Conséquence d'une fin de croisière tragique

Dans le carcan
l'économie
marxiste
de

La vedette « El Habib » où moururent
plusieurs touristes suisses
à l'origine d'un scandale en Tunisie

Les pays satellites
de l'URSS étouffent

y a, à Prague, un « Institut pour
IL ia planification ». Comme tous les
organes du même acabit, existant
dans les pays communistes, il n'a enregistré jusqu'ici que des insuccès.
Visiblement il en a assez. De nouvelles
conceptions économiques viennent d'y
naître.
De fait, le professeur Vop icka, chef
de cet institut, a déclaré à la Ve
conférence européenne de dirigeants
industriels à Munich, qu'en Tchécoslovaquie ont été élaborées les « bases
d'une économie socialiste du marché» .
Les « instruments de direction économique », les prix, les salaires et la
politique de crédit y sont évalués d'une
façon totalement différente que par le
passé.
Le jeu des prix constituerait le pivot
du nouveau système. Ceux des produits de base — l'acier, par exemp le,
ou le ciment , — seraient rigidement
fixés par les autorités. Puis il y aurait
les « prix d'orientation »,dont seuls le
maximum et le minimum seraient indiqués et, finalement, des « prix
libres », répondant aux exigences du
marché .
Le professeur Vop icka a admis que
l'app lication du nouveau projet est
très difficile, car il faut trouver un
compromis entre l'économie strictement
planifiée et l'économie du marché. Le
discours du professeur est néanmoins
très significatif. C'est une nouvelle
preuve que les régimes communistes
européens se rendent compte du manque de réalisme des principes marxistes et que — pour sortir du marasme
économique — ils voudraient retourner,
en partie, aux méthodes capitalistes,
sans toutefois perdre la face.
Des tentatives de ce genre sont faites en Pologne. Ici ce ne sont pas des
plans, mais des actes concrets qui
entrent en jeu. En effet,afin de trouver
un soufflé économique vivifiant, Varsovie semble décidée à collaborer réellement avec l'Ouest et cela sur place,
c'est-à-dire en Pologne. En l'occurrence
il s'agit de l'Allemagne occidentale .
qui, il faut le souligner , s'efforce tout
particulièrement de développer ses relations avec sa voisine de l'Est.
Plus de cent maisons allemandes
participaient à la foire de Poznan.
Etaient présents le chef de la mission
commerciale ouest-allemande en Pologne,M. von Schwarzenstein,le fameux
directeur des entreprises Krupp, Berthold Beitz, ainsi que les directeurs
des maisons Grundig et «Volkswagen».
M. Gomulka étant indisposé, te pavillon allemand a été visité par le
premier ministre, M. Cyrankiewicz,
d'ailleurs ami personnel de Beitz. Les
entretiens entre Polonais et Allemands
paraisesnt avoir été amicaux. Des
paroles prononcées en public permettent de croire que la collaboration
économique, amorcée lors de la conclusion de
l'arrangement entre la
maison Krupp et le gouvernement de
Varsovie, est en bonne voie.
De fait,ii est déjà certain que Krupp
va ouvrir une grande usine en Pologne. Elle fonctionnera et sera administrée selon les critères cap italistes.
Sur quelles bases légales ? Personne
ne le sait encore avec précision et de
nombreuses difficultés sont à prévoir.
Néanmoins le directeur Nordhoff de la
« Volkswagen » essaie, lui aussi, de
parvenir à un même accord. Quant à
la « Grundig » elle entend construire ,
en collaboration avec la « Krupp »,
des magnétop hones à prix très abordables et de les lancer en masses sur
le marché polonais. Des négociations
à ce sujet seraient déjà en cours.
Tous ces efforts de pénétration économique, les maisons allemandes les
font dans l'espoir d'être « les premières en ligne » et de pouvoir, un jour,
faire affluer vers l'Est des flots de
leurs marchandises. Le fait que les
pays satellites s'écartent — par tout
petits pas , mais s'écartent quand même — des principes rigides du marxisme et du mythe de l'autarcie rouge,
encourage cet espoir.
M. I. CORY

Un chef syndical poursuivi pour usage de faux
TUNIS, (UPI). — L'Assemblée nationale tunisienne a voté, hier après-midi, au cours
d'une séance plénière souvent animée, à l'unanimité moins 3 voix (contre) et une abstention, la levée de l'immunité parlementaire du député Habib Achour , secrétaire général
de l'Union générale des travailleurs tunisiens (U.G.T.T.), secrétaire général adjoint de la
C.I.S.L. et membre du bureau politique du parti socialiste destourien.
M. Achour est poursuivi pour faux et usage de
faux et injures à magistrats. Il lui est reproché
d'avoir antidaté la police d'assurance de la vedette
« El Habib » affrétée par l'U.G.T.T., dont l'incendie ,
au large de Sfax, il y a trois semaines, a coûté
la vie à six touristes suisses et belges. En outre,
M. Achour aurait injurié le magistrat chargé de
cette affaire.
QUI A RAISON ?
Devant l'Assemblée nationale, M. Achour a affirmé
que le gouvernement cherche à l'éloigner de l'U.G.
T.T. pour « museler » le syndicat.
Le secrétaire général de l'U.G.T.T. a pris très
Leurs fiançailles viennent d'être annoncées et Béatrice et son fiancé ont eu l'idée
d'aller faire une promenade dans le parc royal. Mais, il est bien difficile d'être
seuls au monde . (Téléphoto-AP)
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Le yacht emportait un acteur mort

Au jour de l'annonce de leurs fiançailles

Autour du cadavre de Steve Cochran
la police guatémaltèque s'interroge

Béatrice ef son fiancé
se sont juré de gagner
le cœur de leur peuple
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CIUDAD-GUATÉMALA (UPI) — La police
guatémaltèque a annoncé qu 'elle avait trouvé
le corps en décomposition de l'acteur américain, Steve Cochran, à bord d'un yacht
qui dérivait au large de Champerico, sur la
côte occidentale du Guatemala.
L'autopsie a permis d'établir que la mort,
survenue le 16 juin , était due à un oedème
aigu des poumons.
La police a longuement interrogé les trois
jeunes Mexicaines d'Acapulco qui se trouvaient à bord du « Rogne », Eva Monteros
Castellanos, Eugenia Bautista Zacarias et
Lorenza Infante de la Rosa.
Selon leurs déclarations, elles se trouvaient à bord du yacht en exécution d'un
contrat de prises dé vues avec Cochran,
dont la maison s'appelle « Robert Alexander
Cochran Productions ». Le yacht perdit un
de ses mâts au cours d'une tempête quelques
jours après le départ d'Acapulco.
II devait dériver dix jours. Cochran tomba
malade le 14 juin et succomba deux jours
plus tard. Les jeunes filles déposèrent son
corps dans l'une des cabines et se réfu gièrent dans l'autre.

Le bulletin
de vote
de l'oncle loin

Celui qui Verra
la lune de près
On peut vouloir conquérir la lune et être
un homme bien tranquille. Témoin Duane
Graveline, résidant à
S a n - A n t o n i o , dans
l ' Etat
américain du
Texas ,et qui vient
d'être choisi par
la
NASA pour réaliser la
grande première lunaire. On le voit ici
entouré de sa f e m m e
et de ses quatre filles.
(Téléphoto AP)

Les nouvelles dispositions votées par le
Sénat américain sous l'impulsion du président Johnson vont-elles changer quelque
chose à la situation des Noirs et au climat
politique des Etats-Unis ?
Il semble qu'il faille, dans une certaine
mesure, répondre par l'affirmative. Ne risque-t-on pas de voir, chose curieuse, des
Noirs quittant les Etats où ils vivent habituellement, mais en minoritaires, pour aller
dans d'autres régions où ils seront en nombre ? C'est tout cela et bien d'autres choses
encore que traite notre étude en page intérieure.

(Téléphoto AP)

Rep liés... ou dépliés ?

Quand ces «ladies» s'en mêlent
tes renards anglais pris
entre le feu,., et la piqûre !
MALMESBUKY, (UPI) . — Un commando féminin de
la Ligue contre les sports cruels a entrepris, sous la conduite
de Mme Phyllis Wolfe, de Malmesbury (Angleterre), une action
clandestine nocturne dans le nord du Wiltshire.

LE CAIRE (UPI). — Le procès des trois Allemands de l'Ouest accusés d'espionnage
a été ajourné hier au 27 juillet, les avocats de la défense ayant déclaré qu 'ils n'avaient
pas eu le temps de préparer leurs dossiers, les pièces relatives à l'affaire leur ayant été
communiauées le 22 juin seulement.
Lorsqu'on les a amenés dans la salle du tribunal, Lotz et Kiesow étaient menottes
et liés à des policiers. Les menottes leur ont été enlevées lorsqu 'ils se sont assis. Dix
policiers les surveillaient. Seule Mme Lotz était libre de ses mouvements.
L'agence du Moyen-Orient déclare à ce sujet que les trois Allemands avaient été
entraînés avec l'aide des gouvernements allemand et français.
L'agence affirme que l'enquête a révélé que les trois_ hommes ¦< s'étaient vu accorder
des facilités de passage des frontières par les autorités allemandes et françaises qui
leur permettaient de s'entraîner dans des endroits spécialement prévus pour cela à
Paris et à Munich , et de se déplacer librement entre la France et l'Allemagne.

Cette photo est sans doute la dernière qui ait été
prise de l'acteur américain Steve Cochran. Au nombre
ie ces jolies passagères qui avaient coutume de l'accompagner au long de ses périples marins, il y avait
la mort qui devait emporter pour une dernière croisière
Cochran le séducteur... (Téléphoto AJ?.)

RÉFLEXION FAITE

Valse-hésitation au procès des « espions » du Caire

Les accusés à leur banc. De gauche à droite : Kiesow , puis M. et Mme Lotz. (Téléphoto AP)

violemment à partie plusieurs de ses camarades du
bureau exécutif de la centrale qu 'il a traités de
« corrompus » et de « vendus ».
M. Bahi Ladgham, secrétaire d'Etat à la présidence et à la défense nationale, au nom du gouvernement, a démenti les affirmations de M. Achour
selon lesquelles le pouvoir « veut sa tête pour
domestiquer l'U.G.T.T. », et a déploré en termes
sévères la « campagne internationale » déclenchée
par M. Achour par ses déclarations à la presse.
Un seul député a pris la défense du secrétaire
général de l'U.G.T.T. C'est M. Ahmed Tlili, que
justement Habib Achour avait évincé il y a deux
\ ans du secrétariat général de l'U.G.T.T .

Le commando, armé de pelles, fouille les terriers et fait
« piquer » les renards par un vétérinaire. Les animaux meurent
ainsi sans souffrir au lieu de périr traqués par les chasseurs.
Mme Wolfe affirme que de nombreux propriétaires font appel
à son commando pour débarrasser leurs domaines des renards,
mais qu'ils agissent « en secret par peur des représailles ».
M. Raymond Bowley, président de la Ligue contre les sports
cruels, a déclaré que l'action du commando n'engageait pas
son association et qu 'elle « pourrait être de la cruauté malgré
ses bonnes intentions ».

La radio romande nous a f a i t entendre récemment une des émissions littéraires qui avaient été enreg istrées l'an
dernier , durant l'Expo. Gérard Valbert
y dé pei gnait — une f o i s de p lus —
les écrivains et les artistes suisses
comme repliés sur eux-mêmes .
Il est parfaitement exact que les cénacles littéraires ou artistiques de nos
cantons vivent un peu en vase clos.
La chose n'est pas typ iquement suisse
et ne devrait même pas susciter de
commentaire. Lorsqu 'un cercle d' amis
¦des lettres et des beaux-arts se crée
dans une ville , ses membres s'interrogent sur le talent de ceux qui les entourent. Ils s'anal ysent avant de comparer. A Château-Thierry, du temps de
la Fontaine , il en était déjà ainsi bien
avant que le fabuliste devîn t illustre
st attaché à la personne du fermier
g énéral Fonquet.
Mais ce même mois de juin , j' ai
noté qu '« Elle » publie en feuilleton
m La Nuit des panthères » , la traduction du best-seller d'Hans Ruesch ,
un authenti que Grison qui a fait ses
études à Genève et écrit des scénarios
pour Holl ywood . Peter Knapp, Zuricois , directeur artisti que de ce même
magazin e f é m i n i n , expose ses toiles à
Paris, mais à Poitiers, il y a cinq ou
six peintres suisses qui exposent également . Le Festival d'Angoulême qui
va se terminer a été mis en scène par
un professeur du Conservatoire de Genève , et c'était presque le Festival du
Grand-Théâtre de cette ville , puisqu 'il
a été réalisé presque entièrement avec
les chœurs , le ballet , les artistes de la

cité de Calvin , avec naturellement
l'Orchestre de la Suisse romande.
« Ciel Noir », la p ièce de Paul Lambert , l'écrivain bien connu , l' auteur de
« Fraternelle Amazonie » , a passé sur
les ondes de France Culture , etc. Et si
nous regardons p lus loin , nous voyons
que le Musée des beaux-arts de Houston (Texas) a acheté en entier la rétrospective d'Alberto Giacometti qu 'on
pouvait admirer à Paris. Cette collection est présentée en juin au Musée
d' art moderne de New-York , avant
d'être montrée dans les autres villes
des Etats-Unis. Et sur les bords de
THudson , le dernier «gad get» à la mode
est « Carro 64», œuvre d' un graphiste
et publiciste suisse , Karl Gestner.
C' est dans un cadre blanc , 64 cubes
d' aluminium
colorés
et
ajustables
qu 'une petite clé insérée dans une
f e n t e sp éciale , permet de mouvoir pour
f o r m e r des dessins g éométri ques très
itariés. Les hommes d'a f f a i r e s surmenés trouvent là, paraît-il , un dérivatif
à leur tension extrême. Une édition
limitée et signée se vend à 125 dollars
p ièce , et la galerie S t â m p f l i (un nom
de chez nous ?) de New-York.
Je pourrais multi p lier les exemp les ,
et dans un passé tout proche ou plus
lointain , ma liste s'allongerait à l'infini.
Il y a toujours et il y a toujours en
une proportion constante de Suisses
qui se dép loient et f o n t parler d' eux
à l'étranger. Alors ?... Rep liés ou dép liés ? Les deux sans doute , seulement
les premiers ignorent généralement les
seconds.
Madeleine-J. MA R IA T

Val-de-Travers

i Val-de-RuzJ|j
Un dernier regard
sur la Fête canf©nal§

de Ea Croix-Bleue

La place nous a manqué hier pour
évoquer plus à loisir le déroulement de
la fête cantonale de la Croix-Bleue qui
eut à Neuchâtel un grand retentissement.,
Rappelons-donc que le culte du matin
que présidait au Temple du bas le pasteur Vodoz, avait réuni un vaste auditoire qui s'était montré fort sensible aux
productions musicales des cinq fanfares
et des quatre chœurs réunis, de la CroixBleue neuchàteloise.
Le grand cortège qui sillonna ensuite
la ville, était emmené par la bannière
cantonale, laquelle précédait les hôtes
d'honneur et le comité cantonal, que suivait joyeusement un gi'oupe d'enfants
costumés.
L'après-midi, au cours de la réunion à
la Collégiale que nous évoquions plus
longuement hier dans ces colonnes, M. Favre, membre du Conseil synodal, n'avait
pas manqué d'apporter à l'auditoire le
message d'encouragement de l'Eglise réformée.
Il convient de rappeler que le pasteur
Junod est le président cantonal de la
Croix-Bleue. L'animateur principal du
mouvement est le pasteur Marcel Perrin ,
agent cantonal. Ce dernier se dépense
sans compter pour cette oeuvre.- Il organise les camps, les rencontres, les cultes, les réunions, il recueille les engagements et ne manque jamais d'être présent à toutes les manifestations de la
Croix-Bleue.
L'efficace humanité dont fait montre
cet homme dans l'exercice de son ministère a contribué dans une immense mesure à l'édification de la famille CroixBleue.
La Croix-Bleue neuchàteloise compte :
32 sections, 807 membres actifs et 477
adhérents.
J. B.

Elit civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 juin. Palomero,
Jose-Luis, fils d'Angel, monteur électricien à Hauterive, et de Fermina, née
Perea. 23. Gbtz, François, fils de JohannFranz, peintre en bâtiment à Neuchâtel,
et de Rose-Marie, née Burri ; Pietranera ,
Melania-Annunciata, fille de Luigi, ouvrier à Neuchâtel, et de Circe-Rosa-Maria, née Gambini. 24. Pepe, Maria-Concetta, fille de Sebastiano-Cosimo, ouvrier
à Auvernier, et de Maria-Teresa , née
Lezzi ; Morellato, Claudia-Angela, fille de
Fulvio, maçon à Peseux, et de Rosa , née
Mori ; Fragnière, Albéric-Joël, fils de
Joël-Irénée, employé de bureau à Neuchâtel, et de Monique-Yvonne, née Perret. 25. Jeanneret-Gris, Philippe-Gérard ,
fila de-iWilly-Robert, -.représentant à =• -Marin, et de Nicoe-Marie-Madeleine, née
Marguelon,
H é . H .V .- .- I n a
nu PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
juin. Dubois, Georges-André, dépositaire,
et Grau, Jacqueline, les deux à Neuchâtel ; Ragon, Serge-Netty-André visiteur en
horlogerie, et Tissot, Colette-Marthe-Henriette, les deux à Neuchâtel ; Gonzalez ,
Manuel, électricien, et Garoz , Maria de la
Piedad , les deux à Neuchâtel ; Ricci, Davide, chauffeur de trax, et Facchinetti,
Rita-Alice-Henriette, les deux à Neuchâtel. Gerber, Jean-Paul, employé de bureau
à Zurich, et Thiébaud, Manoëlle-LéonitaJudith à Zurich, avant à Neuchâtel ;
Kôrfer, Martin-Bartholomâus, plâtrier ,
à Wlirselen (Allemange) , et Hànni ,
Adelheid, à Neuchâtel ; Bajusz , LaszloZoltan, économiste à Vevey, et Nicolet ,
Jeanine-Rose, à Prilly.
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 juin .
Gutlerrez, Joaquim, aide-infirmier, et
Sturzenegger, Hildegard , les deux à Neuchâtel . 25. Vaucher, François-Marcel, serrurier à Neuchâtel , et Berger , Madeleine,
à Buchs (AG) ; Maini , Giacomo, manœuvre, et Castellini, Francesca, les deux à
Neuchâtel ; Dongiovanhi , Antonio, manœuvre, et Closson , Liliane-Renée-Marguerite, les deux à Neuchâtel ; Delley,
Jean-Bernard, représentant à Neuchâtel,
et Stauffer, Sonja , à Chiètres. Chassot ,
monteur-électricien
à
François-Willy,
Neudhâtel, et Gautschi, Monique-Odette ,
,
apà Peseux ; Piffaretti Brunello-Carlo,
pareilleur , et Bourdilloud , Gilberte-Rosa ,
les deux à Neuchâtel ; Weber, Peter,
chauffeur de camion, et Kiing, Ruth-Verena, les deux à Neuchâtel ; Sunier, Raymond-Arthur, termineur, et Frieden, Denise-Madeleine, les deux à Neuchâtel.
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SERRIÈRES
Jeune Eglise

(c) Une cinquantaine de jeunes gens et
de jeunes filles ont suivi dernièrement
une captivante causerie du Dr J.-Cl. Jornod , parlant de l'amour et des questions
sexuelles en médecin chrétien, et répon¦dant
avec compétence aux nombreuses
questions posées par écrit.

Visite de paroisse à paroisse

(c) Le chœur paroissial des Brenets, ancienne paroisse du pasteur J.-R . Laederach , dirigé par M. Bessire, a fait à la
paroisse de Serrières une visite fort appréciée et a chanté deux beaux chants
au culte du 27 juin. Les 40 membres
pique-niquèrent dans le verger de la cure
pour prendre ensuite l e bateau et poursuivre sur le lac leur course-surprise annuelle.

|Diesse §11;
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Les éeolws ont admiré
des dauphins acrobates
ei l'île de Saint-Pierre

(c) Les classes supérieure et inférieure
de l'école primaire de Nods ont fait la
semaine dernière , leur course d'école. Le
but choisi par la classe supérieure était
Zurich et la Suisse orientale. La matinée
fut consacrée à la découverte de la plus
grande ville du pays et à la visite de
l'aéroport de Kloten. Le voyage se poursuivit en car en direction de Winterthur
- Wil - Hérisau pour atteindre le pied
du majestueux Saentis vers midi. L'ascension en téléphérique fut un émerveillement pour chacun. Après avoir embrassé
du regard le pays d'Appenzell et de
Saint-Gall, la classe poursuivit son excursion en traversant la pittoresque vallée du Toggenbbourg pour franchir le
col du Ricken et atteindre Rapperswil,'
où est installé le quartier général du
cirque Knie. Les écoliers purent donc
contempler à souhait la belle ménagerie
aménagée au nord du lac et surtout
deux fameux dauphins acrobates qui viennent d'arriver en Suisse. Cette randonnée
scolaire qui fut gratifiée d'un temps magnifique constituera sans aucun doute un
souvenir mémorable pour les heureux
participants.
Quant à la classe inférieure, elle se
rendit à l'Ile de Saint-Pierre en utilisant successivement les divers moyens de
locomotion qu 'offre la région : tourisme
pédestre, bateau, funiculaire et car postal. Les cadets de l'école accompagnés
de plusieurs mamans garderont eux aussi,
un beau souvenir de leur grande promenade. Les élèves de la classe moyenne
effectueron t leur course au mois d'août
à Lucerne.

Em Haeatnî sera à Nods
?e 11 pis!

(c) Le judoka Eric Haenni , médaille
d' argent aux Jeux olympiques de Tokio, constituera la tête d' affiche de
la soirée gymniq ue et de variétés
organisée le 17 juil let prochain par
la Société fédé rale de gymnastique
de Nods.

f Moisfognes iil
LA CHAUX-DE-FONDS

Uii saisis fait itne chute

Hier à 22 h 35, M. André Calame,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , circu. lait à motocyclette avenue Léopoldfiobért , direction ouest. Arrivé à ia
hauteur de la rue du Balancier , son
engin heurta l'arrière de la voiture
de M. P. T., domicilié à la Chaux-deFonds , qui était arrêté devant le passage de sécurité. M. Calame perdit
l'équilibre et fit une chute. Blessé au
genou , il put cependant regagner son
domicile.

Visite des cinéastes
e;- des garagistes romands
(eu II y a quelques jours, une centaine
de directeurs de salles de cinéma, des
cinéastes, des producteurs et des loueurs,
ainsi que Ciné-Journal suisse, étaient les
hôtes de la Chaux-de-Fonds. Passant par
les fastes du château de Boudry, ils aboutirent à Maison-Monsieur où ils admirèrent « Ceux de la Tchaux », danseurs
et chanteurs folkloriques.
Quant aux garagistes vaudois, une cin quantaine d' entre eux passèrent une journée à la Chaux-de-Fonds et au Locle,
en visitant de nombreuses institutions.
TJn arrêt au château des Frètes a été
fort apprécié.
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Les députés du district
s'inquiètent de l'alimentation
en eau potable

Le député Max Haller et ses collègues
du Val-de-Ruz ont déposé sur le bureau
du Grand conseil la motion suivante :
Etant donné le manque d'eau de ces
dernières années (1962 - 1964) dans <fes
villages situés au nord et nord-est du
Val-de-Ruz , les motionnaires prie nt le
Conseil d'Etat d 'étudier l'alimentation
en eau potable et industrielle de cette
ré g ion.

VALANGIN
Des promenades réussies

(sp) Les personnes âgées, les dames de la
couture et les élèves des deux classes
ont profité des quelques jours ensoleillés
de la semaine dernière pour faire leur
randonnée annuelle.
Les aînés du village se sont rendus à
Avenches, a Schlffenen puis ont pris le
goûter à Thielle.
Les dames de la couture ont visité "la
maisonde Mme Butin de Loës à Grandvaux tandis que les écoliers montaient
au Moléson.

DOMBRESSON
Marché aux puces

(c) Pour la première fois dans les annales de notre village, un marché aux
puces a été organisé par les j eunes gens
et j eunes filles de la paroisse. Cette manifestation qui s'est déroulé e samedi passé, a été très animée. Une somme de
3000 fr . a été recueillie qui sera versée
au centre paroissial en construction.

CERNIER
La course des personnes âgées

(c) Mercredi après-midi, les personnes
âgées du village étaient en fête . En effet,
93 personnes, âgées de 70 ans et plus —
soit celles nées en 1895 et antérieurement
— étaient invitées par l'autorité communale à participer à la course annuelle çn
autocars pour se diriger sur Berne, en
passant par Neuchâtel - Gais - Erlach Tauffelen - Walperswil, Aarberg - Prienisberg - Schûpfen - Meikirch et Berne où
une copieuse collation fut servie. Au cours
de celle-ci, le président du Conseil communal, M. Jacques Payot, accompagné de
tous ses collègues et de l'administrateur
communal, adressa des souhaits de bienvenue et des paroles aimables aux participants en espérant les revoir l'année
prochaine aussi nombreux . M. André Blésy, au nom de tous, remercia les organisateurs de cette magnifique journée qui
bénéficia d'un temps ensoleillé.
La rentrée se fit par Chiètres , Anet et
Neuchâtel et la colonne composée' de trois
autocars et plusieurs automobiles était de
retour à 19 heures.

Vignoble
SAINT-BLAISE
Nos écoliers en course

(c) Les courses de cette année, par leur
diversité et leur étendue, connurent un
succès particulier.
Des petits jusqu 'aux grands, chaque
classe s'éparpilla dans un coin quelconque
de notre territoire national. Il y en eut
à Soleure, à Studen , à l'Auberson et au'
Gurten. Plus loin , ce furent les sommets
du Niesen et du Moléson, avec une vue
splendide ! Comme la marche est encore
en honneur, il y en eut pour les moyens
et les grands : du Lac-Noir à Charmey,
sur , les sentiers valaisans au-dessus de
Goppenstein et au Righi.
Au retour, fidèle au poste, la fanfare
« L'Helvétia » attendait les promeneurs.
Sur la terrasse du temple M. Dubois très
en forme prononça une spirituelle allocution, alors qu 'un joyeux picoulet achevait d'accrocher aux mollets, la fatigue de
la journée.

CORNAUX

Le village a fait
des funérailles émouvantes
à la ieune Boillat

(c) Précédé par les élèves des classes
du village , ainsi que pair les écolières
de la deuxièm e classique de Neuchâtel
partant une profusion de fleurs, un
long cortège de parents , amis et connaissances a accompagné au champs du
repos , Françoise Boillat, victime d'une
chute mortelle, jeudi dernier dans le
massif du Gantrisch.
Au cours du Service funèlbre, présidé
pan- le pasteur Gnido Stauffer et de
l'allocution prononcée par M. Jeanquartier, vice^direcbeiU'r de l'Ecole secondaire , lesquels soiren t évoquer avec
émotion les qualités de cette fillette
exubérante de vie, affectueuse, au regard clair, bien des larmes furent
versées.
|

Cornaux - Cortaillod1

(c) Samedi dernier , pour encourager
l'équipe de Cortaillod , M. Gabriel
Muller (Pompon) a parcouru la distance reliant Cornaux au terrain de
la Rive . A la mi-temps, le marcheur
fit une collecte pour la caisse des
juniors du village, qui rapporta 150
francs. Nous remercions et félicitons
ce sportif de sa persévérance dans
l'effort et de l'exemple qu'il donne
à la jeunesse.

SAVAGNIER
Courses scolaires
(c) Après plusieurs renvois la course
d'école a pu avoir lieu vendredi par un
temps splendide. Trois cars conduisirent
les écoliers accompagnés de nombreux parents. Se dirigeant vers la Gruyère, tous
les promeneurs atteignirent le col des
Mosses et de là ce fut la randonnée à
pied ou en télécabine au lac Lioson et au
pic Chaussy.
Le retour se fit par Aigle - Vevey Chexbres - Moudon . Tous les participants
furent émerveillés de cette j ournée si riche en enseignements dans des décors
magnifiques.

LES HAUTS-GENEVEYS
Course des personnes âgées
Par un temps splendide, à la mi-juin,
les personnes âgées des Hauts-Geneveys
ont été emmenées en course par des automobilistes complaisants. Elles sont allées
au Val-de-Travers, aux Bayards, à la Brévine, au Col-des-Roches, aux Brenets
puis, par bateau, à l'hôtel du Saut-duDoubs.
Une collation a été la bienvenue et le
vopage se poursuivit par les Planchettes,
la Perrière, les Emibois, les Breuleux, le
Mont-Crosin, Saint-Imier pour s'arrêter
aux Pontins où était servi un excellent
repas.
M. Roger Mojon , au nom du Conseil
communal, dit son plaisir de se trouver
avec les aînés et M. Henri Bauer, pasteur, s'adressa également aux participants.
Au nom des aînés, M. Dubois-Perret remercia les autorités et les conducteurs,
ainsi que Mlle Germaine Mentha qui parlaau nom des invalides.
Avec son accordéon , M. Stauffer, de
Sonvilier, sut rendre cette soirée des plus
joyeuses . Le retour se fit dans d'excellentes conditions,, tout le monde étant heureux de cette merveilleuse journée.

COFFRANE

Course scolaire

(c) C'est par un temps idéal que les
élèves du degré inférieur ont fait leur
course scolaire, mardi dernier. Un autocar a conduit la joyeuse cohorte à l'Auberson, où la visite du musée des boîtes
à musique a enchanté chacun. Le piquenique a eu Heu au Mont-de-Baulmes,
et fut suivi de jeux . Quant aux gorges
dé Couattanaz, elles donnèrent le frisson
à nombre d'élèves.

Course des aînés
(c) Jeudi dernier au début de l'après-midi
sept automobilistes emmenaient les plus
de septante ans pour leur course annuelle, organisée par le Conseil communal.
Par le chemin des écoliers ils gagnèrent Gruyères, furent ravis de voir le barrage de Rossens et de se retrouver à Morat. Mais c'est à Chules que le repas,
excellemment servi , attendait les promeneurs.
Des soldats étant cantonnés dans le village et dans les environs une fanfare
militaire donna un concert dont bénéficièrent nos aînés.

Caisse-maladie fraternelle
de prévoyance
La plus importante caisse-maladie
du canton de Neuchâtel a tenu une
assemblée extraordinaire samedi 26 juin
1965 à Auvernier.
M. Eggli, président , a présenté le
texte des nouveaux statuts. Ces derniers entreront en vigueur le 1er janvier 1966. Ils sont adaptés aux nouvelles dispositions légales cantonales
et fédérales et sur certains points
prévoient des prestations plus étendues
que le minimum légal .
Le tarif des cotisations marque une
élévation dans la branche frais de
guérison pour maladie, mais une baisse en ce qui concern e l'assurance*accidents. Les indemnités journalières
sont plus nombreuses et leur taux de
cotisations abaissé. Dans l'assurance
complémentaire d'hospitalisation les
indemnités sont augmentées .
Le siège de la caisse-maladie est
transporté à Neuchâtel où son administration centrale s'installera dans le
courant de l'automne. Rappelons que
cette assurance maladie compte actu ellement 18,000 assurés. La prochaine
assemblée ordinaire aura lieu en 1966.
Lors d'une séance du comité qui a
précédé rassemblée des délégués, M.
Edouard Eggli , président , a été fêté
par ses collègues pour trente ans d'activité au sein du comité central.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 28 juin. —
Température : moyenne : 19,9, min. : 16,8,
max. : 23,4 . Baromètre moyenne : 725,3.
Vent dominant : direction : est, nord-est,
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux.

Le bilan du dernier
exercice du R.V.T.

(c) Tels qu 'ils seront soumis à l'examen
de l'assemblée générale des actionnaires,
les comptes du R.V.T. pour l'année 1964
se présentent, en résumé, de la manière
suivante :
Compte d'exploitation : Charge de personnel 725,924 fr. 15 ; frais de chose
414,928 fr. 98 ; installations ferroviaires
n e pouvant pas être portées à l'actif
123,435 fr. 30 ; amortissements légaux
116,475 fr . soit au total 1,380,763 fr. 43.
Transports des voyageurs en 2me classe
324,801 fr. 49 ; en Ire classe 13.143 fr.
47 ; bagages et colis exprès 17,316 fr. 35 ;
colis postaux 51,100 fr. ; animaux 1091 fr.
20 ; marchandises 256,061 fr. 18 ; produits accessoires 121,737 fr. 34, ce qui
donne en tout 785,251 fr. 03. L'excédent
est
de
des
charges
d'exploitation
595,521 fr . 40, contre 413,536 fr . 88 l'année précédente.
Profits et pertes : Charges 1,070,297 fr.
04 ; produits 545,062 fr . 70 ; solde débiteur 525,234 fr. 34. Ce solde était de
431,061 fr. 86 en 1963.
Trafic : La compagnie a transporté
1,095,626 voyageurs (1,119,680 en 1963),
se répartlssant comme suit : voyageurs
classe
279,478
2me
Individuels en
(25,5 %) ; en Ire classe 4954 (0 ,5 %) ;
2me
classe
voyageurs en groupe en
10,813 (1,0 %) ; voyageurs avec abonnements en 2me classe 782,512 (71,4 %) ;
en Ire classe 17,858 (1,6 % ) .
Les tonnes de marchandises se répartissent ainsi : bagages et colis exprès 381
tonnes (0,5 %) ; trafic postal 1370 tonnes (1,9 % ) ' ; animaux en vagons 73 tonnes (0,1 %) ; marchandises, expéditions
partielles 5949 tonnes (8,4 %) ; en vagons complets 63,421 tonnes (89,1%). Ce
qui donne en tout 71,194 tonnes contre
85,508 tonnes l'année précédente.

SAINT-SULPICE
Course de la fanfare

(c) La population de Saint-Sulpice a eu
l'agréable surprise d'être éveillée dimanche matin à 7 heures par une belle
marche jouée par la fanfare de notre
village. C' est en effet la date du 27 juin
qu'avait retenue la fanfare « l'Union »
pour organiser sa course annuelle et se
rendre aux Rochers-de-Naye.

FLEURIER
Course de l'Ecole commerciale

(c) Elèves et maître de l'Ecole eompilémentaire commerciale du Val-de-Travers
ont fait leur course annuelle au Musée
des transports, à Luceme.

BUTTES
Des internationaux
sur le terrain du F.-C. Buttes

(sp) Dimanche avait lieu la traditionnelle journée sportive du P.C. Buttes.
Après que les juniors locaux, eurent été
opposés à ceux de Pleurler et les aient
battus par 4 à 2, l'équipe fanion rencontrait La Sarraz, qui a encaissé 12 buts
alors que Buttes n'en . recevait que ..%
L'attrait de la partie résida surtout en la
présence, avec le P.C. Buttes, de Daina
et Schindelholz, les deux internationaux
qut évoluent avec Servette.

L'Eglise méthodiste
de Neuchâtel
L'Eglise méthodiste de Neuchâtel, église évangélique libre de langue allemande,
a fêté dimanche les cent ans de son existence à Neuchâtel et les septante-cinq ans
de l'inauguration de la chapelle au numéro 11 des Beaux-Arts. F. Sigg de Zurich , exhorta l'assemblée à vivre courageusement dans la foi, malgré l'opposition rencontrées de nos jours.
De nombreux amis de près et de loin
étaient venus grossir les rangs. Il s'agissait en grande partie d'anciens membres
qui avaient passé un temps plus ou
moins long à Neuchâtel. Le chœur de
l'Eglise méthodiste de Bienne renforça
celui de Neuchâtel.
Pour le repas tout le monde se retrouva sur le bateau « Neuchâtel » pour une
belle promenade. Ce voyage permit de renouer d'anciens liens et de remémorer de
nombreuses belles heures.
L'après-midi fut consacré à un cultesouvenir . Les anciens conducteurs spirituels de l'Eglise, les représentants de l'alliance évangélique de langue allemande
de Neuchâtel ainsi que le pasteur G. Deluz, délégué de l'Eglise réformée neuchàteloise, transmirent leurs félicitations et
leurs vœux pour l'avenir de la communauté.
C'est dans la joie que se termina cette
journée où les différents discours furent
encadrés de chants présentés par les
chœurs de l'Eglise méthodiste de Neucgâtel et de Bienne.
Le deuxième siècle est entamé ; rester
au service de nos frères et sœurs et offrir aux jeunes qui viennent à Neuchâtel
pour apprendre la langue française un
havre de paix où ils peuvent se sentir
chez eux, tels sont les buts que chacun
poursuivra.
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Ristourne à déduire

Tourne GLUS SUSSE
Journés des feulas

Les billets Nos 149 - 548 - 793 son
sortis au tirage de la loterie. Réclamei
les lots à l'Office du T.C.S., Promenade-Noire 1, à Neuchâtel.
¦ r
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Monsieur et Madame
Eric JEANRENAUD ont la joie d'annoncer la naissance de leur fils

Cedric

Maternité
des Cadolles

25 juin 1965
W.-Rbthlisberger 4
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BARBEZAT, René-Pierre
et Anne-Gabrielle, ont la joie d'annoncer la naissance de

Reginald

27 juin 1965
Maternité de la Béroche
Chantai et Myriam, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur

Catherine
28 .juin 1965

Maternité
Neuchatei

Orée 64
Neuchâtel

-

COLOMBIER
Deux nouveaux pilotes
au Club neuchâtelois d'aviation

Des milliers de francs
dispersés à Saint-Cergue
Rassurez-vous ! Il ne s'agit pas d'une
histoire louche, ni même de quelque folie,
mais simplement des lots qui, le 3 juillet, au tirage de Saint-Cergue, seront dispersés aux quatre coins du pays romand.
Pour sa tranche des vacances, la Loterie
romande a prévu, en effet , un pavillon
particulièrement alléchant, qui va du gros
lot de cent mille francs, à ceux de cinquante mille, de mille, de deux cents.etc.

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
repris paisiblement à Lui, dans sa 83rne
année.
'
Neuchâtel, le 27 juin 1965.
(Chemin des Ribaudes 15)
t
Heureux ceux qui gardent ce qui
est droit et qui font en tout temps
ce qui est juste.
Ps. 106 : 3.
L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 30 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tienlt Heu de lettre de faire part
La Société suisse des voyageurs de
commerce, section de Neuchâtel, a le
pénibl e devoir de faire part du décès de

Monsieur Auguste DELAY
membre d'honneur de la section.
Elle gardera un souvenir ému de ce
fidèle et dévoué collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Le comité de la Société de chant
« L'Orphéon », de Neuchâtel, a le pénible devoir d'informer ses membre s et
amis du décès de

Monsieur Auguste DELAY
membre honoraire, dont il conservera
le meilleur souvenir.
L'incinération, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi, à 14 heures; rendez-vous des chanteurs à 13 h 30
au collège de Vauseyon.
Madame Maurice Brandt, à Peseux ;
Madame et Monsieur Christian Michel
et leurs enfants Emile et Francine, à
Morat ;
Monsieur Paul Brandt, à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Geisser-Brandt, à Genève, sa fill e et sa petite-fille ;
Monsieur et Madame René Brandt et
leur fille, à Genève ;
Madame Adrieune Leuba-Brandt, ses
enfants et petite-fille, à Neuchâtel et à
Penthaz ;
Monsieur et Madame Vuillemin-Gasser
et leurs enfants, à Courgevaux ;
Madame Rose Vuillemin, ses enfants
et petits-enfants, à Peseux et à Bâle,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice BRANDT
leur très cher époux, papa, grand-pa pa,
frère, onole, neveu, cousin et parent,
enlevé subitement à leur tendre affection , ce dimanche 27 juin 1965, dans sa
70me année.
Peseux, le 27 juin 1965.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour , ni l'heure.
Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, mercredi 30 juin, à 13
heures.
Culte pour la famille à 12 h 30 au
domicile mortuaire : rue Chasselas 18.
Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
L' entreprise Ernest Marti , a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Max BENOIT
maman de son employ é, Monsieur
Robert Benoit, Neuchâtel.
Villeneuve, le 29 juin 1965.
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NEUCHATEL

TEL: (MB) 4 1 6 3»

Nous avons l'a douleur de faire part à nos parents, amis et
connaissances du départ de n otre cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Albert Nussbaum-Fehlbaum

Ayant suivi avec succès les cours de
l'intruction aéronautique préparatoire organisés par le C.N.A. sur l'aérodrome de
Colombier, deux jeunes étudiants neuchâtelois viennent d'obtenir leur brevet de
pilote civil. Il s'agit de MM. Thierry
Scheurer et Denis Berger.

COMMUNIQUÉS

Monsieur Auguste DELAY

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.
II Tlm. 4 : 7.
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Madame Auguste Delay-CMtelain ;
Monsieur et Madame Auguste DelayMatthey et leurs fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston DelayWuhrmann , à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants, au Mexicpie et en Colombie,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin do faire part du décès de

Température de l'eau, 28 juin : 20 degrés.
Niveau du lac, 28 juin, à 6 h 30 : 429,68.
Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, le temps chaud et peu nuageux
persiste. Toutefois, quelques foyers orageux se développeront spécialement en
montagne au cours de l'après-midi et
pourront éclater dans la soirée. En
plaine, le vent sera généralement faible
du nord-est et la température, proche
de 17 degrés le matin, atteindra l'aprèsmidi 25 à 28 degrés au nord des Alpes.
SOLEIL : lever : 4 h 31 coucher : 20 h 26
LUNE :
lever : 4 h 2 6 coucher : 21 h I I

décédé le 28 juin, dans sa 82me année.
Les familles affligées
Madame Bertha Nussbaum-Fehlbaum, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Rod. Nussbaum-Zimmermann, aux
Prés-Baillods, sur Couvet, leurs enfants et petitsenfants ;
Monsieur et Madame Fritz Nussbatim-Schœr, à Vaumarcus, leurs enfan ts et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Wildbolz et leur fils, à
Fleurier.
Yverdon , le 28 juin 1965 : rue de Charnblon 29.
Sa vie fut amour et labeur.
L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le 30 juin.
Culte à l'église de Fontenay, à 15 h 30.
Plonneurs devant l'église, à 16 heures.
Domicile mortuaire : rue de Charnblon 29.
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Le Valais fabrique des kilowatts pour Neuchâtel
Dimanche, comme nous l'avons
relaté , les Forces motrices neuchâteloises ont inauguré ù Ernen , dans
la vallée de Conches , leur première
centrale électrique en Valais . La
centrale utilise les eaux du Muehlebach et de la Binna dans la haute
vallée de Binn , cap tées au-dessus
de 1800 mètres. La chute brute est
de 734 mètres. La centrale est équipée de deux turbines-alternateurs
et son fonctionnement a été entièrement automatisé. Nos p hotographies représentent — à droite —
le bassin de compensation de Frid,
à UM mètres d' altitude , d' une capacité de 4-8,000 mètres cubes. Cidessous : l'intérieur de la centrale,
construite en caverne ; au-dessus
des cellules 60 kV, une sculpture
de Robert Jacot-Guillarmod , symbolisant l' eau et l'électricité. A
gauche: la f a ç a d e extérieure de la
centrale d'Ernen, au bord du Rhône.
(Photos Avipress - J.-J. Luder.)

Un jeune alpiniste neuchâtelois
porté disparu au Grand-Combin

A Neuchâtel

TOUR
DE
VILLE

Vol de fraises à la bougie !
• ON NOUS SIGNALE qu'une
plantation de fraises a été ravagée de nuit par un ou des voleurs, dans un jardin du quartier
de l'Evole. Plus de fraises, mais
une bougie, seuil témoin, semblet-il, de ce larcin.

Divertissements
• TROIS CHŒURS ont eu l' aimable attention d'aller chanter
pour les malades de l'hôpital des
Cadolles. Il s'agit du Costume
neuchâtelo is, du Chœur de la
police et de la Brévarde. Ces
concerts ont été appréciés à leur
juste valeur.

Centenaire
• C'EST EN 1865 et. non 1861,
comme nous l'avons indi qué,
qu'est mort le géologue Amand
Gresisly, dont nous avons rappelé
l'activité scientifique dans notre
numéro de samedi.

Un cycliste
motorisé blessé

Deux colonnes de secours sont à sa recherche
De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi ,
ne voyant pas rentrer ses enfants
partis faire de l'alp inisme en Valais,
M. Roger Frasse, d'Hauterive, alertait
une colonne de secours, qui monta
hier matin dans la région du GrandCombin.
C'est samedi que M. Jean-Daniel Frasse, âgé de 22 ans, employé de bureau
à Schaffhouse , partit à scooter, avec
sa soeur Christiane, âgée de 20 ans,
employée de bureau à Hauterive. Tous
deux étaient équipés pour faire de la
haute montagne. Jean-Daniel Frasse,
membre du Club alpin de Schaffhouse ,
et moniteur de haute montagne à Macolin, n'est pas un novice de l'Alpe.
Il a déjà gravi avec succès plusieurs
haute sommets.
Les jeunes Frasse se rendirent dans
la région du Grand-Combin, au fond
de la vallée de Bagnes. Us gagnèrent
tout d'abord la cabane de Valsorey.
Là, ils décidèrent de se séparer pour
faire chacun une course différente.
Deux autres alpinistes étaient également
à la cabane. Jean-Daniel Frasse leur
demanda la permission de se joindre
à leur cordée, puisque leur but était
le même que le sien : le Grand-Combin.
Les alpinistes ne répondirent pas à
sa demande, probablement parce que
M. Frasse n'était pas muni, comme eux,
de crampons. Jean-Daniel Frasse partit
alors seul, par un itinéraire différent.

Hier, à 13 h 30, une voiture, conduite
par M. R. H., domicilié à Neuchâtel,
circulait avenue du ler-Mars en direction du centre de la ville. Près de la
poste principale, elle se mit en présélection pour tourner à gauche et heurta
un cycliste motorisé, M. Georges Roccarino, habitant Peseux, qui venait du
centre de la ville. M. Roccarino a été
transporté à l'hôpital Pourtalès, souffrant de douleurs à l'épaule droite. Légers
dégâts matériels aux deux véhicules.

Refus de priorité

Hier, à 13 h 55, une voiture, conduite par M. M. P., habitant Neuchâtel ,
circulait sur la route Saint-Nicolas Vauseyon. A la hauteur de la rue
de l'Ecluse, elle n'accorda pas la priorité de droite à un véhicule conduit
par M. A. J., domicilié à Fleu rier.
Dégâts matériels.

A la Vue-des-Alpes :
voiture sur le toit
(c) Dimanche, vers 19 h 45, une automobile, conduite par M. R. H., habitant
Corcelles, descendait la Vue-des-Alpes en
direction des Hauts-Geneveys. Au virage
de l'Aurore, elle toucha le bord de la
route. Le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, qui monta sur la
banquette, puis se retourna sur le toit,
sur la chaussée. Pas de blessés, mais
dégâts matériels à la voiture.

Attente

Les avez-vous vus ?
• ON A VOLÉ, dans la nuit
de vendredi à samedi, près de
la poste du Vauseyon, un motocycle léger , marque ZweiradUnion, NE 3566, gris foncé.
Dans la nuit de samedi à
dimanche, au Clos-de-Serrières, a
disparu un motocgcle léger, marque Rgxe , NE 9430, gris foncé.

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

La chancellerie d'E ta t nous communique :
Dans sa séance du 18 juin, le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du
27 juin, les caporaux Dominique Ayer,
né en 1944, domicilié à Grand-Lancy
(GE) ; Jean-Jacques Berger, né en
1942, domicilié à Corcelles (NE) ;
Georges-René Gruaz, né en 1942, domicilié à Neuchâtel ; Pierre-André Roulet, né en 1942, domicilié à Cormondrèche et James Veillard, né en 1942,
domicilié à Cressier (NE).

g TOURNOI DES ÉCOLIERS

Bientôt
les vacances

pj A la veille de l'avant-dernière E
du premier tour du tournoi fc
0 journée
0 de football des écoliers, on com- __
? mence à y voir un peu plus clair, n
D Les positions se sont précisées . les E
n équipes ont fait valoir leurs quali- E
Q tés. Toutefois, les classements mon- E
g trent combien les formations se va- S
0 lent, aucune d'entre elles ne domi- rj
0 nant nettement dans son groupe. Ain- n
n si, ce tournoi garde-t-il son intérêt, D
H toutes les équipes pouvant encore Q
O prétendre à la victoire finale.
S
Q
g
RÉSULTAT MODIFIÉ
? Un nuage pourtant dans le ciel n
D bleu. Mercredi passé , Sion avait O
M battu Lugano 1-0. Or, il s'est ré^
g vêlé que les vainqueurs ont fait S
0 jouer deux jun iors appartenant à ?
d des clubs, malgré le règlement et U
n bien que les organisateurs aient H
Q particulièrement attiré l'attention
"
S des « managers » et capitaines à {=]
ce
sujet
En
conséquence
le
résul.
,
§
0
n tat est modifié : Sion-Lugano 0-3 n
d forfait. Lugano prend la tête du ?
£3 classement du groupe A , avec 5 Ô
0 points, devant Sion 3 points , et S
H Dynamo 0 point.
j4
DEMAIN
fl
g
d Terrain de Serrières : 13 h 30, ?
D Lugano-Dynamox (A) ; 14 h 45, ?
g Porrentruy-Nantes (B) ; 16 h, Roueb- S
Ci
g Pablo Seco (B).
0 Terrain de la Riveraine : 14 h 15, H
Lyon-Liverpool
(C)
;
15
h
30
Real
n
0
n
d Madrid-Porto (C).
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Après son excursion , Christiane ren-

Samedi au centre pédagogique de Malvilliers

tra à la cabane pour y attendre son
frère. Les heures passèrent. Les deux
hommes, partis 10 minutes après M.
Frasse, rentrèrent et remirent à Christiane le piolet de son frère, qu 'ils
avaient retrouvé sur leur parcours. Le
jeune alpiniste neuchâtelois était passé
au sommet avant eux , car ils y avaient
relevé des traces de pas à leur arrivée.

Colonnes de secours

Sitôt l'alerte donnée, dans la nuit
de dimanche à lundi , une colonne de
secours s'organisa et se mit en route
pour le Grand-Combin , hier matin à
8 h 40. A sa tête, se trouvait le
célèbre guide Michel Darbellay, vainqueur de la paroi nord de l'Eiger, et
l'alpiniste Guy Formaz.
Comme aucune nouvelle n'était parvenue dans la vallée hier, en début
d'après-midi, une seconde colonne de
secours, comprenant quatre guides chevronnés et le gendarme Vouardoux ,
attaquait à son tour les pentes du
Grand-Combin.
Hier soir, on était toujours sans
nouvelles, à Bourg-Saint-Pierre, du disparu et des secouristes. Tout porte
à croire que les guides, avec ou sans
le jeune Jean-Daniel, ont regagné la
cabane de Valsorey pour y passer la
nuit et qu 'ils se rendront à nouveau
sur place aujourd'hui. Le père du jeun e
alpiniste s'est immédiatement rendu en
Valais à l'annonce de la disparition de
son fils. Christiane Frasse a regagné
le domicile paternel, à Hauterive, hier soir.

La plus grande course de Tannée

La Société neuchàteloise d'utilité publique
a passé en revue une année d'activité intense
Enfin , l'O.S.N. envisage de lancer le traLa Société neuchàteloise d'utilité puvail d'aides auxiliaires salariées à temps
blique (S.N.U.P.) qui compte actuellement
partiel.
quelque neuf cents membres, a tenu son
$ Fondation de Constantine. — Deassemblée générale annuelle à Malvilliers
puis 1917, cette institution poursuit son
samedi dernier sous la présidence de M.
œuvre d'entraide social e et ce sont chaCharles Bonny, ancien inspecteur des
que année environ 300 pensionnaires faécoles primaires. Au cours de l'assemblée
tiguées ou convalescentes qui y font un
a été évoquée l'activité de la S.N.U.P.,
séjour pour y retrouver force et santé.
qui se manifeste dans six secteurs prin® Centre pédagogique de Malvilliers.
cipaux :
— M. Claude Rudolf , directeur du C.P.M.
0 Home mixte Bellevue, le Landeron.
brosse un tableau encourageant et lumi— Le directeur de cette maison de reneux de la situation du centre dont les
traite pour personnes âgées dont l'état
assises
ont été grandement consolidées
de santé ne nécessite pas de soins spédès que fut connue récemment la nouciaux signale que le nombre des pensionvelle selon laquelle les institutions de
naires s'élève à 45 et que toutes les plaMalvilliers, œuvre chérie de la S.N.U.P.,
ces sont occupées. Le conseil de fondaavaient été reconnues par l'assurancetion est présidé par M. Charles Bonny.
invalidité fédérale. Au 31 décembre 1964,
l'effectif des enfants s'élevait à 70 ayant
• Loterie neuchàteloise. — M . Maurice Montandon , qui fait partie depuis
accompli au total 21,142 journées. Alors
plus de 50 ans de la S.N.TJ.P., préside
que partout ailleurs, le problème du perla délégation neuchàteloise à la Loterie
sonnel cause de grands soucis à la diromande. Il précis e que, depuis sa fonrection des Institutions, au C.P.M., il a
dation en 1935, la Loterie romande a
été résolu dans ce sens que tous les posversé au canton de Neuchâtel une somme de 7 millions et demi. En 1964 la
part neuchàteloise sur les bénéfices de la
loterie s'est élevée à 268,521 fr . 14. Il
s'est vendu en 1964 dans le canton des
billets pour un montant de 1,105,460 fr.
représentant 184,243 billets un tiers.
G Service médico-pédagogique neuchâtelois. — Son médecin-chef , le Dr Levi
constate que l'activité du service médicopédagogique a pratiquement doublé depuis
dix ans environ . Il s'est occupé l'année ' (c) Le tribunal de police du Val-de-Tradernière de 600 cas. Etant donné la devers a tenu une audience lundi à Mômande de plus en plus grande d'exatiers sous la présidence de M. Philippe
mens, de traitements et d'expertises qui
Favarger, assisté de M. Armand Blaser,
exigent un temps considérable, il est urgreffier.
gent de développer le service médicopédagogique. Celui-ci doit être réorganisé
A. D., de Couvet , avait déjà comparu
en augmentant le personnel, en créant
le mois dernier comme prévenu d'Infracdes possibilités de formation , en ayan t
tion à la loi fédérale sur l'interdiction de
des contacts étroits avec les responsables
l'absinthe. Le 7 avril, des inspecteurs de
des classes spéciales, du service d'orthola Régie des alcools, d'abord seuls puis
phonie et des hôpitaux.
accompagnés d'un gendarme, firent une
® Office social neuchâtelois. — La divisite domiciliaire. Le prénommé avait
rectrice de l'O.S.N., Mme Jacqueline
écopé en mars 1961 de 800 fr. d'amende
Bauermeister, souligné que 1'O.S.N. met
pour une contravention identique et un
régulièrement l'accent sur l'Information
alambic avait été séquestré.
sociale : apprendre à se mieux connaître
pour se mieux comprendre.
A. D. se défendait d'avoir distillé à
A entendre Mme Bauermeister, on se
nouveau. Les enquêteurs ne découvrirent
rend compte que l'O.S.N. œuvre dans
d'ailleurs aucune machine à distiller chez
tous les secteurs de son activité avec un
le prévenu , lequel, en revanche, leur
rare bonheur. L'O.S.N. favorise la coopé« donna » huit litres de « fée verte », prération directe entre les Institutions et
tendant que celle-ci venait de la distilœuvres diverses : organisation et encalation de 1960. U y avait cependant deux
drement des colonies de vacances ; délitres portant sur une étiquette la date
veloppement de l'Association de prévoyandu 14 juin 1964. A. D. ne se souvient pas
ce des sociétés et institutions sociales ;
si ces litres lui ont été donnés ou s'il
travaux de l'Association cantonale neules a achetés, mais il a oublié le nom
chàteloise des services d'aide familiale en
du fournisseur.
relation avec le comité cantonal d e la
Fondation pour la vieillesse ; travaux
Les procès-verbaux en font foi : en
aussi de l'Association neuchàteloise des
1960, la Régie s'est contentée de saisir
maisons pour enfants et adolescents pour
l'alambic et ne s'est pas occupée de la
l'adaptation de nos maisons et les réali«« bleue ». En foi de quoi la thèse du
sations qui, actuellement, en découlent ;
prévenu ne pouvant être controuvée,
travaux enfin de l'Association neuchàteA. D. a été libéré des fins de la pourloise des établissements pour malades.
suite pénale dirigée contre lui et les frais
Précisons encore qu e 1964 a vu l'ouvermis à la charge de l'Etat. Car, il est
ture du Centre de loisirs de Neuchâtel,
évident qu 'on ne peut être puni deux
qui se développe à un rythme entraînant.
fois pour la même contraventian.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

tes clés sont occupés par des titulaires
stables, heureux de mettre leurs forces,
leurs talents et leur amour au service
de l'enfance déshéritée.
Il fau t reconnaître que l'atmosphère
que l'on respire dans les institutions de
Malvilliers est des plus tonifiantes et que
le couple directorial a su créer entre les
collaborateurs des liens solides et établir
entre lui et les parents des élèves des
contacts étroits.
Nominations. — L'assemblée, après
avoir adopté le rapport annuel, a procédé
aux nominations suivantes : M. Eric Dubois, membre du comité de la S.N.U.P.,
MM. Marcel Calame et Emile Baumgartner, membres de la commission de surveillance du C.P.M. ; M. Armand Pliickiger, suppléant vérificateur des comptes.
Après l'assemblée, des démonstrations
ont été faites dans les classes d'enseignement gestuel et une collation a été
aimablement servie aux membres de
l'assemblée.
A, S.

( c ) Dim anche , organisée par la Société des détaillants du Val-de-Travers ,
la p lus grande course-surprise de l' année a group é 6â0 pers ^onnes. En train
spécial , les partici pants ont été conduits à Zermatt , où ils ont été. ré partis
dans huit hôtels pour le repas de midi. Ils ont reçu un accueil chaleureux
de la part des chemins de f e r et de la population valaisans . Ayant ensuite
le choix entre quatre excursions , 400 personnes sont montées au Gornergrat.
Le retour s'est f a i t via l'Oberland bernois. Le souper a été servi dans
le train et l'ambiance a été particulièrement joueus e au moment où
la bataille aux serpentins battait son p lein .
(Photo Avipress - D. Schelling)

A COUVET
Libération : on ne peut distiller
de la « bleue » sans alambic
Un chauffard
Libéré le 30 avril des prisons neuchâteloises, canton clans lequel il avait été
condamné pour vol d'usage, P. M., ressortissant français, se fit arrêter à Pontarlier. Il s'enfuit de la sous-préfecture,
gagna Fleurier et, à la rue du Patinage,
subtilisa une auto appartenant à l'un de
ses compatriotes, voiture qui n 'avait pas
été fermée à clef. M. se dirigea sur Neuchâtel où il se fit arrêter. Il a déjà passé
cinquante-sept jours en préventive. Il est
frappé d'une interdiction de séjour de
cinq ans en notre pays.
Ce jeune homme a eu une vie aventureuse. Après avoir fait son service en
Algérie, il se fiança à Aix-en-Provence,
et dans un accident son amie fut tuée.
Deluis lors, il est resté un névrosé. Actuellement il fait des démarches — car
il n'a pas de passeport — dans l'inten tion de pouvoir aller rejoindre sa famille
en Italie. Mais, outre-Doubs, une enquête
judiciaire est ouverte car il a d'autres
délits sur la conscience. Ainsi pour se
venger d'une amie qui l'avait trompé , lui
a-t-il volé trois cents francs. Il a l'air
d'estimer sa précieuse personne plus
qu 'elle ne vaut...
Les faits étaient admis sans réticence.
Conformément aux réquisitions du procureur général , P. M. a été condamné à un
mois d'emprisonnement sans sursis — en
raison de son casier judiciaire chargé
— peine réputée subie par la préventive
et à 80 fr. d'amende. Il devra en outre
payer 182 fr. 15 de frais. Les nombreuses
lettres qu 'il a reçues à la conciergerie,
le juge les lui a restituées.
Serveuse dans un restaurant des Ver-

rières, B. F. a commandé en soumission
des blouses et des jupes dans un grand
magasin de la Chaux-de-Fonds, le tout
représentant une valeur de 286 fr. 40.
Malgré des mises en demeure, B. F. n'a
ni payé ni restitué la marchandise. Elle
alléguait qu 'elle se trouvait dans la gêne
en raison de son divorce et qu 'elle avait
.envoyé les vêtements à sa mère pour que
celle-ci réglât la somme due. Ce qui n'a
pas été fait.
Cet abus de confiance a été sanction né par une peine de quinze jours d'emprisonnement sans sursis et les frais liquidés à 29 fr . 50.
DEUX LITRES DE VIN PAR JOUR
La dernière cause se rapportait à un
cas d'ivresse au volant et d'infraction à
la L.C.R., dans lequel était prévenu G. B.,
de la Sagne. Le 11 mai , en faisant un
contrôle, la police avait signalé au prénommé que les deux pneus avant de son
véhicule étaient défectueux et que l'éclairage ne fonctionnait pas normalement.
C'était à la sortie est de Travers. En raison du comportement de G. B., une prise
de sang fut ordonnée. L'analyse révéla
une alcoolémie de. .. 2,93 %0 . G. B. l'a admis,
il boit chaque jour, régulièrement, deux
litres de vin . Mais il ne pourrait supporter d'aller en prison en raison d'une maladie nerveuse.
Ayant des doutes quant aux facultés
mentales de G. B., le président a décidé
de suspendre l'affaire et a ordonné une
expertise psychiatrique de l'accusé contre
lequel le procureur avait requis cinq jours
d'emprisonnement.

(qui avait renversé deux j eunes gens)

identifié
et arrêté

(sp) Samedi soir, Michel Brunisholz et
Georges-André Vuille, âgés chacun de
17 ans, rentraient à pied en tenant, l'un
derrière l'autre, la droite de la chaussée
au Grand-Marais. Us revenaient d'une
séance de cinéma à Couvet et regagnaient
leur domicile à Môtiers. A 23 h 15, ils
ont été happés au passage par une automobile inconnue qui roulait dans la
même direction que marchaient les piétons.
Conduit le lendemain matin à l'hôpital, Robert Brunisholz souffre d'une
fracture au bras gauche. Son camarade
s'en est tiré avec des contusions sans
gravité.
A la suite de recherches, le chauffard
a été identifié dimanche soir à 20 heures
à Môtiers où il avait laissé sa voiture,
qui portait des traces de sang, sur la
place de l'hôtel des Six-Communes. U
s'agit de Domenico Giangrande, ajusteur,
domicilié à Couvet , lequel, sur odre de
l'officier de police, a été arrêté puis conduit lundi à Neuchâtel pour être tenu
à la disposition du j uge d'instruction , Le
permis de conduire de Giangrande lui
a été retiré.
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Réception centrale :

j

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 h
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
17 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.
]

Avis de naissance
et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré'
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 8 h 30
I
Pour le lundi : le vendredi avant
8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i Irais de
port en plus.
I

Tarif des abonnements
SUISSE :
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
22.50
11.50
4.50
44.—
ÉTRANGER :
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
38.—
20.—
7.—
75.—
Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.
Réclames Pr . 1.—.
Naissances, mortuaires 50 e.
Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- I
rich .
1
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Département de Police

MISE
HU CONCOURS

W

Le département de Police met au contours :

D'INSPECTEUR

4 POSTES
A LA
POLICE DE SÛRETÉ
Exigences : être citoyen suisse, âgé de
28 ans au maximum. Jouir d'une bonne
santé et d'une réputation irréprochable.
Instruction du degré secondaire ou certificat de fin d'apprentissage.
Parler couramment une deuxième langue en plus du français ; la préférence
sera donnée à l'italien, mais l'allemand,
l'espagnol ou l'anglais seront aussi pris
en considération.
Traitement légal. Entrée en fonction :
3 janvier 1966.
Tous renseignements peuvent être demandés au commandant de la police
cantonale, Place-d'Armes 7, 2001 Neuchâtel, où les offres de service (manuscrites) , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, doivent parvenir jusqu'au
20 juillet 1965.
L'Etat de Neuchâtel met
en soumission pour le ler
arrondissement forestier,
W la place

d'ouvrier forestier
permanent
dans les forêts cantonales, en particulier celles du bois l'Abbé et du
Trembley.
Les offres doivent parvenir, par
écrit, jusqu 'au 16 juillet 1965 à l'inspection soussignée, laquelle fournira
les renseignements désirés. Tél . (038)
7 50 96.

A louer dans Immeuble moderne, à la Coudre-Neuchâtel : libre immédiatement , un

appartement

de 3 Vi pièces pour coupl e consciencieux, capable d'assumer le service de

conciergerie

A louer, Immédiatement, près du centre, à personne
sérieuse, chambre
meublée, Indépendante, avec lavabo
et W.-C. Adresser
offres à case postale 31190, à
Neuchâtel.

Nous cherchons :

dans l'immeuble de quinze appartements.
Dès le 30 août 1965, un

de 3 pièces.

I

appartement

A louer, pour la
rentrée des classes
en septembre,
très belle

Une chambre indépendante.

de 3 pièces.

pension

Adresser offres écrites à G A 2060 au bureau du jo urnal.

GARAGES

à louer au VergerRond
Loyer mensuel,
45 fr. Pour tous
renseignements,
s'adresser à la
Fondation d'Ebauoties SA., faubourg
de l'hôpital 1, Neuchâtel. Tél. 5 74 01
(interne 246).
A louer

On loue à l'heure,
au centre de Neuchâtel, studio avec
deux pianos à
queue, pour leçons
ou exercices.
Téléphoner au
No 5 99 29, en début
de matinée.
A louer
CHALET
à Marin (NE)
2-3 lits, du 12 au
24 juillet. Adresser
offres écrites sous
chiffres CZ 2089
au bureau du
journal.

vitrine

aux Brévards. Libre
immédiatement.
Loyer mensuel :
15 fr . Pour tous
renseignements,
s'adresser à la Fondation d'Ebauches
SA., à Neuchâtel,
tél. 5 74 01 (Interne
246).

A louer, à proximité
de la ville, bel

appartement

confort, vue ;
Immédiatement
disponible.
Adresser offres
sous chiffres HE
2094 au bureau du
journal.

A louer au
Landeron pour une
année, près du lac,
bel appartement

2 pièces

cuisine, grand
balcon. Faire
offres sous chiffres
GD 2093 au bureau
du journal.

A louer
immédiatement
ou pour date à
convenir, à Hauterive, Marnière 35,

A louer au centre

bureaux

appartement

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

de 3'/i pièces, tout
confort, 310 fr . +
charges. Tél . 8 44 74.

L'imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vz pièces
Région
Peseux
(Charmettes - les
Deurres).
Adresser offres avec prix à la direction technique de l'imprimerie.

Chambres à 1 ou 2
lits à louer tout
de suite. Tél. 4 00 34
Serrières.

soignée, pour Jeune
homme aux études,
rentrant à la maison tous les weekends. Adresser offres écrites à DP
1963, au bureau du
journa l.

S. A.
Neuchâtel

cherche pour début
date à convenir :

août

UN HORLOGER COMPLET
UN POSEUR DE CADRANS - EMBOÎTEUR
UNE DOMPTEUSE - PITONNEUSE

UNE RETOUCHEUSE
ainsi que JEUNES FILLES
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter
au
bureau
du
personnel,
Champréveyres 2, tél. (038)
5 60 61.
Pensionnat de jeunes filles, a Lausanne, cherche pour début septembre dame pouvant remplir le
rôle de

MAITRESSE DE MAISON

Chambre avec
balcon, au bord
du lac, tout confort, pour le
ler août, à personne
s'absentant durant
les week-ends.
Tél. 5 76 53.

A louer deux
chambres, une
indépendante libre
immédiatement,
l'autre pour le 15
juillet.
Tél. 5 35 54 dès 19
heures.
A louer

chambre

très confortable, libre dès le ler
juillet. Tél. 4 02 73
entre 18 h 30 et
19 h 30.

A louer Jolie chambre moderne.
Téléphoner au
5 86 30, dès
19 heures.

m é c an i c i e n s

de première force , pour un poste intéressant sur
montage de machines spéciales.
Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

Lemrich & Co, département B, Cortaillod,
tél. 6 41 50,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

jeune homme

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

habile, ayant si possible quelques connaissances des machines, et qui serait formé comme
régleur ;

ouvrières

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

pour différents travaux d'atelier.
Prière de se présenter à l'adresse ci-dessus.

On demande, pour entrée immédiate ou date à convenir,

Travail intéressant et varié dans
ambiance agréable. La préférence
sera donnée à personne dynamique ,
parlant deux ou trois langues et
aimant les jeunes.

IMPORTANTE MANUFACTURE
offre

garçon ou serveuse

poste à responsabilité

connaissant les deux services.
Buffet CFF, 1400 Yverdon.

Ecrire sous chiffres PW 38557 à
Publicitas, 1000 Lausanne .

SECRÉTAIRESTÉNODACTYLOGRAPHE

On demande, pour entrée immédiate,

PERSONNE

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

indépendantes,
mansardées,
vue et soleil, dans
maison d'ordre,
quartier Serrières.
Tél. 5 23 67.

f

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

en vue de le préparer aux fonctions
de secrétaire général

VIROLEUSES - CENTREUSES

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

de la ville (Serrières) ou à échanger
contre 4 pièces,
mi-confort, en ville.
Adresser offres
écrites à BY 2088
au bureau du
journal.

!
;

un secrétaire
principal

ou

nouveaux locaux
dans la boucle

2 jolies
chambres

j
p

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

PRECIMAX

Se
présenter
au
Rureau
d'Adresses et
de
publicité,
maisonn ette place de la Gare,
de 8 h 30 à 11 heures, et de
14 h 30 à 17 heures, samedi
excepté.

l'ouest

connaissant si possible l'horlogerie, pour
tenue du stock sur cartes I.B.M. Préparation
des commandes.
Possibilité d'avancement. Ambiance de travail agréable.

lj

Association suisse d'industriels
cherche

pour contrôle d'adresses ; connaissance de la dactylographie désirée.

A louer, à jeunes
filles sérieuses et
tranquilles,

S'adresser à BELL, La Treille,
tel. (038) 4 01 03

I

Commerce de détail solvable , établi
depuis 44 ans , cherche de

On cherche à
louer appartement
de 3 pièces à

pour remplacement de vacances

avec

appartement

Musiciens

1 manœuvre
1 chauffeur-livreur

B

employée de fabrication

chambre

Dès le 24 septembre 1965, un

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive-Neuchâtel

Commerce
cherche

pour camion basculant Saurer.
Bon salaire et appartement à disposition.
S'adresser à Von Arx S. A., transports, Peseux. Tél. 8 29 35.

^mwmmmm mmmxmmmmmmmmm mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammw-

sommelière (ier)

de

Neuchàtel-ville

un magasinier-manutentionnaire

connaissant bien la ville , capable d'initiative. Place stable,
travail varié.

Laboratoire
cherche

collaborateurs commerciaux

de

photographie

Place stable et bien rétribuée.
Occasion
d'apprendre
l'allemand. Semairie de cinq jours.

pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à Pro Ciné , R . Thévenaz, Wadenswil (ZH) .

Faire offres ou se présenter à la direction .

M

cherche pour son

département commercial

pour date à convenir.

1 femme de chambre

mmmWÊmmmmW^mammBmWBmmmm

Faire offres en indiquant âge ,
nationalité et occupations antérieures, à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

employée de bureau

connaissant les deux services ;

;

Organisation économique, à Lausanne, cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir secrétairesténodactylographe de langue maternelle française, possédant bonnes
connaissances d'anglais ou d'allemand. Travail varié et Intéressant .
Atmosphère agréable.
Un samedi libre sur deux.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres P M 38609 à Publicitas, 1000
Lausanne.

chauffeur
Hôtel-restaurant
Reaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

¦à horloger-acheveur ou remonteur capable et ayant
de l'initiative.
*
Adresser les offres sous chiffres A S 90993 J aux
Annonces Suisses S. A., à Neuchâtel.

(administration des ventes)

(SERVICE INTERNE)
Titulaires d'une m a t u r i t é commerciale ou d'un titre équivalent ayant
plusieurs années de pratique auront la préférence.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de la langu e
allemande exigées.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service , accompagnées de la documentation habituelle , au service du personnel,
rue Numa-Droz 165, la Chaux-de-Fonds.

2 OVO SPORT + 1 gobelet - mélangeur « OVO»

Saint-Biaise , le 24 juin 1965.
Inspection des forêts
du 1er arrondissement.

Cortaillod

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 3V2 pièces
tout
confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel 280 fr. plus prestations de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22 .
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au lieu de Fr. 2.60 — Vous économisez Fr.-.70

OVO SPORT — se dissout instantané"$
ment dans de l'eau chaude ou froide. Grâce à
ft iTTI
'
son embal,a 9 e de format commode , l'OVO
* i Uyilf l ï DMrf SPORT est pratique à emporter: pourle voyage ,
m4 PlwiiiHB 'j
le camping ou le sport.
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GOBELET-MELANGEUR «OVO» de forme
IMpi
wy
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élégante—pratique avant tout dans le ménage ,
<-:
J
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—— — —

au travail , au camping et en voyage. Avec le
GOBELET-MELANGEUR , la préparation de
l'OVO SPORT devient un jeu d'enfant... et
l'OVO SPORT rafraîchit et augmente l'efficience!
Profitez de cette offre attrayante !
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LIT DOUBLE
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2 lits superposés, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-

La maison du choix immense
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NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05
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Un triomphe de l'industrie suisse
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de votre appareil

f NOYALTIC

est à votre service
Parcs 54
Tél. 5 88 62
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Demain, vente de v i n a i g r e t t e E
de bouilli
100 g Fr. 0.80 1
Salade de museau de bœuf
S
100 g Fr. 0.65
|
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Fr- 79.-

A vendre

-«* ¦ à * t.
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ou émincé

PRETS Rapides
B- -. f. -m f. Discrets

porc en tranches
|?1
100 g Fr. 0.70 I

ou 4 x Fr. 21.—
= Fr. 84.—
Service de révision
fonctionnant ;
impeccablement.
Démonstrations
au magasin ou à
domicile
Tél. (038) 5 34 24
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Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

^f m ^mf ^^ Ml

de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Gd-Rue 5, Seyon 1G
Neuchâtel
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Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et super-légère vous
accompagnera
dans
tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret métallique ; livrable en caractères
P i c a ou E l i t e , garantie une
année, plus un service impeccable
Fr. 285.—

!
."dépanneront" I
m
t
¦
tOLJ
:
un
coton
Jours
, ' ' - U.
imprimé
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Bouilli cuit

Suce, de M. Thomet
Ecluse 15, Neuchâtel
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Confiez au spécialiste
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nouvelleet pour ces .
robes sages qui vous 1

Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel
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Démonstration avec
rabais. Tél. (038)
6 48 04.
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CHAUSSURES

41"
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Eï SUPPORTS
sur mesure, soulagement immédiat

REBETEZ
Bottier - orthopédiste Chavannes 13,
Neuchâtel.

Â vendre

chambre à coucher
noyer , bonne
occasion. S'adresser
à M. Scaglia,
Ecluse 43, après
19 heures.

LOVABLE aff irm e votre chic
Modèle 776 en fine dentelle nylon, armature
En blanc et noir. Grandeurs, A 32-36

B 32-38

C 34-40

et

bretelles

Fr
Fr-

A vendre

élastiques.
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90

Même modèle avec renfort «Fiber-Fill»,la ouate en nylon qui remplace avantageusement la mousse caoutchouc utilisée j usqu'à ce jour. Modèle 777. En blanc
et noir. Grandeurs, A 32-36
*i *»* f\ r\

B 32-38

Fr. I9

90

construction
de bois

récente, recouverte
en éternit, 3 x 5
mètres transportable par camion,
3000 fr.
Tél. (037) 6 72 18,
Chevroux.
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Du 29 juin ou 3 juillet une
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spécialisée vous présentera et vous conseillera sur la ligne complète des produits de
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DEMONSTRATRICE

beauté BICI DI
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X*

4f

;
\'

s

.

*»

^
^M
lÈ|f
'

•- ^

l

*£,
.

*f

\
;
ï
''

rn^Sm

Occasion
Z lits complets
dont un avec coffre
à literie, très
propres. Bas prix.
Téléphoner entre
19 et 20 h au
5 16 49.

pour cause de
départ lit d'enfant ,
tricycle, poussette,
etc. Tél. 4 18 46.
'

Les produits BICIDI , fabriqués selon les
découvertes les plus récentes , protègent,
nourrissent , régénèrent la peau et lui donnent une fraîcheur juvénile.
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BICIDJ SA LUGANO-VIGANELLO
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L'office d'orientation professionnelle
du Jura Nord connaît une intense activité

La salle d'école des nouveaux bureaux de l'O.P.
(Avipress - Guggisberg)

Sainte-Croix et Saint-Jean :

deux noms qui se conj uguent
dans la gaieté p op ulaire...

fête de la Saint-Jean s'est déLAroulée ce dernier week-end, à
Sainte-Croix. Autrefois elle était
une date importante de la vie annuelle
des habitants de la région. On l'appelait alors « L'Epoque ». Elle divisait
en deux la période annuelle : fin j uin
et fin décembre . Pendant les six mois
qui séparaient ces deux dates on
portait aux comptoirs , donc aux patrons, les travaux exécutés à domicile.
"Les ouvriers recevaient alors leur salaire. .
Aujourd'hui bien sûr les salaires se
distribuent plus fréquemment mais la
Saint-Jean a subsisté comme une
agréable tradition qu'on ne manque
pas de fêter. C'est ainsi que, samedi,
eurent lieu les tirs et que dimanche
se déroula la partie officielle avec la
proclamation des résultats. Hier, les
élèves des écoles, group és en cortège,
se sont promenés dans les rues de la
localité puis se sont rendus, avec un

GRÂNGES-MARNAND

Une voiture manque
un virage et capote
Deux blessés

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 2 heures du matin, un automobiliste de Denezy, M. Jacky Pochon, âgé
de 22 ans, circulait en direction de Sassel. Arrivé à Granges-Marnand , 11 manqua un virage et sa machine capota.
M. Pochon et sa passagère, Mlle Marinette Durussel, âgée de 19 ans, domiciliée à Sassel, furent blessés. L'ambulance les transporta à l'hôpital de
Payerne. Mlle Durussel souffre d'une
fracture probable au bassin et de diverses contusions. M. Pochon est blessé
à la face.

(c) Samedi matin, 26 j uin de nombreux
délégués ctes communes rattachés au cercle ue l'orientation professionnelle oes
districts dç Courtelary et Moutier se sont
reunis à Tavannes a l'occasion de leur
assemblée annuelle.
Sous la présidence de M. Vaucher, de
Cormoret, l'ordre du jour fut Vite liquidé. Les différents rapports furent acceptés sans discussion. Pendant l'exercice
écoulé, dit M. D. Celtin, orienteur, 32u
élèves de l'école primaire, et 305 de l'école secondaire ont assisté aux séances d'informations. Cinq cent parents ont pris
part aux conférences. Cent trente et une
demandes de bourses ont été reçues. Le
nombre des consultations s'est élevé à
35u, dans les locaux ue l'office. Quarante examens eurent lieu dans d'autres
endroits. Cent vingt familles ont été renseignées par correspondance. L'orienteur a
donné 31 séances dans les collèges du
Jura nord. Ce travail a été accompli par
l'orienteur et ses deux secrétaires. A partir du premier juin , un second orienteur
a été engagé. La cotisation par tête d'habitant a été augmentée de . 10 centimes.
L'office de Tavannes est actuellement logé dans le bâtiment de la nouvelle poste.
Il comprend trois bureaux et une classe
d'école. Saint-Imier et le Genevez ont
été admis dans le cercle de l'O.P.
L'office d'orientation, du Jura nord a' le
vent en poupe et nul doute qu'il va pouvoir rendre de précieux services aux
jeunes gens de la région dont il s'occupe.

S ri cérémonie , réservée aux apg j prentis et apprenties les plus
méritants du Jura , a eu lieu,
samedi après-midi, à Tavannes. Les
jeunes gens qui y participent sont
ceux qui se sont particulièrement disi
tingués pendant les examens de ..fin
d' apprentissage. Ils f u r e n t salués , à
l'Aula de l'école secondaire , par i M ,
Jules Schlappach , maire de Tavannes.

(c) Hier, Pascal Bourquin , âgé de 15
ans, domicilié à Montagny, près d'Yverdon , s'est blessé aux reins pendant une
leçon de gymnastique, à Grandson. Il a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon.
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Président
conseil d'administration :
Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE
Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER
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Un nouveau port va être
aménagé à Estavayer...

Puis , MM. Daniel Cetlin , conseiller
d' orientation à Tavannes , et René Steiner, président de Pro Jura , mirent
en relief l'importance du travail de
précision et de qualité . M. Michel Hànni, président de la commission p r o f e s sionnelle , procéda ensuite à la remise
des di p lômes et des récompenses. Cette
journée a été agrémentée par les productions de la f a n f a r e et du chœur
d'hommes de Pierre-Pertuis.

Plus de place pour les nouveaux arrivants dans le port d'Estavayer.

Un radiateur électrique

«!•.**

met le feu à m canapé
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E besoin d'un nouveau port pour y.pqr lé.. Ce.rç le de la Voile, que, ,
la petite batellerie se fait de
préside M. Georges Guisolan, préfet
L plus en plus sentir à Estavayérde la Broyé. Le projet de construcle-Lac. Propriété du Cercle de la
tion d'un nouveau port est mainteVoile, un petit port existe déjà à
nant élaboré. Cette initiative fort
proximité du débarcadère. Les baséduisante contribuera sans aucun
teaux y sont entassés, contraignant
doute à favoriser la pratique du
ainsi la société à refuser des deyachting à Estavayer et à dévelopmandes de places d'amarrage.
per le tourisme de la cité.
Des études ont été entreprises
(Avipress - Périsset)

, 3000 fr. de dégâts

(sp) Le feu s'est déclaré hier matin ,
vers 1 h 10, au deuxième étage d'un
immeublé locatif , « Les Horizons », au
nord d'Orbe, un radiateur électrique
enclanché ayant mis le feu à un canapé. Les locataires, éveillés eh sursaut,
aidés de voisins et du P.P.S., étouffèrent le foyer. Les meubles, le parquet ,
les murs et le plafond ont subi d'importants dégâts, pour environ 3000 fr.

(Avi press - Guggisberg)

L'incendiaire
de Marly-le-Grand
Assemblée générale d'Interhandel à Bâle
Sur
trois
notes...
PlCySy C
est arrêté
Dl Ll ll IL l été est revenu! La moitié des indemnités de la liquidation

de la General Aniline a été versée

Un président
est décédé
Croix-Bleue
de la

GRANDSON
Périlleux exercices

A gauche, Jacob Blssig, de Reconvilier, champion jurassien de lutte ser
re la main de Lanz.,
(Avipress Guggisberg)

Les installations actuelles
se révélant insuffisantes:

( c ). Hier , a eu lieu , à Tramelan , la
journée des vétérans de la f ê t e jurassienne de tir. M . Emile W a m p f l e r , âgé
de 86 ans, membre de la section de
Berne , a décroché une couronne avec
52 points e f f e c t i f s . Il est félicité par
M. James C h o f f a t , président du comité
d' organisation.
(Avipress - Guggisberg)

ORBE

Mort d'un septuagénaire

(c) M. Lucien Netter, âgé de 68 ans,
domicilié à Yverdon , a succombé à une
crise cardiaque. Il était un des plus importants marchands de bétail de la campagne yverdonnoise.

(c) Samedi et dimanche, Reconvilier
était en liesse à l'occasion du centenaire de la société de gymnastique
et de la 43me fête jurassienne de
lutte. Samedi soir, au cours d'un spectacle, on évoqua l'histoire de la centenaire et, dimanche, malgré le temps
couvert, 200 lutteurs se sont mesurés
sur le <t rond de sciure ». Un cortège
et la distribution des prix mirent fin
à cette manifestation.

nombreux public, dans la clairière du
Derrière-la-Layette où des exercices
d'ensemble et des ballets costumés ont
évolué. Cette manifestation de clôture
avait été préparée par M. M. Walter
Bugnon , maître de gymnastique. .. >„., .

M. Pierre Vuillemin , âgé de 73 ans,
domicilié à Yverdon , qui avait été
happé , samedi, par une voiture alors
qu 'il roulait à motocyclette, est décédé,
dimanche, à l'hôpital d'Yverdon.

Carnet de deuil

A tour de bras
Reconvilier
était en liesse

Vainqueurs aux examens
ils sont r é c o mp e n s é s . . .

YVERDON

(c) M. Adolphe Lelisle, âgé de 76 ans,
domicilié à Yverdon , vient de décéder à
l'hôpital de la ville. Instituteur retraité,
il fut , pendant dix-huit ans , président de
la Croix-Bleue d'Yverdon. De 1925 à
1963, il fut rédacteur du « Messager paroissial ».

La valeur
attend
parfois
le nombre
des années !

OMME le veut une agréable
coutume , habitants et tourisC tes de Bienne et environs ,
pourront à nouveau assister aux
nombreux concerts de l' orchestre
d'été.
On sait que cet ensemble est
f o r m é des musiciens du théâtre de
la ville et de quelques musiciens
qui suivent les cours organisés
par l'Association suisse des musiciens. Ces concerts gratuits auront
lieu au parc de la ville , à la salle
Farel et dans la cour du château
de Nidau.
Le programme de cette année est

BÉVILARD

Happé par 9e train
(c) Hier après-midi, M. Louis Friedli ,
fondé de pouvoir , domicilié à Bévilard ,
âgé de cinquante ans, traversait, comme de coutume, le passage à niveau
qui était déjà fermé pour se rendre
à son domicile. Il ne remarqua pas
une composition à manœuvre. Cette
dernière vint le happer au passage et
le renversa. Il souffre d'un bras cassé
et a été conduit à l'hôpital de Moutier.

varié. Il y en aura pour tous les
goûts , de la soirée d' op érettes à
la soirée symp honique. Les deux
aux donateurs ,
concerts , o f f e r t s
seront dirigés par M. Jordan. La
direction de l' ensemble a été conf i é e une nouvelle f o i s à M. Ernest
Paldi. Les solistes seront MM. Jost
Meier , violoncelliste , Romascanô ,
violoniste , Mme Lewgowd , soprano ,
M M . Coio , ténor , Waldmann, violoniste, Fieschlin , violoncelliste et
Urech , basse , ainsi que Mme Ruth
Maria , soprano.
(Avipress Guggisberg)

One cycliste
grièvement blessés

(c) Hier à midi , Mlle Sophie Zahler ,
domiciliée à Bévilard , circulait à vélo
sur la route cantonale entre Bévilard
et Sorvilier. Au moment où elle amorçait un virage à gauche, un motocycliste la happa au passage et la renversa. Perdant abondamment son sang,
elle fut immédiatement transportée à
son domicile , puis, vu la gravité de ses
^
de
blessures, transportée à l'hôpital
l'hôpital de l'Ile, à Berne. Elle souffre
d'une fracture du crâne. Hier soir son
état était jugé assez grave.

BALE, (UPI) . —¦ C'est une image quelque peu confuse qui s'est offerte à
l'observateur, à l'assemblée générale annuelle des actionnaires d'Interhandel, qui
s'est tenue lundi, à Bâle, sous la présidence de M. Charles de Loes. Le vote
sur l'approbation du rapport de gestion
et du bilan a dû être à lui seul répété
trois fois, jusqu 'à ce que le président ,
sur proposition de l'avocat-conseil, ne
décide le vote par écrit. Finalement, la
décharge a été accordée par 86 actionnaires représentant 72,894 voix contre
1682 voix et 17 voix en blanc.
M. A. Schaefer, président de l'Union
de banques suisses, vice-président d'Interhandel, a déclaré que la valeur interne
d'Interhandel, après déduction de 50 millions de francs prélevés sur les réserves
pour les frais, se monte à 640 millions
de francs. Cela représente 5800 francs
par action environ , le cours de l'action
létant coté 4700 francs. « La valeur d'estimation actuelle de l'action d'Interhandel
est donc sensiblement supérieure au cours
boursier », a souligné M. Schaefer.
M. Schaefer a promis par ailleurs un
dividende pour 1965, mais il a fait
valoir qu 'une distribution du produit de
la liquidation de la General Aniline aux
actionnaires ne pouvait entrer en ligne
de compte, déjà pour des raisons fiscales.
La moitié des 120 millions de dollars

représentant le total des indemnités a
d'ores et déjà été versée à Interhandel
et convertie en francs suisses. Les projets financiers d'Interhandel seront communiqués à la prochaine assemblée
générale. L'argent est déposé en grande
partie à l'Union de banques suisses. M.
Schaefer a suggéré que les actions soient
morcelées et converties en titres nominatifs.
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
La Pille de Parme.
Capitole, 20 h 15 : Topaze.
LIDO, 15 h et 20 h 15 : Le Chasseur de
primes.
Métro, 20 h : Règlement de compte A main armée.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Das Gasthaus
an der Themse.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Le Jour le plus
long.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Coïts ne
discutent pas.
Studio, 20 h 15 : Les Pirates de Malaisie.
Pharmacie de service. — Pharmacie Centrale ! 16, rue de l'Union, tél. 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire. —Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.
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Le Foyer universitaire
en voie de réalisation

De la casse
mais pas de blessé
(c) Trois accidents de la route se sont
produits, hier, dans le canton de Fribourg.
La première collision a eu lieu entre
Guin et Berg. D n'y a pas eu de blessé
mais les dégâts s'élèvent à 6000 fr. environ. Une collision en chaîne s'est produite entre Fribourg et Avry-sur-Matran.
Quatre voitures ont été endommagées.
Les dégâts sont évalués à 6000 fr. La
troisième collision a eu lieu à SaintAubin. Elle n'a pas fait de blessé et les
dégâts sont de 3500 fr. environ.
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FRIBOURG

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a pri s acte d'un
rapport de la commission spéciale
chargée d'étudier le problème du
Foyer et du restaurant universitaires.
Une solution provisoire est sur le
point d'aboutir et , le moment ven u,
l'autorité législative sera saisie d'une
demand e de crédit. Un généreux donateur a mis à disposition, en vue de
cette réalisation, un domaine et le
conseil de l'Université y consacrera
également un certain montant .

lÊÊË
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(c) Nous avons annoncé, dans notre édition d'hier, qu'un incendie, provoqué par
une main criminelle, avait détruit deux
baraques de chantier au-dessus de Marlyle-Grand. La gendarmerie, en collaboration avec la police de sûreté a arrêté,
hier, l'incendiaire. Il s'agit de Loi Paolo,
âgé de 22 ans, ressortissant italien qui
travaillait sur le chantier.
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ESTAVAYER
Un départ

(c) Mme A. Blanc-Gentizon , qui tenait
depuis de nombreuses années le clavier
des orgues du temple, lors des cultes en
langue allemande, vient de renoncer à
cette activité pour raison de santé. De
vifs remerciements lui ont été adressés
par la paroisse protestante d'Estavayer.
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L'armoire qui s 'adapte à vos besoins !

PAPA ! 1
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Puisqu e toute la famille aime se promener M
en bateau, choisis donc un abonnement si "m
avantageux !
B
y

Club Sandwiches

[
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Abonnement
Abonnement
Carte
Carte

« Vacances sur l'eau »
« kilométrique »
d'excursion
journalière
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

J
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Voici nos nouvelles armoires géantes !
Hauteur 210 cm,possibilités d'extension selon vos désirs et place disponible, livrable en 4 bois
différents. Vous en combinez vous-même l'intérieur.
Prix des éléments
à
.
a
à

1 porte
,
-, portes
2
3 portes

sans

agencement

59 cm large
..,
.
116 cm large
173 cm large

Chaque élément suivant (1 porte

intérieur :
Fr. 315.—
_ „.,
Fr. 570.Fr. 825.—
en 57 ™ Mge)

Prix pour accessoires intérieurs :
1 rayon
1 tringle à habits
1 tiroir

Achetez chez le fabricant , c'est votre avantage ef
une garan ie - Service d'échange, facilités de paie*
ment , livraison rapide,
H
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MADDIE BEAUTÉ
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pour le maquillage

bUSTe :

Fernand Aubry - Milopa

*

Demandez Service élève — tarif réduit !
Terreaux 7 (magasin).

n

M. LUDI
esthéticienne

Tél. 5 68 44

FRAIS

de mer, salés,
,
fumés et marines

JÊÈk, LEHNHERR

raffermissement - Réduction

Produits :
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Tout pour votre bien-être à l'institut

Conseils
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FaONQUe Cfe meUPleS

MESDAMES

nettoyage
profond ' (points
Vicana
; peeling ; tonifier et raffermir .
V ISdyG .
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Grande p|aœ de parc

Fr. 12.—
Fr. 4.—
Fr. 35.—
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ITapis moderne laine ou bouclé ,tendu ou collé

Brochettes Virginia

FR è RES

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant
—
^

MmmmmmmmmmmmnmmmmmmamLMm umtmmuimm
HH^B«mmM«HHaMD

fflfcP' V jHL

^-Mr ff lffimW
W^^m^mmWmmm^^ÊÊLW^mW
Renseignements corrects et aimables
9 A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour
travaux de pose difficile. Remise de garantie.

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux
pour vos pique-niques et garden-parties.
Choisissez de la volaille américaine 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 ultramodeme 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.
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Sceau de conttfila sanitaire

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

I

PISCINES

sw/ss&f ijiïë
Modèles circulaires et rectangulaires

Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12

de Fr. 120.- à Fr. 18 000..©.

GROUPËS DE FILTRATIGN D'EAU
dès Fi. 780.-

10 années d'expérience
LA PAUDEZE S.A. . MONTREUX
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Téléphone (021) 62 42 76
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la caméra qu'il vous faut

Fugica Zoom

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

automatique électrique , marche arrière , moteur
4 vitesses, télémètre , Power - Zoom
seulement

I de 75 à 300 francs ! 1
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A.
ff

26, rue du Seyon
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Vous avez perdu, commissaire!
EMIL

32

ANTON

— M. Bob.
— Connai s pas. Je vous dois ?
— Huit cent soixante francs.
— Voici.
Pietro prit le billet de mille qu 'on lui tendi t, s'achemina vers le petit bureau dans lequel on serrait la
caisse de nuit, c'est-à-dire quelque monnaie pour faire
l'appoint, et se mit à compter.
Un bruit de pas lui fit lever la tête.
Garody passait devant lui, souriant. Il porta deux
doigts à la hauteur de son chapeau et lança :
— Je me sauve, Pietro. Il se fait tard , merci de la
soirée.
Puis , saluant , très digne, devant les policiers et Gratien impassibles :
— Bonsoir , messieurs.
— Bonsoir.
Et il s'éloigna dans la nuit, de sa démarche allongée d'insecte maigre.
Il avait parcouru quelques centaines de mètres lorsqu'une auto le dépassa, stoppa dans le gémissement
de ses pneus.
i— Alors, dit une voix que Garody reconnut pour
celle du commissaire, il était temps, si j' en juge par
ta lèvre tuméfiée. Comment t'en es-tu sorti ?
Penché vers lui, le détective murmura :
— Croyez-vous qu 'une simple porte résiste aux sollicitations d'un spécialiste ? Pietro manque de la qualité essentielle d'un sous-ordre : l'intelligence. Je vous
verrai demain. Quittez-moi, vous êtes compromettant.

J j rO ÎB".

Vente-démonst ration
Photo Cinéma
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.

GlOOr

vis-à-vis de la poste Neuchâtel

Epancheurs 4, Neuchâtel

D. Schelll'ng Fleurier
A. Schneider Cernier + Peseux
Lorsque la voiture de la police eut disparu , Garody
reprit sa course sautillante. Un homme, arrêté dans
l'embrasure d'une porte, à quelques mètres de là, le
suivit d'un pas nonchalant.
CHAPITRE XVIII
— M. Murât est-il chez lui ?
— De la part de qui ?
— Commissaire Gratien.
— Veuillez entrer et vous asseoir , je vais le prévenir.
Le commissaire et Duffour inspectèrent d'un coup
d'œil le salon au luxe criard.
Des tableaux agressifs affirmaient les goûts du chirurgien pour l'école moderne. Les chairs des femmes
nues avaient des teintes verdâtres, les bouches étalaient, au milieu de visages violets, des plaies sanguinolentes.
— Ce doit être son lieu de méditation. La vue de
ces monstres le prépare aux spectacles de la salle
d'opération , grommela Gratien.
— Les fauteuils sont profonds , les tap is moelleux,
les meubles laids mais cossus ; on gagne bien sa vie
à « réparer des ans l'irréparable outrage », ajouta Duffour.
— Bonjour , messieurs. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite, mon cher commissaire ? Etes-vous
sur la piste du parfait criminel ?
— Docteur, le bon chien ne donne de la voix que
lorsqu'il tient le gibier sous son nez.
— Où en êtes-vous ?
— J'avais besoin d'une conversation avec vous pour
préciser certains points de détail.
¦—¦ Je vous écoute.
— Mme Vidalin fut assassinée par quelqu 'un qui
était très au courant des lieux et de l'emploi des
engins de pêche.
» Le p iège diabolique, dans lequel on paralysa ses
mouvements, n 'était pas à la portée du premier venu.
J'ai donc été conduit à m'intéresser de façon particulière aux personnes les plus habituées à la vie de « Ker-
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Une exclusivité Milo Golaz S.A.

tient
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des Industriels
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son matériel
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pour exécuter
tous les travaux
en typographie
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un émincé

de veau, de porc ou de bœuf
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U UH ¦
Service soigné

HARDY

et rapide

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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Maria ». Mme Murât est la fille des propriétaires, il
était naturel que je vienne vous voir. »
— Vous nous soupçonnez ?
— Je me renseigne. Mme Vidalin fut invitée, cette
année, par votre femme. Etiez-vous au courant ?
— Oui , elle m'en a parlé.
— Mme Murât et la morte entretenaient-elles des
relations suivies ?
— Pas absolument. Elles se voyaient dans quelques
maisons, chez des amis communs, mais se visitaient
peu.
— Cela ne vous a pas surpris qu'elle aille lui faire
une visite pour la prier de venir à Trégastel ? Mme
Luguet s'en chargeait d'habitude. Craignait-elle que
l'invitation fût refusée ? Avait-elle une raison particulière de souhaiter la venue de Mme Vidalin ?
— Je ne comprends pas où vous voulez en venir.
— Je vais donc m'expliquer plus clairement. Mme
Vidalin avait été votre maîtresse et votre femme le savait. Elle lui avait même voué une haine solide de
femme jalouse.
» Lorsque vous avez appris qu'elle était allée insister
près de sa rivale pour l'inviter à passer une semaine en
Bretagne, n 'avez-vous pas éprouvé quelque crainte ? »
— Que prétendez-vous dire ?
— Vous pouviez redouter , par exemple, qu'elle n'eût
envisagé de profiter de cette période pour se débarrasser de sa concurrente.
— Même si j' avais eu cette pensée, cela ne prouverait pas que ma femme fût coupable.
— Ce n 'est pas la question, mais vous auriez pu
être épouvanté par l'idée qu'un crime allait être commis et tenté de l'éviter.
— Que pouvais-je faire ?
— Prévenir Mme Vidalin de ne pas se rendre à
« Ker-Maria ». Oh ! vous preniez toutes les précautions.
Tenez , voulez-vous que nous passions dans votre bureau ?
» Voici votre bloc pour la correspondance personnelle. Pas d'en-tête, pas de filigrane ; le papier est

beau , toutefois, ce qui est signe d'aisance et de bon
goût.
» Vous prenez un journal, par exemple Le Figaro,
auquel vous êtes abonné.
» Avec les ciseaux que voici , vous découpez patiemment les lettres imprimées, vous jouez à les juxtaposer comme un enfant s'amuse à réunir les morceaux d'un puzzle et vous obtenez une missive comme
celle-ci. »
Gratien tira de sa poche la lettre reçue par la morte
quelques jours avant son départ pour « Ker-Maria ».
Murât resta silencieux.
— Faut-il que je fasse procéder à l'anal yse comparative du pap ier, de la colle et des caractères utilisés ?
— Non , répondit sourdement le chirurgien en baissant la tête, les mains serrées pendant entre ses genoux
écartés.
» C'est vrai , j' ai eu peur, j'ai essayé d'empêcher
Huguette d'aller là-bas. Je préfère tout vous dire.
Essayez d'éviter le scandale, que les journaux n 'en
parlent pas, ma réputation , ma clinique, vous comprenez... »
— Docteur , je suis chargé de rechercher les coupables et non de les mettre à l'abri des conséquences de
leurs actes. C'est à la justice qu'il appartient de se prononcer.
— Je n 'ai commis aucun acte délictueux.
— Vous êtes peut-être la cause indirecte de deux
assassinats.
— Comment cela ?
— Vous m'avez envoyé une deuxième lettre. La voici. La reconnaissez-vous ? C'est vous qui avez créé la
fiction du crime parfait. Pendant plusieurs jours , les
hôtes de « Ker-Maria » ont vécu sous cette hantise,
ils ont été en quelque sorte hypnotisés.
(A suivre)
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Pume de tomates THOMY encore
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H Chaque tube
contient 11/2 kg de tomates
gorgées de soleil
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vous donne toute
satisfaction par la
qualité
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Electricité

Orangerie 4
—
Tel. 5 28 00

Transportez - ce que vous voulez -
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Lavaste gamme de nos véhicules soit: avec ou sans fenêtres
arrières, avec toit normal ou
utilitaires contient pour sûr le
modèle qu'il vous faut. Choisis- surélevé, ouvert ou fermé, une
ou deux portes latérales, avec
sez entre la fourgonnette, la
camionnette et le minibus. Ou
ou sans isolation thermique.
encore,pour des cas particuliers,
Fiat tient des exécutions
Fiat 750 T 32 CV / charge utile
600-700 kg selon l'exécution /
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Caoforce , un
régal quotidien
pour tous délicieusement
aromatisé au
chocolat - la seule
boisson fortifiante
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Caoforce est enrichi
de sucre de raisin et
contient les vitamines
A , 81, 62 et C.
Il fournit cet apport
d'énergie dont nous
avons aujourd'hui tous
besoin,du plus
• jeune au plus vieux
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Un seul record du monde battu aux champsosinats des Etats-Unis

MILLS ET LINDGBEN : MIEUX QUE CLARKE SUR 6 MILES
Au cours de la seconde journée des
championnats des Etats-Unis (AAU) à
San Diego, l'Américain Bill Mills, champion olympique du 10,000 m à Tokio, a
battu le record du monde des six miles
en 27' 11" 6. L'ancien record était détenu
parl'Australien Clarke avec 27' 17" 6 depuis le 18 décembre 1963 à Melbourne.
Mills a battu ce record en triomphant
sur le fil de Gerry Lindgren ,. au terme
de la finale. Lindgren a été crédité du
même temps et est devenu, de ce fait ,
codétenteur du record du monde de la
distance avec le champion olympique.
Mills prit la tête dès le départ et, suivi de Lindgren, il imprima à la course
une allure rapide. Il couvrit le premier
mile en 4' 29" 1 et ne déca le commandement à son jeune adversaire que pendant un court instant, lors du cinquiè-

me tour. A larges foulées, d'une allure
régulière, le champion olympique passa
aux deux miles en 9' 03" 6, puis aux trois
miles en 13' 39" 3. Le haut-parleur annonça, alors, la possibilité d'un nouveau
record du monde et les encouragements
montèrent vers le lieutenant des «marines » et l'étudiant de l'Etat de Washington , toujours foulées dans foulées.
Lindgren mena durant quelques dizaines
de yards dans le lGme tour mais Mills,
de sa longue foulée, après avoir passé aux
4 miles en 18' 16" 3, reprit la tête et
fut chronométré en 22' 49" 7 aux cinq
miles. Dans le dernier virage, Lindgren
attaqua franchement Mills. Les deux
athlètes luttèrent au coude à coude dans
la ligne droite et Mills, dans les trois
derniers yards, prit un léger avantage
pour l'emporter en améliorant de 6" 2 le

record du monde de Clarke et de 42" 4
le record des Etats-Unis que détenait
Ron Larrieu en 27' 54".
SNELL BATTU
Cette seconde journée s'est déroulée
par une chaleur accablante. Outre le record du monde de Mills, elle a été marquée par un nouveau record des EtatsUnis et surtout la défaite du champion
olympique Snell sur le mile. Snell, la
veille, avait peiné pour remporter sa série devant l'Américain Ryun. Il a, cette
fois, dû s'avouer battu, Ryun améliorant
le record des Etats-Unis en 3' 55" 3 et
lui-même terminant en 3' 55" 4, avec un
dizième d'avance sur Grelle.
Dans le 440 yards, une surprise a été
enregistrée avec la défaite du favori Lewis, qui avait couru sa série en 45" 8

Cooper , Larrabee, Sidl o, von Wartburg :

Un menu de chois, ce soir à Zurich

LES nécessités de l'actualité, les performances qui se succèdent , tout ceci
nous amène à modifier le fond de notre
chronique. En pensant à Zurich et à sa
grande réunion de ce soir, tous ceux
qui suivent l'athlétisme de près ne pourront s'empêcher de songer à ceux qui
sont à Helsinki assemblés autour de la
piste cendrée pour voir ce qu'il y a de
mieux en ce moment : une confrontation
directs entre Clarke et Jazy. Le hasard
du calendrier international a voulu que
deux réunions de grande valeur aient
lieu à 24 heures d'intervalle. Nous le regrettons pour la magnifique équipe d'organisateurs zuricois, mais, de toute façon, le Letziground sera le théâtre de très
grands exploits vu la participation internationale très relevée. Nous aurons été
dans l'incertitude la plus totale concernant la participation américaine, mais
les excellentes relations de Laeng avec
Larrabee permettront de voir le professeur et champion olympique à l'œuvre.
C'est, d'ailleurs, le 400 m qui promet le
plus, car on y verra en action Descloux,
le longiline Boccardo, excellent à Tokio,
l'Allemand Kalfelder et Ottolina, qui
s'essaye avec beaucoup de bonheur en
sprint prolongé. La piste-miracle (qui ne
l'est plus tellement d'ailleurs) attire forcément les seigneurs de la vitesse. Une
course avec Hebauf , Jones, Berruti et
Zielinski est un peu une préfiguration de
la prochaine finale de Budapest. Parmi
les grands athlètes en action, nous aurons un récital Restants à qui l'on souhaite vivement des adversaires de taille.
Le 400 m haies connaît également une
participation de qualité ; on ne discute
plus la valeur de Cooper (50" 1), médaille
d'argent à Tokio. Frinolli, Poirier, Haid
et... Galliker vont le pousser vers un
grand exploit.
SIDLO ET... VON WARTBURG
Mais ce sont les concours qui devraient
susciter le plus d'enthousiasme, puisque
von Wartburg luttera au-delà des 80 mètres aveo le prestigieux Sidlo. Csernik en
hauteur, les Français à la perche, tout
ce beau monde vous promet de grands
instants de sport. Dans le sénacle inter-

national, nos Suisses viennent tenter leur
chance en nombre ; l'occasion est trop
belle pour manquer d'apprendre au contact des grands de l'athlétisme.
ADMIRABLE CONNOLLY
Connolly, l'homme qui bat des records
et ne gagne plus de médaille d'or, poursuit sa lutte obstinée et solitaire avec le
marteau. Presque oublié l'an dernier avec
une prestation
olympique
décevante,
l'Américain est subitement revenu à la
surface en mai dernier en lançant l'engin à 71 m 07. Mieux encore, il a profité de bonnes conditions à Walnut pour
porter son record mondial à 71 m 26 !
Depuis 1956, où il remporta le titre à
ÏMelbourne, Connolly a passé de 66 m 71
à 71 m 26. Il se détache ainsi de ses
plus sérieux rivaux Zsivotsky et Thun,
mais n'oublions pas que le champion
américain avoue 36 ans. Précisons, pour
situer les écarts, que le Hongrois Zsvotsky vient de réussir un jet de 68 m 94.
LES GÉANTS
Le duel de géants du fond a connu
une première et logique conclusion. Jazy
a battu nettement Clarke sur deux miles
en établissant — cela devient une habitude — un nouveau record mondial de
la distance. Les dernières courses de ces
deux très grands champions avaient
prouvé que le Français est pratiquement
intouchable sur les plus courtes distances
alors que Clarke, incapable de changer
de vitesse, est plus fort sur les longues
distances. D'ailleurs, l'explication de ce
soir, à Helsinki, sur 5000 m, promet d'être
sensationnelle. Si Jazy parvenait à s'imposer, on pourrait exploser dans toutes
les chaumières de France, car on aurait
découvert non pas un phénomène, mais
« le » phénomène de la course à pied.
Acceptant avec le sourire sa défaite sur
deux miles, l'Australien veut prendre une
revanche. Au fond , la question parait
simple : si Jazy est dans la foulée de
Clarke à la cloche, c'est une victoire
française... sinon l'Australien aura assommé Jazy par un train d'enfer et il volera
vers une victoire très nette. Quelle que
soit l'issue de cette confrontation, nous

Ils affronteront l'URSS à Kiev

A l'issue des championnats de l'AAU,
les responsables américains ont formé
l'équipe des Etats-Unis qui affrontera
l'URSS à la fin du mois de juillet, à
Kiev. Le cas de Maison , sera examiné et
réglé dans les prochains jours. D'autre
part, Mills, Schul, Burrell, Boston , Whitney et Grelle ont été sélectionnés pour
participer à la réunion, internationale
d'Helsinki alors que Larrabee et Lindgren prendront part à celle de Zurich .
Voici la composition de l'équipe américaine qui rencontrera celle d'URSS :
100 m : Anderson, Kuller et Newman. — 200 m : Plummer et Hines. —
400 m : Cassell, Owens et Sanders. —
800 m : Groth, Germann et Farrell. —
1500 m : Ryun et Grelle. — 5000 m è
Schul, Larrieu et Burson. — 10.000 m :
Mills, Lindgren et Morgan. — 110 m,
haies : Davenport, Lindgren et Morgan.
— 400 m, haies : Cawley et Whitney.
— 3000 m obstacles : Young et Fishback. — Perche : Pennel, Chase et Deagren. — Longueur : Boston , Horn et HopItins. — Hauteur : Burrell et Carruthers. — Triple saut : Walker et Horh.
— Klsque : Silvester, Weill et McGrath.
— Poids : McGrath et Maggard . — Ja-

velot : Floerke et Stuart. — Marteau
Connolly, Burke et Frenn. — Marche
Laird et Mortland. — Les équipes de re
lais seront formées sur place.

associerons dans un même sentiment
d'admiration deux hommes qui, depuis
quelques mois, ont relancé aveo panache
la glorieuse destinée de l'athlétisme international.
J.-P. S.
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A près s'être rendu compte la veille
qu'il était trop surveillé pour pouvoir
tenter une opération de grande envergure, van Looy a modifié sa tactique.
Il a délégué deux de ses lieutenants
à l'avant-garde du peloton en les chargeant de participer à toutes les échappées. Le résultat ne s'est pas fait
attendre .A la Rochelle, Sels a remporté la 7me étape et van de Kerkhove,
déjà maillot jaune au termo de la

Avec Domingo Perurenna, l'équipe
d'Espagne a remporté sa deuxième victoire d'étape du Tour de l'Avenir sur le
vélodrome de la Rochelle. Excellent pistard (il avait remporté les Six Jours
amateurs de Madrid avec Rodrlguez) , Perurenna a devancé au sprint un groupe
de huit hommes au terme d'une échappée qui avait débuté au 105me km, sous
l'Impulsion du Britannique Robert Addy,
le grand animateur de la journée. Après
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Répartition des gains du concours
No 42 des 26 et 27 juin : 15 gagnants
avec 12 points : 12,893 fr. 05 ; 258
gagnants avec 11 points : 749 fr. 60 ;
2754 gaenants avec 10 points: 70 fr. 25.

.avoir compté jusqu'à 1* 35" d'avance, les
fuyards ont terminé avec un avantage
dé 23" car la réaction des Belges et du
maiUot jaune de Locht (qui a conservé
son bien ) fut très vive en fin de course.
Le grand bénéficiaire de la journée est
le HoUandais Steevens, qui endosse le
maiUot vert et passe de la cinquième à
la troisième place du classement général.
DAENIKEN ABANDONNE
Pour les Suisses, la Journée n'a pas été
heureuse. Ils ont tout d'abord enregistré

Fleurier reste
en Ligue B
On sait que l'assemblée des délégués
de la Ligue suisse a décidé de porter à
20 le nombre des équipes de Ligue nationale B (précédemment 16). Le comité
central s'est vu attribuer la compétence
de désigner les équipes appelées à bénéficier de cette mesure. Il a désigné les
clubs de Fleurier, Montana sur Crans,
Grindelwald et Lucerne.

Bêla Guttman
revient à Benfica

Des nouvelles rassurantes en ce qui concerne la gravité des blessures du Belge
Bernusset, victime d'un accident alors qu'il participait à la finale du Grand prix de la
Loterie, dimanche sur la piste do Monza , ont été fournies par les médecins de l'hôpital
milanais où il a été admis. Bernusset souffre de contusions multiples et d'une lépère
commotion cérébrale. Les médecins estiment qu'il pourra quitter l'hôpital dans une
vingtaine de jours ! A voir notre document, personne ne doutera que la chance n'abandonne pas tout lo monde dans le malheur... (Téléphoto -AP)

SPOR TS

Servette annonce l'engagement pour une
saison de l'entraîneur tchécoslovaque P.B.
Hainy (39 ans). Ancien international au
poste d'arrière durant les années 1947 ,
1948 et 1949, Hainy, formé par le Canadien Bukna, dirigea pendant quatre ans
l'équipe de
Kladno (première division )
avant de s'occuper de Csahusyn Prague ,
club de seconde division . Recommandé
par la Fédération tchécoslovaque, Hainy
a de bonnes connaissances d'allemand et
de français. Il arrivera à Genève le
ler septembre.

TENNIS
Une surprise de taille a marqué la
journée d'hier à Wimbledon . Dans le double dames, les deux Australiennes Margaret Smith et Lesley Tumer, détentrices
du titre, ont été battues en deux sets par
les Françaises Françoise Durr et Jannlne
Lieffrlg. En simple dames, en revanche,
Françoise Durr fut moins heureuse. Elle
s'inclina face à la jeune Américaine Jane
Albert (19 ans) qui provoqua la seule surprise dans cette compétition .
Les quarts de finale du simple messieurs
se déroulèrent conformément aux pronostics. Emerson , le champion en titre, se
débarrassa aisément du Sud-Africain Die-

Belge devait rallier la Rochelle avec
4' 30" d'avance sur le peloton, dont le
sprint fut régl é par le maillot vert
en personne, le Belge Reybroeck.
CONFUSION
Pour la première fois das ce Tour
de France , l'arrivée se fit dans la confusion la plus totale. Au dernier moment , en effet , les organisateurs, crai-

Une chute de R. Zollinger oblige
nos représentants à un exploit
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seconde étape, a retrouvé la première
place au classement général. Enfermé
dans le peloton , l'ancien maillot jaune
Gimondi a rétrogradé à la 4me place,
avec 2' 10" de retard sur le coéquipier
de van Looy.
Cette étape, courue sous la pluie , a
été marquée par plusieurs tentatives.
L'échappée décisive fut lancée par Sels
lui-même après 99 km de course. En
compagnie de huit autres coureurs, le

ÉTAPE DIFFICILE POUR LES SUISSES AU T 2

Le Beige Bemussef avait
tiré le Ib®n numéro...

HOCKEY SUR GLACE

(Téléphoto AP)

Vande Kerkhove reprend 8e maillot jaune
au terme de la 7me étape gagnée par Sels

de la Loterie, à Monza
E |:i 'J jjE Ï ^sa GiP
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SURPRISE. — L' exploit réalisé par M ills (à droite) et Lindgren
en est une. C' en est même une mauvaise pour Clarke .

Echappée payante des équipiez de van Looy au Tour de France

f» PORTS
Le premier championnat
du monde officieux de slalom spécial sur piste en...
matière plastique s'est déroulé à San-Pellegrino, près
de Bergame. Il a été remporté par le Français Lacroix, qui s'est imposé en
l'59"7 devant l'Italien De
Florian (2'01"4) et le Norvégien Sunde (2'03"9). Le
Suisse Minsch,victime d'une
fracture du bassin au début
de la saison 1964-1965 , a
obtenu le cinquième rang
avec 2'15"1.

la veille (le champion olympique du
400 m, Larrabee, blessé, n'avait pu se
qualifier pour la finale). Le titre est revenu à Cassel en 46" 1. Plummer, codétenteur du record du monde du 400 m,
qui n'avait pu se qualifier pour la finale du 440 yards, s'est consolé en remportant le 220 yards.
Au marteau, Connolly a approché de
52 cm sur record du monde (71 m 26).
Il a réussi quatre excellents jets : 65 m
74, 70 m 74, 68 m 43 et 68 m 50.
RÉSULTATS
Marteau : 1. Connolly 70 m 74 ; 2 .
Burke 68 m 40 ; 3. Frenn 64 m 06. Six
miles : 1. Mills 27' 11" 6 (record du
monde) ; 2. Lindgren, même temps (record du monde également) ; 3. Morgan
28' 03" 8. 440 yards : 1. Cassell 46" 1 ; 2.
Owens 46" 2 ; 3. Saunders 46" 4. Mile :
1. Ryun 3' 55" 3 (record des Etats-Unis) ;
2. Snell (NZ) 3' 55" 4 ; 3. Grelle 3'55" 5.
3000 m obstacles : 1. Young 8' 50" 6 ; 2.
Fishback 8' 51" 8 ; 3. Best. 220 yards :
1. Plummer 20" 6 ; 2. Hines 20" 7 ; 3.
Randall 20" 7. Triple saut : 1. Walker
16 m 18 ; 2. Horn 15 m 59 ; 3. Craig
15 m 46. 880 yards : 1. Groth 1* 47" 7 ;
2. Germann V 48" ; 3. Parrel 1' 48". Hauteur : 1. Burrel 2 m 13 ; 2. Carruthers
2 m 13 ; 3. McClellon 2 m 13. Poids :
1. McGrath 19 m 20 ; 2. Maggard 18 m
98 ; 3. Silvester 18 m 86. Deux miles à
la marche : 1. Laird 14' 04" 2 ; 2. Daniel
14' 31" 6 ; 3. De Noon 14' 33".

Mrmremj

praam qu 'on n'attendait pas à ce stade
de la compétition. La seule rencontre
équilibrée au départ , Stolle - Osuna ,
tourna à l'avantage de l'Australien, qui
trouva son meilleur rythme au second set.
Raslton éprouva plus de peine que prévu
pour venir à bout de la résistance de son
compatriote Riessen. Enfin , Drysdale, vedette des huitièmes de finale dans un
match épique contre Newcombe, brisa en
quatre sets la résistance de l'Américain
Foxe . En demi-finales, Drysdale se heurtera à Stolle et Emerson à Ralston .
RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :
Stolle (Aus) - Osuna (Mex) 11-13, 6-3,
6-1 6-2 ; Emerson (Aus) - Diepraam
(Af-Su) 4-6 , 6-3, 6-1, 6-1; Ralston (E-U ) Riessen (E-U) 3-6, 2-6 , 6-4, 6-2, 6-2 ;
Drysdale (Af-Su) - Fox (E-U) 4-6, 6-2,
7-5, 7-5.

BOXE
L'Italien Bruno Visintin a conservé
sou titre européen des poids sur-weltei-s en battant le Luxembourgeois
Kay Philippe aux points en 15 reprises.
Le match , qui s'est déroulé à Luxembourg, a tourné graduellement à l'avantage de l'Italien .

La direction de Benfica Lisbonne a annoncé que l'entraîneur Bêla Guttman , qui
avait déjà dirigé l'équipe portugaise au
cours des années 1960 à 1962, était engagé pour la prochaine saison. L'activité
de l'entraîneur actuel , Elek Schwartz ,
prendra fin le 4 juillet, à l'occasion de
la finale de la coupe du Portugal.
9 Independiente de Buenos-Aires a accepté les dates proposées par Inter de
Milan pour la finale Intercontinentale
des clubs . champions. Le match, aller
aura lieu le 8 septembre à Milan et le
match retour le 15 septembre à BuenosAlres. Les Argentins ont proposé que
l'éventuel match d'appui ait lieu à Santiago du Chili , le 18 septembre.

KIEV. — La 7me manche des cham pionnats du monde de motocross (500
cmc) est revenue au Russe Grigoriev devant l'Anglais Smith , lequel conserve la
première place du classement général
provisoire.
WATKINS GLEN. — Victoire du vainqueur des 12 h de Sebring, Jim Hall, sur
« Chaparral ».
BERLIN. — La réponse du président du
Comité olympique est-allemand â la lettre
de M. Brundage ne laisse pas prévoir
qu'une équipe unique pourra représenter
l'Allemagne aux prochains JO.
DORNBIRN. — Succès de l'athlète
Saint-Galloise Fry Frischknecht sur 80 m
haies (12"1) à une réunion internationale.
POOLE. — L'Anglais Tait , avec « Blue
Haze », est champion d'Europe de yachting, catégorie des « Dragons ».
CARLSRUHE. — Les rameurs Hugo et
Adolf Waser, de Zurich, ont terminé
deuxièmes du deux sans barreur de régates internationales.
SANDWICH. — Championnat d'Europe
amateurs de golf gagné par l'Irlande à
la surprise générale. La Suisse est treizième.
DUDENHOFEN. — Double rencontre
Alemagnc-Suisse sur piste (amateurs)
et deux défaites de nos représentants.

un nouvel abandon , celui de Remo von
Daeniken qui , après avoir reçu des soins
du médecin après vingt kilomètres de
course déjà , n'a pas tardé à renoncer.
Ce fut ensuite une chute dont fut victime Rudi Zollinger, dans les rues de
Nantes (km 72) en compagnie de l'Anglais Shea, du HoUandais Hoogland, de
l'Allemand Peffgen et du Belge Delvael.
Dans sa chute, Zollinger, touché très supei-ficiellement seulement, avait brisé une
roue, ce qui lui fit perdre du temps supplémentaire. A l'exception de Herger et
de von Daeniken (déjà attardé) tous ses
coéquipiers l'attendirent et après une
chasse très difficUe de 50 km, le groupe
put retrouver sa place dans le peloton.
Les coureurs helvétiques ont réussi là un
véritable exploit car la chute de Rudi
ZolUnger s'est produite au moment où les
attaques se succédaient dans le peloton
et où l'aUure était très rapide.
Paul Zollinger, à la suite de sa chute
de la veille, devra garder le lit à l'hôpital de Saint-Nazalre pendant une dizaine de jours encore. H est heureusement
soigné par un médecin qui parle l'allemand, ce qui lui permet de trouver le
temps un peu moins long. Il a été plâtré au cours de la journée de lundi et
devra conserver son corset pendant trois
mois au moins. Victime d'un tassement
des 6me et 8me vertèbres, il n'est pas
exclu qu'U puisse reprendre la compétition dès la saison prochaine.

gnant un accident sur la piste mouillée,
avaient renoncé à l'arrivée sur le vélodrome de la Rochelle. Les sprints
eurent donc lieu sous une banderolle
de fortune, à un kilomètre de la ligne
primitivement prévue .Les spectateurs
qui se pressaient dans les tribunes
n'eurent droit , de ce fait , qu'à un
tour d'honneur très rapide de Sels.
Pour les coureurs cependant , ce changement n'eut pas de conséquences
fâcheuses car ils avaient été avertis
à temps. La victoire de Sels, le plus
rapide des échappés, en est la preuve...
SOUS LA PLUIE
Le temps est gris — la pluie se
mettra à tomber peu après le départ
et ne cessera pratiquement plus —
quand les 128 coureurs quittent la
Baule pour la Rochelle (219 km).
Immédiatement, des attaques se produisent. Mais Poulidor et ses équip iers
font bonne garde et le calme s'installe
dans le peloton. A la sortie de Nantes ,
une chute se produit. Les victimes
sont Adorni , Fezzardi , Gabica , de
Rosso, Jimenez, Monty, Gines Garcia
et le Suisse Zoeffcl. Tous rejoignirent
assez rapidement.
Sels, à Saint-Philbert de Bouaine
(99me km) , attaque. Il est rattrapé
par van Espen , puis par Wolfshohl,
Elorza , G. Desmet , Gilbert Desmet I,
van de Kerkhove , Otano et Lefèbvre.
Ces neu f hommes, au I l l m e km , ïont
parvenus à reléguer leurs adversaires
à une minute. Au 130me km , Junkermann , Zoeffel , Bracke et van Aerde
échouent dans une tentative de contreattaque. A deux reprises, Adorni essaie ,
mais sans succès , d'engager seul la
poursuite. Puis Gimondi et ses équipiers vont accélérer l' allure du peloton.
Au 150me km , les neuf échappés ont
une avance de 1' 30". A 30 km de la
Rochelle, Sels, van Espen (bien revenu après une chute) , Wolfshohl , Elorza. Gustave et Gilbert Desmet I. van de
Kerkhove, Otano et Lefèbvre précèdent
Denson, Gomez del Moral , Ronchini ,
Mcndiburu et Karstcns de 2' 15" et le
gros de la troupe de 2' 40". Dix kilomètres plus loin , les écarts sont respectivement de 2' 05" et 3' 05". Ce sont
les neuf coureurs de tète qui terminent le plus rapidement sous une
pluie battante. Sur la ligne d'arrivée,
où Sels bat son compatriote Gustave
Desmet , le premier groupe précède le
second de 2'43" et le gros peloton
de 4' 30".

Les nombreux classements

ï 1

Classement de la 7me étape, la
Baule - Pornichet - la Rochelle
(219 km) :
1. Edouard Sels (Be) 5 h 04' 47"
(avec bonification : 5 h 03' 47") ; 2.
Gustave Desmet (Be) même temps
(avec bonification : 5 h 04' 17") ; 3.
Wolfshohl (AU) ; 4. Desmet I (Be) ;
5. Van Espen (Ho) ; 6. Otano (Esp) ;
7 . Van. de Kerkhove (Be) ; 8. Lefèbvre (Fr) ; 9 . Elorza (Esp) tous
même temps ; 10. Karstens (Ho) à
2' 43" ; 11. Ronchini (lt) ; 12. Denson
(G-B) ; 13. Gomez del Moral (Esp)
même temps ; 14. Mendiburu (Esp)
à 2' 45" ; 15. Stevens (Be) à 4' 22" ;
16. Reybroeck (Be) à 4' 30" ; 17.
Van Coningsloo (Be) ; 18. Etcheverria
(Esp) ; 19. Den Hartog (Ho) ; 20.
Grain (Fr) ; 21. P. Martin (Fr) tous
même temps.
Moyenne de l'étape : 43,112.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Van de Kerkhove (Be)
37 h 48' 15" ; 2. Van Espen (Ho) à
1' 01" ; 3. Gilbert Desmet I (Be) à
V 56" ; 4 . Gimondi (lt) à 2' 10" ; 5.
Wolfshohl (Ail) à 3' 04" ; 6. Gustave
Desmet (Be) à 4' 55" ; 7. Otano (Esp)
à 4' 58" ; 8. Adorni (lt) à 4' 59" ; 9.
Bracke (Be) à 5' 07" ; 10. Poulidor
(Fr) à 5' 16" ; 11. Stevens (Be) à
5' 34" ; 12. Janssen (Ho) et den Hartog (Ho) à 5' 39".
Puis : 78. Zoeffcl (S) à 10'53" ;
88. Binggeli (S) à 11' 54" ; 115. Blanc
(S) à 31'40".
CLASSEMENT PAR POINTS
1. Reybroeck (Be) 54 ; 2. Gimondi
(lt) 53 ; 3. Sels (Be) 49 ; 4. Van
de Kerkhove (Be) 46 ; 5. Boucquet
(Be) 36 ; 6 . Janssen (Ho) et de Roo
(Ho) 35 ; 8. Van Looy (Be) et Van
Espen (Ho) 32.
Classement général : 1. Marien ,
113 h 31' 21" ; 2. Pellenaers à 3'53" ;
3. De Muer à 6' 41" ; 4. De Klmpe
à 7' 32" ; 5. Pezzi à 7' 51" ; 6. Magne
à 8' 18".

T 2

Classement de la Sme étape, Pornichet - la Rochelle (219 km) : 1,
Perurenna (Esp) 5 h 12' 06" (avec
bonification : 5 h 11' 36") ; 2. Stevens
( Ho) même temps (avec bonification :
5 h 11' 51") ; 3. Addy (G-B) ; 4.
Hojlund (Su) ; 5. B. Guyot (Fr) ;
6. Albonettl (lt) ; 7. Johnk (AH) ;
8. Pettersson (Su) ; 9. Lellten (Ho)
tous même temps ; 10. Schepers (Ho)
à 17". Puis : 49.. Regamey (S) ; 60.
Hcrger (S) ; 67. Girard (S) ; 75.
Biolley (S) ; 83. Rey (S) ; 87. Ruedi
Zollinger (S), tous à 23".
Ont abandonné : von Daeniken (S) ,
Shea (G-B) et Montl (lt) .
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. De Locht (Be) 35 h 29'51" ;
2. Furlan (Aut) à 1' 02" ; 3. Steevens
(Ho) à 2'26" ; 4. Peffgen (AU) à
2' 51" ; 5. Marine (Esp) à 2' 56" ; 6.
Herger (S) à 3* 05" ; 7 . Surla (Esp)
à 3' 07" ; 8. Rodrlguez (Esp) à 3' 21" ;
9. Delvael (Be) à 3' 31" ; 10. Grosskost (Fr) à 3' 33". Puis : 16. Ruedi
ZolUngcr (S) à 5' 32" ; 27. Regamey
(S) à 7' 10" ; 44. Girard (S) à 10'
53" ; 45. Biolley (S) à II' 05" ; 62.
Rey (S) à 16' 52".
CLASSEMENT PAR ÉQUD?ES
A L'ÉTAPE
1. Hollande 15 h 36' 35" ; 2. Danemark - Suède 15 h 36' 41" ; 3. Espagne
15 h 37' 04". Puis : 12. Suisse.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR ÉQUIPE S
1. Espagne, 106 h 29' 49" ; 2. Pologne, 106 h 33' 23" ; 3. France, 106 h
34' 17" ; 4. Belgique, 106 h 35' 00".
Puis : 9. Suisse, 106 h 44' 03".
CLASSEMENT PAR POINTS
1. Steevens (Ho) 69 ; 2. Anni (lt)
et Bernard Guyot (Fr) 53 ; 4. Peffgen
(AU) 44 ; 5. Claude Guyot (Fr) , Perurenna (Esp) et Lellten (Ho) 37 ;
8. Marine (Esp) 36 ; 9. De Locht
(Be) 31 ; 10. Albonettl (lt) 30.

Pour notre département expéditions et
stock nous
cherchons

magasinier
avec connaissance
de la langue
allemande. Place
stable, semaine de
5 jours. Faire
offres à l'Armurerie
J.-P. Luthi, Concert
4, Neuchâtel.

Jeune fille
cherche travaux
du 12 au 24 juillet
pour la journée,
ou du 12 au 31
pour la demijournée.
Téléphoner le soir
au 6 47 89.

allemande
Suissesse
Jeune
connaissances des
possédant
langues française et italienne
cherch e, pour entrée immédiate , place de

engagerait un
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Parfaites conditions de
travail.
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Adresser offres au restaurateur M. Strautmann,
Neuchâtel, Treille 4.
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VENDEUSE

de préférence dans une parfumerie ; connaît égal ement la
branche textile et artisanat .
Faire offres sous chiffres OFA
11314 à Orell Fussli Annonces S. A., 5401 Baden.

Technicien d'exploitation
Suisse, 37 ans, cherche changement
de situation avec responsabilités,
région Neuchâtel - Boudry. Organisation , devis , achats, vente, préparation du travail.
Faire offres détaillées sous chiffres
A X 2087 au bureau du journal.
Deux Jeunes filles cherchent

A vendre au plus
offrant un

remplacement

en tissu écossais

lI [

I

dans bureau, éventuellement à domicile,
pendant les vacances, dès le 15 juillet,
pour une période à convenir . Tél . 8 34 17
aux heures des repas.

JEUNE

bas ,
fermetures éclair
séparat ion au

lin

60 cm

36.-

ni

DÉCOLLETEUR

ayant suivi des cours de mécanique appliquée, cherche changement de situation.
Calcul des cames pas exclu. Région préférée, Neuchâtel. Date d'entrée à convenir .
Faire offres sous chiffres P 3374 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
Jeune employé de

BANQUE

ayant terminé son apprentissage au printemps, cherch e
place en rapport avec ses
connaissances.
Faire
offres
sous
chiffres
P 11743 E , à Publicitas, 1401
Yverdon.
Si vous cherchez,
pour le ler août
ou date à
convenir,

un employé

à notre rayon
>

maroquinerie au parterre
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CALORIE SA, NEUCHÂTEL
engage des

MONTEURS A en chauffage

On cherche un (e)

Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qu alifiés.
S'adresser au bureau , Ecluse 47/49.

cuisinier (ère)

Ponr
entrée immédiate ou
date à convenir, nous cherchons

et un

CHAUFFEUR

garçon d'office

(permis poids lourds). Place
stable.
Faire offres détaillées à la
maison Jordan S. A., primeurs
en gros, 2001 Neuchâtel.

éventuellement

fille d office
, Tél. 5 30 08.

Dame âgée cherche

employée de maison
'
j .

i
;i

sachant cuisiner. Adresser offres écrites à EY 2058 au bureau du journal.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.
cherche une

JEUNE FILLE

personne

pour triage et comptage d'imprimés.

R

Semaine de 5 jours.

S

Se présenter au bureau de l'Imprimerie
avenue J.-J.-Rousseau 7.

j*j

Association suisse d'industriels
cherche
pour assurer la direction de son service
de contrôle

un chef reviseur
Formation requise : licence en sciences commerciales ou diplôme de chef comptable (éventuellement comptable diplômé)
ou maturité commerciale
avec pratique .
Le titulaire sera mis au courant des problèmes industriels.
Place intéressante ; travail indépendant.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions, sous
chiffres P 3430 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

COMPTABLE QUALIFIÉ

à même de travailler d'une
façon indépendante, ayan t si
possible déjà travaillé dans la
branche automobile, au courant des questions salaires,
A.V.S.,
C.N.S.A., Icha , etc.,
bonnes connaissances de la
dactylographie et de la sténographie.
Langue
maternelle
française ou très bonnes connaissances écrites et orales.
Nous offron s place stable, bien
rétribuée , selon capacités , ambiance de travail agréable,
avantages sociaux , libre un
samedi sur deux.
Faire offres détaillées sous
chiffres E B 2091 au bureau
du journal .

Jeune fille de
17>3 ans cherche,
pendant les vacances d'été, à partir
du 3, éventuellement
du 17 juillet , pour
4 semaines environ,
travail facile dans
ménage ou place de
garde d'enfant
dans famille parlant
le français.
Faire offres sous
chiffres H 53649 Q
à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Remonteuse

de mécanismes
ayant de nombreuses années d'expérience cherche
travail à domicile
ou éventuellement
dans petit
comptoir.
Faire offres sous
sous chiffres 296508 au bureau du
journal.

On cherche

OU

DAME

qualifié, tessinois,
qui connaisse déjà
le français et
A^hiV
â lf Il I \l l bien
tsoi
K3%* a
l'allemand et si
vous pouvez lui
la hausse *Jkfj
offrir un travail
où il puisse s'occuper aussi de la
^H^
correspondance
pour se perfectionner dans la langue
Grand garage de la place cherfrançaise, écrivez
che, pour entrée immédiate ou
au bureau du
à convenir,
j ournal sous chiffres GZ 2048.

pour tenir le
monsieur âgé.
'

ménage

engage , pour épocpie à convenir,
d'un

Faire offres , avec copies de
certificats, références et prétentions de salaire, sous chiffres D A 2090 au bureau du
journal.

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

ouvrières

pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Nous demandons

ouvriers (es)
pour travaux divers d'atelier.
Gravure Moderne, 66, rue de
la Côte, tél . 5 20 83.

chauffeur-liv reur
Adresser offres écrites à la direction de l'entreprise.
Ne pas se présenter sans convocation.
Pour le début d'août ion date à convenir , on cherche

cuisinière

Débutante acceptée.
Faire offres à la Confi serie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.
Nous cherchons

mécanicien- fraiseur

S'adresser à Micromécanique
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâtel , tél. 8 25 75.
On cherche

Fabrique de montres dans le sud du Tessin
cherche

2-3 régleuses complètes ancre
pour virolage, comptage et pilonnage

Très bonnes conditions de travail et de salaire.
Faire offres sous chiffres 28509 Publicitas S.A.,
6830 Chiasso.

COMMISSIONNAIRE

garçon 14 à 16 ans,
après les heures
d'école. Se présenter
aux Teintureries
Réunies, Crolx-du Marché.
Restaurant Bel-Air
cherche

sommelière

débutante acceptée ;
logée, nourrie, congés réguliers.
Tél. (038) 5 12 56.

Jeune
employé
de bureau

Suisse allemand
cherche place à
Neuchâtel pour le
ler juillet. Très
bonnes connaissances de français
et d'Italien, notions
d'anglais, note de
fin d'apprentissage
1, 2. S'adresser à
M. Hansruedi Locher, Flurweg
29, 3400 Berthoud

Personne travaillant
depuis de nombreuses années dans

l'horlogerie

et connaissant
toutes les fournitures de la montre
ainsi que toutes
les parties qui se
suivent cherche
place analogue.
Faire offres sous
chiffres 296-509
au bureau du
journal.

On cherche à
acheter

setter
irlandais

Adresser offres
écrites à 296-507
au bureau du
journal.

BORER
NEUCHATEL
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
Je cherche petit

Larousse

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

Clinique
vétérinaire

Marin
spécialisée pour
chiens et chats,
fermée
jusqu'au 5 juillet
Prochaines consultations : mercredi
6 juillet, de 13 à
15 heures.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres,,.
Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces avec offres sous chiffres de répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joint s à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

bateau

avec moteur
hors-bord 35 CV.
Tél. 8 37 57,
heures des repas.

A vendre

VW

et vélo de dame.
Tél. 5 40 02.

Tracteur
24 CH, diesel , à
l'état de neuf , à
vendre . Bonne
occasion.
Tél. (031) 97 13 08.

Je cherche
à acheter
d'occasion

cyclomoteur
ou

Velosolex

en bon état de
marche. Prière de
téléphoner au (038)
6 42 01. '

Canot-moteur
à cabine
soigné, équipement
complet selon les
ordonnances de la
police de l'eau ,
5 m 20 x 2 m 10,
moteur hors-bord
60 CV, à vendre à
prix avantageux.
Renseignements :
Cytra-Motorbootvergt, tél. (031)
66 05 89.

fj| majerM

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'occasioiay-Tdïesssezvods au\ Garage
dés FaMdj es S.A,
IfleuchâtelKagenBeSz et Sirm?a,
qui oispose^rauj ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

LA SEMEUSE

Henschel

électricien lj| J|

u entéun amSWff if K-

tout terrain, HS
140 AK, 1962,
benne basculante
3 côtés en alu,
C. U. 7 t., très bon
état
39,000.Reprise - Facilités
de paiement
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Saurer

CT ID, 1940, pont
fixe 4 m 30 bâché,
C. U. 7,5 t., nouvelle peinture
bon état
15,000.-

Berlief

cabine avancée,
1963, châssiscabine 16 t., PTR ,
longueur carrossable 6,5 - 7 m
35,000 km. moteur
Diesel 40/ 160 CH,
boite ZF à 6 rapports, frein à air,
installation remorque, nouveaux
pneumatiques,
nouvelle peinture
au choix, à l'état
de neuf garantie
49,000.Reprise -Facilités
de paiement

Berliet

basculant, 1961,
16 t., benne 5m3,
moteur MAGIC
40/ 160 CH, 10
vitesses, frein à
air, installation remorque, nouvelle
peinture, très bon
état.
36,000.Reprise - Facilités
de paiement.

Berliet

cabine avancée,
1961, châssiscabine, 6 t. C.U.,
longueur carrossable 5 m, moteur
MAGIC 28/ 100 CH
000.23,
Conditions de paiement très favorables démonstration
sur demande —
ces véhicules sont
consciencieusement
contrôlés et livrés
expertisés.
J. Blnggeli
& J. Muhtebach
Centre poids lourd
Genève
Tél. (022) 44 19 20.

«CS.A

Pour raison d'âge à vendre

atelier
de serrurerie
installations sanitaires et machines
d'importance
moyenne,
agricoles,
dans le Jura neuchâtelois.
Tél. (038) 9 63 52.

Boulangerie-pâtisserietea-room, à vendre ou à
louer avec promesse de vente
par suite de retraite du titulaire. Très
bon commerce. Facilités de paiement
accordées à personnes sérieuses et
actives.
S'adresser par écrit à l'Agence immobilière Sylva , bureau fiduciaire
Aug. Schiitz, 2114 Fleurier.

',

La famille de
Madame Jeanne FAVRE,
très touchée de la sympathie reçue I:
dans son affliction , remercie toutes
les personnes qui ont pris part à |
son grand chagrin.
Un merci spécial au comité de |
« Mon Foyer », aux pensionnaires H
et à tous ceux qui ont fleuri notre Lj
chère maman.
j
Dombresson, juin 1965.
;.âl
Mon Foyer.
>ï|

LES SPORTIFS APPRÉCIERONT LES QUALITÉS DU CLUB BERNOIS

Qui a marqué combien de but

Young Boys a montré qu'il était possible
de terminer au deuxième rang scias tricher

L exploit de Grunig
U est bien vrai que le spectateur
reste sous l'emprise des dernières impressions. Ce sont elles qui comptent,
les rusés le savent bien qui ne donnent à fond que sur le tard . Pour ne
pas avoir participé aux six derniers
matches, Grunig était tombé (déjà)
dans l'oubli. Pourtant la statistique en
fait foi, il est premier des marqueurs.
Qui se souvient que cinq parties d'affilée, il marqua chaque fols un but ?
Qu'il en enfila deux à Lucerne et à
Bienne ? Personne. Le vide autour de
sa personne est complet.
EN BEAUTÉ
Meier a terminé en beauté. Il a obtenu deux buts dans les deux ultimes
parties, tout en n'apparaissant qu 'une
mi-temps.
Theunissen par-ci, Theunissen parlà, voilà l'homme du jour. Qui se
souvient que lors des sept premières
rencontres, 11 était désespérément resté bredouille ? Maintenant, il n'y en a
que pour lui. Comme pour Lehmann ,
auteur du coup de chapeau dans l'ultime parité.
Reimer est oublié, malgré son coup

Au douzième tour, Young Boys était
huitième, â un point de... Granges. L'ours
bernois somnolait, certains allant jusqu'à
lui taper sur le ventre. En fin de saison,
il est deuxième aveo trente-deux points,
grâce à ses avants qui, aveo cinquanteneuf buts, terminent deuxième, juste derrière Lausanne, mais à égalité avec Servette (1).
BEAUCOUP DE BUTS
Les arrières ne sont pas assurés : quarante-trois buts reçus et neuvième rang.
Plus mal que Bellinzone. Mais quoi ! ce
qui compte en football, c'est de marquer
plus que l'adversaire. Le classement et
les résultats qui suivent le prouvent. Entre parenthèses, ceux acquis chez l'adversaire : Young Boys - Granges 3-1
(1-1) ; Young Boys - Lucerne (2-3)
5-1 ; Young Boys - Grasshoppers 5-2
(3-1) ; Young Boys - Bellinzone (1-2)

BILAN DE LÀ SAISON 64 - 65

de chapeau lors du troisième match,
contre Grasshoppers. Si buts en dix
matches, ce n'est pas mal pour un exclu !
Le reste se passe de commentaires,
à part les deux buts du défenseur
Walker, toujours apte à semer le
trouble chez les copains d'en face.
A. E.-M.

Les marqueurs

Grunig
Meier I
Theunissen
Fuhrer
Lehmann
Reimer
Fullemann
Schultheiss
Meyer II
Walker
Marti

11 buts
8
7
6
6
6
5
4
2
2
1
58 buts

auxquels s'ajoute un but
marqué par Deforel contre
Total : 59 buts
son camp.

Le Tour ©
de Suisse...
des équipes
de football
0-0 ; Young Boys - Chiasso 3-1 (0-2) ;
Young Boys - Servette (1-4) 1-5 ; Young
Boys - Bienne 3-0 (4-0 ; Young Boys Sion (0-2) 3-0 ; Young Boys - Zurich
2-1 (3-2) ; Young Boys - La Chaux-deFonds (2-4) 4-3 ; Young Boys - Lugano
1-1 (0-2) ; Young Boys - Lausanne (2-2)
3-2 ; Young Boys - Bâle (1-0) 6-1.
Il est démontré que les trois clubs tessinois n'ont pas convenus aux Bernois,
puisque huit points sur douze possibles
ont été perdus. En compensation, Lausanne n'a pu en rafler qu'un seul. Servette
a été expéditif et, en prime, est venu
chercher la qualification pour la finale,
en éliminant en demi-finale, Young Boys
au Wankdorf.
1 PUBLIC FIDÈLE
Autant il est certain de trouver Chiasso
dans le bas du classement des spectateurs, autant il est sûr de voir Young
Boys en tête. Brave et fidèle public !
Premier rang, au Wankdorf avec 116,500
spectateurs pour une moyenne de 9000
par match. La venue de Lausanne en a
attiré 21,000 ! A l'opposé , celle d e Bienne (derby!) 3000 seulement...
Chez l'adversaire, c'est moins rose :
64,900 et sixième rang. Les pointes sont
modestes : 7000 à Lausanne, comme au
Letziground pour Zurich, et 2500 à Chiasso. Au total général, 180,400 et deuxième
rang.
Brillant, non ? et ne doit-on s'étonner
qu'au dernier match, contre Bâle, à Berne, il soit venu encore 10,000 personnes,
alors que plus rien n'était en jeu ?
MODESTE CONTINGENT
Et maintenant, place aux joueurs . Modeste contingent de dix-neuf , dix clubs en
ayant utilisés davantage. Voici la liste,
avec le nombre de participations : Fuhrer,
Hofmann 26 ; Meyer II, Walker 24 ; Fullemann 20 ; Schultheiss 19 ; Meier I 17 ;
Ansermet, Grunig Hug, Vollmer 16 ;

LE HOLLANDAIS. — Tout comme K e r k h of f s à Lausanne , celui tle Young Boys , Theunissen (à
gauche) , a une f o r t e personnalité. Il s'est amélioré au f u r et à mesure qu'avançait le championnat.
Theunissen 15 ; Fischer, Kcimer 10 ; Marti 9 ; Pensa 8 ; Messerli 7 ; Lehmann
6 ; Buffeni 1.
C'est le lieu de rappeler qu 'au milieu
de la saison, le Hollandais Theunissen a
été préféré à l'Allemand Beimer. Que
Meier I passe la main, mais que la force
de ses tirs, comme sa gentillesse et sa
compréhension du jeu lestent dans les
mémoires.
En revanche, il y a eu des tiraillements
avec Grunig. Fischer, Reimer, Vollmer

ont été des hommes du premier tour. Lehmann , Marti et Theunissen, du deuxième.
Dès le dix-huitième dimanche, « Geni »
Meier n'est plus titulaire ; on le verra
deux fois encore dans l'habit du douzième
homme. Grunig a disparu dès le vingt
et unième, permettant au jeun e Lehmann
une belle affirmation.
CORRECTION
Peu d'animation dans le coin des pénalties, puisqu'il n'y en a que deux à

Finales encore dans le canton de Neu chatei

¦
\ ,•

{Ticirt© . . promu ' méritant
Hauterive ne recevra pas Mo ntreux
dimanche prochain. Le match nul réussi par les gens de la Riviera vaudoise
leur a ouvert les portes de la première Ligue. Ainsi, la rencontre prévue à Hauterive est devenue sans objet.

Excès de confiance ?

On cannait le champ ion cantonal de
troisième Ligue , qui remplacera Couvet en deuxième Ligue. Ait term e d' un
match enlevé sur un ry thme rap ide
pour la série , Ticino s'est adjuge ce
droit sans contestation. Cortailod , probablement victime d' un excès de confiance et trahi par son gardien , a
laissé échapper la dernière chance de
jouer un. troisième match. Dommage
que certains joueurs du Bas aient oublié que le football était un jeu collectif et non une occasion de se mettre personnellement en vedette. On ne
pourra pas reprocher aux Tessinois
d' avoir manqué de cœur à l' ouvrage.
Bénéficiant d' un gardien remarquable ,
les Loclois ont fourni une excellente
prestation et on peut leur faire confiance pour l' avenir. Ils ne seront
nullement dé paysés en deuxième Ligue qu 'ils avaient quittée il y a un
an. Félicitations aux vainqueurs. Pour
sa part , Cortaillod pourra , la saison
prochaine , remettre ça sur le métier.
Il ne f a i t aucun doute que la leçon
de cette année aura été pr ofitable.

che à Dombresson. Béroche , que l' on
croyait hors de cours e, s'est rappelé
au bon souvenir de ses adversaires
en battant de justesse Dombresson.
Les joueurs de la Béroche , en gagnant
leur dernier match , dans une quinzaine , contre Le Parc II A , posséderaient une chance d' ascension. Mais
la situation est encore passablement
embrouillée , si bien qu 'il est d i f f i c i l e
d' en tirer les conclusions aujourd'hui
déjà. Rappelons que dimanche deux
matches sont prévus : Le Parc - Hauterive II ; Dombresson - l'Areuse I A.
Classement actuel : 1. L'Areuse I A ,
3 matches , 5 points ; 2. Béroche 3-3 ;
3. Hauterive II et Le Parc I I A 2-2 ;
5. Dombresson 2-0.
We.

Situation enilirouilMée

En quatrième Ligue , la lutte pour
l'ascension se poursuit. Rien n'est encore décidé , bien qu 'il y ait deux p laces à repourvoir en troisième Ligue.
L'Areuse I A demeure f o r t bien p lacé ,
puisqu 'il n'a perdu qu 'un seul point.
C'est dire que les Covassons ont un
pied en Ligue sup érieure et qu 'ils devront encore obtenir un po int diman-

ÉMOTION . — Meier I a beau
avoir durci son caractère tout
au long de sa carrière : c'est
difficile d'arrêter !
(ASL )

Championnats neuchâtelois
Hiérarchie

respectée
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C'est par un temps beau et chaud et
sous quelques rafales de joran que, le
week-end passé au Mail, s'est déroulée la
première partie des championnats cantonaux. Les résultats de 85 matches ont pu
être portés au tableau des différentes
épreuves. A la fin de cette première manche, tous les favoris sont encore en « selle ». Lors des demi-finales qui se joueront samedi prochain en catégorie « ouvert », nous pourrons voir à l'œuvre d'une
part Mmes Vuille, Manderli , Schoenbucher et Zinder et d'autre part , MM.
Biner , Capt , Cattin et Meier . Dans les autres séries ainsi qu 'en doubles, plusieurs
matches seront joués en cours de semaine, afin que, dimanche, toutes les finales
puissent avoir lieu.
FINALES ROMANDES
Dans le cadre des championnats de
Suisse interclubs, deux équipes du T.C.
Mail ont réussi à se qualifier pour les
finales romandes de dimanche prochain. En
série C messieurs, le Mail s'est imposé
à la coriace équipe Champel-Genève
(4-3). A Lausanne, la deuxième équipe ,
de Montchoisl mit tout en œuvre pour
battre ces représentants neuchâtelois de
série D, sans toutefois les empêcher de
remporter leur quatrième victoire (4-3
également).

I N T E R V E N T I O N S . — Celles el»
gardien île Cortaillod n'ont
pas toujours la même netteté.
(Avipress - Baillod)

l'actif , réussis par Fuhrer, contre Granges et Bienne, alors que Bertschi, par
deux fois alourdissait le passif. Mouvements divers dans le secteur des butsdépit. Deforel marquait contre son camp,
Meyer II et Vollmer contre Ansermet, la
maladresse de Meyer II coûtant un point ,
contre Lugano .
Tout au long de la saison, il a été relevé la correction dans l'application de la
règle du douzième homme, aussi ne fautil s'étonner du beau record bernois : trois
l'ois seulement , il a été changé de joueur
et chaque fois sur blessure. En outre, deux
recours ont eu lieu lors des deux dernières rencontres. Young Boys a montré qu 'il
était possibls de terminer an deuxième
rang, sans tricher . Les sportifs apprécieront, i
A. EDELMANN-MONTY
(1) Voir nos éditions des 17, 19, 23,
24, 25 et 26 juin.
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RÉSULTATS
Saut en longueur : 1. Aebischer (Fribourg) 6 m 83 nouveau record (ancien
6 m 75). 800 mètres : 1. Schnyder
(Fribourg ) 2'06"5. Javelot : 1. Kenny
(Fribourg) 55 m 79 (étranger) ; 2. Baerlswyl (Alterswil) 47 m 12, champion fribourgeois. 400 m haies : 1. Schaller
(Guin) 60"8. 100 mètres : 1. Bersier
(Bulle) 10"6 nouveau record (ancien
10"9). Saut en hauteur : 1. Egloff (Châtel) 1 m 73. Boulet : .1. Raetzo (Fribourg) 11 m 95. Triple saut : 1. Fra-

' ' "

Théorie el pratique samedi et dimanche à Neuchâtel

Très cpnsflructtfs le tournoi national
juniors et l'assemblée générale !

Dimanche, Neuchâtel a vu se dérouler
un- magnifique tournoi réservé aux juniors de toute la Suisse. Les neuf associations nationales étaient représentées par
leur meilleure sélection. C'est la première fois que la Fédération suisse réussit à réunir en un seul coup un si grand
nombre d'équipes venues de toutes les régions du pays. Durant la matinée qui
était réservée aux éliminatoires, les favoris Se sont facilement imposés. Les régions les mieux représentées et dont on
parle le plus au cours des divers championnats ont naturellement de plus grandes possibilités de recrutement chez les
jeunes. C'est ainsi que Genevois, Vaudois
et Fribourgeois se sont retrouvés l'aprèsmidi dans la poule final e qui devait désigner le vainqueur.
PASSIONNANT
Directement opposés dans la première
rencontre, Genevois et Vaudois ont fait
vibrer les nombreux spectateurs qui entouraient le terrain de la Plerre-à-Mazel.
Le très bon bagage technique de ces deux
équipes ainsi que les nombreux renversements de situation ont créé une ambiance telle qu 'il était difficile de désigner un vainqueur. Finalement, les joueurs
du canton de Vaud , plus grands et plus
disciplinés, sont parvenus à obtenir de
justesse un e victoire acquise dans les ultimes secondes.
Qu'allaient réaliser les Fribourgeois contre ces deux adversaires particulièrement
redoutables ? On attendait beaucoup de
cette belle équipe qui suit les traces de
son aînée, l'Olympic. Elle a tenu ses
promesses mais ce n'est pas trop dire
qu 'elle a été malchanceuse. Moins expérimentés que leurs adversaires, les Fribourgeois ont été contraints de courir continuellement après un résultat largement
déficitaire à la mi-temps, pour échouer
finalement à un seul point à l'issue d'une

EEB9 Déni reraris bottas
OM championnats iribonigeois
Organisés par le C.A. Fribourg au stade Saint-Léonard, les championnats fribourgeois d'athlétisme ont été favorisés
par un temps idéal et ont permis d'enregistrer quelques excellents . résultats, dont
2 records fribourgeois.

OES E N N U I S . — L'international Grunig (à droite) en a eu
avec les dirigeants de Young Boys. Il a été « oublié » , mais
il n'en est pas moins le meilleur marqueur de buts de
l'équipe !

gnière (Fribourg) 12 m 43. 400 mètres :
1. Tâche (Châtel) 50"4. 110 m haies :
1. Aeby (Chiètres) 17" . Marteau : 1.
Raetzo (Fribourg) 31 m 55. 1500 mètres :
1. Schnyder (Fribourg) 4'15". Disque :
1. Raetzo (Fribourg) 37 m 80. 5000 mètres : 1. Perler (Heitenried) 16'26"4 . Perche : 1. Fragnière (Fribourg) 3 m 30.
200 mètres : 1. Aebischer (Fribourg)
22"8
JUNIORS. — 3000 mètres : 1. Maillard
(Fribourg) 9'0"2. 400 mètres : 1. Minder (Fribourg) 53". 800 mètres : 1. Vonlanthen (le Mouret) 2'03"2 . Boulet : 1.
Neuhaus (Alterswil) 10 m 69. Longueur : 1. Chappaley (Collège) 6 m 05.
Hauteur : 1. Hunerfanth (Bulle) 1 m 70.
100 mètres : 1. Chappaley (Collège),
11"6. Javelot : 1. Neuhaus (Alterswil)
44 m 12.

rencontre extraordinaire d'Intensité. Contre les Vaudois, même scénario mais
avec un écart final plus conséquent dû
certainement à la fatigue accumulée au
cours du premier match-poursuite.

les problèmes de l'équipe nationale d'une
part , et la réorganisation de la Ligue B
sur l'ensemble du pays, d'autre part.

POUR LES JEUNES
Victoire finale des Vaudois qui ont reçu le trophée des mains du président de
la Fédération suisse qui a relevé très justement les efforts accomplis par toutes
les associations pour la cause des juniors et plus particulièrement la vaudoise
qui compte dans ses rangs le plus grand
nombre de joueurs licenciés.
Dans les viennent-ensuite, relevons la
belle cinquième place des Neuchâtelois qui
montre que le basket est aussi en plein
développement dans notre région. En queue
de peloton , les équipes de Suisse alémanique qui, si elles ne peuvent pas rivaliser avec les Romands, actuellement, ont
laissé entrevoir qu'il faudra certainement
compter avec elles, ces prochaines années,

L'entraîneur fédéral Cottier s'étant démis de ses fonctions après trois ans d'activité, nous attendrons de connaître le
nom du nouveau responsable pour présenter les problèmes que connaît la Suisse sur le plan international. La décision
de hausser le niveau de jeu des équipes
de Ligue B ainsi que sa réorganisation
feront l'objet de commentaires dès la rentrée de septembre, lorsque l'intérêt se
portera sur la nouvelle saison.
En fin d'après-midi , tous les participants ont été coniviés à un vin d'honneur
offert par le Conseil communal à l'hôtel
de ville. Charmante attention de nos autorités qui a permis à MM. Mayor, conseiller communal, et Clerc, président de
la Fédération suisse de basket-ball de
s'exprimer.
M. R.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réunis la vellle au Casino de la Rotonde, les délégués de 86 clubs suisses
ont participé à l'assemblée générale annuelle de la Fédération. Les diverses commissions de jeu s'étant réunies le matin
déjà pour débattre leurs problèmes, elles
se sont présentées devant l'assemblée avec
des décisions qu 'il n'était plus besoin de
discuter mais soumises au vote seulement.
Cette façon d'opérer a grandement facilité le déroulement et la liquidation d'un
ordre du jour toujours copieux en de telles circonstances. Les points qui ont retenu plus particulièrement l'attention sont

PLUS D'ENTRAINEUR

E TENDRE
S
ET LEGER A
se boifrfi pis
A

A
A

Championnants
fribourgeois
Parfaitement organisés par le « Judo
Kwai Fribourg », les championnats fribourgeois de judo se sont déroulés au
Mouret , devant un public chaleureux.
Quatre clubs étaient en lice : Bulle, Galmiz, Fribourg et J. Kwai Fribourg.
RÉSULTATS
Ceinture noire : 1. Giroud , Judo Fribourg ; 2. Garrigoux, Kwai Fribourg. Ceinture marron : 1. Burkhart , Judo Fribourg ;
2 . Rochoz, Kwai Fribourg. Ceinture bleue:
1. Pache, Judo Fribourg. Ceinture verte :
1. Bongard Kwai Fribourg. Ceinture orange : 1. Reichebach , Judo Fribourg. Ceinture jaune : 1. Sauthier, Judo Fribourg.
Poids légers : 1. Garrigoux ; 2. Giroud.
Poids moyens : 1. Rotzetter , Judo Fribourg ; 2. Rlchoz , Kwai Fribourg. Poids
lourds : 1. Burkhart, Judo Fribourg. Toute catégories : 1. Burkhart ; 2. Piller,
Galmiz.
Classement interclubs : 1. Judo Club
Fribourg ; 2. Galmiz ; 3. Judo Kwai Fribourg ; Bulle.
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Fr. 2.65 la bouteille
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1 HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

] Spécialités : poissons du lac, palée I*] sauce neuchàteloise, filets de per- |a
ta] ches, truite du lac sauce hollandaise. W
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I ACCORDAGES DE PIANOS
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REPARATIONS

encore meilleur marché !
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Facilités de paiement sur demande
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VENTES 1

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21 I
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Activité dans tout le canton

Baux à loyer

en vente au bureau
du journal
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Moulin-Neuf

PANTALONS

f^PrfPÊPP
Gd-Rue 5, Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.

IDe

A vendre

une échelle

de 4 m, développée
= 7 m, comme
neuve, ainsi qu 'une

pompe
o sulfater

Birchmeier,
20 litres.
Adresser offres
sous chiffres FC
2092 au bureau du
journal.

.

Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce toute neuve et
heureux de votre nouvel achat... si vous avez choisi des meubles Meyer !
Le magnifique salon ci-dessus,comprenant un canapé (transformable en
lit) et 2 fauteuils pivotants,très pratiques pour la TV,pieds chromés,
l'ensemble recouvert d'un magnifique tissu, ne coûte que

Grand choix de meubles combinés pour placer votre appareil TV ,ranger
vos livres, votre vaisselle. Exécution en noyer, palissandre, teck, etc.
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^ur ^®s'r facilités de paiement - Livraisons franco domicile - Mobiliers

N fc U L PI A I fc L
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

!

I
È
||
i

Fr 1975.. I

'
!-• "il P ""i t r^s i nT M
'~,
ki uj t •' |—¦ W i i
J1
... W &%** — -' , £,&

I

'
, garantis 15 ans
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Visitez notre grande exposition sur 6 étages

1

Voyez nos 30 vitrines

i

*

nombreux

sont rétrécis et
modernisés.
Tél. 5 90 17.

depuis Pr. 70.—

Embellissez votre intérieur...

Tél. 5 29 82/83

Un coup de téléphone et vos

Machine à coudre

meubles

t

parents satisfaits de la qualité
SKRABAL dirigent à coup sûr
leurs enfants où ils ont trouvé
leur bonheur . SKRABAL meuble
de père en fils I

MEUBLES

19RXobat sA- .

PESEUX (NE) Grand-Rue 38, tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL, fbg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55

1
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Offre sensationnelle !

f

"X

Chemise-Polo mata
pour messieurs
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pur coton rétréci
col pouvant se porter ouvert ou fermé
1 poche poitrine

90

nr.75. 2x=13

(au lieu de 15.80)

PUISIB DE MME

La disparition du «Mercure de France > pose une question :

Anthologie jurassienne

Y a-t-il encore place en France
pour des revues littéraires ?

Le Jura p ublie son « bilan » culturel
s

Deux superbes volumes sur vélin blanc, élégamment
reliés, abondamment illustrés de portraits, manuscrits,
documents et reproductions diverses, sortis de presse
coup sur coup, viennent témoigner une fois de plus de
l'extraordinaire vitalité spirituelle de la terre jurassienne.
Il s'agit d'une « Anthologie jurassienne », publiée par
la Société jurassienne d'émulation, à Porrentruy.
Si l'utilité et l'intérêt d'une telle publication sautent
aux yeux, son but n'en est pas moins évident : c'est,
en effet, l'éclatante démonstration que le Jura doit tout
à la culture française et M. P.-O. Walzer , dans l'introduction qu'il fait au premier tome de cette anthologie,
le souligne avec une très habile modestie en citant le
professeur Auguste Viatte , auquel M . Walzer, on le sent,
accorde pleine caution :
Un Jurassien amputé de sa culture française ne serait
qu 'une épave et perdrait jus qu'à son identité. Il ne dépend pas de lui d'incarner autre chose ; son originalité
tient précisément à l'authenticité de cette culture : sa
mission en Suisse peut être de l'approfondir et de la
communiquer. Une position exposée ne cessera d'être une
arrière-garde compromise qu'en devenant une avant-garde
en progrès.
M. Walzer n'est pas peu fier de relever d'ailleurs que,
si le plus ancien texte en langue française est constitué
par les Serments de Strasbourg (842), le premier témoignage de cette langue romane dans notre pays est
bel et bien jurassien, il s'agit d'une charte établie par
un tabellion et par laquelle le chevalier Hugues, sire
de Buix , fait donation d'un pré à l'église de Grandgourt : avril 1242.

Après avoir publié depuis
75 ans plus de signatures illustres qu 'aucune revue, le
« Mercure de France » est aujourd'hui à bout de souffle.
Si sa disparition se confirme,
une page sera tournée dans
l'histoire littéraire française.
Une époque sera révolue.
La vieille revue , qui vient
d'atteindre son 1220me numéro, n'ira peut-être pas jusqu'au 1221me. Les conditions
économiques modernes l'ont
condamnée. Autrefois indépendante , et depuis quelques années liée à la Librairie Gallimard qui contrôle aussi les
éditions du « Mercure de
France », elle a vu son exploitation devenir largement déficitaire. Non pas qu'elle ait
perdu toute clientèle : elle
compte toujours des lecteurs
passionnés. Mais ils ne sont
plus assez nombreux.
On estime que le seuil de
rentabilité pour un journal se
situe à environ cent mille
exemplaires. Comment, alors,
une revue s'adressant à l'éli-

Des origines au XIXe siècle

Le premier tome de cette anthologie s'étend des origines au XIXe siècle et s'ouvre sur le théâtre d'autrefois en nous présentant notamment le fragment d'un
Noël et celui d'un « jeu de Fous » nés de plumes ma
foi fort poétiques. De très jolies choses également à
glaner dans le chapitre consacré à la poésie populaire,
où nous retrouvons avec surprise l'amusante chanson,
gloire de je ne sais plus quelle fantaisiste d'il y a
vingt ans : Il est pourtant temps, ô ma mère - il est
pourtant temps de me marier.
D'autres charmantes découvertes sont promises au
lecteur de ce premier tome qui, dans sa plus grande
partie, offre surtout un intérêt documentaire tout en
faisant leur part à des personnalités telles que Virgile
Rossel (évidemment), Xavier Stockmar et Xavier
Kohler.

Auteur ? d'auj ourd'hui

Mais c'est évidemment dans le second tome de cette
anthologie, consacré au XXe siècle, qu'on voit apparaître une littérature jurassienne... disons plutôt une vie
littéraire jurassienne réelle, à travers des œuvres fort
disparates, inégales même, mais multiples et chaleureuses pour la plupart.
En tête de ce deuxième volume, Werner Renfer bien
sûr, le poète de « La Beauté du monde » ; puis le
légionnaire Nicolet et ses tonitruances verbales ; le trop
facile Henri Devain ; notre confrère Hilaire Theurillat ;
Jean Cuttat, dont « Les Chansons du mal au cœur »,
dizains d'un ciselé parfait qui suggèrent parfois Valéry,
ont fait l'admiration de plus d'un jeune aspirant poète
de l'immédiat après-guerre ; Robert Simon, Francis
Bourquin, l'excellent Roland Brachetto...
Côté romanciers : Lucien Marsaux, Clarisse Francillon,
Jean-Pierre Monnier, prix Veillon ; les Junod : JeanMichel et Roger-Louis, ce dernier étant un de nos plus
fins exégètes et historiens du roman contemporain...
On est un peu surpris tout à coup de voir fratersemble-t-il, avait osé tenter jusqu 'à ce jour un semniser — unis par les caprices du chapitrage — le

. . . ...

.

te peut-elle vivre ? D'année
en année, les prix du papier ,
de l'imprimerie, de la diffusion s'alourdissent, alors que
le nombre des lecteurs demeure tragiquement stable ou
ne s'accroit pas en rapport
avec l'augmentation des frais.
Ajoutez à cela que la publicité, qui permet seule à la
presse de vivre, ne porte évidemment guère d'intérêt à
des organes dont le tirage se
limite à quelques milliers
d'exemplaires.
C'est pourquoi , depuis la
Libération , les revues ne cessent de disparaître en France.
Les mécènes se lassent, les générosités se tarissent et les
collaborateurs désintéressés se
font rares. Il n'y a presque
plus d'« orphéons », ces petites revues où les jeunes poètes se faisaient la plume.
Avant la guerre de 1914, on
comptait en France trois cents
revues dignes du plus vif intérêt. Combien y en a-t-il
aujourd'hui ? Combien y en
aura-t-il demain ?

Le manuscrit Manesse de Heidelberg nous révèle le p l u s ancien portrait d' un poète jurassien : Der von Gliers. Ce poète de Glère assis
sur le toit d' un cloitre qui pourrait être celui
de Saint-Ursanne, présente ses armes et ses écrits.
(Illustration extraite du premier tome)

sympathique professeur de notre collège latin neuchâtelois et dramaturge fécond qu'est Bernard Liègme... et
notre grand clown Grock.
Marcel Joray, François Schaller et l'abbé Jean-Pierre
Schaller, Auguste Viatte, Charles Beuchat, Pierre-Olivier
Walzer, Fernand Gigon et de nombreuses autres signatures connues de poètes, de romanciers, de critiques,
d'essayistes, d'hommes de science, des noms souvents
prononcés dans nos milieux littéraires et nos associations culturelles romandes, complètent ce panoramique
jurassien qui représente, on l'imagine aisément, une
« somme » non négligeable. Et qui a le haut mérite de
n'être pas un solennel « monument aux morts ».

Une unité ?

Editrice de cette anthologie, la Société jurassienne
d'émulation a donc été fort bien inspirée de publier
cette sorte de bilan culturel jurassien, dont l'établissement a dû demander un travail énorme de recherche,
de documentation, de compilation, de tri à chacun des
nombreux collaborateurs de l'ouvrage.
Mais aujourd'hui, le résultat est là , tel que peuvent
le lui envier les pays de Vaud, de Genève, de Neu-

Le poète Werner R e n f e r : il sortit de l' ornière
la littérature jurassienne.
(Archives)
châtel , de Fribourg, du Valais... Car seul le Tessin ,
blable inventaire de ses valeurs spirituelles.
Le résultat est là, oui et... Est-ce effet d'optique,
vue de l'esprit ? Est-ce astuce malicieuse et concertée
des différents collaborateurs de l'anthologie ?... Mais à
voir ainsi rassemblés tous ces auteurs et intellectuels
jurassiens , sur plus de huit siècles, on en retire l'impression d'une certaine unité massive, quasi ethnique. Le
simple phénomène du groupage peut-être...
Richard Lcewer

C'est en 1890 que la revue vit le
jour. Elle reprenait le titre d'une
publication mensuelle fondée en 1672
par de Visé : le « Mercure galant »
qui donnait les nouvelles de la cour
et de la ville et publiait des vers.
Alfred Vallette, le fondateur du
nouveau « Mercure » nous a éclairés
sur les conditions de cette renaissance. La presse, écrit-il, était peu
accueillante aux écrivains nouveaux,
d'où la nécessité pour ceux-ci, de se
grouper, de fonder des revues.
Parmi les jeunes du « Mercure »,
ceux de la fondation , on trouvait
notamment Rémy de Gourmont, Jules Renard, Albert Samain. Pourtant
on ne peut pas dire que le succès
fut délirant et immédiat. A la fin de
l'année on ne comptait que... onze
abonnés.
Dès 1896, le « Mercure » allait différer notablement des autres publications littéraires. Il cessa de n'être
qu'un recueil pour devenir une véritable revue en publiant méthodiquement une « revue de mois » encyclopédique.
En 1903, le succès venant enfin ,
le « Mercure de France » s'installa
dans les célèbres bureaux de la rue
de Conde qu'il occupe encore aujourd'hui. C'est un lieu fort étrange.
L'immeuble est un petit hôtel de la
moitié du XVIIe siècle qui a appartenu à Beaumarchais. Beaumarchais,
a écrit Lenôtre, qui n'ignorait aucun
des secrets des rues de Paris, habita là avec ses trois femmes — successives — et ses cinq sœurs, de
1761 à 1773. Lenôtre ajoutait qu 'il
y avait de fortes raisons de penser
que « Le Barbier de Séville » a été
écrit dans ces salons poussiéreux.
Vallette veillait, parait-il, jalousement aux Intérêts de ses actionnaires en payant ses collaborateurs avec
une grande parcimonie. Parmi eux
on compta notamment Gide — qui
devait « trahir » en allant fonder la
« Nouvelle Revue française » — Claudel, Valéry, Nietzsche, Kipling, SaintPol Roux, Villiers de l'Isle-Adam...
Par la suite, Georges Duhamel
prit la succession de Vallette. L'auteur de Salavln était encore le « patron » en 1940, lorsque la revue cessa sa publication pour ne reparaître
que la guerre finie, en décembre
1946, sous la direction de Samuel de
Sacy. M. Gaétan Picon lui a succédé l'an passé.
Le trésor
de Simone Gallimard
On ne peut évoquer le vieux
« Mercure » sans citer l'un de ses
collaborateurs qui étonna longtemps
le quartier de l'Odéon : Paul Léautaud. En 1912, l'auteur du « Petit
Ami » passa du secrétariat de rédaction au service de la publicité et de
la réception des manuscrits.
Longtemps il ne fut connu que
par les gens de lettres. La presse
quotidienne et hebdomadaire, devenue accueillante aux écrivains, le ré-

L'un des plus pittoresques collaborateurs du « Mercure » : Paul
Léautaud.
(Archives)

vêla au grand public dans les dernières années de sa vie. Les auditeurs
de la radio n'ont pas oublié ses fameux « entretiens » avec Robert
Mallet, ponctués de coups de canne
sur le plancher du studio et de ricanements voltairiens.
Un autre personnage familier du
« Mercure » fut Rachilde. Elle habitait l'appartement voisin des bureaux de la revue et recevait — tous
les mardis — les écrivains.
La revue avait provoqué la naissance d'une maison d'édition, fait
rarissime dans les annales. Vallette
s'est expliqué sur cette initiative. A
quelque temps de là, dit-il, j'eus le
sentiment très net qu 'il y avait lieu
de faire pour les livres ce que nous
avions fait pour la revue : rassembler
les œuvres éparses du groupe, assez
peu connu des grands éditeurs ; réunir sous couverture jaune les nombreuses plaquettes dont les auteurs
avaient gardé la propriété et qui
étaient en dépôt chez Vannier, à la
Librairie de l'art indépendant, et à
Bruxelles chez Lacomblez et chez
Deman, et les mettre dans la circulation générale, en contact avec
le grand public...
Aujourd'hui le fonds du « Mercure » éditeur est immense. Mme Simone Gallimard qui veille sur ce
trésor a commencé à le faire revivre par des rééditions précieuses.
La revue disparue, elle poursuivra
cette mission. Elle entend, en effet,
appeler au « Mercure de France » de
,«.,i
nombreux jeunes écrivains.
Jean PRASTEAU***

A VIS AUX AMA TE URS
Le Corbusier construit
à Firminy

Pierrette Micheloud
Grand prix rhodanien
L'écrivain et poétesse Pierrette Micheloud s'est vu décerner récemment le
Grand prix rhodanien pour son livre
« Valais de cœur ». Cette flatteuse distinction lui a été remise le 19 juin
dernier à Genève, à l'occasion des Fêtes
du Rhône.

Prix d'art

La maternelle de la
« Cité radieuse » de Marseille.
Le Corbusier vient de poser la première pierre d'une unité d'habitation
qui dominera le bel ensemble de Firminy-Vert, dont la réussite a été consacrée par le prix de l'urbanisme en 1961.
La pierre inaugurale est un bloc de
béton sur lequel Le Corbusier lui-même
a gravé une image représentant le cycle
solaire de vingt-quatre heures. Le nouvel immeuble sera bâti sur portiques
et doté de parois de verre. Il comprendra quatre cent quatorze logements
répartis sur seize étages. Long de 131
mètres, large de 21, haut de 50, l'immeuble aura, comme la « Cité radieuse »
de Marseille, des appartements donnant
sur deux étages.
A l'extrémité de chacune des « rues »
intérieures se trouvera un local ou une
salle qui seront mis à la disposition des
locataires (clubs de jeunes, salles de
réunions etc..) Ce programme est finance essentiellement par des crédits
prévus pour les habitations à loyer madère. Il est complété par une école maternelle installée au dernier étage et
couronnée par un toit-jardin.

Le prix de la critique décerné par les
« Peintres témoins de leur temps » a été
attribué à Pierre Descargues, pour son
activité d'écrivain d'art.
Parmi les lauréats de ce prix au
cours des années précédentes, on relève
notamment les noms de MM. Georges
Charensol, Georges Besson, André Warnod, Raymond Cogniat, Marcel Brion , de
l'Académie française, et Claude-Roger
Marx.
Le prix de sculpture Charles Desplau,
d'une valeur de 3000 fr. a été décerné
au sculpteur Coutelle.
Ces deux artistes exposent tous deux
en ce moment à la galerie parisienne
Ambroise.
Le Grand prix des beaux-arts de la
ville de Paris, d'un montant de dix mille
francs a été attribué au sculpteur
Ahiam Shoshamy, dit Achian, né en
1916, pour son œuvre en taille directe
« Joueur de corne » (photo ci-dessous).

Philosophie et aventures

L'Académie des sciences morales et
politiques a décerné le « prix Gegner »,
destiné à couronner un ouvrage de philosophie, à Mme Genevière Rodis-Lewis,
professeur à la faculté des lettres et
sciences humaines de Lyon, pour son
ouvrage : « Nicolas Malebranche ».
Le prix des Vikings, destiné à récompenser une œuvre d'aventures ou
d'imagination, vient d'être remis à
Yvonne Pagniez, pour son livre « Ouessant » (Flammarion). Yvonne Pagniez,
qui fut internée à Ravensbruck, avait
publié en 1947, un témoignage sur la
vie du camp : « Scènes de la vie du
bagne ».

Prix de l'Académie française

L'Académie française a décerné ses
premiers prix de poésie parmi lesquels
on relève :
Prix Bernard : M. Louis Guillaume
pour « Fortune de vent».
Prix François Coppée : M. Denis Roche pour « Les Idées centésimales de
Miss Elanize ».
Prix Jouffroy Renault : M. ClaudeMichel Cluny pour « Désordres ».

Le prix Albert Londres

Le prix Albert Londres a été décerné à Michel Croce-Spinelli pour deux
séries de reportages sur le Congo :
« Congo An 5 » et « Le Congo en pleine
horreur », par 8 voix contre 5 à Jean
Chauvel.
Né en 1932 à Paris, le lauréat a été
matelot dans la marine norvégienne
avant d'être reporter à « Paris-Match »,
« Europe 1 » et « France-Soir ». Il est
aujourd'hui journaliste indépendant.
Ses précédents voyages l'ont mené en
Amérique du Sud, dans l'Ouest saharien (où il a participé à une « opération survie » dont il a donné la narration dans « S.O.S. Sahara » — Prix
Montana 1961), en Algérie, au cours des
années 1961-1962, en Afrique centrale,
au Gabon , en Angola .
Il a publié en outre « Le Démon des
voyages » en 1962.

LA CHR ONIQ UE DES LI VRES DE P.-L. BOREL
Deux livres
passionnants
L'enjeu du Concile
Bilan de la 3me session
PAR RENÉ LAURENTIN
Le quatrième volume de René Laurentin sur « L'Enjeu du concile, Bilan de
la 3me session » (1), est d'un extrême
intérêt. Il traite un grand nombre de
questions : nouveau style de Vatican II,
débat sur la Vierge Marie, les juifs et les
religions non chrétiennes, les laïcs, les
Eglises orientales, l'Eglise et le monde,
les missions, la révélation. Il traite également un problème qui nous Intéresse entre tous, celui de la liberté religieuse.
Comme le souligne René Laurentin, le
monde non chrétien, et une bonne part
du monde chrétien , considèrent l'Eglise
comme une forteresse d'intolérance. Cette
impression est fondée sur des faits appartenant au passé : procédés appliqués par
l'Inquisition, rétractation imposée à Galilée, etc. Mais au-dessus du niveau des
faits, la question, brûlante, se pose : l'erreur a-t-elle des droits ? Le devoir de
l'Eglise n'est-il pas de répandre la vérité,
et par conséquent d'entraver l'erreur ? Si
l'Etat prohibe le trafic des poisons et des
stupéfiants, l'Eglise ne doit-elle pas veiller à la santé des âmes ? Or il n'y a
pas de bien plus précieux que la vérité
religieuse. Là également, il faut prendre
garde aux poisons et aux stupéfiants.
Tout au plus est-il permis de tolérer
l'erreur afin d'éviter un plus grand mal.
Par les voies évangéliques
A cette thèse défendue par une minorité
d'opposants, la majorité a répondu que
l'Ecriture même fournit un haut exemple,
celui de la liberté et de la tolérance de
Dieu : « Le salut étant une voie d'amour
ne peut être réalisé par contrainte. »
Dieu laisse croître ensemble les bons et
les méchants. Il laisse partir l'enfant
prodigue, avec son héritage qu'il s'apprête à gaspiller en débauches ; il ne
le ramène pas de force, mais il l'attend. Jésus est le serviteur annoncé par
Isaïe ; 11 ne brise pas le roseau ployé,
il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Il n'utilise pas la contrainte ni la
force ; il est patient, doux et humble
de cœur.
En résumé, c'est par les voix évangéliques que l'on peut conduire les hommes
à l'Evangile. Cela amène à abandonner
la thèse de saint Augustin qui soutenait
que l'Ignorance n'excuse personne, pas
même les enfants morts sans baptême,
ainsi que les thèses et les procédés de
la Contre-Réforme. Cela entraîne et justifie la liberté de recherche et le dialogue. En matière religieuse, comme l'a dit
Jean XXIII, l'homme a l'obligation et le
droit de suivre sa conscience. Dans ce

m L Enjeu du Concile
• Corneille et le héros

domaine la coactlon est un mauvais remède, car elle guérit un mal par un
autre. En réalité, nul ne vient à Dieu
si Dieu ne l'attire.
Existe-t-il une maxime qui dise quelle
doit être la liberté accordée à l'enfant
ou à l'adolescent ? Non. La frontière est
infiniment délicate et il est impossible
de la tracer d'avance. Il en va de même
dans les travaux d'exégèse et de critique
biblique, comme on le voit dans le débat
sur la révélation . Pour- la rédaction de sa
Parole, Dieu s'est servi d'hommes usant
librement de toutes leurs facultés ; il faut
donc aussi que les critiques usent librement de toutes leurs facultés pour l'étudier.
La foi et la science
Faut-Il redouter le divorce de la foi
et de la science ? Non , car l'honnêteté de
la recherche scientifique est un principe
intangible. Devant une entreprise comme
celle de Bultmann et de ses disciples, qui
vise à « démythologiser » le Nouveau Testament, il n'y a donc aucune raison de
crier au scandale, car Bultmann est un
croyant qui cherche non à diminuer la
fol, mais à l'exalter en la dégageant de
tout appui humain et « mondain » : s'il
renonce à la matérialité des données historiques, c'est pour mieux en dégager la
signification religieuse vitale.
Les exégètes catholiques n'ont donc pas
à redouter d'entrer en dialogue avec les
exégètes non catholiques. Et il faut se
souvenir que c'est Paul VI lui-même, qui
en 1963 mit fin à une récente campagne
menée contre les meilleurs exégètes romains, en prononçant le célèbre «No
mai ! » Plus jamais ! Que plus jamais
on n'emploie de pareils procédés.
On voit par là que si le concile est ouvert au monde, ce n'est pas dans un sens
superficiel, ni en lâchant du lest. Le
mot fameux de Jean XXIII au sujet de
l'« aggiornamento » de l'Eglise, pourrait
laisser croire que l'Eglise se met au goût
du jour ; ce n'est pas du tout cela.
L'Eglise accueille les problèmes et les difficultés du monde moderne pour les intérioriser et les méditer dans l'esprit de
l'Evangile. C'est là un travail long et
difficile, qui exige beaucoup d'ouverture,
d'intelligence, de tact , de finesse, de patience et d'amour. Mais c'est aussi la seule voie réellement féconde, la seule qui
mène à une véritable réconciliation de
tous les hommes.
Les laïcs
Pour terminer, relevons encore l'audace
qui a présidé au débat sur les laïcs.
Dans toutes les Eglises de la chrétienté,
le rôle réservé à ces pauvres « laïcs » est
invariablement le même ; ce sont des ombres bénévoles. Il n'est que trop tentant,
écrit René Laurentin , de cultiver un type de laïc bon enfant et conformiste,

exécutant de menues tâches ecclésiastiques sans responsabilités. C'est tentant,
mais cela ne mène à rien. En réalité les
laïcs, c'est-à-dire tous les croyants pris
Individuellement, ont le droit et le devoir
d'être des apôtres.
Car enfin , être chrétien, ce. n'est pas
couler une vie terne et passive à l'ombre
des édifices religieux, c'est s'engager, c'est
agir. A cet égard, rien ne m'a plu davantage que l'Intervention de Mgr D'Souza, dont voici quelques passages : Nous
semblons avoir peur des laïcs. Traitonsles en adultes... Le peuple de Dieu n'est
pas un Etat totalitaire où tout se réglerait d'en haut. Nous voulons rénover
l'Eglise. La première chose à éliminer,
c'est Ie / cléricalisme... Croyons à l'Esprit Saint, ne confondons pas prudence et immobilisme, et allons courageusement de
l'avant.

« Corneille et la dialectique
du héros »
PAR SERGE DOUBROVSKY
La critique a toujours Insisté avec raison sur l'héroïsme des personnages de
Corneille. Elle y a vu une force ; l'originalité de Serge Doubrovsky, dans la monumentale étude intitulée « Corneille et la
dialectique du héros » (2), c'est d'y voir
une faiblesse. Il est généralement admis
qu'après les quatre grandes piècesqui forment le sommet de son œuvre, Corneille
a. plus ou moins mal tourné. Non, dit Serse Doubrovsky, car l'impuissance où se
débattent les héros des dernières pièces

Pierre Corneille.
(Archives)

est la conséquence même du volontarisme
excessif qui triomphait dans le « Cid »,
dans « Cinna », dans « Horace » et dans
« Polyeucte ».
Disciple de Sartre, qu 'il combat mais
auquel il doit tout , Serge Doubrovsky
s'attache de manière géniale à creuser la
dialectique du héros. Le héros voudrait
parvenir à la totale domination de sol et
de ses passions ; il veut régner. C'est là
une chimère ; on ne saurait supprimer la
nature. L'esclave répond au maître, le
bas conditionne le haut. Nous sommes des
êtres essentiellement dialectiques, faits de
contraires qui se contrebalancent. L'effort d'Auguste est donc Illusoire ; et Polyeucte lui-même ne réussira jamais à se
dépasser ; il ne peut surmonter la vie,
il ne peut que la supprimer. « Polyeucte »,
selon Serge Doubrovsky, n'est pas une
pièce chrétienne, et le martyre du héros
n'est qu'un suicide camouflé.
C'est là que les choses deviennent le
plus intéressantes. Après le sommet de
« Polyeucte », qui était au fond une première tentative d'évasion, Corneille est
dans une impasse ; il va faire comme Auguste, et « monté sur le faîte, il aspire à
descendre ». Ne pouvant pousser plus loin
l'héroïsme de ses personnages masculins,
il va renverser les rôles ; ce sont les femmes qui vont incarner la volonté, la maîtrise de soi, en l'exacerbant à l'extrême,
et les hommes vont s'efféminer. Il y a,
premièrement, inversion des sexes.

L'échec

Et puis, de proche en proche, Corneille
va glisser jusqu'à l'extrême opposé du
point d'où il était parti : La quête de la
toute puissance finit par un constat d'impuissance. C'est « Suréna », où la passion, libérée, éclate ; il n'y a plus de
contrôle, plus de volosté, et Eurydice
ne songe plus qu 'à toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Tel est
l'envers tragique du beau conte de fées.
Sur cette défaite sans recours, le théâtrede la Gloire et de la Lumière, le théâtre de la Gloire et de la Lumière, le théâtre de la Liberté devenu celui de l'Absurdité , après sa course fulgurante à travers trente-deux pièces et six décades,
retombe au silence et à la nuit.
Le culte exclusif et abusif de la volonté
a fait éclater la volonté. L'homme a voulu se faire surhomme ; il échoue. Et c'est
en redescendant vers la passion que Corneille, malgré lui, redevient humain. Car
personne ne peut renoncer par décret à
être libre, c'est-à-dire à être ce complexe de souffrance, de patience, de soumission, 'dacceptation et de réflexion mesurée qui s'appelle l'homme.
P -"L- B -

_____

(1) Le Seuil.
(2) Gallimard.
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SAMEDI 26 JUIN 1965

MARDI 29 JUIN 1965
La journé e est remplie d'influences dynamiques et
favorables qui la rendent très riche en possibilités
de toute sortes.
Naissances : Les sujets nés en ce jours seront pleins
de qualités très variées ; ils seront en même temps
Indépendants, actifs et épris de nouveauté.

Santé : Reins sensibles. Amour :
Vous intriguez un être. Affaires : Ne
vous laissez pas décourager.

i

Santé : Risque de chute. Amour :
Ne négligez pas une personne qui
vous intéresse. Affaires : Un supérieur
vous a donné sa confiance.

BjTHiaŒM111, \JA IHi

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Santé : Ne mangez pas trop de corps
gras. Amour : Mettez les choses au
point. Affaires : Cultivez la beauté et
le travail.

Santé : Ne buvez pas d'alcool, j
Amour : Vous serez surpris. Affaires :
Insistez pour que l'on tienne une promesse.

Santé : Protégez vos yeux. Amour :
Nuage qui semble se dissiper rapidement. Affaires : Combattez une certaine discussion.

Santé : Meilleur équilibre nerveux.
Amour : Un être s'intéresse à vous.
Affaires : Un projet important peut
prendre forme.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Déclarez vos sentiments. Affaires : Ne relâchez pas votre attention.

Santé : Ne faites aucun sport trop
violent. Amour : Puisez l'énergie dans
votre force morale. Affaires : Ne refusez pas un travail difficile.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
L'être aimé a besoin d'être soutenu.
Affaires : On peut vous confier une
responsabilité.

Santé : Méfiez-vous des objets tranchants. Amour : Essayez de voir clair
en vous-même. Affaires : N'ayez pas
peur d'aller de l'avant.

I
1
j

Santé : Assez
faible résistance.
Amour : Vous aurez des soucis. Afrfaires : Ne vous écartez pas des mesures prises, vous feriez fausse route.

Santé : Méfiez-vous des animaux..
Amour : Ne courez pas deux lièvres
à la fols. Affaires : N'allez pas trop
vite.

I
g
I
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6 .15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Insolite Catalina. 13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour demain. 13.40, le disque de
concert. 13.55, miroir-flash.
16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 17.30, miroir-flash. 17.35, entretiens. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la grande ascension, concours. 19.50,
le forum. 20.15, au rendez-vous du rythme. 20.30, Les Mal-Aimés, pièce en trois
actes de François Mauriac. 22.05, plein
feu sur la danse. 22.30, Informations.
22.35, meeting International d'athlétisme.
22.45, les sentiers de la poésie française.
23.15, hymne national.
Second programme
19 h, Tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, Insolite Catalina. 20.25, la joie de chanter.
20.40, le kiosque à musique. 20.55, Suzanne Lautenbacher, violoniste et Martin
Galllng, planiste. 21.20, hier et aujourd'hui avec l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.05, sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique populaire. 7 h, informations. 7.05, mélodies
de films. 11 h, musique de chambre
d'Honegger . 11.30, le trio W. Kuhn et
l'orchestre L. Hoffmann. 12 h, le violoniste H. Szeryng. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique légère.
13.30, La Vie est belle, opérette, extrait,

;
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Lehar. 14 h, magazine féminin. 14.30, radloscolalre. 15 h, E. Hope, clavecin . 15.20,
musique pour un invité.
16 h, informations. 16.05, Pal Joey,
R. Rodgers. 16.40, lecture. 17 h , pages
de Liszt. 17.30, pour- les jeunes. 18 h ,
informations. 13.05, W. Baumgart et ses
Musicmixer. 18.30, jazz. 19 h, actualités,
le Tour de France, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h, chœur
et orchestre de chambre de Bâle. 21.25,
sonate, A. Gretschaninov. 21.40, poèmes.
22.15, informations. 22.20 , ensembles et
solistes du S.W.F. Baden-Baden. 23 h,
l'ensemble The Smart Set.
TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, les aventures de Bob
Morane : Le Lagon aux requins. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu
d'André Rosat, collaboration R. Jay. 21.10,
le Saint présente : Le Scorpion , avec
Roger Moore. 22 h, recherche scientifique en Suisse, débat. 22.30, chronique des
Chambres fédérales. 22.40, têléjournal.
ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, Informations. 19.05, chronique des
Chambres fédérales. 19.10, rendez-vous,
publicité. 19.25, ma femme Suzanne. 20 h,
téléjournal. 20.20, politique mondiale.
20.35, la panne. 21 h, Minna von Barnhelm. 22.50, téléj ournal.
TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités . télévisées. 15.45, Tour de France cycliste.
18.25, 1970—75-80. 18.55, folklore de
France. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, quelle famille.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Tour de France cycliste.
20.40, voir et revoir. 22.45, à propos.
23 h, musique pour vous. 23.45, actualités télévisées.

MOTS CROISÉS
Problème No 610

HORIZONTALEMENT
1. Pratique de la règle par un ordre religieux.
2. A son siège au palais. — Chances
sur la route de l'aventurier.
3. Tranche de vie. — Il amène l'eau
de mer au marais salant.
4. Pas poil. — Ce qu'il dit est redit. —
H Incite à partir en campagne.
5. Le hallali et la curée.
6. Berceau d'Alfieri. — Le plus grand
poète persan.
7. Eclos. — Mot d'enfant. — Impulsion.
8. H trinque souvent pour un autre.
9. Retour furtif à la liberté. — Conjonction .
10. Habit de pénitence. — Mesurée.
VERTICALEMENT
1. Nom des runes gaéliques. — Personnes
très douces.
2. D'une simplicité excessive. — Encourageant impératif.
Solution du No 609

3. En tête. — Vite. — Très grande cuvette.
4. Cher à ceux qui répugnent aux effets. — Petit cigare.
/
5. C'est lui qui fait la chanson. — Partisans.
6. Frivoles. — Pourri, on l'apporte sur
la table.
7. Bière légère. — Torrent.
8. Les cinquante filles que Doris donna
à son mari.
9. Adverbe. — Couverte d'une couleur,
d' une nuance.
10. On y a pendu des barons. — Le premier rang.

Aula de l'université : 20 h , audition
d'élèves du conservatoire.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.
CINÉMAS . — Palace : 20 h 30, Le Sicilien.
Arcades : 20 h 30, La Vallée de la vengeance.
Rex : 20 h 30, Les Femmes d'abord.
Studio : 20 h 30, Le Silence.
Bio : 20 h 30, Hôtel du Nord.
Apollo : 15 h et 20 h 30, A l'Ouest rien
de nouveau.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.
Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20h 30:
Le Gros Loup.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Pieds
dans le plat.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre médecin habituel.
SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Une vita
difficile.
PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Zorro le vengeur.
Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

LES

LA VALLÉE
DE LA PEUR
Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

< Copyright by Cosmojpress », Genève

Mac Donald et White Mason regardèrent avec hurissement leur célèbre colègue. « Pourquoi nous conseillez-vous
d' abandonner ? A votre avis, l'affaire est
désespérée ?» — « Je considère, répondit
Holmes, que l'affaire , telle que vous la
menez, est désespérée. Mais je ne considère pas qu'il faille désespérer d'atteindre
la vérité. »

« Vous nous cachez quelque chose, protesta Mac Donald , visiblement contrarié.
Ce n 'est pas chic de votre part . » — Vous
connaissez mes méthodes, répondit Holmes. Ce que je sais, je vous le cacherai le
moins de temps possible. Je désire seulement vérifier des détails ; cette vérification sera bientôt faite ; après quoi je vous
tirerai ma révérence et rentrerai à Londres... »

« Tout cela me dépasse, monsieur Holmes, interrompit White Mason. Nous vous
avons vu hier soir à notre retour de Tunbridge, et vous étiez d'accord en gros
sur nos résultats. Que s'est-il donc passé
entre-temps qui a pu transformer radicalement votre point de vue ?» — « Eh
bien , répondit Holmes, puisque vous me
le demandez, j'ai passé quelques heures
hier soir dans le bureau de Jack Douglas... »

NIMBUS

FERDINAND

APRÈS LA DÉCISION
DU CONGRÈS AMÉRICAIN
Par 77 voix contre 19, le Sénat
a approuvé, le 26 mai, la proposition législative du président Johnson concernant le droit électoral
des Noirs. Le Congrès avait été
saisi de ce texte le 18 mars dernier et l'on avait alors communément admis que son adoption ,
prati quement assurée dans le principe, ne serait qu'affaire de
temps.
Au vrai, le droit des Noirs au suffrage se trouvait déjà juridiquement établi, mais son application
demeurait souvent subordonnée
au bon vouloir des autorités locales et, dans les Etats du Sud
en particulier, ce bon vouloir
faisait ordinairement défaut.
Il convient d'ajouter que, dans
ces Etats, la plupart des Noirs
craignaient d'indisposer la majorité blanche dont les sentiments
leur étaient connus ; aussi s'abstenaient-ils de solliciter leur inscription sur les listes électorales.
Ceux qui étaient assez hardis
pour tenter de faire valoir leurs
droits étaient souvent découragés
par les bureaux qui spéculaient
jusqu 'à l'absurde sur les exigences de la loi.

Le mouvement noir

Les leaders noirs eux-mêmes
recrutaient difficilement une clientèle résolue. Dans l'ensemble,
les Noirs craignaient de se compromettre par des démonstrations qui auraient pu provoquer
des représailles dont les plus élémentaires se seraient exprimées
par la perte de leur emploi.
Tous les mouvements en faveur
de l'« intégration raciale » ne se
proposaient d'ailleurs pas d'obtenir par la contrainte l'application du droit électoral des Noirs ;
le « Congrès pour l'égalité raciale », la « Ligue urbaine », la « Conférence des leaders chrétiens du
Sud » réprouvaient, en principe,
le recours à la force.
Le « Comité de coordination
des étudiants non violents » était
cependant moins modéré et il ne
craignait pas de démentir souvent le caractère même dont il
se recommandait en entrant ouvertement en lutte contre les ségrégationnistes.
La « Fraternité » — c'est ainsi
qu'elle se nommait — des « musulmans noirs » se distinguait par
l'absolutisme de son idéologie.
Un de ses principaux animateurs,
Malcolm Little, dit Malcolm X,
avait été assassiné en février dernier par un autre Noir. Il avait
d'ailleurs été expulsé de la « Fraternité » et avait alors dirigé
l'« Organisation de l'unité afroaméricaine ». Malcolm X avait
désavoué les inclinations relativement conciliantes des « Black
muslims », dont les dirigeants
avaient renoncé à la violence
pour préconiser la coop ération. Il
n 'y avait , selon lui, rien à attendre
des Blancs et les présidents Lincoln et Kennedy eux-mêmes ne

Le droit é l e c t o r a l des N o i rs
m o d i f i e ra - t - i l leur c o n d i t i o n?

méritaient pas la moindre considération. Les « musulmans noirs »
n 'avaient cependant pas partici pé
au « Conseil de direction commun
pour les droits civiques » fondé au
mois de juillet 1963.

Un peu d'histoire
Le vote de la loi sur les
« droits civils » avait été acquis
un an plus tard et le président
Johnson avait aussitôt signé ce
texte. Dans le discours qu'il avait
prononcé à ce propos , M. Johnson avait rappelé que l'exécution
de la loi serait d'abord confiée
aux municipalités, communautés
locales, et Etats.
Le pouvoir fédéral, avait-il
précisé, n 'interviendra que lorsque les autorités des Etats seront
évidemment incapables d'obtenir
l'application de cette loi ou qu'elles se refuseront elles-mêmes à
l'appliquer.
La loi de 1964 s'ajoutait à celles de 1957 et de 1960. Le texte
qui vient d'être voté par le Sénat
et qui sera certainement adopté
par la Chambre des représentants
complète donc la législation en faveur des Noirs.
Les sénateurs sudistes considérés
naguère comme les plus inflexiblement opposés aux « Voting
Rights » ont d'ailleurs donné le
sentiment de n 'avoir livré qu 'un
combat d'arrière-garde. La nouvelle loi aura cependant des conséquences déterminantes car elle
permettra de réprimer efficacement les tentatives d'obstruction
au vote des Noirs.
Elle stipule que dans les Jîtats
ou comtés où les Noirs atteignent
plus du cinquième de la population et où plus de la moitié du
corps électoral ne sera pas inscrit sur les listes ou n 'aura pas
participé au scrutin , les dispositions susceptibles d'avoir contrarié les inscriptions ou les votes
seront abrogées par décret du ministère fédéral de la justice.
Selon les statisti ques établies
lors des dernières élections présidentielles , le taux des inscrits a
été inférieur à 50 % dans la Louisiane , la Géorgie , la Virginie,
l'Alabama, la Caroline du Sud et
le Mississipp i ; il n 'a atteint que

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/4 %

LIVRETS DE DÉPÔT
Tél. (038) 4 08 36

38 et 33 % dans ces deux derniers Etats.
Aux termes de la nouvelle législation , des fonctionnaires fédéraux seront alors substitués aux
agents locaux pour recueillir les
inscriptions dans l'esprit le plus
libéral. Ces fonctionnaires devront
cependant opérer en respectant la
Constitution
qui attribue aux
Etats — et non à l'Administration
centrale — le pouvoir de définir
l'exercice du droit de vote. Les
législatures locales qui s'estimeront
lésées par l'intervention du gouvernement ne pourront en appeler
qu'à Washington. L'équité sera ainsi assurée et l'application de la loi
sera uniformément imposée.

La . condition des Noirs

Sans doute , ces mesures ne peuvent-elles résoudre , seules, le
« problème noir » mais elles vont
affaiblir considérablement la capacité de l'opposition de l'électorat
blanc à l'égalité raciale.
La population noire ne représente , dans l'ensemble, que 8 % du
corps électoral des Etats-Unis et
elle n 'est prééminente dans aucun Etat. Mais, dans certaines localités du Sud, les Noirs sont plus
nombreux que les Blancs et ceuxci s'inquiètent des conséquences
d'une loi qui pourrait livrer l'administration de leur cité à une
municipalité noire. Qu'adviendraitil si une telle conversion s'opérait
dans une centaine de comtés du
Sud où l'électorat noir l'emporte
numéri quement
sur
l'électorat
hlanc ? On peut considérer qu'un
grand nombre de citoyens ne se
résigneront pas à être gouvernés
par des gens de couleur et qu'ils
préféreront s'établir dans un autre comté où la suprématie de
leur race sera assurée.

Malcolm X

L'ancien objectif des « musulmans noirs » serait ainsi prati quement atteint. Il le serait d'autant
p lus singulièrement que, depuis la
fin de 1964, la « Fraternité » y
avait renoncé. Elijah Muhammed
et Malcolm X lui-même ne considéraient plus l'éventualité d'un
Etat noir en Amérique du Nord.
On ne saurait alléguer pour autant qu 'ils avaient habilement présumé les effets de la politi que généreuse du gouvernement en faveur
des Noirs et qu'ils comptaient sur
elle pour provoquer , légalement en
quel que sorte , l'établissement de
cet Etat idéal où les Noirs seraient
enfin soustraits, non seulement à
l'autorité des Blancs , mais à leur
voisinage même. Malcolm X professait, en effet , que le Noir doit
se tenir à l'écart du Blanc qui
tend à l'avilir, qu'il ne doit pas
lui permettre de tirer profit de
ses revenus et qu 'il doit se régénérer clans la dignité.
Par sa rigueur même, cette doctrine ne pouvait recevoir l'assentiment de nombreux Noirs qui

souhaitaient seulement poursuivre
paisiblement leurs travaux et s'assurer finalement une condition assez satisfaisante. Ces gens-là demeuraient insensibles aux allégations d'un Malcolm X selon lesquelles les Noirs devaient prendre
conscience de leur état, se distinguer afi n d'être capables d'entrer un jour dans ces légions qui,
avec le concours d'Allah, subjugueraient les Blancs et assureraient
définitivement la prééminence, naturelle selon lui, de la race noire.
Certes, les Noirs des Etats-Unis
ne sont pas tous victimes d'une
mauvaise condition sociale. Certains disposent de revenus élevés
et sont pourvus de ce qui caractérise danc ce pays la « bourgeoisie ».
Il n 'en demeure pas moins qu'ils
ne sont pas admis dans la société
à laquelle leurs ressources pourraient leur donner accès. Les deux
communautés sont juxtaposées et,
malgré la législation , elles ne se
pénètrent pas.
Dans les Etats où les mariages
mixtes sont légaux, une Blanche
ne pourrait épouser un Noir sans
s'exposer à la déchéance. Les
Noirs sont ordinairement si conscients du statut qui leur est pratiquement imposé qu'ils sollicitent
rarement des emplois publics
quelque peu importants. On a pu
constater que lors des consultations électorales, les Noirs qui
exercent effectivement leur droit
de vote se prononcent le plus souvent en faveur de candidats blancs.
Aussi a-t-on fait grand cas, l'an
dernier, d'une décision du président Johnson choisissant pour directeur de l'« Agence d'information des Etats-Unis » un Noir,
Cari Rowan , fonction éminente
puisqu'elle permet à son titulaire
de participer aux délibérations du
conseil restreint qui assiste le président dans les affaires relatives
à la sécurité du pays.
Le fonctionnaire noir le plus
élevé était jusqu 'alors l'administrateur de l'institut fédéral chargé du développement de la construction urbaine par prêts hypothécaires , Robert Weaver.
Dans l'ensemble, les Noirs sont
sensibles à de tels encouragements, mais ils ne paraissent pas
disposer encore des éléments poeffectivement leur participation à
liti ques
susceptibles
d'assurer
la direction des affaires publiques.
L'Administration démocrate se
déclare pourtant attachée à l'app lication des réformes en cours car
elles doivent conditionner le caractère même de la nation. Le président Johnson a confirm é cet
attachement en rappelant que les
garanties civiques procédaient du
droit de vote ; quand il n 'est pas
assuré, a-t-il déclaré , les citoyens
peuvent être privés sans recours de
tous leurs autres droits.
M. E. A.
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..que toutesles farines fleur et mi-blanches utilisées pour la fabrication des produits de boulangerie JOWA contiennent autant de vitamines Bl, B2, PP et de fer que la farine de grains
entiers?

Petit pain au lait pièce de 48 g. seulement
Pourquoi payer davantage?
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déjà coupé en tranches pour faire des toasts (un
régal avec la confiture d' oranges Migros), des sandwiches , des canapés (délicieusement garnis selon \
«
votre fantaisie).
>-.r
_-SSiiS!
^
43

"

-^
¦
' -

'

'

- -

WÈVWÊÈËÊÊÊlt*'
; -

• ;-

I

. •:

'

¦

'

•' * " .

.-

^fe^- "

'

°9- -a 75

*

.

*'

••

,

•

:

, ,• ,

° *" < -'
.

'

~ - . il

M m

m Iï

;¦:
- •* ^ :^y-y»?y « <¦

¦
-- ¦ ^m
^^^^m^^^^ m^^mkm^^mmmmmmm
^KB
^^^^^^^^^^^^^

Un grand assortiment de pains
spéciaux de première qualité
est à votre disposition
dans votre magasin
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Pourquoi payer davantage?
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Réparations
de machines
à coudre

toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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sont cherchés par
jeune artisan pour
développer son
commerce ; intérêts
et remboursement
selon entente.
Adresser offres
écrites à KD 2052
au bureau du
journal.
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Avec ohaque bouteille,
votre but de vacances
se rapproche
un peu plus

TO SMOKING PLEASURE

È

Enfin,l'été pour de bpn!
Vite,un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet
rafraîchit en douceur.

kfyf&

de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler, Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

avec l'orchestre «LEÀNDER/S»
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Aujourd'hui ,vous recevez encore beaucoup plus rapidement
les chèques de voyages JUWO si appréciés,parce que
toujours plus de produits se vendent avec points JUWO.
EPTINGER est ia seule eau minérale avec points JUWO
Jeunes et vieux ramassent ces primes à la fidélité si
recherchées au moyen des étiquettes de fermeture
des bouteilles EPTINGER.
Et si vous faites usage de la livraison à domicile,
vous avez d'un seul coup 12 ou 20 points JUWO suivant
la grandeur des caisses

î
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Ils disparaissent en un éclair!

«vec points JUWO !Une raison de plus de donner la
préférence à la saine et extrêmement douce EPTINGER

»
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Beau choix de cartes de visite

Cornet glacé

à l'imprimerie de ce journal

Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne
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Heures cSe départ :

W^$^fc&ï^ <" Le Locle, Place du marché .
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contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum
nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. - Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.
*g Ç > 4 k w La grande bombe, 410 g. 3.-"
(Priere d'observer |e m°de d'emploi sur la boîte)
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directement à
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La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ;
de
Plus delOOO ensembles-modèles tous styles , pour tous les goûts et chaque

en car à SUHR!

fabrique-exposition
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budget Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection
vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

L'affaire Hommel, Munoz et compagnie

Evénement historique pour les télécommunications

BERNE ( A T S ) . — La journée de lundi a été marquis par un événemen t
historique dans le domaine des télécommunications t une cérémonie a
marqué la mise en service des liaisons téléphoniques Europe - Eta ts-Unis
par le satellite « Early Bird ». Le satellite permet l'établissement de 2i0
canaux télé p honiques simultanés, dont un tiers environ sont déjà en
exp loitation. Outre li voies par câble transatlantique et trois voies par
radio, la Suisse dispose ainsi de quatre voies supp lémentaires pour le
trafic vers les Etats-Unis.
La cérémonie a été ouverte par un cordial message du président
Johnson adressé aux hommes d'Etat et représentants des administrations
europ éennes parmi lesquels le président de la Confédération suisse,
M. H. P. Tschudi.
La transmission a été techniquement une parfaite réussite. Dans sa
réponse au message de M Johnson , le président Tschudi à notamment
déclaré ; « Je félicite le peup le des Etats-Unis pour cette grande réalisation
de leurs ing énieurs et savants. Nous voulons souhaiter qu '« Early Bird »
ne servira que des buts pacifi ques et renforcera les liens qui nous unissent.
Cet événement coïncide avec le centenaire de l'Union internationale des
télécommunications, fondée à Berne. Dans l' esprit du préambule de l'accord
provisoire conclu avec votre gouvernement, nous esp érons que le nouveau
système deviendra bientôt une organisation définitive et mondiale.

la recherche agronomique
BERNE (ATS). — La commission de
la recherche agronomique, récemment
instituée par le département fédéral de
l'économie publique, a siégé à Berne
sous la présidence de M. R. Koblet,
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale (E.P.F.).
Elle a décidé de donner un aperçu
général des activités assumées par les
instituts de l'école d'agriculture de
l'E.P.F., par les six stations fédérales
d'essais agricoles et par les instituts
des deux facultés de médecine vétérinaire. Bile se propose de faciliter, par
l'information mutuelle, les contacts à
établir entre ces organismes comme
aussi entre ceux-ci et d'autres institutions universitaires.
La commission encourage les efforts
qui tendent à créer un fonds de la recherche agronomique, alimenté par des
apports privés. Elle a confié cette tâche
à une sous-commission. De plus, elle
entend faire siens certain s projets de
recherche qui ne sauraient être menés
à bonnes fins sans la collaboration de
spécialistes appartenant à des domaines
scientifiques différents et dont la portée sort du cadre et des compétences
d'une seule institution.

LUCERNE :

Un cycliste
tué pendant
l'orage
LUCERNE (UPI). — Au cours d'un
violent orage, un scooter qui circulait
non loin de Wikon, dan s le canton de
Lucerne, a violemment heurté un cycliste que le conducteur n'avait pas
aperçu , la visibilité étant nulle. Le
cycliste, M. Josef Keist, âgé de 61 ans,
habitant Wikon , a été grièvement
blessés. II a succombé peu après son
admission à l'hôpital de Zofingue.

ZURICH
. <couiss DE ctttTpiEK ^^ 'T;

OBLIGATIONS
35 juin
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.65 d
3W/« Fédéral 1946, avr. 99.60
3 '/ • Fédéral 1949
93.10 d
2V.V. Féd. 1954, mars 92.80 d
3*/o Fédéral 1955, juin
95.—
3"/i CFF 1938
98.90 d
Actions
Union Bques Suisses 2910.—
Société Bque Suisse alto.—
Crédit Suisse
2470.—
Bque Pop. Suisse
1450.—
Electro-Watt
1685.—
Interhandel
4710.—
Motor Columbus
1265.—
Indelec
1055.—
Italo-Suisse
280.—
Réassurances Zurich 1965.—
Winterthour Accld.
725.—
Zurich Assurances
4640.—
Saurer
1420.—
Aluminium Suisse
5600.
Bally
1475.—
Brown Boveri
1850.—
Fischer
1460.—
Lonza
1430..—
Nestlé porteur
2755.
Nestlé nom.
1780.—
Ourslna
4325.—
Sulzer
2765.—
Aluminium Montréal 119.—
American Tel & Tel 289.
Chesapeake & Ohio
287!
Canadian Pacific
240 Vi
Du Pont de Nemours 972.
Eastman Kodak
331.
Ford Motor
223.
General Electric
409.
General Motors
410.
International Nickel 35s
'
Kennecott
434 '
Montgomery Ward
142'
Std Oil New-Jersey
336
Union Carbide
25e!
U. States Steel
203 '/•
Italo-Argentlna
14 __
Philips
141'—
Royal Dutch cy
leo i?»
Sodec
111—
A E. G.
457.—
Farbenfabr. Bayer AG 405.
Farbw. Hoechst AG
506.
Siemens
512.—
ACTIONS

BALE

Ciba
5120.—
Sandoz
5600.—
Geigy nom.
4000.—
Hoff.-La Roche (bj) 55300.—

LAUSANNE

38 juin
99.65
99.60
93.10 d
92.80 d
91.25
98.90 d
2910.—
2195.—
2480.—
1445.—
1685.—
4735.—
1265.—
1060.— d
282.—
1960.—
720.—
4625.—
1420.—
5590.—
1460.— d
1850.—
1490.—
1420.—
2765.—
1790.—
4360.— d
2775.—
117.—
299 Va
284.
237 V»
984.—
335.—
224 VJ
405.—
409.—
355.—
432.—
140.—
335.—
254.—
203.—
14.—
145.—
îei.—
lll V=
440.—
404.—
503.—
510.—

5090.—
5590.—
4000.—
55500.—

ACTIONS
B.C. Vaudolse
1000.—
990.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.—
870.—
Rom. d'Electricité
555.—
550.— d
Ateliers contr . Vevey 690.— d 690.—
La Suisse-Vie
3400.— d 3450.—

De notre correspondant de Berne :
Lundi matin, le Conseil fédéral a pu prendre la décision que Ton
attendait : il a nommé le nouveau président de la commission fédérale
des banques en lieu et place de M. Max Hommel, suspendu de ses fonctions
le 4 juin dernier et qui, maintenant, est définitivement relevé de sa charge.
de la future loi sur les fonds de placeLe choix du gouvernement s'est porté
ments dont le projet, établi par le désur M. Hans Streuli, ancien chef du département
des finances, sera bientôt soupartement fédéral des finances et des
mis au Conseil fédéral.
douanes, ancien président de la ConféPour cette nouvelle tâche, faudra-t-il
dération.
élargir la commission ou se contenter
Solution provisoire
d'étendre ses attributions et principaleIl s'agit là cependant d'une solution
ment celles de son président ? H y a
provisoire et la présidenc e de M. Streuli
là des préparatifs de caractère juridique
aura tout de l'intérim. Le magistrat reà entreprendre immédiatement et des metraité n'a cédé qu'à de pressantes sollisures d'organisation à proposer. Ce travail
citations, renouvelées durant la fin de la
se fera donc sous la direction de M.
semaine dernière. Mais le Conseil fédéral
tenait à s'assurer, pour un temps limité Streuli.
tout au moinst le concours d'un homme
Les raisons d'une mise à pied
capable, par le prestige qui s'attache à
On était aussi curieux de savoir quels
sa carrière civique et par son intégrité
faits précis l'enquête menée par le mipersonnelle, de rétablir la confiance quelnistère public de la Confédération avait
que peu ébranlée par les deux affaires
bancaires qui sont à l'origine de la mise permis de mettre à la charge de M.
Hommel. Cette enquête n'est pas termià pied de M. Hommel.
née et, pour l'instant, 11 faut se contenCombien de temps M. Streuli resterater
de ces explications tirées du commut-il en fonction ? Il a maintenant 73 ans,
niqué
officiel remis hier à la presse :
et en règle générale, la limite d'âge pour
« En tant que propriétaire d'une fidule président de la commission des banciaire, M. Hommel a accepté le mandat
ques est fixée à 70 ans. Mais si le Conde conseiller financier et fiscal de deux
seil fédéral a passé outre à cette disposition c'est, pour parler familièrement, sociétés appartenant au financier espapour avoir le temps de « se retourner ». gnol Julio Munoz (principal actionnaire
II avait en vue tel ou tel candidat, mais et principal débiteur des deux banques
en difficultés. — Réd.) H a été rétriqui ne pouvait d'un jour à l'autre se débué pour ces fonctions dont il a tu
gager de certaines obligations. M. Streuli
l'existence à la commission des banques.
assumera donc la présidence pendant un
En 1964, 11 a même nié avoir reçu un
peu moins ou un peu plus d'un an . Ce
tel mandat devant le chef du secrétariat
seront toutefois des mois bien remplis
de la commission des banques et, au
pour lui, car la commission devra sans
printemps
1965, devant le département
tarder — le nouveau président entre en
des finances et des douanes. Au moment
charge le ler juillet — s'occuper de deux
où il a accepté oe mandat, M. Max Homproblèmes.
mel savait déjà que la < Spar-und-KreD'abord , il s'agira d'étudier si, à la
ditbank » et la Banque genevoise de crélumière des récents événements et pour
dit et de commerce avaient accordé, sur
en tirer tous les enseignements, il convient de modifier la loi sur les banques ordre de Munoz, de très importants crédits sans garantie bancaire à des sociétés
afin de rendre le contrôle plus efficace.
étrangères tenant de très près audit acEnsuite, il est prévu que la commistionnaire. »
sion des banques surveillera l'application
Voilà ce qui est établi : M. Hommel
n'a pas dit la vérité et cela suffit au
Conseil fédéral pour lui retirer sa confiance.
Quant à savoir s'il y a une relation
entre le fait que la commission fédérale
des banques présidée par M. Hommel
n'est pas intervenue à temps dans le cas
des deux banques contrôlées par Munoz
et les relations d'affaires qui existaient
entre M. Hommel et l e même Munoz,
c'est précisément le but de l'enquête. Pour
l'instant, le Conseil fédéral n'affirme rien.
Il se borne à déclarer que les autorités
veau du lac Inférieur, les routes sont
doivent pouvoir attendre des membres de
Impraticables depuis deux semaines dans
la commission et en premier lieu de son
les localités de Berlingen et de Steckprésident « qu'ils évitent tout conflit d'inborn . Des détournements locaux de la
térêt et renoncent à toute activité qui
circulation ont toutefois permis jusqu 'à
soit de nature à nuire à l'indépendance
présent de maintenir la circulation auet au bon renom de la commission ».
tomobile dans toute la région du lac Inférieur . Cependant, la route cantonale
banques
étant maintenue sous l'eau à la sortie . Qu'adviendra-t-il des deux
de Berlingen , il a été nécessaire de bloen difficultés ?
quer la circulation de transit entre Er' B Qu'en sera-t-il des deux établissements
mâtingen et Steckborii.
qui ont fermé leurs guichets ?
Entre dimanche et lundi matin, le niOn apprenait, lundi matin, que la Soveau du lac de Constance est encore
ciété de Banque suisse était disposée à
monté de 2 centimètres, contre 5 cm
reprendre le passif et l'actif de la Ban24 heures auparavant. Le Rhin est de
que suisse d'épargne et de crédit à Saintnouveau en légère crue : un centimètre
à Riheinfelden, et autant à Bàle.
Dimanche, une foule considérable s'est
rendue aux chutes du Rhin pour admirer un spectacle impressionnant. Jamais,
de mémoire d'homme, on n'a vu tant
d'eau couler et les chutes, déjà si puissantes en temps ordinaire , forment maintenant une cascade gigantesque. Seule
l'année 1926 a connu un débit d'eau aussi élevé et après le violent orage de samedi, l'usine électrique de Schaffhouse a
mesuré un débit de 1300 m.3 à la seconde, soit près du double de la norD'un de nos correspondants :
male. En 1926, le débit maximum avait
atteint 1024 m3 à la seconde, de sorte
Dès le 1er janvier 1966, les écoles
que le record a été largement dépassé.
de recrues d'infanterie quitteront la
Pontaise et le Chalet-à-Gobet. Ces
De très violents orages ont provoqué
troupes seront remplacées par les sanides interruptions de trafic près de Dataires, dont les écoles se déroulent
vos dans la nuit de dimanche à lundi.
actuellement à Bâle. Les écoles de reLes eaux de deux torrents ont envahi
crues de Lausanne < émigreront > à
la route et la ligne de chemin de fer
en amont et en aval de Frauenkirch.
Saint-Maurice - Savatan, et en partie à
On pense pouvoir remettre en état la
Dailly. Elles trouveront dans ces réchaussée dans la journée de lundi. En
gions des terrains plus appropriés pour
revanche, il faut s'attendre à une interl'entraînement des fusiliers de monruption de trafic d'au moins deux jours
tagne.
sur la ligne des chemins de fer rhétiques
Le département militaire fédéral , qui
conduisant à Filisur. Un torrent a ema pri s la décision de cette reconverporté deux ponts de la route de Stafelsion , en a récemment avert i le déparalp. De plus, la situation derrière Davostement cantonal. La question d'un
Dorf est critique.
changement était à l'étude depuis1
quelques années . On sait que le D.MJ .
avait envisagé d'installer à Lausanne
les troupes motorisées. Mais à la suite
^m^^^^ '^f ^^^^^^^^^ l^^^zcmmA
des vigoureuses protestations qu'avait
suscitées cette perspective, on avait
renoncé à cette idée.
La municipalité de Lausanne, intéressée au premier chef , a également
reçu une lettre du D.M.F. annonçant
que le Conseil fédéral avait chargé
le commissariat central des guerres,
(C) Nous avons consacré quelques lignes
d'entente avec le médecin-chef de l'ardans notre numéro de samedi à l'assemmée, de se mettre en rapport avec les
blée générale annuelle des actionnaires
autorités communales pour régler les
des fabriques de montres Zénith. M.
modalités de ce transfert.
J.-F. de Montmollln, président du ConLa décision de principe étant prise,
seil d'administration, après un discours
il importe de régler diverses questions
remarquable, présenta les comptes de
de détails. La commune de Lausanne
l'année 1964 qui se caractérisent par une
a, en effet , signé une convention avec
marche ascendante fort réjouissante. Sur
les
autorités militaires concernant
un roulement d'affaires de 7.243.611
l'utilisation des terrains nécessaires à
francs 89, le bén éfice est de 575.054
la troupe . Les effectifs seront sensifrancs 09, soit de 120.000 fr. supérieur
blement les mêmes qu'actuellement.
à celui réalisé en 1963. Ceci permet la
répartition d'un bénéfice de huit pour
cent aux actionnaires, 1 million et 700.000
Au palais de Beaulieu à Lausanne
francs ayant été versés aux charges sociales avec une attribution spéciale de
50,000 fr. aux œuvres sociales (home Zénith) .
(sp) Dimanche après-midi s'est dérouLe bilan au 31 décembre 1964 se prélée, au pavillon des sports, à Beaulieu,
sente avec 15.907.106 fr. 69 à l'actif et
la cérémonie d'ordination de nouveaux
au passif.
prêtres, manifestation qui a lieu habiC'est un résultat remarquable.
tuellement à Fribourg.
Ces chiffres sont confirmés par M. ReLausanne fut choisie cette année en
né Gugger, administrateur-délégué qui anraison du nombre des ordinants dominonce d'importants développements nouciliés dans le canton de Vaud. En
veaux dans le domaine des rénovations
effet, sur les douze diacres qui ont
et l'accroissement des affaires par une
terminé leurs études de théologie au
production accrue.
Gran d séminaire, à Fribourg, cinq
Comme nous l'avons dit samedi, ces
viennent du canton de Vaud.
comptes et la gestion ont été approuvés
Il s'agit de Pierre Farine (Montreux),
et l'assemblée procédant aux nominations
Robert Pillonel (Nyon), Claude Guenot
statutaires renouvela le mandat d'admi(Rolle),
Claude Paggy
(Lausanne),
nistrateur à M. Raoul Pellaton , des PontsPaul-Robert Wildermuth (Lausanne;.
de-Martel et accueillit comme adminisLes autres diacres sont Jacques Bandetrateur M. Fritz Pagan , d'Yverdon qui
ret (Vuissens) , Claude Ducarroz (Montvient de passer de la direction générale
brelloz) , Jean-Marie Morel (Lentigny),
à la présidence de Paillard S.A. et qui
Jean-Marc Kroug (Genève), Jean-Clauremplacera le regretté Werner Staub.
de de Murith (Gruyères).
Avec eux a été également ordonné
L'assemblée fut suivie d'un diner grouun jeune dominicain, le frère Georges
pant en plus des actionnaires les chefs
Kolb (Pully). Deux autres diacres du
ie service et régleurs, diner au cours
iuquel M. J.-P. de Montmollin remercia
diocèse ont reçu la prêtrise dans leu r
MM. Maeder , Butscher, directeur , René
paroisse du Locle, hier. Ce sont Pascal
3ugger, administrateur-délégué ainsi que
Mercier et Roger Noirjean. La cérée personnel tout entier. Toutes ces colmonie a été présidée par S. E. Mgr
aborations contribuent à la prospérité de
Charrière, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg.

Â la suite des inondations

La circulation perturbée
dans le canton de Thurgovie
FRAUENFELD (ATS et UPI) . — A
la suite de la montée constante du ni-
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25 juin

Banque Nationale
570.—
Crédit Fonc. Neuchât. 640.—
La Neuchàteloise as.g. 1050.—
Appareillage Gardy
240.—
Câbl. éîect. Cortaillod 10000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3550.—
Chaux et cim. Suis. r.
500.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.—
Ciment Portland
4200.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1400. —
Suchard Hol. S.A. «B» 8600.—
Tramways Neuchâtel. 540.
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv.
65.—
Obligations
Etat Neuchât . 2V» 1932
Etat Neuchât. 3Vi 1945
Etat Neuchât. 3"/« 1949
Com. Neuch. 3V« 1947
Com. Neuch. 3*/. 1951
Chx-de-Fds 3'/i 1946
Le Locle 3'/i 1947
Fore m Chat. 3V. 1951
Elec. Neuch. 3'/. 1951
Tram Neuch. 3V« 1946
Paillard S.A. 3'/i 1960
Suchard Hold 3'/« 1953
Tabacs N Ser 3'/t 1953

95.75
100. —
97.50
94.50
89.—
—.
98.25
94.75
88.—
94.—
90.—
95.50
100.—

¦

..

.'

28 juin

d 570.—
d 645.—
d 1100.—
d 245.—
d 10000.—
d 3850.—
d 500
d 2900.
d 4200.
d 1400
d 8600.
a 540
d
d
d
d
d
d

d
d
d
o
d
d
d
d
o
d

65.— d
95.75 d
100.— d
97.50 d
94.50 d
89.— d
.—
96.25 d
94.75 d
88.—
94.— d
90.— d
95.50 d
100.— d

— —
d
A
d
d
d
d
d

Taux d'escompte Banque nationale 2f» v>

Conrs des billets de banque
étranger»
du 28 juin 1965
Achat
France
Italie
Allemagne
Espagne
U.S.A.
Angleterre
Belgique
Hollande
Autriche

87.25
—.6850
107.50
7.10
4.30
12.—
8.60
119.—
16.70

Vente
89.75
—.7050
109.50
7.40
4.35
12.25
8.85
121.50
17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses
Pièces françaises
Pièces anglaises
Pièces américaines
Lingots

41.—
37.75
42.—
180.—
4885.—

43.50
40.25
44.—
187.—
4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse
¦

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec
111.—
109 VJ
Bque Paris Pays-Bas
266.— d 263.—
Charmilles (At. des)
950.—
940.—
Physique porteur
583.—
583.—
Sécheron porteur
415.—
405.—
S.K-F.
352.— d 350.— d
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàleloise
^
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A la recherche

La présidence de la commission
fédérale des banques assumée
provisoirement par M. Streuli

« Early Bird » a permis hier
à M. Tschudi de converser
avec le président Johnson

Assemblée
de la commission de

Dans la région des Muverans

«H

**

Bassin 8 - Maladiére 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, GrandRue 8 . Peseux , rue de Neuchâtel 1

d'un alpiniste
valaisan

Gall, actif et passif tels qu 'ils ressortent
du bilan établi au 30 avril dernier, « à
l'exclusion de tout autre engagement ».
H appartient encore à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu, sauf
erreur, le 12 juillet prochain, de décider
si elle accepte la convention passée à
cette fin avec la Société de Banque suisse. On a bon espoir que, de toute façon,
les intérêts des déposants et des épargnants qui ont fait confiance à l'établissement saint-gallois seront entièrement
sauvegardés.
Comme l'avait déclaré, mercredi dernier, devant le Conseil national, M. Bonvin, chef du département fédéral des finances, la situation est plus compliquée
en ce qui concerne la Banque genevoise
de crédit et de commerce et les perspectives d'un assainissement par une des
grandes entreprises bancaires du pays
restent bouchées. Des procès intentés à
.propos de fonds qui feraient partie de
l'héritage laissé par Trujillo, l'ex-dictateur
de Saint-Domingue, un autre litige, pendant depuis des années, relatif à des
biens séquestrés appartenant à un armateur grec, empêchent encore d'y voir clair.
Le Conseil fédéral désire vivement
qu'une solution favorable intervienne dans
ce cas également, mais il est désarmé ;
il appartient aux autorités judiciaires
cantonales de faire la lumière dans ces
différentes affaires.
Le pavillon et la marchandise
Il restera maintenant à examiner très
sérieusement si des établissements financiers qui passent sous le contrôle d'un
capitaliste étranger — comme ce fut le
cas des deux banques en cause sur lesquelles Munoz avait la haute main —
peuvent encore garder dans leur raison
sociale les qualificatifs de « suisse » ou
de « genevois », à seule fin d'inspirer une
confiance qui n'est alors plus, que ce sont
les entreprises honnêtes qui pâtissent des
mésaventures que font courir certains
rastaquouères à l'épargne suisse, bien
plus c'est le renom du pays qui en subit
le préjudice.
Il y a là aussi un sujet d'étude pour
la commission des banques et son nouveau président.
G. P.

Ordination de prêtres

ISSUE MORTELLE

MARTIGNY (ATS). — Il y a quelques jours un agriculteur du Chable,
dams la vallée valaisanne de Bagnes,
portait sur .son dos une lourd e charge
de foin. A un certain moment, il glissa
et roufa contre un talus. Grièvement
blessé, il fut conduit à l'hôpital de
Martigny où il vien t de succomber . La
victime, M. Angelin Deurin, était marié
et père de famille.

A vélo...
au col du Théodule
Un étrange individu

(c)
a voulu réitérer
l'exploit réalisé il y a une disaine d'années déjà par un sportif allemand à
savoir relier Zermatt à la station italienne de Brev.il... à bicyclette.
Dimanche à S h il quittait Zermatt à
vélo en direction de l'Italie. Il ne gravira pas le Cervin certes , mais empruntera le col du TUéoMule à plus de 3000
m d'altitude. On l'a vu passer en pleine
forme dans la région de Trockener.

Après un simulacre d'accident

Genève : deux hommes s'expliquent
avec un chauffeur... et prennent
le large avec son véhicule
GENÈVE (ATS). — Une agression a
eu lieu à Genève hier en fin de matinée. Arrêtée à un signal « stop » dans
le quartier de Montbrilland , une camionnette de la Société coopérative de
consommation de Genève a été heurtée

À Lausanne, les fantassins
céderont leur place aux recrues
des services sanitaires

Les résultats financiers
de Zénith

(c) Durant toute la journée de lundi
des recherches systématiques ont été
menées dans la région des Muverans
pour tenter de retrouver un jeune alpiniste valaisan disparu depuis deux
jours.
Jean-Paul Gay, âgé de 21 ans, vigneion à Leytron, avait suivi la semaine
passée un cours d'aspirant guide donné
à la Fouly par l'équipe Xavier Kalt et
Michel Darbellay.
Rentré dan s son village il avait juré
de perfectionner tout ce qu 'il avait
appris. C'est ainsi que le dernier weekend Jean-Paul se rendit à la cabane
Rambert au-dessus d'Ovronnaz. Il s'en
alla à l'aube s'entrainer à la varappe
du côté de « l'arête vierge ». Comme on
ne le revit pas revenir le gardien
donna l'alerte,.
Un hélicoptère piloté par Geiger se
rendit dans la région avec à son bord
M. Léon Desfayes, grand connaisseur
de la région. On aperçut le sac du
malheureux touriste mais rien d'autre.
Une vingtaine d'alpinistes fouillèrent
toute la région mais en vain.

Les écoles de recrues sanitaires passeront donc de Bàle à Lausanne, mais,
comme par le passé, la caserne de la
Pontaise continuera à accueillir des
écoles d'officiers.

par un vélomoteur , dont le conducteur
a simulé un accident. Il se produisit
alors une altercation entre le chauffeur
de la voiture et le cycliste motorisé.
Le chauffeur , qui était seul à bord
de sa camionnette, était descendu de
voiture. Un passant prit part à la discussion, en faveur du cycliste. On en
vint aux mains. Le chauffeur fut
étourdi . Les deux autres personnes
prirent place à bord de la camionnette
et démarrèrent en direction de la gare
de Cornavin.
Le conducteur n'eut plus qu 'à narrer
sa mésaventure à la police. Celle-ci
put retrouver la camionnette dans le
quartier du Vidolet. Elle était vide :
elle servait au transport de la reccette
de plusieurs magasins de la Société
coopérative, représentant plusieurs dizaines de milliers de francs. Quant au
vélo, il avait été volé.
Une enquête est en cours, qui n'a
encore donné aucun résultat.

Coupe d'Europe
d'athlétisme :
Un modèle d'excellent « direct »
Trois sujets, aujourd'hui , mériteraient d' occuper cette chronique. Les
passer en revue en quel ques lignes serait f a u x . J' espère donc pouvoir revenir sur « Souvenirs sur Hemingway » ('Suisse, vendredi) et « Le marin
d'A thènes » (Suisse , dimanche).
A qui s'adressait le reportage de la coupe d'Europe d' athlétisme ? Aux
sp écialistes , bien sûr , ainsi qu 'aux fanatiques du genre d' abord . Ensuite et
surtout au grand public , au téléspectateur moyen , qui a le goût , soit du
sport présenté , soit du direct.
Que faut-il faire pour retenir son attention ? Un bon spectacle , sur le
plan purement technique (comme les J.O.), ou un « suspense * né de la comp étition elle-même. Puis un bon commentaire , d' un spécialiste qui s'adress e
au grand public.
Ce match d' athlétisme Autriche - Luxembourg - Grèce - Suisse f u t passionnant à suivre. Pas tellement à cause des performances moyennes que du
décompte de poin ts qui donna finalement une petite victoire à notre pays .
Et c'est Boris Acquadro qui assurait le commentaire. Comme Acquadro est
le véritable chef de son service , c'est-à-dire le meilleur , tout f u t (presque)
parfait.
Il est donc possible de dégager certaines règ les indispensables à une
bonne émission de ce genre :
— L'équipe technique des cameramen, qui travaille pour p lusieurs pays ,
doit éviter de s'attarder sur les seuls représentants de son pays , donc ne pas
oublier à quel groupe de téléspectateurs elle s'adresse. Ce f u t le cas des
techniciens autrichiens qui nous montrèrent les athlètes des quatre pays ,
équitablement.
— Le reportage lui-même doit permettre de suivre les p rincipales p érip éties des compétitions , mais aussi saisir les athlètes en p lein e f f o r t ou pendant leur pré paration. Donc donner au téléspectateur p lus et autre chose
qu 'an spectateur. La description des préparatifs des sauteurs à la perche f u t ,
sur ce poin t, particulièrement intéressante.
— Le spectacle lui-même doit « accrocher» l'intérêt du téléspectateur
moyen. Ici encore , satisfaction , à caus e des écarts très faibles qui sé paraient
l'Autriche de la Suisse.
Le commentateur
et c'est peut-être là le problème le p lus imporr
tant sur le plan télévision — doit savoir se taire lorsque l'image s uf f i t et
parler à bon escient. A bon escient ? Donner les renseignements qui manquent , par exemp le le nom du premier lorsqu 'on ne le reconnaît pas. Fournir des informations sur les performances possibles des athlètes. Exp liquer
le déroulement du concours . Donner des détails techni ques. Apprécier les
exploits de nos propres athlètes , sans « chauvin isme , ni cocorico » (selon
Acquadro).
— Animer verbalement un très long reportage ne va pas sans quel ques
imperfections. Elles seront d' autant p lus excusables que le commentateur
s'en rendra compte et saura se moquer gentiment de ses propres imprécisions. Sauf de ses « va-t-être » /
Notons finalement que je viens , pour définir quelques bonnes règles en
ce domaine , de me borner à décrire la méthode de travail de Boris Acqua dro.
Emission modèle , donc , à proposer à tous ceux qui assurent dès maintenant les reportages des grandes comp étitions sportives d'été.
Freddy LANDRY

—

—

Après l'échec de la fédération démocrate-socialiste

L'UNE? entreprend de regrouper
le maximum de bonnes volontés
Il s 'agira de soutenir la candidature de De Gaulle

L'échec de Gaston Defferr e encourage l'U.N.R. à se lancer elle aussi dans une
tentative de regroupement, sans les « partis » évidemment, mais avec l'espoir de
les « grignoter ».
Le M.R.F. avait peur d'être « satelfédération, puis par son échec ont créé
lisé » par la S.F.I .O. dans la Fédération
une situation propice au débauchage de
démocrate-socialiste de Gaston Defferre.
ces éléments gaullisants.
L'entreprise U.N.R. tend à « satelliser »
Dans la mesure où M. Pinay refuse
une partie des dirigeants, personnalités
d'être candidat et où le leader M.R.P.
et électeurs des partis qui redoutent que
Lecanuet se heurterait certainement aux
mêmes difficultés que Gaston Defferre
pour être le candidat d'une «fédération
centriste », l'U.N.R. a une carte à jouer :
convaincre ces éléments de « voter De
l'échec de Gaston Defferre n'ait pour
Gaulle » en décembre prochain.
conséquence un rapprochement de la
gauche avec l'extrême-gauche.
Soutenir De Gaulle

Un candidat

L'avantage de l'U.N.R. - U.D.T. c'est
qu'elle n'a pas besoin de chercher un candidat pour l'élection présidentielle de décembre prochain.
Cependant , elle sent la nécessité de
se transformer. Créée en 1958, après le
retour au pouvoir du général De Gaulle,
l'U.NJR. fondée par Michel Debré s'était
déjà élargie en 1963 par l'entrée dans
le mouvement des gaullistes de gauche
de l'union démocratique animée par Louis
Vallon.
Un contrat de majorité avait été conclu avec les dissidents gaullistes du centre
national des indépendants de M. Antoine
Pinay, devenus les « républicains indépendants », leur leader étant le ministre des
finances, M. Giscard d'Estaing.

Le pont
Ces « giscardiens » constituent un pont
vers les fractions modérées du groupe des
indépendants et du M.R.P. où les sentiments gaullistes de leaders tels que M.
Pfimlin et Maurice Schuman sont bien
connus.
Les dirigeants de l'U.N.R. croient que
les remous provoqués par la tentative de

. Au Heu des « jeunes de l'U.N .R. », on
lancera prochainement « l'union des jeunes pour l e progrès », qui devrait être le
premier stade de la construction d'une
fédération gaulliste.
Le mot d'ordre est « de rencontrer
dans les prochains mois tous les Français de bonne volonté soucieux d'assumer
leurs responsabilités dans le destin de la
nation ».

Alors que les « nouveaux » demeurent très discrets

Nasser se préoccupe à nouveau
du sort réservé à Ben Bella

Signature imminente de l'accord pétrolier franco-algérien
ALGER (UPI-. — Les ministres des affaires étrangères et les autres délégués
qui se trouvaient à Alger à l'occasion de la conférence au « sommet » afro-asiatique,
dont les travaux ont été ajournés, ont quitté hier l'Algérie pour leurs pays respectifs.
Aucune manifestation pro-ben belliste
soir au club des Pins. Les voitures sont
toujours arrêtées et fouillées.
ne s'est produite à Alger au cours des
Le nouveau régime ne semble pas
deux dernières nuits, mais les autorités
pressé de sortir de l'anonymat dont il
se tiennent prêtes à faire face à toute
éventualité. Les mesures de sécurité sont
s'est entouré depuis le coup d'Etat du
19 juin.
toujours en vigueur, surtout à la suite
Son chef , le colonel Boumedienne, n'a
de l'explosion qui s'est produite vendredi
fait aucune apparition en public , exception faite d'un bref déplacement, sous
bonne escorte, à la base aérienne de Boufarik, il y a quelques jours, pour se rendre compte des mesures prises pour accueillir les chefs d'Etat qui étaient attendus à l'occasion de la conférence au
« sommet ».
On n'a toujours pas annoncé les noms
des autres dirigeants qui font partie du
conseil révolutionnaire. De source officielle, on précise qu'il est peu probable
que leurs identités soient rendues publiques dans un avenir immédiat. Un officiel a expliqué que tout ceci est conforme
« à la tradition de notre révolution, lorsque les noms de nos dirigeants n'étaient
pas annoncés au cours de la période de
clandestinité ».

C est la source de vie

Le secrétaire général de l'U.N.R. U.D.T., M. Jacques Baumel l'a dit :
« Nous sommes prêts à discuter aveo
tous, sans sectarisme ni exclusives. »
L'U.N.R. a l'intention d'organiser des
« rencontres », des « colloques », sur tous
les grands sujets non politiques de la vie
nationale, à l'échelon du département ou
de la région, et d'y inviter le plus grand
nombre possible de personnalités, d'édiles
et de notabilités locales, membres ou non
de partis politiques afin de les entraîner
dans une activité concrète et de les convaincre de soutenir la candidature du
général De Gaulle et la politique de son
gouvernement.

Message de Nasser
On apprend que le nouveau message
adressé dimanche au colonel Boumedienne par le président Nasser concerne
principalement la vie de Ben Bella, indi-

De bonne volonté
En même temps, l'U.N.R. va procéder
à certaines réformes de structure en son
sein et peut-être même changer certains
de ses dirigeants afin de donner au mouvement un caractère plus social et plus
populaire.
Un groupe de dix dirigeants a préparé
un plan qui n 'a pas été révélé aux profanes. On sait seulement que l'effort de
recrutement sera surtout déployé dans les
milieux de jeunes.

Les enquêteurs de l'OEA
trouvent à Saint-Domingue
cinq nouveaux cadavres

que-t-on de bonne source au Caire.
On souligne à ce propos dans la capitale égyptienne que, lors de son voyage
à Alger, le maréchal Amer, premier viceprésident de la R.A.U., a demandé en
vain, à quatre reprises, à rencontrer l'ancien chef de l'Etat algérien.
Les autorités égyptiennes, ajoute-t-on,
sont toujours préoccupées malgré les assurances qu 'elles ont reçues, par le sort
de Ben Bella à l'avenir.

Le pétrole

Les négociations algéro-françaises sur
les hydrocarbures reprennent aujourd'hui à l'échelle des experts, dans la capitale française. Cette rencontre sera suivie d'une séance plénière vers la fin de
la semaine.

L'envoyé de l'« Huma »

« L'accord définitif , précise « Alger ce
soir » pourrait être paraphé à la fin de
la semaine. »
Robert Lambotte, envoyé spécial de
l'« Humanité », a été interpellé hier matin par la police aux fins d'interrogatoire.
Les autorités algériennes s'étaient montrées indignées des articles publiés par
l'organe du P.C. français affirmant qu'il
y avait eu des morts et des blessés à
Bône et dans les autres villes lors des
manifestations pro-ben bellistes, alors
qu 'elles affirment que le coup d'Etat s'est
fait sans effusion de sang.

La présence de Mao se fait sentir là-bas...

Des décès en I talie, tous causés par la chaleur. Et en Autriche um nouveau danger
menace en Slovaquie méridionale. Par suite de la grande chaleur, les cadavres
d'animaux polimen t les eaux et c'est l'alerte à la fièvre typhoïde. A Rome,
'heu reusement, c'est en toute quiétude que, pour se défendre de la chaleur ces
¦enfants se plongent la tète dans l'eau d'une fontaine. La police recule devant
la canicule. (Tôléphoto AP)

Des Indonésiens abattent le frère
du premier ministre du Sarawak

KUCHING (UPI). — Un groupe d'une vingtaine de partisans indonésiens a
attaqué, samedi soir, un poste de police situé à une trentaine de kilomètres au
sud-est de Kuching, chef-lieu du Sarawak.
Apres un tir au mortier, les partisans
claré qu'il était tout à fait évident que
ont occupé le poste de poEce, align é
l'attaque avait été conduite par des
les policiers contre um eiUT et ouvert
membres de l'armée indonésienne qui
le feu isur eux. Deux policiers, dont
avaient été aidés par des Chinois du
le sergent Ningkan, frère du premier
Sarawak passés à l'ennemi.
ministre
du
Sarawalt
ont
été
tués
et
,
Les hostilités dans le Sud-est asiatique
quatre autres blessés.
Les partisans, après S'être emparés
SAINT-DOMINGUE (UPI) . — Les criUs avaient déjà trouvé neuf corps non
des armes, ont fait irruption dans une
minalistes de l'Organisation des Etats
loin de Jà et ils recherchent actuellement
UN FAIT PAR JOUR
maison
voisine et ont tiré iVsv les cinq
américains ont découvert cinq nouveaux
un endroit où, selon certains renseigneChinois
qui
s'y
trouvaien
t,
en
blessant
cadavres — dont celui d'une femme —
ments, huit autres cadavres auraient été
trois mortellement.
près de la prison Victoria où les forces
enterrés.
A une dizaine de kilomètres de là,
de la junte du général Imbert avaient
Pour le moment, aucun des corps reun autre groupe de partisans , portant
détenu pendant quelque temps des pritrouvés n'a pu être identifié et on ne
des uniformes verts et le visage massonniers caamanistes.
sait toujours pas qui est responsable de
Les archives diplomatiques ressemqué , ont fait irruption da ns quatre
leur mort.
blent fort à ces lettres tendres qu 'on
maisons
chin oises et ont abattu un
Les deux factions dominicaines se sont
voudrait bien parfois n'avoir jamais
jeun e homme dians chacune d'elles.
mutuellement accusées d'avoir fait proécrites. Rien n 'esè plus dangereux que
Un por.te-pairole de la police a décéder à des exécutions sommaires.
SAIGON, (ATS-AFP). — Pour la première fois des obus de mortier sont
le souvenir, et rien n'est plus lucide
tombés sur l'importante base d' aviation américano-vietnamienne de NhaL'ARRIVÉE DE BALAGUER
que les archives. Car, elles au moins,
trang, à 320 km au nord-est de Saigon sur la côte au centre du Viêt-nam.
ne mentent jamais.
L'ex-président Balaguer est rentré
Or, celles que le département d'Etat
hier inopinément à Saint-Domingue et
A minuit quarante, dimanche, les
la surface de l'importante base miliaméricain a eu la nuit dernière le
a annoncé son intention de présenter
Vietcongs ont tiré, des collines boisées
taire.
courage de publier, égratignent sésa candidature à la présidence dès
environnantes , de quarante à soixante
Selon les premiers rapports de sourrieusement le profil que d'aucuns
que des élections pourront être orgaobus de mortiers qui ont explosé en
ce américaine, six soldats vietnamiens
voudraient légendaire, du président
nisées en République dominicaine .
impacts très dispersés, couvrant toute
auraient été blessés, un hélicoptère
Roosevelt. Preuve que Yalta et ses
détruit et plusieurs avions de transconséquences ne sont pas des chapiport et de combat endommagés. Il est
tres de série noire, mais bien la déà craindre , toutefois, que ces pertes
mission de l'Occident devant les exine soient plus importantes .
C'est l'histoire de l'âne de Buridan
gences soviétiques.
En outre, les Vietcongs ont abattu
Mais laissons la parol e aux archiBRUXELLES (AFP) . — La négociaTUNIS, (UPI). — «La France acheun avion de transport militaire améves, elles ont beaucoup à dire. Nous
tion des « six » est bien lancée mais autait le blé tunisien, qu'elle payait à
ricain
C-123
au
moment
où
il
faisait
apprenons
ainsi que Roosevelt , se précune perspective d'accord ne se dessine
un cours supérieur au prix mondial,
son approche, la nuit dernière, pour
valant de l'accord de Staline et de
encore. Si les Pays-Bas avaient fait un
mais égal à celui qu'elle accordait aux
atterrir sur l'aérodrome international
Tchang Kai-chek avait proposé à
départ en flèche, ce sont les Italiens qui
agriculteurs métropolitains.
de Tan Son-nhut.
Churchill de ne pas rendre l'Indochine
sont maintenant la vedette. Pour tous les
Elle refuse aujourd'hui d'acheter noDeux membres de l'équipage ont
à la France après la victoire. Elle deobservateurs, ils apparaissent .déterminés
tre
blé
et,
ce faisant, elle croit nous
,
trouvé la mort. L'avion s'esit écrasé
vait, soulignait le président, « être
à négocier très durement.
acculer à la faillite. Dieu merci, nous
placée sous mandat international ».
à 20 km à l'est de la capitale. C'est
C'est ce que l'on relève dans les milieux
sommes
loin
de
la
faillit
e
»,
a
déclaré
Pourquoi ? « Parce que, en cent ans,
la première fois, croit-on, que les Vieteuropéens où l'on suppute les chances
la France y avait rendu les gens plus
M.
Bourguiba
en
visitant
la
région
congs
abattent
un
appareil
aussi
près
d'un dénouement avant la date fatidique
malheureux qu'au début de cette péagricole de Pont-du-Fahs, à une cinde l'aérodrome de Saigon .
du 30 juin .
riode ». Fort heureusement, Churchill
quantaine de kilomètres de Tunis .
Toujours au Viêt-nam du Sud, des
Les Italiens font de sévères réserves
avait dit « no ».
Le président de la République avait
bombardiers américains ont attaqué
sur le fond même du problème en disJ'ajoute, que Roosevelt avait ajouté
insisté auparavant sur la nécessité de
une région tenue par le Vietcong à
cussion : le financement de l'Europe agrien matière de post-scriptum : « Le
reconvertir certaines cultures et noLONDRES (UPX). — L'URSS cherche à reprendre le dialogue sur la coexistence pa350 km au sud-est de Saigon : une
cole.
peuple d'Indochine a droit â quelque
tamment celle des céréales, qui n'est
cifique avec les Etats-Unis, mais craint pour ce faire les réactions d e la Chine, déclarecentaine de guérilleros auraient été
On est loin du règlement pour 1965 chose de mieux que cela », ce qui,
plus rentable.
t-on de source diplomatique.
,
tués.
1970 que réclame la France avec le
vous l'avouerez, lu en 1965, ne manLes
nouveaux
dirigeants
soviétiques
esPékin.
Us
sont
maintenant
arrivés
à
la
de
la
Belgique,
soutien de l'Allemagne,
que pas d'un certain piment.
péraient que l'élimination de M. Khrouchconclusion que l'ancien président du condu Luxembourg et dans une bonne me1944. Nous sommes encore en guerseil soviétique avait raison dans l'apprétchev améliorerait leurs relations avec
sure aussi de la Haye.
re. Notez que le destin du monde va
ciation qu'il portait sur la Chine et les
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