre, la
porte d'entrée tourna sur ses gonds et découvrit un
couloir sombre.

Bob précédait le groupe.
Sans qu'un mot fût prononcé, ils parcoururent une

partie du vestibule, puis s'engagèrent dans un escalier
qui descendait aux caves. Une ampoule éclaira un sol
dallé , une série de portes étroites. L'une d'elles était
ouverte , Garod y fut poussé dans une sorte de petite
cellule aux murs de ciment.

—• Voilà ta salle d'attente, annonça Bob. Patiente,
ton séjour y sera court. On n'a pas prévu de lit de
repos, une chaise suffira pour tes méditations.

(A suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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Avez-vous de la monnaie pour lui?

Avez-vous de la monnaie, le premier jour de vos vacances ou de votre changeant votre argent à l'une des succursales de l'UBS, vous recevrez
voyage, pour payer le porteur, le taxi, le portier, le garçon, le marchand une partie des devises dans un porte-monnaie UBS, qui vous est remis
de journaux ? gracieusement.

i Connaissez-vous ces moments désagréables, sitôt passé la frontière ? On Profitez de cette occasion pour demander les « Notes de voyages » concer-
a une liasse de gros billets, mais pas de monnaie pour régler les petites nant votre pays de vacances. L'UBS a édité, pour 22 pays, des petites
dépenses. Pour vous éviter ces problèmes, l'UBS a créé: « le porte-monnaie brochures contenant des renseignements très précis : formalités d'entrée,
du voyageur». C'est un petit portefeuille très pratique contenant la contre- prix de l'essence, heures d'ouvertures des banques et magasins, adresses
valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en coupures. Ainsi, en de nos ambassades et consulats, ainsi qu'une cote de change très pratique.

Monnaies étrangères, chèques de voyage, lettres de crédit.
Vos objets de valeur seront en sécurité dans le coffre-fort loué pour vos vacances auprès de l'UBS.

/É \
(UBS)
\ CL J

UNION DE BANQUES SUISSES
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Mais Gimondi (34" d'avance) conserve son maillot j aune
Le Français Raymond Foulidor a sans

doute gagné le Tour de France au som-
met du Mont Ventoux, où il a terminé
seul aveo 6" d'avance sur le grimpeur
espagnol Jimenez, 1' 29" sur son com-
patriote Anglade et 1' 38" sur le maillot
jaun e Felice Gimondi. Ce dernier a cer-
tes conservé son bien mais avec le jeu
des bonifications, son avance n'est plus
que de 34" sur le Limousin. La supré-
matio dont il a fait preuve dans cette

ISOLÉ. — Poulidor vient de
lâcher Jimenez . H f i l e  vers la

victoire.
(Téléphoto AP)

montée terrible de plus de 20 kilomètres
laisse sous-ententlre que Foulidor aura
largement l'occasion , dans les grands cols
alpins, de combler un écart devenu vrai-
ment minime.

Foulidor avait annoncé qu 'il attaque-
rait dans le mont Ventoux après s'être
contenté jusqu'ici d'observer ses adver-
saires. Il s'est borné à contre-attaquer
sur une série de démarrages de l'Espagnol
Jimenez pour ensuite faire jeu égal avec
le vainqueur des Pyrénées dans la diffi-
cile ascension du « géant de Provence ».
Dans le dernier kilomètre, Poulidor sut
habilement profiter de la situation pour
partir seul vers l'arrivée. Gêné par un

supporter trop entreprenant , Jimenez fut
un instant décollé. Il put revenir mais
les deux files de spectateurs massés le
long de la route ne lui laissèrent ensuite
pas la place suffisante pour prétendre
doubler le Français, pour autant natu-
rellement qu'il ait encore possédé des
ressources suffisantes pour le faire.

LE GRAND BATTU
Le maillot jaune Felice Gimondi a es-

suyé une petit e défaillance lors de la pre-
mière attaque de Jimenez et de Poulidor,
Il concéda alors près de deux minutes
en l'espace de trois kilomètres. Il par-
vint cependant, dans la seconde partie

de 1 ascension, à combler une partie do
son retard. Ce qui ne fut pas lo cas de
son compatriote Gianni Motta , distancé
dès les premières rampes et qui a fina -
lement concédé plus de quatre minutes.
Motta est indiscutablement le grand bat-
tu de cette journée qui, si elle n'a pas
fait encore de décision, a en tout cas
opéré une sérieuse sélection.

A noter encore parmi les faits mar-
quants du jour le bon comportement du
Hollandais Jan Janssen, huitième à
l'étape et nouveau maillot vert , l'excellen-
te ascension du Genevois Francis Blanc,
23me à 6' 04" du vainqueur et l'hono-
rable défense de Rik van Looy, qui a
perdu moins de huit minutes sur Fou-
lidor. Si cette ascension avait été suivie
de l'habituelle descente, le Belge aurait
encore mieux limité les dégâts.

EÎV BEAUTE. — Les Suisses Herger  a gauche et Zollinger au
centre ont f o r t  bien terminé le Tour de VAvenir. Accompagnés
de leur directeur technique, ils ont rendu visite aux danseuses

de f lamenco, qui leur ont réservé un chaleureux accueil.
(Interpresse)

Le Tour de l'Aveiiiï, ne belle m «lu i
à revivre dans de meilleures conditions

Rentré de « vacances » Gilbert Perrenoud raconte

Dans son bureau de l'hôtel de ville
genevois, l'employé Gilbert Perrenoud est
au travail. Sa peau brune, tannée par le
soleil, attire l'attention. C'est, à n'en pas
douter , le résultat d'un proche retour de
vacances, et, soit dit en toute gentillesse,
d'une difficile remise en train...

Gilbert Perrenoud revient en effet de'
son congé annuel. Mais ses vacances ne
furent pas comme celles des autres. Il
partit , voici trois semaines, non pas avec
l'idée de se reposer de onze mois de
travail, mais avec une mission bien pré-
cise à remplir : diriger l'équipe helvé-
tique du Tour de l'Avenir.

Car l'amateurisme est à ce point déve-
loppé, dans notre pays, que les diri-

geants — comme la plupart des cou-
reurs — ne peuvent participer à une
épreuve qu'en dehors de leurs heures de
travail. Au moment où nous commencions
notre entretien , les rescapés de la délé-
gation suisse avaient déjà regagné leur
domicile. Les impressions recueillies n'é-
manent donc que de leur chef. Mais con-
naissant son intégrité, il ne fait pas de
doute qu 'elles reflètent très exactement les
pensées de tous.

— On ne pouvait pas souhaiter meilleu-
re ambiance au sein de notre équipe.
Tout s'est d'ailleurs si bien passé quo je
suis incapable de vous parler de tel ou
tel différend qu'il eût fallu régler. A ce-
la, deux raisons le fait que j'avais mis,
comme condition préalable à la bonne
marche, l'obligation pour chacun da dire
tous les jours ce qui n'allait pas, et ce
devant tout le monde. Je voulais que le
linge sale soit lavé en famille. Pas de
lessive individuelle. Pas de lessive du
tout d'ailleurs. D'autre part, il y a ra-
rement des brouilles dans une formation
qui gagne de l'argent.

COURSE NERVEUSE
Comme autre recommandation, Gilbert

Perrenoud avait dit à ses coureurs de se
méfier surtout des premières étapes : une,
telle épreuve, courue par des jeunes qui
cherchent à se placer pour l'avenir, est
forcément nerveuse. Les amateurs, certai-
nes fols inexpérimentés, ou ne pensant pas
au lendemain , se donnent à corps perdu
dans la bataille. Il s'ensuit des écarts
souvent insurmontables et il est presque
certain qu 'un ou deux concurrents, plus
résistants que les autres, conserveront long-
temps les avantages ainsi pris. Il s'agis-
sait donc pour les Herger, Zollinger et
autres Biolley de ne pas accumuler les
minutes de retard les premiers jours. Cet
ennui fut d'ailleur évité. Les trois pre-
mières étapes, courues respectivement à
44, 43 et 43 km-h de moyenne virent
toujours les Suisses répondre du tac au
tac, sans pourtant prendre de risques, ni
d'initiatives.

DES CONSEILS
Perrenoud en vient alors à cette expé-

rience — c'est ainsi qu 'il définit son rô-
le — du point de vue personnel :

— Je n'étais pas un novice, mais ja-
mais je ne m'étais vu confier une tâche
si importante. Et croyez-moi, la première
fois, c'est difficile. Non pas pour soi-
même, mais pour les coureurs dont on
a la responsabilité. On perd du temps à
réfléchir, à se demander comment on
devrait agir. Et ce sont ceux qui sont
sur leurs vélos qui en souffrent.

Dans de tels cas, l'apprentissage doit
se faire seul. Un bon directeur sportif
est un autodidacte. De temps à autre
toutefois, on peut quémander quelques con-
seils, mais il ne faut pas ennuyer les col-
lègues. Pourtant les Espagnols et les Bel-
ges ont répondu favorablement et doivent
être remerciés. Surtout ceux du sud, qui
avaient leurs hommes classés premiers et
seconds, et qui étaient talonnés par les
Suisses.

MAUVAISE RÉPARTITION
L'équipe suisse a brillé, on le sait.

Pour mémoire, on rappellera qu'elle a en-
levé les 3me et 4me places au général,
les 2me et 3me au Grand prix de la
montagne, le quatrième rang par équipes,
et enfin des places de second, quatrième,
cinquième, etc. aux étapes. Cela vaut-il
la peine au point de vue financier ?

— Oui et non. Oui , si l'on songe que
jamais une équipe helvétique n 'a rempor-
té tant d'arg.ent, même quan d Maurer
avait terminé second, même lorsque Bing-
geli et Heeb s'étaient fait remarquer. Non
en revanche si l'on regarde la planche
des prix : Les premiers sont trop bien
payés, les suivants n'ont rien. Un exem-
ple : La première équipe classée a reçu
15,000 francs, la seconde 7500, la troi-
sième 3000 et le quatrième, la Suisse...
risn.

DANS D'AUTRES CONDITIONS
Gilbert Perrenoud posera-t-il sa candi-

dature pour l'an prochain ?
— Je reprendrai volontiers cette pla-

ce, mais dans d'autres conditions. Il faut
une préparation de plus longue haleine.
Il faut revoir la sélection. La Suisse est
la dernière en tout des grandes nations
européennes. Mais l'écart devrait être
moins grand.

Les Italiens, les Espagnols, les Belges,
les Français, pour ne citer qu'eux , ont du
matériel fourni par leur fédération. Cela
n'a l'air de rien... Mais lorsqu'il s'agit ,
par exemple, de changer une roue lors
d'une crevaison, et que vos huit coureurs
roulent sur six marques diffé-
rentes, les pignons ne jouent jamais, la
chaîne s'en va, le retard augmente? Des
détails qu'il faudra régler.

LE MEILLEUR ET LE PIRE
De Cologne à Barcelone les souvenirs

se sont accumulés. Le meilleur ?
— Difficile à dire. Il y en eut telle-

lement. Peut-être la seconde place de Ru-
di Zollinger à l'étape.

— Le moins bon ?
— Là, facile. Ce fut le pire la chu-

te de Paul Zollinger.
Que Perrenoud ne savait comment ra-

masser tant il hurlait, tant .il souffrait.
Cette chute fut d'ailleurs doublement
dramatique : pour le coureur, tout d'abord
— qui devra rester plusieurs mois dans
un corset de plâtre — et pour l'équipe
tout entière. Car Paul Paul Zollinger,
normalement, dans les Pyrénées, il y au-
rait eu d'autres succès à fêter. Et peut-
être les 15,000 francs dont nous parlons
plus haut à ramasser.

Serge DOURNOW

Six Nations : L'Allemagne a augmenté
son avance par rapport aux rencontres passées

Avant que la rencontre des Six Na-
tions ne soit éclipsée par d'autres mani-
festations internationales d'importance, il
parait judicieux de tirer quelques ensei-
gnements du match de Berne. Nous ne
reviendrons pas sur les étranges condi-
tions météorologiques qui régnèrent au
stade du Neufeld . Tout au plus peut-on
affirmer qu'on est loin des conditions
idéales qu 'on est en droit d'attendre au
mois de juillet. Certaines musculatures,
encore Imparfaitement entraînées, ont in-
contestablement subi des dégâts ; ' une
telle chute de température n'est jamais
propice aux exploits athlétiques.

DÉSINTÉRESSEMENT ?
Un mot sur l'organisation, car c'est un

chapitre important pour le succès d'une
telle rencontre. Le3 organisateurs bernois
ont fort bien fait les choses ; la presse
a été renseignée dans un temps record.
Sur le plan du public, nous enregistrons
un fiasco assez étonnant, qui peut avoir
sa Justification dans plusieurs raisons : la
rencontre était télévisée et chacun sait
que l'athlétisme se prête particulièrement
bien à ce genre de transmission par ima-
ges ; la proche période des vacances et
la chaleur du premier jour ont éloigné
les gens, préoccupés par d'autres soucis ;
enfin, la proximité de la réunion de Zu-
rich n'est pas étrangère à ce désintéres-

sement général. 8000 spectateurs présents
sur deux jours pour voir en action les
meilleurs athlètes d'Europe occidentale,
c'est inquiétant et regrettable.

HOMOGÉNÉITÉ
Le classement international a donc sa-

cré l'Allemagne victorieuse avec une mar-
ge d'écart en points supérieure à ce qu'on
escomptait, face à la France. Mieux en-
core, les athlètes allemands ont augmen-
té leur avance Tar rappor t aux dernières
rencontres. L'Italie s'est fort bien com-
portée , ne cédant finalement que de très
peu le second rang à une formation
française qui fut assez décevante dans
l'ensemble. Si la Suisse a fait mieux que
la Belgique, c'est qu'elle était un rien
plus homogène. A suivre les résultats de
près, on pourrait constituer une forte
équipe avec les coureurs belges et les
hommes de concours et décathloniens
suisses. Les Pays-Bas n'ont jamais donné
l'impression de pouvoir abandonner le
dernier rang ; il y a trop de points fai-
bles dans la formation batave qui fut
obligée d'envoyer le pauvre Kammerbeck
au four et au moulin ; le décathlonlen
hollandais était à Berne lanceur de mar-
teau , lanceur de disque et coureur de
110 m haies. Une telle dépense de force
ou une si grande pauvreté ne peuvent
mener qu'à l'échec !

l/iV GRAND. — L'Allemagne
possède de nombreux chant '
liions, et parm i eux quelques
grands, dont le lanceur de

marteau Bcger.
(Téléphotô AP)Les gens bien de l'athlétisme

Abordons le problème du décathlon q\ie
nous avons suivi avec une attention toute
particulière, conscients du fait que c'est
la plus belle épreuve de l'athlétisme. En
regard de ce que nous avons vu à Berne,
il nous parait se dégager certaines cons-
tantes dans cette spécialité. Ce sont, fi-
nalement, les plus expérimentés qui s'im-
posent ; malgré les coups de boutoir des
novices, on finit par trouver des gens
d'expérience en tête de classement. Beyer ,
Sar, Pfugbell et Duttweiier en sont la
preuve évidente. Par conséquent , on ne
naît pas décathlonlen, on le devient ! .Un
décathlon, c'est en plus une magnifique
histoire de camaraderie. Rivalité oui, mais
dans une estime réciproque, conscient
qu'on est de la difficulté de la tâche.
Il fallait voir les conseils et les encou-
ragements donnés mutuellement par les
adversaires de deux jours. Il fallait sui-
vre la sollicitude des uns envers d'autres
camarades handicapés ou blessés.

Le décathlon , c'est un campement ou
un clrque familial qui se déplace d'un
Heu de compétition à l'autre . Une telle
ambiance fait honneur à l'athlétisme.
Reste cette force de la nature qui a nom
Castang. Sans égard pour les plus expé-
rimentés, l'athlète français s'est surpris
lui-même par une série de résultats pro-
metteurs. Il court vite , lance loin , saute
de façon satisfaisante ; il a donc toutes
les qualités pour donner à la France le
« polyathlète » de valeur qu 'elle attend
depuis longtemps. Côté suisse, nous avons
été agréablement surpris et ceci est dû
en grande part aux qualités émlnentes de
Scheurer. Ce dernier a « sorti » Sedleger
— qui peut envisager les 7000 points en
améliorant ses lancers — et il a redon-
né confiance à Trautmann . Quant à
Duttweiier, on connaissait sa classe. Ce-
lui qui , logiquement , aurait dû triompher
à Berne a montré une qualité qui a sé-
duit les connaisseurs : le courage.

J.-P. S.

Xamax jooera-t-îS dans le groope central ?
U rH | Saint-Gall et Blue Stars ayant quitté la première ligue

Les f ina les  de première Ligue ont
rendu leur verdict : Saint-Gall et Blue
Stars sont promus en Ligue natio-
nale B.

Que déduire de cela ? La v-olontê de
ces deux équipes a nettement prévalu
devant la relative supériorité technique
(le Fribourg et Carouge. Un tel résultat
n'est pas pour nous déplaire . Certains
comprendront qu 'il ne s 'ag it pas sim-
p lement de savoir « caresser » la balle
de belle façon pour supplanter un
adversaire.

COMPARAISON
Le football  n'est pas un jeu pour

<t poules mouillées ». Un peu de virilité
ne gâte en rien le spectacle , p our au-
tant que la brutalité toit laissée de

coté. Avez-vous encore en mémoire la
f ina le  des vainqueurs de coupe West
Ham - Munich ? Les amateurs du « j e u
construit » seraient mal venus de dé-
nigrer cette rencontre. Certes, ils pour-
ront rép liquer : «Avez-vous vu le Bré-
sil en act ion?» La comparaison est
excellente. Mais ont-ils remarqué la
sécheresse de p lusieurs Sud-Américains
dans leurs interventions , p lus sp écia-
lement contre la Suède ? Tout cela
pour dire qu 'une équi pe sans volonté
perd bien de ses moyens.

DES BRUITS

La promotion de Sain t-Gall et Blue
Stars risque de provoquer du remue-
ménage dans la formation des groupes
de première Ligue , la saison prochaine.

Ces deux équi pes faisaient partie du
groupe oriental . Par qui les remp la-
cer ? Scha f fhouse  répondra présent
pour une p lace. A qui reviendra la
seoonde ? Probablement qu 'elle sera
occupée par une équi pe venant de la
Suisse centrale.

Abordons le problème du groupe ro-
mand ! Pour parer au dé part de Re-
nens et Malley,  relé gués , nous trouvons
Meyrin et Montreux.  Le vagon serait
donc comp let. Mais il y a Fontaineme-
lon qui désirerait ardemment se join-
dre aux Romands, lui qui , la saison
passée , a f a i t  ses armes dans le groupe
central. Peut-on décemment écarter ce
désir qui priverait ainsi l'é quipe du
Val-de-Ruz de quel ques derbies , spé-
cialement avec Xamax ? Selon certains
bruits , il paraîtrait que les deux for -
mations neuchâteloises de première Li-
gue évolueraient dans le même groupe...
mais en Suisse centrale. Ce qui laisse-
rait un vide parmi les Romands... qui
serait comblé par la venue de Berne ,
le second relégué de Ligue B. Atten-
dons la décision des instances de
l'A.S.F. à ce sujet  I

R. Pe.

LUCERNE. — Le huit du « Vesper
Boat Club » de Philadelphie ne participe-
ra pas aux régates d'aviron du Rotsce,
contrairement à ce qui avait été prévu.

WENGEN — Uno cinquantaine do
joueurs do 16 nations participeront au
tournoi de tennis do la station bernoise,
du 6 au 11 juillet.

Retour de Tacchella il
L 'assemblée générale de Cantonal

Les membres du F.C. Cantonal se sont
réunis en assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Max Lohner, président
central. Cette assemblée s'est déroulée
dans une excellente atmosphère. Tour à
tour le président de la section football ,
M. Gessler, le président de la section
athlétisme, M. Carnal, relèvent les prin-
cipaux faits de la saison écoulée. Le cais-
sier, M. L'Eplattenier, annonça que la
saison (de la section football) se soldait
par un déficit de quelque 15,000 francs.

ELECTIONS
Le comité central a été réélu comme

suit : MM. Max Lohner, président ; A.
Berthoud , J. Carbonnler, M. Challandes,
F. DuPasquler , H.-A. Gaze, A. Jacopln ,
A. Payot , M. Roulet , P. Uhler et les pré-
sidents d'honneur MM. E. Ammann, P.
Lozeron et W. Cachelln .

Le comité de la section football a subi
quelques modifications. MM. P. Serment ,
S. L'Eplattenier et G. Mlstell sont dé-
missionnaires. Voici la composition du
nouveau comité : R. Gessler, président ;
F. Chapatte, vice-président ; membres :

MM. R. Bovet , H. Vermot, Ch. Robert ,
P. Meyer, G.-A. Grosjean et M. Musatl .
MM. P. Serment et S. L'Eplattenier ont
été acclamés membres d'honneur. La sec-
tion d'athlétisme reste présidée par M.
Carnal.

TRANSFERTS
Le président de la section football a

souligné une fols de plus que le club
avait toujours l'intention de poursuivre sa
politique des jeunes. Il a confirmé l'enga-
gement de l'entraîneur Zouba, la venue
des ailiers Ryf et Rumo (la Chaux-de-
Fonds), le prêt de Clerc (la Chaux-de-
Fonds) , Favey (Bienne), notamment. Si-
gnalons également le retour de Tacchella
II qui évoluait depuis le début du second
tour à Fontainemelon. Un seul dépar t
Important , celui de Keller.

Dans les divers, il fut beaucoup ques-
tion de la réorganisation du football
suisse. M. Roger Farine, membre d'hon-
neur et vice-président de la Ligue na-
tionale, a donné d'intéressants renseigne-
ments sur les projets acuutuellement à
l'étude.

ATHLÉTISME
A Stockholm, l'Australien Ron Clarko

a gagné un 5000 mètres en 13' 26" 4,
battant dans l'ordre Keino (Kenya)
et Rodants (Be) 13' 34" 8 (nouveau
record do Belgique). Clarke détient le
record du monde eu 13' 25" 8.

ESCRIME
A Paris , l'URSS, détentrice du t i t re

depuis l!)i<<i. a encore triomphé dans
le championnat du monde au fleuret
féminin. En finale, cllo a battu la
Roumanie 9-5 grâco surtout à la cham-
pionne du mondo Galina Gorokhova,
qui a remporté ses quatro assauts.

Nouveau succès du Belge Schenk

MARCHE 4me étape au Tour de Romandie

La quatrième étape du Tour de Ro-
mandie à la marche , Fleurier - Morat
(50 km) ,  s 'est terminée par une nou-
velle victoire — la quatrième — du
Belge Schenk , qui précède maintenant
au classement g énéral le Luxembour-
geois Simon, champ ion du monde des
100 km, de 22'08" . Tous les autres con-
currents sont à plus de deux heures.
Une f o i s  encore , Schenk a pris la tête
dès le dé part. Son compatriote Gcett-
kindt lui résista le p lus longtemps ,
mais , victime de crampes , il dut céder
du terrain en f i n  de parcours , laissant
la deuxième place à Simon.

Classement : 1. Schenk (Be), 5 h 55'41"
(moyenne 10 km 140) ; 2. Simon (Lux),
à 10'32" ; 3. Gcettkindt (Be), à 26'13" ;
4. Moutard (Fr), à 36'54" ; 5. Kerstens
(Be), à 41'27" ; 6. Cypryk (E-U) , à 43'42" ;
7. Besnard (Fr) , à55'40" ; 8. Kru'mmena-
cher (S), à 1 h 0511" ; 9. Rime (S), à
1 h 37'26" ; 10. Idelon (Fr), à 1 h 39'17".
Le Suisse Ansermet n 'avait pas pris le
départ.

Classement général : 1. Schenk (Be),
18 h 47'31" ; 2. Simon (Lux) , à 22'08" ;
3. Moutard (Fr) , à 2 h 10'46" ; 4. Gcett-
kindt (Be), à 2 h 52'58" ; 5. Kerstens
(Be), à 3 h O8'09".

A NEVCHATEL. — Le Tour
passait hier à travers notre

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

Jan Janssen. maillot vert
Classement de la 14me étape,

Montpellier - le Ventoux (173 km) :
1. Poulidor (Fr) 5 h 47' 31" (avec
bonification : 5 h 46' 31") ; 2 . Jime-
nez (Esp) à. 6" ; 3. Anglade (Fr) à
1* 29" ; 4. Gimondi (It) à 1' 38" ;
5. Galera (Esp) à 1' 43" ; 6. de Ros-
so (It) à 1' 50" ; 7. Lebaube (Fr)
à 1' 55" ; 8. Janssen (Ho) à 2' 13";
9. Simpson (G-B) même temps ; 10.
Perez-Frances (Esp) à 3' 14" ; 11.
Gabica (Esp) à 3' 56" ; 12. G. Des-
met (Be) à 4' 11" ; 13. Foucher (Fr)
à 4' 14" ; 14. Motta (It) à 4' 16" ;
15. Soler (Esp) à 4' 18" ; 16. Haast
(Ho) à 4' 48" ; puis : 23. Blanc (S)
à 6' 04" ; 41. Binggeli (S) à 7' 49" ;
8:6. Zoeffcl à 13' 29".

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Janssen (Ho) 95 p. ; 2. Reybroeck
(Be) 91 ; 3. Gimondi (It) 88 ; 4. van
Looy (Be) 64 ; 5. De Roo (Ho) 62 ;
6. Vandenberghe (Be) 60 ; 7. Motta
(It) 51.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Gi-
mondi (It) 79 h 32' 24" ; 2. Poulidor
(Fr) à 34" ; 3. Lebaube (Fr) à 3'
27" ; 4 . Perez-Frances (Esp) à 6'
50" ; 5. De Rosso (It) à 6' 52" ; 6
Foucher (Fr) à 6' 58" ; 7. Haast (Ho)
à 7' 06" ; 8. Simpson (G-B) à 7' 08";
9. Motta (It) à 7' 10" ; 10. Janssen
(Ho) à 7' 35". Puis : 65. Binggeli (S)
à 43' 31" ; 81. Blano (S) à 54' 21" ;
83. Zoeffel à 56' 52".

GRAND PRIX DE LA MONTA-
GNE : Mont-Ventoux (Ire catégo-
rie) : 1. Poulidor (Fr) 15 p. ; 2. Ji-
menez (Esp) 12 ; 3. Anglade (Fr)
10 ; 4. Gimondi (It) 8 ; 5. Gabica
(Esp) 6.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Ji-
menez (Esp) 79 p. ; 2. Brands (Be)
37 ; 3. van Looy (B) et Gimondi (It)
27 ; 5. Perez-Frances (Esp) et An-
glade (Fr) 26.

Le coureur automobile
écossais Jim Clark, qui
vient de fa ire un bref sé-
jour à Zurich, a annoncé
qu'il participerait à la cour-
se de côte des Rangiers.
Cette épreuve aura lieu le
22 août. Clark courra au
volant de la « Lotus » avec
laquelle il a remporté, ce
printemps, les* 500 miles
d'Indianapolis. Rappelons
que l'Ecossais est actuelle-
ment nettement en tête du
championnat du monde des
conducteurs dont il a gagné
trois des quatre premières
épreuves.
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© L'ancien International autrichien Oc-
wirk a été engagé comme directeur spor-
tif et entraîneur du club viennois Austria ,
équipe dans laquelle il jouait il y a quel-
ques années. Ocwirk a signé un contrat
d'une année. Il sera secondé par l'entraî-
neur Muller.
9 Pour la saison prochaine, Munich
1860, finaliste de la couped'Europe des
vainqueurs de coupe, a engagé l'interna-
tional allemand Konietzka (Borussia Dort-
mund) et le Yougoslave Perusic (Etoile
Rouge Belgrade).

t g
~2 Un changement est Intervenu , 2
!~ en dernière houre, dans le pro- »
g grammo des matches d'aujour- £
y d'hui. En effet , à la suite de y
8, l'absence do l'équipe de Llvcr- <£
~2 pool (course d'école), le match "2
™ î'orto - Liverpool est reporté au ~
<jij début du second tour. En raison #
*j de cette modification , l'horaire «s
ïi. des matches de cet après-midi a C.
'2 été rétabli de la façon suivante : !2
5 14 h 15 : Dynamo - Sion (A) ; S
^ 15 h 30 : Lyon - Real Madrid. g
"2 Et qu 'on se lo dise ! «s
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Des t§umiîté& de virouse rapide
vraiment invraisemblables
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Conduisez la Rover 2000 à vive allure sur routes stabilité des suspensions arrières indépendantes I CARACT é RISTIQUES 1
accidentées : VOUS Serez SUrpriS par l'étonnant ÇOnfOrt ClaSSiq UeS. Moteur 2 litres, 4 cylindres, 100 CV, arbre à cames en tête, chambres héml-

j de sa suspension. L'effet combiné dés suspensions avant indépendante «r̂ ^
Mais c'est surtout par sa tenue de route que vous et arrière confère à la Rover 2000 une remarquable - Aménagement intérieur «Grand Tourisme» - 4 sièges relaxe en cuir
serez enthousiasmé. stabilité dans les virages. ' ro

r
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a
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9
au;?oo "" ~ Coffre de plus de °'5 m' ~ Consommation 9 à

La suspension arrière du type de Dion combine Ie3 Jusqu'ici, une telle tenue de route était l'apanage des ' —. 1
avantages du pont arrière rigide (lès roues restent seules voitures de course. "W^̂  j P^m
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parallèles — donc peu d'usure) à la douceur et à la Fr. 15900.— li B M m m / H ¦

Une voiture excitante à conduire en montagne. f2E ̂ P̂ €Il
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25 modèles de Frigidaire —
25 réfrigérateurs différents 1

 ̂ 71éq
ANNÉES I

FRIGIDAIREri um l/ \

A vendre le fabuleux

bateau sans hélice
pour eaux basses (tirant d'eau
25 cm),

Chris Croit Ski Jet
(neuf, bateau de démonstration)
16' (5 cm) , moteur 185 CV - V8,
vitesse 60 - 62 km/h. Prix : 24,000
francs.
Ecrire à M» Roger Weil, Mont-
Blanc 20, Genève.

f Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-

ments en magasin, Iss compétences
professionnelles du vendeur «t 'a
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

îlîlff HugSC °" MlIsi(ilie
|%%V%% Neuchâtel

FRIGIDAIRE
produits de la General Motors

r

Le plus petit Frigidaire coûte
Fr. 398 —, le plus grand
Fr.4960 —.Le programme
Frigidaire comprend
25 modèles-de 105-550 I

. de contenance !

ÉLECTRICITÉ

Place-d'Armes 1 P 5 18 36
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Vingt-cinq joueurs ont participé
4HP Ne mériteraient-ils pas un diplôme ?

Tout ce qui mérite d'être fait mérite
d'être bien fait , disait le docteur Guillo-
tin, orfèvre en la matière. Plongés jus-
qu 'au cou dans les statistiques du défunt
championnat, égayons-les de quelques clas-
sements. Voici, d'abord , la liste des
joueurs ayant participé à toutes les ren-
contres :

Bâle : néant.
Bellinzone : néant.
Bienne : Matter.
La Chaux - de - Fonds : Deforel, Egli,

Elchmann, Quattropani.
Chiasso : Gilardi.
Granges : Baumgartner, Blum.
Grasshoppers : néant.
Lausanne : Grobéty, Kerkhoffs, Schnel-

ter.
Lucerne : Pastega, Permunlan.
Lugano : Rovatti.
Servette : Kaiserauer, Maffiolo, Schny-

der.
Sion : Gasser, Quentin, Roesch, Sixt II,

Stockbauer, Vldinic.
Young Boys : Fuhrer, Hofmann.
Zurich : néant.

CONFORTABLE
SI nous comptons quatorze équipes de

onze hommes, nous voyons que sur un to-
tal de cent cinquante-quatre jou eurs,
vingt-cinq ont toujours répondu présent.
Je ne sais si cette moyenne est forte ou
pas. Je serais assez enclin à la trouver
confortable. Vingt-six parties, sans en
manquer une, c'est éviter les blessures,
posséder une bonne santé et savoir se
bien tenir sur le terrain, étant donné que

Joueurs utilisés
1. Sion 13
2. Lausanne 16
3. La Chaux-de-Fonds 18
4. Young Boys 19
5. Bellinzone 20

Ghiasiso 20
Granges 20
Lucerne 20
Lugano 20

10. Zurich 21
11. Servette. 22
12. Bienne 23
13. Grasshoppers 24
14. Bâle 26

l'arbitre a toutes compétences pour • met-
tre un terme à la plus belle des séries.
Au besoin, le dénommé Pfirter se tient
à votre disposition pour tous renseigne-
ments supplémentaires.

C'est un exploit que de tenir une sai-
son entière, n demande une classe cer-
taine, car les ambitieux ne manquent pas
de loucher du côté des bonnes places. Il
serait tentant de tirer des parallèles, de
s'interroger sur les valeurs respectives, se-

lon qu 'un joueur appartient à tel ou tel
club.

COMPARAISONS
Est-il plus difficile de garder son poste

dans une forte équipe que dans une fai-
ble ? Le relégué Gilardi, de Chiasso, ou
le miraculé biennois Matter, ont-ils plus
tle mérites qu 'un Kerkhoffs, Fuhrer ou
Maffiolo ? Ou est-ce le contraire ?

Il est évident que dans chaque équipe,
il y a quelques têtes de cuvée. Des in-
touchables. Non point , parfois, pour une
classe exceptionnelle, mais simplement
parce que la leur est supérieure à celle

de l'entourage. En d'autres termes, Gilar-
di , Matter ou d'autres auraient-ils parti-
cipé à toutes les rencontres, s'ils appar-
tenaient à un autre club ? Sûrement pas.
Roesch, par exemple, n'aurait pas tenu
vingt-six dimanches, à Genève ou à Lau-
sanne. Même pas à Cantonal ! Coucou !

Nous tombons dans le domaine affectif.
L'ambiance — la bonne — est nécessaire
au développement du joueur. Celui qui a
tenu vingt-six matches y a sûrement trou-
vé du plaisir. Camaraderie, entente avec
dirigeants et entraîneurs, sujet à part ,
souvent délicat.

A ces différentes difficultés à maîtri-
ser s'ajoutent les problèmes familiaux, al-
lant de la fête à la maladie ; puis vien-
nent se greffer les questions militaires et
professionnelles. Honneur donc, aux vingt-
cinq braves triomphateurs de toutes les
embûches. Pourquoi ne pas les récom-
penser ? Dans un pays où le diplôme
pousse comme la mauvaise herbe, pour-
quoi celui-ci n'existe-t-il pas encore ? Je
suis certain qu'une fois retraité, son pos-
sesseur en serait fier , ne serait-ce que
pour se rafraîchir la mémoire. Un certi-
ficat classe son homme. Ça a beau n'être
que du papier, plus on avance en âge,
plus on est convaincu de son importance.
Un diplôme est une preuve et quand le
bla-bla ne suffit pas, le papier, même
jauni, met fin aux discussions. C'est plus
efficace qu'un direct à l'estomac.

A. EDELMANN-MONTY

GROBETY. — On le dit « fini ». Certes, il n'a plus vingt ans, mais
il a participé à tous les matches du championnat et à beaucoup

d'autres.

Le puMic weni des idolesm̂ M̂É Ê̂M^̂ ^̂ M M̂

C'est le cyclisme qui les lui fournit
7/ serait malvenu de parler de foot-

ball à une époque où tous les projec-
teurs de l'actualité sont braqués sur
le Tour de France. La grande boucle
n'est p lus une a f fa i re  entre Français ,
elle suscite un intérêt considérable
dans toute l'Europe. En Hollande, en
Bel gique , les victoires d'étape f o n t  vi-
brer tous les sporti fs .  En Italie , le
brillant comportement de Gimondi et
de Motta rallume les espoirs qui
s'étaient éteints depuis la belle époque
de Gino Bartali et de Fausto Copp i.

mTERiNATIOiïVAL
Lorsqu 'Anquetil participait au Tour

de France, l'issue était quasi certaine.
Cette année , malgré le prestige de Pou-
lidor, les favoris sont lég ion. Surtout ,
ils se recrutent dans tous les pays.
Dans les dix premiers, les Italiens ont
Gimondi, Motta et de Rosso ; les Espa-
gnols Perez-Frances ; les Hollandais
Haast ; les Belges van Looy et les An-
glais Simpson. Le Tour a vraiment un
caractère international . Si l'on songe
à la partic ipation étrang ère au Tour
d'Italie , on conviendra que le Tour deF'rance est véritablement le p lus grand.
Jusqu 'ici, les Français n'ont remporté
qu 'une étape (et encore... une demi)
avec Poulidor. L'équipe dirigée par Ge-
miniani qui, les années précédentes ,
collectionnait les victoires d'étap e, perd
ses hommes l' un après l'autre.

LES IDOLES
En dénombrant les spectateurs ins-

tallés tout le long du parcours du Tour,
on se demande pourquoi le cyclisme
connaît en France un prestige gran-
dissant, alors que , dans ce domaine ,
le footbal l est décodant. La réponse
est simple. Pour susciter de l'intérêt ,
une discip line sportive doit fournir  des
champ ions internationaux.

En cyclisme , la France, avec Bobet ,
Anquetil , Rivière , Robic, Poulidor a
remporté la p lupart des comp étitions
internationales. En football , c'est exac-
tement le contraire . Mis à part le bril-
lant comportement de l'é quipe f ran-
çaise de football  à Stockholm et deux
partic ipations de Reims en f inale de
la coupe d'Europ e des champ ions, laFrance passe inaperçue. Le public
aime les idoles. Le football  ne lui en
fourni t  plu s. Jean-Marie THEUBET

CÉLÉBRITÉS. —
Piantoni, Kopa et
Vincent (de gauche
à droite), c'étaient
des noms. Aujour-
d 'hui, c'est dans le
cgclisme et l'athlé-
tisme que les Fran-
çais trouvent leurs
vedettes et leur con-
solation. Le temps
pa sse...

Le cas d'Herta Berlin devras! inciter

la Ligue fédérale à réexaminer ses statuts
Le cas est sans appel : Hertha Berlin

a été débouté. Le tribunal fédéral de la
Ligue allemande a rejeté le recours en
grâce présenté par le club de l'ancienne
capitale à la suite des incidents et ac-
cusations dont nous avons longuement
parlé. Certes, nous sommes persuadé que
d'autres clubs de la Ligue fédérale vio-
lent quotidiennement les règles formelles
du statut en payant leurs joueurs plus
qu'il n'est autorisé de le faire. La soli-
darité s'arrête d'ailleurs là. Le fait est
qu'Hertha n'a pas su organiser sa comp-

tabilité en conséquence... II peut paraître
équivoque de parler en ces termes mais
les erreurs d'Hertha n'auront servi le
football allemand que si la Ligue réexa-
mine complètement ses statuts et y ap-
porte les modifications souhaitables.
D'ailleurs, un fort courant s'élève en fa-
veur de l'élaboration d'un statut de pro-
fessionnalisme. Toutefois, comme nous
l'avons déjà signalé, les clubs de la Li-
gue se sont prononcés contre un tel chan-
gement par une très forte majorité.

Carlsruhe revient de loin. Condamné à

une juste relegation, il est, toutefois, sau-
vé par la décision prise à rencontre d'Her-
tha. Nous avions laissé entendre, dans no-
tre dernière chronique, que les deux se-
conds du tour final, Reutlingen et Sarre-
bruck, ainsi que Tasmania Berlin, pour-
raient être appelés à jouer un tour de
qualification supplémentaire dont le pro-
gramme avait, d'ailleurs, déjà été arrêté,
et qui devait commencer le 10 juillet
pour se terminer huit jours plus tard.
Les instances de la Ligue fédérale ont,
après des pourparlers tumultueux, renon-
cé à faire jouer un nouveau tour final.
Carlsuhe a, ainsi, été désigné pour être
la seizième équipe de la Ligue fédérale.
Une telle décision — que nous approu-
vons d'ailleurs — n'a pas été sans créer
des remous. Reutlingen et Sarrebruck ont

donné de la voix, on les comprend d'ail-
leurs* On leur avait laissé: entrevoir unes
ultime possibilité de promotion .et, tout
à coup, on leur claque la porte an nez. 8
Tasmania et Tennis Borussia de Berlin
ont élevé d'énergiques protestations con-
tre le fait que Carlsruhe ait été mainte-
nu en Ligue supérieure alors que les pé-
ripétie du championnat l'avaient con-
damné à disparaître des cadres du fiot-
"ball allemand. On épiloguera encore long-
temps... Mais, cette fois, le couperet de la
guillotine est tombé. On ne recolle pas une
tête sur un corps malade.

Dans le championnat d'été, les clubs
allemands connaissent des destinées diver-
ses. Si Borussia Neunkirchen et Kaisers-
lautern font excellente figure, Eintracht
Francfort (zéro point en trois matches)
jett e le discrédit sur le football allemand.
D.s son côté, Eintracht Brunnschwick, par
une victoire sur Oergryte Goeteborg, a
manifesté son intention de j ouer malgré
ses premiers déboires un rôle de trouble-
fête capable de gagner sur le fil suivant
les circonstances.

N^rfiî c â 
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WÊÈÊÈÊBÈÊÈ Altaf ini et Trapattoni iront-ils dans le sud ?

Naples, nouveau promu en série A, va-
t-il réaliser le « transfert de la saison » ?
Le président du club du sud de la pé-
ninsule est entré en contact avec les di-
rigeants d'A.C. Milan. Il s'intéresse à...
Altafini et il ne serait pas surprenant
qu'il parvienne à conclure « l'affaire ».
M. Flore a deux atouts précieux : les
millions de l'armateur Lauro et le fait
que son seul concurrent dangereux n'est
autre qu 'ïnter de Milan , à qui le direc-
teur sportif Viani ne voudrait céder Al-
tafini pour tout l'or du monde. Il y a
des ennemis qui savent se détester ! D'ail-
leurs, Inter rend à Milan la monnaie de
sa pièce, lui qui « achèterait » Altafini
simplement pour qu 'il soit dit que le Bré-
silien lui appartient. Mais revenons aux
Napolitains.

BOURSE PLEINE

Le président Flore est à Milan depuis
quelques jours. Il parle... la bourse pleine.
Naples offre , en effet , 1,400,000 fr. pour
Altafini. Milan en exige deux cent mille
de plus, ce qui ne paraît pas épouvanter
les gens du sud, lesquels sont prêts à
faire une nouvelle proposition. Ils vont
même plus loin : ils cherchent à s'as-
surer les services de Trapattoni, coté
650,000 fr. Quand on dispose d'une som-
me approchant les 3 millions (généreux
Lauro !) pour les tractations, on peut,
évidemment, se permettre de jouer au
grand. D'ailleurs, le ambitions de Naples
ne se limitent pas à la paire Altafini-
Trapattoni. Le président Flore a égale-
ment eu des contacts très étroits avec

Sivori, dont on sait qu'il veut quitter son
club (Juventus) à tout prix. Le fameux
intérieur turinols semble avoir un pen-
chant pour la ville du sud, ce qui pour-
rait faciliter la discussion; Si le départ
de Combin à Varese se confirme, Juven-
tus devra donc combler un gros trou
dans sa ligne d'attaque.

UN CERTAIN DE PAOLI
De Paoli (Brescla), un des plus bril-

lants attaquants de série B la saison der-
nière, intéresse fortement A.C. Milan. Le
club lombard a une telle envie de le pren-
dre à son service qu'il propose au nou-
veau promu une « monnaie d'échange »
séduisante : Manfredinl, Ferrarlo, Sorma-
ni ou... Altafini. Cette proposition , est-Il
besoin de le dire, ne laisse pas les diri-
geants de Brescia Indifférents. Reste à

savoir quel Milanais les tente le plus. Il
semble que c'est Manfredinl. A moins
qu 'Altafini... Mais il y aurait sans doute,
dans ce cas, un « petit » problème finan-
cier.

F. PAHUD

MÉSENTENTE. — Sivori ne
s'entend pas avec l'entraîneur
Heriberto tlerrera. II s'en ira,

mais où ?

Le TC Mai! battu
en championnat interclubs
Les joueurs du T. C. Mail , dont cer-

tains devaient s'aligner en finales des
championnats neuchâtelois, ont joué,
dimanche matin, leur dernière ren-
contre du championnat interclubs.
L'équipe de série G se fit battre par
Champel qui , par ce succès, se vit sa-
crer champion régional romand.

Perdant 4-1 après les simples, les
gars du Mail abandonnèrent les dou-
bles pour ménager leurs forces et les
courts en vue des matches de l'après-
midi.
Finale romande également en série D.
Le T. C. Mail dut affronter la première
équipe de Montchoisi et ce ne fut que
le dernier double qui fit pencher la
balance en faveur des Lausannois. Com-
me Tannée dernière déjà , cette valeu-
reuse équipe du Mail doit se contenter
de la deuxième place romande, mais
il paraît qu'elle s'est juré de faire
mieux en 1966. Du.

A la bourse des transferts

Noms Clubs actuels Destination

LIGUE A
Vldjak (entraîneur) Bienne *
Sobotka (entraîneur) Bâle * Bienne •
Elsener Granges Lausanne
Frigerio Bâle Lugano
Desblolles Servette La Chx-de-Fds
Georgy (était prêté) Sion * Servette *Eschmann Lausanne Sion
Heurl Servette Uranla
Grobéty Lausanne Uranla
Vuilleumler La Chx-de-Fds Servette
Quattropani La Chx-de-Fds Lausanne
Durr Lausanne Lugano
Egli La Chx-de-Fds Lugano
Sturmer (était prêté) Young Fellows * Zurich
M. Milutinovic Stockholm » La Chx-de-Fds *Benthaus (entraîneur-joueur) Cologne * Bâle *
Wuthrich Nuremberg * Young Boys *Schaller Servette Lausanne '

t Bionda Bellinzone Young Boys
Trivellin La Chx-de-Fds Young Fellows
Stutz Granges Uranla
Zaro (entraîneur) Young Fellows * Soleure *Ruhle Lucerne *
Schneider Servette Bâle
Ognanovlc Bâle *
Farner Servette * Granges *Blasevlc (était prêté) Servette Sion
PIguet Chênols Servette
Meylan (entraîneur) Sion * Carouge *Mocellln Servette * Zurich *Ryf La Chx-de-Fds * Cantonal *Jeandupeux La Chx-de-Fds * Cantonal *Rumo La Chx-de-Fds * Cantonal *Arm La Chx-de-Fds Fontainemelon '
von Allmen La Chx-de-Fds Fontainemelon
Schnelter Lausanne Young Boys
Barras Zurich * Carouge *Kunzl Lausanne 

^e LociePolencent Lausanne Thoune
LIGUE B

Humpal (entraîneur) Cantonal * Xamax *Smistik (entraîneur) Schaffhouse * AutricheBorkowskI (entraîneur) Porrentruy * Mulhouse *Gautschl Cantonal
Weyermann Fontainemelon CantonalDe Blaireville Le Locle * La Chx-de-Fds *Thimm Le Locle
Sommer (entraîneur) Soleure *
Garbani (entraîneur) Carouge * Porrentruy *Zouba (entraîneur-joueur) Berne * Cantonal *Bonlzzonl (entraîneur) Bellinzone * AlessandriaPInter (entraîneur) Danemark * Bellinzone *Kf»" Cantonal * La chx.de.Fda *™en.n? . , . }? Locle „ FontainemelonMartin] (entraîneur) lleggiano * Chiasso *Luthl Thoune Lausanne

PREMIÈRE LIGUE
Balaman Xamax * Yverdon *
Voser Xamax * Wettingén +
Gruber Xamax * Fontainemelon *
Rickens Xamax * Carouge *
Pasquinl Vevey Servette
Baumann Delémont * La Chx-de-Fds *
Burki Delémont * La Chx-de-Fds *
G. Tribolet Locarno Fontainemelon
Biaggi Martigny Le Locle
Delay Carouge La Chx-de-Fds
Zufferey I Carouge * | Porrentruy *

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

Des bruits et des certitudes

Le football n'est plus qu'un souvenir.
Wlmbledon a fait battre le cœur de mil-
lions d'Anglais. Ce « temple sacré » est
au tennis ce que Wembley est au foot-
ball... Avec une auréole de plus. Le kan-
gourou a été très à la mode. Le court
central a été la chasse gardée des Aus-
traliens, à l'exception du double-dames
enlevé par la paire Maria-Ester Bueno -
Blllie - Jean Moffit.

BALLES EN OR
Les Australiens savent manier la ra-

quette ; Us ont expédié des balles en or
à Wlmbledon, plus exactement des balles
volant leur pesant d'or. Emerson a trouvé
une seconde consécration devant son com-
patriote Stolle. Le verdict est juste. Wlm-
bledon ne se contente pas de champions
de pacotille. U faut avoir du talent à,
revendre pour vaincre sur le court cen-
tral, devant le public le plus exigeant du
monde. La finale du double a été cent
pour cent australienne et la paire New-
combe - Roche a eu raison de la résis-
tance de leurs compatriotes Fletcher -
Hewltt. Pour couronner ce succès, Marga-
ret Smith a battu Maria Bueno, et, as-
sociée à son compatriote Fletcher, a réus-
si l'exploit d'enlever la finale du double
mixte. Le tennis australien se porte bien.

WHITE CITY EN A FRËMI
White City est, chaque arinée, le théâ-

tre d'exploits athlétiques. C'est la piste
miracle de l'île... Un nombreux public a
applaudi à tout rompre les huit athlètes
qui ont couru le mile en moins de quatre
minutes dans la même course. Cette der-
nière a été gagnée par le Tchécoslovaque
pdlozil f devant trois Anglais, Whitton,
; ''u '̂.- v̂L'-.''- . - . . £ ' ¦:¦ . ' .¦¦

Gren et Harris, alors que Snell ne ter-
minait qu'au septière rang.

A TITRE D'ESSAI
Réunie en assemblée à Folkestone, la

Fédération anglaise de football a décidé
par 43 voix contre 19 d'autoriser le rem-
placement d'un joueur blessé au cours de
la première mi-temps, mais à titre d'essai
pendant une période de douze mois. Le
football anglais s'humanlserait-il ? Ce
n'est pas impossible... avec le temps. La
décision est de taille mais, ce qui est im-
portant, c'est que la grande majorité des
clubs ait souscrit à cette proposition avec
enthousiasme. Comme quoi, tout arrive
en Angleterre.

G.MATTHEY

Un j oueur blessé en première
mi-temps pourra être remplacé

H On les regarde jouer . Pensive-
rj ment , les critiques tombent. Plei-
d nés d' a f f ec t i on  souvent. Chaque
U équipe possède son croulant. Celui
S qui a déclaré que c'était sa der- j
j =j nière saison. Celui qui n'a rien dit •
? du tout , mais que le populaire \
0 range dans les f in is . A chaque i
CI balle biscornue , c'est la rengaine: I
S « // arrive au bout ; c'est l'âge ; !
H qu'est-ce qu 'il attend pour rester j
? au coin du f e u  ? Qu 'est-ce qu 'il j
D a baissé ! »
H Pm's, s-oudain , en fa isant  les jEj comptes , on déniche un Roesch ou
§ un Grobét y ,  p ire l un Pastega , tenu j
0 pour enterré , dans la liste étroite |
0 de ceux qui ont joué tous les ]
D matches . Nous manquons d'indul- I
n gence. Ne devrions-nous pas nous j
S réjouir de leur résistance , de leur !
0 enthousiasme , de leurs sa crifices j
n (coûtant davantage qu 'à un je une)  i
0 pour se maintenir en forme  ? Ces l
n t vieux* sont souvent un exemp te j
S et certains blancs-becs sont bien j
0 en peine d' en fa ire  autant qu 'eux. [
n DEDEL i
B c
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E X P O S I T I O N
TAPISSERIES de Jean LURÇAT

exclusivement tissées à Aubusson et Felletin sur métier de basse-lisse

7, rue de Bourg j |j BTj [ i j[j fljj| " Lausanne



Grand Garage de la place

cherche

magasinier
pour son magasin de pièces
de rechange.
Nous demandons : si possible,

connaissance de la bran-
che, sinon jeune homme
intelligen t et ouvert qui
pourrait être formé.

Nous offrons : salaire intéres-
' sant, conditions de travail

agréables.

Faire offres sous chiffres P
50154 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.I _ . 
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HnB wiMM^MlliaJWigBgiBWk. #3| g * 1 BSswwiwtfVfflsi^Rk.
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êrf̂ w " Ŝf ^H^pvv ^̂  pr ÎP^̂  ̂ygpj j j r y ç jp  r̂ v* 
^

M S
SS W>^  ̂

W^ ^̂  n 0 j $ lr  JSSSSW

Ventes autorisées du 7 au 21 juillet NeUcHâtel Rite (le ! Hôpital 20

—^MBWBMMMB——iM——— h "" • —m— —B—

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

Cl O W If il! ilÈ^

de nationalité suisse, travail en équipes.

Service du personnel, Fabriques de Tabac
Réunies S. A., 2003 Neuchâtel, tél. 5 78 01.

Importante maison de marque de l'industrie alimentaire
cherche un jeune employé de commerce comme

CANDIDAT REPRÉSENTANT
Vous cherchez peut-être un poste indépendant où vous
serez continuellement en relations avec notre ancienne
et fidèle clientèle.

Après un stage prolongé dans tous les départements (bu-
reaux et fabrique), vous serez employé et représentant-
suppléant, et plus tard vous aurez la possibilité de tra-
vailler dans votre rayon personnel .

Soumettez votre offre , sous chiffres H 120858, à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

Nous engageons pour notre usine à Areuse :

« mécanicien
en mécanicien-électricien
un bobineur-électricien
sin manœuvre

Personnel qualifié , de nationalité suisse.

Prière de se présenter ou de faire offres à
Moteurs Quartier, Boudry, tél. (038) 6 42 66. I

E chauffeur B
L j  poids lourds. Place stable l- .' H

i Adresser offres écrites à 1 !

Restaurant du Griitli, Ber-
cles 3, Neuchâtel, cherche

sommelière
pour le 1er août ou date h
convenir ; éventuellement dé-
butante acceptée. Faire offres
ou téléphoner au (038) 5 32 53.

»-—^ mm i laiiMw 

•¦ Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel ,
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.

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

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

Lausanne,
Ecole romande de diacres,
cherche, pour son home-cli-
nique :

un infirmier diplômé
et garçon de maison
nourris, logés, et beaucoup
d'avantages à personnes vrai-
ment sérieuses.
M. Grand, pasteur, route du
Signal 27, 1018 Lausanne, tél.
(021) 22 45 79.

Hôtel City cherche

retraités
pour travaux intérieurs, quel-
ques heures par jour .
Se présenter ou faire offres.
Tél. 5 54 12.

VENDEUSE
(éven tuellement débutante)

est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Bon salaire. Semaine de 5 V,
jours. Congé le dimanche.

Faire offres ou se présenter à
la Confiseri e Vautravers, 2000
Neuchâtel, place Pury, tél.
(038) 5 17 70.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, engage :

t MÉCANICIEN
— place de sous-chef

construction mécanique

t MÉCANICIEN
— fabrication de prototypes

1 JEUNE OUVRIER
— montage d'appareils de pré-

cision

OUVRIÈRES
— travaux divers

éventuellement demi-jour-
née.

Semaine de cinq jo urs.
Faire offres ou se présenter.
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L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
à la Chaux - de - Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

!¦ 3 SECRETAIRES DE DIRECTION

l'une sachant parfaitement l'anglais

l'autre l'espagnol

la troisième . . . .  l'allemand

Situations intéressantes, ambiance de travail
agréable, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites , avec photo, curriculum
vitae, ainsi que copies de certificats , à l'Infor-
mation Horlogère, 2301 la Chaux-de-Fonds.

' wh^ 'W^^M^iM^̂  ̂i$if fi

(Vente autorisée du 7 au 24 juillet) '

' ; : j Complets d'été H

fe| C©mpl®ts velours B

; | Puntulons \ \
ËH Palliions' térylèiie Hl
P'Wiâ 111111111

21= 34- 31- ¦

Pour garçons :
mm ;« IN
P| Vestons 13.- | j
RM Puntulons 9.- - I

PifllÉll lllIlÉflSiilpy 1111111

BE**iii ""-' Eiii'̂ v/*.-'

iwtW^ •

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

n  ̂ -___. 

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

EU

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

aranonies
sous cfosflf res

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

ments

©2HG5NAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

I

i

ENGAGE à la JOURNÉE ou à la

DEMI-JOURNÉE du PERSONNEL

FÉMININ
comme

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automa-
tique, formation par nos soins,

et

OUVRIÈRES
pour travaux de laboratoire et tra-
vaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FÂVAG
SA

NBUCHATBL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

La Compagnie de raffinages « SHELL » (Suisse)

cherche, pour entrée immédiate :

un garçon de courses
actif et débrouillard ;

un jeune homme
pour son atelier d'héliographie.

Prière de téléphoner au (038) 7 73 53 pour prendre render-vous.

Bar à café la Cité - Verte, à
Serrières, cherche

remplaçante
pour entrée au plus tôt.
Tél. 5 08 96.

On cherche, pour entrée im-
médiate, une

employée de maison
S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel , tél . 5 30 31.

Noua engageons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

STÉNODACTYLO
pour travail de bureau à la
demi-journée.
Faire offres ou se présenter
chez
DIZERENS & DUPUIS
34, Maillefer , Neuchâtel , tél.
5 49 64.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

sténodactylo
de langue maternelle fran-
çaise, connaissant si possible
l'allemand, pour la correspon-
dance et divers travaux de
bureau . Bon salaire, ambian-
ce agréable. Semaine de cinq
jours.
Faire offres ou se présenter
à Movomatic S. A., avenue
Beauregard 5, Peseux.

( L a  
compagnie de raffinage Shell (Suisse),

à Cressier (NE),
cherche pour la mi-août ou le 1er septembre, deux

¦

I 

qualifiées, de langue maternelle française, habiles sténo-
dactylos, consciencieuses et possédant de bonnes con-
naissances des langues anglaise et allemande, pour l'exé-
cution de tous les travaux de bureau.

Prière d'adresser les offres écrites , avec curriculum vitae fi
et prétentions de salaire , à la Compagnie de raffinage fShell (Suisse), 2088 Cressier (NE). g

ê\? Nous engageons une
II(I employée de bureauil
I % Nous demandons : bonne formation pro-
I 1 fessionnelle complète. Langue maternelle
I | française ou éventuellement allemande,
II  avec de très bonnes connaissances du
W françai s (bilingue). Bonne dactylographe.
# Goût pour tous les travaux de bureau.
à Nous offrons : poste intéressant et varié
|| clans notre département ACHATS pour
M différents travaux de bureau , contrôle

M des factures , correspondance française et
g% allemande accessoirement.
f 1 Entrée : dans le plus bref délai possible.
\1 Adresser offres complètes à notre service
*f du personnel

\ _____
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES P1VOTÉES, A NEUCHATEL ¦

H engage pour entrée immédiate ou pour date à jsl
convenir : ta

l OUVRIÈRES j
B 

suisses, pour parties de pivotages. pn

11
Il Prière de s'adresser directement à la Direction de m
H notre succursale «LE CENTRE », à Dombresson, gj

tél. (038) 7 14 50.

BEI BSffîl K®3 MM ES3 E3S3 ËSHSI MM SSEI S»v

engagerait pour son

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
UN HORLOGER-RHABILLEUR

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

! Entreprise au centre de Neuchâtel cherche ,
| pour le début de septembre, ou pour date à
s
| convenir ,

1 uns facfasrière
Ii de langue maternelle française , bonne dactylo-

| graphe et possédant déjà une expérience de ce
1 travail .

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

I 

adressées sous chiffres J N 2181 au bureau du
journal .

Nous cherchons

siémotiaeBylograplies
pour correspondance française et allemande
sous dictée et si possible indépendante . Anglais
désiré mais pas obligatoire.
Prière d'adresser offres de service au départe-
ment du personnel.

r

d'extincteurs connus et de matériel contre l'in-
cendie intéressant les sapeurs-pompiers et la
construction, serait confiée, pour le canton de
Neuchâtel , à agent libre actif. Peut convenir
pour retraité ; conditions intéressantes pour
personne sérieuse.

Faire offres sous chiffres P T 61167 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Café-restaurant de la Poste, Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. En-
trée à convenir. Se présenter ou
téléphoner au (038) 8 40 40.

VOUMARD MONTRES S.A.
sortirait à domicile :

décollages
et rhabillages

de mouvements et montres du
stock.
Faire offres écrites ou s'adresser à
l'usine Voumard Montres S. A.,
2063 Hauterive (NE).



I

Grand Garage de la place

cherche

magasinier
pour son magasin de pièces
de rechange.
Nous demandons : si possible,

connaissance de la bran-
che, sinon jeune homme
intelligent et ouvert qui
pourrait être formé.

Nous offron s : salaire intéres-
sant, conditions de travail
agréables.

Faire offres sous chiffres P
50154 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. i

Restaurant du Griitli , Ber-
cles 3, Neuchâtel, cherche

sommelière
pour le 1er août ou date à
convenir ; éventuellement dé-
butante acceptée. Faire offres
ou téléphoner au (038) 5 32 53.
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Nous engageons pour notre usine à Areuse :

lit mécanicien
tin mécanicien-électricien
un bobinenr-électricien
tin manœuvre

Personnel qualifié , de nationalité suisse.

Prière de se présenter ou de faire offres à
Moteurs Quartier, Boudry, tél. (038) 6 42 66. 1

Importante maison de marque de l'industrie alimentaire
cherche un jeune employé de commerce comme

CANDIDAT REPRÉSENTANT
Vous cherchez peut-être un poste indépendant où vous
serez continuellement en relations avec notre ancienne
et fidèle clientèle.

Après un stage prolongé dans tous les départements (bu-
reaux et fabrique), vous serez employé et représentant-
suppléant, et plus tard vous aurez la possibilité de tra-
vail ler  dans votre rayon personnel.

Soumettez votre offre , sous chiffres H 120858, à Publicitas
I S. A., 3001 Berne.

;¦ ,;1 immédiate ou à convenir, j ,

E chauffeur S
¦ 

J ayant de la pratique sur I j
jH| poids lourds. Place stable I

: Adresser offres écrites à I ;

"——^——— TIT»»«F-I « IHIIHI mm

Hôtel-restaurant
> • Beaux-Arts, Neuchâtel ,

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.

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

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

Hôtel City cherche

retraités
pour travaux intérieurs , quel-
ques heures par jour .
Se présenter ou faire offres.
Tél. 5 54 12.

Lausanne,
Ecole romande de diacres,
cherche, pour son home-cli-
nique :

un infirmier diplômé
et garçon de maison i

9nourris, logés, et beaucoup i
d'avantages à personnes vrai-
ment sérieuses.
M. Grand, pasteur, route du
Signal 27, 1018 Lausanne, tél.
(021) 22 45 79. jî

VENDEUSE
(éven tuellement débutante)

est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir .
Bon salaire. Semaine de 5 %jours . Congé le dimanche.

Faire offres ou se présenter à
la Confiserie Vautravers, 2000
Neuchâtel, place Pury, tél.
(038) 5 17 70.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, engage :

1 MÉCANICIEN
— place de sous-chef

construction mécanique

1 MÉCANICIEN
— fabrication de prototypes

t JEUNE OUVRIER
— montage d'appareils de pré-

cision

OUVRIÈRES
— travaux divers

éventuellement demi-jour-
née.

Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter.

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

de nationalité suisse, travail en équipes.

Service du personnel, Fabriques de Tabac
Réunies S. A., 2003 Neuchâtel, tél. 5 78 01.



L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
à la Chaux - de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

3 SECRÉTAIRES DE DIRECTION
l'une sachant parfaitement l'anglais

l'autre l'espagnol

la troisième . . . .  l'allemand

Situations intéressantes, ambiance de travail
agréable, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites , avec photo, curriculum
vitae, ainsi que copies de certificats , à l'Infor-
mation Horlogère, 2301 la Chaux-de-Fonds.

( L a  
compagnie de raffinage Shell (Suisse),

à Cressier (NE),
cherche pour la mi-août ou le 1er septembre, deux j

| qualifiées, de langue maternelle française, habiles sténo-
I dactylos, consciencieuses et possédant de bonnes con-

naissances des langues anglaise et allemande, pour l'exé-
jj cution de tous les travaux de bureau.

I Prière d'adresser les offres écrites , avec curriculum vitae |
i! et prétentions de salaire, à la Compagnie de raffinage I
jj Shell (Suisse), 2088 Cressier (NE).

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

de nationalité suisse possédant bon nes connaissances de
la langue anglaise.

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

Les candidates son t priées d'envoyer les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, références et photographie
récente, à :

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

I

¦

ENGAGE à la JOURNÉE ou à la
DEMI-JOURNÉE du PERSONNEL
FÉMININ
comme

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automa-
tique, formation par nos soins,

et

OUVRIÈRES
pour travaux de laboratoire et tra-
vaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVÀG
SA

. NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

mue i.»
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Pour garçons :

Bar à café la Cité - Verte, à
Serrières, cherche

remplaçante
pour entrée au plus tôt.
Tél. 5 08 96.

On cherche, pour entrée im-
médiate, une

employée de maison
S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel, tél . 5 30 31.

il
Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

aranosises
sous clhsffa-es

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 Neuchâtel.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

STÉNODACTYLO
pour travail de bureau à la
demi-journée.
Faire offres ou se présenter
chez
DIZERENS & DUPUIS
34, Maillefer, Neuchâtel, tél.
5 49 64.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

sténodactylo
de langue maternelle fran-
çaise, connaissant si possible
l'allemand, pour la correspon-
dance et divers travaux de
bureau . Bon salaire, ambian-
ce agréable. Semaine de cinq
jours.
Faire offres ou se présenter
à Movomatic S. A., avenue
Beauregard 5, Peseux.

La Compagnie de raffinages <c SHELL » (Suisse)

cherche, pour entrée immédiate :

un garçon de courses
actif et débrouillard ;

un jeune homme
pour son atelier d'héliographie.

Prière de téléphoner au (038) 7 73 53 pour prendre rendez-vous.

^| Nous engageons une

|{ employée de bureau
I i Nous demandons : bonne formation pro-
1 I fessionnelle complète. Langue maternelle
1 | française ou éventuellement allemande,
! | avec de très bonnes connaissances du
W français (bilingue). Bonne dactylographe.
I* Goût pour tous les travaux de bureau.
à Nous offrons : poste intéressant et varié
|| dans notre département ACHATS pour
H différents travaux de bureau , contrôle

Jf des factures, correspondance française et
S\ allemande accessoirement.
f I Entrée : dans le plus bref délai possible.
1 i Adresser offres complètes à notre service
^è du personnel

\

psa m usa usai ESH sm Essa ESEI Esssa uns
| S I
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ™

1 ¦ P¦ engage pour entrée imméd.ate ou pour date à IL]
convenir : iaj

j OUVRIÈRES J
suisses , pour parties de pivotages. ra

£J Prière de s'adresser directement à la Direction de H
H notre succursale « LE CENTRE », à Dombresson, |§§

tél. (038) 7 14 50.
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S Entreprise au centre de Neuchâtel cherche,

I pour le début de septembre, ou pour date à

1 convenir,

i une fadurière
Si; * ¦ ' ^ V"' ¦ ' "

1 1 '''

I

de langue maternelle française , bonne dactylo-

graphe et possédant déjà une expérience de ce

travail .

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae

et de la mention de références, doivent être

I 

adressées sous chiffres J N 2181 au bureau du

journal .

engagerait pour son

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
ON HORLOGER-RHAHLLEUR

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

Nous cherchons

^lésaGâieEetylogjraphes
pour correspondance française et allemande
sous dictée et si possible indépendante. Anglais
désiré mais pas obligatoire.
Prière d'adresser offres de service au départe-
ment du personnel.

r

d'extincteurs connus et de matériel contre l'in-
cendie intéressant les sapeurs-pompiers et la
construction, serait confiée, pour le canton de
Neuchâtel, à agent libre actif. Peut convenir
pour retraité ; conditions intéressantes pour
personne sérieuse.

Faire offres sous chiffres P T 61167 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Café-restaurant de la Poste, Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. En-
trée à convenir. Se présenter ou
téléphoner au (038) 8 40 40.

VOUMARD MONTRES S.A.
sortirait à domicile :

décollages
et rhabillages

de mouvements et montres du
stock.

Paire offres écrites ou s'adresser à
l'usine Voumard Montres S. A.,
2063 Hauterive (NE) .
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a-t-il ©me®r© une raison tf être ?

UNE QUESTION QUE SE POSENT LES ANGLAIS

De notre correspondant pour les
a f fa ires  anglo-saxonnes :

C'était, pour M. Wilson, sa pre-
mière conférence annuelle du Com-
monwealth en tant que chef du
gouvernement. Il avait d'excellents
atouts en mains : socialiste, il de-
vait plaire à la majorité des mem-
bres du « club » qui se réclament
de la même idéologie que lui ; son
parti , dès 1945, avait entrepris de
démembrer l'Empire et d'accorder
l'indépendance à certaines co-
lonies ; j usqu'à tout récemment, hos-
tile à une ' Europe politiquement
trop « conservatrice » (à ses yeux),
il s'était fait le champion de ce
Commonwealth.

Or, cette conférence n 'a donné
que de maigres résultats, et sur-
tout ses participants (chefs d'Etat,
premiers ministres et délégués de
vingt et un pays répartis sur les
cinq continents) sont rentrés chez
eux très déçus de M. Wilson lui-
même. Son attitude et son compor-
tement ont surpris.

John Dickie, dans le « Daily
Mail », écrit : «L'observant le jour
de l'ouverture de la conférence à
Marlborough House, quand il pré-
senta son projet de « mission de
paix » à la réunion, beaucoup res-
sentirent la façon dont il le fit ,
comme s'il était en train de dic-
ter ses ordres à MM. Callaghan et
Brown lors d'une séance de cabi-
net. »

C'est que les gentlemen de cou-
leur du Commonwealth se pren-
nent au sérieux et sont très pré-
somptueux ; et susceptibles aussi,
ce qui explique pourquoi ils furent
choqués d'apprendre qu'avant de
lancer ledit projet, M. "Wilson avait
consulté les membres aînés du Com-
monwealth — et seulement eux...

Bref , il paraît , toujours selon le
« Mail », qu 'un délégué noir aurait
amèrement remarcrué à la fin de
la conférence : « Wilson est un pau-
vre troisième comparé aux premiers
ministes britanniques que j'ai con-
nus au cours de précédentes confé-
rences du Commonwealth. Macmil-
lan était génial. Douglas-Home était ,
à sa manière tranquille , excellent
aussi. Mais Wilson ne peut se com-
parer à eux. » Et pourquoi ? Parce
que, révèle John Dickie , « alors que
Macmillan et Douglas-Home écou-
taient, Wilson , lui , parlait. Et il
causa du ressentiment par son ha-
bitude d'interrompre les autres ora-
teurs et de démolir certains de
leurs points de vue ».

Une famille sans unité
Il est possible que M. Wilson ait

fait  des faux pas ; pour être habile ,
il n 'est pas aussi fin que Macmillan ,
et il n 'a pas non plus le talent de
di plomate d'un Douglas-Home (qui ,
avant son bref passage à Downing

Street , fut ministre des affaires
étrangères).

Il est possible aussi que M. Wil-
son, « l'intellectuel », non dénué de
vanité - et, à l'occasion , d'arrogance,
se soit conduit comme il l'a fait
parce qu'il ne se sentait pas ca-
pable de se mettre à plat ventre
devant les parvenus du Common-
wealth et d'écouter sans broncher
leurs homélies pontifiantes , leurs
sempiternelles redites sur « l'impé-
rialisme » et le « colonialisme ».

L'important, pour lui, est qu'une
« crise » ait été' évitée dans l'affaire
de la Rhodèsie : non, certes, qu'il
soutienne le gouvernement blanc
de M. Ian Smith à Salisbury face
à la meute (plus bruyante que dan-
gereuse pour l'instant) de certains
Etats noirs désireux de le rempla-
cer par des' Noirs, mais parce
qu'une telle « crise-» eût aggravé sa
situation personnelle à Londres et
celle de sa faible majorité.

Tout cela montre assez quelle
étrange chose est devenue ce Com-
monwealth, qu'on n'appelle plus bri-
tannique depuis longtemps d'ail-
leurs. Le « Sunday Telegraph », très
modéré encore si l'on songe que le
pondéré « Times » (pas une ligne
de commentaire, cette fois, sur la
fin de la conférence !) a qualifi é,
un jour , ce « club », de « farce gi-
gantesque », écrit : « La meilleure
chance de survivre dont dispose le
Commonwealth serait que ses pre-
miers ministres s'engagent solennel-
lement à ne plus tenir aucune au-
tre de ses grandes réunions de fa-
mille. La nature de la publicité mo-
derne est telle en effet qu'une con-
férence de ce genre bâtit des espoirs
de grandioses résultats que le Com-
monwealth est absolument incapable
d'obtenir. » Cela, à propos de cette
fameuse « mission de paix » au
Viêt-nam.

Et le journal d'ajouter : «En tant
qu 'organisation aux buts modestes,
tels qu 'échanges d'étudiants et con-
tacts culturels, le Commonwealth
représente un certain intérêt. Mais
réunir tous ces premiers ministres
sous un même toit transforme le
Commonwealth en une tour de Ba-
bel qui en fait la risée du monde
entier. » Le « Sunday Express »,
sous la plume de son directeur gé-
nérai , Max Aitken , considère pour
sa part que le Commonwealth ne
peut survivre que s'il se débarrasse
de ses membres pourris : « Le mau-
vais bois de cet arbre , écrit-il, doit
être taillé sans pitié , et c'est le de-
voir de la Grande-Bretagne, en tant
que membre aine , de mener cette
op ération.

» Ainsi , qu 'elle commence par de-
mander aux pays membres s'ils
.souscrivent à certains principes
fondamentaux.  Qu 'elle leur demande
l'assurance catégori que qu 'ils sou-
tiendront l'Ouest contre le com-
munisme , qu'ils respretent la liberté
d' expression , qu 'ils accordent pro-
tection aux minorités politi ques ,
qu 'ils maintiennent un appareil ju-
diciaire indé pendant , et qu 'ils sop-
poscut à toutes les formes de discri-
mination raciale — y compris la
discrimination noire contre les
Blancs. »

La «fiiestion économique
Et Max Aitken d'observer : « Peut-

on imaginer par exemple Nkrumah
ou Nyeréré de la Tanzanie se ran-
geant loyalement aux côtés de la
Grande-Bretagne lors d'une sérieuse
crise mondiale ? De tels associés ne
lui sont d'aucune utilité — et pas
davantage au Commonwealth si ce-
lui-ci espère à nouveau devenir une
grande force internationale. »

Le Ghana et la Tanzanie sont , en
effet , des foyers de subversion com-

muniste en Afrique (l'accusation de
« foyer de subversion communiste »
a été lancée à la tète du Ghana par
le premier ministre de la Nigeria,
sir Abubakar Tafawa Balewa, à la
veille de la conférence , tandis
qu'Hastings Banda du Malawi a ac-
cusé la Tanzanie de comploter con-
tre lui).

Après quatorze conférences du
Commonwealth, les Anglais com-
mencent à se rendre compte que ce
« club », cette « famille de nations »,
non seulement leur coûte cher
(deux cents millions de livres par
an) , ,  mais encore est d'une utilité
très réduite. Economiquement, joue-
t-il encore son rôle ?

M. Wilson a récemment révélé
que les échanges commerciaux en-
tre la Grande-Bretagne et le Com-
monwealth ont diminué de 25 % de-
puis 1952 (alors que l'Afrique du
Sud, exclue de ce même Common-
wealth en 1961 sous la pression des
Nehru et des Nkrumah, est devenue
le troisième client de Londres 1)
Raymond Cartier avait sans doute
raison quand il remarquait : € Il
y a dans le Commonwealth plus de
passé que d'avenir , plus de nostal-
gie que d'espérance , plus d'usagé
que de neuf. Il y a aussi plus de
connu que d'inconnu. »

Pierre COURVILLE

HQTS CROISES
ProWèmc No 617

HORIZONTALEMENT
1. Discours embrouillé et confus.
2. Mauvais cheval maigre.
3. Article. —¦ Elle n'est pas toujours d'un

abord facile. — Etait afflrmatif.
4. Grossier. — Il tondrait un œuf .
5. Filet pour prendre les alouettes. —¦

De plus.
6. Epreuve qu 'on fait d'une chose. —

Sur la Tille.
7. On le trouve aux issues. — Poids et

monnaie , chez les Hébreux.
8. Pronom. — Monnaies d'argent frap-

pées sous Louis XII.
9. Où l'on trouve à reprendre. — Sans

variétés.
10. Qui n 'est pas gâté. — Attaqués aux

fondements.
VERTICALEMENT

1. Rustiques.
2. Qui a perdu la tête. — Appel d'air

au-dessus d'un four.

3. Note. — Ville du sud-est de l'Arabie.
— Participe.

4. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. — C'est
la bonne société qui le donne.

5. Il a un petit grain. — Ville d'Alle-
magne.

6. Il construisit le premier avion. —
Commodités.

7. Pour tirer juste. — Linge carré.
8. Homme réduit au dernier degré d'ab-

ject ion. — Faute dans un travail.
9. Gendre de Mahomet. — Possessif.

10. Tablettes mobiles des sculpteurs. —Situé.
Solution du No 616

Le projet de loi sur l'état
d'exception enlisé au Bundestag

Gouverner, il paraît que c'est prévoir

L'échec de la loi sur l'état d'ex-
ception, au Bundestag, n'a surpris
personne en Allemagne. Il s'agit-là
d'un problème dont on parle depuis
la création de la République fédé-
rale, mais sans avoir jamai s osé
l'aborder de front jusqu'ici.

C'est que les Allemands ont quel-
ques bonnes raisons de se méfier
des lois d'exoeption et de l'emploi
qui peut en être fait par des gou-
vernements peu soucieux des règles
démocratiques, qu'ils soient dirigés
par un Hitler ou un Ulbricht .

Même aujourd'hui, alors qu'aucun
des trois partis représentés au Bun-
destag ne peut être suspecté de vi-
sées totalitaires, on n'a pas oublié
certaine affaire de tables d'écoute,
remontant aux dernières années du
règne d'Adenauer, ni les arresta-
tions arbitraires qui marquèrent le
début de l'affaire du « Spiegel ».

Dans le cas particulier, pourtant ,
partis gouvern ementaux et socia-
listes semblaient être ' tombés d'ac-
cord sur les grandes lignes de la
nouvelle loi. Mais la gauche se ra-
visa, sous la pression des syndicats
surtout, en raison du manque de
clarté de certains passages concer-
nant le droit de grève, la liberté
de la presse et le secret des PÏT.

Comme la loi sur l'état d'excep-
tion impliquait une modification de
la charte fondamentale , son adop-
tion exigeait une majorité des deux
tiers de l'assemblée. Or elle -n'a ob-
tenu que 238 oui, en face de 167
non . Son sort était donc réglé.

Les Allemands que l'approche des
élections ne prive pas de toute lu-
cidité (il en reste) estiment que ce
n'est pas là une catastrophe natio-
nale. Une loi qui a attendu plus de
dix ans, sans que personne ne s'en
offusque , peut sans trop de risques
attendre quelques mois encore.. . On

en reprendra l'étude après les élec-
tions, c'est tout.

D'autres que les socialistes, esti-
ment d'ailleurs, que le projet gou-
vernemental manquait de clarté sur
plusieurs points, notamment en ce
qui concerne les droits de la presse.
Quand on a vu avec quelle facilité,
dans l'affaire du « Spiegel », un mi-
nistre de mauvaise humeur pouvait
faire arrêter des journalistes, on
comprend que nombre de très bons
citoyens allemands — appartenan t
à tous les milieux — demandent à
y voir clair avant de renforcer les
pouvoirs gouvernementaux pour les
cas d'« état d'exception ».

Un autre facteur important a
contribué à l'enterrement sans dou-
leur de ce premier projet : le se-
cret des postes, téléphones et télé-
graphe.

Depuis la fondation de la Répu-
blique fédérale , celui-ci est en effet
soumis à un contrôle des trois puis-
sances ex-occupantes, qui peuvent
en demander la levée quand elles
jugent  que la situation l'exige.
Cette clause — que le gouverne-
ment avait invoquée lors de l'af-
faire des tables d'écoute — est tou-
jours en vigueur. Beaucoup d'Alle-
mands estiment également qu'il ne
sert à rien de voter une loi d'ex-
ception tant  que les autorités du
pays ne seront pas maîtresses chez
elles et tant  que ce point précis
n 'aura pas été réglé à l'amiable en-
tre Bonn , Londres , Washington et
Paris.

On peut donc s'attendre à voir
la loi sur l'état d'exception revenir
sur le tapis après les élections,
c'est-à-dire dans de bien meilleu-
res conditions qu'aujourd'hui et
avec de beaucoup plus réelles chan-
ces de succès.

Léon LATOUR

LES

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOLMES

LA VALUE
DE LA PEUR

Adaptées rie l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Courant comme des fous, ils furent en
quelques instants devant la porte de la
maison . Holmes agita violemment la son-
nette. De l'autre côté de la porte , les
verrous tournèrent . Ames, stupéfait , ap-
parut sur le seuil. Holmes l'écarta sans
un mot , et suivi de ses trois amis, se
rua dans le bureau.

Cecil Barker , le visage résolu et éner-
gique les dévisagea d'un air menaçant
« Que signifie cela ? s'écria-t-il . Que cher-
chez-vous donc ? » Holmes jeta un re-
gard rapide autour de lui , puis se préci-
pita vers un paquet détrempé et ficelé
nui avait été jeté sous le bureau.

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Voilà , dit-il, ce que nous cherchions,
monsieur Barker. Ce paquet lesté d'une
haltère que vous venez de retirer du fond
de la douve. » Barker regarda Holmes avec
stupéfaction. « Comment diable , connais-
sez-vous l'existence de cette haltère ? »
demanda-t-il.

MERCREDI 7 JUILLET 1965
Peu d'influences très notables le matin qui sera
assez calme, mais la fin de l'après-midi entraine
quelques discussions et heurts.
Naissances : Les sujets nés en ce jour auront une
tendance à être ergoteurs et « couperont les che-
veux en quatre ».

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Ne jugez pas sur les appa-
rences. Affaires : Concentrez vos ef-
forts sur un seul but.

Santé : Ne fatiguez pas vos yeux .
Amour : Excellente entente. Affaires :
Evitez de dire violemment votre mé-
contentement.

Santé : Risque de coups et blessures.
Amour : Sachez maîtriser des réac-
tions trop vives. Affaires : Rendez vo-
tre travail plus clair.

Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Atmosphère très attachante.
Affaires : Ne cédez pas à une propo-
sition séduisante.

Santé : Ne faites pas de sport trop
violent. Amour : Léger nuage entre
vous et votre partenaire. Affaires :
Une grande estime peut naître.

Santé : Prenez un léger calmant.
Amour : Concentrez toute votre éner-
gie sur l'être aimé. Affaires : N'hési-
tez pas à faire preuve de grande fer-
meté.

Santé : Prenez garde aux objets
tranchants. Amour : L'aide morale de
l'être aimé vous soutient. Affaires :
Vous serez obligé de vous défendre
seul.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Une rivalité inavouée peut vous sou-
cier. Affaires : Ne vous mettez pas
dans une situation difficile.

Santé : Douleurs dans les jambes.
Amour : L'être qui vous aime vous
observe. Affaires : Soyez juste.

Santé : Evitez de consommer des
aliments conservés. Amour : Un hori-
zon nouveau semble s'ouvrir. Affaires :
Une personne vous est favorable.

Santé : Plus stable . Amour : Atmo-
sphère de tendresse et d'affection
réelle. Affaires : Votre action peut se
trouver sensiblement diminuée.

Santé : Des massages sont conseil-
lés. Amour : Une douce amitié s'éta-
blira. Affaires : Soyez le plus possible
irréprochable.

NEUCHATEL
Place du Port : 20 h 30, Bûgler-Tonelli-

Show.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, L'Amour

en quatrième vitesse.
Rex : 15 h et 20 h 30 , Kamikaze.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Nuits de

Cabiria.
Bio : 15 h et 20 h 30, La Ciociara.
Apolio : 15 h et 20 h 30, La Rue des

amours faciles.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Vous pigez.
Pharmacie d'office (j usqu 'à 23 h) : G.

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

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

Parti mon Kiki.
Pharmacies clé service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel .
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Un giorno
da leoni.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Loi des

hommes.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h
et 20 h 15 : La Grande Bagarre de
Don Camillo.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Distribué par Lebcî 6, Cie, Neuc'riflîei
Tel 5 13 49

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, musique symphonique. 9.30,
à votre service. 11 h , l'album musical.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
au carillon de midi avec le rail et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Insolite Catalina. 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.40, à tire-
d'aile, programme musical léger. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, musique légère. 16.45, la planiste
Julius Katchen. 16.55, bonjour les en-
fants. 17.30, miroir-flash. 17.35, danses
grecques. 17.45, regards sur la monde
chrétien. 18 h, télédisque junior. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25; le rhi-
ïblr du inonde. 19.45, la grande ascen-
sion, concours. 19.50, le chœur de la Ra-
dio suisse romande. 20.05, enquêtes. 20.30,
les concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 , informations.
22.35, La Courte Echelle. 23.05, negro spi-
rituals. 23.15, hymne national.

sons françaises. 14 h, magazine féminin.
14.30, mélodies et rythmes. 15.20, la na-
ture , source de joie.

16 h, informations. 16.05, compositeurs
inspirés par des paysages suisses. 17.30,
pour les enfants. 18 h , informations.
18.05, opérettes. 19 h, actualités, Tour
de France , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, 4 orches-
tres. 20.30 , la guerre civile du Yémen.
21.15, musique de concert. 22 h, lumière
et mouvement. 22.15, informations. 22.20 ,
pages de Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
. 16' h , Tour de France cycliste, arrivée

de la 15me étape. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, les aventures de Bob Morane : Le
Prince. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20 .15, publicité. 20.20, la télévision à
l'assaut du Cervin, préparatifs de l'émis-
sion du 14 juillet. 20.50, Tour de France
cycliste, reflets de l'étape. 21 h, Eurovi-
sion : Paris : Jeux sans frontières. 22.15,
cinéma-vif. 22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, Eurovislon Paris : Tour de Fran-

ce. 19 h, Informations. 19.05, l'antenne,
publicité. 19.25, Wells Fargo : le trans-
port de diamants. 20 h, téléjournal, pu-
blicité. 20.20 , nouvelles des cantons suis-
ses. 21 h, jeux sans frontières. 22.15, té-
léjournal , reflets du Tour de Frnace. 22.40,
pour une fin de j ournée.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

Insolite Catalina. 20.10, alternances. 20.45,
disques-Informations. 21.15, le bottln de la
commère. 21.45, musique légère en Euro-
pe. 22 h, la tribune internationale des
journaliste s. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50, propos
du matin. 7 h, informations. 7.05, chro-
nique agricole. 7.15, accordéon . 7.30, pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, valses. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30. chan-

TELÉVISION FRANÇAISE
12.30, Parisclub. 13 h, actualités télé-

visées. 16 h , eurovision : Tour de France.
17 h, Eurovision : concours hippique in-
ternational. 19 h, jouer à Paris. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Foncouverte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30 , Eurovision : Tour de
France. 20.40, spécial discorama jeunes.
21 h , Eurovision : jeux sans frontières.
22.15, pour le plaisir. 23.30, actualités
télévisées.

NIMBUS
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» » • » • » * • » » • » » • * • * * » * • » • • »  BIFi BU'Wt IWn HW *ij| W In' / rr il WPâKmiEgfl— ]Br BMsjn ;» î llkD ÎnalS B̂niIBBa B̂Bi " .: (~ ' : ' gnHHanQsB
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Costume Shantung \1 Deux-pièces Tricel twii!, Robe Tricel twill
Vfl af fIa,mmé,o«  ̂ ,„ ' «„ jupe doublée valeur^- soldé 30.- ,
A valeurJ^SC- solde 60.- va!eurj^9^- solde 70.- -̂

¦H K̂ | ^
.

 ̂
Tél. (038) 53013 r N E U C H Â T E L  À %

Sî- Robe coton , valeur ^S  ̂ SOL DES " la
¦ fflL «î rilHpl^—  ̂ *(! 

%^ '̂ '̂ fcB BhBJ' fcnl̂ rf' g 'WM
^̂ «; tjvlUtî 1» J .— : :  , ', *M| W Ŵ gfjà

''¦' ' ^i~m^^^^ Marinière fantaisie . . 'J0 riJ
W- M va!eur>8̂  soldé 5.f ; m •'. - ¦ ¦• -f

> .̂WB^HJLA /¦ " \ f"t»»«*- ^-j—-** ¦ 
 ̂ ..;, _ ¦ - '• :Jmrmmmm WS\̂  ̂ Ŝk ^̂  ̂ ¦• . ' ¦*•¦' ¦

* - *',;¦,?¦ ;X%- ¦-. ¦¦*

: î̂ Pza «EL * » ĝ p«t?-
â J 3-ilrWBP .̂̂  K 'WÊ

L  ̂¦  ̂ w
fp *îj rf iMiiiffiMii fBlJl • ': -l ^s ÈJbtJmÈiÊÊIk

*to._ ŜE \\rË5 m̂\mmmmi JWÊÊESmW&m\\W A VP MBMflpi

Deux-pièces Shantung ^sP*Vl (w -^̂ ffl " - '- iT
entièrement doublé , valeur78> ^^^^ " " uû(!tQ ri0 ^:m ™,,+,,..,> *ï •' ^^
soldé 45- ^£E- 

::

# W Veste de daim , couture £Fff m*S0iae 40, 
^hÊÊm sellier , vaieur ^^er- **



S'f^ , M j ^  
; 

 ̂ Profitez de nos
:¦ Blouse twill imprimé, U Ensemble coton m aucuo

V» 3* coloris: vert bleu f; noppé, coloris,fraise, * * Hf SENSASS...
%. AT . valeur 1&6U soldé 10.- X W marine, vert mmm ;%* "
W?%fe 

valeur  ̂ soldé 40.- , f\V

' f̂ff^ * I ' S
'fs • ' ¦ V m 1 -Ife

i * - m \ IL * • t

• ^ST I lf_^a gfij S' :- .' '̂ B i jUP^d IsT lHà 
HB <^& sâ 1 ^

', ' ; rHsKBL -y Ĥ  * i JPTHT fri* ¦ ïfflÉ SP̂

Pantalon coton, coloris: Ijigf ĵ£ • ' 'k V ' 'ÏÏË I WJ
beige, marine, royal, rouge l ly. #* \ 1 Jg

Deux-pièces helanca, coloris <E«2B!̂  ¦ '(* ? ilk W S InPïriî IL
mode, valeur^SLT soldé 20.- <p||p Kr || ^.->w *W ¦B Ï̂Sl̂ ^K

BB B «£* #»« 1 B'̂ I 
fi 

" m̂ t̂m^mmW / O -\ ĴSI ¦ valeur 39 -̂ soldé 40.-jusqua m B̂F. / U | ,f i - |
i WB ¦ - Ifc

. ±h.k.À A A /,&> !a ! fk.4ài >nJ» ï IMBé» JÊ Ik JJSL * k̂. EraSHnaLm ̂

WM ' ' " * -V" ¦'" w ^raâ f̂ IlllfflHW Iflfll -̂ î »̂ ^̂ ySo>̂ gŜ lw'-'-:¦ ¦ IHBWBB̂

* :BBH ¦ V tO tmwh «9n PfaH^Msft vSHuBv «i Ëflk BBBflB&SflBBQflr J ^ ï3£3&L iM$fô$£%f&$< s&tÊSimmMwnWr *&m .̂ TMBW .̂ m»*. ^BBBI '¦>¦* *^
t-
*'-4£ BÏB^

HBH fl& ^BS' J| ïlla fl HBMSL ^EJr li Kk HBaBBr .; \ îll%> «I» 8§te4SÊ3 » ^^k ̂ B i-; p BP'̂  RoKo nîrl rlonim

§îlï»&ïî*ë WwiBniWpb̂ E" ' nBnSBHV̂ Î̂ ^̂  ̂ BHEQBB̂ ^̂ ^̂ ^HUHSBÎ K _^̂ S8B^Bv d̂ÉBB3iflflBBHfl]nM '̂:^̂ «̂4 ^̂ s™ W" t .̂  *s. ;«llssfté:

¦çÊss'&ffîffi' ' ¦HBBTJKBT K\ ̂ P̂  J 1 w Ëflf Ë3 BKBIBBBBJI ^̂ B̂  jflyBB -j^̂ JBBjjPBjwBBHB^̂ ^Bw^̂ ^̂  £̂^̂ ^̂ :̂ ^̂ ^r %% ^^^^^^

^  ̂ ' -^® ^  ̂ . 1 .4! vertigineuse
L 1 de nos prix

Salopette écossaise liÉfB W
1 à 6 ans, valeur^*80* 

^
** N ^^F

soldé 6.-et 5- S*̂  Jm

/lli/IfllIYDEJoueuse^ni 
et 

fantaisie /  A 
11 

/ 1 
|I 11 

f R P Vente fin de 
saison

valeur>§5 solde 5.- / i||i/ &V W V II k autorisation officielle du 7 au
L/ ^% / 

mm
^muw 27 juillet 1965
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LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 7 JUILLET
- '

PAIir MAt rA intorifilir LINGES toilette g- TAPIS laine 100̂  JAF
U^Ul V U U V i l l ICTilï tJi imprimés / dessins Orient . £fi,

divers coloris (x50 250 x 350 cm >M-
DESCENTES DE LIT .' AH
laine longs poils 

JÏ RÎ
11 TRAVERSINS Jj TAPIS laine j lOE70 x 140 cm Jœ.- en percale dessins persans . ,

60 x 90 cm J&£ ; 200 x 300 cm J80.-
ENTOURAGE de LIT
dessins persans M NAPPAGE TAPIS haute laine
1 passage 80 x 340 cm > "] , *„„*„:»;« dessins Orient ,
2

F
desc

& 
60 x 120 cm  ̂

Ulfc: 
{̂  ̂

Q.- 100% laine fifllj -
200 x 300 cm JJ0O.-

CHAISES DE JARDIN 
Jf| CAFETIÈRES mYFR 

_ _ "
monture métal, siège . ttl italiennes 

FOYER persan &ÈÊM
et dossier plastique J W-  i pure laine ^ ;F 4  ̂ haut en porcelaine J ; 170 x 240 cm ^5!-

. pour 6 tasses ^r.JU
FAUTEUILS assortis , i ( -, r

en j aune, rouge . . -, lll TAPIS laine ,. / - ,
ou bleu J5- 0 t  ?2^h àEÂS mT uni, superbe qualité , \pour 9 tasses ^V 170 x 24Q cm ^5_ i î ; :1

FAUTEUILS de ja rdin i _ .
pliants TISSU décoration TAPIS lame' dessms

réelle occasion 34^0 Ail*" < les galères » . O"  P^ans, fond rouge . *$£|r
t largeur 120 cm iJxOU ou beige /

T A mP Q , . ,. 170 x 240 cm j?5.- «H»HW«
lABLLb de ja rdm *f %f f ^
PTI rotin i- LIN anglais ,Cil IULlll y .  . & , , , ,  .. .. i f g gH . - , - A/TTT TT7TT U 1'

toujours à la mode  ̂ • motif médaillons SI « MILIEU boucle 
^ ^ ^largeur 120 cm IJxSO W< dessms modernes , ,

fond gris ou beige ,
CHAISES en osier & or0 Y or rm 9̂ 1 ft U-Ul
ieds métal TISSU grandes ^

confortables J^5r9 É&Ut-! fleurs modernes 
iZ." MILIEU bouclé |AAlargeur 120 cm 4&.-JV , . !D dessins modernes

CHAISES pliantes « tp v 200 x 300 cm /4<8- ;

toile unie verte || m 1LRYLENL
bleue ou rouge 2^50 ' ' marquisette unie /

largeur 290 cm 1̂ 0 1BimH™BHm<»^̂BUFFET Louis XIII : ^ ( ^ ^Sfl^^9@9E^^f '̂ Â I
en noyer Xllf SATIN COTON || ^S]"g JTTjTlTBTn^
avec vitrine 1$3Û.- WWW* impression main , X B BB^ÉjJB^

largeur 120 cm î D u ^ff i ; j  ps p J" _ /VVJUŜ "ELÎK!DSU "

BUFFET de service SI ' 
 ̂'- " ' *

r '¦ '̂  ",f JBBBMBMWBBHBBBBBMBI
Louis XIII assorti 

 ̂ I #1111 . 
JACQUARD ||

au précédent -£Z0H- ABEéVUI larges rayures 
/ ?>é^ mviclo , ,,F largeur 120 cm £k9» Wi FOYER bouclé

pratique et résistant ^, m m
CHAISES Louis XIII fl*|- TISSU des hussards > 170 x 240 cm JM-
recouvertes > , i • '7 /̂) grand teint ^̂en blanc JOV.- largeur 120 cm 100 i DESCENTES DE LIT

bouclé, dessins
COIFFEU SE anglaise VOILE TÉRYLÈNE modernes, fond couleur .
pour intérieur Mi l .  j .  j  ̂

dd 60 x 12Q cm ^J& ,0:
soigne JXJ. - j  r 15Q cm ^ PASSAGES bouclé
BUFFET anglais , SATIN bouquets ! rayures multicolores
belle exécution 1 de roses, fond pastel largeur 67 cm ^fe50
occasion formidable >/at/.- largeur 120 cm ^2t59 ' !

PASSAGES bouclé AA
LINGES cuisine A TISSU fond pastel A rayures multicolores ^#[ ¦imprimes impression coquillages > largeur 90 cm ^^t/
très solides >#5 largeur 120 cm 21&0

PASSAGES moquette
LINGES ip COTON sec g% laine, rouge, j aune $%Ê%
pur fil dessins modernes , ou gris, uni ,
imprimés j £ $ 0  largeur 120 cm 4M0U largeur 100 cm ,09-



^̂ zz — ^««  ̂-à iitt î ̂TTIT" *̂rain ~ mi' "iBf EL — —¦ ^^

RPPtp ^nLJiii JH/twl ^HB î
LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 7 JUILLET

P
A I IV  «> A I I<> ââ^J^tw^ COSTUMES AAV"  MANTEAUX PLUIE mg %
OUI VUU)/ IwiOUJOlIIC modèles haute j en comtal

couture j Uf o. - J ' ] térylène ^Jo.- mk %tw 1
Imitation LIN
chiné pour robes £$ m ENSEMBLES robe AC MANTEAUX PLUIE EU

largeur 90 cm JJrOU et manteau, lainage 
^ 

, façon sport ||| m
Sherlock Holmes JJv>.~ teintes mode J *so.~ %&%

SOIE artificielle
unie pour blouses "S  , MANTEAUX 

J II MANTEAUX PLUIE Af|
largeur 90 cm 1250 lainage uni £g| » sport, en polynoril

et fantaisie >03.- ' piqûres sellier >W&-

TWILL imprimé ^ r À _ ___ . TT
„

pour robes X MANTEAUX 
f A A MANTEAUX PLUIE ffD f-

largeur 90 cm 12SÛ U> lainage natte lll . satin nylon
très élégants ,P<3.- teintes mode J/a -

TERYLENE imprimé im M TrATTv ' — " — ' v
pour robes 

MANT EAUX Ifll C MANTEAUX PLUIE
largeur 90 cm WO *9- 

modèles de Paris 
193. - ^tin nylon 11111 -& occasion formidable j Xf Q -  imprime J5&- AVljl

R0BES Ofl PULLS ; Tlr pP(J ,
tout genre jll.- juches courtes ** « 

JUPES  ̂ , C
valeur jusant *W. teintes mode JM - ** ^fantaisie  ̂ D."

ROBES habillées fif* PULLS M g- '
en soie imprimée Bf§;« laine ou coton 1- , \hb
belle occasion J6T- V Vl coloris divers , JST- lll* droites unies _ flf *A belle qualité 4*ttU

ROBES cocktail "fifC PULLS 1A
classiques ou ehavacète-coton 

 ̂ m 
JUPES Afl

fantaisie 238.- coloris divers 44l50 ! térylène unies .
coupe j eune dJ^JU fflwi lyPl

ROBES |A|fl PULLS crylor 1 Cmodèles H w ou banlon, marine, H ¦ PANTALONS
style boutique 450.- iHill blanc, ciel J&- coton, beige, M

ciel, rouge Z&9?/ M.Wm

ROBES à danser 1 ff" A JAQUETTES AP
ou habillées i !  ,,, de laine, avec col # 1-  PANTAL0N$
très élégantes J9&- A Vif* belle qualité >#- fi»**?! lainage Ij - "coloris divers Jf ï/.- 1

DEUX-PIÈCES «A 
CARDIGANS A A

toile unie i laine ou dralon «g I „ 
iMMigî ^

et imprimée J&C VVl occasion formidable >0.- WWl Mllil^

DEUX-PIÈCES fi||| CARDIGANS laine 
fi A HHHBHBIÉEV

j ersey illl ¦ maiUe tissu _ il il ¦ I ÊSBB^^^^^^^^B^^SAIÎ Iteintes diverses JrM- ! : ! ' rose ou ciel Jf 5 - ^̂ LWm ^̂ ^̂ ^̂ ^mWMÊMÊMÊ m̂ÉÊm

DEUX-PIÈCES I C A  BLOUSES unies ga PANTALONS &ÈË %
habillés fel m ou imprimées, | a élastiss
modèles couture >2m- IVVl manches courtes ,>£#?/ W* fantaisie j SSr- éull l

TAILLEURS A A 
BLOUSES unies « 

g| ENSEMBLES plage A A
en lainage ¦ en coton? /o-rt7) imis 

 ̂ n
très belle qualité J3&- sans manches ^CVC/ ou fantaisie j f â -

COSTUMES 1AA BLOUSES unies | M ENSEMBLES plage An
en tweed m pure soie | — teintes mode . \ m
ligne sport J£8.- manches courtes ^OH.- belles occasions J) 8.-

COSTUMES 1AE BLOUSES A A MOCASSINS m& *
modèles fantaisie , cuir, en beige ^prêt-à-porter ^JuS.- i coloris divers ^o5.- ou noir 14$0



I >1 1È& ^§É_& ^̂  \(^Ç) !e '<9 par plateau ( b-P- n-) "<vu m\ %mW \ m W

itt£££££&&*ii!*&  ̂ ( non-membres 5 %) *>:*:&*:*>:+>>:*:

frj§JSa» owec rabais sensationnels
...PROFITEZ-EN!

Vente autorisée Neuchâtel Rue du Seyon 12 ||

ij iiiiiiiiiiiiiiiiiiii n I2BH
On cherche une Jeune dame aimerait

.... travailler commesommeliers sommeièreaarîffi j-sàss.
lllllllllllilillllllllil petite res^uration.

Tél. 4 17 82.

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
à la Chaux-de-Fonds

chercha

EMPLOYÉ (E) SUPÉRIEUR (E)
capable d'assumer, en collaboration avec la
direction, la responsabilité d'un service de
renseignements.

Nous demandons : connaissances linguistiques
approfondies ;
conception rapide ; initiative.

Nous offrons ! tous les avantages se ratta-
chant à une situation stable
et d'avenir ; activité variée
et indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à l'Information
Horlogère, 42, avenue Léopold-Robert, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

Pour date à convenir, nous

engageons

DÉCORATEUR
Nous offrons :

salaire intéressant, semaine

de cinq jours, caisse de pen-

sion, possibilité de repas

avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. \
Avenue Léopold-Robert 19, la Chaux-de-Fonds !

dans toute la Suisse

Nous cherchons, pour entrée
immédiate :

TOUSt NEURS
FËASSilJ il S
ALÉSEUR5

qualifiés, ayant quelques an-
nées de pratique.
Nous offrons : bons salaires,
institutions sociales, semaine
de cinq jours.

Faire offres ou se présenter
à la Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE, 2072
Saint-Biaise, tél. 7 56 57.

Entreprise de Neuchâtel cherche

CONCIERGE
pour ses bureaux. Logement de 3
pièces à disposition. Préférence
sera donnée à couple sérieux pou-
vant en outre disposer de quelques
heures chaque semaine pour tra-
vaux d'entretien.
Faire offres sous chiffres L R 219(5
au bureau du journal .

On cherche, pour entrée im-
médiate :

sommeliers ou sommelières
1 commis de cuisine

Pour le 1er août, un

chef de cuisine
capable.

Faire offres, avec prétentions
de salaire et certificats, sous
chiffres PI M 2192 au bureau
du journal.

Nous engageons :

raOLEUSES-centreuses
AÇHEVEUR avec p.

pour travail soigné et régu-
lier en atelier ou à domicile ;

JEUNES OUVRIÈRES
soigneuses pour petits travaux
sur le réglage, tels que comp-
tages pitonnages. La préféren-
ce sera donnée à personnes
ayant déjà travaillé sur Spiro-
matic et machine Faehndrich.

VILLARD WATCH,
Corcelles (NE) ,
tél. (038) 8 41 48.

Entreprise de chauffage de la
place cherche

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

g— 2e NST1VAL de NEUCHATEL E—aM

COUR DE L'HÔTEL DU PEYROU, à 20 h W I
Location : LA CITS, rue Salnt-Honoré ^̂ aBj f̂fi 

v f̂fi

tejfr.
Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 ||3m\S MIJL^&&%

:; Prix des places : Fr. 6.— 8.— 10.— M*J^ t̂eV» 3̂lVy I

Bons de réduction Fr. 2.— COOP - Neuchâtel

l DON JUAN Le LEGS et L'ÉPREUVE JEUNESSE 65
,1 MOLIÈRE MARIVAUX CRÉATION TPR K!
! | Mercredi 21 JuUlet Vendredi 23 juillet Samedi 24 juillet . |

mardi 27 Juillet . " mercredi 28 juillet j eudi 29 juillet !

Aimeriez-vous apprendra l'allemand ?
Vous trouverez chez nous un poste intéressant de

r 
^̂ àtsm mama nra /a».

pour travaux en français et en allemand, dès que vous
posséderez les connaissances nécessaires.

NOUS DEMANDONS : de l'habileté en sténographie
(française), un travail rapide et soigné.
NOUS OFFRONS : conditions de travail agréables, bonne
rétribution, semaine de cinq jours, trois semaines de
vacances.

Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à la
,̂ —-̂ . direction

/^•Svv _____ ______ _____

Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre
les accidents et les risques divers, Lôwenstrasse 32,
8001 Zurich.

Nous engagerions, pour entrée
immédiate ou à convenir,

apprenti isoleur
Cette profession peu connue
offre de belles perspectives
d'avenir.
Ad-resser offres à CALORIE
S. A., chauffage et ventilation,
Ecluse 47/49, Neuchâtel.

Diplômé des conservatoires de la
Chaux-de-Fonds et de Rome don-
nerait

cours pa rticuliers
de violon

à partir de septembre.
Inscriptions et renseignements :
P.-A. Roulet, 22, avenue Soguel,
Corcelles, tél. (038) 4 30 66. 

Surveillant de chantier
béton armé et génie civil, connais-
sance parfaite des plans, parlant
trois langues, cherche place pour
le 1er septembre.
Adresser offres écrites à I N 2193
au bureau du journal.

JEUNE
SUISSE ALLEMAND
ayant fait apprentissage commercial, cher-
che p l a c e  d'employé commercial, pour
perfectionner ses connaissances en langue
française. Adresser offres à Josef Knecht,
57, rue de Lausanne, 1202 Genève.

CHEF D'ÉQUIPE
ayant la connaissance des plans en
B A, cherche place à Neuchâtel ou
aux environs.
Adresser offres écrites à C H 2187
au bureau du journal.

Chef ferraill eur
bonnes connaissances dea plans, en
B A, cherche place pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Adresser, offres écrites à D I 2188
au bureau du journal.

———————————————————-¦--¦-— ¦" ' . ... . 

Secrétaire diplômée
français - italien , ayant quelques
années de pratique, aimant les res-
ponsabilités, cherche travail intéres-
sant et varié, dans une entreprise .
de la place. Bonnes références. — i
Adresser offres écrites à 16 - 463, ,
au bureau du journal . '

Jeune fille de 20 ans, ayant .passé
une année en Suisse romande avant de
faire un apprentissage de commerce de
3 ans, cherche, pour le printemps 1966,
une place dans

B U R E A U
afin de se perfectionner en langue fran-
çaise. — Pour renseignements, s'adresser
à Mme Dora Hiltbrunner, Alte Zofinger-
strasse 258, Aarbourg.

Jeune dame française cherche place de

PREMIÈRE COIFFEUSE
à Neuchâtel ou à Peseux . A suivi école
d'apprentissage à Paris, plus 6 ans de
pratique en province. Possède C.A.P. et
brevet de coiffure (diplôme français) . —
Paire offres à M. Michel Louault, Bran-
dards 60 , 2006 Neuchâtel, qui transmettra.

Jeune dame

professeur de français
diplômée et expérimentée, possédant bon-
nes connaissances d'allemand, quelques
connaissances d'anglais et de dactylo,
cherche place stable ou éventuellement
provisoire , pour l'été (cours particuliers,
cours de vacances, remplacement) ou tout
autre travail correspondant à ses capaci-
tés. Diplôme et références à disposition.

Ecrire à Mme Claude Coste, Petit-
Pontarlier 1, Neuchâtel.

Jeune
Suissesse allemande

cherche place pour
le 1er septembre

dans

bureau
pour comptabilité,
réception et télé-

phone. — Adresser
offres écrites à

EJ 2189, au bureau
du journal.

La personne qui a
pris soin, samedi

après-midi, de sou-
liers de montagne

oubliés au quai Ro-
bert , serait très

aimable de télépho-
ner au 8 27 63.

Dr Alice
Favre-Buttïcaz

ABSENTE
jusqu'au 9 août

Jeune Hollandaise
(20 ans)

CHERCHE
PLACE

pour 4 mois dans
famille avec enfants.
Libre dès le 1er août.

S'adresser ¦
à Mlle Mostenbrock,

tél. 6 37 15.

HUUU irancs
(y compris acces-

soires pour 220 fr.).
Ecrire sous chiffres
NT 2198, au bureau

du journal.

Taunus i
12 M
1962 j j
de première main H
Superbe occasion m
Fr. 2800.— | 1
Essais :; 1
sans engagement m
Facilités [, j
de paiement i j
Garage \\
R. W A S E R  M
Rue du Seyon i i
34 - 38 ;;i
Neuchâtel m

A vendre
2 CV Fourgonnette
modèle 1958, 250

motos BMW 1959.
Parfait état de

marche.
Tél. (038) 7 19 63,

AUTO-ÉCOLE
SIMCA ¦ FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

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

Opel Capitaine 1964-1965
117 CV, 4 vitesses, dernier modèle, belle
voiture soignée de particulier.

Case postale 12, Neuchâtel 17.

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE
MK n, 1965,
avec très peu
de kilomètres,
couleur noire,

intérieur rouge, avec
garantie de fabrique

Z La me i l l eu re  des o c c a s i o n s  g
f VI c'est la: a ŜO-S* \
| 9 CV, - Plus 145 km/h - 10 I aux 100 km h

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toi! ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 4900 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
tél. 5 99 91.

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

A vendre

Studebaker
Champion

42 ,000 km, experti-
sée. Faire offres
sous chiffres BG
2186, au bureau

du journal.

220 SE 1962
gris clair , 78,000 km.
Magnifique occasion.

12,400 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

A VENDRE
Opel - Olympia 1952,

noire, bien entre-
tenue et en bon
état de marche.

Prix : 500 fr.
Tél. (038) 6 42 23.

Renault Major
1964, 57,000 km,
en parfait état ,

couleur blanc-crème,
prix 4500 fr.

Tél. (039) 2 35 69.

Renault
Gordini

1962, 35,000 km,
prix 3400 fr.

Tél. (039) 2 35 69.

Flamlnia
coupé

1962, 46,000 km,
avec radio ; voiture
impeccable gris clair
métallisé, 13,500 fr.

Tél. (039) 2 35 69.

A vendre

VÉLO
en très bon état,

pour garçon de 8 à
13 ans. Tél. 5 03 53.

El AVIS l i
g Le salon de coiffure ||
I KRASSNITZER 1
32 sera fermé du 12 au 19 juil- | m
f J' let , y compris , pour ' cause Ingi
*H de vacances »~

H Si vous avez des
9 meubles à vendre
Il retenez
!-'! cette adresse
¦ AU BUCHERON
i! Neuchâtel,
¦ tél. 5 26 33.

J'achète

collections
de timbres

et vieilles
correspondances,

archives avec
marques postales.

Bon prix
comptant. Adresser
offres écrites à BD
2165 au bureau du

journal.

Restaurant
du Dolent

Prayon (Val Ferret)
1500 m

prend pensionnaires
à partir du 10 juillet.

Prix modérés.
Nombreux buts
de promenade.
Propriétaire :

Auguste Dorsaz.
Tél. (026) 6 81 76.

A vendre belles

cerises
sur l'arbre, à Bôle.

Tél. 5 29 74.

Je cherche

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

Merminod.
Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

A vendre
divan-couche avec

coffre + 2 fauteuils,
ainsi qu'un passage

coco de 5 mètres.
S'adresser : Fossés 12,

la Neuveville
(2me étage)

A vendre

VW 1200
modèle 1963,

40,000 km. Reprise.
Facilités de paie-

ment. Garage
Beau-Site, Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

Par suite de départ à l'étranger, à vendre
M I ^G E T  SPORT

2 places, décapotable , couleur blanche,
modèle 1962 ; peu roulé, non accidentée,
en parfait état. — Tél. (038) 911 63.

Mercedes 190
Diesel

1962, 103,000 km.
Impeccable, couleur

noire, 8700 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

Peugeot 464
injection , 1963,

23..500 km, gris mé-
tallisé. Prix 8700 fr.

Tél. (039) 2 35 69. On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

A vendre

Lnmbretta
125 cm3, modèle

1963, roulé 8000 km.
Tél. 5 20 01, après

18 heures.

Belle

bâche
pour camion, en bon

état , 6 x 3 m, en
lin. Prix

avantageux. Adres-
ser offres écrites

à AD 2166 au bu-
reau du journal.

A vendre

moteur
hors-bord
18 CV, neuf , à

des conditions très
intéressantes. Con-

viendrait pour petit
canot ou grande

barque. Pegasol S.A.,
2068 Hauterive,

tél. (038) 7 42 42.

A. vendre
au plus offrant

DKW
1000 S

i960, expertisée,
taxe et assurances
payées. Tél. 5 3614
dès samedi matin .

A vendre une

VW
modèle 1954,
un bateau

35 CV, avec place
d'amarrage (au
plus offrant).

Tél. 8 37 57, aux
heures des repas.

A vendre

Fiat" 600
Viotti ; 2 places,

carrosserie spéciale
neuve.

Tél. (038) 4 3108
à 18 heures.
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Les travailleurs étrangers ©
' ¦;¦':' ' . " , :,- ¦ ¦ " ; t-3 ¦ Sri ¦ , ' • • ;') ./. - .' " ' ¦ :

La situation actuelle
Pourquoi VÎennent-Hs? miqUe des années 30, les travailleurs étrangers gnols (82000), les Allemands (79000), les Au-
Depuis qu'elle est industrielle, la Suisse a eu re- en Suisse furent une quantité négligeable. Ce trichiens (28000) et les Français (24000).
cours à un nombreux personnel étranger. n'est qu'il y a dix ans qu'ils commencèrent à re-
A la suite de l'extraordinaire expansion de notre venir par centaines de milliers, au fur et à mesure
économie ces dernières décennies, les Suisses cie notre essor économique. Comment les classer?
ont pu se concentrer toujours plus sur certaines On a trop tendance à mettre tout le monde dans
catégories de travaux et ont confié à des travail- Combien sont-ils9 le même Panier- Les vrais saisonniers (150000)
leurs étrangersdestâchesqu'ilsnevoulaientplus Au mojs d,août de ran

"
née demjère, en pleine aj*rivent au printemps et repartent en automne,

accomplir. Ces étrangers sont à maints égards saj s j, avait en Suisse 720000 travailleurs alors <*ue les frontaliers (47000) ne viennent en
devenus indispensables.Non seulement ils nous étrangers soumis au contrÔle (c'est-à-dire sans , 5

msse flue Pour travailler- Ces travailleurs ne
font vivre, mais ils ont contribué et contribuent ,es travai||eurs au bénéfice d'un permis d'établis- demandent rien, ou très peu, à nos écoles, à
largementàlaprospéritédechacund'entrenous. sement et sans ,es résidents). 190000 étaient nos hôpitaux, a nos services. Ils ne grèvent donc

. , ... ,t .._,, occupés dans la construction, 76000 dans l'hô- Pas n<)tre infrastructure. Ils consomment peu de
Le nombre des travailleurs étrangers a auss. du ie ] ] J 18000 dans ,, a jcu!t et environ marchandises suisses. Bref, ils ne contribuent
augmenter proportionnellement à I écart tou- 250Q00 dans |es usj nes et fabri (38o/o de pas a a surchauffe.
jours plusgrandquiseparaitl expansion de notre l'effectif total) Les étrangers avec permis de séjour , eux, sont
économie et la baisse du volume de travail (ré- Les autorj tés

-
et ,a majorité du peupIe suisse 460000. Ils résident chez nous en permanence,

duct.on de la durée du travail, prolongation des estj ment a juste  ̂
|e nombre de8 trava„. souvent avec leurs familles. Il y a enfm les saison-

vacances, etc.). - leurs étrangersdoitêtrestabilisé,etmêmeréduit. ",ers 
 ̂
n
u
e le sont Plus *ue de nom (56000).

n--..îo -,lïa^„:_-M_-f iicO Les récentes mesures anti-inflationistes tendent «s vivent chez nous onze mois par an et peuvent
Depuis quand viennent-ils? vers ce but Sans contraint |.indu8trie avait déjà fa,re vemr leurs fanri,lles au bout de quelques
Le problème n'est pas nouveau. En 1910, il y avait commencé a réduire ses effectifs. années.
en Suisse 565000 étrangers, représentant le Le poids trop lourd que ces deux catégories font
14,7% d'une population totale de trois millions et peser sur notre infrastructure - logements,
demi d'habitants. Cette proportion est pratique- D'où viennent-ils? écoles, services publics -et notre équilibreéco-
ment la même aujourd'hui. Le plusfortcontingentvientd'ltalie.Avec474000 nomique constitue pour la Suisse un des pro-
Du début de la première guerre mondiale à la travailleurs (août 1964), il représente les 2/3 du blêmes majeurs posés par les travailleurs étran-
fin de la seconde, en passant par la crise écono- personnel étranger en Suisse. Suivent les Espa- gers.

', ' . '¦
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( réserve de propriété I
PAYABLES IN 36 M@iS ¦

I " i
En cai do décài ou dinvallditê total» ds Pour maladies, accidents, servies militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sol. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER «,ô.r,.88S-. HI HI ÉÉa crédit Fr. 993*-1 acompte Fr. 193— et U mois à- éÊff l mWÊQp* Wm

5M1E A MANGER 6 pièces dôs Fr. w-. UI Hl - Hà crédit Fr. &J&—• I acompte Fr. 15i— et 35 mois à _É— F̂O~' 
f 7l§

STUDIO COMP1ET 15 pièces «.».,*,«_, ^R l*j
à crédit Fr. 1?î9>— / acompte Fr. 3ï?/= e» 36 mots a *&ff l imWm i """

SALIE A MANGER TEAK 6 pièces *•.».«„-. 99
A crédit Fr. 960— / acompte Fr. 158-- «t 36 mois a __i_s-_l#l*

SALON-UT 3 pièces d4. Fr. sn-. Il Sa crédit Fr. 681—- / acompte Fr. 119.— et W mots à H *_*'• §vV

| S APPARTEMENT COMPLET une pièce do. Fr. art- CQ rî || É| à crédit Fr, 2597/— / «compte Fr. 475-- et 35 mois A kmW <mw • B: J

j APPARTEMENT COMPLET deux pièces «»» ».»»-- f̂ *W m *_»
i j A crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. 388—- et 35 mois a —•» « • ^̂ M

H APPARTEMENT COMPLET trois pièces de. ».««,- AA H
A crédit Fr. 3940>- / acompte Fr. oo9-- et 36 mol» â J&7 ̂ »*'#

Avec chaque appartement complet tja jm tf$§ffl B3 E5 l$3 /ji^M Ĥil lHB

MOT^E CADEAU: LM %UI3INE
lWM«_<---_--«»-»««---» «»---»-»«»e~*-«»̂ mi-' ¦ 
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I

V0S ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I :
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR | ,J

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendras gratuitement notre i* -'Jj
documentation complète et détaillée. 4r̂ ff

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE | . '

—Jk Nom, prénom : ..,, JÊsam
"H» Rue. Net W"™

' localité ; 

I 
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à bon marché

Profitez de nos |
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(Vente autorisée)

NEUCHÂTEL I

Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

On aherche
REPRISE

ou participation¦ majoritaire atelier
mécanique 3-4 ou-

vriers pour pro-
gramme de fabri-

cation établi, région
Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres P:

3522 N à . -
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre 20 poses
de

foin
sur pied. S'adresser

à William Charrière
Valangin.

CAMPING
Locations

Reprises Occasions
Grand choix de
tentes Raclett
et Himasport.

Facilités de paiement

Schmufz-
Sports

2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

A vendre une pous-
sette démontable,

une cuisinière élec-
trique 3 plaques, un

réchaud à gaz.
Tél. 5 05 63 , Mme

Ernest Meier,
Vy-d'Etra 27,

Neuchâtel.

Frigo
(réfrigérateur

grandeur moyenne)
occasion unique,

bas prix.
Tél. 8 20 06.

A vendre bureau
ministre en bon
état. S'adresser :

Fbg de la Gare 29 ,
3me entre 19 et

20 h, ou téléphoner
au 5 40 79.

A vendre

en bloc
salon, chambre à
coucher , etc., état
de neuf (10 mois),

moitié prix.
S'adresser : Grise-

Pierre 7,
appartement No 36.
A vendre d'occasion :

1 cuisinière élec-
trique Therma, 4
plaques, 2 fours,

380 V ; 1 friteuse
de table , 5 litres.

380 V ; 1 machine
à laver la vaisselle

Gallay, 380 V.
Tél. (038) 7 92 01.

Je n'ai plus qu'à anendre !
Ma petite annonce
parait aujourd'hui. / >\ ,
Demain, tout sera f ' JA
vendu, grâce à la S /^\

FEUILLE D 'AV IS  W-J
DE N E U C H A T E L  jÊ »
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VW 1200 Limousine dès Fr. 6*675.-

-

Qui veut la mort du scarabée?
On nous prête souvent l'intention d'éli- Il y a dix ans déjà, nous n'avons pas Nous construisons VW pour tous ceux

miner le scarabée VW des routes du renoncé, quand nous en vendions 200 000 qui veulent investir un montant raisonnable
monde. par an. dans une vioture fonctionnelle et rentable,

Il n'en est pas question. (Si quelque Voudriez-vous que nous renoncions au- Pour eux, nous tenons à souligner cette
chose doit disparaître , c'est bien plutôt jourd 'hui, alors que nous en vendons Al9 fa\,  information de première main:
cette rumeur , que nous tenons à éliminer 900 000 par an? _V w if_ le scarabée VW est bien
définitivement.) Avouez que nous sommes fort loin de y$tiffi$3vivant -

Pourquoi renoncer à construire VW? toute politique de «survie-à-tout-prix»! ^T]g  ̂ Et p01j r |ongtemps!

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /0\ e-v.ifflrH'-i Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements W/J) Wy Mmfj È
pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. t ^U' ^-- —*

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
0 Pour une ceinture

f 

herniaire contenti-
ve ou postopéra -
toire.

0 Pour toutes cein-
tures médicales.

9 Pour l'exécution de
vos supports plan-
taires.

© Pour être mieus
conseillé dans le
choix d'un bas à
varices.

© Pour tous corsets
ou appareils ortho-
pédiques.

® Pour la vente et
la location de can-
nes anglaises.

Adressez-vous au spécialiste

Yyes HEBEi
banclagiste - orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. 5 14 52
(Ne reçoit pas le mardi)

Conti*e la f ranspiratien
excessive et si pestais!©
des aisselles, des mains et des pieds
j«g|gl|g. 1 ANTI-SVET exerce une double action! La trans-

' Âm Wk ' piration excessive, tellement pénible, est ramenée à
F wBpPSi l̂: 

un degré normal. En 
outre , Anti-Svet est un moyen

l|sF  ̂
sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-

"' •J- "* j dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par
^isf*£ des dermatologues et longuement expérimenté dans

I ^s-  ̂
s des cliniques. Son emploi régulier ne { "¦. <>:"m
I \ présente donc aucun inconvénient pour

j une peau normale. MiM

¦̂  - ' ANTÏ Ŝ9f#f^ #BnAnti-Svet est d'une effica- ^S ^^X_ -,M
cité éprouvée pour garder —*1̂  '' _ ;''>(','i;ï7
les aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 \ îmr
en même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80
désodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25 xin&WSà >

' ' BSn ÏS mÊsÊMx * * ^tiï'liC> > \
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Demandez un essai du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 200 Ll

^ENÉ SCH1NIC
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MAH60T
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. 6HOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver < Schulthess >

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

I

*̂iT?ô« I RÉPARATIONSELECTRO- km SOIGNÉESSERVICE lll— B8S5S§5i5Ë§liIJ Service de toutes
1 marques aux plus

justes prix
J. ZUMKELLER *°hyi > - N78"ha,Bl

Tél. 4 07 07

\ ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VÙILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

MACULÀTOII E
à vendre à l'imprimerie de ce journal

¦¦__¦¦__¦___ ¦¦_¦¦_¦¦«_¦¦
! Très touchée par les nombreux W
i témoignages de sympathie et d'af- S
I fection reçus, la famille de

j 
¦ Monsieur Léopold BEAUVERD I

Ij remercie toutes les personnes qui ont I
y] pris part à son grand deuil , par I
i I leur présence, leurs envois de fleurs I
[ J ou leurs messages, et les prie de ||
l'| trouver ici l'expression de sa pro- p
M fonde reconnaissance.

i

mKmmimmmiiaxmmmmtmiiŝ mm^
La famille de

Françoise BOILLAT
profondément touchée par les très j
nombreuses marques de sympathie i
reçues de personnes connues et In-
connues, tient à remercier chacun I
du réconfort apporté dans son grand I
chagrin.

Cornaux, juillet 19G5.
BBMHMMB^H___--__aaK_B___i

i Profondément émues par les mar- E
I ques d'affection et de sympathie |
I qui leur ont été témoignées pendant |
1 ces jours de deuil t ;

I Madame veuve Nicolas KLEIN I
M et familles
B] expriment à toutes les personnes m
:', '! qui les ont entourées, leur recon- I
1 naissance et leurs sincères remer- |
j ciements.

M La Sagne, juillet 1965.

Irinil-ilU-iiM-MÉ 3mA iini_JUiHî iiff™*A

mWSfi i ï Ql SlM W !l!P vyJ
B9cfi_____^_H__B___iB__iii_UHsi^^^

mWmWmmif !ïïmnmm^^^M
-B__-w_Mw_B-i«c!!!!Zl4Jc1
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mais Ses cinémas et les spectacles sportifs pâtissent de la télévision

Le bulletin d'informations statistiques
genevoises se penche, dans son dernier
numéro mensuel, sur le vaste problème
des loisirs, et plus particulièrement des
divertissements offerts à la population
locale.

De ce fatras de chiffres, il est pos-
sible de tirer quelques enseignements si-
gnificatifs quant aux tendances et aux
préférences du grand publie qui a rem-
barras du choix .

Première constatation : le septième art
en prend un « méchant coup » devant le
développement considérable de la ..télé-
vision. '.
• Le nombre des entrées dans les salles
obscures du canton de Genève est en
baisse permanente depuis une . dizaine
d'années, et cette désaffection va crois-
sant.

Même remarque en ce qui concerne les
manifestations sportives : les stades t ac-
cueillent de moins en moins de visiteurs,
et chaque année accentue la cadence de
cette chute.

Là encore, la télévision joue un rôle
— indirect cependant car elle retransmet
relativement peu de spectacles très cou-
rus tel le football — en direct. Mais le
petit écran retient tout de même un cer-
tain nombre de gens à la maison, sur-
tout lorsque les conditions atmosphériques
ne sont pas particulièrement souriantes.

Donc, bien que la population augmente
à un rythme continu, les recettes bais-
sent aux guichets des cinémas et des
stades. Il est établi ainsi que chaque ha-
bitant ne consacre plus, en moyenne, que
14 fr. par an au cinéma... et que (ô

dérision !)... 1 fr. 30 pour les manifes-
tations sportives.

Voilà qui est édifiant !
Le théâtre, en revanche, maintient sa

petite, très petite position, et la fortifie
même. Mais il ne représente tout de
même qu 'une dépense mensuelle de... 1 fr.,
par habitant.

Il n'y a donc pas de quoi crier vic-
toire, quand bien même ce chiffre est
légèrement supérieur à celui des années
précédentes.

Cependant, il est démontré que chaque
résident genevois consacre en moyenne et

• annuellement -'totijours, la somme, assez
rondelette de 160' fr. à ses divertissements,
soit un total, pour le canton, de 48 mil-
lions.

Mais d'abord, qu'entend-on par « diver-
tissements » ? "•

La gamme en est vaste.
Véritable industrie organisée, les dis-

tractions se sont sans cesse multipliées
au cours des vingt dernières années, en-
traînant dans leur sillage des adeptes
toujours plus nombreux.

Le développement de la motorisation
des moyens de transport a naturellement
donné naissance à de nouvelles formes de
loisirs qui se sont rapidement popula-
risées (week-ends, excursions, etc.) et qui
semblent prendre le pas sur les specta-
cles et les manifestations récréatives pu-
bliques... et citadines.

Le dimanche, Genève devient une ville
morte, abandonnée par plusieurs dizaines
de milliers de ménages (motorisés bien
sûr) avides de rechercher les « espaces
verts »... ou de totaliser des kilomètres.

Sur ce genre de divertissements, les sta-

tisticiens n'ont évidemment aucun moyen
de contrôle.

En revanche, Ils sont en mesure de con-
naître très exactement les dépenses .des
citadins qui vont au spectacle, grâce a la
fameuse taxe baptisée < droit des pau-
vres » et qui prélève 13 % sur le prix
de chaque entrée.

Le « droit des pauvres » fonctionna éga-
lement (mais plus modestement : 10 %
« seulement ») en ce qui concerne les par-
ticipations aux Jeux, loteries et autres
concours publics.

Le bureau de statistique peut donc aus-
si être renseigné quant aux dépenses ge-
nevoises dans ce domaine.

Le Sport-Toto
a le vent en poupe...

A Genève, à l'Inverse des spectacles,
ce sont les jeux et les loteries-concours
qui attirent un public sans cesse plus Im-
portant.

Il s'agit là d'un phénomène général et,
pour tout dire, européen, puisqu'il est ob-
servé également en France, en Allemagne,
en Italie, en Angleterre, etc.

Pour sa part , la Loterie romande « sta-
tionne », car le public lui préfère très
nettement le concours du Sport-Toto, qui
semble moins devoir au hasard.

En une armée, les recettes du Sport-
Toto ont augmenté d'un tiers I

Le Genevois moyen est donc un joueur
assez « mordu », puisqu'il consacre chaque
année 40 fr. environ à la chasse — aléa-
toire — à la fortune.

Un tableau statistique révèle que la
population du canton de Genève a dépen-
sé près de douze millions, en 1964, pour
les jeux, concours et loteries diverses,
alors que la totalité des spectacles cou-
rants (cinéma, théâtre, sport) n'atteint
pas cinq millions de francs I

Pourtant , les cinémas genevois, en aug-
mentation de quatre, ont vu leur nombre
de places croître sensiblement. C'est main-
tenant plus de quinze mille places qu'ils
offrent au public. Il faut cependant noter
que les tarifs ont été relevés, que cer-
tains sont franchement trop élevés... au
moment même où la télévision entre dans
tous les foyers et fait une terrible con-
currence au septième art 1

Il y a en effet près de quarante mille
téléviseurs à Genève !

Et ceci explique cela.
René TERRIER

Un part de la population suisse
vit encore dans sa commune d'origine

Une étude du Bureau fédéral de statistique

BERNE (UPI). — Un quart seulement de tous les Suisses vivent encore dans
leur commune d'origine. C'est ce qu'il ressort d'une étude du Bureau fédéral de
statistique sur la base du recensement de 1960.

A cette date, dans 152 localités encore,
plus de la moitié de la population rési-
dentielle était originaire de la commune,
alors qu'en 1888, on comptait encore 1670
communes ou plus de la moitié de la
population en était originaire. En 1960,
21 communes suisses n'hébergeaient plus
aucun de ses bourgeois.

Dans les cantons à faible « surpopula-
tion étrangère », tels Appenzell Rhodes-
intérieures et le Valais, le nombre des
bourgeois par rapport à l'ensemble de la
population est encore relativement élevée.
Ainsi, à Isérables, le 97 % des 1157 ha-
bitants étaient des bourgeois de la com-
mune, en 1960. A Mex, commune valai-
sanne également, toute la population ré-
sidentielle était même composée exclusi-
vement de bourgeois. Inversement, la po-
pulation résidentielle des communes des
cantons industrialisés est formée essentiel-
lement de personnes non originaires des
communes.

Les Bernois sont
les plus représentatifs

Sur 1,8 million de personnes habitant
d'autres cantons que le canton d'origine,
plus de 400 ,000 étaient en 1960 d'origine
bernoise. Cela signifie que chaque qua-

trième personne résidant dans un autre
canton que celui de son origine est ber-
noise. Même en Valais et à Genève, les
Bernois sont tout aussi nombreux si ce
n'est plus que la population locale.

Dans les cantons de Neuchâtel et de
Soleure, plus de la moitié de la popu-
latios résidentielle étrangère au canton est
formée de Bernois d'origine.

Environ 10 % de tous les Suisses sont
originaires de plus d'une commune et un
peu plus de la moitié d'entre eux habi-
tent encore une de leurs commîmes d'ori-
gine.

Une forte concentration de personnes
originaires de plus d'une commune est
constatée en particulier à Zurich, à Lu-
cerne, à Bàle-ville et avant tout dans les
cantons romands, où la législation canto-
nale favorise l'octroi du droit de bour-
geoisie.

La statistique a relevé 14 personnes qui
sont originaires de quatre cantons diffé-
rents.

Voir l'Europe
avant l'Amérique !

WASHINGTON , ( UPI).  — Mal gré les
appels du président Johnson les invi-
tant à « voir l'Amérique d' abord », les
Américains n'ont jamais autant voyag é
à l 'étranger : le département d'Etat
a reçu , au cours de l' exercice f i scal
clos le 30 juin 1965 , un total de
1,271,887 demandes de passeport.

Sur 100 Américains , 70 veulent aller
en Europe , 10 en Extrême-Orient , 9
en Amérique latine , 5 au Moyen-
Orient , i en Océanie et 2 en A f r i que.

Polémique aux Etats-Unis
à propos de Sa conversion
de Sa fille de M. Johnson
SAN-FKANCISCO (UPI). — L'évêque épiscopalien James Fike demandera , dans

un sermon qu'il doit prononcer à la cathédrale de San-Francisco, à Lucie Johnson
et à l'archevêque catholique de Washington de s'excuser pour leur « attaque di-
recte » contre l'Eglise épiscopalienne.

Le baptèm e de Lucie, a dit l'évêque,
« est dépourvu de tout effet en ce qui
concerne les sacrements et il s'agit donc
d'un sacrilège », compte tenu du fait que
l'Eglise catholique reconnaît le baptème
épiscopalien comme valable.

(La fille du président était épiscopalien-
ne avant de devenir catholique, vendredi ,
le Jour de ses 18 ans.)

En conséquence, la requête de Lucie
Johnson de se faire baptiser de nouveau
représentait « un outrage et une Insulte
sans justification aucune ».

Le révérend père qui a administré les
sacrements a placé « les caprices person-
nels » de la fille du président avant l'en-
seignement de son Eglise, a ajouté l'évê-
que Plke.

La « lourdeur bernoise »
a compliqué le problème jurassien

L 'étude d'un p rofesseur de l 'Université de Québec

MONRÉAL, (UPI). — Le professeur canadien Kenneth-D. Mcrae, titulaire
de la chaire de sciences politiques à l'Université de Québec, a été récemment
chargé par la commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme,
de faire une étude sur les problèmes linguistiques en Suisse.

Cette étude, faite à l'intention du peu-
ple canadien et de ses autorités, préoc-
cupé par les aspirations d'autonomie des
Canadiens français de la province de Qué-
bec, s'arrête longuement sur le problème
jurassien. Il arrive ni plus ni moins à la
conclusion que le nationalisme jurassien
ne saurait se réduire à une formule de
finances, d'administration et de dévelop-
pement économique. Il remarque que « les
autorités bernoises ont fait face à la si-
tuation avec un certain manque d'imagi-
nation qu 'illustre, en Suisse romande, l'ex-
pression très répandue de « lourdeur ber-
noise ».

Le professeur McRae, qui Intitule son
ouvrage « La Suisse — exemple de co-
existence culturelle », refait l'historique
du problème jurassien, lequel, dit-Il, re-
monte à 1815, année où, par décision du
Congrès de Vienne, le Jura fut rattaché
au canton de Berne. Il relève que les
premières flambées de séparatisme se
manifestèrent au cours de la Première
Guerre mondiale puis de nouveau en 1947 ,
« lorsqu'un fonctionnaire de langue alle-
mande fut préféré à un Jurassien (Moeck-
11) à un haut poste administratif ».

Le professeur canadien relève encore
que le séparatisme est particulièrement
virulent au nord du Jura , où la grande
majorité de la population est de ' langue
française, catholique et agricole. Le Lau-
fonnais, dont la population est aussi en
majorité catholique mais de langue alle-
mande, est opposée au séparatisme pour
des motifs linguistiques. Enfin , le Jura-
Sud, également de langue fran.aise , mais
de religion réformée, manifeste une cer-
taine' réserve à l'égard du nationalisme
jurassien, de crainte d'une domination ca-
tholique mais aussi pour des raisons éco-

nomiques, au cas où un canton du Jura
était constitué.

Le point de vue
«lu professeur Mcrae

Après avoir rappelé que pour ces rai-
sons le séparatisme a été incapable, lors
d'un référendum populaire en juillet 1959,
d'obtenir une majorité, le professeur
McRae écrit textuellement :

« Il faut bien reconnaître qu 'il existe
des éléments uniques dans la situation du
Jura. En particulier , les Jurassiens ont
développé une conception de nationalisme
Intense mêlé de conscience de sol qui va
hautement à rencontre de la tradition
suisse. D'autre part , les autorités ber-
noises, en dépit de bonnes intentions
et d'une attitude libérale, ont été longues
à s'apercevoir que les complications issues
du nationalisme jurassien ne peuvent pas
simplement se réduire à des questions de
finance, d'administration et d'économie. »

Le professeur McRae opine que la plu-
part des Suisses romands manifestent peu
de sympathie à l'égard de l'ardent ca-
tholicisme et du nationalisme renanien des
Jurassiens (Renan , savant français, au-
teur de « La Vie du Christ » -red).

Selon le professeur McRae, les Suisses
allemands inclinent à penser que les Ju-
rassiens aient leur canton s'ils le désirent.
Ils croient que les Jurassiens auront gain
de cause si une' votation fédérale avait
lieu à ce sujet. McRae ajoute : « La tradi-
tion la plus ancienne et la plus forte
dans la politique suisse est l'autonomie
cantonale et il semble probable que la so-
lution du problème demeurera encore
pour longtemps de la compétence du can-
ton de Berne. »

La police a saisi une série de livres,
d'une valeur de 1,5 million d'escudos
(225 ,000 francs suisses), à la grande
maison d'édition portu gaise « Europa-
America ». Un porte-parole de l'entre-
prise a indiqué que parmi les livres sai-
sis se trouvaient des ouvrages de deux
membres de l'opposition et des œuvres
d'auteurs étrangers comme le Suisse
Friedrich Dilrrenmatt , l'Américain Car-
son M. Cullers, Harper Lee, Jean-Paul
Sartre . et Erich-Maria Remarque. Le
porte-parole a ajouté que cette saisie
mettait en danger l'existence de l'entre-
prise qui serait considérée comme reflé-
tant des tendances gauchisantes.

Les œuvres die Diirrenmatt
saisies au Portugal
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PEANUT TREETS-les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent ^̂ |j||
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Goûtez aussi ces spécialités de la MARS Ltd.: " u n i  Tu ,'Vi i_m

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

_Monnemenls4léparalions
Soigneusement élaboré durant plusieurs mois, notre service
rapide de dépannages fonctionne à la satisfaction de chacun

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

En cas de panne grave, prêt gratuit d'un appareil

JEANNEKET & De - NEUCHÂTEL
Seyon 28-30 Tél. 5 45 24

I Nouveau ! I
Grande exposition I

de caravanes I

i

l HU LHITO1E0M
La CARROSSERIE NOUVELLE présente

\ \ \  les célèbres caravanes et mobil-homes

I <̂mEL
H à des prix imbattables et met à disposition sa
[.;';J grande expérience dans la branche.

j Baymond Baumberger I
CARROSSERIE NOUVELLE - LE LANDERON I

Tél. (038) 7 8412

Les bas de soutien

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

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

Elégants, sans couture, en teinte claire
ou foncée

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

mais active

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

aux varices et aux femmes enceintes

Conseils et vente
en exclusivité à la pharmacie
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Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

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

pour vos pique-niques et garden-partîes.
Choisissez de la volaille américaine I Consommée

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

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

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

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

américaine.

Sceau de contrôla sanitaire Sceau de qualité supêrieura

S-465-CA-GF .6»

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

Modernisation des troupes
de transmission

« Des liaisons à tout prix », tel est le
principe fondamental sur lequel s'appuient
les troupes de transmission de notre ar-
mée. Quant à savoir si et dans quelle
mesure le service des troupes de trans-
mission est en état de répondre à cet
impératif , la démonstration qui eut lieu
récemment sur le terrain de la caserne
de Kloten, à laquelle le colonel division-
naire Honegger avait invité la presse,
devait permettre d'en Juger. Sous la con-
duite du colonel A. Métraux, un groupe
d'officiers ingénieurs électriciens prit la
responsabilité de l'exercice. Le message du
Conseil fédéral sur l'acquisition de ma-
tériel d'équipement pour un montant de
619 millions de francs, dont une part
importante est destinée à la modernisation
à à l'extension du matériel de transmis-
sion, donnait à cette démonstration toute
son actualité. On put constater avec sa-
tisfaction que les appareils de transmis-
sion électronique en usage dans ces trou-
pes étaient tous de provenance suisse, ce
qui montre que notre industrie est par-
faitement capable de concurrencer l'étran-
ger dans ce domaine.

A l'éche'lon de l'armée, des corps d'ar-
mée, des divisions et des brigades, les
troupes de transmission doivent permettre
de conserver les contacts avec le comman-
dement. Elles sont responsables de la
conduite de la guerre par le moyen de
l'électronique sous toutes ses formes. Pour
l'accomplissement de cette lourde tâche,
les troupes de transmission disposent d'un
effectif d'environ 30,000 hommes munis
d'un matériel perfectionné. Pour chaque
situation donnée, elles recourent aux
moyens de transmission les mieux appro-
priés.

C'est ainsi que les liaisons par fil sont
indispensables pour toutes les installa-
tions stationnaires, tandis que les liai-
sons radio s'imposent naturellement pour
les troupes en mouvement. Un équipe-
ment moderne pour l'établissement des
liaisons, du brouillage et des transmissions
chiffrées constitue pour une armée mo-
derne un atout de première Importance.

(C.P.S.)



L'innocence de GOLDONI
CHRONIQUE 

On croit connaître sa littérature
et l' on ignore toujours quel que
chose. Qui sait , j' entends parmi
les lettrés , que Goldoni a écrit
ses Mémoires ( 1 )  directement en
français ? Personne. Et pourtant ,
quelle œuvre exquise et ravissan-
te ! C'est toute la grâce du dix-
huitième qui revit dans l 'évocation
de la vie quotidienne comme dans
la description de villes telles que
Venise , Rome et Paris.

Quand on lit la pré face  de Paul
de Roux , il semble que Goldoni
ait été le p lus malheureux des
hommes. Ses p ièces se jouent à
Venise et ailleurs , il devient assez
vite célèbre , mais les pro f i t s  lui
échappent . Nommé consul de Gênes
à Venise , il est un personnage ,
mais la Ré publi que de Gênes est
trop pauvre pour lui verser des
émoluments. A bout de ressources ,
il f i n i t  par ¦¦ échouer » à la cour
de France , où on le comble de " Archives)
louanges , mais où on ne lui alloue
qu 'une pension très modi que . Cette pension sera d' ailleurs supprimée
au début de la Révolution , et rétablie , à ironie , au lendemain de
la mort du poète , personne ne sachant encore qu 'il était décédé.

Pauvre Goldoni t On le plaint et l' on s 'attend , en commençant
ces Mémoires , à y trouver un arrière-goùt de tristesse et de res-
sentiment. Or, par extraordinaire , il n'en est rien. Goldoni sait bien
que la destinée est fa i te  de hauts et de bas, et que bien f o u  serait
celui qui , dans la traversée de la vie, compterait toujours sur
le beau temps. Là où le sort est contraire, il ne f a u t  pas se laisser
abattre . Goldoni n'est pas de ces hommes qui combinent, calculent
et <amassent. Il est du parti des âmes chantantes . Il est du côté
de Mozart.

Il  est amusant de voir que lorsqu'il rencontre Rousseau à Paris ,
c'est Jean-Jacques qui fa i t  le réaliste. Il reproche- à Goldoni d'avoir
f a i t  une p ièce en français : « On ne commence pas à votre âge
à écrire dans une langue étrangère. » Goldoni s'excuse. Rousseau
accuse : « On vous f la t te , on vous trompe, vous en serez la dupe. »
Rousseau a raison, selon la sagesse du monde. Mais Goldoni , comme
Mozart , échappe. Ils sont raison, eux, sur le plan de l'éternité.

Une scène de ces Mémoires le montre bien. Goldoni et sa femme
voyagent dans la rég ion de Rimini. On leur vole leurs bagages,
puis , comme ils sont descendus de voiture, un moment, pour mar-
cher, le cocher fouette ses chevaux et disparaît . Que fai t  Goldoni ?
Arrivé devant un ruisseau, il prend sa femme dans ses bras, et,
avec une joie inexprimable, il s'écrie ; « Je porte tout mon bien
sur moi. »

Goldoni a ignoré la méchanceté des hommes. Plusieurs fol ies
femmes se sont moquées de lui ; il a été trompé et trahi. Les
hommes l'ont traité comme un enfant. Il voyait , comprenait, passait.
Il était en dessus. Il vivait dans la rég ion du bonheur.

P.-L. Borel
(1) Mercure de France.

CINGRIA

L'apport au théâtre

mort il y a vingt ans
Il y aura bientôt vingt ans que disparaissait, en

clinique, Alexandre CINGRIA, et, à Genève, le
Musée d'art et d'histoire a fort opportunément
marqué l'anniversaire en organisant une exposi-
tion consacrée à ce puissant artiste, tout d'or et
de gueules, dirait-on. Prince de la couleur, s'est-
on écrié aussi de Gingria, et, de fait, la rétrospec-
tive du boulevard helvétique est un véritable, un
fastueux flamboiement, rappelant l'étonipamite et
forte c présence > comme on dit au théâtre, du
peintre et du décorateur mort à l'automne de 1945.

Ils étaient même deux de ce calibre, de ce tem-
pérament deux CINGRIA, deux frères enfin. II y
avait donc l'homme à la palette, ALEXANDRE,
portant magnifiquement son prénom impérial et il
y avait, royalement prénommé, CHARLES-ALBERT,
l'homme à la plume, tous les deux emportés pair
une même, constante et raire fougue, et chacun
constituant proprement une force de la nature.
Aussi bien, bon sang ne saurait-il mentir et
l'ascendance des vigilants, des ardents, des fairou-
ches Genevois qu'étaient les CINGRIA explique-
t-elle assurément l'explosive richesse du talent.
DALMATE, en effet, était le père, Polonaise, la
mère - et c'est dans leur art que d'intransigeants
patriotes d'entre Arve et Rhône allaient , attester
qu'ils étaient Slaves au carré.

L'amour violent de la couleui
L'exiposition en cours, judicieusement choisie

dans tous ses éléments et coordonnée avec goût,
fait bien éclater ' an tout cas lia somptuosité pic-
turale d'Alexandre CINGRIA et, à travers la ful-
gurante sûreté du métier, l'amour violent de la
couleur, mais un amour, une violence, qui sont
comme une sorte d'ivresse contrôlée. Tout natu-
rellement, cette dileotloo, ensemble vigoureuse et
raffinée et cette éblouissante progression byzan-
tine devaient incliner le peintre vers la décora-
tion , mais il fut loin d'y être exclusif , et l'extrême
diversité de l'artiste n'est pas le moins étonnant
ni le moins admirable d'une féconde carrièire.

Le vitrail, la fresque, la mosaïque, aussi bien
que la peinture de chevalet, étaient des travaux
ordinaires et prestigieux de GINGRIA, qui présida
chez nous à la rénovation die llairt sacré et que le
théâtre encore allait forcément attirer. C'est ici,
il va de soi, que, dans cette rubrique, on l'attend,
mais il faut tout de suite préciser que le décora-
teur de théâtre, chez CINGRIA, se refusa toujours
à la moindre facilité ainsi qu'aux amicales com-
plaisances. Ce n'est donc pas au répertoire du bou-
levard, par exemple, non plus qu'aux vaines tenta-
tives de certaines avant-gardes successives et éphé-
mères qu'allait condescendre l'artiste et, chaque
fois qu'avec fusain et pinceaux il s'installait entre
cour et jardin , c'était à l'appel d'une œuvre de
qualité, et cette noble exigence passait bien avant
le Souci de la rémunération.

Entrée... royale
Alexandre CINGRIA fit son entrée au théâtre

dans l'été de 1921, à l'ocoasion de la création du
« Roi David », de René MORAX et Arthur HONEG-
GER, sur l'immense scène de Mézières, laquelle
vient précisément, au début de juin, d'effectuer sa
réouverture après une assez longue relâche. Et
c'est au Jorat encore que GINGRIA brossa les dé-
cors de Judith, de René MORAX, toujours en 1925.

Cependant, descendu des hauteurs joratoises, le
peintre participa à bien d'autres manifestations
artistiques et populaires et qu'on ne saurait évi-
demment toutes citer dans cette chronique.

Pour n'en évoquer que quelques-unes, rappelons
du moins que CINGRIA fut hauteur des costumes
des grands cortèges de Looarno et de Morat, et de
ceux encore, avec les éléments de décor, de Genève
qui chante, le lumineux festival de Jaques Dal-
oroze.

En 1936 commence la fructueuse collaboration
d'Alexandre CINGRIA et de la troupe genevoise
des Compagnons de Romandie, une compagnie
catholique, bien entraînée, et réunissant d'excel-
lents amateurs de théâtre. Ce fut d'abord, c Où
l'étoile s'arrêta », d'un auteur belge peu connu,
puis « La Dévotion à la croix », l'œuvre oélèbre de
Calderon, dans une nouvelle adaptation due à
René-Louis PIACHAUD. « L'Ecole des pères », de

Alexandre Cingria (debout , en noir) brossant un décor
une porte de cathédrale.

(Archives)

TERENGE, suivit et c'est alors qu'un grand bruit
de bottes se fit lugubrement entendre à travers
l'Europe entière.

Le théâtre aux armées
Le « tiroubade > de la guerre 1914-18, pour celle

qui commençait, demeura sur la scène, et il fait ,
un des meilleurs artisans du théâtre aivx armées.
La mission qu'il se donnait là, il lui fut fidèle ,

lorsqu'il regagna la ville, pour brosser les décors
et dessiner les costumes des épopées de Gonzague
de REYNOLD, « La Gloire qui chante », puis * La
Cité Sur la montagne » .

Ce dernier spectacle est de 1941 et ce fut un
peu le testament scéreique d'Alcxandire CINGRIA ,
qui mourut comme s'achevait la plus cruelle des
guerres.

R. Mh.
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E LEGS» et «L EPREUVE»

ce Watteau
du théâtre

Pour son spectacle ¦ d'été à Neuchâtel, le Théâtre Populaire Romand a
choisi un divertissement de grand style. Il présentera notamment deux

actes de Marivaux : «Le Legs » et « L'Epreuvet.

Quand 11 écrit , Marivaux songe
d'abord à son propre plaisir ; il
imagine des intrigues, il peint des
personnages pour divertir son pu-
blic, pour l'amuser de ses propres
travers. Sous prétexte que Marivaux
ne demande ni au drame ni au
tragique de soutenir le comique de
ses œuvres, sous prétexte aussi qu'il
s'attache à dépeindre la séduction
amoureuse, on a fait de lui un au-
teur aux grâces un peu fluettes,
pour tout (mal) dire, le père du
« Marivaudage». Mais c'est à l'étu-
de de l'orgueil et de la vanité que
Marivaux exerce son esprit dont la
finesse et la subtilité n'ont rien à
envier à celles de nos grands mo-
ralistes. Seulement, 11 se soucie peu
de le dire.

Bien sûr, les amoureux qu'il dé-
peint font des efforts bien tou-
chants pour « parler le langage du
cœur ». Mais ce sont les difficultés
qu'ils rencontrent — bien plus que
leur cœur — qui amusent Mari-
vaux... et nous avec lui. C'est là
qu'est le jeu. Et ce jeu n'a rien à
voir avee les grands , sentiments
d'une âme pure, mais provient au

contraire des mille facettes de la
vanité et de l'orgueil.

Quelle que soit l'époque, ces res-
sorts-là, puissants, mettent en
mouvement des mécanismes fort
délicats... le moindre incident peut
provoquer les conséquences les
plus Inattendues et faire jaillir le
rire. ,

n ¦

Un légataire bien embarrassé
Affreusement timide, le marquis

ne sait comment parler , à la com-
tesse. Maladroit, il ignore les règles
élémentaires de la galanterie. H en
resterait là des années encore si, à
l'occasion d'un legs, les « bonnes
volontés » ne surgissaient de toutes
parts pour le presser , son valet ai-
merait épouser Lisette, femme de
chambre de la comtesse, et pour
cela rapprocher les maîtres, Lisette,
elle, s'y oppose, la comtesse, enfin,
voudrait bien entendre le Marquis
se déclarer. Le marquis ne peut at-
tendre davantage, un legs Impor-
tant lui est destiné ainsi qu'à une
Jeune marquise, pour peu qu'ils se
marient ensemble. La jeune mar-
quise Insiste, le temps presse. Car

celui qui refusera ce mariage per-
dra le legs.

Autour du timide marquis, les
intrigues vont se nouer, se Buper-
poser, se précipiter ; les valets vont
y jouer leur rôle, plein d'initiative.
et les maîtres en tireront parti.
Mais, bien entendu, tout finira
bien.
Cruauté mentale : « L'Epreuve »

La vie semble sourire à Lucidor,
Jeune et riche. Il s'est éprïs d'An-
gélique, la fille de sa concierge et
ses sentiments semblent partagés.
Mais il veut, dit-il, être sûr qu'An-
gélique n'en veut point à son ar-
gent. Il suscite de beaux partis et
c'est pour lui l'occasion de s'offrir
le spectaole de son propre bonheur.
Il fait venir son valet, le transfor-
me en rival et le propose lui-même
à Angélique. Bien plus, quand 11
apprend que Biaise, paysan simple
et direct , n'est pas Insensible au
charme de la Jeune fille, 11 l'encou-
rage et lui propose un marché. A
l'égard d'Angélique, 11 cultive le
quiproquo et provoque sa Jalousie.

Du côté des valets, toujours plus
directs et actifs, les intrigues et les
doubles-jeux vont bon train. Liset-
te est de la même veine que Mi-
randollne, la Looandlera de Gol-
doni.

La subtilité de Marivaux,
la grâce de Watteau

Ce spectacle nécessite une bril-
lante interprétation.

On a souvent comparé Marivaux
à Watteau, le T. P.B. s'est réjoui
d'en tirer parti : décors et cos-

Marivaux
(Archives)

tûmes s'inspirent du grand peintre.
Au moins autant que le Jeu , le

plaisir des yeux commande la mise
en scène qui a emprunté au ciné-
ma certains procédés : l'action se
développe avec beaucoup de légè-
reté et de souplesse.

Le T. P. R., en proposant ce spec-
tacle, a cherché à donner une nou-
velle illustration de la richesse des
moyens d'expression théâtrale : la
subtilité et l'élégance raffinée d'un
Marivaux lui en offraient une oc-
casion rêvée.

VOISINAGE A L'ODÉON
de NAPOLÉON et KNOCK

Le théâtre à Paris

On a, certes, le droit d'écrire une
œuvre hostile à Napoléon. Les rava-
ges qu'il a faits en 10 ans dans toute
l'Europe permettent, certes, à l'au-
teur dramatique, d'évoquer sa figure
sans sympathie. Mais il faut cepen-
dant, alors qu'il s'agit d'un être
aux sommets, le faire avec un mi-
nimum de respect , et c'est ce que
n'a pas fait, dans « Madame Sans-
Gêne » que l'Odéon vient de repren-
dre, Victorien Sardou, en nous don-
nant de Napoléon une caricature qui
ne tient même pas à celles de ses
faiblesses qu'on a pu connaître. Le
réduire à un personnage de Guignol,
n'était-ce pas un peu outrager le
pays qui eut le tort (sans doute)
de lui faire confiance, et qui l'a ad-
miré longtemps. Le seul souvenir as-
sez extraordinaire qui nous restera
de l'époque de la création de la piè-
ce, c'est celui de l'acteur Duquesne
qui s'identifiait si bien à l'Empereur,
dont pourtant , fort et massif , il
n'avait pas la petite taille et la mai-
greur que c'est sur lui et non sur
les images et souvenirs de Napoléon
que se sont Inspirés 60 ans tous
les acteurs qui ont joué le rôle, en
de multiples pièces. Son regard
d'aigle, sa démarche martelante, son
geste saccadé, sa parole enrouée,
s'imposaient à tous (qui pourtant ne
l'avaient connu — et pour cause —)
comme émanant de l'Empereur lui-
même, et le fixaient à jamais dans
nos yeux : miracle de l'art évoca-
teur. De la reprise actuelle, rete-
nons le nom de Dora Doll qui , al-
lant sur les traces de Réjane, asso-
cie en Catherine (Madame Sans-
Gêne) la finesse à la gaîté... et tour-
nons vite la page.

« Knock » ou l'esprit de bluff
Mieux inspirée fut Marcelle Tas-

sencourt (qui , quelques semaines, à
la souveraineté à l'Odéon) en mon-
tant, de Jules Romains, cette farce :
« Knock » ; mais farce qui remonte
aux meilleures traditions du genre

car elle naît de l'observation d'un
trait de caractère, humain et savou-
reux, et dont jusqu'alors la scène
ne s'était que peu emparée : l'es-
prit de. bluff. Un peu comme Mo-
lière, élargissant d'un coup de pouce
la vraisemblance et sachant donner
toute leur saveur aux traits observés,
Jules Romains sut faire de ce
moyen de succès auprès des naïfs,
le motif d'inspiration de 20 scènes,
dont on ne se lasse pas, tellement
il renouvelle sa matière d'épisode en
épisode, avec verve et ingéniosité.

Au risque de faire scandale,
j'avoue que j'ai eu bien plus de plai-
sir devant l'interprète actuel, J.-P.
Tennberg, que devant le célèbre
créateur, Louis Jouvet. A force
d'exagération comique, celui-ci mini-
misait la plupart de ses héros. Il
avait, malgré la légende, beaucoup
plus de valeur comme metteur en
scène que comme comédien. Il jouait
en humoriste ; or, la fantaisie gagne
à s'inspirer de gravité. Sur Scène,
Jouvet semblait se moquer de ses
personnages, comme en ville il sem-
blait se moquer de lui-même I Mais
mettez-vous donc à rebours d'une
tradition qui, de décennie en décen-
nie, laissa de lui le souvenir d'un
grand comédien. Je gage que sur
100 % des moins de quarante ans
d'aujourd'hui, il y en a beaucoup
plus qui connaissent le nom de Jou-
vet qu'il n'y en a à savoir qu'il
exista un Mounet-Sully. Quant ce-
lui-ci mourut, il y avait 60 person-
nes à son enterrement. Quand on en-
terra Jouvet (qui eut d'ailleurs, lui
qui semblait se moquer de tout, une
fin chrétienne et édifiante), la place
Saint-Sulpice était noire de monde.
SI nombreuses ont dû être les priè-
res faites pour lui qu 'il a dû entrer
en vainqueur', là-haut, comme ici-
bas il entrait sur le plateau de
l'Athénée.

Jean MANÉGAT

HOWARD McGHEE
LE JAZZ I Le retour de

A quarante-six ans, Howard McGhee est un grand voyageur parmi
les musiciens de jazz. Né dans l'Oklahoma et élevé à Détroit, c'est en
Californie qu'il fit ses débuts de trompettiste. Lorsque Dizzy Gillespie
is'imposa comme le premier trompettiste de la nouvelle école,
Howard McGhee était à peu près unanimement considéré comme le
numéro deux. En fait, son jeu ne se rattachait qu'en apparence au
be-bop : l'audition attentive des disques nombreux qu'il réalisa au
lendemain de la guerre montre que c'est l'influence de Roy Eldridge
qui fut prédominante dans la cristallisation de son style. Le be-bop
n'était invoqué, le plus souvent, que le temps de quelques clichés,
d'ailleurs placés avec suffisamment de naturel et d'à-propos pour
faire illusion.

Ce fut donc une sorte de « copie conforme » de Gillespie que le
public parisien crut applaudir lors du Festival de 1948 — une des
premières, en date, parmi les manifestations de ce genre. Howard
McGhee quitta à nouveau le sol des Etats-Unis vers la fin de 1951,
lorsqu'il emmena un petit ensemble comprenant notamment J.-J.
Johnson et Oscar Pettiford pour une série de concerts donnés aux
troupes américaines stationnées en Corée et dans le Pacifique. Ren-
tré l'année suivante dans son pays, Howard McGhee oscilla à nou-
veau de Los Angeles à New-York, mais sombra en même temps dans
une obscurité telle qu'on pouvait croire à son abandon définitif
de la carrière musicale.

Quels qu'aient été les motifs de cette retraite, celle-ci ne se révéla
que temporaire. En 1961, McGhee était bel et bien de retour sur la
scène du jazz. Il se montrait même meilleur qu'il ne l'avait jamais
été auparavant.

Disciple de Roy Eldridge, Howard McGhee Test de façon très
nette dans le premier enregistrement dont il ait tenu la vedette.
Il s'agit de McGhee spécia l, par l'orchestre d'Andry Kirk, qui date
du 14 juillet 1942. D'ailleurs l'admiration que McGhee éprouva pour
Eldridge n'a jamais été un secret. Si l'audition de Louis Armstrong
l'avait impressionné au point de lui faire abandonner son premier
instrument — la clarinette — pour la trompette, la révélation de
Roy Eldridge fut un événement décisif dans la carrière de McGhee,
qui découvrit de la sorte le style convenant le mieux à son propre
tempérament.

Pourtant, ce tempérament diffère de celui d'Eldridge par un côté
plus réfléchi , moins impulsif . McGhee est un musicien chez lequel
l'intelligence demeure constamment alerte, ne s'effaçant guère de-
vant l'intuition. Il suffit, pour s'en convaincre, de réaliser comment
son style a évolué au cours des années.

Dizzy Gillespie ayant lui-même été un admirateur d'Eldridge, il
y avait des ressemblances fon damentales entre son jeu et celui de
McGhee. Ce dernier parvint à accentuer ces ressemblances — suffi-
samment, en tout cas, pour se faire applaudir du même public que
Gillespie — par un minimum de modifications radicales : en recou-
rant à ses clichés, à ces tournures de langage, dont il a été fait
mention plus haut.

Chose notable, le jeu de McGhee laisse apparaître l'émotion plus
franchement que naguère. Tout se passe comme si le musicien se
sentait désormais suffisamment sûr de lui pour ne plus brider ce
côté de son expression.

Howard McGhee est de retour : iil représente une valeur avec
laquelle les autres trompettistes doivent maintenant compter.

Demètre IOAKIMIDIS

« Othello » de Verdi
joué à Tel-Aviv

« Othello », le fameux opéra de Verdi
a été joué à Tel-Aviv avec un très vif
succès. Cent dix chanteurs, acteurs mis
en scène par M. Arno Assman, directeur
du Théâtre municipal de Cologne assu-
raient cette représentation. M. Istuan
Kertesz, de l'Orchestre symphonique de
Londres et de l'Opéra de Cologne, diri-
geait les musiciens. Quant aux rôles
principaux, Desdémone était incarnée
par Mme Pila Loringar, de Berlin, et
Othello par M. Albert da Costa.

(Téléphoto A. P.)

Le déficit du Grand-Théâtre
Les rumeurs qui courent concernant

un gros déficit de la saison 1964 -1965
au Grand-Théâtre de Genève paraissent
se confirmer. Les comptes ne sont pas
encore au point, puisque la saison s'est
terminée officiellement le 30 juin. Mais
un premier examen montre un dépasse-
ment de 250,000 francs pour les décors
et les costumes et un autre de 290,000
francs, pour les autres catégories de dé-
penses. Il est vrai que des économies
ont été réalisées sur certains postes et
que des recettes supplémentaires ont été
acquises, ce qui ramène le déficit de la
saison présente à 370,000 francs.

Il faut  attendre le rapport définitif et
le résultat de l'enquête aussitôt ouverte
par le conseil de la fondation entré en
fonctions au mois de févrie r dernier. Le
Conseil administratif de la ville de Ge-
nève, en sa qualité d'autorité de sur-
veillance, a demandé au présiden t de la
fondation un contrôle immédiat des
comptes. Il a demandé en outre des ex-
plications au directeur général sortant
de charge, M. Marcel Lamy (CJ>.S.)

A la Société des auteurs
et compositeurs

dramatiques
La Société des Auteurs et Composi-

teurs dramatiques vient de décerner ses
prix pour l'année 1965.

— Grand prix du Théâtre : Paul Gê-
raldy, Jacques Audiberti,

— Grand prix de la Musique : André
Jollvet,

— Prix Pierre Varenne : Pierre Dès-
taille,

— Prix André Mouezy-Eon : Georges
Delaquys,

— Prix Lugne-Poe : René de Obaldia,
— Prix André Barde : Roland Vincent

pour sa musique de « Copains do-
pants »,

— Prix Tristan Bernard : Dominique
Nohain pour sa pièce «Le Troisième Té-
moin ».
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Cette semaine dans la

• L'avenir des transmissions
automatiques

• Bref essais:
Alfa Gîulïa Super et GTA
Mustang GT 350
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la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

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

75 francs.
Tél. (038) 5 04 12.

Achetez maintenant la Renault 8 Major!

: Pour vous prouver combien elle est

1 \ nous vous rembourserons 1
1 m intégralement vos frais I

 ̂
1 d'essence pour tout votre

Jf i voyage de vacances!
1 HmM II vous suffira pour cela de nous indiquer,

j j W i à votre retour, le nombre de kilomètres
ffl__sSlf parcourus, l'itinéraire et la consommation

Grand Garages Robert /ffiÉrS
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38 ^Sp' f Y'
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taise à neuf des vieux sols, I
1 et ©sssiieirs fades et démodés ¦
1 ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE
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I ® Le revêtement de sol suisse en matière plas- j
tique sur un support en feutre est doux comme h
un tapis el insensible comme un revêtement en i \

plastique ! j
1 * A disposition gratuitement, devis et renseignements y]

* Pose par des hommes qui, jour après four, O
effectuent leurs travaux avec grand soin et selon ra

les désirs des clients ; ]

_ Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
H reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel y

Téléphone (038) 5 5912 |

A vendre,
pour cause de

cessation
île commerce

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

tion . Tél. (066)
2 26 67.

I GROSSESSE
| Ceintures
y spéciales
I dans tous genres



Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

Les résultats iu concours
ds désorafiora ds l'hôpital

(c) Les seize œuvres du concours de dé-
coration de l'hôpital (en construction )
de la Chaux-de-Fonds ont été présentées
en exposition dans les salle du bas du
Musée des beaux-arts. Elles ont été jugées
vendredi par un jury que présidait le
conseiller communal Petithuguenin , direc-
teur des services sociaux.

Une petite complication s'est présen-
tée dès l'origine. Le jury s'est rendu sur
les lieux et a constaté, à notre avis un
peu tard , que l'un des murs appelés à
la décoration n'était pas favorable , parce
qu 'il se trouvait en concurrence avec une
grande baie vitrée, donc directement en
relation (et en contestation) avec la na-
ture, ce qui eût . dû être vu d'entrée ,
et d'ailleurs ne s'opposait pas en fait for-
mellement à la décoration , à la condition
qu'on le sache, ce qui était le cas des
concurrents. Nous pourrions donner des
exemples saisissants de cette relation , qui
peut être exquise, nature-peinture. Ceci
est fâcheux , car un artiste digne de ce
nom destine une composition à UNE sur-
face , pas à une autre. Si l'on choisit un
fragment de ses panneaux, on déséquilibre
évidemment l'ensemble.

Mais certainement le Jura a-t-il ses rai-
sons d'avoir choisi pour la peinture le
projet de M. Lucien Gschwob, qui est une
magnifique suite d'intexwentions de formes
et de couleurs, pour le réfectoire, celui de
M. Georges Froidevaux pour le hall d'en-
trée, mais précisément un fragment, grand
et superbe rythme qui sera exécuté à la
dispersion plutôt qu 'au linoléum, et enfin
de M. Carlo Baratelli d'une architecture
Impeccable pour un nouveau mur, dans
un renfoncement (si nous avons bien com-
pris) du Qiall d'entrée. Si nous avions pu
avoir le résumé du rapport du jury, cela
noua eût certainement éclairés.

Pour la sculpture, le projet de Condé
(André Affolter) s'imposait sans discus-
sion possible . C'est vraiment la plus belle
expression qu'on eût jamais vue du ha-
vre de grâce qu 'est l'hôpital, dit en vo-
lumes et courbes , et le chef-d'œuvre du
sculpteur chaux-de-fonnier. Puis une sorte
très gracieuse d'envol d'oiseau de Geor-
ges Schneider, de Saint-Imier, qui sera
placé à l'entrée.

Vignoble illl
CORNAUX

Succès sportifs
(c) Comptant quatorze membres actifs ,
la section fédérale de Gymnastique de
Cornaux a pris part , avec succès, à la
Fête romande à Sion.

En 6me division, 141,65 points lui ont
valu une couronne de lauriers avec fran-
ge or.

Les gymnastes ont été accueillis à leur
retour à Cornaux par les pupillettes et
les pupilles, la société de tir et le chœur
d'hommes.

M. Alfred Bourquin, nouveau président
de l'Association des sociétés locales, et M.
Jean Neyroud, président du Conseil com-
munal, ont félicité la blanche cohorte.

Mentionnons le beau résultat de Jean-
Albert Brinkmann, troisième sur 221 con-
currents romands aux disciplines impo-
sées.

Le même jour, les tireurs de Cornaux
ont remporté définitivement à Saint-
Biaise le challenge mis en compétition de-
puis 1949 par le groupement des restau-
rateurs de Saint-Biaise. Cette coupe a été
mise en évidence pour offrir le vin d'hon-
neur de la commune aux heureux gym-
nastes.

i Val-de-Tr avers \
FLEURIER

Etat civil de juin
NAISSANCES. — 3. Niederhauser, Anne

Monique-Solange, l'ille de Michel-Jean-
Constant et d'Anne-Marie-Georgette, née
Pinel , à Fleurier. 5. Salvl, Natacha-Ca-
thy, fille de Noël-Michel et de Jeanne-
Marcelle, née Picard , à Fleurier. 9. Mon-
zione, Maria-Grazia , fille de Ferdinando
et de Valdimira , née Del Percio, à Fleu-
rier. 15. Stauffer, Gérard , fils de Mi-
chel-André et de Susanna, née Leuenber-
ger, à Fleurier. 19. Parrod , André-Robert,
fils de Robert-André et de Cosette-Andrée,
née Reymond, à Fleurier. 23. Chollet,
François-Armand, fils d'Armand-André et
d'Elisabeth, née Wenger, à la Côte-aux-
Fées. 22. Borel, Christophe, fils de Jac-
ques-Marcel et de Claudine-Yvonne, née
Grether, à Fleurier. 26. Balogh, Natacha,
fille de Laszlo et de Claudine-Andrée-Thé-
rèse, née Prudent, à Fleurier. 27. Perret ,
Cédric, fils de Pierre-André et de Iole-
Anna, née Basato, à Fleurier.

MARIAGES. — 5. Pierroz, Michel-An-
dré, valaisan, et Niederhauser, Constance-
Andrée-Françoise, bâloisè. 11. Herrmann,
Eugen-Ernst, zuricois, et Wittwer , Daniel-
le-Andrée, neuchâteloise.

DÉCÈS. —5. Roth , Roger-Charles, né
en 1914. 9. Weber , Arthur , né en 1880 ;
Girardin née Gassner , Jeanne , née en 1914.
14. Canonica née Lâchât, Lucie-Rosa, née
en 1883. 14. Blanc née Griinig, Lina , née
en 1876. 18. Del Ross née bi Gaspero,
Maria , née en 1895.

Société suisse
de secours mutuels

« Bïelvétîa »
La 55me assemblée générale ordinaire

de l'agence de Neuchâtel de la S.S.S.M.
Helvétia s'est tenue le 30 juin 1965 à
l'hôtel Terminus à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Perrenoud , vice-président.

La ratification du procès-verbal de la
dernière assemblée, l'audition du rapport
annuel et des comptes de l'exercice 1964
de même que les comptes cie la caisse
locale de l'agence furent liquidés rapide-
ment.

Les caisses de maladie reconnues par
la Confédération devant adapter leurs sta-
tuts au 1er janvier 1966 à la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance maladie révisée,
la S.S.S.M. Helvétia avait déjà entrepris,
avec effet au 1er novembre 1964, d'im-
portantes modifications statutaires, eu
égard à la loi révisée. M. Vilars, délégué
de l'administration romande , présenta les
modifications statutaires restant à adap-
ter.

Au chapitre des élections, on procéda
tout d'abord à la nomination de M. Per-
renoud, au poste de président en rempla-
cement de M. Roggo, démissionnaire, dont
les mérites pour notre caisse furent par-
ticulièrement relevés, puis à l'élection de
trois nouveaux membres au comité.

L'assemblée se termina par la présen-
tation d'un film relatant les efforts de
l'Organisation mondiale de la santé dans
sa lutte contre les maladies dans les
pays en voie de développement.

USE® épreuve de sélection
s'est disputé© deiis le Jura

Course d'©s,ienlsi5li©ga

(c) Tous les meilleurs coureurs d'orien-
tation de Suisse étaient réunis, durant le
dernier week-end, aux Rochats dans la
région du Mont-Aubert , en dessus de
Grandson . Edgar Bâchtold , de Berne,
avec la commission de l'ANEP, avait tra-
cé quatre parcours dont deux réservés
aux cadres de l'équipe suisse (hommes et
femmes) . En effet , cette compétition cons-
tituait la 3me course de sélection pour
former les équipes nationales qui se ren-
dront en Finlande, à la fin de juillet.
Nos représentants (9 hommes et 5 fem-
mes) seront désignés cette semaine encore.

La course de dimanche fut très dis-
putée dans un terrain difficile. La car-
te incomplète ne contenait que les cour-
bes de niveau ; toutes les autres indica-
tions (chemins, forêts , maisons) étaient
éliminées. Le coureur ne pouvait donc
se référer qu 'au relief du terrain pour
s'orienter. Chez lès clames, la victoire de
Margrit Thommen, championne d'Europe ,
ne faisait pas de cloute. Chez les hommes,
la lutte fut très ouverte sur un parcours
très rapide où la condition physique a

Joué un grand rôle. Peter Schneider .de
Schwarzenbourg-Beme, vainqueur de no-

tre récent championnat neuchâtelois, dé-
croche la première place. Il est suivi
d'Alex Schwager, deuxième, aux derniers
championnats d'Europe et, dans les dix
minutes suivantes, pour douze coureurs.

En catégorie élite , Jean-Claude Schnoer,
des Caballeros de Boudevilliers, prend le
cinquième rang. Il est heureux de voir
enfin un Romand se hisser aux places
d'honneur, dans une course nationale.
Jean-François Mathez , du même club, fi-
nira treizième.

En juniors, révélation du Veveysan
Jacques Decombaz, qui est sixième, alors
que le , Neuchâtelois Duruz se classe très
honorablement neuvième.
Catégorie dame (11 partantes) : 1. Mar-
grit Thommen, Lampenberg 1.27 : 58 ; 2.
Annakiithi Grieder , Liestal 1.34 : 12 ; 3.
Helen Thommen , Lampenberg etc 1.40 : 28.

Catégorie hommes (nationale) : 1. Pe-
ter Schneider , Schwarzenbourg 1.39 : 55 ;
2. Alex Schwager, Wil 1.40 : 48 ; 3. Max
Jlinl, Schwarzenbourg etc. 1.41 : 06.

de la Société suisse
de médecine sociale

CONFÉDÉRATION

GRONO (Grisons) (ATS) . — La So-
ciété suisse de médecine sociale a tenu
son onzième congrès annuel à Grono
(Grisons), sous la présidence du Dr Théo.
Marti , privat-docent à l'Université de Ge-
nève, avec la collaboration de nombreux
médecins tessinois et italiens. Le thème
principal de ces journées a porté sur
l'étude des problèmes médico-sociaux liés
à l'immigration et plus particulièrement
aux déplacements des travailleurs étran-
gers.

Les conférenciers ont émis l'opinion qu 'il
conviendrait de réaliser un moyen .terme
entre la xénophobie et une assimilation
totale , à savoir : une accomodation fon-
dée sur la tolérance et la justice sociale
qui respectera l'individualité des parties
en présence.

Assemblée de la section neuchâteloise de la société
d'utilité publique des femmes suisses

La section neuchâteloise de la Société
d'utilité des femmes suisses a tenu, récem-
ment , son assemblée générale, .présidée par
Mlle Ruth Renaud. En ouvrant la séance,
hommage est rendu à Mlle von Kaenel,
membre et secrétaire de la société depuis
sa fondation.

Le 18me rapport présidentiel comprend
trois parties : le présent , le passé et un
regard sur l'avenir.

Foyers d'écoliers. — Ils fonctionnent
normalement. Le foyer de Serrières béné-
ficie de diverses subventions.

Restaurant neuchâtelois. — D'excel-
lentes relations existent entre le D.S.R. et
la société. La commission de salubrité a
inspecté les lieux et différentes répara-
tions sont nécessaires. Les frais se monte-
ront à 40,000 fr.

Pour les personnes âgées. — Le terrain
bien situé, dans un quartier relativement
calme, pas trop éloigné du centre de la
ville n'a pas été trouvé encore pour la
construction d'une maison pour personnes
âgées. Le comité ne désespère pas de dé-
couvrir le coin de terrain idéal.

Le passé. — Les activités de la société
sont nombreuses. Des envois de tricots ont
été faits à différents endroits. Les cour-
ses organisées ont toutes eu du succès.

L'avenir. — Les buts poursuivis par-
la section neuchâteloise sont : maintenir ,
améliorer, développer ce qui existe, met-
tre tout en œuvre pour que la maison
pour personnes âgées puisse voir le jour
aussi rapidement que possible.

Les comptes ont été approuvés.
Comité. — Le comité est constitué de

la manière suivante : Mme E. Wegmann ,
présidente ; Mme A. Niestlé, vice-prési-
dente ; Mlle M. Wyss, caissière ; Mlle
Bertrano, 1ère secrétaire ; Mme Koelliker ,
2me secrétaire ; Mmes M. Jeanneret , A.
Bonhôte, P. Dubois et W. Morstadt , as-
sesseurs.

Mlle Ruth Renaud a été nommée pré-
sidente d'honneur.

FONTAINEMELON
Les gais vagabonds

(c) Sous les auspices des paroisses ré-
formées du Val-de-Ruz, la troisième équi-
pe des « Gais vagabons Outre-Mer », diri-
gée par le pasteur- Thierry Perregaux, a
présenté samedi soir, à la salle des spec-
tacles, un film en couleurs «Espoir en
Haïti s> tourné dan s la plus vieille répu-
blique noire du monde. Avant leur départ
pour l'Amérique centrale, ces jeunes gens
et ces jeunes filles tiennent à présenter
en divers endroits l'œuvre â laquelle ils
vont consacrer leurs forces et leur en-
thousiasme pendant une année ou deux.
Plusieurs d'entre eux resteront à Port-au-
Prince, tandis que les autres travailleront
au centre de réhabilitation rurale de Jé-
rémie, dans l'ouest de l'île.

Agriculteurs, mécaniciens, animateur
de groupes de jeunesse, infirmière, mo-
nitrice de tissage, institutrice apporteront
là-bas une aide nécessaire attendue et ap-
préciée.

Val-de-fêuz

I France Il
BESANÇON

( c )  Depuis samedi le Musée des
beaux-arts de Besançon abrite une
partie de la fameuse collection du cri-
ti que d' art Georges Besson , f ranc .-com-
tnis d' orig ine et qui d' ores et déjà a
décidé de léguer , à sa mort, à la
cap itale de la Franche-Comté les trois-
quarts des merveilles rassemblées au
cours d' une carrière exceptionnelle de
découvreur de talent.

Pendant toute la saison, on pourra
voir à Besançon des œuvres des grands
de la peinture française qui sont tou-
jours en vie , alors qu 'à Paris, Georges
Bcsson avait exposé voici quelques mois
les toiles qu 'il détient de maîtres dis-
parus.

Samedi le critique Georges Besson
présidait l'inauguration de cette ma-
nifestation à laquelle le tout Besançon
avait été invité.

Exposition d1® peinture
moderne ai musée

Réception des gymnastes
(c) Rentrant dimanche soir de la Fête
romande à Sion, la section du Landeron a
été reçue par les délégations des sociétés
locales et la fanfare. De la gare, un cor-
tège s'est formé pour se rendre dans la
cour du collège où le président du grou-
pement des sociétés et un représentant de
l'autorité communale félicitèrent les gym-
nastes pour le résultat obtenu , soit un
laurier avec franges or. Ce succès fut
naturellement fêté comme il se devait par
un vin d'honneur offert par la commune
et au local ensuite, dans une fin de soi-
rée où régna une joyeuse et fraternelle
ambiance.

LE LANDERON

Fêtes des gymnastes
(c) C'est un peu tardivement que la sec-
tion locale comprenant neuf gymnastes
est rentrée dimanche de la Fête romande
de Sion. Ces derniers étaient reçus par
les sociétés locales que préside M. René
Gaberel, alors que M. J.-D. Matthey, pré-
sident de la section , commenta les résul-
tats en félicitant ceux qui se sont distin-
gués. La section a obtenu 141,95 points
avec couronne frange or. Aux individuels,
Denis Hausner, qui a concouru en athlé-
tisme cat. C.A. est sorti 7me avec cou-
ronne, alors que Willy Cosandier a rem-
porté une palme en artistique catégorie B.

A noter que les pupilles et pupillettes
participaient récemment aux fêtes canto-
nales, respectivement à Rochefort et à
Colombier ; il est relevé les beaux résul-
tats obtenus, notamment par Didier Sut-
ter , tandis qu 'à la rencontre des juniors
de Bevaix , Willy Cosandier s'est distingué
dans l'artistique catégorie B, en sortant
premier.

SAVAGNIER

Nouveau président
de commune

(c) Vendredi soir, après la séance du
Conseil général , le Conseil communal s'est
réuni pour renouveler son bureau comme
suit : président , M. François Ray ; vice-
président , M. Eric Du Bois ; secrétaire,
M. René Bertschy ; vice-secrétaire M. An-
dré Bossert.

PESEUX
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Avec les gymnastes
(c) Neuf gymnastes ont pris part à la
Fête romande de gymnastique qui s'est
déroulée à Sion. Ils ont remporté une
couronne frange or avec 140,6 points
dans la catégorie A , 6me division.

Les gymnastes femmes et les pupillet-
tes qui avaient participé à la Fête canto-
nale de Colombier et les pupilles à la
rencontre de Rochefort ont accueilli les
gymnastes dimanche soir. Ceux-ci ont été
félicités par MM. Raymond Nussbaum,
président des sociétés locales, Jean-Louis
Marina , président de la Société de gym-
nastique et Claude Vaucher , président de
commune.

La fanfare était présente à la mani-
festation .

DOMBRESSON

(c) Rentrant de Sion où elle avait par-
ticipé à la Fête romande de gymnas-
tique, notre section locale de la S.F.G. a
été reçue de façon simple mais très cor-
diale. M. Robert Houriet , président de
commune, adressa de vives félicitations,
au nom des autorités et des sociétés lo-
cales, aux gymnastes qui avaient obtenu
une couronne de lauriers avec franges or.
M. Francis Hurni , président de la section
commenta le magnifique résultat obtenu,
soit 144,17 points dans trois épreuves
obligatoires où les notes témoignent d'une
préparation minutieuse et d'une régularité
remarquable : 48,10 - 48 - 48,07.

Après avoir félicité et remercié chacun ,
mais spécialement MM. Willy Lauener,
moniteur, André Meylan , président tech-
nique et Jules Allemann, ancien président
cantonal de la S.F.G., M. Hurni déclara :
« La section de Fontainemelon s'affirme ;
elle a obtenu le 1er rang sur 28 sections
qui ont participé à la Fête romande. Dans
les concours individuels, M. Serge Dick
a gagné de haute lutte une palme en
catégorie B.

» L'aide communale aux sociétés locales
est encourageante et particulièrement uti-
le ; la section de Fontainemelon est fière
de s'en être montrée cligne. •&

Un splendide résultat
Retour des gymnastes Etat civil du mois de juin

NAISSANCES. — 1er.juin. Isler, Chris-
tophe-Pascal, fils de Hugo-Baptist et de
Réjane-Odette-Marie-Louise, née Bonnard,
à Saint-Sulpice. 2. Padovano , Katia , fille
de Corrado et d'Anna-Gabriella, née Sur-
ricchio, à Môtiers ; Krâhenhuhl, Daniel-
Albin, fils d'Erich et de Madeleine-Marie-
Colette, née Chabod, à Couvet. 9. Re-
metter, Pierre-Yves, fils de Pierre et
d'Anne-Llse, née Vaucher, à Travers. 10.
Giroud , Geneviève-Véronique, fille de
Charles-André et de Jocelyne-Madeleine,
née Vaucher-de-la-Croix, à la Brévine. 11.
Alvarez, Roberto, fils de José-Luis et de
Florentina, née Gomez, à Couvet. 15. Bar-
bezat, Isabelle, fille de Claude-Edouard
et de Sylviane-Gisèle, née Pellaton , à
Travers. 16. Corazzin , Mlrco, fils d'Elio-
Giocondo et de Iolanda , née Astori, à
Couvet. 18. Blôtscher , Elke-Karin, fille
de Hans-Rlchard et d'Elisa-Celeste, née
Gilbert!, à Couvet ; Filippi, Steves-Jean-
Frédéric , fils de Gino-Frédéric et d'Elia-
ne, née Huguenin-Dezot , à Couvet. 21.
Campisi, Manuela, fille de Rocco et de
Maria-Antonia, née Ciccone, à Couvet. 22 .
Brugger , Pius, fils de Heinrich-Pius et
de Mariagiuseppa, née Ianieri, à Travers.
23. Hawrylko, Véronique-Denise-Marlyse,
fille de Michel et de Marlyse-Aimée, née
Fatton , à Couvet. 27. Perrinjaquet , Pas-
cal-Georges, fils de Charles-Henri et
d'Yvonne-Odette, née Kànel, à Travers.
28. Thiébaud, Claude-Thierry, fils de Ja-
mes-Albert et de Margaretha-Johanna, née
Puis , à Noiraigue.

MARIAGES. — 4 juin. Erb , Eric-Henri ,
Bernois , et Ulmer, Madeleine-Frida,
Schaffhousoise. 5. Parriaux, Paul-Henri-
Jean-Marie, de nationalité française, et
Juvet , Josette-Madeleine, Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 3 juin. Chevalier, Louis-
Arthur , né en 1893. 7. Lischer née Kiss-
ling, Anna-Louise, née en 1886. 18. Ma-
gnin, Gertrude-Elise, née en 1916.

COUVET

(c) Dimanche soir , la fanfare r« Helvé-
tia » a reçu en musique les athlètes co-
vassons de retour de la Fête romande de
gymnastique qui s'était déroulée à Sion.

La section, forte de 33 membres, dont
23 ont participé aux concours, était con-
duite par- son moniteur, M. Quéloz. Elle
a obtenu , en catégorie 3, une couronne de
lauriers avec frange or. Aux concours in-
dividuels, aux nationaux, M. Alfred Sle-
genthaler s'est classé lOme en catégorie B.

Retour des gymnastes
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¦ f JB_M|Ww_ff v ÉH (Paris , Sotlens, etc.) Eiui et écouteur compris. M "«•!« WÊÊWmW ES ra^^Hw B

Répétez-le ! WfflÊÊ&ÊËÊIm ,neroirable , <J U g J gAHyo

Ifij Y '. : ^WÊ ËË ^̂ we ^̂  ̂  ̂ il. ,' -fâ? 1 h 30 d'enregistrement maximum par bande. Prise radio -

\ l̂a*m*&&P̂  ^mmmmmm^SBmmmWÊÊmmÊÊÊÊÊÊSmmm  ̂Ondes longues (Europe, etc.), moyennes par bande. Tonalité réglable. 2 pistes.
L " ___ _ „_.- ,- , .__ __ * 

* ,'—' -- '""  "A- " - - «bti (Paris ' Soliens , Espagne, etc.) et 3 ONDES ., Sur piles (+ secteur avec adaptateur en supplément).
T D A IfcJC iCTéf ^ii 11 rnuPirc » 

,¦ • / •  - D - 1 Prise radio. Accessoires non compris.

Il  

K#-&F$_IË*fe 1 î llC 
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g&J î̂  ÏÏ&&SS5B j ___¦¦ _.

: D H -+K++ f pOUr anTSiinS—auTOi j -x^mlŝ&Êmm. R___.
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"Wm en longueur (chche) 1 fi >V >*. I i BÊ / *  ̂  ̂ Wl

JY ^̂ S M ^S, —I b - ¦'" T" ^ ̂  \ \ lU lllQll I * ^  ̂ K̂ l^F*«n JWB flMr^fah RSou t&Ufff maff tM SSmi lf f  f̂ &Mll&'-tlPitKilirilriK X Irv^-J l i ra i t  i ¦¦¦• ^-i-;';; ¦;¦¦/ ' U> '>. ." • *
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J| pour JF
Vente de solde officiellement autorisée

du 7 au 20 juillet 1965

Afin de permettre à chacun de faire connaissance avec Si vous achetez en une fois 2 mêmes modèles choisis
la marque FORMFIT qui jouit d'une réputation mondiale, f >̂*m .̂ Çm parmi les articles mentionnés ci-dessus, vous obtiendrez \
nous vous offrons pendant la vente de solde, « 3 pour 2 » TOflTlTlT/ 'e deuxième °
modèles. Vous retrouverez d'ailleurs dans notre assorti- /
ment, avant comme après la vente de solde, les 4 modèles ¦ ¦ , J' I

bénéficiant de ces conditions spéciales. la marque de renommée mondiale • . • ,

MM^  ̂ moitié prix
Nous avons choisi cette fois le modèle No 50 qui ne RBt

manquera pas de retenir le plus grand intérêt [ • ' ;
(voir notre illustration) ' Mm ,.- . '-§1 ' - • ' ' Lors d'un achat simultané de 3 modèles identiques choisis

_n^ _̂_ ĝg___w' 'UnsB Î BHBHBBKI Ĥ -

Soutien-gorge H wÈË gratuitement
**> YAJKB, B«*SBrV

Splendîde de.ntelie d© CaSa.îS BÉtet ,jÉ | ( ^ 
Profitez de cette offre exceptionnelle , car en alternant

¦__¦ ' $fj_| ' ; le port de vos soutiens-gorge et de vos gaines, vous rendez

confortables bretelles en stretch Wài , , ,
BëŜ ' SilRYY ' yY : «| YJ Le bon magasin spécialise aux marques de renommée

ITft 3 t* 9 O ̂ *  ̂ BsPûfiH Ŝ ^^:
Y:yyy,

: Y. î : .ly';;l ^^^^W--SWYYYYy YY - :Y- {:- „**>&£?*&. *&&"''' CORSETS ^^^^V^

Nous avons encore sélectionné pour vous : ^ ; ' • '"¦ "'' ¦¦' ¦ Bfef i «ssaaœaaŝ ^

i Soutien-gorge 665, long en dentelle , ••' ¦ '" WÊÈ ' '• Gérante : Mme C. Vautravers
nylon, blanc, à Fr. 35.— i* .-' WmV 1 r ¦ A M Ĵ r̂ 'm  ̂ ,„«' ' ' • . .. . . .. ... . HE~ .si! Croix-du-Marche - Tel. (038) 5 29 69

Gaine 991, en lyc ra blanc, à Fr. 49.50 mW& ,YË , -̂L. I r JI ' i g . BR '- 'di La Chaux-de-Fonds
Gaine-culotte 891, en lycra blanc, à Fr. 59.— HJ _ ' W,̂  f. *-y® Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

. ' WsÉÊm Y* ""Tiïwtoihitaây mWm W ,; -J
i . ¦

Photograp hiez en couleurs, vous p rolongerez
i M>A j e  ms sout) e n^

rs 
^e vacances !

\ \n Wl^^^^im Avant de partir, faites vos provisions de films

* ^mS^̂ ^ W^H^̂  

profitez 

de nos offres rnultipack

<î ^̂ WaBBnH^BHF^̂ utt _̂-B-i lii&  ̂ KODACHROME il 24 X 36 mm = 36 poses PERUTZ 24 X 36 mm = 36 poses

*-̂ ^̂ S*V^̂ ^™"' 'P\̂ ^ ŜP̂
1̂  

2X  
= 29.80 (au lieu de 31.80) X X = S / .80 

(au lieu de 19.80)

ÀmmWmt^ Ê̂Ê^^m\ l JvÈ f^^^^^^. 
FERRANIA 

24 X 36 mm = 36 poses 
KODAPACK 

20 poses

^̂ ^̂ ^"=KM̂ rm 2 x = 19.80 (au ^u de 2i -8œ 2 x = 21.- (au neu de 23—}

' ' 2 x = 2 7.8 0 
1
(a* Tle^° 29- 80) 2 x = 19.8 0 !- nëJ °d!°2i.8<»

En vente au Marché Migros -»™-= -̂-— — _ „, _, 
..,___,... _. _ __

R r d l'HT ita! à votre retour' confiez-nous vos travaux de photos, SERVICE RAPIDE, DE QUALITE à des PRIX MIGROS

* ^̂ ^̂ ^̂ OT^5^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ SwSl̂K m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jt .̂ ft8̂ B_§ '' 
^̂ ^̂ K_^R' i . -' y l  i W i Prll m _E_________9 B_s9 JF flBSyflM % ^̂ ^̂ B̂  * (? J 

V* * - *" « - . j

i "̂ Y . ' jjpgwàfp :- v' . fcJBMP^̂ ^̂ __^̂ T______^^____^^^B_^^ *̂i'MS_^ ;

H ¦ ' ' i£P *Zr:~-~\wi ammms^ È̂i-
^

g-MByy> IBS

S Ayant de partir en I
S vacances... I

Faites contrôler vos verres par le service spécial créé par |j
CLAIRVUE, Portes-Rouges 163, Neuchâtel f> 038/5 79 09 1
OUVERT LE SAMEDI JUSQUA 17 HEURES. j

PRIX AVANTAGEUX 1
BALLERINES j^^^ \̂, MOCASSINS I

i ^
rk I CHAUSSURES I

SANDALETTES % Dl Paol° M J MJHI1WMI.I.I i i-J ^à BOTTIERS f̂ 
de saison mm

^ _̂ Angle Chavannes _Bp ^19.» 29.- 39.- ^̂ ^̂ ^  ̂ 19.-25.-29.-39.- I

A Notre
£f£k grand

vïï^W rôties
«Lj- f̂cat roulées

sans os

LEHNHERR frères
commerce de volaille

Place des Halles Tél. 5 30 92

MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Coupons - profitez
Tout genre

îfŒpis Benoit
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

^^T^m^^mm^^ësm^ms^^im^BiamigÊiBaimtsB^iissism^^

kôrvy _^^^"̂  f.̂ *A^ iCt * , ,EEB£9 j^**̂  ̂ '•XvI"?T^^l>fc B&!x?~~i< .v/' y ' * i

I avec ristourne... B

HfiSa ^̂ w"IvE??éi^ »̂ Àmmm ^^^^*Jm'2mmmmï!f$ $£^?&!^  ̂
Çr̂ "- 

7

\§ £&$t&$3kBW ^##^ 81 !?" î ' l'l /fSl  ̂
Place du Marché , le Locle

W ClltSiL ¥U1I OlI»»-» Rue Neuve 9, la Chaux-de-Fonds

I _ ^

*rg>?000Êk BB asm ^^ *H 9)

fil I E. Ii n il fi ra II il @ fi i il HfatU' )1- .jft _ SEESEI SHîHI wB DSH BH w@r ssiii fanas sec «Sœ ras Ba lsa

Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 39.—
Karadja Fr. 64.— soldé à Fr. 49—
Hamadan Fr. 76.— soldé à Fr. 54— j
Anatol Yastic Fr. 125.— soldé à Fr. 79.— ! „
Karadja Fr. 135.— soldé à Fr. 98—
Hamadan 119 X 66 Fr. 160.— soldé à Fr. 89—
Beloudj , • • 122 X 67 Fr. 190.— soldé à Fr. 98— \
Hamadan 118 X 67 Fr. 160.— soldé à Fr. 98 U j
Karadja 124 X 83 Fr. 185.— soldé à Fr. 98—
Beloudj 152 X 75 Fr. 270.— soldé à Fr. 139—
Afghan 133 X 84 Fr. 290.— soldé à Fr. 190—
Hamadan 148 X 98 Fr. 360.— soldé à Fr. 190.— [
Serabend 157 X 103 Fr. 360.— soldé à Fr. 240—
Hamadan . . „ . . . . 200 X 128 Fr. 590.— soldé à Fr. 290.— j 1
Serabend 205x133 Fr. 590.— soldé à Fr. 390.— j
Bachtiar 193 X 131 Fr. 690.— soldé à Fr. 390.— |

'¦;. Y |
Karadja 185 X 153 Fr. 690.— soldé à Fr. 490.— ' ;
CKiraz 232 X 152 Fr. 790:— soldé à Fr. 540.— ! J
Chiraz 292 X 182 Fr. 860.— soldé à Fr. 590—
Heriz 246 X 207 Fr. 790.— soldé à Fr. 590.— I j
Chiraz 292 X 180 Fr. 890.— soldé à Fr. 690.— ' , !
Heriz 330 X 226 Fr. 1190.— soldé à Fr. 790.— '
Afghan 283 x 185 Fr. 1090.— soldé à Fr. 790.— j
Afghan 288 X 223 Fr. 1350.— soldé à Fr. 890.— [
Bachtiar . . . . . . . .  301 x 211 Fr. 1690.— soldé à Fr. 1090 !
Afghan . . -* ! : . . . . . 331 X 247 Fr,, 2100.— soldé à Fr, .1190-r-? , n ;
Tabriz . . . . . . . .  356 X 264 Fr. 5900.— soldé à Fr. 3900.-r ; 

J
P*P __ ¦ p'̂ ti

¦ 
Tap is m

oOf iClP  &f  fît O O Ufi t t  fi 'éÊMmW **& &0 % B fi* %o S B B B  %& %zffl m® f» m m %*

j Tournay 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90 '
Tournay 60 X 120 Fr. 21.— soldé à Fr. 15— : i
Tournay . . . .. . . .  60 X 120 Fr. 39.— soldé à Fr. 16—
Tournay 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22— j
Tournay . . . . e . . . 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 24.—
Tournay 120 X 170 Fr. 68.— soldé à Fr. 47— i
Tournay 110 X 160 Fr. 79.— soldé à Fr. 57.— r ; 

\
\ Tournay 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75.— j

Tournay 160 X 230 Fr. 120.— soldé à Fr. 84.— ]
Bouclé 200 X 300 Fr. 165.— soldé à Fr. 98 ]
Bouclé 190 X 280 Fr. 168.— soldé à Fr. 118— . |
Tournay 160 X 230 Fr. 175.— soldé à Fr. 119.— i j

j Tournay 190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125 :
| Bouclé 250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145 | |

Tournay 190 X 290 Fr. 270.— soldé à Fr. 169 Y j
j Tournay 190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 179.— \ -I
' Tournay 240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185.— \
j Tournay 190 X 290 Fr. 360.— soldé à Fr. 260.— ;

; 
I

Tournay 250 X 350 Fr. 550.— soldé à Fr. 390.— \ j

H Garnitures 3 p iè€ es  I
jj p our chambre à €o u€h @r S

Garnitures Tournay . . . .  Fr. 155.— soldé à Fr. 98.—
j Garnitures Tournay . . . .  Fr. 170.—¦ soldé à Fr. 125.—
I Garnitures Tournay . . . .  Fr. 390.— soldé à Fr. 290.—

H Convertîtes pour divans ¦
Jetés de divan Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50
Jetés de divan Fr. 32.— soldé à Fr. 24.—
Jetés de divan Fr. 75.— soldé à Fr. 39.—
Jetés de divan . . . . .  Fr. 105.— soldé à Fr. 59.— r 1

[- GRAND- RUE 2 N E U C H Â T E L  S
H VENTE AUTORISÉ E TÉL. 5 36 23 H

Adressez-vous au spécialiste du froid
pour le dépannage et l'entretien de vos

FRIGORIFIQUES
Installations de chambres froides, congélateurs,
armoires commerciales, vitrines et comptoirs, air
conditionné.

Jean-Claude DUCOMMUN
COLOMBIER - Tél. (038) 6 37 85

- mBBBsssS  ̂ ? -y - r. SSAHI Î^
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Ce prix vous étonne?
Vous avez toutes les raisons d'être surprise car, même pour un slip ordinaire, ce serait

déjà une «occasion» formidable !
Mais il s'agit d'un slip «Transf er-Jacquard»

C'est pourquoi nous pouvons sans crainte parler d'un prix vraiment sensationnel.
Que signifie «Transfer-Jacquard» ? Le slip TJ, tricoté «en f orme»,conserve

sa f orme. Il est souple, élastique et laisse passer l'air. Des dessins modernes
lui donnent une jolie élégance. C'est le slip agréable et confortable par

excellence. Bien sûr, le slip TJ résiste à la cuisson, car il est en pur coton et possède un
élastique coulissant interchangeable.

2 paires pour 3.50 ...

MIGROS
/

EN VENTE DANS LES MARCHÉS MBGROS

PTÎIlllffiiillIiw'™ i*"*™™™1™̂

\
r
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de France et d'Italie au détail le kg 1.10
S «

GRANDE
EXPOSiTËON

DE
ME UBLES

et aménagements d'intérieurs, du 2 au 10
juillet, de 14 h 30 à 19 heures, dans le nouvel

immeuble j onction Bellevaux -chemin
de Bel-Air, au 3me étage

ï __P S in fUl t*y& W W M W fl y_9| 'k' '̂ ?_1 P̂ VK J

I

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

En vente chez I

BOINE 22 Tél. 5 69 21 NEUCHÂTEL 1

(
ÎCSITMODËRN?!

— Place Numa-Droz 12. Tél. 4 15 15 — wfe

COURS DE VACANCES 1
DÈS LE 12 JUILLET - LE MATIN - ||p

FR/VNÇ/VIS P°ur élèves de langue étrangère - tous les jours * 3 heures §*$$

ORTHOGRAPHE P°ur élèves de langue française j £t\

ALLEMAND - ANGLAIS - MATHÉMATIQUES |P

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage , pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEEMOER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Députa pour la ville : Ball-
lod S.A., Bassin 4, et A la
Ménagère, place Pury. Peseux :
Quincaillerie de la Côte.

Mamans, futures mamans
GRATUITEMENT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée : de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

PETITS TRANSPORTS
| Déménagements - Suisse et France

| P0LD I JAQ UET
I Louls-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

jy Y_ Discrets J&MM
D F TS  Rapidesi-v u i +j Sans caution ;

:ssS_ffer_ BANQUE EXEL II
l"KBia IP3

™ Sis I Rousseau S WM
*~ ^̂ " (038] 5 44 04

Cissre de Meiaclaââel

Une occasion unique...
à un prix imbattable !

Les vendredis 16, 23, 30 juillet

LAUSANNE
PROMENADE SOUS-MARINE

avec le MÉSOSCAPHE de l'LN,
(nombre de places limité)

Tout compris,
dès Neuchâtel, Fr. 34.— '

LE SALON DE COIFFURE
DE DOMBRESSON

sera fermé
du 19 au 28 juillet Inclus

I JP̂ l̂
(

¦S' 88* '**rr™yimr  ̂ '"̂ SfiSl»*^^

LES SHAMPOOINGS fiea Kasser donnent
à votre chevelure un éclat magnifique. Sui-
vant vos cheveux, vous choisissez le sham-
pooing à l'huile, à la bière, i l'œuf, à la lanoline
ou aux herbes. Le flacon en plastique pour 8 à
t0lavages:Fr.2.95.Le sachet-podlon:Fr.-.7S.

l̂OUÏRE
NtUCHiTU

Vos vacances avec la musique de votre choix :

avec

3SE!«_««eSËJ58sMSSEï W% m  ̂m*W M ^% WtÂf *k mW
mMÈmssmmmmmm m I ¦WVii%*V% î
~5£ ' Ê̂ê: Electrophone secteur 110-220 V.

jpl »»i55 Mono-Stéréo aiguille Diamant.

_̂ .̂ • • _̂|jjjidiiwiJ Tonalité réglable.

JL~ j mm Boîtier fantaisie.

Prix réclame . . .  Fr. 98.—
MEDIATOR I 

f"*™ ¦ Electrophone batteries Mono-

MEDIATOR + batteries

G. Hostettler Radio - TV., Saint-Maurice 6, NEUCHATEL
Tél. 5 44 42 Spécialiste en radio - TV - Disques

Succursale à CERNIER, tél. 7 16 18

VACANCES 65 1
NOS BEAUX VOYAGES : |

BELGIQUE - HOLLANDE-B
RHÉNANIE I

8 Jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465 H

COTE-D'AZUR
ET RIVIERA ITALIENNE ;

6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330. 

MUNICH ET LES
CHATEAUX ROYAUX '

4 jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215 

APPENZELL - î
ILE DE MAINAU ,

2 jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 95.— .

Programmes - Inscriptions

1f0*§&*
Ë St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envole
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

Hl Ekn An l a/- 07 Aujourd'hui 15 heures et 20 h 30 myî
^1 Wm W _^ 9 Jeudi " Vendredi - Samedi 20 h 30 WÎ

j BëP SL %mf '̂' "> 88 88 Samedi - Dimanche 14 h 45 1

BB Hn mm^^^^mmmMf ^ ^ ^ ^M Ê  Wm^̂ ^̂ ^^̂ m̂m ŵ o c

Hi mBSdl mf r ^&Tm^*îy %m\ % —̂"¥ 8 m̂W^̂m. mmmm m̂y m̂mm. ¦¦V B̂V B̂SM' dsv̂  ^̂ B̂  ̂ 5 M  ̂c M H

IB s°̂ ^*wmm\ m̂vmÈ^ T f̂t m\m\mm\:m\mmmm\mmmMii B **,!'*m* HB """ 
-i 6* ® I

H ~nMii~iiiiii_a_wirwBHi îliM^Mia î i_— i—î  ̂ ^— — ̂ S?» S 5- tY0"'

yH ̂ ^^  ̂ ^^^^"^^^^^^^^^^ ^ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂  ̂o 3^-y

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

SAMEDI
10 JUILLET

BEL
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A DES PRIX JAMAIS VUS du 7 JUILLET au 17 JUILLET
TISSUS RIDEAUX TAPIS D'ORIENT TA PIS bouclé et moquette

Tissu décoration 130 cm Fr. 6.80 soldé Fr. 3.- Hamadan 81 x 58 cm Fr. 90.- soldé Fr. 50.- j?ou"cl* «!° 
X "? cm 

l
r ' 1̂ - 

so

!̂ 
f/' 

£-~
Tissu décoration 130 cm Fr. 6.80 soldé Fr. 3.- Hamadan 86 X 63 cm Fr. 90.- soldé Fr. 50.- ^ouc é 

60 
X 230 cm Fr. 96.- so dé Fr. 70—

T ssu décoration 130 cm Fr. 8.- soldé Fr. 4.- Hamadan 86 x 58 cm Fr. 95.- soldé Fr. 65.- *ouc * 1™ x ™cm FJ- 1«— so «" ?" S"~

Titu déSon ^

Cm 
V' S™ S°!HÎ V' l- Hamadan 58 

x 
40 cm Fr. 85.- soldé Fr. 60.- ^ouc é 

60 
x 230 cm Fr. 74.- so dé Fr. 60-

Tissu décoration 130 cm Fr. 13.— soldé Fr. 7.— u.-,.,!.,, KO V /M ,.m c, on MM« C. BK Bouc é 160 x 235 cm Fr. 135.— so dé Fr. 90.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 14.- soldé Fr. 7.50 """g" g, x 60 cm F r l52'

~ 
so M F ' 7s'

~ Bouclé 165 X 225 cm Fr. 123.- .soldé . Fr. 90-
Tissu décoration 130 cm Fr. 11.80 soldé Fr. 7.- Karadja , 82 x 60 cm Fr. 110.- soldé Fr. 75.- Bntn«W 17sv5i;|) rm Fr 944 _ «snlrié Fr 175 _
Tissu décoration 130 cm Fr. 12.50 soldé Fr. 7.- Hamadan 127 x 77 cm Fr. 195.- soldé Fr. 135.- g«"JJ ' ™ g' "J

- ""J* g' ™—
Tissu décoration 130 cm Fr. 15.30 soldé Fr. 8.- Hamadan 119 X 70 cm Fr. 195.- soldé Fr. 135.- ^ouc é 190 x 285 cm Fr. 35.- so dé Fr. 99—
Tissu décoration 130 cm Fr. 15.30 soldé Fr. 8— Hamadan 127 x 75 cm Fr. 195.- soldé Fr. 135.- °ouc * ?°° x °22cm "¦ ] 9J,'~ ,Â l"' iî '~
Tissu décoration 130 cm Fr. 12.80 soldé Fr. 8.- Berbère 140 X 73 cm Fr 120 — soldé Fr 70— Bouclé 190 x 285 cm Fr. 107.— soldé Fr. 85—
Tissu décoration 130 cm Fr. 12.80 soldé Fr. 8.- Macédonien 163 x 100 cm Fr.' 350.

'- soldé Fr! 230— !ouc!f 
^00 x 250 cm Fr. 302.- soldé Fr. 216—

Tissu décoration 130 cm Fr. 15.30 soldé Fr. 9.— Knmrii* HBY <1n.m é, <MK <=r,Mi r* on* Bouclé 200 x 250 cm Fr. 277.— soldé Fr. 190—
Tissu décoration 130 cm Fr. ' 24.80 soldé Fr. 10.- ggf ÎSÏ'lMrm F

' îll'
~ 

*n ri* Fr' îït
" Bouclé 200 x 300 cm Fr. 304.- soldé Fr. 205—

Tissu décoration 130 cm Fr. 19.50 soldé Fr. 10.- £hiraz |°* Jg™ &¦ ESSSY™g* £" JJ" Bouclé 200 x 300 cm Fr. 220.- soldé Fr. 150-
Tissu décoration 130 cm Fr. 19.50 soldé Fr. 10.- Hamadan 187 x 100 cm Fr. 350.— soldé Fr. 210.- Rnlir|i iqn v on* rm Fr 1fiR «nlrié Fr 12(1
Tissu décoration 130 cm Fr. 19.50 soldé Fr. 10.- Hamadan '183x102 cm . Fr. 320.- soldé Fr. 190.- ^ouc é 

90 
x 

285 cm F.  
65.- so dé Fr. 120—

Tissu décoration 130 cm Fr. 17.10 soldé Fr. 11.- Hamadan 144 x 100 cm Fr. 290.- soldé Fr. 205.- ? ! ™x ™cm ™" oon uî c «n
Tissu décoration 13.0 cm Fr. 17.10 soldé Fr. 11.- Hamadan 149 X 101 cm Fr; 350.- soldé Fr. 220.- „° ,f 

200 X 300 cm Fr. 220.- so dé Fr. 150—
Tissu décoration 130 cm Fr. 17.85 soldé Fr. 11.— Afghan 118 x 105 cm > Fr 390 — soldé Fr 270 — Bouclé 250 x 350 cm Fr. 274.— soldé Fr. 198—

\ Tissu décoration 130 cm Fr. 18.60 soldé Fr. 11.- Be|oudj 221 x 118 cm Fr; 785.- soldé Fr! 480— bouclé 250 x 350 cm Fr. 274.- soldé Fr. 198—
Tissu décoration 130 cm Fr. 22.90 soldé Fr. 12.- Afnhan is iv i idrm ev* «m cnirfû Cr 4nn Bouclé 240 x 340 cm Fr. 241.— soldé Fr. 174—
Tissu décoration 130 cm Fr. 22.90 soldé Fr. 12.- KurtKL 57 x 88 cm Fr S" so dé F

' 180 B™c^ 230 x 320 cm Fr. 270.- soldé Fr. 198-
Tissu décoration 130 cm Fr. 19.80 soldé Fr. 12.- rhï™, loi » Il ,Z l oon"~ 

ÎÏÏ2Î l ] f n
~ Bouclé 250 X 350 cm Fr. 247.- soldé Fr. 177—

Tissu décoration 130 cm Fr. 21.80 soldé Fr. 12.- Chiraz 126 X 85 cm Fr. 220.— soldé Fr. 140.- Rmirlé 2<50 x ^0 rm Fr 413 - soldé Fr 330 -
Tissu décoration 130 cm Fr. 21.80 soldé Fr. 12.- Chiraz 134 x 89 cm Fr. 195,- soldé Fr. 135.- Bouc,é 250 x 350 cm Fr. 413. soldé Fr. dJO—

Tissu décoration 130 cm Fr. 21.80 soldé Fr. 12.— Karadja 132 X 83 cm Fr. 185.̂ - soldé Fr. 110.— Moquette 140 x 200 cm Fr. 193.— soldé Fr. 145—
Tissu décoration 130 cm Fr. 21.80 soldé Fr. 12.— Karadja 130 x 80 cm . Fr. 185.— soldé Fr. 120.— Moquette 100 x 135 cm Fr. 105.— soldé Fr. 75—
Tissu décoration 130 cm Fr. 21.80 soldé Fr. 12.- Hamadan 185 x 96 cm Fr. 350— soldé Fr. 240.- Moquette 135 x 200 cm Fr. 320.- soldé Fr. 210—
Tissu décoration 130 cm Fr. 21.80 soldé Fr. 12— Macédonien 197 x 144 cm Fr. 500.- soldé Fr. 390— Moquette 140 x 200 cm Fr. 310.- soldé Fr. 200—Tissu décoration 130 cm Fr. 26.60 so dé Fr. 12.— î =»a^!« HOC ^ -t,<o „m r. C*A. „MI C jn= .. ,. .-,„ ... ,- „_- , ,, _. 

„nn, Karadja 195 x 142 cm Fr. 610.— soldé Fr. 405.— Moquette 170 x 240 cm Fr. 350.— soldé Fr. 200.—
Chiraz 219 x 149 cm Fr. 550"— soldé Fr. 390.— Moquette 155 x 220 cm Fr. 190.— soldé Fr. 120—

— • I Chiraz 230 x 150 cm Fr. 575— soldé Fr. 410.— Moquette 160 x 230 cm Fr. 210.— soldé Fr. 140—
LOHÏÎPÇ ndfîrSIl lf. laraeur 120 cm Macédonien 180 x 127 cm Fr. 405.- soldé Fr. 315.- Moquette 170 x 240 cm Fr. 490.- soldé Fr. 370—vwurWJ IIUWUUA aiy^ui î .v w Afghan 229x136 cm Fr. 780.- soldé Fr. 520.- Moquette 170 x 250 cm Fr. 415.- soldé Fr. 285—

Chiraz 208 x 143 cm Fr. 475.— soldé Fr. 350.- Moquette 183 x 275 cm Fr. 249.— soldé Fr. 200—
Coupe t asu 1m 80 en 120 cm Fr. 12.- Afgnan 226 x 117 cm Fr. 795.- soldé Fr. 475— Moquette 200 x 300 cm Fr. 405— soldé Fr. 290—
Couoe t ssu 2 m 40 en to cm R' 18- Hamadan 208 x 129 cm Fr. 430- soldé Fr. 290- Moquette 200 x 300 cm Fr. 585- soldé Fr. 410-
Coupe tissu 2 m 50 e" 120 cm Fr' 15- Macédonien 226 x 136 cm Fr. 540— soldé Fr. 420— Moquette 200 x 300 cm Fr. 525— soldé Fr. 275—
Coupe tissu 2 m 10 en 120 cm Fr. 20.- Serabend 213 x 133 cm Fr. 600— soldé Fr. 390— Moquette 200 x 300 cm Fr. 510— soldé Fr. 360—
Coupe tissu 4 m en 120cm - Fr. 25.- Afghan 188 x 130 cm Fr. 920.— soldé Fr. 670.— Moquette 200 x 300 cm Fr. 412.— soldé Fr. 310—
Coupe tissu 3 m 10 en 120 cm Fr. 25.— Macédonien 209 x 191 cm Fr. 1250— soldé Fr. 850.— Moquette 190 x 290 cm Fr. 305.— soldé. Fr. 210—
Coupe tissu 3 m 30 en 120 cm x Fr. 30.— Macédonien 253 x 171 cm Fr. 980.— soldé Fr. 750.— Moquette 200 x 300 cm Fr 405 — soldé Fr. 290—
Coupe tissu 3 m 20 en 120 cm Fr. 18.- Macédonien 255 x 169 cm Fr. 76.0— soldé Fr. 590— Moquette 200 x 300 cm Fr 290— soldé Fr. 190—
cZe tissu ^m^ Pn ïlo rm Fr'^ '~ Chiraz 259 x 163 cm . Fr* 920— soldé Fr. 730— Moquette 225 x 325 cm Fr. 502— soldé Fr. 400—
cSE ^u^

cm Fr:!- Chiraz , 255x179 cm Fr. 920- soldé Fr. 710- Mo!|urtto 220 x 315cm Fr. 251- soldé Fr. 178-
Coupe tissu 5 m 30 en 120 cm Fr. 38— Chiraz 206 X 160 cm Fr. 670— soldé Fr. 420— Moquette 230 x 330 cm Fr. 255— soldé Fr. 190—
Coupe tissu 4 m 70 en 120 cm Fr. 50— Macédonien 213 x 196 cm Fr. 740— soldé Fr. 570— , Moquette 240 x 340 cm Fr. 350— soldé Fr. 245—
Coupe tissu 6 m 80 en 120 cm Fr. 70— Afghan 206 x 162 cm Fr. 1600.— soldé Fr. 1200.— Moquette 220 x 315 cm Fr. 372.— soldé Fr. 265—
Coupe tissu 5 m 70 en 120 cm Fr. 75.— Macédonien 189 x 157 cm Fr. 680.— soldé Fr. 410.— Moquette 240 x 340 cm Fr. 438.— soldé Fr. 311. 

Chiraz 254.x 1.71.cm ,, Fr, 860— soldé Fr. 550— Moquette 240x340 cm Fr. 284— soldé Fr. 210—
GRAND CHOIX DE PETITS COUPONS A PARTIR DE Fr. 2.- Hamadan 282x113 cm Fr. !690.«-ratsoldé Fr. 430— 

q

. ., .,- - - .- ' Afghan .,,,, .. 307 x 2,10 cm , ?: Fr̂ . 1800:- soldé Fr. 1250— 
C«*A«i.**«^Éi JA lî*Afghan 370 x 220 cm Fr. 1750— soldé Fr. 1300— CntOUrdQSS 06 lll

Afghan 320 x 229 cm ^.Fr. 1980.— soldé Fr. 1490— ,, olr ..„ J „„„ ... _ m'„
Afghan 253 x 203 cmf ' Fr. 1490.- soldé Fr. 990- hoquette 85 x 340 cm Fr. 200- so dé Fr. 145-

_sV_ii M »¦¦». ^m  m ^̂ . m m . M  Afghan 280 x 237 cm Fr. 1900— soldé Fr. 1300— Moquette 85 x 330 cm Fr. 122— soldé Fr. 87—

ff OJlàin f fU el l V  Afghan 300 x 206 cm Fr. 1790— soldé Fr. 1380— Moquette 90 x 350 cm Fr. 210— soldé Fr. 135—

UI%I4 HM LI L.OLJÏA Afghan 296 x 212 cm Fr. 1890— soldé Fr. 1500— Moquette 85 x 340 cm Fr. 220— soldé Fr. 13a—
 ̂¦**-&¦*¦*' «¦'Vin Macédonien 325 x 229 cm Fr. 1400— soldé Fr. 990— Moquette 90 x 340 cm Fr. 217— soldé Fr. 189—

Macédonien 305 x 251 cm , Fr. 1350— soldé Fr. 940— Moquette 80x330 cm Fr. 195— soldé Fr. 135—

DE Hériz 273 x 207 cm Fr. 990— soldé Fr. 710— Moquette 80x 330 cm Fr. 120— soldé Fr. 60—
Hériz 303 x 220 cm Fr. 1400— soldé Fr. 950— Moquette 80 x 330 cm Fr. 124— soldé Fr. 88—

_PÉ 'immm. m m mm%. Mm*, k. ¦ mm Hériz 275 x 221 cm Fr. 1250— soldé Fr. 810— Moquette 90 x 350 cm Fr. 650— soldé Fr. 290—

C Cj  I ^ lif Cj  N H Hériz 273x198 cm Fr. 1200— soldé Fr. 890— Moquette 90 X 350 cm Fr. 580— soldé Fr. 250—
m̂i k̂mW \àf m m̂W XX

^mmf Macédonien 293 X 222 cm Fr. 1500— soldé Fr. 1250— . ,.
Macédonien 293 x 189 cm 'Fri 1380.— soldé Fr. 1050.— iJPCfPntPC HA lit

p | r f* C I  Hériz 302 x 222 cm Fr, 1350— soldé Fr. 980— lrÇ»WlllB» UC \t\
DOUCie - VMOCO " OIS3J Macédonien 295 x 191 cm Fr. 1300— soldé Fr. 975.— Tissé 60x115 cm Fr. 13— soldé Fr. 9—
I mJ/tnm Dl -%<•¦!•* » .«. Hérlz 296 X 210 cm Fr. 1300— soldé Fr. 990.— Bouclé 60 x 120 cm Fr. 16— soldé Fr. 10.50
LlnOieUm - rlaSTiqUe Macédonien 263 x 154 cm Fri 715— soldé Fr. 550— Bouclé 60 x 120 cm Fr. 20— soldé Fr. 13.50

Hériz 298 x 220 cm Fr. 1330— soldé Fr. 910.— Bouclé 60 x 120 cm Fr. 26— soldé Fr. 17.50
Divers coloris et grandeurs Chiraz 298 x 226 cm Fr. 1450— soldé Fr. 920— Bouclé 70x140 cm Fr. 52.— soldé Fr. 37—

Macédonien 295 x 188 cm Fr. 1390.— soldé Fr. 900.— Bouclé 70 x 140 cm Fr. 44— soldé Fr. 29—
Hérlz 319 x 216 cm Fr. 1370.— soldé Fr. 890.— Moquette 65x125 cm Fr. 28.50 soldé Fr. 20.50

' Hériz-Mehrivan 288 x 229 cm Fr. 1350.— soldé Fr. 980.— Moquette 65 x 130 cm Fr. 31.— soldé Fr. 22—
Hériz 289 x 216 cm Fr. 1300.— soldé Fr. 950.— Moquette 60x120 cm Fr. 40.— soldé Fr. 28.—

i 1 Serabend 320 x 217 cm r .Fr. 1480.— soldé Fr. 980.— Moquette 65x130 cm j  Fr. 44— soldé Fr. 31.50

Un !«? ;flt«f A* j;, »n «A*#t- Hériz 305 x 234 cm Fr- 1380— soldé Fr. 970— Moquette 70 x 135 cm Fr. 58— soldé Fr. 29—
H 101 jeieS lie UlVail COlOn Serabend 335 x 221 cm Fr, 1580— soldé Fr. 1150—

160 x 260 cm Fr. 25— soldé Fr. 18— Chiraz 353 x 226 cm Fr; 1650— soldé Fr. 1100— | 1
La pièce Hériz 353 x 261 cm Fri 1990— soldé Fr. 1400— «,._..- -.- «-*,.- ..̂ ..*

; | Hériz 342 x 252 cm Fr. 1950— soldé Fr. 1400— TAPIS DE STYLE NOUE
Hériz 322 x 230 cm Fr. 1420.— soldé Fr, 970—
Macédonien 369 x 261 cm Fr. 2450— soldé Fr. 1650— 200 x 300 cm Fr. 1500— soldé Fr. 980—

' I Hériz 346 x 232 cm Fr, 1500— soldé Fr. 1100— ' '
CoUVGrtlirCS OS VOVdQe Macédonien 330x210cm Fr. 1600.— soldé Fr. 1250.— ~— - . . -—- .

,,.„.„,„. .  " 3 
i Macédonien 340 x 247 cm ¦ »  Fr. 2290— soldé Fr. 1590.— TAniC TICCC lâAlàlipure iame; 

 ̂  ̂  ̂
_ Macédonien 348 x 245 cm Fr, 2350— soldé Fr. 1600— IAKI5 IlJjC MAIN

, Serabend 325 x 215 cm Fr. 1450— soldé Fr. 950— 200 x 300 cm Fr. 888— soldé Fr. 490—
' Serabend 334 x 227 cm . Fr. 1450.— soldé Fr. 990.— 
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Le Conseil fédéral a visité
le domaine de Loewenburg (Jura)

Poursuivant son voyage d'information

LIESTAi, (ATS). — Le second jour
de son voyage annuel d'information ,
le Conseil fédéral, partant de Bad-
Schauenberg, proche de LiestaL où il
avait passé la nuit , s'est rendu au cou-
vent de Mariastein, où il a été ac-
cueilli par l'abbé Basilius Niederber-
ger. L'étape suivante fut le domaine
de Loewenburg, dans le Jura bernois.
M. H.-G. Oeri , président de la com-
mune bourgeoise de Bâle, , et M. H.
Meier, administrateur de la fondation
Christoph Merian, guidèrent les con-
seillers fédéraux dans cette vaste en-
treprise agricole très moderne. Après
un déjeuner au « Baeren >, à Langen-
brack, offert par le Conseil d'Etat de

Bâle-Campagne, le Conseil fédéral vi-
sita les chantiers de la route natio-
nale, sous la direction de l'ingénieur
A. Aegerter.

Vaud: retentissant
scandale immobilier
D'un de nos correspondants :
Une étrangère, Mme B. K. propriétai-

re d'immeubles à Ecublens et à Bex, a
été écronée sur mandat d'arrêt du juge
informateur d'Aigle, M. Hennard, pour
usure.

Cette personne louait des appartements
a des prix surfaits, atteignant, dans cer-
tains cas plus du double du prix indiqué
sur le bail. Par exemple, elle avait loué
un appartement de 180 francs (prix fi-
xé par le contrôle des prix) 360 francs
par mois.

Un seul de ses locataires a subi, en
quelques mois, un préjudice de près de
3500 franos !

L'usurière n'indiquait pas d'emblée le
prix fixé par le bail mais cherchait à
imposer Ie prix de sa convenance en
exerçant une sorte de chantage, menaçant
par exemple ceux qui hésitaient ou qui
faisaient mine de protester de les met-
tre à la porte. Or, comme tous ces lo-
cataires lésés sont des pères de famille
italiens, ceux-ci n'étant pas dans leur
pays, préféraient baster plutôt que de
chercher ailleurs un problématique loge-
ment. Ils sont une vingtaine. Depuis deux
ans, l'usurière réalisa ainsi des gains il-
licites atteignant un bénéfice de plusieurs
milliers de francs. Elle proposait aussi
à ses locataires de sous-louer des cham-
bres, ce qui lui permettait à elle de
toucher, au surplus, un supplément de 10
francs par tète et par mois...

Ce trafic est d'autant plus scandaleux
que les victimes sont des étrangers de
conditions modestes pour la plupart.

Deux bœufs
et paire vaches

foudroyés
TRUE (ATS). — Deux bœufs ont

été tués par la foudre à Enziknuebeli,
près de Trub , dans l'Emmental, au
cours d'un violent orage.

D'autre part , quatre vaches ont été
tuées par la foudre sur le Belpberg.
Elles faisaient partie d'un troupeau
qui alpe dans la région.

A propos des confidences
de Josette Baiser

Un quotidien zuricois publie actuelle-
ment les confidences de Josette Bauer
qui, condamnée en octobre 1961 à huit
ans de réclusion au titre de coauteur mo-
ral du meurtre de son père tué par son
mari Richard Bauer, s'était évadée de la
maternité de Berne où elle était en trai-
tement. On pense qu'elle se cache en
France.

Or, on peut lire dans le « Figaro » que
les autorités judiciaires genevoises, dont
relève la fugitive, sont choqués par le
caractère scandaleux de la publication.
Une enquête sera probablement ouverte
pour essayer de remonter aux sources.

Les Bernois voteront
le 3 octobre

BERNE (ATS). — Le 3 octobre pro-
chain, le corps électoral bernois de-
vra se prononcer sur une série de
projets de lois. Le premier modifie
le droit de vote des citoyens établis
ou en séjour, le second accorde aux
femmes le droit d'être éligibles dans
les tribunaux, le troisième concerne la
protection civile, le quatrième les me-
sures éducatives et de placement, et
le cinquième s'occupe de la protec-
tion civile et le dernier de l'expro-
priation.

M. Thant reçu
au siège de la
Croix-Rouge
GENÈVE (ATS). — M. Thant, secré-

taire général des Nations unies, a été
reçu, mardi, au siège de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge par M. Béer,
secrétaire générai de cette organisation,
qui, après lui avoir souhaité la bien-
venue, s'est félicité des étroites rela-
tions qui unissent l'ONU et les insti-
tutions spécialisées.

Dans sa réponse, M. Thant a mis en
évidence la convergence des tâches des
Nations unies, des institutions spécia-
lisées dans les domaines médical , so-
cial et sanitaire. Se référant à la charte
de San-Francisco, M. Thant a relevé
l'identité des buts de l'ONU et de la
Ligue dans 1» maintien et la promo-
tion de la paix.

La colonie .
fribourgeoise
de Genève

en deuil
D'un de nos correspondants :
La colonie fribourgeolse de Genève (qui

compte plus de vingt mille représentants)
apprendra avec consternation la dispari-
tion subite de M. Louis Bersler , qui vient
de mourir à l'âge de 74 ans.

M. Louis Bersler était connu et appré-
cié pour ses qualités d'animateur de
nombreuses sociétés. U était le président
dévoué du Cercle firbourgeois de Genève,
président de la société d'épargne « Les
Clefs d'or», de Satigny, notamment.

H fut député et conseiller municipal de
sa commune dont 11 demeurait une des
personnalités les plus en vue.

Ancien membre du comité central du
parti indépendant chrétien-social , M. Ber-
sler était un homme au grand cœur.

Qu'en est-il
du P-16 ?

Une question écrite
au Conseil fédéral
BERNE (UPI). — Le conseiller natio-

nal Wuethrich (soc.) , Berne, a adressé
au Conseil fédéral une question écrite lui
demandant s'il envisage de développer le
P-16 amélioré (AJ-7), eu égard aux re-
commandations de la commission parle-
mentaire chargée de l'enquête sur le
« Mirage ».

La question est rédigée ainsi : « Le rap-
port sur le « Mirage » recommande de re-
venir de l'avion à haute capacité à ce-
lui spécialisé pour les combats à basse
altitude. Le Conseil fédéral s'est rallié
en son temps à ce rapport. Il a été
question, d'autre part , ces derniers mois,
que l'Amérique, qui possède elle-même une
industrie aéronautique très développée,
s'intéresse au P-16 et à son développe-
ment. De plus, une délégation des servi-
ces techniques de l'armée a eu des en-
tretiens avec les ateliers aéronautiques
d'Alternrheln. Sous ce rapport, je me per-
mets de poser au Conseil fédéral les
questions suivantes :

0 Le Conseil fédéral envlsage-t-il de
revoir la question du développement du
P-16 (AJ-7), eu égard aux recomman-
dations de la commission sur le « Mira-
ge » ?

® Si oui, pour quelle date le par-
lement peut-il s'attendre à se voir sou-
mettre un message y relatif ?

Un automobiliste se jette
contre une déménageuse

et se tue
AARBURG (ATS). — Mardi matin,

aux premières heures, une automobile,
roulant à Aarburg (Argovie), conduite
par un architecte de 38 ans, qui ren-
trait d'un long voyage à l'étranger, M.
Max Lauber, d'Olten, est sortie de la
chaussée, a frotté un mur de jardin
et est venue s'écraser contre une démé-
nageuse. 8a voiture a été entièrement
démolie et M. Lauber, coincé dans son
auto, est mort sur-le-champ.

La banque genevoise
en difficulté

bientôt renflouée ?
- Un institut régional financier, dont

le siège se trouve a Genève, a établi
des contacts pour renflouer éventuelle-
ment la Banque genevoise de commer-
ce et de crédit, dont les guichets sont
fermés depuis deux mois et demi.

Le conseil d'administration de la
Banque genevoise de commerce et de
crédit paraît favorable à cette opéra-
tion. Une délégation doit se rendre
ù Bâle, afin de mettre la direction
générale de la Société de banque suis-
se au courant de cette nouvelle situa-
tion.. En effet, il est bon de rappeler
que ces deux banques avaient été en
négociations suivies durant plus d'un
mois et qu'il y a une dizaine de jours
une convention a été passée entre la
S.B.S. à Bâle et la Banque suisse
d'épargne et de crédit à Saint-Gall , en
vue du rachat, par la première, des
actifs et des passifs de la seconde.

* Une délégation suisse et une délé-
gation lieohtenstelnolse ont arrêté, mardi
à Berne, le texte d'une convention rela-
tive à l'assurance-vieillesse et survivants
et à l'assurance-invalidlté. Cet accord
élargit le champ d'application de la
convention de 1954 par l'Introduction
d'une réglementation relative à l'assu-
rance-invalidlté.

L'exercice stratégique
' a lieu cette semaine

BERNE (ATS) .  — Le département
militaire fédéral  communique ;

L'exercice stratégique de cette année,
d'une durée habituelle d'une semaine,
a débuté lundi. Il est dirigé par le co-
lonel commandant de corps Uhlmann,
commandant du corp s d'armée camp. 4.

Y participent les chefs supérieurs et
les commandants d'unités de notre ar-
mée, ainsi que leurs collaborateurs
principaux. A cette occasion, les ques-
tions fondamentales touchant la dé-
fense nationale seront mises en discus-
sion et les commandants instruits sur
la manière de traiter les problèmes
opérationnels. Le cours se terminera
par la critique, qui aura lieu samedi
prochain , en présence du chef du dé-
partement fédéral.

#, Un cours de tir pour jeunes gens a eu
lieu à Wasen, dans l'Emmental. Alors
qu'on vidait la corbeille à papier de la
maison de tir, un engin qui s'y trouvait
a fait explosion et a blessé à un œil un
jeune tireur, qui en est devenu borgne.

*, A Rlchigen entre Berne et Worb, un
camion lucemois, qui se rendait à Berne,
a dérapé dans un tournant et s'est écra-
sé contre un arbre. Les deux occupants
— le conducteur est un autre homme —
n'ont pu être dégagés qu'à grand-peine,
afin d'être conduits à l'hôpital de l'Ile,
à Berne.

mmmmm\ Wm W W
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1100 - 3000 m

... avec son climat alpestre salubre ;
...ses 4 télécabines ;
... son golf ;
... sa piscine chauffée ;
... seB 300 km de promenades et ran-

données de montagne ;
... ses nombreux courts de tennis ;
_ son manège i
— ses ruisseaux poissonneux et
... avec ses grandes manifestations com-

me le tournoi international de tennis
avec les meilleurs joueurs mondiaux
(12 au 18 juillet) et le festival Yehudi
Menuhln (7 concerts, 17-29 août)...
satisfait tous vos désirs de vacances.

Renseignements et prospectus :
Verkehrsbureau Gstaad.

MONSIEUR
JAQUES

(Suisse lundi)

Il y a cent ans, naissait Jaques-Dalcroze, l'auteur de tant de mélodies
qui chantent dans la tête.

Pendant l'Exposition nationale de Genève en 1S96 , au cabaret « Le
Sapajou », un chansonnier amusait. Admirables images d' alors, dues à des
op érateurs de Louis Lumière I Puis un musicien écrivait un FESTI VAL
VA UDOIS qui f u t  joué à Baulieu : il en est resté surtout LA PRIÈRE
PATRIOTIQUE.

Seulement, ce qui nous reste de « Monsieur Jaques », c'est l'homme
« bien-de-chez-nous ». Une nouvelle fo i s , la télévision a le mérite de
compléter ces souvenirs, de rendre au musicien sa vraie grandeur uni-
verselle : pendant des années, Jaques-Dalcroze f u t  un dangereux « avant-
gardiste ». Avec un autre Suisse méconnu, Adol p he A ppia , il f u t  un des
animateurs du centre culturel d'Hellerau , en Allemagne , haut-lieu de
recherches artistiques , où se développa la rythmique (union intime de la
musique et du geste , de l'expression corporelle , source de joies pour
l' esprit , de liberté pour le corps) et les « espaces fonctionnels » d'Appia ,
décors aux lignes droites pures, simples et grandes , unies à la lumière,
autres lignes pures , simp les et droites.

Puis « Monsieur Jaques » dut revenir en Suisse : il avait protesté
contre les premiers massacres de la guerre de 191b, et cela avait dé p lu au
« Kaiser ». Genève sut lui o f f r i r  son « Institut ».

Mieux que le témoignage ému mais un peu timide de Frank Martin,
les mouvements des enfants devant et sur l'immense escalier d'Appia , dans
la nature , devaient rendre un véritable et admirable hommage au créateur
de la « ry thmique ». La fraîcheur , la beauté , l'émotion d' une enfance
préservée ,  par la pureté et la joie des mouvements : c'est cela que l' on
doit à Emile Jaques-Dalcroze , ce « printemps rythmique et mélodique qui
f leur i t  dans l'amitié de l' enfance ».

« Bien-de-chez-nous », Monsieur Jaques l'était , qui a su chanter notre
terre, ses paysages , ses hommes, évoquer une petite patrie sans mièvrerie.
Mais l'évocation de Pierre Barde eut le mérite de rappeler l'universelle
dimension de l'homme, qui ne contredit pas la dimension locale. Au
contraire. Pourquoi faut-il que nous ne nous souvenions ( trop souvent)
que de la seconde ?

RAZUMOF (Suisse, lundi)
Une fo is  identifiés Pierre Fresnay, J .  L. Barrault , Jean Dasté , Pierre

Renoir, Jacques Copeau , Michel Simon — le jeu dure quel ques instants —
nous sombrons dans l' ennui. Intri gue sans intérêt ; mise en scène p late
et fade , qui comprend un nombre incroyable de gestes inutiles , roulements
d' yeux des acteurs ; musique qui souli gne tous les e f f e t s .  Bre f ,  il n'y
avait aucune raison de sortir de l'ombre ce f i l m  médiocre de Marc
Allegret , qui date de 1936, sinon celle de remplir l'horaire.

Freddy LANDRY

Bumplitz lie veut pas
de la «machine
à Tinguely !

BERNE (ATS).  — Qui ne se sou-
vient pas de la « machine à Tin-
guely », qui divertit d'innombrables
visiteurs de l 'Expo-64 ? Mais les Ber-
nois, selon toute probabil ité, n'au-
ront pas l'occasion se la revoir chez
eux. En efet , un grand magasin vou-
lait dresser, à Bumplitz, la célèbre
machine, comme attraction pour une
nouvelle succursale. Mais les autori-
tés ont refusé leur autorisation pré-
tendant que l'œuvre de Tinguely
était trop bruyante, même pour une
utilisation limitée.

En revanche, un certain nombre
des 300 autres œuvres d'art de
l'Expo ont trouvé leur destination
définitive , notamment le « Serment
du Ruetli », de Werner Witschi, à
Fluelen, et deux des reliefs de cui-
vre de Zoltan Kemeny, sur la « Place
de l'Avenir » de Zurich et de Gran-
ges. Les «Sources de la liberté» d'Al-
bert Rouiller ont trouvé leur place
dans une grande entreprise indus-
trielle d'Aarau.

sur les effets des arrêtés «antisurchauffe»
Conclusion : W faut maintenir en vigueur les mesures prises afin de pouvoir opposer une digue à l'afflux de capitaux

étrangers et maintenir dans des limites raisonnables l'activité dans l'industrie du bâtiment

De notre correspondant de Berne :
Lorsque, en mars 1964, les Chambres votèrent les deux arrêtés urgents

censés donner au pouvoir politique des armes pour lutter contre le renché-
rissement, elles voulurent aussi en contrôler l'app lication et chargèrent le
Conseil fédéral de publier un rapport sur l'exécution des mesures prévues,
ratifiées par le peuple, le 28 février dernier.

Le 18 juin, le collège gouvernemental
mettait au point le texte de cet exposé
que la chancellerie fédérale a publié hier
après-midi.

Il ne s'agit pas seulement d'une < ré-
trospective », mais les 22 pages du rap-
port proprement dit sont suivies ds quel-
ques considérations générales sur l'« éco-
nomie suisse au début de 1965 et les
perspectives d'avenir ».

Ces vues amènent le Conseil fédéral
à conclure qu'il est nécessaire de main-
tenir en vigueur les deux arrêtés. Mais
voyons le cheminement de la pensée offi-
cielle.

La digue
contre les capitaux étrangers

C'est d'abord le rappel des mesures pri-
ses dans le domaine du crédit : décision
de donner force obligatoire à la conven-
tion passée entre la Banque nationale et
les établissements bancaires afin d'endi-
guer l'afflux des capitaux étrangers, puis
la limitation des crédits, enfin le con-
trôle des émissions publiques.

Quels en furent les effets ? Favorables,
écrit le Conseil fédéral, malgré la crise
de la livre sterling qui a provoqué, en
décembre 1964 et au début de 1965, un
nouvel et fort afflux de capitaux étran-
gers (658 millions) , mais qui aurait été
plus considérable encore sans les restric-
tions.

En revanche, le montant des papiers-
valeurs suisses en mains étrangères s'est
réduit de 62 millions.

Pour permettre d'apprécier ce résultat,
le Conseil fédéral écrit :

« Il convient de considérer que ces me-
sures, telles qu'elles sont conçues, ne pou-
vaient conduire à un arrêt total des af-
flux de capitaux étrangers, puisque les
investissements directs effectués par des
étrangers, sous la forme, par exemple,
de l'acquisition ou de l'installation de fa-
briques en Suisse, ont été à dessein ex-
ceptés des dispositions relatives aux pla-
cement. »

En ce qui concerne les crédits, on a
constaté que « l'extension des débiteurs »,
comme disent les économistes du palais,
c'est-à-dire l'augmentation des crédits à
court terme, qui avait été considérable de
1960 à 1962, s'est très nettement ralentie.
La « poussée inflationniste » a donc di-
minué d'autant.

En revanche, les crédits accordés aux
collectivités de droit public ont sensible-
ment augmenté.En outre, considérant que
les marges d'accroissement pour les avan-
ces et prêts aux pouvoirs publics étaient
relativement faibles — pendant les an-

nées qui ont servi de base pour la fixa-
tion de ces quotas, le volume des travaux
était notablement moins élevé qu'aujour-
d'hui — le Conseil fédéral et la Banque
nationale ont laissé aux banques une mar-
ge plus ample pour le financement des
travaux publics urgents.

Enfin, les dispositions tendant à régle-
menter les émissions publiques ont sou-
lagé le marché des capitaux qui avait
été fortement mis à contribution en
1963.

Crédits limités
et construction de logements

Quant à révolution sur lé marché de
l'argent, elle fut caractérisée par un res-
serrement accentué pour les capitaux à
long et moyen terme, car l'épargne n'a
pas suivi le train des Investissements,
mais par une détente sur le marché de
l'argent à court terme.

Le rapport signale aussi les augmen-
tations des taux d'intérêt, forte pour les
bons de caisse, moins marquée pour les
dépôts d'épargne, modérée pour les an-
ciens prêts hypothécaires.

Toutefois, « un net renchérissement de
l'intérêt a été constaté sur le marché des
obligations ».

Enfin, nous apprenons que les bilans
des banques révèlent le retour à des for-
mes d'épargne plus traditionnelle : ver-
sements sur carnets de dépôt, obligations
de caisse.

Four les crédits destinés à la construc-
tion de logements, on avait constaté une
très forte augmentation immédiatement
avant l'entrée en vigueur des deux arrê-
tés, les maîtres d'ouvrages comme les
banques désirant régler les questions fi-
nancières avant de subir les restrictions.
Il y eut ensuite une baisse, durant les
neuf derniers mois de 1964, mais le mou-
vement ascendant a repris durant le pre-
mier trimestre de 1965 et les crédits ac-
cordés, soit plus de 907 millions, attei-
gnent presque la somme record (924 mil-
lions) du premier trimestre de 1964.

Dans le bâtiment
Le rapport indique ensuite comment fut

appliqué l'arrêté sur las constructions.
Les auorités avaient fixé aux cantons un
plafond de 9758 millions. Il n'a été utilisé
qu'à raison de 9232 millions.

L'arrêté, toujours selon ie rapport offi-
ciel, n'a point perturbé le travail dans
l'industrie du bâtiment qui fut occupée
à plein, sauf dans le «canton de Vaud,
après l'achèvement de l'autoroute Genè-
ve - Lausanne. U y a eu cependant une
certaine accalmie qui a favorisé la reprise

de la concurrence, d'où un effet modé-
rateur sur révolution du coût de la cons-
truction Il y a toujours renchérissement,
mais il est plus lent

De même, l'évolution du prix des ter-
rains a nettement perdu son caractère
inflationniste et la spéculation immobi-
lière est moins active, encore que ces heu-
reux résultats n'apparaissent pas dans
toutes les régions avec la même netteté.

U y a là pourtant de « réjouissants
effets » qui sont dus à la vertu conjointe
des arrêtés st c'est là que le Conseil fé-
déral voit le succès de la « lutte contre
le renchérissement ».

Détente ou régression i
Dans ses considérations finales, le gou-

vernement estime que « les signes de dé-
tente se sont multipliés au cours des
premiers mois de l'année ». Le portefeuil-
le des commandes s'est allégé, le service
des comptes de chèques postaux et des
virements est moins surchargé, le nombre
des projets de constructions industrielles,
celui des agrandissements en particulier
a diminué, de même que le volume des
importations en biens d'équipement.

En revanche, les projets dont la réa-
lisation exige d'importants investissements
publics sont toujours plus nombreux et
plus considérables. Le déficit menace les
collectivités, les cantons et les communes
d'abord. Le Conseil fédéral tente, avec
les cantons, d'« endiguer les dépenses »,
au moins de les maintenir dans les limi-
tes qui assurent un financement conforme
aux nécessités économiques. Cela signifie
qu'il faut éviter de recourir à l'emprunt
afin de ne pas favoriser encore la hausse
du taux de l'intérêt. U importe alors « de
tout mettre en œuvre pour couvrir les
dépenses au moyen d'impôts ou de taxes
fonctionnelles ».

Four les mois à venir, l'évolution de
l'économie dépendra de l'effet des mesu-
res prises pour limiter l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère, « de la réussite
de notre politique de conjoncture, de
l'aménagement du marché financier et
surtout de la situation économique inter-
nationale », marquée actuellement par un
« ralentissement de l'essor en Europe ».

« Nous maintiendrons »
Il y a donc quelques ombres au tableau

et le Conseil fédéral est bien obligé de
constater que la pression sur les prix
s'est renforcée, malgré les mesures « an- '
tisurchauffe », que la hausse du taux hy-
pothécaire se répercute sur les loyers
(mais, ajoute-t-il, ce n'est point là l'ef-
fet des arrêtés, c'est la conséquence d'une
demande de crédit « particulièrement vi-
ve » précédemment). -

Bref , selon la sagesse gouvernementale,
il faut maintenir en vigueur les deuXj,
arrêtés afin de pouvoir, en cas de be- Y
soin, opposer une digue à l'afflux de'
capitaux étrangers « source de création
monétaire, donc d'inflation », et mainte-
nir dans des limites raisonnables i l'acti-

vité dans l'industrie du bâtiment qui, si
l'on en juge par les projets annoncés
pour 1965, dépasse encore les possibilités
de l'appareil de production.

Voilà de quoi alimenter un magnifique
débat de « politique conjoncturelle » au
parlement.

G. P.

Un refuge détruit
par ïe feu

BEX (ATS). — Lundi, à 21 h 30, le
refuge d'Ai , situé au pied de la tour
d'Ai et à l'ouest du jardin alpin, a été
complètemenit détruit par un incendie.
Il comprenait trais pièces et urne cui-
sine. Les dégâts sont évalués à 15,000
francs.

^^^^^^^^^^S^iisi

ZURICH
(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 juillet 6 juillet
3'/i'/o Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3'/.% Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70>
3 •/• Fédéral 1949 93.05 d 93.05 d
2W/o Féd. 1954, mars 93.— d 92.80 d
3°/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3°/. CFF 1938 99.— 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2900.—
Société Bque Suisse 2175.— 2175.—
Crédit Suisse 2455.— 2450.—
Bque Pop. Suisse 1435.— 1435.—
Electro-Watt 1670.— 1680.—
Interhandel 4690.— 4650.—
Motor Columbus 1275.— 1290.—
Indeleo 1050.— 1050.—
Italo-Suisse 273.— 272.—
Réassurances Zurich 1950.— 1935.—
Winterthour Accld. 721.— d 720.— d
Zurich Assurances 4625.— 4610.— d
Saurer 1460.— 1460.— d
Aluminium Suisse 5600.— 5610.—
Bally 1480.— 1475.— d
Brown Boverl 1845.— 1835.—
Fischer 1510.— 1510.—
Lonza 1400.— 1400.—
Nestlé porteur 2755.— 2750.—
Nestlé nom. 1795.— 1795.—
Ourslna 4300.— 4325.—
Sulzer 2780.— 2800.—
Aluminium Montréal 118.— 118 Vf
American Tel & Tel 295.— 296.—
Chesapeake & Ohlo 294.— 292^-
Canadlan Pacific 248.— 249 Vi
Du Pont de Nemours 1020.— 1024.—
Eastman Kodak 348.— 350.—
Ford Motor 231.— 231 V.
General Electrlo 424.— 425.—
General Motors 426.— 427.—
International Nickel 364.— 367^—
Kennecott 444.— 444.— d
Mbntgomery Ward 145.— 145.—
Std OU New-Jersey 338.— 337.—
Union Carbide 261.— 262.—
U. States Steel 210 Vf 210 Vf
Italo-Argentina 14.— 13 •/«
Philips 155.— 154.—
Royal Dutch Cy 168.— 168.—
Sodée m '/t 111 Vf
A. E. G. 439.— 442.—
Farbenfabr. Bayer AG 404.— 411.—
Farbw. Hoechst AG 504.— 509.—
Siemens 501.— 507.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5140.— 5135.—
Sandoz 5575.— 5585.—
Gelgy nom. 3940.— 3945.—
Hoff.-La Roche (bj) 55200.— 55250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 990.— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.—
Rom. d'Electricité 535.— 530.—
Ateliers contr. Vevey 700.— 705.—
La Suisse-Vie 3450.— 3450.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 109.— 108.—
Bque Paris Pays-Bas 263 Vi d 263 Vi
Charmilles (At. des) 945.— d 940.— d
Physique porteur 565.— d 585.—
Sécheron porteur 390.— 395.— d
S.K.F. 348.— d 348.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actioni 5 juillet 6 juillet

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 245.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10000.— 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— o 3600.— o
Chaux et cim. Suis. r. ,540. o 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— dSuchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1340.— oSuchard Hol. SA. «B» 7950.— d 7950.— dTramways Neuchâtel. 530.— d 530 — o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.75 95. d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —.—
Le Locle 3V. 1947 96.85 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3«/o 1951 88.— 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 S4.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V» 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V« 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser3Vi 1953 92.— d  92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2*ft V»

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 juillet 1965

Achat Venta
France 87.25 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 40.26
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER



Boumedienne sort
(encore vaguement) de l'ombre

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On sait aujourd'hui par les excellents
reportages de M. Serges Groussard
qu'au temps de Ben Bella, les Egyp-
tiens se comportaient en Algérie com-
me en pays conquis, que les agents
soviétiques exerçaient une influence
prépondérante sur les milieux « intel-
lectuels » algériens — on les appelait
les « pieds rouges » — cependant
qu'étaient favorisées en même temps
les menées de la Chine sur laquelle
le dictateur déchu comptait avant tout
pour répandre la subversion sur le
continent noir.

X X X
De ces tutelles étrangères, Boume-

rienne entend se dégager. Il n'a en
vue qu'une « Algérie algérienne »,
pouvant s'intégrer par la suite au
Maghreb et dans l'ensemble arabe,
mais sur un pied d'égalité. En attenT
dant, la tâche urgente est de réor-
ganiser l'Etat, de remédier à l'écono-
mie effroyablement délabrée et d'ap-
pliquer à l'Algérie un « socialisme »
(il fallait bien employer ce mot qui
est mis aujourd'hui à toutes les sau-
ces), mais en accord avec les tradi-
tions musulmanes du pays, car Bou-
medienne est, dit-on, un fervent adep-
te de la religion islamique.

Est-ce à dire, pour autant, qu'il se
tournera vers l'Occident ? Ce serait
prématuré de le croire. Assurément, il
s'est félicité que l'œuvre de coopé-
ration franco-algérienne puisse se
poursuivre. Mais pour lui, comme pour
son prédécesseur, cette fois, il ne

s'agit que d'obtenir l'assistance techni-
que et financière qui permettra à
son pays plongé dans la misère et
dans l'anarchie de faire un effort de
redressement.

Quoi qu'il en soit, nos voisins d'ou-
tre-Jura, seraient prudents de ne pas
s'engager plus avant. Car s'il a fait
la preuve qu'il était capable d'instau-
rer le pouvoir militaire, Boumedienne
n'a pas encore démontré que, politi-
quement, il était capable d'organiser
l'Algérie dans une voie qui respecte
les libertés humaines élémentaires. En
dehors de l'appui des « oulémas » et
de celui des syndicats, il ne dispose
pas encore des cadres civils indispen-
sables à un véritable redressement
politique et social. C'est pourquoi,
toujours selon Serges Groussard, tant
de musulmans en viennent à regret-
ter ouvertement le départ des « pieds
noirs ».

René BRAICHET

Carlo-Sophia :
audience-éclair

Ils n'étaient pas là

ROME (UPI) .  — De mémoire de ma-
gistrat , on avait rarement vu une au-
dience aussi rap ide . Le procès de So-
phia Loren et Carlo Ponti, accusés de
bigamie , n'a duré en tout et pour tout
qu 'un quart d'heure. Les magistrats
romains ont décidé de le remettre au
21 octobre.

Il f a u t  croire que la plus belle Ita-
lienne et te product eur « français de-
puis peu » étaient optimistes quant à
l'issue de cette pre mière, et dernière
audience , puisqu 'ils ne s 'étaient même
pas dé p lacés pour y assister. Ils sont
tranquillement restés à Londres pen-
dant que leurs avocats les représen-
taient... et remettaient les dossiers dans
leurs serviettes. En octobre , ils pour-
ront peut-être exposer leurs arguments
aux juges , à moins que...

Celle qui est toujours ¦of f iciel lement
la f e m m e  de Carlo Ponti , Giuliana
Fiastri , n 'a jamais intenté aucun pro-
cès pour bigamie à son mari. Elle a
même souvent déclaré qu 'elle serait
p lus qu 'heureuse si elle pouvait obte-
nir un divorce.

Des rampes de lancement repérées
dans la région de Hanoï-Haiphong

Vers un nouveau durcissement des opérations

S'agirait-il d'un matériel lourd soviétique ?
WASHINGTON (UPI). — Un porte-parole du département d'Etat a

annoncé que deux nouveaux emplacements de fusées sont en cours de
construction dans la régnon Hanoï - Haiphong, ce qui porte à quatre leur
total.

Les travaux de construction de deux
bases sont pratiquement terminés. Les
deux autres bases se trouvent dans un
état de « préparation avancée », a ajou-
té le porte-parole, qui a précisé qu'au-
cune fusée n 'a encore été installée dans
ces bases.

Il s'agirait en l'occurence de missiles
sol — air « Sam », pour la défense anti-
aérienne.

Interrogé sur le point de savoir si la
présence de navires soviétiques à Hai-
phong signifiait que du matériel lourd
état en train d'être déchargé dans cette
région, le porte-parole a répondu qu'il
n'était en possession d'aucune information
confirmant ces nouvelles, mais qu'il ne
fallait pas écarter cette éventualité.

Le porte-parole du département d'Etat
n'a voulu faire aucun commentaire au
sujet de la déclaration faite par le gé-
néral Ky, premier ministre sud-vietna-
mien.

Celui-ci avait annoncé la création, au
Viêt-nam du Nord d'un front de libéra-

tion nationale, analogue à celui du Viet-
cong au sud-vietnam, dans le but de ren-
verser le régime de Hanci.

Chute de Ita-Giu
Sur le plan des hostilités des forces

américaines, australiennes et sud-vietna-
miennes ont .entrepris une nouvelle opéra-
tion de nettoyage dans la fameuse « zo-
ne D » tenue par le Vietcong à environ
50 kilomètres au nord de Saigon.

La « zone D », couverte de jungles et
de marais stagants, abriterait des postes
de commandement et des dépôts d'appro-
visionnement et de munitions du Viet-
cong. En début d'après-midi hier, aucun
contact n'avait pu être établi avec les
guérilleros qui, comme la dernière fois,
ont réussi à se disperser dans la natu-
re.

Plus au nord, 80 défenseurs de la gar-
nison de Ba-Gia, située à environ 500
kilomètres au nord-est de Saigon, résis-
tent aux assauts du Vietcong, qui ont
occupé cette ville.

Un porte-parole américain a annoncé
que les gouvernementaux ont eu 30 tués,
42 blessés et 109 disparus. Les Américains
ont eu un mort , 3 blessés et deux dis-
parus. De violents combats continuent
dans cette région, les gouvernementaux ré-
sistant aux guérilleros aveo le soutien de
l'aviation américaine.

Le Vietcong utilise notamment des
mortiers.

Crainte d'un attentat
Dans les airs, les avions américains ont

fait plus de 100 sorties pour localiser
et détruire deux canons de 105 mm en
bon état capturés par le Vietcong avec
leurs munitions.

D'autres avions américains et sud-viet-
namiens ont de nouveau attaqué le Viet-
nam du Nord. Le raid le plus important
a été fait par 10 appareils « Skyraider »
qui ont attaqué une base navale et des
cantonnements situes le long de la côte,
à environ 90 kilomètres au nord du 17me
parallèle. D'autre avions américains ont
bombardé une région située à proximité
de Vinh, ainsi qu'un pont situé au nord
de cçtte localité.

Plusieurs ponts ont été détruits, dont
un situé près de la frontière laotienne.

Fausse alerte à la bombe au club des
officiers américains, à Saigon, et où vi-
vent des officers d'un grade équivalent
ou supérieur à celui de commandant,
Les recherches entreprises n'ont donné au-
cun résultat, mais les officiers ont reçu
l'ordre d'évacuer les locaux sur le plan
politique, le général Ky, premier minis-
tre, a, dans une interview, fait part de
son entention de libérer le nord Vietnam
du communisme grâce à la formation
sur place d'un front de libération ana-
logue à celui du Vietcong au sud-viet-
nam.

Pour Tunis, M. Mendès-France
n'est pe l'homme d'un moment

TUNIS (UPI) . — M. Mendès-France,
ancien président du Conseil français, n'a
été chargé d'aucune mission de média-
tion, ou de liaison , auprès du gouverne-

ment d'Israël à propos de l'affaire pa-
lestinienne, précisent les milieux tuni-
siens bien informés, cités par l'agence
« Tap » en réponse à de récentes affir-
mations de « Radio - Le Caire ».

« Radio - Le Caire » avait en effet
annoncé que M. Mendès-France devait
rendre compte aux responsables israé-
liens des entretiens qu'il a eus avec M.
Bourguiba, lors de sa visite en Tunisie,
au début de juin.

La mise au point tunisienne précise
que c'est à « l'homme du discours de
Carthage » (clans lequel M. Mendès-Pran-
ce avait proclamé l'automonie interne du
pays) que la Tunisie avait tenu à té-
moigner sa reconnaissance il y a un mois,
et non à un médiateur éventuel.

Pour les milieux bien informés cités
par l'agence « Tap » les affirmations du
Caire procèdent d'une campagne d'intoxi-
cation.

Les parante et m morts d'Oxford

Un avion de transport de la « Royal Air Force » s'est écrasé hier soir à
Nuneham Courtnay, près d'Oxford, lors d'un exercice de parachutage. Il y avait
à bord 41 militaires. Tous ont péri. L'avion a pris feu en s'abattant dans
un champ d'orge et le feu s'est communiqué aux récoltes. Sur notre photo
un hélicoptère survole le brasier de ce qui l'ut un transport de troupes.

(Téléphoto AP)

Là terre tremble en Grèce
et Moscou connaît un déluge

La vieille Europe paraît « patraque »

La tornade en Italie a fait 21 morts
ATHÈNES (ATS-AFP). — L'épicentre du fort tremblement de terre

(magnitude six dans l'échelle de Richter) qui s'est produit hier matin se
situe à 110 kilomètres à Pouest-nord-ouest d'Athènes, dans la région de
Galaxidie, au nord du golfe de Corinthe,

On signale jusqu'à présent un mort et
cinq blessés.

En outre, comme on pouvait le crain-
dre, le bilan de la tornade qui a ravagé
dimanche l'Italie est plus élevé que prévu.

Actuellement, avec la découverte d'un
nouveau cadavre — celui d'un alpiniste
frappé par la. foudre — et la mort à
l'hôpital, d'un blessé, on compte 21 morts.

Bien loin de là, trois journées d'aver-
ses d'été ininterrompues ont provoqué à
Moscou de graves inondations qui ont
interrompu le trafic en de nombreux
points de la capitale.

i II y avait bien longtemps que Moscou
n'avait pas connu un été aussi « pour-
ri » et une brume épaisse s'étend au-
dessus de la ville:

Gorgés d'eau, les égouts refoulaient dans
les rues et , dans certaines parties de la
ville plus - basses ou en forme de cu-
vette, l'eau atteignait environ 50 centi-
mètres.

Des autobus se sont trouvés bloqués,
notamment sur la place Trubnaya, où il
fallut utiliser des barques pour éviter un
bain de pieds aux voyageurs.

Quant aux voitures particulières, nom-
bre d'entre elles « gisaient », moteur noyé,
dans les rues désertées.

Gare à la casse !
UN FAIT PAR JOUR

C'est bien à regret, sans cloute,
que le président Saragat a quitté sa
bibliothèque dont on dit qu 'elle est
la plus belle d'Europe.

Mais, après tout, il était bien nor-
mal qu 'il quitte ainsi ses livres
rares. Plus qu'aucun autre, peut-être,
le président italien était désigné
pour aller enquêter après la bour-
rasque de Bruxelles.

C'est à Venise, en effet , rappe-
lons-le, qu 'aurait dû se tenir ce
« sommet » européen qui , pour cer-
tains, était comme une terre pro-
mise : cette conférence dont on ne
sait pas très bien ce qu'elle aurait
pu décider, mais dont on sait, par
contre, ce qu'elle n'aurait pas pu
faire, c'est-à-dire aboutir même à
l'apparence d'un accord.

Voici donc M. Saragat outre-Rhin,
pour cinq jours et pour y parler
« de la politique européenne, des
rapports germano-italiens, de l'Al-
liance atlantique et des relations
Est-Ouest ».

L'Europe? On aurait presque envie
de dire, comme jadis Gambetta :
« Pensons-y toujours, n'en parlons
jamais »... L'Europe est devenue un
sujet tabou , au nom duquel on s'en-
voie facilement les assiettes à la
tête. Mais Saragat, Ehrard et Schroe-
der en parleront tout de même.
Comment faire autrement? L'Europe
est aussi devenue, par les temps qui
courent , le péché mignon de cer-
tains hommes de parti.

Le président italien en tout cas,
ne compte pas parmi ceux qui s'en-
gageraient volontiers dans une croi-
sade. Il est avant tout « l'homme
des accommodements » et bien que
sur nombre de points, les vues de
l'Allemagne et de l'Italie soient as-
sez semblables, Saragat sera sans
cloute plus sensible à l'espoir que la
crise de Bruxelles « ne devienne pas
une chose sérieuse », qu 'aux sorti-
lèges de certaines Walkyries.

M. Saragat est un mélomane dont
la compétence est reconnue , c'est
pourquoi il est bien possible qu 'il
ne s'accommode guère des fausses
notes de M. Schroeder.

Durant ces 5 jours , on pronon-
cera beaucoup de discours, on por-
tera bien des toasts, on fera le tour
de bien des sujets, sur lesquels ja-
mais aucun problème ne se posa
entre les deux pays.

Ce ne sont pas sur les questions
des rapports avec l'Est et de l'Al-
liance atlantique qu 'Allemands et
Italiens pourront éviter de répéter
ce qui déjà cent fois a pu être dit.

Hier, au dîner qui lui était offert
par le président Luebke, M. Saragat
en une phrase harmonieuse a ap-
pelé de ses vœux «l'avènement d'une
Europe ouverte à tous les pays eu-
rop éens disposés à accepter les sa-
crifices nécessaires ». Comme quoi
on peut dire les mêmes mots sans
être d'accord sur rien-

Mais, nous ne croyons vraiment
pas qu 'Erhard et Saragat, en dépit
des efforts que seront généreusement
déployés, emboîteront le pas à cer-
tains porte-parole hollandais qui
hier dans leurs commentaires, dé-
passaient quelque peu le sens de
la mesure.

Un journal de la Haye n 'allait-il
pas jusqu 'à appeler au rassemble-
ment de ceux qui •< ne veulent pas
s'agenouiller devant une dictature
napoléonienne de l'Europe occiden-
tale »... Notre honorable confrère
doit se tromper de siècle et de
coalition , et oublier que rien ne se-
rait plus dommageable pour l'avenir
de l'Europe que la dictature d'une
société anonyme dont les adminis-
trateurs déboucheraient sur le néant.

Non , on ne brisera pas de vitres
à Honn. D'autant que ceux qui les
briseraient devraient en général les
payer. Et la facture serait lourde...
Et ce ne serait pas qu 'une question
de gros sous.

L. GRANGER

Devant l'abstention française
Ses «cinq» annotent .leur réunion

Pas de discussion devant une «chaise vide»

Les Français « boudent » j es entretiens de Genève

BRUXELLES (ATS-AFP). — Il n'y aura pas, aujourd'hui, de réunion à
« cinq » sans la France. Finalement, apprend-on de bonne source, les repré-
sentants permanents des partenaires de la France dans le Marché commun
ont renoncé à tenir officiellement une réunion face au « siège vide » de
l'ambassadeur Bœgner.

Les ambassadeurs des « cinq » vont étu-
dier avec leurs gouvernements les moyens
de résoudre la crise du Marché commun.
La remise de la réunion convoquée par
l'Italie qui assure la présidence des
« six » est due en large part aux efforts
des trois pays du Ben.elux.

Manœuvre « Bénélux »
Sans que l'on puisse parler encore de

tactique concertée — il s'en faut de
beaucoup — une esquisse de réaction
commune à la France serait à l'étude.
Le schéma pourrait être le suivant : les
« cinq » essayeraient de se mettre d'ac-
cord entre eux sur le règlement finan-
cier de la politique agricole commune sur
lequel a échoué la négociation du 30 juin.

Une fois un accord réalisé, les cinq

partenaires de Paris demanderaient à la
France de reprendre son siège à la table
de conférence. Si le gouvernement fran-
çais refusait alors, on constaterait publi-
quement que c'est la France qui est res-
ponsable de la crise du Marché commun.

Ce serait une parade « efficace » à la
position française. Mais il ne s'agit à ce
stade que d'une tentative de certains re-
présentants du Bénélux qui doit encore
être approuvée au niveau gouvernemen-
tal et rallier l'Allemagne, ce . qui ne sem-
ble pas insurmontable, et surtout l'Italie.

A Genève aussi
En outre, on apprend de bonne source

que les experts français à Genève ont
reçu pour instruction de ne pas partici-
per pour le moment aux délibérations de
la communauté économique européenne
pour ce qui concerne notamment les né-
gociations agricoles au sein du GATT.

La chaise vide
En marge de la crise européenne et

de ses nouveaux rebondissements, les né-
gociations entre la Tunisie et le Marché
commun se sont ouvertes hier. La Timisie
est représentée par son ambassadeur au-
près de la C.E.E. et la commission du
Marché commun par M. Herbst , directeur
général des relations extérieures.

Contrairement aux habitudes et con-
formément à la décision de Paris, au-
cun observateur français n 'assistait à la
négociation.

Appel à De Gaulle
« Vous devez dire oui à l'Europe, car

l'espoir de la jeunesse est en grande par-
tie accroché à ce maître mot, et prenez
garde Que l'Europe ne se fasse sans la
France. Je veux croire encore que l'irré-
médiable ne s'accomplira pas et que vous
m'entendrez », écrit notamment M. Pierre
Marcilhacy, sénateur, candidat à la pré-
sidence de la République , en conclusion
d'une lettre ouverte qu 'il a adressée hier
au général De Gaulle.

De son côté, M. François Mitterrand ,
député de la Nièvre (rassemblement dé-
mocratique), vient de demander la con-
vocation du parlement, en session extra-
ordinaire pour l'examen « de l'évolution
économique et politique du Marché com-
mun, et pour un projet d'indemnisation
aux rapatriés d'Algérie ».

De Gaulle
[SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
Le « gel » du Marché commun ne sus-

oitera certainement pas en France de
réactions hostiles, si ce n'est de la part
des paysans une nouvelle fois déçus. Dans
les milieux industriels on trouve même
quelque soulagement à l'idée d'un ajour-
nement de la suppression totale des droits
de douane.

Un référendum I
Si la situation actuelle se maintenait

longtemps, se « dramatisait » il n'est pas
exclu , croit-on dans les milieux politiques
parisiens, que le général De Gaulle son-
ge à consulter la nation par la voie d'un
référendum afin d'obtenir un blanc-seing
pour prendre toute décision irrévocable en
ce qui concerne le Marché commun et la
politique européenne.

Pour remettre en selle
la mission de paix

Wilson invite Thant

En dépit du peu de succès de l'entreprise

GENEVE (UPI). — M. Thant, secrétaire général des Nations unies, a
annoncé qu 'il avait accepté l'invitation de M. Harold Wilson de se rendre
à Londres avant de regagner New-York. Il quittera Genève demain pour la
capitale anglaise. 

De sources bien informées, on déclare
à Londres que le gouvernement britan-
nique a l'intention de tenter une nou-
velle démarche en faveur de la paix ai:
Viêt-nam, probablement par une interven-
tion directe auprès du Kremlin .

L'Union soviétique étant avec la Gran-
de-Bretagne, coprésidente de la conféren-
ce de Genève, et M. Wilson ayant fait
savoir qu 'il avait l'intention de continuer
à rechercher un règlement pacifique de
la crise vietnamienne en dépit de toutes
les rebuffades, c'est vers le Kremlin que
doit maintenant se tourner le premier
ministre britannique, la « mission de
paix » du Commonwealth ayant échoué,
ou plutôt n'ayant pas même pu commen-
cer sa tâche devant le refus de la rece-
voir de Pékin , Hanoï et Moscou.

Mais, selon les observateurs , il y a bien
peu de chances que cette .initiative, si
elle a Heu , rencontre plus du succès que
les précédentes.

guère Roger Fefrofitte
PARIS, (UPI). — Avocat de MM.

Guy et Edmond de Hotschild , ainsi
que de Mme Bethsabée de Rotschild ,
Me Georges Izard s'est présenté hier
devant le président des référés pour
demander la nomination d'un admi-
nistrateur-séquestre, afin que soit re-
tiré de la vente le récent livre de
Roger Peyreffite, intitulé « Les Juifs» .

« Cet ouvrage, prétend l'avocat , cons-
titue une diffamation permanente et
nous ne pouvons tolérer sa diffusion ,
car c'est une atteinte à notre honneur,
à notre considération , et à la dignité
d'une très grande famille. »

Me Rober t Garrabos représentait le
célèbre romancier, qui n'était  pas
présent à l'audience. Me Jean Gallot
plaidait pour l'éditeur, la société
Flammarion :

«M.  Peyrefl'itte a repris dans son
livre une foule d'anecdotes qui sont
de notoriété publique , car la famille
Rotschild l'ait  partie intégrante de la
vie sociale, économi que et mondaine
de notre pays, déclara Me Gallot.
C'est la raison pour laquelle elle est
exposée à des critiques. »

Le tribunal statuera , jeudi , sur cette
demande de saisie.

L'URSS TEND LA MAIN A L'IRAN.
Le premier ministre iranien a annon-
cé au cours d'une conférence de presse
que l'URSS avait proposé à l'Iran
de l'aider à construire sa première
il ci crie

CONGO : SUCCÈS DE L'A.N.C. —
Les troupes congolaises, conduites par
des mercenaires, se sont emparées de
la ville d'Aketi , dans le nord du
Congo, aux mains des rebelles jus-
qu'alors.

NOUVEL AMIRAL DE LA NAVY. —
L'amiral sir John Frewen, 54 ans,
a pris mardi le commandement en
chef de la flotte br itannique, ainsi que
le commandement en chef des forces
navales de l'OTAN dans l'Atlantique-
est.

MARTYRS DU CONGO. — Depuis
que le Congo a acquis son indépen-
dance, cent-soixante-sept religieux et
religieuses catholiques ont été tués
dans le pays. -

L J L*es parfis
japonais
comptent

Après les éjections de dimanche

TOKIO (UPD . — Les résultats offi-
cieux mais complets des élections pour
le renouvellement partiel de la chambre
haute du parlement japonais indiquent
que le parti libéral démocrate du premier
ministre, M. Sato, conserve la majorité.

Il a, en effet , obtenu 71 des 127 siè-
ges soumis à renouvellement. Avec les 70
sièges qu 'il détient clans l'autre moitié
de l'assemblée, il dispose donc de 141
voix sur 250.

Le parti socialiste a remporté 36 siè-
ges (plus 8) , le parti bouddhiste soka
gakkai 11, le parti démocrate socialiste
3, les communistes (qui se sont taillé un
franc succès dans la capitale) 3 et les
indépendants 3.

Les Alro-Asiatiques
menacés d'une scission ?

Selon le vice -président philippin

MANILLE (ATS-AFP). — Le bloc
afro-asiatique est à la veille d'une scis-
sion fatale, a déclaré à son retour à
Manille le vice-président philippin Em-
manuel Pelaez, qui a dirigé la délégation
de son pays à la conférence avortée des
pays afro-asiatiques.

Cette scission pourrait amener la for-
mation de « groupes séparés asiatique et
afrlctkin qui pourraient même compren-
dre des groupements plus petits de pays

de même tendance », a précisé M. Pe-
laez, dans son rapport présenté au pré-
sident Macapagal.

A ce sujet , il a demandé au gouver-
nement de jouer « un rôle actif en vue
de la formation d'un noyau des pays de
tendance modérée » et recommandé que
des consultations commencées à Alger en-
tre l'Inde, le Japon, la Thaïlande, Cey-
lan , le Laos et les Philippines soient
poursuivies.

Picasso :
débouté

mais cruel ?...
PARIS (Reuter). — La cour d'appel de

Paris a rejeté la demande de Picasso
visant au retrait du livre de son ancienne
maîtresse, Françoise Gilot. La cour a con-
firmé ainsi la décision d'un autre tribu-
nal, qui avait estimé que le livre « Vivre
avec Picasso » n'avait pas été écrit pour
faire scandale, mais que cet ouvrage dé-
crivait simplement la vie de l'auteur.

Or, Picasso avait estimé que cet ou-
vrage portait atteinte à son honneur, car
11 y était qualifié d'homme cruel et d'ami
superficiel et mauvais.

Godard à Berlin:
«Ours d'or»

BERLIN ( U P I ) .  — « A l p haville », du
Français Jean-Luc Godard , u remporté
l' « ours d' o r»  du quinzième Festival
international du f i l m , qui s'est terminé
hier à Berlin.

«Le  Bonheur » , d'Agnès Varda , a
obtenu un « ours d' argent », de même
que le f i l m  indien « Charulata » et le
f i l m  britanni que « Repulsion », du réa-
lisateur polonais Roman Polanski .

Le jury  du fes t ival  a également dé-
cerné deux « ours d' argent » au meil-
leur acteur — l'Américain Lee Marvin ,
dans le f i l m  américain « Cat Bal-
lon » — et à la meilleure actrice —
Madhur J a f f r e g ,  dans le f i l m  indien
« Shakespeare-Wallah ».

I n  f i l m  irlandais , « Yeats Country »,
a obtenu /' « ours d' or » du court-mé-
trage. Dans la même catégorie , le f i l m
néerlandais « Un dimanche dans Vile
de la Grande-Jatte » a obtenu un « onrs
d' argent ».


