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dans l'affaire vietnamienne

AU COURS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE À GENEVE

«Les parties devront faire des concessions majeures »
GENÈVE (ATS-AFP). — « Au Viêt-nam , le choix n 'est pas entre  la vie

toire et la défaite complète de l'une ou l'autre partie en présence », a notant
ment déclaré hier M. Thant , secrétaire général des Nations unies, abordant
au cours d'une conférence de presse, la question vietnamienne.

Il a rappelé à cette occasion sa con-
viction que « les méthodes militaires ne
pourront pas mener à une solution sa-
tisfaisante du problème » et il a aff i rmé
la nécessité de la cessation rapide de
toutes les activités militaires de part et
d'autre. Pour parvenir à ce but , a-t-il
ajouté , les éventu elles négociations «doi-
vent faire intervenir tous ceux qui com-
battent  au Viêt-nam » .

Ce qui est possible
M. Thant a affirmé , à ce propos, que

ce qui était encore possible en 1963, à
l'égard d'une solution négociée du pro-
blème vietnamien, ne l'était déjà plus
en 1964, et que, de même, ce qui était
possible en 1964 paraît difficilement
réalisable en 1965,.

« Plus la guerre se poursuit au Viet-
nam, a encore dit M. Thant , plus les

M. Thant (X) donnant sa conférence de presse à Genève. (Téléphoto AP)

perspectives d'une solution paci f ique
s'éloignent. »

M. Thant  a déclaré ensui te  qu'il était
parvenu à la convict ion que la solution
du problème vietnamien n 'était  possible
que sur la base de « concessions majeu-
res » de toutes les parties.

Le secrétaire général a, d'autre  part ,
déclaré :

« .l'a t tends  avec intérêt  les entretiens
que je vais avoir à Paris avec M. Couve
de Murville et à Londres avec le pre-
mier ministre Harold Wilson , ainsi
qu'avec le président Nkrumah et M.
Williams , premier ministre de la Tri-
ni té  et de Tobago. »

La rencontre
avec Couve de Murville

En ce qui concerne son entretien de
cet après-midi avec M. Couve de Mur-

ville, M, Thant a indiqué qu'il porte-
rai t  « sur des questions intéressant la
France et les Nations unies » . Il paraît
aux observateurs extrêmement probable
qu'après avoir vu M. Adlai Stevenson à
Genève et avant de rencontrer M. Wil-
son à Londres , M. Thant abordera avec
le ministre français la question vietna-
mienne .

Quant  à ses ent re t iens  londoniens , M.
Thant  a déclaré :

« J'espère que nos échanges de vues ,
en ce qui concerne notamment le Viet-
nam , seront fructueux. »

Le désarmement
Enfin , comme on lui demandait s'il se

rendrai t  à Pékin et à Hanoï , s'il pensait
qu'un tel voyage était de nature à faci-
liter la solution du conflit vietnamien,
le secrétaire général s'est borné à indi-
quer qu'en raison des positions respecti-
ves des gouvernements chinois et nord-
vietnamien à l'égard du lieu d'éventuel-
les négociations , un tel voyage lui pa-
raissait  très improbabl e pour le moment.

« L'actuell e atmosphère politique n'est
pas la plus propice -à une négociation
fructueuse sur le désarmement », a dé-
claré M. Thant , interrogé sur l'éven-
tuelle reprise de la conférence des « dix-
huit  » sur le désarmement à Genève.

M. Thant a, enfin , brièvement abordé
les problèmes relatifs à Saint-Domingue
et à la crise financière de l'ONU.

(Lire également en dépêches)

Le Cervin «by night»
Ce n'est pas tous les jours , ou plutô t tous les soirs, que
les habitants de Cervinia peuvent voir la célèbre montagne
sortir , étincelante et majestueuse, de l'ombre. Mais ceci
n'est qu 'un test en vue du spectacle « son et lumière » qui
sera donné le 14- juillet pour commémorer le centenaire
de la première ascension du Cervin. Ajoutons , pour la petite
histoire , que les puissants projecteurs , obligeamment fournis
par l'armée italienne, sont p lacés à huit kilomètres de là...

(Téléphoto AP)

De Gaulle informe les paysans
qu'il relève le prix des céréales

Qeaod Paris lient les promesses des autres

L'engagement à six avait été pris en décembre

Les paysans français ont eu , hier , à l'issue du conseil des
ministres, une bonne surprise nui , sans dissiper complètement
leurs inquiétudes à propos du .. blocage » du Marché commun ,
apaisera probablement leur colère renaissante : De Gaulle tient
les engagements du Marché commun .

Le conseil des ministres a décidé d'appliquer les engagements
pris en décembre dernier à Bruxelles par les « six », de relever
les prix des céréales et de réduir e graduellement les limitations
de la quantité de blé tendre acheté au pr ix maximum.

Les prix indicatifs du blé tendre et de l'orge ont été relevés
et le quantum , c'est-à-dire la quantité de blé tendre achetée au
prix maximum par l 'Office des céréales est porté de 8,100,000 à
8,700 ,000 tonnes.

Commentant ces décisions , le porte-parole du gouvernement a
fait remarquer que « comme le premier ministre l'avait promis
en Bretagne la semaine dernière , les agriculteurs français ne
feront pas les frais de la défaillance de nos partenaires
européens »,

Malgré la panne
Le « quantum .. était destiné à éviter la surproduct ion de

céréales en France , surproduction qui force le gouvernement à
exporter hors du Marché commun ses excédents de blé au prix
mondial très inférieur à celui payé par l'Office des céréales ,
c'est-à-dire par l'Etat, aux producteurs .

La différence était jusqu 'ici prise en charge pour moitié par
le budget français, pour l'autre moitié par la caisse de la com-
munauté européenne. La rupture de Bruxelles aura très vraisem-
blablement pour conséquence l'obligation pour le trésor français
de financer seul le déficit de ces exportations , par exemple en
Chine communiste, ce qui représente environ un milliard de
francs par an.

La décision du gouvernement français de tenir les engagements
pris à Bruxelles , malgré « la panne .. actuelle du Marché commun
est d'autant  plus importante et significative.

Elle peut prouver que le général De Gaulle soit , craint
une réplique électorale de la part des paysans mécontents , soit
espère arriver prochainement à un accord qui remettra en route
la machine du Marché commun.

(Lire également en dépêches)

Sa vie est un miracle
Ces deux médecins qui , dans un hôp ital de Los-Angeles, se penchent sur Mme
Ramona Franco de Portola , ne comprennent pas... Cette malheureuse femme
a été brûlée, lors d'un incendie, sur le 70 % de la surface de son corps. Mais
ïela s'est passé il y a deux mois, et durant tout ce temps, la malheureuse est
restée chez elle, se soignant avec de l'asp irine. Il faut  se souvenir qu'un grand
brûlé , soigné immédiatement, est pratiquement condamné s'il est brûlé à 50 %.

(Téléphoto AP)

Elle avait tout , m n'a pas suffi
Son destin avait été semblable à la courbe tendue de la plus brillante fusée de Cap !
Kennedy : adolescente inconnue à Londres, elle conquérait Paris en quelques jours [
et devenait une cover-girl, puis un mannequin aussi célèbre que Bettina. Puis Nina I
Dyer, puisque c'est d'elle qu 'il s'agit, épousait le milliardaire allemand von Thyssen ;
qui , fou d'amour, avait divorcé pour elle après l'avoir couverte d'or. Le divorce inter- [
venait moins d'une année après... Mais ensuite c'était au tour de Sadruddine Khan, ;
frère cadet d'Ali Khan , d'éprouver le coup de foudre pour son charme étrange. Mariage j
à Genève en 1957, avec, dans la foule , un photographe encore inconnu, Tony Armstrong \
.Tories... Cinq ans de bonheur et c'est le divorce en 1962. Depuis Nina Dyer sortait peu, \
vivant dans ses cbâteaux , mais surtout dans sa villa de Garches. Samedi, son maître ;
d'hôtel la trouvait morte , un tube de barbituri ques sur la table de nuit . Comme
Mary lin , comme tant d'autres encore jeunes, elle n'a pu supporter une angoisse qui
est comme la rançon tragique des succès trop éclatants. Ci-dessus au moment de son

mariage avec Sadruddine Khan. (Télépboto AP)

Parlons f rançais
A Naitcg, il g a un mois , on a

retrouvé , dans un grenier , une pe-
tite f i l le  mystérieusement disparue.
Le récit des événements , tel qu 'on
pouvait le lire dans un quotidien
du Haut , contenait cette ph rase :
« On se perd en conjonc tu res  sur
/es- raisons de cette disparitio. . »
Le texte émanait de l'agence Fran-
ce-presse , où il semble qu'p» iaiHire
la d i f f é rence  entre « conjecture »
et «conjoncture »... OH s'ag it-il
d' une erreur du typographe ? Je ne
le pense pas , car ce n'est pas la
première fo i s  qu 'une agence com-
met cette énormité.

« Les options se précisent dans
le Tour de France », nous annon-
çait en gras le titre d' une page
sportive. Qu'est-ce que cela peut
bien vouloir dire ? Que la situation ,
ou les positions des coureurs, se
précisent , sans doute ? Une option ,
pourtant , est un choix... Il est vrai
que des chroniqueurs sport if s  par-
lent volontiers de «. prend re une op-
tion sur la victoire »...

Un de nos lecteurs a trouvé dans
un numéro du Bulletin financier
suisse un cas typique de confusion
entre adject i f  et participe présent :
« Il n'est donc pas étonnant que des
hésitants à réaliser leurs valeurs

aien t préci p ité leur décision. » C' est
là un germanisme caractéris é, car
en allemand cette tournure est pos-
sible.

Exemp le d' une f a u t e  f r équen te ,
mais que j' ai été surpris de trou-
ver dans une allocution universi-
taire : « E n  ouvrant celte séance , et
après avoir excusé nos invités et
nos collègues qui n'ont pu se join-
dre à nous... » Cette p hrase signi-
f i e  qu 'aucun invité et collègue
n 'était présent. Il fal lait  dire : ceux
de nos invités et collègues qui n'ont
pu se joindre à nous. Le même
orateur , quelques lignes p lus loin,
parlait de l 'époque « où les ri-
valités interuniversitaires semblent
vouloir s'estomper »... (pour  « rfe-
voir ») .  C' est du style , bien neuchà-
telois , « il veut p leuvoir »...

L' emp loi erroné du mol « réti-
cence » devient de p lus en p lus f ré -
quent. Exemp le tout récent ; « Ré-
ticences de M. Wahlen quant à la
publication de documents diploma-
ti ques. » La réticence est l'omis-
sion volontaire d' une chose qu'on
devrait dire. Ce n'est pas une ré-
serve. En fa i t , M.  Wahlen a fa i t  des
réserves. De même, on doit dire :
approuver sans réserves , et non pas
« sans réticences ». C.-P. B.

Feu la fme...
AUCH (AFP). —

Un gigantesque in-
cendie a ravagé le
c h a i s  d'armagnac
de Panjas (Gers) ;
plusieurs centaines
de milliers de litres
d' e a u - d e - v i e  en
vieillissement o n t
été anéantis. Les
installations de la
¦coopérative de Pan-
jas sont presque en
t o t a l i t é  dévastées.
Les dégâts dépasse-
raient 20 millions.

< L'agonie du régime
en Russie soviétique »

LES IDÉES ET LES LIVRES

i

V

OICI un livre que chacun en
Occident serait bien inspiré de
lire. Car l'« Agonie du régime

politique en Russie soviétique » par
M. Michel Garder (aux éditions de la
Table ronde, Paris) constitue l'étude la
plus pénétrante, en même temps que
la plus documentée et la plus objec-
tive que nous ayons lue sur l'évolu-
tion qui s'est accomp lie en URSS de-
puis la mort de Staline et qui a abouti
à la faillite complète dans les faits
du marxisme incarné dans la cause
communiste.

Nous n'adresserons à l'auteur qu'un
seul reproche, c'est d'établir sans
cesse ses comparaisons en usant des
mots en usage dans l'Eglise. Pape
rou ge, théocratie, haut clergé, déicide,
apostasie, nous comprenons fort bien
que M. Garder, pour mieux préciser
sa pensée et pour la rendre plus
proche de l'esprit de ses lecteurs, re-
cours à un tel langage.

Assurément, on a dit du marxisme
qu'il était une véritable religion. En
réalité, il est essentiellement une con-
tre-religion, puisque, pour les chré-
tiens, notamment, leur royaume n'est
pas de ce monde, mais que pour les
marxistes il en est fondamentalement.
La religion relie — c'est le sens du
terme — le fidèle à l'espérance du
ciel. Le marxisme n'entend englober
l'univers que sur et dans cette terre.
C'est dans ce sens que l'on a pu
parler de « paradis rouge ». Mais
voilà, il n'a pu être réalisé par les
concep ts communistes et M. Garder
nous exp lique précisément pourquoi.

X X X
La chute de Khrouchtchev, nous ex-

pose-t-il d'abord, a ébranlé à jamais
la « théocratie rouge ». Mais sur le
moment, on n'a pas vu la portée de
l'événement. La fameuse séance du
14 octobre 1964 fut un véritable cons-
tat de faillite qui n'osa pas dire son
nom. Souslov n'a pas fait publier les
véritables motifs qui ont provoqué la
destitution de M. « K ». C'est que lui
aussi, lui surtout, en dépit du « culte
de la personnalité » qu'il pratiquait
encore, s'était attaqué au mythe fon-
damenta l sans lequel le communisme
ne saurait exister. Ses crimes, c'étaient
déjà le « déicide », l'« apostasie », la
« théocraticic'e » !

Staline, seul, grâce à son despo-
tisme sans nom, avait pu instaurer le
communisme à l'état pur. il n'avait
reculé devant aucune horreur, devant
aucune purge, devant aucun assassi-
nat pour faire en sorte que les hom-
mes qui réchappèrent à d'aussi san-
glantes persécutions, puissent connaî-
tre, comme c'est le cas en Chine au-
jourd'hui, les « bienfaits » d'une so-
ciété entièrement marxisée, où l'hom-
me n'est plus lui-même, mais un
robot au service de l'Etat.

Lui-même, incarnait celui-ci comme
aucun tyran ne l'a jamais incarné. Il
était le « dieu-vivant » devant lequel
chacun s'inclinait pour échapper à la
« liquidation » physique. Que la situa-
tion matérielle de l'URSS ne fût ja-
mais brillante sous son règne n'avait
aucune importance du moment qu'on
tendait, paraît-il, au prix de tous les
sacrifices, de toutes les austérités, de
tous les assassinats, vers la société
lénino-marxîste.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Ce sont des vacances qui , pour
durer depuis plus de quarante
jours , n'ont rien d'attrayant. Et
chaque jour qui passe augmente
les alarmes. C'est de la Belgique
qu 'il est question. La Belgique
qui cherche un gouvernement , la
Belgique personnifiée par M,
Harmel qui , après avoir vu fon-
dre au soleil de juin , son espoir
de cabinet d'union nationale ,
essaie maintenant de recoller la
vaisselle qu'avait quelqu e peu
ébréchée la confrontat ion électo-
rale des chrétiens-sociaux et des
socialistes . En page 14, notre cor-
respondant en Belgique expliqua
où ils en sont , du côté de la
place de Brouckère.

Quand le p ouvoir
est en vacances

Grève populaire

CHICAGO (UPI). — Le type même de la
grève populaire, c'est sans doute celle que les
policiers de Chicago ont entreprise mardi soir.
Las d'attendre en vain l'augmentation de
salaire qu 'ils réclament depuis des mois, ils
ont en effet décidé de se venger en faisant la
grève des « contredanses ».

Dans la soirée, la radio de la police a dif-
fusé ce message, lu par une voix très officielle:

« Attention , attention , à tous les quartiers
nord : pas d'augmentation , pas de contraven-
tions. »

L'émission a été aussitôt brouillée . Mais il
était trop tard et de nombreuses voitures de
patrouille ont appliqué cette consigne originale.

Autant dire qu 'à la direction de la police de
Chicago, une agitation fébrile régnait dans les
bureaux. On recherche activement le « spea-
ker » anonyme qui, nul n 'en doute plus, est
bien un policier .

Plus de
contraventions
à Chicago



Le Conseil général de Fontaines
accorde de nombreux crédits

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu une séance

mardi soir, sous la présidence de M. Mar-
cel Croset, avec un ordre du jour con-
sacré presque uniquement à des deman-
des de crédits.

Station d'ozonisation de l'eau. — Dans
sa dernière séance, le Conseil général
avait renvoyé à une commission l'exa-
men d'une demande de crédit pour la
construction d'une station d'ozonisation
de l'eau. Entre-temps, des installations
ont été visitées et des renseignements ob-
tenus, concluant aux excellents résultats
réalisés par ce système. D'autre part , des
essais ont été tentés pour le traitement
de l'eau par le chlore. Ces essais ont
donné de bons résultats quant à la sté-
rilisation , mais ont soulevé de nombreu-
ses réclamations de la part de la popu-
lation, à cause du goût désagréable de

l'eau. Le Conseil gênerai doit , des lors,
faire son choix. La commission recom-
mande le traitement à l'ozone, malgré le
coût de l'installation. Le Conseil général
unanime se rallie à cette solution et vote
le crédit de 40,000 fr. réclamé.

Expertise technique et relevé du réseau
d'eau. — Notre réseau d'eau date de
1897 ; de nombreuses transformations, ré-
parations ou Installations nouvelles en ont
modifié les caractéristiques et le tracé.
Les plans n 'ont pas toujours été tenus à
jour , ce qui complique chaque fols les
recherches en cas de travaux. Le Conseil
communal propose de faire faire l'expertise
et le relevé de tout le réseau d'eau. Ce tra-
vail serait confié à une maison de Lu-
cerne, maison qui dispose d'un matériel
ultra-moderne. Le coût s'élèverait à 7000
francs. Le Conseil général donne son ap-
probation et vote le crédit.

Echelle mécanique. — Notre corps 
^ 
des

sapeurs-pompiers ne dispose que d'une
échelle à allonge à arcs-boutants. Cet en-
gin démodé est peu pra tique et peu ma-
niable. Dès lors, après étude de la ques-
tion , le Conseil communal propose l'acqui-
sition d'un engin mécanique moderne et
pratique. Les conseillers généraux se ren-
dent à ce point de vue et accordent le
crédit sollicité, soit 3500 fr . représentant
le coût de l'engin, après déduction de la
subvention de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'Incendie.

Traitement de l'employé communal. —
La récente monimatlon d'un nouveau
cantonnier-concierge a nécessité l'adapta-
tion de son traitement. Le Conseil com-
munal demande de pouvoir assimiler cet
employé à un cantonnier d'Etat et de lui
verser le salaire et les allocations cor-
respondants. La femme qui doit une par-
tie de son temps au service de concier-
gerie recevra un salaire spécial en rap-
port avec le travail réclamé. Le Conseil
général accepte ces propositions sans op-
positions.

Divers. _ M. Marcel Cornu, rapporteur
de la commission désignée pour l'étude
de la stérilisation de l'eau, s'étonne que
les autorités puissent voter de gros cré-
dits pour certaines mesures préventives,
alors que , dans le même domaine on né-
glige de faire des frais beaucoup moin-
dres pour éviter la pollution. Il parle de
la fosse de l'abattoir et réclame l'Instal-
lation d'un incinérateur ou d'une fosse
septique étanche. La discussion soulevée
prend une tournure quelque peu passion-
née et, finalement, le Conseil communal
est chargé d'étudier les voies et moyens
de faire disparaître le plus rapidement
possible la fosse actuelle, avec tout ce
qu'elle comporte de dangers pour la, po-
pulation en général et les voisins en par-
ticulier .
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AUX PONTS-DE-MARTEL

Les dégdts dépasseraient 200,000 fr.

La foudre est tombée hier, à 19 h 15, sur la ferme exploitée par
M. John Robert, à la Rocheta, au-dessus de Martel-Dernier, près de la
Grande-Joux. Le rural, propriété de Mme veuve Paul Besson, a été entiè-
rement détruit par le feu.

Une des habitantes de la ferme ren-
trait des champs lorsqu'elle vit la foudre
tomber sur le bâtiment. Le feu ne se dé-
clara pas immédiatement, et ce n'est
qu'après quelques minutes que les habi-
tants de la ferme, M. Robert , sa femme
et leurs trois enfants sentirent une odeur
de fumée. Dès qu'ils se rendirent compte
que le feu courait sur le toit ils aler-
tèrent, à 19 h 20, M. Willy Haldimann,
capitaine des pompiers, qui prit immédia-
tement les mesures nécessaires.

La compagnie des pompiers des Ponts-
de-Martel, forte d'une trentaine d'hom-
mes, arriva à la Rocheta au moment où
le toit s'effondrait. Des lances à incendie
furent mises en place, heureusement les
réserves d'eau étaient suffisantes. Le fort
vent soufflant d'ouest en est attisait le
feu. Trois quarts d'heure après l'arrivée
des premiers pompiers, des renforts arri-
vaient du Locle et de la vallée, les
quelque trente-cinq têtes de bétail ont
pu être sauvées, ainsi que quelques meu-
bles. Quant au matériel, il a pu, en par-
tie, être mis en sécurité.

La foudre est entrée par la cheminée
et a suivi les canous communinquant ainsi
le feu à plusieurs endroits à la fois. En
moins d'une demi-heure la ferme n'était
plus qu'un brasier. A 23 heures, huit
lances étaient encore en action sur le ru-
ral où 25 chars de foin avaient été en-
grangés ces derniers jours. Les dégâts sont
importants. Us n'étaient pas encore esti-
més à l'heure où nous mettions sous pres-
se mais ils doivent s'élever à .environ 200
à 300,000 francs. L'Immeuble était assu-
ré auprès de la Caisse cantonale d'assu- t
rance.

Hier soir, l'orage
a transférai Iss rues

en f lenves l
Les pluies torrentielles qui se sont

abattues, hier soir, ont transformé les
rues de la ville en rivières. En diffé-
rents endroits, des trombes d'eatt se
sont échappées des égouts dont tes
couvercles avaient giclé sous la pres-
sion des flots. A la place de la Poste,
l'étayement des fouilles s'est effondré,
provoquant la rupture de la canalisa-
tion. Les eaux se sont répandues avec
violence dans la cavité, menaçant de
ronger les parois et de provoquer
l'éboulement d'une partie de la chaus-
sée.

La commune des Brenets
a fait du bénéfice

a. : .>:; - ¦ ¦' 

(c) Réuni - sous la présidence de M. Emi-
le Huguenin¦•.!— qui souhaita une cordia-
le bienvenue à Mlle Pierrette Gluck, élue
conseillère générale — le Conseil général
des Brenets a ' approuvé les comptes
et la gestion de l'année 1964. Les comptes
bouclent par un boni de 68,137 fr. 20.
Après attribution à divers fonds et amor-
tissements de 68,050, le solde est de 87
"fi*n TI f* Q 9 0

Dans les pertes et profits, on note les
résultats suivants :

Commune municipale. — Revenus : Inté-
rêts actifs 2,298 fr. 85 ; immeubles pro-
ductifs 8221 fr. 90 ; impôts 341,935 fr. ;
taxes 22 ,553 fr . 40 ; recettes diverses
14,596 fr . 55 ; service des eaux 25,880
francs 55 ; service de l'électricité 25,947
francs 75. Charges: intérêts passifs 29 ,255
francs 25 ; frais administratifs 61,556 fr.
70 ; immeubles 7385 fr . 20 ; instruction
publique 98,530 fr. 80 ; cultes 3,303 fr .
90 ; travaux publics 87,122 fr. 10 ; poli-
ce 21,766 fr. 95 ; œuvres sociales 59,684
fr. 05 ; dépenses diverses 10,531 fr. 70 ;
amortissements légaux 37,099 fr. 05.

Fonds des ressortissants. — Revenus : in-
térêts 6484 fr. 30 ; forêts 36.032 fr. 65 ;
intérêts excédents forestiers 448 fr. 10 ;
charges : immeubles 26 fa, 35.

Lac et forêts. — La question de cons-
tructions d'embarcadères au Pré-du-Lac
et au Saut-du-Doubs est renvoyée à une
commission.

Pour protéger les forêts qui deviennet
de véritables dépotoires, le Conseil gé-
néral modifie le règlement de police.

Nominations. — MM. Jacques Bize et
Robert Mauron ayant démissionné de la

commission scolaire, Mme Nadine Zurcher
et M. Georges Robert sont élus pour les
remplacer.

Le bureau. — Le bureau du Conseil
général sera constitué de la manière' sui-
vante pour l'année 1965-1966 : président :
M. Albert Santschi fils ; 1er vice-prési-
dent : M. Albert Vaudroz ; 2me vice-pré-
sident : M. Henri Perrenoud ; secrétaire :
M. Henri Mahieu ; vice-secrétaire : M.
Pierre Griessen ; questeurs : MM. Armand
Jéauier et Georges Robert.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juillet.
Température : moyenne 17,5 ; min. : 10,4;
max. : 24,3. Baromètre : moyenne : 717,9.
Eau tombée 2.0 mm. Vent dominant
direction sud-est , faible, sud-ouest, faible
à modoré dès 11 h 30, nord-ouest , modé-
ré de 20 h 15 à 21 h. Etat du ciel :
clair dès 12 h, couvert à très nuageux,
pluie dès 19 h 15 orages éloignés de
19 h 15 à 20 h 45.

Température de l'eau 18°, 7 juillet.
Niveau du lao, 7 juillet à 6 h 30 429.70.

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : Le ciel sera
nuageux, temporairement très nuageux et
des pluies intermittentes se produiront.
Elles prendront par places un caractère
orageux. Les vents se maintiennent au
sud-ouest, faibles à modérés. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 15 degrés
en fin de nuit. Elle atteindra 22 à 25
degrés l'après-midi.

Centre et est de la Suisse, Grisons :
Le ciel sera très nuageux et des pluies
intermittentes, parfois orageuses, tombe-
ront dès le matin. La température mini-
mum en plaine sera voisine de 12 de-
grés, le maximum compris entre 20 et
25 degrés, par vents faibles du secteur
ouest.

SOLEIL : lever 4 h 37 ; coucher 20 h 23
LUNE » lever 15 h 42 ; coucher 1 h 08

Etat civil de NeucMtei
NAISSANCES. — 3 juillet , Colla, San-

dra, fille de Domingo, garagiste à Saint-
Biaise, et de Renza, née Ermacora ; Cour-
te, Jean-Claude, fils de Wemer-Leopold ,
cuisinier à Neuchâtel, et d'Annalise, née
Sommerhalder. 4. Théroz, François-Jo-
seph, fils de René-Julien, parquetier à
Neuchâtel , et d'Anne-Marie, née Planche-
rel ; Boillat, André-Francis, fils de Pierre-
André, mécanicien à Neuchâtel, et de
Patricia, née Waugh ; Gobbinl , Fabiana-
Lorena, fille de Lino-Mario, tailleur à
Saint-Biaise, et d'Oliva, née Dolci. 5. Hu-
gonnet, Patrik, fils de Marc-Henri, maga-
sinier à Colombier , et de Dolly-Margue-
rite, née Barbezat ; Herren, Jocelyne, fille
de René, monteur-électricien à Lugnorre,
et de Simone-Andrée , née Jaggi ; Bou-
vrot , Anne, fille de Hugues-Henri , pro-
fesseur à Neuchâtel, et de Claude-Isabel-
le née Scïiutz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
juillet. Kramer, Jean-Jacques, moniteur
d'auto-école, et Baudraz , Nicole-Yvette, les
deux à Neuchâtel ; Favre, Michel-Henri,
mécanicien, et Pellaton, Josette-Monique,
les deux à Neuchâtel ; Pellegrini, Willy-
Roland, menuisier, et Pipoz, Micheline-
Huguette , les deux à Neuchâtel ; Stetter ,
Jean-René, mécanicien de précision à
Saint-Imier, et Strba , Myrta-Irma , à Hor-
gen ; Cahors, André-René-Louis, étudiant
â Lausanne, et Staub, Suzanne-Hélène,
à Neuchâtel ; Jaquerod , Jean-Albert , vio-
loniste à Grand-Saconnex , et Schâr,
Françoise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 juillet. Grand-Guillaume-
Perrenoud née Bonny, Louise-Célestine,
née en 1882, ménagère à Auvernier, épouse
de Grand-Guillaume-Perrenoud, Bertrand.

' CES TRAVAUX PÉNIB LES...
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Le problème de la main-d' œu-
vre étrangère semble ne devoir
Jamais disparaître de nos conver-
sations. Pourtant le phénomène
n 'est pas nouveau puisqu'en 1910
la', proportion des étrangers en
Sti'.isse était la même qu'aujour-
d'hui. Mais nos hôtes étaient à
l'époque répartis dans tous les
secteurs, et notamment dans ce-
lui des rentiers ! Aujourd'hui, les
étrangers sont a f f e c t é s  aux tra-
vaux dont les Suisses ne veulent
p lus.

Hàlte-là, nous écrit un terras-
sier neuchâtelois, qui en a assez
d' entendre dire que nous réser-
vons les travaux p énibles et salis-
san ts aux étrangers. Pour lui, il
n'y a p lus de tels travaux, et il
sait ce dont il parle. Ecoutons-le:

J'ad 64 ans. Je puis dire que J'ai
fait aussi, comme beaucoup de mes
contemporains, du travail pénible et
salissant pendant les années de chô-
mage, avec 75 centimes à l heure et
deux enfants, et dix heures par jour ,
sous une concasseuse à vider 4
brouettes, et seul toute la journée, et
pas moyen de manger son pain à
9 heures et de fumer et de boire une
bière. Non, le travail est moins péni-
ble aujourd'hui Je vois toutes ces
machines qui reposent bien les bras.
L'ouvrier même étranger ne peut pas
se plaindre. Je ne crois pas qu'il s'en
trouve qui doivent faire une demi-
heure ou trois quarts d'heure de mar-
che pour se rendre à son travail. Ils
sont tous véhiculés. S'il pleut, l'en-
treprise fournit des imperméables, ce
que nous n'avions pas, et ni assuran-
ce maladie et allocations familiales.

J'ai fait le drainage en 1942 et 1943
à Bevaix, le remaniement de la voie
à Colombier, de jour et de nuit ; j'ai
fait le goudronnage de Vaumarcus au
Landeron et à Lignlères. On ne m'a
jamais demandé si c'était pénible ou
salissant.

Notre correspondant termine sa
lettre par cet aveu :« Croyez-moi

si j' avais encore la santé, c'est au
terrassement que je retourne-
rais. »

Une telle lettre est bien émou-
vante et Nemo est près de pen-
ser que son correspondant voit
juste : aujourd'hui, la machine a
supprimé les travaux p énibles et
salissants. Il est donc erroné de
prétendre que les ouvriers étran-
gers sont des parias. Ils bénéf i -
cient au contraire de conditions
que les ouvriers suisses d'il y a
un quart de siècle ne connais-
saient pas.

Mais si nous comprenons notre
correspondant, il reste que les ou-
vriers suisses ont abandonné les
métiers du bâtiment et du génie
civil (comme plusieurs autres
métiers, d' ailleurs) et que ce fa i t
est dû à la volonté des Suisses
de faire des travaux qu'ils esti-
ment plus faci les, p lus conforta-
bles (l' usine a un toit et un
chauf fage , non le chantier), avec
des horaires p lus étalés. On ne
peut dire que la rémunération
joue un rôle important dans ce
dé p lacement, puisque les métiers
du bâtiment et du génie civil o f -
f ren t  des conditions de salaire
égales ou même supérieures à
celles d'autres secteurs.

On pourrait parler longuement
de ce phénomène. Pour Nemo, la
présence d'ouvriers étrangers
chez nous est nécessaire. C' est
nous, Suisses, qui les avons fa i t
venir des pays du soleil , parce
que nous tenons un peu trop à
notre confort.  Soyons comprê-
hensifs envers ces étrangers qui
mettent dans notre climat de lon-
gues f igures un peu de joie mé-
diterranéenne.

NEMO

France

Vernissage des oeuvres
de deux artistes môtisans

¦ j ;.' . . i i.

En:1 raison de l'absence de Robert
Fermer, qui fa i t  un long voyagé d'étu-
de , à Tahiti, et de l'amitié et' de
l'admiration vouées par l'artiste com-
tois à Jean Latour, une exposition
des œuvres de cet artiste de Métiers
est actuellement organisée par « Les
Compagnons du théâtre et des arts »
en la chapelle des Annonciades, à
Pontarlier. Jean Latour présente p lus
de trente toiles d' une qualité remar-
quable et sa femme , Gggi Latour, une
série de céramiques insp irées de mo-
ti fs  les p lus divers et les p lus dé-
coratifs .

La manifestation a été ouverte o f -
f iciel lement mardi soir par le prési-
dent des '« Compagnons », M.  Georges
Droz. Puis, M. Jean-Pierre Barbier,
maître des rites , a présenté l'œuvre
des deux artistes môtisans.

M. Lagier, maire de la ville de
Pontarlier, qui prenait part pour la
première fo i s  à une manifestation cul-

(Avipress - D. Schelling.)

turelle franco-suisse, a .souligné com-
bien il appréciait le talent et les qua-
lités des deux artistes. Il a sugg éré
que des contacts réguliers s'établissent ,
dans le domaine des arts, de part et
d' autre de la frontière.  « Il f a u t  que
les gens se connaissent pour que les
peup les s 'entendent. Si chacun faisai t
de la peinture , les relations entre les
peuples deviendraient beaucoup p lus
faci les  ».

M. Philippe Favarger , président du
tribunal du Val-de-Travers, a apporté
le salut des autorités locales de Mé-
tiers, village qui est heureux d'avoir
un coup le d'artistes dont la renommée
et la consécration ne cessent de s 'éten-
dre. Bien que juge , M. Favarger a
prononcé un chaud p laidoyer en faveur
de l'amitié franco-suisse , d' autant p lus
que les barrières politiques tendent
à disparaître.

Pour terminer, Jean Latour a ex-
primé sa gratitude à la cap itale du
Haut-Donbs , à l'amabilité du maire
Lag ier et à Robert Fernier, grâce au-
quel ce rendez-vous de j uillet a pu
avoir lieu.

Après la partie o f f i c ie l l e , les invités
se sont rendus à Doubs où , par ac-
clamations, M. Philippe Favarger a été
nommé membre d 'honneur des « Com-
pagnons du théâtre et des arts ».

G. D.

A PONTARLIER :

éP\ L» C. C. H. E».
ËËs iSvïl garanti t  l'avenir
¦fl___J||jï de vos enfants
ïijtCAPjïr Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
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Madame veuve ¥. Schreyer
Bureau et chantier seront

F E R M É S
pour cause de vacances du

personnel, du 12 au 31 juillet

Prolongation du spectacle
île la TROUPE BVGLER

sur la place du Port
SPECTACLE SUPPLÉMENTAIRE

aujourd'hui à 16 heures
Ce soir, dernière représentation

Station-Service de la Cuvette
Schreyer S.A., Vauseyon 80,

tél. 5 36 61, cherche

LAVEUR - GRAISSEUR .
pour entrée immédiate

Nous cherchons

bonne dactylo
pour remplacement ; engagement
immédiat. Tél. 5 49 74.

SOlRÉE SÎD 'ÊTâ Ce soir à 20 h 30,
5* a^&p^> v au quai Osterwald :
* GLJL A concert de la

2 ; J) Chanson neuchâteloise
^^3$$^ ^/  Entrée libre

Exceptionnel
Pêches abricots

le kg I >SI

AUX GOURMETS
ocous^, Université de Neuchâtel

« PI 'Sf ** Faculté des sciences
S [- N | Jeudi 8 juillet , à 14 h 15
** M_JV c? Soutenance d'une thèse
'"a «/ de doctorat

CONTRIBUTION A LA MORPHOLOGIE
ET A LA BIOLOGIE DES DIPLOZOON,

PARADOXUM V. NORDMANN 1832
Candidat : M. Jacques BOVET

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Bralchet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LA CHAUX-DE-FONDS

L'audience du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds s'est tenue mercredi sous
la présidence de M. P.-A. Rognon, Mme
L. Briffaud fonctionnant comme greffier.

Le tribunal a condamné par défaut
P. E., habitant Lausanne, à un mois d'em-
prisonnement et 30 fr. de frais, pour
abus de confiance.

D. B., de la Chaux-de-Fonds, fera cinq
jours d'arrêts (sous déduction d'un jour
de détention préventive) et payera 50 fr.
d'amende et 200 fr. de frais pour ivresse
au volant.

Pour Ivresse au volant également, "V.E.,
de la Chaux-de-Fonds, se volt infliger 5
jours d'emprisonnement, 30 fr. d'amende
et 120 fr. de frais.

J. E., domicilié à Maîche (France) est
condamné (relie:) à cinq jours d'empri-
sonnement, 50 fr. d'amende et 180 fr.
de frais pour ivresse au volant.

Le tribunal a condamné, par défaut
G. J., sans domicile connu, à quatre joins
d'emprisonnement et 100 fr. de frais, pour
vol, filouterie d'auberge et escroquerie.

Enfin, le tribunal a infligé trois jours
d'emprisonnement, 30 fr. d'amende et 130
fr. de frais à A. M., habitant le Locle,
pour ivresse au volant.

Le tribunal de police
juge plusieurs affaires

d'ivresse ai volant

LAMBOINO
LES choristes en voyage

(c) Délaissant pour une fois la clé de
sol, les choristes de Lambolng, au nombre
d'une quarantaine, ont pris dimanche la
clé des champs en direction de la Suisse
centrale. Par Thoune , Interlaken et le
Brunig, ils atteignirent les bords du lac
des Quatre-Cantons qu 'ils traversèrent en
bac. Après un joyeux pique-nique dans
la région de Schwytz , ils visitèrent les
archives fédérales , puis , à Lucerne, le
Musée des transports.

Le retour se fit par l'Entlebuch , Ber-
ne et , dernière étape, Wohlen où avait
lieu le souper. Malgré un temps fort
maussade, une ambiance de franche galè-
re de Diessbach b/Buren, domiciliée à
ce voyage.

(c) Mme Nelly Morf circulait au vo-
lant de son automobile devant la
Chambre suisse de l'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds et ne put éviter un
piéton qui traversait inopinément la
chaussée en dehors des passages jau -
nes. M. Alcide Ducommun , 78 ans ,
domicilié au Locle , fu t  brutalement
renversé. Eelevé , conduit à l'hôpital ,
on constata une profonde blessure au
cuir chevelu.

Un octogénaire renversé
par une voiture

BOUDRY

M. Charles-Fritz Grandjean-Perrenoud-
Comtesse, troisième suppléant de la lis-
te radicale a été élu membre du Con-
seil général. Il remplace M. Roland Frey
qui a quitté la localité.

Un nouveau
conseiller général

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Macrico,
A NEUCHATEL

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

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

î Vignoble 111111
ENGES

La Bénîchon
(c) La benichon, fête champêtre, a été

célébrée le premier dimanche de juil-
let. Elle n'a malheureusement pas été fa-
vorisée par le beau temps. Toutefois, le
bal et les jeux , organisés par la société
de tir à l'hôtel du Chasseur ont connu
un très beau succès et se sont déroulés
dans une chaude ambiance.

CORTA1LLOD

(c) Dimanche dernier, la traditionnelle
abbaye s'est déroulée au stand du Fetlt-
Cortaillod, en même temps que la fête
de la jeunesse.

Les fins guidons du village ont pu me-
surer leur adresse d'une manière toute pa-
cifique. Voici les principaux résultats en-
registrés :

Challenge Pellegrini-Induni. — 1. Henri
Schreyer 141,8 ; 2. Ariste Gueniat 138,7 ;
3. Edouard Hofer 135,2.

Challenge de la Société de consomma-
tion. — 1. Henri Schreyer 707 ; gagne
définitivement le challenge; 2. Ariste Fue-
niat 658 ; 3. Bruno Mascanzoni 549.

Challenge junior. — 1. Philippe Schreyer
50. Ce jeune tireur gagne le challenge
pour la cinquième fois consécutivement.

Cible tombola. — 1. H. Schreyer 518;
2 . L. Lunke 100, coup profond ; 3. E.
Inglin 508

La fête de l'abbaye

Les familles de Monsieur Emile Gros-
sen , parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Emile GROSSEN
enlevé subitement, suite d'accident, dans
sa 70me année.

Colombier, le 7 juillet 1965.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu samedi
10 juillet , à 13 heures, au cimetière de
Colombier.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient heu de lettre de faire part
M. ¦¦¦ LU jLj.u»,.i .,̂ M ĵ]iaimk'MJlUg!W—W f̂—

Le conseil d'Eg lise de la paroisse
réformée de Saint-Biaise a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Jean COLOMB
son dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
...a -.,.  , .u..H '. , » .i.i'i,".'.. --mi .IA. ..̂ .̂ 'li.vwujU BaluiHJ^ngM
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HOTEL Grande ou petite
TERM'NUS sa„e a diction

lî^llPvl pour réception
I après

ensevelissement
\ JS\ /•f,V y^ M. Garessus

FONTAINEMELON

(c) Réuni mardi soir, sous la présidence
de M Francis Blanchoud , le Conseil gé-
néral a accordé au Conseil communal les
deux crédits qui étaient demandés. •""*' '_ "'

Une somme de 3200 fr. sera utilisée
pour les .travaux de .rénovation d'un ap-
partement de l'immeuble rue du Temple
3. Ce logement n'a encore été ni refait,
ni quelque peu modernisé ; avant de le
remettre en location, le Conseil commu-
nal estime nécessaire d'y faire les tra-
vaux qui s'imposent. Le Conseil gênerai
donne son accord à l'unanimité tout en
autorisant l'exécutif à dépasser le crédit
demandé — jusqu'à 1500 fr. — s'il y a
possibilité cll'nstaller dans l'appartement
en question soit une baignoire, soit une
douche. . ,

C'est ensuite un crédit de 88,000 fr. qui
est demandé par le Conseil communal
pour la réfection de la cantine de la
place des sports. Quoique de construction
récente, cette cantine se trouve dans un
état de décrépitude qui exige qu'une so-
lution soit rapidement trouvée. Les prin-
cipales lacunes sont le manque d'aération
et de ventilation ainsi que l'étancheite
pratiquement inexistante de la dalle de
toiture, par ailleurs soumise à des con-
traintes supérieures à celles admises par
les normes. Pour remédier aux défauts
constatés, des travaux importants sont à
entreprendre : assainissement des locaux,
étanchéité de la dalle, murs contre terre,
renforcement de la dalle en porte-à-faux
et peinture ; le devis estimatif pour l'en-
semble de ces travaux s'élève à 88,000 fr.
Après une longue discussion, le Conseil
général accorde le crédit demandé, sans
opposition mais sans enthousiasme.

Dans les divers, un conseiller s'étonne
que le Centre des loisirs pour les enfants
ne soit ouvert , pendant les vacances, que
pendant deux heures le matin et deux
heures l'après-midi. Il lui est répondu
que la personne chargée de la surveillance
des enfants ne peut pas accorder à ce
travail plus de quatre heures par jour.
Cet horaire a été admis — lors d'une
enquête faite par le Conseil communal —
par les parents de vingt élèves alors que
les parents de trois élèves seulement le
trouvaient insuffisant. Cette question sera
examinée par la direction de la Fabrique
d'horlogerie puisqu'elle concerne des en-
fants dont le père et la mère travaillent
à l'usine.

Le Conseil général
s'occupe des sportifs



Le sort de ia ligne Neuchâtel - Soleure
discuté à l'assemblée des actionnaires
de la Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat a tenu hier après-
midi son assemblée générale à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , sous la présidence de
M. Robert Gerber et en présence de M.
Carlos Grosjean , conseiller d'Etat , devenu
représentant de l'Etat dans le conseil de
surveillance.

Le président a présenté le rapport de
gestion, dont nous avons publié l'essen-
tiel il y a quelques semines. Rappelons
que l'exercice se solde par un déficit de
148,219 fr. 61, contre 178,375 fr. 35 en
1963. Ce déficit sera couvert par la Con-
fédération , les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et Vaud et les communes riverai-
nes. L'assemblée a adopté les différents
rapports et donné décharge de leur ges-
tion au comité de direction et au con-
seil d'administration.

MM. Meinrad Meyer et Auguste Gi-
rod, Erhard Lehmann et Charles Bonny
ont été réélus respectivement contrôleurs
et contrôleurs suppléants.

La navigation sur l'Aar
Dans les divers, M. Friolet, de Morat,

a demandé à quoi en étaient les pour-
parlers au sujet de l'achat éventuel de
la ligne de navigation sur l'Aar entre
Neuchâtel et Soleure. M. Gerber, prési-
dent a répondu en, rappelant que la
S.N.L.N.M. avait appris l'automne der-
nier que l'entreprise Kolliker était à re-
mettre. La société se mit sur les rangs
avec la compagnie de Bienne, mais la
question du prix et le fait que la con-
cession échoit à fin 1968 n'ont pas per-
mis au conseil de trouver jusqu'ici une
solution. Des délégations des sociétés de
Neuchâtel et de Bienne ont pris contact
avec l'office fédéral des transports. Lors
d'une conférence à Berne, trois solutions
ont été examinées : rachat par la société
de navigation de Neuchâtel, rachat par
la société de Bienne, et enfin rachat en
commun par les deux compagnies. Les
Neuchâtelois ont fait valoir qu'ils avaient
un intérêt à maintenir la ligne de l'Aar,
qui a été une création neuchâteloise. De
leur côté, les Biennois ont relevé que la
navigation sur l'Aar, exploitée depuis Ni-
dau, serait rentable, parce qu'on pour-
rait doubler le trafic du fait d'un par-
cours plus court.

L'office fédéral des transports, quant
à lui, estime que seul le rachat en com-
mun par les deux compagnies peut être
envisage, car de toute façon, la naviga-
tion sur les trois lacs doit être réorga-
nisée à la fin de 1968. Dès lors, Neu-
châtelois et Biennois se sont entendus
pour traiter en commun. Jusqu'à la déci-
sion finale, M. Kolliker continue à ex-
ploiter la ligne de l'Aar. Néanmoins, a
signalé le président, M. Kolliker a vendu
une de ses unités, qui, affectée à des
courses-promenades, fait concurrence aux
bateaux de la Société de navigation, car
le bateau privé n'est soumis à aucune
concession et à aucune obligation, au
contraire des bateaux de la compagnie,
tenus d'assurer un horaire. Pour M. Ger-
ber, les corporations de droit public de-
vraient intervenir pour aider la Société
d.e navigation à supprimer une telle con-
currence.

Telle est l'état actuel de la question.
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, a
ajouté que le 14 juillet prochain, les re-
présentants de l'Etat et de la ' Ville de
Neuchâtel se réuniront pour ¦ discuter de
ce rachat.

Finalement, sur proposition de M. Marc
Wolfrath, membre du comité de direc-
tion, l'assemblée des actionnaires a voté
à l'unanimité une résolution demandant
que la solution qui pourra être trouvée
concernant le rachat de la ligne de na-
vigation sur l'Aar soit conforme aux in-
térêts de la compagnie et aux intérêts
neuchâtelois.

Oit il est question de la RrV 5
Toujours dans les divers, il a été ques-

tion du pavillon de la compagnie au port ,
dont l'état de délabrement postule une
reconstruction ou du moins des travaux
de rénovation . Construire un nouveau pa-
villon n'est pas possible, a déclaré M.
Henri Verdon, conseiller communal, car
le port est situé dans la zone réservée de
la route nationale. Mais, a-t-on fait ob-
server, peut-on attendre dix à quinze ans
une fois réalisée la route nationale, pour
s'occuper enfin de ce pavillon ? M. Car-
los Grosjean a alors précisé que la route

sera construite, selon le plan fédéral , dans
cinq à sept ans et que dès lors la cons-
truction d'un nouveau pavillon ne devrait
pas être envisagée. Cependant , le chef
du département cantonal des travaux pu-
blics a bien souligné que personne ne
savait encore où passerait le tracé de la
future route.

En conclusion , M. Roger Matthey, di-
recteur de la compagnie, a émis le vœu

pressant que le pavillon actuel puisse
être rénové au plus tôt, ce dont le con-
seil d'administration s'occupera dès cet
automne. M. Matthey a également de-
mandé que l'autorité communale inter-
vienne afin que disparaissent du port les
abris flottants, aux tôles rouillées, des
« Romandie ». Ces constructions enlaidis-
sent notre port et cachent aux visiteurs
la vue sur les bateaux de la Société de
navigation. M. Verdon a répondu que
l'autorité ne pouvait intervenir , car le
propriétaire bénéficie d'un droit acquis.

M. Gerber , président , a encore donné
quelques renseignements sur la vente du
« Fribourg ». La compagnie tient non seu-
lement à faire une opération commercia-
le, mais également — et beaucoup — à
ce que le bateau ne soit pas abandonné
comme le fut le « Hallwyl ». De nombreu-
ses offres sont parvenues à la compa-
gnie, qui en a retenu deux, émanant l'une
de Portalban , où on projette d'aménager
un centre nautique, l'autre de la commu-
ne de Saint-Biaise, qui utiliserait le ba-
teau comme restaurant au milieu du parc
de la rive, solution qui fut réalisée de
façon heureuse à la Maison des trans-
ports à Lucerne. Les autorités de Saint-
Biaise n'attendent plus que le verdict de
l'Etat, au sujet de la protection des sites,
pour prendre leur décision.

D. Bo.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le 17 mars dernier, nous annon-
cions qu'un prêtre italien , exer-
çant son ministère à la Chaux-de-
Fonds, était l'objet d'une enquête
de la part de la police et de l'au-
torité judiciaire neucïiâteloises. Le
prêtre en question se livrait à de
nombreuses activités immobilières,
commerciales ou financières " qui
n 'avaient qu'un rapport assez éloi-
gné avec la vocation religieuse.

Depuis lors, le silence s'est fa i t
sur cette enquête . Que pouvait-on
bien attendre ?

Aujourd'hui, un fai t  nouveau s'est
produit : un journal italien a fait
sur place une enquête et a publié
un long article dont les précisions
sont telles qu'on ne peut les lais-
ser passer sans réagir. En effet , ou
bien cet article est le produit de
l'imagination méridionale, et il doit
être démenti, ou bien il est exact,
et alors l'enquête doit être reprise
sans tarder.

De toute façon , il en a été trop
dit ou pas assez, et il faut insister
pour que la lumière soit faite.

Un septuagénaire mortellement
blessé en tombant d'un tram

Hier après-midi à GoIomMer

11 ci en les d@M^ j asnbes broyées
Hier, vers 18 h 15, M. Charles-Emile

Grossen, âgé de 70 ans, retraité, domi-
cilié chaussée Romaine 2 à Colombier ,
est tombé d'un tramway en marche, à
Colombier. II a eu les deux jambes
broyées , Il est décédé peu après son
admission à l'hôpital des Cadolles.

Le tramway No 5 se dirigeant vers
Boudry, quittait la station de Colom-
bier ; M. Grossen était sur la plate-
forme avant de la remorque. N'a-t-il
pas eu le temps de descendre à l'arrêt
ou, distrait , est-il resté sur le véhi-
cule ? A-t-il voulu sauter le tram étant
en marche. On ne le sait.

Le tramway avait déjà roulé une
vingtaine de mètres lorsque le septua-
génaire perdit l'équilibre et tomba sur
le sol. Selon des témoins de l'accident
il voulut se retenir, glissa entre les
deux essieux de la remorque et fut
écrasé par la roue arrière droite du
véhicule.

L'ambulance de la police locale se
rendit immédiatement sur les lieux et
transporta le blessé à l'hôpital des
Cadolles.

M. Grossen avait les deux jambes
broyées, la cage thoracique enfoncée et
le crâne fracturé . La roue avait sec-
tionné les deux artères fémorales. Le
blessé succomba une demi-heure après
son arrivée à l'hôpital des Cadolles.

BEVASX
Séance du û^nseil général

(c) .  Le Conseil général a tenu récemment
une séance , sous la présidence de M. Al-
bert Lœffel fils.

Un crédit de 85,000 fr. a été accordé
pour la réfection intérieure du collège.
Les travaux débuteront dès que les clas-
ses seront en vacances.

Le bureau du Conseil général a été re-
nouvelé tel qu 'il était formé jusqu 'à ce
jour.

Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. Jean Hug,
qui quitte la localité, M. Roger Delay,
premier suppléant de la liste socialiste,
a été nommé membre du Conseil général.

L'assemblée des actionnaires du
R.V.T. a eu lieu hier à Fleurier

De notre correspondant :

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires du R.V.T. a eu lieu mercredi
après-midi au siège de l'exploitation à
Fleurier sous la présidence de M. Oli-
vier Cornaz , de Neuchâtel , vice-président
du conseil d'administration. M. Robert
Daum, directeur des chemins de fer pri-
vés du canton participait aux délibéra-
tions.

HOMMAGE A UN ANCIEN
PRÉSIDENT

Hommage a été rendu à la mémoire
de M. P.-A. Leuba , lequel suivait avec in-
térêt les affaires de la compagnie qu 'il
présidait depuis le 26 juin 1947. Il ne
craignit pas les solutions hardies toutes
les fols qu 'elles avaient pour but l'amélio-
ration de la situation du R.V.T. En étroit
contact avec les autorités fédérales, ob-
tenant l'appui du gouvernement cantonal ,
il assura une collaboration efficacs avec
les communes intéressées.

EXPLOITATION
Après avoir rappelé les mutations in-

tervenues pendant le dernier exercice dans
le personnel , le rapport de gestion souli-
gne que , sur demande de la Fédération
des cheminots, une nouvelle échelle des
traitemebs est entrée en vigueur. Sa
structure a été adaptée à celle des au-
tres entreprises de transport. Ces condi-
tions ont augmenté un dépassement de la
systématisation des salaires qui par or-
donnance du département fédéral des
transports a été porté de 87,4 % à
89,2 %. On espère que le plafond reconnu
par la Confédération ne sera pas dépassé.
Le salaire moyen du personnel des C.F.F.
a été calculé à 17,900 fr. pour 1964 ce
qui correspond à un montant de 15,967
francs admissible pour les C.M.N . et le
R.V.T.

CONSTRUCTIONS ET ENTRETIEN
La nouvelle gare de Métiers a été mise

en service définitif en mai de l'an passé.
Pour réduire le personnel et supprimer le
poste d'aiguilleur , on a automatisé les ins-
tallations qui permettent le croisement
des trains par gare non desservie.

Trois voitures-pilotes ont été livrées. El-
les ont été équipées du dispositif de l'ar-
rêt automatique , permettant la circulation
sur le réseau C.F.F. jusqu 'à Neuchâtel.
Cependant , la partie électrique pour la
commande à distance n 'a pas pu être
installée jusqu 'à ce jour . Les deux voitu-
res à voyageurs sont entrées en exploita-
tion le 1er mars de cette année.

Le bloc de la ligne Buttes - Travers a
été mis en service. Il comprend cinq ta-
bleaux synoptiques et contribue à la

simplification de l'exploitation et , à l'aug-
mentation de la sécurité.

COMPTES
Les autobus étant spécialement affectés

au service de remplacement des courses
ferroviaires, l'autorité de surveillance a
consenti à la suppression des entreprises
accessoires.

Le détail de l'augmentation du compte
de construction se présente ainsi : renfor-
cement de la voie 10,930 fr. ; nouvelle
gare de Métiers 184,950 fr. 70 ; ' local de
commande du bloc de la ligne à Fleu-
rier 6568 fr. 65 ; extension de la ligne
de contact à Métiers 27 ,162 fr . ; charges
relatives à l'installation du bloc de ligne
68,892 fr . 90 ; horloge de la nouvelle
gare de Métiers 3597 fr . 55 ; mobilier de
cette gare 13,755 fr. 50, soit 315,857 fr.
30 payés par les propres fonds de la
compagnie. A cela il faut ajouter l'aide
technique de la loi sur les chemins de
fer par 1,386,129 fr. 30 , soit 368,610 fr.
pour le câble de ligne et bloc avec cinq
stations et l'achat de trois voitures Bt
— non compris la partie électrique —
représentant 1,010,519 fr . 30. Dans les
diminutions, figurent l'ancienne gare de
Métiers (40 ,000 fr.), la disparition de 11
poteaux (1738 fr.) et ra démolition de
16 vagons à marchandises (95,494 fr. 71),
ce qui donne en tout 137,232 fr . 71.

Au compte d'exploitation , les charges de
personnel (60 ,102 fr. 05) sont en aug-
mentation de 53,762 fr . Les frais de
choses accusent une progression de 13 %,
passant de 1,239 ,904 fr . à 1,380,763 fr.,
augmentation attribuée à l'effort accom-
pli pour la modernisation et l'entretien
des installations ferroviaires.

Alors que les recettes voyageur, malgré
une augmentation de la circulation auto-
mobile, se sont maintenues, un recul de
14,5 % a influencé les comptes. On es-
père que cette diminution des produits de
transport de 704 ,515 fr. à 663 ,513 fr. ne
sera que passagère.

L'excédent des charges d'exploitation est
de 595,512 fr. Il se répartit comme suit :
excédent ordinaire 241,003 fr. ; amortisse-
ments 116,475 fr., charges extraordinaires
114,599 fr. ;• frais de renouvellement ne
pouvant pas être portés à l'actif 123,435
Francs.

A profits et pertes, l'amortissement an-
nuel; . de la Bo-Bo, c'est-à-dire 10,000 fr.,
a été versé pour la dernière fols en
1963 , garantissant ainsi un capital amor-
ti de 100,000 fr. exigé par l'autorité de
surveillance. Cette réserve a été utilisée
en 1964 pour' la couverture partielle des
dépenses extraordinaires à charge des pro-
pres fonds de la compagnie ainsi que du

solde des . valeurs comptables, soit 19,008
francs."

Par virement au compte de construc-
tion des acquisitions nouvelles, le poste du
bilan «constructions achevées» a été ré-
duit de moitié environ. Les fonds accor-
dés par la Confédération et le canton
pour les améliorations techniques de
4,100,000 fr. se décomposent comme ce-
ci : augmentation du capital-actions
2,000,00 fr., contribution à fonds perdu
500,000 fr. ; prêt conditionnellement rem-
boursable 1,600 ,000 francs. Sur le pre-
mier point 1,860,000 fr. ont déjà été ver-
sés, le solde de 140,000 fr. restant à dis-
position. Pour assurer les liquidités, un
compte-courant de 50 ,000 fr. garanti par
les valeurs en portefeuille a été ouvert
auprès de la Banque cantonale. Le sol-
de débiteur de produits et pertes a passé
de 431,061 fr . à 525,234 francs.

Rappelons enfin qu 'en 1964 le R.V.T.
a transporté 1,095,626 voyageurs et 71,194
tonnes de marchandises, et que le coeffi-
cient d'exploitation qui était de 108 en
1960 a passé à 176 en 1964.

L'assemblée générale des actionnaires a
approuvé les comptes et le bilan de
1964, la gestion et a donné décharge au
conseil d'administration , à la direction et
aux organes de contrôle.

NOMINATIONS STATUTAIRES

MM. André Petitpierre (Couvet) , Louis
Mauler (Métiers) et David Bourquin (la
Côte-aux-Fées, dont les mandats arri-
vaient à expiration , ont été réélus pour
une période de trois ans.

MM . Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
chef du département des travaux publics
a ensuite été désigné pour faire partie du
conseil d'administration , de même que M.
William Jéquier , de Fleurier , qui occupe-
ra le siège laissé vacant par la mort
de M. Maurice Dubied.

M. Cornaz a indiqué que les discus-
sions pour la construction du dépôt se
poursuivaient, que la troisième automotri-
ce serait livrée à la fin de l'année, que
le désir du R.V.T. était d'améliorer en-
core les relations directes entre le Val-
de-Travers et Neuchâtel.

Après l'assemblée des actionnaires, le
conseil d'administration a constitué le co-
mité de direction de la manière suivante :
M. Olivier Comaz, Neuchâtel , président ;
M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat , vi-
ce-président ; M. André Petitpierre, cou-
vet, secrétaire ; MM. Roger Cousin , Fleu-
rier, et Arthur Oharlet, Buttes, mem-
bres.

Tournoi de football des écoliers
C'était déjà les vacances...

Quel ques joueurs de Lyon ont commencé les vacances un peu trop tôt. Mal-
heureusement pour l'équi pe, iil n'y avait que sept éléments sur le terrain à l'heure
du match. Real Madri d a donc gagné la partie par forfait , comme le prévoit le
règlement. L'autre rencontre de cette dernière journée du premier tour a été faci-
lement remportée par Sion qui n'a pas fait preuve de sentiment à l'égard de
Dynamo.

R É S U L Ï A  T S
Sion - Dynamo 11-0 ; Lyon - Real Madrid ()- .'i (forfait).

C L A S S E M E N T S
Groupe A : 1. Lugano, 4 maiches, 7 points ; 2. Sion , 4, 5 ; 3. Dynamo, 4, 0.
Groupe C : 1. Real Madrid , 6 matches, 9 points ; 2. Liverpool, 5, 8 ; 3. Porto,

5, 3 ; 4. Lyon, 6, 2.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Au Conservatoire: séance de clôture
Pour la première fois depuis long-

temps, les jeunes musiciens solistes
du concert à la grande Salle des
conférences, le 6 juillet, appartenaient
tous au sexe fort.

Un nombreux public est venu les
écouter, avec d'autant 'plus de plaisir
que le programme comportait l'audi-
tion d'une clarinette et d'une trom-
pette, instruments qui apportaient
une heureuse diversion de timbres.

MM. L. Hirschi, Scheidegger et De-
lisle, violons, élèves de MM. Brero et

Déifiasse, jouèrent , dans un rythme
chaleureux, une riche sonorité, respec-
tivement des fragments d'œuvres de
J.-S. Bach, Viotti et Saint-Saens. Elève
de M. Liegme, le trompette H. Chris-
t ina t  montra une techni que souple ,
des sons tour à tour éclatants, dans
un solo de Haydn.

M. Claude Trifoni , élève du clari-
nettiste le plus connu de Suisse fran-
çaise, Léon Hoogstoel , montra la clarté
d'un jeu précis , élégant , d'une vélocité
brillante, dans le concerto pour clari-
nette de Mozart .

Eu fin de soirée, les élèves de M.
H. Datyner, MM. Schupbach et Boesch ,
se produisirent dans des œuvres de
Beethoven et de Grieg. Ils eurent un
grand succès ; l'harmonieux développe-
ment de leur personnalité musicale ,
de leur jeu aisé, témoignent de dons
remarquables, mis en valeur par un
maître de grand format. Ces deux
artistes furent  rappelés plusieurs fois
par le public , qui associa fort juste-
ment à leur succès celui du chef de
l'O.C.N., M. Brero, et de sa bonne
équi pe d ' ins t rument is tes  aujourd'hui
en forme excellente. Cet orchestre mit
beaucoup de souplesse h ses accom-
pagnements tout au long de la soirée.

Rapport du président
Le président du comité du conser-

vatoire , M. Bobert Chable, présenta
un rapport succinct de l'activité fé-
conde de l'établissement. Ce dernier
compte quel que six cents élèves. La
vpgue des formations juvéni le s  d'ins-
trumentistes de danse , a eu tout natu-
rellement pour résultat une forte de-
mande de leçons de guitare , de con-
trebasse : deux nouveaux professeurs
furent donc nommés, de même qu'un
professeur de flûte à bec et hautbois.
Avec la danse , la dic t ion , la ryth-
mi que, le conservatoire , on le voit ,
complète et enrichit sans cesse son
corps enseignant.  E n f i n ,  le conserva-
toire a organisé plusieurs manifes-
tat ions art is t iques et musicales au
cours de la saison 1964-1965 , pour le
grand profit  de notre populat ion.

Il est bon de dire que l 'Etat et la
ville ont doublé les subventions qu 'ils
accordaient au conservatoire, ce qui
témoigne de l'intérê t des autorités h
son égard et de l'appui qu 'il mérite.

Certificats et dinlômes
Le directeur , M. Roger Boss, remit

les cer t i f icats  et di plômes aux jeunes
musiciens dont les noms suivent : le
dip lôme de piano à Mlle Marlyse
.lacot : le cer t i f icat  de f lû te  à bec
à Mlle Bettina Baenzigcr ; le di plôme
de clarinette , mention bien , à M.
Claude Trifoni ; le cert if icat  de f lû te
à M. Jean-Michel Pianca.

M. J.-C.

UN DESSINATEUR INGENIEUX
Xous  ne savons pas si l 'œuvre de cet élève récoltera un « six ». Quant à nous ,

nazis lui décernerions , certes , une excellente note d'ingéniosité. Pour dessiner un
arbre , au sud de la poste de N euchâtel , l'écolier s 'est installe confortablement
sur une poubelle , une seconde caisse « Ochsner » lui servant de pupitre.

Une leçon en p lein air, du soleil, des vacances qui montrent déjà  le bout de
leur nez , que faut - i l  de p lus pour rendre un gosse ing énieux et heureux ?

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Ï VÏiSel
Renversée par une voiture
Hier à 17 h 50, Mme Erna Schnell,

domiciliée à Neuchâtel, traversait la route
à la hauteur du dépôt des trams pour re-
gagner son domicile. Elle a été renversée
par une voiture neuchâteloise qui circu-
lait en direction d'Auvcrnier. Mme
Schnell, souffrant de contusions, a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par les
soins de l'ambulance de la police locale.

SERRIÊRES
Réception des gymnastes

(c) Revenant de la Fête romande de
Sion, les gymnastes de Serrières ont été
reçus dimanche soir par la fanfare et
par les délégués des sociétés locales. Un
vin d'honneur leur a été servi puis, en
cortège, ils se sont rendus au local.

Travaillant en 5me division, les gym-
nastes ont obtenu une couronne franges
or avec un résultat de 142,72 points. Ils
ont été menés par M. Pythoud , moniteur.

M. Serge Bésomi exprima sa satisfac-
tion des résultats enregistrés. MM. Emile
Landry, de la gym-hommes, M. Fernand
Maire, président d'honneur de la sec-
tion, et M. André Aegerter prirent la pa-
role pour féliciter les sportifs et donner
des renseignements et des impressions
générales sur le déroulement de cette fête
romande.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 6 juillet 1965, le

Conseil d'Etat a nommé M. Claude-André
Bindith, originaire de Boudry, aux fonc-
tions de secrétaire-comptable au bureau
de l'assurance maladie et M. Adolphe
Kasper, originaire de Neuchâtel, aux
fonctions de secrétaire adjoint au dépar-
tement de l'Instruction publique, service
du matériel scolaire.

Au cours de la même séance, M. Char-
les Besson, originaire de Valeyres-sur-
Rances (Vaud), domicilié à Plancemont-
sur-Couvet, a été autorisé à pratiquer
dans le canton en qualité de physiothé-
rapeute.

Marché du travail
La situation du marché du travail et

l'état du chômage à fin juin 1965 était
la suivante :

Demandes d'emplois, 77 (43) ; places
vacantes, 455 (436) ; placements, 76 (40) ;
chômeurs complets, 1 (1) ; chômeurs par-
tiels, 8- (8) .

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Nominations

JEAN COLOMB
un procureur foncièrement humain

La brusque disparition de Jean Co-
lomb, procureur de la République , a
provoqué une émotion considérable
dans tout le canton, mais particuliè-
rement dans les milieux judiciaires.

Nous qui avons eu le plaisir de le
rencontrer souvent, de nous lier d'ami-
tié avec lui , ressentons une douleur
d'autant plus vive à ce départ inat-
tendu.

Mardi , un quotidien des Montagnes
écrivait que Jean Colomb avait été
souvent critiqué dans ses fonctions et
qu'il était d'un temps révolu. Ce
n 'était assurément ni connaître l'hom-
me ni le magistrat.

Chef du Parquet , M. Colomb avait
certes une tâche ingrate et surtout
écrasante. Il y a peu de temps enco-
re, il nous disait combien il aurait
désiré qu'un suppléant lui fût adjoint
de façon à se pouvoir décharger de
nombreuses questions administratives
qui souvent l'obligeaient à travailler
le soir, après des audiences parfois
très dures.

Chaque fois que nous l'avons .enten-
du requérir, il le faisait non pas en
loup-garou — l'image classique d'un
procureur — mais avec une grande
humanité. Non seulement il ne s'at-
tachait pas toujours au pied de la
lettre à un acte d'accusation, mais,
surtout , il cherchait à déceler les mo-
biles et les causes psychologiques qui
déterminaient certains prévenus à se
trouver face à lui au banc des ac-
cusés.

La seule chose sur laquelle il était
resté intransigeant — avec raison du

reste — était la répression de l'ivresse
au volant ou au guidon. Pour les au-
tres délits, il avait évolué avec le
temps et il n'hésitait jamais à pro-
poser lui-même le sursis si le coupa-
ble pouvait être digne d'en bénéficier
et s'il etimait que cette mesure serait
capable de le détourner de commet-
tre d'autres infractions.

L'une de ses dernières déclarations
publiques faite devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers — où si
la maladie ne l'avait pas terrassé, il
aurait dû soutenir l'accusation lundi
encore — avait eu trait à l'exercice
illégal de la médecine. Etait-ce prémo-
nition ? Il avait alors prononcé cette
phrase énigmatique : « Peut-être que
le Grand conseil changera cette loi
mal fagqtée quand je ne serai plus
au Parquet... »

Jean Colomb était un lettré. Il se
passionnait pour la littérature, choi-
sissant les œuvres de sa bibliothèque
avec un éclectisme remarquable. La
musique était aussi pour lui un dé-
lassement de choix.

Cn procureur général foncièrement
honnête et humain, tel est l'homme
que le canton de Neuchâtel vient de
perdre et qui laissera, sans doute, le
souvenir d'un magistrat qui s'était ins-
piré de cette pensée inscrite au-dessus
de la porte de la chambre des déli-
bérations à Métiers : « Sois juste, tu
le dois, mais si tu lé peux, montre-
toi généreux. » En ces quelques mots
se résument toute la carrière et toute
la vie de Jean Colomb.

Georges DROZ
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DE LÀ JEUNESSE
NEUCHATEL

Vendredi 9 juillet 1965

CORTÈGE
8 h 30 Formation du cortège dans la rue

des Beaux-Arts.
9 h 00 Départ du cortège. Itinéraire :

rue Coulon, avenue du ler-Mars,
rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de
l'Hôpital, rue du Seyon, place Pury.
Dislocation du cortège à l'ouest
du pavillon des tramways.

COMPOSITION :
Musique militaire de Neuchâtel

Autorités : commission scolaire
commission Ecole secondaire

régionale
invités

1res années primaires
Société de musique «L'Echo du Vignoble »

2mes années primaires
Fanfare de la Croix-Bleue

Smes années primaires
Les Armourins

4me3 années primaires
Musique militaire de Colombier

5mes et 6mes années primaires
Société « L'Avenir » de Serrières

7mes, 8mes et 9mes années primaires
Fanfare « L'Union tessinoise »

1res et 2mes années classiques
et scientifiques

2m.es et 3mes années modernes pilotes
1res années modernes tradition-

nelles garçons
Fanfare des cheminots

Ecole supérieure de jeunes filles
3mes et 4mes classiques, garçons et filles
3mes années, scientifiques garçons

Fanfare de Boudry
Ecole professionnelle de jeunes fille3
1res et 2mes années modernes filles
2mes années modernes garçons

CÉRÉMONIES
10 h 00 Au Temple du bas

Ecole primaire, 5mes à 9mes années
A la Collégiale
Ecole supérieure de jeunes filles
Ecole professionnelle de jeunes filles
3mes et 4mes classiques, garçons

et filles
1res et 2mes modernes filles
2mes modernes garçons

PROGRAMME
DE L'APRÈS-MIDI AU MAIL
Dès 13 h 30 Jeux, tir à l'aro
Dès 14 h 00 Carrousels
Dès 15 h 00 Collation, polonaise
Dès 17 h 00 Collation du corps enseignant

et des invités
PROGRAMME EN CAS
DE MAUVAIS TEMPS
Collation : distribuée dans les collèges,

de 15 h à 16 heures.
Les élèves se rendront dans
leurs classes respectives.

POSTE DE SECOURS
Le matin au collège de la Promenade,
salle No 2.
L'après-midi au Mail,
Maison des éclaireurs.

Toste de police :
L'après-midi, auberge de Jeunesse.

Comité de la Fête de la jeunesse.

ffiffl V1LlE DE
SES NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Louis

Lutz de
construire des

garages à l'avenue
, de Bellevaux ,
Neuchâtel, art.

cad. 6837
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal

jusqu'au 19 juillet
1965

Police des
constructions

injT Département
IjJP des travaux publics

Création ou élargissement
de zones réservées,

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

sur les territoires
des communes de Gorgier

et Saint-Aubin-Sauges
Par décision du 21 juin 1965, le dépar-

tement fédéral de l'Intérieur à Berne, a
arrêté ce qui suit !
1. Dans le but d'assurer la libre dispo-

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

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

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

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

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

Le conseiller d'Etat,
chef du département

,. des Travaux publics,
. G. ; GROSJEAN.

r-—FA/V !Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
! Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à

midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h. 80 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, ¦
sauf le Bamedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
; Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et

l jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
¦ Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures.
; Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

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

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

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

Tarif des abonnements
; SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
14.— 22.50 11.50 4.50

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

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

| Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
¦ Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,

Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

I 

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

Faire offres sous chiffres P 3561 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Voug qui asp irez à la i

tranquillité
loin des bruits de la ville, des moteurs, des per-
foratrices,

vous qui recherchez la

solitude
dans le calme de la nature, noui vous offrons un
très sympathique

chalet-villa
meublé, libre immédiatement, à 3 minutes de voi-
ture d'une importante localité du Vignoble.
Il est composé d'un grand salon avec cheminée,
d'une grande salle à manger et de 4 chambres à
coucher. Certaines pièces sont boisées à mi-hau-
teur, avec des poutres apparentes, les autres en-

! fièrement boisées.
j La construction maçonnerie est bonne, la charpente
J robuste. Vous vous délasserez au jeu de boccia et '

à l'ombre de beaux arbres. |
La propriété est limitée au nord, à l'est et à l'ouest |
par une belle forêt ; au sud, par un grand champ |
bordé d'un épais rideau de verdure. \
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Je cherche à acheter TERRAINS A BATIR,
avec ou sans aménagements. Situation entre
Auvornier et Grandson, avec accès direct au
lac.

Faire offres sous chiffres P 3560 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHATEL
Magnifique viESa
de 12 pièces, réparties en 2 ap-
partements de 5 et 7 pièces, 2
cuisines, 2 bains, douche, central
général mazout, beau jardin
ombragé, garages, dans quartier
résidentiel, à l'ouest

I Ipicerie-primeurs
petite affa ire intéressante, agen-
cement moderne, quartier de la
Boine

BEVAIX
Terrain pour villa
de 1672 m2, en nature de vi-
gnes, eau, électricité et télépho-
ne sur place, vue très étendue
sur le lac

SAINT-MARTIN
(VAL-DE-RUZ)

Terrain de 25 OOO m2
9 belle situation dégagée, environ
\ 300 m de longueur, pour cons-

tructions locatives de 3 étages
sur rez, en bloc

La Vue - des - Aïpes
Grand chalet

! de 2 étages sur rez, bonne
construction, avec mobilier, ma-
tériel et ustensiles pour dortoirs

i et cuisine ; situation tranquille,
| très belle vue étendue, terrain
j de 2600 m2
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FERMETURE
du lundi 12 juillet

au samedi 31 juillet

RÉOUVERTURE
le lundi 2 août à 9 heures

A yendre à Gudrefin magnifique

terrain à bâtir
d'environ 800 mètres carrés, en bloc
ou par parcelles.
Adresser offres écrites à M T 2213
au bureau du journal.

i&Pl VILLE DE
mM NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de Ca-
ractères S.A. de

construire un bâti-
ment d'exploitation
au sud de son usine

sise 30, rue du
Plan (article 8909
du cadastre) . Les

plans sont déposés à
la police des cons-
;ructions , hôtel com-
munal, jusqu'au 21

juillet 1965.

|ij§| VILLE DE
ME NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de la
S.I. « Beaulieu »

S.A. de démolir les
bâtiments Nos 9,

faubourg de l'Hôpi-
tal et 2, passage

Max-Meuron et de
construire à leur

place un immeuble
commercial (art.

2711- 2712 du
cad.). Les plans
sont déposés à la

police des construc-
tions, hôtel commu-

nal, jusqu'au
21 Juillet 1965.

A vendre à SALINS (VS)

CHALET
tout confort, comprenant ¦ 3
chambres, cuisine, W.-C, salle |
de bains, cave, combles, ja r-
din potager et jardin d'agré-
ment, place de parc. Prix
55,000 francs.
S'adresser à Adolphe Michelet,
Aigue-Vive, rue de la Dixen-
ce, 1950 Sion.

A vendre
VILLA 1964

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

VERBIER

à vendre, 2 appartements, 5 lits,
1100 mètres carrés. Prix : 155,000
francs.
Renseignements à : Agence Immobi-
lière J. Bittel , 1936 Verbier, tél.
(026) 716 79.

A vendre, à l'est
de Neuchâtel,
magnifique

terrain
de 1248 m2, vue
imprenable. Se

renseigner :
tél. 4 39 89.

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

de Neuchâtel

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
d'un poste de SECRÉTAIRE DE DISSECTION.

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

Traitement : à convenir.

Entrée en fonctions : 1er septembre ou selon entente.

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

Commission de l'Ecole secondaire régionale.

A louer à
Serrières, pour

date à convenir ,

grand
studio

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

soleil, tranquilité.
Entrée indépen-
dante. Adresser

offres écrites
sous chiffres n

2134 au bureau du
journal.

A louer à

BOLE
GARAGE

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

époque à convenir,
60 francs par mois.

Tél. (038) 5 76 51
après 17 heures.

A louer garage avec
eau et électricité,
aux Charmettes,

Neuchâtel.
Tél. 8 49 15.

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

au bureau
du journal.

Très beau
studio

meublé, à louer
à la Coudre,

à personne seule
et tranquille ;

cuisinette, frigo ,
bains,

garage à disposition.
Adresser offres

écrites à JP 2208,
au bureau
du Journal.

HÂEFLIGER & KÀESER S.A.
à Neuchâtel, engagerait im-
médiatement ou pour date à
convenir,

CHAUFFEUR
pour poids lourds.

Faire offres ou se présenter
au siège de la société, rue du
Seyon 6, Neuchâtel, tél. 5 24 20.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 5 06 00,
restaurant de l'Ecluse,
2000 Neuchâtel.

S E R R I È RES
Chemin de 8a Perrière 1 -3 -5

rue des Baîfieux 15

A LOUER
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+ cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
générale et chauffage central. Dévaloirs.

3 _  4 ascenseurs. Locaux communs avec machi-
P- nés à laver automatiques. Séchoirs. Caves.

Garages à vélos et à poussettes.
30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage ,
escalier I, M. SCHUPBACH , tél. 8 36 50.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du
Mont-Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

Nous engageons

ouvriers
et ouvrières

de nationalité suisse ; travaux
propres et intéressants.
Téléphoner ou se présenter
jusqu 'à vendredi 9 juillet à
midi, ou dès le 2 août, chez
Leschot & Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, Neuchâtel,
tél. 5 8444.

VENDEUSE
(éventuellement débutante)

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

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

Boulangerie de la région de Neu-
châtel cherche

BOULANGER
qualifié pour laboratoire très bien
installé, ainsi qu'une

VENDEUSE
si possible qualifiée. Eventuellement
débutante. Places avec très fort sa-
laire et bonne ambiance.

Tél. (038) 6 40 26, boulangerie Gun-
thardt, 2017 Boudry (NE).

Champréveyres
A louer Immédiatement ou pour date à
convenir,

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

Cortaillod
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 31/2 pièces
tout confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel 280 fr. plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 11,
Neuchâtel , tél . 5 82 22.

A louer à Neuchâtel,
à la rue de Grise-Pierre,

dès le 24 août ou pour date à con-
venir, dans immeuble actuellement

en construction,

APPARTEMENTS
de 2 V,, 3 % et 4 pièces,

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 255.— pour les appartements

' de 2 y? pièces
Fr. 330.— pour les appartements

de 3 % pièces
Fr. 340.— pour les appartements

de 4 pièces
plus prestation de chauffage

et d'eau chaude.
GARAGES : loyer mensuel Fr. 53.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâlel

Tél. 5 76 71

A louer à SERRIÈRES

c&pp^irfemei&l
û® 3a/2 pièces

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

A louer, à
& wmamBOLE

dans villa locative, situation splen-
dide, grand appartement de 3 'A piè-
ces, tout confort, pour le 24 juillet
ou époqu e à convenir, 340 fr., com-
pris chauffage et eau chaude.

Téléphoner après 17 heures, au
5 76 51.

I A  
louer pour le mois d'août

altitude 1150 mètres, comprenant
deux chambres, trois lits, cuisine,
W.-C, douches, éclairage, chauf-
fage, eau et gaz. Accès avec une
jeep.

Prix tout compris i 300 francs.
S'adresser à Adolphe Michelet,

Aiguë - Vive, rue de la Dlxence,
1950 Sion.

A louer

garages
Sceaux

entrepôts
de 20 à 75 m2, à
roir sur place, pour
entreposer autos- -
meubles ou autres
marchandises ; ac-

cès facile ; loyer
avantageux. S'adres-
ser à U. Grandjean,
Corcelles, tél. 8 15 14

aux heures des
repas.

A louer à Valangin

petit
logement

sans confort, meublé,
2 petites chambres

avec cuisine.
Adresser offres

écrites à HN 2206 ,
au bureau
du journal.

A louer, dans
quartier de Monruz,

studio
tout confort, pour

le 24 septembre 1965.
Tél. (038) 2 13 79

(heures de bureau) .

A louer au centre
bureaux

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

journal.

d remettre à Ser-
rières, pour le 31

juillet 1965,

appartement
de 4 y. pièces, tout
confort , cheminée,

oalcon, jardin , vue,
364 fr. tout compris.
Adresser offres écri-
tes à 87 - 532 au
bureau du journal.

A louer tout de
suite, à proximité

du centre,
appartement
moderne de 2 34

pièces, loyer men-
suel, 300 fr., tout

compris. S'adresser :
Valangines 6,

appartement No 13.

A louer chambre
avec pension au

centre de la ville.
Prix modeste.
Tél. 5 73 13.

A louer au centre,
à demoiselle, petite

chambre avec bonne
pension. Prix modé-

ré. — Tél. 5 76 64.
A louer pour sep-

tembre, à deux jeu-
nes filles, chambre

à 2 lits avec demi-
pension ; part à la

cuisine, bains.
Tél. 5 97 22.

A louer à jeune
homme sérieux

chambre meublée,
bains, en ville.

Tél. 5 44 59.

A louer à Splez
(Oberland),

dès le 1er août ,
belle grande

chambre
à 3 lits (matelas

crin), cuisine à dis-
position, place pour
voiture ; vue sur le

lac et les Alpes ;
à 5 minutes de la

gare. Anciennement
hôtel Bubenberg.
Au mots, 250 fr. :
à l'année, 120 fr.

par mois. S'adresser
à M. Diirrenmatt,

Parkstrasse 16,
Spiez,

le samedi après-midi
ou le dimanche

matin.

A louer au centre

chambre
indépendante
meublée à étudiant
ou employé, dès le

15 juillet.
Tél. 5 27 80, à partir

de 08 heures.

A louer belle cham-
bre à demoiselle, à

Serrières, 130 fr.
par mois. Tél.

8 25 42 , le soir dès
18 heures.

Belle chambre à
louer à jeune fille,
près de l'université ;

part à la salle de
bains et à la cuisi-

ne. Tél. 4 28 50,
heures des repas.

Chambre à louer à
monsieur, Port-
d'Hauterive 39.

Monsieur cherche

appartement
de 1 à 2 pièces.

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

URGENT
Deux jeunes filles

cherchent studio ou
appartement , meu-

blés, de 1 ou 2 piè-
ces. Adresser offres
écrites à 87 - 534

au bureau du
journal.

On cherche à louer
chambre

Case postale 797.

Architecte cherche

studio
meublé

libre tout de suite,
à Neuchâtel ou

dans les environs
Adresser offres

écrites à 77 - 529 ,
au bureau
du journal .

On cherche à louer
tout de suite, petit

appartement
ou chambre, non

meublés, pour
personne seule.

Faire offres sous
chiffres AF 2185,

au bureau
du journal.

On cherche ohambre
libre tout de suite,

à Colombier
ou aux environs.

Tél. 6 35 70.

Jeune homme suisse
cherche CHAMBRE

région Neuchâtel -
Serrières. Adresser

offres écrites à
IO 2207 , au bureau

du journal.

On cherche petit

L0€AL
avec lumière et,
si possible, force ,

ou garage pouvant
servir d'atelier. De
préférence à l'est

de la ville.
Paire offres sous
chiffres BH 2200 ,

au bureau
du journal.

Jeune demoiselle
cherche appartement

de

I pièce
meublé ou non,

au centre ou à l'est
de la ville.

Adresser offres
écrites à 87 - 535, au
bureau du Journal.

On cherche à louer

LOCAL
ou hangar à Neu-

châtel ou au Val-
de-Ruz. Faire offres

à Pierre-Alain
Nobs, rue Ernest-
Roulet 1, Peseux.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

petit voilier
Moth , construction
plastique, facile-

ment transportable.
Tél. (038) 6 21 06.
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A vendre
magnifique

robe
de mariée

longue, modèle,
taille 40-42 .
Tél. 8 44 25.



«LES NOUVELLES ANNALES BIE NNOISES » :
La vie p olitique, culturelle et p ublique en 1964

Au cours d'une conférence de presse,
M. Jean-Roland Graf, directeur des
écoles, a présenté l'édition 1964 des
« Nouvelles annales biennoises >,

Dans les années 1927 à 1935 a
paru la première séria des « Annales
biennoises » qui était publiée par la
Société de la bibliothèque de Bienne.
Malheureusement, la crise économique
des années trente a empêché que la
publication de cette série, qui contri-
buait dans une large mesure à la vie
culturelle de Bienne, ne se poursuive.
Après que de divers côtés, île vœu eut
été exprimé que la ville reprenne cette
tradition,le Conseil municipal a dé-
cidé, en avril 1962, la publication des
« Nouvelles annales biennoises ». Un
comité de travail a été constitué et
M. Walter Roth a été nommé rédac-
teur chroniqueur. Le premier volume
de la nouvelle série a paru au prin-
temps 1963, le deuxième, l'année sui-

vante. Et maintenant, les Nouvelles
annales biennoises 1964, représentant
le troisième volume, viennent de pa-
raître.

Comme cela se doit pour des an-
nales, ce volumo illustré de 200 pages,
par de nombreux articles rend compte
de la vie politique, culturelle et pu-

blique de Bienne au cours de l'année
1964. Il revêt un intérêt particulier
du fait que beaucoup de personnes
y ont apporté leur collaboration. Une
importance toute particulière revient
à la documentation d'intérêt général.

L'historien Marcus Bourquin traite
de l'évolution artistique des vues de
la ville dans son travail intitulé « Biel
in der Graphik des 16.-19. Jahrhun-
dert », dans la deuxième partie de ce
travail de valeur, le lecteur trouvera
un catalogue détaillé des vues de la
ville.

M. Wilfried Haeberlî, maître de
gymnase, continue son excellent essai
tiré dans une large mesure de sour-
ces Inédites, sur « Biel als Zentrum
der europaeischen émigration 1833-
36 ».

Deux autres collaborateurs s'occu-
pent du Jura et de la question juras-
sienne. L'ancien recteur du gymnase
biennois — et lauréat du prix artisti-
que de la Ville — M. Hans Fischer,
essaie de répondre à ila question « Ha-
ben das jurassischen und das altber-
nische Volk eine gemeinsame Ge-
schichto ? ». Une grande affection
aussi bien pour le Jura que pour
l'ancien canton émane de cet impor-
tant travail.

M. Daniel Graf, conseiller munici-
pal, traite dans son article « Bienne
à l'heure du Jura » de la question
jurassienne vuo par le Biennois ro-
mand.

Trente-six écoliers lausannois ont crayonné
avec art et mangé... une assiette de riz !

A L'OCCASION DU 2me CAMP DE DESSIN DE PAYERNE

L'année dernière , M. Pierre Gisling
et Mlle Marianne Braissant, profes-
seurs de dessin au collège de Béthusy,
à Lausanne , avaient tenté une exp é-
rience unique en Suisse. Persuadés
que le dessin joue un rôle important
dans le développement psycholog ique
des enfants, ces deux maîtres avaient
voulu tenter une revalorisation de
cette discip line scolaire, considérée
par beaucoup de monde comme étant
d' un ordre mineur. A f i n  d' exp érimen-
ter leurs idées novatrices en la ma-
tière, Us avaient mis sur pied , durant
la p ériode scolaire ,un camp de dessin
d' une semaine qui s'était déroulé à
la Ma ison des cadets de Payern e, si-
tuée à l' orée d' un bois , à une vingtai-
ne de minutes de marche du centre
de la ville.

L'expérience ayant été entièrement
concluante ,l'idée f u t  repris e cette an-
née, au même endroit , avec un nom-
bre encore p lus grand d'élèves , âg és
de il à 16 ans. Comme l'année pré-
cédente , les activités domestiques et la
cuisine furen t  assurées par les cam-
peurs. Le camp a été divisé en quatre
« Palettes » (é quipes)  portant chacune
un nom de peintre. Le programme de-
là journée était judicieusement réparti
entre le dessin (environ quatre heures
par jour)  et les jeux , sans oublier
une visite commentée de l'ég lise abba-
tiale. Selon les jours , les élèves des-
sinèrent des arbres, des f l eurs  on des
paysages , puis les animaux de la fer -
me ,ou encore l'Abbatiale , ainsi que
les vieilles rues de Payerne.

En f in , le soir, lorsque le temps le
permettait , un f e u  de camp clôturait
joyeusement des journées bien rem-
p lies.

A la suite des exp ériences fa i tes  lors
du premier camp, quelques innova-
tions ont pu être introduites dans le
camp de 1965. A par t le dessin et

Installés sur l'escalier, les écoliers
dessinent l'abbatiale de Payerne.

(Avipress Pache)

l'aquarelle , les jeunes partici pants
furent  encore initiés au modelage.
D'autre part , six élèves français (deux
fi l les  et quatre garçons), venant de
Thonon et Valence , ont été accueillis
avec joie dans le camp, par leurs
camarades vaudois. Désirant également
faire  un g este en faveur  de ta lutte
contre la fa im dans le monde , les
élèves ont décidé d' un commun accord
de se contenter d' une assiette de riz ,
au repas de midi , vendredi, et de
verser à « Terre des hommes » la com-
pensation de ce qui aurait été dé pensé
pour un repas habituel. Ce simple
geste n'aura peut-être pas une grande
portée pra tique , mais il montre tout
de même que les enfants  de chez
nous savent à l' occasion s 'élever au-
dessus de leur confor t  quotidien.

Ce deuxième camp de dessin a at-
teint son sommet , dimanche, avec
l'exposition des travaux, dans la fo rê t
voisine, qui a pe rmis aux parents
venus rendre visite à leurs enfants de
juger des résultats obtenus en une
semaine à pe ine.

En présence de cette réussite éton-
nante , Pierre Gisling et Marianne
Bruissant espèrent vivement que ce
2mc camp de dessin , si riche d'ensei-
gnements de toutes sortes, aura un
larg e écho auprès des parents et de
la popula tion, a f in  de permettre , dans
les années à venir, l'organisation de
p lusieurs camps semblables avec des
élèves d'autres régions.

D'ailleurs , cette année déjà , immé-
diatement après le camp de Payerne ,
un camp de perfect ionnement d'une
semaine , réservé aux élèves ayant par-
tici p é, au premier camp de dessin , A
Payerne , en 196'h se déroulera à
Poët-Laval , en France , du 7 au 12
juil let .

R. P.

Au Conseil d'Etat frlbourgeois :
approbation, autorisation et information

D' un de nos correspondants :
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat fribourgeois a autorisé la com-
mune de Chevrilles à limiter la vi-
tesse des véhicules sur trois routes
communales. U permet aux communes
d'Autafond, de Guin et Saint-Sylvestre
de procéder à des opérations immo-
bilières ; à celles de Bulle, Enney et
Bontbovon de contracter un emprunt ;
celle de Surpierre à construire des
hangars et à utiliser des capitaux ;
la paroisse d'Echarlens à faire des
installations à l'église, à contracter
un emprunt et à employer des capi-
taux ; celles de Dirlaret à se faire
ouvrir un compte courant ; les com-
munes d'Ecuvillens, Cormondes-le-
Grand , Lovens, Orsonnens, Dirlaret,
Sales, Villarepos et Villargiroud, ainsi
que les paroisses d'Ependes, Font ,
Lully, Schmitten et Vuissens à lever
des impôts.

Le Conseil d'Etat a approuvé le rè-
glement de la commune de Marly-le-
Petit , relatif aux heures d'ouverture
et de ferm eture des maisons de com-
merce et magasins, non soumis à la
loi fédérale sur les fabri ques, le plan
de quartier de la cité des Eaux-Vives,
à Villars-sur-GlAne. En outre, le Con-
seil recueille des renseignements au
sujet d'un projet de construction , dans
une zone protégée, située aux abords
des remparts de la ville de Morat.
Il n'est pas encore saisi d'une de-
mande formelle en vue de la déroga-
tion aux prescriptions en vigueur que

comporterait cette construction, ni des
pièces nécessaires. En revanche, une
pétition , signée par 350 citoyens sup-
posant à cette opération, a été déposée
en son temps à la chancellerie d'Etat.
Pour terminer, le Conseil d'Etat est
informé des tractations concernant les
routes nationales et la navigation
fluviale. Il s'occupe enfin de projets
de conventions concernant la place
d'armes de Fribourg et adjuge des tra-
vaux de construction.

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

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

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

— La Révolte des dieux rouges.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Un bonjour de

Vienne.
Kex , 15 h et 20 h 15 : Pousse-toi chérie.
Studio , 20 h 15 : Die Siiderln.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Mord in Hio.
rharmacie de service. — Meier, Font-du-

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

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.
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L'école secondaire de la Gruy è-
re, la p lus importante du canton ,
a en la clôture d' année scolaire
samedi dernier A l 'hôtel de ville
de Bulle , en présence du corps
professo ral , des élèves , de nom-
breux parents et invités. Le di-
recteur , l'abbé Demierre, a pré-
senté un rapport  f o r t  intéressant
sur le thème : « Ma maison, ta
maison », exclamation ' que pro-
nonce l 'hôte dans certains pays
sémitiques, en recevant un étran-
ger. I l a donné une idée très pré-
cise des événements, petits ou
grands , de l'année écoulée , puis ,
on a procédé à la lecture du pal-
marès et à la distribution des
pr ix.

Des produc tions musicales et
vocales ont été exécutées par des
élèves et l'on ne peut s'empêcher
de citer la fab le  de La Fontaine :
« Le Meunier, son f i l s  et l 'âne »,
pan tomime remarquablement exé-
cutée, ainsi qu'une scène des
« Plaideurs » de Racine, non
moins allègrement enlevée.

* * * ,
M. Robert Menoud , préfe t  de la

Gruyère, et président du comité

de. l 'école , prononça des paroles
tout empreintes  de sagesse et
de bienveillance. Après  quoi , les
invités se joi gnirent aux ensei-
gnants pour un rej> as f o r t  bien
servi au restaurant de l 'hôtel de
ville. Le curé de la paroisse , l' ab-
bé Armand Pcrrin , et le syndic
de la ville , le docteur Josep h Pas-
quier, honoraient cette réunion
de leur présence.

L 'école secondaire , répartie en
p lusieurs sections ; littéraire ,
commerciale, technique , compte
environ 250 élèves et c'est un
instrument précieux pour le dis-
trict, en vue de la for mation f u -
ture des jeunes gens dont beau-
coup ne pourront pas fa i re  d 'étu-
des supérieures. En somme, c'est
un collège en peti t , et l'on ne sau-
rait trop louer ceux qui travail-
lent avec dévouement à protéger
dans le pays , ce f lambeau.  De
lourdes responsabilités p èsent
d'ailleurs matériellement auss i
sur ceux qui assument la tâche
de diriger les jeunes garçons vers
leur avenir.

Va l'accroissement constant du
nombre des élèves, il a fallu se

décider à une construction nou-
velle , dont les p lans sont dressés
et qui verra certainement le jour
au cours des prochaines années.

* * *
J 'ai eu une longue conversa-

tion avec le p r é f e t  Menoud et j 'ai
pu constater avec un immense
•p laisir à quel point il a le souci
de l 'école dont il est le président.
L 'établissement n'intéresse pas
seulement ia ville de Bulle qui en
est le siège , mais toutes les com-
munes du district et cette parti-
cularité n'est pas sans compliquer
par fo i s  un p eu les choses , étant
donné que le district , dans le
canton de Fribourg, n'est pas
une. entité de droit public mais
une simple division administrati-
ve. I l  incombe donc aux commu-
nes de se cotiser pour assumer
les f r a i s  de l 'institution. Quel-
ques-unes trouvent peut-être que
la charge est lourde , mais elles
doivent consentir de bon cœur
un e f f o r t , qui a pour but immé-
diat , la format ion  de la jeunesse.

Léon SAVARY

AU COI. DE JflMJ&M

Une de ses consœurs
est grièvement blessée

Hier matin, peu avant onze heures, un
groupe formé de quatre personnes s'est
engagé sur la chaîne des Verreaux pour
rallier le col de Jaman. Pour ce faire ces
alpinistes ont emprunté un chemin mo-
mentanément inaccessible en raison du
danger de chutes de pierres subsistant
dans la région. Alors qu 'il cheminait len-
tement de nombreuses pierres s'abattirent
sur le groupe emportant deux personnes.
Soeur Stella Baguzzi, âgée de 52 ans, dia-
conesse à Saint-Loup dans le canton de
Vaud fut projetée au bas d'un couloir
faisant une chute de 40 mètres. Elle fut
tuée sur le coup. Une do ses compagnes,
sœur Georgette Richard , de Saint-Loup
également, fut grièvement blessée et trans-
portée, sitôt que les secours furent orga-
nisés à l'hôpital de Montreux puis à celui
de Saint-Loup. Le juge informateur de
Vcvey s'est rendu sur place instruire l'en-
quête, secondé par la gendarmerie vau-
doise.

lie diaconesse
fait une chute

mortelle

GRANDSON

(c) M. Michel Paroz, âgé de 20 ans,
domicilié à Neuchâtel, qui se trouvait au
camping à Pécos, était en train de mani-
puler de la benzine, lorsque celle-ci s'en-
flamma pour une raison inconnue. Griè-
vement brûlé au visage et à un bras, M.
Paroz a été conduit à l'hôpital dTTvcrdon.

Brûlé au visage
par de l'essence

CORCELLES-SUR-CONCISE

(sp) Mardi , en fin d'après-midi, une
file de voitures roulaient en direction
de Neuchâtel. A Corcelles-sur-Concise,
à la suite d'un ralentissement du
véhicule de tète, une automobile , dont
le conducteur n'avait pas observé une
distance suffisante avec la machine
qui le précédait , a heurté ladite ma-
chine qui fut projetée contre une troi-
sième voiture. Les dégâts matériels
sont Importants.

Carambolage

Un camion
se retrouve

à cheval
sur un mur

A la sortie de Concise

Dégâts : 10.000 francs

(sp) Mardi, à 11 h 20, un train routier
vaudois chargé, circulait de Neuchâtel en
direction de Grandson. A la sortie de
Concise, il a traversé la route, le conduc-
teur ayant été, semblc-t-il, ébloui par le
soleil. Le convoi enfonça une barrière
métallique, puis un muret et termina sa
course à cheval sur un mur. Le camion
a été retiré de cette position par une
grue venue d'Yvcrdon . Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 10,000 fr. environ.

A propos du canal transhelvétique

La Société industrielle d'Yverdon -
Grandson est Intervenue auprès du Con-
seil fédéral pour protester contre son
attitude négative à l'égard de la naviga-
tion fluviale. La lettre de cette société
espère que la décision de ne rien entre-
prendre pour la construction du canal
transhelvétique sera revue et qu'une solu-
tion plus heureuse sera apportée à ce
projet. Le Conseil fédéral a accusé ré-
ception de cette lettre , qui a été trans-
mise au département compétent.

Yverdon proteste
auprès du Conseil fédérât

PAYERNE

(c) M. Georges Etter, domicilié à Vll-
lars-le-Grand, agriculteur , était en train
de soigner Bon bétail lorsqu 'une vache
lui donna un coup de pied dans les
côtes. M. Etter a reçu les premiers
soins mais il n 'a pas été hospitalisé.

Un coup de pied
dans les côtes

(c) Hier matin , à Payerne , au cours
d'une récréation dans la cour du Châ-
teau , un élève du collège secondaire, le
jeune Overney, âgé de 11 ans, a été
blessé à la main par un couteau tenu
par un camarade.

Jeux dangereux

Près de Reuchenette

A Féry, près de Reuchenette, M. Louis
Tendon, pisciculteur, a eu deux de ses
bassins pollués par des infiltrations sou-
terraines . Le premier bassin se trouvait
en plein air alors que le second — le
bassin d'élevage — était situé près de
sa station de pompage. Trois cents kilos
de poissons ont péri, ce qui fait une perte
de 5000 francs. C'est vendredi dernier
que les poissons ont commencé à tourner.
Aussitôt les autorités ont été alertées et
des experts se sont rendus sur les lieux.

Bassins pollués:
300 kg de poissons

ont péri

Entre Aile et Cornol

6000 francs de dégâts
(c) Hier, à 16 h 30, un train routier
agricole circulait entre Aile et Cornol.
Alors qu'il bifurquait sur sa gauche,
pour entrer dans un champ, une voi-
ture, conduite par M. Raymond Schaff-
ner, domicilié à Aile , s'est jetée contre
le tracteur. Les dégâts matériels sont
évalués à 6000 francs.

Auto contre tracteur

SONCEBOZ

(c) Hier, à 15 h 20 , à la place de la
Couronne , à Sonceboz, une violente col-
lision s'est produite entre deux voitures
do sport ; l'une , conduite par M. Char-
les Keller , architecte à Minusio, montait
de Bienne et se dirigeait en direction
de la Chaux-de-Fonds. L'autre, pilotée
par M. Hans Gass, garagiste à Birsfel-
den, descendait de Pierre-Pertuis en di-
rection de Bienne. Les deux véhicules
sont hors d'usage, ce qui représente
25,000 fr. de dégâts. La femme de M.
Gass souffre d'une déchirure à un ge-
nou , do coupures et de blessures super-
ficielles , d'une commotion cérébrale et
probablement d'une fracture du poignet.
M. Keller a été coupé à une joue. Un
médecin a donné sur place les soins né-
cessaires aux deux blessés.

Violente collision

Le collège Saint-Michel termine
l'année scolaire en musique
M

ERCREDI et jeudi marquent
la fin de l'année scolaire,
au collège Saint-Michel. En

effe t, hier matin, à 9 h 15, a eu
lieu, à l'Aula de l'université, la
remise des prix ainsi que la lec-
ture des promotions pour les pre-
mières classes des gymnases et de
l'Ecole de commerce. Aujourd'hui,
c'est le tour des élèves du lycée,
des classes supérieures des gymna-
ses et des classes supérieures de
commerce. Cette séance sera prési-
dée par M. José Python, conseiller
d'Etat , directeur de l'instruction pu-
blique et par M. Albert Vonlan-
then, président du Grand conseil.
A cette séance solennelle, Mgr Can-
tin, recteur du collège, lira son
rapport annuel. Comme à l'accou-
tumée, la fanfare du collège, l'or-
chestre et les chanteurs de Saint-
Michel agrémenteront ces manifes-

tations de leurs productions. Ce
dédoublement des séances finales
est devenu nécessaire de par le
nombre toujours plus élevé d'élèves.

Aujourd'hui, également, débute-
ront les épreuves orales des bacca-
lauréats auxquelles sont inscrits
191 candidats.
Une tradition qui se perd

On ne connaît pas encore la
réaction des collégiens après la
disparition du fameux « valete » et
sa transformation en concours cul-
turels et sportifs. De toutes maniè-
res, la population regrettera de ne
plus voir défiler dans les rues de
la ville ces collégiens en grande
permission d'un soir. Une très
vieille tradition est en train de se
perdre et les anciens auront cer-
tainement uno petite larme à l'œil
en songeant a leurs « valote »,
rayés de la liste des réjouissances
de leurs fils ...

FRIBOURG

(c) Hier , vers 18 heures, un motocy-
cliste de Fribourg, M. Walter Eltschin-
ger, âgé de 41 ans, circulait route de
la Glane en direction des Daillettes.
Sur le siège arrière avaient pris place
sa femme et son enfant. Soudain , un
automobiliste le dépassa et lui coupa
la route. La collision fut  inévitable.
Mme Eltschinger et son enfant firent
une chute. Elle souffre d'une fracture
probable du bassin et de nombreuses
contusions alors que son enfant est
blessé à la tête et aux jambes.

Ils ont été transportés à la clinique
Garcia, à Fribourg, par l'ambulance
officielle.

Auto contre moto :
un enfant et sa mère

sont blessés

(c) Hier matin , on a trouve M, Mau-
rice Humbert , âgé de 69 ans , forestier
au EFF, domicilié à Fribourg, mort au
pied de son lit. On suppose qu'il a été
victlmo d'une crlso cardiaque.

Trouvé mort
au pied de son lit

A l'entrée de Morat

(c) Hier, vers 14 heures, un automo-
biliste neuchâtelois circulait de Vll-
iars-ies-Moines en direction do Morat.
A l'entrée de cette dernière localité,
une voiture valaisanne lui coupa ^i
route et provoqua une collision. Le
passager du véhicule neuchâtelois , un
habitant de Villars-les-Moincs , fut  bles-
sé mais il put regagner son domicile.
Les dégâts matériels s'élèvent à 6000
francs environ.

Deux voitures
entrent en collision

La foudre
tombe

sur une ferme
de Gottstatt

(c) Hier soir, peu avant 20 heures, pen-
dant l'orage qui a sévi dans la région
do Bienne, la foudre est tombée près de
l'église de Gottstatt, sur la ferme appar-
tenant à M. Fernand Goldschmled, domi-
cilié à Berne. Cet immeuble comprend
une maison d'habitation aveo deux ap-
partements, une grange, une étable et une
remise. C'est cette dernière qui a été
incendiée, mais grâce à la prompte inter-
vention des pompiers d'Orpond, Safnern
et Scheuren, la grange n'a été que légè-
rement touchée et la maison d'habitation
est intacte. Les dégâts s'élèvent à quel-
ques milliers de francs.

Le comité d'action pour la rénovation
du B.L.S. et la reprise de cette 'compa-
gnie par la Confédération s'est réuni pour
étudier la situation actuelle. Ayant appris
que les commissions de travail du dépar-
tement fédéral des transports et de l'éner-
gie ont mis au point leurs rapports, le
comité attend des autorités compétentes
qu'elles poursuivent sans . retard leurs
pourparlers et qu'elles les mènent à
bonne fin.

Le comité d'action demande que la
Confédération reprenne le B.L.S, et les
autres lignes qui en dépendent, que le
prix corresponde à l'Importance de ces
compagnies, que la modernisation du
B.L.S. et de la ligne du Jura ne soit pas
retardée après l'étatisation, et que les
vœux régionaux pour te maintien des
ateliers et dépôts clans l'Oberland bernois
soient pris en considération.

Le comité est certain qu'en cas de na-
tionalisation, le B.L.S. continuerait à ser-
vir les intérêts des populations et réglons
qu'il relie et que, contrairement à certai-
nes craintes émises, il ne réduirait pas
ses horaires.

Réunion du comité d'action
pour la rénovation du B.L.S.

CHAVANNES

(c) Hier, en fin d'après-midi, alors qu 'il
travaillait à Chavannes, près de la Neu-
veville, M. Ali Stauffer, bûcheron, do-
micilié à Nods, a été atteint par un
tronc d'arbre. Ayant été blessé sur tout
un côté du corps, l'infortuné a dû être
hospitalisé à Bienne.

Un bûcheron blessé

lie septuagénaire
grièvement blessé

Montagny-la-Ville

(sp) Hier , vers 9 h 15, M. Eugène Bu-
gnon, âgé de 70 ans , domicilié à Mon-
tagny-la-Ville, circulait , sur un moto-
cycle léger, de cette localité en direc-
tion des Arhognes. A l'entrée du vil-
lage de Cousset, son engin est entré
en collision avec une voiture conduite
par un habitant de Missy. Le cycliste
motorisé a été violemment projeté sur
la chaussée. II a été conduit dans un
état grave à la clinique Garcia do
Fribourg.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Dlrcoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chof :
Jean HOSTETTLER j
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Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
E M I L  A N T O N

Il le fouilla consciencieusement. Près de sortir , il se
retourna :

— Cette fois , ne compte pas t'évader malgré tes ta-
lents de crocheteur de serrures. La porte est blindée ,
les verrous sont en dehors et tes poches sont vides,
ricana-t-il en faisant sauter dans la paume de sa main
un trousseau de clés, un briquet et un paquet de ci-
garettes.

—¦ Votre patron s'apercevra vite qu 'il a fait fausse
route , fit Garody d'un air détaché. Je suis tranquille.

— Moins que moi, ricana James. En tout cas, tu
es bouclé ; je suis débarrassé d'un souci.

» Tiens , voici pour les ennuis que tu m'as valus. »
Et , d'un violent coup de poing au visage, il envoya

le détective s'affaler contre le mur du fond.
Les deux acolytes sortirent en riant très fort et re-

fermèrent la porte.
Le malheureux resta sur le sol, allongé. Il réflé-

chissait.
« Mon pauvre Garody, je crois que tu pourrais bien

terminer ici tes aventures.
» Mais qu'ont-ils fait  d'Adèle ? L'ont-ils interrogée ?

Veulent-ils nous confronter ? Qu 'a-t-elle pu dire ? Elle
ne savait rien... ou , du moins , je le crois.

» Je lui ai encore affirmé , hier , que je ne possédais
pas les lettres , mais elle a souri d'un drôle d'air et
répondu : <l Tiens, je te croyais plus habile ! Tu bais-
» ses. Maintenant, si tu pensais à me rouler en trai-
» tant l'affaire par-dessus mon dos, je t'avertis : tu
» n'y parviendras pas. »

» Aurait-elle fouillé mes poches à mon insu ?
» Si elle a parlé, je suis perdu.
» Et si elle est leur prisonnière, elle aura parlé ;

ils ont des moyens de mettre à la raison les volontés
les plus solides. »

S'étant péniblement levé, il fit le tour de sa prison
dont il ne pouvait, dans l'obscurité, mesurer l'impor-
tance.

Trois pas : un mur. Il p ivota et avança. Trois pas :
un autre mur.

« La cage est petite », conclut-il.
En tâtonnant , il retrouva la porte et suivit du doigt

la menue fente qui séparait le battant de la muraille.
« Pas de serrure ! Ils m'avaient prévenu, aucune prise

pour la forcer ; les oiseaux qu'on enferme ici ne
s'évadent pas.

» Pourvu que l'on retrouve mes traces I
» Il n 'y a qu'un moyen d'en sortir : nier, toujours

nier , encore nier.
» S'ils veulent les lettres , ils feront l'impossible pour

me contraindre à parler , mais tant qu 'ils n'auront  pas
réussi , je resterai vivant.

» Dès qu 'ils sauront , je serai un homme mort. »
Brusquement , la porte s'ouvrit , un homme parut

sur le seuil. Garody ne le reconnut pas, car la lumière
l'éclairait de dos.

—¦ Arrive, dit une voix.
C'était celle de Bob.

CHAPITRE XXII
Il était dix-huit heures. Gratien n'avait pas quitté

son bureau de la journée , mettant  en place son dispo-
sitif de lutte contre le gang dont il attendait une ma-
nifestat ion pour le soir.

— Allô !
— Allô ! patron ? Ici , Duravel. Pietro vient de sortir

et , chose curieuse, il est suivi par un jeune voyou à
l'allure d'ouvrier.

— Ne le quittez pas. Il est en service commandé

et on a des doutes sur son attitude. Sa mission doit
être importante puisqu'on en vérifie l'accomplissement.
Il est probable qu'il regagnera le garage pour la réu-
nion du gang. Vous reprendrez votre poste de surveil-
lance immédiatement après.

— Allô !
— Ici, Duffour. Garody vient d'être enlevé par

l'homme dont je vous ai parlé. Il l'a conduit rue Chani-
plaih. Une auto noire les attendait , elle a démarré
tout de suite, Voici son numéro XB 4325. Elle se di-
ri ge vers la place de la Concorde.

—¦ Merci.
Immédiatement, Gratien alerta les services de sur-

veillance :
— Allô I Faites suivre une auto noire numéro XB

4325 ; signalez passage, arrêtez si possible.
Fiévreusement, il attendit. La via d'un homme dé-

pendait de la célérité avec laquelle les renseignements
lui parviendraient.

A partir de ce moment , le téléphone sonna sans
arrêt. On avait vu la voiture du côté de Vanves et
du côté de la place des Pyramides. Une sorte de folie
semblait présider à ses déplacements.

Enfi n, vers vingt heures , le message suivant arriva :
« Auto numéro XB 4325 a stationné devant le numé-

ro 27 de la rue de Paris, à Courbevoie. Des témoins
affirment qu'elle est arrivée vers dix-neuf heures qua-
rante-cinq. Trois personnes l'occupaient. Elle est re-
partie avec le seul chauffeur. »

Une trentaine de minutes plus tard , ce fut un nouvel
appel.

« Auto numéro XB 4325 vient  de rentrer  au garage
de la rue Escaut. L'individu portant un chandail à
col roulé est descendu seul. »

« Garody est entre leurs mains, se dit Gratien. Il est
temps d'agir. »

A vingt et une heures trente-cinq, une voiture Ci-
troën noire s'arrêta dans un coin obscur, à quelques
centaines de mètres du garage de Bob.

Gratien en descendit.
— Attends-nous ici, dit-il au chauffeur. Si dans une

heure je ne suis pas revenu, entre chez le bistrot
en face et téléphone à la P.J. qu'on envoie du renfort.

Dans la nuit, le commissaire avançait, les deux mains
dans les poches. U avait enfoncé sur les yeux une cas-
quette à carreaux du meilleur effet, un chandail à col
roulé moulait son torse.

Lorsqu'il parvint au bout ,du passage de Crimée qui
desservait les arrières du garage, il s'arrêta , alluma une
cigarette et prit son temps, en homme qui n 'est pas
pressé.

Une ombre se détacha d'un porche.
— Bonjour, patron.
— Bonjour, Duragel.
— Pietro est là-dedans. Je l'ai suivi toute la soirée.

Il a rôdé dans la rue de Tlemcen.
— Je la connais, c'est celle où travaille Manolita.
—¦ Il avait l'air de chercher quelqu'un , il a interrogé

plusieurs femmes.
— Trop tard ! J'avais prévu le coup. Depuis sa con-

versation avec Mme Garody, cette imprudente Italienne
devait disparaître. Je l'ai mise à l'abri. Combien d'hom-
mes là-dedans ?

— J'ai vu arriver par ici, outre Pietro, la voiture
noire numéro 4325, conduite par un seul individu ; ce-
lui qui dirigeait la filature de Garody. L'auto est entrée
dans la cour du garage. Je vous ai téléphoné.

—¦ Bon , restez là, je vais retrouver Bernard en fai-
sant un détour. Surveillez la rue. Lorsque nous serons
près de la porte, j'allumerai mon briquet, vous nous
rejoindrez.

» Etcs-vous armé ? »
— Oui , commissaire.
— Bon ; dégagez le cran d'arrêt , on ne sait jamais.
Quelques instants après, trois hommes se tenaient

dans un coin d'ombre, à quelques pas de la cour du
garage.

(A suivre)

Nous cherchons à engager un jeune

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage commercial ou dis-
posant d'un diplôme équivalent.
Notre nouveau collaborateur bénéficiera chez
nous d'une formation dans le domaine des ma-

 ̂M "chines à' cartes ' perforées dont le constant dé-
veloppement lui assurera un avenir intéressant.
Prière d'adresser les offres de service à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

t;i Entreprise au centre de Neuchâtel cherche,
pour le début de septembre, ou pour date à

une fadurière
de langue maternelle française, bonne dactylo-
graphe et possédant déjà une expérience de ce
travail.

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

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

On cherche, pour dame âgée, mais ne
réclamant pas de soins et habitant un
appartement moderne, à Neuchâtel, une

gouTernante
de langue française. Début d'activité : cou-
rant du mois d'août.

Ecrire sou3 chiffres P 3556 N, a Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

HAUTE COIFFURE
SCHENK
tél. 5 74 74, cherche

ieune fille
active pour aider au salon
(serait mise au courant).
Se présenter.

Entreprise de Neuchâtel cherche

COTCT1HCT
pour ses bureaux. Logement de 3
pièces à disposition. Préférence
sera donnée à coupl e sérieux pou-
vant en outre disposer de quelques
heures chaque semaine pour tra-
vaux d'entretien.
Faire offres sous chiffres L R 2196
au bureau du journal.

Garage-carrosserie situé dans
le canton de Neuchâtel cher-
che

carrossier
libre tout de suite. Conditions
de travail agréables dans lo-
caux neufs.
Ecrire sous chiffres D J 2202
au bureau du journal .

Garage cherche, pour entrée
immédiate,

TCHéOT en automobiles
(si possible qualifié), pour la
vente d'automobiles neuves et
d'occasion.
Ecrire sous chiffres E K 2203
au bureau du journ al.

Fête de la j eunesse au Mail
CANTINE

On demande encore

quelques sommelières
Tél. 7 64 05

Nous demandons! . .

ouvriers
possédant des notions de cons-
tructions métalliques. Bon sa-
laire à personnes capables»
Gravure Moderne, 66, rue de
la Côte, tél. 5 20 83.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate , ou à convenir,

poseur
de linoléum de première force.
Faire offres à F. Genoud S. A.,
Ecluse 35, Neuchâtel, tél.
(038) 5 88 89.

On cherche
personne pour

^.̂ .laver,,,. \,.
Ses verres

3 soirs par semaine.
L'Escale.

On cherche

* • ' femme - ' —
lie ménage :

pour 3 semaines, 5
heures par jour.

Téléphoner de 7 à.
B h ou de 13 à 14 h

au 5 41-20.On demande, ,
pour un restaurant

au centre de la
ville, un garçon ou

une fille de
buffet

Tél. 5 14 10.

Grtko à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1/ Temple-Neuf

vous donne foute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

Vacances
Je garderais enfants.

Bons soins assurés.
Demander l'adresse

du No 2211, au
bureau du journal.

On demande, pour
restaurant de la

ville,
sommelière

ou
sommelier
Tél. 5 14 10.

Restaurant de la
ville demande

femme
pour les nettoyages.

Tél. 5 14 10.
Restaurant de la

ville demande
cuisinier

pour remplacement.
Tél. 5 14 10. infirmier

diplômé et
couturière

cherchent travail
intéressant. Adresser

offres écrites à
KR 2209 , au bureau

du journal.

Je cherche
dame

pour nettoyages et
ménage, trois fois

par semaine, 3 heu-
res. Laiterie Steffen ,

13, rue Saint-
Maurice.

Secrétaire
sténodactylo

ayant pratique ,
très bonnes connais-
sances d'anglais et
. bonnes notions

d'allemand cherche
emploi jusqu 'au dé-

but d'octobre.
Tél. 8 46 17.

Jeune fille de lan-
gue maternelle alle-

mande, ayant de
solides connaissances
de français , cherche

emploi comme

STÉNODACTYLO
et pour travaux de

bureau courants ;
libre dès le 1er août.

Adresser offres
écrites à GK 2178,

au bureau
du journal.

Jeune
typographe

cherche place dans
imprimerie de

moyenne importan-
ce de Neuchâtel

ou environs, pour
début septembre ou

date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à 87 - 533 au
bureau du Journal.

Jeune
Suissesse allemande
cherche place pour

le 1er septembre
dans

bureau
: pour comptabilité ,

réception et télé-
phone . — Adresser

offres écrites à
EJ 2189, au bureau

du journal.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
87 - 527 , au bureau

du journal.

DOCTEUR

R. Muller
ABSENT

jusqu 'au
19 juillet

On cherche pour
Chaumont, quelques

camions de
ferre

végétale
Tél. 5 31 83.

Etudiant
du Conservatoire

de musique de Neu-
châtel donnerait

très bonnes leçons
de violon à débu-
tant. Tél. 5 47 47

ou 5 46 98.

Georges Sîerchî
médecin-dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu'au

19 juillet

«g«»a»â  ̂ Les étagères String sont si
•; « bien étudiées qu elles vous

permettent de meubler n'im-
.1 :; porte quelle pièce de votre

, •.. - ' -m intérieur.
Bill : :j  Vous pouvez combiner un
« 7f** ' ^

' agencement String posé à
" ; l - ; : même le sol ou suspendu...

imimNÊg 1 avec bar, console TV, secré-
| taire, tiroirs, table ou meu-

||f Stl • • ; . j blés de rangement divers,
IH  ̂ " ' ' : tout est possible avec String.

/f Documentation et offres gra-'• ¦ ' "i m s"ses à la Fobrlque de meu"
M , - : - j^

, ~|~p
I I. IIIPIWIIWHII» ' i JJIIMIWIlllill I NT J0K-V4NMI» , " i ""¦"¦¦¦ l ¦¦¦¦ "¦" m—~
¦— - - - •  i Boudry/NE Tél. 038/6 40 58
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engage

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour ses déparie- I
ments Remontage et Emboîtage de réveils
et pendulettes électriques.

©

Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
4, place de la Gare, Neuchâtel. |
Tél. (038) 5 9213.

'{_SJH 11 - fUl
cherche pour son

, >»

j eune dame oit demoiseDe
pour seconder le chef de bureau dan s ses
travaux d'étude et de réalisation de mo-
dèles.
Il s'agit d'un poste pouvant convenir à
toute personne, modiste, décalqueuse, des-
sinatrice, décoratrice — s'intéressant aux
problèmes d'esthétique et de création.
Les candidates sont priées de s'adresser
au chef du personnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

Jeune Hollandaise
de 21 ans, cherche place au pair
pour s'occuper des enfants, dans
famille parlant le français ; pas de
travaux de ménage ; désire suivre
un cours de français de 5 semaines.
Possibilité d'entrer le 1er août pour
une période de six mois. — S'adres-
ser à Mme C. Kalff - Buckmann ,
Raphaëlstraat 14, Amsterdam Z.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Personnel absent?
Adia toujours présent !

A tous moments , nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . . . une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adîa oinfeife
Organisation suisse d'intérimaires de bureau
LAUSANNE Grand-Pont 12 Tél. (021) 23 43 01

PIANO
J'achèterais pour
les enfants piano
brun , cordes croi-
sées, en bon état.
Adresser offres ,

avec indication de
prix et marque ,

sous chiffres 4146-
12 à Publicitas,

2610 Saint-Imier.

On cherche
apprentie

" coiffeuse
pour entrée immé-
diate ou pour date

à convenir.
Tél. 7 52 02 .

Maison d'ancienne renommée enga-
gerait apprenti

RADIO-ÉLECTRICIEN
Possibilité pour jeune homme cons-
ciencieux de l'aire un très bon ap-
prentissage.
Ecrire sous chiffres G M 2205 au
bureau du journal.

Excellente

boulangerie-pâtisserie
à remettre dans grand village au
bord du lac de Morat , seul com-
merce pour 1300 habitants. 3500 kg
de farine par mois. Larges facilités.
Faire offres sous chiffres P S 12141
à Publicitas. 1000 Lausanne.

11111
£ I JUS DE POMM ES

Jfm U LA MARQUE DE QUALITÉ

- *•*? /FI Au restaurant:*£i SE la fa0UteiIIe de3d '*

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEt (EMMENTAL)
Vente par le commerce d'eaux minérales

et d'alimentation

Magnif iques I
sacs de dames

Soldés à

5.- 750 10.- 15.- !
Biedermatt n |
Maroquinier Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre
fille âgée de 15 y ,  ans, pour
août 1965 jusqu'à mars 1966,
une place à la demi-journée

pour aider au ménage
(après-midi libre pour suivre
des cours).

Pour de plus amples rensei-
gnements, écrire sous chiffres
A 9322 Q, à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Jeune employé de bureau
possédant expérience dans service
interne et externe cherche situation
en rapport avec ses connaissances.
Adresser offres écrites à L S 2210
au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche une place à Neuchâtel pour
se perfectionner dans la langue
française. A fréquenté trois ans
l'école de commerce (apprentissa-
ge), une année de pratique et pos-
sède des connaissances de français.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à A G 2199
au bureau du journal. .

J'achète
meubles anciens et
modernes , pianos,

tableaux , etc.
A. Loup, tél.

8 49 54 - 4 10 76,
Peseux.

Je cherche
à acheter

d'accession
1 petite table , 1

divan et 2 fauteuils ,
1 armoire. Nerina

Tibaldi ,
Brandards 58.
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CONTRÔLEURS 1
Les Chemins de fer fédéraux engagent i ?  j

des aspirants-contrôleurs 1
Conditions d'admission : j,§>'3
a) être citoyen suisse, fefj

âgé de 18 ans au moins et de 30 ans £.; : I
au plus ; P-; 1

b) avoir une robuste constitution, jouir f£'j
ni H d'une parfaite santé, avoir une ouïe tù- \
H H et une vue suffisantes, ainsi qu'un sen3 t>i

& normal des couleurs ; i( ,]
M i . l  c) bien connaître deux langues officielles f e : j
al ai (allemand et français) . tapS}
¦BBBBi Les candidats devront subir un examen Eps
_ pédagogique et un examen d'aptitudes pro- L ¦': j

j - ' fessionnelles et se soumettre à la visite t . ]
d'un médecin conseil des CPP. Kg

Ma t-. > i Conditions de salaire : se renseigner auprès jvr' 3

BVjsaisiBgS Après avoir subi avec succès l'examen pro- |£-i¦TfflWHI iiH fessionnel , les aspirants sont nommés S'U'.'

U 

contrôleurs. i iî,i
Adresser les offres de service le plus tôt \ .possible, par lettre manuscrite contenant s :;
un bref curriculum vitae, en joignant une VjM
photographie (format passeport), aux Om
Divisions de l'exploitation des CFF, à S
Lausanne, Lucerae ou Zurich. ."C

Surnom
cherche à engager un

dessinateur-graphiste
Avez-vous des capacités artistiques et un goût sûr ?

Avez-vous beaucoup d'idées originales ?

Aimeriez-vous élargir vos connaissances et travailler avec
l'équipe dynamique d'une importante fabrique de chocolat
de • Suisse romande ?

Si vous possédez ces aptitudes, nous vous invitons à nous
soumettra votre offre de service que nous traiterons avec
discrétion.
Nous cherchons un jeune artiste pour la création de
paquetages attrayants et de collections de fêtes tenant
compte des besoins actuels du marché.

^~
Veuillez adresser votre offre de service à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.,

**""*" -?'- ' î .  ' 'Oî ^ iiiiil P̂ Nh >

Turmac est présente à tout rendez-vous de niveau
et classe — que ce soit avec Turmac TWIN , une
cigarette de luxe classique, ou Turmac RED King
Size, de goût typiquement américain. m

rfc

>

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neu-
châtel, cherche :

a) des employés qualifiés
pour les services suivants :

INSPECTORAT
ETUDES FINANCIÈRES

CRÉDITS - HYPOTHÈQUES
CAISSE

b) des sttéEiodcict^l®graphes
Places bien rétribuées.

* . c . s
Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Direction centrale, à Neuchâtel.

——————————^—^—_
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FAYAG
cherche

une secrétaire-
dactylographe

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

une vendeuse
ou

un vendeur
en alimentation, aimant le travail
indépendant.

Place stable. Cinq jours par se-
maine.

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

Etablissement hospitalier de
la ville cherche

personnel
robuste pour divers travaux.
Entrée immédiate, bon salaire.
Tél. 511 73.

Famille de com-
merçants cherche

pendant les
vacances (début

juillet à mi-
septembre) ,

2 jeunes
filles

de 15 à 18 ans pour
aider au commerce.

Vie de famille.
Tél. (038) 6 73 22.

Nous cherchons

jeune porteur
pour remplacement de vacances ; un (e)

dide
pour département traiteur.
S'adresser à Bell S.A., la Treille, tél. 4 0103.

SERRURIE RS-SOUDE URS
sont demandés.

Faire offres à SAMECO, 1530 Payerne, tél. (037) 611 31.

On demande un bon

ouvrier
pour les foins.

S'adresser à Marcel
Gelser, Miéville 125,

2314 la Sagne.

Institution protestante
cherche, pour son home-clinique :
infirmier diplômé , aide-soignante ,
femme de chambre d'étage, garçon
ou homme de maison. Nombreux
avantages , à personnes sérieuses et
capables.
Ecrire sous chiffres P N 81161 à
Publicitas, 1000 Lausanne.
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EMBSIEHII: Le tirage au sort des premiers matches de la coupe d'Europe
des champions et de la coupe des vainqueurs de coupe a eu lieu hier

Quant à Sion , il sera opposé à Galatsaray
Sous la présidence de M. Wiederkehr, l'Union européenne de football a

procédé hier, dans les salons d'un hôtel genevois, au tirage au sort des matches
du tour préliminaire de la coupe des champions européens et de la coupe des
vainqueurs de coupe. En ce qui concerné la coupe des champions européens,
M. Crahay (Belgique), président du comité d'organisation, a déclaré que 31
inscriptions avaient été enregistrées. Le tour préliminaire devra être terminé
avant le 15 octobre. Les clubs devront se mettra d'accord au sujet des dates
dans les quinze jours, car il s'agit de se montrer très strict cette saison en
raison du tour final de la coupe du monde, qui obligera la compétition à se
terminer plus rapidement que d'habitude. International de Milan, tenant du
trophée, a été exempté du tour préliminaire.

En coupe des vainquers de coupe, où
le record de 31 inscriptions a été enre-
gistré, West Uam United , tenant de la
coupe, a également été exempté du tour
préliminaire. La date limite pour tes
matches du tour préliminaire est égale-
ment le 15 octobre. M. Barcs (Hongrie),
président du comité d'organisation, a con-
firmé la modification du règlement de la
coupe des vainqueurs de coupe pour évi-
ter les matches d'appui.* En cas d'égalité
de buts après les matches aller et re-
tour, on comptera doubles les buts mar-
qués à l'extérieur. Si ce système ne per-
met pas de faire la décision, il sera
joué deux prolongations de quinze minu-
tes. Si l'égalité subsiste encore, on aura
recours au tirage au sort, fait sur le
terrain par l'arbitre, en présenoe des ca-
pitaines des deux équipes.

Voici les résultats des tirages au sort :

ûoupe des champions
Tirana (Albanie) - Kilrnaxnock (Ecos-

se) ; Drumcondra (Eine) - Vorwaerts
Berlin (Allemagne de l'Est) ; Champion
de Bulgarie (pas encore connu) - Djur-
gaardens (Suède) ; Perencvaros (Hongrie)
- Kellavlk (Islande) ; Dudelange Luxem-
bourg) Benflca Lisbonne (Portugal) ; ASK
Llnz (Autriche) - Gornlk Zabrze (Polo-
gne) ; Partlzan Belgrade (Yougoslavie) -
Nantes (France) ; Hapoel Nicosie (Chy-
pre) - Werder Brème Allemagne de
l'Ouest) j Dynamo Bucarest (Roumanie)
- Odense 1909 (Danemark) ; Peyenoord
Rotterdam (Hollande) - Real Madrid
(Espagne) ; Panathinaikos Athènes (Grè-
ce) - Sliema Wanderers (Malte) ; Lau-
sanne-Sports (Suisse) - Sparta Prague
(Tchécoslovaquie) ; Anderlecht (Belgique)
- Feherbahce (Turquie) ; Halsingm -
Finlande) - Manchester United (Angle-
terre) ; Lyn Oslo (Norvège) - Derry
City (Irlande du Nord) .

Vainqueurs d'à coupe
Aufbau Magdeburg (Allemange de l'Est)

- Spora Luxembourg (Luxembourg) ; Reyk-

javik (Islande) - Rosenborg Trondhelm
(Norvège) ; représentant de Chypre - re-
présentant de Grèce (aucun des deux
n'est connu) ; Atletico Madrid (Espagne)
- Dynamo Zagreb (Yougoslavie) ; Dyna-
mo Kiev (URSS) - Coleraine (Irlande
du Nord) ; Dukla Prague (Tchécoslova-
quie) - Stade Rennais (France) ; - Bo-
russia Dortmund (Allemagne de l'Ouest)
- Floriana Malte (Malte) ; Sion (Suisse)
- Galatsaray (Turquie) Juventus Turin
(Italie) - Liverpool (Angleterre) ; Wie-
ner Neustadt Autriche) - représentant da
Roumanie ; Vltoria Setubal (Portugal) -
Aarhus (Danemark) ; Cardiff City (Pays
de Galles) - Standard de Liège (Belgi-
que) ; Lahden Relpas (Finlande) - Hon-
ved Budapest (Hongrie) ; Llmerick (Et-
re); - représentant de Bulgarie ; Go
Ahead Deventer (Hollande - Celtic Glas-
gow (Ecosse).

SOUCIEUX. — Mantula, entraîneur de Sion, l'est naturellement
plus que Rappan, son collègue de Lausanne. Mais tous deux tâ-
cheront de f aire au mieux en déf endant le f ootball helvétique.

(Keystone et archives)

Le bilan de la saison 1964-65 favorable
dans son ensemble aux équipes romandes
A quelques exceptions près (champion-

nat International d'été, poules de promo-
tion non encore terminées) , les quelque
70,000 licenciés du football suisse ont
maintenant terminé leur saison et peu-
vent prétendre à un repos de trois se-
maines environ que la plupart d'entre eux
ont mérité. C'est donc l'heure du bilan,
un bilan légèrement incomplet puisqu'on
ne connaîtra l'un des promus en pre-
mière Ligue au plus tôt que samedi, lors-
que le comité de la ZUS aura examiné
le recours déposé par Kichera Lucerne à
la suite de sa défaite contre Amriswll.

il est néanmoins possible d'affirmer,
d'ores et déjà , que cette saison de foot-
ball 1964 - 1965 a été particulièrement
favorable pour le football romand et plu-

tôt néfaste pour le football tesslnois. Les
Romands ont, en effet, fourni les deux
champions de Ligue nationale (Lausanne
et Uranla) ainsi que les deux finalistes
de la coupe (Sion et Servette) . Les Tes-
slnois, en revanche, ont perdu deux de
leurs trois représentants en Ligue natio-
nale A et, en première Ligue, Mendrisio
n'est pas 'parvenu à compenser la relé-
gation de Bodio. Les Suisses alémaniques
se sont bornés à dominer le champion-
nat de première Ligue, dont la poule fi-
nale a, pour la première fois, été jouée
par six équipes. Deux de leurs représen-
tants, le F.C. Salnt-Gall, le plus ancien
club de football de Suisse (fondé en 1879)
et le F.C. Blue Stars, ont été promus en
Ligue nationale B.

POUR MÉMOIRE

Ligue nationale A. — Champion : Lau-
sanne-Sports. — Vice-champion : Young
Boys. — Relégués : Chiasso et Bellinzone.

Ligue nationale B. — Champion :
U.G.S. — Promus : U.G.S et Young Fel-
lows — Relégués : Schaffhouse et Berne.

Coupe de Suisse. — Vainqueur : Sion.
— Finaliste : Servette

Première Ligue. — Champion — Salnt-
Gall. — Promus : Salnt-Gall et Blue
Stars Zurich. — Autres champions de
groupe : LangenUial, Etoile Carouge. —
Autre participants au tour final : Ber-
thoud, Fribourg. — Relégués i Renens,

Malley, Bodio, Turgi, Breitenbach, Ger-
lafingen.

Championnat des réserves. — Groupe
A : Grasshoppers. — Groupe B :Young
Fellows.

Deuxième Ligue. — Promus : Meyrln,
Montreux, Amriswll ou Klckers Luceme,
Kusnacht (Zh), Trlmbach, US Blenne-
Boujean. — Autres champions de groupe :
VDlars-sur-Glâne, Sierre, Hauterlve, Stade
nyonnais, Coire, Juventus Zurich, Indus-
trie Zurich, Mendrisio, Schceftland, Breite
Baie, Aegerten / Brugg. — Relégués :
Reconvllier, Couvet, Bavois, Aigle, Aubon-
ne, Estavayer-le-Lac, Saxon, Rhexla Ge-
nève.

Troisième Ligue. — Promus : Bévilard,
Ticlno Le Locle, Yverdon II, Eohallens,
Tavel, Fully, International Genève, Com-
pesières. Autres champions de groupe :
Cortalllod, La Tour-de-Peilz , Forward
Morges n, Attalens, Courtepln, Viège,
Chênols n. Relégués : Moutler, Fleurier
II, Superga La Chaux-de-Fonds, Allaman,
Stade Lausanne II, Saint-Barthélémy,
Crissier, Montagny, Fribourg B, Belfaux,
Sion II, Stade français Genève, Herman-
cla Genève, U.G.S. II.

Juniors. — Champion de Suisse : Lu-
cerne. — Autres champions en Inter-
régional : Servette, Zurich, Young Boys.
— Autres participants au tour final :
Sion, Berne, Bâle, Young Fellows. — Re-
légués : Cantonal, Saint-Imier, La Chaux-
de-Fonds Saint-Léonard, Beauregard,
U.G.S.

Le courage de Van Looy malade, seul fait marquant de la
première étape alpestre remportée de justesse par Fezzardi

FEZZARDI. — II a signé hier
la troisième victoire italienne
du Tour de France 1965 , et la
seconde de son équipe. Ce qui
u pour avantage, entre autres,
de rapporter quelque argent
an Genevois Binggeli , conscien-
cieux domestique de la f o r -

mation.
(Belino AP)

Les « grands » du Tour de Fra nce sont restés tranquilles
à la veille de l'ascension de llzoard et de Vars

A la veille de la première grande éta-
pe alpestre, qui comportera l'ascension des
cols de Vars et de ITzoard, les pre-
miers du classement général se' sont con-
tentés de se surveiller mutuellement au
cours de là 15me étape du Tour de
France, qui conduisait les rescapés de
Carpentras à Gap sur 167 km 550. Quel-
ques seconds plans ont seuls été autorisés
à prendre le large. Le meilleur d'entre
eux fut finalement l'Italien Giuseppe Fez-
zardi, coéquipier de Motta et vainqueur du
Tour de Suisse 1963 qui, au terme d'un
sprint très serré, a pris le meilleur sur
le Belge Gilbert Desmet I.

Fellce Gtmondi a naturellement conser-
vé son maillot jaune, un maillot qu'il
doit absolument consolider dans l'étape de
l'Izoard sous peine de perdre toutes ses
chances de remporter le Tour de Fran-
ce.

Cette étape animée par des seconds
plans a néanmoins fait quelques victimes
parmi ceux qui avaient mal « digéré >
l'ascension du Mont-Ventoux, la veille. La
première de ces victimes fut le Suisse
Roland Zoeffel, qui a abandonné dans
l'escalade du col de Perty en compagnie
du Belge Haelterman. Zoeffel avait pu li-
miter les dégâts la veille au Mont-Ven-
taux, mais pour lui qui n'est à l'aise
que sur le plat, le premier col alpestre
était déjà de trop. Autre « victime » de
choix : le Belge Rik Van Looy, qui a
terminé à Gap avec un courage admirable
et 15'23" de retard sur le vainqueur. Ma-
lade depuis deux j ours, Van Looy n'avait
pu s'alimenter avant le départ de l'éta-
pe. Déjà distancé au sommet de Perty
(310") il put revenir dans la descente
mais pour être irrémédiablement distan-
cé dès l'attaque du second col de la jour-
née, celui de la Sentinelle. Malgré la

présence à ses côtés de plusieurs mem-
bres de sa « garde rouge », l'ancien cham-
pion du monde a accumulé les minutes de
retard et il disparait sans doute définiti-
vement d'entre les vingt premiers du
classement général.

Servette en tête du «classement général>
Le « classement général » de la Ligue nationale A n'a subi que peu de modi-

fications. Servette et Lausanne restent les deux seules équipes à avoir joué les
trente-deux saisons de division supérieure. Les deux clubs romands ont conservé
une légère avance sur Grasshoppers qui, lui , a passé deux saisons en Ligue B.
Depuis la création de la Ligue A, il y a trente-deux saisons, les vingt-neuf équi-
pes qui ont pris part à ce championnat ont joué 11,321 matches et ont marqué
21,103 buts. Voici comment se présente le >« classement général > de la Ligue A
après la saison 1964 - 1965 :

J. G. N. P. p. c.
1. Servette . . . .  32 saisons 818 413 156 249 1856 - 1244 982 points
2. Lausanne . . . .  32 » 818 .401 170 247 1739 - 1239 972 •
3. Grasshoppers . . 30 » 766 399 163 204 1949 - 1203 961 »
4. Young Boys . . 29 » 740 352 165 223 1602 - 1220 869 »
5. La Chaux-de-Fonds 29 » 744 327 143 274 1619 - 1468 797 »
6. Lugano . . . .  29 » 740 293 193 254 1241 - 1181 779 »
7. Bâle 28 » 722 297 150 275 1435 - 1345 744 ¦ »
8. Granges . . . .  26 » 660 246 167 247 1137 - 1109 659 >
9. Bienne . . . .  27 » 688 234 148 306 1133 - 1335 616 »
10. Zurich 23 » 602 239 110 253 1232 - 1218 588 »
11. Young Fellows . . 25 » 636 212 129 295 1063 - 1295 553 »
12. Bellinzone . . .  17 » 442 151 115 176 638 - 741 417 »
13. Chiasso 16-416-395 ; 14. Lucerne 17-424-356 ; 15. Bern e 12-310-263 • 16. Looarno
11-290-255 ; 17. Nordstern 10-246-212 ; 18. Cantonal 9-234-191 • 19 Saint-Gall
9-224-152 ; 20. U.G.S. 7-186-146 ; 21. Fribourg 6-156-107 ; 22. Winterthour 4-104-78 •
23. Sion 3-78-65 ; 24. Schaffhouse 4-104-63 ; 25. Concordia 2-56-41 ; 26 Thoune
1-26-18 ; 27. Aarau 1-26-16 ; 28. Blue Stars 1-30-11 ; 29. Carouge 1-26-16

Âltafini va de Milan à Naples...
pour plus de deux millions de francs suisses

VAGUE DE TRANSFER TS EN ITALIE

Un nouveau transfert-record a été en-
registré en Italie. Nouvellement promu en
série A, Naples a acquis l'avant-centre
brésilien de l'A.C Milan José Altafini
pour une somme dépassant les deux mil-
lions de francs suisses (300 millions de
lires). Naples payera la moitié de cette
somme au début de la saison 1965-1966
et le solde au début de la saison sui-
vante. Le départ d'Altafini et les ao-
cords passés avec l'A.S. Roma pour le
transfert désormais officiel de l'Argentin
Valantin Angelillo et de l'Allemand Karl-
Heinz Schnellinger dans les rangs de
Milan, ont suscité de profondes divergen-
ces entre le directeur techniqu e Viani et
le comité directeur. On donne comme cer-
tain le départ de Viani pour Turin où
il devrait prendre en main la Juventus.
Ce dernier club s'est quant à lui assuré
les services du Brésilien Chineshino (ex-
Catania) pour six cent quatre-vingt mille

francs suisses. L'arrivée de Chineshino à
la Juventus rend désormais inévitable le
transfert du Franco-Argentin Nestor Com-
bin.Keino, Jazy, Schid, Roelants et... lui

peuvent battre le record mondial du 5000

RON CLARKE EST CATÉGORIQUE:

« Aujourd'hui, j'étais sûr de gagner
mais 11 n'était pas question de battre un
nouveau record », a déclaré l'Australien
Ron Clarke à l'issue du 5000 mètres
qu 'il a remporté à Stockholm devant le
Kenyan Keino, en 13'26"4. Clarke, qui ne
paraissait pas fatigué, a ajouté qu'à son
avis « Keino était l'un des meilleurs cou-
reurs de 5000 m et qu 'il ne tarderait
pas à battre son record du monde »,
mais a-t-il poursu ivi, « d'autre le peuvent
également : Jazy, Schul, Roelants et peut-
être mol aussi. » En conclusion, le record-
man du monde de la distance a décla-
ré : « Si Jazy avait été Ici, la course
aurait été toute différente et aujourd'hui
je me sentais capable de le passer sur
la fin. »

De son côté, le Kenyan Keino a ex-
pliqué sa défaite en Indiquant : « Je
croyais la course terminée sur trois miles
et j'ai ralenti le train. » C'est, en effe t ,
vers cette distance que Keino, qui s'était
détaché, a brusquement été passé par
Clarke. Keino, visiblement désolé de son
échec, a promis de prendre sa revanche
à la première occasion.

Enfin, Gaston Roelants, qui a battu le
record de Belgique au cours de la cour-
se, réalisant 13'34"8 , a déclaré : « C'est
formidable , je ne pensais jamais que
j'aurais pu suivre le train de Clarke et
de Keino. J'en suis d'autant plus ravi
que je suis à peine remis d'une blessure
au genou. Je vais maintenant me con-
sacrer au 5000 et au 10,000 m et pour-

quoi , comme le dit Clarke, n'essayerais-
je pas, mol aussi, de battre le record
du monde. » Roelants, qui était engagé en
principe dans le 3000 m obstacles avait
préféré ne pas participer à cette épreu-
ve en raison de sa blessure et se lancer
dans le 5000 m « pour voir ce que je
pourrais faire en bonne compagnie », dé-
clarait-il avant le départ.

Bons résultats
des athlètes suisses

Quelques bonis résultait^ ont été enre-
gistrés au cours d'une réunion dispu-
tée à Schaffhouse. René Maurer (Diels-
dorf) a franchi 2 m 02 en hauteur
(meilleur saint suisse de la "saison )
mais il a échoué contre le record na-
tional à 2 m 05.

Sur 110 m haies , le Zuricoiis Schaad
a égalé le meilleur résultat sui'S'Se de
la saison en 14"6.

ESCRIME
La première journée consacrée à

l'épée, aux championnats du monde
de Paris, a été marquée par l'excellent
comportement du Lausannois Steinin-
ger, qui a franchi le deuxième tour
de l'élimination directe. Les autres
Suisses — Cavin, Loertscher, Baer,
Chamay — ont été moins heureux
et éliminés.

HIPPISME
A Aix-la-Chapelle, la finale du 7me

championnat d'Europe des cavaliers
de concours s'est disputée devant
25,000 spectateurs. Après 1957, 1958,
la victoire est revenue pour la troi-
sième fois à un Allemand, Hermann
Schridde. Les Italiens et les Anglais ,
qui comptent chacun deux titres à
leur actif , n'ont joué cette fois qu'un
rôle secondaire. Le Français Jonqueres
d'Oriola , champ ion olympique, a pour
sa part été éliminé pour avoir « ou-
blié » un obstacle à son second par-
cours. Cette élimination a permis au
Suisse Arthur Blickenstorfer de ter-
miner à la quatrième place, ce qui
constitue le meilleur classement ja-
mais obtenu par un Suisse dans le
champ ionnat d'Europe.

ATHLETISME
Au cours du meeting international

de Cologne , le Polonais Bandenski a
couru le 400 m en 46" 1, ce qui-cons-
titue le meilleur résultat européen de
l'année. Par ailleurs, l'Américain
Grelle a été crédité de 3' 39" sur 1500
mètres.

BRNO. — Cent trente-six coureurs se
sont déjà Inscrits au Grand prix moto-
cycliste de Tchécoslovaquie, dont le
Suisse Luigl Taverl. Les 125, 250, 350 et
500 cm3 seront au programme le 25
juill et.

BUDAPEST. — L'Universiade d'été,
qui aura lieu du 20 au 29 août dans la
capitale magyare, réunira 2800 athlètes
représentant quarante et une nations.

BAKERSFIELD. — Le décathlonien
américain Bill Toomey a réussi le meil-
leur résultat de la saison , sur le pian
mondial , avec 7768 points.

BUCAREST. — Les handballeurs de
Grasshoppers ne pouvant participer aux
demi-finales de la coupe d'Europe, en
raison du décès du président Gheorghiu
Dej, feront une tournée en Roumanie.
Quatre rencontres sont prévues entre le
15 et le 25 juillet.

SIFFERÏ RETROUVERA
SA -MASERATI- DUMANS

Selon « La Gazzetta dello sport », le
prototype de 5 litres « Maserati ; avec le-
quel le Suisse Siffert n 'a tourné qu'une
demi-heure lors des dernières 24 Heu-
res du Mans fera une nouvelle sortie lors
de la course de Brands Hatch, le 30 août.
Les techniciens de l'usine italienne ont
complètement revisé le bolide , qui est
équipé d'un moteur arrière de huit cy-
lindres. Cette voiture sera vraisemblable-
ment confiée aux deux pilotes qui de-
vaient la conduire au Mans, le Suisse
Siffert et l'Allemand Neerpach.

Classements inchangés
Classement da la ISme étape,
Carpentras-Gap (167 km ' 500) :

1. Fezzardi (It) 4 h 37" 57" (aveo
bonification : 4 h 36' 57; 2. , Desmet
1 (Be) même temps (avec bonifica-
tion : 4 h 37' 27"; 3. Verhaegen (Be)
4 h 38' 32"; 4. Mastrotto (Pr ) 4 h
38' 35"; 5. Momene (Esp) 4 h 40'
07"; 6. Van Dongen (Ho) 4 h 40'
11"; 7. Janssen (Ho) 4 h 41' 13";
8. Vandenberghe (Be) ; 9. Wrigh t
(GB); 10. Beheyt (Be); puis : 42.
Binggeli ( S )  même temps ; 93. Blanc
( S )  4 h 44' 36" ; 100. Van Looy (Be )
4 h 53' 20". Eliminé : Bellone (Fr).
Ont abandonné Zoef fe l  (S )  et Hael-
tesmann (Be) .

Classement général :
1. Jlmenez (Esp) 79 ; 2. Brands

(Be) 39; 3. Glmondl (It) et Van
Looy (Be) 27; 5. Perez-Frances (Esp)
et Anglade (Pr) 26; 7. Foucher (Fr)
20; 8. Poulldor (Fr) et Martin (Esp )
19; 10. Galera (Esp) 14.

Classement général :
1. Glmondl ~ (It) 84 h 13' 37" ; 2.

Poulldor (Fr) à 34"; 3. Lebaube

(Fr) à 3' 27"; 4. Perez-Frances (Esp)
à 6' 50"; 5. De Rosso (It) à 6' 52" ;
6. Foucher (Fr) à 6' 58" ; 7. Haast
(Ho) à 7' 06"; 8. Motta (It ) à 7'
10"; 9. Simpson (GB) à 7' 14"; 10.
Janssen (Ho) à 7' 35"; 11. Anglade
(Fr) à 8' 28"; 12. Kunde (Ail) à 11'
44"; 13. Zimmermann (Fr) à 11'
51" ; 14. Plngeon (Fr) à 12' 17" ;
15. Gablca (Esp) à 12' 23" ; puis :
65. Binggeli ( S )  à 43' 31" ; 82. Blano
(S)  à 57' 44".

Grand Prix de la montagne :
Col de Perty (3me cat.) : 1. Mo-

mene (Esp) 5 p ; 2. Galera (Esp) 4
p; 3. Fornonl (It ) 3 p.

Col de la Sentinelle (2me cat.) :
1. Fezzardi (It) 10 p ; 2: G. Desmet
(Be) 8 p ; 3. Mastrotto (Fr) 6 p.

Classement par points :
1. Janssen (Ho) 104 ; 2. Reybroeck

(Be ) 91; 3. Glmondl (It) 88; 4. Van-
denberghen (Be) ' 68; 5. De Roo (Ho)
66 ; 6. Van Looy (Be) 64 ; 7. Motta
(It ) et Wright (GB) 51; 9. Beheyt
(Be) 46 ; 10. Plngeon (Pr ) et Jlme-
nez (Esp ) 45.

Premières réactions suisses
Le sort a donc décidé du destin

des deux équipes suisses qui repré-
senteront le pays dans les coupes
internationales : Sion aura des Turcs
comme adversaires, alors que les
Vaudois, champions de Suisse, s'en
iront, une fois de plus, dans l'Est
européen.

QuelJe a été la première réaction
des clubs helvétiques ? Nous avons
interrogé leurs représentants immé-
diatement après le tirage au sort.

M. Rappa n, entraîneur de Lau-
sanne-Sports :

— Il y avait, certes, des équipes
p lus faciles à a f f r o n t e r , mais je
pense que nous aurons toutes nos
chances contre Sparta Prague. C'eut
une formation qui prati que un
excellent foo tba l l , et cela me ré-
jouit. Un élément très dangereux :
l'avant-centre Kvasniak , internatio-
nal , qui assure la distribution en
jouant en retrait . Avec ce tirage au
sort, nous avons devant nous le
même travail que l' an dernier — en
coupe des vainqueurs de coupe —
contre Honved. Ce que je regrette ,
par contre , c'est de jouer le match

m
aller à la Pontaise. Il nous faudra 2
en même temps nous organiser , Q
adapter notre système de jeu à 9
l'adversaire, et surtout gagner. C'est ©
pourquoi j' aurais p r é f é r é  aller •
d'abord à Prague. Ainsi , notre pu- 9
blic aurait été gagnant. Il n'aurait Jpas eu le spectacle d'une équipe qui e
« se cherche », ce qui risque d'arri- O
ver. Quant aux dates, aucune idée. ©
Mais je tiens à jouer quel ques par- 9
ties de championnat avant. £

M. Andermatten, président du ©
F.-C. Sion : §

— Je suis satisfait . Nous aurons •
au moins un beau voyage en vue... S
avec de bien maigres chances de 9passer ce premier tour. Une p réci- %
sion, toutefois : la partie se dérou- ©
lera à Sion , et non à la Pontaise , 9
où nous avions pensé nous rendre 9
si nous avions tiré un des trois ou *.
quatre « grands ». Nous pourrons 5
évoluer à la lumière artificielle — g
les installations seront prêtes le 15 $
août — et la capacité du stade sera ®
portée à 15,000 p laces. ©

S. D. S

Le record du 3000 m
de Jazy tient bon
Sur le stade Bislet , à Oslo, hier soir

l'Australien Olarke a échoué dans sa
tentative de battre le record du mon-
de du 3000 mètres, qui appartient au
Français Jazy.

Malgré les encouragements de la
foule, il n'a pu faire mieux que 7' 54"
6/10, alors que le record de Jazy est
de 7' 49" Clarke a néanmoins battu
le record de la piste que détenait le
Français Bernard en 7' 57". Derrière
Clarke , le Norvégien Hell'and s'est
classé second en T 54" 8/10 (nouveau
record Scandinave) et le Belge Allon-
sius troisième en 7' 55" (nouveau re-
cord de Belgique).

L'Espagnol Luis Suarez,
qui opère dans les rangs
d'International de Milan, a
été sacré meilleur footbal-
leur de la saison italienne
1964-1965 à l'issue d'un
référendum organisé par la
presse sportive hebdoma-
daire de la Péninsule.
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Aujourd'hui à Cortalllod

Aujourd'hui, à Cortaillod , la troi-
sième et dernière rencontre de la
poule finale du championnat corpo-
ratif mettra en présence le F.C. Câ-
bles (champion du groupe I) et le
F.C. Sporéta (champion du groupe II).

Cette ultime rencontre promet d'être
très disputée, avec d'un côté les Jac-
cottet , Rohrer, Pizzera , etc., et de
l'autre les L. et Th. Tribolet , Zbinden,
Debrot , Maesterhans, Richard , etc.

Le vainqueur sera sacré champion
1965 de la série A et son adversaire
portera le titre de vice-champion.

FOOTBALL
Le F.C. Aarau a engagé pour la

prochaine saison un nouvel entraîneur
en la personne d'Ernst Buergler, qui
entraînait jusqu'ici le F.C Wettiugen.

Finals du championnat
corporatif
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L'Asile cantonal pour femmes
âgées, à Serrières-Neuchâtel,
cherche

une cuisinière ou aide de cuisine
Entrée et salaire à convenir.
S'adresser à la direction de
l'asile, tél. 8 33 21.

Nous engageons :

VIROLEUSES-centreuses
ACHEVEUR avec M.M.

pou r travail soigné et régu-
lier en atelier ou à domicile ;

JEUNES OUVRIÈRES
soigneuses pour petits travaux
sur le réglage, tels que comp-
tages pitonnages. La préféren-
ce sera donnée à personnes
ayant déj à travaillé sur Spiro-
matic et machine Faehndrich.

VILLARD WATCH,
Corcelles (NE)
tél. (038) 8 41 48.

On cherche

sommelière
libre tout de suite ou pour
date à convenir ; débutante
acceptée ; congé samedi et
dimanche.
Restaurant brasserie Mullcr ,
tél. 515 69.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir :

Monteurs en chauffage qualifiés
aides-monteurs

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

immédiate ou à convenir, M

L . ".1 poids lourds. Place stable pï;

|:- \ Adresser offres écrites à ta

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

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

S_~—~i ¦ Il I l.l I I MM IM««aMa^Ma1̂ 1MWHM« MI]̂ ^̂

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

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

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

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

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

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

1 MÉCANICIEN
— place de sous-chef

construction mécanique

1 MÉCANICIEN
— fabrication de prototypes

1 JEUNE OUVRIER
— montage d'appareils de pré-

cision

OUVRIÈRES ,
— travaux divers

éventuellement demi - jour-
née.

Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter.

On cherche

employé (e)
de bureau

capable , pour la COMPTABILITÉ
(sans bilan) et le service des pales
et des décomptes. Place Intéressante
et bien rétribuée. Un samedi libre
sur deux.
Faire offres , avec certificats et cur-
riculum vitae , à H. Nidecker, fabri -
que d'articles en bois et skis, à
1180 Rolle (VD).I i ' . ' ' ' 'ii ll
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Le café-restaurant du Théâtre ,
Neuchâtel, demande une

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

Nous engageons , pour entrée début août ou
date à convenir,

mécaniciens-outilleurs
ou jeune s mécaniciens qui seront formés comme
tels.

Adresser offres à Fabrique Felco, 2206 les Ge-
ncveys-sur-Coffrane (NE), tél. (038) 7 64 66.

On cherche, pour établissement de renom :

sommeliers ou sommelières
connaissant bien le métier et les langues ;

commis de cuisine
Pour le 1er août, un bon

chef de cuisine
Faire offres , avec prétentions de salaire et cer-
tificats, sous chiffres P 3564 N à Publicitas
S.A ., 2001 Neuchâtel .

; 

On cherche, pour entrée im-
médiate, une

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

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

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



an l(Te rang, à 2 points de Sion

Les j oueurs tombaient comme des quilles
entraînant l'équipe dans les bas-fonds

BILAN DE LA SAISON 64 - 65

Le Tour ®
de Suisse...

des équipes
de football

S'il existait une prime à la malchance,
elle aurait été d'autorité attribuée à
Zurich. Les joueurs tombaient comme
quilles, entraînant l'équipe dans les
fonds. L'emballage final permit le sau-
vetage Le dixième rang avec vingt-
trois points ne manque pas d'allure si
l'on songe que Sion , longtemps dans le
groupe de tête, n'a que deux points de
plus.

Quarante et un buts, huitième rang
aux avants, contre trente-huit et cin-
quième, aux défenseurs. Trois « pièces »
les séparent, c'est peu et il n'y a que

Lugano à posséder un compte encore
mieux équilibré.

Les résultats sont étroits et un souffle
pouvait les transformer. Entre paren-
thèses, ceux acquis chez l'adversaire.

Zurich - Chiasso 1-1 (4-1) ; Zurich -
Servette (0-1) 1-3 ; Zurich - Bienne 3-1
(0-1) ; Zurich - Sion (0-2) 2-2 ; Zurich -
Bâle 2-2 (0-1) ; Zurich - La Chaux-de-
Fonds 2-1 (1-2) ; Zurich - Lugano (2-2)
0-0 ; Zurich - Lausanne 2-1 (2-3) ;
Zurich - Young Boys (1-2) 2-3 ; Zurich -
Granges 1-2 (1-1) ; Zurich - Lucerne
(1-2) 3-1 ; Zurich - Grasshoppers 1-1
(4-2) ; Zurich - Bellinzone (2-0) 3-0.

LUXE
Huit parties ont été perdues par un

but d'écart, mais on s'est offert le luxe
de battre Lausanne et La Chaux-de-
Fonds. Zurich a eu la bonne inspiration
de prendre quatre points à Bellinzone
et trois, à Chiasso. En coupe, élimina-
tion par Lugano, au Letziground.

LE PRESTIGE
Et les spectateurs ? direz-vous. Ils

ont bien travaillé, octroyant davantage
de crédit au prestige presque intact
qu 'aux résultats sentant la malchance.
A Zurich, il est donc venu 99,200 spec-
tateurs, offrant un brillant troisième
rang ; moyenne 7600. Chez d'adversaire,
intérêt moindre avec 73,400, mais qua-
trième rang tout de même ; moyenne
5600.

Au total général 172 ,600, quatrième

rang encore. Et maintenant, les chiffres
extrêmes. A Zurich , 15,000 pour recevoir
Lausanne, 3000 pour Sion. Chez l'adver-
saire, 10,000 au Hardturm, avec Grass-
hoppers, mais 1900 à Bienne.

PLACE AUX JEUNES
Malgré ses nombreux blessés, Zurich ,

avec vingt et un joueurs, laisse quatre
clubs derrière lui : Bâle, Bienne, Grass-
hoppers et Servette, qui tous en ont
employé davantage. Voici les noms des
rescapés avec le nombre de matches
joués.

Stierli 25, Kuhn 24, Schley 21, Marti-
nelli 20 , Baeni 19, Brodmann, Leimgru-
ber 18, Bild , Brizzi , Meyer I 17, Staeh-
lin 16, Kunzli 15, Meier II 11, Munch ,
Ruffl i  9, Morgencgg 8, Szabo 6, Benko,
Iten 5, Winiger 3, Barras 1.

Après dix-sept parties, Brodmann en
a manqué cinq, mais a été rappelé sur
le tard. Staehlin a disparu dès la ving-
tième. Ruff l i  n 'a paru que deux fois au
second tour, Benko et Szabo pas du
tout. Barras et Morgenegg n'ont pas été
vus au premier tour. Leimgruber a dé-
buté au neuvième match , Kunzli au
douzième.

KUNZLI.  — Combien de points gagnés grâce à lui pour un qui a
f a i l l i  être perdu sur le tap is vert ?

Zurich n'a guère eu de chance avec
les penalties. Il n'a pu en tirer que
deux , Kuhn ratant le sien contre Lau-
sanne, ce qui coûta un point. Brodman n
fut plus heureux contre Grasshoppers.

Au passif , trois. Lucerne saisissait sa
chance, au deuxième tour, rattrapant
l'erreur du match aller, tandis qu 'Esch-
mann imitait Kuhn , rencontre où le
Zuricois manquait également son tir.

La face réjouie s'épanouit dans les
buts-dépit , car La Chaux-de-Fonds, Ser-
vette et Bellinzone y allaient de leur
petit cadeau. Ces buts n'ont été que de
consolation , alors que celui de Stierli
au match retour, contre La Chaux-de-
Fonds, privait Zurich d'un point.

Il ne faut guère s'étonner de la dé-
tention du record concernant le recours
au douzième homme, quoique dix-sept
sur vingt-six matches soit énorme. Un
vrai carrousel !

A. EDELMANN-MONTY

(1) Voir nos éditions des 17, 19, 22,
24, 25, 26 et 29 juin et des 1er, 2 et
6 juillet.

L 'YVERDONN&IS. — Morgenegg (à droite) a f a i t  ses premières
armes en Ligue nationale à un moment où il fallait de la volonté.

il en a.

LES GROS BRAS ÉTAIENT AU REPOS

QUI A MARQUÉ COMBIEN DE BUTS

Il y a deux ans, Sturmer signait seize
buts, l'an dernier dix-huit. Von Burg
vingt-quatre, puis dix en une moitié de
saison.

Ruffli, qui l'avait dès lors remplacé,
arrivait à treize sur treize parties
jouées.

Ne grattons pas trop profond, mais
avouons que le déchet est sensible. La
jouerie a-t-elle été si modifiée par le
remplacement de Sturmer par Bild ? Les
faits sont là. Le plus valeureux est le
junior glaronnais Kunzli qui faillit coû-
ter des points sur le tapis vert. Neu f
pièces pour quinze apparitions, le jeune
bomme est du bois dont on fait les
buts. A sa suite, tassement général. Les
gros bras étaient presque au repos. Bild
sauve la face en réussissant deux buts
lors de l'ultime rencontre. Kuhn a bé-
néficié de l'honneur du coup de cha-
peau contre Chiasso.

A Brizzi, Ruffli, Martinelli manquent
le point sur le i. Chute à la bourse des
marqueurs. Ils ont fait acte de pré-
sence, c'est tout. Winiger s'estime sa-

L 'EXFÉRSENCE. — Celle île Brodmann (à gauche) a beaucoup
manqué aux Zuricois, au premier tour.

LES MARQUEURS
Kunzli 9
Bild 6
Kuhn 6
Brizzi 5
Ruffli 4
Martinelli 3
Meyer I 2
Brodmann 1
Meier II 1
Winiger 1
Total . . . .  41 buts

auxquels s'ajoutent trois buts mar-
qués par l'adversaire.

tisfait de son but , puisqu'il n'a eu que
deux occasions de se mettre en évi-
dence. Quant à Brodmann, il a rac-
courci les distances. Spécialiste des
coups francs, il se contente de onze ,
mètres»

A. E.-M.

Gary Anderson est quasiment imbattable
B BBÉ Les Américains ont  réalisé des prouesses au stand d'Emmen

Un véritable feu d'artifice que le
match à l'arme libre à 300 m, au stand
du Huslenmoos d'Emmen ! L'équipe
américaine a trouvé l'installation fort
à son goût , sans doute, puisqu'elle lui
a permis de battre de 12 points —
officieusement toujours , évidemment —
le record du monde. En d'autres ter-
mes, les Américains ont obtenu une
moyenne individuelle absolument fan-
tastique de 1142,25 p. grâce à une ho-
mogénéité déconcertante — à une al-
titude aussi élevée s'entend — puisque
19 p. seulement séparent Anderson de
Gunnarsson, soit le premier du dernier.
Anderson fut , une fois de plus, le chef
de file de son équipe, chef de file in-
contesté, c'est certain. U s'est encore
payé le luxe, en cette occasion, d'éga-
ler son record du monde et il le fit
avec une aisance remarquable : 393
couché, 388 à genou — à un point du
record mondial — et 372 debout , à 4
p. du record du monde d'Hollenstein,
qui tient toujours ! La quasi perfec-
tion , Anderson , qui est marié depuis
trois semaines et est en voyage de
noce en Europe par la force des cho-
ses I

Son compatriote Wlgger a failli égaler
le record du monde couché : il s'en est
fallu d'un point. Dans cette position,

¦Taquet et Vogt se sont brillamment
comportés en ne perdant sur le cham-
pion américain que 2 et 3 points.
Il fallait bien ça au matcheur fribour-
geois pour lui permettre de prendre
la troisième place du palmarès, car
Krilling, magnifique debout — où il
ne fut  « doublé » que par Anderson et
Wigger — le suit finalement à deux
mai gres points seulement. N'empêche
que Jaquet — âgé aujourd'hui de
31 ans — a été le seul tireur suisse
à réussir à s'infiltrer parmi les Amé-
ricains en tête du classement final ,
où il est entouré d'une part d'Anderson
et de Wigger, de l'autre par Krilling,
Poster et Gunnarsson. Un beau tableau,
vraiment.

Déception

Suisse I n'a pas tout à fait tenu
ses promesses. U est vrai que Lang
a perdu du terrain un peu dans toutes
les positions cette fois-ci et que son
résultat final de 1106 points — qu 'a
même égalé le Lausannois Forney, dont
l'état de santé n'est, hélas, pas des
meilleurs — n'a point pesé trop lour-
dement dans la balance. La preuve,
c'est que Suisse II a battu notre équipe-
fanion de 4 points. Ce, d'autant plus

aisément que 12 points seulement sé-
parent le premier du dernier. Il con-
vient de mentionner les excellentes
prestations de Schafroth , second à ge-
nou derrière Anderson et devant Pool ,
dont les 1133 points constituent une
agréable surprise , de Sinnigcr, de Fitzi,
qui confirme avec ses 1126 points les
espoirs que mettent en lui nos diri-
geants ensuite de son coup d'éclat
d'il y a quinze jours , et de Wernli ,
nouvellement promu en division natio-
nale.

Les absents

Simonet, pour une fois, a quelque peu
faibli tout en alignant encore 1125 p.
C'est à genou qu'il lui a finalement
manqué quelque chose, car ses tirs cou-
ché et debout sont irréprochables.

Quant aux Français, s'ils ne sou-
tiennent pas la comparaison avec leurs
deux adversaires — en l'absence des
Roumains dans cette compétition —
ils se sont néanmoins fort bien battus.
Guy et Recht, surtout, réussiraient de
brillantes prestations s'ils avalent l'oc-
casion de tirer plus fréquemment à la
grande distance. Mais les « vétérans »
Fournier et Thirion , peu entraînés eux
aussi, ont limité les dégâts, même s'ils
ne sont pas parvenus à des résultats
sensationnels. Fournier , le doyen des
matcheurs présents à Emmen, a éprou-
vé passablement de difficulté à tirer
debout , tandis que Thirion perdait des
points précieux couché sans trop savoir
pourquoi.

Chose curieuse qu 'il faut relever, les
membres de Suisse I ont brillé d'un
éclat particulièrement en position cou-
chée justement. Us n'ont perdu là
qu 'un point sur les Américains dont on
sait l'aisance dans cette spécialité,
alors qu 'ils leur en concédaient 22 à
genou et 42 debout ! C'est évidemment
dans ce dernier domaine que les cho-
ses se sont gâtées et l'on peut dire
qu 'en moyenne les Suisses ont aban-

donné chacun 10 points aux Améri-
cains. L'absence d'Hollenstein et de
Muller —r qui fit une brève apparition
au stand — a pris ici tout son sens.

L.N.
/

Whfo ir® suisse à l'arme de guerre
Le programme de la seconde journée

du match international d'Emmen était
constitué par le concours en 60 coups
(et en position couchée) au petit cali-
bre et le match à l'arme de guerre,
dans lequel Suisse I était formée des
Romands Jaquet, Rallier, Seuret et Si-
monet.

Au petit calibre, notre première équi-
pe m'a pas particulièrement brillé : elle
a perdu 37 p. sur l'équipe américaine,
qui a, d'ailleurs, officieusiament battu
de 7 p. le record du monde de la spé-
cialité avec le total sensationnel de
2370 p., à 30 p. du maximum absolu,
tout en s'inclinant encore die 11 p. de-
vant les Roumains, emmenés par
l'excellent Robaru, crédité la veille de
400 p. en 40 coups ! Seuls des nôtres
Vogt et Sinuiger se sont approchés de
la limite des 590 p. et il a fallu Niede-
rer, hors concours avec Suisse II, pour
la doubler . Quant aux dieux Fribour-
geois Jaquet et Simonet, ils se sont ar-
rêtés aux environs des 580 p. seule-
ment.

Sur le plan indiv iduel, c'est l'Améri-
cain Gunnarsson, remplaçant d'ailleurs,
qui a remporté la palme tout en éga-
kunt , avec ses 597 p., le record du
monde que se partagent maintenant,
depuis les . derniers Jeux olympiques, le
Hongrois ilammerl et l'Américain Wig-
ger. Ce _ même Wigger est arrivé à
Emmen à 2 p. de son record et il a
distancé, cette fois, son adversaire de
la veille, Rotaru, die 3 p.

En d'autres termes, Suisse I m'a bat-
tu que la France, et de justesse même
puisque ce ne fut que de 13 p.

SUR LA RÉSERVE
U est vrai que la Suisse se réservait

pour le tir à l'arme de guerre, que
notre première équipe se dievait de ga-
gner I Et elle gagna en dépit d'un dé-
part passablement difficile dams des
conditions météorologiques point très
favorables, grâce à une fin d'épreuve
absolument remarrquabla. Les quatre

tireurs romands se sont « oraimpomnéis »
avec une farouche énergie, arrachant
point par point une victoire qu'ils vou-
laient à tout prix. Car on me saurait
oublier que les Américains, bien que
peu habitués au mousqueton suisse (à
dioptre pour l'occasion), se dressaient
devan t eux comme des géants. Fort
heureusement, Fosber et Pool ne pu-
rent soutenir le rythme d'Aindeirsom et
de Krilling. Les Suisses les ont finale-
ment distancés de 29 p. «t la présience
de Wiiigger même an sein de la fomma-
tion d'outre-Atllanibique n'aurait rien
changé à l'affaire. Tout au plus l'écart
auirait-<il été diminué de 17 p. Jaquet et
Rollior ne sont pais pairvemus à éviter
une victoire de Anderson ! Mais ils
n'ont perdu sur lui que 2 et 5 p. C'est
peu, vraiment, et tout à l'honneur de
nos compatriotes. Jaquet s'est surtou t
mis en vedette par un brillan t résultat
die 190 p. à genou, alons que Rollier
s'imposait couché avec 191 p., battant
Anderson de 2 p., ce même Anderson
qui concéda 5 p. a Jaquet à genou et
qui laissa à son coéquipier Foster le
soin de remporter la palme debou t avec
173 p. Fait à relever, Simonet et An-
derson se sont classés ex-aequo avec
172 p.

La composition de Suisse I s'est ré-
vélée particulièrement judicieuse, car
si Simonet, un peu plus faible que
d'habitude cette fois-ci, a perdu 2 p.
sur Vogt et un sur le Valaiiisan Truffer,
qui participait là à sou premier match
international, tous les autres Suisses
en lice sont demeurés au-dessus de son
résultait. Quant a Semret, il s'est bra-
vement défendu , comme ©n témoignent
ses 529 p., et il bat encore Vogt d'un
point. On ne saura it assez dire com-
bien la victoire de Suisse I (romaudie)
a réjoui le cœur de ses supporters et
des dirigeants helvétiques, lesquels se
sont rendu compte, pair là, des progrès
des tireurs « méridionaux > au cours de
ces dernières années.

Nous me saurions t'ennlner sans dire
aussi combien les Français se sont dis-

tingués dans ce concours a l'arme de
guerre, en dépit de lleuirs tirés rares
occasions de 'tirer à 300 m. Les deux
Pontissaliens Thirion et Guy, en parti-
cuilier, soutiennent encore largement la
comparaison avec certains des nôtres.
Si la France pouvait « venir » au tir à
300 m., nous aurions tombes les raisons
de nous en réjouir , surtout à une épo-
que où il est si farouchement combattu
de divans côtés.

L. N.

ANDERSON. — Un gaucher particulièrement adroit... et dont le
tour tle noce f a i t  du bruit.

(ASL)

C'esf curieux comme Michel Jazy
peut « boucher la vue » de certains
reporters français , qui en viennent
à ne plus voir que « leur » cham-
p ion. Jazy a une classe qui sort
de l'ordinaire et une facul té  de
récup ération des forces prodi g ieuse.
C' est un athlète pas comme les
autres, envers qui la nature a été
particulièrement généreuse le jour
de la distribution des muscles et
du s o u f f l e .  Sur ce point-là , tout
te monde est d' accord. Mais d'ici
à e f facer  de la carte tous les
noms — rares il est vrai — de
ceux qui le valent ou presque ,
il y a encore un pas.

Mais l' esprit de clocher , encore
p lus facilement que la f o i , ren-
verse les montagnes. Il fa i t , sur-
tout , dire de grosses bêtises . Ainsi ,
l' antre jour , alors que Jazy  était
en train de battre Clarke à Hel-
sinki , le reporter français  de la
Télévision déclara qu 'un « incon-
nu » résistait très bien au Fran-
çais et à l'Australien . L'inconnu
était Keino. Il aurait été bon ,
à ce moment-là , de rappeler à
la mémoire du reporter — s'il en
a une — que Keiner a terminé
5me de la f inale  de Tokio en
13' 50" et Jazy h-me en 13' M" 8.
Mais le Kény en s 'est chargé lui-
même de se fa i re  connaître , -W?
heures après la course d'Helsinki ,
en approchant le record du monde
de quatre dixièmes de seconde ,
ce que Jazy  n'a pas encore réussi
à f a ire.

FRANÇOIS

L'esprit de clocher

SPORT-TOTO
LE CHAUX - DE - FONNIER

VOUS PROPOSE

1. Grasshoppers - Fortuna Geleen . x
2. Grasshoppers - Fortuna Geleen . 1
3. Luoerne - Sparta Rotterdam . . 2
4. Lucerne - Sparta Rotterdam . . 2
5. Bor. Neunkirchen - Lugano . . 1
6. Bor. Neunkirchen - Lugano . . 1
7. Eintr . Francfort - La Chx-de-Fds 2
8. Eintr. Francfort-La Chx-de-Fds 1
9. Ado - Malmoe 1

10. Djugardens - Kaiserlautern . . . 1 ¦
11. 0ergryte - Eintr. Braunschweig . x
12. Eindhoven - Norrkoeping . . .  1

Marcel MÂURON

Comment îi niiç
sporîez - V U U 0

U Cruel dilemme. Cornélien même. OQ A cause d' un parapluie. H
H D' un sale coup de parap luie. S
rj Ce n'était qu'un match de 0rj deuxième Ligue , mais tout de ri
0 même... n
El Amrisivil contre Kickers Lucer- U
S ne. A Amrisivil. j =j
0 A la reprise , un spectateur pê- S

nètre sur le terrain, et montre 0S violemment sa façon de penser rj
H à un avant lucernois. A coups ?
? de p ép in sur le crâne. H
0 Lequel joueur reste sur le car- D
d reau ef doit être hospitalisé d'ur- H
S gence. n
g La partie est interrompue cinq _
0 minutes. Lucerne dépose un pro- H
0 têt... et le match reprend à onze 0
U contre dix. n
El Et Amrisivil gagne par deux à O
n ""• 

" 
nS Une rencontre qui comptait pour S

0 l'ascension en première Ligue. .-j
? Alors que les deux équipes , rj
n avant le match en question, n
H étaient à points égaux. Cl
0 Que f a ire ? O
pj Obliger Amrisivil à rejouer ce H
S match où l'équipe n'a pas commis, j=j
0 de. fau te  ? rj
0 Et si le match se rejoue et que n
d K ickers gagne cette fois-ci ? tJ
0 Avouez qu 'un truc comme ça, H

^ 
c'est vraiment le p ép in I ?

S Je pense , quant à moi, que la Q
0 seule solution consiste à déposer S
0 p lainte contre le marchand du H
d trop solide parapluie , pour abus... 0D de conscience . UD A condamner le spectateur iras- ?
H cible à assister, sous une averse E
0 torrentielle et sans riflard à un S
0 autre match de football.  p \
d A ne pas rejouer le match 0Cl contesté , mais à attribuer d' o f f i c e  ?n à l'é qui pe de Kickers le nombre CI
S de points... de suture qu 'il a fa l lu  O
0 fa i re  à son joueur blessé . S
n Richard ?n nnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnaQnn
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LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« J'ai passé une nuit , seul ici , monsieur
Barker , déclara Holmes ; cette nuit-là ,
grâce au parapluie de mon ami Watson ,
j'ai pu sortir ce paquet et l'examiner.
Ensuite, je l'ai replacé dans l'eau. Il
était capital de pouvoir prouver qui l'avait
placé là. Nous y sommes parvenus... c'était
bien vous, monsieur Barker . »

Holmes posa le paquet encore dégouli-
nant sur la table et défit la ficelle qui
l'entourait . Il commença par extraire une
haltère qu 'il envoya rejoindre sa sœur
jumelle dans un coin. Puis il tira une
paire de chaussures. Il plaça ensuite sur
la table, un long couteau dans sa gaine.
Enfin , il sortit quelques sous-vêtements,
un costume de tweed gris et un pardessus.

< Copyright by Cos mospross », Genèvo

« Ici , comme vous le constaterez fit
Holmes, entrouvrant les côtés du par-
dessus, la poche se prolonge dans la dou-
blure de telle sorte qu 'elle peut ample-
ment abriter un fusil scié. L'étiquette du
tailleur est sur le col. « Neale , Vermissa
USA. » Il ne serait sans doute pas auda-
cieux , poursuivit Holmes, de déduire que
V.V. sur le carton trouvé auprès du mort ,
signifie Vallée de Vermissa, et que cette
même vallée de la peur... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Insolite Catalina. 13.05, le Grand
prix. '13.25, intermède viennois. 13.40, com-
positeurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
chansons pour l'après-midi. 17.30, miroir-
flash. 17.35, le magazine de la médecine.
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, con-
cours. 19.50, airs montagnards. 20. h, émo-
tions en haute montagne. 20.20 , au 'coup
d'essai. 20.50 , magazine. 21.30, le concert
du jeudi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne . 22.30 , informations. 22.35 , le
miroir du monde. 23 h, araignée du son-.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeud i soir, musique légère et

chansons. 20 h, Insolite Catalina. 20.10,
les grandes voix humaines. 20.35, entre
nous avec les mains dans les poches et
chronique du demi-siècle. 21.25, le fran-
çais universel. 21.45, les sentiers de la
poésie. 22 h, l'anthologie du jazz. 22.15,
les jeux du jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, musique
de chambre. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, podium des jeunes. 11.25, compo-
siteurs suisses. 12 h, mélodies de Gersh-
win. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert populaire. 13 h,
chronique de Suisse orientale. 13.15, en-
semble de cuivres. 13.30, pages de Joh.

Strauss. 14 h , magazine féminin. 14.30,
musique de ballet. 15.20, thé dansant.

16 h, informations. 16.05, tiré du jour-
nal du reporter. 16.30, pages de Saint-
Saëns. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations. 18.05, apéro au grammo-bar.
18.45, chronique industrielle. 19 h, actua-
lités, Tour de France, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
sonate, Beethoven. 20.20 , le pape Grégoire
VIII. 21.45, musique moderne. 22.15, in-
formations. 22.20, le théâtre moderne.
22.40 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, Tour de France cycliste, arrivée

de la 16me étape. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, les aventures de Bob Morane : Le
Dragon des Fenstone. 1955, publicité.
20 h, téléjournal. ' 20.15, publicité. 20.20,
Marianne Gesseney chante. 20.30 , Tour de
France cycliste, reflets de l'étape. 20.40,
progrès de la médecine. 21.55, continents
sans visa présente : le point . 22.30 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h Eurovision Paris : Tour de France.

19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, la lutte contre les incendies
de forêt. 20 h , téléjournal, publicité.
20.15, musique de chambre. 21.25, sonate
en ré majeur polir deux pianos de Mo-
zart . 21.45, prélude. 22.05, téléjournal ,
reflets du Tour de France.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Inde No 1. 13 h, actualités télé-

visées. 15 h, Eurovision : Tour de France.
17 h, les émissions de la jeunesse. 18.30,
championnat du monde d'escrime. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Foncouverte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Eurovision : Tour de
France. 20.40, dix minutes en France.
20.50 , Bonanza. 21.40, les femmes aussi.
22.15, nos cousins d'Amérique. 22.30, avis
aux amateurs. 23 h, actualités télévisées.

Ou en est-on on quarantième- !®nr
de la crise politique belge ?

LES AUGURES D'OUTRE-QUIEVRAIN S'INTERROGENT

De notre correspondant à
Bruxelles :

Il faut le dire franchement, on
n'est encore nulle part.  La politique,
en Belgique, est toujours au point
mort. Après près de six semaines
de tergiversations et de palabres,
on ne constate aucune avance dans
le dénouement de la crise. Le « for-
mateur » est encore aux discussions
avec les chefs des trois partis tra-
ditionnels.

Ceux-ci semblent se rejeter la
balle. Personne ne veut prendre de
responsabilités et le temps passe
sans résultat positif. Pourtant, dif-
férentes solutions se sont présen-
tées, mais si l'une a quelque chose
qui ne va pas, l'autre n'est pas con-
forme aux décisions de la Table
ronde et une troisième n'est pas
d'accord avec les articles litigieux
—• dont nous avons parlé dans ce
journal — de la révision de la Cons-
titution.

II serait temps que M. Harmel, le
député de Liège, chargé de la for-
mation du gouvernement, ainsi que
les partis prennent  une décision.

Après le refus du parti de la li-
berté et du progrès de participer
à un gouvernement triparti , on se
tourne maintenant  vers une coali-
tion sociale - chrétienne - socialiste,
dont , bien en tendu , M. Harmel se-
rait le premier  ministre.  Il y a en-
core des f rot tements  entre  les deux
fu tu r s  partenaires, mais les obser-

vateurs attentifs pensent bien qu'au
début de la semaine prochaine, le
« formateur » sera en mesure de
donner la composition de son équi-
pe... à moins qu'un bâton dans les
roues ne vienne fausser la direc-
tion !

En dernière analyse, si l'on veut
bien considérer froidement le pro-
blème, on ne se heurte, en somme,
qu 'à des questions de détail pour
mettre sur pied un gouvernement
viable.

Tout le monde est d'accord , à
une nuance près, avec la révision
de la Constitution, avec les lois lin-
guisti ques à améliorer, avec les me-
sures à prendre quant aux finances
de l'Etat . Voilà la base du program-
me. Il est presque identique pour
le P.S.C. et le P.S.B.

Ce seront les éléments de la pro-
chaine déclaration gouvernementale
qui sera lue... quand ? En cas d'al-
liance entre les deux partis qui
étaient au pouvoir avant le 23 mai
dernier et qui ont encore ensem-
ble une forte majorité, le P.L.P. en-
visagerait de rentrer dans l'opposi-
tion.

Lors du scrutin de mai, le corps
électoral s'était prononcé avec vi-
gueur contre l'ancienne majorité.
D'une part , la discipline de parti ,
d'autre part , de nombreux intérêts
divers , laissent prévoir que l'on
cont inuera  dans le même sens, mal-
gré le verdict populaire. Certes, il
f audra i t  changer quelques hommes
dans la nouvelle combinaison.

Avec M. Harmel comme premier
ministre, on verrait les noms de M.
Van den Boeynants, du côté social-
chrétien, et de M. Léo Collard, du
côté socialiste, en bonne place, ac-
compagnés de personnalités de bon-
ne volonté.

II faut  penser que l'opposition li-
bérale sera très violente. Elle fera
la vie dure à un gouvernement de
ce genre. Ce sera son droit strict,
car ce parti a pris conscience de
sa force lors de la dernière con-
sultation populaire. Il travaillera
de toute son énergie au contrôle
des nouveaux dirigeants belges.

Il est à souhaiter que M. Harmel
— comme il l a  lait entrevoir —
puisse donner au roi Baudouin , dans
les premiers jours de la sixième
semaine de crise, la liste des mem-
bres de son prochain gouvernement.
La situation n'est pas aussi grave
que d'aucuns veulent bien le faire
croire, mais il est urgent que la
Belgique puisse avoir, enfin, des
responsables à sa tête. Les vacan-
ces parlementaires seront bientôt
là. Des décisions rapides devraient
être prises avant que le Parlement
ne soit mis en congé. Il faudrai t ,
autrement, attendre la rentrée de
novembre pour se mettre au travail ,
ce qui ferait perdre encore six mois.

Si, malgré tout, on n'arrivait pas
à une entente, il faudrait, pensons-
nous, confier ù M. Van Auaenhove,

président du P.L.P. la tâche et la
responsabilité de faire un minis-
tère.

Nous avons essayé de faire impar-
tialement le point. Il est difficile
de faire des prévisions dans une si-
tuation aussi instable. Ni triparti-
tisme, ni coalition P.S.C.-P.L.P.,
ou encore moins P.S.B.-P.L.B. n'ont
obtenu l'agrément des congrès de
partis qui siègent presque en per-
manence.

Si la nouvelle expérience qu 'on

veut tenter, c'est-à-dire une re-
conduction de l'ancienne majorité,
ne réussit pas , il ne restera plus
qu'une « dernière chance », c'est de
convoquer à nouveau les électeurs
pour qu 'ils disent définitivement
leur façon de penser.

Et nous penchons à croire, si
cela arrivait, qu'elle ne serait pas
en faveur de ceux qui ne se déci-
dent pas, nonobstant l'intérêt natio-
nal en jeu.

Charles-A. PORRET
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Radio-jeunesse
Le chroni queur est très souvent à

l'écoute, des émissions radioscolaires ,
et il devient par fo i s  perp lexe ; il ' se
demande f r é quemment si le choix des
sujets présentés aux collé g iens est f a i t
avant tout pour ces derniers , nu parce
que tel personnage , tel anniversaire ,
f ê t é s  déjà avec les adultes , peuvent
servir ensuite auprès des collégiens.
Le centenaire de Jaques Dalcroze nous
suggère ces réf lexions.  « Le peti t  roi
qui pleure » f u t  donné aux écoliers
le 25 juin.  La gent écolière 65 a
dé passé ce stade de vif intérêt pour
ce genre d'émissions, alors qu 'elles
comblent d'aise ceux qui , au début
du siècle , f redonnaient  toutes les mé-
lodies dalcroziennnes... Il  f a u t  penser
que les enfants  sont très nombreux,
à avoir la TV dans leurs f o y e r s , et
qu 'ils aiment donc la vision en même
temps que tes textes , et que la mu-
sique. Il se pourrait que l' on orga-
nisât désormais des émissions de télé-
vision pour les en fants  ? La radio ,
n'en a p lus donné , elle , depuis quel-
ques semaines.

Fini de rire...
(Du moins , croyons-nous pouvoir le

penser.) Au cours de la nouvelle
émission de montagne : la grande as-
cension , la meneuse de jeu est Cathe-
rine Michel. Tandis que cette jeune
dame rit bien trop souvent au cours
de l'émission « a u  carillon de midi » ,
elle a renoncé à cette manie pendant
l'intéressant concours de sites qui est
une chose bien menée.

Gruyères
Dans l' après-midi du 27 ju in , nous

avons pu entendre un joli jeu  gruyé-
rien , dont Pierre Kaelin écrivit la mu-
si que , et Henri Gremaud le poème.
Les chœurs mixtes , bien conduits , bien
allants , chantant juste et avec enthou-
siasme, un récitant de valeur , Paul
Pasqnier , le séduisant f o u  Chalamala ,
incarné avec malice et belle humeur
par Pierre Boulanger , l'Orchestre de
chambre de Lausanne , e n f i n , tous ces
partici pants , dans une belle cohésion ,
donnèrent  vie à celte séduisante terre
de Gruyère.

Dialogues
Contrairement à ce qui arrive sou-

vent au cours de dialogues radiop ho-
niques entre un homme et une f e m m e ,
où cette dernière parle trop et ne

laisse à son partenaire que le temps
de quel ques exclamations et mono-
sy llabes , le dialogue entre Michel Jac-
card et Camille Sauge , sur le second
programme du 1er jui l let  «Avez-vous
cinq m i n u t e s ? »  est , en fa i t , presque
un monologue masculin . On le regrette ,
car madame Sauge dit bien ce qu 'elle
choisit d' exprimer , et serait f o r t  p lai-
sante à écouter plus longuement .
D' abord , elle a une voix d' un timbre
rare , à la radio , et elle est Tune
des seules dames , employ ées là, qui
ne rie pas f r é quemment , et sans rai-
son. Fera-t-elle mieux la prochaine
f o i s  ? Nous l' esp érons.

Vertiges
Voici une nouvelle émission hebdo-

madaire de Richard Bernard et Michel
Bory. La première eut lieu également
le 1er jui l le t , dans les hauteurs de
p lus de trois mille mètres, au glacier
du Trient , autour d' une chapelle , dans
une cabane du C.A.S. avec des guides
et des touristes f a isant leurs pré pa-
ra t i f s  d' ascension , vers les deux heures
du matin . Tout cela pour Tannée de
la montagne. Intéressantes évocations,
tableaux sonores d' une simp licité sym-
pathique.  Ces croquis de haute altitude
et ces sévères beautés naturelles mé-
ritent un accompagnement ad hoc et
non, comme ce premier jeudi , de la
musi que de jazz.  C'est incongru. Nous
délions parler encore de cette première
émission alpestre , parce que nous avons
été « outré » à l'ouïe d' un reportage
absolument choquant. Le speaker a in-
terrogé sans le moindre tact , et au
contraire , en insistant sur le trag ique
s u j e t , un abbé , guide de haute mon-
tagne , qui , l' an dernier , a vu son
frère  projeté dans l'espace et l'a
trouvé , agonisant , au pied d' une paro i
rocheuse ; trag iques minutes pour ces
deux f r è re s . Alors , on veut tout savoir :
à quoi avez-vous pensé en trouvant
le blessé ? qu'avez-vous fa i t  ? qu 'avez-
vous dit à votre f r è re  ? quelles furent
vos dernières paroles ? Le chroniqueur
trouve cela d' une indélicatesse absolue.
En e f f e t , le malheureux prêtre pou-
vait à peine parler , tant ses souvenirs
f ra terne l s  étaient cruels. Le soussigné
alors s 'associe p leinement aux critiques
qu'a faites un de ses confrères , qui ,
dans un hebdomadaire suisse romand
(S ju i l l e t )  s 'éleva avec indignation
contre le sans-gêne de certains .spea-
kers de. R.S.R., au cours eUet Wrevues
destinées , sans doute , à fa ire  pal p iter
les sans-filistes à Véooute...

Le Père Soreil

T Ŵ Tr™a r̂ai

Problème No 618

HORIZONTALEMENT
1. Nymphe des bois.
2. Région d'Italie. — On lui doit la co-

lophane.
3. Qui n'a pas été façonné. — Profes-

sion.
4. Il nous garde une dent. — Obscur col-

laborateur de l'artiste.
5. En caque. — Il est encore armé

d'une hallebarde.
6. Démosthène fut son élève. — Dans

des formats. — Préfixe.
7. Cela n'a pas beaucoup de valeur.
8. Chef-lieu. — Rond. — Terme de

tennis.
9. Choisit. — On les réforme quand el-

les perdent leurs dents.
10. Qui vous lève le cœur.

VERTICALEMENT
1. Interjection — Elle est sondée par

les Instituts Gallup.
2. D'une couleur jaune dorée. — Ville

de Belgique.
3. Communauté villageoise de l'ancien-

ne Russie. — Démonstratif. — Plus
gentil que vous.

4. Sert à fixer les teintures. — Anneaux .
5. Convenues. — Argus l'avait à l'oeil.
6. Note. — Etoffe utilisée pour les ri-

deaux.
7. Instrument de chirurgie. — Adver-

be.
8. Qui ont les qualités requises. — Sans

excepter personne.
9. Langage de charretier. — Posée.

10. Elément du menu.

Solution du No 617

M BIBLIOGRAPHIE
CARTE ROUTIÈRE

TCHÉCOSLOVAQUIE - HONGRIE
Ed. Hallwag - Berne

Cette nouvelle carte à ' l'échelle 1 :
1,000 ,000 montre au moyen d'une carto-
graphie claire non seulement toute la
Tchécoslovaquie et la Hongrie, mais aussi
la partie méridionale de la Pologne jus-
qu'à Varsovie ainsi que les voies d'ac-
cès d'Allemagne et d'Autriche.

Impression en huit couleurs, quatre
classes de route.

Format non plié 84 x 84 cm.

JEUDI 8 JUILLET 1965
Très bonnes influences qui permettent en tous do-
maines de bonnes réalisations.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
très douées, surtout si elles sont nées dans la
matinée.

Santé : Mal à la nuque à craindre.
Amour : L'être aimé fait selon vos
désirs. Affaires : Cherchez un travail
en collaboration.

Santé : Fumez moins. Amour : Soyez
franc. Affaires : Petite déception en
début d'après-midi.

Efgaaasa
Santé : Faites du yoga. Amour :

L'être qui vous aime se rapprochera
de vous. Affaires : Ne montrez aucune
mauvaise humeur.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Intéressez l'être aimé à votre idéal.
Affaires : On peut vous proposer des
responsabilités.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : L'être aimé est la seule per-
sonne capable de vous comprendre.
Affaires : Vous aurez l'impression 'de
ne donner aucun résultat .

Santé : Digestion difficile. Amour :
Très bonne entente. Affaires : Le jeu
des circonstances peut vous amener à
mécontenter un être.

Santé : Circulation du sang défec-
tueuse. Amour : Vous évoluerez clans
une atmosphère claire de bonheur.
Affaires : Vous pourriez perdre des
éléments importants.

Santé : Evitez les mets trop riches.
Amour : Un peu de brusquerie de
l'être aimé peut vous faire de la pei-
ne. Affaires : N'hésitez pas à l'aire un
petit cadeau. V

Santé : Douleur rhumatismale dans
les j ambes. Amour : Soyez très ouvert |
et spontané. Affaires : Prenea de |
l'avancé dans votre travail.

Santé : Faites des respirations pro- |
fondes . Amour : Pratiquez un sport
ou un art en commun. Affaires : Evi-
ter d'être trop sec.

Santé : Prenez vos repas à heures
régulières. Amour : Sachez faire preu-
ve d'humilité. Affaires : Acceptez
avec philosophie des reproches.

Santé : Mieux équilibrée. Amour :
Evénement imprévu. Affaires : Fai- !
tes le travail que vous pouvez faire. ;
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. FERDINAND

NIMBUS 

NEUCHATEL
Amphithéâtre des instituts universitaires,
Mail : 14 h 15, Soutenance d'une thèse

de doctorat.
Place (lu Port : 20 h 30, Bugler-Tonelli-

Show.
Quai Osterwald : 20 h 30, Concert par- la

Chanson neuchâteloise.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Kamikaze.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Homme au

masque de cire.
Bio : 20 h 30, La Ciociara.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Retour du

fils du chelk.
Palace : 20 h 30, Carillons sans joie.
Arcades : 20 h 30, ... Et vint le jour de

la vengenace.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G.

Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgence médicales
de midi à minuit.

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

La Grande Bagarre de Don Camille

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

L'Astucieux Inspecteur Brown.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Soliman le

magnifique.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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de framboises et de cassis Hero se
vendent à présent dans un nouveau
format de bouteille extrêmement pra-
tique, verre perdu.
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HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre, Lit. 1400/1600, tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RUPRECHT,
tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel .

fe~ "̂£~̂ ŝ ^̂ È 'EËWÈ S :; t
P- -«Bill ¥¦ W

r̂ 'v::':::::.::S:i;w::SV.̂  v:>- ^̂ HB^HIM W; ..̂ 'jS® *̂?̂ *.. fc, 
<'***r' ;. j  J <̂ -^>>^

'" ' >*'"' 
¦.̂ ï,-y !'S-«ï«s:'' *::fi.. .«U* »*!5>:i

La voilà, la nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, 1. ̂ ^ Ŝ:.e B̂MXX^rbwmm ""*
HO In rare? Oll'ollp HÔmnrrO Ot OnHnto Pnmma lir» Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vide irrégullêre;
UC Ici [dl/C : UU CMC UClllCUIC Cl bprilllC CUlTllTl C Un Dès le premier plein de nouvelle essence ESSO EXTRA, véritable super-
,. .. . —, i • i i ¦ . carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve autigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant m°teursa puissancepremière-
ESSO EXTRA, ~~ L3 nOUVeile eSSenCe ESSO EXTRA eSt ft Lanouvelle ESSOEXTRA amélioral 'allumagel Les résidus encrassant les

w — nr- r\s\r\ A ¦« • f— L. cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumaga par in-
VenQUe en tUrOPe Par OOUUU StatlOnS SerVICe ESSO candescence. La nouvelle ESSOEXTRA rend ces dépôts Inoffensife. La~ moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousi- n̂^̂ B^

p^Bnco

inm^u^ ŷm^wmes
asmé du résultat!

3 
La nouvelle ESSO EXTRA possède l'indice d'octanes convenant aux exl-
, gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marche

souple, régulière, antidétonante.

—rnrmwmni il »¦ m—rnimn i » mu iilimiiii i nm m un iiiiiin»»in»wi nu i iiiiiiiiin mn'Miiii'W' iiMmim nnnniiumim' miiiiiiiiui r^iTi-—i—«™»*ui]ipm»—immiup
I

M A R C E L  C i^P S
Transports - Déménagements

Vacances
du 5 ju i l l e t  au 18 ju i l le t  1005 à l'imprimerie de ce j ournal
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P R E M I È R E  M A R Q U E  DE F R A N C E
Agent pour la Suisse : G.DUMAS fils. Av. Mon-Repos 2, Lausanne-Tél.22.55.43
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A vendre
immédiatement

Ford Consul
315

1961, 6,85 CV,
grand coffre ,

prix avantageux.
Tél. (038) 5 07 02.

Italie
CHIAVARI -

Kiviera Ligurienne
HOTEL-

RESTAURANT
« MARE MONTI »

Via Aurélia , 86
Chambres avec vue

sur la mer, tout
confort , plage, jar-
din , garage, terras-
se. Pension com-

plète tout compris :
juillet - août Lit.
2200 - 2800 ; sep-
tembre - octobre
Lit. 1800 - 2000.

Restitution du 30 %
pour chaque jour-

née de pluie.

I LE BON |
FBOMAGE
POUR PONDUE B

chez s"

IL MAIBE
il Rue Fleury 16 |

Frigo
(réfrigérateur

grandeur moyenne)¦ occasion unique,
bas prix.

Tél. 8 20 06.

Profitez 1
Tous nos milieux | j

Orient - Moquette - Bouclés I
Tours de lits t j

; sont vendus L,"- -j
i à des prix très intéressants j •¦' \

Splendide et Immense choix I
Facilités de paiement p I

Présentation à domicile, le soir ; j
également I ? |

Fermé le samedi f . .' j
La bonne affaire... )

... se traite à Maillefer i

' MaffiLefer 25 Tél. 5 34 69 i' ;

NOUVEAU !...
Pour vous , caravaniers, campeurs, etc.,
enfin un

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties, 220 V, 300 W, 12 V pour
charge de batteries.

En exposition dans notre vitrine place Pury

Maison Georges C O R D E Y
Place Pury — Neuchâtel

« -Qui ditItadns
-.pense à „

Memmel
I Memmel &Co S.A. I
14000 Bâle I
I Baumleingasne 6
|Tél.061-246644 \\

SENSATIONNELS
(Autorisation officielle)

PARAPLUIES
Â PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions
exceptionnelles

l Rue du Bassin Neuchâtel 
J

dix heures .
et quart jemet

' f " f :
l'heure qui prépara eu sommeil

H@ITÎ6£ «aumlMreTogazennnaturelt»
JT m*

I MESDAMES I
H Tout pour votre bien-être à l'institut

1 MADDIE BEAUTÉ
!',¦.) \ / -  nettoyage profond (points noirs) |V ISaQS '• peeling ; tonifier et raffermir.

H Conseils pour le maquillage

I DUSt© : raffermissement - Réduction
' Produits : Fernand Aubry - Milopa

H Demandez Service élève — tarif réduit I "j

S

'* Terreaux 7 (magasin). M. LUD!
Tél. 5 68 44 esthéticienne B

Bâ onilPT^rAnuUC/SQi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

I PARQUETS LINOLÉU M
en tout genre

PLASTOFL OOR
Ponçage

SUCOFLOR
Réparations

DALLES
Imprégnation PLASTIQUE S

TAPIS TENDUS
56, Plerre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette - Bou-

clé - Tufting

M mEiprjBJ

Capâfral de 100,000 fr.
est cherché par entreprise
établie depuis 50 ans à Neu-
châtel. Discrétion assurée. In-
térêts et remboursement selon
entente.
Adresser offres sous chiffres
P 3575 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

A vendre

scie à ruban «VIcîory T»
construction en fer , coupe à
droite avec moteur BBC 3 HP
220/380 volts, en bon état.
Prix 400 francs.
Adresser offres à la direction
technique de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

i LE GARAGE DU HOC 1
vous offre ses occasions expertisées : |S|

El ALFA ROMEO 1600 Spider , 1963 : -i
îj FORD Consul, Caravan, 1963 g||

•M CHEVROLET Chevy II, 1963 fi
CITROËN Ami 6, 1963
OPEL Rekord 1960-1961-1962-1963-1964-1965

ffl FIAT 2300, 1963
il VAUXHALL Cresta , 1962

PEUGEOT 403, 1962
FORD Taunus 17 M, 1962
CITROËN 2 CV, 1962 E
CHEVROLET Corvair, 1961
VOLVO 122 S, 1965

R GARAGE DU ROC 1
Opel, Chevrolet, Buick

Rouges-Terres 22-24 Hauterive \ j :
Tél. (038) 7 42 42 |p|

A vendre une

vw
modèle 1954,

un bateau
35 CV, avec place
d'amarrage (au
plus offrant).

Tél. 8 37 57, aux
heures des repas.

A vendre

VW 1200
modèle 1963,

40,000 km. Reprise.
Facilités de paie-

ment. Garage
Beau-Site, Cernler.
Tél. (038) 7 13 36.

f éA  

La belle occasion

jÉjpl que Vous cherchez ?

W PEUGEOT 404, 1964
Il 11 Super Luxe. Gris métallisé.
Ĵ IJ y .  Toit ouvrant. Intérieur cuir.

g r^̂  ̂ Etat impeccable.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

*T HBSMflBflïhBBlUiHÉHiB HBMBIÛMS FSKHBffijji?

*?1IG ' 3SfftUa9I * P J m 9 Wj^H MffL flfl fi \ :&3 ^

Belles occasions de Fr. 80.— à 130.—
Appareils de démolition

de Fr. 15.— à 45.—
Plusieurs TÉLÉVISEURS

en état de marche, à prix intéres-
sants, éventuellement en bloc

Beau choix d'appareils portatifs
F. LUDER Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

Liquidation
Poêles à mazout et
à charbon, citernes

à mazout , 1000 li-
tres, machines à
laver (cuisson) .

Tél. 6 48 04.

Chamois
sur socle. Prix In-
téressant . Case pos-

tale gare 168,
Neuchâtel.

Poussette
démontable, parfait

état , à vendre
130 fr.

Tél. 8 12 59.

Chiens
de chasse

2 setters dressés,
2 ans, à vendre.

Tél.- (022) 52 83 45.

Chambre
à coucher
2 lits jumeaux

(sans literie) ; 2 ta-
bles de nuit ; 1 coif-

feuse ; 1 armoire
(3 portes), le tout
400 fr. comptant.
Tél. (038) 5 81 57.

A vendre

poussette
de chambre.
Tél. 6 66 36.

Â vendre
poussette démon-
table, bas prix ;

un rasoir électrique,
tête oscillante, 30 fr.
Demander l'adresse

du No 2212 , au
bureau du journal.

Je vends
robe de mariée,

longue, diadème et
voile, taille 38 - 40 ;
un ensemble blanc ,

jupe et manteau %,
taille 40 - 42 ; une
veste en similicuir

noire, taille 40 - 42 ;
deux ensembles

de couleur , verts ,
taillé 40 - 42.

Adresser offres
écrites à CI 2201,

au bureau
du journal.

A vendre

L I T
50 fr. Tél. 5 28 92 ,

(l'après-midi).

A vendre

CAMION (4x4)
TOUT TERRAIN

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

2 BELLES OCCASIONS

MAGIRUS
Basculeurs 3 côtés. Tachygraph

! Vendus expertisés
Toutes roues MOTRICES

SATURN D!U
CTV

Z - 1961

7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve
7 pneus neufs

Etat mécanique pariait
Tout terrain

Vendu avec garantie

Avec 10,000.-
\ comptant

mERKUR DEUTZ
8 t. - 3 m3 - Benne Metanova
Bon état mécanique et pneus

tout terrain

Avec 5,000.-
comptant

Crédit sur 24 mois
Essai gratuit chez le client

sans aucun engagement

GARAGE VOUHIOZ
Vernayaz (VS) Tél. (026) 6 57 05

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

Opel Capitaine 1964-1965
117 CV, 4 vitesses, dernier modèle, belle
voiture soignée de particulier.

Case postale 12, Neuchâtel 17.

A vendre

Vespa 125 ce
1962, en parfait état.

Tél. 6 74 44,
(Interne 225),

heures de bureau.

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE
MK II, 1965,
avec très peu
de kilomètres,
couleur noire,

Intérieur rouge, avec
garantie de fabrique

8000 francs
(y compris acces-

soires pour 220 fr.).
Ecrire sous chiffres
NT 2198, au bureau

du journal.

A vendre,
de particulier ,

Alfa-Romeo
1300 Sprint
1962, parfait état,
révisée, 4 pneus

neufs. Prix à discu-
ter. Tél. 5 74 59,
aux heures des

repas.

Chauffeurs !
A vendre pour cause impré-
vue, en bloc ou séparément,

r

2 camions M.A.N. 770
avec remorques. Travail as-
suré au minimum pour toute
la durée du financement. Con-
viendrait spécialement à petit
patron pouvant s'occuper lui-
même de son entreprise. Né-
cessaire pour traiter : 12,000
francs par camion.
Ecrire à case gare 127, 1000
Lausanne 2.

Magnifique occasion
A VENDRE

Opel Kadett
1964, 38,000 km,

pour cause
de double emploi.

Adresser offres
écrites à

PL 2204, au bureau
du journal.

A vendra ^p) Ë

Taunus :
I2M !
1962 :
de première main M
Superbe occasion Hj
Fr. 2800.— j
Essais Rj
sans engagement Hj
Facilités ;
de paiement
Garage |j
R. W A S E R \J
Rue du Seyon
34 - 38 M
Neuchâtel B

Particulier vend
Dauphine

en bon état de
marche. Garage

du Stade,
J. Riegert.

Tél. 5 14 67.
A vendre

voitures VW
modèles 1957 et
1958, en parfait

état. S'adresser à
F. Stubi, Mont-

mollin. Tél. 8 40 66.

A vendre, pour
cause de non-emploi

2
porte-bagages
pour Opel-Capitaine

dont un réglable.
Tél. (038) 5 56 70
heures d'ouverture

de bureau.

Â vendre
Citroën 2 CV ex-
pertisée, 1100 fr.

VW 1200, peu rou-
lé, 2950 fr.

VW noire, 550 fr.
Opel Caravane

commerciale
850 fr.

Camionnette VW
1850 fr.

Fourgon VW 900 fr.
Ford Taunus 12 M

750 fr.
S'adresser à U.

Grandjean, Cor-
celles. Tél. 8 15 14,
heures des repas.

A vendre

bateau
glisseur

avec moteur John-
son 25 CV, et ac-

cessoires, très bon
état. 1000 fr.
Tél. 7 55 39.

A vendre

Giulietta T3
en parfait état ;
prix intéressant.

Tél. 7 61 08 le soir.

Particulier vend, pour cause de
départ ,

Opel 1700
1963, 45,000 km. Fr. 3800.—

Tél. (038) 7 58 30.

.CIRCUIT FROID POLAIRE .
Une amélioration importante
dans le domaine des réfrigé-
rateurs. Ce nouvel avantage
vous est offert par

B A U K N E C H T
qui vous présente son sensa-
tionnel modèle TN 130 S pour
398 fr. déjà. Grand choix
d'autres modèles jusqu'à 1150
francs.
Facilités de paiement.
Faites confiance à
BAUKNECHT,
car BAUKNECHT, fabrication
suisse, c'est plus sûr.
U. Schmutz, Grand-Rue 25,
2114 Fleurier, tél. 919 44.

rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, eana engagement, votre ¦
documentation. g
¦ Nom ™ I
¦ Rua I
_ Localité ¦



Un pays prospère : la Suède
Ainsi qne nous le disions à propos de la France, tous les

pays industrialisés de l'Occident se trouvent placés, avec quel-
ques variantes , devant les mêmes problèmes, qui sont ceux posés
par l'expansion extrêmement rapide de l'économie »t les modi-
fications profondes que l'évolution de la technique impose à tous
les processus de fabrication . La Suède n'échappe pas à cette loi
générale et il est intéressant de suivre , à l'aide de quelques
chiffres, le développement d'une économie remarquablement
équilibrée dans laquelle trouvent place l'industrie des matières
premières (les aciers suédois sont les meilleurs du monde), celle
des produits fabriqués et une agriculture prospère bien organisée
et équipée.

Nos bourses suisses pendant
le premier semestre de 1965

Cinq mois et demi de baisse et quinze jo urs de reprise
ON 

aurait pu croire que le long
avilissement de nos actions
suisses qui s'était poursuivi

presque sans discontinuer depuis le
printemps 1962 jusqu'à la fin de dé-
cembre 1964, allait trouver son terme
avec l'entrée dans l'année 1965. Nos
principales actions avaient subi une
contraction sévère de 40 % en moyen-
ne au cours des trente mois précé-
dents, les déchets étaient même supé-
rieurs pour les titres de la chimie, des
assurances et des grandes banques.

La bourse rompit la tradition des
premiers marchés annuels fermes et, à
nouveau, les espoirs furent déçus. Au-
cun mouvement de reprise, ni même
aucune tentative de mettre un terme à
la dégradation continuelle n'est per-
ceptible au cours des premiers mar-
chés de cette année. On continue dans
l'ornière de la dégringolade I II faut
attendre la troisième semaine de jan-
vier pour trouver quelques pâles ten-
tatives de reprise sous la conduite des
bancaires et d'Interhandel. Mais, là
encore, le public n'a pas retrouvé une

confiance suffisante pour s'engager et
arrêter la baisse de» autres groupes
de valeurs.

Nos grandes banques commerciales,
toujours les premières à publier les
comptes de leur exercice annuel, an-
noncent des résultats favorables ' et
plusieurs augmentations de capital, ce
qui ne les empêche pas de subir de
nouveaux assauts des vendeurs. Cette
fin d'hiver aurait été particulièrement
néfaste à toutes nos valeurs actives
sans un regain d'intérêt , porté sur l'ac-
tion Ciba qui, à la fois, émet des obli-
gations convertibles en actions et pro-
cède à une augmentation de son capi-
tal. Cette opération favorise la tenue
des chimiques qui gagnent un terrain
qu'elles s'empresseront de reperdre au
début de mars.

LES ARRÊTÉS ANTISURCHAUFFE
Un élément qui a particulièrement

pesé sur nos marchés suisses au cours
de l'hiver dernier est la consultation
du peuple suisse au sujet des deux
arrêtés fédéraux destinés à réduire

l'octroi de crédits et à limiter les cons-
tructions. Dans la perspective du scru-
tin du 28 février sur ces deux objets,
nos bourses sont demeurées dépri-
mées ; on présentait cette échéance
comme vitale pour notre économie.
Or, le peuple suisse s'est prononcé
dans le sens souhaité par les autorités
fédérales ; mais les bourses des va-
leurs n'en ont pas pour autant modifié
leur attitude qui est demeurée bou-
deuse et maussade tout au cours des
mois de mars, d'avril et de mai et ce
n'est qu'à mi-juin que la première
réaction positive est enfin parvenue
à dominer le marché.

Les difficultés de deux institutions
bancaires de moyenne importance qui
ont éclaté au'grand jour ont entraîné
une certaine retenue des acheteurs et
ont contribué à retarder la réaction.

CHANGEMENT DE TENDANCE
Le loyer de l'argent qui s'était déjà

sensiblement élevé au cours de l'an-
née 1964 s'est encore enflé durant les
premiers mois de 1965. Lors de la

mise en application du calendrier des
emprunts publics au début de cette
année, on pensait que les liquidités
étaient assez abondantes pour absor-
ber facilement la totalité des appels
faits au public suisse, surtout en rai-
son des conditions meilleures auxquel-
les ils étaient présentés. Il a bien vite
fallu se rendre à l'évidence et consta-
ter que les capitaux en quête de pla-
cements étaient moins abondants
qu'on l'imaginait. En conséquence, les
emprunts nouveaux ne tardèrent pas à
rencontrer des difficultés dans leur
placement. Imparfaitement souscrits,
ils se traitaient au-dessous du pair dès
leur admission en bourse. De 4 Yi %,
les emprunts à long terme passent à
4 Y\ et même à 5 % s'il ne s'agit pas
d'appels de corporations de droit pu-
blic.

Actuellement, et c'est là que nous
voyons le principal changement de
tendance des bourses suisses, nous as-
sistons à une stabilisation de taux
d'intérêt aux niveaux cités ci-dessus.
La réaction positive des actions qui
s'est développée au cours de la der-
nière quinzaine de juin ne présente
que le cqractère d'une rectification
succédant à des fléchissements exagé-
rés.

Dé|à, un certain essoufflement sta-
bilise les prix au cours des premières
séances boursières de juillet et la sai-
son estivale, pendant laquelle la plu-
part des habitués désertent les affa i-
res, ne se prête pas à des fluctuations
majeures.

Eric DU BOIS

COURS
DE QUELQUES VALEURS SUISSES

Valeur au 30 12. 64 au 30 6. 65
U. B. S. 3605.- 2910.-
S. B. S. 2565.- 2170.-
C. S. 2905.- 2445.-
Elektro-Watt 1810.- 1670.-
Interhandel 4940.— 4700.—
Motor-
Columbus 1352.— 1270.-
Réassurances 2220.— 1950.—
Winterthour 785.— 725.—
Zurich-Ace. 5030.— 4625.-
Aluminium 5900.— 5500.—
Brown-Boveri 2125.— 1850.—
Fischer 1675.— 1420.—
Nestlé p. 3330.- 2765.—
Nestlé n. 2005.— 1785.—
Sulzer 3230.— 2750.—
Ciba 6300.— 5100.—
Sandoz 6200.— 5600.—
Geigy n. 5160.— 3950.-

Pression inflationniste
Néanmoins, on relève aussi depuis plusieurs années et notamment

en 1964, une pression inflationniste croissante. Les prix à la consom-
mation se sont ainsi accrus de 3,5 % pendant l'année ; aussi les pouvoirs
publics ont-ils pris des mesures assez strictes en matière de politique
monétaire ; en deux fois, le taux d'escompte officiel a été élevé de
Vi %, ce qui l'a porté pour la troisième fois depuis la guerre à 5 %. La
banque d'émission — la Riksbank — a recommencé à appliquer le
« taux de pénalité » sur les emprunts faits auprès d'elle par les banques
commerciales à court de capitaux, taux fixé d'abord à 9 puis à 10 %,
ce qui a évidemment eu pour conséquence de restreindre l'expansion du
crédit et , en effet, les prêts consentis par les banques commerciales n'ont
plus augmenté en 1964 que de 10 % contre 19 % en 1963. Fait à noter,
plus du tiers de cette augmentation est allé au financement de la cons-
truction de logements, la Suède souffrant aussi d'une forte pénurie dans
ce domaine.

Malgré ces restrictions, les billets en circulation se sont accrus de
7 %, pour atteindre 8,4 milliards de couronnes (la couronne vaut 80 c.
suisses environ). De leur côté, les réserves en or et en devises de la
Riksbank ont augmenté de 858 millions de couronnes pour arriver à un
total de 4,5 milliards de couronnes, ce qui donne un taux de couver-
ture de 54 % environ, bien inférieur à celui de notre banque nationale
où il atteignait 121 % à fin décembre 1964.

On note également une forte progression des investissements de 9 %
au total, ceux du secteur public — notamment des communes — ont
atteint 11 %, alors que ceux des entreprises privées n'ont pas dépassé
4,5 %.

PETITES NOUVELLES FINANCIERES
FRANCE

Source Perrier S. A.
L'augmentation de capital en cours

(1 action nouvelle émise à 130 fr. pour
3 anciennes) a rencontré un accueil très
favorable. Cette opération d'après les in-
dications du rapport du conseil, a l'as-
semblée extraordinaire du 31 mai, est

destinée à procurer les moyens financiers
nécessaires au pal-achèvement du pro-
gramme des 14 usines d'embouteillage ré-
gionales (10 étant achevées et en activi-
té) et à augmenter le fonds de roule-
ment corrélativement au volume toujours
croissant des ventes (plus de 700 mil-
lions de bouteilles vendues en 1964, chif-
fre record , le premier semestre de
l'exercice en cours étant en nouvelle
avance de 17 %.

SUISSE
Société anonyme C. F. Bally
(Holding Company), Zurich

Les comptes au 30 avril 1965 accusent
un bénéfice net de 4,734,114 fr. 30 (an-
née précédente 4 680,985 fr . 14) qui,
ajouté au bénéfice reporté de 1963-1964
de 2 ,775,127 fr. 39, donne un total dis-
ponible de 7,509,241 fr. 69:

.Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 9 % sur
le capital-actions de 45,000 ,000 de fr.,
soit 45 fr . par action (comme l'année
précédente) payable dès le 15 juillet 1965,
d'attribuer 500,000 fr. à la réserve spé-
ciale et de reporter à nouveau le solde
de 2 ,959,241 fr. 69.

Le conseil d'administration des Chaus-
sures Bally, société anonyme de fabrica-
tion, dont toutes les actions appartien-
nent à la société anonyme C.-P. Bally,
propose de distribuer pour 1964-1965 un
dividende de 7 % contre 6 % l'année pré-
cédente.

Bâle-Campagne déclare la guerre à l'air pollué
Echos des deux Baies

De notre correspondant de Bâle :
Les habitants de Muttenz et de Prat-

tein se plaignent depuis longtemps des
effluves dépourvu s d'agrément que leur
envoient parfois les fabriques de pro-
duits chimiques de Schweizerhalle. De-
vant le peu de succès de leurs récla-
mations (on a même créé tout exprès
un comité c Pro aero sano ») , ces deux
importantes localités de la grande ban-
lieue bàloise ont finalement décidé de
demander au gouvernement de Liestal
de prendre l'affaire en main.

La grande difficulté, en l'occurrence,
est que la législation actuelle, sur la
pollution de l'air, manque singulière-
ment de précision. Sur le terrain fé-
déral , seule la loi sur les fabriques
peut justifier certaines interventions
officielles , et cela uniquement s'il est
prouvé que les émanations en cause
peuvent être nuisibles à la santé. Quant
à la législation de Bàle-Campagne, elle
ne vise égalemen t que les fumées et
émanations nocives . Or, dans le cas
de Schweizerhalle, il s'agit tout sim-
plement d'odeurs désagréables...

Le gouvernement de Liestal n'en a
pas moins décidé d'agir tambour bat-
tant  : son premier soin a été de créer
une commission de trois membres,
dont un représentant des entreprises
malodorantes, et de charger l'inspec-
teur du service de l'hygiène de la vil le
de Zurich d'étudier minutieusement
toute la question. Il prévoit, en ou-
tre , l'engagement d'un chimiste spé-
cialisé et i'ouverture, avec Bâle-Ville ,
d'un office commun de surveillance.

Déjà, toutes les entreprises incrimi-
nées — une vingtaine — ont reçu un
questionnaire détaillé sur les mesures
prises ou prévues par elles pour pré-
venir la pollution de l'air. Les pre-
miers résultats de cette enquête mon-
trent que la plupart de ces entrepri-
ses sont parfaitement conscientes de
leurs responsabilités et ne demandent
qu'à arriver à une entente. Certaines
ont d'ailleurs déjà dépensé de très gros-

ses sommes pour améliorer leurs ins-
tallations.

Ce qui complique les choses, en l'oc-
currence, c'est la multiplicité des pro-
duits fabriqués, dans l'industrie chi-
mique, avec les mêmes installations
mais avec des matières de base diffé-
rentes , ayant chacune leurs proprps
émanations. Le programme gouverne-
mental vise d'ailleurs moins à suppri-
mer toutes les mauvaises odeurs (ce
qui serait pratiquement impossible)
qu'à les réduire à un niveau supporta-
ble même pour les nez délicats.

L'enquête de Bâle-Campagne portera
sur toutes les sources de la pollution
de l'air, y compris les chauffages au
mazout et les véhicules à moteur.

Ses écoliers Iiâîois
à Berlin-Est

Comme on pouvait s'y attendre , le
dé part d' un groupe d'écoliers et d'éco-
lières bàtois , pour Berlin-Est , fa i t  quel-
que bruit en Landerneau.

En réalité , il semble bien qu 'il n'y
a pas là de quoi fouet ter  un chat...
En avril 1963, dans le cadre des
« journées berlinoises », des élèves de
Berlin-Ouest avaient été invités à ve-
nir passer une semaine à Bâle , où ils
avaient notamment visité quel ques col-
lèges.

Le parti dii travail cria naturelle-
ment au scandale et à la « politisa-
tion » de nos écoles , tant et si bien
que le chef du dé partement cantonal
de l'instruction publi que , le conseiller
d'Eta t Zschokke , dut te tranquilliser
en l'assurant qu 'une délé gation d'éco-
liers de Berlin-Est serait reçue avec
les mêmes égards.

Les nouvelles vont vite dans le
monde communiste : deux semaines
ne s'étaient p as écoulées que le « Sé-
nat culturel » de Berlin-Est propos ait
déjà un échange d'élèves entre les
deux villes... Les jeunes Berlinois et
Berlinoises d' outre-ridean , an nombre
de. huit , furen t  les prem iers à arriver ,
accompagnés d'un instituteur et d'un
autre surveillant chargé sans doute de
surveiller le pr emier.

La bienséance ¦ exigeant que cette
visite soit rendue , c'est maintenant à
huit écoliers et êcolières bâlois, des
gymnases et de l'école sup érieure des
f i l les , de se rendre au paradis de M.
Ulbricht en compagnie de trois adul-
tes.

Fa isons confiance à nos jeunes , a
dit en substance M. Zschokke. La vue
du mur ne pourra que leur être pro-
fitable... L.

LA SEMAINE BOURSIERE
Wall Street fongueux

Avec une première séance particu-
lièrement dé primée , la bourse de New-
York a atteint son niveau le plus bas
depuis la f i n  du mois d'août 196h ,
l'indice Dow Jones des actions indus-
trielles étattt comprimé à 840,59, en
recul de îi points sur la clôture
de la séance précédente . Puis, le len-
demain , mardi 29 juin , la réaction,
s'est amorcée dans une ambiance extra-
ordinairement animée , au cours de la-
quelle p lus de dix millions de titres
changèrent de main ; on n'avait p lus
revu un pareil mouvement quotidien
depuis le jour  de l'assassinat du pré-
sident Kennedy.  Les journée s suivantes
ont conf irmé cette meilleure orienta-
tion du marché. Ainsi , Walt Street ,
qui avait f l éch i  de cent point s en
un mois et demi , a réduit ce déf ic i t
de 35 points 'au cours de la semaine
dernière. L'entrée dans le second se-
mestre de 1905 s'e f f e c t u e  exactement
au même niveau moyen des actions
que les cotations prati quées six mois
p lus tôt . Le volume des échanges s'est
raréf ié  à New-York en f i n  de semaine
et la pause prolongé e par la célébra-
tion de /' « Indépendance Day » per-
mettra d' y voir un peu plus clair
après les pro fondes  dents de scie du
graphi que de la grande bourse amé-
ricaine au cours de ces dernières
semaines.

Il est vrai auss i que la période
des vacances estivales qui oommence
incitera le public à modérer ses inter-
ventions en bourse.

En Suisse , après de modestes f l uc -
tuations dans les deux sens, les valeurs
se situent à des prix lé gèrement dé-
primés en regard des cotations app li-
quées à la f i n  de la semaine précé -
dente.

Paris est plus faible dans l'ensemble,
mais les dé gâts sont minimes *e l'on
considère l'échec de Bruxelles qui pour-
rait avoir de lourdes consé quences
économi ques pour la France. L'incerti-
tude au sujet de l'échéance présiden -
tielle de décembre prochain ne saurait
encourager les valeurs frança ises au
cours du second semestre de 1965,
qui vient de commencer.

Londres demeure stable , avec un re-
gain de faveur  pour les titres miniers
d 'Afr i que du sud.

Milan pro f i te  de la hausse des sa-
laires et d' une légère reprise des a f -
fa i res  p our renforcer quelque peu les
cours des valeurs italiennes.

Entraînées pa r la hausse du loyer
de l'argent qui se manifeste présente-
ment en Ré publi que fédérale , les bour-
ses allemandes voient les actions per -
dre du terrain.

A Amsterdam, toute la cote enre-
gistre des p lus-values, sous l'impulsion
de Philips.

E. D. B.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident
LUCERNE (ATS). — Le conseil d'ad-

ministration de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident
(C.N.A.) siégeant sous la présidence
du conseiller aux Etats Karl Obrecht ,
président, a approuvé le rapport et les
comptes de la caisse pour l'année 1964.
Dans le rapport de cet établissement
fédéral d'assurance, autonome, nous
puisons les renseignements suivants :

Le nombre total des accidents an-
noncés a légèrement augmenté en 1964.

Y compris les cas-bagatelles, le nom-
bre de ces accidents a été de 483,611,
ce qui représente une augmentation
de 700 accidents ou de 0,14 % par rap-
port à 1963. Ce nombre se répartit
comme suit entre les deux branches
d'assurance : assurance des accidents
professionnel s 328,529 (4586 de plus
qu'en 1963), assurance des accidents
non professionnels 155,082 (3886 de
moins qu'en 1963).

Dans ces chiffres sont compris 1338

cas mortels (1276 en 1963), dont 433
(43 de moins qu'en 1963) tombent à
la charge de l'assurance des accidents
professionnels et 905 (105 de plus
qu'en 1963), à la charge de l'assuran-
ce non professionnelle.

En 1964, une somme de 328 millions
. en chiffre rond a été versée à titre do
prestations d'assurance, soit 71 millions
pour les frais de traitement, 141 mil-
lions pour l'indemnité de chômage, 104
millions pour les rentes et 12 millions
pour les allocations de renchérisse-
ment. Le complément de réserves ma-
thématiques nécessaire s'est élevé à
178 millions.

Le compte de l'assurance des acci-
dents professionnels se solde — après
le versement au fonds de réserve pres-
crit par la loi — par un excédent de
recettes de 780,000 fr. en chiffre rond ,
qui est versé au fonds de compensa-
tion statutaire de cette branche d'assu-
rance.

Le compte de l'assurance des acci-
dents non professionnels présente —
après le versement au fonds de réservu
prescrit par la loi — un excédent de
recettes de 10,2 millions en chiffre
rond, qui est attribué au fonds de
compensation statutaire de cette bran-
che d'assurance. Le rapport et les
comptes de la C.N.A. doivent encore
être approuvés par le Conseil fédéral.

LES ARTISANS NEGLIGENT LES REPARATIONS
Heureuse initiative des ferblantiers et appareilleurs

Le bon renon de l'artisanat souffre
du fait que trop d'entreprises négli-
gent leur service de réparations. De
tous côtés, dans la presse, à la radio
et à la télévision en Suisse comme
à l'étranger , on se plaint que les ré-
parations ne sont pas faites ou alors
entreprises qu'après des mois, voire
des années d'attente.

Cette question préoccupe depuis
longtemps déjà l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs
qui ne néglige aucune occasion pour
engager ses membres à faire immé-
diatement les réparations urgentes et
les autres en temps utile.

Plus d'un millier de membres se
sont engagés vis-à-vis de l'association

à réaliser cette exigence. Par consé-
quent, des centaines de voitures auto-
mobiles spécialement équipées pour les
réparations sont désormais en service.
Toutes les entreprises intéressées dé-
clarent que ce service de réparation
n'est pas seulement rentable, mais
qu'il constitue le meilleur moyen
de propagande et une possibilité d'aug-
menter les ventes. De nombreux fer-
blantiers-installateurs ont gagné de
¦nombreux nouveaux clients et reçu
même certaines commandes qui al-
laient autrefois à des entreprises qui,
par la suite, ne s'occupaient pins de
réparations à faire.

C.P.S.

Par secteur économique, on relève que la production agricole a aug-
menté de 4 à 5 %, grâce à des récoltes favorisées par d'excellentes
conditions météorologiques. De son côté, la production industrielle a
progressé de 9 % environ, augmentation nettement supérieure à celle de
1963 et obtenue avec un accroissement limité de main-d'œuvre de 1 %,
conséquence directe d'une remarquable amélioration de la productivité,
puisque la production par ouvrier a augmenté de 8 %, soit plus du
double de la progression annuelle moyenne d'après-guerre. De ce fait , le
besoin d'énergie s'est accru en proportion. Les importations de pétrole
ont augmenté de 11 %, celles de charbon et de coke de 7 % et la con-
sommation d'électricité de 13 %. On relèvera ici que, comme en Suisse,
c'est l'énergie hydraulique qui fournit la presque totalité, 95 %, de la
production d'électricité.

Une industrie importante pour l'économie suédoise, celle du bois,
s'est particulièrement distinguée en 1954, avec un accroissement, des ex-
portations de 16 % pour les bois de sciage dont 40 % vont dans les
pays de l'A.E.L.E., en Grande-Bretagne principalement et 48 % dans
ceux du Marché commun. Les exportations de pâte de bois ont aug-
menté de 8 %, ainsi que celles de cellulose à pap ier.

Quant à l'extraction de minerai de fer, elle accuse une progression
de 12 %, avec une augmentation des exportations de 20 %, les deux
tiers allant clans les pays du Marché commun et un quart chez les
partenaires de la Suède dans l'Association de libre échange. La produc-
tion totale d'acier fini s'est accrue de 13 %, celle de la fonte et des
lingots de 14 %, de même que les constructions navales, dont le tonnage
lancé en 1964 a atteint, pour la première fois, un million de tonneaux
de jauge brute. Ainsi, la part de la Suède de la production mondiale
de navires est restée supérieure à 10 %.

Malgré cet essor général, un nombre relativement élevé de chômeurs
a été enregistré en Suède, soit 27,700 en moyenne mensuelle pendant le
premier trimestre de 1964 et 20,300 pendant le dernier, contre 43,300 et
19,800 pour les mêmes périodes de l'année précédente. Pour l'ensemble
de l'année , la moyenne mensuelle a été inférieure de 3,600 à celle de
1963. C'est dans le nord du pays que la concentration des chômeurs est
la plus marquée et le nombre 'total des personnes employées à des tra-
vaux décidés par l'Etat pour lutter contre le chômage ou pour favoriser
la reconversion professionnelle s'est élevé à près de 22,000 en moyenne
mensuelle.

Quant aux finances publiques, elles indiquent une progression plus
rap ide des dépenses que des recettes, de telle sorte que le déficit de
1964 s'est élevé à 260 millions de couronnes contre 12 millions en 1963.
De son côté , la dette de l'Etat a augmenté de 251 millions de couronnes
pour atteindre 22 milliards de couronnes environ.

Malgré ces éléments négatifs, la Suède est un pays prospère grâce
à une économie équilibrée , reposant sur une base assez large lui assurant
une grande stabilité à long terme, ce qui se traduit notamment par une
hausse raisonnable des prix et une expansion régulière, ce qui permet à
ce pays d'aborder avec un minimum de difficultés les problèmes
devenus classiques de la nouvelle révolution industrielle.

Phiippe VOISIER

Une économie diversifiée

Au goût 3u jour
MECCARILLOSÇ ^̂

Le petit cigare adapté au V/ l/^^ç
rythme de la vie moderne

¦ >
f»>.H...n.T. .. t f ». > ,III » * • •  «¦ iiMy.. .... » «.. hii» ..̂ ...M»! l l, , |t ?????**???<•????????

! *???????***????????<

: 'mw- o *t> o /*?????¦
??????????*????????
????????????????w

; J MECCARILLOS ;{:
| ???????????????????}

- j". Y —i '. î —«-. — 1 ;—-J
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Les districts de Neychâfel et de Boudry
M. Jean Courvoisier , archiviste

adjoint de l'Etat, s'est attelé depuis
une douzaine d'années à dresser
l'inventaire des richesses architec-
turales et artisti ques de notre ancien
patrimoine, et cela pour la collec-
tion des « Monuments d'art et d'his-
toire de la Suisse » que publie la
Société d'histoire de l'art en Suisse.

En 1955, M. Courvoisier publiait
un premier volume, consacré à la
ville de Neuchâtel. Il pensait qu'un
second volume suffirait pour le res-
te du canton. Ses promenades

^ 
sa-

vantes , ses recherches, ses quêtes,
furent  si persévérantes et fruc-
tueuses que le deuxième volume (1)
comprend uni quement les districts
de Neuchâtel et de Boudry. Un troi-
sième volume est, d'ores et déjà , en
travail ; il contiendra l'inventaire
des quatre autres districts et une
première synthèse d'histoire de
l'art embrassant tout le canton.

Cette monographie des monu-
ments neuchâtelois entreprise par
M. Courvoisier est , elle-même, un
monument. Le deuxième volume
que nous présentons ici — près de
500 pages et 377 illustrations (pho-
tographies et plans) — ne prétend

(1) . Editions Blrkhaeuser, Bâle.

L'ancien pigeonnier du château
de Gorgier.

pas être un inventaire exhaustif.
Il n'a pas été possible à M. Cour-
voisier, ainsi qu'il l'écrit dans sa
préface , de ment ionner  toutes les
maisons d'un intérêt certain , ou ri-
ches en détails plus p ittoresques
qu'artisti ques. Mais , ajoute l'auteur ,
ce serait une grave méprise de ju-

Peseux. Rue des. Granges No 1. Fenêtre du premier étage. Vers 1(500.
Elle ressemble à celle qui existe rue de la Dîme No 77, à la Coudre.

ger sans valeur les édifices qui ne
sont pas décrits dans ce volume.
« Le charme perceptible dans des
ensembles vivants ne pourrait que
souffrir d'une pédante énumé-
ration. » Aussi bien ne trouve-t-on
pas ici mention des ensembles.

On sait combien la notion d'« en-
semble » a pris depuis quel ques an-
nées d'importance dans la protec-
tion des monuments et des sites.
Il n'est que de citer l'« affaire » de

rue des Bouchers â Fribourg, oit
des maisons anciennes sans valeur
esthétique prises individuellement
composent un ensemble qui parti-
cipe au visage harmonieux d'une
cité historique. Nous ne reproche-
rons pas cette lacune à M. Cour-
voisier , qui s'est soumis au plan
adopté par la collection des « Mo-
numents d'art ». Ce plan prévoit la
description pour chaque commune
de ce qui mérite d'être cité parmi
les fontaines, les églises (y compris
leur mobilier) et les principaux édi-
fices publics et privés, le tout pré-
cédé d'un historique abrégé de la
localité.

Le grand mérite de M. Jean Cour-
voisier est d'avoir remarquablement
remp li le moule qu'on lui imposait.
La preuve de sa haute science et
de son goût éprouvé , on la trouve
clans la richesse de ce livre qui ,
se bornant prétendument aux prin-
cipaux édifices , ne peut embrasser

cependant que deux districts. Dut
la modestie de l'auteur en souffrir ,
nous dirons que son texte vise plus
loin que de « poser des jalons ».
En vérité , les édifices ne sont pas
seulement décrits, mais encore on
suit leur histoire ; ils deviennent
des êtres vivants grâce aux innom-
brables renseignements que M. Cour-
voisier a découverts dans les « re-
connaissances » conservées aux
Archives de l'Etat. Si ces documents
sont souvent muets sur l'origine des
constructions et l'identité des cons-
tructeurs, ils abondent en détails
sur les transformations et répara-
tions au cours des siècles. L'auteur
reconstitue ainsi toute une histoire
de l'artisanat régional qu'illustrent
maçons , charpentiers, fondeurs de
cloches , orfèvres , etc.

De Vaumarcus au Landeron , châ-
teaux , tours de défense , églises ,
maisons de maîtres , demeures bour-
geoises , vigneronnes et paysannes
ne nous cèlent plus leurs secrets
grâce à l'historien qui a l'art d'ani-
mer son propos de notations diver-

tissantes ou curieuses. En 1741, par

exemple, à Rochefort, « l'existence
du cabaret, de l'école, de la bou-
cherie et du temple, sous un même
toit provoquait des désagré-
ments » ! A Boudry, dès 1830, l'in-
génieur des routes demanda la des-
truction des portes qui entravaient
la circulation sur l'artère princi-
pale du pays : «Vu les dangers cou-
rus par les voyageurs assis sur l'im-
périale des diligences, vu l'étroi-
tesse de ces goulets (3 mètres) et
grâce à la menace de détourner le
trafic, le Conseil d'Etat obtint la
démolition des deux portes et des
maisons voisines pour élargir le
passage, en 1834. »

Les pages consacrées au Lande-
ron , à Cressier, Saint-Biaise, Hau-
terive, Auvernier, Colombier , Bou-
dry, forment évidemment une part
importante de ce volume, mais les
autres localités, y compris Serrières
et la Coudre , y sont bien repré-
sentées, car chacune d'elles possè-
de des témoins du passé dignes
d'être cités. Même d'honnêtes fer-
mes et maisons à Fresens et à Mo-
talchez trouvent ici mention. Il est
d'un grand intérêt de découvrir cer-
tains intérieurs, que, grâce à des
propriétaires accueillants, M. Cour-
voisier a pu décrire. Il s'agit en
effet aussi de « monuments », qui
nous font imaginer l'art de vivre
de nos ancêtres, et un goût aussi
bien partagé par le maçon ou le me-
nuisier que par l'habitant des lieux.
On aimerait que ces intérieurs sur-
vivent à notre manie moderne du
confort et à des aménagements uti-
litaires, comme vient d'en faire
l'Etat dans certaine maison de la
rue du Pommier à Neuchâtel.

Cet ouvrage est encore une mine
de renseignements pour ceux qui
côtoient journellement un édifice
ancien , parfois composite. L'exem-
ple type est celui du temple de
Bevaix , qui est de 1601, mais dont
la porte est faite d'éléments ro-
mans (de l'an 1000 environ) pré-
levés dans l'ancienne abbaye. Un
autre exemple nous est fourni par
la maison dite de Jean-Jacques
Rousseau à Champ-du - Moulin.
M. Courvoisier signale que le phi-
losop he n 'y séjourna qu 'une hui-
taine de jours en 17G4 et qu 'alors
la maison n 'était qu'une simple fer-
me, flanquée d'appentis. Elle fut
achetée en 1885 par Louis Perrier ,
le futur conseiller fédéral, qui y
ajouta un étage, plaçant dans la

La chapelle de Combes. La nef et le chœur. Les statues présentent
la saveur d'un travail artisanal de la fin du XVIIe siècle.

façade sud des fenêtres du XVIe
siècle provenant en partie de la
maison des bourgeois de Valangin ,
transformée en 1880. Un tel « dé-
ménagement » s'est produit à Peseta
(ce que n'indique pas l'auteur) où
le portail Louis XV de la cour de
l'hôtel des XIII cantons a été re-
construit au sud du parc de la mai-
son des Charmettes, au Vauseyon.

Sait-on , par ailleurs , que la cure
de Corcelles est la seule du canton
à être mitoyenne avec le temple,
Sti'une des cloches de l'église do

ressier porte la date de 1496 ? Au
château de Gorgier se trouve le seul
pigeonnier du canton , qui fut pris
naguère pour une fortification an-
cienne. C'est une vraie tour , d'un
diamètre de 7 m 40 sur 10 m 50
de haut. Aux deux tiers de la hau-
teur , un cordon largement débor-
dant , creusé d'un cavet, devait re-
tenir les rats, selon le marché de
construction de 1640. Ce château
de Gorgier occupe au demeurant
une position exceptionnelle parmi
ses pairs neuchâtelois, nous dit M.
Courvoisier , puisqu 'il nous offre des
vestiges féodaux , auxquels les pro-
priétaires du XIXc siècle ont ajouté

un portail d'entrée Tudor (1826),
une aile Renaissance (1840), une vé-
randa mauresque (1859-1860), une
chapelle qui est « un étonnant pas-
tiche gothique bien réussi » (à la
même époque). Le château de Co-
lombier , dont la description occupe
plusieurs pages de l'ouvrage, a du ,
au fait d'être la propriété du sou-
verain , puis de la République
d'échapper à de telles reconstitu-
tions.

Nous n'en finirions pas de nous
promener avec M. Jean Courvoisier ,
de déchiffrer des siècles d'histoire
dans les pierres et les formes,
d'évoquer une famille d'après une
armoirie ou un maçon d'après une
marque de tâcheron. Ce volume,
comme le précédent , fera compren-
dre aux Neuchâtelois qu'ils possè-
dent des richesses à protéger, à sau-
vegarder et à aimer. Car ce sont
nos fontaines, nos églises, nos vieil-
les maisons qui font que nos bourgs
et villages conservent leur origi-
nalité dans une époque où le fin
du fin est de construire comme à
New-York, à Tolcio et à Bctliléhcm
(près de Berne).

Daniel B0NH0TE
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CHO IX ÉNORME

iLûttNS' âlIEDM' |

'̂ ''• '̂ '' -¦C.- ~- 'ï±k.-2"'--A . '"¦ ¦̂' ~ - C ' -v»: *
,V»v-:-,-','

r "" * ¦'¦ ' ' ' ¦«rv : 'v- '̂ 'V-vi^^^- îw.:* ; rV
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V (TA RLM GENÈVE

'I LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS ^kST%_^JmV^^
H TANT QU'IL Y AW1A DES 

^  ̂ ^̂ SL _̂mJB
i!| AU RÎSQUS DE SE PiUME ^k^^A B̂  ̂

"
__^_T

Wfl <p & Tous les soirs

ME anS dîmandle Tvth) J j et mercredi
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

• PESEUX/NE V 8 43 44 ou S 50 88

I KRASSNITZE R I
j sera fermé du 12 au 19 juil- || \(,-gl let , y compris , pour cause
|_j de vaoanices irtij
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Nouveau ! Abonnements - Réparafions

Télémo vous offre pour une modique somme mensuelle un service de
dépannage ulfra-rapide comprenant : main-d'œuvre, déplacement et four-
nitures (tube image y compris).

Demandez renseignements à

I CLx lVlU S,3. radio-télé vision
Saint-Biaise ? 7 42 50

Antennes col lect ives — Télévision industrielle

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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AMEUBLEMENT
0. VO EGELI

NEUCHATEL

VACANCES ANNUELLES
du 12 au 26 juillet 1965

I 

Vacances horlogères
MIRAMARE DI RIMINI
Hôtel-Pension DIVINA
tout confort , cuisine renommée, i
1800 lires, juin et septembre ; 2700 I
lires, juillet et août , tout compris.
Renseignements et prospectus.
Tél. (031) 23 91 19 ou (0211 I
23 52 00. !

_mmmmÊiMmmÊË ^m^mÊÊMÊum ^

IN E U C H i^T E Ll

' Saii%Nïcolas 26 Tél;:fw77
¦fe. ' "o Parc pour autos
'VjJ ï .

A l'occasion de la ê

Fête de la Jeunesse t
vendredi 9 et samedi 10 juillet 4

Distribution de ballons |
à chaque enfant accompagn é de ses parents ?

ANTON -FI LM |
CINÉMA - PHOTO - ACCESSOIRES ?

X Rabais de 15 à 35 % I
X CHAVANNES 16 - NEUCHATEL I
WÊk î  irt r A <ft > A <fo  ̂lift» <̂  î  A ̂ i <fa A rffo  ̂̂  -  ̂A _^  ̂-v _fc A _h .* Y_______

AfeJzer f ermé
jusqu'au
1er août

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24

Tél. (038) 8 48 18

Cerises
A vendre la récolte de trois beaux
cerisiers, à Cudrefin .
S'adresser à Gaston Treyvaud , Aven-
ches, tél. (037) 8 31 35.

B@i§ d'Eragoiloh
Dimanche 11 juillet ,

dès 9 heures, sans renvoi ,

CONCOURS HIPPIQUE
; . Concours d'obstacles

organisés par la
Société de cavalerie

du Val-de-Ruz
Parcours militaires et civils

CANTINE TOMBOLA
Service de midi

Entrée : adultes Fr. 2.—
enfants  : libre

Samedi soir dès 20 heures
et dimanche

dès la fin du concours
LE PLUS GRAND

BAL CHAMPÊTRE
du vallon

sur l'emplacement
de fête

avec l'orchestre
« MERRY-BOYS »

Aucun revendeur
ne sera toléré sur la place

Le No 11 renseignera
pour le bal

Kî *vju_—-— "-¦
¦¦>"¦'¦ ""*a~rfffîTr̂ f*rïliï~TJHrill1-MH-ti HHill II II IWHI« ¦ ¦— !¦ ¦__¦!—MMI—_Il¦!! ¦ III ¦—¦ !¦ ̂ ¦̂ ¦MMIl¦¦MlUilUlU U

|| ' Menez voir
I ^©s appareils

^^^P * Ètk • Machines à laver
Î ^̂ ^̂ Slif © 

Machines 
de cuisine

L̂ jb_À_!lJLl • Calandres
le frigo le plus vendu M >"I .

modèles de ménage "de^30 à 430 litres " WUlIgCldlCUl b
à partir de Fr. 448.—

ê 
SERVICE BOSCH

F. WÏÏMff iLEB ,
Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 511 74

LA PETITE
CAVE

Chaque soir
dès 20 heures

Marcel KlausJE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile.

SftîjlMflMiiMHliïMMFflffiirfiHfcilTifr  ̂ .

I MOTEL PÂTTOS 1
i SÂIMT-ÂUBIN i

v-^ ' son buffet froid 1

^| Réservation, tél. 6 72 02 M

JIMI«,'«:WBMMW»««U>»_iai!lH_IUII<UlU«|llUHJ>ll»MlL_lll.i»li«MI

NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1
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pi i
Us se distinguent en outre par leur

exeeUente qualité et par leur prix particuliè-
rement avantageux.

85centimes seulement les 50pièces
Les cornets filtrants «Kafino» possèdent

wa. avantage appréciable : ils s'adaptent aussi
parfaitement aux filtres d'autres marques.

Pourquoi payer davantage?
"4 ' • ¦

I 1\ ^® VHHH Heures de départs directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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, ' :;• - " -î  . WB / ffiS fiLÉ îsijii_r̂ r _̂L  ̂"'J La plus grande et la plus belle revue du meubie en Suisse vous est ouverte : budget, Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection

\ . Wtes£m\ wW y jf  r/ i  ml .  Plusde1000 ensembles-modèlesdetousstyles, pourtous les goûts etchaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !

Wm à à m A. _^__E9_HJ|lttjj7 _e__i '&Ê?&ÈiiiM$ $*sl̂ 4la ^  ̂ __! _M I ^*~*1<afl8 la ____ ¦ fflamflF'-î f̂tinffjrfwffiWff^^Wl# D̂ ^w^MP1ïP iPa ^"î ^̂ ^BM
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Dans son emballage verre, .'
 ̂ fB?i 

Le 
verre

la mayonnaise KRAFT reste - j  ~a«&3S_8pllll W 11 j de 250 g
crémeuse et douce jusqu'à . § *ilWSwW»*£i 1 BpSl fr.2.20
la dernière cuillerée. C'est |§§ fm : i \ avec
bien tentant, n'est-ce pas? f | ;|I l̂ flf lj escompte

Vous préférez cette mayon- ; Jlllii I IL wJl^ w^oct.naise enverre;elle estsi ap- à f®I| ^»| P 1 M IV m 9
pétissante et s'y conserve i J\l L'IlT
narfaitpmpnf fraîrhp W ^̂ F Ht HK avecpeu icil ici lient llalulltî., s|fc -• âSË»- ¦ oçrnmntfl

Le grand boum des soldes
[aistoàsBiton officielle)

à IlOtT^- fHWâll __ h&_rni_„€_ _ri@

Chemises popeline
et SlO-îrOn à partir de Fr. 10.-

Marïnières en t©yt genre » » » » 15.-
Pyjamas popeline
y nie ois fantaisie » » » » 25.-
Craïates pyre soie
ou lavables » » » » 3#-
Socquettes la paire » » » » 3.-

Pulls et gilets laine » » » » 10. -
SSips de bain » » » » 5.-

Une seule adresse

ARÈNES D'AVENCHES
2 grandes nocturnes

Samedi 10 juillet 19fi5 , dès 13 heures
Cat. A.J.L.M.

Dimanche 11 jui l let  1965,
dès 13 heures

Cat. D. et U.

Cârailfl l €®I_C©H1\!
hippique
Plus de 500 départs

Toutes les pinces sur les gradins
sont assises (3000 places)

Prix des places, taxe non comprise :
Fr. 3.— et 4.—. Pas de tombola

Fr. 6.— pour les deux jours.

t̂egg Ŝ/O^M 
sans 

alcool 
^

— W.

est un bon apér i t i f  sans a lcoo l
à l'eau minéra le S. Pe l leg r i no

r r _ _ _  a u Sans eaufjon

^̂ 55̂  
BANQUE EXEL |

ffcH i'-iî l Rousseau 5
K̂ K̂ J Neuchâtel
^^  ̂ (038) 5 44 04 j N

IgarasaiffiH 
2e FISTIYAL de .WOTÀTEl mmomm*

mm W HÔTEL DU PEYROU, à 20 II 30
Location : LA CITE, rue Salnt-Honoré jfltfBJ^^̂ -̂Sav

Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 â8M _T_ÏÏ_fi_̂ ^W 1

Prix des places : Fr. 6.— a— 10.-— 1̂ '̂ ' T j ^hîffiF I

Bons de réduction Fr. 2.— COOP - Neuchâtel i

DON J U A N  Le LEGS et L'ÉPREUVE JE UNESSE 65 I
MOLIÈRE MARIVAUX CRÉATION TPR I

Mercredi 21 juUlet Vendredi 23 juillet Samedi 24 juillet
et et et 'M

mardi 27 Juillet mercredi 28 Juillet jeudi 29 Juillet

___a__M__H__a_BH-BflLBem^

[sme de qualité

Nos magasins seront f ermés
l'après-midi

de la Fête de la jeunesse

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
i! est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour

, de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos entants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes , ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
LSwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct D'717

j  i.V»
¦ 
¦.

i -
i

t) Co___ »^^^M_

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11



L'entrée des saisonniers
il bâtiment sera bloquée

En application d'un arrêté du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — L'arrêté du Conseil fédéral du 26 février, limitant
et réduisant l'effectif des travailleurs étrangers, limite à 145,000 le nombre
des saisonniers de la construction pouvant être admis en 1965.

Ce nombre, qui comprend une réserve
dont dispose l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
sera vraisemblablement atteint vers la mi-
juillet. Appliquant l'article 15 de l'arrêté
du Conseil fédéral, le département fédé-
ral de l'économie publique a, par ordon-
nance du 3 juillet, décidé de bloquer l'ad-
mission des saisonniers de la construction
dès le 17 juillet 1965.

Etant donné que les saisonniers de la
construction commencent déjà à quitter la
Suisse vers le milieu d'août, le blocage
de l'admission de ces travailleurs peut
être limité à la période s'étendant jus-
qu'au 1er septembre.

Baisse sensible
A la suite des mesures prises le nom-

bre des permis de séjour (ou de per-
mis frontaliers) accordés par les autori-
tés fédérale et cantonales accuse une bais-
se sensible. L'OPIAMT vient de publier la
statistique pour le mois de mal. Il en
ressort qu'on a délivré en tout 38,647
permis, contre 46,784 en mai 1964. Les
principales branches d'activité sont l'agri-
culture (2260 permis au lieu de 2389),
la métallurgie (2657 au lieu de 4297),
le bâtiment (19,602 au lieu de 23,233)
et l'hôtellerie (5049 au Heu de 4878, soit
une augmentation) .

Pour la période de janvier à mai, le
nombre des permis délivrés s'élève à
238,642, contre 246,462 pour les cinq pre-
miers mois de 1964. Le nombre des per-
mis accordés à des saisonniers a atteint,
pour cette périodde, 155,457 (au lieu de

152,982), tandis que le nombre des per-
mis accordés à des non-saisonniers tom-
bait de 66,872 en 1964 à 54,733 en
1965. Enfin les permis frontaliers ont at-
teint le nombre de 28,452 au lieu de
26,608.

pour unie bunciue vulaisanno

Encore un établissement financier en difficulté

De notre correspondant :
Depuis quelques mois déjà le « Tout-Sion » des finances savait perti-

nemment que le torchon brûlait du côté d'une petite banque de la ville,
dont la délicate situation vient d'être rendue publique par la « Feuille
officielle du commerce ».

Il s'agit de la banque Paul de Wer-
ra, qui vient de Be voir imposer un
commissaire chargé d'éclaircir sa si-
tuation et de faire toutes les trans-
actions d'usage.

Un établissement peu connu
Cette banque n'est guère connue

dans le canton. C'est l'exemple typi-
que du petit établissement familial
que quelques investissements un brin
audacieux peuvent suffire à faire bas-
culer. Quoi qu 'il en soit, un sursis de
six mois, prenant fin le 1er décem-
bre 1965, lui a été accordé, sursis du-
rant lequel la gestion est confiée à
M. Bernard Spahr, de la Banque po-
pulaire suisse, à Sion. Des avis ont
été publiés, demandant à tous les

créanciers de l'établissement de faire
valoir leurs droits au commissaire en
question, seul habilité à disposer de
certaines garanties et à faire certains
paiements.

Que va-t-il advenir durant les mois
qui viennent ? La banque sera cer-
tainement amenée à cesser toute son
activité. Le commissaire tâchera d'ar-

ranger, selon les moyens dont 11 dis-
pose, les divers créanciers en établis-
sant entre eux un pourcentage de la
somme qu 'ils pourront récupérer, le
reste étant perdu.

Cette banque n'occupait en fait
qu 'une seule personne, son directeur,
M. Paul de Werra. Une partie des
valeurs investies dans divers achats
fonciers seraient garanties par des
œuvres artistiques et des terrains, au-
tant de questions que le commissaire
devra examiner durant le temps du
sursis.

Le Valais tout entier
se prépare aux fêtes
du 150me anniversaire

Derniers échos d'une conférence de presse

De notre correspondant du Valais :
Nous avons déjà donné récemment

à nos lecteurs une idée de ce que
seront en octobre prochain les fes t i -
vités du 150me anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération.

Plusieurs éléments nouveaux nous
ont été donnés hier lors de la confé-
rence de presse présidée par M. Clivaz
et au cours de laquelle p lusieurs res-
ponsables prirent la parole.

D'ores et déjà le point culminant
de cette manifestation sera, mis à
part le cortège qui aura l'amp leur
et le coloris de celui de la journée
cantonale de l'Expo, le grand spec-
tacle monté par le trio Maurice Zer-
matten, Jo Baeriswyl et Jean Daet-
wyler et qui sera donné durant près
de dix jours à Sion.

Il s'ag it d' un jeu scéni que « Valais,
terre d'Helvétie » exigeant la partici-
pation de près de 650 acteurs et f i -
gurants . Texte et musique seront en-
reg istrés au préalable sur bande à
Radio-Lausanne. Une belle p léiade
d' acteurs entoureront Daniel Fillion,
le gros de la troupe étant recruté dans
les écoles du canton. Dans le prologue
l' auteur invite le peup le du Valais
à quitter un instant ses travaux p our
assister au lâOme anniversaire.

Au cours des 16 tableaux qui sui-
vront l'on verra s'éveiller la terre
valaisanne dont le soleil et le Rhône
sont les grands maîtres. On verra
le premier coup le appeler la vie dans
la vallée... puis l'arrivée des Romains
apportant « oomme à Son et lumière »,

ordre et civilisation tandis qu% Saint-
Théodute répand les lumières chrétien-
nes. D'autres tableaux rappelleront le
temps des Burgondes , et des Alémanes,
la vie dure des paysans de jadis évo-
quée sur le thème du pain et de l' eau.

Ce sera la conquête du canton par
les Savoyards puis cette p ériode de
sang où les Valaisans passèrent leur
temps à se battre.

Avec la Renaissance entreront en
scène Mathieu Schiner et son ennemi
Walter Supersaxo. L'idy lle succédera
à la violence avec le passage en Vala is
de Jean-Jacques Rousseau.

Vers le milieu du spectacle l'on
verra enf in s'amorcer l'unité valaisan-
ne de la Furka au Léman. Ce f u t u r
canton sera alors république indé-
pendante avant d'être annexée à l'Em-
p ire par Napoléon.

L'Empire s'e f f ondre , le Valais va dès
lors se tourner vers les Confédérés.
On assistera alors à la Diète du 4
août 1815 à Zurich où sera déf ini t i -
vement ratifiée l'entrée du Valais
dans la Confédération. La joie exp lo-
sera sur scène lorsque les dé putés
Dufour  et Stockalper gagneront la
Planta pour annoncer la bonne nou-
velle.

Les derniers tableaux du spectacle
seront autant de fresques relatives à
l'assainissement de la p laine du Rhô-
ne, la naissance des vergers , la cons-
truction des barrages, le développement
touristique jusqu 'à l'ouverture du Va-
lais sur le monde par l'ouverture des
tunnels.

Manuel FRANCE

Les conditions de reprise
de la banque saint-galloise

L'affaire des établissements financiers

BALE (ATS). — Le contrat par lequel
la Société de banque suisse, à Bâle, re-
prend la Banque d'épargne et de crédit ,
à Saint-Gall, prévoit que la Société de
banque suisse assume l'actif et le passif
de l'établissement saint-gallois selon un bi-
lan arrêté au 30 avril, et dont le total
se monte à 255 ,9 millions de francs.

Les avoirs et créances à l'égard des
sociétés du groupe Munoz sont exclus du
contrat qui , signé le 26 juin , doit entrer
en vigueur le 12 juillet pour autant que
l'assemblée générale de la Banque d'épar-
gne et de crédit , convoquée pour cette
date, le ratifie.

Les créances du groupe Munoz, qui font

donc l'objet d'un compte spécial, se chif-
frent à 38,779 millions de francs. La
banque saint-galloise est chargée par la
Société de banque suisse de demander à
la Société fiduciaire suisse de s'occuper
du recouvrement de cette somme. La fi-
duciaire touchera pour ce travail une
commission de 5 %.

Le contrat prévoit pour le reste que
la Caisse d'épargne et de crédit cède à
la Société de banque suisse sa clientèle,
ses relations d'affaires, ses fonds de com-
merce et tous ses pouvoirs. Enfin , la So-
ciété de banque suisse s'engage à respec-
ter les contrats de travail de tous les
employés de la banque saint-galloise. La
question de la caisse sociale du personnel
fera l'objet d'un accord spécial.

La fille d'un diplomate
suisse se tue

en Arabie sioisdiie
GENÈVE (ATS). — On apprend de

Djeddah la mort , des suites d'un acci-
dent d'automobile, de Mlle Anne Rap-
pard, fille de M. Alfred Rappard ,
conseiller d'ambassade et chargé d'af-
faires ad intérim de Suisse en Arabie
séoudite. Mlle Anne Rappard, petite-
fille du professeur William Rappard,
était âgée de 23 ans. Elle étudiait à Ge-
nève, mais était allée retrouver ses pa-
rents à Djeddah pour les vacances d'été.

Réquisitoire et plaidoiries
au procès de Yeïey

D' un de nos correspondants :
Au cours de l'audience d'hier, le tri-

bunal correctionnel de Vevey a entendu
le réquisitoire de M. Schaffner, substitut
du procureur général, puis les' plaidoie-
ries. M. Schaffner a retenu contre la plu-
part des inculpo-e- le délit de vol en bande
et par métier, principalement parmi les
chefs d'accusation énumérés.

Voici les réquisitions : Contre René B.,
7 ans et demi de réclusion et 10 ans
de privation des droits civiques ; contre
Michel H., 5 ans de réclusion et 7 ans
de privation des droits civiques ; contre
Pierre P., 4 ans de réclusion, 6 ans de
privation des droits civiques et 15 ans
d'expulsion de Suisse ; contre Jean-Pierre
M., 2 ans de réclusion et 3 ans de pri-
vation des droits civiques ; contre Char-
ly F., 18 mois de réclusion et 2 ans de
privation des droits civiques.

Les autres réquisitions demandent l'em-
prisonnement de 1 mois , à 1 an selon
les cas, sauf pour Rachid G., 1 an de
réclusion, 5 ans de privation des droits
civiques et 15 ans d'expulsion de Suisse
(G. est jugé par défaut), et pour Rose-
Marie H., 1 an de- réclusion. M. Schaff-
ner n'admet le sursis que dans deux cas,
ceux d'Evelyne B. et de Joseph W.

Toute une série de plaidoiries ont sui-
vi , encore tout l'après-midi. Le jugement
sera rendu le 22 juillet.

Uo incendie

une scierie

PRÈS D_ BEaNE

BERNE (ATS). — Dans la nuit de mar-
di à mercredi le feu s'est déclaré dans
la scierie des frères F. et E. Horisber-
ger, à Innerberg près de Saeriswil (Be).
Le sinistre n'a pas tardé à dégénérer en
un vaste incendie. Les réserves de bois
et l'immeuble en bois ont bientôt été
envahis par les flammes. La lueur de
l'incendie se voyait depuis Berne. Les
pompiers de Murzelen, Frieswil, Saeriswil
et de Berne ont été appelés pour com-
battre le feu. Ils ont dû utiliser des vê-
tements et des masques pour se protéger
de la chaleur et de la fumée. A 3 heu-
res du matin, l'incendie était maîtrisé.
De grosses réserves de bois, différents bâ-
timents et une partie des machines ont
pu être sauvés. La police cantonale a ou-
vert une enquête afin de déterminer la
cause du sinistre.

Noyade
en montagne
(c) Mercredi en début d'après-midi un
enfant de 7 ans, le petit Gérard Car-
ron, domicilié à Fully près de Martigny
jouait au ballon avec un groupe de ca-
marades sur les bords d'un lac de monta-
gne de sa région. A un certain moment
l'enfant perdit l'équilibre et bascula dans
les eaux. Les témoins purent le retirer
sans tarder. Hélas, malgré tous leurs ef-
forts, ils ne purent le ranimer. Le corps
a été redescendu dans la vallée par le
pilote Geiger.

Il cycliste tué
par me voiture
(c) Un agriculteur d'Agarn, M. Joseph
Matter, qui roulait encore à vélo, bien
qu'il venait d'entrer dans sa 80me an-
née, vient de connaître une fin tra-
gique en Valais. En voulant bifurquer
sur la gauche de la chaussée, le mal-
heureux a été happé par une volturo
pilotée par Mme Irma Wanner, de
Sierre, qui roulait dans le même sens.
Au même instant survint une voiture
italienne conduite par un médecin qui
ne put que constater le décès du
cycliste.

Condamnation
d'un pyromane

SIERRE (ATS). — Le pyromane va-
laisan Gérard B., âgé de 22 ans, qui
s'était rendu coupable de trois incendies
dans la région de Corin, près de Sierre,
vient d'être condamné à dix-huit mois
d'emprisonnement sous déduction de la
peine préventive subie.

M. Gérard B., qui alertait lui-même les
pompiers, sitôt son forfait accompli, de-
vra être soigné dans un établissement
spécial après avoir accompli sa peine car
l'alcool est à la base de ses actes cri-
minels.

Une voiture
happée

par le train

Près de Château-d'Oex

PAS DE BLESSÉ

(sp) Mardi , un accident , qui-aurai t  pu
avoir de très graves conséquences,
s'est produit au passage à niveau pri-
vé du « Coin », entre les Granges et
Château-d'Œx. Une voiture louée par
un médecin anglais, qui venait du
Dahomey passer ses vacances dans les
environs de Château-d'Œx, s'était en-
gagée sur ce passage signalé par une
croix. Il regarda des deux côtés si un
train arrivait. C'était bien le cas, mais
le convoi était masqué par un léger
virage et la visibilité était encore ré-
duite par les hautes herbes.

Prise par l'arrière, malgré un coup
de frein énergique donné par le con-
ducteur du train, l'auto fut traînée
sur quelques mètres et complètement
démolie. Ses quatre occupants, le
conducteur , sa femme et ses deux
enfants, s'en sont tirés sans une égra-
tignure.

Protestation
tessinoise

NAVIGATION FLUVIALE

BELLINZONE (UPI) . — Dans une let-
tre adressée au Conseil fédéral , le gou-
vernement tessinols exprime sa déception
au sujet du rapport négatif sur la na-
vigation fluviale en Suisse. La lettre de-
mande que les négociations soient reprises
avec les autorités italiennes compétentea
en vue de la réalisation d'une voie navi-
gable entre le lac Majeur et l'Adriati-
que, d'un haut intérêt non seulement pour
le Tessin , soullgne-t-elle. mais pour l'en-
semble de la Suisse.

* Le 19 avril, un échange de notes et
de lettres officielles a eu lieu à. Santiago,
concernant l'augmentation, de 20 à 35
millions de francs, du crédit bancaire
suisse ouvert en 1961 en faveur du Chili.

* M. Adlai Stevenson, délégué des
Etats-Unis à l'ONU, est arrivé mercredi
à l'aéroport de Cointrin , venant de New-
York.

* Dans le cadre de la modernisation
de son réseau, la Compagnie d'Etat des
chemins de fer de l'Afrique du Sud a
commandé à une grande entreprise zuri-
coise vingt-neuf sous-stations d'une va-
leur de près de 20 millions de francs.

* L'Alliance réformée mondiale, dont
le siège est à Genève, vient de nommer
ses trois observateurs officiels à la qua-
trième session du deuxième concile du
Vatican qui s'ouvrira à Rome au milieu
de septembre. Ce sont : le pasteur
R.-H.-N. Davidson , de l'Eglise unie du
Canada, le professeur J.-K.-S. Reid, de
l'Eglise d'Ecosse, et le professeur V. Su-
bilia , de l'Eglise évangélique vaudoise
d'Italie.

Â Genève, on fait la toilette ai Rhône

Tou3 les cinq ans, à Genève, le Rhône est vidangé pendant vingt-quatre heures.
On ouvre toutes grandes les vannes du barrage de Verbois. Ainsi, le limon accu-
mulé dans le lit du f leuve  se déverse , et le Rhône ne risque pas d'être engorg é
par ces dépôts. Notre p hoto : Hermann Geiger et son hélicoptère prêtent main
forte aux ouvriers en emmenant de grosses p ierres afin de consolider le lit devant

le barrage. En haut , on voit l' usine d'incinération des ordures de Verbois .

U, Tschudi a répondu
au message

d© Us Saragat
BERNE (ATS) — M. H. P. Tschu-

di, président de la Confédération ,
a adressé à M. Giuseppe Saragat ,
président de la Ré publi que ita-
lienne, le télégramme suivant en
réponse au message qu'il lui a
envoy é lorsqu 'il a survolé la Suisse:

< Le message que vous avez bien
voulu m'adresser à l'occasion du
survol du territoire de la Confé-
dération m'a été particulièrement
agréable. Tout en vous remerciant
en mon nom personnel, et à celui
du Conseil fédéral  de votre ami-
cale pensée , je tiens à vous assu-
rer à mon tour des sentiments de
profonde et sincère amitié qui ont
toujours uni la Suisse et la grande
nation italienne. »

200,000 francs
disparaissent
d yne voiture

ZUmCH : ENCOft-
UN «suas COUP

ZURICH (UPI) . — MeroredI matin,
une voiture particulière a été volée à Zu-
rich. Elle avait à bord quatre coffrets
contenant des bijoux pour une valeur glo-
bale de 200,000 francs.

La police zuricoise annonçait hier soir
que la voiture avait été retrouvée sur le
Mythenquai, au bord du lac, où elle
avait été laissée en stationnement.

Sitôt après l'annonce de la disparition
de l'auto et de son précieux contenu, les
recherohes ont commencé sur un vaste
rayon, non seulement à Zurich mais
dans toute la Suisse. Des barrages rou-
tiers furent dressés en différents endroits.

La police zuricoise annonçait dans la
soirée de mercredi que les coffrets con-
tenant les bijoux volés avaient été retrou -
vés dans le lac de Zoug. U semblerait
ainsi que les enquêteurs se trouvent sur
une piste qui mène vers le sud.

Signature d'un traité
de conciliation

avec ta Grande-Bretagne
BERNE (ATS). — Mercredi à Lon-

dres, l'ambassadeur de Suisse, M. Beat
de Fischer, et le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, M. Michael Stewart,
ont signé le traité de conciliation , de rè-
glement judiciaire et d'arbitrage entre la
Suisse et la Grande-Bretagne. Le traité,
qui doit encore être ratifié et entrera en
vigueur dès l'échange des instruments de
ratification, définit la procédure à suivre
pour le règlement pacifique de différends
qui s'élèveraient entre les deux Etats.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 juillet 7 juillet
3'/!°/» Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75 d
3W/0 Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70
3 ¦/. Fédéral 1949 93.05 d 93.— d
2'/i«/o Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3'/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3'/t CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2890.—
Société Bque Suisse 2175.— 2130^-
Crédlt Suisse 2450.— 2430.—
Bque Pop. Suisse 1435.— 1420.—
Electro-Watt 1680.— 1665.—
Interhandel 4650.— 4620.—
Motor ColumbUS 1290.— 1275.—
Indeleo 1050.— 1055.—
Italo-Suisse 272.— 270.—
Réassurances Zurich 1935.— 1920.—
Winterthour Accid. 720.— d 722.—
Zurich Assurances 4610.— d 4625.— d
Saurer 1460.— d 1460.— d
Aluminium Suisse 5610.— 5600.—
Bally 1475.— d 1475.—
Brown Boveri 1835.— 1810.—
Fischer 1510.— 1510.—
Lonza 1400.— 1360.—
Nestlé porteur 2750.— 2700.—
Nestlé nom. 1795.— 1770.—
Oursina 4325.— 4325.—
Suizer 2800.— 2800.—
Aluminium Montréal 118 '/¦ 117.—
American Tel Se Tel 296.— 294.—
Chesapeake & Ohio 292.— 291 '/i
Canadian Pacific 249 '/i 248.—
Du Pont de Nemours 1024.— 1013.—
Eastman Kodak 350.— 345.—
Pord Motor 231 '/. 229^-
General Electric 425.— 426.—
General Motors 427.— 423.—
International Nickel 367.— 362.—
Kennecott 444.— d 446.—
Montgomery Ward 145.— 142 '/«
Std OU New-Jersey 337.— 333.—
Union Carbide 262.— 258 '/•
U. States Steel 210 '/. 208.—
Italo-Argentlna 13 >U 13 Vi
Philips 154.— 152.—
Royal Dutoh Cy 168.— 168.—
Sodeo 111 '/. 111 V.
A. E. G. 442.— 455.—
Farbenfabr. Bayer AG 411.— 425.—
Farbw. Hoechst AG 509.— 520.—
Siemens 507.— 520.—

BAJLB
ACTIONS

Ciba 5135.— 5110.—
Sandoz 5585.— 5535.—
Gelgy nom. 3945.— 3900.— d
Hoff.-La Roche (bj ) 55250.— 55175,.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1000.— d 1005.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 880.—
Rom. d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers contr. Vevey 705.— 700.— d
La Suisse-Vie 3450.— 3350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo ' 108.— 107.—
Bque Paris Pays-Bas 263 '/« 263 l/«
Charmilles (At. des) 940.— d 940.—
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron porteur 395.— d 395.—
S.K.F. 348.— d 351.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 juillet 7 juillet

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9500.— dlOOOO. 
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— o 3400. d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 525 
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900 — d
Ciment Portland 4100

_ 
d 4100

_ 
&Suchard Hol. S.A. «A> 1340 0 i325j 

Suchard Hol. S.A. «B» 7950.'— d 7950 — dTramways Neuchâtel. 530.— 0 530 — oSté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65 d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95. d 95. 
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.25 d 94. d
Corn. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/. 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.76 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951- 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/! i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3% t*

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 juillet 1965
Achat Vent*

France 87.25 89.75
Italie —.6860 —.7060
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
TJ.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 • 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17. 

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.76 40.25
Pièces anglaises 42. 44. 
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

I Indice suisse des actions

GROUPES 25 juin 2 juillet
Industries 737,2 736,0
Banques 423,9 423,0
Sociétés financières . 371,6 371,3
Sociétés d'assurances. 663,2 659,1
Entreprises diverses . 360,1 351,1

Indice total 560,7 558,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,47 93,53

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 3,92
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;¦ ¦ ¦ 

. ¦ /. ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
.
¦ ¦:¦ ¦ : . .  

¦
. 

¦ 
. . .  

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ . ¦; ¦ ¦ ¦ 
. 

¦ 
.

¦ ¦ . ' .
¦ 

. .
¦¦: ¦ ¦

, ¦ : ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ; . . ¦ ¦ . ¦ : . ¦: . ¦ ¦ .¦ . : ¦ ¦
¦¦ ¦

.¦ ¦ ¦ 
•: : .  .. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ .

¦
. . ' ¦

M. Wahlen à Genève :

GENÈVE (ATS). — Le conseiller fé-
déral Wahlen, chef du département
politiqu e, a prononcé quelques paroles
mercredi soir, à Genève, en introduc-
tion à la conférence que devait , en-
suite, faire , au Cercle de la presse et
des amitiés étrangères, le secrétaire
général des Nations unies.

AI. Wahlen a d'abord rendu hom-
mage a la personnalité de AI. Thant ,
« imprégné d'une foi magnanime dans
les possibilités de développement de
l'humanité > . Il a ensuite évoqué briè-
vement le problème de Genève, ville
internationale. L'essor de cette cité,
a-t-il dit , fait honneur à la Suisse.
Mais il ne peut prendre encore plus
d'ampleur sans risques pour une ville
dont les dimensions géographiques
sont limitées. « Un référendum récent
exprime assez clairement les dilemmes
de cet essor. Son résultat a été heu-
reusement très encourageant.

«L'essor de la vslîe
fait honneur à 3a Suisse»
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Ie Nicole!
déchargé

de ses mandats
BERNE (ATS). — L'ambassade d'Algé-

rie à Berne annonce que Me Nlcolet,
avocat à Genève, qui avait été dési-
gné pour assurer la défemsw d|es in-
térêts de l'Etat algérien dans les instan-
ces judiciaires en Suisse, a été déchar-
gé de tous ses mandats par les autorités
algériennes.

Me Nicolet était notamment l'avocat de
l'Etat algérien dans l'affaire des fonds se-
crets du F.L.N. détenus par M. Khidder.
C'est par une lettre du 25 juin, que Me
Nicolet avait demandé au ministre algé-
rien de la justice à être déchargé de
ses mandats, en raison du changement de
régime.



< L'agonie du régime
en Russie soviétique»

LES IDÉES ET LES LIVRES

[SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Survint sa mort, et après le bref
intermède Malenkov, l'arrivée au pou-
voir de Khrouchtchev, par paliers
successifs. La critique du stalinisme à
laquelle il se livra lors du fameux
congrès de 1956 incita assez bêtement
les Occidentaux à parler de « libéra-
lisation ». En réalité, il ne s'agissait
que des prémices du phénomène d'au-
todestruction qui allait progressive-
ment mettre en cause les structures
mêmes de la société communiste —
laquelle encore une fois ne peut exis-
ter que sous la dictature — en même
temps qu'il s'agissait aussi, on l'a vu
plus tard, d'une lutte acharnée pour
le pouvoir de la part de ceux qui
s'estimaient seuls capables de diriger
les destins du pays.

(A suivre)
René BRAICHET

L'Allemagne fédérale réinsérait
La rupture de Bruxelles et ses conséquences

Inquiétude des milieux agricoles français

BONN. — Selon l'agence américaine UPI, le chancelier Erhard est
convaincu qu 'il se trouvait sur un terrain solide lorsqu'il a pris sa décision
de refuser de céder devant les menaces françaises de détruire le Marché
commun au cas où Paris n'obtiendrait pas satisfaction , affirme-t-on de
source politique.

Le chef du gouvernement de Bonn a
obtenu le soutien sans réserves de ses
ministres, au cours d'une réunion qui
s'est tenue hier après-midi, et sa déter-
mination est partagée par le parti social
démocrate (opposition), bien que cette
formation politique accuse le gouverne-
ment d'avoir commis des erreurs dans
le passé qui ont abouti à la crise ac-
tuelle.

A Bonn , on pense qu 'il faudra de qua-
tre à cinq mois pour résoudre la crise
actuelle et on s'attend à ce que M. Wal-
ter Hallstein, président de la commission
du Marché commun fasse des proposi-
tions pour sortir de l'impasse actuelle.

Ou continue à tourner
Malgré l'absence de la délégation fran-

çaise, une activité de routine se poursuit
au siège de la Communauté économique
européenne, où l'on craint de voir la crise
durer au moins jusqu'à la fin de l'an-
née, si elle n'est pas dénouée dès ce mois-
ci et cela en raison des perspectives de
l'élection présidentielle de décembre en
France et des élections législatives de
septembre en Allemagne de l'Ouest.

Cependant , la réunion des représentants
permanents-adjoints, annulée mercredi, a
été reconvoquée et elle s'est déroulée de-
vant la « chaise vide » de la France.

Il ne s'agissait en l'occurrence pas du
siège de l'ambassadeur Bœgner , mais de
celui de son adjoint, Maurice Ulrich ,
chargé de la « gérance » de la représen-
tation permanente française.

Les pays du Bénélux, très réticents à
l'égard de ces réunions sans la France,
y ont assisté pour faire le point de la
situation avec leurs partenaires.

Pour le moment, la réunion ministé-
rielle du 26 juillet est toujours mainte-
nue, que la France soit présente ou non.
Il en est de même pour la réunion mi-
nistérielle de la C.E.C.A. prévue pour le
13 juillet.

Inquiétude
des agriculteurs français

Les représentants des organisations
agricoles, qui avaient demandé audien-
ce à M. Pisani , ministre de l'agricul-
ture, ont été reçus hier soir pendant
une heure et demie.

A leur sortie , le président , M. de
Caffarell i , a déclaré : « Devant la pers-
pective d'interruption de cette réalisa-
tion (le Marché commun), les repré-
sentants des agriculteurs français se
devaient d'exprimer la très grande in-
quiétude des milieux agricoles et d'at-
tirer l'attention du ministre sur les
graves conséquences qui découleraient
de l'abandon d'une politique commu-
nautaire.

> ils ont demandé au ministre de
l'agriculture d'être leur interprète au-
près du gouvernement pour que celui-
ci mette tout en œuvre afin que par
la voie de négociations , soient sur-
montées les divergences actuelles.

» D'autre part , les représentants des
organisations professionnelles ont dé-
cidé de confirmer à la réunion du
COPA à Bruxelles, leur volonté de
continuer la coopération avec les agri-
culteurs des six pays.

> Enfin , les organisations agricoles
confirment leur attachement à la
construction de la Communauté écono-
mique européenne. »

M. Wilson essuie coup sur coup
deux défaites aux Communes

Partie de plus en plus serrée en Angleterre

LONDRES (UPI-AFP). — La Chambre des communes a fait  la vie
dure, mardi soir et hier matin, au gouvernement de M. Wilson. Le chance-
lier de l'Echiquier s'est d'abord vu vivement reprocher d'avoir outrepassé,
dans un discours qu'il a prononcé il y a quelques jours, les limites de la
décence. Puis M. George Brown, vice-premier ministre, a dû présenter
des excuses.
Il avait également prononcé un dis-

cours , il y a quelques jours , laissant
entendre que le gouvernement conser-
vateur avait contribu é à envoyer des
juifs au camp d'Auschwitz.

« Démission , démission ! »
Après quoi, la Chambre a poursuivi

l'examen de la loi de finances . Deux
amendements conservateur s ont été
adoptés par 180 voix contre 166 et
180 voix contre 167. Puis , par 180 voix
contre 167, les députés ont , contrai-
rement à l'avis du gouvernement , dé-
cidé d'ajourner leur session.

La séance a donc été levée sur-le-
champ, alors que le chancelier de
l'Echiquier, M. James Callaghan , vou-

lait poursuivre la discussion. La salle
s'est vidée aux acclamations tumul-
tueuses des députés conservateurs -
et de certains députés libéraux — qui
s'écriaient : « Démission , démission ! »

M. Wilson a cependant indiqué plus
d'une fois que des défaites de ce gen-
re, durant la lecture en commission
des projets de loi gouvernementaux,
ne justifiaient nullement la démission
de son gouvernement.

Un accident...
Les défaites que vient d'essuyer le

gouvernement sont dues , semble-t-il ,
à un accident.  Nombre de députés ,
aussi bien travaillistes que conserva-
teurs , étaient rentrés chez eux vers
minuit , croyant que les débats ne se
prolongeraient pas au-delà de cette
heure. C'est donc une fois de plus que
le gouvernement est victime de l'ex-
trême faiblesse de sa majorité globale
(trois voix) qui impose une vigilance
soutenue de la part des chefs de file.
C'est une faiblesse qui ne permet pra-
tiquement aucune maladie, parmi les
députés travaillistes , aucune absence
non autorisée.
Par la force des événements ?

Le premier ministre, fait-on remar-
quer dans Les milieux politiques, a
beau affirmer qu 'il n'y aura pas d'élec-
tions générales cette année, il sera
peut-être conduit à revenir sur cette
décision par la force des événements.

nuit mille fusiliers marins
ont débarqué hier au Viêt-nam

Washington ne change pas sa ligne

SAIGON (UPI). — Mardi, les avions
américains et sud-vietnamiens ont fait
50 sorties sur le territoire nord-vietna-
mien.

Pendant ce temps, 4500 hommes, des
Américains, des Australiens et des Sud-
vietnamiens ont progressé de force dans
la « Zone D », à environ 50 km au nord
de Saigon.

D'après des sources américaines, le bi-
lan de la bataille de Ba Gia, commencée
lundi et terminée hier, est le suivant :
un Américain tué, 3 blessés et 2 dispa-
rus ; 29 Sud-vietnamiens tués, 39 blessés
et 107 disparus.

Embuscade sur l'eau
Mardi , un convoi militaire fluvial de

l'armée sud-vietnamienne est tombé dans
une embuscade, à 36 km de Saigon, la
première embarcation ayant sauté sur une
mine avec tout son équipage ; 27 autres

embarcations ont été sérieusement endom-
magées par le feu des canons sans recul.
Huit mille « marines » de plus

Mercredi , des bombardiers « B-52 », de
la base américaine de Guam, ont pilon-
né des concentrations vieteongs dans la
« Zone D ».

Mais le principal événement militaire
de la journée est le double débarquement
de renforts de «marines» qui s'est passé
à Da Nang et à Qui Nhon. Ces 8000
hommes en précèdent 4000 autres, atten-
dus ces jours, qui porteront le total des
effectifs américains à 60,000 hommes,
dont 25,000 « marines ». Des blindés et
des pièces d'artillerie ont été débarqués
en même temps.

de vivre avec leur temps

S'adressant aux membres d'une conférence inter nationale

« il ne serf à rien de fermer les yeux... »

CITÉ-DU-VATICAN , (UPI). — S'adressant aux membres de la lGme
conférence internationale sur les problèmes de la famille, le pape Paul IV
a déclaré au Vatican que les jeun es couples devaient vivre de façon
adaptée à leur siècle.

devant les nécessités d'adaptation pour
les institutions les plus stables et les plus
traditionnelles... L'Eglise est heureuse de
constater le côté positif de beaucoup de
ces innovations : par exemple, la cessa-
tion de certaines restrictions sociales et
familiales, le choix libre et plus cons-
cient du partenaire, le plus grand inté-
rêt dans l'éducation des enfants. »

Le souverain-pontife devait conclure
que c'était certainement dans ce sens que
la conférence devait concevoir la réforme
préconisée par le concile.

Au Canada ?
De sources gouvernementale et ecclé-

siastique, on apprend, à Ottawa , que le
pape Paul VI pourrait être Invité au Ca-
nada s'il rendait visite aux Nations unies.

Mais, de mêmes sources, on doute de
l'acceptation du pape à une telle Invita-
tion.

« Aussi grands que soient les mérites
de la famille d'hier, a déclaré le pape,
c'est la famille d'aujourd'hui qui doit at-
tirer l'attention des hommes vraiment
concernés par un mieux-être de l'huma-
nité. Peu de chose en ce monde sont
plus chères au cœur de l'Eglise que l'ins-
titution de la famille.

Dans un monde en pleine transforma-
tion, il ne sert à rien de fermer les yeux

Rome et Bonn au conde-à-coude
pour une résurrection de l'Europe

Le voyage allemand de M. Saragat

BONN (UPI). — Le chancelier Erhard
s'est entretenu hier avec . M. Saragat,
président de la république italienne, des
problèmes posés par le Marché commun.

Le chef du gouvernement de Bonn a
déclaré, par la suite, que l'idée d'une
Europe unie ne mourra pas. De son côté,
le président Saragat a affirmé « Nous
sommes convaincus que les nations euro-
péennes, tout en sauvegardant leurs tradi-
tions, doivent fusionner au sein d'une
imion économique et politique qui, une
fois réalisée, formera un des deux piliers
majeurs d'une communauté occidentale
pluns vaste». Il a ajouté qu'il ne renonçait
pas à son projet d'inviter les ministres
des affaires étrangères des « Six » à se
réunir à Bruxelles, le 26 juillet , malgré
l'absence annoncée de M. Couve de Mur-
ville.

On affirme de source informée, que M.
Schroeder , ministres des affaires étrangè-
res de Bonn , a dit que la réunion doit
avoir lieu même en cas de boycottage
français.

4D |itîiaiisine quanti même
De source officielle allemande, on se

dit plutôt encouragé par le fait que la
France n'a pas annulé les entretiens fran-
co-allemande d'hier à Paris sur la coo-
pération industrielle entre les deux pays.

Frei parie à De €aisile
des problèmes intéressant

foute l 'Amérique latine

Les entretiens franco-chiliens de Paris

- PARIS (UPI). — « Votre visite est un événement heureux et impor-
tant. Je m'en félicite tout particulièrement après l'accueil inoubliable qui
m'a été réservé dans votre pays. » C'est en ces termes que le général
De Gaulle a accueilli , à son arrivée à Orly, M. Eduardo Frei, chef de l'Etat
chilien.

Après l'audition des hymnes nationaux
et avoir passé la revue des troupes, les
deux chefs d'Etats avaient gagné le sa-
lon d'honneur pour l'échange traditionnel
des allocutions.

« Je ne suis pas venu comme repré-
sentant du peuple chilien , pour accomplir
un acte purement protocolaire et pour
rendre la visite déjà historique que vous
avez faite , accompagné de Mme De Gaul-
le, en septembre dernier au Chili, et qui
constitua un honneur pour nous.

« En des temps difficiles »
Je viens, en des heures difficiles où

la paix est à nouveau menacée dans di-
verses parties du monde, parler avec vous,
pour vous exposer notre pensée sur tant
de problèmes graves touchant de nom-
breux pays et d'une façon toute spécia-
le, ceux de l'Amérique latine.

C'est , semble-t-il, en effet , à un véri-
table tour d'horizon de la conjoncture in-
ternationale, et plus particulièrement à
l'examen des problèmes de l'Amérique la-
tine, que fut consacré le premier entre-
tien du général De Gaulle avec M. Eduar-
do Frei.

L'entrevue, qui dura 35 minutes a eu
lieu en tête à tête à l'Elysée, dans le
cabinet de travail du général De Gaulle.

De nouveaux entretiens entre les chefs
des Etats français et chiliens doivent
avoir lieu jeudi et vendredi matin. Ils
porteront encore, selon toute vraisemblan-
ce, sur la situation internationale et l'étu-
de des échanges entre la France et le
Chili dans les domaines politique, écono-
mique, commercial , culturel et technique.

Un «ÂMonov » militaire prend feu
et explose sur une dune di désert

VINGT-H0IT MOETS ET DEUX SURVIVANTS

Nouvelle tragédie aérienne en Egypte

LE CAIRE (Reuter et UPI). — Un
avion de transport militaire égyptien
« Antonov » de construction soviétique
s'est écrasé mercredi dans le désert , peu
après avoir décollé. Tous les occupants,

à l'exception de deux , soit 28 personnes,
ont péri dans l'accident. Les neuf mem-
bres de l'équipage étaient des Soviétiques,
les autres des soldats égyptiens.

L'appareil avait décollé du terrain mi-
litaire d'Almaza à destination du Yémen.
Il semble qu 'une explosion se produisit
peu après le décollage.

L'accident s'est produit à moins de huit
kilomètres de l'endroit ou un « Bœing
720 » pakistanais s'était écrasé le 20 mai.
Cent vingt et un des 127 occupants de
l'avion avaient péri.

Une commission militaire spéciale été
formée pour enquêter et six experts ci-
vils soviétiques se sont rendus sur les
lieux pour aider la commission d'enquête.

Un des survivants — un mitrailleur
égyptien — a été éjecté de l'appareil au
moment où celui-ci s'écrasait sur une
dune de sable, pour ensuite exploser et
se désintégrer. II a déclaré que le feu
avait pris hors de l'appareil avant la
chute.

Franco es procédé

de s©m cabinet .

Une mesure pour rien en Espagne

L'équilibre politique est respecté
MADRID (ATS-AFP). — Le général Franco a procédé hier à un rema-

niement  ministériel. Il s'agit là d'un remaniement purement technique et
dénué de signification politique , estiment les milieux diplomatiques de la
capitale espagnole.
Il semble que le général Franco ait

voulu surtout contenter l'opinion pu-
blique en sacrifiant quelques minis-
tres impopulaires à la veille des va-
cances. Mais le remaniement « de
fond » que les observateurs atten-
daient , et qui comporterait notamment
la nomination d'un chef de gouverne-
ment, ne s'est pas produit. Il se trou-
ve donc repoussé à une date ultérieu-
re : peut-être à l'automne.

Ce remaniement ministériel est le
septième réalisé par le général Franco
depuis sa prise de pouvoir, et le nou-
veau gouvernement est le huitième en
vingt-sept ans. Le dernier remanie-
ment date de trois ans : du 10 juil-
let 1962.

L'absence de signification politique
du remaniement est mise en évidence
par le sort des ministres de l'« opus
dei » . Trois sont sortants. Mais il est
de notoriété publique que leurs rem-
plaçants appartiennent au même groupe.

D'autre part , l'équilibre politique du
nouveau ministère n 'est guère changé :
le carliste basque Antonio Iturmcndi
— qui pourrait devenir président des
Cortès — est remplacé à la justice
par le richissime basque carliste An-
tonio-Maria de Oriol.

Echange d'ambassadeurs
entre Bonn et Tel-Aviv

APRÈS DES SEMAINES D'INCERTITUDE

BONN (UPI) . — Le gouvernement fédé-
ral a donné son agrément à la nomina-
tion de M. Asher Ben-Nathan au poste
d'ambassadeur d'Israël à Bonn. Pour sa
part , le gouvernement israélien a donné
son agrément à la nomination de M. Rolf
Pauls au poste d'ambassadeur d'Allema-
gne fédérale en Israël.

M. Pauls est un ancien officier de la
Wehrmacht, titulaire de nombreuses dé-
corations.

Pendant la guerre, 11 combattit en Uk-
raine, où il perdit un bras. Puis en Fran-
ce où il servit dans la 363me division
d'infanterie.

Politiquement , Pauls était neutre , bien
qu 'il eut connu quelques-uns des hommes
qui participèrent en juillet 1944 au com-
plot des officiers contre Hitler . Après la
guerre, il reprit ses études de droit. Il
attira l'attention de M. Blankenhom qui
en fit son adjoint lorsqu 'il fût lui-même
nommé secrétaire d'Etat par le chancelier
Adenauer.

La nomination de M. Pauls avait cau-
sé quelque émotion en Israël en raison
de son passé dans la Wehrmacht, mais
le gouvernement israélien , après avoir hé-
sité pendant quelques semaines, a fini
par donner son agrémnet.
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Nouvelle fièvre à Berlin

BERLIN (UPI). — M. Albert Norden ,
membre du bureau politique du parti so-
cialiste-communiste unifié de l'Allemagne
de l'Est, a menacé hier d'abroger les ac-
cords quadripartites sur Berlin « les uns
après les autres ».

L'Allemagne de l'Est abolira progressi-
vement tout ce qui constitue une gêne
à l'exercice de sa pleine souveraineté.
« Nous allons annuler les unes après les
autres les ordonnances démodées du
temps de l'occupation , que cela plaise ou
non à M. Erhard », a dit M. Norden.

en direction de In Suisse
Le ministre canadien des affaires

extérieures, M. Paul Martin , a annoncé
hier soir que le gouvernement cana-
dien , désireux d'intensifier ses échan-
ges culturels avec les pays de langue
française , a décidé de consacrer des
crédits d'un million de dollars à un
nouveau régime d'échanges culturels
avec la Suisse, la France et la Bel-
gique. En 1964, le budget prévu pour
ce genre d'échanges était de 250,000
dollars.

Les nouveaux crédits permettront de

multiplier en Suisse comme en France
et en Belgique, les manifestations ca-
nadiennes dans les domaines littéraire
et artistique et d'accroî tre le nombre
des bourses accordées par le Canada
aux ressortissants de ces pays.

Pour le moment, le nouveau pro-
gramme canadien d'échanges culturels
s'appli que uniquement à la Suisse, à
la France et à la Belgique, mais on
espère qu 'il pourra s'étendre plus tard
à d'autres pays entièrement ou par-
tiellement de langue française.

Des aimes
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TEL-AVIV (ATS-AFP). — M. Ben
Gourion , ancien président du conseil
israélien , a appel é le peuple d'Israël à
la vigilance devant le danger possible
d'u'iie livraison d'armes atomiques chi-
nois us à l'Egypte.

Parlant aiu cours d'une réunion pu-
blique à Tel-Aviv , M. Ben Gourion a
précisé : « Je ne suis pas sûr que la
Chine, sd hostile à Israël , refuserait de
livrer des armes atomiques à Nasser...
,Ie nie veux pas effrayer le peuple israé-
lien, mais je l'invite à la vigilance » .

Ou côte de Léo
UN FAIT PAR JOUR

Si le degré de démocratie d'un pays
se mesure à l'ampleur des luttes par-
tisanes, alors le Congo-Léo est une
démocratie... Songez que, lors des ré-
centes élections, et dans le seul sec-
teur de la capitale , plus de deux
cents listes furent soumises à la sa-
gacité des électeurs !

Le Congo n'échappe pas à la règle.
Faute de pouvoir véritable , et sans
doute aussi faute d'avoir eu le temps
d'en organiser un , ce qui n'est en-
core qu 'une petite révolution de pa-
lais a éclaté hier dans la capitale
congolaise.

En bref , rien ne va plus très bien
entre les deux présidents : celui de
la République, M. Kasavubu , et celui
du gouvernement, M. Tchomhé. Vic-
time : le ministre de l'intérieur, M.
Munongo , qui « a été relevé de ses
fonctions ».

Non pas, d'ailleurs, parce que M.
Munongo est en quoi que ce soit in-
capable de remplir ses fonctions —
du moins personne ne le dit encore
— mais parce que Kasavubu a un
candidat à ce poste, et que Tchomhé
en a également un. Le malheur veut
qu 'il ne s'agisse pas du même, et que
les deux candidats soient des enne-
mis déclarés.

Comme il se doit , le pro-tchombiste
est « un ancien de la sécession ka-
tangaise », cependant que Kasavubu,
préférant prendre ses précautions —
on ne sait jamais — a choisi un
« orfèvre », puisque son candidat est
« l'ancien chef de la police de sécu-
rité ».

Le dilemme est cruel , et Kasavubu
a pensé s'en sortir en (lisant qu 'après
tout , lui , Kasavubu , bien que prési-
dent de la République , était parfai-
tement capable d'être en même temps
ministre de l'intérieur , ce qui , on
s'en cloute , n 'a pas plu du tout à
M. Tchombé.

Celui que l'on appela jadis « M.
Tiroir-caisse » n'était pourtant pas
au bout de ses peines. Dans le cou-
rant de la nuit dernière, Kasavubu
a émis la prétention de faire entrer
dans le gouvernement des gens à
lui , perspective dont , bien sûr, M.
Tchombé ne veut pas entendre parler.

Comme on le voit , l'état-major po-
litique du Congo-Léo vit en com-
plète harmonie ! « Le Courrier de
l'Afrique » parlait hier , avec une pu-
deur que nous n 'hésitons pas à qua-
lifier d'excessive, de « divergences de
vues ».

On a fait décidément beaucoup de
progrès depuis quelques mois à Léo.
On commence à y parler comme le
firent jadis certains hommes poli-
tiques de notre connaissance. Nous
voulons parler de la façon dont ils
s'exprimaient  lprsqu 'ils ne savaient
plus , mais alors plus du tout , ce qu 'il
fallait  dire.

La seule différence est que, dans
certains pays d'Europe — et c'était
normal — on avait déjà quelques
tours d'avance...

L. ORANGER

MouYeau
cabinet

Coup de force nassérien

SANAA (ATS - AFP). — Le maréchal
Sallal, président de la République du
Yémen, vient de former un nouveau gou-
vernement dont il a lui-même pris la
tête et qui comprend treize officiers et
deux civils, annonce Radio-Sanaa.
. La formation du nouveau gouvernement
a été décidée au cours d'une réunion du
conseil militaire de la République, récem-
ment créé par le maréchal Sallal.

C'est à la suite de cette décision, prise
sans consultation avec le chef du gou-
vernement, que ce dernier avait démis-
sionné et s'était rendu au Caire où il
avait accusé le maréchal Sallal d'avoir
violé la constitution provisoire du Yémen.

De source diplomatique, on croit savoir
que le maréchal Sallal s'est assuré au
préalable le soutien du président Nasser
et que son coup d'Etat va marquer le
début d'un nouvel effort militaire de la
R.A.U. pour régler , par les armes, l'affai-
re yéménite.

Nouveau jeu
de blousons noirs :

le déraillement
ROME (UPI) . — Un train de banlieue

a déraillé hier à la sortie de Rome et
une vingtaine de voyageurs ont été bles-
sés. Des témoins ont vu avant l'accident
une bande de blousons noirs de 15 à 16
ans, en train d'accumuler des grosses pier-
res et des débris divers le long des voies.
C'est sur un de ces obstacles que le
train a déraillé.
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POUR LA CONVOCATION DU PAR-
LEMEN T EUROPÉEN . — Les deux
vice-présidents italiens du parlement
europ éen ont envoyé au président du
parlement europ éen à Strasbourg, un
télégramme dans lequel ils demandent ,
au nom de la délégation italienne, la
convocation extraordinaire et immé-
diate de l'assemblée, afin de discuter
de la crise communautaire actuelle.
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15 à 17 h.

L'heure du thé et des
papotages, des délicieuses
pâtisseries , le tout

encore meilleur
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