
A bord du « Wasp », White a eu un muluise
mils c'était seulement à couse du roulis

CE QUE LE COSMOS N'AVAIT PAS FAIT. LA MER Y PARVIENT...

La randonnée spatiale est terminée. A bord du « Wasp », les deux cosmonautes
Edward White (à gauche) et James Macdivitt se reposent avant d'être soumis

à des contrôles médicaux très poussés. (Téléphoto-AP)

A BORD DU PORTE-AVIONS « WASP » (UPI). — Il est difficile de
reconnaître dans les deux hommes, jeunes et athlétiques, vêtus de complets
bleu clair et de chemisettes blanches, les cosmonautes aux traits tirés et
aux visages rongés de barbe qui , revêtus de leurs lourdes combinaisons,
ont grimpé lundi soir sur le pont du porte-avions « Wasp ».

Trois heures environ après son arri-
vée sur le porte-avions, Edward White
a été pris de vomissements, annonce
la NASA , lundi soir à Houston.

Le cosmonaute qui , apparemment ,
n'a ressenti aucun « mal de l'espace >
pendant quatre jours, a eu très vite
le mal de mer à bord du navire. Le
médecin a attribué son malaise au
roulis. Il s'agit là du seul incident ob-
servé chez White. Le médecin a trou-
vé que les deux cosmonautes avaient
des yeux légèremen t injectés de sang»,
phénomène imputable à l'oxygène pur
dans lequel ils ont vécu.
De bonne humeur et bavards

Les deux pilotes sont d'excellente
humeur, «actifs , très bavards, joviaux» ,
a dit eucore leur médecin . Ils ont tous
deux perdu un peu de poids pendant
leur vol, de même que leur tension
baissait et que leur électrocardiogram-
me se révélait plus rapide que la nor-
male.

Après leur repas, premier vrai repas:
steak aux primeurs, ils sont allés voir
« leur > capsule et ont dû poser pour
les marins de l'équipage, qui voulaient
conserver ce souvenir inoubliable .

Examen de la capsule
La cabine « Gemini » fait  l'objet de

soins attentifs. Les flammes de la ren-

trée dans l'atmosphère ont à peine al-
téré son émail bleu noir. L'inscription
c United States » et le drapeau aux cli-
quantes étoiles sont toujours aussi vi-
sibles. Dès qu'elle a été hissée sur le
pont , les techniciens ont lavé le véhi-
cule à grande eau afin que le sel ne
l'endommage pas davantage que le re-
tour à la terre.

Du hublot à l'ordinateur
Les premiers examens ont tout de

suite porté sur le hublot, dont la . fer-
meture s'était révélée difficile" après
les vingt minutes d'évolutions spatiales
de White , jeudi. Les experts vont exa-
miner aussi le fameux ordinateur tom-
bé en panne précisément à la f in d'un
périple de 2,720,000 kilomètres, au mo-
ment où il allait être le plus utile.

Hôtes à dîner de l'amiral William
Mccormick, rasés de frais, Mcdivitt et
White se sont couchés très tôt et ont
dorm i enfin , aussi longtemps qu'ils ie
désiraient, dans un vrai lit et allongés
enfin.

Cap sur Jackson ville
Pendant ce temps, le « Wasp », fen-

dant la houle de l'océan , a mis le cap
sur Jacksonville , en Floride, où les
cosmonautes doivent débarquer. Et
alors va commencer un programme qui
sera au moins aussi pénible que leur

randonnée spatiale. Ce sera la rançon
de la gloire avec réceptions , conféren-
ces de presse, rapports divers, nou-
veaux examens médicaux, re-réceptions,
re-cont'érences de presse, parades avec
confet t i , etc.

Les deux hommes disent qu 'ils pré-
fèrent de loin repartir dans le cos-
mos, et que leurs cheveux, pourtant
coupés courts , se hérissent à la pen-
sée de ce qui les attend !

Mais le progrè s et la technique ne
perdent pas leurs droits , et alors que
les cosmonautes sont à peine revenus
sur terre, déjà les techniciens prépa-
rent l'expérience suivante: « Gemini-5 » .
Alors que le soleil se couchait sur Cap
Kennedy et que l'on était dans l'eu-
phorie de l'heureux retour sur terre ,
sur la rampe de lancement No 1, un
groupe d'ouvriers installait  une nou-
velle monstrueuse fusée. C'est le « Ti-
tiiu-2 », qui va expédier dans l'espace
le vaisseau spatial « Gemini-5 », qui
pourrait, décoller , selon la NASA , le
9 août. (Lire également en dépêches)
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I FÉLICITATIONS j
1 DE L'URSS \ |
1 MOSCOU , ( UPI) . — L'URSS al
= off iciel lement fél ici té  les Etats- =
= Unis pour le succès de l' op éra- =§
= tion « Gemini-i ». ĵ
§§ Le président soviétique , M.  =
§f Anastase Mikoyan , a adressé au =
H président Johnson un télégram- sj
H me de 45 mots lui exprimant g=
g ses fé licitations pour « le succès ss
s comp let du vol », et lui deman- =
M dant de transmettre ses félici-  m
= tations à tous les savants, |=
H ing énieurs et ouvriers ayant =
H travaillé au projet. =

mi)11EM ]lllllTnifltlUllMr!EUliiniTillfillfnilJIlllillJlllllMilElll!FE!llHi ]| lllE ]^H
La capsule spatiale « Gemini-4 » est hissée à bord du porte-avions « Wasp ».

(Téléphoto-AP)

Au cours de la troisième révolution , White sort de sa capsule . et se « promène » dans le vide alors que « Gemini-4 s
survole les Etats-Unis. Cette photo est tirée d'un film 16mm en couleur pris par la caméra installée à bord

du vaisseau spatial. (Téléphoto-AP)

JOHNSON LES INVITE EN RIANT
^ 

WASHINGTON , (UPI) .  — Le président Johnson a télé p honé lundi soir M
H aux commandants White et Mcdivitt  pour les fé l ic i ter  de leur performance. ^p « Vous avez inscrit, leur a-t-il dit , vos noms dans l'histoire et dans nos M
s cœurs. Notre pays est très f i e r  de vous. Nous vous devons tous beaucoup. » =
§ Le président a alors dit en riant que « p lusieurs millions de personnes =
g s'étaient demandé ce que vous faisiez » lorsque Mcdivitt a reproché à White |§
1 d'avoir sali son pare-brise au moment où il « marchait dans l'espace ». =
S Le président a également demandé aux cosmonautes de venir le voir à la M
= fin de la semaine dans son ranch du Texas : =5
3 « J' espère , a-t-il dit à Mcdivitt , qui se trouvait alors à l'écouteur , que |j
= vous arriverez à persuader White de venir. » =
§ « Entendu monsieur, a répondu Mcdivitt , je  pense qu 'il n'y attira aucun =
= problème. » .  1§
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Collision esi vol
en Espagne:

14 soldats tués
ALCANTARILLA (UPI). — Deux «Junkcr » de l'armée de

l'air espagnole, faisant partie d'une formation de neuf appareils
faisant un exercice de parachutage, se sont heurtés en vol et
écrasés au sol. On déplore quatorze tués, à savoir les équipages
des deux avions et huit parachutistes (la plupart de ceux-ci
avaient déjà été largués lorsque se produisit l'accident).

Le fameux «trésor »
de Fidel Castro aurait
trouvé un acheteur...

Toujours bloqué à Milan

MILAN (ANSA-Reuter). — Les cinq vagons qui renferment des objets d'art et que
Fidel Castro — à en croire certains bruits — aurait envoyés en Italie pour y être ven-
dus aux antiquaires , sont toujours bloqués à la gare marchandises de Milan-Farini.
La grève du zèle des douaniers italiens a empêché jusqu 'ici la procédure de dédouane-
ment du « trésor ». En pareil cas, la taxe d'importation est fixée par la commission
spéciale des beaux-arts. Mais celle-ci n'a pas encore été invitée à procéder à l'expertise.

Un commerçant iranien, M. Mahmood Mawlazadeh, s'est annoncé mardi comme
étant l'acheteur de la mystérieuse cargaison. Selon les nouvelles de presse, les cinq
vagons contiendraient les objets d'art que le gouvernement cubain envisageait de ven-
dre contre des devises étrangères. Le commerçant, qui vend depuis dix-huit ans des
tapis et des objets d'art à Milan, n'a pas voulu donner des détails plus précis sur les
conditions d'achat et sur le genre de ces objets. Il s'agit cependant , en grande partie,
de porcelaine, d'objets en bronze et en marbre,

TROIS CENTS « FAUX » A L'ACADÉMIE POUR EXPERTISE
Quant au trafic de faux tableaux découvert il y a quelques jours à Milan , il fait

l'objet d'une enquête de la police, qui a déjà mis la main sur quelque trois cents
« faux ». Les toiles en question ont été remises à l'Académie de Brera pour expertise .
Plusieurs arrestations ont été opérées à Florence et à San-Remo. Le trafic durait
depuis des années.

En 1934 la mort avait fauché
dans ce même puits 121 vies

KAKANJ : 124 victimes

La lente, l'inhumaine procession des corps sur les civières... (Téléphoto-AP)

BELGRADE (UPI). — Le coup de grisou , qui s'est produit lundi à la mine de Kakanj,
en Bosnie, à 210 km de Belgrade, est l'une des catastrophes minières les plus meurtrières
de l'histoire yougoslave.

115 cadavres ont déjà été dégagés, et il est à craindre que d'autres corps soient encore
retrouvés, car près de deux cents mineurs étaient au travail dans le puits lorsque se
produisit l'explosion. Parmi les hommes qui ont pu être remontés à la surface après la
catastrophe, il y a 21 blessés dont quatre grièvement atteints.

Une équipe de 25 mineurs a réussi à remonter au sol en utilisant un conduit d'évacuation.
Parmi les survivants se trouve le mécanicien Ivo Milccvic qui avait échappé en 1934 à la
catastrophe qui s'était produite dans le même puits, et avait fait alors 121 morts. (La catas-
trophe min ière la plus meurtrière qui se soit produite en Yougoslavie est celle de la mine
de Pabla.ua , en Istrie , où 317 mineurs périrent) .

A Kakanj, les équipes de sauveteurs doivent être relevées toutes les deux ou trois
heures , les galeries étant envahies par les gaz, et encombrées par des centaines de tonnes
d'éboulis.

A la fin de l'après-midi, les sauveteurs avaient dégagé 124 cadavres du puits « Osari ».
On pense que le bilan des morts de la catastrophe s'arrête à ce chiffre, mais les sauveteurs

poursuivent encore leurs recherches.

Pans et Bonn :
chambre à part ?

Le climat s'est alourdi
depuis quelques mois en-
tre la France et l'Alle-
magne. Qui en est respon-
sable et pourquoi ? Les
avis divergent autant  que
les tendances.

N o t r e correspondant
pour les affaires alleman-
des nous donne en page I.i
un avis autorisé.

Le manteau
d'Arlequin

LES IDEES ET LES FAITS

M 

GASTON DEFFERRE a obtenu
du congrès de la S. F. I. O.

• sa Fédération démocrate - so-
cialiste. Pour quoi faire ? C'est là que
ses adversaires du dedans ou du de-
hors, « amis » ou « ennemis » l'atten-
dent au tournant. Pour en faire le
tremplin de sa campagne présiden-
tielle ? Bien entendu. Mais la formation
dont il entend disposer a ses limites,
d'abord extérieures, ensuite quant au
contenu, quant au programme qui,
forcément, ne peut être que vague et
contradictoire, étant donné les forces
divergentes dont se composera la future
fédération.

Aux termes de la résolution finale-
ment adoptée à Clichy, il est prévu
que, dans un premier temps, la Fédé-
ration « formation unique à vocation
majoritaire » — encore faut-il que le
peuple le veuille ainsi ! — recevra des
délégations de pouvoirs des partis la
composant . Dans un second temps, elle
tendra à une « fusion souhaitable »,
désignant pour les élections législatives
de 1967 par exemple des candidats
uniques. Ce serait la réalisation de
ce parti travailliste, dont on a tant
parlé.

Mais le premier temps lui-même
pourra-t-il être marqué ? Toute la ques-
tion est là. Certes, les apparences sont
sauves. M. Guy Mollet, pour la pre-
mière fois dans un congrès S.F.I.O., a
dû s'incliner devant plus fort que lui.
A Vichy, des chefs du M.R.P. ont opté
pour la formule de la Fédération.
Quant aux radicaux, s'ils ne se sont
pas encore prononcés, il ne semble
pas, d'une façon générale, qu'ils veuil-
lent bouder M. Defferre, faute de pos-
séder eux-mêmes un candidat accep-
table.

Cependant, il y aura lieu avant tout
de s'entendre, entre délégations « mu-
nies de pleins pouvoirs », sur la
teneur du programme. Or, pour l'ob-
servateur attentif, il ne fait pas de
doute que si, à Vichy comme à Clichy,
on s'est accordé à soutenir le person-
nage Defferre contre le personnage
De Gaulle, on est toujours séparé par
des nuances assez sensibles quant à
la doctrine. En premier lieu, la laïcité
a refait surface. Pour l'emporter sur
les « molletistes », le maire de Mar-
seille a dû inclure dans son program-
me que l'école libre doit être insérée
dans l'enseignement public. Qu'en di-
ront les républicains populaires ?
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Mais, au vrai, ce n'est pas tant là
que la Fédération démocrate-socialiste
risque de connaître ses vraies difficul-
tés, les politiciens finissent toujours
par se débrouiller en matière de com-
promis « doctrinal ». Ce sont les trou-
pes qui risquent de ne pas suivre
les augures des partis. Chez les socia-
listes, vieux routier de la politique,
M. Mollet a fort bien perçu le danger :
l'appareil du parti aura peine à faire
admettre aux militants de voter « cen-
tr iste », c'est-à-dire aux côtés de bour-
geois radicaux ou indépendants ou aux

• côtés des catholiques cléricaux du
M.R.P. Ils préféreront cent fois voter
avec l'extrême-gauche. Le P.C. le sait
bien qui, sitôt connue la décision
des assises de Clichy, a fait savoir
par la voix de M. Waldeck-Rochet ,
successeur du déserteur Maurice Thorez ,
qu'il présenterait désormais son propre
candidat.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Tout le monde , hier , comptait sur vous .
Tout te inonde , hier , v:>us suppliait, les yeux mouillés , avec f e rveur , de

fa i re  quelq ue chose , d'intervenir , de f e r m e r  e n f i n  le robinet , le mettre le
doigt au trou.

Evê que de Noyon , ce n'était pas une raison s u f f i s a n t e  pour nous noyer.
Et vous avez fa i t  la sourde oreille.
Vous avez laissé couler.
Eh bien , laissez-moi vous le dire , votre attitude nous dé goutte I
Vous n'êtes qu 'un petit saint apathi que , qu 'un petit saint trompeur qui

n'a même pas voulu nous détremper.
Bien sur , chacun f a i t  ce. qu 'il p leut.

i Mais à titre de vengeance , nous vous mettons nous aussi en quaran-
taine . Et nous nous adresserons dés aujourd'hui à la concurrence : et ce
saint Barnabe qui peu! vous tordre le nez.

Parce que vous , vous n 'êtes qu 'une poule , mouillée , qu 'un porte-
parapluie. Imperméable à nos supp liques.

Parce que vous , vous n 'êtes qu 'un emmédard I
A quensement votre. RICHARD



Monsieur et Madame
Jean-Pierre LANZ-HURNI , leurs en-
fants Danièle et Jean-Pierre ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Christine
6 juin 1965

Maternité Pralaz 23 c
des Cadolles Peseux

Le Conseil d'adminis t ra t ion de la Maison PRIMEURS S. A., à
Neuchâtel , a le pénible devoir de faire part (lu décès de

Monsieur Charles-0. VAUCHER
fondateur  de la Société

membre  du Conseil d' adminis t ra t ion

Il  gardera de ce f idè l e  et dévoué col laborateur  un souvenir  ému ,
reconnaissant et durable. i.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. I
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Monsieur et Madame
Rudy L I S K A  ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yvan
8 juin 1965 <

Maternité
Neuchâtel Cressier/NE

Monsieur et Madame
Roland JACOLET et leur fille Nadia
ont la grande joie d'annoncer la
naissance

d'André
8 juin 1965

Neuchâtel
Maternité Côte 119

Monsieur et Madame
A. SOUVLAKIS-BERTALMIO ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne
le 7 juin 1965

Maternité Avenue Tivoli 32
Lausanne Lausanne
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« Dieu est amour. »
1 i Les parèhts , amis et connaissances de

Monsieur Albert WALTHER
ont le chagrin de faire part de son
décès ; Dieu l'a repris à l'âge de 78 ans ,
après une longue maladie, patiemment
supportée.

« Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos. »

I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mercredi i) juin.

Culte au temple à 13 h 30.
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L'Association romande des f leuristes
a l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Jean ANTOINE
f leurrste

membre de l'association.
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Walter Kaspar-
Antoime ; . . .

Monsieur et "Madame Marcel Antoine ,
à Paris ;

Monsieur et Madame André Kitapar et
leur fils Alain :

Monsieur et Madame Michel Antoine
et leuir f i l s  Christop he , à Paris ,

les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean ANTOINE
leur cher frère , beau-frère, oncl e, pa-
rent et ami , enlevé à leur affection ,
dan s *a (>5me année,

Neuchâtel, le 8 juin 1005.
(Rue du Concert 6)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Ps. 23 : 1.

L' incinérat ion , sinus suite ,  aura lieu
jeudi  10 juin.

Culte a la chapelle du Crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire  : l iôpi ta î  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DE TRAVERS
Â VOTÉ UNE REMISE PROVISOIRE
DE L'IMPÔT COMMUNAL DE 10%

(c) Le Conseil général de Travers a tenu
séance hier soir au château sous la pré-
sidence de M. Pierre Bourquin (soc).

Pour l'immeuble postal. — En confir-
mation des renseignements donnés lors de
la présentation du budget , un crédit de
6000 fr. a été accordé au Conseil com-
munal de Travers en vue de l'aménage-
ment d'une salle de bains dans l'apparte-
ment du 2me étage de l'immeuble postal.
La dépense sera comptabilisée au chapi-
tre des immeubles productifs.

La route de la montagne nord. —
Nous avons déjà exposé dans une précé-
dente édition le point de vue de l'exé-
cutif en cette matière , spécialement quant

au goudronnage de la route principale
menant à la montagne nord. Pour une
surface d'environ 11,200 mètres carrés,
les frais sont estimés à 140,000 francs.
Après déduction de la subvention canto-
nale de 25 c/ , ,  la part communale s'élève
à 105,000 francs. Un crédit de ce mon-
tant a été octroyé et la dépense sera
répartie sur plusieurs exercices mais au
plus tard jusqu 'à fin 1967.

Passage du courant 13,000 volts à
16,000 volts. — Le problème de la nor-
malisation du courant préoccupe depuis
plusieurs mois la Société du Plan-de-
l'Eau. Les travaux sont terminés à Fleu-
rier et à Couvet. Travers doit être prêt
à recevoir la nouvelle tension au début
de 1966. Pour le passage du courant de
13,000 à 16,000 volts , un crédit de
35,000 fr. a été mis à la disposition de
l'exécutif , les travaux envisagés se rap-
portant à la station de pompage , à la
station du village, à la station Neusyn-
tra et à la station Vers-chez-Montandon.
La dépense sera couverte par les recet-
tes courantes des exercices 1S65 et 1966
et éventuellement par un prélèvement sur
le fonds de renouvellement du service
électrique. En cas d'achat de terrain pour
la station Vers-chez-Montandon . le Con-
seil communal a reçu les pouvoirs néces-
saires en vue de la signature des actes.

Trottoirs et éclairage public. — Nous
avons eu l'occasion de préciser également
dans un précédent numéro, quels sont les
travaux envisagés pour la remise en état
de la seconde partie de la rue Miéville,
principale artère de la localité. Au sujet
de la rue elle-même, faisant partie de la
R.C. 10 et des trottoirs, les frais seront
pris en Charge par l'Etat. Mais la com-
mune doit , pour sa part , s'occuper de la
question d'eau, de l'électricité, de l'éclai-
rage public et des égouts. C'est pour cela
qu'un cérdit de 35,000 fr. a été voté. La
dépense sera comptabilisée dans les cha-
pitres du service des eaux , de l'électri-
cité et des travaux publics. Le Conseil
communal a été autorisé à prélever tout
ou partie des frais sur le fonds de ré-
serve pour travaux divers, et a reçu les
pouvoirs lui permettant de signer les ac-
tes nécessaires aux cessions de terrain.

D'un véhicule à l'autre. — En 1964.
rachat pour 400 fr. avait ete fait , en
faveur des services industriels, d'une au-
tomobile. Elle a rendu de grands servi-
ces, mais elle est à bout de souffle. S'il
fallait la remettre en état , il en résul-
terait des frais élevés. C'est pourquoi le
Conseil communal a reçu carte blanche
pour acheter un véhicule genre fourgon-
nette, ce qui nécessitera une dépense de
5000 fr. au maximum.

Intercommunalisation de l'EMEC. — Le
projet dé convention — que nous avons
publié vendredi — relatif à l'intercommu-
nalisation de la future Ecole de mécani-
que et d'électricité de Couvet , a été remis
en temps utile à tous les conseillers gé-
néraux. Après Saint-Sulpice, première
commune à franchir le pas, Travers s'est
déclaré d'accord en principe avec l'inter-
communalisation de la future école qui
ne pourrait subsister sans l'appui des au-
tres communes que Couvet et qu 'il serait
regrettable .de. voir disparaitrei..

B.smise provisoire sur l'impôt. — Pour
les motifs relatés dans notre journa l —
calculs de rendement estimés sur la base
du rendement de l'année 1962 — le Con-
seil communal avait élaboré une nouvelle
échelle fiscale et il a constaté que les
recettes seront plus élevées qu 'avec l'an-
cien système. C'est pourquoi une remise
provisoire de 10 % a été accordée et sera
déduite directement sur le bordereau de
l'année en cours. Une fois connus les ré-
sultats définitifs de la taxation , le pro-
blème sera repris. On prévoit, un allége-
ment des taux dans le sens d'une pro-
gression plus lente.

Commission financière. — Elle a été
formée comme suit pour la période légis-
lative 1965-1966 : MM. Maurice Burgat ,
Robert Perrinjaquet , Pierre Bourquin
(soc), Mme Berthe Vaucher, MM. César
Jeanneret (rad.), Marcel Krugel, Frédé-
ric Kubler (lib.).

Bureau du Conseil général. — Prési-
dent : M. René Krugel (lib.) ; vice-prési-
dent : Mme Berthe Vaucher (rad.) ; se-
crétaire : M. Pierre Bolle (soc) ; secré-
taire adjoint : M. Paul Delachaux (lib.) ;
questeurs : MM. André Jornod (rad.) et
Claude Zybach (soc).

Divers. — M. Armand Fluckiger, prési-
dent de commune, a précisé que les tra-
vaux de drainage commenceraient après
les foins. Pour terminer, il a été donné
lecture du rapport de la commission sco-
laire.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Mais oui, les taureaux ont
aussi un livret de famille !

De notre correspondant de Cernier :
Le tribunal de police du Val-dç-Ruz

a tenu son audience hebdomadaire,
hier , à Cernier. Elle était présidée par
M. Gaston Beuret assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

Sur plainte du département de l'agri-
culture , à Neuchâtel , J. B. marchand
de bétail , à BoudeviUiers , est condamné
par défaut à une amende de 500 fr. et
aux frais , par 20 fr., pour déclaration
inexactes de saillies, à mesure que
celles-ci , qui devaient être inscrites
dans le livret propre à chaque taureau
n'ont pas été faites, mais enregistrées
dans un seul livret pour tous les tau-
reaux dont il était parfois possesseur ,
pouvant créer ainsi une confusion.
Quoi que régulièrement cité , J. B, n'a
pas comparu. Avant l'audience , il a fait
parvenir au tribunal la somme de
500 fr. se soumettant ainsi aux réqui-
sitions du procureur général .

II ne comprend pas les signes
Le dimanche 9 mai , à 10 h 40, A. A

né en 1939, mécanicien , domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, roulait au vo-
lant  de sa voiture , venant de Neuchfltel ,
en direction de Valangin. Arrivé à
l'entrée de ce village, au lieu dit :
«Le  Miroir », il a refusé de s'arrêter
immédiatement sur l'ordre que lui don-
nait  l'agent qui réglait la circulation.
Ce n 'est que plus loin qu 'il arrêta son
véhicule. Au moment où l'agent s'est
approché d'e lui pour lui dresser; con-
travention , il constatait que 4 person-
nes avaient pris place dans le véhicule ,
alors que celui-ci n 'était autorisé que
pour deux p laces au total , nouvelle
Contravention. "' ... ;'» • ,

Cité ce jour , A. A. reconnaît que
l'agent lui a fait signe de s'arrêter ,
mais expli que qu'il a mal interprété
son geste , croyant qu'il devait s'arrêter
un peu plus loin pour un contrôle de
permis. Tenant compte des explications
du prévenu , le tribunal le condamne
/; une amende de 30 fr. et 15 fr. de
frais payés séance tenante.

Une af f a i r e  embrouillée
Sur plaintes réciproques, W. I. né en

1942, chimiste à little, et G.-H. R. né en
1934, garagiste ù BoudeviUiers compa-
raissent , le premier pour d i f famat ion ,
calomnie et dénonciation calomnieuse
et le second potir nous de confiance.

C'est à lu suite d'un accident survenu
le 8 mal 1904, aux Hauts-Geneveys,
que la voiture de W. J. a été accidentée
et conduite nu garage de G.-H. R., où
elle resta environ un mois. Durant ce
laps de temps, d'entente entre W. J.
et le garage R., il aurait été convenu
que l'épave pouvait être vendue à la
démolition , pour la somme de 800 fr.
ce qui fut  fait. Revenant sur son accord ,
W. J. refusa de toucher le montant
de la vente, puis par la suite , l'accepta ,
déclarant ne pas avoir donné son con-
sentement défini t i f .  Des témoins en-
tendus , plusieurs aff irment le contrai-

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Derniers devoirs

(c) C'est une grande foule d'amis et
de connaissances, dont beaucoup n 'ont
pas pu entrer dans la chapelle , qui ont
tenu à rendre lundi les derniers devoirs
à M. Henri Blandenler , décédé dans sa
62me année. Le pasteur Michel Fétre-
mand a prononcé l'oraison funèbre , tan-
dis que M. Edouard Eggli a rendu hom-
mage à cslui qui s'est beaucoup dévoué
povir la Cais?e maladie fraternelle de
Prévoyance . Il a également adressé un
dernier adieu au contemporain et à
l'ami de toujours , a qui on ne faisait
jamais appel en vain.

M. Blandenler a aussi œuvré pour
les écdles , faisant partie de la commis-
sion Scolaire. II était président du comité
scolaire de Derrlère-Pertuis. il a égale-
ment collaboré à l'activité des sociétés
de son village , notamment le Chœur
d'hommes et la caisse Raiffeisen.

Il a été le correspondant local de
notre journal durant une dizaine d'an-
nées, jusqu 'à la fin de 1964, au moment
où sa santé l'a obligé à passer la main.

re. L'a f fa i re  est assez embrouillée.
A près discussion et suspension de l'au-
dience , afin de permettre aux manda-
taires des prévenus de consulter leurs
clients , un arrangement intervient, Les
p laintes réci proques sont retirées ain-
si que les conclusions civiles de W. J.
Toutefois , l'a f f a i r e  se poursuivant d'of-
fice , le tribunal doit rendre son juge-
ment. Constatant , au vu du dossier et
des preuves administrées que celles-ci
laissent planer un doute sur la respon-
sabilité prépondérante de l'un et do
l'autre des prévenus, ceux-ci , mis au
bénéfice du doute , sont libérés pure-
ment et simplement, mais condamnés
toutefois à payer, par moitié, les frais
arrêtés a 125 francs.

g à Thiellen „, .. . y Cest à Pentecôte, sur le territoire
n « Die neue Zeit » au bord du lac de
d Neuchâtel, que s'est tenue l'assemblée
Ej générale de l'organisation naturiste
9 suisse (O.N.S.). Parmi les personnes
0 décédées, en mémoire desquelles l'as-
n semblée observa une minute de silence,

SERRIÈRES
Pentecôte au temple

(c) Une belle assemblée prit part au
culte et à la sainte-cène à l'occasion
de la Pentecôte. Le chœur paroissial ,
dirigé par Mme Bl. Schiffmahn , chanta
la liturgie composée par M. S. Ducom-
mun pour la réunion des chœurs parois-
siaux , ainsi qu 'un Alléluia de E. Stauffer.
Le nouveau tapis liturgique du temps
ecclésiastique, dû au talent de M. A.
Ramseyer et d'une artiste brodeuse de
la paroisse , ornait la table de com-
munion.

citons les noms du célèbre naturaliste
M. Arnold Heim, de Zurich, de l'artiste
peintre Hermann Kûmmerli (Berne)
ainsi que Mme veuve Rosa Fankhau-
ser-Urwyler (Bienne), mère du prési-
dent central.

A côté des points habituels de
l'ordre du jour , un prêt de 12,000 fr.
sans intérêt  fut  voté en faveur de
la mise en chantier d'une piscine près
de Zurich, ainsi que de l'achat d'un
terrain en Suisse orientale.

Dans une pétition qui a été adres-
sée à la Fédération naturiste interna-
tionale (FNI), en collaboration avec
les naturistes hollandais et le «Schtitz-
verband » autrichien , l'assemblée a de-
mandé l'interdiction de l'alcool et de
la nicotine dans les manifestations
internationales.

Malgré le mauvais temps, ^p lusieurs
centaines, parmi les 8300 membres de
l'ONS, partici pèrent à cette journée
traditionnelle. ¦ . , . . . , .

Vignoble
Journée naturiste suisse

Egal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler juin . Perret , Pas-

cale, fille de René-Jacques, horloger à
Saint-Biaise, et de Silvia, née Fetz ; Mor-
dasini , Patricia , fille d'Aldo-Willy, méca-
nicien de précision à Colombier, et de
Luclana-Giuseppina, née Porestl.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 juin.
Fragnière, Joël-Irénée, employé de bu-
reau à Colombier, et Perret, Monique-
Yvonne, à Neuchâtel. 4. Efuno, Sauveur,
maçon à Sète, et Dizerens, Henriette-Li-
las, à Neuchâtel ; Jeannet . Raymond-

Willy, visiteur CFF, et Rosselet- Jordan
née, Grosjean , Lucie-Fdlth, les deux à
Neuchâtel ; Van Osselt , Joseph-Ference,
metteur en scène à Bruxelles, et Buser,
Eliette-Nancy, à Neuchâtel ; Porret , Mi-
chel; typographe à Neuchâtel, précédem-
ment à Allschwil, et Christen, Ilse-Ger-
trud, à Neuchâtel ; Bachmann, Robert-
André, micro-mécanicien et Choffat, Ma-
rie-Claude, les deux à Neuchâtel ; Mati-
le, Charles-Edgar, chauffeur de camion
à Neuchâtel , et Amstutz, Hedwige-Marly-
se, à Lengnau (BE) ; Addor , Francis-Mar-
cel, ingénieur E.T.S,, et Paris, Monlka-
Ella , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 juin. Perret , Pascale, née
en 1965, fille de René-Jacques, horloger à
Saint-Biaise, et de Silvia, née Fetz ; Per-
ritaz , Corinne née en 1963, fille de Gil-
bert-Théodore, chauffeur à Neuchâtel , et
de Margrith , née Beusch ; Martin , Louis,
né en 1903, cafetier à Neuchâtel , époux
cl'Hélène-Léonie, née Membrez.

une centaine d animaux
périssent asphyxiés

SAINT-SULPICE
Hécatombe dans une porcherie :

(c) Hier matin , en se rendant au
quartier du Pillial , à Saint-Sulpice, dans
la porcherie de M. André Tùller , domi-
cilié à Auverniter, son père, M. Alfred
Tùller , a constaté que 11 porcs, un
mouton et une septantaine de poules
avaient péri. Cette hécatombe est due
à une asphyxie. En effet , dans le
local , se trouve une chaudière , à proxi-
mité de laquelle (les bûches de bois
avalent été entreposées. Pendant la cuis-
son des aliments destinés aux porcs,
les bûches ont charbonné bt dégagé
des gaz qui ont étouffé les bêtes.
Il n'y a pas eu de commencement
d'Incendie, car le feu a, lui aussi,
crevé par manque d'oxygène.

M. Ernest Christen, vétérinaire à
Fleurier , a donné l'ordre d'encrotter
l'après-mldl même mouton , porcs et
poules , dans le clos d'équarrissage (le
Montmollin. La perte s'élève à près de
4000 francs.

LES VERRIÈRES
Distinctions

(sp) Mlle Germaine Hégi et Mme Hélène
Storni ont reçu la médaille Henri Du-
nant , pour services rendus à la Croix-
Rouge depuis de nombreuses années.

COMMUNIQUES
Course de cote Bienne-Macolia

Pour la seizième fois, le vélo-club La
Pédale de Bienne fera disputer dimanche
sa course de côte et le grand prix Estelli.
Quelque 250 participants se sont inscrits,
notamment les spécialistes de ces cour-
ses, Richner , Aeschllmann et le vain-
queur de 1964 Angelucci .

De nombreux juniors et amateurs B
se livreront également bataille sur ce
tracé long de 39 km 400.

Les spectateurs seront certes nom-
breux à suivre cette course de côte
Bienne-Macolin .

Les Frères Jacques
au château des Monts

Le festival du château des Monts, qui
a lieu tous les deux ans, en juin , accueil-
lera cette année les Frères Jacques. Cet
ensemble a fait rire le monde entier , et
ils rallient tous les spectateurs , jeunes et
vieux raffinés ou bon enfant.

Ceux qui aiment la chanson gaie et
naturelle, ceux qui goûtent la nuance
délicate ne manqueront certes pas le
rendez-vous avec les Frères Jacques ven-
dredi au château des Monts,

in soleil pour la 3me journée
du Tournoi des écoliers !

Chacun le souhaite un p eu, beaucoup

La semaine ayant débuté avec un jour « de retard », nous avons manqué
notre rendez-vous hebdomadaire du mardi en raison de l'abondance des
matières. Mais n'allez paa croire , écoliers-footballeurs , que les organisateurs
du 3me Tournoi vous oublient. Bien au contraire !

Aujourd'hui , troisième journée, que nous souhaitons ensoleillée , de lu
compétition. Au programme, figurent cinq rencontres, une dans le groupe A,
cfcux dans les groupes B et C. Rappelons où et quand elles se joueront :

TERRAIN DE SERRIÈRES : 13 h 30, Lugano - Dynamo (A ) ; 11 h 15,
Nantes - Pablo Seco (B) ; 16 h, Porrentruy - Saint-Etienne (B) .

TERRAIN DE LA RIVERAINE : 14 h 15, Liverpool - Porto (C) ; 15 h 39,
Real Madrid - Lyon (C).

Et bonne chance à tous !

La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 4 juin , le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Pierre-Alain Bertholet , licencié
en droit , de Neuchâtel. Il a nomme
M. Jean-Claude Nagel aux fonctions de
commis au bureau de l'assurance-mala-
die, à Neuchâtel ; Mme Rolande Sca-
remberg en qualité de débitante de
sels, à Saint-Biaise, en remplacement
de M. Frédy Imer. Il a également rati-
fié les nominations faites par le Con-
seil communal du Landeron : de M.
Rémy Muriset , administrateur  commu-
nal , aux fonctions d'off icier  de l'état
civil de l'arrondissement du Landeron ,
en remplacement de M. Clément Gi-
rard , démissionnaire ; de M . Jacques
Walther, secrétaire-caissier, aux fonc-
tions de suppléant de l'officier d'état
civil du même arrondissement , en rem-
placement de M. Rémy Muriset , nommé
aux fonctions d'officier de l'état civil.

Inspection militaire
Doivent se présenter au stand de

Pierre-à-Bot, jeudi 10 juin à 8 heures :
classes 1925 h 1927 ; à 14 heures :
classes 1928 et 1929.

Décisions du Conseil d'Etat

Chute i
Q • UN CYCLISTE de Neuchâtel, S
O M. Wilfrled Bretscher, circulait , rj
9 hier, à 17 h 45, rue des Terreaux, n
0 Arrivé à la bifurcation Terreaux - d
? Boine, son véhicule est entré en n
d collision avec la camionnette de g
d M. A. M., domicilié à Neuchâ- Q
H tel, qui roulait en sens inverse, rj
H M. Bretscher perdit l'équilibre et D
rj tomba sur la chaussée. Souffrant d
rj de blessures au visage et d'une S
d commotion, le blessé a été trans- J=jd porté à l'hôpital des Cadolles par ?
B l'ambulance de la police locale. n
d n
y Contemporains Ej
§ m A FIN MAI  et pour leurs d
? 55 ans, les contemporains 1910 S
d de Neuchâtel et environs se sont j ={
d rendus quatre jours à Vienne , où rj
pj ils ont rencontré par hasard n
0 ceux de la Chaux-de-Fonds. Al- d
0 ler et retour en vagons-couchet- d
d tes, visites de l'Op éra , de mu- S
d sées ,de concerts , d'é g lises , du Q
5 Prater, excursions au Kahlen- j=j
S berg, à Grinzing, dans la forê t  rj
Q viennoise , à Heili genkreuz , péri- n
ri -p ie sur un tac souterrain, autant d
d de mots qui laissent aux 36 d
d participants , p résidés par M. R. S
W PëtlaHùn, im ' soutenir lumineux ' £j
S d' un voyage réussi grâce au chef 0
0 de course , M. E. Gobât. , Q
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Chapelle des Terreaux 20 heures
« VEUX-TU LA VIE ? »

Invitation cordiale aux fatigués

IMPRIMERIE CENTRALE j -
et de la i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler I

& UNE OFFRE AVANTAGEUSE

Dr QUINCHE
ne reçoit pas aujourd' hui

Aujourd'hui et jeudi , le magasin
ANTOINE, fleurs, sera FEKi»SÉ
pour cause de deuil.

AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL
Mercredi 9 juin, à 20 h 15

Conférence de Monsieur le docteur
J.»L VILLA

médecin-chef du service de gériatrie
de Cery

Sujet : Loisirs ef vieillesse
Billets à l'entrée

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

JB Ŵ £&& /§\ Ca Lu. A-'ff H JSFWL fififaM 'Sî&i inJfeBB M ifcjâ mWi S% ar~
Bar mîr̂ m m w Ê&S? esn?

EXPOSITION
des peintres, sculpteurs et architectes

suisses

Ouverte ce soir
de 20 à 22 heures.

Galerie des Amis des arts ,
Musée de Neuchâtel

Restaurant û® l'Hippocampe
Bevaix - Roule Nationale 5

celte semaine
Palée en sauce neuchàteloise

Tél. 6 64 93
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Aux Hauts-Geneveys

(c) Lundi , vers 20 h 45, M. Lebet , domi-
cilié aux Hauts-Geneveys, descendait au
volant de sa voiture la route de la Vue-
des-Alpes, en direction de Neuchâtel.
Arrivé au-dessus du fortin, le véhicule
toucha le bord du talus à droite. Le
conducteur perdit alors la maîtrise de
sa voiture qui se retourna sur le toit ,
traversa la chaussée de droite à gauche
et heurt a au passage le véhicule de
M.' Max Comtesse, habitant la ChàUx-
de-Fonds. M. Lebet , souffrant d'une
commotion , a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux. La femme de l'automo-
biliste chaux-de-fonnier a été blessée à

; la tête et* souffre de contusions sans
,,.„. gravité., , Les deux . .véhicules .sont forte-

ment endommagés.

Une voiture se retourne
et heurte une autre auto :

deux blessés

DOMBRESSON

( c )  Les apiculteurs du Val-de-I\uz ont
tenu dimanche après-midi, à Dombres-
son , sous la présidence de M. Roger Fa-
vre , unie assemhlée en plein air au cours
de laquelle ils ont pris certaines déci-
sions concernant l'achat de boites de
miel et la prochaine fête romande des
apicul teurs qui se déroulera à Martigny.
Après la séance administrative, les api-
culteurs ont visité le rucher de M.
Claude Bourquin.  A l'unanimité , ils ont
regretté que les mauvaises condition s
atmosphériques dont noms sommes gra-
tifiés depuis de longues semaines n'aient
pas favorisé le travail des abeilles qu'il
faut encore en partie nourrir.

Le Chœur mixte à l'asile
(c) Vendredi dernier , le Chœur mixte a
donné , à l'intention des pensionnaires
de l'asile , une sérénade au cours de la-
quelle il a interprété plusieurs chœurs
religieux et profanes.

Culîe de Pentecôte
(c) Au cours du culte de Pentecôte pré-
sidé par le pasteur Schaerer, le Chœur
paroissiail a interprété une partie de la
belilie liturgie composée par M. Samuel
Dticoininuu à l'occasion de la récente
réunion des chœurs paroissiaux qui s'est
déroulée à NeuchAtel le dernier diman-
che de mai.

KeuflHHt m% apiculteurs
/du Val-de-Rwz

Le chœur d'hommes en balade...
(c) Samedi dernier, un car a transporté
une vingtaine de participants pour la
course annuelle du chœur d'hommes.
Le but de l'excursion était la pitto-
resque région du Vieil-Armand, en pas-
sant par la contrée bâloise et le Ballon-
d'Alsace. Malgré une pluie persistante ,
la plus franche gaieté régna parmi les
participants.

SAVAGNIER

Observatoire de Neuchâtel. — 8 juin.
Température : moyenne: 10,6; min. : 10,1;
max. : 13,6. Baromètre : moyenne : 716,0.
Eau tombée : 2,0 mm. Vent dominant :
direction : ouest , sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert pendant
la journée, très nuageux le soir ; pluie
intermittente entre 10 h 30 et 13 h 46.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : à l'exception
cl'éclalrcies principalement dans l'ouest
de la Suisse, le ciel reste très nuageux
à couvert , et sera accompagné le soir de
pluies intermittentes parfois orageuses.
En plaine, la température sera légère-
ment plus élevée l'après-midi , et com-
prise entre 13 et 16 degrés. Les vents
faibles et variables en plaine , souffleront
d'ouest en montagne.

Observations météorologiques

( c )  A peine les derniers échos de
s Contact 65 », la grande manifestation
scoute qui a eu lieu au Val-de-Travers
pendant  le week-end de Pentecôte , se
sont-ils tus que déjà se prépare la fête
cantonale des Unions cadettes qui
réunira, dans le pâturage des Rui l -
lères , au-dessus de Couvet , quelque
neuf cents « chemises bleues », samedi
et dimanche prochains.

Ainsi , sous les couleurs de la gen-
t i ane , vn-t-on tenter le soleil  et essayer
de le faire  enfin revenir. . .  Le samedi
après-mfdi , un train spécial amènera
les par t i c ipan ts  puis  ce sera l ' instal la-
t ion  des bivouacs et , le soir , le tra-
di t ionnel  feu de camp.

Le dimanche, après le cul te , se dé-
rouleront  les concours d'honneur ,
avan t  pour thème « Les aventures  de
la f a m i l l e  Mahuzïer en exp lorat ion
en 'A u s t r a l i e » .  La fête se terminera
par la proclamat i on des résultats qui
fera su i te  à la partie récréative.

Rappelons que des unions  cadettes
font  par t ie  de l' act ion que les Uni ons
chré t iennes  ent reprennen t  auprès des
jeunes.  Ses membres se retrouvent
sous le s igne du « Tr iang le  rouge »
qui  svmholise la f o r m a t i o n  de la per-
sonna l i t é  sur les plans sp i r i tue l , in-
tel lectuel  et physique.

Lss « Chemises bleues »
vent tenter le soleil...

Le travail fut sa vie.

Mad am e Ch.-O. Vaucher :
Madame et Monsieur Ed. Zysset , à

Bern e ;
Monsieur ot Madame O. Vaucher et

leurs enfants  ;
Madame et Monsieur J. Aesohimann

et leurs enfants, à Pully ;
Madame C. Hirt, à Neuchâtel , ,ses

enfants cf potits-enfants , à Pontarlier ;
les enfants  et petits-enfanits de feu

Albert Clainmeter ;
les enfants et petits-enfants d'Alfred

Dubois ;
Monsieur et Madame A. Zysse t, à

Neuchâtel , et leurs enfants , à Genève
et Lausanme ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la doul eur de faire part du décès
de leur cher ot bien-aimé époux , père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
parent

Monsieur

Charles-Oscar VAUCHER
que Dieu a repris à Lui , ce jour , dan 's
sa 84-me ninnée.

Neuchâtel , le 8 ju in  11)65.
(Clos-Brochet 22)

Et maintenant , l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

L'incinéra t ion , sans sui te , aura lieu
vendredi 11 j u i n .

Culte à la chapelle du crématoire ,
ù 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦ mwnm^mTlF' llll l l l 'H — —I————EM

Le Personnel de la Maison Primeurs
S.A. à Neuchâtel  a le pénible devoir
de faire part du décès de

Charles^" VAUCHER
membre du conseil d'adminis t ra t ion
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.



Vers la construction dun centre cantonal
à la Chaux-de-Fonds

La réadap tation p rof essionnelle des invalides

A l'occasion de son rapport au
Grand conseil , du 27 avril 1962, à
l'appui d'un projet de loi sur l'aide
complémentaire aux invalides, le Con-
seil d'Etat avait justifié les disposi-
tions de l'article 16 de ladite loi
ainsi conçu :

« A f i n  d' encourager l' occupation , la
formation et la réadaptation pro fes -
sionnelle des invalides , le Conseil
d'Etat peut accorder une aide f inan-
cière pour la construction , l'agrandis-
sement , la rénovation et l' exp loitation
d'établissements, ateliers et homes
reconnus au sens de la loi fédérale-
sur l'assurance invalidité et de son
règ lement d' exécution, dé p loyant leur
activité sur territoire neuchâtelois ou
à l'usage d'invalides domiciliés dans
le canton.

L' aide de l'Etat est subordonnée à
la partici pation des communes inté-
ressées. Cette aide est entièrement à
la charge des finances cantonales. »

En présentant son rapport , le gou-
vernement avait mentionné l'expé-
rience intéressante faite à la Chaux-
de-Fonds où s'était ouvert un atelier
d'occupation qui constituait alors un
essai dans ce domaine, à l'instar d'au-
tres réalisations semblables en Suisse.
Les locaux sont rap idement devenus
trop petits par suite de l'augmenta-
tion constante des effectifs, d'une
part , et de l'enthousiasme des pro-
moteurs , d'autre part.

Un projet ratifié en principe
par I autorité fédérale

L'idée d'une construction beaucoup
plus importante, pouvant satisfaire les
besoins des invalides, non seulement
de la Chaux-de-Fonds, mais de tout
le canton , a rapidement pris nais-

sance. Ce projet a été l'objet de nom-
breuses retouches pour l'adapter aux
exigences de la loi fédérale sur l'as-
surance invalidité. Les organes fédé-
raux se sont montrés d'emblée très
favorables à cette réalisation régionale.
Après de multi ples échanges de vues
et études de plans , ils ont donné au
Conseil d'Etat leur accord de prin-
ci pe et envisagé un subventionnement
des constructions, puis du budget d'ex-
ploitation. Les plans sont aujourd'hui
déf in i t ivement  établis dans le détail
et le devis du projet s'élève à plus de
¦l mil l ions  de francs.

Le problème financier
Le problème financier soulevé par

cette future construction a engagé le
Conseil d'Etat à proposer au Grand
conseil une modification de l'article
16 précité. Le deuxième alinéa de-
viendra :

« L'aide financière est supportée
moitié par l'Etat , moitié par les com-
munes. La part des communes est
calculée de la manière suivante :

a) pour les dépenses d'investisse-
ment en cas de construction, d' agran-
dissement , de rénovation ou d'é qui pe-
ment : par l' ensemble des communes ,
au prorata de leur population ;

b) pour la partici pation éventuelle
aux frais d' exp loitation : par les
communes de domicile des bénéfi-
ciaires , au prorata des journées pas-
sées dans l'institution. »

Qui sera pensionnaire du centre 3
Le futur centre de la Chaux-de-

Fonds sera une oeuvre d'intérêt can-
tonal. C'est la raison pour laquelle le
gouvernement prévoit une modifica-
tion de la répartition des charges entre

Etat et communes. Ce centre accueil-
lera les grands invalides qui ne
pourront jamais occuper un emploi
dans le circuit normal de la produc-
tion pour nombre de raisons, tant
leur degré d' infirmité physique ou
mentale est élevé. Il faut donc mettre
à leur disposition un complexe de
bât iments  qui leur permette de se
loger, de travailler et de se nourrir
sur place, sans oublier les loisirs.
Seront accueillis également ceux qui
peuvent encore se dép lacer normale-
ment et qui restent domiciliés en
dehors du centre. Ceux-ci seront oc-
cup és régulièrement dans les ateliers,
leur degré d'infirmité ou la nature
de celle-ci excluant la possibilité d'un
emploi dans le cours normal de la
production. Enf in  seront reçus au
centre ceux qui suivront un stage de
formation pour rejoindre , leur ins-
truction terminée, un poste de travail
dans l ' industrie ou l'artisanat.

Comme on le voit , il s'agit d'une
réalisation qui vise avant tout à don-
ner aux invalides les moyens de sortir
de leur inactivité qui ne fai t  qu'ac-
croître leur dépendance à l'égard de
la société.

Une catégorie d'invalides n'est pas
intéressée en principe par le nouveau
centre. Ce sont ceux qui peuvent être
réadaptés dans les institutions exis-
tantes, pour rejoindre , après cette
réadaptation , des postes de travail
normaux. C'est là tout spécialement
la mission des offices régionaux AI.
Le canton de Neuchâtel est associé aux
cantons de Vaud et du Valais pour
cette tâche. Depuis l'entrée en vigueur
de l'assurance invalidité , des centaines
d'invalides ont ainsi retrouvé un em-
ploi après un stage plus ou moin/
long dans les centres spécialisés ou
encore directement dans les entre-
prises, grâce à une fructueuse colla-
boration entre les « placeurs » (le
l'office romand, les chefs d'entreprise
et les responsables de la formation
professionnelle.

A ^wRMJ^WJi se construit
la plus jeune des gares neuchâteloises

(Photo J.-P. Baillod).

Des travaux préliminaires sont ac-
tuellement en cours à Cornaux pour
la construction de la raffinerie Shell.
Entre la voie ferrée Bienne-Neuchàtel
et le canal de la Thielle, le terrain
se transforme en zone industrielle ,
laquelle est aussi revendiquée, notam-
ment, par la fabri que de ciment Jura-
cime. Ces deux entreprises sont reliées
par une voie de raccordement à la
gare de Cornaux , qui , à cet effet , sera
dotée d'un faisceau de dix voies de

manœuvre et de remises de vagons.
Quatre d'entre elles seront destinées
à l'enlèvement et à la remise des
vagons — chargés et vides — de la raf-
finerie ; une autre voie servira aux
mêmes f ins  pour Juracime et les
autres embranchés. Les cinq voies res-
tantes seront nécessaires à la manœu-
vre des trains en partance chargés de
produits de la raffinerie , car il est
prévu de ne pas imposer aux triages
de Bienne et d'Olten la formation des
trains directs. Le nouveau triage de
Denges sera en mesure de débrancher
les trains à destination de la Suisse
occidentale.

Le faisceau d'échange sera établi au
sud-ouest de la gare de Cornaux , pa-
rallèlement au tracé en S de la double
voie Neuchàtel-Bienne, On réservera
l'espace nécessaire en vue de la cons-
truction ultérieure d'un quai à voya-
geurs en îlot. Le faisceau , comprenant
dix voies , dont la longueur utile to-
talise 5780 mètres', sera raccordé aux
deux bouts à la ligne Neuchàtel-
Bienne ; à l'est , une double voie le
reliera aux installations de la raff i-
nerie , de Juracime et de la future
zone industrielle de Cornaux-Gressier.

Un diesel : plus économique
L'établissement de l'infrastructure

exige 1 enlèvement de couches de por-
tance insuffisante — composées de
tourbe et d'argile — suivi de l'apport
d'environ 140,000 mil de matériaux
non gélifs. Le seul ouvrage d'art à
construire est un pont en béton de
100 mètres de long, qui remplacera
l'actuel passage supérieur de la route
Cornaux-Thielle.

Afin de réduire les frais, on' n'élec-
trifiera que les voies parcourues par
des locomotives de ligne, les manœu-
vres étant faites avec une locomotive
diesel. Les aiguilles de débranchement
seront commandées d'un poste élec-
tri que voisin du dos d'âne ; mais tou-
tes les autres aiguilles du faisceau
seront manœuvrées à la main. Pour
abriter l'appareillage électrique des
installations de sécurité et de télé-
communication, on construira un pa-
villon à un étage , tandis que les lo-
caux de service supplémentaires seront
logés dans une annexe provisoire, au
bout du bâtiment aux voyageurs.

Enfin , termine le bulletin des CFF
auquel nous empruntons cette infor-
mation ,  on compte que lorsqu 'elle
travaillera à plein rendement, la:,rafr
finerie aura un volume de trafic
journalier d'environ 320 vagons, ou
dix trains complets, ainsi que cinq
trains de matériel vide.

Ht.» JuauvIV-t U

Hier, à 13 h. 45, Mlle HeidL Normann
circulait au volant de sa vôilture , sur
la route des Gouttes-d'Or, en direction
de Saint-Biaise. Dans sa voiture, avaient
pris place dteux amies, domiciliées com-
me elle à Tiibingen , en Allemagne.

Dans le virage, peu avant la plage
de Monruz , Mlle Normann perdit la
maîtrise de son véhicule qui franchit
la ligne médiane , heurta une automobile
suédoise- roulant en sens inverse et,
sous la violence du choc, fit un tête-
à-queue. Glissant sur plus de 50 mètres,
le véhicule allemand termina sa courste
en défonçant de l'arrière une voiiture
neuchàteloise pilotée par M. James Flu-
ckiger, âgé de 36 ans, domicilié au
Landeron, qui circulait normalement
en direction de Neuchâtel.

Alertée, l'ambulance de la police lo-
cale transporta les blessés à l'hôpital
Pourtalès. Mlle Heidil Normann , âgée
de 25 ans, souffre d'une commotion
et dte lésions internes. Mlle Erna Hoff-
meister, âgée de 46 ans , souffre égale-
ment d'une commotion cérébrale et
d'une fracture à la cuisse droite ainsi
que de lésions internes. Quant à Mlle
lise von Dietrich , âgée de 35 ans,
qui avait pris place à côté de la con-
ductrice, elle est soignée pour blessures
à la tête et commotion. M. Fluckiger
a pu regagner son domicile après avoir
rteçu des soins à l'hôpital pour bles-
sures à la tête-

Là voiture allemande est hors d'usa-
ge;  .le véhicule neuchâtelois a subi
d'importants dommages, ai'nsi que le
véhicule suédois.

Croyant tout arranger pour le mieux
le témoin-interprète... interprétait
même !e jugement à sa façon !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier matin sous la présidence
de M. Y. de Rougemont , assiste de
M. H. Richard qui fonctionnait  comme
greffier.

La bagarre commença à cause d' une
simple planche ; f inalement  la mou-
tarde monta au nez du prévenu, L.
A.-A., qui frappa avec un outil un
camarade de chantier et le blessa avec
une pierre. A l'audience , le plaignant
est d'accord de retirer sa plainte, à
condition que A. paie les frais médi-
caux et verse 60 fr. à un hô pital neu-
châtelois. Comme A., d'origine espa-
gnole , comprend mal le français , un
témoin de la bagarre se fait  l'inter-
prète bénévole : il explique au prévenu
l'arrangement proposé par le plaignant
puis, voyant A. hésiter, il ajoute,

pour le décider , que le plaignant paie-
ra la même somme au tribunal , alors
qu'il n'en n 'avait pas été question.
Le juge comprit à temps la manœuvre
du témoin qui , sans intention mal-
honnête, voulait gagner du temps en
poussant le prévenu à acquiecer à un
arrangement qui paraissait raison-
nable. Le juge rectifia le malentendu.
Après de nombreuses hésitations, A.
finit  cependant par signer l'arrange-
ment.

E. est accusé de détournement d'ob-
jet mis sous main de justice ; comme
les revenus de E. n'atteignent pas
le minimum vital , le tribunal ne peut
retenir cette infraction. E. est libéré,
les frais étant laissés à la charge de
l'Etat. A. G. est accusé d'avoir injurié

et frapp é son ex-femme, dont il est
séparé. Par une lettre adressée au
tribunal , le prévenu accepte d'avance
l'amende proposée par le ministère
public , ce qui semble prouver qu 'il
se reconnaît  coupable des faits qu'on
lui reproche. Le tribunal le condamne
donc par défaut  à 40 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

M. R. avoue avoir volé 50 fr. alors
qu 'on lui reproche d'avoir volé une
somme plus importante.  Il reconnaît
d'autre part avoir résidé à Neuchâtel
sans s'être annoncé à la police des
habitants .  Pour ces infractions , et
comme son casier judiciaire est déjà
lourdement chargé, R. est condamné
par défaut à 20 jours d'emprisonne-
ment ferme et à 80 fr. de frais de
justice.

LES ALAMBICS DU DERNIER DISTILLATEUR
PROFESSIONNEL ONT QUITTÉ FLEURIER

Une page de l'histoire du Val-de-Travers s'est tournée hier

En se rapportant aux statistiques
établies par les autorités fédérales
avant la votat ion sur l'interdiction
de l'absinthe , il existait  dix-sept
disti l leries dans le canton de Neu-
châtel. Treize d'entre elles se trou-
vaient au Val-de-Travers : C. Berger ,
Ed. Pernod S. A., Legler-Pernod , A.
Fraissard , à Couvet ; Kiiblèr & Ro-
mang à Travers ; L.-A. Bolle , aux
Verrières ; Giovenni , Bovet & Cie,
Sandoz & fi ls , J. Borel-Pettavel , à
Môtiers ; Dornier-Tuller & Cie, J.-F.
von Almen & Cie, J. Amann et Th.
Henny fi ls , à Fleurier.

Leur production annuelle était
importante , surtout destinée à l'ex-
portation. Elles occupaient emp loy és
et ouvriers dans des conditions in-
téressantes et autour  des fabricants ,
gravitaient  les cultivateurs de la
plante non encore défendue , celle-ci
parsemant de gris les champs aux
alentours de Boveresse.

La prohibition a porté un coup
mortel aux distil lateurs.  Les uns
après les autres , ils durent fermer

bouti que sans avoir fait , maigre les
indemnités  reçues , des affai res  d'or.
Le dernier professionnel est mort
dernièrement  : il s'agissait de M.
Charles Fatton .successeur de la dis-
tillerie Henny fils. M. Fatton n'a
jamais connu la belle époque de la
« fée verte ». Au moment oil il se
lança dans un métier déjà passable-
ment compromis, il fabriquait sur-
tout de la gentiane et de la «Grande-
Arcusc », nne chartreuse du Jura
fort agréable à l'œil et aii palais.

Puis , il laissa tomber peu à peu
ces produits en raison du marasme
des affaires .  U procéda aux deux
dernières « c u i t e s » l'année passée ,
à Buttes pour le compte d'agricul-
teurs désireux de transformer en
li queur  les f ru i t s  de leurs vergers.

M. Fatton eut des démêlés célèbres
avec la Régie des alcools. II s'était
placé surtout  sur un plan moral car
il ne pouvait admettre les procédés
d'une ins t i tu t ion  d'Eta tde l ivrer
sciemment  et en v io la t ion  de la

(Avipress - Schelllng.)

Constitution fédérale , du « trois-six»
aux distillateurs clandestins. II
avait été encouragé dans cette voie
par un ancien conseiller d'Etat neu-
cliiâtelois et par feu René Dubois ,
procureur général de la Confédéra-
tion. Plusieurs plaintes pénales de
M. Fatton se terminèrent par des
non-lieu mais la dernière fut prise
en considération et une enquête or-
donnée par M. Bourgknecht, alors
chef du département des finances
et des douanes.

M. Fatton s'était toujours refusé
à tenir un rôle de délateur — Berne
le sollicitait pourtant avec insis-
tance — et en raison de cela , les
investigations furent  difficiles. Fi-
nalement , M. von Moos refusa l'ou-
verture d'une action pénale contre
certains fonctionnaires et l'affaire
se termina en queue de poisson, le
recours adressé au Tribunal fédéral
contre cette décision ayant été dé-
posé vingt-quatre heures trop tard...

lit pourtant , il eût été désirable
de porter une cause devant la plus
haute instance judiciaire du pays
car . un représentant du ministère
public fédéral en avait fai t  part , on
manque totalement de jurisprudence
en certains cas posés par l'absinthe.

Un décès officiel
La mort de M. Fatton n'a pas

commercia lement  et légalement si-
g n i f i é  la disparition de sa distillerie.
Les hommes passent , les choses de-
meurent...

Cependant , faute de successeurs,
le commerce de M. Fatton vient off i -
ciellement de cesser d'exister. Les
concessions fédérales , au nombre de
trois , délivrées gratuitement , ne va-
len t , financièrement rien du tout.
L'acte de décès a été dressé par M.
.André Berger , inspecteur à Bienne de
la Régie des alcools. Autorisat ion a
été donnée de transporter de leur
l ieu  de dép ôt actuel à la gare les
alambics.  En prenant le chemin de
Delémont , hier , ces appareils n'ont
pas eu besoin d'être, cette fois , ac-
compagnés du tradit ionnel cortè ge
des gendarmes...

Ajoutons encore une précision : il
reste en Suisse trois mille distilla-
teurs professionnels et quel que vingt
mille particuliers — il y a trente
ans  on en comptait le double —
autorisés à posséder un alambic
pour la distillation des produits
de l'agriculture. Ainsi se termine, au
Val-de-Travers, une page ayant fai t
couler beaucoup d'encre...

G. D.

Réponse à une Anglaise mécontente

¦rifipw

La lettre d' une Anglaise, que
Nemo a publiée ici le 2 juin, a
provoqué des réactions chez nos
lecteurs. Dans les premières let-
tres reçues, nous avons été , en
tant que Neuchâtelois, agréable-
ment consolé de l'acte d'accusa-
tion dressé contre nous. En e f f e t
voici, par exemp le, ce. que dit
une correspondante :

Même si lord Arran a prouvé qu'on
ne doit pas vraiment prendre au sé-
rieux tout ce que les Anglais disent
dans les journaux , je m'étonne qu'une
de vos lectrices britanniques puisse
écrire, après un séjour de deux mois
seulement à Neuchâtel, que « le pays
et les gens que je déteste sont vrai-
ment la Suisse et ses habitants ». Je
me permets de vous signaler qu'il y
a au moins une Anglaise à Neuchâ-
tel qui n'accepte pas ce que sa com-
patriote pense être « la vérité ».

Je suis ici depuis deux ans — vingt
mois exactement. C'est peu, mais c'est
plus que votre correspondante, et puis-
que j'ai épousé un de ces « Neuchâ-
telois discourtois », j'ai eu aussi da-
vantage l'occasion de les connaître.

Même si je n'ai jamais dû cher-
cher un appartement, je ne peux
croire que la ' situation soit plus dif-
ficile en Suisse, à Neuchâtel en par-
ticulier, qu'en Angleterre. Kt quant
aux vendeuses paresseuses, on les
trouve partout dans le monde (com-
me on trouve aussi celles qui font
tout ce qu'elles peuvent pour aider un
client, même quand il ne parle pas
très bien la langue du pays) . Mais
il faut accepter ces ennuis, madame,
avec le flegme britannique et en ser-
rant les dents.

Puis-je saisir l'occasion de ces quel-
ques lignes pour remercier les Neu-
châtelois de leur gentillesse, de leur
courtoisie et de leur politesse. Je suis
contente d'être, depuis mon mariage,
moi-même Suissesse et Neuchàteloise
et je n'ai aucune envie d'habiter ail-
leurs. Est-ce que cette affirmation
apaisera votre correspondante mécon-
tente ? J'en doute. Peut-être qu'elle
rassurera simplement vos lecteurs sur
les sentiments d'une autre Anglaise.

Vn lecteur étranger, depuis
huit ans en Suisse , répond de son
côté :

Je suis très étonné , madame, de
vous voir juger un pays et son peu-
ple entier après un séjour de deux
mois à Neuchâtel seulement. C'est
vrai que dans certains magasins le
service n'est pas comme il devrait
l'être. Mais je viens de rentrer de

mes vacances à Londres. Que dites-
vous de ceci : dans une librairie, la
vendeuse était trop fatiguée pour
m'emballer un livre de 18 fr., prétex-
tant qu 'il était temps pour elle de
quitter son travail à 17 heures. Or il
était 16 h 55. J'ai attendu cinq mi-
nutes dans un magasin très distingué
de la fameuse Bond Street sans qu'un
seul' vendeur ne. s'adresse à moi avec
un gentil « What can I do for you ? ».
Savez-vous, madame, que vos bananes
de la Migros sont mieux emballées
que vos achats de 40 fr. et plus au
Selfridge ?

Je comprends que vous êtes très
déçue de ne pas trouver un apparte-
ment, mais je connais aussi des Suis-
ses qui ont dû chercher des années
pour trouver un logis convenable.
C'est, hélas 1, un malheur de notre
temps qui existe autant pour les Suis-
ses que pour les étrangers.

Malgré mes mauvaises expériences
dans « your shops », je garde un bon
souvenir de mes vacances à Londres.
Il ne faut pas généraliser, madame.
Il y a des gens gentils et revêches
partout et dans tous les pays.

Merci à ces correspondants, qui
mettent un peu de baume sur nos
blessures d' amour-propre. A pro-
pos d'appartement meublé , nous
avons reçu une communication
d' une lectrice de la rue de la Côte
qui, malgré un avis paru à trois
reprises dans notre journal,
n'avait pas réussi encore à louer
un tel logement.

Une lettre signée « Une abon-
née- de la FA .N. » fa i t  entendre
un autre son de cloche. Mais cet
anonymat dénote un manque de
courage qui nous fa i t  douter de
l' objectivité de ce message. Ce.
dernier, s'adressant à notre An-
glaise mécontente, lui f a i t  com-
prendr e une grande erreur ; celle
de croire que tous les Suisses
sont comme les Neuchâtelois.
Dans les autres villes , Berne,
Bienne, la Chaux-de-Fonds, l' ac-
cueil serait, parait -il, d i f f é r e n t .
Ailleurs, on a le respect du pro-
chain, etc. Le respect du pro-
chain, c'est commencer par si-
gner ses lettres.

Le dossier reste ouvert. Le
Neuchâtelois est-il un p hénomè-
ne, sans comparaison possible
avec ses Confédérés  ? D' abord , y
a-t-il encore beaucoup de Neu-
châtelois ù Neuchâtel ?

NEMO

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 4 juin, le Conseil

d'Etat a chargé M. Jean-François Pou-
dret , docteur en droit , domicilié à Lau-
sanne, en qual i té  et avec le titre de
professeur invi té , d'enseigner l'histoire
du droit à la faculté de droit et des
sciences économi ques , et nommé M.
Jean-Pierre Perrenoud , docteur en mé-
decine, domicilié à Neuchâtel, en qua-
lité de chargé de cours d'introduction
à la médecine à la faculté des sciences.

Nominations à l'Université
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Rue Saint-Maurice 4
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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, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

r 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

i manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite

I 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 sur-
i lendemain. Pour le numéro du lundi,

les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

! Les avis de naissance et les avis
! mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

; lettres du journal située à la rue
! Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-

. clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

j (minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures.

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures.

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
I a n  6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

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

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

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

' rich. |

A louer, pour le 24 juill et 1965 ou date à convenir, dans les
immeubles sis

CHEMIN DE BEL-AIR 1 et 3
à Neuchâtel,

Appartements de loyer mensuel acompte sur les frais de
à partir de chauffage et eau chaude

3Vs pièces Fr. 330.— + Fr. 40.—
2 pièces Fr. 240.— + Fr. 30.—
1 pièce Fr. 180.— + Fr. 20.—

Garages chauffés : loyer mensuel Fr. 55.—.
Construction soignée, ascenseur, dévaloirs, service de concierge,
chauffage général au mazout, eau chaude générale, cuisines
équipées avec frigo et grandes armoires, balcons, caves, greniers,
antenne TV collective Suisse et France.
S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer, gérances immobilières,
4, rue de la Cassarde, 2000 Neuchâtel — Téléphone (038) 5 09 36.

A louer -

appartement
de 6 pièces dans
villa, à proximité

de Neuchâtel, tram
et train. Confort ,

cheminée, terrasse,
jardin , vue.

Faire offres sous
chiffres J L 1844

au bureau du
journal.

MiRUSA S.A.
cherche

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes

habitué aux étampes d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

Mérusa S.A., rue des Pianos 55,
Bienne

On cherche

garçon
de cuisine

Tél. (038) 5 14 10.

Fabrique de la région de
Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle françai-
se pour correspondance fran-
çaise - anglaise et divers tra-
vaux de bureau. Eventuelle-
ment horaire réduit .
Faire offres sous chiffres P
3176 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

Lire la suite
des estamonces classées

en huitième page

Pour bar à café
on demande jeune femme de
confiance ; nourrie, logée, bons
gains.
Carol's Bar, Boudry, tél. 6 41 83.

A LOUER
à Mutrux , appartement de 3 pièces
et salle de bains. Disponible tout de
suite.
Adresser les offres à la Municipalité
de Mutrux , tél . (024) 4 53 15.

Trois jeunes filles
cherchent

pension
pour la durée

du premier cours
de vacances de

l'Ecole supérieure
de commerce,

du 5 au 3-1 juillet.
Adresser offres

écrites à C G 1855
au bureau
du journal.

On cherche à louer
maison

(3e week-end
pendant tout l'été
ou toute l'année
(éventuellement

achat plus tard),
sur les rives des lacs
de Neuchâtel ou de
Morat ; Estavayer

est préféré.
Adresser offres

écrites à G K 1859
au bureau

du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 40363 NEUCHATEL

A louer, tout de suite et pour date
à convenir, à

COLOMBIER
appartements tout confort jouissant
d'un grand dégagement, dans zone
tranquille et ensoleillée.

3 pièces dès 290 fr. plus charges,
4 pièces dès 330 fr . plus charges.

A louer

appartement
de vacances

Cuisine, bains, pièce de sé-
jou r, 3 chambres à coucher
(5 ou 6 lits) , plain-pied sur
terrasses, terrasses. Fron-
tière Italie - Suisse, endroit
pittoresque, climat tessinois,
altitude 570 mètres. 22 fr.
par jour ; libre dès le 5
juillet 1965.
Tél. (037) 5 24 86.

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes  - les
Deurres) .
Adresser off res  avec prix à la di-
rection technique  de l ' imprimerie.

Lugano/Sorengo
on cherche

bonne à tout faire
pour famille

avec deux enfants
de 8 et 5 ans.

Bon milieu.
Ecrire, avec préten-

tions de salaire, à
Roberto Santini,

6924 Sorengo/Lugano
Tél. (091) 2 02 48

(de 18 h à 20 h 30)

f nouveau et avantageux

fc avec points NPCK
supplémentaires
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$&*?>¦
WHKÏpf ^'"̂ &̂^HffwHBr ^ T' **-*̂  mf lt Jfffi'lr  ̂ T1! f ^mt m Ttt ^Bmmm WrWmWÈ w9  ̂- ! *V £

¦¦
. . . - .y ï :;:BESS!' ' &£&?&§& ' ^̂ ^̂ ^̂ HHmgw  ̂

*̂ '̂ liKEwï

;f-v' :.::< 'È ¦

¦¦ n| HtÉaLv*. l5& 1 ̂ f ** W* |& illlf y : !#¦'âft
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Avec Nesquik , le lait est Si bon Produit pour boisson ¦ au cacao

m A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer au centre

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

journal.

-Vitrine
d'exposition
à louer pour le

24 septembre 1965
ou plus tôt , dans

le foyer du cinéma
des Arcades.

Loyer 25 fr . par
mois. Pour tous
renseignements,

s'adresser à la Fon-
dation d'Ebauches
S.A., case postale
1157, à Neuchâtel,

ou tél. 5 74 01, inter-
ne 246.

A louer à Bôle,
pour le ler juin,
APPARTEMENT

ancien de 2 pièces,
avec véranda , à

couple ou à
personne seule.
Loyer 155 fr.
Paire offres à,

Mme Berdoz, rue
des Croix 19, Bôle.

A louer

LOCAL
pour dépôt , 50 m2,

Tél. 5 26 8é.

Très belle chambre,
chauffage, bains ,

vue, à louer à
monsieur suisse.

Tél. 5 57 04.

[S A louer tout de suite ou pour ' date à convenir , dans
' ; immeuble moderne et avec tout confort , situé à la
f - rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique

g APPARTEMENT
! de 51/* pièces attique
. avec grande terrasse i

H loyer mensuel 693 fr., charges non comprises [",;»

I GARAGE I
f* loyer mensuel 55 francs. Ej;

i* Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac [?,;
g et les Alpes, cuisine avec tout confort , salle de I"
|f bains et W.-C. séparés, cave. tl
j ;  Chauffage général , distribution générale d'eau chaude , p

machine à laver , ascenseur . Antenne de T.V. et de M
l T.S.P. collective. M
M Pour tous renseignements, prière de s'adresser au H
E concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance , tél. (031) 25 28 88. g

TRANSIMOB a
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 4 1 / 1 7  2000 NEUCHATEL

Neuchâtel-esf
A vendre 2 parcelles de terrain

à bâtir de 900 mètres carrés, zone
villas, vue magnifique et imprena-
ble.

Neuchâtel-ouesf
A vendre 8000 mètres carrés de

terrain à bâtir, tranquillité, vue ser-
vices publics sur place, zone villas.

Neuchàtel-Bienne
ROUTE NATIONALE

A vendre, au centre de la ville,
immeuble comprenant 2 locaiix com-
merciaux au rez + 4 étages occu-
pés par appartements.

ni AVIS
UP' AUX CONTRIBUABLES

En application des articles 87 et 88 ds
la loi sur les contributions directes, du
9 juin 1964, il est rappelé aux contribua-
bles qui n'auraient pas reçu de formule
de déclaration d'impôt 1965, qu'ils ont
l'obligation d'en réclamer une jusqu'au
30 juin 1965.

On peut obtenir ces formules : pour les
districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz : au Bureau de
recettes de l'Etat, place des Halles 8, à
Neuchâtel ;

pour les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds : à la Préfecture des
Montagnes, rue Léopold-Robert 34, à la
Chaux-de-Ponds, ainsi que dans tous les
bureaux communaux.

L'administrateur des contributions :
' L. HUTTENLOCHER

W 

L'administration
cantonale

engagerait

commis
ayant une bonne formation et quel-
ques années de pratique. Conditions
légales de traitement. Entrée en
fonctions immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du
personnel, château de Neuchâtel ,
jusqu'au 19 juin 1965.

Il TflJ Université de Neuchâtel
Hl 1 Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS

Le poste de

directeur du Séminaire
de français moderne

est mis au concours.

Exigences : doctorat es lettres ou
thèse de doctorat en prépara-
tion.

Obligations : selon cahier des char-
ges.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : 15 octobre 1965.

Toute demande de renseignements
doit être adressée au doyen de la
faculté des lettres de l'Université, à
Neuchâtel.

Les inscriptions doivent parvenir
au département de l'Instruction pu-
blique, château de Neuchâtel, jus-
qu'au 25 juin 1965, accompagnées du

\ curriculum vitae et des titres du
candidat.

Neuchâtel, 5 juin 1965.

Le chef du département
de l'Instruction publique,

Gaston Clottu.

H§j Commune
mm de Chézard-Saint-Martin

MISE AU CONCOURS
La commune de Chézard-Saint-

Martin met au concours le poste de

GARDE FORESTIER
CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Le garde forestier doit être por-
teur du brevet cantonal.

2. L'engagement est permanent| :
Traitement : classe XI de l'échelle

des traitej nentsi'de-i l'Btatv*aHi a ; a
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec

curriculum vitae, certificats d'em-
ployeurs, de bonne vie et mœurs,
devront être adressées au Conseil
communal avec la mention « POS-
TULATION » jusqu'au samedi 19
juin 1965, à midi.

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal ou
sera expédié aux candidats qui en
feront la demande.

Chézard-Saint-Martin, le 4 juin
1965.

Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUD110 JUIN 1965, DES 14 HEURES
dans l'appartement sis rue du Seyon
30, à Neuchâtel, 4me étage (entrée
à gauche) , les objets suivants :

Commode Louis XVI, marquetée ;
table à jeu , secrétaire Louis-Philip-
pe, bahut noyer, liseuse, table demi-
lune, table et armoire Louis XIII,
table ronde, chaises rustiques, lit ,
encadrements anciens, pendules an-
ciennes, lampes, bibelots, cuivres et
divers objets dont le détail est sup-
primé.

Et le même jou r, dès 16 heures
environ , dans la rue de la Raffine-
rie, à Neuchâtel , 1 automobile Opel
Record , modèle 1955, couleur bleue.

CONDITIONS : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

FRANCHES-MONTAGNES

Hôtel
Buffet de gare à vendre, éventuelle-
ment à louer ; grandes possibilités ;
affaire sérieuse. Tenu pendant plus
de 30 ans par le même propriétaire.
Agence Romande immobilière, place
Pury 1, 2000 Neuchâtel, tél. 517 26.

CORTAILLOD
Appartements de 3 pièces, avec

confort et vue, à louer pour le 2-1
juin  1965.

250 fr . plus chauffage et eau
chaude.
S'adresser à MM. Pellegrini et In-
duni , entrepreneurs, Cortaillod tél.
6 41 56.

A louer pour le 24 juin

appartement
de 5 pièces, tout confort , au Suchiez 18.
Loyer 400 fr., charges comprises. Place
de parc à disposition .

Téléphoner au 5 37 00.

A vendre
éventuellement à

louer à Saint-Aubin
(NE)

maison
familiale

de 7 chambres,
véranda , dépendan-

ces, chauffage
central, 2 garages,
jardin , et verger
arborisés de 1000
mètres carrés, à
1 minute du lac.
Paire offres sous
chiffres P 785-43

à Publicitas,
5401 Baden.

liliiiiiillllillllllllll
On cherche
à Neuchâtel

haut de Ta ville, un
ANCIEN

IMMEUBLE
de 2 à 4

appartements.
Paire offres sous
chiffres F 1858

au bureau
du journal.

Jllillllllliiiilii illlll

OFFRE A VENDRE

Métier (Vully)
grève avec ancienne ferme, 914
m2, libre tout de suite

Areuse
Belle villa de 8 pièces, confort,
garage, beau dégagement.

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 6 loge-
ments et 3 magasins.

Les Geneveys-
sur-Coffrane, immeuble locatif de
10 logements.

M a i s o n  f a m il i a l e, 4 pièces,
confort, garage.

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements. Pour tra iter : néces-
saire 25,000 francs.

Vaumarcus
belle parcelle de terrain d'envi-
ron 2500 m2, pour villas ou
week-end. Prix avantageux.

Haut Vully
magnifique t e r r a i n  d'environ
1500 m2, arbres fruitiers, vue
imprenable, très avantageux.

Lotissement à Cormondrèche
A vendre à la vigne de Rue-à-Jean,
terrains à bâtir, magnifique situa-
tion , accès et canalisations instal-
lées.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Charles Bonhôte, notaire à Pe-
seux.

||H Commune
||fl de Chézard-Saint-Martin

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le poste de

concierge du collège
de Chézard

et d'aide auxiliaire
aux services de la voirie

est mis au concours. (Permis de con-
duire désiré.)

Traitement et allocations suivant
dispositions légales.

L'entrée en fonction est fixée au
ler septembre 1965.

Les candidatures manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats d'em-
ployeurs, de bonne vie et mœurs,
devront être adressées au Conseil
communal avec la mention « POS-
TULATION » jusqu'au samedi 19
juin 1965, à midi.

Le cahier des charges et le statut
du personnel peuvent être consultés
au bureau communal ou seront ex-
pédiés aux candidats qui en feront
la demande.

Chézard-Saint-Martin, le 4 juin
1965.

Conseil communal.

A vendre, à proximité du centre
de la ville (quartier résidentiel),

villa locative
de 3 appartements. Situation magni-
fiqu e, vue, parc boisé de 1500 mè-
tres carrés. Nécessaire pour traiter :
130,000 à 170,000 fr., après hypothè-
ques.

Faire offres sous chiffres E I 1857
au bureau du journal.
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Maurice SAUSER
Menuiserie Newchâtei
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. s 22 es

A vendre
1 , A vendre. machine à, laver ,

semi-automatique ; * Potager à bols
cuisinière émaillé banc ;

électrique ; \ vaisselier
lit complet l'/i , ., 

place, chez James Louis-Philippe.
Monnier, Tél. 5 84 36.

Dombresson.

•V''vv)ït .. *"'
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LES RIDES ET RIDULES révèlent une dés-
hydratation des cellules sous-cutanées. Tral-
tez-en les causesMumidifiez ces cellules avec
l'Hydro-Emulsion Bea Kasser (Fr. 10.50) ou

i'Hydro-Active-Cream.

m LOUVRE
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Notre rayon tabliers vous propose cette pratique

ROBE Dl MAISON
coupée conf ortablement dans un beau tissu coton |

richement imprim é de dessins nouveaux

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte [î

igÉAljj '̂  1

m wM - m i

¦'SBRr
m§ STEINWAY & SONS

j BÊ¦-.¦.' • ... - .• ĵ§T . ' BECHSTEIN
I S GROTRIAN STEINWEG

: M -y. SCHIMMEL
PETROF

i H SEILER
RIPPEN

m , BURGER-JACOBI
H SCHMIDT-FLOHR j

i éL SABEL

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

ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité

1 à l'acheteur.

I LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

Ht |fj Hug & Co - Musique
| pvwH Neuchâtel

O c c a s i o n s
A vendre, pour cause de manque

de place,

MACHINES A LAVER
en parfait état de marche, de diffé-
rentes marques.

Téléphoner au 5 69 21 pendant les
heures de bureau .

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

HERMES r=\nnn
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

\ Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique, j
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.

Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.

Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez <̂ mc£d

Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS j



DOMPIERRE
Il a chanté cinquante et un étés

et reçoit une médaille de fidélité

Le choeur mixte de Dompierre entoure M. Vonlanthen,
membre depuis cinquante et un ans.

(Avipress - R. Pachs)

D I M A N C H E, la paroisse de
Dompierre-Russy était en fôte.
En effet, au cours de l'office

du matin, le curé Sallin a eu la joie
de remettre la médaille « Bene me-
renti » à M. touis Vonlanthen, fidèle
membre du chœur paroissial depuis
cinquante et un ans.

¦A la sortie de l'église, la fanfare

a conduit en cortège les partici pants f
à cette manifestation jusqu 'au café t
du Raisin, où un apéritif était offert. ^MM. Charles Musy, président de la t
paroisse, Marius Collaud, président ^du chceur mixte, et Charles Blan- i
chard, directeur , ont exprimé en ter- y
mes chaleureux la reconnaissance de ^chacun à M. Vonlanthen. è

Constante augmentation
dm tourisme à Bienne

Rapp ort annuel de la Société de développement

(c) D'année en année , Bienne a t t i re
de plus en plus de touristes. C'est ce
qui ressort du rapport annuel de la
Société de développement de la v i l l e ,
dirigée par M. René Fell et présidée
par Jl. Marcel Hirschi.

Alors que l'on s'a t tendai t  à une di-
minution du tourisme à Bienne , durant
l' année de l 'Expo , c'est une augmenta-
tion qui a été enregistrée. Les quinze
hôtels de la région , qui totalisent 7!tfl
l i t s , ' ont hébergé 7;i ,'2(i l touristes en
1964, soit 139,179 nuitées (68,757 tou-
ristes to ta l i san t  133,229 nuitées en
1963). Il y dix ans , en 1955, les 56,911
tour is tes  avaient  passé 1(19 ,023 nui ts  à
Bienne.

La Société de navigation sur le lac
de Bienne a transporté 3(11,474 passa-
gers (285 ,448), le funicula i re  Bienne-
livllard 949 ,476 voyageurs (976 ,751) ,
celui  de Bienne - Macolin 291 ,082
(325,698), et celui de Gléresse , 84,398
( 81 ,436). I.e nombre des nuitées enre-
gistré à l 'Auberge de Jeunesse a été de
2675 (3018). La place de camping a été
occupée par 23 ,285 campeurs (20 ,148).
La plage de Bicnn a enregistré 236 ,451
entrées (152, 515) et la route Nods-
(jhasseral a vu passer 27 ,650 véhicules
(24 ,449). 11 a été demandé 172 loge-
ments de vacances. Cent vingt-deux de-
mandes provenaient de l'étranger. Le
t rava i l  de bureau de la société de dé-
veloppement a été énorme. La campa-
gne de printemps a adressé à 360U éco-
les , 1100 bureaux de rensei gnements ,
2000 offices automobiles les prospectus
sur la région de Bienne. La campagne
d'automne s'est occupée de l 'étranger.
3599 agences de voyages, 20,000 dé-
pliants et 10,000 listes d'hôtels ont été
distribués.

Le bureau de l'office a reçu la visi te
de .11,670 personnes (10 ,815) et mil le
trois cent septante-cinq demandes écri-
tes, dont 586 de l'étranger. D'autre
part 23 journalistes étrangers ont sé-
journé et visité Bienne. Les comptes
de la société de développement accu-
sent 100.868 fr. 80 de recettes et
103,558 fr. 05 de dépenses , d'où un
découvert de 2689 fr. 25. Quant au
bilan , son actif est de 27,248 fr. 92,
son passif de 11,014 fr. 40 soit une
fortune de 16,270 fr. 52.

adg

Â la hauteur des Gorges de Cheyres
course folle d'une automobile

• Les passagers, enfermés dans la voiture, ont appelé a I aide
© Un automobiliste complaisant a averti la police
© Pas de blessés , mais les dégâts matériels sont importants

De i fotrc  correspondant :
Un automobiliste circulai t  au volant

d' une voi ture  genevoise en direct ion
ri'Estavaycr-le-Lac. Dan» un virage à
gauche , à la hauteur  tics grottes de
Cheyres , le conducteur a perdu te
contrôle de son véhicule qui) s'est écrase
contre une borne , a traversé la route
pour f in i r  sa course folle 35 mètres
plus bas. Enfermés  dans leur voi ture ,
les passagers ont appelé à l'aide et
un automobi l i s te  a alerté la police.
Deux des occupants de la vo i tu re  ont
pu regagner leur domici le ,  après avoir

reçu les premiers soins. Quant ,  nu
t'Ornier passager , H est indemne.  Les
dégâts matériels sont évalués à (iOOO f r ,

Violente collision
entre une voitore

et un camion

Près de Châi-el-Saint-Denis

(c) Hier , vers 10 heures , un automobi-
liste circulai t  de Châtel-Saint-Denis en
direction de Montreux.  Dans un virage
à gauche , à la sui te  d' un excès de vi-
tesse , le conducteur a perdu la maî t r i se
de son véhicule , qui a été déporté sur
la gauche de la chaussée . Au même
moment  survenait , en sens inverse , un
camion . La collision fut  inévitable. Le
conducteur  de la voi ture  a été lég è-
rement  blessé, ainsi  qu 'un de ses pas-
sagers. Les dégâts matériels s'élèvent
à 8000 fr., la voiture étant hors d' usage .

Un jeune cycliste
fait une chute

À LÀ JOUX

BS se coupe une artère
(c) Hier , vers 17 h .'10, te j eune  François
Bugnard , âgé de 1.1 ans , c i rcula i t  à
bicyclette dans les environs de la Joux.
Soudain , il f i t  une chute  et se coupa
une artère. Il a été t ranspor té  d' urgence
à l 'hôpital  de Billens.

Un camion mord lu banquette
et se retourne dais nn filas

Entre Develier ei BourrâgsRom

Uc notre correspondant :
(c) Hier, à 15 h 45, un camion chargé
de pierres, circulait de Develier en di-
rection de Bourrignon . Soudain , il mordit
la banquette, sortit de la route et se re-
tourna dans un talus. Sa chute fut ar-
rêtée par un arbre. Le chauffeur , M. Ro-
bert Vcrgon , domicilié â Porrentruy est

demeuré dans la cabine mais il est in-
demne. Les dégâts matériels s'élèvent
à 12.000 francs environ.

Le châtelain de Vîocy ei son acolyte
ont entendu la sentence avec impassibilité

Jugement dans l'affaire des « ballets bleus de la Côte »

Les sp ectate urs, de sexe masculin généralement,
n 'ont p as app récié «la clémence des juges »

Le tribunal correctionnel de Rolle , pré-
sidé par JL André Bercher, siégeant à
Nyon, a rendu hier à 17 heures, son
jugement dans l'affaire  de mœurs qui
défraie la chroni que de la Côte depuis
quel ques mois. L'audience s'est ouverte
dans le Château de Nyon , devant un
public nombreux , les tribunes étant
bondées.

Responsable de ses actes
Le tribunal a condamné Jacques

de Wurstemberger , châtelain de Vincy,
à deux ans de prison , dont 217 jours
de prison préventive sont à déduire ,
et à trois ans de privations des droits
civiques. Jacques L., âgé de 23 ans,
dessinateur en génie civil k Lausanne,
a été condamné à un an de prison
avec sursis pendant trois ans, à con-
dition qu'il poursuive le traitement
qu'il a commencé avec un neurologue.
Jacques de Wurstemberger a été con-
damné pour débauche contre nature
et tentative de débauche contre nature.
Ces deux délits l'ont déjà envoyé de-
vant un tribunal , à Frutigen , en 1053,
et à Vevey, en 1955. Dans ses consi-
dérants, le tribunal reconnaît W. entiè-
rement responsable de ses actes et
souligne qu 'il ne t ient  pas à se corri-
ger de son anomalie , anomalie qu 'il
considère comme n'ayant rien d'anor-
mal.

Le tribunal s ccartc délibérément
des conclusions de l'expert psj -ehiatre
qui avait  déclaré que de W. ne repré-
sentait pas un danger pour la société.
Si le châtelain n'a pas été condamné
à la peine maximum — au trois ans
d'emprisonnement  requis par le pro-
cureur ¦— il faut en voir la raison
dans la maladie dont il a été v ic t ime
pendant sa jeunesse et • dont le tri-
bunal a tenu compte.

Désireux de se soigner
Le tr ibunal  n'a pas retenu l'a t tenta t

à la pudeur car il n'a pas établi avec
cer t i tude  que l'accusé avai t  eu des re-
lat ions avec des enfants  de moins de
16 ans , dont le jeune homme qui s'est
donné la mort. Dans ce dernier cas,
le tribunal a également reconnu que

cet adolescent ava i t  déjà lente de se
suicider avant  d'avoir  connu la vie
de château , à Vincy.

A l'égard de Jacques L., le t r ibunal
a l'a i t  preuve d'indulgence en tenant
compte de la jeunesse de l'accusé et
de son revi rement .  Il semble que Jac-
ques L. ait mesuré la bassesse de sa
conduite  et ait le ferme désir de se
soigner. Son rôle de rabatteur n'a pas
été of f ic ie l lement  reconnu.

Jacques de Wurstemberger et Jac-
ques L. ont pris connaissance du
jugement  avec la p lus grande impassi-
b i l i t é .  Il n'en a pas été de même des
specta teurs  (de sexe mascul in  géné-
ralement! dont les commentaires , à la
sortie , s t igmat i sa i en t  la clémence des
jugement *., La foule est toujours un
j uge  impitoyable.

i. Jean Wilhelm
à l'honneur

( c )  La section jurassienne de l'Union
européenne a tenu , hier soir , à Delé-
mont , son assemblée g énérale annuelle.
M . Jean Wilhelm , rédacteur en chef du
journal  « Le Pans », de Porrentruy,
conseiller national , a été nommé pré-
sident en remp lacement de M.  Jean Gi-
non, de Delémont.

¥elo ûûsifra moto
SUGJEZ

Le cycliste esf grièvement blessé
(c) M. Auguste Dcrron , domicilié à
Xant , âgé de 50 ans, circulait  à bicy-
clette dans la localité de Sug iez . Sou-
dain , il est entré en collision avec une
motocyclette. M. Perron perdit ,  l 'équi-
libre et tomba sur la chaussée. Souf-
f rant  d'une f rac ture  du crâne , le blessé
a été hospitalisé.

IV % $ s

s'écrase contre un arbre
à rAnberson : deux morts
(c) Hier , a midi 15, sur la route
de Pontarlier-Yverdon , près du ha-
meau de l'Auberson , M. Roger Mar-
got , âgé de 29 ans, célibataire , habi-
tant  l'Auberson, venait du poste
front ière  et se dirigeait vers Sainte-
Croix , au volant d'une voiture de
sport. Soudain , il perdit  la maîtrise
de son véhicule , après avoir croisé
un car sur un tronçon rectiligne.
La voi ture , après avoir traversé la
chaussée, s'écrasa contre un arbre.
M. Margot et son passager, M. Napo-
léon Wui l lemin , âgé de 51 ans, père
de trois enfants , ouvrier d' usine à
l'Auberson , fu ren t  tués sur le coup.

L'avant  de la voiture a ete passa-
blement endommagé.

Les corps des deux victimes ont
été transportés à la morgue de l'hô-
pital  de Sainte-Croix. Une enquête
a été ouverte ; elle est conduite par
M. Marcel Dutoit , juge informateur
du for.

Un avion capote
à l'aérodrome

de Rennaz
Pas de blessé

(sp) HitSï après-mid i , un avion mono-
moteur de quatre places a capoté à
l'aérodrome de Rennaz , près de Ville-
neuve. L'appareil était p iloté par M.
Gérard Malera , architecte à la Tour-dc-
Pellz. Il n 'y a pas eu de blessé. Les
dégâts se chi f f rent  à près de 10 ,000 fr.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
Bons baisers de Bussie.

Capitole, 20 h 15 : Le Repos du guerrier.
Cinéac : Nuits chaudes en Orient.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Bataille de

France.
Métro, 20 h : La Charge héroïque —

Seul à corps perdu.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Abcnteuer

des Grafen Bobby.
Rex , 15 h et 20 h 15 : La Rancune.
Scala, 15 h et 20 h 15 ; Le Lion de Tebe.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Glenn Miller

Story.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. au No
11 ou 17.

Montreux et Sierre tiendront-ils tête ?

FOOTBALL ÂMÂÏEUftS mjfo FOOTBALL AMATEURS

Ile Ligue. — Les finales de promotion
de deuxième en première ligues se sont
poursuivies pendant les têtes de la Pen-
tecôte sans que le troisième entrant en
lice, ait réussi à s'affirmer d'emblée.
Hauterive n 'a, en effet , pu obtenir qu 'un
match nul à domicile , contre son visi-
teur Nyon qui , précédemment , avait dû
s'incliner devant Montreux. Le classe-
ment de cette poule est donc maintenant
le suivant : 1. Montreux 1 match - 2
points ; 2. Hauterlve 1-1 ; 3. Nyon 2-1.

Ille Ligue. — Net vainqueur d'Echal-
lens, Yverdon II est champion vaudois
et monte en catégorie supérieure en com-
pagnie du perdant .

IVe Ligue. — Saint-Prex sort vain-

queur de la poule de promotion A cl, Con-
cordia Lausanne II s'est finalement asu-
ré la suprématie dans la poule C par
une victoire en match d'appui. Saint-
Prex et Concordia II accompagneront
donc Yverdon II et Payerne II en Ille
Ligue. Villeneuve II , Champvent et Lu-
try II, ainsi que le deuxième classé de
la poule A (Nyon II ou Echandens) ont
encore une chance de promotion.

FRIBOURG
En IVe Ligue , le match d'appui dési-

gnant le champion du groupe 5 a per-
mis à Misery, vainqueur de Couvgevaux ,
de s'assurer le droit cie participer aux
poules de promotion.

VALAIS
nie Ligue. — Les décisions suprêmes

sont intervenues à Sierre , où Fully, vain-
queur de Viège (2-0 .) a remporté le titre
valaisan.

IVe Ligue. — Pendant ce temps, à
Martigny, Vionnaz devenait champion va-
laisan de IVe Ligue et ira remplacer
Monthey II en Ille Ligue.

- GENÈVE
île Ligue. — La deuxième finale pour

la promotion en première Ligue a vu le
champion fribourgeois tenir Meyrin en
échec sur le terrain de celui-ci. Voilà qui
avantage un peu Sierre, troisième candi-
dat de cette poule de promotion , qui
mène au classement avec un match et
deux points, devant Villars-sur-Glàne
(un match un point) et Meyrin (deux
matches un point ) . Sr

Les «magiciens »
des salles obscures

se sont remis
S

AMEDI après-midi , a Bassecourt ,
s'est tenue l'assemblée générale
de l'Association des opérateurs

de cinéma du Jura. Sous ce nom se
groupa , le 5 mai 1962, la majorité
des opérateurs project ionnis tes  ju-
rassiens. On des buts  de l'Associa-
tion est de donner la possibilité à
ses membres de se perfectionner en
malière cinématographique.

Au cours de son rapport , le prési-
dent a souligné que l'effect i f  actuel
n 'avait pas encore été atteint.  Lors
des nominations , M. Rémy Schaller
a été réélu président , M. Fritz Scc-
ger, caissier. Tous deux sont de De-
lémont. M. Ilogcr Sassi , de Tavan-
nes , est secrétaire , Jl. Robert Bon-
val lal , de Reconvilier, et M. Maurice
Jolidon , de Bassecourt , sont mem-
bres assesseurs au comité.

L'assemblée a ensuite f ixé  son
programme pour l'année 1965-1966
dont l'organisat ion d'un cours dans
l ' insti tut  Jura , à Soleure.

BIENNE

(c)  Hier , trois accrochages out eu lieu
dans la région de Bienne. A l(i h 10,
au Quai-du-Haut , deux voitures sont
entrées en collision. A 16- h 20 , à Dau-
cher , un camion avec remorque a ac-
croché deux voitures en stationnement.
A 18 h 15, au Kreuzweg, à Nidau , deux
voitures se sont tamponnées. Pas de
blessé , mais de gros dégâts ' matériels.

Accrochages

MUHLEBERG [près de Berne]

( c )  Hier après-midi , une automobile
bernoise a été tamponnée par un train
routier  qui l' a projetée au bas d'un
talus de 15 mètres.

Le chauffeur , M. Franz Michel âgé de
37 ans, représentant de commerce, est
sorti  indemne de l'accident . Le véhicule
est hors d' usage.

Une voiture
fait un bond
de 15 mètres FRIBOURG

(c) Il y a deux semaines , M. l ient  i
Thomet f a i s a i t - u n e  chute dans les ro-
chers de la Sarine , au-dessous de la
chancellerie , à Fribourg. Souffrant ,
d'une double fracture du crâne , il avait
été transporté à l'hôp ital cantonal .
Puis , son état étant très grave , il ava it
été conduit à l'hôpital de l'Islc , à
Berne , où il vient de décéder.

El suceenés
à ses blessures

ESTAVAYER

(c) Un chauffeur d'une entreprise de
transport d'Yverdon déchargeait un ca-
mion , hier , vers midi , dans une usine
d'Estavayer. Soudain il glissa sur le quai
de déchargement et fit une chute. Il a
été conduit , sans connaissance, à l'hôpi-
tal d'Estavayer.

H glisse sur un quai
de déchargement

SURPIERRE ~*

(c) Hier matin , est mort , subitement ,
à son domicile de Surpierre , M. Edmond
Nicolet , âgé de 68 ans , Le défunt  fonc-
tionna durant  de nombreuses années
en qualité d'inspecteur du bétail et d'as-
sesseur de la justice de paix. Il et»/.
t i tu la i re  du la médaille « Bene Mercnt i  » .

Carnet de deuil

MORAT

(o) Le tribunal correctionnel du Lac s'est
réuni et a condamné deux jeunes gens
E. M. et H. W. à des amendes , pour vol
Deux couples étrangers ont été condam-
nés pour le même motif , à 15 jours de
prison avec sursis et à une amende.

Enfin . F. S. reconnue coupable d'escro-
querie et de faux dans les titres, a été
condamnée à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

Au tribunal correctionnel ?
vol, faux et escroquerie

Le noya de la $mm,
est bien mort

accidentellement
le) Le professeur Liiuppi , de l lnstitut «e
médecine légale de Berne , a procédé , hier ,
à Delémont , à l'autopsie du cadavre de
M. Laurent Crétin , d'Undervelier , retrou-
vé dimanche, dans la Sorne. Il se confir-
me que toutes les blessures du noyé sont
ultérieures à la mort. Il s'agit donc bien,
comme On le supposait , d'une noyade ac-
cidentelle.

MOUTIER

fc) H i e r  après-midi , une  voi lure  bâ-
loise est entrée dans un tas de planches
près de la scierie Steullet , a Moutier.
Personne n 'a été blessé , mais les dé-
gâts matér ie ls  sont importants.

Contre un tas
de planches

JURA : USBB en bonne position
Ile Ligue. — USBB a remporté une

nouvelle victoire dans la poule de promo-
tion en Ire Ligue, cette fols aux dépens
d'Aegerten Brugg. Les Biennois n 'ont ga-
gné que par 1-0 mais l'essentiel est que
les 2 points leur sont revenus. Ainsi ,
après le premier tour, le classement se
présente comme suit : 1. USBB 2 mat-
ches - 4 points ; 2. Aegerten 2-2 ; 3.
Mendrisio 2-0.

Ille Ligue. — Le champion du groupe
6 n'est pas encore connu. Bassecourt a

terminé en beauté (8-1 a Gloveller) mais
Courrendlin, qui compte un match et un
point en moins, est tout autant vorace
(8-0 contre Soyhlères) ! Courrendlin sera
probablement champion dimanche pro-
chain , car nous ne voyons guère qui pour-
rait l'inquiéter à l'heure actuelle. Rappe-
lons que e champion du groupe 5 est
Bévilard et que les équipes reléguées en
IVe Ligue ont noms Moutier (gr. 5) et
Boncourt (gr. 6) .

fo
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PAYERNE

(c) La police municipale de Payerne a
procédé à l'arrestation d'un ressortissant
fribourgeois en rupture de ban , ainsi qu 'à
celle d'un Italien , recherché pour filou-
terie d'auberge.

Deux arrestations

(c) Au carrefour  des routes de Grand-
cour - Chevroux - Gletterens , une auto
vaudoise , se dirigeant vers Chevroux,
est entrée en collision avtec une voi-
ture venant de Gletterens . Un occupant
de l'une des voitures a été blessé au
nez. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Deux voitures
entrent en collision

(c) On apprend la mort , à l'âge de
91 ans , de M. Ernest Girardin , qui
exploita durant de longues années un
commerce de quincaillerie , à I'aycrnie.
Lo défunt étaKt le doyen de la com-
mune  do Puvcrno.

Le doyen de Payerne
est décédé

Assemblée de l'hôpital
(c) L'assemblée de l'hôpital de Moudon
a eu lieu sous la présidence de M. Fer-
nand Pidoux. Quelque vingt-cinq com-
munes du district (sur trente-trois)
s'étaient fait représenter . Le prix de
la journée de malade , qui était de
28 fr. 74 en 1!)63, a passé à. 31 fr. 82
en 1964. Ceci a obligé le comité direc-
teur à augmenter le prix de pension
des personnes hospitalisées. 022 malades
ont été soignés au cours du dernier
exercice , qui s'est terminé par un déficit
d'exploitation.

Derniers devoirs
(c) A Moudon , on a rendu les derniers
devoirs à M. Eugène Cavin , ancien
agriculteur, décédé à l'âge do 92 ans ,

| qlu était le doyen do la commune.

MOUDON
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Cette semaine dans la

BETO AUTOMOBILE

s Autoroutes sans relais

© La Ford GT sous la loupe

B Essai rapide de
5 voitures de rallye

.
¦

BEVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste
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C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider-

Comme aucune autre voiture , la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur immédiate), des prises d'air
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
jectoire. Pourquoi? Parce que, sur la 12 M, les roues à l'avant et le confort à l'arrière! ventilation bien répartie). Et bien sûr, un coffre gé-
motrices sont à l'avant. Elles entraînent 

^
voiture personnes trouvent confortablement 

"éreUX de 56° ,ilreS' 
_etlesroueaarr.èrenepeuventquesu.vredocilement. 

^
n
di,8tâ .eUe8 petIVellty étendre les jMibea. Ff. 7475."

car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel (g portes, 6/50 CV)
de transmission , pas de passages de roue encom-

Mais la Taunus 12 M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'intérieur le plus grand! Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes , 6/50 CV;
tages à l'avant. C'est là qu'on trouve son économi- Vous y trouvez par contre , un choke automatique 12M «TS» 2ou 4portes ,8/72CV;12M Coupé 2 portes ,
que moteur en V aux 143 records.du monde (50 (pour des démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV; 12M Stationwagon 3 portes , 8/57 CV.

Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière.
î '• '.- '..y :- ' - y \yy : '-yy-y.-y. ;;:-:";:"::y;v;vV:-:-:w:':y ;';*'.>:* ';:-'-;-'* ";:•;";'* -vîy'&ï'v&ÏXvX^ *v<^<w;wWW*x^^

fe Moteur en V champion du monde ® Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées e Freins à disque à l'avant e Nouveau système de ventilation

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel/ la Chaux-de-Fonds, le Locle

pur, fin, naturel!

En vente chez votre détaillant en produits laitiers
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 16
E M I L  A N T O N

— La vérité. Vous étiez sous la fenêtre du salon
lorsque votre femme , en reprochant à Bourdais de
l'avoir abandonnée, l'a menacé cie se venger, Est-ce
exact ?

— Oui.
— Vous avez eu avec Manolita une querelle violente?
—¦ Puisque vous êtes au courant...
— Vous l'avez qui t tée  ou p lu tô t  elle vous a quit té

et vous avez prononcé ces mois : « Lnlrc  un v ivant  et
un mort, il y a peu de différence, jus le  Ja morsure
d' une lame entre  les deux épaules. »

— Paroles en l'air !
— Qui peuvent mener loin... Vous n 'êtes pas res-

sorti de l'office après dix heures ?
— Si , quel ques instants.  J'avais cru entendre des

pas se diriger vers le pavillon où je couche. J'ai pensé
que M. Bourdais essayait de re jo indre  ma femme.

— Et c'é ta i t  ?
— M. Vidalin , je crois. Je n 'ai pas bien vu ; à mon

approche , l 'homme s'est hâté et a disparu clans l'obscu-
rité des arbres.

— Vers quelle direction ".'
— Vers la porte du parc qui donne sur la mer.
—¦ Quelle heure é ta i t - i l  ?
—¦ Dix heures et demie environ.
— Vous n 'oubliez pas que votre couteau est l'arme

du crime ?
— Vous vous souvenez , monsieur le commissaire ,

que je l'ai va inement  cherché hier  mat in .  Si j ' avais

prémédité un mauvai s  coup, je n 'aurais pas a t t i ré  l'at-
tent ion  sur moi.

—. C'est très fort , Pletro ; mais on peut quel quefois
se perdre avec des alibis trop bien préparés.

—¦ Je n 'en ai jus tement  aucun.
— Si : celui de la perte du poignard. 11 est seule-

ment  regrettable pour vous que Bourdais soit mort
jusle le jour où vous juriez de vous venger.

— Je n 'y peux r ien.
¦— Je vous reverrai. Envoyez-moi votre femme.
— Je vais la prévenir .
Les yeux de Manol i ta  paraissaient noirs d' une co-

lère prête à éclater. Gratien lui f i t  signe de s'asseoir.
— Bourdais était  un triste individu , n 'est-ce pas ?
—• Je ne dis pas le contraire.
— Oui , mais vous pourriez m'aider à en être sûr ;

vous le connaissiez bien.
—¦ Trop, malheureusement.
— Depuis truand ?
— Je l'ai rencontre pour la première fois , il y a

dix ans. C'était un homme d'affa i res véreux qui s'occu-
pai t  de trafics louches.

— Avec Bob ?
— Pas encore.
— il avait fait son chemin,,.
— Après que je lui eus servi de marchep ied.
— Vous lui donniez de l'argent ? ., -.¦— J'ai fait le trottoir pour lui pendant des années;

11 a monté : commis de banque , petit courtier , associé
avec un vieil original aussi louche que lui.

— Son nom ?
— Jércmic Lèbre.
— Ensuite ?
— Ils ont  fai t  ensemble Dieu sait quoi avec les occu-

pants , avec les aigrefins de tout acabit et les princes
du marché noir : bailleurs de fonds , usuriers , trafi-
quants. Un jour , Lèbre s'est retiré lui laissant sa charge.
Il est devenu une personnalité. Alors, il m'a lâchée,
salement , à sa manière.

— Vous vous êtes inclinée ?

— Vous me connaissez mal , j' ai fait du brui t , j ' ai
causé du scandale. « Ecoute , me dit-il , je ne peux pas
me montrer  avec toi pour l'instant , ma situation , mes
relations , tu comprends... mais nous nous reverrons
en cachette. Je vais l'installer dans une maison que je
possède à Courbevoie ; j'irai t'y rejoindre chaque fois
que je le pourrai. »

—: L'adresse de cette maison ?
— 27, rue de Paris.
—¦ Merci , continuez.
— Rien à faire , lui dis-je , je t'ai fai t  ce que tu es,

je n'avais pas honte de toi quand tu étais un purot in ,
je n'admets pas que tu rougisses de moi.

» Il fut  doux , tendre , persuasif. Je le crus.
» Le lendemain , nous partîmes pour Marseille pren-

dre quelques jours de vacances. Le soir, il m'enivra.
Je me réveillai dans une maison de la rue de la Bou-
terie. Il m'avait vendue pour quelques billets et j' avais
signé au tenancier une reconnaissance de deux cent
mille francs.

» Comprenez-vous pourquoi je le haïssais ?»
—• Jusqu 'à souhaiter sa mort ?
— Oui.
— Où avez-vous connu Pictro ?
— Là-bas.
—¦ En maison ?
—¦ Non , j' avais pu m'enfuir .
— Et la dette ?
— Je ne m'appelais pas Manolita... On ne m'a pas

retrouvée.
— Avez-vous essayé de revoir Bourdais ?
— Non , il m 'au ra i t  fa i t  assassiner.
—¦ Vous exagérez !
— Ali ! vous croyez. Vous ne savez pas ses relations.

La bande qu'il dir igeai t  ignorait  les scrupules.
— Continuait- i l  ses opérations louches ?
—¦ Je n 'en sais rien ; je le suppose , puisqu 'il est

toujours en rapport avec Bob, mais il ne devait pas
se mouiller.

— Pictro lo connaissait-il ?

— Il l'a vu ici pour la première fois.
— Il n 'a jamais fait partie de sa bande ?
— Non ; je l'ai empêché de prendre contact avec

elle de peur qu'il apprenne un jour cette partie de
mon passé.

— Pourquoi votre mari a-t-il quitté Marseille ?
— Je l'ignore.
— C'est regrettable ; je vais faire enquêter là-bas,

je serai renseigné et vous aussi.
¦—¦ Son affaire est maintenant terminée.
—• Il y avait donc une affaire ?
— Oh ! vous m'énervez à la fin. Vous ne m'accusez

pas d'avoir tué Bourdais , non ? Eh bien , je ne sais plus
rien et je ne veux rien ajouter.

— Tant pis ! Je tiens seulement à vous prévenir
que les policiers sont curieux et que tout finit  par
se savoir. Nous apprendrons facilement un jour pour-
quoi la belle Manolita et son mari sont venus se perdre
à Paris , fuyant Marseille. M. Luguet aura la surprise
de connaître son maître d'hôtel et sa femme de cham-
bre sous un jour qu'il ne soupçonnait pas.

— Il nous chassera ! Cela n 'a pas d'importance ;
nous allons partir.

— Pas avant que je ne vous y autorise.
— Nous sommes donc suspects ?
— Au même titre que tous les habitants de cette

maison et même un peu plus. •
— Que voulez-vous connaître ?
— Toutes les occupations de Pictro , celles de Bob

et de sa bande, ce que vous savez sur les invités de
la maison.

—• Me promettez-vous de me garder le secret ?
— Je ne dirai  pas que les renseignements  viennent

de vous.
—• Eh bien ! voilà. Pietro était...
A ce moment , un coup de sifflet se fit  entendre sur

la terrasse. Manolita s'arrêta net.
— Non , j'ai réfléchi, dit-elle. Je ne dirai plus rien.

Faites ce que vous voudrez. j
(à suivre) m

.£3

Vous avez perdu, commissaire !



Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

un sommelier
ou une sommelière

connaissant bien le métier et
les langues.
Faire offres à l'hôtel des Pla-
tanes, Chez-le-Bart (NE), tél.
(038) 6 79 96.
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Structure entièrement nouvelle - Des années d'avance... | CARACTéRISTIQUES:
par Sa SUSpenSlOn, Sa tenue de rOUte et Sa SeCUnte - Le Moteur 2 litres, 4 cylindres, 100 CV, arbre à cames en tête,
confort d'une voiture de luxe - Performances sportives ? chambres «a*pb*jp* - .Châssîs **&**. fT*™ de

¦*¦ carrosserie démontables - 4 vitesses synchronisées, levier an
plancher - 4 freins à disque assistés - Aménagement inté-

La Rover 2000 est une voiture dans laquelle En montagne, vous serez littéralement enthou- rieur «Grand Tourisme» - 4 sièges relaxe en cuir véritable-
vous vous sentez immédiatement à l'aise. siasmé par les qualités de vireuse rapide de la Climatisation - Coffre de plus de 0,5 m3 - Consommation
IT 

¦ i ii J -x u- • - Rover 2000. 9 à 10 litres aux 100 km. TTV, -t S OAAVous vous installez dans un siège bien incurve, j -xuvci. xuuo. J^ J.̂ J[5#yyy#——que vous réglez à volonté. Vous placez le Une des voitures les pins sûres ' ¦ 
volant à la hauteur exacte qui vous est agréa- j_ a Rover 2000 est une des voitures les plus
ble. Vous voilà aussi confortablement assis sûres qui aient été construites. Bien qu'elle ... t̂  ̂ 'que dans un fauteuil-relaxe. ne pèse que 1230 kg., elle est d'une grande "HFlÉl idr ^^,

"1
 ̂ Y M

"""' "W^fc
Une suspension qui absorbe tous les chocs robustesse, d'une rigidité extrême, grâce à sa j Spl S m l|. B M . t ' W  i
RoulezàviveaUure surmauvaises routes.Vous structure entièrement nouvelle. 

W%L S W W^ 1^ H mserez surpris del'étonnant confort de la suspen- De nombreuses mesures de sécurité ont été Jl '̂ k ^ft. f f î  lÊf }%( J M ^»sion de la Rover 2000, qui, malgré sa souplesse, prévues à tous les stades. C'est ainsi que le «̂ BL »i%  ̂ y • M * ^mmm
absorbe avec une douceur étonnante les irré- caisson avant, en acier, absorbe les chocs et
gularités du sol, les cassis et les dos d'âne. protège efficacement les passagers avant. En jgÊ^^^Ê^ mmmm^u^Êm\. mlltf *jfev ^8̂ HB"̂ tek.
la tenue de route d'une voiture de course cas de choc, le volant et la colonne de direction ~

ZJ^ M. JE fiL Z® W Wr „ e i J . . . .  s escamotent. «maSS^-^mmm ^Tlmni|1rr
g 

^few^P  ̂ ^SmmmÊt*9^La nouvelle formule de suspension imaginée # w™ra™nm  ̂ ^^^^-^ ¦"l"
par les ingénieurs Rover (suspension avant à Une waie S1"8113 tourisme |̂  2 litrCS de lUXCroues indépendantes, suspension arrière type Sur l'autoroute: la Rover 2000 n'est pas moins
de Dion) confère à la Rover 2000 une tenue de excitante grâce à sa très grande sûreté et à sa qui vous étonnera par son confort
route qui était jusqu'ici l'apanage des seules tenue de route à toute épreuve. Vitesse de sa tenue de route
voitures de course. pointe 170 km/h. et son économie

AGENT OFFICIEL:  . IJiMllflUia liUSjyi I 1 Fil I iH&a Ë HOIJUIBulUl
1, PIERRE-À-MAZEL TÉLÉPHONE (038)  5 30 16

Cercle du Sapin
cherche

extra
Tél. 5 13 41 dès 12
heures ou 16 heures.

FA/ V— 
Pour le quartier de V A U S E Y O N
Suchiez, Draizes, Braridards, Bourgogne, Carrels
nord-est , nous cherchons

une porteuse de journaux
habitant le quartier ou à proximité. Entrée en
service fin juin .

Adresser offres de services à l'administration
de la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >,
service des porteuses, 2001 Neuchâtel , tél. 5 65 01.

MAISON DE COMESTIBLES
DE FRIBOURG

demande

bon préparateur
Place bien rémunérée. Avantages sociaux.

Dimanche et lundi , fermé toute la journée.

Faire offres par écrit , avec certificats et cur-
riculum vitae, à la
Direction du Faisan Dore,
rue Abbé-Bovet 15, 1700 Fribourg.

j m^Ê CHAUFFEUH- 1
R|fi LIVREUR 1

il MBwifiBifmSiwBftRa sur poids lourds. | !
Travail varié , place stable , caisse de retraite, con- S

i ditions très intéressantes, congé le samedi pendant I:
i 6 mois. |
I Faire offres détaillées à la direction de Margot R
.*] Frères, chemin du Verger 1, Vevey, tél. 51 12 62. |4
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Commerce de textiles en gros, au centre de Lau-
sanne, cherche

correspondante-facturiste
parfaitement bilingue et très capable, prête à pren-
dre l'entière responsabilité de son service.
Entrée au plus tôt.

Adresser offres détaillées sous chiffres P S 37628
à Publicitas. 1000 Lausanne.

On demande, pour entrée immédiate ou ,
date à convenir , auprès de dame seule,
une

employée de maison
de toute confiance, sachant bien cuisiner
et au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Aide Journalière et bons
gages assurés. Belle chambre avec bains
et radio.
Adresser offres sous chiffres S 12132 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE
Schreyer S. A.
Station Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

LAVEUR - GRAISSEUR
expérimenté

Bon gain.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous.

H jeune fille I
j sachant cuire et tenir un f M
j ménage soigné de dame S
| seule, habitant la Riviera WÊ
S vaudoise. Bons gages pour Ij lj

yl personne capable, congés J-

| Pour renseignements, tél. Hj|

Fabrique d'horlogerie cherche :

personnel
f _  

• •
eminin

pour différentes parties de re-
montage. Mise au courant éven-
tuelle.

Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon ,
Neuchâtel, tél. (038) 416 41.

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

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

fille ou garçon de buffet
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

L'Ecole romande de diacres,
à Lausanne, cherche :

1 garçon de maison .
tout de suite ou pour l'au-
tomne ;

1 cuisinier
(non diplômé pas exclu), une

femme de chambre d'étage
nourris, logés (un couple se-
rait accepté). Avantages nom-
breux à personnes sérieuses.

Route Signal 27, M. Grand,
pasteur, Lausanne, tél. (021)
22 45 79.

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

1 femme de chambre
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.



EHM £fS &K^NDS BATTUS DE TOKIO SE VENGENT AVEC ÉCLAT

FORME EXCEPTIONNELLE . —
Jazy la tient actuellement, ce
qui lui a permis de battre deux

records d'Europe.
(Téléphoto AP)

Ce qui s'est passé ces derniers jours
en matière d'athlétisme ne manque pas
d'étonner les plus difficiles. Il y a huit
jours, cleux grands battus de Tokio si-
gnaient deux prestigieux records mon-
diaux : il s'agissait de Boston et Connol-
ly. Depuis, deux athlètes, pour qui le sou-
venir du Japon est également pénible,
se sont mis en vedette en bouleversant
les donnc.ss les plus récentes du 5000 mè-
tres. Clarke et Jazy, à des milliers de
kilomètres de distance, ont battu le re-
cord du monde et d'Europe de l'épreuve
la plus classique des courses de fond.
Coup de chapeau admirateur donc à
l'égard de deux hommes qu'un échec n 'a
pas découragé. A Los-Angeles, le mer-
veilleux Australien n 'a pas fait de détail
et il a amélioré son propre record mon-
dial de... huit secondes, le portant à
13' 25" 8. Ainsi donc, cette machine à
courir venant des Antipodes détient
maintenant cinq records du monde. H
est le maître incontesté entre 4 km 800
et 16 km ! C'est le répertoire d'un phé-
nomène du sport , né pour les exploits les
plus insensés, qui ne se sent véritable-
ment lui-même qu.e dans l'effort solitaire.
Clarke entre dans la légende par la plus
noble porte , en devenant une sorte d'An-
quetil de l'athlétisme moderne. Il entre-
prend tout ce qu 'il veut, réussit là où
l'on peut supposer qu'il échouera. Connaît-
il ses véritables limites ? Nous en serions
le premier surpris. A la lutte au coude-
à-coud.e, il n'est pas toujours le premier,
mais Quand il se surpasse dans la lutte
contre le temps, Eon Clarke n'a pas son
pareil.

INVRAISEMBLABLES
Au cours de son extraordinaire presta-,

tion réussie sur sol américain , Clarke a
fait coup double en battant son propre
record mondial des 3 miles en 13'00". Les
Américains, dont on peut affirmer qu'ils
s'y connaissent en phénomènes de la
cendrée, ont salué avec un enthousiasme
délirant cet exploit. Ils ont vécu, en ou-

tre, un des plus grands miles de l'his-
toire puisque huit hommes ont couru la
célèbre distance anglo-saxonne en moins
de 4 minutes. L'évolution et la progres-
sion sont invraisemblables, le club du
docteur Bannister n'a plus rien d'un
aréopage sélect et fermé. Snell, cet au-
tre phénomène de la piste cendrée, s'était
rendu en Californie pour battre son
propre record (3' 54" 3). Il a échoué,
mais dans le sillage du prestigieux Néo-
zélandais, d'autres athlètes se sont subi-
tement révélés. Grelle a été crédité de
3' 56" 4 et le talentueux Ityun (18 ans)
s'est classé Sme en 3' 56" 8. Snell, mal-
gré son échec , reste un très grand cham-
pion auquel il ne manque qu 'un record
pour être totalement satisfait : celui
d'Elliott sur 1500 m.

Michel Jazy connaît, ces temps, une
forme exceptionnelle. Il en a profité pour
battre, en quelques heures, deux grands
records d'Europe. A Saint-Maur, sur le
mile, il a gagné à l'issue d'une course
fantastique, en 3' 55" 5. Chacun s'accorde
à dire cme, sans le train trop lent de
Baran en début de course, le record de
Snell eût été .en danger. Mais où le
Français nous paraît étonnant , c'est qu'il
boucle ses derniers 400 m en 55" 1. Pro-
fitant de sa lancée, Jazy s'est rendu à
Lorient pour prouver et surtout justifier
que son entêtement à courir le 5000 m

avait des raisons profondes. Il a, de toute
façon , mis échec ses plus féroces détrac-
teurs en gagnant le 5000 m, en 13' 34" 4
pulvérisant son record national et amé-
liorant le record d'Europe. Jazy a donc
couru plus vite que Kuts et seul Clarke
a fait mieux sur cette distance. Un
5000 m entre Clarke et Jazy couru dans
de bonnes conditions nous conduirait
vraisemblablement vers des sommets en-
core Jamais atteints.

DUEL
Au lancement du disque, le détenteur

du record du monde Dnnek a projeté son
engin à 64 m 33, soit à 22 cm de son
record. Sllvester a été mesuré à 64 m
16, devenant Vs dauphin du Tchèque et
prenant au champion olympique Oerter
le record des Etats-Unis. Au troisième
rang, nous trouvons Babka avec un jet
de 60 m 41. La saison internationale est
donc admirablement partie ; même sans
Jeux olympiques, nous allons au-devant
d'exploits inespérés. Et pendant ce temps,
ii fait froid et il pleut sur les cendrées
de notre pays !

.T.-P. S.

BâffiSfii Peu d équipes peuvent s'enorgueillir
d'avoir réalisé elles aussi l'exploit d Urania

Vl - - ¦̂iTwgrrrrJ-'Yr"T*—*™™rH'̂ "'**— Tn JTTV-"' " ¦' "'' • ¦¦¦•¦¦¦-- ¦ ¦ * ¦ "~-iir-muTnnmiivi''*T~J*"¦ ""»- m^!M>:j.X*»«3S»»K»V:;m<a,wwMBK ¦iii mi <

UN BEAU DOUBLÉ. — C'est celui réalisé par les basketteurs
d'Urania qui, après le championnat , ont également remporté la
coupe. L'équipe victorieuse est composée de (de gauche à droite)
debout : Clerc, Def orel , Beaud , Weilenmann ; 'à genou : Currat ,

Fillietax , Fornerone et Suyegh.
(Photopress)

Le championnat et la coupe de Suisse
remportés par le même club au cours de
ia même saison, voilà un exploit que
bien peu d'équipes peuvent s'enorgueillir
d'avoir réalisé. La finale, jouée entre les
équipes d'Urania et a'Olympic Fribourg,
qui se sont déjà livré un âpre duel en
championnat , a été enthousiasmante
pour les nombreux spectateurs du Pa-
villon des sports de Genève. Le haut ni-
veau technique présenté au cours de
cette rencontre prouve que ces deux for-
mations sont les meilleures du moment
et qu 'Urania , avec des joueurs qui se
connaissent depuis de nombreuses an-
nées et qui ont évidemment de. l'ex-
périence a eu raison , une fols de plus ,
de la jeunesse des Fribourgeois, qui
n'ont pourtant pas démérité.

Le petit écart de points qui sépare les
dei:x équipes &J résultat final montre
bien que les joueurs fribourgeois ont tout
mis en es-.Wu Kwr essayer d'obtenir une
satisfaction que personne ne leur aurait
contestée à l' .ssue de la saison qui s'achè-
ve. Ils ont dû s'incliner à deux reprises,
mais nous sommes persuadés les revoir
animés d'un moral de fer et d'un cer-
tain esprit de revanche dès h début de
la prochain; saison.

En Ligue B, les jeux sont faits. Les
nouveaux promus en Ligue A ont con-
firmé le pronostic que nous avions émis
avant le tour final. Lausanne-Basket et
Berne ont battu tous leurs adversaires

P»Kr mémoire
Finale de la coupe de Suisse :

Urania-Olympic Fribourg 65-59.
Résultats du tour final de Ligue B.

Groupe A : Lausanne-Basket - Sion
60-39 ; SA Lugano-Stade Fribourg
36-37 ; Lausanne Basket-Stade Fri-
bourg 47-34 ; SA Lugano-Sion 32-27 ;
Lau anne Basket-SA Lugano 62-41 ;
Stade Fribourg-Sion (se joue ce soir) .

Groupe B : Birsfelden-Berne 74-80;
Charnpel-Nyon 56-44 ; Birsfelden-Nyon
30-68 ; Berne-Champel 59-49 ; Cham-
pel - Birsfelden 80-54 ; Nyon - Berne
-aî-50.

sans rencontrer de trop grandes difficul-
tés. La tâche pour se qualifier était tou-
tefois assez ardue car les équipes en pré-
sence représentaient bien les meilleures
formations de cette ligue. Assurés de l'as-
cension et débarrassés de toutes craintes,
les deux clubs promus vont se disputer
maintenant entre eux le titre de cham-
pion de Suisse de Ligue B. Match in-
téressant où nous voyons Berne vainqueur
avec une légère avance. Les joueurs de la
capitale le mériterait bien car ils ont eu
des rencontres plus difficiles que leur
adversaire dans le tour final.

Pour clore la saison à Neuchâtel, le
public aura le plaisir de voir évoluer ,
samedi après-midi à la salle des Ter-
reaux , les équipes d'Abeille La Chaux-de-
Fonds, Union Chrétienne de Neuchâtel,
Pully et Neuchàtel-Basket qui prendront
part à un tournoi organisé par le club
local, avec challenge à la clé.

M. R.

E5BS31 Ssfïïifte et Lausanne
opposés à Vicenza et EspanoE

Le F.C. Servette communique :

« Dans le cadre des manifestat ions
organisées à l' occasion du Tome anni-
versaire de la fondation du club , le
F.C. Servette organisera , d' entente avec
le Lausanne-S ports , un tournoi inter-
national qui aura lieu le vendredi 18
et le samedi 19 juin  prochains. Ce
tournoi comprendra quatre matches
joués en nocturne. Le programme en
sera le suivant :

Vendredi 1S juin au stade des Char-
milles : Lausanne-S ports  contre Vicenza
et Servet te  contre F.spanol Barcelon e
(qui compte dans ses rangs A l f r edo
di S t e f a n o ) .

Samedi 11) juin au stade olymp ique
de Lausanne : Servette contre Vicenza
et Lausanne-S ports contre Espanol
Barcelone ».

Dix fienres à la fearre !

KHJHKB Entre Neuchâtel, Marin et Chevroux
Sa Coupe Farewell a éparpillé les voiles

G'ést à 7 heures du matin , déjà , que
les vingt-cinq voiliers partici pant à la
coupe Farewell ont pris le dé part de-
vant Neuchâtel.

Cette régate au long cours , créée à
lu mémoire du docteur Reymond pa r
le Cercle de la voile de Neuchâtel , en
était à sa deuxième édition . Réservée
an yachting « lourd » , elle propose aux
équipages endurants le parcours Neu-
châtel - Marin - Cudre f in  - Chevroux -
Auvernier  - Neuchâtel.

SAUTES D'HUMEUR
F.lle s 'est courue , cette année , par des

airs très variables , aussi bien en force
(m 'en direction ; aussi , très vite , des
écarts importants ont séparé les navi-
gateurs. A près la bouée de Marin , trois
"loupes nettement distincts s'étaient
f o r m é s . En tête. « Baratin a (S m H O ) ,
¦ï Trial I I I  » (un cruiser remarquable-
ment barré par son conducteur) et
« Pétoche » (catamaran) se mesuraient
âprement. Derrière eux , les voiliers qui
avaient choisi de passer très au large
de la rive sud ont comblé un peu de
leur retard et pouvaient deviner en-
core , dans la brume de ce matin...
d'été , les v-i iles des trois bateaux de
tête.

Derrière eux , la f i l e  des yachts s'éti-
rait , et nombreux sont les équi pages
qui ont pesté , devant Cudre f in  ou , p lus
tard , au fond  de la baie d'Auvernier ,
à attendre longtemps des airs qui ,
quel ques minutes p lus tôt , g onf la ient

encore joyeusement  les voiles de leurs
devanciers !

Quatre minutes après le dernier coup
de midi , « Baratin » franchissait la li-
gne d' arrivée , après cinq heures de ré-
gate. Mais ce n'est qu 'après dix heures
et quarante-huit minutes de navigation
que l'é quipage du dernier yacht a en-
f i n  réussi à couper cette ligne qui sem-
blait reculer sans cesse devant lui .

Qu 'importe d' ailleurs ces d i f f é rences
de temps : l' essentiel , c'est de navi-
guer . Et nul de ces ving t-cinq équipa-
ges , dimanche , ne s'en est fa i t  f au te  !

F. SPICHIGER
Classement (handicap), vingt-cinq ba-

teaux : 1. « Baratin », J. Grimm , M.Y. ;
2 . « Trial III», G. Jacot. C.V.N. ; 3. « Pé-
toche », P.-H. Burgat : 4. « Souleika »
(Golif) , M. Schupbach , C.V.N. ; 5. «Dom-
quiflotte » (Y.K.), P. Nagel , C.V.N. ; 6.
« Hoëdic » (Primaatï , E. Matthey, Y.C.B.;
7. « Caprice » (5,50), M. Gcetschmann,
C.V.N. : 8. « Chabichou » (Bel.), R. de
Wyss, b.*„p. Michel de Wyss, C.V.B.

[KJ "% 1

WLWS^̂ Ê. Les quarts de finale de là .coupe Davis
(zone européenne) débiteront j eudi déj à

Les championnats internationaux de
Suisse à Lugano ont été contrariés par
le mauvais temps au point qu'il a fallu
désigner un vainqueur par tirage au
sort ! Evénement rarissime, qui place
les organisateurs dans une situation
bien délicate si l'on tient compte des
sommes souvent  très élevées que les
« amateurs » exigent pour prendre part
à des tournois de cette importance. Le
sort a favorisé le Roumain Tiriac, un
sportif éclectique qui évolue comme
avant centre dans l'équipe rouma ine de

hockey sur glace. Certes, Tiriac aurait
sans doute subi la loi de Stelle, le vain-
queur de Roland-Garro s, mais, aupara-
vant , son jeu régulier avait « empoi-
sonné » Pietrangeli. Belle référence !

Forma précaire
D'autre part , te tournoi de Lugano a

démontré que Tony Roche , la révélation
des championnats  de France , manque
encore de constance , tout en soulignant
la forme assez précaire des Allemands
Bungert et Kuhnkc. Les défaites des
Allemands sont inquiétantes à quelques
jours des quarts de finale de la zone
européenne de la coupe Davis.

C'est , en effet , du 11 au 13 juin que
se dérouleront les matches suivants :
France - Yougoslavie , Tchécoslovaquie -
Italie , . Espagne - Allemagne et Angle-
terre - Afrique , du Sud.

A Paris , ce sont Darmon et Barthès
qui s'efforceront de faire les points né-
cessaires en simples, car , en double, on
ne voit pas quelle équipe française
pourrait  battre Jovanovic et Pilic. Dar-
mon et Barthès sont-ils assez forts en
re monient  pour obtenir ces fameux
trois points  indispensables ? L'af fa i re
est assez risquée et c'est , en déf in i t ive ,
l'avantage d ;i « terrain » qui pourrait
jouer un rôle déterminant.

A Prague , les I ta l iens au ron t  des pro-
blèmes , mais ils doivent , malgré tout ,
reveni r  avec le gain du match. Javorski
peut , certes , inquiéter un Pietrangeli
dis t ra i t  dans un tournoi de plage , mais
la coupe Davis , c'est tout de même au-
tre chose ! Et qui nous dit que les
Tchèques, qui  n 'ont guère l 'habitude
des grands matches , sauront trouver la
« clef » pour conjurer les astuces de .
. lerï o '?

Vn csrîain Drysdeile
En Grande-Bretagne, Sangster, Knight

et Wilson ne paraissent i>as au mieux

de leur forme et ils doivent redouter
lin certain Sud-Africain , Drysdale, qui
est fort  capa ble de remporter ses deux
simples. Sur leur gazon , les Anglais de-
vraient  cependant être capables de bat-
tre Diepraam et d'enlever le double, ce
qui leur ouvri ra i t  la porte des demi-
finales.

Enf in , les Allemands Bungert et
Kul inke  seront à l'épreuve des Espa-
gnols Santana , Gisbert et Arilla. Les
j iKieuris de Francfort  ont , sans doute ,
tes moyens de gagner un jour la zone
européenne tant leur facilité est grande,
niais , danis l'état actuel des choses, nous
les imaginons diff ic i lement  en train de
gagner  sous le soleil d'Espagne , où San-
tana assure d'ores et déjà deux points
à Li i tout seul !

Lausanne ou Bâle ?
Quant  au championnat de Suisse in-

terclubs qui se déroule depuis l'année
dernière selon une formule intéressante
(chaque club rencontre tous ses adver-
saires), il se poursuivra dimanche.
Aetucvlcment , deux ' clubs s'imposent :
Lausanne et Baie. Les Lausannois comp-
let! t avec Sturd/.a, Studer , Paul Blondel

" iqui  a été « transféré » de Genève) et
liapp. Quant aux Bâlois , leurs meilleurs
joueurs , Grimm et Schori , sont sérieu-
sement épaulés par deux joueurs étran-
gers de bonuiie qualité. Bâle reçoit Ge-
nève et le résultat nous donnera une
bonne indicat ion , car, face à Lausanne,
les joueurs des Eaux-Vives avaient été
battus (! à 0. Attendons donc d'avoir ce
point de compara ison pour savoir si la
section de tennis de Lausanne-Sports
est- capable , elle aussi , de ramener un
ti tre de champion de Suisse à la Pon-
taise.

Bernard ANDRÉ

SOUTH Cerney. — La cinquième
épreuve des championnats du monde
de vol à voite était constituée pat
un vol de vitesse sur 162 km. Dans
la catégorie standard , la victoire est
revenue au Français Henry devant le
Suisse Kitzi.

VIENNE. — Ujpest-Dosza de Buda-
pest a remporté la Mitrop a-Coupe de
tennis en battant en f inale le T.C.
Moedling (Autriche) 7-1. Pour la troi-
sième place , Zurich s'est incliné face
à Sparta Prague 5-6.

LISBONNE. — A l'Issue de la troi-
sième journée des championnats du
monde d»3 hockey sur roulettes , le
Portugal est en tête du classement
alors que la Suisse partage le deuxième
rang avec l'Italie et la Hollande.

BERLIN-OUEST. — L'Australien He-
witt a remporté la f ina l e  du simule
messieurs du tournoi  i n t e rna t i ona l  de
tennis en battant son compatriote Flets-
cher. Chez les dames , la victoire est
revenue à l 'Allemande Schulti*; .

FURTH. — Le sprinter a l lemand Jo-
seph Schwarz a couru le 100 m en 10"3
et le 200 m en 20"9.

GIESSEN. — Une victoire suisse a été
enregistrée au cours des régates inter-
nationales d'aviron. Les frères Waser
ont remporté le deux avec barreur en
5'22"2 , avec 15"2 d'avance sur les Alle-
mands de Hanovre.

-MILHAU. — Soixante- r i ix-hui t  cou-
reurs , parmi lesquels A n q u e t i l  et Poul i-
dor ont pris le départ du Grand prix
cycliste du Midi libre , dont la première
étape menait les concurrents de Beziers

à Milhau. La victoire est revenue au
Hollandais .Janssen devant le Français
Cazala.

_ SAINT- .Iohn . — Le CanadVn Chuvalo ,
l' un des principaux prétendant s au titre
de champion du monde de boxe des
poids lourds  (déten u par Cassius Clpy )
a battu l 'Américain Burn par k.-o. tech-
ni que atl premier round.  L'arbi tre a
in te r rompu le comba t  après 2'33".

CYCLISME
Le vainqueur du Tour d'Italie 1965,

Vittorio Adorni a décidé de participer
au prochain Tour de France. Cette réso-
lution a été prise à l'issue de l'entretien
qu 'Adorni a eu avec les dirigeants de la
GS Sal.

D'autre part, Balmamion et Zilioli ont
annoncé leur intention de prendre le
départ , le 10 juin , du Tour de Suisse.

LUTTE
A Tampere, les championnats du monde

de lutte gréco-romaine se sont terminés
par un véritable triomphe des Soviétiques
qui se sont adjugé sept des huit titres
mis en jeu.

Voici la liste des champions :
Poids mouche : 1, Rybalko (URSS ;

poids coqs : Ion Cernea (Rou) ; poids
plume : Juri Grigoriev (URSS) ; poids
léger , : Gennadi Sapunov (URSS) ;
poids welters : Anatoli Kolesov (URSS) ;
poids moyens : Rimantes Boddanas
(URSS* ; poids mi-lourds : Valeri Anissl-
mov (URSS) ; poids lourds : Nikolai
Schmakov (URSS).

L'écurie Filipsnetti
aux 24 h du Masis

L'écurie Fiilipinotti participera aux 2-1
heures  du Mau 's avec u n e  « Ford G.T. .
prototype à moteur V 8  de 5,3 litres ,
qui sera pilotée par lues  Irelamcl et
Herbert Mul l e r .  Après l'accident survenu
à sa « l'errai- i prototype 4,1 . aux 10(1(1
km de Monza , l 'écurie Fi l ip inie U i ava i t
ten té  d'obteni r  une nouvelle « Ferrari »,
mais  Fusiine n 'avai t  pas été en mesure
de la fournir. Elle a donc dû se tourner
vers une  autre marque, l'ne seconde
voi lu re  de l'écurie h e l v é t i q u e  sera au
départ le li) juin . Il s'ag i t  tiL- la « Fer-
rari LM ;i ,;i libres », qui  sera conf iée
it Dicter  Spoorry et A rrfta red Boller ,
l' ne t roisième voi ture , actuellement sur
la liste d'a t t en te , est susceptible de
prendre le départ .

g'POBTS
Un groupe de six nageurs

britanniques — dont une
femme et un adolescent de .
16 ans — a traversé la
Manche en relais, parcou-
rant la distance du cap
Gris-Nez à Douvres en 10 h
15'00". Ce temps améliore
d'une heure le record établi
en 1949 par un groupe de
six Egyptiens.
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Communiqué officiel UQ 35
".,1 fr. d'amende : Charles Zaugg, But-

tes i, antisportivité (récidive).
:! dimanches de suspension : Bernard

Erismann , Xamax jun . B, voies de fait
trécidive ) .

AUTORISATION DE TOURNOI
F.C. Corcelles - Cormondrèche : 3 et

4 juillet 19S5. F.C. Couvet : 13, là et 15
août 1965, sous réserve de match de
coupe de Suisse. F.C. Marin-Sports : 8
août 1965 , jun. B.

FINALES
Ile Ligue : Montreux I - Hauterive I

dimanche 13 juin 1965 à 16 h à Mon-
treux , terrain de Chailly.

Ille Ligue : Match d'appui Ticino I
Floria I, dimanche 13 juin 1965 à Fon-
tainemelon à. 9 h 30.

IVe Ligue : Béroche I a - Hauterive II,
dimanche 13 juin 1965 à 15 h à Saint-
Aubin ; Dombresson I - Le Parc II a,
dimanche 13 juin 1965 à 15 11, à Dom-
bresson.

COURS D'ARBITRES
Nous rappelons aux arbitres convoqués

et aux candidats arbitres le cours qui
aura lieu à Hauterive le dimanche 13
juin 1965 à 8 h 15.

Liste des gagnants du concours
No 39 du 5 juin 1965 : 5 gagnants
avec 13 points , 41,046 fr . 10 ; 160 ga-
gnants avec 12 points, 1282 fr. 70 ;
2355 gagnants avec 11 points, 87 fr. 15;
18,609 gagnants avec 10 points, 11 fr. 05.
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"Ce soir"pouf vos
PIEDS fëtïpés

Voici un bon conseil
Ajoutez à votre bain de pieds habi-
tuel une poignée de Saltrates Rodell
(sels savamment dosés el très effi-
caces). Dans ce bain laiteux la
douleur s'en va, la morsure des cors
se calme. Vos pieds sont soulagés,
défatigués. Confort dans les chaus-
sures. Essayez les Saltrates Rodell.
Effet doublé , si après un bain curatit
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
a n t i s e p t i q u e  et désodor isante .
Toutes pharmacies et drog. QCM™ 9
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Le dernier
Suisse éliminé

I.e dernier Suisse encore en lice aux
championnats riu monde de lutte gréco-
romaine à Tampere , Huber t  Signer, a
été é l im iné  au quatrième tour de la
compét i t i on dos poids légers à ia suite
de sa défai te  aux points devant le
tenant du titre , le Yougoslave Stefan
Horvat. Officieusement , le Suisse prend
la septième place du clas:t;ment final .
Chez les poids COP S, le Hongrois Janos
Varga , tenant  du t i t re , a également été
éliminé au Quat r ième tour.

y Le vélocip édiste colombien Na- o
? vas — Antonio Marco pour tes *? dames —• réputé être le coureur *
7 le moins connu du monde, a 

^
^ réalisé , la semaine dernière , un ^4 exp loit qui va marquer l'histoire ?
? de la « petite reine ». ?
? Sur l' anneau du slade muni- *
J cz'pa/ de Puteaux, dans ta ban- ^
^ lieue parisienne , Navas a établi Q
+ un nouveau record du monde de ?
? durée. Placé « sur orbite » mardi ?
? à 19 h 31, Navas a f a i t  p lusieurs Jî milliers de & révolutions » — on 

^« est Colombien ou on ne l' est pas I ^? — avant de remettre p ied à terre ?
? tête la première vaincu par Mor- ?
? phée , son seul adversaire. J
J La tentative de Naoas, dont le Q
« but était de prouver la solidité ?
? des boyaux «Riri » , s 'est termi- *
? née dimanche matin à 1 h 56. ?
? Elle a donc duré 102 heures et T
J 25 minutes. Heureusement pour ^.
+ lui, le Colombien n'avait pris au- &
? cun rendez-vous pour samedi soir , ?
? ce qui lui a permis de ne pas le •
? manquer. Quand il s'est réveillé , J? hier matin, dans sa chambre ^+ d'hôp ital , Navas a déclaré : «103». ?
? A part ça, le médecin de garde ?
? a déclaré que l'état général du ?
t coureur ne présentait aucun î
^ 

symptôme alarmant. On est bien <>
^ content pour lui. 

*? FRANÇOIS «?
? *? ???????????*?*OO-fc ???*?? <9

¦ ¦ j_

? o

: Navas le caïd %
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faS© J FABRI QUES DE BALANCIER S RÉUNIES S. A.
'¦:':!yj (brandie horlogère )
¦̂¦ÉB 2024 Saint-Aubin (NE) — Tél. (038) 6 74 58

cherche i ,

1 DÉCOLLETEUR (contremaître)
Nous offrons à un décolleteur ayant bonne formation et pou-
vant s'occuper d'un parc de « Tornos R-10 » une place de con-
tremaître.
La préférence sera donnée à personne mariée et qui viendra
habiter sur place.

1 CONTRÔLEUR (ou jeune homme)
pouvant être formé pour contrôle et visitage de balanciers en
cours de fabrication.
Faire offres manuscrites ou se présenter au bureau , samedi
excepté. 
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KENT — munie dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
p.. -.-- IWlir^D^MITé entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (ef même si vous fumiez jusqu'à
ML 3 KL IVIIUKUIMII C. de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

Offr© UM éOUÎlibre Darfait ^ans un sens comme dans l'autre. pas que vous devriez choisir KENT?

ftntrp IVffpt rif» filtrant *»t Le déPartement scientifique de entre i ener ae mirage ei Lori|,ard a créé le fntre Micronite pour F '
Un arôme d'Une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage— SEULE KENT EST MUNIE

. , mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE! - •
QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I , 

:) ¦
¦ ¦• ,* ¦. :
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KEMT
_ . .  .. _.!& wm J

I

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

Laborantine
L'hôpital de Morges cherche, pour en-

trée le 15 juillet ou date à convenir, une
laborantine diplômée. Travail varié et in-
téressant (hématologie, chimie).

Faire offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de sa-
laire, à la Direction de l'hôpital , 1110
Morges.

FAVAG
ENGAGE à la DEMI-JOURNÉE

du PERSONNEL FÉMININ

comme

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation par nos soins,

et

OUVRIÈRES
pour travaux de laboratoire et travaux
divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01
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'i. ;. ¦'¦' Désirez-vtnis passer un certain temps
[ ' en Suisse alémanique ?
Biffi 11111111
W.'-t-f i  A notre siège central , à Winterthur , il y f- j
t a deux postes de {

I sténodactylographes
i lilÉlÉllÉlI!
[ à repourvoir , qui , pensons-nous, pour- piSl
| i raient vous convenir. Alors qu'une de ces j ^f ' places est strictement un poste de sténo- |

' dactylographe pour la correspondance
p.* 'i française et, si possible, allemande, l'au- 

^ ^î ire comporte également des travaux de |
' calcul. I,

i Nos conditions d'engagement sont moder- [ t
f!1"' ¦" nés et les appointements seront en rap- f

port avec vos capacités . Possibilité de
suivre gra tu i tement  des cours d'allemand j :

< dans notre maison . • !
IlsslËllî

i* i Si l'un de ces postes vous interesse, lélé- |
y phonez-nous ou écrivez-nous quelques li- |
F ï gnes. Nous vous donnerons volontiers des [ï» i
|y M renseignements complémentaires.
1111111111 111111111
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I j  Société Suisse d'Assurance contre les Acci- I
S dents à W interthur, Stcidthausstrasse 2, 8401 PSill

Winterthur, tél. (052) 8 44 11, 246 interne. lllll¦¦ S WWMiS,
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Nous cherchons

MANŒUVRE-LAVEUR
Place stable , bonnes condi-
tions de travail.
GARAGES SCHENKER,
Hauterive (NE), tél. 7 52 39.
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LOOPING S. A.
cherche •

employé (e) de bureau
si possible au courant de l'horlogerie, connaissant
le français, l'allemand et l'anglais , pour un poste
intéressant dans son département exportation.
Entrée au plus tôt ou date à convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et photo, à
Looping S. A.,
Manufacture de réveils et pendulettes,
2035 Corcelles (NE)
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Compagnie des Montres Longlnes, Saint-Imier

Dans le cadre de son développement, l'entreprise
engage :

ingénieurs-techniciens ETS
en microtechnique ;

agents de méthodes
en qualité de gammistes, si- possible au courant des
suites d'opérations de la fabrication horlogère ;

dessinateurs
mécanique ou micromécanique ;

contrôleurs statistiques
de la qualité

on mettrait éventuellement au courant en afelier ;

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-faiseurs d'étampes
micromécaniciens

pour les services d'outillage et la fabrication ;

mécaniciens de précision
entretien du parc de machines ; constructions diverses.

Prière d'adresser les offres au service du personnel de
la Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 414 22.
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dans le monde entier
elle exporte des joueurs de classe, mais son

équipe nationale est presque une inconnue sur le Vieux Continent

l,e football étant un des seuls jeux ne
connaissant pas de frontières, le vleUN
continent et l'Amérique du Sud en sont
les bastions les plus valeureux. La Russie
a rattrapé son retard , les Etats-Unis
tardent à s'y mettre. Toutefois, ce pays
est déjà dans la légende et il n'est guère
possible de songer à lui sans sourire à
l'énorme farce de certains championnats
du monde, où il avait éliminé l'Angle-
terre. Un canular de taille !

L'EXOTISME
Les équipes de notre vieille folle Eu-

rope nous sont assez coutumières, au con-
traire de celles d'Amérique du Sud, dont
on parle et rêve. Nous nous languissons
de ce football comme d'Hawaii. L'exo-
tisme, quoi ! L'esprit s'égare, folâtrant
d'un palmier à une ukulelesque beauté,
ou batifole du pied magique de Pelé aux
arabesques de Garrlncha . Aujourd'hui, ce
football du sud , pour nous, est brésilien.
Hommage mérité par les champions du
monde. Mais les « croulants » n'ont pas
oublié l'Uruguay, ni la fameuse finale de
1924, à Paris, qui l'opposait à la Suisse.
Quarante ans ont passé, le souvenir lie"
s'en va pas. Cette Uruguay, nous avons
eu la chance de la revoir chez nous, en
1954. Une belle équipe.

A part ces deux mastodontes, le Mexi-
que et le Chili nous ont déjà été opposés.

Le Paraguay s'est frayé passage jusqu 'aux
championnats du monde où il sait se faire
respecter. Le cas troublant est l'Argen-
tine. Ses grandes équi pes sont connues
dans le monde entier. Bientôt, l'une d'elles,
Indepediente, va, pour la deuxième fois
consécutive, disputer à Inter le droit
d'être champion du monde. Référence, si
l'on songe qu 'il y a des équipes brési-
liennes (entre autres) à écarter du che-
min.

Or , qui connaît en Europe l'équipe na-
tionale d'Argentine ? Pour notre part , nous
ne l'avons jamais rencontrée. Ses appa-
ritions aux championnats du monde sont
épisodiques, el, lors des derniers auxquels
elle avait pris part , son rôle avait été
d'une brièveté étonnante.

L'EXEMPLE
Pourquoi le football argentin a-t-il tant

de crédit ? Pourquoi dit-on fort comme un
Turc ou boire comme des Polonais ? C'est
notre part de légende à nous, footbal-
leurs. Les Anglais ont passé par de ter-
ribles creux de la vague, ce qui n'em-
pêchait pas de les citer en exemple. Les
Italiens sont en train de se construire
une réputation de jeu ultra-cléfensif et ils
la porteront longtemps.

L'Argentine s'est forgé sa gloire à
coup de grosse caisse, de résulta ts fra-
cassants, sur des équipes cotées. Elle a

exporté de ses joueurs, dont di Stefano
demeure le fleuron ; une pays qui donne
de tels joueurs doit savoir bien jouer à
football, Je pense, du reste , que les ex-
ploits de Pottier auront aidé aux Fran-
çais à comprendre que nous ne sommes
pas si minus que ça.

AU PAS
Justement, l'Argentine et la France en

décousaient, il n'y a guère. On a parlé
de mauvais match . Il faudrait s'entendre.
On y a vu des joueurs merveilleux, à la
technique impeccable, se servant des pieds
à se demander si dans le soulier, ils ne
lèvent pas ie petit doigt ! Aucun pro-
blème. Un pied gauche ou droit , le ballon
virevolte , se prête à tous les caprices.
Mais on a va des Argentins se complaire
dans l'étalage de qualités Insurpassables
et le sachant, en abuser. Ils ont joué
au pas, et il est clair qu'ils ont tracé
une forte ligne entre technique et com-
bat . Or , en football , les deux sont né-
cessaires. Chez nous, nous avons aussi des
« Argentins ». Exemple type : Bertschi
Siaîis certaines circonstances, la technique
ne peut tout. îl faut y aller, comme on
dit . Les échecs de l'Argentine n 'étonnent
plus. L'art pour l'art paie de moins en
moins.

A. EDELMANN-MONTY

FLAVÏO. — Le Brésil a-t-il trouvé le «Hccessem r die Vavsi ? Peut-être, car, aussi bien contre la
Belgique que contre l'Allemagne (photo), l'ava nt-eentre noir a marqué un but.

(Téléphoto AP)

L i  I I  i l  I' A ¦•
G CoS~ trOUDIaiiï Q€î B AiOGfl fJli G-ËS0 vM w V H mgp m0B wmw IM B B sa \&s ,«ftp B m B Sa xâSH ŝ* I H V H 1  i ĝt

champion
inquiet
jusqu'à
la fin !

Les joueurs d'Inter et leurs supporters
ont eu froid dans le dos jusqu 'aux der-
nières secondes du championnat. A la
90me minute de leur match contre Tu-
rin, les champions d'Europe étaient, en
effet , menés 2-1 et ils ne savaient pas
encore que Milan perdait à Cagliari. Une
victoire de Milan et une défaite d'Intei
auraient mis les deux équipes à égalité
de points, ce qui aurait nécessité un
match d'appui. Or, Herrera et ses « pou-
lains », qui ont sans doute bonne mémoi-
re, se souviennent avoir perdu le titre,
l'an passé, en de pareilles circonstances,
devant Bologne. Les « Intéristes » ont donc
apprécié à sa ' juste valeur 15, faute ;de
main coAmise par l'intérieur droit turi-
nois Ferrini dans sa propre surface de ré-
paration , geste qui permit à Mazzola
d'égaliser in extremis. Il faut préciser ,
cependant , que le point arraché par l'équi-
pe d'Herrera était parfaitement mérité
car elle a largement dominé durant la
seconde mi-temps ; au cours de cette pé-
riode de jeu , elle a tiré 8 coups de coin
contre aucun.

BAISSE DE RÉGIME
De toute manière, eût-il été battu , In-

ter serait devenu champion car Milan ,
pour sa part , s'était laissé dominer par
Cagliari ! Les hommes de Liedholm, qui
firent longtemps figure de vainqueur fi-
nal du championnat , ont terminé la com-
pétition sans entrain , accumulant les mau-
vaises prestations. Le retour d'Altafini
n 'a pas apporté à Milan la contrepartie

A L'ARRACHÉ. — Jaïr (à gauche) avait marqué le premier but,
mais il a fallu un penalt y tiré par Mazzola (à droite) , à la der-
nière minute, pour qu'Inter obtienne le point qui faisait de lui

un champion d'Italie.

des millions cédés par le président Vlani.
Le Brésilien a déçu à un point tel que
Liedholm ne l'a même passait jouer lors
des dernières rencontres.

Mais il serait faux de faire supporter
à Altafini tout le poids de la défaite
de Milan. En fait , le champion d'automne
a accusé, dans son ensemble, une baisse
de régime dont Inter a su tirer profit,
en prenant le minimum de risques, selon
son habitude. On peut aimer ou non l'idée
qu'Herrera se fait du football , mais du
moment qu 'elle a permis à la formation
milanaise de s'imposer en coupe d'Europe
et dans le championnat d'Italie, on doit
admettre qu 'elle contient , hélas ! à côté
de ses hérésies, une part de vérité. Il est
vrai, aussi, qu 'avec les joueurs qui sont
les siens, Herrera ne pouvait guère ter-
miner qu'au premier rang. Dans le cas
contraire, on aurait pu décerner à l'hum-
ble entraîneur des Milanais le brevet d'in-
capacité, ce qui ne l'aurait , d'ailleurs,

nullement touché, puisque lui seul a sûffi-
' ' ëamment de connaissances pour se juge t !
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Au bas de l'échelle, les choses se sont
déroulées comme prévu. Gênes, malgré une
nette victoire (4-1) sur Florence, accom-
pagne Messine et Mantoue en série B,
Sampdorla ayant arraché le point qu 'il
lui fallait devant Atalante. L'équipe
« préposée » aux matches nuls (les Ber-
gamasques en ont réussi 1G durant ce
championnat !)

Qui remplacera ces trois formations ?
Brescia , bien qu 'il marque un certain ra-
lentissement, sera certainement, de la fête.
Spal Ferrare , Lecco, Naples et Potenza
(dans une moindre mesura ) lutteront, lors
des deux dernières journées, pour l'obten-
tion des billets restants. II ne serait pas
surprenant qu 'on doive recourir à un
match de bai-rage, sinon à plusieurs , car
toutes ces formations sont actuellement au
meilleur de leur forme. F. PAHUD

HBHflfl l L̂  tour final pour l'ascension
en Ligue fédérale est fertile en émotions

Alors que l'équipe nationale avait pris
ses quartiers aux environs de Rio-de-Ja-
neiro avant de perdre 0-2 dimanche con-
tre le Brésil , les huit candidats pour
l'ascension en Ligue fédérale s'affron-
taient pour la seconde fois. Encore qua-
tre tours et les deux élus devraient être
connus. Ils devront encore en découdre
pour l'attribution du titre des Ligues ré-
gionales.

PROTÊT
Un des favoris, Borussia Moenchenglad-

bach, a réussi à conserver intact son
capital-points , en recevant le champion
du groupe nord , Holstein Kiel. Il fallut
toutefois aux joueurs de la Ruhr une
certaine dose de chance pour que, quel-
ques secondes à peine avant la fin , leur
arrière-central puisse reprendre un cen-
tre et, dans la mêlée, marquer l'unique
but de la partie ! Les dirigeants de Kiel
envisagent d'ailleurs de déposer protêt
car , à "leur avis, et à celui de nombreux

K autres spectateurs, le temps réglementai-
Ij fd était , écoulé. Si . l'on songe que le ca-

pitaine c'.s Holstein Kiel fut expulsé , on
.¦yc.onçpHVr.isâment, .que ,les gars , du nord

n 'avaient aucune raison d'être satisfaits
c!5 cette journée placée SOJS le signe du
dêlugâ ! , ¦ •, .

Une s: ii? 'Victoire nstte : celle que
Rcutl ' ng^n a acçuise chez lui, aux dé-
pens de l'unique équipe qui n'ait pas le
format des autres , Wormatla Worms. Le

second du groupe sud , Reutlingen, se
trouve ainsi en bonne position , dans le
premier groupe de ce tour final , à un
point seulement de Borussia Mcenchen-
gladbach.

CHANCE INSOLENTE '

Dans l'autre groupe , toutes les équipes
ont déjà perdu au moins un point et ,
en tête, se trouve pour le moment Ale-
mannia Aix-la-Chapelle , le finaliste de la
coupe d'Allemagne. Cette équipe , en dé-
placement à Berlin pour affronter Tennis
Borussia , n'a pas eu le brio qu'on lui
connaissait et le résultat nul obtenu est
finalement assez flatteur. La dernière
rencontre opposait , à Sarrebrûck , l'autre
principal favori pour l'ascension , Bayern
Munich. Les relégués de l'année passée

ont accumule une dose de chance qu 'il
est impossible à décrire tant cela dé-
passe l'imagination. Le résultat en a été
que les >Municois , malgré leur excellente
partie, ont dû s'avouer battus, par un seul
petit but qui vaut toutefois deux points
complets à Sarrebrûck. A ce succès, à
part la chance inouïe déjà indiquée, le
gardien -de Sarrebrûck prit une part es-
sentielle qui finit par décourager les
attaquants adverses. Ceux-ci eurent de
très nombreuses occasions de remonter le
résultat mais ne purent faire mieux que
de toucher une fois ou deux les poteaux !

En résumé, la lutte reste très ouverte
et presque tous les clubs en lice peuvent
encore prétendre accéder à la Ligue su-
périeure.

Carl-Heinz BRENNER

HHHBHH I L'étonnant Leeds
a été de toutes les bagarres
sans en gagner une seoie !

Le tennis et le cricket déferlent sur
toute l'Angleterre ; à croire que le foot-
ball a disparu de cette terre ! Quelques
rares ermites poursuivent encore, dans un
dernier effort , la balle qu 'ils risquent de
ne jamais attraper . Ainsi , West Ham
United, fraîchement débarqué à New-
York, a baissé pavillon devant une ban-
de d'émigrants de nationalité américaine...
à la surprise générale ! Accompagnés par
Ron Greenwood, les touristes de West
Ham avaient laissé leurs deux marteaux
en Angleterre ! Ils n 'ont pas tardé à
prendre leur revanche sur le dos de...
Munich 18B0 , battu 2-1 ! Manchester
United est aussi en vacances malgré l'en-
jeu qui l'a conduit sur les bords du Da-
nube pour y croiser le fer avec les Hon-
grois de Ferencvaros. Vainqueur à l'aller
par 3-2. les hommes de Matt Busby ont
perdu la deuxième manche par_ un à
zéro. Cent quatre-vingt-dix minutes de
jeu inutiles ont déclaré les Anglais I La
« belle » va se dérouler sur terrain neu-
tre. Après la coupe des coupes, enlevée
par West Ham. un deuxième club an-
glais va-t-il remporter la coupe des villes
de foire ? Un tel succès réjouirait le vieux
Matt et tout le peuple britannique qui
regarde de plus en plus au-delà de ses
frontières.

UN PETIT TOUR...
A l'issue d'un championnat aussi long

et tumultueux que la compétition bri -
tannique, il convient de faire un petit
tour d'horizon pour dégager quelques ca-
ractéristiques et relever les faits les plus
saillants de la saison. Au fil de nos chro-
niques estivales , nous allons analyser les
prestations des équipes qui se sont mises
en évidence d'une manière ou d'une au-
tre.

Nous n 'allons ni descendre ni remon-
ter le classement. Des noms surgissent
pur nos lèvres: Manchester United. Leeds,
Chelsea. Tottenham. Liverpool, Everton ,
Wolverhampton , West Ham United...
Nous n 'allons pas les mettre dans un
chapeau et tirer au sort ! Un nom s'im-
pose à notre esprit ; ce n'est ni celui
du champion en titre ni celui du vain-
queur de la coupe, c'est celui de Leeds,
ce blanc-bec , de la deuxième division qui
a fait trembler les plus grands noms du
football britannique.

• CIEL DE LEEDS...
Las débuts du néo-promu ont été labo-

rieux , très encourageants certes, mais
sans laisser entrevoir un avenir particu-
lièrement brillant. Petit à petit, Leeds
s'est signalé par le réalisme de sa con-
ception de jeu. L'équipe s'est forgé un
moral à toute épreuve dans les difficul-
tés. Bobby Collins, le vaillant capitaine,
sans peur et sans reproche, a conduit
ses camarades d'une main ferme sur une
mer démontée. L'apport du quartier-maî-
tre Jacky Charlton , le frère de Bobby
Charlton a été un élément des succès
de l'équipe.

Leeds a certes été de toutes les ba-
garres sans en gagner une seule. C'est
la loi... Le nom de Leeds ne figure sur
aucune tabelle au terme d'une saison où
il a tenu les premiers rôles. On ne lui
a décerné \ ni accessit ni médaille d'ar-
gent. Leeds a été en finale de coupe à
Wembley (le rêve de toutes les équipes
britanniques) et a terminé le champion-

RETROUVA1ÏAES. — Pour Ra-
tîenkovïe, gardien de Munich
i r.tSSS. et Bear. I'inter-gnuchc
de West Ham. Maïs, à rVcw-
York, l'enjeu avait moins «l'im-

portance qu'sï iLondres !
(Téléphoto AP)

nat avec le même nombre de points que
Manchester United... Indiscutablement ,
sur la base de ses prestations d'ensemble
(coupe et championnat), Leeds, par ana-
logie à la boxe, l'aurait emporté aux
points !

Gérald MATTHEY

WÈÈÈÊÈËÊËÈ Â une excepticiM près,. le football français
n'a guère brillé cette saison, au niveau international

Ceux qui n ont pas assiste au der-
nier FRANCE - ARGEN TINE de foo t -
ball peuvent encore s 'illusionner. Sur
te p lan du résultat pur , tenir les Ar-
gentins en échec constitue un succès.
Mais, il y a la manière I Les Sud-
Américains étaient en vacances . Tout
juste s'ils avaient pris la peine de
lacer leurs chaussures ! Un peu com-
me Milan à Lausanne voici un an
Mais il se trouve toujours quel ques
chauvins pour se gargariser de ces
matches trompe-nigauds. On ne sau-
rait juger l'équipe française de foo t -
ball sur ce match amical. Seulement
voyons p lutôt ce qu 'a été sa saison
lors des matches qual i f i ca t i f s  pou r
la coupe du monde.

FAIBLE
Le tirage au sort (si  on peut dire !)

avait pourtant favorisé les Français :
Luxembourg , Norvège , Yougoslavie. La
France a déjà joué trois matches :
au Luxembourg 0-2 ; à Paris contre
la Norvège 1-0 ; à Bel grade contre la
Yougoslavie 1-0. Elle a par consé quent

L'EXCEPTION. — Une seule équipe française s" est bien comportée cette saison au niveau inter-
national : Strasbourg. Après avoir éliminé ÏSarceî nne, l'équipe «le l'entraîneur Frantz n'a succombé
que contre Manchester, champion d'Angleterre , sur le terrain duquel aucun but n'avait été
marqué. L'ailier gauche Hausser (maillot foncé) a été un des éléments marquants de la formation

alsacienne. (Téléphoto AP)

marqué trois buts en tout et pour
tout. Si l' on tient compte de la va-
leur des footbal leurs  luxembourgeois
et norvé g iens sur le p lan internatio-
nal , ces tn-j i s  buts i l lustrent l' e f f a -
rante faiblesse des attaquants fran-
çais. On l'a bien vu le jour  de Pâ-
ques à Bel grade. Le gardien yougo-
slave pouvait « rouler les œ u f s  » tout
à loisir. On serait tenté de croire que
la défense  française , au contraire , pos-
sède des joueurs de classe interna-
tionale ; elle n'a concédé qu 'un seul
but en trois rencontres. Illusions !
Contre les Yougoslaves , elle a joué
à hue et à dia. Aurait-elle encaissé
cinq buts que personne n'aurait crié
au scandale. Pourqu oi donc la Fran-
ce est-elle , en footbal l , la p lus fa ib le
des grands pags europ éens ?

CONCEPTION
A notre avis, le mal réside essen-

tiellement dans les concep tions stra-
tég iques des entraîneurs. I ls  se refu-
sent à adapter leur système à la réa-

lité. On peut être un fervent du tii
ù l'arc sans pour autant préc onisa
cette arme comme moyen de dé fense
dans la guerre moderne. Toujours
est-il qu 'il est plus spectaculaire d' as-
sister à un concours de tir à l'an
qu 'à un tir militaire obligatoire. Ceux
qui , comme nous, assistent à des mat-
ches de championnat de France recon-
naîtront qu'ils voient souvent du spec-
tacle. On trouve dans les équipes
françaises des joueurs de bonne clas-
se. Qu 'ils se mesurent aux étrangers ,
ils Sont ridicules . Aussi , la Fédération
française de footbal l  doit-elle revoir
ses conceptions. Qu 'elle renonce à sé-
lectionner des « artistes » en équipe
nationale , au pro f i t  des joueur s vo-
lontaires, concevant par fa i tement  In
collég ialité , l'esprit et la discip line
d'é quipe. Le footbal l  ne supp orte pas
les individualistes. Un Georges Lech
ou un Herbin n'apportent rien à une
équipe , même s'ils sont brillants. Car
tout ce qui brille...

Jean-Marie TIIEUBET
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pj Nous nous sommes laissé dire par D
r_ quelques secrétaires expertes en la P
3 matière que «'était actuellement la g
3 saison des navets. Nous ne savons p
3 pas, en revanche, si cette plante de rj
3 la famille des cruciféracées est re- ?
3 commandée pour la ligne ou le U
3 teint , mais nous ne cloutons pas que g
3 c'est bel et bien la période puis- g
3 que celle des transferts est ouverte... p
3 Allons, allons, un peu de sérieux ! rj
g Donc, place aux navets ! Aux trans- ?
3 ferts , pardon ! Les courtiers en ?
3 joueurs de football (mais oui , le ti
3 « métier » existe) ont commencé leur p
3 ronde, voletant gaiement du bureau p
n d'un président de club au domicile n
3 d'un directeur technique : D
3 — Que vous faut-il pour la sai- ?
3 son prochaine : un avant-centre, un g
3 gardien , un demi d'attaque ? Ah, p
3 j'ai quelque chose de très, très bien, p
3 Et de montrer photos , rensei- D
3 gnements, curriculum , palmarès, que D
3 ce doit être impressionnant... g
3 Pour la première fois cette année , p
3 la Ligue nationale a décidé de se p
M placer à mi-chemin entre l'offrant rj
3 et l'éventuel acquéreur. D'ouvrir en D
3 quelque sorte un bureau de rensei- D
3 gnements à l'usage des clubs aux- H
3 quels une circulaire a été adressée
3 récemment . S'ils le désirent , ceux-ci j=j
3 peuvent communiquer à la Ligue Q
g nationale les noms des jou/jurs dont p
3 ^s veulent se séparer. 

Si la Ligue D
3 nationale reçoit « l'inscription » de D
3 suffisamment de noms, elle les fera E
3 connaître à tous les clubs, qui pour- p__ \ ront choisir en fonction de leurs p
3 besoins. Comme cela se fait déjà n
3 en France. _ O
3 L'intention est louable. Reste à J3

^ 
savoir si les clubs joueront 

le jeu E
3 et dans quelle mesure ils pourront p
g le faire. Car cette liste de footbal- n
3 leurs « à disposition » supprimera ?
3 évirteirini-n? toute discrétion nui en- Q
3 feoarer!»?t. n 'ayons pas peur des p
3 mots, un marchandage. Cependant, D
3 si cette innovation ne devait aider Q
-I que quelques clubs seulement , elle S
? aurait trouvé sa justification. L'ave- Q
? nlr nous le dira. p
3 PIERRE D
nnnnnnnnnnnnnnnnnnna nnnn 0
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Fransferts 1n?nn

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et l' « Express » engageraient

rédacteur sportif
Eventuellement rédacteur R. P. s'intéressant aux sports.

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.
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1 GROSSESSE
$ Ceintures

¦ spéciales
¦ dans tous genres

I ________

I

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent: ,
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du jff-Pyridyl-carbinoI qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus , ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
H~ ¦ Z ^ 

T! , Z 1 Emballage normalv.iamine Bi D-punthénoi F=r (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine B: Sel de cholinc Potassium c u 11 jVitamine B» Détaille HCI Mang anèse emballage de Cure
Vitamine Bm Mcso-Inosile Magnésium (dose pour 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc T> - U „-„j..:+ ,*«„Biotine iode Rilton - un produit des

I Laboratoires Sauter S.A. Genève
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prolonge
vos meilleures années

A : i

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.
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...puisqu'il est aujourd'hui possible favoriser la carie. Pour cette bonne
de sucrer le café, le thé et les raison, elle choisit V Assugrine

gâteaux tout comme les mets les plus surf ine qui a fait ses preuves, de
divins avec PAssugrine aussi bien f**** Àcnsk. saveur délicieuse et discrète,.ou la

qu'avec le sucre. Avec une différence, nouvelle Assugrine extra-douce.
mais de taille : Sans app ort de < )̂ ;} édulcorant de choix, puissant, pour

calories et sans glucides! Et c'est W J W tous ceux qui savent apprécier
pourquoi vous pouvez actuellement \W ^^A^Mmmmiimmmim^, ce qui est sucré.

savourer tout ce qui est doux sans • • Toujours en forme grâce à VAssugrine
Souci pour votre ligne , la conscience , WÊmmwmmWk Cubes> Poudre> gouttes - en vente

tranquille. p  dans les épiceries, pharmacies,
La ménagère moderne sait qu'un ffggj i drogueries et maisons de produits

excès de calories est mauvais pour ' " diététiques. Hermès Edulcorants SA -
la santé et que les glucides peuvent --Jmrnm première depuis plus de 60 ans!

Â toute 
¦

heure...

... nous -tenons
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65 5 93 55

Stationnement
des voitures ;
Station Mobil
Quai Perrier
Neuchâtel

pour un anniver-
saire, un jubilé, à

off r i r  des

ARMOIRIE S
de familles, pein-
tes sur bois , por-

celaine , pap ier ,
parchemin.

.Adressez-vous à

Ouîlle-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86-



une heure
et quart jerner

l'heure des digestions heureuses «M

fïgITi©!* eau minerais gazeuse natureHa

I SOCIÉTÉ GENEVOISE D'ÉLECTRICITÉ
I OLIVET
jl demande pour son magasin de LUXE

VENDEUSE QUALIFIÉE
" ]  — de bonne présentation ;

— ayant goût artistique ei aimant la décoration ;
— de préférence avec connaissance de l'anglais.

1 Place stable, d'avenir et bien rétribuée.
H Nombreux avantages sociaux.

Possibilité de logement.
Date d'entrée :à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la Direction de la
| SOCIÉTÉ GENEVOISE D'ÉLECTRICITÉ, 6, Cours
I de Rive, GENÈVE.

cherche : m

I MONTEURS I
en machines-outils, spécialisés pour la H

| mise en train et essais de machines ; S

S MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour département prototypes ; |

1 ÉLECTRICIEN I
i TOURNEURS I
I ouvriers  qualif iés ayan t  quelques années |
I de prat ique ; |

DISTRIBUTEUR D'OUTILLASE j
i JEUNE HOMME 1
y  pour travaux d'af fû tage , outils métal dur. j®

! Travail intéressant et varié. Situations i
ff d' avenir pour candidats capables faisant

preuve d' ini t iat ive . !

8 Faire offres  manuscrites détaillées, avec |
curriculum vitae , à Voumard Machines Co |

n S. A., 2008 Hauterive-Neuehàtel , ou se pré- §
S senter les lundi, mercredi ou vendredi *;

après-midi , dès 15 heures. g

__ * ' .' •• ¦. •' -_S_ _̂l" « __ f̂_9
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Nous cherchons pour nos rayons

D'ARTICLES MESSIEURS
ET ACCESSOIRES

M CHEF DE RAYON
(homme ou femme)

Nous demandons :
— une bonne formation com-

merciale
— un goût très sûr de la nou-

veauté
— les apt i tudes pour procéder

aux achats
— un caractère dynamique et

ferme.

Nous o f f rons  :
— poste intéressant, bien ré-

munéré, ainsi que les avan-
tages sociaux d'une grande
maison.

Faire of f res  manuscr i tes  détaillées à la
di rec t ion du personnel des

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

expérimentées, ayant de parfaites connaissances
d'anglais et prenant la sténo dans cette langue.

Nous of f rons  travail intéressant, semaine de
cinq jours (40 heures), avantages sociaux .

Prière de fa i re  offres  détaillées , en anglais ,
avec photo et -prétentions de salaire , à

CHRYSLER INTERNATIONAL S. A.,
Bureau du personnel ,
1211 Genève 24,

ou de téléphoner au 42 98 00, in te rne  207.

é  ̂CHRYSLER
yjtfjgf INTERNATIONAL S.A.

TECHNICIEN -
horloger
ou

-

TECHNICIEN - '
mécanicien

est cherché par importante manufacture d'hor-
logerie pour coordonner et assurer le contrôle
technique des fournitures de mouvements et
d'habillement de la montre.

Les candidats possédant des qualités d'organi-
sateur et un esprit de décision, pouvant four-
nir  de sérieuses références, sont priés d'adres-
ser des offres détaillées sous chiffres P 55031 N

I à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

l' i cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive- S

horloger complet I
pour décottage et visitage de petites et grandes J
pièces ancre ; |j

horloger complet I
V* acheveur - metteur en marche ; *J

emboîteur I
qualifié, pour le visitage et la formation de S
personnel ; *|

poseur de cadrans i

I ouvrières E
 ̂

pour petite partie d'horlogerie. Uj

: j  Mise au courant par nos soins. Possibilités ,
*! d'avancement. Ambiance de travail agréable.

Û Faire offres détaillées ou se présenter à *
Ê l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lundi , f
H mercredi ou vendredi après-midi, dès 15 heures. I ,

' Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir ,

jeune mécanicien
ou

aide-mécanicien
pour notre département entretien et réparations
de machines et véhicules. *|

Faire offres  écrites à Entreprise BIERI-GRI- S
SONI S. A., Nord 176, la Chaux-de-Fonds, avec jf

i curriculum vitae et prétentions de salaire. m

^S_Hffll_1S___9l_______n____HB_B___KSBffiffli!_̂

Pour date à convenir, on de-
mande une

sommelière
Libre le soir et tous les di-
manches. Eventuellement, rem-
plaçante.

Adresser les offres à la confi-
serie - tea - room Wodey - Su-
chard , Neuchâtel.

Juracime S. À.
Fabrique de ciment

CORNAUX (NE)
cherche :

mécaniciens et serruriers
expérimentés pour montage et service d'entre-
tien de l'usine ;

surveillants d'usine
pour travailler de jour  ou en équipes dans les
divers postes de l'exploitation .
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites ou se présenter à la
Direction de Juracime S.A.,

2087 Cornaux (NE)

Pour un remplacement de 3 mois,
nous cherchons

oe (e) aide
¦i

vendeur (se)
Faire offres  à l'ÉPICERIE ZIMMER-
MANN S. A., Epancheurs  3, Neuchâ-
tel.

Comme

collaboratrice du chef
d'un ds nos départements de vente,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir une habile

secrétaire/sténodactylo
pour correspondance allemande et française ainsi
que pour divers travaux de bureau. Sténographie
dans les deux langues indispensable.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, en indi-
quant « Mitaibeiterin Verkaufsabteilung », à

T_iraJ vii HHl iPuQHto : - '— ~ S __

Salon de coiffure de
la Chaux-de-Fonds

cherche

jeune
coiffeuse
très capable.

Salaire intéressant.
Faire offres sous

chiffres K O  1863 au
bureau du journal.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage, vie de fa-
mille, éventuelle-
ment congé les

après-midi.
Tél. (038) 5 29 74.

f  POUR SOUSCRIRE UN A B O N N E M E N T  \
A LA F E U I L L E  D A V I S  DE N E U C H A T E L

ou à son édi t ion romande L'EXPRESS, il sul  f i l
de r empl i r  ce foupon

Je m 'abonne  immédiatement

* à la F E U I L L E  D'AVIS DE N E U C H A T E L

* à L 'EXPRESS
et jusqu 'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 3.—
* 31 décembre 1965 . . » 25.—

* Soulignez ce qui convient

\0\t 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bul le t in  est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une  carte de versement
Vpour le montant  de votre abonnement. Jy i L'auto-école adaptée aux nouveaux examens \

A vendre de privé

DKW
1000 S

i960, 80,000 km,
moteur revisé

avant 75,000 km.
Prix 2600 fr.

Tél. (038) 9 65 68.

A vendre
vélomoteur

RIX
5 vitesses, à l'état
de neuf ; prix à

discuter.
Tél. 6 43 20.

A vendre KSE

MG
MIDGET
1963
Superbe occasion
sport , 2 places.
parfait état .
Fr. 5400.—
Essais sans m
engagement.
Facilités
de paiement.

GARAGE
K. WASER
Bue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons

Anker, Chézard
Tél. (038) 7 16 76

A vendre
1 MG 1600 1960

| 1 Opel Kadett 1964
20,000 km

1 Renault Dauphi-
né - toit ouvrant -
voitures en parfait

état. Garage
J. Wuthrich Colom-

bier (NE).
Tél. 6 35 70.

Jeune fille diplômée
cherche place

d'employée
de commerce
dans les environs

de Neuchâtel, pour
se perfectionner

en langue française.
Prière d'adresser

offres à
Elisabeth Gisi,

Schiitzenmattweg 5,
5610 Wohlen (AG).
Tél. (057) 6 21 71.

Personne
consciencieuse

cherche à faire
heures de ménage

le matin.
Adresser offres

écrites à I M 1861
au bureau
du journal.

Jeune

dessinateur
m perspective

ou
dessinateur

sur machines
cherche place
à Neuchâtel

ou aux environs.
Adresser offres

écrites sous chiffres
H L 1860 au

bureau du journal .

MONTEUR S
ÉLECTRONIQUE I
habitué au tra- I
vail indépendant I
cherche place à 1
Neuchâtel ou aux 1
environs. '

I

G. H I R S I G , I
Wiesenstasse 78, I
3022 Berne. Tél. g
(031) 41 40 57 ou |
25 15 66. I

Jeune dame
cherche

travail
à domicile
Adresser offres

écrites à B F 1854
au bureau

du journal.

Deux dames
cherchent

travail
à domicile
Adresser offres

écrites à D H 1856
au bureau
du journal.

Jeune fille de
l'Oberland bernois,

connaissant
la langue française,

cherche place de

vendeuse
dans la région
de Neuchâtel.
Faire offres à

Mari'is Graber , Port
3655 Sigriswil(BE)
Tél . (033) 7 34 57.

Cabinet de prothèses dentaires
TH. HAESLER

mécanicien-dentiste diplômé
reçoit sur vendez-vous

Téléphoner le matin
Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 3S

_Çl La famille de *
m Monsieur Maurice MATILE
H émue par les nombreuses marques
fc] de sympathie qui lui ont été temoi-
H gnées pendant ces jours de doulou-
Jj  rcuse séparation, exprime sa sin-
¦ cère reconnaissance à tous ceux
H qui, par leur présence, leurs mes-
H sages ou leurs envois de fleurs,
|| ont pris part à son grand deuil.
H] Peseux, juin 1965.

Atelier
de réglage
cherche encore

réglage sans mise
en marche.
Tél. 4 20 07.

J'achète
meubles anciens

et modernes,
vieux tableaux,

vieilles armes etc.
A. Loup. Tél. 8 49 54.

4 10 76, Peseux.

Dr Charles-Ed.

PFISTER
ABSENT

du 9 au ÏS 'juin

S*« Si vous avez
I des meubles
;§ à vendre
i'à retenez cette
j ¦ adresse

i BUCHERON
a Neuchâtel,

tél. 5 26 33

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je garderais
un enfant

:• de 3 èI 5 ans
pendant la journée.

Tél. 4 09 74.

Elève de l'école de commerce cherche,
pour une période de 4 à 6 semaines (ler
août-16 septembre) , place dans famille
avec enfants, comme

Le MOKA-BAR
4, rue du Concert ,

cherche

serveuse et
dame

de buffet
Adresser offres

écrites sous chiffres
J W 1862 au

bureau du journal.

Je cherché

sommelière
ou sommelier
pour remplacement

pendant 2 mois.
Bon gain.

Ambiance agréable.
S'adresser au

restaurant-tea-room
CENTRAL,
à Tavannes.

aide de ménage
Vie de famille et possibilité de se perfec-
tionner dans la langue française sont
désirées.

Faire offres à Jos. Arnold, alimenta-
tion, 6354 Vitznau.
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Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume race'e

et délicate.

^
C'est l'instant

Queens

Le contentieux- franco-aUemand
"est lourd afânî la visite^ ,

de De Gaulle en Allemagne fédérale
De notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemandes :
« En acclamant comme ils l'ont fait

la reine Elisabeth, écrivait la semaine
dernière un grand journal de la R.F.A ,
les Allemands ont fêté à la fois la
souveraine d'un pays ex-ennemi et la
représentante d'un Etat auquel De
Gaulle a fermé la porte de l'Europe.
Ils ont voulu marquer une fois de
plus qu'entre la troisième force euro-
péenne à tendances neutralistes, rêvée
par De Gaulle, et l'Alliance atlantique
englobant les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, leur choix était fait. » i

Ces propos désabusés, qui cadrent
mal avec les démonstrations d'amitié
éternelle échangées par Adenauer et
le général au moment de la signature
du Traité de Paris , montrent à quel
point l'opinion publique a évolué de-
puis le début de 1964.

Ce qui est grave, en l'occurrence,
c'est que cette évolution se fiait sentir
jusque dans les milieux qui travaillè-
rent le plus sincèrement au rappro-
chement ': on sait aujourd'hui , quoique
la presse bien-pensante ait jeté un
voile pudique sur l'incident , que ' le
nom du président de la République,
française a été sifflé au dernier con-
grès de la démocratie chrétienne , et
cela en présence de l'ancien chancelier
Conrad Adenauer...

Les griefs
Quels sont donc les griefs de l'Alle-

magne à l'égard de la France ? S'ils
sont nombreux et divers, ils peuvent
tous se résumer en quelques mots :
la République fédérale entend demeu-
rer fidèle , politiquement , économique-
ment et mili ta irement , à « l'esprit at-
lantique » , autrement dit à une orga-
nisation aussi vaste et aussi efficace
que possible, englobant les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne , alors que le
général De Gaulle tourne de plus en
plus le clos à ses anciens alliés pour
tendre les bras au monde communiste
(URSS et Chine).

Or, on aurait tort de l'oublier , la
République fédérale a consenti de très
réels et très gros sacrifices à l'amit ié
française , ne .serait-ce que sur l'autel
du Marché commun. Qu 'a-t-cllc reçu
en retour ?

De Gaulle a tout f a i t  pour contre-
carrer les effor ts  d'Adenauer et
d'Erhard tendant à coiffer la Commu-
nauté économique européenne d'une
union politique ; il a claqué la porte
au nez des Anglais et cherché à faire
de l'Europe des Six une entité fermée,
au service de sa politique. Il a mult i-
plié les avances à l'URSS, nui s'oppose
pan- tous les moyens à la r éun i f i ca t i on ,
et a été le premier chef d'Etat occi-
dental à parler de la ligne Oder-
Ncisse comme d'une f ront iè r e  « déf in i -
tive » . Mais ce que les Allemands se
refusent surtout h admettre , c'est !a
volonté de plus en plus marquée du
général de leur donner à choisir entre
lui et les Américains.

Adenauer et Erhard ont rasé t ant
qu 'ils l'ont pu pour éviter , ou tout nu
moins retarder, l'heure de ce choix , et
cela dans l'intérêt de la communauté
occidentale tout  entière. L'opinion gé-
nérale est nu 'ils ne pourront plus con-
t 'nuer  hien longtemps ces « finasse-
ries » ...

Attendre un j»en
Poussé par son opinion publique (on

est dans une année électorale), k

gouvernement de Bonn commence en
effet  à montrer des signes d'impa-
tience . Le 21 avril , il a reconnu offi-
ciellement — et pour la première fois
que la rencontre De Gaulle-Erhard de
Rambouillet s'était soldée par un
échec : la France n 'a pas tenu sa pro-
messe de participer à une conférence
poli t ique des Six en échange des sa-
crifices consentis par la R.F.A. dans
le domaine du prix des céréales .

A lire les journaux allemands de
toutes nuances , on peut donc dire que
jamais encore, depuis la signature du
trai té  d'amitié , une visite ne s'annon-
ça sous d'aussi mauvais auspices que
celle du général De Gaulle à Bonn ,
au milieu de ce mois.

A moins d'un revirement imprévu
et présumé impossible du président
français , le mieux qu'en attendent les
Allemands (qui ne perdent heureuse-
ment pas le sens de l'humour) est un
communiqué final annonçant que « les
deux hommes d'Etat ont passé en re-
vue toutes les questions en suspens
dans un esprit de franche cordialité » .

Chacun rvuira alors exactement ce
que cela s i g n i f i e , d'autant  plui
ou 'Erhard aura préalablement fa it  le
voyage de Washington et pris la tem-
pérature de la Maison-Blanche.

Léon LATOUR

Tchombé laisse espérer
ia fin de 8a rébellion

Dans une interview à une agence de presse

MADRID, (UPI). — M. Tchombé, premi/e r ministre du Congo-Léo , a accorde
à l'agence UPI une interview au cours de laquelle il a fait  le point de la situation
dans son pays.

« Lors die mon retour nu Congo ,
a déclaré M. Tchombé, les trois quarts
du territoir e étaient aux mains dos
rebellas. Nous on avons ma in tenan t  f in i
avec eux . Il y a dôs réglions où exis-
tent encore quelques rebelles en armes
qui détiennent des Européens dont ils
se sont emparés pour kS massacre r ,
mais ce n 'est pas le Congo tout entier.

» Los rebelles ne tiendront pas long-
temps. Nou s pouirsuivironis notre action
ju squ'à ce qu'il n'y en ait plus um seul.
U ne 'S'agit pas d'opposants politiques.
Ca sont des éléments venu s de Kindu.
Il y a quinze cents kilomètres de

Kindu a Buta , et comme ils n ont pas
le's moyens de revenir , ils se vengent
sur les Blancs en les massacrant . Les
chefs de la rébellion ont fui le Congc
et sont dispensés dans plusieurs pays
étrangers.

» Je puis vous assurer , a conclu M,
Tchombé , que le Congo a ma in tenan t
un esprit national. Nous voulons fa i re
de notre pays, qui a de vastes res-
sources naturelles , un grand pays . Je
iS'ii fc convaincu qu 'après la mise en
place du nouveau gouvernement , le
Congo ne connaîtra plus de nouveaux
troubles. »

Mouvements divers à Alger
au sujet de ia présence
de l'Union soviétique

A la conférence afro-asiatique

ALGER , (UPI) . — Le comité préparatoire de la conférence afro-asiatique
au sommet , qui tient depuis le 4 juin sa septième session, poursuit ses travaux
dans la cauitale algérienne.

Le comité, dont les travaux doiven t se
terminer en principe mercredi , doit éga-
lement mettre au point l'ordre du jour et
le règlement Intérieur de la rencontre des
chefs d'Etat qui seront soumis à la réu-
nion des ministres des affaires étrangè-
res le 24 juta prochain .

U examinera, d'autre vart , la question
de la participation de la Corée du Sud
et du Viêt-nam du Sud à la conférence
au sommet ainsi que la proposition algé-
rienne relative à l'invitation en tant
qu 'observateur de certains pays latino-
américains.

L'ALTERNATIVE
La participation de la Grande-Malaisie

et de l'URSS sera examinée par les chefs
de la diplomatie afro-asiatique. Déjà des
prises de position commencent à se ma-

nifester en ce qui concerne l'Union so-
viétique.

On a ainsi noté hier que cinq pays
arabes (RAU , Jordanie , Irak, Syrie et
Maroc) , et l'Inde se sont prononcés pour
la présence -des responsables de Moscou
à Alger.

En ce qui concerne la Grande-Malai-
sie, il semble, d'après les consultations
entreprises depuis l'an dernier , qu 'une
grande partie des pays africains et asia-
tiques se sont prononcés pour son éven-
tuelle participation.

On a appris . que le président Haf ez
(Syrie) , le roi Hussein (Jordanie) , le roi
du Népal , Mgr Makarios (Chypre), le ma-
réchal Ayoub Khan (Pakistan), notam-
ment , conduiront les délégations de leurs
pays respectifs à la conférence d'Alger.

Ils ne veulent plus
ni vider les poches
ni remplir les pots

KARACHI  ( A F P ) . — Cinquante
« p ick pockets » pakistanais , qui avaient
décidé de se livrer désormais à une
occupation p lus honnête , sinon aussi
pro f i tab le , ont rencontré sur le che-
min de l'honnêteté un singulier obsta-
cle en la personne des policiers.

C' est ce qui ressort du mémoran-
dum que les cinquante p ickpockets les
p lus connus de la ville de Khulna , port
du Pakistan oriental , ont adressé an
chef de district.  Dans ce document , ils
a f f i r m e n t  notamment que , pour diver-
ses raisons , ils aimeraient abandonner
leur profess ion , mais que les policiers
les en emp êchent a f in  de pouvoir con-
tinuer à prélever sur leurs « gains » la
part qu 'ils se réservent chaque se-
maine .

Mais le chef de district veille , et le
mémorandum a été transmis au chef
de la police de Khulna a f in  qu 'il
prenne les mesures nécessaires à {'en-
contre des policiers coupables.

Besi Bella
a refis fades

ALGER (UPI) . — M. Pierre Mendès-
France, ancien président du Conseil
français , est arrivé lundi à Alger où il
séjournera pendant une semaine sur l'In-
vitation de l'association Algérie - France.

M. Mendès-France, qui sera reçu au
cours de son séjour en Algérie par le
président Ben Bella , a été accueilli à
l'aérodrome par le secrétaire particulier
du président de la République.

Dans une déclaration à la presse, l'an-
cien président du conseil a exprimé sa
satisfaction de venir en Algérie « pour
se rendre compte des efforts qui sont
faits ici ».

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et musi-
que légère. 12 h, au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, In-
solite Catalina. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
musique légère par l'orchestre Radiosa.
16.45, la basse Nicolaï Ghiaurov. 17 h ,
bonjour les enfants. 17.30, miroir-flash.
17.35, ouverture de J. Haydn. 17.45, re-
gards sur lé- monde chrétien. 18 h, té-
lédisque junior. 18.30,' le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le Chœur de la Radio romande.
20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir, nous écou-
terons. 20.30, les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35, la tribune internatio-
nale des journalistes. 23 h , Jean Martin ,
pianiste. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Insolite Catalina. 20.25, alternan-
ces, musique légère et chansons. 21 h ,
disques-informations. 21.30, le bottin de
la commère. 22 h, micromagazine du soir.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique.' 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.15, marches militaires autrichien-
nes. 7.30, pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, chansons de
Paris. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, l'orchestre de la ra-
dio. 13.30, chansons et mélodies moder-
nes. 14 h, magazine féminin. 14.30, radio-

scolaire. 15 h , musique symphonique.
15.20, la nature, source de joij .

16 h , informations. 16.L5 , Paris-musette.
16.30, entretien. 16.50, Wcnderfreunden ,
suite, C. Mahr. 17 h, chansons valaisan-
nes, G. Erantschen. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, concert
récréatif. 18.50, à la veille du Tour de
Suisse cycliste. 19 h, actualités, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, Euro-party. 20.20 , 150 ans après la
signature de l'acte final du congrès de
Vienne. 21.50, valses. 22.15 , informations.
22.20 portrait d'un compositeur : Cari

Nielsen .
TÉLÉVISION ROMANDE

16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 10.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, La Vie en rose, film
de I. Commings, avec Shirley Temple.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Sacré
printemps, film de Maurice Delbez. 21 h,
Eurovision Milan : jeux sans frontières.
22.15, actualité artistique. 22.30 , chroni-
que des Chambres fédérales. 22 .35, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, télévision scolaire. 17 h, pour les

jeunes. 19 h, informations. 19.05, rendez-
vous, publicité. 19.25, Well Fargo : l'or
et l'amour. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, chronique des Chambres fédérales.
20.30, Die Hutterschen Briider , documen-
taire. 20 h, Eurovision : jeux sans fron-
tières. 22.15, téléjournal. 22.30, pour une
fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, Joachim
Murietta, western. 18.50, Bip et Véroni-
que chantent. 19 h , voyage sans passeport.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
litts télévisées. 19.40, Quelle famille. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30, l'aventure moderne. -21 h,
Eurovision : jeux sans frontières. 22.15,
pour le plaisir. 23.40. actualités télévisées.

MERCREDI 9 JUIN 1965 II y a peu d'aspects importants dans cette journée ,
qui sera plutôt calme et un peu terne.
Naissances : Les personnes nées en cette journée
auront un caractère simple et un peu effacé ; elles
seront en outre assez timorées .

¦̂ ^̂ ¦̂¦MBBWMMM|W|En»«MWMI|Mwg^^U.U«*pyS]

Santé : Respirez profondément.
Amour : Soyez entreprenant. Affai-
res : Faites rapidement votre travail.

Santé : Risque d'intoxication .
Amour : Surprise agréable. Affaires :
Concentrez-vous sur votre travail.

Santé : Maîtrisez votre agitation.
Amour : Soyez davantage perspicace.
Affaires : Soyez prudent dans vos en-
treprises.

Santé : Meilleur équilibre. Amour :
Ne courez pas deux lièvres à la . fois.
Affaires : Sachez reconnaître la valeur
d'un être.

Santé : Faites du sport. Amour :
Impression de solitude. Affaires : Don-
nez le meilleur de vous-même.

I 

Santé : Intestins fragiles. Amour :
Satisfactions dans l'amitié. Affaires :
Soyez plus actif.

Santé : Faites du yoga. Amour : Oc-
casion de mieux connaître un être.
Affaires : Votre situation semble s'éta-
blir solidement.

S?.r.té : Risque de douleurs au ven-
tre. Arnour : Très bonne entente avec
votre partenaire. Affaires : Ne faites
pas des rêves de grandeur .

Srnté : Jambes plus faibles. Amour :
Bonheur qalme et paisible. Affaires :
Vous avez toute la sympathie d'un
supérieur.

Sants : Fatigue des yeux à crain-
dre. Amour : Ayez confiance en la
destinée. Affaires : Irrégularités dans
votre travail.

Sr.nté : Fatigue générale, .'inouï- :
L'amitié vo s touchera. Affaires :
Gains plus substantiels.

Santé : Plus fragile. Amour : Vous
vous retrouverez mieux équilibré. Af-
f_ ires : Restez effacé.
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Problème No 593
HORIZONTALEMENT

1. Elle vous met le cœur sur la main.
2. Douceur, affabilité. — Symbole.
3. Formation géologique. — Adverbe. —

Occupe parfois une niche.
4. Marque que laisse une plaie.
5. Possessif. —¦ Elle fatigue le sommier.

—Forme courante de l'écho.
6. Sur la tête d'un prélat . — Tellement.
7. Lac d'Amérique. — Marque le doute.
8. Sa naissance est largement fêtée. —

Contributions de doux frisés à notre
confort.

9. Conformes au cérémonial.
10. Faute grossière. — Lettre grecque.

VERTICALEMENT
1. Etat d'une personne à l'intelligence

affaiblie. — Soleil.
2. Troublé. — Alliage à base de cuivre.
3. Anciens navires à voiles. — Frappe

lentement la cloche.
4. Préposition. — Défectuosité. — Ville

antique.
5. Imprégné d'huile de palma-christi. —

Ont cours en Roumanie.
6. Trinquer ne le tente pas du tout. ¦—

Bruni.
7. Pronom. — Mélange de seigle et de

froment.
8. Il donne le ton. — Mesurée.
9. Divinité marine. — Se trouve.

10. Conventions entre producteurs.

Solution du No 592

MOTS CROISÉS

NEUCHATEL
Exposition. — Galerie des amis des arts,

peintres et sculpteurs de Neuchâtel. —
Galerie Numaga, Auvernier, peinture
d'Evrard.

CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 :
L'Ile mystérieuse.

Bio, 15 h et 20 h 30 : Tout l'or du mon-
de.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Corde.
Palace, 15 h et 20 h 30, Les Gros bras.
Arcades, 20 h 30 : Marie Walewska.
Rex, 15 h et 20 h 30 : La Novice.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.

Droz , Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 heures en cas d'urgence

le poste de police indique le pharma-
cien à disposition .

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

Face aux poulets.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Cava-

liers de l'enfer.

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

Une mauvaise tête.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Scélérats.

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

LA VALLÉi
DE LA PsUi

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dsyle
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« Copyright by Cosmospress », Genève

« Ces htœares c;ui voulaient voir M. « Il faut , murmura Holmes, qu 'il s'agis- « Or. je sais qu 'il s'est remarié il y a
Douglas; c?jrment étaient-ils ? » interrogea ee d'une haine bien tenace pour s'obs- cinq ans. Vous êtes donc rentré en An-
l'Inspecta: r liac Donald. «Eh bien , le tinev si longtemps. » — «J ' aimerais, dé- gleterre à l'époque de son mariage?» ¦—¦
rroms q.'.e l'on puisse dire est qu'ils Clara Mac Donald , un peu plus de pré- « C'est bien cela , fit Barker , je suis
n 'avaient pas l'air commode, j' ai été ru- c.sion dans les dates. Il y a six bonnes arrivé un mois avant son mariage. J'étais
d m^nt KO 1. gé rivand je 1D3 ai vu re- années que Douglas est venu s'installer son témoin . a> — « Connaissiez-vous Mme
;..-rl , -;r. » — « Cria remonta à six ans '1 .» en Angleterre et vous l'avez imité l'année Douglas avant son mariage ? » — « Non. »
— s ?t:sr.:.3 sept. » R ivan te?»  — « En effet », répondit Cecil — «Et  depuis , étant leur meilleur ami ,

3arker. vous l'avez beaucoup vue ; est-ce que M.
Douglas approuvait totalement votre ami-
tié avec sa femme ? »

t

LES

ENQUÊTES
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SHERLOCK
HOLMES

FERDINAND
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A vendre
d'occasion beau

bureau
ministre

moderne 140 x 170
cm, prix à débattre

Faire offres sous
chiffres RT 1851

au bureau du
journal.

P»>'" l̂ABS*»*He

Rue Huldîmand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Si par hasard, vous ne le saviez
pas encore, essayez !... Vous
verrez comme SUZE boit la soif,
comme elle amorce l'appétit. *
Oui, SUZE, à la racine de gëntiarte,y ?
c'est l'apéritif au sens propre du
terme - une câlinerie préliminaire
pour votre palais !...
SUZE, un goût particulier, un goût
de reviens-y toujours, auquel
vous resterez fidèle. Buvez donc,
vous aussi, votre SUZE... Bien
tassée, bien servie : un volume
d'eau pour un volume de SUZE,
avec ou sans glaçon, avec ou
sans zeste, comme vous préfé-
rez!... Cela fait à peine 10 degrés
dans votre verre... Vive SUZE,
si légère!
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Sport

Joie de vivre
&

•Vi
Bienheureuse détente...

wivi" et du sip à discrétion!
*.- ' sip, la délicieuse boisson

qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant , jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

glp - un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg
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VACANCES BALNÉAIRES
IDÉALES

en Italie
Lido di Jesolo, Caorle, Grado ,
15 jours , selon arrangement ,

Fr. 380.— à 525.—

en Yougoslavie
Portoroz ou Suha Punta sur l'île
Rab, 6 9/15 jours , selon arrangement ,

Pr. 210.— à 520.—
Demandez notre prospectus illustré dans

votre bureau de" voyages ou
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1 chocolat 1
truffe
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le café de la famille heureuse
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Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale d'iNCAROivi! Presque sans rien
faire: de I'INCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.
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Dépositaire : R. Vœgeli fils, Peseux CAD 654 ^ --

A vendre matelas,
duvet , oreiller , cou-
verture. Tél. 4 09 43,

le soir.

M A R I A G E
Commerçant , 31 ans, évangélique, ai-

mant les enfants et la vie de famille ,
désire rencontrer en vue de mariage j eu-
ne fille croyante , bonne ménagère , cul-
tivée , petite et gracieuse pour fonder
foyer heureux.

Ecrire sous chiffres AE 1853 au bureau
du journal. Joindre photo qui sera re-
tournée. Discrétion assurée.

A vendre poussette
Royal Eka blanche,

bon état , 110 fr.
I Tél. 5 29 00.

un vin — 
remarquable

Pinot noir — -
— de Yougoslavie
vieille réserve ma' vn

Prix spécial
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H •$£ Un AfterShave inédit , sous forme d'onctu- ^1Il euse émulsion , un AfterShave qui désinfecte et &â
Il rafraîchit sans irriter.
j l «J£ A base de vitamine.
w -Jf Tonifie et régénère la peau.

j ljj 'Jf Flotte par son .parfum viri l.
B*5f Quel ques gouttes suffisent.
Wm r̂ Dans un flacon écono- |ËM 1 Fr. 6.50
mimique incassable. llll I
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Cliemise Saint-Tropez
pur coton

beaux coloris
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en vente aux Marchés-Migros
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A vendre
vitrine moderne

long. 3 m 70, hau-
teur 2 m 20 , partie

inférieure avec. 4
portes à coulisses,
partie supérieure
avec 4 glaces à

roulements à billes
et casiers inter-

changeables, conve-
nant pour tout

genre de commer-
ce ; 2 petites éta-

gères, matériel
d'étalage pour de-
vanture, 1 kiosque
d'exposition. Prix

intéressant.
S'adresser à M.
Piazza , Gare 4,

Pleurler.

A VENDRE
joli deux-pièces,

dessins cachemire,
70 fr. taille 38-40,

et un
VÉLO

en bon état , 90 fr.
Tél. 5 51 91. W :

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

Fouille d'avis
de N e u c h f l t e l
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CONVENTION CHRÉTIENNE
MORGES

« Le Christ tout entier dans la
Bible tout entière, pour le monde tout
entier. » Avec ce programme, La.
Convention chrétienne de Morges réu-
nit depuis 60 ans des chrétiens venant
d'Eglises et de pays divers. Si vous
désirez une vie chrétienne forte, joyeu-
se et conquérante, assistez à ses
réunions,

du samedi 28 août
au dimanche 5 septembre 1965

Renseignements et programmes chez :
MM. Paul Cartier, 20, rue de l'a Gare,

1100 Morges
Roger Cherix , 66 , rue de la Côte,
2000 Neuchâtel

Vacances au bord de l'Adriatique
Pension Sampaoli, Bellaria

près de Rimini, via G. Pascoli 44 , tél.
4 44 04. Endroit tranquille, cuisine soignée,
eau courante et douches. Chambres li-
bres en juin jusqu 'au 12 juillet ; ensuite,
dès le 14 août et septembre. Prix : juin
jusqu 'au 3 juillet et dès le 27 août : Lit
1500 ; dès le 4 juill et st jusqu 'au 26 août,
Lit 2000 , toutî compris. Très bonnes réfé-
rences.

Renseignements : M. Zurwerra , chemin
des Vosges 2, Pully (VD). Tél. (021)
28 80 74.

Vacances à Verbier
Confiez vos enfanta (dès 5 ans) au

HOME
du ler Juillet ail 30 août
Surveillance morale et médicale assu-
rée, bonne nourriture, ambiance gale,
promenades, piscine. Prix avantageux.
Renselgnementss : Mlle Morisi, insti-
tutrice, Villa Minnig, 3904 Naters, sur
Brigue. Tél. (028) 318 46, de 18 h 30
à 20 heures ; (028) 3 21 13, heures
d'école.

A VENDRE
un potager émaillé
gris avec grande
plaque chauffante,

bouilloire en
cuivre-nickel et
four en parfait

état, ainsi qu'une
charrette à deux

roues et mécanique
en bon état.
Téléphoner,

à partir de 19 h,
au 7 55 74.

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, très épais,
.260 x 350 cm,

fond rouge,
dessins Bochara.

Lu pièce
Fr. 190 
(port compris)
Envoi contre

remboursement ;
argent remboursé

en cas de
non-convenance.

G. KURTH,
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19



Rares sont ceux qui , parmi les ouvrages de
Michel de Montaigne , connaissent son « Jour-
nal de voyage en Italie, par la Suisse et l'Alle-
magne » qui ne fut  publié qu 'en 1774. Evi-
demment, à côté des « Essais » ce petit livre
ne fait pas le poids , bien qu 'on y retrouve
l'homme, et l'écrivain. Le récit n'en est pas
moins instructif  et , surtout , très amusant.  Car
— tenez-vous bien — c'est pour soigner son
arthrite et sa gravelle que notre héros s'em-
barqua dans une expédition qui ne dura pas
moins de 17 mois et S jours !

On voyageait à l'époque relativement beau-
coup, et ce n 'était pas une performance. Il suf-
fisait d'avoir des loisirs, pas mal de moyens
et du goût pour ce qui était , vu les routes et
les engins de transports, un sport assez vio-
lent. Mais on découvrait tant  de choses curieu-
ses pour le philosophe.

Un bel équipage
Donc le bon Montaigne avait « des cailloux ».

Comme à peu près tout le monde dans son
« monde » : viandes assaisonnées, pimentées en
quantité, pour légumes un peu de choux ou de
navets, des fruits, du vin généreusement ser-
vi : le régime avait de quoi provoquer l'arthrite
et ses séquelles. Les gens instruits aimaient à
se soigner eux-mêmes, mais décoctions et pi-
lules n'étant pas très efficaces , il n'y avait
qu 'un remède : s'en aller prendre les eaux. Où ?
A Plombières — que Montaigne baptisera
î Pommier es ».

Seulement, voyager seul est triste : Montaigne
emmène avec lui quatre compagnons (son frè-
re, son cousin , des amis) escortés d'une quin-
zaine de serviteurs, un beau jour de juin 1581.

Il arrivera à destination le 15 septembre, souf-
f r an t  fort de douleurs au ventre. Aussitôt, il se
met à absorber l'eau du « Bain de la Reine »
à raison de hui t  grands verres par jour ! Ce-
pendant  qu 'avec ses commensaux, il dévore for-
ce ragoûts. Le mieux n'est pas très sensible...

L'art d'accommoder les eaux
Alors, eaux pour eaux , on décide de les es-

sayer toutes — cela jusqu'en Italie où l'on se
rendra par petites étapes. Voici Mulhouse , Bàle.
puis Baden où l'eau ne plaît guère à Montaigne.
On descend sur Schaffhouse, puis sur Constan-
ce (en évitant Zurich où sévit la peste), et à
Lindau, sur le Rhin. Là , ce ne sont que re-
lations d'agapes rabelaisiennes à base de bé-
casses, perdrix et foie de t ru i tes  ; malheureu-
sement , le vin est trop cher et l'on n'en peul
boire son saoul... Voici maintenant Munich —
c'est-à-dire la choucroute, une révélation — el
Innsbruck où Montaigne se régale de châtai-
gnes crues, renforcées par des viandes et pois-
sons à foison. Mais on arrive en Italie.

far  Vic.ence, Padoue , il rejoint à nouveau
les fameuses eaux : celles, sulfureuses, d'Albano.
yite rebuté apparemment, il se dirige vers Fer-
rare : il y est reçu , magnifiquement, par le duc
d'Esté, dévorant de somptueux soupers auxquels
il reproche seulement le vin qui est trouble —
ce qui n'arrange pas, on s'en doute, ses maux.
Enfin , les touristes ont atteint Florence. Si
les punaises de l'auberge sont d'un naturel tour-
menteur, on se rattrape des ennuis nocturnes
sur la bonne chère...
Guéri...

Et ainsi de suite. Partout Montaigne cite ses
meilleurs souvenirs gastronomiques, insiste sur

MICHEL DE MONTAIGNE
(Archives)

les malaises qu'occasionne par exemple tel vin
florent in glacé (on le servait additionné de
neige !), tant à Sienne qu 'à Rome, à Lorette
qu 'a Lucques où ils retrouveront les eaux, et à
Pise dont Tes sources lui semblent tout à fait
semblables à celles de Baden. Dès lors, pour-
quoi persister '?

Montaigne se résigne si bien à être malade
t[ue, rentrant  en France , il ne nous dira plus
rien de sa maladie —¦ à moins qu 'il n'ait été
guéri par cette thérapeutique hien particulière,
consistant à traiter l'abus gastronomique par
l'excès de bons repas !

On pourrait , finalement, se prononcer pour la
guérison , puisque Montaigne , qui avait alors
48 ans, et malgré les inconvénients de santé ,
étai t , avouons-le, solide, mourut plus de 10 ans
après en 1592 —• et d' une inflammation des
amygdales !

JACQUES DE SERAN

H y a soixante ans mourait

Le Grand Larousse encyclopédique, qui vient de paraître, nous
apprend que Jules Verne écrivit d'abord pour le théâtre (« Les Pailles
rompues »), composant en outre divers livrets d'opéras-comiques.

C'est en 1863 que fut publié en volumes « Cinq semaines en ballon,
voyage de découvertes », qui venait de paraître dans « Le Magasin
d'éducation et de récréation » de Hetzel. Jules Verne créait ainsi un
genre nouveau, le roman scientifique, qui allait fonder rapidement sa
réputation et dans lequel ses trouvailles ingénieuses semblent parfois
de géniales prophéties.

On a dit que chez Jules Verne l'écrivain n'était pas à la hauteur
du romancier. C'est un reproche exagéré. Quelques-uns de ses livres
se ressentent peut-être de la hâte apportée à les écrire. Mais dans
cette longue série d'ouvrages, il en est d'admirables (et c'est le plus
grand nombre) qui contiennent des pages superbes, écrites dans un style
solide et ferme.

i ' Ce qu'il convient d'admirer sans restriction chez le maître du roman
scientifique, ce sont les anticipations, les prévisions géniales d'un cerveau
encyclopédique.

Tout ce qu'a pu prédire le romancier en fait de navigation aérienne,
souterraine, sous-marine, de cinématographie , de TSF, de télévision,
montre la variété d'une érudition et la richesse d'une imagination
auxquelles des explorateurs et des pionniers comme Brazza, Marchand,
Gouraud, des navigateurs comme Nansen, Charcot, Philippe d'Orléans,
des savants comme Belin, Georges Claude, ont rendu un hommage
de reconnaissante admiration.

Ajoutons que tous les livres de cet animateur exaltent le courage,
magnifient l'effort . Aucune bassesse morale ne dépare une oeuvre qui
a exercé sur la formation de la jeunesse une influence extraordinaire.

I. L.

De Joseph Kessel à Nikos Kazantzakis

La chronique des livres de P.-L. Borel

JOSEPH KESSEL
(Archives)

Quand on commence à bien connaî-
tre mi auteur, en. particulier un roman-
cier, 11 arrive que tout à coup l'on met-
te le doigt sur tel ou tel ressort secret
de son art ; on a deviné. Joseph Kes-
sel est un auteur très fin , très complexe,
très subtil , et pourtant il y a, à la
base de son métier de romancier, un
truc — si toutefois j'ose employer ce mot.
Ce truc est le suivant : présenter des per-
sonnages cyniques, sauvages, brutaux,
d'une inconscience et d'une cruauté qua-
si infernale, et soudain faire apparaî-
tre en eux tant de gentillesse, de loyau-
té et de courtoisie, qu'en définitive ces
grands criminels se révèlent être de
grands cœurs, nobles et infiniment gé-
néreux. L'humain a triomphé ; on en est
heureux pour Kessel , on en est heureux
pour soi-même et pour l'humanité tout
entière. On respire enfin librement.

Ce « truc » est très sensible dans Le
Coup de grâce (1). Mais ne déflorons pas
d'avance ce beau roman, et feignons,
avec l'auteur et avec le lecteur ordinai-
re, d'être dupe. Ce ne sera pas difficile ,
tant le « charme » de Joseph Kessel agit
vite et fortement. L'action se passe à
Damas, ville féminine, qui s'étale, blan-
che, immense, raffinée dans ses courbes,
tandis que le soleil joue et scintille sur
les coupoles des mosquées et sur les sub-
tils minarets. Au centre de la ville se
cachent de superbes jardins, réserves de
doux mystères ; à la périphérie s'étend
une vallée bénie, la plus vaste forêt de
fruits de tout l'univers, et à l'horizon, se
dressent des montagnas déchiquetées, cou-
leur de fauve, veillant sur le désert. Ri-
che de contrastes, la description est ma-
gnifique.

Etrange emmenée grise
Dans ce décor à la fois très viril et

très efféminé règne un puissant, subtil
et secret personnage ; c'est Méhémet Pa-
cha, éminence grise des Etats du Moyen-
Orient. Or Méhémet Pacha se déguise,
et, pour le vulgaire, il est tout simple-
ment le commandant Féroud, un subal-
terne, un homme un peu neutre, un peu
faible, un peu triste, qui sait tout juste
se faire obéir et qui n'en impose guère.
Aussi le sergent Hippolyte, héros central
du roman , a-t-il beaucoup de peine à ca-
cher le dédain que lui inspire ce faux
rhef à la yoix molle et à la contenance
bourgeoise.

C'est qu 'Hippolyte, lui, est un dur. Il
n'a jamais hésité ni à jurer , ni à tuer.
Il n'a peur de rien , ni de personne.
Cela tenait , écrit Kessel, à la solidité de
son corps, déchiré dans dix combats et
rapiécé par des médecins brutaux sans

que sa force en eût été diminuée, à
l'assurance qu'il avait dans son étoile,
à sa réussite auprès des femmes, enfin
à l'estime où il se tenait. Estime rigou-
reuse, résolue. Hippolyte est un régu-
lier.

A côté de lui , il y a Arthur. Dira-t-on
qu'Arthur est aussi un régulier ? A sa
manière, oui, peut-être. Arthur est pro-
priétaire d'une luxueuse boite ouverte le
jour et la nuit , c'est un trafiquant de
chair féminine. Il a commencé petite-
ment, avec une méchante carriole, et pour
tout matériel, deux Libanaises. Mais en-
suite son commerce s'est étendu et il a
pu ravitailler en femmes la première co-
lonne de la guerre syrienne. Les autorités
ont compris qu 'il fallait le protéger , car
la troupe avait besoin de lui. Un général
l'a proposé pour la Légion d'honneur.

Hippolyte a pour le puissant et pres-
tigieux Arthur une estime très marquée.
C'est que , pour lui, il n'y a que deux
espèces d'hommes, celle qui se sert des
femmes et celle qui les sert. Pour cette
dernière espèce, qui est l'espèce escla-
ve, Hippolyte éprouve un mépris véri-
tablement transcendant : ... il eût préféré
la chasteté à vis plutôt que de laisser à
un de ces êtres fardés, impurs et lar-
moyants la moindre prise sur lui. Cela
ne se raisonnait point , c'était une véri-
té de telle évidence que, s'il avait été
croyant , Hippolyte eût affirmé la tenir
de Dieu.

Un cynisme... à l'eau de rose
Or, dans l'établissement superbe et

luxueux d'Arthur, se pavane une petite
fille de quinze ans, Violette, qui est ra-
vissante. Et Hippolyte, qui avec elle ne
se gêne pas, apprend avec stupeur que
le grand chef Méhémet Pacha aime cette
fille à la folie, et que lui — devant qui
tout le monde .tremble — pâlit et fris-
sonne devant elle comme devant une divi-
nité. Pour le brave sergent , c'est le monde
renversé. Aussi, en songeant à l'amour, à
celui que Violette a pour lui — car
Violette l'aime, toutes les femmes, comme
chacun sait aimant les « durs » —¦ en son-
geant à celui que Méhémet a pour elle,
éprouve-t-il un sentiment bizarre : Un
tout-puissant dégoût lui venait de voir
l'univers, le franc et dur univers, où les
fleuves débordent , où le soleil consume, où
passent les typhons, où la faim, la soif ,
le sommeil et la mort régnent honnête-
ment — gouverné en ce qui touche les
hommes par ce sentiment larmoyant et
femelle,

Mais déjà Hippolyte a pris sa réso-
lution. Non, cela ne se passera pas ainsi.

Il va forcer le commandant à se res-
saisir, et pour y parvenir , il utilisera n'Im-
porte quel moyen, l'insulte, l'outrage , la
menace ou les coups. Et le miracle s'ac-
complit. Non seulement Méhémet Pacha
s'est ressaisi, mais il amène la petite Vio-
lette, qui est au fond une brave fille,
à l'aimer, à l'idolâtrer et à l'adorer. Mé-
hémet triompherait , s'il ne se produisait ,
tout à la fin , un affreux drame.

Peu importe, l'essentiel est que la fine,
délicate et fascinante fille ait senti peu
à peu un sentiment mourir et un autre
naître. Du plébéien , brave et un peu frus-
te, qu'est Hippolyte , elle s'est élevée à
l'aristocrate qu'est Méhémet Pacha. Elle
n'aura pas vécu en vain. Et quoiqu'elle
soit la victime du drame, on est tenté
de dire que tout est bien qui finit bien.
Le cynisme de Joseph Kessel a révélé sa
vraie teinte, qui est celle de l'eau de rose.

« les Frères ennemis »
DE NIKOS KAZANTZAKIS

Les Frères ennemis (2) , de Nikos Ka-
zantzakis, sont une œuvre de colère et de
désespoir, de révolte et de dénonciation.
Pris dans la lutte que la Grèce a me-
née durant la guerre, le pope du village
de Kastellos, papa-Yannaros, s'interroge,
angoissé : Si le Christ revenait, de quel
côté serait-il ? Avec les Noirs ? Avec les
Rouges ? Ou bien resterait-il au milieu,
lui aussi, les bras ouverts en criant :
« Frères, aimez vos frères ! Frères, aimez
vos frères ! »

Pourtant , les habitants du village n'ont
commis nul péché bien grave ; ce sont de
braves gens, modestes, tempérants et
pieux. Alors, pourquoi ces déportations,
ces malheurs ? La vérité, c'est que nous
sommes tous comme des crabes sur la
braise ; et c'est le diable qui mène le
jeu. Que faire ? Se terrer quelque part
dans une misérable sécurité , comme les
moines du Mont-Athos ? Non , ce serait
lâche. Il faut se lancer dans le monde,
marcher avec le Christ , et quoi qu'il
puisse arriver , tout souffrir et tout ac-
cepter.

Il est un peu dommage que cet évan-
gile soit prêché par un être tel que papa-
Yannaros, figure empreinte d'un pathé-
tique exagéré , tantôt rugissant et tantôt
larmoyant. C'est pourquoi , à tant de cris
et d'imprécations, qui sont en somme inu-
tiles, je préfère la philosophie de Vélis-1
sarios, qui se moque de son neveu et lui
conseille de se rendre à un gros hé-
risson, c'est-à-dire à une grande idée. Car
ce n'est pas le choix qui manque : patrie,

religion, science, art , gloire, communisme,
fascisme, égalité, fraternité. Et s'il le
peut , qu 'il revienne vivant de la guerre,
afin d'achever le cycle : enfance heu-
reuse, adolescence prurigineuse, noces,
gosses, tracas, trépas.

Un certain pélican
Certes, on comprend l'agacement du ne-

veu qui reproche à cet oncle, si cruel-
lement spirituel, de s'enfermer dans sa
tour d'ivoire et de planer au-dessus des
tempêtes qui ravagent notre pauvre mon-
de. Mais par la tension furieuse de son
art , ballotté par tous les courants, Nikos
Kazantzakis donne presque raison à l'In-
tellectuel pur, qui au moins garde tout
son sang-froid , et qui , surtout, n'est dupe
de rien.

Chez Kazantzakis, la sincérité et la no-
blesse du témoignage l'emportent sur les
exigences de l'artiste. H ressemble au pé-
lican de Musset ; il nous livre ses en-
trailles, ivre d'horreur et de sacrifice.
C'est à la fols très beau — et très gê-
nant. On est entraîné dans les hauteurs,
et au lieu d'être sereines, elles sont
troubles. Tout est sens (dessus dessous.

Publications diverses
Voici une série de brochures de M.

A. Rohrbach : Le Sentiment, son rôle dans
la vie et comment le conduire ; Initiation
personnelle et devenir humain ; Le Destin,
notre maître, notre collaborateur , notre
serviteur ; La Mystérieuse Question du
sphinx : qui es-tu ? ; Accomplissement
spirituel ; Amour humain et conception
volontaire. Ajoutons-y : Construire sa vie
par la psychosynthèse (3), du Dr Ro-
berto Assagioli. On trouvera là d'utiles
conseils pour aider nos esprits et nos
corps, usés par le rythme trépidant de
la vie moderne, à rentrer dans le circuit
de la vie et de l'harmonie universelles.

Avec Le Musée des gallicismes (4),
Ernest Rogivue a composé bien plus qu'unsimple manuel , une étude vivante et pit-
toresque qui permet de s'Interroger avec
fruit sur les sources profondes et mys-
térieuses de la langue française.

Signalons encore Micromégas (5) , belle
publication illustrée, réalisée par Fritz
Reust et placée sous le signe de la vie
internationale.

P.-L. B.
CD Pion.
(2) Pion.
(3) Le Courrier du Livre , Paris, i
(4) Georg, Genève.
(5) Edité par les Fabriques d'Assor

timents Réunies, le Locle.

AVIS AUX AMATEURS
Une avalanche de prix littéraires

• LE PRIX CLAUDE FARRËRE,
destiné à couronner l'œuvre d'un
écrivain ancien combattant, a été at-
tribué à Dominique - Farale pour son
roman « Les Trompettes se sont tnes »
(Presses de la Cité) . Le jury présidé
par M. Pierre Chanlaine, président de
l'Association des écrivains combat-
tants, compte parmi ses membres
M. Maurice Genevoix , secrétaire per-
pétuel de l'Académie française, An-
dré Maurois, de l'Académie française ,
et Roland Dorgelès, président de
l'Académie Concourt.

• LE PRIX RAMBERT, décerné par
la section vaudoise de la société
d'étudiants de Zofingue, a été attri-
bué cette année à Jean Starobinski
pour son livre « L'Invention de la li-
berté », paru le 15 octobre 1964 aux
Editions Sklra.

Le prix sera remis au lauréat au
cours d'une séance publique qui aura
lieu le vendredi 25 juin à la Blanche-
Maison, à Lausanne.

0 LE 3me PRIX SÉVIGNÉ a été
attribué au professeur Robert André
pour son roman épistolalre « La Mé-
moire vaine ». Grâce à ce prix, le
lauréat se trouve chargé d'ouvrir
cette année un « centre épistolaire »
en Grèce.

flfo L'ACADÉMIE DE LA CHANSON
FRANÇAISE a décerné son grand
prix annuel à Henri Gougaud. Paul
Louka avait également obtenu des
voix.

© LE GRAND PRIX CATHOLIQUE
DE LITTÉRATURE a été décerné à
Miklos Batori, romancier d'origine
hongroise pour son roman « Le Vigno-
ble des saints » (Robert Laffont). Mi-
klos Batori a d'abord publié en
France deux romans qui ont été tra-
duits du hongrois : « L'Etrange para-
dis » et « Les Briques ». U a écrit
directement en français ce troisième
livre, qui traite ¦ des communautés re-
ligieuses dans la Hongrie actuelle.

• LE GRAND PRIX HISTORIA,
créé en 1951 par la revue qui porte
ce nom et destiné à couronner un ou-
vrage qui « par la qualité de sa docu-
mentation et par l'agrément de sa
lecture puisse intéresser particulière-
ment le grand public », a été décerné
à l'écrivain belge Carlo Bronne pour
son livre « Albert 1er, le roi sans
terre » (Pion).

Ce prix, d'une valeur de 5000 fr.,
est attribué par un jury que préside
la reine Marie-José d'Italie et qui
comprend huit académiciens français,
deux membres de l'Institut et diver-
ses personnalités du monde des let-
tres.
© LE GRAND PRIX INTERNATIO-
NAL DE LITTÉRATURE, qui a été
décerné à Saint-Raphaël-Valescure ,
sur la Côte-d'Azur, à l'écrivain amé-
ricain Saul Bellow, est destiné à
couronner l'œuvre d'un auteur connu
sur le plan national et qui méritait de
l'être à l'échelle Internationale.

L'an dernier, le prix avait été dé-
cerné à Nathalie Sarraute pour son
Uvre « Fruits d'or ».

Une lettre de M. Henri Guillemin
Notre chroniqueur P.-L. Borel a

reçu la lettre qui suit de M. Henri
Guillemin, concernant une allusion à
cet auteur qu'il avait faite dans un
de ses articles consacrés à un ouvrage
de J.-R. Huguenin :

Vous êtres loyul, je le sais, et même
si des divergences existent entre nous ,
elles n'ôtent rien à l' estime réciproque.

Je suis, en consé quence, convaincu
que vous serez, à mon égard , p lus
honnête que ne l'a été J.-R. Huguenin ,
dont vous nous faites l'écho, ce matin.

Lorsque ce malheureux garçon pu -
blia, dans ARTS, l'article aujourd'hui
reproduit dans l'ouvrage dont vous
soulignez le passage qui me concerne,
je lui écrivis pour le p rier de rectifier
une inexactitude sérieuse : il préten-
dait , en e f f e t  — comme vous le rap-
pelez — qu'un jour , à Alger, au cours
d' une conférence, j 'avais arraché ma
cravate, et que, ce geste ayant réussi
auprès du public, j 'en avais tiré, dès
lors, d'infaillibles e f f e t s .

Or,
1. je ne suis jamai s allé à Alger ;

2. je  n'ai jamais «arraché ma cravate»
au cours d' une conférence. J .-R.
Huguenin avait du me confondre
avec un nommé, je  crois, Poujade ,
avec lequel, j 'ai peu de points
communs.

Enf in , je  faisais observer à ce jeune
critique l'étrange procédé qui consiste
à baptiser « Fouquier-ïinville de la
littérature » quelqu'un dont l'œuvre
comporte à côté de deux volumes sé-
vères (sur B. Constant et sur Vigny)
vingt autres entièrement consacrés ' ù
louer ou à défendre J.-J. Rousseau,
Flaubert , Lamartine, Hugo , Claudel ,
Zola... Etrange guillotineur, ne trouvez-
vous pas ? Néanmoins, J .-R. H. .s 'abs-
tint de tonte rectification. Il me serait
agréable de vous voir dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », user de la
loyauté dont J .-R. Huguenin oublia de
faire  preuve , dans l'hebdomadaire
ARTS, de Paris.

Agréez , je vous prie, cher Monsieur ,
l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Henri GUILLEMIN

D'Anatole France
à Patricia Hsghsnrasth !

LU ENTRE LES LIGNES

L'autre soir, le chroniqueur de l'O.R.T.F., Jean Nocher,
a f f i rmai t  : Le monde a plus changé en quarante ans, qu'en
quarante siècle. Il  s'agit d' une hyperbole, car nous ne savons
pa s comment se comportaient nos lointains parents d 'il y a
W00 ans.

Mais que notre univers se soit transformé du tout au tout ,
depuis quatre décennies , et même moins, la chose est évidente.

J 'ai relu ces jours -ci «La Fin des ambassades » de Roger
Pcyre f i t t e  et l'ai trouvée singulièrement démodée, dé passée, et
pourta nt ce f u t  un des livres marquants de l'après-guerre.
C'est un livre « f i n  de siècle » comme on disait à la Bcll&
époque, lorsque cette appellation p r é f i gurait la phrase « dans
le vent » que nous avons adop tée pour qualif ier tout ce qui
est à « la page ». Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à rouvrir
les ouvrages d 'Anatole France, dont on a f ê t é  le souvenir,
tout l'hiver à Tours , car il y avait juste cinquante ans qu'il
s'était installé dans cette ville dont il a f o r t  bien dépeint le
climat et les gens , dans « L 'Orme du Mail »... en ÎSSO. On
y trouve la même ironie, le même scepticisme qu'il était de
bon ton d'adop ter, dans les classes cultivées françaises, jus-
qu'à ces dernières années. Maintenant, cette promenade sur
le Mail apparaît merveilleusement désuète , aussi lointaine que
les « Rêveries du promeneur solitaire ». Et si tous ces volumes
sortent de presse, de nouveau (Livre de poc he) ,  c'est parce
que quantité de gens aiment A se plonger dans le pass é, pour
mieux sentir ou oublier le prése nt.

Ce dernier est buriné par Patricia Highsmith, cette jeune
Américaine dont les ouvrages pol iciers sont taxés de chefs-
d' œuvre de la psycholog ie criminelle (Calmann-Lévy). Ses
personnages ne sont p liis des individus qui jugent de haut
mais des êtres sans reactions p ersonnelles, écœurants d ' indif-
férence , d'êgoïsme , d'insensibilité, qui se laissent entraîner
dans des aventures dé pourvues de gloire mais non de danger.
Des larves apathiques sans lucidité que secouent de temps
en temps de bre fs  et malencontreux accès de colère meur-
trière ou de sensualité. On pense ù de f u t u r s  clients poui *
mouvements de masse, pour camps de travail.

Est-ce là l 'humanité de demain ? Ces personnages servent
de modèle à un certa in nombre d'asociaux, et représentent
une menace. Mais entre la déshumanisation du monde des
auteurs policiers et l 'individualisme forcené , aimable et
vieillot de la Belle époque , n'y a-t-il pas p lace pour l'homme
véritable de l'ère spatiale ? Et qui le peindra, sans excès,
sans hargne, tel qu'il est.

Madeleine-J. MARIAT



^%^e^
olro\bck douane \

I Sur ('essence 1.

i

Vous pouvez faire échec à la hausse des taxes sur l'usure du moteur. Si en revanche l'indice d'octane __R_______BH__i BP Super sur mesure:
l'essence. C'est certain. Et votre voiture conservera est trop élevé (par exemple 99) la dépense est __^̂ ^̂ ^̂ ^ T1 

l'inriirp 
d'ortanetoutesa puissance.llvoussuffitde rouleravec superflue: le moteur n'en tire plusaucun bénéfice. m k-mgt-mm* M ! . , , .

du BPSupersurmesure. C'estpourquoi BPSupèrsurmesure vous offre le choix an: ^?^T  ̂ pi qui convient le mieux
92voituressur100 n'ontpas besoinde super pur: entre cinq sortes d'essence à cinq prix différents Sp; «"J^f H à chaque voiture
leurrendementesttout aussi bon avecdu BPSuper etdontles indices d'octane répondent aux besoins da K| ¦¦Jw JM
sur mesure, par exemple avec les indices d'octane chaque voiture. 13* ^̂ B_  ̂ *a97,95 ou 93. Et il vous en coûtera moins cher. A coup sûr, la prochaine fois, faites le plein sans ¦ -*- M
Chaque moteura un besoin d'octane particulier. hésiter a unecolonne Super sur mesure. Vous la rocon- £ __g_H_i__al
Un indice d'octane trop faible entraine le cognement et naitrezfacilement à chaque station BP. ___________¦_¦__ 

"

y. : *j Jamais rencontre entre un grand metteur en scène et un grand corné- H^H

Confédération suisse
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à 12 ans de terme au maximum

Modalités de l'emprunt : taux d'intérêt 4 Vi % ; coupons annuels au 30 juin.  Remboursement de l'emprunt au pair le 30 juin 1977. Droit de dénonciation
anticipé réservé au débiteur pour le 30 juin 1975 au plus tôt.

Prix d émission : 98,40%
plus 0,60 % timbre fédéral d'émission

L'emprunt  fédéral de 3 Î4 % 1945, juin , venant à échéance le 30 juin 1965, peut être convert i en emprunt  fédéral 4 K % 1965.

Bons de caisse fédéraux 4% 1965 de Fr. 150 000,000.-
à 5 ans de terme

.Modalités de l' emprunt : Taux d'intérêt 4 % ;  coupons annuels au 30 juin. Remboursement des bons de caisse au pair : 30 juin 1970 .

Prix d'émission : 99,70 %
plus 0,30 % timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 9 311 16 jll îll 1965 , 3 IHÎt li , par les banques , maisons de banque et
caisses d'épargne de la Suisse.

L'émission des emprun t s  aura l ieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites. Si les demandes de conversion et les
souscriptions contre espèces dépassent les montants  disponibles , les banqu es seront autorisées à procéder à une attribution réduite.

Des prospectus détaillés peuvent  être retirés aux guichets des banques .!
Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisse*
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Hydrolastic®
De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic®
unique en son genre*4por'tes*6/50CV*très économique et pour ainsi dire
sans entretien * la carosserie un chef-d'œuvre de Pinin Farina, pp 7580' -
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.818&-
MÊ&. Aus'in-un produit BMC. / ^$\  Représentation générale:
-Mlî'fit Plus de 250 agents et hêsim Emil FreyAG.Motorfahrzeuge,
vlPl\L slations service BMC en Suisse. V*Oy Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
*l -̂ ® •= marque déposée 4̂±sy tél. 05154 55 00

SA5MT-BIÂIISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szobo, Garage de Bevaix, DOMBRESSON : Garage A. Javet
& Fils, FLEURIER : Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4, MORAT : Garage
Théo Lutz, NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40, PRAZ : Garage
du Vully, Paul Dubied, LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile, LA NEUVEVILLE : Grand Garage S. A., M. Guélat, CONCISE : Garage
Steiner et Sierra.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour aller a mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition â
faire , nous pouvons vous consentir un crédit da
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement â votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement
do 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait da nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom E, 717
Prénom *
Rue 

Localité et.
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/  £ *- \^ deux-pièces en lin! Nombreux-̂  /55C\ coloris mode. Peu froissables?

^^^^w^^K~\ Oui, certes ! Infroissables ? Pas
__ ^ÊÊamÊ&r ^~\, tout à fait, car cela ne serait pas

Pur fil et mi-fil... un luxe du lin. Des couturiers mondiale-
accessible I Cher? Mais non. ment réputés utilisent toujours
Très avantageux même, plus le lin, ils ont de bonnes
à longue échéance... raisons pour cela!
et toujours beau. .̂ Jlil^fe.
Magasin spécialisé --

¦'~~~*éÊ- ' 1W

Exécutions spéciales. ~>s. '"" • ' -.«̂ lli|lF _^ÊSlm,
Toujours des nouveautés ^¦v..... '"'"''̂ rf'^^K^ i

Personnel qualifié et prévenante ' *"y 

Lausanne, Rue de Bourg S Tél. 234402

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Non pas dans
ce seillon, mais

dans les magasins qui
le placent en vitrine!
Vous serez certain

d'y trouver
d'excellents produits

UNION LAITIÈRE VAUDOISE
v

Maximum atteint à Neuchâtel
lors des tirs f édéraux en camp agne

Les tirs fédéraux en campagne ont eu
lieu récemment à Neuchâtel. Le program-
me était le suivant : à 300 m, sur cible
B, 4 points , 6 cartouches en six mi-
nutes ; six balles en cleux séries de trois
en 1 minute par série ; six coups en deux
séries de trois en 30 secondes par série.
A 50 m, même programme, cible B,
5 points. Les chiffres entre parenthèses
concernent l'année 1964. Ils sont cités à
titre de comparaison.

Il a été délivré 110 (781 insignes fé-
déraux à 300 m et 17 (22) à 50 m.
167 (152) tireurs ont mérité la mention
fédérale à 300 m, 44 (35) à 50 m.
La mention cantonale a été remise à 61
(64) tireurs à 300 m, et à 17 (17)
à 50 m. La participation a été de 371
(388) tireurs à 300 m, et de 172 (183)
à 50 m.

MOYENNE DES SECTIONS
300 m. Degré 1 : Noble Compagnie des

Mousquetaires (M.) a réalisé une moyen-
ne de 79 ,571 (76 ,482) . Degré 2 :  Le
Grùtli (G.) 76 ,547 (72 .152) ; Les Ar-
mes de Guerre (A.) 74 ,629 (72 ,571) ;
Sous-officiers et soldats (S.)' 73,872
(71,777) ; Les Carabiniers (C) 73,294
(70 ,026) . D.=gré 3:  Infanterie (I.) 75 ,905
(73.000).

50 m. Catégorie Iï : Infanterie 88,250
(86,840) ; Catégorie III : Armes de Guer-
re 87,333 (84 ,833) ; Sous-officiers et sol-
dats 85,666 (85,578) ; Le Grutll 85,807
682 ,133) ; Les Carabiniers 77 ,750
(75 ,333).

INSIGNES FÉDÉRAUX '
A 300 m, l'insigne fédéral a été dé-

livré à partir de 75 (74) points et tou-
chés, sur un maximum possible de 90,
aux tireurs suivants (lettre majuscule ~
société) :

90 : Frédéric Perret (M) .
87 : Alfred Dapples (A) , Philippe Mi-

chel (I).
86 : Marius Humbert (M), André Lu-

gon (M) , Willi Luthi (G), Edouard
Wyss (M).

84 : Jean-Louis Boudry (M).
83: Pierre Galland (I) , Robert Gil-

liéron (M) , Claude L'Epée (M) , Gott-
fried Schneider (G).

82 : Denis Dyens (M) , Georges Fatton
(M), René Hostettler (G), Walter Kel-
ler (G).

81 : Marcel Baechler (G), Jean-
Philippe Gauderon (C), André Moret
(S) , Frédéric Perret jun (M), Alfred
Weber (M).

80 : Jean-Claude Borel (S) , Hans-
Rudolf Dennler (M) , Siegfried Gasser
(S) , Roger-Lucien Junod (A), Fritz Keu-
sen (G) , Roland Maillard (G), Jean-
Pierre Margot (C), Charles Nyffeler (Ai ,
Jean-Pierre Schumacher (C) , André
Stoudmann (S), Jean Stucki (M), Frédy
Vallon (Mi , Marcel Winkler (G) .

79 : Rinaldo Albisetti (G) , Irénée
Beaud (S) , Paul Brauchi (M) , René
Cherno (G), Edmond Collaud (S) , Pierre-
André Dapples (A), André Dubied (M) .
Louis Gobet (G), Jean-Pierre Luthi (M) .
Jean-Claude Monnard (I) , Henri Mosset
(S), Philippe Ramseyer (M), Charles
Rohrer (G) .
78 : Paul Aigroz (G), André Aeger-
ter (S) , Karl Alder(G) , Max Grundba-
cher (G), Alfred Jacot (A) , Edgar Ma-
tile (I) , Paul Menoutl (C) ,  Rolf Zel-
ler (C).

77 : Marc Bridel (I) , Gérald Frasse
(S) , Georges Froidevaux (A) , Ernst Gil-
gen (I), Daniel Guillod (G) , David Gut-
knecht (G) , Albert Guye (C)- , René Ha-
bersaat (II , Pierre Jaques (G) , René
Melster (M), Edgar Nourrice (G), René
Petter (G) , René Roud (S) , Michel
Schaller (C) , Fritz Stoeri (M) , Maurice
Vullle (S) .
.76 : Willy Baehler (C) , . Francis Bor-
gognon (G),  Fritz Burkhalter (M) , Oli-
vier de Coulon (M) , Jean Forestier (S) ,
Ernest Gafner (S), André Graf (G) ,
Emile Hammer (G), Ernest Hurni (I),
Claude Jelmi (S), Maurice Juan (C),
Peter Lymann (S), Daniel Miéville (S) ,
Walter Oppliger (C) , Walter Scherten-
lieb (A), Plus Tinguely (A) , Frédéric
Widmer (G) .

75 : Serge Béguin (C) . Alfred Ben-
guerel (S) , Alfred Cousin (Ci , Roland
Cressier (C),  Marius Deschenaux (S) ,
Paul Dreyer (C) , Jean-Pierre Fuchs (S),
François Habersaat (I) , Charles Helfer

(G) , André Hiltbrunner (A) , Roland
Honsberger (Si , Jean-Bernard Huguenin
(S), Gilbert Junod (I) , Henri Lagger
(G) , Bernard Maurer (I) , Marcel
Rentsch (i), Paul Robert Grandpierre
(I), M. Ruckstuhl (S) , Freddy Schmid
(C), Eric Thullrard (S), Félix Veuve
(G) , Johnny von Deschwanden (A).

MENTIONS FÉDÉRALE S
POUR 72 , 73, 74 POINTS

74 : Ralph Balzli (I) , Jean-Jacques
Barrelet (M), Jean-Louis Barrelet (M),
Henri Beck (A) , Willy Blaser (S), Ar-
mand Chardonnens (A) , Edmond Che-
valley (A) , Carlo Crivelll (G), Edgar
Fried (G) , Peter Graber (A), Gilbert
Huguenin (M), Jean-Jacques Humbert
(S) , Peter Kartaschoff (G) , Rolf Kohler
(A) , Ferdinand Maire (A) , Paul Mar-
tin ( I ) , Frédy-Edmond Michaud (G), Ja-
kob Muller (C), Gaston Perret (G),
Louis Rey (A) , Jean Robert (I) , Ru-
dolf Rosser (A), Eric Wittmer (G) , Clau-
de Wyss (M) .

73 : Andréas Abplanalp (G) , André
Chautems (S), Georges Deladoey (M) ,
Marcel Delley (G) , Marc Détraz (C) ,
Walter Dietschi (G), Arthur Ernst (A) ,
Otto Fischer (I) , Fidèle Gerber (A) ,
Otto Grimm (M) , Narcisse Gumv (S).

Fritz Hofer (S) , Walter Kung G), Jac-
ques-André Maire (S), Gilbert Marchon
(I), Henri-Louis Perrin (I), Walter Russ-
bach (S) , Jean-Charles Sartorelll (G),
Ami Thurnhen (A), Gilbert Turin (M),

72 : Kurt Ammann (G) , Willy Beyeler
(I) , David Bouvier (G), Henri Cher-
pillod (S) , Marcel Cornu (G), Raymond
Droz (A) , André Glauser (S), Jean-
Louis Rothen (C) , Peter Seller (G), Mar-
tin Spychiger (I), Josef Steiner (I),
Georges Toedtli (C), Réalino Zanetta
(C).

TIR A 50 MÈTRE S
A 50 m, l'insigne fédéral était délivré

à partir de 90 points et touchés (maxi-
mum 108). Il a été gagné par :

100 : Pierre Galland (I).
98 : Alexis Matthey (I) , René Petter

(G) .
97 : Charles Faugel (I), Léo Wlck (I),
95 : Edgar Fuchs (I).
94 : Henri Mosset (S) , Maurice Vuille

(S) .
93 : Edmond Collaud (S), Georges Su-

nier (G) , René Tschanz (A).
92 : Henri Cherpillod (S) , André Du-

bied (I) , Marcel Winkler (G).
90 : Max Bonnet (A), Charles Fuchs

(S), Francis Streit (I).

MENTION FEDERALE DE 84 A 89
89 : Pierre-André Evard (S), André

Glauser (S), Paul Robert-Grandpierre
(D.

88 : Gilbert Marchon (I) , Edgar Ma-
tile (I), Charles Nyffeler (A), Marcel
Sahll (S) .

87 : Jean-Louis Barrelet (I), Jean-
Pierre Luthi (I) , Edgar Monnier (I) ,
Henri Pingeon (I), Jean Stucki (I) .

86 : Jean Badertscher (I) , Ignace Cot-
ting (G), Alfred Dapples (A), Otto Fis-
cher (I), Ernest Gafner (S), René Roud
(S).

85 : Frédéric Perret (M), Plus Tin-
guely (A) , Edouard Wyss (I) .

84 : Marcel Delley (G), Emile Ham-
mer (G), Jean-Pierre Jacot (C), André
Maret (S), Jean-Paul Melia (S), Claude
Wallinger (G).

CHALLENGE JEAN-PIERRE LUTHI
Il implique la moyenne des résultats

de 80 % des tireurs pour le degré 1,
60 % pour le degré 2 et 50 % pour le
degré 3. Le palmarès est le suivant :

1. Noble Compagnie des Mousquetaires
79 ,344 ; 2. Le Grutll 75,812 ; 3. Les
Armes de Guerre 75,727 ; 4. L'Infante-
rie 74,630 ; 5. Les Carabiniers 73,933 ;
6. Sous-officiers et soldats 72.909.

LA FÊTE DES MUSICIENS
SUISSES À THOUNE

II

Une salle comble assista , diman-
che matin, au concert d'œuvres « de
chambre » donné dans la salle , tou-
te moderne et claire , du Kirchge-
meindehaus.

Ce concert f u t  nettement p lus re-
présentat i f  que celui de la veille ,
des tendances d'avant-garde. Rien
d'étonnant ù cela : Depuis Webern
et Boulez, nombre de compositeurs
« avancés » ont une prédilection
marquée pour les peti tes format ions ,
et notamment pour la Cantate de
chambre.

Le « dodécap honisme » à l'état pur
était représenté par Martin Wendel
dont la Cantate pour contralto et 7
instruments s'inspire d'un poème de
II .  Meier : « Le Kaléidoscope », L'in-
f luence  schônbergienne est ici ma-
ni fes te  : on retrouve l' « expression-
nisme » poéti que de Pierrot Lunaire ,
avec ses violentes opposit ions de re-
g istres et de nuances , son emp loi de
la « Sp rechstimme » (déclamation
mi-parlée mi-chantéc), son instru-
mentation insolite.

La liste des œuvres composées par
le jeune et célèbre hautboïste
Heinz Holliger est déjà  impression-
nante. Discip le de P. Boulez , c'est
un adepte convaincu de la musi que
sérielle « inté grale » où non seule-
ment les hauteurs sonores , mais les
rythmes, les timbres , les accents et
les nuances sont soumis à une or-
ganisation méthodi que. C'est assez
dire que son « Ciel et terre » cantate
pour ténor et 5 instruments, ( tex te
du jeune poète suisse A.-X. Giver-
der)  appartient à ce genre de mu-
si que abstraite où les thèmes, les
dessins mélodi ques traditionnels
sont remp lacés par de brèves f i g u -
res sonores, eil constante opposit ion.
D' où ce curieux contraste entre sen-
sibilité , un sens poét i que que l'on
devine très v i f s  et un « intellectua-
lisme » exagéré qui con fère  à cette
partition un aspect singulièrement
arti f iciel  et fabr iqué .

A mi-chemin entre ces tendances
extrêmes et la musi que directement
accessible à l' auditeur moyen , nous
p lacerons le troisième Quatuor de
Rudol f  Kelterborn.  Au centre ' de
l' œuvre, une « Fantaisie, nocturne »
dont l'intensité poét i que et la cou-
leur rappellent certaines pages de
Bartok. Les autres mouvements ex-
p loitent ing énieusement l' apparition
de deux mot i f s , l' un lyri que et éten-
du , l' autre bref et brillai. C' est l'élé-
ment brutal qui progressivement
prend le dessus et absorbe l' autre.

Dans le dernier mouvement au con-
traire , les contrastes s'amenuisent
peu à pe u et les deux idées f in is -
sent par s 'é quilibrer.

Enf in , ce concert nous proposait
deux œuvres qui , pour parler en
langag e moderne , n'en sont pas
moins d'un abord assez fac i le .
D' abord les Cinq pièces pour haut-
bois , percussion et quatuor à cordes
de compositeur zuricois Hugo P f i s -
ter. Directement insp iré par une
croisière sur la Mer Eg ée (d' où le
titre « Aegaischen Tagcbnch ») cet-
te partition évoque tour à tour les
horizons marins, les danses folklori-
ques , le sanctuaire d'Hag ia Irini.

I l  y  a là une couleur, une f o r c e
d 'évocation étonnantes. Il  ne s'ag it
pas là p our autant d' une œuvre pu-
rement descriptive. Bien p lutôt , cha-
que impression est transposée sur
un p lan purement musical. C' est ain-
si que les danses paysannes don-
nent lieu à de remarquables déve-
loppements rythmi ques , les « mar-
ches du temple » à une rigoureuse
construction canonique. A mon sens ,
ce. f u t  la révélation du fes t i va l  de
cette année.

E n f i n , dans son « Fresko » pour
orchestre de chambre, M. Richard
Slurzenegger a réussi un jol i  tour
de force  : nous présenter une œu-
vre puissamment charpentée (il
s 'ag it ici de trois f u g u e s  successives,
dont les sujets  se superposent en une
grandiose triple f u g u e  f i n a l e ) ,  qui
demeure , malgré sa comp lexité , par-
fai tement  claire à l'audition. Cela
tient notamment au f a i t  que les di-
vers éléments de ces fugues  sont
très nettement d i ff é renc iés  et donc
aisément reconnaissables. Et rien
d' ennuyeux ou de p édant dans cette
vaste construction pol y p honi que
d' une vigueur et d'une vitalité éton-
nantes. ,

Ajoutons que les interprétations ,
tout au long de cette matinée, furen t
remarquables. Citons les voix de Ve-
rena Gohl et de Louis Devos , le qua-
tuor Arva de Genève , le violon de
II.  Sehneeberger dans la cantate
d'IIolli ger , l' orchestre de chambre
de Radio-Berne dirigé par Théo
Hua .

une croisière sur le lac de Thou-
ne devait, mettre f i n  à cette f e i e  des
musiciens suisses qui connut , mal-
gré le temps maussade, un très vif
succès.

L. de MY.

(Voir également la Feuille d'avis
du 3 j u in . )
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Comment soigner les rosiers

& côté de 4â camnaam
. * -~a_— ~._ ._ .. . . ' 0

Voici juin , le mois des roses. Les ro-
siers sont partout couverts de boutons
prêts à s'ouvrir. Certaines variétés bota-
niques plus précoces sont déjà en fleurs .

Il est bien entendu qu 'un rosier entiè-
rement laissé à lui-même, après avoir
peut-être eu quelques belles roses en juin
sous l'impulsion de la montée de sève
printanière, s'épuisera par manque de
soins et d'engrais, sera étouffé par les
mauvaises herbes et se couvrira de ma-
ladies. Non seulement il ne fleurira plus
de l'année mais même la floraison de
l'année suivante sera compromise.

Si l'on veut des fleurs il faut apporter
au rosier des soins réguliers qu 'on clas-
sera en trois groupes : les soins de cul-
ture , les traitements, les soins de beau-
té.

1. Les soins de culture
Les principaux se font en mars, après la

taille. On épand un engrais spécial pour
rosiers dans les proportions indiquées par
le fabricant , puis on couvre l'engrais par
un fumier de ferme (il existe du fumier
séché qui convient très bien), du compos-
te ou encore du terreau de feuilles mor-
tes et on enfouit très peu le tout par un
labourage superficiel. Ces matières orga-
niques, en restant en surface pendant la
saison chaude, maintiendront la terre
meuble et humide. Les eaux d'arrosage et
de pluie passeront à travers cette premiè-
re couche et couvriront régulièrement les
racines. De plus, l'arrachage des mauvai-

ses herbes sera beaucoup plus facile et
les autres soins, tels que sarclage, bina-
ge, pratiquement supprimés. Si vous n 'avez
pas pratiqué de cette manière au prin-
temps, il faut absolument éviter que le
sol ne devienne dur et croûte autour des
rosiers. Pour cela il faut répandre dès
maintenant une bonne couche de tourbe.
Sitôt après la première floraison on peut
remettre un peu d'engrais spécial pour
préparer la seconde floraison.

2. Les traitements
Les rosiers , comme toutes les plantes

et arbustes, sont sujets à diverses mala-
dies cryptogamiques et à l'attaque de pu-
cerons et insectes nuisibles. Les traite-
ments réguliers permettent de prévenir
tous ces ennuis, de prévenir et non de
guérir I Pour les maladies cryptogamiques
(blackspot , rouilles, oïdium) , si l'on at-
tend que le rosier soit atteint pour trai-
ter, le mycellium de ses champignons pa-
rasites est déjà si fortement implanté
dans la feuille du rosier qu 'on ne peu t
plus l'en déloger ; on ne peut qu 'éviter
la propagation de la maladie aux nou-
velles feuilles mais il n 'en reste pas moins
que le rosier est malade et que sa flo-
raison s'en ressentira. Il est donc urgent
de commencer à traiter car les alterna-
tives de pluie et de soleil , sont très fa-
vorables à la germination des spores qui
ont hiverné dans les fleurs mortes au
pied des rosiers. Ce sont surtout les at-
taques de blackspot qui sont à craindre
maintenant. Ce blackspot . tache noire
comme son nom l'indique, fait tomber les
feuilles au milieu de l'été. Le rosier ain-
si privé de son appareil respiratoire ne
fleurira plus. Si on commence à traiter
trop tard on ne peut arrêter complète-
ment cette maladie et on compromet la
floraison d'automne. Il est donc primor-
dial pour la bonne santé du rosier de lui
conserver un feuillage abondant et plein
de vigueur . Pendant la deuxième partie
de l'été ce sont surtout les rouilles qui
sont à craindre parce qu 'elles ont le mê-
me effet que le blackspot . Tout le monde
connaît encore l'oïdium , le blanc du ro-
sier , qui se développe dès qu 'il fait très
chaud. Les spores germent avec un mi-
nimum d'humidité, celle de l'air, et se
développent très rapidement. L'oïdium
attaque les feuilles et le bouton floral qui
ne peut plus s'ouvrir normalement. Pour
lutter contre toutes ces maladies crypto-
gamiques il existe des produits fongicides
polyvalents à base de zinèbe , de cuivre et
de souffre. Ils sont plus efficaces en pul-
vérisation qu 'en poudrages parce que le
liquide lave mieux les feuilles et tient
plus longtemps. Cependant , entre deux
traitements on peut très bien procéder
à un poudrage qui est plus vite fait. Le,
rythme des traitements varie selon la
variété de rosier plus ou moins sensible
qu'on a et de la situation géographique.
En effet les régions humides au bord du
lac, les fonds de vallées, sont plus sujets
aux courants d'air humides qui facilitent
la germination des spores. En moyenne
il faut traiter toutes les trois semaines.
Plus il pleut , plus il faut traiter. Il fau-
dra souvent associer les produits fongi-
cides à des produits antiparasitaires qui
détruiront les pucerons. Pour l'araignée
rouge qui se développe dans les réglons
très ensoleillées et sèches, sur les rosiers
grimpants par exemple, et qui se mani-
feste par la décoloration des feuilles in-

férieures, les Insecticides habituels a base
de D.D.T. ou de nicotine ne suffisent pas,
il faut un acaricide spécifique mais très
toxique , attention !

3. Les soins de beauté
Après la floraison 11 faut immédiate-

ment enlever les fleurs fanées pour que
la plante ne s'épuise pas inutilement à
former des graines. On favorise ainsi le
départ d'un rameau à l'intersection tige-
feuilles qui produira une nouvelle rose.
Le grand problème est de savoir à quelle
hauteur couper la fleur fanée . Le spécia-
liste l'a heureusement résolu pour nous.
Cette taille d'été dépendra du rosier lui-
même, de sa force et de sa végétation.
Pour un petit rosier, Jeune et oîiétif , on
enlèvera uniquement la fleur pour laisser

à la plante le maximum de feuilles qui
lui permettent de respirer et de se dé-
velopper , mais pour un rosier normal on
coupera la fleur fanée au-dessus de la
première belle feuille mais pour un grand
rosier très vigoureux on pourra couper
une grande partie de la tige de manière
à lui redonner une jolie forme. Il est re-
commandable de pincer un rosier chétif ,
c'est-à-dire de lui enlever ses boutons flo-
raux pour lui permettre de se développer.
Le piricage s'utilise encore pour échelon-
ner la floraison ainsi , si l'on supprime le
tiers des premiers boutons (les plus pe-
tits) on permet à la plante de former
d'autres boutons qui fleuriront en juillet
ou en août. Ainsi tout en ayant une très
belle floraison en juin on arrive à dou-
bler la floraison au cours de l'été.
(C.R.I.A.)

L'accident mortel de la route des Eplatures
évoqué au tribunal correctionnel de la Chaux-d e-Fonds

De notre correspondant :
Le 25 juin 1964, un mécanicien de ga-

rage de la Chaux-de-Fonds, M. G. M.,
du Locle, faisait des essais sur une voi-
ture en réparation. Il roulait à un bon
120 km/h quand il vit (arrêté ou roulant
très lentement) un bus des T. C. de la
Chaux-de-Fonds, soit à l'essai, soit pour
l'exercice des apprentis conducteurs, avec
des agents de police autour. Il freina
d'abord , puis, entraîne par la vitesse ac-
quise, donna un coup de volant, dérapa
et vint tamponner la voiture conduite
par le fils d'un garagiste loclois, M. C.-A.
S., qui roulait régulièrement à droite et
à allure normale, et qui fut tué sur le
coup. La mort de ce jeune homme fau-
ché dans la fleur de l'âge, qui venait de
se marier et était au surplus un ami du
conducteur fautif , provoqua une émotion
considérable. Première mesure : une limi-
tation de vitesse à 80 km/h à cet endroit
où tant d'accidents graves ont eu lieu.

Le cas venait vendredi dernier devant
le tribunal correctionnel présidé par M.
P.-A. Rognon, et posait nombre de pro-
blèmes de principes :

a) est-il admissible que les garagistes
utilisent des tronçons de routes particu-
lièrement périlleux (pour les autres usa-
gers) pour faire des essais qui impliquent
des vitesses excessives ?

b) est-il d'autre part acceptable que
sur une route nationale où aucun véhi-
cule n'a le droit de stationner il y en ait
d'aussi encombrant qu 'un autocar qui , lui
aussi exécute des essais ou exercices t ic
conduite ?

Il est exact que si le conducteur avait
roulé normalement, il eût pu éviter l'obs-
tacle ou adapter son allure aux condi-
tions de la route : c'est le point le plus
important. Il est non moins évident que
la route droite des Eplatures n'est faite
pour aucun essai, quel qu 'il soit : s'il n 'y
avait pas eu un véhicule quasiment ar-
rêté à cet endroit , l'accident était évité.

Les divers aspects de cette tragédie
sont examinés par le procureur , l'avocat
de la défense, celui du plaignant. Le pre-
mier insiste sur la faute commise et le
danger encouru par les usagers ; le se-
cond sur le fait que l'on ne doit pas me-
surer un délit à ses conséquences, mais à
ses causes : Ici , c'était le tribunal de po-

lice, et non correctionnel, qui devait in-
tervenir ; le troisième accuse le prévenu
de chercher à éviter ses responsabilités.
Un intéressant avis est donné par M.
Grezet , inspecteur au service des auto-
mobiles, qui affirme que l'on dispose
maintenant d'une gamme d'appareils
suffisante pour expertiser les véhicules
sans aller mettre en danger la circula-
tion.

Finalement, G. M. est condamné à un
mois d'emprisonnement (le procureur en
requérait deux) avec sursis pendant deux
ans, 1400 fr . de frais et 250 fr. d'indem-
nité au plaignant, les conclusions civiles
étant réservées.
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Les participants du district de Boudry au tir en campagne
ont glané une gerbe de mentions fédérales

Les tireurs du district de Boudry ont
également pris part au tir fédéral en
campagne. Au fusil, 551 tireurs ont pris
part à cette manifestation, dont 50 %
ont obtenu la mention fédérale pour un
résultat de 72 points et plus. Les .moyen-
nes de sections sont les suivantes :

Cat. 1/B : Peseux, Armes de gruerre
74,750 ; 1/C : Saint-Aubin, tir de cam-
pagne 76,055 ; Colombier , Armes réunies
73,756 ; Rochefort , Armes de guerre
75,000 ; 2/B : Corcelles-Cormondrèche,
Mousquetaires 74,666 ; 2/C : Boudry,
Mousquetaires 77,689 ; Bevaix , Mousque-
taires 76 ,900 ; Gorgier , Société de tir
76 ,666 ; Bôle, Armes de guerre 76,368 ;
3/C : Cortaillod , Mousquetaires 79,941 ;
Sauges, Armes de guerre 76,857 ; Mon-
talchez-Fresens, Armes de guerre 76,000 ;
Vaumarcus-Vernéaz, Armes de guerre
72 ,000 ; Brot-Dessous, Tir de campagne
66,850.

Au pistolet , à 50 m, 101 tireurs ont
tenu à faire cette compétition , 30 % ob-
tenant la mention fédérale pour 84 pts
et plus. Résultats des sections :

Cat. 2 : Colombier , Armes réunies
93,187 ; Saint-Aubin, Pistolet et Petit-
Calibre 87,375 ; Peseux , Armes de guerre
82 ,571. — Cat. 3 : Rochefort , Armes de
guerre 88,5Q0 ; Sauges, Armes de guerre
75,250.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
89 points : H. Schreyer , Cortaillod ;

87 pts : W. Graden , Peseux ; 86 pts :
P. Béguin, Saint-Aubin ; L. Linder, Pe-
seux ; 85 pts : Fr. Etter , Peseux, P.-A.
Borioli , Bevaix ; P. Barras, A. Vetterli ,
Cortaillod ; 84 pts : L. Eltschinger, G.
Treuthardt , A. Marti , Boudry ; 83 pts :
G. Burgat, Gorgier ; N. Bossy, D. Brot ,
L.-R. Pilet, Colombier ; E. Romanens,
Peseux ; A. Blanchi , Chs Fauguel, A.
Baillod , Boudry ; 82 pts : Chs Burgat ,
Sauges ; P. Habegger , Saint-Aubin ; J.-J.
Plerrehumbert , Colombier ; H. Sandoz ,
B. Linder , W. Jacot , Peseux ; P. Burri ,
A. Mettler, Cortaillod ; P. Udriet . F. Al-
lemann , Boudry ; 81 pts : J.-C. Voumard ,
J. Nicolier , Gorgier ; R. Jeanneret , Chs
Roulin , Saint-Aubin ; B. Ledermann , Ph.
Thiébaud , Bôle ; Ph. Mesey , P.-E . Addor ,
Colombier ; L.-G. Lecoultre, A. Béguin ,
G. Matthey, Peseux ; R. Dubois, Corcel-
les i - H. Limacher, Cortaillod ; L. Salvl,
Boudry ; 80 pts : A. Guéniat , Cortaillod ;
G. Benoit , Gorgier ; E. Tschamper , Sau-
ges ; M. Singy, Saint-Aubin ; A. Gin-
dratrx, B. Fauguel . N. Bouille, Saint-Au-
bin : B. Grandchamp, A. Margot , Bôle ;
L. Rickli . Rochefort ; P. Gay, Fr . Vau-
thier . Colombier ; V. Ueltschi , H. Gros-

senbacher , Fr. Gfeler , A. Moret , J.-Ls
Roquier, Chs Mader , Ph. Roquier, Pe-
seux ; A. Sunier , Bôle ; Fr. Gilliéron ,
Bevaix ; H. Carcani, W. Marti, Boudry ;
79 pts : W. Baud, Sauges ; Ch. Burk-
hardt , S. Arm , Saint-Aubin ; P.-A. Pe-
rotti , Saint-Aubin ; S. Willener, Bôle ;
P. Gacond , F. Steiner , Rochefort ; M.
Pellaton , D. Weissbrodt , J. Stocker, E.
Meier , R. Poirier , Colombier ; J. Gaberel ,
R . Koller , Peseux ; É. Millioud , Bevaix ;
D. Farine, R. Pétremand, F. Zimmer-
mann , Corcelles ; F. Nater, B. Mascan-
zoni , J.-P. Jacot , Cortaillod ; F. Bleder-
mann , P. Hirschy, G. Chabloz , Boudry ;
78 pts : P. Risold, G. Mooser, Corgler ;
L. Stauffer , Sauges ; J.-M. Racheter,
Montalchez ; E. Schaer , CI. Glndraux ,
Saint-Aubin ; R . Hirschi, Bôle ; W. Per-
rin , Rochefort ; E. Jeanneret , R. Amez-
Droz , J. Troyon , Colombier ; Ph.
Schreyer , G. Ballly, Cortaillod ; Cl. Ros-
selet , A. Grobéty, C. Houriet , Ch. Py,
J. Barazutti , J. Bûcher, Peseux ; F. Ca-
lemique, Bevaix ; W. Grau, Ch. Jordl ,
E. Bernard , Corcelles ; G. Réallni , Bou-
dry ; 77 pts : E. Benoit , Gorgier ; F.
Burgat , O. Porret , Montalchez ; R. Bach-
mann , F. Nobile, Chs Roulin, W. Reber,
H. Reymond , Saint-Aubin ; R. Hugue-
nin. Bôle : F. Stubi, G. Lerch, E. Perrin ,
Rochefort ; W. Jeanneret , L. Paris, F,
Surdez, R. Bachelln , Auvernier ; F. Hilt-
brunner , 'B. Bolllnger, M. Frund, Peseux ;
R. Christen , Corcelles ; J.-P. Meuwly,
Corcelles ; M. Schlegel , Cortaillod ; W.
Wullschleger , M. Murisez, Boudry ; 7G
pts : F. Jeanmonod, W. von Allmen , Gor-
gier ; E. Porret , Montalchez ; Ed. Hofer ,
Vaumarcus ; J. Nussbaum, M. Odiet , L.
Weber, Saint-Aubin ; A. Matile, P. Gay,
Cl. Jaquet , Bôle ; J. Renaud , P. Lavan-
chy, A. Schreyer, R. Pellet , Cortaillod ;
G. Boehm, Boudry ; E. Jeanmonod , Ch.
Dellenbach , Colombier ; J.-F. Henrioud ,
Ph. Rollier , Auvernier ; R. Schupbach ,
J.-Cl. Sunier , E. Hug, M. Richard , E.
Isler . Ls Roquier , E. Neuenschwander , P.
Schafroth . H. Schalch , Peseux : H. Brun-
ner, E. Liardet , Bevaix ; L.' Chollet , Ph.
Roulet , M. Henrioud , J.-L. Amez-Droz ,
M . Raymond , R. Miserey, J. Meier , R.
Wuhrmann , Corcelles ; K. Sutterlin , Bou-
dry ; 75 pts : H. Bitterli , H. Lauener ,
Gorgier ; G. Gacond , Sauges ; Cl. Erb ,
Montalchez ; F. Salvisberg, A. Odiet, E.
Gamatter , Saint-Aubin ; R. Glrod , A.
Girod , Bôle ; B. Pegaitaz , Ch. A. Cornu ,
Colombier ; P. Wyss, Ch. Baumann, A.
Duscher . E. Hofer , Cortaillod ; J.-Ls
Leuba , J. Jeanneret , Auvernier ; J.-P.
Schorpp, R. Junod , J. Mertenat . A. Hilt-
brunner , Fr. Schmitter , P.-A. Bangerter ,

Chs Guex , M. Clément, Peseux ; R. Bar-
raud , Bevaix ; E. Elgenheer, F. Bach-
mann, Corcelles ; P. Fiechter, P. Rusil-
lon, F. Monard , Boudry ; 74 points : C
Christen , Gorgier ; E. Berset, R. Devins
Vaumarcus ; J.-Ls Wyss, G. Segglnger
K. Segglnger, M. Werro, Saint-Aubin ;
R. Bossy, Brot-Dessous ; J.-Cl. Schreyer
G. Oberli , Bôle ; H. Barfuss, J. Tissot
G. Desaules, Rochefort ; J. Stauden-
niann, R. Abbet, K. Scholl, W. Witschl
Colombier ; P. Scheidegger, J. Imfeld.
Auvernier ; D. Droz, J. Wenger , B. Zar.
J.-Fr. Gavillet, Peseux ; P. Despland , Be-
vaix ; E. Kunzi,. M. Bonnet, Corcelles ;
L. Lunke, W. Wuthrich , V. Maumary, A
Reuge, J.-C. Klaefiger , Cortaillod ; 73
pts : Cl. Cassard, Gorgier ; A. Durig, Cl
Durig, Montalchez ; S. Michaud, A. Del-
ley, Bôle ; J.-P. Tschanz, Ch. Maurer
M. Béguin, Ph. Jaquet , Rochefort ; Fr
Holzmann , A. Steiner, Colombier ; E. In-
gle, Cortaillod ; F. Brugger, Ch. Cosan-
dey, Auvernier ; F. Guinand, Et . Rich-
ter, Peseux ; CI. Ribaux , L. Egger, Be-
vaix ; F. Kunzi , P. Streit , P. Glauser
Corcelles ; G. Kaeser, Boudry ; 72 pts :
H. Baur , Gorgier ; J. Plerrehumbert
Sauges ; Ls Perrenoud , E. Neuenschwan-
der, Sauges ; A. Porret , Montalchez ; A
Frutlger, Vaumarcus ; A. Jolion, A
Kohli, R. Etter, Saint-Aubin ; E. Mathys
Bôle ; Chs Pingeon, G. Glauser, Roche-
fort ; A. Cornu , F. Gerber , Colombier
A. Roos, J.-P. Gamba , Auvernier ; B
Groux , L. Jaquenoud , Cl. Sermet, G
Messmer, J. Prier , M. Rothacher, Pe-
seux ; G. Christen, Bevaix ; Ch. Arm
Corcelles ; E. Rein, M. Hunkeler , R. Ray
C. Nicolet , Boudry .

PISTOLET 50 M
101 pts : J.-P. Dick, Bôle ; 99 pts : Fr.

Holzmann , Colombier ; 97 pts : Fd. Thlé-
tiaud, L.-Ph. Thiébaud , Bôle ; 96 pts : A.
Matile, Bôle ; J. Troyon , Colombier ; 95
pts : G. Burgat , Saint-Aubin ; 94 pts :
A. Baillod , L. Eltschinger, Boudry ; W.
Ruetsch, Saint-Aubin ; 93 pts : A. Mei-
gniez, Rochefort ; 92 pts : J. Stocker ,
Colombier ; Alb. Cornu , Colombier ; F.
Etter , J.-Ls Roquier, B. Linder , Peseux ;
91 pts : G. Riond , Peseux ; G. Glauser,
H. Barfuss, Rochefort ; 90 pts : B. Le-
dermann, Bôle ; W. Marti, Boudry ;
89 pts : J. Staudenmann, Colombier ;
E. Perrin , Rochefort ; 88 pts : Chs Gal-
liker, P. Habegger, Saint-Aubin ; L.
Rickli, Rochefort ; 87 pts : A. Piattini ,
Bôle ; 86 pts : R. Bachelln, Auvernier ,
H. Robert , Peseux : 85 pts : Alph. Rubin ,
Saint-Aubin ; 84 pts : G. Pilet , Bôle ; W.
Jacot , Cormondrèche.

boissons de table f/ 9^9\  O
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,g

'l*"
HIIIIK*ltt™J

"'
1111"̂

' JW0 Cl — I CHAQUE JOUR SANS FAUSSE PUDEUR v- J
ÊamP m 3r - 'i MAIS S .,,.

^^^^Smmm^mm] DES 

AUJOURD

'HUI j SANS 

FAUSSE 

HONTE g y ANS ï |
• mmjSBÊO ' ~Jr é%%w B̂BBkâB- WIËffjSmlmmm ^ ~-M ùm& <WBWAIBBRTI B k ff -If I J JTI ¥>5W5> ITOSTTB  ̂~ " **y ¦riwSPlr? MliflîffluT»m "V T™> <!BiiBiimAMiiiiwii irtMifHIHHMnnMHflT^^ BifririMmiiirf^«iiM irs r^̂^ '̂ ^̂ '̂ --̂ ' '' "T y'- •' --r - .fr - r ¦¦ .>i ¦ J*#fr l ~^<ïïï$Ttf m&if c^\\Aff liï\

i iv ivivyi 7 JU1II I 7W^

BAS élastiques pour VAlil uLu

Seul le spécialiste pourra vous
conseiller utilement dans le
choix des bas qui vous ren-
dront les services désirés.

ï. KtBtK ^
u^™

BANDAGISTE - A.S.OJ3.__— __

¦/ 5 4208
UNE JOLIE

carte de visite
soulign e votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

13 2K ^Saï €S"W -\̂ «Pwlf^0 y ^c^-̂ nPartout où l'on se ren- d'une saveur fascinante!
MTj iz&J^ J23ÊJL >»^y^w *̂ f^T, J^iî ii j contre sous le signe de la PASSI — un délice pour

y^pvlî^ M '£JÊSL | f ÇÊj j Ë l  , Sybonne humeur, chacun boit le palais — au rendez-vous
K/S|Xàj fe^™ ' " "* ' «'^P^désormais 

son 
PASSI. sentimental ou d'affaires,

£~jj~"S'>i!̂ r 1̂ ^^^*̂  PASSI, la nouvelle boisson ainsi qu'à l'apérô.

PASSI — une boisson de ÏJL X|JL| i du Pacifique! En vente dans les bons
qualité de la Rivella SA, *-* "•'\! - ¦—^^^~~-̂  PASSI — rafraîchissant, restaurants, les tea-rooms
Rothrist, ŴB f̂esS  ̂ ni douce ni acide, mais... et les bars.
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.«S?S^5S?:y, Nouveau: CINTURATO 367 F ,-- vS ;m (Cl NTURA= ceinture) , W
My-f >|a 1. Kilométrage supérieur* Jp g^/ .m " 2 .  Tenue de route exceptionnelle* ;-Ĵ ; m

y . Ai 3. Résistance au roulement réduite* *%. K
p" ' Si (= économie d'essence) | ^BR

.EL 3 avantages reconnus du pneu à carcasse ra- ?JSlfll — HMt. ' WA diale et ceinture CINTURATO qui le distinguent  ̂ "«§ »
fc- m| des pneus conventionnels * ..{ 
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I S CINTURATO 367 F f

ii% \ .'î j y Ja 12 ans d'expérience dans lafabrication de pneus ;'*'i >» î lwte m
WÊ ' M à ceinture CINTURATO ont abouti à l'exécution \ :%lf |B i§&&$*$Ée*̂  "mm

, H- MJ:. :/âï actuelle: CINTURATO au nouveau profil 367 F V%1 « 
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et 
à épaulements 
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sécurité à lamelles. I ' ffS * 
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-W CINTURATO 367 F: le pneu sportif aux perfor- K> ' } j ;̂ yjf
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mances supérieures. 
Voilà pourquoi 41 maisons 

|iT *"̂  ̂
* : **¦• ',$

^P̂  ^W dans 21 pays fabriquent aujourd'hui des pneus w^| ' . ' 
^̂Wp .%# à carcasse radiale et ceinture sous licence %; « \Jffl

m^
' ffi PIRELLI. Car PIRELLI est à l'avant-garde. \&K 'W E

^^k è̂mmmmmiW^^' *Veuillez consulter votre spécialiste ^^^^^^^^^ \
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Robe droit e en ^^tricel, impressions ^  ̂'
\ fantaisie, col
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ITlOljiriGI e^yiementappreĉ paiœ
Le nombre de femmes qui préfèrent trèsabsorbante .empêchantlesodeurs ,
molfina augmente de mois en mois. particulièrement douce, agréable et
Vous connaissez sans doute les avan- pouvant se dissoudre complètement.
tages uniques de molfina: S "\

fegs O50
L'emballage favori de 12 pièces 1.40 Maintenant en Multipack lÊtÊm 2 paquets de 12 = 24 pièces é€m (au lieu de 2.80)

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage , pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Dépôts pour la ville : Bail-
lod S. A., Bassin 4, et A la
Ménagère, place Pury. Peseux :,
Quincaillerie de la Côte.

PETITS TRAN SPORTS
g! Déménagements - Suisse et France

i POLDI JA QUET
y Louls-Pavre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel
f mmammmaMMmmmmïmmmmiMmHm *

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

[
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Hôtel des Platanes 1
CHEZ-LE-BART (NE) , J
Tél. (038) 6 79 96 H

Bar symp athique
Ouvert le lundi

Le bar est fermé le mardi )

| PLEIN ÉTÉ i
j§\ Très joEie oolieofion:

i ^SSU1' P00R FILLETTES !
' ' y^^S" k • ^©bes habillées

\ I twW*' ' * nylon brodé' Tergal
^̂ yl̂ Ĵ  • Robes de plage

j l Q avec slips - coton j

| ¦;.; JlK\ 
¦ POUR GARÇONNETS :

} '̂ j g£&%Jffj &- ¦• Ensembles
i  ̂̂ - veste et culotte courte î
! Tergal - coton !

- ¦ ' t
i • Slips de bain J
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On cherche à
échanger

échelle double
métal, 4 échelons,

contre une
de 5 ou 6 échelons.

S'adresser
à André Walther ,

Brandards 21.

I 

AVANT DE PARTIR EN VACANCES, METTEZ
VOS VALEURS EN SÉCURITÉ DANS UN

SAFE
BL» BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE

î . k—f ""' Neuchâtel, Seyon 4 Fondée en 1889

lemise à neuf des mmi sols,
§î eseallers fades ef démodés

i ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE 1

plastaflanr

siient
® Le revêtement de sol suisse en matière plas- H

I 

tique sur. un support en feutre est doux comme !
un tapis et insensible comme un revêtement en

plastique

* A disposition gratuitement, dévis ser renseignements

* Pose par des hommes qui, jour après jour, |
effectuent leurs travaux avec grand soin et selon

les désirs des clients

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envole
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

A

La céramique
bleue

Trésor 2

Saint-Biaise - 13 juin 1965 m

MOTeceessI
Essais dès 7 h 45 Courses dès 13 heures lïj'".

avec ^B<j
Holt et Ken (G.-B.) - Eriksson et Pettersson (Suède) p*.

RAPIN, champ ion suisse, -i*r
l ainsi que l'élite des coureurs suisses » tS

Epreuve comptant pour le champ ionnat suisse

Classes : nationale 500 cm3, juniors 500 cm3, j i
inter 500 cm3 .Sgj

; , 
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Vous présente toute la gamme
des frigos

1 ES M 4tt, \ G^mBm mmj m -̂  ?

i le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès f r. 448.-

I .  

.
Démonst ra t ion
Ventes - Reprises

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHÂTEL '

tai* uotrs intérieur, un© solution

idéale: le tapis teiultl
slSv '3ÏS?% Elégant, moelleux, chaud, absorbant le
f»|M* l yf bruit. Pour votre salon ou votre studio.

t JL/ Pour votre saïle à manger. Pour la
lf \̂f%*Xy W\A - ^orotyr.Q- * coucher et la chambre des
MçKIJA * I enfants. Mais aussi pour les escaliers
icggSŜ  pW et vestibules. Nettoyage ? Vous passez
^pX*pfew  ̂ ' J rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

i/jft Ê SÏylffEpfr î *̂ \ *"e spécialiste compétent 
se fera un

**• tg! ¦ ?̂%T^r * y^m| plaisir de vous soumettre une riche
*̂Œ5̂ \ ĵ@'fif collection d'échantillons et 

vous 

conseil-
m̂a^vJ É̂tjr 'era au mieux. Devis sans engagement.

TAPIS BENOIT SSSS

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Le salon de coiffure Uhlmann
PESEUX

SERA FERMÉ
du 14 au 23 juin inclus

n r> r T C Discre,s mPRETS ,Rapides ,. B*̂  Sans caution H

^ ĵj^  ̂
BANQUE EXEL ¦

fCf C| | Rousseau 5 M
L̂ iàCB*̂  Neuchâtel

[ -" (038) 5 44 04 H

I IB M nriF31! ihlf3  ̂
Ch0ix grandiose à j

i m mmmm\ JÊml témmmf A NEUCHATEL mjl5w«Bl ^6 é t a g C S  
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rannuià imllQ*£"T| ger , studios . PIUS |
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¦̂ ^ ¦¦MH OE^B de 1000 m e u b l e s  m

1 
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mw WOëS ¦**«=*

le maximum  ̂ j
Numéro 1: Magnifique linge-éponge, très doux et
possédant une énorme capacité d'absorption.
En pur coton et résistant parfaitement à la cuisson.
En teintes unies, plusieurs coloris. ifc "*lÉk <B& ^ MSSf Ammf ~Èk ÀÊlk.
Dimensions env. 50x100 cm 4.50 Jjjp WJt WéTÈéJf oéf h j£? JE ĴÊ f f M

Pour notre anniversaire : /J^B ? BLWŴ W-S VlLs m^'̂ 9 9 • ̂ W W^*W
au lieu de 9*-

En vente dans tous nos magasins /pJŷHÉffBwM

M a^  ̂W ŵéf^ kmT̂  JË^&i^^m. \y \̂^^^^W<̂ / Pou ,cluoi Payer davantage?

lUnUo ff W <^S2>

Intérieur lavable. Grande capacité. g f^SPIllS S ŜlHdil^HP  ̂Pour 

notre 

anniversaire :

i

En vente dans les Marchés-Migros



13, fbg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 3/4 %
L I V R E T S  DE DÉPÔT

Tél. (038)  4 08 36

Ouverture en fanfare de ia session
d'été des Chambres fédérales

Au Conseil national : encouragement à la construction de logements
De notre correspondant de Berne :
Cette fois, les députés aux Chambres fédérales rie pourront  pas pré-

tendre qu 'ils sont arrivés sans tambour ni trompette. En effet, au moment
où ils franchissaient  le seuil de l'auguste curie helvétique, une fanfare
royale, celle des hussards de la garde anglaise, lançait sur la place des
accents martiaux, y compris ceux d'une « Marche de Berne » jouée à un
ry thme pour champion de mara thon. Les musiciens, dans leur rut i lant  un i -
forme, étaient invités pour animer une soirée de gala, dont le bénéfice doit
aller au fonds récemment  constitué pour élever en Suisse un monumen t
à Winston Churchill.  Ils ont, par leur concert et leur défilé dans les vieilles
rues, charmé un instant les Bernois.

Mais à l'intérieur, les conseils législa-
tifs ont entrepris leur besogne estivale.

Sans le moindre préambule, le prési-
dent Kurmann donne la parole à MM.
Fuchs, catholique schwytzois, et Jaunin ,
radical vaudois, pour présenter le rapport
à l'appui du projet d'arrêté relatif à
l'approbation du protocole portant proro-
gation pour un an de l'accord interna-
tional sur le blé signé en 1962.

Cet accord a permis d'assurer à tous
les pays signataires un approvisionne-
ment en blé à dos conditions aussi sta-
bles que possible. C'est un succès dans
le domaine de la coopération internatio-
nale et M. Jaunin voudrait bien qu'en
d'autres affaires aussi, les gouvernements
suivissent cet exemple.

Sensible à ces appels, la Chambre se
déclare, par 148 voix sans opposition ,
favorable à la prorogation de l'accord sur
le blé.

Puis, sur rapports de MM. Berger , so-
cialiste neuchâtelois, et Kaempfen, ca-
tholique valaisan, elle approuve un échan-
ge de terrains entre la Confédération et
le canton de Genève.

H s'agit , pour la Confédération, de cé-
der sa part de propriété sur le « palais

Wilson » où Berne abritait des bureaux
décentralisés, contre « le prieuré », pro-
priété de l'Etat de Genève. Tout cela
sans frais pour les parties en cause, si
bien que l'assentiment de l'assemblée est
acquis à l'unanimité des 137 votants.

Le grand problème '
des logements

Ces hors-d'œuvre dégustés, le Conseil
national passe à un plat plus résistant :
l'encouragement à la construction de lo-
gements.

MM. Raissig, radical , Hackhofer, ca-
tholique, tous deux Zuricois, développent
chacun un « postulat » invitant le Con-
seil fédéral à prendre un certain nombre
de mesures pour parer à la raréfaction
des capitaux qui freine actuellement la
mise sur le marché d'un nombre suffi-
sant de logements à prix raisonnable. M.
Raissig propose en particulier de ne pas
appliquer aux prêts hypothécaires, desti-
nés à la construction de logements la li-
mitation de crédit prévue par l'arrêté
urgent de mars 1964 (ou tout au moins
d'assouplir cette disposition ) , d'admettre
les capitaux étrangers comme placement
à long terme dans la construction de lo-

gements, de renoncer à l'impôt anticipe
sur les bons de placements immobiliers
aussi longtemps que les pouvoirs publics
devront encourager cette construction, de
favoriser enfin la propriété par étage.

Comme M. Hackhofer, l'auteur du pre-
mier « postulat » voudrait aussi que la
Confédération prit des mesures pour per-
mettre rémission d'emprunts bénéficiant
de privilèges fiscaux en vue de financer
la construction de logements.

Déclarations du Conseil f é d é r a l
Sans partager le pessimisme des « pré-

opinants », lii. Bonvin , chef du départe-
ment des finances, admet que les diffi-
cultés de financement ont parfois ralen-
ti la mise en chantier de nouveaux im-
meubles locatifs. Dès qu 'elles sont appa-
rues, le Conseil fédéral a annoncé, à la
fin de l'an dernier, qu 'il mettait à dis-
position 200 millions pour la construc-
tion de logements et dès lois , une nette
détente s'est produite. Le gouvernement
accordera , à l'avenir aussi, toute son at-
tention à ce problème. Toutefois, le peu-
pie ayant accepté de maintenir en vi-
gueur les deux arrêtés urgents, il ne sau-
rait être question d'abroger maintenant
d'importantes dispositions relatives au
crédit.

De plus, pour des raisons de principe,
le C'onse.l fédéral ne peut songer à ac-
corder dus privilèges fiscaux en faveur
d'emprunts asst.nas à alimenter le mar-
cha immobilier, il créerait de la sorte,
une lâcheuse discrimination entre les
contribuables. On ne pourrait consentir
de teis privilèges que si Ls pays se trou-
vait dans une situation extraordinaire-
ment difficile, ce qui n 'est pas le cas
Mutuellement.

Faut-ii supprimer ou assoupiir la limi-
tation uas crédits lorsqu 'il s'agit de la
(jGnsc.B .Oi.on .' iU. Bonv.n rappelle que,
...as la sceieur Hypothécaire , le taux de
wo.ss..îKie i.-s crédits a été porté de 108
à Viù %, de sorti que l' ensemble des ban-
ques disposera, au cours cie cette année,
de 208 millions supplémentaires. Le sec-
teur hypothécaire a donc été privilégié,
et la consolidation des crédits de cons-
truction en a été facilitée. Il va de soi
que Conseil fédéral et Banque nationale
suivent très att entivement l'évolution du
marché et veilleront à oe iruc la limita-
tion des crédits ne ralentisse pas la cons-
truction de logements.

Le Conseil fédéral ne peut , pour le mo-
ment, accepter la proposition d'admettre
des capitaux étrangers comme placement
à long terme pour la construction de lo-
gements. Cela irait à rencontre dès me-
sures prises pour lutter contre les ten-
dances inflationnistes. Il ne voit pas la
possibilité non plus de renoncer provisoi-
rement à l'impôt anticipé sur les fonds
de placements immobiliers, cela d'autant
moins que cet impôt ne constitue pas
im.e charge pour ie contribuable honnête
domicilié en Suisse.

Enfin , la loi fédérale sur la propriété
par étage a été mise en vigueur au dé-
but de cette année. Il faut attendre les
expériences que cette nouvelle législation
permettra de faire.

Pour conclure, M. Bonvin déclare que
le Conseil fédéral « est prêt à soutenir
toutes les mesures visant à obtenir une
grancl.e production de logements et à uti-
liser à plein la capacité de l'industrie
du bâtiment. En revanche, il ne pourra
pas admettre une extension inflationniste
du volume d'argent et de la demande
globale. Le problème du logement doit
donc être considéré en tenant compte
des exigences de l'ensemble de l'écono-
mie ».

M. Bonvin n.e repousse pas le « postu-
lat » Hackhofer. Quant au « postulat »
Raissig, il le prend en considération avec
les réserves exprimées qui, pratiquement,
n'en laissent rien subsister.

Vn exemple a suivre
En fin de séance, la Chambre approu-

ve, par 105 voix sans opposition — mais
avec , quelques abstentions — l'accord de
consolidation conclue entre la Suisse et le
Brésil et pour lequel le Conseil fédéral
demande un crédit de 15 millions. Les
rapporteurs, MM. Gnaegi, agrarlen ber-
nois, et Primborgne, chrétien-social gene-
vois, ainsi que M. Schaffner, conseiller
fédéral, ont exposé que notre pays ne
peut se tenir à l'écart d'un geste de so-
lidarité accompli par la plupart des pays
industrialisés d'Europe au titre de l'aide
aux pays en développement.

Les mêmes rapporteurs recommandent
d'allouer, à l'Office suisse d'expansion
commerciale, la même subvention annuel-
le, soit un million et demi, jusqu 'à fin
1970.

A ce propo-, M. Reverdin , libéral ge-
nevois, fait observer que cet organisme
£3 contenta du même subside depuis 1947 ,
et cela maigre la dépréciation de l'ar-
gent. Même si une hirondelle ne fait
pas le printemps, il faut saluer ce mes-
sager qui apparaît dans le ciel de la sur-
chauffe helvétique et souhaiter que d'au-
tres bénéficiaires des largesses fédérales
suivent l'exemple de cette institution.

Comme il est question de rationalisa-
tion, M. Reverdin met en garde contre
des projets qui tendraient immanquable-
ment à concentrer toute l'activité de
l'Office au siège de Zurich, alors qu'ac-
tuellement le siège de Lausanne rend de
grapds services.

L'arrêté est voté par 115 voix sans
opposition.

Nous retombons dans les « postulats s>
l'un en faveur des semenesaux de pom-
mes de terre, l'autre en faveur des che-
mins de desserte en montagne. M. Schaff-
ner les prend fn  considération , du moins
partiellement, l'un et l'autre.

G. P.

BULLETIN BOURSJEft
ZUK1CH

(COUKS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 4 juin 8 juin

S'/î '/û Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60
3'1,'k Fédéral 1946, avr. 99.65 99.65 d
3 "/o Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'h'h Féd. 1954, mars 92.80 92.80 d
3"/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3"/o CFF 1938 98.60 98.60 d

Actions
Union Bques Suisses 3000.— 2975.—
Société Bque Suisse 2075.— 2085.—
Crédit Suisse 2410.— 2410.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1420.—
Electro-Watt 1650.— 1635.—
Interhandel 4700.— 4690.—
Motor Columbus 1210.— 1200.—
Indelec 1060.— d 1050.— d
Italo-Sulsse 275.— 284.—
Réassurances Zurich 1890.— 1880.—
Winterthour Accid. 711.— 706.—
Zurich Assurances 4650.— d 4650.—
Saurer 1330.— d 1330.— d
Aluminium Suisse 5300.— 5250.—
Bally 1440.— 1430.—
Brown Boverl 1760.— 1790.—
Fischer 1400.— 1380.— d
Lonza 1410.— 1410.—
Nestlé porteur 2735.— 2745.-̂ ,
Nestlé nom. 1750.— 1745.—
Oursina 4300.— 4300.—
Sulzer 2680.— 2700.—
Aluminium Montréal 124.— 124.— Vi
American Tel & Tel 298 Vi 301.—
Chesapeake & Ohlo 293. 289.—
Canadian Pacific 242 V« 239.— '/,
Du Pont de Nemours 1051. 1065.—
Eastman Kodak 343.— 338.—
Pord Motor 236. 238.—
General Electric 434.— 436.—
General Motors 436.— 433.—
International Nickel 384.— 379.—
Kennecott 454.— 456.—
Montgomery Ward 152 '/s 152. 
Std OU New-Jersey 335.— 335.—
Union Carbide 555.— 565. 
U. States Steel 213 'h 214. 'h
Italo-Argentlna 14 V» 14 «/,
Philips 157 Vi 157!— VI
Royal Dutch Cy 167 Vi 167. </•
Sodec 109.— 109 —
A E. G. 482.— 484.—
Farbenfabr. Bayer AG 449.— 44t. ex
Farbw. Hoechst AG 558.— 5.5R. 
Siemens 547.— 543^ 

BALE
ACTIONS

Ciba 4640.— 4630.—
Sandoz 5140.— 5100.—
Geigy nom. 3675.— 3690.—
Hoff.-La Roche (bj ) 56400.— 56300.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudolse 1000.— 1005.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 825.—
Rom. d'Electricité 505.— d 510.—
Ateliers contr. Vevey 700.— 690.— d
La Suisse-Vie 3450.— 0 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 267.— 274.—
Charmilles (At.  des) 990.— 98,7.— d
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 400.— 405.—
S.K.F. 365.— d 369.—

Cours communiqués sans engagement
bar la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
' Actions 4 juin 8 juin

Banque Nationale 575.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 610.— d
La Neuchàteloise as.g. 1050.— 1025.— d
Appareillage Gardy 250.— d 245.—
Câbl. él'ect. Cortaillod 10700.— o 10000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 535.— 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1525.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— d 8300.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 05.— d

Obligations I

Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.— 96.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V< 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.— d  95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2*h ">

Cours des bille ts de banque
étrangers

du 8 juin 1965

Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.75 110.—
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

La PAX-VIE en 1964
La conclusion 'd'assurances en 1964

— en dépit de la « lutte contre la sur-
chauffe » — s'est de nouveau développée
normalement. Dans l'ensemble, le porte-
feuille total de la PAX à fin 1964 at-
teint 2,1 milliards de francs. Les primes
encaissées au cours du dernier exercice
se sont élevées à 46 ,3 millions (année
précédente : 42 ,2). L'évolution des ris-
ques a été très favorable. Le montant
nouvellement attribué aux réserves tech-
niques fut relativement important. Celles-
ci se chiffrent actuellement à 324 mil-
lions. Aux assurés, 11 a été versé 6,4 mil-
lions à titre de parts de bénéfices. Bien
que les attributions de bénéfices de ces
dernières années aient été très fortes
(1959 : 3,88, 1860 : 4,48, 1961 : 4,77, 1962:
5,80, 1963 : 6,03, 1964 : 6,40 millions de
francs) , les réserves libres, non techniques,
existant à la fin de l'exercice écoulé re-
présentent malgré tout 20 ,8 millions (ce
qui correspond à 5,6 % de l'ensemble du
passif).

- Esavasien de feaiiingsSs
m département fédéral

ûB l'économie publique ?
Nous avons rendu compte , dans no-

ire édition d'hier, des mani fes ta t ions
paysannes qui ont eu lieu dans diffé-
rentes régions du pays, On se souvient
aussi que ces manifes ta t ions  avaient
pour but de protester  contre  la déci-
sion fédérale rie n 'augmenter le prix
du lait que d'un centime.

On prête aux manifes tants  une aut re
façon de 'manifester leur mécontente-
ment . Plutôt que d'encombrer les rou-
tes et incommoder le public, au risque
d' indisposer  des gens favorables à la
cause paysanne, les man i fes tan t s  en-
verraient à Berne, à l'adresse du chel
du département de l'économie publi-
que, des quantités de berlingots accom-
pagnés d'un centime symbolique.

Âu Conseil dés Etats :
la recherche scientifique

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a consacré la première séance de la ses-
sion au problème de la recherche scien-
tifique.

Sur rapport de M. Torche (ces, Fr),
il a voté de nouvelles subventions en fa-
veur de la Société pour le développement
des recherches scientifiques à l'Ecole po-
lytechnique fédérale.

Il a ensuite approuvé l'augmentation
de la subvention annuelle versée à la
fondation « Fonds national de la recher-
che scientifique ». Le montant de cette
subvention sera porté progressivement de
40 millions de francs en 1965 à 60 mil-
lions de francs en 1969.

M. Alfred Borel (rad. Ge), a plaidé
en faveur d'une aide accrue à la recher-
che appliquée. II a proposé, en outre, la
création d'un poste de délégué aux ques-
tions scientifiques.

M. Barrelet (rad. Ne) proposait de se
rallier à l'adjonction votée par le Conseil
national et qui prévoit que le Conseil
fédéral doit soumettre au parlement, dans
un délai d'une année, un rapport sur les
modifications da l'organisation du fonds
national devenues nécessaires à la suite
de l'augmentation des subventions.

M. Tschudi , président ce la Confédé-
ration et chef du département de l'inté-
rieur , a accepté pour étude la proposition
de M. Borel de subventionner la recher-
che appliquée. Il appartient au conseil
de la science d'étudier cette question de
même que celle d'un éventuel délégué aux
questions scientifiques.

L'ensemble du projet a été voté par
36 voix sans opposition.

Le conseil a ensuite voté la prolonga-
tion jusqu 'en 1971 du régime des bourses
accordées aux étudiants étrangers.

Il a enfin entendu M. Theus (dém. Gr)
développer une motion qui invite le Con-
seil fédéral à réexaminer la question du
financement des routes principales. Fina-
lement la motion a été transformée en
un postulat qui a été approuvé.
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152 têtes de bétail
abattues aux Grisons

BERNE (ATS). — L'apparition de
fièvre aphteuse dans la commune gri-
sonne de Cazis avait rendu obligatoi-
re, à la fin dû mois de mai , l'abattage
de 184 têtes de bétail. Au cours de
Pentecôte, cette maladie a été détectée
dans onze autres endroits, situés dans
les cantons des Grisons, de Schwytz
et du Tessin.

Dans les Grisons, il a fallu abattre
quarante-quatre têtes de bétail à Praez,
quarante-cinq à Feldis, huit à Sam,
quinze à Pratval et quarante à Paspels.
En tout , il a fallu abattre 152 têtes de
bétail (88 bovins, 55 porcins et 9 ovins).

La maladie (type c) a fait aussi son
apparition à Reichenbourg, dans le can-
ton de Schwytz, où l'on a dû abattre
six têtes, L'infiltration s'est faite pro-
bablement par le Gothard , car cette
ferme se trouve sur la route de ce co).

Dans le Tessin , le cas constaté a
exigé l'abattage de deux bêtes à Lu-
mino. L'épidémie a été probablement
importée d'Italie.liml subite

du professeur llreeh
NYON (ATS). — A Nyon , où il se

trouvait de passage, est décédé subi-
tement lundi soir, à l'âge de 71 ans,
M. Auguste Urech , professeur  honorai-
re de l 'Universi té de Lausanne. M.
Urech étai t  né à Vallorbe en 1894 et
avait fait ses études secondaires a
Lausanne. En 1913, il en t ra  ù l'Ecole
polytechnique fédérale , où il sor t i t  en
1917 avec le d ip lôme  de sciences ma-
thémat iques  et physiques. Après  avoir
enseigné dans le canton de Vaud , il
retourna à Zurich , où il o b t i n t  son doc-
torat en 1925. En 1939, M. Urech fu t
nommé professeur  ex t raord ina i re,  à
l'Ecole des hautes études commerciales
de l 'Université de Lausanne , pour la
technique ries assurances . En 1961, il
fu t  nommé professeur  o rd ina i re  et prit
sa re t ra i te  en 1964. Il a publ ié  de nom-
breux ouvrages.

Mille kilos
de cigarettes
découverts

à Rome

Toujours la contrebande

ROME (ATS-AFP). — Plus de mille
kilos de cigarettes introduites f raudu-
leusement en Italie ont été saisies ' par
la police dans un dépôt clandestin si-
tué à la périphérie de Rome. Un con-
trebandier a été arrêté. Il s'agit d'un
ressortissant italien.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête , il ferait  partie d'une organisa-
t ion  qui , depuis longtemps, « impor -
tai t  » des cigarettes en provenance de
la Suisse et les distribuait aux divers
« marchés » italiens. L'enquête s'éten-
dra aux réglons frontalières d'Italie.

Il semble que cette nouvelle affaire
de contrebande de cigarettes soit sans
rappor t  avec celle qui a été découverte
le mois dernier , et qui a condui t  à
l'arrestation de deux frères capucins
du monastère d 'Albano.

SUISSE

BERNE (ATS). — Dans sa séance du
18 mai 1965, le Conseil fédéral avait ac-
cepté l'offre du cartel des banques suis-
ses et de l'Association des banques can-
tonales suisses de prendre ferme deux
emprunts fédéraux au montant total de
400 millions de francs. Ces deux em-
prunts devaient servir à la conversion
et au remboursement de l'emprunt fédé-
ral de 400 millions de 1945, 3 % %, ve-
nant à échéance le 30 juin 1965.

Entre-temps, une sensible tension s'est
produite sur le marché des capitaux et
il en est résulté que différents emprunts
n'ont pas été entièrement souscrits. Per-
suadé que le marché des capitaux qui ,
manifestement, a été trop fortement mis
à contribution, devait être déchargé, le
Conseil fédéral, d'entente avec la Ban-
que nationale, vient de décider de mo-
difier partiellement comme il suit les
dispositions qu 'il avait prises : le mon-
tant de 250 millions projeté, à 4 '/« %,
pour une durée maximum de 12 ans, au
cours d'émission de 99 % (y compris le
droit de timbre), sera réduit à 150 mil-
lions. Le montant des bons de caisse
à 4 % d'une durée de cinq ans, au cours
d'émission de 100 % ( y compris le droit
de timbre), sera maintenu à 150 millions.

Un montant correspondant au rem-
boursement partiel de l'emprunt venant
à échéance affluera ainsi sur le marché.

Réduction du montant
de l'emprunt fédéral

Semaine
Canada-Suisse :
Mao positif

Nos d i f f é r e n t e s  remarques des 31 mai, i, 5 et S ju in  permettaien t de
le pressentir  : le bilan de cette semaine Canada-Suisse est très p o s i t if .
Sur quatorz e heures d'émissions , je  puis me prononcer sur les deux
f i e r s  environ. J' ai donc manqué deux reportages de Nicod et Siegrist ,
L'ART ET SON SECRET , TI.IA N CARIROU et L'ENQUÊTE SUR LES
INDIENS DU QUÉREC. Mes visions (et celles de F. Yvon) s uf f i s e n t  pour-
tant pour  se f a i r e  une bonne idée :

— Au chap itre de. l ' in format ion , rappelons tout d' abord l'échec de la
présentation de Pierre Dndan,  l'insigni f iance  gent i l le  du reportage sur la
COURSE DE CANOË et les réussites que f u r e n t  le HOCKE Y, le DUPLEX ,
les S U R H O M M E S  DE L'ES PACE , les deux reportages de nos compatriotes ;

- — Dans les divertissements, une f o r t  discutable SÉRÉNADE ESTIVALE
est compensée par le récital P A U L I N E  J U L I E N ,  tandis que les éléments
pos i t i f s  et né g a t i f s  s 'équi l ibrent  dans J E U N E S S E  OBLIGE et R UE DE
L'ANSE ;

— Les émissions culturelles f u r e n t  bonnes , à part  C A R O L I N E .
Que savons-nous maintenant du Canada ? Que le problème linguis-

tique y est fondamental , que les Canadiens, sur ce p lan , nous envient.
Que le Canada tente — mais le problème est un peu le même — de se
dé fendre  contre l'invasion des Etats-Unis. E nf i n  que les Canadiens osent
poser avec clarté leurs propres problèmes. Mais il f a u t  ajouter  que nous
avons eu surtout une vision du Canada français .

Les reportages canadiens sont bons en g énéral. Et il nous p laît que
ceux de nos compatriotes Siegrist et Nicod se soient bien d é f e n d u s .  Cette
force canadienne dans le reportage , nous la connaissions par les nombreux
f i l m s  de l 'O f f i ce  national du f i l m  du Canada. Et certains valent beaucoup
mieux que le très discutable CAROLINE.  Aussi  sommes-nous en droit.
de regretter que les e f f o r t s  de certains des animateurs de l'O.N.C.V. n'aient
pas été mieux présentés : ils f o n t  d' excellents f i l m s  de trente minutes
qui sont aussi d' excellentes émissions de télévision. Pour mémoire, citons
quelques titres : LONELY BOY , LES BUCHER ONS DE LA MAN O UANE ,
ROSE ET L A N D R Y ,  LES PETITS ARPENTS , etc. et reconnaissons que
certains ont été présentés par notre TV en d' autres occasions.

Le niveau moyen des divertissements n'a rien pour surprendre.  Dans
ce domaine , les Canadiens sont à l'image de presque toutes les TV que
nous connaissons. Le problème de la qualité des émissions de variétés
est g énéral ; les Canadiens n 'ont pas de solution particulièrement intéres-
santes à o f f r i r .  Une , pourtant ,  triviale : supprimer le « p lag -back » pour
les reportages qui veulent f a i r e  croire au direct. E n f i n , le niveau des
émissions cul turel les  semble bon.

I l  f a u t  bien dire , pourtant , que nous jugeons ici, non l' ensemble de la
product ion canadienne, mais le choix qui nous en a été proposé.

En résumé , voici un principe excellent , à ré p éter souvent !

DIVERS
Je  m'en voudrais de passer sous silence deux émissions f o r t  intéres-

santes qui n'entraient pas dans le cadre «Suisse-Canada » : LES S W I N G L E
SINGERS ( T V R , 6 juin) et la « J A M  S E S S I O N - E A R L Y  B I R D  (Mondo-
v is ionf  7 j u i n )  un nouvel et étonnant exp loit technique.  J' y reviendrai
peut-être.

Freddy LANDRY

Vision de décembre en Valais
©ù ie maoïais temps s'accroche
De notre correspondant du Valais :
Los caprices dm temps cont inuent à

noms étonner. Un temps hivernal a
même régné mardi sur uni e larg e par t ie
du Valais. Il a neigé dans ptusileurs
station's et villages alpestres. Le chef
rie bureau du tunne l  du Granid-Sai inf-
Bernard noms déclarait hier soir : .Nous
avonis connu ce matin un vrai temps
de décembre. La neige tombait on abon-
dance dans 1 arégion. La route en était
recouverte d'une  dizaine rie centimètres ,
rie Bouirg-Sai.nt-Pierre à l' entrée du tun-
nel. Le t ra f ic , cependant , a pu se fa ire
sans trop d'accrocs » .

LA FURKA FERMÉE
Il n 'en est pa's de même à la FuirUa,

où le col relisait le Vai!ai,s à Uri  et
qui  avait été ouvert au prix d'e f for t s
inouïs à l'occasion du Tour d'Italie, a
été fermé à nouveau à la c lire nia t ion
mardi après-midi.

Das murailles rie neige se sont e f fon -
drées. Une  couche de .indigo fraîche de
ilO centimètres envahissait la chaussée.
Certains automobilistes sont restés blo-
qués et clurcint bientôt reprendre la
r-oiUite les ramenant dans la vallée.

JOURNÉES CALMES
POUR LES HOTELIERS

Inutile de préciser que cette longue
'série de mauvais temps n 'est guère
propice aux hôteliers. A Vorbier, rare-
ment la station a été aussi calme que
ces jours. Les restaurateu rs dont  les
éfablissement\s sont situés SUT la route
dos coits tels que Simiplon , Forclaz ,
ainsi qu'au long de la route principale

se p la ignen t  amèrement de voir peu
d'automobilistes s'arrêter.

A Sion , plusieurs propriétaires ont
remis en route  le chauffage' de leu rs
maisons.

Sur le plan agricole , la végétation
réclame , bien entendu, du soleil.  Mardi
soir, dans son bullet in , l 'Of f ice  central
dit: la fédération des fruits ot légumes
faisai t  état du danger rie pourriture
qu 'étai t  en t rain rie courir l a .  récolte
dos fraises , qui  a déjà commencé dans
le canton.

* L'Office européen des Nations unies
vient d'adresser au département politique
fédéral un chèque de 1,333,333 francs,
représentant le deuxième remboursement
du prêt de 4 millions de francs consenti
par la Confédération et le canton de Ge-
nève le 7 juin 1960 pour la modernisa-
tion du Palais des Nations, à Genève.
* M. Frank Figgures, secrétaire général
de l'Association européenne de libre-
échange (A.E.L.E.) a été atteint, mardi ,
à Genève, d'une légère crise cardiaque.
Ii a été transporté à l'hôpital.
* Lundi soir , est décédé subitement, â
l'âge de 75 ans, M. André Robichon ,
avocat à Lausanne, député au Grand
conseil vaudois.
* Le tribunal cantonal de Zurich a
condamné à quinze mois de prison ,
moins cent trois jours de préventive,
un chef expéditeur de navigation aé-
rienne, pour détournement se montant
à 220 .000 fr. L'accusé, un Syrien habi-
tant Damas, avait reçu d'un complice la
mission de transporter en contrebande
90 kilos d'or en barres de Genève k
T^kio . r.t s'en é^ ait emparé lors d'une
escale à Zurich.
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(c) Un grave accident s'est produit
mardi sur les chantiers valaisans du
Mattmarck, où se construit un barrage.
Lors d'une manœuvre, un ouvrier a été
écrasé par une pelle mécanique. Le
malheureux fut  pris sous un poids de
plusieurs tonnes. Ses camarades s'em-
pressèrent de l'acheminer vers l'hôpi-
tal de Viège, où son état inspire de
graves inquiétudes. Il s'agit d'un sai-
sonnier italien, M. Alessandro Tendella ,
marié, âgé d'une trentaine d'années.

À la suite d'une panne de moteur

BALE (UPI) .  — La compagnie bâloise « Balair » joue décidément de
malchance. En l'espace de vingt-quatre heures à peine, deux de ses vols
ont été interrompus par des incidents techniques. Lundi soir, ainsi que nous
l'annonc ions  hier, un « Fokker-Friedship » assurant la liaison entre Genève
et Bâle , devait at terrir  à Amsterdam.

Mardi matin , un < DC-6 » de la même
compagnie a dû rebrousser chemin peu
après le décollage, à l'aéroport de Bàle-
Mulhouse, à la suite d'une panne de
moteur.

Le « DC-fi » devait remplacer au pied
levé le « Fokker-Friedship » qui avai t  .
a t t e r r i  à Amsterdam. I[ devait assurer
le service régulier entre la ville fédé-

rale " et les deux aéroports interconti-
nentaux  de Kloten et de Cointr in .

Une heure de retard
Bien qu'il ait été possible de remé-

dier rapidement à la défectuosité, la
compagnie a préféré mettre en marche
un deuxième appareil , qui a pu qui t ter
l'aéroport bâlois avec une heure de
retard. •

1 doit faire denii-f©yr
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La NASA va sûrement mettre les bouchées doubles

CENTRE SPATIAL D'HOUSTON, (UPI). - Avec la réussite de « Gemini 4 »,
les Etats-Unis ne sont plus qu'à une encolure de l'URSS dans la course à la lune.

Pour ce faire, la NASA n'a pas hésité
à « sauter >. peut-être quelques ultimes
préparatifs. Mais le résultat est là.
Le terrain que le Pégase américain
avait perdu petit à petit depuis huit
ans a été presque entièrement reconquis.

Ça ne fait que commencer
Les savants et les cosmonautes amé-

ricains savent pourtant  que , pour ma-
gnifique qu 'il soit , ce succès ne met
pas fin à la maîtrise soviétique dans
l'espace... seulement au monopole de
cette maîtrise. On n 'oubl ie  pas que
l'exiguïté de « Gemini » ne lui permet
pas encore de contenir de caméra de
TV, ni d'être équipé d'un sas. On sait
aussi que les Russes peuvent encore
réserver des surprises spectaculaires
dans le galop f inal , sur tout  s'ils s>2
sentent talonnés.

Esieore B frères
pour « ûeiGiim »

HOUSTON , ( UPI) . — Le pro-
gramme spatial américain prévoit
les lancements suivants pour les
satell i tes biplaces « G e m i n i » :

« Gemini-5 » : vol de sept jours
devant être accompli par les astro-
nautes Gordon Cooper et Charles
Conrad.

« Gemini-G » : vol de 48 heures
devant être accompli par Walter
Schirra et Thomas S t a f f o r d .  C' est
au cours de ce vol qu 'aura lieu la
première tentative de « rendez-
Uous » «uec un vaisseau cosmique
« Agena ».

« Gemini-7 » : vol d' une durée de
douze à quatorz e jours.

A partir de « Gemini-8 » et jus-
qu 'à « Gemini-12 » inclus, tous tes
vols seront de 48 heures et com-
porteront des tentatives de « ren-
dez-vous » spatial.

11 est probable que le monde va as-
sister désormais à une émulation achar-
née. On en a eu la preuve avec l'envoi
de « Luna 6 ».

L'équipement lunai re
Deux heures à peine après l' amerris-

sage de la capsule, le directeur de
la NASA déclarait aux journalistes :
« La somme d' informations recueillies

au cours de ce vol va nous aider
sérieusement à la mise au point de
l'équipement pour aller dans la lune ».

Vedette du vide
La projection du film de la prome-

nade cosmique de White, hier après-
midi , a ramené l'attention sur les deux
hommes dont l'exploit permet précisé-
ment d'envisager l'avenir avec optimis-
me.

Ce film en couleurs est un succès
complet. Il a été pris par une caméra
de 16 mm fixée sur la paroi du
véhicule, à l'arrière du hublot. Sa durée
est de 11 minutes. Le f i lm montre
la sortie de l'astronaute par ce hublot ,
mais on ne voit pas sa rentrée dans
l'habitacle, le tournage s'étant terminé
quelques minutes avant cette dernière
opération.

Le pilote est visible au moment où
il se dresse sur son siège, après avoir
ouvert l'ccoutille. On voit très claire-
ment le « pistolet directionnel » qui
permet à White de manœuvrer dans
la limite des 7 m 50 que mesure le
« cordon ombilical » le reliant au poste
de commande de la cabine. C'est à
l'aide de ce « pistolet », qui utilise trois
petits jets d'oxygène, que White va
et vient, à droite et à gauche, monte
et descend à sa guise dans le vide.

En toile de fond , la terre apparaît
sous la forme d'un segment de cercle
et on en voit avec netteté le relief et
la couche nuageuse. White tenait son
« pistolet » dans sa main gauche, et,
à un moment, l'épaisse milaine calori-
fugée qu 'il venait de retirer pour met-
tre au point la caméra disparaît après
avoir elle-même fait  aussi quelques évo-
lutions dans le vide.

Armé de son pistolet à oxygène, 'White joue les . Léonov autour de « Gemini 4 »
Cette scène est extraite du film présenté hier.

(Téléphoto AP)

Le pilote portait naturel lement  sous
ses mitaines des gants spécialement
conçus pour préserver ses mains de
l'écart de température de 282 degrés
centigrades, selon qu 'il était exposé
ou non aux rayons d'un soleil bri l -
lant, tandis que le cosmos apparaît
presque noir sur l'écran en couleurs.

Plus m forma
que leurs aînés

A BORD DU P ORTE-AVIONS
« WASP », ( UPI) .  — Les jumeaux
de l' espace James Mcdivitt  et Ed-
ward White ont été moins a f f e c t é s
p hysiologiquement par leur séjour

• dans l' espace que les précédents
cosmonautes, a déclaré le Dr Char-
les Berry,  à bord du « Wasp »,
après avoir soumis les deux hom-
mes à un certain nombre d' exa-
mens médicaux. Il a ajouté qu 'il
les garderait cependant à bord
jusqu 'à j eud i , date à laquelle ils
pourront regagner le sol américain
en avion.

Télégramme de iagarisie
Youri Gagarine, premier homme de

l'espace, a envoyé hier un message
de fé l ic i ta t ions  aux jumeaux améri-
cains de l'espace en son nom propre,
et au nom de ses camarades cosmo-
nautes.

« Nous vous félicitons à l'occasion
du vol réussi de « Gemini-4 », a câblé
Gagarine. Nous espérons que les vols
cosmi ques serviront  la cause de la

paix et du progrès de l 'humanité. »

RÉUSSITE
Fusées françaises :

PARIS , ( A F P ) .  — Le ministre fran-
çais des armées et le secrétaire d'Etat
charg é de la recherche scientif i que et
des questions atomiques et spatiales
communiquent : le 31 mai, le 3 et le
5 juin 1965 , ont été tirées, à partir
de la base d'Hammaguir (A l gérie)
trois f u s é e s  « R u b i s » mises en œuvre
par la S.E.R..E.B. (Société pour l'étude
et la réalisation d' eng ins balistiques) .

Les trois tirs ont été couronnés de
succès, les altitudes prévues ont été
atteintes avec précision, la dernière
dé passant 2000 kilomètres.

Ceci termine les essais du dernier
étage du lanceur « Diamant » et cons-
titue la dernière étape de la qual i f i -
cation des satellites « Al » et « Dl »
avant les tirs orbitaux.

Le manteau d Arlequin
LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Chez les catholiques, on court le

risque d'assister à une même déban-
dade. Le M.R.P., en quelque vingt ans
d'existence, n'a réussi à rallier à sa
bannière, sauf dans certains départe-
ments de l'Ouest et en Alsace-Lorraine,
la majorité des fidèles de l'Eglise ro-
maine que lorsque leurs autres forma-
tions traditionnelles se trouvaient dis-
loquées du fait des événements : la
scandaleuse épuration de 1944 par
exemp le. Ses effectifs à la Chambre
actuelle, entre autres, sont assez mai-
gres, et ses chefs d'aujourd'hui, MM.
Lecanuet et Fontanet, se montrent ar-
demment .« defferristes » dans la me-
sure où ils escomptent jouer un rôle
dans un futur parti travailliste, comme
un Kennedy avait pu le faire dans
le parti démocrate américain.

Mais le gros des masses catholiques
françaises, M faut voir les choses com-
me elles sont, préférera toujours voter
pour un De Gaulle, homme d'Etat
« pratiquant », que pour un Defferre
protestant. Ou encore pour un centriste
à condition que les indépendants par-
viennent à persuader M. Pinay à se
substituer à M. Marcilhacy. Voire en
fin de compte pour M. Tixier-Vignan-
cour, qui a l'appui de tous les fidèles
persécutés par le pouvoir à cause de
leur attachement à l'intégrité du terri-
toire national.

Reste une poignée de «progressistes»
qui fait grand bruit et se couvre
abusivement de l'autorité du concile
et qui, elle, votera ouvertement pour
l'extrême-gauche, en dépit des avertis-
sements répétés du Saint-Siège. C'est

elle, au dem eu r a n t, qui risque de me-
nacer l'Eglise de France de ce schisme
dont parlait, à Europe I, Mgr Pailler,
coadjuteur de Rennes, l'attribuant par
une singulière confusion d'esprit aux
fidèles les plus attachés à la papauté.

*v / */ tss

On le voit, pour nous résumer, la
Fédération démocrate-socialiste chère à
M. Defferre, et malgré le feu vert que
lui ont donné les congrès du M.R.P.
ef de la S.F.I.O., ressemble encore à
un étrange manteau d'Arlequin.

René BRAICHET

Un jour après l'état u exception
le Maroc a déjà nn nouveau cabinet

RABAT (UPI). — Après la proclamation, lundi soir, par le roi Has-
san II, de l'état d'exception, en vertu de l'article 35 de la constitution, les
observateurs attendent avec intérêt que le souverain définisse la structure
des divers organes qui exerceront maintenant le pouvoir.

Les observateurs ont remarque que le
roi a fait l'analyse suivante de la situa-
tion. Les contacts pris avec les person-
nalités politiques, les partis, les syndicats
ont montré qu'il était « impossible de
concilier les exigences et les préalables
contradictoires . des uns et des autres »,
qu'on se trouvait en face de « la double
impossibilité de constituer un gouverne-
ment d'union nationale et de dégager
une majorité parlementaire ».

Mais le souverain considère que « la
démocratie est la voie la meilleure et la
plus efficace, une acquisition à sauve-
garder en assurant les conditions indis-
pensables à son épanouissement et à son
libre exercice ». Il écarte sone « le main-
tien d'un système parlementaire qui n 'a
donné lieu qu'à des discussions stériles ».

L'opposition proteste
Tandis que la très officielle agence

marocaine déclarait que le discours du
roi avait été accueilli avec «satisfaction»
par l'ensemble de la population , les par-
tis politiques ¦— ceux de l'opposition , l'Is-
tlqlal et TU.N.F.P. (Union nationale des
forces populaires) désapprouvent les me-
sures prises par le souverain.

L'Istlqlal en particulier a affirmé lundi
soir que « rien ne justifie l'application »
de l'article 35. « Aucune menace réelle ne
pesant, ni sur l'intégrité territoriale du
pays, ni sur les institutions constitution-
nelles » écrit l'« Opinion ».

Des anciens aux nouveaux
Se réunissant durant la nuit pour un

conseil de cahinèt extraordinaire, le gou-
vernement marocain décidait de démis-
sionner. Dans la matinée d'hier cette dé-
mission a été présentée au souverain par
M. Ahmed Kahinin :

Celui-ci d'ailleurs n 'a pas perdu de
temps puisque, dès hier soir , il était en
mesure de communiquer à son peuple la
nomination d'un nouveau gouvernement.
Parmi les nombreux nouveaux ministres
on peut relever aux affaires étrangères :
M. Ahmed Taibi Benhima ; à la défen-
se : le général Mohammed Mezzian Zar-
houi ; à l'intérieur le général Mohamed
Oufkir ; à la justice M. Abdelhabi Bou-
talcb et aux finances M. Mamoun Tahiri.

Douze des dix-neuf ministres du nou-
veau gouvernement faisaient déjà partie
de l'ancien. Dix d'entre eux conservent
leurs portefeuilles.

On ne relève aucun changement dans
les postes importants, mais certains mi-
nistères ont reçu de nouvelles dénomina-
tions.

La nouvelle équipe est composée de per-
sonnalités n'appartenant à aucune forma-
tion politique, à l'exception de quelques
membres du Mouvement populaire qui fai-
sait partie de l'ancienne coalition gouver-
nementale.

Bourguiba ne viendra pas
Sur la demande de Rabat et compte te-

nu de la situation actuelle au Maroc , M.
Bourguiba , président de la République tu-
nisienne, a reporté la visite qu 'il devait
faire au Maroc à partir de jeudi , ont
confirmé hier après-midi les milieu^ auto-
risés tunisiens.

Fulbert Youlou condamné à mort
par contumace à Brazzaville

Un acte d'accusation détaillé

BRASSAVILLE (APP). — Pour con-
damner par contumace hier après-midi
Fulbert Youlou, le tribunal populaire du
Congo-Brazzaville a notamment retenu
contre l'ancien président de la Républi-
que, ministre de l'intérieur et des forces
armées « d'avoir été l'un des artisans de
la mort de Patiice Lumumba ».

Les autres chefs d'accusations retenus
ont été : « avoir mis une partie du sol
national à la disposition de . la province
sécessionniste du Katanga pour trafic
d'armes de guerre, cédé un avion de guer-
re, marque « Héron » à la province sé-
cessionniste du Katanga, cédé 'une par-
tie du territoire national pour l'installa-
tion d'une station de radio dénommée
« Makala », en faveur des sécessionnistes
du Katanga, avoir détourné à son profit
l'argent du peuple congolais, et avoir uti-
lisé pendant les journées des 13; 14 et
15 août 1963 les forces années contre le
peuple sans arme ».

C'est après 35 minutes de délibération
que le tribunal a prononcé sa sentence
contre Fulbert Youlou.

D'autre part , le jugement prévoit la
nationalisation au profit de l'Etat congo-
lais des biens meubles et immeubles du
condamné.

Les disparus du «El Habib >
ont tous été retrouvés suis

S'était heiisreaisem©^! wm® laviss® «ileïi©

TUNIS (UPI). — Il n'y a pas de dis-
paru, comme on le craignait, parmi les
passagers suisses, belges et allemands qui
se trouvaient à bord de la vedette « El
Habib », qui a pris feu hier au large de
Sfax, annonce l'agence « Tunis Afrique
Presse ».

Les personnes portées disparues ont
toutes été retrouvées saines et sauves.

Le bilan définitif se solde donc par cinq
morts (quatre Belges et une Suissesse)
deux blessées dans un état assez grave
mais non critique, et quelques blessés su-
perficiels.

Les Suisses vont bien

l'ambassade de Suisse on déclare
également que les 26 Suisses rescapés de
l'incendie sont tous dans un état satis-
faisant.

Tous les rescapés ont été dirigés sur
les hôtels de Sfax.

Certains dont les vacances ne sont pas

terminées, les poursuivront en Tunisie
Quelques-uns sont même prêts à retour-
ner aux îles Kerkennah d'où ils reve-
naient au moment de l'accident !

L'équipage arrêté
Les cinq membres de l'équipage de

la vedette « El Habib » auraient été
arrêtés, apprend-on de source privée,
mais sûre, à Sfax.

Des • négligences graves » leur se-
raient reprochées.

Le commandement américain pourra engager
ses unités dans les opérations anti-vieteong

Nouveau pas de Johnson dans l'escalade vietnamienne

Il faut toutefois que Saigon en fasse la demande

WASHINGTON (AFP). — Les Etats-Unis viennent d'accomplir un nou-
veau pas dans l'escalade du conflit  vietnamien.

Le porte - parole du département
d'Etat a révélé hier que le général
Westmoreland, commandant en chef
des troupes américaines au Viêt-nam,
avait reçu, il y a quelques semaines,
le pouvoir d'engager des unités de com-
bat américaines dans les opérations
contre le Vietcong, aux côtés des trou-
pes sud-vietnamiennes, et si le gou-
vernement de Saigon lui en faisait la
dpmïiTidp .

Cette délégation au général West-
moreland d'une autorité qui appartient
normalement au président Johnson,
confirme l'élargissement progressif du
rôle des quelque cinquante mille mili-
taires américains qui se trouvent ac-
tuellement au Viêt-nam.

Saigon retire sa demande

Le porte-parole a rappelé que le gou-
vernement sud-vietnamien avait retiré

, la demande d'intervention accrue des
forces américaines qu 'il avait faite il
y a une dizaine de jours.

En réponse à cette demande, a-t-il
déclaré, il avait été clairement indiqué
par les chefs militaires américains à
Saigon que les forces des Etats-Unis
seraient disponibles pour des opéra-
tions de soutien aux côtés des forces
sud-vietnamiennes chaque fois que cela
serait nécessaire.

C'est alors que le porte-parole a an-
noncé que la décision d'utiliser les
troupes américaines dans des opéra-
tions de combat — contrairement à ce
qui était la règle jusqu 'à présent —
pouvait être prise directement par le
général Westmoreland, en consultation
avec les autorités militaires sud-viet-
namiennes.

Selon les mil ieux du département
d'Etat, cette décision a été prise en
raison de la recrudescence des offensi-
ves vietcong, avec le retour de la sai-
son des pluies.

La semaine lia plus noire

Les autori tés  militaires et sud-viet-
namiennes  de Saigon ont dressé le bi-
lan de la semaine qui s'est achevée sa-
medi soir , assurément la plus meur-
trière depuis le commencement des
opérat ions .  Du côté gouvernemental, il
y a eu en e f f e t  532 tués , 70!) blessés
et 635 disparus , probablement faits
pr isonniers  par le Vietcong. L'armée
américaine a eu 11 tués, 35 blessés et
fi disparus. En outre , 110!) armes ont
été prises par les communistes.

Mardi , l'av ia t ion  et l'aéronavale amé-

ricaines ont accompli treize raids de
bombardements (le chiffre le plus éle-
vé depuis que ces opérations ont com-
mencé, le 7 février). Les forces gou-
vernementales ont reçu en renfort  les
quatre cents hommes du premier ba-
tai l lon du régiment royal australien
d ' infanter ie, qui sont spécialisés dans
les combats de guérilla.

Qui a emmené Marie-Christine (27 mois)
flans le fond d'un grenier de Nancy ?

TOUTE LA FRANCE SE POSE LA QUESTION

NANCY (UPI). — Depuis dimanche 15
heures et jusqu 'à hier 16 heures, toute
la France a partagé l'angoisse qui a as-
sailli Mme Cholet, de Nancy, dont la pe-
tite fille, Marie-Christine, âgée de 27
mois, avait soudain disparu.

Rappelons que, dimanche dernier vers
quinze heures, Marie-Christine et son
frère Pascal, 3 ans, jouaient sur le trot-
toir.

Soudain , Pascal , clans son langage, vint
annoncer à sa mère que sa sœur avait
disparu , emmenée dans une voiture...

LE DRAME
Ce devait être aussitôt le drame. Les

parents cherchent l'enfant à travers tout
le quartier , fouillant les caves et les
chantiers... La police et les pompiers aler-
tés... Les gendarmes mettant en place
l'habituel dispositif de recherches... Etait-
ce un enlèvement ? Etait-ce une ven-
geance... ?

RETROUVÉE
Et puis hier , vers quinze heures trente ,

le cauchemar se dissipait d'un seul coup.
Mme Raymonde Hossmann, domiciliée

à Nancy entendit des bruits provenant
du grenier situé au-dessus de son appar-
tement.

Intriguée, elle gagna le réduit. Là, à

sa grande surprise, elle découvrit une fil-
lette, couchée sur un grabat. Mme Hoss-
mann comprit aussitôt qu'elle se trouvait
en présence de l'enfant disparue. Elle
prévint la police , qui arrivait peu après
sur les lieux.

Marie-Christine, qui était dans un état
de saleté repoussante, était aussitôt trans-
portée dans les locaux de la police ju-
diciaire où l'on procédait à son examen
médical.

L'ENQUÊTE
On attend les résultats de cet examen

pour déterminer si l'enfant a été victime
d'un sadique ou si elle est montée d'elle-
même dans le grenier et s'est ensuite
trouvée dans l'impossibilité de retrouver
son chemin.

Toutefois, les enquêteurs inclinent plu-
tôt à croire que Marie-Christine y a été
conduite et séquestrée.

lie recrue abat f litre soldats
et en blesse dix-huit autres

Bs-fflist© de la dénsesace em Macédoine

SALONIQUE (AFP). — Dans un ac-
cès de démence, une jeune recrue
grecque, en garnison à Eilkis (Macé-
doine orientale) a tué quatre de ses
camarades, en a blessé dix-huit autres,
dont deux grièvement, et s'est elle-
même mortellement blessée.

Ile garde dans la nuit de lundi à
mardi au dépôt de munitions de son
unité, le soldat Vassilis Tsalabadanis
s'était emparé de trois armes automa-
tiques et de dix grenades. Pénétrant
dans la chambrée où ses camarades
dormaient, il se mit à tirer en tous
sens, puis, son arme s'étant enrayée, il
lança ses grenades. La dernière lui
explosa en pleine poitrine.

Les médecins militaires estiment que
Tsalabadanis, chez qui aucun symptô-
me anormal n'avait été décelé aupa-
ravant, a agi sous le coup d'une crise
aiguë de schizophrénie. Tsalabadanis
était revenu récemment d'Allemagne
occidentale, où il travail lait  comme ou-
vrier , pour faire son service militaire.

LE SOVIÉTIQUE MALIK A DAKAR
— Jl. Jacob Jlalik , vice-ministre  sovié-
ti que des affaires  étrangères, séjourne
depuis dimanche à Dakar. Il aura avec
le président Senghor et M. Doudou
Thiam, ministre sénégalais des a f fa ires
étrangères, des entretiens sur les pro-
blèmes d'intérêt commun.

Luna 6» mystérieuse station
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Lancée d'y ne fusée «en attente»

MOSCOU (AFP-UPI). — L'URSS a lancé hier, au moyen d'une fusée
à plusieurs étages, une « station automatique », « Luna-6 », en direction de
la lune, a annoncé l'agence « Tass ».

Le vol de « Luna 6 » se fait suivant équipée d'appareils de mesure et de re-
une trajectoire proche de celle qui avait cherche scientifique. La mise en route de
été calculée et durera environ trois jours ces appareils a Heu automatiquement en
et demi. fonction du programme de vol, ainsi que

Le dernier étage de la fusée porteuse par radio, à partir de la terre,
avait été placé auparavant sur une orbite _ . _ „
d'attente autour de la terre. La station «a mission n est pas connue
automatique a été lancée en direction de La mission de « Luna 6 » n'.est pas
la lune à partir de cette orbite. connue. L'agence Tass ne précise pas si

la fusée doit toucher la surface de la
Mise en route automatique imie, la contourner ou simplement passer

« Luna 6 » pèse 1442 kilos et elle est à proximité.

A M. Tchombé
la manne

de Madrid
MADRID (APP). — M. Tchombé, pre-

mier ministre du Congo, a été reçu, mar-
di matin, par le général Franco. L'en-
tretien a duré une demi-heure.

A l'occasion de la visite à Madrid de
M. Tchombé, deux accords ont été signés
entre le Congo et l'Espagne :

9, Un accord commercial dans le ca-
dre 'de l'O.CD.E. et prévoyant un régime
de libéralisation " pour les importations
congolaises en Espagne, et le trafic des
paiements en devises convertibles.
• Un accord de coopération techni-

que et d'assistance financière fixant la
participation espagnole au plan de dé-
veloppement économique et social du
Congo.

En' outre, les autorités espagnoles per-
mettront en accord avec la loi l'investis-
sement de capitaux privés espagnols et la
création de sociétés mixtes à des fins
commerciales et industrielles.

LE CONSUL DES ÉTATS-UNIS A
COHDOBA BLESSÉ. — Le consul géné-
ral des Etats-Unis à Cordoba, JI. Alli-
son Temple Wanamaker, a été atteint
par une rafale de mitraillette tirée
d'une voiture en marche, apprend-on à
Buenos-Aires. JI. Allison Temple Wana-
maker a été grièvement blessé, mais ses
jours ne semblent pas en danger.

TITO S'EN VA...

Prague-Belgrade
modération

de jugement
PRAGUE (AFP) . — Au tenue de la

visite de six jours que le maréchal Tito
vient de faire en Tchécoslovaquie, mi
communiqué commun a été publié , hier ,
dont la caractéristique essentielle est une
extrême prudence. Les interventions amé-
ricaines y sont dénoncées, mais sans vi-
rulence, et aucune allusion n'y est faite
à l'attitude de la Chine dans le mou-
vement communiste.

Quant aux rapports entre Prague et
Belgrade il y est dit que les relations
« amicales » entre les deux pays n 'ont
cessé de se développer depuis la rencon-
tre Tito - Novotny de septembre dernier
à Belgrade.

Le maréchal Tito est arrivé en fin
d'après-midi à Berlin-Est.

11 h.
Sec, à l'eau, amer

ou doux , l'apéritif est bon, mais
encore meilleur
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LE SECRETAIRE DE L'A.E.L.E. :
CRISE CARDIAQUE. — M. Frank Fig-
gures, secrétaire général de l'Association
européenne de libre-échange (A.E.L.E.),
a eu une légère crise cardiaque et de-
vra sans doute être hospitalisé durant
plusieurs semaines.


