
CITÉ-DU- VATICAN (UPI-AFP).
— Deux envoyés du Vatican, NN.SS.
Willebrands et Duprey, respective-
ment secrétaire et sous-secrétaire
du secréta riat du Vatican pour
l'unité chrétienne, se trouvent ac-
tuellement en URSS, a-t-on appris
hier.

Us sont partis te 31 mai pour
prendre contact avec les représen-
tants de l'Eglise russe orthodoxe.
On ne donne aucune autre préci-
sion sur le but de cette visite.

Deux envoyés
du Vatican
en URSS

Luna VI :
Par la faute d'un moteur

L engin tournera
autour du soleil

MOSCOU (UPI).— « Luna VI» a dévié de sa trajectoire et n'atteindra pas
la lune, a annoncé hier l'agence Tass. L'engin passera à plus de 200,000 km
de la lune.

Cet accident est dû au mauvais fonctionnement d'un moteur se trouvant à
bord de « Luna VI ». Le moteur avait pour mission de rectifier la trajectoire de
« Luna VI ». Il avait été mis en marche par télécommande, mais quand on a
voulu l'arrêter, cela n'a plus été possible. En conséquence, la trajectoire de
« Luna VI » a continué à se modifier au point que « Luna VI » n'a maintenant
plus aucune chance d'atteindre la lune.

La mission de « Luna VI » n'a jamais été officiellement précisée, mais l'opi-
nion générale est que les Russes espéraient réaliser, à l'aide de cet engin, le
premier atterrissage en douceur sur la lune.

« Luna VI » avait été lancé mardi. Si l'expérience avait réussi, il aurait
atteint la lune aujourd'hui. Ayant manqué sa cible, l'engin va maintenant se
placer sur une orbite autour du soleil, comme cela avait été le cas pour deux
autres engins soviétiques, qui n'avaient pu atteindre la lune.

Graves inondations
en Bavière du sud

Quand le beau Danube se fâche...

à la suite de pluies torrentielles
MUNICH (DPA). — Les pluies quasi inin-

terrompues de ces derniers jours ont provo-
qué dans quelques régions de Bavière des
inondations qui risquent de tourner à la
catastrophe.

La situation est particulièrement critique
à Passau, qui est ainsi menacée d'inondation
pour la troisième fois en l'espace de trois
semaines. Hier après-midi, l'étiage du Danube
atteignait 9 mètres, soit le double du niveau
normal.

En Bavière du sud surtout, les cours d'eau
grossissent d'heure en heure. L'alarme a été
donnée à Passau, l'eau ayant envahi la place
de l'Hôtel-de-Ville et quelques autres rues.
Des caves, des garages, des entrepôts et des
rez-de-chaussée ont dû être évacués. A l'in-
térieur de la ville, les bâtiments ont de l'eau
jusqu 'au premier étage.

A Neckarsteinach, près de Heidelberg, de nombreux campeurs qui avalent dressé leur tente aux abords de
la rivière Neckar ont été surpris par l'inondation et ont dû en toute hâte plier bagage.

(Téléphoto-AP)

Un gouvernement qui gouverne
L'informateur s'informe. Los partis attendent. Le roi se

documente et la crise reste ce qu'elle est. Peut-on d'ores et
déjà, cependant, avancer quelques pronostics quant à son
issue ? Sur ce point, notre correspondant en Belgique tonte
de soulever un coin du voile. (Voir page 14.)

Un complot contre Tchombé
Éventé à Elisabethville

Selon un partisan du Premier congolais

LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Paul Ka-
tanga , secrétaire général de la CONACO
(part i  de M. Tchombé) , a annoncé la dé-
couverte à Elisabethville d'un 'complot con-
tre la sûreté de l'Etat. Les conjurés, à-t-il
dit , devaient assassiner M. Tchombé et le
ministre de l'intérieur, M. Munongo.

M. Katanga est actuellement à Léopold-
ville. Il a ramené d'Elisabethville un indi-
vidu  qu'il a présenté comme le chef du
complot. « C'est , a-t-il dit , un proche parent
de Jean-Baptiste Kibwé, qui fut  ministre
des finances de Tchombé lors de la séces-
sion katangaise. »

L'homme, qui paraissait avoir été dure-
ment malmené, était escorté de six mem-
bres de la police militaire. Il a été conduit
à la prison de Makala , à Léopoldville.

Selon M. Katanga, les conjurés apparte-
naient à l'association des populations du
Katanga oriental , parti d'opposition. M.
Katanga a déclaré d'autre part que la
CONACO allait se réunir en congrès à
Stanleyville, avant la fin du mois.

Mésaventure
d'un cargo suisse
Le «Basilea> prend feu en mer
mais parvient à rallier Marseille
où l'incendie est finalement éteint

MARSEILLE (AFP).  — L'incen-
die qui s'était déclaré mardi dans
les cales du carg o suisse « Basi-
lea » a pu être maîtrisé mercredi
après-midi.

Contrairement à ce que l'on
avait cru tout d'abord , c'est lors-
que le bâtiment était en mer que
l'incendie a pris dans deux cales
qui renfermaient l'une du coprah
et l'autre du soja.

Dès la découverte du f o y e r , le
commandant f i t  jeter de la neige
carbonique sur les sacs en f e u ,
mais le sinistre continua.

Toutefois , le navire parvin t à
gagner Marseille mercredi matin
où, dès son arrivée , deux bateaux-
pompes , ainsi que trois auto-pom-
pes , se portèrent à son secours,
tandis que l' on procédait au dé-
chargement des autres cales pour
localiser d' autres foyer s  d'incendie
possibles.

Les doigts de la petite fille
WASHINGTON (UPI). — Le sénateur démocrate Thomas Dodd a déclaré,

hier, que des terroristes du Vietcong avaient coup é les doigts d'une petite fille
de 6 ans pour imposer la fermeture d'une école dans un village du Viêt-nam
du Sud.

Il a raconté que la petite fille en question faisait partie d'un groupe d'en-
fants qui se rendaient chaque matin à l'école en car. Les terroristes avaient ,
un j our, stoppé le car et avert i les enfants qu'ils risquaient d'être tués s'ils
continuaient d'aller à l'école.

L'avertissement ne fut pas pris au sérieux et les enfants continuèrent pen-
dant une semaine de prendre le même car tous les jours. A u ,  bout d'une
semaine, le car fut de nouveau stoppé, les terroristes en firent descendre une
fillette et lui coupèrent les doigts.

Une Miss chasse Vautre...
Voilà encore une reine d' un jour : Miss Cinémonde, autrement dit
Mitena Tullie , 23 ans, élue avant-hier à Paris. Elle compte repré-
senter la France pour l'élection de Miss Monde, à Miami. Pour
l'heure , elle pose en compagnie de Miss Europ e, l'Allemande

Juliane Herne (à droite), qui vient de triompher à Nice.
(Téléphoto-AP)

Il ne faut pas
que tombe à l'eau...

le canal du Rhône au Rhin

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
faut savoir gré au nouveau chef

du département des travaux publics
de notre canton, M. Carlos Gros-

jean, d'avoir si promptement réagi à
ia présentation du rapport négatif de
la commission fédérale chargée d'exa-
miner les possibilités de la navigation
fluviale de Bâle à nos lacs, au lac de
Neuchâtel en particulier où l'aména-
gement de cette navigation serait l'éta-
pe décisive vers le creusement du canal
du Rhône au Rhin à travers la Suisse,
faisant de notre pays une voie d'eau
de passage de ia mer du Nord à la
Méditerranée.

Nous n'avons pas la compétence,
quant à nous, d'examiner le problème
sous ses aspects techniques. D'autres
l'ont fait, et fort bien, en particulier
les dirigeants de l'association « Trans-
helvetica ». Mais il est incontestable
que se pose ici aussi et d'une manière
fondamentale, une question politique.

Notre pays, en s'abstenant, pour des
raisons qui apparaissent dérisoires, de
participer à une œuvre qui est dans la
ligne droite: de l'Europe à faire aujour-
d'hui — et les voies de communication
quelles qu'elles soient sont en continue
voie de croissance économique — ne
se montre-t-il pas inconscient, une fois
de plus, des perspectives d'avenir qui
le concernent au moins autant que
n'importe lequel de ses voisins ?

Ne se confine-t-il pas derechef dans
un fâcheux immobilisme, qui risque de
lui faire rater, dans ce domaine encore,
l'entrée dans l'aventure du XXIe siècle?
Et cela par manque d'imagination sans
doute, par souci de ménager les inté-
rêts d'une administration bien particu-
lière — celle des CFF — et aussi pour
des raisons de « gros sous ». Mais sur
ce point, il n'est pas trop malaisé de
démontrer — les animateurs de Trans-
helvetica l'ont fait, chiffres à l'appui
— que l'opération la plus rentable ne
serait pas celle qui consiste à ne pas
envisager d'opération du tout !

X X X
En conséquence, la responsabilité du

Conseil fédéral, qui a approuvé sans
pousser plus loin ses consultations, les
conclusions de la « commission Ritt-
mann », est lourde. M. Spùhler qui,
comme le rappelle un de nos confrè-
res, avait voulu, à ses commencements,
donner de l'air aux grands remparts,
en débaptisant le département des pos-
tes et des chemins de fer pour en
faire un département de l'énergie na-
tionale et des transports, vient de
démontrer qu'à l'instar de certains de
ses prédécesseurs ou de certains de ses
pairs, il a plus les qualités d'un haut
fonctionnaire que celui d'un homme
politique véritable. Ses services lui en
imposent.

Nous n'avons rien au reste contre les
Chemins de fer fédéraux qui, ces der-
nères années, ont accompli un fort bel
effort de modernisation et d'équipe-
ment. Mais enfin ils sont une admi-
nistration et, comme telle, cette admi-
nistration doit être au service de la
collectivité. Celle-ci, en Suisse, exige
que, dans le domaine des transports,
tous les moyens de communication par
rail, par route, par air, par voie d'eau
soient complémentaires et puissent
fournir l'effort maximum.

Assurément, la liaison fluviale Bâle-
Constance et Bâle-Yverdon n'était
qu'une étape. Mais elle présentait déjà
pour le pays et les régions moins
favorisées qui la composent : la Suisse
orientale et la Suisse occidentale, qui
nous intéressent ici au premier chef,
un certain nombre d'avantages considé-
rables. René BRAICHET

(Lire, la suite en dépêches)

White et Mcdivitt (à droite ) ont enfin retrouvé la terre ferme,
après le pont , un peu instable du « Wasp » que l'on voit à
l'arrière-plan. Ils viennent de débarquer souriants à Mayport ,

en Floride. (Voir en dépêches)
(Téléphoto-AP)

Enf in le plancher des vaches !

Le Vietcong investit une ville
à une centuine de km de Suigon
Les Américains en poste tués ou blessés

La guerre gagne en intensité au Viêt-nam

SAIGON (ATS-AFP). — L'attaque montée par les Vietcong contre la ville de Dong-Xoai et contre le camp
des forces spéciales tout proche , est la deuxième opération de grande envergure lancée depuis un mois par des
unités régulières rebelles dans la province de Phuoc-Long, sur la frontière cambodgienne , à proximité d'une
région où se trouverait, dit-on , le siège du Front national de libération.

L'attaque a commencé à minuit vingt,
jeudi matin. Trois bataillons vietcong,
appuyés par des tirs intensifs de mor-
tier, se sont lancés à l'assaut de la
ville, chef-lieu du district de Don Luan
et du camp des forces spéciales situé
à 1500 mètres de la ville, qui se trouve
elle-même à 90 km au nord-est de
Saigon.

La ville et le camp étaient défendus
par 300 membres des forces spéciales,
une compagnie des forces régionales,
quatre auto-mitrailleuses et deux ca-
nons de 105.

Dès le début de l'attaque, le camp
fortifié où sont logés des Américains
et le poste de commandement viet-
namien étaient en partie occupés. Se-
lon les rapports fragmentaires recueil-
lis jusqu 'à présent, les rebelles s'orga -
nisèrent aussitôt afin de riposter à
l'action de l'aviation et leurs tirs anti-
aériens empêchèrent, dans les premiè-
res heures du combat, l'intervention
des hélicoptères armés.

Au cours de leur invasion du camp,
les rebelles ont réussi à infl iger aux
conseillers américains les pertes les

plus lourdes jamais subies en combat
par des forces américaines au Viet-
nam.

Tous les Américains cantonné» à
Dong-Xoai , 15 conseillers et 9 ingé-
nieurs de la marine ont , en effet , été
tués ou blessés puisque l'on compte
14 morts et 10 blessés dans leurs rangs.
Les blessés furent évacués dans des
conditions très difficiles, un hélicoptère
qui devait les transporter ayant été
abattu.

Hier après-midi, les « Super-Sabre »,
« Skyraiders » et « Camberra » des
aviations américaine et vietnamienne
avaient fait 61 sorties sur les objectifs
désignés par les avions d'observation
qui, seuls , ont réussi à garder le con-
tact radio avec les défenseurs de Dong-
Xoai.

Hier , en fin d'après-midi , les com-
bats étaient toujours intenses, a dé-
claré un porte-parole américain. Les
renforts vietnamiens tentaient de chas-
ser les Vietcong retranchés dans l'ag-
glomération et le camp des forces spé-
ciales. H semblait toutefois que la
position fortifiée où est installé le

quartier général du district tenait tou-
jours.

On signale en outre qu 'un élément
de reconnaissance précédant un convoi
de troupes est tombé dans une em-
buscade vietcong à 5 km d'An-Khe,
dans la province de Binh-Dinh , sur les
plateaux du Viêt-nam du centre. Le
convoi comprenait six véhicules em-
menant 108 hommes des forces spé-
ciales.

Dix hommes du groupe de tête ont
été tués, sept blessés, dont un con-
seiller américain ; deux sont portés
disparus.

D'autre part, aux premières heures
de la journée d'hier, une mine de fa-
brication locale a fait explosion à
proximité d'un commissariat de police,
à Saigon, faisant trois morts dont un
policier et une quinzaine de blessés,
la plupart des gardiens de la paix.

(Lire également en dépêches)
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|§ Les trop grands g énies me gênent . Si
_= j 'aime un Keats, un Leopardi ou un
= Baudelaire , c'est parce que leur mes-
s| sage est discret et qu'il f a u t  aller à
= tal, dans la pénombre phosphorescente
== où il se cache . Shakespeare et Dante
sa sont trop insistants, trop autoritaires.
|H Ils m'écrasent , et parfois , au sens pro-
= pre , m'assomment. Je veux dire qu 'ils_____ m'étourdissent , et que je  me sens, en
WL les lisant, predre pie d, et parfois  même
= connaissance. Tout en moi se trouble ,
= et je.  ne sais p lus qui je suis ni où
=s j 'en suis.
=_ La nature humaine est une plante
jU délicate. Il ne lui f a u t , pour prospérer ,
fH ni trop de froid ni trop de chaud , ni
= trop de sécheresse ni trop d' eau, et si
=_ possible point de ces énormes tempêtes
H qui ravagent tout sur leur passage.
= Shakespeare est sublime parce qu 'il
= occupe les extrêmes. A une délicatesse
_= r a f f i n é e , à genoux devant la poésie de
jU la créature humaine, il ajoute toute
= l'horreur des déracinements. La tem-
____. pèle surgit , elle arrache tout , et tout
= g émit. Ces gémissements sont précieux ,
__5 car ils permettent de p énétrer au plus
= intime des êtres.
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CHR ONIQUE

Mais Shakespeare construit trop bien
et il prouve trop. Voyez le Roi Lear.
Le p lus obtus des spectateurs a déjà
compris que le roi possède en Cordclia
une f i l l e  aimante et exquise, et que ses
sœurs sont d'affreuses mégères. Lui
seul n'y comprend rien. Etait-il vrai-
ment indispensable de l'aveugler à ce
point ? Son erreur, qui est une sottise
de vieillard , légitimait-elle cette p lon-
g ée verticale dans l'abîme sans fond
des souf frances  humaines ? Est-ce que
l' univers entier devait vaciller sur ses
gonds parce que Lear s'est tromp é ?
Imp érial et indiscutable , le génie
shakespearien l'a voulu ainsi. Il ne
nous reste qu 'à nous incliner.

Quant à Dante , un mauvais plaisant
s'est permis de demander s'il était re-
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lienu meilleur ou p ire dc son voyage §dans l'au-delà. La question , p our lui , §
ne se posait sans doute pas ; il devait =
g aller, avec tout son héroïsme . Sa ira- |
versée de l 'Enfer est une épreuve de |
tans les instants, et son ascension du =
Purgatoire est épuisante . C'est par un =
tour de force  analogue aux p lus illus- |
ires prouesses de l'alp inisme qu 'il se §
hisse au sommet du Paradis. Il  en pro- §
f i t e  pour nous in f l i ger , ou nous faire  |
i n f l i ger par ses saints et ses docteurs , =une fou le  de discours et d' exp lications , I
imperturbablement didacti ques , dont |
nous nous serions f o r t  bien passés. =

Pour la gloire de Dante , il serait |
presque à souhaiter que l'œuvre dispa- §
laisse et qu 'on n'en conserve que des =
fragments  isolés : Paolo et Franccsca, |
la mort d'Ul ysse , l' exquise évocation s
du crépuscule où la cloche lointaine |
paraît  p leurer le jour qui se meurt, =
etc. Dante fera i t  f igure  de poète ton- E
chant , pathéti que, et infiniment pur . §
17 serait dégag é de ses scories. §

Malla rmé a été p lus habile. Il n'a |
laissé que le meilleur, et il l'a enve- 1
loppé d' un tel mystère qu 'il se dérobe I
« notre prise. P.-L. BOREL |
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Les trop grands
génies



Corafecfions florales
en toute circonstance

K. VEiDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare O Neuchâtel
Tél. (038) 5 81 00
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Monsieiir et Madame
René NIEDERHAUSER - B E T T E N S
Mary-Claire et Laurence ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jean-Marc
9 juin 1965

Maternité Sainte-Hélène 23
des Cadolles Neuchâtel
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La directrice et les dames de l'asile
de Saint-Martin ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur chère
compagne ,

Madame Fanny HILDBRAND
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , samedi 12 juin , à 13 h 30.

Monsieur et Madame René SAUSER,
Monsieur et Madame Raymond

SOLIOZ et Pascal ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit-fils,
fils et frère ,

Olivier-Joël
9 juin 1965

B. P. 4 Lukula-Boma Neuchâtel
(Gongo) Fontaine-André 4

Monsieur et Madame
Claude WANNENMACHER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jacques et Michel
9 juin 1965

Maternité Courtils 3
Neuchâtel Corcelles(NE)

Le Collège des Anciens du quartier
des Valangines a le regret d'informer
ses membres du décès de

Madame Lydia FAVRE
épouse de leur fidèle collègue, Monsieur
Fritz Favre.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 11
juin , à 15 heures, à la chapelle du
crématoire .

Monsieur et Madame
Daniel ROGNON-UTZ et leur fille
Corinne ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Isabelle-Cécile
10 juin 1965

Maternité Vy-d'Etra 69
Neuchâtel La Coudre

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de leur secteur que Dieu a rappelé à
Lui leur chère amie

Madame Fritz FAVRE
Je connais mes brebis. Mes bre-

bis me connaissent. Je leur donne
la vie éternelle. Jean 10.

Domicile mortuaire : rue des Gril-
lons 27.

Culte à la chapelle du crématoire,
vendredi 11 juin , à 15 heures.

Monsieur et Madame Michel EGLI
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

François
10 juin 1965

Maternité Bôle
Neuchâtel

Christophe et Sylvie ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur ,
petit frère

Antony
9 juin 1965

Monsieur et Madame G.-H. DUVOISIN
Maternité «La Traverslère » .
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Marino LOCARNINI-BACHMANN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Patrick
10 juin 1965

Maternité Stand 6
des Cadolles Peseux

\y ignoble
CORCELLES - CORMONDRECHE

On prépare
la Fête de la jeunesse...

(c) Lors de sa dernière séance, présidée
par M. Imhof , la commission scolaire a
nommé à titre définitif Mlle Jocelyne
Hossmann et M. André Oswald. Elle a
sanctionné les six buts de courses, dési-
gné ses membres accompagnants et fixé
des dates tout éventuelles. Le temps dé-
cidera...

Enfin elle a décidé de l'organisation
de la Pte de la jeunesse qui aura lieu
le 10 juillet. Le programme modifié
abandonne la montée à Chantemerlé.
Après la cérémonie à la chapelle, la fête
se poursuivra sur la place de jeu au nord
de la halle de gymnastique, où sera ser4
vip In. nntlfl.tînn _ t.

• ; :  .— Les combles d'un immeuble entièrement détruits,_. ..._ ...._ iii. Les pompiers ont dû évacuer à dos d'homme une
vieille damé du second étage

De notre correspondant :
Hier, vers 19 heures, un violent

incendie à ravagé les. combles de
l'immeuble Envers 55, au Locle. Les

causes du sinistre ne sont pas con-
nues, mais la malveillance n'est pas
exclue.

A 19 h 20, un agent de police domi-
cilié rue Alexis-Marie-fiaget , informait
les premiers secours que le feu venait
de crever le toit de l'immeuble Envers
55, propriété de M. Edmond Droxler ,
et habité par six locataires. A 19 h 25,
les pompiers étaient sur place , et, pen-
dant que les hommes installaient les
deux premières lances, le chef des pre-
miers secours, le lt. Zurcher , procédait
au sauvetage d'une femme âgée, habi-
tant au deuxième étage, et qu 'il trans-
porta sur son dos dans une maison
voisine.

L'escalier conduisant aux combles
était en flammes, ce qui rendit le
travail des sapeurs, commandés par le
major Vuilleumier, très difficile. De
plus, le vent qui soufflait  par moments
avec violence, attisait le feu. A 20 h 05,
le feu se propageait à l'est de la toiture
et, quelques minutes plus tard , il en-
flammait l'avant-toit, au sud du bâti-
ment.

Après 90 minutes d'efforts , les pom-
piers se rendaient enfin maîtres du
sinistre. Les dégâts sont très impor-
tants. Les combles supérieurs sont en-
tièrement détruits, et les combles in-
férieurs fortement endommagés.

Près de 70 hommes ont lutté contre
le sinistre. On notait sur les lieux
la présence de M. Henry Schuppach,
substit ut du président du tribunal.
MM . Bernasconi , de la Chambre can-
tonale d'aësurance, Pingeon, chancelier

communal, Gagnebin , architecte commu-
nal, ainsi aue M. Weber, chef (e
la police de sûreté.

INCENDIE CRIMINEL ?
Un service de surveillance a été

établi pour la nuit. Les locataires de
l'immeuble sinistré ont trouvé momen-
tanément asile qui chez des parents ,
qui chez des voisins. Les causes du
sinistre ne sont pas connues pour l'ins-
tant. Les premiers renseignements re-
cueillis par les enquêteurs ne permet-
tent pas d'exclure la malveillance. En
effet , la présence d'un inconnu a été
remarquée dans l'immeuble. Ce person-
nage était en possession d'un parapluie
noir. Les personnes ayant aperçu cet
inconnu à proximité de l'immeuble vers
19 heures sont priées de prendre con-
tact au plus tôt avec la police can-
tonale, au Locle, ou avec la police
de sûreté, à la Chaux-de-Fonds.

Incendie criminel lier soir ou Locle?

Eîoi civil de Neudiiâiel
NAISSANCES. — 3 juin. Moser, Nico-

le, fille d'Eric-Théophile, laitier à Bou-
dry, et de Denise-Lucie, née Mauroux.
4. Recordon, Jean-Marc, fils de Georges-
Jules, employé CFF à Boudry, et de Mo-
nique-Georgette, née Maret ; Mathys, Mi-
chel-François, fils de . Jean-Pierre, horlo-
ger à Neuchâtel, et de Rosa-Maria , née
Muller ; Pozzi , Flavia, fille de Pietro,
mécanicien à Marin, et de Maria-Rosa ,
née Lumini. 5. Schneiter, Gabrielle, fille
d'Hermann, viticulteur-encaveur à Cres-
sier, et de Gretel-Lisette, née Niederer.
8. Di Bella, Luigi-Vincenzo, fils d'Anto-
nio, manœuvre à Colombier, et de Diega,
née Asaro.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
juin. Fluckiger, Michel-André Alexander,
horloger à Auvernier, et Zavelberg, Ma-
ria-Elisabeth, à Neuchâtel ; Portmann ,
Guido-Jakob, dessinateur sur machines à
Lucerne, et Kamer, Rita-Marla à Lucer-
ne, avant à Neuchâtel ; Schmied, Frédé-
ric, mécanicien à Genève et Maurer , An-
ne-Lise, à Lancy, précédemment à Neu-
châtel ; Delley, Jean-Bernard, représen-
tant à Neuchâtel. et Stauffer , Sonja, à
Chiètres ; Dudler , Willy-Bernard, vendeur
à Neuchâtel, et Alvarez, Marina, à Pré-
verenges ; Hadjikhani, Houchang, méde-
cin-assistant à Neuchâtel, et Pittet , Ra-
chel-Paulette, à Lausanne.

' P/ïAIUAGES. — 4 juin. Streit , Arnold-
Edmond , mécanicien à Peseux , et Burn
née Benninger, Marguerite-Anna, à Neu-
châtel ; Poirier , Jean-Michel, dessinateur
à Colombier, et Hummel, Sylvia-Andrée, à
Neuchâtel ; Stbckli, Hans, électricien à
Fischenthal, et Aeby, Lina, à Neuchâtel ;
Sandoz-Géndre, Eric-Robert , dessinateur à
Neuchâtel,' et Boillod, Liliane-Simone, à la
Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 2 juin . Arn née Roquier,
Clara-Elise, née en 1879, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Arn, Jules. 3. Cala-
me-Rosset, Charles-Paul-Frédéric, né en
1882, menuisier à Colombier, veuf de Mar-
the-Hélène, née Favre. 4. Brunisholz,
Bernhàrdine, née en 1890, fleuriste à
Neuchâtel, divorcée de Gaberel, Louis-Ju-
lien. 6. Walther, Albert , née en 1887, ou-
vrier agricole à Bevaix , célibataire.. . 7.
Richard , James-Ali, né en 1896, agricul-
teur à Lamboing, époux de Berthé-Olga ,
née Sprunger.

ENVOYEZ UNE CARTE

au tom le four

Ils me f o n t  rire ces jeunes  gens
qui , pour s'a f f i r m e r , ne cher-
chent pas à le fa i re  dans leur
milieu familial , professionnel  ou
social. Non, dans leur orgueil
magnif ique , ils se f o n t  objecteurs
de conscience et dé f i en t  le Con-
seil f édé ra l , la Constitution, l'As-
semblée fédéra le , l' armée tout
entière , les tribunaux militaires.

L amour de ihumamte est évi-
demment p lus exaltant qu 'une ré-
f lex ion p r o f o n d e  sur le sort de
notre petit pags et sur la néces-
sité d'un civisme ac t i f ,  qui hélas
(ce  n'est pas notre f a u t e )  conti-
nue à s'exprimer par l'obligation
de servir. Je  ne condamne pas
ces barbus au cœur pur, qui' se
nourrissent un peu trop de litté-
rature et pas assez d'exp ériences
pratiques de la vie en commu-
nauté.

Erreur de jeunesse , que le
temps qui passe corrigera bien
vite. Mais que diable vient fa ire
là - dedans le Sgnode de notre
Eg lise ré formée neuchâteloise,
qui semble ne s'être jamais éton-
né de cette anomalie : l' objection
de conscience f leur i t  dans notre
bon canton, un peu à Genève,
Lausanne et Bienne, et nulle
part ailleurs en Suisse. Pour-
quoi ?

Si je  soulève ce problème,
c'est que la génération qui a vé-
cu les journées de mai et juin
19 W sait qu 'alors la seule sau-
vegarde de la Suisse était son
armée. Sous l'uniforme, nous ac-
ceptions de fa ire  notre devoir,
qui était de nous opposer à une
invasion des armées d'Hitler, ces
armées qui avaient atteint Biau-
f o n d s, les Pargots , l 'Helvétia,
Meudon. On ne peut accuser nos
objecteurs d' avoir la mémoire
courte : ils n'étaient pas nés ù
cette époque. C'est donc aux ai-
nes à leur apprendre ce chap itre
d'histoire, mais non à leur em-
boîter le pas.

Dans la deuxième quinzaine de

juin 1940 nous vimes arriver A
nos front ières  des soldats fran-
çais, qui nous demandèrent un
refuge.  J' en vois encore , rassem-
blés dans le préau du collège des
Terreaux. S' en souvient-on en-
core ? Eux, ils ne nous ont pas
oubliés , comme en f a i t  f o i  le
message que nous avons reçu.

Le 27. juin prochain se 'dérou-
lera à Montauban (Tarn-et-Ga-
ronne) , en France , une journée
du souvenir ù l' occasion du 25me
anniversaire de l'internement des
troupes fran çaises en Suisse. Cet-
te manifestation est organisée par
l'Amicale des prisonniers de
guerre internés en Suisse , sec-
tion du Languedoc , Roussillon et
Gascogne. Elle sera p lacée sous
le patronaqe de M. Berthod , con-
sul de Suisse à Bordeaux, des so-
ciétés suisses d'Agen , Montauban
et Bordeaux, du maire de Mon-
tauban, du pré f e t  du Tarn-et-
Garonne, du g énéral commandant
de la subdivision, de la section
des P.G. de Montauban et des
sections d'A.P.G.LS. de Montau-
ban, Agen , Clermont-Ferrand ,
Carcassonne et Toulouse.

Les Suisses en général et les
Neuchàtelois et Jurassiens en
particulier pourront s'associer à
cette journée. En e f f e t , les an-
ciens internés prient tous nos
lecteurs de bien vouloir leur en-
voyer une carte-souvenir. Ils
comptent en recevoir 10, 20, 100
et même 1000. Ne les décevons
pas et prenons nos sty los.
L' adresse est la suivante :

Amicale des P.G.
internés en Suisse

6, avenue du llme-d 'Infan terie
(S2)  MONTAUBAN T.G.

France
Nous souhaitons à nos amis

fra n çais une belle journée et Ne-
mo veut esp érer qu'ils recevront
une avalanche de messages de la
Suisse.

NEMO

Les Sandoz se retrouvaient...

Grand envol de cloches
aux Ponts-de-Martel :

De notre correspondant :
Lundi matin les cloches du tem-

p le des Ponts-de-Martel ont sonné
à toute volée. C'était pour accueil-
lir la grande famil le  Sandoz dont
certaines branches sont orig inaires,
outre de la Mère commune des
Montagnes , des Ponts-de-Martel. La
journée débuta par un culte pré-
sidé par le pasteur Sull y Perrenoud
qui évoqua l'attachante silhouette
d'Héloïse Sandoz , l'héroïne du ré-
veil des Ponts-de-Martel dont on
fê t e  cette année te lôOme anniver-
saire de la naissance.

Puis les cent participants se ren-
dirent à la salle de paroisse où le
président en charge, M. Samuel
Sandoz , de Neuchâtel, ouvrit . la
réunion par une allocution for t
sentie. Le président du Conseil
communal , M. John Perret, salua
l'assemblée et retraça brièvement
ce que f u t  Théodore Sandoz pour
les Ponts-de-Martel : homme strict
et dévoué , longtemps secrétaire du
Conseil général et de la commission
scolaire à qui l'on doit un prêt
de 100,000 f r .  en 1923 pour la

réfection du collè ge , prêt consenti
par son cousin de Bâle qui se
transform a en un legs de 50,000
fr . ,  le solde allant au fonds  Sandoz
du Locle. C'est pourquoi il y a
une salle Sandoz au collège. Théo-
dore Sandoz est la personne qui
donnait à ses commissionnaires,
car il était agent de la Banque du
Locle , puis de la SBS aux Ponts-
de-Martel , quatre sous pour chaque
journée d'été sans nuage ! Notre
correspondant les reçut d' ailleurs
deux fo i s  en trois ans...

Il appartenait à M. François San-
doz , de Fleurier, de retracer les
liens exacts de parenté d'Héloïse
Sandoz , puis à M. J .-P. Sandoz , de
Winterthour, de parler des Sandoz
du Nebraska et d'Amérique et de
présenter un court métrag e sur
cette branche des Sandoz devenus...
com-boys I

La journée se poursuivit par un
excellent repas à l'hôtel du Cerf
et par l'assemblée générale du
f o n d s  à 16 heures en la Salle Dix i
nn Locle puis de la visite commen-
tée du Musée du Château des Monts
et de. la salle Maurice Sandoz.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

N'étant pas au courant de la législation
suisse, il croyait que des «co mbinaisons »
étaient permises...

Le tribunal de Neuchâtel a siège
jeudi sous , la présidence de M. P. Guye,
M. F. Thiébaud fonctionnait comme
greffier.

C. C. fixa les plaques de sa voiture
habituelle, au garage pour quelques
jours, à une voiture de remplacement.
Il est prévenu d'avoir parqué sa voitu-
re à un endroit interdit , d'avoir circulé
sur un véhicule, qui n'était ni assuré,
ni muni d'un permis de circulation.
Le prévenu admet les faits , mais pré-
tend que, venant d'Italie, il croyait de
telles « combinaisons » permises. Le
tribunal retient comme infractions le
fait d'avoir parqué à un endroit inter-
dit, et celui d'avoir circuler sans permis
de circulation : dans ce dernier cas,

l'erreur de droit ne peut en effet
être retenue, car le permis de circula-
tion précise clairement pour quel vé-
hicule il est valable. En revanche, le
tribunal ne retient pas l'infraction la
plus grave, celle d'avoir roulé sans
assurance R.C. : en effet l'assurance
qui couvre la voiture habituelle couvre
également la voiture de remplacement,
lorsqu'il s'agit d'une voiture de même
force ou une plus petite. Dans ces cir-
constances, le tribunal réduit sensi-
blement les réquisitions du ministère
public , qui demandait une peine de
trois jours d'emprisonnement et 600 fr.
d'amende ; il fixe la peine à 90 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

G. B., circulait à Marin sur un che-
min vicinal , très étroit. Il entra en
collision avec une voiture qui venait
en sens inverse, et qu 'un léger coude

du chemin lui avait masque. La plai-
gnante prétend que B. tenait mal sa
droite alors qu'elle-même roulait à
l'extrême droite. Tenant compte des
témoins entendus à l'audience, le tri-
bunal condamne B. pour cette infrac-
tion à 25 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

S. P., est entré en collision avec une
voiture, qui le précédait, qui s'était
régulièrement mise en position de pré-
sélection. Les gendarmes qui firent le
constat de police eurent des doutes sur
l'état de P. : une analyse du sang fut
ordonnée qui révéla , une heure ct demie
après l'accident , une alcoolémie de
1,2 %n. En tenant compte des autres
tests qui furent fai ts , le tribunal esti-
me qu 'au moment de l'accident , le taux
d'alcool devait être de 0,9 %n. Comme
dans ce cas, le taux d'alcool est très
proche du taux limite retenu par le
Tribunal fédéral , le tribunal n 'inflige
à S. P. qu 'une amende, qu'il fixe à
250 fr. eu égard à l'attitude du prévenu
et à ses moyens financiers. Les frais
de justice sont arrêtés à 150 francs.

On reproche à A. S. d'avoir circulé
à la route des Falaises à plus de
100 km/h , au lieu des 80 km/h tolérés.
S. conteste formellement les faits : vu
son ancienneté et la manière dont-'elle
a toujours été utilisée , sa voiture ne
peut atteindre cette vitesse. Le tribunal
ordonne une expertise et renvoie pour
preuves.

Les membres du comité de l'initia-
tive pour la protection des eaux contre
la pollution se sont réunis hier soir à
la Vue-des-Alpes avec les représentants
des groupes politiques du Grand conseil
neuchàtelois.

Le principe d'une étroite collabora-
tion est prévu afin que l'initiative puis-
se atteindre son but le plus rapide-
ment possible.

La luiîa
contre la pollution des eaux

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h 15
ÉVANGÉLISATION

magnifique projection sonore présentée
par M. Glauque

Invitation cordiale Fraternité chrétienne

££!%& Université de Neuchâtel
j? jtr || * FACULTÉ DES LETTRES
f B P ! Salle C 47
*\,/ Vendredi 11 juin 1965, à 17 h 15

CONFÉRENCE de M. Henry Contamine,
professeur d'histoire à la faculté des
lettres de l'Université de Paris - Sujet :
«La bataille de Verdun: légende et réalité»

Entrée libre ¦
Demain samedi, dép. à 13 h 15 (poste)

URBANISME BIEKN0IS
Excursion en car, avec diverses visites.
Prix : 7 fr. (inscription jusqu'à 19 h

par téléphone 5 50 14)
Centre d'éducation ouvrière.

Break S IMG A IHi
grand luxe
Sorti janvier 1965

10 pneus ; 155 km/h ; couleur aubergine,
intérteûï Skaï noir perforé. Fr. 850D'.—.
Crédit possible. Téléphoner (038) ' 5 09 93.

VENDREDI 11 JUIN
PARTY avec « LES SUNSMNE » dans la
petite salle de la Rotonde, dès 21 heures.
Seulement pour étudiants.

>̂ UNE OFFRE AVANTAGEUSE
Ce soir, à 20 h 30,

à l'Aula de l'université

VICTOR HUGO
et JULIETTE DROUET

par Henri Guillemin
Billets à l'entrée
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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BOUM-PARTY
samedi 12 juin 1965, à 20 h 30,

jusqu'à 2 heures
avec les

GOLDFINGERS
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Ce soir, à 19 heures,

Plage de Monruz
Cours de sauvetage

On prend encore des inscriptions

?2SÏÏS Haricots Boby

a 
d'Italie

1/2 kg -.75
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Dégustation tous les jours
T^~i jusqu 'à 22 h 30
jj_ I dans la cour Lundi fermé

(c) Le tribunal de police du Locle, pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel, a siégé
jeuoi après-midi.

J. D., sujet français, est inculpé pour
vol (8U0 fr.) et pour escroqueries envers
un restaurateur. Le juge ïul inflige deux
mois de prison (il a déjà subi 37 jours
de préventive) avec un sursis de deux
ans, conditionné au remboursement de
1200 fr. pendant les cinq mois à venir.
D. paiera en outre 10 fr. d'amende et
250 fr . de frais.

Danle G. L. B., étrangère, a un pro-
fond amour pour le chocolat. Elle est In-
culpée de vols dans un magasin de la
ville. Le président du tribunal pense qu'il
s'agit de simples larcins, aussi condamne-
t-il dame L. B. aux frais de l'histoire,
soit 20 francs.

Enfin une plainte contre J. G. est sus-
pendue, à condition qu'il rembourse à la
plaignante les 300 fr. qu'il lui a escro-
qués, et ceci dans les trois mois qui
suivent.

Une plainte d'un tenancier de cinéma
contre trois jeunes gens, pour ivresse pu-
blique et voies de fait, est suspendue
jusqu'au 9 juillet prochain. D'ici là, tout
neut s'arranger.

Âu frïbuiiaK da police

IN MEMORIAM
A notre chère et regrettée

Rose - Marie
voici déjà un an que tu nous a quit tés
mais nous gardons toujour s de toi le

meilleur des souvenirs.
11 juin 19B4 - 11 juin 1965
Ta petite Marie-José, ta maman,
ton papa, tes frères et sœurs.

____ l___-______________ l_______ -lII ¦¦_-_¦¦__¦__- lll_l-_ Il IW mwi I II¦ ¦¦___¦ 

Observatoire de Neuchâtel. — 10 juin.
Température : moyenne : 10,3 ; min . : 9,4;
max. : 12,3. Baromètre : moyenne : 719,7.
Eau tombée : 4,0 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert ; nuageux dès
16 h 30. Pluie jusu'à 10 heures et de
11 h 30 à 12 h 15.

Niveau du lac du 10 juin à 6 h 30: 429.73
Température de l'eau 13 lA°, 10 juin

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Suisse centrale et Valais : de
belles eclaircies se produiront en plaine,
et seuls les versants nord des Préalpes
et des Alpes seront encore très nuageux.
La température, comprise entre 6 et 9
degrés tôt le matin , atteindra 15 à 19
degrés l'après-midi. Faible bise sur le
bassin lémanique, vents du nord modérés
en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur Fritz Favre ;
Monsieur et Madame Roger Morel-

Favre et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame René Favre-

Santini et leur fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Eugène Buhler

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Berruex ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Favre-Jacot,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Fritz FAVRE
née Lydia BERRUEX

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à lui, à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 9 juin 1965.
(Chemin des Grillons 27.)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat . 5 : 9
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 11 juin.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Chris-
tinaz-Angéloz, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Chris-
tinaz - Favre, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Mademoiselle Antoinette Christinaz ;
Monsieur Louis Reggiori ;
les familles Biirtschi et Grau à Neu-

châtel, Bartschi , Matthey, Guchenbergcr ,
Blattner à Genève, Jordan à Vevey,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Louise CHRISTINAZ
née BARTSCHI

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 10 juin 1965.
(Chemin des Pavés 15)

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

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 12 juin. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 10 heures.
Cet avis tient lieu' 'dé lettre dé îàirê * pafif

Madame Jacques Vivien et sa fille,
Mademoiselle Claire Vivien ;

le pasteur et Madame Georges
Vivien ;

Monsieur et Madame André • Vivien ,
leurs enfants et petits-enfants ;

le pasteur et Madame Jean Vivien
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-François
Pingeon et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Des-
soulavy ;

le docteur et Madame Jacques Mil-
lict et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Des-
soulavy et leur fille ;

Monsieur et Madame Maurice Des-
soulavy et leurs filles ;

le pasteur et Madame Richard Eclclin
ct leurs fils ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Ecklin et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes ct
alliées en Suisse et en France,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jacques VIVIEN
pharmacien

leur cher époux , père, fils , frère, beau-
frère , onde et parent , survenu le 10
ju in  1905.

Peseux , le 10 juin 1965.
(Grand-Rue 41.)

« Le Seigneur connaît ceux qui
Lui appartiennent ».

II Tim. 2 : 19.
L'incinération aura lieu samedi 12

juin  1965.
Culte au crématoire de Neuchâtel,

à 10 h 45, dans la plus stricte intimité.
Prière de * ne pas faire de visites.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Hospice de la Côte
(CCP 20-391).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



— Sur le chantier de la raffinerie, les ouvriers des entre-
prises françaises protestent contre les conditions et la
qualité du travail.

— De plus, leurs salaires, trop bas, sont une menace pour
la main-d'œuvre suisse.

CE 
n'est pas parce qu'un sapin coiffe,

désormais, la cheminée de cent mè-
tres que tout va pour le mieux à

Cressier. Beaucoup d'ouvriers des entre-
prises françaises adjudicataires sont mé-
contents et des grèves ont été déclen-
chées à plusieurs reprises. Des hommes
ont été soit renvoyés en France sur un
autre chantier, soit purement et simple-
ment licenciés. D'autres sont partis de
leur propre chef. Bref , il semble qu'un
réel malaise règne dans l'Entre-deux-Lacs.
D'emblée, pris entre plusieurs feux, il est
difficile d'avoir une idée exacte de la si-
tuation et il l'est d'autant plus que Shell
— ou plus précisément la Compagnie de
raffinage de Cressier — reste à l'écart de
ces conflits strictement internes et qui,
dans la plupart des cas, ne la concernent
pas. Pourtant-

Tout a commencé à bouger il y a deux
mois environ lorsqu'un accident mortel
s'est produit sur le chantier de l'entre-
prise CITEC, un sous-traitant du grou-
pement de trois sociétés de chaudronne-
rie et d'appareillage. La flèche d'une grue
avait touché une ligne aérienne à haute
tension et un ouvrier, originaire de Pont-
château (Loire-Maritime), avait été mor-
tellement blessé. Ce ne fut qu'après ce
drame que l'on balisa la ligne électrique
à l'aide de petits fanions de couleur. Se-
lon certains, on aurait peut-être pu sau-
ver cet ouvrier, mais il n'y avait alors
pas d'ambulance sur le chantier. De plus,

lorsque l'on voulut organiser les secours,
la malchance fut telle que le téléphone
ne fonctionnait pas. Du côté français, on
prétend que le grutier, responsable des
manœuvres de son engin , avait été pré-
venu du danger :

— Est-ce un grutier professionnel ?
— Il a été engagé comme tel, répondra

le conducteur de travaux de l'entreprise
incriminée.

Depuis, la Compagnie de raffinage a
décidé de faire aménager une fourgon-
nette de service en ambulance. Depuis,
également, l'infirmerie qui n'était alors
ouverte que deux ou trois heures par
jour, l'est de 8 à 17 heures. Mais cela
suffit-il vraiment si l'on sait que sur les
chantiers le travail se poursuit jusqu'à
19 heures ?

Sécurité !
De là à passer aux conditions générales

de travail, le pas est vite franchi. La sé-
curité, par exemple. Sur le chantier, trop
d'ouvriers français n'ont pas de casques
de protection, mais leurs supérieurs affir-
ment que ce sont eux qui ne veulent pas
les porter. Là où se monte le complexe
de distillation, des fils électriques traî-
nent sur le sol humide et dans la boue.
Certes, ils sont enrobés d'une forte gaine
de caoutchouc et, certes, on ne peut
prendre garde à tout. Mais un accident
peut se produire de nouveau : un engin
mécanique, autre chose aussi, peut écra-

Les deux latrines qui servent à 170 ouvriers. Devant, ce que l'on appelle
sans doute l'« eau courante »...

(Avipress - J.-P. Baillod.)

ser les gaines, sectionner les fils élec-
triques.

A propos de casques, d'ailleurs, il va de
soi que tout ouvrier arrivant sur le chan-
tier reçoit, en plus de sa caisse d'outil-
lage, un casque, un pantalon et une veste
de pluie. Certains ont demandé des bottes.

— Cela ne se fait pas, a répondu un
chef de chantier. Des bottes, on n'en
donne que lorsque le chantier est sale...

Si celui de Cressier ne l'est pas, que
doivent être ceux qui le sont, alors ?

W.-C. : deux
pour cent septante hommes !

Quant à l'hygiène, mieux vaudrait n'en
pas parler. Il y a actuellement deux frê-
les latrines en tôle ondulée pour cent
septante ouvriers. Aussi se soulagent-ils
un peu partout dans la nature ! Ce n'est
pas très édifiant, surtout si l'on sait que
le contrat de travail impose à l'agent
« d'observer une attitude ne pouvant por-
ter atteinte au prestige de la France (en
capitales dans le texte) ni à celui de la
société » ! Les vestiaires sont insuffisants
et encore des ouvriers doivent-ils les par-
tager avec des caisses de baguettes à sou-
der que l'on entrepose là, moins parce
qu'il n'y a pas de banc et qu'elles en
tiennent lieu que parce qu'elles ne doi-
vent à aucun prix souffrir de l'humidité.
Un chef de chantier responsable de plu-
sieurs entreprises a fait installer une ci-
terne d'eau : en équilibre sur un tas de
traverses, elle alimente un lavabo dont
on ne tirerait pas un sou à la foire à la
ferraille. Encore cela partait-il de son
initiative personnelle, l'entreprise n'ayant
pas prévu , peut-on penser, ce genre
d'équipement dans le train de matériel
qu'elle a envoyé à Cressier.

— C'est-à-dire que nous avons bien des
baraquements à cet usage, rectifie le chef
de chantier, mais la direction des doua-
nes, à Berne, nous a fait des difficultés
pour les laisser pénétrer en Suisse.

Toujours au chapitre hygiène : si l'eau
est rare et en tout cas loin d'être pota-
ble, le savon ou un détergent quelconque
sont bien fournis aux ouvriers, « mais il
arrive qu'on en manque ». Quant aux
ateliers, là où sont soudés et travaillés
tubes et conduites, il est difficile de se
prononcer., Sur les quatre, proches des
bureaux et des vestiaires du- groupement,
d'entreprises, trois donnent une impres .
Sibir aèstesf fàVOrable,1 lé ' quatrième parais- •
sant très encombré et peu rationnel. C'est
dans ce hangar, d'ailleurs, que fonctionne
ce fameux pont-roulant de deux tonnes
qu'un journal de la Chaux-de-Fonds sus-
pectait de n'avoir pas été expertisé. La
société prétend qu'il l'a été en France.
En fin de compte, la visite d'un expert
ou d'un inspecteur de la Caisse nationale
ne permettrait-elle pas d'éclaircir, une
fois pour toutes, ce point litigieux ?

Et le travail i
Certains ouvriers restent sceptiques

quant à la qualité du travail réalisé.
Leurs critiques portent surtout sur les
soudures. Les dimensions des tuyaux sont-
elles différentes des normes imposées ?
Cela peut se produire, répondent les
entreprises adjudicataires, puisqu'il y a
des limites de tolérance. Pourquoi seule
une entreprise italienne soude-t-elle lors-
qu'il le faut sous des parasols, c'est-à-
dire à l'abri de la pluie et du vent ?
Nous protégeons aussi nos soudures, ré-
torquent les « accusés » : avec des bâches
et des échafaudages. Pas de chance : une
des bâches aperçue cette semaine était
aussi percée qu'une vieille chaussette !
Les chanfreins de certains tuyaux sont

rouilles. Réplique de l'entreprise : c'est
taux car comment pourrait-on les souder,
ces tuyaux ? Duplique : un ouvrier qui
avance ces allégations a fait visiter le
chantier samedi à d'autres personnes et
ils ont trouvé des chanfreins rouilles. Qui
a raison ?

En cas de malfaçon, la Compagnie dc
raffinage peut refuser le travail. Aussi
en cours de montage, les soudures sont-
elles radiographiées par un technicien
français qui communique ses films au
bureau d'étude de la compagnie. Jus-
qu 'à présent et dans les jours à venir,
ces soudures portent uniquement sur des
tubes d'acier au carbone et, dans ce cas,
une sur dix est vérifiée. Prochainement,
le programme de montage doit prévoir des
aciers alliés et on affirme que la totalité
des soudures sera contrôlée. Les protes-
tataires prétendent aussi que le radio-
logue est insuffisamment signalé aux au-
tres ouvriers travaillant à ses côtés. Il
y a des panneaux de danger à dix mètres,
disent les entrepreneurs et le technicien
a un compteur de radiations. Est-ce suf-
fisant ou non ?

Deux hommes et le reste
Ce n'est là qu'un échantillon de ce

renvoi de balles. En fait, tout semble
être parti d'un malentendu. Un jour, la
direction de la Compagnie de raffinage
avait réuni les chefs de chantier pour
leur expliquer dans quelles conditions au-
raient lieu et seraient payées les visites
médicales et les heures consacrées aux
soins du personnel français. Un de ceux-
ci interpréta mal ces directives — il le
reconnaît effectivement — et un ouvrier,
s'étonnant de la circulaire qu 'il venait
de faire afficher, voulut en savoir plus,
Comme les deux hommes s'entendaient
déjà assez mal, l'ouvrier — par ailleurs,
un syndicaliste marquant — eut des mots
avec son chef et pour éclairer sa , lanterne
prit sous son bonnet d'aller se rensei-
gner à la source, c'est-à-dire dans les
bureaux de Shell. Le chef de chantier prit
fort mal la chose et depuis leurs rapports
s'étaient envenimés. Peu après, l'ouvrier
fut licencié du chantier, « muté » à Paris
et, là-bas, renvoyé de l'entreprise. Revenu
en Suisse, à ses frais, c'est lui qui a fait
éclater la bombe dans un certain public
et ceci par personne interposée, en l'occur-
rence deux journaux, un chaux-de-fonnier
et un genevois.

Interrogé sur ce renvoi, le chef de chan-
tier reste sur ses positions :

— C'était une mesure d'assainisse-
ment...

Salaire « métropolitain »
S'ajoutent à cela deux autres problè-

mes, les plus importants : celui des sa-
laires et, en suite logique, celui de la
cantine. Le contrat de travail d'un tuyau-
teur — l'ouvrier qui prépare tubes et
tuyaux pour le soudeur — rédigé en bonne
et due forme dans les bureaux parisiens
de l'entreprise, stipule un salaire horaire,
fixé selon le barème français, de 2 fr. 86.
A cela s'ajoute une prime de dépaysement
(10 % du salaire brut) et chaque jour
28 fr. de frais de déplacement. A leur
arrivée en Suisse, les ouvriers doivent
chercher à se loger et l'entreprise leur
accorde une journée, rarement plus, pour
cela ; ce temps perdu pour elle est ce-
pendant payé aux salariés. De plus, les
ouvriers bénéficient d'un voyage dit de
détente qui est fixé tous les deux mois
et qui, s'ils ne s'en vont pas, grossit leur
gain d'une somme d'une centaine dc francs
Une autre entreprise française travail-
lant sur le chantier accorde, elle, quatre
jour s payés tous les deux mois, ceci en
plus de la somme, bien entendu. Mais tous
ne sont pas à ce régime.

Un soudeur français, employé à Cres-
sier, gagne un peu plus de 3 fr. de l'heu-
re. A titre de comparaison, un soudeur
ïagne en Suisse 5 à 6 fr . de l'heure, voire
plus selon sa spécialisation. Et cette com-
paraison est d'autant plus éloquente qu'ici
un manœuvre étranger sans la moindre
qualification professionnelle n'a pas moin^
de 3 fr. 70 à l'engagement et que, peu
iprès, lorsqu'un permis de séjour lui est
accordé, il est le plus souvent encore
augmenté.

Concurrence déloyale
Les entrepreneurs français de Cressier

trouvent une parade en faisant la moyen-
ne du salaire journalier, de la prime
fle dépaysement et des frais de déplace-
ment, qui ne sont pas une rémunération.
Leurs calculs sont donc faux même si
intervient dans les cotisations de la Sécu-
rité sociale une certaine part patronale.
\ vouloir traiter à ce prix, non seulement
ils mécontentent leurs propres ouvrière
mais surtout cela pose un désagréable
précédent. Car s'il est vrai que ces mê-
mes entreprises peuvent avoir, dans l'ave-

Le pont-roulant : le voici dans son atelier

nir, d'autres marchés en Suisse, c'est
tout simplement faire là de la sous-en-
chère à l'égard des entreprises du pays,

A cela, on ajoutera une question : ce
précédent est fâcheux mais, très fran -
chement, le potentiel suisse pouvait-il,
dans les conditions actuelles, mettre des
centaines de soudeurs sur le chantier dc
Cressier ?

Pour la F.O.M.H. qui a été saisie de
l'affaire, c'est un scandale et le syndicat
a demandé d'urgence que des correctifs
soient faits à cette situation :

— Ces sociétés françaises, y déclare-
t-on, on ne peut surtout pas dire qu'elles
ignoraien t tout des problèmes de la main-
d'œuvre ou de l'indice du coût de la vie
en Suisse. Comme nous l'avons déjà fait,
nous allons discuter de nouveau d.e ce
problème et s'il le fallait nous ferions
débrayer les ouvriers de Cressier... Nous

Le gouvernement
cantonal : « Rien d'officiel

mars nous veillons
au grain... »

Interrog é, le conseiller d'Etat i
Fritz Bourquin - nous a déclaré hier
après-midi :

« Le gouvernement n'a été infor-
mé d'aucune demande concernant
un litige en bonne et due forme.
Dans l'affirmative, nos instances
seraient prêtes à intervenir ; ainsi ¦
dans le cas d'un conflit de travail,
l'Office cantonal de conciliation
peut-il être saisi de l'affaire... En
ce qui concerne les mesures de sé-
curité prises sur ces chantiers d'en-
treprises françaises, il semble que
l'on en soit satisfait, tant à l'ins-
pectorat fédéral des fabriques qu'à
la Caisse nationale.

Pour nous, il n'y a pas d'«affaire
de Cressier ». Il n'empêche que
nous veillons à tout et le gouverne-
ment a délégué aujourd'hui sur le
.chantier deux inspecteurs canto-
naux, » ""'''

sommes d'autant plus surpris de cela que
l'Office cantonal du travail nous a sous-
trait les listes de personnel de Cressier.

Une précision s'impose : ce sont sur-
tout les entreprises dc la métallurgie qui
sont visées, plus en tout cas que celles
du bâtiment.

Des « touristes »...
Autre point qui concerne un autre dé-

partement de l'administration cantonale :
l'entrée des ouvriers en Suisse. Selon l'ar-
ticle du journal chaux-de-fonnier, « des
ouvriers sont envoyés de Paris avec la
recommandation de n'avoir aucun habit
de travail dans leurs valises. Ces vête-
ments devront être achetés .en Suisse
après un passage de la douane en qualité
de touriste... Le contrôle des travailleurs
étrangers est rigoureux. Les syndicats
sont tenus au courant de tout ce qui
concerne l'immigration. Pourquoi le chan-
tier Shell n'est-il pas soumis aux mêmes
règles ? »

On ne pense pas qu'une première ex-
plication puisse être trouvée dans l'arti-
cle du contrat de travail d'une des so-
ciétés qui précise « qu'elle ne remboursera
qu'un maximum dc 30 kilos de baga-
ges » ! Il n'en reste pas moins vrai que
les , sociétés avouent se débrouiller. Certes,
il y a, et c'est valable pour tous les pays
du monde, un certain mouvement d'hom-
mes de chantier à chantier. Ajoutez à
cela des ouvriers, déçus, qui rentrent en
France. Ou d'autres, licenciés, pour qui
c'est la seule issue. Certes, dès que les
remplaçants arrivent à Cressier, met-on
en marche l'« escalade », les demandes
d'autorisation de séjour montant du
chantier à Shell et de Shell au Château.
Certes, enfin , une autorisation globale
portant sur un certain nombre d'ouvriers
a-t-clle été demandée et accordée à l'ori-
gine. Si l'on se place sur le plan de l'ef-
fectif , on reste dans la légalité. En re-
vanche, est-elle respectée à titre indivi-
duel ?

Un autre exemple de cette législation
que l'on envoie un p.eu par-dessus les
moulins ? C'est le contrôle médical. Pour
tout étranger arrivant en Suisse pour y
travailler, un tel examen est obligatoire
et se fait généralement au dispensaire
d'un poste-frontière. Or , certains ouvriers
français de Cressier arrivés dans le can-
ton de Neuchâtel à mi-février n'ont subi
ce contrôle qu'un mois plus tard , voire

Sécurité avant tout : on travaille sous
des bâches.

plus. On lès a finalement emmenés à
Genève et là ils ont été frappés d'une
amende, somme que leur employeur leur
a remboursée. Les demandes d'assurance
d'autorisation de séjour font pourtant
mention, au verso, de l'obligation de se
soumettre à ce contrôle médâcal. Cela
laisserait donc supposer que, d'une part,
un certain décalage s'fist fait dans
l'« escalade » et que, d'autre part , les en-
treprises françaises étaient bien , mal, au
courant de la législation suisse...

La cantine, enfin !
Quoi encore ? Il y a à Cressier une

cantine qui peut loger et nourrir des
centaines de personnes.. Actuellemçril^Jft
gérant n'a que 80 ouvriers qui prèhneht
la pension complète, 200 ne lui deman-
dant que le repas de midi. Pourquoi ce
trou ? Le prix de la pension (21 fr. 50)
est trop élevé pour les ouvriers. Dans une
lettre envoyée à toutes les entreprises en
activité sur le chantier de la Compagnie
de raffinage de Cr.essier, le Cartel syn-
dical neuchàtelois précise « que le prix
de 21 fr. 50 demandé par l'entreprise
Shell est absolument surfait et non con-
forme à celui pratiqué dans nos régions.
U ne pourra être demandé plus de 10 fr.
50 par jour pour la chambre et la pen-
sion, soit 8 fr. 70 et 1 fr. 80 pour la
chambre. La différence, ajoute le Cartel,
entre ce prix et celui demandé par Shell,
est à la charge des entreprises. C'est à
la suite d'une intervention auprès du
Conseil d'Etat que nous vous informons
de ces dispositions ». Pour sa part, la
F.O.B.B. écrit : «... En date du 2G mai
1965, le Conseil d'Etat nous a fait part
de son point de vue sur les prix prati-
qués au chantier Shell pour la chambre
et la pension... » En conclusion, la
F.O.B.B. « recommande les prix fixés par
le Cartel syndical neuchàtelois qui grou-
pe toutes les fédérations affiliées à
l'Union syndicale suisse ».

La, on en revient , comme ce fut le cas
en matière de protection contre la pol-
lution des eaux, on en revient à l'exem-
ple des Raffineries du Rhône. A Collom-
bey,, le contrat collectif signé par les par-
ties avait fixé un prix de pension de
7 francs pour la chambre et les repas.
A cela s'ajoutait une indemnité hpraire
de 0 fr. 30 pour les ouvriers qui avaient
toit et assiettes à la cantine. C'était en
1961. Même si en quatre ans le franc
a laissé quelques plumes, cela ne peut
expliquer une différence de 14 fr. 50,
comme c'est le cas actuellement.

Quant au gérant de la cantine, ii
pourrait tourner facilement à moins de
21 fr . 50. Il dit : « Jusqu'à 14 fr., per-
sonne n'aurait protesté ! »

A qui la faute ? La compagnie de raf-
finage se défend en précisant quelle avait
avisé les entreprises adjudicataires que
celles-ci devaient inclure dans les cal-
culs de soumission un certain défraie-
ment des irais de cantine. Quant aux en-
treprises, leurs sièges respectifs profitent
de l'éloigncment ct les précisions sont
chiches. En plus dc Colombey, il faut
sortir l'exemple de l'autoroute Lausanne-
Genève où une somme de 2000 fr. par ou-
vrier (et pour deux ans) avait été prévue
dans les devis.

Ajoutons enfin qu 'une entreprise de
Lausanne, employée à Cressier-Cornaux,
paie un machiniste 5 fr. 30 de l'heure et
lui sert une prime de déplacement de
17 fr. par jour . Quant au personnel hol-
landais ou américain de la Compagnie
de raffinage , il touche, une prime de dé-
placement mensuelle allant de 850 à 1000
f rancs.

A peu de chose pies, trois ouvriers sur
quatre ne prennent pas leur repas à la
cantine. Certains, qui sont logés dans la
région, rentrent manger chez eux . Mais
d'autres ne se contentent-ils pas d'un
sandwich et ne le mangent-ils pas en
plein vent , là où ils viennent d'interrom-
pre leur tâche ? Ainsi alimentes, devant
travailler onze heures durant sur un tel
chantier aussi peu accueillant ct aussi
Peu confortable , on est en droit de douter
un peu dc la qualité du travail qu 'ils peu-
vent faire.

En résumé, voilà ce que l'on peut dire
du malaise actuel de Cressier. Même rapi-
dement esquissé, voire incomplet, ce tour
d'horizon laisse sceptique. On le serait
à inoins. Et il serait bon de connaître
l'impression qu 'en ont ramené, hier après-
midi , les deux fonctionnaires cantonaux
délégués sur place par le Château.

Enquête : Cl.-P. Ch.

Une sordide affaire occupe la cour
pendant sept heures et demie

Longue session de la Cour d'assises de Neuchâtel

Les débats ont dure sept heures et
demie. La question se posait lorsque le
président déclara , enfin, la session close :
comment et pourquoi une telle affaire
aboutit-elle devant la cour d'assises ?

Composition de la cour
Président : M. Jean Béguelin.
Juges : MM. Pierre-André Rognon

et Gaston Beuret.
Jurés : Mmes Berthe Notz , Yolande

Boget, Monique Gentil, MM. Paul
Aeschlimann, Charles Mojon, Roger
Chuat.

Greffier : M. Charles Lambert.
Le siège du ministère public était

occupé par M. Jean Colomb, procureur
général.

Le rôle indique que Willy-André Fischer
et Edgar-Fritz Amstutz, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, sont pré-
venus de viol « pour avoir, le 9 J anvier
1965, en usant de violence, contraint
dame Veraz à subir l'acte sexuel hors
mariage ».

La cour siège à huis clos, comme il
est heureusement d'usage pour les affai-
res de mœurs.

Donnons d'emblée une précision : gé-
néralement, nous estimons que les au-
teurs de tels actes ne sont pas assez
sévèrement punis et nous reprochons sou-
vent une trop grande clémence de la part
des juges. Un résumé de cette sordide
affaire expliquera l'étonnement ressenti
de la voir jugée par une cour d'assises.

Deux hommes, âgés de 49 et 55 ans,
décident , un samedi après-midi, de ren-

dre visite à une de leurs « danseuses du
Nouvel-An ». Ils étaient pris - de boisson,
fêtant on ne sait quel événement depuis
plus de vingt-quatre heures.

Que se passa-t-il chez cette personne ?
On ne le saura jamais avec exactitude,
et cela est mieux ainsi. Selon les décla-
rations des prévenus, l'hôtesse, une veuve
de cinquante et quelques années, leur of-
frit à boire, ne repoussant nullement
leurs avances. La scène, qui débuta dans
la cuisine, se termina dans la chambre
à coucher. Y a-t-il eu contrainte et vio-
lence ? C'est ce que soutient la plaignante
qui a déposé une plainte mais qui n'est
pas présente à l'audience.

Son ami attitré, avec qui elle habite
depuis des années, a rencontré les deux
prévenus lorsqu'ils sortaient de chez lui.

— Mon amie pleurait dans l'apparte-
ment. Elle m'a raconté ce qui venait de
se passer. SI j'avais surpris ces hommes,
j'aurais certes fait un malheur et me se-
rais servi du couteau que je possède. Nous
nous sommes rendus à la gendarmerie
pour y déposer une plainte.

Le jour suivant, dame Veraz raconte
son histoire à gauche et à droite , mon-
trant à qui veut les voir les « bleus »
marquant son corps. Elle omet toutefois
de préciser que sa peau délicate se noir-
cit à la moindre pression. En revanche,
elle est plus précise avec ses attaquants :
elle ne souhaite nullement qu'ils fassent
de la prison « pour ça » ; deux billets
de mille francs suffiront à reblanchir
son honneur taché.

DIX-HUIT TÉMOINS
La défense a convoqué dix-huit té-

moins. Us nous apprennent que Fischer
et Amstutz sont des hommes très esti-
més, aimables, travailleurs, bons maris.
Malgré ces magnifiques certificats, on ne
peut oublier qu'ils se sont conduits bes-

tialement. Nous ferons grâce à nos lec-
teurs des sordides détails qui ont éter-
nisé cette session.

Selon les témoignages, la victime est
une spécialiste lorsqu'il s'agit de vider des
verres, de danser et d'aguicher les hom-
mes. La police l'a ramassée ivre-morte
dans la neige, elle connaît les cellules
où les ivrognes cuvent leur vin.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIES
Tâche difficile que celle du ministère

public et des deux avocats. Y a-t-il eu
viol ? Y a-t-il eu violence ? Oui, estime
M. Colomb. Les prévenus ont reconnu
eux-mêmes que l'alcool les rendait fous.
Non , déclare la défense. La femme était
consentante et tout le prouve.

On reprend l'affaire point par point ,
on réentend des précisions repoussantes.
Le ministère public requiert deux ans de
réclusion et cinq ans de privations des
droits civiques pour chacun des préve-
nus, les avocats demandent l'acquitte-
ment.

LONGUES DÉLIBÉRATIONS ET SURSIS
Six quarts d'heure sont nécessaires aux

délibérations.
La cour estime que Mme Veraz a été

contrainte à subir l'acte sexuel. Le délit
de viol est donc retenu. En revanche, il
y a lieu d'admettre que la conduite de
la victime a pu induire en tentation les
deux prévenus. Ce doute leur est profi-
table, comme le fait d'être tous deux des
délinquants primaires.

Les peines suivantes sont finalement
prononcées :

Willy-André Fischer : une année d'em-
prisonnement, avec sursis pendant trois
ans, et 800 francs de frais.

Edgar-Fritz Amstutz : une année d'em-
prisonnement, avec sursis pendant cinq
ans, et 800 francs de frais. '¦

RWS
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Réception centrale :

Rue Salnt-Maurlca 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 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. i
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche

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

Délais de réception
de 9a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
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 & la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

l jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
I plus que des avis tardifs et des ré-
; clames dont la hauteur totale est
. fixée à 30 millimètres. i

Délais pour les

I 

changements d'adresse
(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 :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.80 4.50

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

i 75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
[ ANNONCES : 31 o. le mm, min. 25

mm - Petites annonces locales 21 c.,
j min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
; Naissances, mortuaires 50 o.
| Pour les annonces de provenance

H extra-cantonale :
. < Annonces Suisses S. A., * ASSA >
1 agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
fj lin zone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
I nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
;j gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
| fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
1 rich.
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fÇfr UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
S H (y \ ï Faculté des sciences

Soutenance d'une thèse de doctorat,

lundi 14 juin 1965, à 17 h 15, à

l'amphithéâtre des Instituts
universitaires du Mail

Candidat :
M. Francis PERSOZ

Sujet de la thèse :

« Evolution plutoniquo
et structurale

de h presqu'île
d'Akuliaruseq

(Uroenland méridional) »
La séance est publique

|| |j Commune
||jp de Chézartf-Saint-Martin

MISE AU CONCOURS
La commune de Chézard-Saint-

Ma r t in met au concours le poste de

GARDE FORESTIER
CONDITIONS GÉNÉRALES

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

2. L'en gagement est perman ent .
Traitement : classe XI de l'échelle

des traitements de l'Etat.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec

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

Le sta tut  du person n el peut être
consul té  au bureau communal ou
sera expédié aux candidats gui en
fe ron t  la demande.

Chézard-Saint-Martin, le 4 juin
:%5.

Conseil communal.

SH Commune
|| jj de Chézard-Saint-Martin

MISE AU CONCOURS
En suite de démission honorable

du titu la ire , 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
dispbsitions légales.

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

Les candidatures manuscrites, avec
curriculum vitae , certi ficats d'em-
ployeurs, de bonne vie et mœurs,
devront être ad ressées 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 louer , & la rue de l'Ecluse 37,

STUDIO MEUBLÉ
cuisinette, douche, W.-C.
Prix : 310 fr. par mois, tout compris.
Service Economique Privé , rue de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 44 14.
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avec un costume en velours côtelé, sa jupe droite,
sa jaquette ras du cou ou col tailleur.

Tailles 38 à 44

« UN PRIX MIRACLE »

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L  j
j

Nous cherchons
pour nofire personnel :

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
+ cu isine, pou r ménage avec un
en fan t  ;
UN STUDIO OU CHAMBRE +
BAINS et possibi lité de cuisiner ;
meublé ou non , le tout à l'est de la
ville, si possible.
MODE tei n turier, tél. 5 31 83.

Lite la suite
des «asisBOsices classées

en douzième page

M I G R O S
cherche pour ses employées :

Chambres
meublées , si possible avec confort ;

Chambre et pension
dès le ler j u i llet pour j eune fille
suisse.

Tél. 7 41 41 pendant les heures de
bu reau.

»?????? ?̂ ?0>4>#<>#>

t;j A louer tout de suite ou pour date à. convenir , dans ffi
61 immeuble moderne et avec tout confort , situé à la y
i i rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique ' f i

1 APPARTEMENT I
de 51/* pièces attaque
avec grande terrasse

H loyer mensuel 693 fr., charges non comprises

GARAGE
j,fj loyer mensuel 55 francs. 3

H Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac ij
et les Alpes, cuisine avec tout confort , salle de
bains et W.-C. séparés, cave.

I Chauffage général , distribution générale d'eau chaude, S
machine à laver , ascenseur. Antenne de T.V. et de

i T.S.F. collective.

| Pour tous renseignements, prière de s'adresser au i
1 concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance , tél. (031) 25 28 SS. j

A louer pour le
24 juin 1965

GARAGE
à la rue Guillaume-

Ritter. S'adresser
au No 10, rez-

de-chaussée, tél.
5 32 48.

A louer au quartier
de Vauseyon,

pour le 24 juin
prochain, magnifi-
que appartement

de

3V2 pièces
loyer , charges

comprises, 310 fr.
S'adresser à

l'Etude Jacques
Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer, pour le 24 juin 1965, à. Boudry,
dans quartier tranquille, appartements
modernes aveo tout confort , ainsi que
des garages.
Appartement Loyer mensuel Charges

4 pièces Fr. 280.— Fr. 50.—
1 pièce Fr. 160.— Fr. 25.—
garage Fr. 45.—¦ —.—
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à la Fiduciaire Bruno Muller,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

| La Chaux-de-Fonds ||

|1 situa t ion  de , tout premier ordre ", ', .

I A VE NDRE 1
immeuble commercial, environ 550 m2

avec projet pour magasins, bureaux et apparie- l .'j
j  ments. Toutes les autorisations existent. | 

¦

|| Pour de plus amples renseignements, s'adresser I

|H sous chiffres A S 39468 F aux Annonces Suisses I '

On achèterait

TERRAIN
en dessus du lac , pour petit chalet ;
région SAINT - BLAISE - SAINT - AUBIN
avec vue ; même à défricher. Tél. (039)
5 49 18. — Adresser offres écrites à BG
1865 au bureau du journal.

ÉTUDE
Ed. & Emer BOURQUIN

Avocats , n otariat et gérances
Terreaux 9, NEUCHATEL

Offre  à vendre

NEUCHATEL
2 parcelles de terrain à bâtir de 1300
et 700 m- à la Coudre, Vy-d'Etra,
avec toutes installations sur place,
60 fr. le m2.

SAINT-BLAISE
Café-Restaurant

avec cinéma
de 205 places et

2 magasins
LE LANDERON

' Oinéma
de 220 places, 70,000 francs.

BEVAIX

Café-Restaurant
LE CYGNE

Prix de l ' immeuble 165,000 fr. plus
l'agencement et l ' inventaire cave.

BEVAIX
iata

de deux logements et vastes dépen-
dances, 50,000 francs.

BEVAIX - ny i  \
Fetsfe mmm

renfermant grand local et vastes
dépendances, 16,000 francs.

BEVAIX
Jardin

de 231 m=, 3000 francs.

B E V A I X
Terrain

de 727 m- en nature  de jardin ,
5000 francs.

Je cherche, dans situation ensoleil-
lée, avec vue,

JOLIE MAISON FAMILIALE
DE UN OU PLUSIEURS
APPARTEMENTS
Prix raisonna ble, maximum 120,000
à 200,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 3219.

TRÈS IMPORTANTE !
 ̂

¦̂ k i

Mercredi 16, jeudi 17, vendredi  18 juin , de 10 heures à midi
et dès 14 heures,

à l'hôtel BEAU-RIVAGE
U, quai du Mont-Blanc — Genève

I m p o r t a n t  mobi l ie r  d 'époque Louis XIII, Louis XV, Louis XVI ,
Louis-Phîlippe, avec es tampi l les  dc Teune, Bernard, Chevigny,
De lanois , Mondon.
Très belles antiquités des XVe , XVIe et XVIIe siècles, notamment
bois et pierres sculptés polychromes. j
Tapisseries gothiques du XVIIe siècle. Porcelaines et faïences
anciennes France, Allemagne, Vieux Nyon, Vieux Zurich. Emaux
de Limoges XVIe siècle, et Champleves XHIe siècle. Nombreuses '
boîtes en or.
Ivoires des XVe et XVIIe siècles.
Bronzes de Bonnarrl , Gauguin , Dalou , Rodin.
Nombreux dessins, peintures et Gravures Alex. Calame, Mont icel l i , jj
Pissarro, Teni ers, Vautier, Bouch er, Mail lol, Giovanni Sagentini , j
Quentin -Latour , Sa lvador Da l i , Lebourg, Eug. Carrière, Séraphine *
de Senlis, Ecole fl amande XVIe siècle, Ecole hollandaise XVIIe \
sièclG ^CATALOGUE SUR DEMANDE

Exposition de 16 heures à 22 heures,
les samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 juin

M e Christian ROSSET
' huissier j udiciaire

, 29, rue du Rhône, Genève Tél. (022) 25 82 75 I

A louer

LOCAL
pour dépôt , 50 m2,

Tél. 5 26 88.

TERRAIN
à vendre entre

Auvernier et Colom-
bier , rou te . can tona-
le du haut. Situa-
tion dominante.

Convient pour villa.
Ecrire sous

chiffres P 3200 j f  • '
â Publicitas S.A.,.,
2001 NëùchâceL

'̂ '̂mairaBiBmmÊimaamm m̂ax v̂̂ gr^^YVWa^-ni^ f̂ VmïTnenmarr n

A vend re, à 5 minutes de la gare,
un

JL " "̂  l_ **JLa

de 1700 mètres carrés, pou r un ou
deux locatifs. S i tua t ion  résidentielle,
VUE IMPRENABLE. Services pu-
blics sur place.
Adresser offres  écrites à J P 1886
au bureau du journal.

A vendre, près d'Yverdon, habitation
avec dépendances,

A T E L I E R
d'environ 100 m2, local de lavage. Colon-
nes à essence BP. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. Prix : 110,000 fr.
plus' marchandises et matériel.

Ecrire sous chiffres PD 10831 à Publi-
s, 1000 Lausanne.

A louer
pour le ler juillet ,

à Auvernier,

appartement
de 2 pièces
tout confort , tran-

quillité. Loyer men-
suel 245 fr., charges

comprises. Rensei-
gnements : tél.
8 35 65, le soir.

A vendre à Cully (VD), au bord du lac,
accès à la plage, vue splendide,

V I L L A
construite en 1961, en parfait état, cons-
truction d'intérieur luxueuse, avec mobi-
lier complet et très confortable (éventuel-
lement sans mobilier) : living-room
(40 m2), salle à manger, 3 chambres à
coucher, dressing-room, 2 salles de bains,
grande cuisine, buanderie, etc., chauffage
Hoval, grande terrasse couverte (50 m2),
1255 m2 de terrain.

Vente directe. Prière de s'adresser sous
chiffres 31791-42 à Publicitas, 8021 Zu-
rich.

A louer à Bôle
pour le 24 juillet ou

date à convenir,
appartement de

2 pièces
grand balcon, vue
imprenable, tout

confort , loyer
mensuel 207 fr.

plus charges.
Tél. (038) 5 76 51,

pour visiter.

A louer à Bôle,
pour le 24 juillet ou

date à convenir
appartement de

31/? pièces
grand balcon,

vue imprenable,
tout confort ; loyer

mensuel 298 fr.
plus charges ;
garage 50 fr.

Tél. (038) 5 76 51,
pour visiter.

Â louer .
rue des Parcs 51,
Neuchâtel , local

avec porte-fenêtre
et vitrine : 6 m 40

x 3 m 60, hauteur
2 m 85 ; chambre

froide 1 m 60 x
3 m 50, hauteur

2 m 40 ; toilette.
Loyer mensuel :
125 fr. S'adresser

à Etude Roger Du-
bois, notaire, 3, rue

des Terreaux ,
Neuchâtel.

A louer, au bord
du lac de Neuchâtel

petit

chaîét
du 5 au 25 juillet.

Adresser offres
écrites à HN 1884

au bureau du
journal.

Carrels -
Peseux

A louer pour le
24 septembre (ou
plus tôt) apparte-
ment de 3 pièces,

sans confort.
Paire offres sous
chiffres GM 1883

au bureau du
journal.

A louer pour début
juillet 1965, à la
rue de la Rosière

appartement
moderne de 4

chambres avec
tout confort ; loyer

mensuel, 350 fr.
+ charges 35 fr.

ainsi qu 'un

garage
à la rue des
Parcs ; loyer

tnensuel, 50 fr.
Pour inscription

et renseignements,
s'adresser à la

Fiduciaire Bruno
Muller , rue du

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £ 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

de 2 % pièces à 365 fr. par mois dès
le 24 mai 1965, de 3 % pièces à par-
tir de 390 f r . par mois, immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de .
tout le confort moderne. Dans le*
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

A louer au centre

Isrj'i'SCaUK
1-2 pièces. Adresser
offres écrites à BV

.... 1.722 .au bureau du
journal.

GSTÂÂD
Appartement de

vacances â louer.
Situation tranquille.
confort , 4 + 6 lits,

libre du ler au
15 juillet et du
15 au 29 août.
L. Ruprccht,

chalet « Bergruh »
3720 Gstaad

Séjour
de vacances
A louer apparte-

ment, 4 lits,
du ler au 16

juillet , à la
Froclaz (Valais)

S'adresser à Robert
Piaget, la Côte-

aux-Fées, Tél. (038)
9 52 47.

FIANCÉS
Pour cause de départ , magnifi que
occasion , appartement de 2 pièces,
grande cuisine, salle de ba ins, tout
confort, à prix modéré. Reprise de
meubles neufs.
Tél. 8 36 02, heures des repas.

A louer au centre
studio meublé, libre
tout de suite. Adres-

ser offres écrites
à 126-481 au bureau

du journal.

A louer , au mois
ou à l'année

appartement
meublé, libre

immédiatement,
dans ferme rénovée.

Jardin-verger,
région de Gorgier.

Tél. 5 92 30 OU
6 77 05.



T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

UN PRIX CITÉ
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Gracieuse et pratique, cette

ROBE CHEMISIER
en imitation lin infroissable, se fait en ciel,
rose, rouge, marine, vert, blanc ou jaune.

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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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 .

RIDEAUX
Des rideaux neufs — nouveau plaisir chez soi. Venez vous inspirer
chez nous. Nous vous montrons les nouveautés et un vaste choix
à prix modérés. Rideaux chez

J. Wyss SA, tapis, linos,rideaux,'Neuchâtel, 6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

Sciage de bois de feu
à domicile : stères, dépouilles, démo-
litions. Je vais chaque jour dans les
districts de Boudry, de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz, sans supplément de
prix.

M. Bettinelli , Corcelles (NE). Tél.
8 39 65 ; en cas de non-réponse :
8 15 60.

Braèëière en éponge, Slip écossais Costume de bain
soutien-gorge liséré ceinture à boucle, en Helanca,

ton opposé et ceinture poche intérieure. devant imprimé fleurs,
à nouer. Noir/blanc, noir/ royal dos uni, coloris ciel

Ciel, rose ou blanc. ou noir/rouge. et anthracite.
Tailles 38 à 44 Tailles 5 à 7 Tailles 40 à 46

39.90 22.90 59.-
En exclusivité -

dans nos magasins 237 .7-19335.1.
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Pot-au-feu
Tout dans la même marmite !
Potage, légumes et viande.
C'est le menu par excellence,
toujours apprécié des connais-
seurs.

.
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-
Agence de vente
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mUirlf ilTlTiHt'Jkra Grand-Rue 4 - NEUCHATEL

Colombier la Coudre



LA SUISSE FOUILLE SON PASSÉ

Une souscription nationale a été ouverte hier

Une souscription nationale en f a v e u r
des fou i l l e s  archéologiques d'Avenches
a été lancée hier. Dans un appel à
la population , le président de la Con-
fédération , M.  Tschudi , souhaite que
cette souscrip tion remporte un p lein
succès , son produit  étant mis au ser-
vice d' une tâche aussi belle qu 'impor-
tante : la conservation de la cap itale
hclvéto-romaine de notre pags. Des
parties essentielles dc l'Avcnches an-
ti que sont menacées par des construc-
tions. Il  s 'ag it de prendre des mesures
immédiates a f i n  d' activer les fou i l l e s
et empêcher que le patrimoine qu 'Aven-
tienm représente ne soit anéanti.

Au cours d' une conférence de presse
qui a eu lieu hier matin à Berne en
présence de M. Max Petitp ierre , ancien
président de la Confédération et pré-
sident du comité de patronage , M.

La « Tornalla » ou petite tour du haut de laquelle on domine le p lateau de
l'ancienne Avenches. La muraille courait le long des coll ines longues de six
kilomètres environ , nouant autour d'Aventicum son formidable  anneau de pierre.

Vouga , architecte cantonal , et M. Boe-
g li, conservateur du musée romain ,
ont précisé que la somme nécessaire
se. monte à cinq millions de francs .
La Confédération , des cantons , des
communes et des institutions privées
ont déjà apporté leurs contributions
de sorte que le montant que le peuple
suisse est invité à réunir s 'élève à
environ un million dc francs.

Six kilomètres de remparts
L'architecte cantonal vaudois , M. .!¦-

P. Vouga, président de la fondat ion
Pro Aventico , a apporté des précisions
sur les sommes nécessaires. Les be-
soins ont été c h i f f r é s  en partant de
la prévision que dix ans de foui l les
systémati ques permettront dc donner
une connaissance réelle de la topoqra-

phie de la ville romaine. Un budget
annuel de. 200 ,000 f r .  permettra , sous
ta direction de deux archéologues , te
travail d' une équi pe d' une dizaine
d'hommes. Mais à ces deux millions
s'ajoute la nécessité urgente de con-
server les vestiges dégag és naguère et
menacés par ta vé g étation et par tes
eaux souterraines. Ce travail est éva-
lué à 500 ,000 f rancs .

I l  en f a u t  autant p our redresser
la vaste ceinture, des remparts dont
la longueur totale s 'élevait à près de
six kilomètres et dont les deux tiers

Oscsuverle archéologique
dans la Broyé

Une  découverte archéologique ki-
térestawte a été faii re sur  terr i toire
fribourgeois, loirs des travaux de la
deuxième correct ion d.'.s eaux du
Jura. Il s'ag i t  de six piliers d'un
1 >n ii l . comprenant 125 troncs de
chêne, qui ont clé dégagés stur
les r ives  du camal de la Broyé ,
en a m o n t  de la Sauge , près de
Sugiez. Selon l' archéologue cantoinul
fribourgeois , ce pont avait une lon-
gueur dc plus de ,SI) mètres et une
largeur dio 7 ni 60, Il servai t  de
passage à la route romain e reliant
A v e n l i c u m  n Augusta Ramracorum,
et qui  paissa.it par le pi _ d sud du
Vul ly ,  Champion, le Landeron , Bien-
ne ot l'k". rc-Pcrtuis.

sont encore visibles. En f in , à ces
trois millions s 'ajouteront les sommes
dont « Pro Aventico » aura besoin
pour acquérir les terrains archéolo-
giques  où l'importance des vestiges
mis à découvert interdira tout autre
uti l isation du sol. Le c h i f f r e  de ces
acquisitions a été évalué à un million
encore.

La fonda t ion  sait pouvoir comp ter
sur l' appui inconditionnel de la Con-
fédéra t ion  et de l'Etat de Vaud. La
part  qu 'ont garantie ces deux auto-
rités s'élève à 65 % environ des tra-
vaux proprement dits. Une aide du
f o n d s  cantonal vaudois d' urbanisme
permettra de fac i l i t e r  également « Pro
Avent ico » dans ses acquisitions.

Ces c h if f r e s  montrent que c'est une

somme de p lus d' un million que « Pro
Aventico » at tend de ta souscri pt ion
nationale qui vient de prendre son
dé part.

M.  Boeg li , conservateur du musée
romain , devait ensuite exposer ce qui
a été réalisé jusqu 'ici à Avenchcs.
Grâce à des fou i l l e s  antérieures , nous
connaissons le réseau routier et grâce
à cela la structure de la cité du temps
de l' empire.

Un très grand nombre de détai ls
qui seuls pourraient rendre celle ville
vivante nous restent cependant in-
connus. Nous sommes également très
mal informés quant à l' emp lacement
et l' aspect extérieur de l' agg loméra-
tion qui existait avant l'invasion ro-
maine. I l  en est de même pour la ville
de la f i n  de l'antiquité. Aussi s 'ag it-il
de tirer au clair par des foui l les  sys-
tématiques nombre de problèmes his-
tori ques importants. Seules des fou i l -
les entreprises sur une grande étendue
et de manière continue pourront per-
mettre d' obtenir de tels résultats.

Il  f a u t  enf in  relever que l'Avenchcs
moderne, qui voudrait également par-
ticiper à l' essor économi que actuel ct
dont l' expansion est en grande partie
entravée par l'ancienne Avcnticum
mérite aussi que les travaux archéo-
logiques soient accélérés.

Encore un million et «Àventicum» revivra,..
j Les jeunes Biennois se disputent
I la succession de Bh% F-Savarin !

/

USQO A pré sent , la cuisine
était le f i e f  des f emmes . A
tel point  que. îles cours obli-
gatoires d'école ménag ère leur

étaient  imposés. Du moins dans le
canton de Bf r n c .  Dc cette manière ,
on assurait  la bonne marche des
ménages bernois !

Désormais,  les hommes s 'y met-
tent  également. Est-ce déboire nu
curiosité , on ne sait. Il  n'en reste

pas moins que , pour la première
f o i s  à Bienne , un cours de cuisine
pour jeunes gens est organisé . Plus
particulièrement pour les apprentis .
En e f f e t , depuis  quelque temps ,
quatorze apprentis  serrurier s , mé-
caniciens et électriciens suivent ,
deux soirs par semaine ct ceci pen-
dant un mois et demi , un cours de
cuisine donné par une maîtresse
diplômée. (Avipress - Gugglsberg.)

Deux motocyclistes grièvement blessés
il FRIBOURG

De notre correspondant : ¦

Hîcr , deux graves accidents de la
circulation se sont produits  à Fribourg.
Le premier a eu lieu à midi , peu après
l'église Saint-Pierre. M. Gabriel Ayer ,

domicilie à v i l l a r s  - sur - Glane , circulait
à motocyclette avenue de Gambach , en
direction de l'avenue Beauregard. Sou-
dain , les freins de son cycle lâchèrent.
Aussi , son engin brûla-t-i i un « stop »
et entra en collision avec un autre
motocycliste , M. Kobert Aeby, de Fri-
bourg. M. Ayer put regagner son domi-
cile après avoir reçu les premiers soins ,
alors que M. Aeby, souffrant  d'une
commotion cérébrale et peut-être d' une
fracture  du crâne , a été hospitalisé.

La seconde collision s'est produite
rue Saint-Pierre entre un motocycliste
et une voitui »_ en stationnement . Le
motocycliste , M. Mario Castelberg, âge
de 19 ans , domicilié à Fribourg, a dé-
passé un cyclomoteur et s'est jeté con-
tre une automobile en stationnement.
M. Castelberger tomba sur la chaussée
après avoir été projeté par-dessus le
véhicule. Souffrant  dc diverses bles-
sures , d'une commotion cérébrale , et
d'une fracture du crâne , il a été trans-
porté à l 'hôpital des Bourgeois , où son
état est jugé comme gravte .

La Municipalité de Bex se prononce
en faveur de la place d'armes

L'AFFAIRE DU VALLON DE NANT

On connaît les données du problème :
le vallon de Nant , niché au pied du
fetit-Muveran et de la Dent-Pavre, estn
un véritable paradis pour tous les amis
de la nature. A lui seul, il renferme près
de 40 % des plantes que l'on peut recen-
ser en Suisse. La richesse de sa flore a
attiré de nombreux scientifiques, mais
aussi des promeneurs qui aiment se re-
trouver « hors du monde » dans cet oa-
sis de tranquillité.

En 1962, coup de tonnerre. Les Vau-
dois apprennent que le département mi-
litaire fédéral vient de présenter des of-
fres aux Bellerins et se propose d'en-
vahir ce vallon pour permettre à- ses
blindés de s'y exercer et de tirer avec
de la munition de guerre.

TROIS ANS DE POLÉMIQUES
Depuis trois ans, on ne sort pas des

polémiques. Des efforts ont été entre-

pris de divers côtés pour sauvegarder ce
vallon et en faire une véritable réserve
naturelle. La Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature, avec l'appui moral
et financier de l'Etat de Vaud , a offert
mie solution de rechange. Le Conseil
d'Etat , enfin, à la suite d'un débat au
Grand conseil , a écrit au département
militaire fédéral pour lui demander de
renoncer à son projet. La réponse de
M. Paul Chaudet n'a rien arrangé. Tout
en reconnaissant que le canton de Vaud
abrite déjà 18 % des places d'armes hel-
vétiques, il releva que la partie occiden-
tale du pays manquait d'un lieu d'entraî-
nement pour les blindés et qu 'il ne pou-
vait renoncer aux possibilités offertes par
le vallon de Nant.

VINGT SEMAINES PAR ANNÉE
Le préavis bellerin refait maintenant

l'historique de l'affaire et présente les

deux solutions en donnant deux projets
de convention , l'une qui serait signée
avec l'Etat de Vaud et qui protégerait
tous les trésors du vallon, l'autre qui se-
rait passée avec le D.M.P. et qui auto-
riserait celui-ci à amener des blindés et
de la troupe pendant 20 semaines par
année. Le préavis laisse entendre que
l'armée pourrait éventuellement créer une
petite réserve partielle. Modeste compen-
sation.

Beaucoup plus longuement , la munici-
palité expose les motifs financiers qui
l'Incitent à prendre position en faveur
de la solution militaire.

Si Bex opte pour la réserve, l'Etat de
Vaud sera locataire du terrain pendant
cinquante ans et versera une Indemnité
annuelle de 20 ,000 francs. A la signature
du contrat , la Ligue vaudoise pour la
protection de la nature versera une in-
demnité totale de 250,000 francs. Si l'on
fait l'addition du tout , on arrive à
1,250 ,000 francs et à près de 5 millions,
précise la municipalité , si l'on capitalise
cette somme, avec un intérêt de 4 %,
pendant 50 ans.

L'armée est plus généreuse. Elle offre
à la signature une indemnité unique de
2 .000 ,000 de francs , ce qui représente en-
viron 14.000 ,000 de francs (selon le mê-
me processus de calcul que précédem-
ment) sur une durée d'un demi-siècle.
L'armée serait , elle aussi , locataire et ,
comme l'Etat de Vaud , pourrait renou-
veler son bai _ pour des périodes de 3
nns

UN DÉBAT
QUI S'ANNONCE ACHARNÉ

Voilà le dilemme devant lequel se
trouvera placé le Conseil communal de
Bex qui siégera à la fin de ce mois.
Tout promet un débat acharné, Mais, la
municipalité a déjà pris les devants en
demandant au législatif que ce problème
soit ensuite soumis à un vote populaire.
Là encore , il y aura de belles empoigna-
des et de beaux morceaux d'éloquence.
Il serait surprenant que le canton se
contente d'observer passivement cette
lutte communale : on peut même être
sur que la campagne débordera des fron-
tières bellerines.

G. N.

Un garçonnet
mortellement

blessé
par une auto

ROMONT

(c) Dans la soirée dc mercredi , le
jeune Jean-Louis Fragniierc, âgé de 13
ans , jouait avec son frèiie , à proximité
de la ferme de la Fille-Dieu , à Romont,
exploitée par ses parents. Alors qu 'il
traversait la chaussée, il a été happ é
et renversé par une voiture . Il fut
conduit d'urgence à l'hôpital de Billens;
où l'on constata une commotion céré-
brale. Hier matin , à t h 30, il devait
décéder.

Le rapport
des juristes
est déposé

Question jurassienne :

L'automne dernier , le gouvernement
du canton de Berne avait chargé trois
juristes, les professeurs Hans Huber
(Berne) ct Max Imboden (Bâle), ainsi
que l'ancien ju ge fédéral Louis Python
(Fribourg) de faire une expertise de
la question jurassienne « afin de dé-
gager dans le plus bref délai la vo-
lonté populaire dans le Jura et dans
l'ancien canton ». Les experts , qui ont
notamment examiné les propositions
dc la députation jurassienne, viennent
de remettre leur rapport. Leurs con-
clusions seront bientôt rendues pu-
bli ques.

Une passante renverses
par une automobile

(c) Hier après-midi, Mme Claudine An-
drey, domiciliée à Fribourg, a été renversée
par une automobile. Elle a été conduite
d'urgence à l'hôpital des Bourgeois par
l'ambulance officielle.

L'initiative « Pro B.LS. »
a abouti avec

plus (te 15,000 signatures
Le comité  d'initiative < Pro B.L.S, •

communiqi .e  que l ' iu i l in l iw sur l 'éven-
tuel  rachat de la l igne Berna - Loctsch-
be.rg - Simplon a récolté plus (les
15,000 signatu re., requises pour u n e
ini t iat ive const i tu t ionnel le . Les s ignatu-
res n 'ont toutefois p»s encore été véri-
fiées.

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

Bons baisers de Russie.
Lido, 15 h ct 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 Abenteuer

des Grafen Bobby.
Studio , 20 h 15 : Romance Inachevée.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Le Lion de

Tebe.
Roxy, 20 h : Mission du commandant

Lex. — Sous le ciel bleu d'Hawaii.
Pharmacie dc service. — Pharmacie de

la Gare , rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale ct dsntalrc. —

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

® UN J E U N E  Slaviacois , M.  Fran-
çois Loup, basse au Grand Théâtre de
Genève , s 'est particulièrement distin-
gué au Festival international d'An-
goulême en interprétant le rôle d' un
banquier dans « L'Heure espagnole » ,
de Ravel.

• LE CHEF-LIEU accueillera , le ,10
j u i n  prochain , une t renta ine  dc délè-
gues de l 'Union fribourgeoise du tou-
risme , qui tiendra ses assises annuel les
à Estavayer.

9 UN PROFESSEUR slaviacois , M.
Robert Grossrieder , vient de f ê t e r  ses
quarante ans d' enseignement dans un
institut d'éducation dc la ville. Une
pet i te  mani fes ta t ion  a marqué cet
événement.

• A FRIBOURG v ien t  dc mourir à
l'âge de 87 ans M. An ton in  Bondallaz,
i n s t i t u t e u r  retraite.  Le défunt , origi-
naire dc Nuvill y, débuta dans rensei-
gnement à Bussy avant de partir à
Fribourg où il exerça ses fonct ions
jusqu 'en 1934.

• LE FOOTBALL-CLUB de Cugy a
été l'invité , durant les f ê t e s  de Pente-
cote , du club « Rcd-Star » de Mulhouse.
Ce groupement spor t i f  f ê t a i t  dimanche
dernier son quarantième anniversaire
• LA COMMUNE ct la paroisse de

Bussy ont fêté dernièrement le 85mc
anniversaire  cie Mme Joséphine Chas-
sot , bien connue dans la région. Plu-
sieurs personnali tés du vi l lage lu i
apportèrent les vœux de la commu-
nauté.

Le chapelain
île Bossonnens
blessé à Tatroz

(c)  L'abbé Alphonse Gcnoud , chapelain
de Bossonnens , circulait au volant de sa
voiture sur un chemin secondaire en di-
rection de la route cantonale , à Tatroz,
A l'embranchement de ces deux routes,
son véhicule a heurté violemment une
fourgonnette qui circulait sur la route
cantonale. Souffrant d'une commotion
cérébrale ct dc diverses blessures, l'abbé
Genoud a été transporté à l'hôpital Mon-
ney, à Châtcl-Saint-Denis .

AVENCHES

(c) Un récidiviste notoire , purgeant
une peine dans un établissement de
détention , se trouvait à l'hôpital can-
tonal dc Lausanne , où il devait suivre
un trai tement , lorsque , le 21 mal der-
nier , îl réussit à s'évader... en pyjama !

Il vient d'être repris par la gendar-
merie , dans la région d'Avenches,

Il s'évade en pyjama
mais est repris S...

(ç) Ces derniers jours , de nouveaux
cambriolages ont été perp étrés dans I J
canton , ' "notamment  dans les districts
de la Gijuyère et dc la Vevcyse. La
police de pureté et la gendarmerie re-
cherchent activement les cambrioleurs.

f ' '
Nouveaux cambriolages

; dans k canton

FRIBOURG

Les comptes de la Ville de Fribourg
pour 1964 se soldent par un excédent de
recettes de 54,355 fr. 33 sur un total de
recettes de 16,947 ,784 fr . 33 et de dépen-
ses de 16,893,428 fr . 80. Le budget pré-
voyait un bénéfice de 9502 fr . 50 sur un
total de recettes et de dépenses appro-
chant 14 millions. Il y a donc augmen-
tation de près de 3 millions de francs par
rapport au projet de budget. Les recettes
sont tou tefois inférieures d'un million de
francs par rapport aux comptes de 1963,
année où elles avaient atteint le mon-
tantde 17,996,132 fr. 74. Cette diminution
est la conséquence de la sixième réduc-
tion d'impôts intervenue à Fribourg de-
puis 1951.

Les comptes de la ville
se soldent par un excédent

de récoltas

BIENNE

Nombreuses motions
et interpellations

(c) La 6me séance du Conseil de ville
de Bienne a été honorée de la présence
des 17 jeunes Allemands actuellement
en séjour à Bienne. Cette séance ,
commencée à 18 h 15, comprenait es-
sentiellement le développement d'in-
terpellations et motions qui durent
être renvoy ées depuis le début de
l'année.

Quelque 21 conseillers dc ville pré-
sentèrent leurs revendications. Parmi
les principales interpellations ct mo-
tions , relevons celles concernant le
manque de salles au gymnase, l'uti-
lisation de la propriété dc l'ancienne
fonderie Osterwald, l'aménagement de
la région de l'usine à gaz , la renon-
ciation à l'envoi d'un budget détaillé
de la commune à tous les électeurs ,
la Mura , la route express, la future
politique foncière , la piscine couverte
ct maison de société , l'aménagement
de la baie du lac, la lut te  contre la
p énurie du logement , la construction
d'une maison de jeunes.

Le Conseil munici pal étudiera la
manière dont les aulas et collèges
de Mâche et de Boujean pourront être
utilisés par les sociétés locales. Une
réponse sera donnée à la lettre signée
par de nombreux parents d'élèves de
M. Arthur Villard demandant de pro-
longer le délai de son remplacement
à l'école.

Au Conseil de ville

Au tribunal correctionnel
de la Veveyse

i c i  Au cours de sa dernière séance, le
tribunal correctionnel de la Veveyse a
jugé l'accident mortel , survenu le jeudi
13 août , près de Senuales. On se rap-
pelle qu 'une voiture était entrée en col-
lision frontale avec un train routier long
de 22 mètres. Deux des passagers de l'au-
tomobile avaient été tués sur le coup,
alors que les deux autres passagers étaient
grièvement blessés. Les juges ont reconnu
le chauffeur du camion , F. P. et l'aide-
chauffeur qui devait diriger la remorque,
coupables d'homicide par négligence, de
lésions corporelles et de contravention
à la loi fédérale sur la circulation rou-
tière . Le premier a été condamné à une
amende de 300 fr. et aux trois quarts des
frais tandis que le second a été condmné
à une amende de 100 fr. et au quart des
frais.

Condamnés pour homicide
par négligence

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

PAYERNE

(c) M. Adolphe Brugger , âgé de 79 ans,
domicilié à Payerne, s'était rendu à la
Bretonnière, aider son frère , qui ^est
fermier. En arrivant sur les lieux, il
fut  cruellement mordu à la joue par
lo chien de la ferme . Un médecin dut
recoudre la joue de M. Brugger , qui est
mal en point.

Mordu par un chien

CQRCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal dc Corcellcs-près-Payernc
a adopté les comptes dc 1984. Le bé-
néfice s'élève à 29-14 fr. 15 et les
recettes sont de (i-15,436 fr. 10. La
bourse des pauvres porte , aux recettes ,
comme aux dépenses, une somme de
50,112 fr. 10. Au cours dc la discus-
sion sur l'arrêté d' imposition pour
1966-67, la majorité du Conseil a
refusé de suivre la municipalité dans
son in tent ion  d'augmenter la taxe des
pompes de 20 à 30 francs. En fin de
séance , plusieurs conseillers se sont
p la in ts  de ce que la somme étai t  tenue
dans l ' ignorance dc certains travaux
entrepr is  dans le cadre de la restaura-
tion de l'église paroissiale , financés en
partie par le canton et la Confédé-
ration , et ont réclamé une meil leure
coordination des efforts entrepris par
les différentes autorités.

Le Conseil communal
adopte les comptes

YVERDON

(c) La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal de lut accorder
un crédit de 54,000 francs pour des
travaux de remplacement dc conduites
de gaz, et 104,000 francs pour aménager
des chemins dans le quartier des Con-
démines. D'autre part , l'exécutif demande
à l' autorité' législative d'approuver , en
vue de son exécution , le projet de créa-
tion d'une zone bleue , défini clans le
rapport du 10 février 1965.

Le Conseil communal
demande des crédits

l e )  La presse du Nord vaudois é t a i t
i n v i t é e , h ie r  après-midi ,  à vis i ter  les
pav i l lons  occupés par des classes de
l'Ecole normale  d 'Yverdon. Elle as-
sista ensui te  à deux causeries sur le
problème de la formation des m a î t r e s
par l'école normale , et sur le recrute-
ment des normaliens dans le Nord
vaudois. Nous reviendrons prochaine-
ment sur ces deux conférences qui ont
permis d'entrevoir  diverses so lu t ions
pour parer au manque de maîtres.

BAULMES
Les chamois sont en balade

( c )  Une harde de 20 chamois a été
aperçue dans le massif des Aiguil les-de-
Baulmes. Il f a u t  remarquer , à ce su je t ,
que ces bêtes se développent  d' une f a -
çon particulièrement heureuse tout au
long de la crête jurassienne .

Les problèmes
de l'Ecole normale

(c) On a amené à l 'hôpital d 'Yverdon
Mme Jeanne Wyssenbach , âgée de
75 ans , domiciliée à Yverdon , qui , à la
suite d' une chute dans son apparte-
ment , s'est fissuré le bassin.

Une Yverdonnoise
fait une chute
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/.a course la plus dure de l'année:
33 3 u départ 22 abandons

FORD triomphe:
11 voitures à l'arrivé e - dont 8 avec moteurs FORD

Aux cinq premiers rangs:
FORD FORD FORD FORD FORD

Triomphante victoire de Jim Clark sur Lotus-FORD
Nouveau record: 242,5 km de moyenne par Clark sur FORD

Dans chaque FORD - de la pratique en compétition
Garages des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Le vrai f|3B

Pépita
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 18
E M I L  A N T O N

— Nous revenons aux deux princi paux suspects :
Vidalin ou Pietro qui avaient aff i rmé leurs talents la
veille.

—¦ Ils furent  bien imprudents .
—¦ Je pense , au contraire , que leur déploiement d'ha-

bileté les innocente. On ne se montre pas ainsi quand
on prépare un coup.

—¦ Ils ont pu le commettre sans préméditat ion.
— Vous oubliez la disparition — c'est-à-dire proba-

blement le vol — du couteau.
— C'est exact. Alors , que décidez-vous , patron ?
— Vous allez vous rendre au village ; passez à la

poste , tâchez de savoir si quelqu'un a télép honé et à
qui. Revenez me rendre compte. Assurez-vous égale-
ment que ce Bob , dont voici le signalement , est bien
reparti , hier , pour Paris.

» Et puis , à toutes fins utiles , prenez ce croquis
des lieux ct faites-en votre sujet de méditation. »

— A tout à l 'heure.
Gratien roulait  une  cigarette , les regards au loin ct

ne ré pondit  pas. Il observait la fenêtre de la chambre
dc Vidal in  ct monologuait  :

« Si Iluguctte , accoudée au balcon , avait vu se com-
mettre l'assassinat de Bourdais sous ses yeux ct si elle
avait , ensuite , décidé d' aller se noyer par horreur du
spectacle aperçu ?

» Mais elle n 'aura i t  pas soigné la mise en scène ! Le
filet exclut le suicide.

» Sale affa i re  ! »

CHAPITRE VIII
«Sale affaire ! » grognait encore Gratien quand il re-

vint au salon clans lequel les invités l' a t t enda ien t .
Assis par groupes assez éloignés les uns des autres ,

ils s'observaient en silence. On sentai t  qu 'un soupçon
les séparait.

Les Luguet , pour sa t is fa i re  à leur devoir  dc maîtres
dc maison , se partageaient entre la chambre dans la-
quelle Vidalin veillait  sa femme morte et les vivants
qui ne pensaient qu 'à partir au plus vite.

— Monsieur le commissaire , dit Luguet , que décidez-
vous pour les obsèques ?

— A-t-on des renseignements sur la famille de Bour-
dais ?

— Aucun. Son fondé de pouvoir sera ici dans l'après-
midi pour s'occuper des formalités. Quant à Vidalin ,
il a manifesté le désir de quitter « Ker-Maria» pour ,
accompagner le corps d'Huguette en Saône-et-Loire où
se trouve son caveau.

— D'accord.
— Pouvons-nous rentrer à Paris ? demandère nt  à la

fois Murâ t  ct Tissot.
— Je vous prie d' a t tendre  encore un jour. Je vou-

drais , avant votre dé part , vous entendre  et J' aurai peut-
être besoin que tout le monde soit là pour préciser
les souvenirs.

» Monsieur Luguet , voudriez-vous demander à M. Vi-
dalin de descendre au fumoir ? Je lui parlerai avant
son départ. »

Le veuf semblait affaissé sous le poids dc son cha-
grin.

— Excusez-moi , lui dit Grat ien , de vous poser quel-
ques questions. Je compatis à votre malheur , mais je
(lois essayer dc découvrir le meurtr ier  de votre femme.
11 faut  que vous m 'y aidiez.

—¦ Je ne sais rien.
— Voulez-vous me répondre ?
— Je vous écoute.
— Vous vous étiez disputés hier soir ?

— Nous avons échangé quelques ré p li ques un peu
brusques.

— A quel sujet '?
— J' ai voulu reprocher à Huguet te  son a t t i tude  avec

Bourdais , elle l'a pris de haut .  Le ton de la conver-
sation s'est élevé , mais il n 'y a rien eu de grave.

— Vous ne pensez pas que , par dép it ou colère , elle
ait voulu se suicider ?

— Pas le moins du monde ! Elle était assez indé pen-
dante pour agir à sa guise , même après mes obser-
vations ; elle aimait  trop la vie pour se tuer.

— On l'a donc assassinée ?
—¦ Je le crois.
— Soupçonnez-vous quel qu 'un ?
— Personne. En réfléchissant , cette nuit , j ' ai envi-

sagé la vengeance d'une femme jalouse de l'empresse-
ment que lui manifestai t  Bourdais.

— Qui ?
— Mme Marcuil. Elle poursuivait le coulissicr dc ses

assiduités.
— Pouvez-vous foncier vos soupçons sur un fait  pré-

cis ?
—¦ Ma foi , non.
— Q)u'avcz-vous supposé encore ?
— Que Bourdais pouvait avoir  voulu se débarrasser

d'une amie gênante. Que sais-je ? Huguette était très
gaie , très vive, très flirteuse ; beaucoup d'hommes lui
faisaient  la cour.

—¦ Vous est-il possible de me citer quelques noms
parmi les invités ?

— Murât l'avai t  soignée il y a quel que temps ct
vous connaissez sa réputation...

— Que fites-vous ' dans le parc , entre le moment  où
vous avez quitté votre chambre  et votre arrivée au
salon vers onze heures ?

— Je me suis promené ; j 'étais furieux , j' avais besoin
dc grand air.

— Avez-vous rencontré Bourdais ?
— Non.
—¦ C'est curieux.

—¦ Pourquoi ?
— 'trois personnes sont passées à deux mètres de

l'endroit où nous l'avons trouvé mort , aucune ne l'a
vu , ni vous , ni Tissot , ni la femme dc ménage. Or , il
a élé tué à peu près à ce moment-là.

—¦ Qu 'est-ce qui le prouve '?
— Tissot rencontra votre femme dans l'escalier au

moment  où elle allait prendre son bain. Si Bourdais
avait été en vie , il l'aurait vue sortir ct l'aurait accom-
pagnée. Excusez-moi de vous parler brutalement , mais
vous comprenez le souci qui m'anime.

» Mme Vidalin quitte sa chambre. Bourdais , à l'affût
sous les arbres , comprend qu'elle va se diriger vers
la mer , il se dispose à partir à sa rencontre... Vous
me suivez ? »

— Oui.
—¦ Il n 'y est pas arrivé parce qu 'il était mort au

moment où la lumière de votre fenêtre s'est éteinte.
Or , vous étiez vous-même à quel ques pas de l' endroit
où se trouvait  le coulissicr , vous avez dû voir votre
chambre s'obscurcir ?

—¦ C'est exact.
— Qu'avcz-vous supposé ?
— Qu 'Hugucttc allait  prendre son bain.
— r,'idéc de la rejoindre ne vous est pas venue ?
— Non ; nous venions de nous disputer , ma propo-

sition de l'accompagner l'aurait énervée.
— A moins que vous ne teniez à vous éloigner de

l'endroit où venait de se dérouler un drame.
— Que voulez-vous insinuer ?
—¦ Je cherche , monsieur , je tâtonne. Supposez que

vous ayez aperçu Bourdais en observation sous votre
fenêtre , les scènes dc la journée vous revi ennent en
mémoire , vous avez la colère prompte , le couteau de
Pietro se trouve dans votre poche ct vous le lancez
bien. Un geste impulsif , vous frappez et vous fuyez vers
le pavillon des domesti ques...

(à suivre) I

Vous avez perdu, commissaire !
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bons fromages !
Dressez par exemple votre pia- I ; 
teau avec i;mp hpl l P -vn-ri  ̂+ é H» Un p lateau de fromages bien servi compren dra: an ||Sbedu d.vec une oene variété ae fromage à pf ite dure (gruyèret emmentai, sbrmz) , m^m ¦&fromages qili mettront les lins un fromage à p âte mi-dure (tilsit ou appenzell), . . . .
-o. n «_ , -,,,-(-_-._. '4_ ¦ J. -u • un ou deux fromages à pâte molle (tomme van- *
6TÎ- X6S aUX r eS en appétit OU 01611 , doise, camembert suisse ou reblochon), sans oublier ,
tOUt Simplement , Servez Un beau le beurre, naturellement. Avec cela, différentes \ ;:>"t ; , sortes de pa m qui ajouteront encore un peu de > IlllSmorceau de gruyère . Décorez avec fant aisie, un repas-fromage s'accommode aussi àaHr 'radis , tomates , concombres , bim de caf éaa lait qae de vin ou de j usdevommes' W**accompagnez de moutarde et de N ';: '' ¦' . •• ' ' * ' ¦ 'Hl
raifort... chacun se régalera à , • _ . ĵ f "'
sa façon . •%§; §f 
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Du fromage... un régal!

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur Immédiate), des prises d'air
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire — confort à l'arrièrel claires et une ventilation bien répar-
itiérae sur la neige ou la glace. Pour- tie). Et bien sûr, un coffre généreux
quoi? Parce que.sur la 12M, les roues En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
motrices sont à l'avant Elles entrai- fortablement place dans la 12 M; elles
nent la voiture, et les roues arrière peuvent y étendre les Jambes, caf le 

__•_¦_¦¦¦
ne peuvent que suivre docilement plancher est complètement plat Pas Ff» 7475n"de tunnel de transmission, pas de pas- (2 portes 6/50 CV)Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite ' N
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grandi Vous Autres modèles: Taunus 12M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un fchoke auto- 6/50 CV; 12M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72.
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour ,des démarrages immé- CV; 12 M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

GOT) TAUNUS 12M . j ÊF W I F m^  <m>
Sur la 12M, la technique est à l'avant v_J_|IPy.; Wl «iïk \et le confort à l'arrière.

¦ ¦ ¦ ¦ :•:¦>.' 
¦ ¦ ' ¦ :v . '¦¦ '¦ ':' ¦¦ ¦ ¦ . ¦ ' ¦ ¦ . :¦ ¦

. .¦ . . ¦ ¦ ': ' . ,
¦ ¦ :¦: '¦:' : '- . y .  y -  y ¦: ¦: :¦ . 

¦ ¦ ¦ ¦
.¦ ¦.¦;¦ : . ¦ . .¦ : ¦:¦": . 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦. . ..¦
¦

.¦ ¦  
'.' .'.¦'  

¦ ¦ 
',V,VIW -.:,'V, I...I...I.I

" . • ¦ - .•:•:.:....:.>.i,:.:.Kï.:.:J

© Nouveau système de ventilation f̂e^J^̂ ^̂ ^P _ ....- Ĉ^.i..À^,..'- Ĵ ^_^1|̂ ^^_^^W
© Moteur en V champion du monde ,,m
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Garages des 3 Rois, J. -P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - le Locle

Moyen-Orient
. .

Toute lumière naît de l'Orient. Jaillissant par-dessus la chaîne
du Liban, elle inonde le désert de son intense clarté. Amou-
reusement, de ses chauds rayons, le soleil lèche les murs
des anciens palais et des forteresses perdues au milieu des
sables. Au cœur des trépidantes cités nouvelles, il fait scin-
tiller les façades de verre des hauts bâtiments modernes.
C'est l'Orient également qui nous a légué l'impérissable héri-
tage culturel des Phéniciens, des Egyptiens, des Grecs et
des Romains. Partir à la rencontre de cet élément de vie
qu'est le soleil, et à la découverte de ces richesses passées
et présentes n'est plus un problème avec le Coronado de
Swissair. En quelques heures, il vous transporte rapidement
et confortablement de Genève à Abadan, Ankara, Bagdad,
Beirout, Istanbul, Le Caire, Tel Aviv et Téhéran. Pour tous
renseignements et réservations, consultez votre agence de ...( .*» .r-« . -.

»i_ ¦_ ... .,¦., voyages habituelle: pour l'envoi de vos marchandises, votre
y .  *_., OU . 
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Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
I Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70

*
Horaire au départ de Genève (heures locales)

sous réserve de modifications éventuelles.

LU LU MA MA ME ME ME ME JE

Genève dép. 12.05 12.05 14.45 18.15 12.05 12.05 14.30 14.45 12.05
via Zurich via Zurlcb via Zurich via ZsricS *î* Znfcfc i

Athènes arr. 17.05 - - 21.40 - - 17.55 - -
Istanbul arr. 18.50 — — — — 18.05 — — —
Ankara arr. — — — — — 19.30 — — —
Tel Aviv arr. - 18.35 - - 18.35 - - - 18.35
Le Caire arr. _ _ _ _ _ _  21.10a — —
Beirout arr. - — 19.20 — — — — 19.20 —
Bagdad arr. — — — 01.55 — — — — —
Abadan arr. _ _ _ _ _ _ _  23,20 —
Téhéran arr. — — — 04.10 — — • — — —

JE VE VE VE SA SA Dl Dl Dl

Genève dép. 14.30 14.45 19.05 22.15 12.05 15.45 07.05 11.40 15.00
via Zurich via Zurich via Zurich via Zurich

Athènes arr. 17.55 18.10 - 07.10 17.25 19.10 — 16.50 18.25
Istanbul arr. — . — — — 19.20 — — — —
Tel Aviv arr. _ _ _ _ _ _  13.25 — —
Le Caire arr. 21.10a - — — — 22.45a — 20.10a —
Beirout arr. — — 23.40 — — — — — 20.45
Bagdad arr. — — _ — — _ — — 23.45
Téhéran arr. — — 04.05 _ — _ — . — —
a) Dès le 1er octobre *=¦ 1 heure plus tflt.

S X —̂-̂ _ STATION- I
î L

^̂ "̂ SERVICE I
| ll

^
F PRÉBÂRREÂU p

^!/nRniJraL--î35*t- Neuchâiel 038/5 63 43 S

S— pGPĝ ^^̂ ^l. Normale 90-92 oct. -.52 I
^C5̂ "" Super 98-100 oct. -.57 j

__4fl__ffl 3H SfiSBw iHtâBfe _dPBk1̂™yM"tigf^̂ ^̂ _yB
 ̂1 Ĥ ^™ MLa nouveiïe BffHBBH n& R̂

Jjl̂ ous économise ^Bk

I fa Choisissez la nouvelle -elna... H
wf|» nnnr une via sans soucis lp. flB ' ' * ^
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"vIS lO centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 5 58 93

Début du prochain cours : 8 mars
Renseignements et inscription au magasin

I A beaux vêtements 1

I

£ le meilleur des nettoyages J

| IlSlIOlRlGiE]
self-service (produits brevetés) %

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC 1

Centre Prébarreau 7 1

jj 4 kg = Fr. 10.- I
? SELF-SERVICE TÉL. 525 44 1



Petite histoire

des beaux enfants

On apprend que le jeune Alain
Blanc, 11 ans, a traversé le
lac à la nage. Interviewé au
sortir de l'eau, le jeune athlè-
te, ruisselant et bronzé, aurait
répondu : « Le secret de ma
forme ? Chaque jour un yo-
ghourt JUNIOR ».
JUNIOR , le yoghourt des en-
fants vigoureux !

îlsSII^ n ^es « Petits » ont animé la première étape (Morat-Bâle) du Tour de Suisse

Les favoris accusent un retard important
(De notre envoyé spécial)

Le Tour de Suisse a pris un brillant
départ, hier. Un départ auquel il ne nous
avait pas habitué depuis de nombreuses
années. Un départ que l'on n'attendait
surtout pas en 1965, tant la liste des en-
gagés avait été difficile à établir. Et
voilà que soudain, dès les premiers hec-
tomètres de course, celle-ci s'est animée
de façon inattendue. Certes, ce fut la
journée des petits. Dans la quinzaine de
concurrents qu'on retrouve à l'arrivée
avant le peloton, aucun grand nom. Mais
dans l'écart enregistré, une satisfaction :
11 est assez grand pour que, justement, ces
grands en question doivent se battre afin
de le ramener à des proportions plus rai-
sonnables. Et les bénéficiaires du jour

sont assez nombreux pour que, chaque
fois qu'une tentative sera faite ces pro-
chains jours, l'un d'entre eux s'y trouve
mêlé.

Une prime de taille
Une grande chaîne de magasins a eu

l'excellente idée, pour fêter son jubilé,
d'offrir une prime globale de 15,000 francs
aux concurrents du tour. Manière origi-
nale de se rappeler à l'attention du pu-
blic, et surtout intérêt supplémentaire fi-
nancier non négligeable. On ne laisse pas
la possibilité de s'adjuger troils mille
francs, ou deux mille au second, etc. Et
comme pour devenir possesseur de ces
sommes rondelettes, il fallait être en tête,
la course s'anima. C'est pourquoi l'on
arriva à Bàle quinze minutes plus tôt que
prévu. Quant au reste, il s'explique tout

seul : chacun des allèches a continué sur
sa lancée.

Le coup des Flamands
On nous permettra de passer sous

silence les noms des premiers échappés.
Us ne restèrent pas longtemps en tête. Far
contre, on relèvera qu'aux environs du
7 Orne kilomètre, alors que la caravane
venait de terminer une boucle qui lui refit
passer une seconde fois la ligne de départ,
douze hommes s'en allaient : Bouquet,
Magni, Messelis, Hugens, Lorenzi, Fatton,
Wiedemann, Brand, Grelin, Fontana,
Huysmans et Nijs. Plus loin, revenaient
Nolmans et Gueuts.

Ces noms vous diront certainement rien
et confirmeront ce que nous disons plus
haut. Toujours est-il que l'écart monta
jusqu 'à six minutes, malgré les deux cô-
tes — Passwang et Kahlhoehe — de la
fin de parcours. Et s'il se produisit quel-

Gros écarts
Classement de la Ire étape, Morat -

Bâle (182 km) : 1. Huysmans (Be)
4 h 13' 03" ; 2. Boucquet (Be) même
temps ; 3. Magni (It ) 4 h 14' 09" ;
4. Lorenzo (It) ; 5. Nolmans (Be) ;
6. Geurts (Be) ; 7. Messelis (Be) ; 8.
Fontana (It) ; 9. Brand (S) ; 10.
Fatton (S) ; 11. Wiedemann (Al)
tous même temps ; 12. Hugens (Hol)
4 h 14' 54" ; 13. Nijs (Hol) 4 h 17'
38" ; 14. Bitossi (It) 4 h 18' 20" ; 15.
Maurer (S) ; 16 Hagmann (S) ; 17.
Grelin (Fr) tous même temps ; 18.
Blanc (S) 4 h 18'51" ; 19. Girard
(S) même temps ; 20. Cooremans (Be)
4 h 19' 43" ; 21. Becker (Be) ; 22.
Kemper (Al) ; 23. Meldolesi (It)
24. Ract (Fr) ; 25. Pfenninger (S).
Puis :28. ex-aequo : Gretener (S),
Rezzonico (S), Moresi (S), Weber (S),
Ruegg (S), Da Rugna (S), Gallati
(s), Hauser (S), Haebcrli (S), Hen-
zi (S), tous même temps. 52. Dubach
(S) 4 h 19' 51" ; 54. Spuhler (S) 4 h
21' 41" ; 56. Stadelmann (S) 4 h 23'
08" ; 62. Weckert (S) 4 h 28' 57".

© Prix de la montagne au Pass-
wang : 1. Brand (S) ; 2. Huysmans
(Be) 4,5 p. ; 3. Fatton (S) 4 p. ;
4. Fontana (It) 3,5 p. ; 5. Messelis

ques petites fluctuations au sein de ce
groupe, que le classement de l'étape révé-
lera, l'ossature résista.

A signaler, en core, le départ en force
de deux Flamands — exactement ceux
que les autres concurrents n'attendaient
pas, vu leurs qualités de grimpeur — dans
la côte de la Kahlhoehe, Huymann et
Bouquet se payant le luxe de terminer
seuls !

Un certain marquage
Quatre concurrents font figures de fa-

voris : Maurer, Bitossi, Hagmann et Mu-
gnaihi. C'est pourquoi nous n'hésiterons
Vas à parler (déjà !) d'un ensemble sur la
plus grande partie du parcours : côte à
côte au sein du peloton, se regardant
de travers, l'un derrière l'autre au som-
met du Passwang avec une avance de
quelques secondes sur le gros de la trou-
pe, à nouveau enfermés un peu plus tard...

Au terme de sa première étape, le Tour
de Suisse est encore à jouer. Mais il a
pris une allure aussi inattendue qu 'inté-
ressante. Ce n'est pas pour nous déplaire...

Serge DOURNOW

C'EST PARTI ! — Le départ du 29me Tour de Suisse a eu pour
cadre la pittoresque cité de Morat. Au premier p lan, on reconnaît
Ruegg (à gauche) et le Hollandais Pieterse. (Photo ASL)

Doublé belae ddus la ville rbénane

Les Belges n'ont pas attendu longtemps
Donné par la ravissante skieuse Thé-

rèse Obrecht, le départ du 29me Tour
deSuisse a eu lieu à l'heure prévue
(13 h 35) dans la cité historique de Mo-
rat.

Des changements de dernière minute
ont encore modifié la liste des 62 par-
tants — 21 Suisses, 15 Belges, 14 Ita-
liens, 5 Allemands, 4 Français, 1 Da-

_LE RAMONEUR. — Pour le
moment , on ne peut pas dire
qu'il ait porté chance à Maurer

(à gauche) et à Moresi.
(Photo Interpresse)

nois, 1 Hollandais et 1 Portugais. C'est
ainsi que les Belges van de Wiele et
Hoskes prennent place respectivement
dans les équipes Tigra Meltlna et Flan-
dria.

Lorsque les coureurs, sous le contrôle
du directeur de l'épreuve Walter Stamp-
fli, donnent leurs premiers coups de pé-
dale, le ciel est couvert et l'on apprend
que de nouvelles chutes de neige blo-
quent les cols de la Furka, du Grimsel
et du Susten et que pour le Gothard,
il faut se munir de chaînes...

FATTON ET BRAND EN TÊTE
Déjà au cours de la boucle de 50 km,

qui de Payerne ramène les coureurs à
Morat , la course s'anime. Au pied du
Jura, après Lyss, on trouve 14 hommes
en tête. Le plus actif est le Suisse Fat-
ton. Il est accompagné par un autre
Suisse, Brand, et par trois Italiens (O.

Magni, Fontana, Lorenzi), six Belges
(Geurts, Nolmans, Boucquet , Messelis,
Nijs, Huysmans) , un Allemand (Wieder-
mann), un Français (Grelin) et un Hol-
landais (Hugens) . A Granges, les fuyards
ont une avance de 1' 30". Celle-ci passe
à deux minutes au ravitaillement de So-
leure.

Dans la montée du col du Passwang
(1006 m) les premiers lâchés dans la
partie supérieure sont Grelin et Nijsjs,
puis O. Magni et Hugens. Les dix autres
passent le sommet ensemble dans l'ordre
suivant : Brand, Huysmans, Fatton, Fon-
tana, Messelis, Nolmans, Boucquet , Wie-
dermann, Geurts et Lorenzi. Les specta-
teurs doivent attendre quatre minutes
avant que ne surgissent les coureurs du
gros peleton. Surprise : quelques rayons
de soleil illuminent la scène.

FORTE AVANCE
A Breitenbach (km 143) O. Magni et

Hugens reviennent sur les dix hommes

de tête. On croit alors que seul un
sprint massif départagera les éléments
de ce groupe de douze à l'arrivée. C'est
sans compter avec l'obstacle de la Kahl-
hœne (164me km 752 m d'altitude). En
effet , dans la descente, les Belges Bouc-
quet et Huysmans surprennent leurs
compagnons. A Oberwil, soit à quatre ki-
lomètres du but, ils disposent d'une belle
marge de sécurité (environ une minute
d'avance). Au sprint, Hysmans prend net-
tement le dessus sur son camarade d'équi-
pe Boucquet.

Derrière les fuyards, la contre-attaque
lancée par les favoris Maurer, Hagmann
et Bitossi ne limite guère les dégâts. En
effet , avec les trente secondes de boni-
fication, le vainqueur peut se prévaloir
d'une avance de près de six minutes sur
Maurer. Cette première étape se termine
donc sur un succès presque écrasant des
coureurs étrangers, puisque trois Suisses
seulement figurent parmi les quinze pre-
miers. GILBERT FATTON NOUS Â DIT :

«Si une fois j e pouvais réussir>...
Dans l'échappée de la première

étape , nous avons retrouvé un nom
que l'on cite course après course,
jour après jour, même dans les
épreuves par étapes : celui de Gil-
bert Fatton. Car, depuis que le
coureur lausannois est monté sur
sa machine dans l'idée de faire de
la compétition , ne pas s'échapper
serait un déshonneur. Garçon sym-
pathique de 23 ans, marié depuis
peu , Fatton ne peut — ou ne veut
— maîtriser son temp érament. Il
court pour s'échapper. Il s'échappe
pour gagner. Malheureusement p our
lui, g énéralement , il s'e f f ondre
avant d'atteindre son but. Encore
un mot pour le bien situer : lors-
qu'il est en tête, avec un autre ,
avec cinq autres, avec quinze au-
tres, il mène la course. Il s'acharne
à « tirer », à gaspiller ses fo rces.
Disons-le : il a p lus de jambes que
de tête. C'est pourquoi il est p lus
habitué aux primes de combativité
qu 'aux tours d'honneur.

Hier donc , il était, bien entendu ,
«dans le coup ». Mais à notre grand
étonnement , il sembla se ménager.
Nous lui avons donc demandé , à
l'arrivée , le pourquoi de ce chan-
gement :

— «Je sais, je me suis retenu.
Je ne me suis pas fait plus mal
que clans le peloton. Je voudrais
tellement qu 'une fois cela réus-
sisse... »

— Vous êtes content ?
— Oui et non... Oui parce que

je ne suis pas fatigué et que j'ai
pris une bonne petite avance sur
la plupart des autres concurrents.
Non, parce que justement au mo-
ment ou Huysmans et Bouquet se
sont échappés, j'étaits derrière. Je
ne me suis pas méfié d'eux. Mais
si j'avais été devant , comme à mon
habitude, ils ne seraient pas partis
tout seuls...

Chassez le naturel , il revient au
galop !

S. D.

Les dates de la finale
Inter - Independiente

ne sont pas faciles à trouver
Helenio Herrera a confirmé que le

match aller comptant pour la coupe in-
tercontinentale des clubs, qui opposera la
formation milanaise à Independiente, ne
pourra pas avoir lieu avant le mois de
septembre. Il propose les dates du 8 et
du 15 septembre aux dirigeants argentins
qui , de leur côté , insistent afin que les
rencontres aller et retour de cette finale
se déroulent avant le 30 juillet.

L'entraîneur d'Inter a indiqué que ses
joueurs sont actuellement en vacances et
que certains d'entre eux ont été retenus
par le sélectionneur de l'équipe d'Italie
pour les matches prévus contre la Suède,
la Finlande et la Hongrie.

Dans ces conditions, il n'est pas ques-
tion qu 'Inter rencontre Independiente le
30 juin , ainsi que l'a proposé M. Sande,
président du club argentin.

© Pour son troisième match en l'espace
d'une semaine, le Brésil a été tenu en
échec (0-0) par l'Argentine, à Rio-de-
Janeiro. Après les victoires sur la Belgique
(5-0) et sur l'Allemagne (2-0) ce match
nul au terme d'une rencontre médiocre
a causé une grosse déception au stade
de Maracana.

© Pour son premier match dans le
tournoi de New-York , l'équipe italienne
de Varese a battu Munich 1860 2-0. Le
classement est maintenant le suivant :
1. New-York 3-4 ; 2 . Munich 1860 4-4 ;
3. Varese 1-2 ; 4. West Ham United 2-2 ;
5. Portuguesa 2-0.

Di Les coureurs devront prendre part aux Épreuves
sur des skis ne portant mention d'aucune marque

A Mamaia , le congres de la Fédé-
ration internationale de ski a examiné
diverses questions sur lesquelles il
a pris les décisions suivantes :

Nombre de participants aux cham-
pionnats du monde d'Oslo (disciplines
nordiques) et de Portillo (discip lines
alpines) en 1-966. — Pour les disci-
plines alpines : 14 athlètes, dont six
femmes au maximum par nation. A la
demande de certains pays, dont l'Au-
triche et la Frapce, le nombre des
engagés dans chaque épreuve alpine
passerait de 4 à 5 par pays. Cette
proposition sera très certainement
acceptée par la commission de la
F.I.S. Pour les disci plines nordi ques :
25 athlètes dont 5 femmes au maxi-
mum par ' nation.

Les rapports des experts de la F.I.S.
aussi bien que les rapports présentés
par Portillo, Oslo et Grenoble ont
donné toute satisfaction. A la question
posée par le délégué de l'Allemagne
de l'Est aux représentants de Gre-
noble, auxquels il demandait si la
France délivrerait des visas à l'Alle-

magne de l'Est si celle-ci se présentait
comme équipe séparée de celle de
l'Allemagne fédérale , M. Handet , com-
missaire général à l'organisation des
Jeux de Grenoble , a répondu : « Gre-
noble s'efforce d'accueillir tout le
monde mais la décision en cette ma-
tière dé pend du gouvernement français
ct de ses a l l iés  à la commission tri-
part i te  de Berlin. Toutefois , nous
pouvons vous assurer que nous faisons
tout notre possible pour que les re-
présentants de toutes les nat ions
soient reçus en 1968 par notre ville.»

CANDIDATURES

De nouvelles candidatures ont été
enregistrées pour l'organisation des
championnats  du monde 1970 : Gar-
misch - Partcnkirchen (Ai l ) ,  Fal lun
(Suède) et. Visoke-Patry (Tchécoslova-
quie) pour les discip lines nordi ques,
Kitzbubel (Autr iche)  Garmisch-Parten-
kirchen pour les discip lines al pines.

Pendant une certaine période , la
F.I.S. avait  manifesté son intention

de ne plus partici per aux Jeux olym-
piques. Sur la demande du délégué
de l'Allemagne de l'Est, M. Schroder,
un vote egt intervenu. A l'unanimité
moins une voix , les délégués ont voté
pour la continuat ion de la participa-
tion de la F.I.S. aux Jeux olympiques
d'hiver.

MARQUES DE SKI
Le congrès a repoussé uue proposi-

tion de la Fédération suisse selon
laquelle les compétitions devraient
désormais se courir sur des skis d'une
seule marque par compétition. Le
congrès a estimé qu'il serait impos-
sible aux concurren itis cie changer die
skis chaque semaine. Il a accepté un
compromis selon lequel , désormais, les
coureurs devraient partici per aux com-
péti t ions sur des skis ne portant men-
tion d'aucune marque.

Enfin , le congrès a décidé de ne plus
permettre l'attribution de prix en na-
ture (caméras , postes de télévision,
etc.) aux vainqueurs si ceux-ci dépas-
saient une valeur de 100 dollars.

Se souvient-il de La Fontaine

H A G M A N N .  — Le vainqueur dc la dernière étape de Van passé
est compté parmi les fa vor is .  Hie r, il est arrivé à Râle avec un

retard important.
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9 Coupe Davis, zone européenne (quarts
de finale) : A Eastbourne, Grande-Breta-
gne - Afrique du Sud 0-2 après la pre-
mière journée. Diepraam (Af sud) bat
Sangster (G-B) 4-6, 7-5, 6-3, 2-6 , 9-7 ;
Drysdale (Af sud) bat Taylor (G-B) 6-1,
6-2 , 7-5.
® Dans le deuxième tour du simple mes-
sieurs des championnats de l'Angleterre
de l'Ouest, à Beckenham, le Suisse
Sturdza a causé une surprise en battant
un joueur américain connu, Scott, 4-6,
6-4, 6-4.

HOCKEY SUR GLACE
Le CP. Berne a finalement confumé

sa participation à la première coupe des
champions européens, qui réunira des
équipes de quatorze pays. Le tirage au
sort aura lieu à Vienne, le 10 juillet.

POIDS ET HALTÈRES
En l'absence du champion olympique,

le Tchèque Zdrazila, l'épreuve des poids
moyens, aux championnats du monde à
Sofia, est revenue au Russe Kourentzov
(second à Tokio), qui n'a pris l'avantage
que sur la bascule dans Te duel l'oppo-
sant à l'Allemand de l'Est Dittrich . En
effet , les deux hommes atteignirent le
même total de 432 kg 500, mais Kou-
rentzov pesait moins lourd que l'Alle-
mand. Kourentzov eut d'autre part le
mérite de battre le record du monde
épaulé et jeté de 1» catégorie avec 178
kilos.

AUTOMOBILISME
Les organisateurs du Rallye de

Genève ont enregistré quelques forfai ts
de marque. C'est ainsi qu 'en catégorie
tourisme (1600 à 2000 cmc) , les Sué-
dois Skogh et Trana ne f igurent  pas
sur la liste de départ , de même que
l 'Allemand Walter , associé au Suisse
Lier. Mairesse et Masoero (1300 à
1600 cmc) ont également déclaré for-
fait.

Dans la première épreuve, course
de côte de la Croisette, les meilleurs
temps furent obtenus par les équi-
pages Hanrioud-Laurent (Fr) sur « Al-
pine » (cat. grand tourisme 1000 a
1300 cmc) et Trautmann-Bouchet (Fr)
sur « Lancia-Flavia » (tourisme au-
dessus dc 1600 cmc) en 4' 39". Avec
les F in landa i s  Aaltonen-Ambrose , les
favoris de l'épreuve qui roulent sur
« Morris Cooper S », Trautmann-Buchet
furent également les moins pénalisés.

Après la deuxième épreuve, celle du
quintal , un classement intermédiaire
officieux s'établissait ainsi :

1. Aaltonen-Ambrose ; 2. Zasada-
Osinsld (Poi) sur « Steyr-Pucb » ; 3.
T.nrochc-Dusson (Fr) sur « BMW » ;
4. Ruby-Raschig (Al)  sur « D K W » ;
5. Hanrioud-T. aurcnt ; 8. Blanlt-Hcl-
b l ind  (S) sur « Ford Cort ina Lotus ».

BOXE
Le poids moyen français Gonzales

a battu l'Espagnol Riquclme par k.-o.
en 1' 25". C'est la 12me victoire avant
la limite du Narbonnais.

BASKETBALL
A Moscou , l'URSS a remporté pour la

huitième fois la médaille d'or et la pre-
mière place au championnat d'Europe, en
battant 58-49 les Yougoslaves, médaille
d'argent.

Le jeu fut serré. Des deux côtés, on ne
se livra qu 'avec une extrême prudence.
Etriqué , le résultat final le prouve bien.
Les Yougoslaves firent longtemps jeu
égal : ils menèrent même un court ins-
tant à la marque, à la 28me minute.
Mais la sortie d'un de leurs meilleurs
joueurs. Daneu, provoqua un certain
désarroi et les basketteurs balkaniques
fu rent incapables, par la suite, de tirer
parti du départ de l'adroit Volnov (excel-
lent dans les tirs à distance) pour accro-
cher les Russes.

A la 32me minute, l'URSS menait
44-41. L'entraineur yougoslave fit rentrer
Koratch. Le résultat passa à 48-43, puis
à 50-45 à la 36me, à 52-46 à la 38me, à
52-49 à la 39me. Enfin , Petrov marqua
deux paniers (56-49) avant que la sirène
ne retentisse au moment où un nouveau
tir soviétique porta le résultat à 58-49.

Finate pour la troisième place : Polo-
gne - Italie 86-70 ; finale pour la cin-
quième place : Bulgarie - Israël 63-31.

FOOTBALL
Au stade Saint-Jacques, en présence

de 6500 spectateurs, Borussia Dortmund ,
vainqueur de la coupe d'Allemagne, a
battu Bâle 4-2 (3-2). Les Bâlois étaient
privés de Stocker et Ognajnovic, 'blessés.

MILAN. — Le GP cycliste de vitesse de
la ville lombarde a été remporté par les
Italiens Gaiardoni (professionnels) et
Turrini (amateurs) .

MADRID. — Le boxeur espagnol Albor-
noz rencontrera l'Italien Lopopolo pour le
championnat dfEurope des poids) sur-
légers.
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Le F.-C. La Chaux-de-
Fonds vient d'engager le
joueur yougoslave Milorad
Milutinovic (27 ans), qui
occupait, cette saison, le
poste d'arrière central dans
le club suédois de deuxième
division, I.F.K. Stockholm.
International B, Milorad est
le frère de Milos Milutino-
vic, professionnel au Stade
français de Paris.

immédiatement

Le j eune François Pingeon
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Pingeon , l'un des meilleurs membres
de la « nouvelle vague » du cyclisme
français, est devenu , à Montpellier , chef
de file du Grand Prix du Midi libre,
reléguant son prédécesseur Janssen à
2' 36". Avec Mastrotto, qui l'aida beau-
coup, et avec le nordiste Milliot , qui
ne collabora pas puisqu 'il appartient à
la même équipe que Janssen, Pingeon
roula durant 195 km devant le peloton.

Poussés par un fort vent du nord,
Pingeon et Mastrotto, suivis par Milliot,
allèrent de Rodez" à Montpellier à 41 km
926 de moyenne, après avoir franchi
deux cols et beaucoup de côtes. Ces
trois hommes se détachèrent . au 1 lme
kilomètre. Seul l'effort fourni en fin
de course par les vedettes de l'épreuve
(sauf Poulidor qui demeura dans le
gros peloton) leur fit perdre du terrain.
Mais comme Pingeon et Mastrotto ne
comptaient, au départ , que 15 secondes
de retard sur Janssen, ils détrônèrent
finalement celui-ci pourtant bien sou-
tenu par Pouoher.

CLASSEMENT
Troisième étape, Rodez - Montpellier

(205 km 500) : 1. Milliot (Pr) 4 h 58'
08" ; 2. Pingeon (Pr) même temps ; 3.
Mastrotto (Pr ) 4 h 54' 12" ; 4. Simpson
(G.-B) 4 h 56" 56" ; 5. Motta (It) 4 h
57' ; 6. Perez Prances (Esp) ; 7. Janssen
(Hol) ; 8. Verbeeck (Be) ; 9. Stablinski
(Fr) ; 10. Aimar (Pr) ; 11. Anquetil (Pr) ;
12. Raymond (Pr) ; 13. Cazala (Pr) ;

14. Poucher (Fr ) ; 15. Planckaert (Be)
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Pingeon (Pr) 16 h 40' 59" ; 2. Mas-

trotto (Pr) à 4" ; 3. Janssen (Hol) à
1*01" ; 4. Raymond (Fr) , Cazala (Fr )
et Rostollaii (Fr) à 2' 36" ; 7. Simpson
(G.-B.) 2'48" ; 8. Motta (It), Anquetil
(Pr) et Poucher (Pr) à 2' 52".

Courra ? Courra pas ?
Adorai a a__noncé son intention de

ne pas participer au Tour de France,
bien qu'aucune décision définitive n'ait
encore été prise à oe sujet. Cette
question doit faire l'objet cie nouveaux
entrebiens entre le vainqueur du « Giro »
et les dirigeants du groupe Salvarani.
Au cas où il renoncerait à se rendre
en France, Adorai serait remplacé par
Taecone.
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bu plus exactement, l'une des 669 maisons loca- actuellement 1355 francs. Vous pouvez en acquérir,
tives d'un patrimoine immobilier auquel vous pouvez une ou plusieurs, en vous adressant à l'un des domi-
participer sans complication et même avec des moyens ciles indiqués ci-dessous ou à la banque de votre jf;
modestes. Un immeuble qui fait partie d'une propriété choix. (Bon à savoir : les parts SIMA sont facilement

.foncière de premier ordre, constituée à partir de 1950 réalisables en tout temps.)
afin de permettre un placement sûr et rentable de vos Le revenu: de Fr. 32.50 sur chaque part en 1951, il
capitaux. Un immeuble du Fonds Suisse de Placements a augmenté régulièrement pour atteindre Fr. 50.-
Immobiliers SIMA. en 1964 et il devrait continuer à s'accroître progrès- "

Répartis dans 71 localités de notre pays, les 9180 sivement. Pour l'année en cours, on prévoit un rende-
appartements et autres objets locatifs des immeubles ment net de 4%.
SIMA abritent un nombre de personnes égal à la _
population d'une ville suisse de moyenne importance. $f ë& 9 JË& Jfô MSh
C'est dire qu'il s'agit d'une affaire sérieuse et solide. ^H@h li |M| JgTm
Et SIMA continue à, s'agrandir : le Fonds détient des f̂ensP i mW B jP "i»
terrains sur lesquels il fait construire des immeubles. _ , _ . , _, _ , .,.

Les charges hypothécaires sont extrêmement fai- Fonds Suisse de Placements Immobiliers
blés: 5% seulement de la valeur du patrimoine du Direction : Intrag S.A., Gestion d Investment Trusts
Fonds qui dépasse 500 millions de francs. Gérance Fiduciaire : <

Une part de cet excellent Fonds de placement coûte U111011 ÛQ UailQUCS OUlSSeS

^ Domiciles d'émission et de paiement : Union de Banques Suisses, siège et succursales;
Lombard, Odier & Cie, Genève • La Roche & Co., Bâle • Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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Dans son emballage verre, lp Le verre
la mayonnaise KRAFT reste ^^^T'̂ ^ÊKÊÊÊÊÊ^ÊÊ H^»»

'1 de 250 g
crémeuse et douce jusqu'à ;8 °4SÉi*̂ ^^Ki£.l ^nlf fr. 2.20
la dernière cuillerée. C'est j §§¦ ** ï I avec
bien tentant, n'est-ce pas? 'p . "J jJUlillIï M! eScomPte
... et de plus bien pratique, f ¦!& f m 1 Le verreVous préférez cette mayon- |j ara» I de 125 anaise en verre; elle estsiap- i ^WYOIuid lîJÊ' I > F 1 fr i25pâtissante et s'y conserve m «JilF .'I ï _»'«__.-
parfaitement fraîche.. ;|L . 
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Nous aimons la vie... nous aimons ï I RIVELLA!

Ce que nous buvons?Très souvent, du Rivella. W I Riveiia contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous ! , ~ . 'es éléments tes

i ¦ r-,- n _. __ • - i _. • • , . . plus précieuxrend gais. Rivella est une boisson a lafois riche |# ^ du ian-seis
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche * .  ̂

tactiques,lactose
à coup sûr la soif la plus ardente. | $£££$£?
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17. S © c I é î é d'assurances gésiéffales

el de l'écassuirasices à Mitesa

Direction pour la Suisse romande : Lausanne, avenue Tissot 15

Agence générale pour le canton de Neuchâtel :
Claude Braillard, tél. (038) 5 46 50

Vol

ïîiceiwlic
D'égals d'eau

Bris sic glaces

Responsabilité civile

Accidents
Occupants

Casco, etc.

? 

Dès le 6 juin 1965 :

nouvelle adresse
CONCERT 6
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A vendre pour cause
de départ,

enregistreur
en parfait état,

280 fr. ;
machine à compter
18,000 ose. 120 fr. ;
outils de régleuse,
vêtements taille

38-40. Tél. 5 55 84,.



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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PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 12 juin à 17 h 15

Ërasshoppers-Club
Prix habituel des places.

A 15 H 15 : RÉSERVES
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EBEflB DERNIÈR E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

AU REVOIR. — _Le passage «lu Yougoslave Ognn novie (en blanc) à Bâle aura été bref, mais iJ
serait étonnant qu'aucun autre club suisse ne s'intéresse à lui. Des qualités , il n'en manque pas.
_Les Servettiens Desbaillets (à terre) et Maffiolo approuveront probablement ! (Photopress)

Servette pourrait bien aussi manquer
son voyage autour du monde...

« Il n 'est pas question de perdre di-
manche contre Bienne. » Cette phrase a
été répétée souvent , cette semaine, dans
les vestiaires et sur la pelouse des ter-
rains d'entraînement servettiens. Quant à
savoir si les dirigeants genevois — l'en-
traîneur Leduc en tête — pensent bien
terminer la saison ou veulent tout sim-
plement couper court à certaines ru-
meurs...

A part cela', l'humeur était maussade.
Comme le temps. Et comme elle devait
l'être après la déconvenue de samedi der-
nier. Car, avec du recul , la déception est
devenue plus grande. Et — puisqu'il faut
en parler une dernière fois — Lausanne-

Sport n'a pas encore gagné contre Gran-
ges...

Mais tout ceci appartient au passé. Le
mieux que puissent faire les Servettiens :
second du classement, éventuellement à
un point du champion. Encore faudra-t-il
vaincre Bienne !

RETOUR DE BLAZEVIC
A Mocellin, Vonlanthen et Pasmandy

qui ¦ seront à ' nouveau absents pour les
raisons qu 'il n'est désormais plus besoin
de rappeler, on associera Desbiolles. Ce
dernier joueur , qui fut la révélation et le
meilleur marqueur de la saison dernière,
et le footballeur le plus déconcertant

de celle qui s'achève, sera une nouvelle
fois mis sur la touche. On ne tentera
plus, comme ce fut le cas samedi der-
nier, de le « valoriser » pour son prochain
transfert. On lui préférera tout simple-
ment le Yougoslave Blazevic qui, selon
M. Righi, s'en ira aussi avant le 15 juil-
let.

C'est donc dans une composition qui
était devenue classique au moment où
l'espoir était encore là que Servette af-
frontera Bienne, dimanche : Barlie ; Maf-
fiolo, Haymoz ; Schnyder, Kaiserauer,
Desbaillets ; Nemeth , Bosson, Daina, Bla-
zevic et Schindelholz.

A L'EAU !
On se souvient que les dirigeants ser-

vettiens avaient renoncé à toute compé-
tition d'été. Motif : un grand déplace-
ment. Or, celui-ci ne se précise pas
du tout ! Ce qui, en revanche prend for-
me; ce sont plusieurs rencontres amicales,
destinées à « tester » de nouvelles acqui-
sitions. Lesquelles ? A l'heure actuelle,
trop de noms sont articulés. Ce qui se
précise, en revanche, c'est que les Amé-
riques promises resteront en Europe...

Serge DOURNOW

Lausanne n a plus de soucis
sinon d ordre hygiénique...

Messieurs, c'est l'heure ! On ferme !
Dernier match de championnat, au
Stade olympique, où Lausanne, di-
manche en fin d'après-midi, se pré-
sentera en champion de Suisse. La ré-
compense est là, palpable, réelle. L'es-
sentiel a pu être sauvé, malgré les
déconvenues des trois ultimes rencon-
tres qui n'ont rapporté que deux points.
C'est le moment que la compétition
s'arrête, car lorsqu'une équipe com-
mence à perdre ou à partager les
points tout en jouant très bien, c'est
mauvais signe. Le véritable champion
est celui qui gagne, tout en jouant
mal. Il suffit que l'adversaire opère
encore plus mal.

^ 
AILLEURS ? — Tant Elsener que Durr ne sont pas sûrs de 

§
n jouer l'un contre l'antre la saison prochaine...
n n
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éloigne de dimanche, qui verra Gran-
ges se débattre pour sa peau. L'ins-
tant est plutôt mal choisi, les Vau-
dois n'osant guère ternir ce jour de
gloire par un abaissement que le pu-
blic ne lui pardonnerait pas. Plus on
y réfléchit, plus l'idée se renforce que
le destin des Soleurois tient sous les
pieds de Zurich, appelé à pourfendre
Bellinzone.

Donc, à Lausanne, pas de problème,
sinon d'ordre hygiénique. Il s'agira
d'être rasé de près et de soigner la
brillantine pour la photo-famille, tâ-
che qui ne devrait pas être insur-
montable. On jouera avec la tactique
dite de la « raie droite ».

A. EDELMANN-MONTY

Bienne sera-t-i
le inîracolé de la saison ?

H y a plusieurs semaines qt(e l'on parle
de ce fameux match de la dernière chan-
ce pour les Biennois. Et ceux-ci, en rem-
portant plusieurs victoires, ont tant et si
bien prolongé leur sursis qu'ils ont des
chances de se tirer du « bourbier » dans
lequel ils avaient risqué de s'enliser. Cette
fois-ci, on peut vraiment le dire, c'est la
toute dernière chance. Après une victoire
remportée à Chiasso de façon inespérée
et dans des conditions indescriptibles,
Bienne n'est encore nullement à l'abri.

En recevant Servette — qui ne voudra
certainement pas laisser échapper la
deuxième place — il est indispensable
d'obtenir un ou deux points. Car les
joueurs de Bellinzone, infortunés compa-
gnons des Seelandais, sont en déplace-
ment à Zurich, où toutes les possibilités
sont à envisager.

En tout cas, Bienne aura, au cours de
cette saison entière, créé un suspense ter-
rible pour ses supporters. Dimanche, on
en connaîtra l'issue, que l'on souhaite des
plus favorables au club de la ville de
l'avenir. JPG
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Avant que ne se termine une saison,
les entraîneurs pratiquent de la même
manière que les futurs mariés : ils dres-
sent une liste de leurs désirs et la com-
muniquent non pas à leurs amis ou pa-
rents, mais à leur président. Sur la sienne,
Skiba avait noté tout d'abord : un avant-
centre ou un joueur du milieu du terrain.
Aujourd'hui, il cherche avant tout un ar-
rière central. L'explication ?

— Cela coûte trois fois moins cher !
A HUIS CLOS

Il avait été question de Liron, de So-
chaux, puis de joueurs allemands. Pour
diverses raisons, les pourparlers ont été
rompus. Mercredi, un match auquel ont
pris part des membres des équipes pre-
mière et réserve a eu lieu à la Char-
rière. Pour permettre à deux autres
étrangers de faire valoir leurs qualités :
l'Allemand Rudinski et le Yougoslave Mi-
lutinovic. Ce dernier surtout semble avoir
plu à Skiba, quoique l'entraîneur chaux-
de-fonnier ne se fie pas aux apparences :

— Vous savez, juger un footballeur sur
un seul match amical...

SON FRËRE
En fait, il ne s'agit pas du « grand »

Milutinovic, de nombreuses fois interna-
tional, qui avait tenté sa chance, sans
grand succès, à Paris, mais de son frère.
Grand (1 m 82), jeune encore (28% ans),
il joue actuellement à Stockholm, dans
un club de deuxième division : en Suède,
la catégorie supérieure est fermée aux
étrangers. Il sera, peut-être, la saison pro-
chaine, le successeur de son compatriote
Brkljaca , au poste d'arrière-central. Nous
disons bien peut-être car il est encore
trop tôt pour que les dirigeants neuchà-
telois aient pris une décision.

L'IMMÉDIAT
En attendant, il faut penser à l'avenir

immédiat. Grasshoppers sera demain en
fin d'après-midi l'hôte de l'ex-champion.
Match de liquidation, certes, mais belle
affiche tout de même. Les Zuricois, sous
la direction de Sing, n'ont-ils pas obtenu
un classement au-delà de toutes espé-
rances ? L'occasion est belle pour les
Chaux-de-Fonniers de redorer un peu leur
blason quelque peu terni ces derniers
temps. Mais le voudront-ils ?

td

LE DERNIER. —¦ Autenen va donc quitter la compétition, de Ligue
nationale en tout eus. A voir ce eliclié d'archives (à gauche Dn-
toit , à droite Gygei*), on ne doute pas que le Chaux-tle-Foninier

a exercé son tarifent pendant longtemps.

La semaine dernière, il était question du rôle d'arbitre que Sion était appelé
à tenir dans le débat relatif à la i relégation. Vu les résultats enregistrés, il semble
qu'il n'y ait plus lien à arbitrer et que la dernière rencontre contre Chiasso
n'aura plus guère d'importance. On peut en effet présumer que l'un des avant-
ierniers, Bellinzone ou Bienne, trouvera le moyen de mettre un point à l'abri ,
condamnant ainsi sans rémission les frontaliers. Curieuse ironie du sort : les « Ros-
soblu » feraient alors leurs adieux à l'élite sur le terrain de ceux qui furent
leur compagnon d'ascension, il y a trois ans.

UNE ANNÏE
Sion termine le championnat en décontractation , n 'aspirant plus qu'à des va-

cances bien méritées après une saison riche en émotions de toutes sortes. Dans les
rues de la capitale, on commence à parler de transferts, de coupe d'Europe. Des
rumeurs circulent , contradictoires et souvent sans fondement. Toutefois, il est pra-
tiquement certain que Mantula restera au moins encore une année à son poste,
bien que les dirigeants eussent aimé pouvoir s'assurer ses services pour une plus longue
période. L'entraîneur sédunois a réalisé un travail remarquable avec une équipe qu 'il
a modelée selon ses saines conceptions. Le public apprécie vivement l'évolution vers
la technique et la qualité du spectacle. Les joueurs marchent aussi à fond dans
cette voie-là, de sorte que Mantula peut encore attendre de grandes satisfactions.

Pour affronter Chiasso, pas de problème : on prend les mêmes et on recom-
mence. S'aligneront donc dimanche :

Vidinic ; Jungo, Meylan ; Roesch , Perroud, Sixt ; Stockbauer, Mantula (ou Ger-
manier), Georgy, Quentin et Gasser. Max FROSSARD

Que d absents
à Foiitahtemekn !

Première ligue encore

Pour son dernier match, Fontaine-
melon rencontrera, à domicile, demain
après-midi , l'é quipe de Gerlafingen ,
d'ores et déjà relé guée en 2me Ligue.
Mais le visiteur du jour vient de bat-
tre Delémont , ce qui prouve qu 'il tient
à quitter la Ire Ligue sur une bonne
impression . Fontainemelon , pour sa
part , ne pourra guère prétendre à la
victoire. Il  sera , malheureusement pri-
vé de cinq de ses titulaires : Auderset
et Andréanelli (service militaire), J ,
Wenger et Gimmi (suspendus) et Si-
méoni, lequel a choisi le 12 juin pour
prendre f emme . L' entraîneur Mandry
et ses protég és ne seront donc pas à
la noce I

Denx buts
Mais ce match n'a p lus d'importance

pour les Neuchàtelois. Le regard de
ceux-ci est maintenant tourné vers la
prochaine saison. L'é quipe du Val-de-
Ruz vise deux object i f s  : fa i re  partie
du groupe romand (la demande en ce
sens a été f a i t e )  et conserver les
joueurs qui ont dé fendu ses chances
en cette première saison en Ire Ligue.
Le président Humbert-Droz et son co-
mité passeraient de calmes vacances si
ces deux buts étaient atteints. On leur
souhaite d' obtenir sat is fact ion sur tous
les plans .

D. H.
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A NOUVEAU PROMU PABMŒ L'ÉLITE DEPUIS QUELQUES JOUES

A. Châtelain pense même que son équipe inquétera les meilleurs
— Nous avons étonné tout le monde

cette saison. Ce n'est pourtant pas fini.
L'an prochain , il faudra encore compter
avec nous. Car nous avons des ambi-
tions... que nous ne cachons toujours
pas. Urania-Genève-Sports sera un peu
là en Ligue nationale A I

Voilà ! En une phrase ou deux , Al-
bert Châtelain, entraîneur du club ge-
nevois promu depuis samedi dernier,
a répondu de manière catégorique à
tous ceux qui parlaient déjà « d'ascen-
seur » . C'est-à-dire dc retour rapide en
ligue B. Et des mauvaises langues , il y
en a beaucoup à Genève ! On peut re-
procher tout ce que l'on veut — et per-
sonne ne s'en prive — aux dirigeants
d'Urania en général et à M. Châtelain
en particulier.  Mais on se doit de louer
le l'ait que ce dernier ¦ y croit » tou-
jours , dans les bons comme dans les
mauvais jours : son optimisme n'a ja-
mais varié tout au long de la saison
qui s'achève.

Deux solutions
Urania va-t-il se renforcer durant

l'inter-saison ? C'est une question per-
Lii ieute  à laquelle l'entraîneur ne veut
pas répondre :

— Si j'avais des projets , j e ne les
dévoilerais pas. Le secret avantage les
transactions , d'une part ; dc l'autre, les
joueurs  ne doivent pas apprendre les
changements éventuels par la presse.
Ils ont bien travaillé , i[ faut les res-
pecter.

Les t ransfer ts  ne const i tuent  pour-
tant  pas la seule solution envisagée :

— On peut évidemment se renforcer,

encore que cela soit difficile ; on peu!
également chercher à obtenir de meil-
leurs résultats en changeant de métho-
de de jeu .

Là non plus pas de précision. Mais
une appréhension : Urania adopterait-il
un système défensif , dans le genre
« catenacio » ? Prévision toute gratuite,
qui vient néanmoins à l'esprit lorsque
l'on parle de tactique payante .

ïies noms tout de même
Des noms sont tout de même avan-

cés. Par nous. Qu'en est-il, par exem-
ple, de Makay ct Henri , repoussés par
le Servette , mis à pied par Bienne, qui
habitent Genève et que tout naturelle-
ment, l'opinion a transféré à Urania ?

— C'est bien normal qu 'on nous
les attribue , estime M. Châtelain. Mais
il n 'en a jamais été question officiel-
lement. Il faudrait connaître les con-
ditions de ces messieurs. Pour rien , je
les prends...

—'Et Cari Stutz ?
— Là, c'est toute une histoire. L'Al-

lemand est un excellent élément. Je l'ai
découvert , junior dans son pays. Je
l'ai fait venir à Yverdon , il m'a suivi
à Lausanne, qui l'a transféré à Gran-
ges contre Glisovic. La saison dernière,
il nous était prêté , mais voulait jouer
en Ligue A. Ce serait maintenant chose
possible , d'autant plus que le jeu de
Granges ne lui plaît pas, et qu 'il a, à
Genève , des attaches sentimentales as-
sez fortes (on parle même de mariage).
C'est un cas à suivre.

Si les arrivées sont encore problé-

matiques, les départs seront, par con-
tre, nuls. Tous les joueurs ugéistes ont
en effet manifesté l'envie de rester sous
les couleurs qu'ils ont conduites au
succès.

Comparaison
En Ligue nationale A, Urania va

trouver d'autres conditions. Non pas
financières — encore que ce domaine
va évoluer — mais de travail. Il sera
possible de travailler mieux, « un peu
comme les pros ». Et les résultats s'en
ressentiront :

— Nous en avons fait l'expérience
deux fois cette saison : lorsque nous
sommes ailés jouer au Locle, noua som-
mes partis un jour plus tôt, nous
avons dormi aux Brenets. Notre pres-
tation s'en est ressentie. Nous avons
réédité ce départ anticipé la semaine
dernière : contre Bruhl , nous avons
très bien joué . Ce fut  même notre meil-
leur match de la saison. Dommage que
nous n'ayons jamais fourni une telle
prestation à Genève, devant notre pu-
blic ! Car, ce jour-là , nous aurions pu
battre n'importe quelle formation de
Ligue A !

C'est donc dans cet esprit qu'Urania
abordera la saison prochaine. Après
un titre de champion de Suisse qui de-
vrait  être conquis dimanche (contr e
Baden), de bonnes vacances , un dépla-
cement éventuel « pour remercier les
joueurs » et un programme d'avant-
saison déjà mis au point. Faudra-t-il
compter avec le deuxième club gene-
vois, dès août prochain ? Pourquoi pas !

Serge DOURNOW

Leur âerialer
pensum

On sait que les quatre matches
auxquels prendront part les équi-
pes menacées de relégation débute-
ront tous dimanche à la même heu-
re. Ils ne seront pas radiodiffusés,
mais les « Toto-Mat » installés sur
ces terrains fonctionneront. Voici
le programme de la dernière jour-
née du championnat de Ligue A :

DEMAIN
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Lugano - Lucerne
Young Boys - Bâle

DIMANCHE
Bienne - Servette
Lausanne - Grainges
Zurich - Bellinzon e
Sion - Chiasso

Lens: ddss@ii@n!
J. G. N. P. p. c. Pts

Lausanne 25 14 6 5 58-32 34
Servette 25 14 3 8 59-29 31
Young Boys 25 13 4 8 54-43 30
Grasshoppers 25 11 7 7 53-43 29
Lugano 25 8 11 6 26-29 27
Lucerne 25 9 9 7 32-35 27
Bâle 25 11 5 9 43-48 27
Chaux-de-Fonds 25 11 3 11 48-38 25
Sion 25 9 5 11 34-32 23
Zurich 25 8 5 12 38-38 21
Granges 25 6 9 10 35-40 21
Bellinzone 25 5 9 11 21-39 19
Bienne 25 7 5 13 34-56 19
Chiasso 25 6 5 14 20-53 17
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0 Dimanche , à Lille , Paul Chervet p
D tentera de rééditer l' exp loit du ?
Ù Genevois Maurice Dubois qui , en Ej
S 1935 , avait conquis le titre de 9
H champ ion d'Europe de boxe ca- Q
0 tégorie des poids coqs. Ce serait rj
d la deuxième f o i s  qu 'un Suisse ap- O
CI paraîtrait parmi l'élite de la boxe Q
Q continentale. 9
9 Jeune (it est né le 20 octobre Q
n 19U), Paul Chervet mettra tout n
p en œuvre pour parvenir à ses f i n s .  U
0 Ce combat contre le Français Li- 0
d béer est sans doute un tremp lin U
H pour l'avenir du Bernois entraîné ?
S par Buhler. Compte tenu de son S
0 âge , on peut estimer que sa car- 

^0 rière est déjà  bien remp lie, n
? Deuxième en âge d' une, famil le  de a
Q boxeurs , P. Chervet a livré 90 U
ĵ combats comme amateur , n'en Q
S perdant que six . Il f u t  huit f o i s  H
? international. C' est en octobre p
3 1961 qu 'il débuta dans les rangs 0
3 des profess ionnels ,  à Genève. De- ?
'1 puis  cette date, vingt combats se D
3 sont terminés par dix-neuf vie- S

toires (don t  le Français Despro- Q
=j ges et les I taliens Cavulli et Graz- w
1 zini),  la seule dé fa i te  ayant été 0
U enreg istrée face au Belge Ilormj, 0
3 défa i te  que les spécialistes qua- Cl
3 l i f ient  d' accidentelle. B
3 Victime d' une fracture de la H
3 main lors de son dernier combat, 0] P. Chervet se trouve maintenant 0
3 au mieux de sa f o r m e .  Bien qu 'il d
3 ait moins d' exp érience que son H
J adversaire de dimanche, et qu 'il Q
3 n'ait jamais combattu en quinze J=j
3 reprises , le Romand dc Berne n 'a 0
3 rien à perdre à Lille. Ça aussi , 0
3 c'est un avantage I ?u n?nnnnnnnnannnnn annnnnnnnn

0 n

§ Paul Chervet ? §

Ligue A : Bellinzone - Sion 1-1,
Grasshoppers - Zurich 3-3, Chiasso -
Bienne renvoyé, Granges - Lugano 3-0,
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 5-3, Ser-
vette - Bâle 6-2, Young Boys - Lau-
sanne 3-1.

Ligue B : Bruhl - Urania 4-1, Canto-
nal - Young Fellows 3-1, Porrentruy -
Aarau 4-0, Thoune - Berne 7-0, Winter-
thour - Soleure 0-4.

Championnat des réserves
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Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Va pièces

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

_. — .. t — ..—

cherche
UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
pour son bureau technique
Département « horloges électriques »
E N T R É E  : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidat ayant
quelques années de pratique et capable
de travailler d'une manière indépendante.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

: 

Nous cherchons, pour début août, éventuellement plus tôt ,

i

possédant connaissances approfondies dc la langue allemande.

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours , caisse de

pension.

Pire offres à DURAL S. A., Stauffacherquai 46, 8004 Zurich, ou
tél. (051) 23 29 36.

Comptable de direction
1 Entreprise de Neuchâtel engagerait personne parfaitement

au courant de la comptabilité, éventuellement retraité, pour
s'occuper de divers travaux en relation avec la Direction
(immobilisation, budget, rendement, etc.)

Faire offres écrites sous chiffres MK 1792 au bureau du
journal.
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pour son siège central de MARIN (8 km de Neuchâtel, transport
j ra depuis Saint-Biaise assuré)

1 employé de bureau I
adjoint au chef d'exploitation

; I bilingue (français-allemand), pouvant correspondre
. en français, dynamique, capable de travailler de
s manière indépendante, ayant le sens de l'organisa- u •

fion et sachant diriger du personnel.

i Secrétaire 1
au département non alimentaire

|. J de langue maternelle française, connaissance de ||fj
I I l'allemand désirée (du moins oral), habile sténo-
f' j dactylo, capable de rédiger seule et aimant les

i Places stables , bonne rémunération, travail intéressant et varié, tèm
semaine de cinq jours, cantine d'entreprise et autres avantages j

WÊ Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, ]
1 ' - département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, i .1

F3H
LSaDn FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.

y SPÂ (branche horlogère)
HOBÉB 2024 Saint-Aubin (NE) — Tél. (038) 6 74 58
cherche

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.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

1 représentant I

qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).
Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresse à
disposition.
CONDITIONS EXIGÉES : bonne présentation, moralité
irréprochable. Age minimum : 25 ans. Offres de mes-
sieurs d'un certain âge pourraient entrer en ligne
de compte.
Adresser offres manuscrites, photo et curriculum
vitae à case 2367, 1001 Lausanne.

TECHNÏC IEN-
horloger
ou

ri n 1111 S i «i ~

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 chiffrés P 55031 N j
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Envisagez-vous un séjour en Suisse alémanique ? Dans ce cas,
nous aurions une place pour vous.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
capable d'exécuter la correspondance française de façon indé-
pendante et en partie sous dictée. Nous offrons des conditions
de travail agréables et un bon salaire.

Prière de vous adresser par lettre ou par téléphone à

ASSURANCES VOYAGES

RJJ 5_3jf̂ E_VP___riP__rvi

Tél. (051) 23 01 13, 8022 Zurich, Claridenstrasse 41

f

{ M EU USA 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

Nous cherchons plusieurs

familles de langue
maternelle française

qui seraient disposées à prendre en garde un en-
fant  pour le faire bénéficier d'une éducation affec-
tueuse afin de remplacer, dans la mesure du pos-
sible, les propres parents.
Le paiement de la pension est garanti.
Prière de s'annoncer par écrit ou par téléphone â
M. Hotz, tuteur officiel I, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 73 11.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts.
Neuchâtel,

! tél. 4 01 51, engage

1 fouie é chambre
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

' /3W 
Pour le quartier de Y A U S E Y © N

Sachiez, Draizes, Brandards, 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.

1 CJ ËÉ . ¦ .-
Nous cherchons :

jeunes ouvrières suisses
pour nos différents  ateliers de fabrication ;

jeunes îiiies
actives et débrouillardes, ayant bonne vue , qui
seraient formées sur différents travaux de produc-
tion et de visitage ;

jeunes gens
dynamiques et éveillés , ayant  bonne vue , et s'inté-
ressant aux problèmes de contrôle et de visitage.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef du
personnel de Métalli que S. A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

y

:¦ •• ¦ ¦•¦¦.- ' .' . ¦ ¦ - ¦ ¦ ,̂.-0 $ if>*H i, : 'j

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

Nous offrons travail intéressant, semaine dc
cinq jours (40 heures), avantages sociaux.

; Prière de faire offres détaillées, en anglais,
avec photo et prétentions de salaire, à

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

ou de téléphoner au 42 98 00, interne 207.

é  ̂CHRYSLEB
yfiff INTERNATIONA!. S.A.

IS. 
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• I  Institut de jeunes gens, contrée de Lausanne,
cherche pour début juillet ou mi-septembre,

de l'internat, bon pédagogue, dynamique,' bran-
ches commerciales ou mathématiques, sciences
naturelles, ou langues.
Situation intéressante et d'avenir.
Si possible Suisse, marié, sa femme étant char-
gée de la direction économique (avec l'aide
d'une gouvernante générale) et des soins des
élèves.
Faire offres détaillées, avec photo, références
et conditions, sous chiffres P E 37769, Publicitas,
1000 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche :

{ _
_, • •

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.

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).

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

r 

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

sommelière (1er)
connaissant les deux ser-

I vices ;

îîSIe ou garçon de buffet
i pour entrée immédiate ou

date à convenir.

L 

Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

Pour date à convenir, on de-
mande une

•'•¦%

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

¦ plaçante.

Adresser les offres à la confi-
serie - tea - room Wodey - Su-*

\\ ' chard ,'1 Neuchâtel.

Jcn/ieren
Nous cherchons des mécaniciens

ou électri ciens (âge 20 à 30 ans),
pour les former comme

iîi@nfeyrs ©u
réviseurs

d ascenceurs
sur les places de Lausanne et Ge-
nève. Avenir intéressant pour per-
sonnes qualifiées et habiles.

Adressez offres à Ascenseurs Schlie-
ren S. A., 2, avenue de la Rasude,
Lausanne.

La Cave Neuchâteloise d email- I" 1
de , pour les restaurants des Hj
bateaux des lacs de Neuchâtel !

SOMMELIERS (ÈRES) 1
(débutants (tes) acceptés (ées). J- g
Emplois fixes. Jours de congé j 

* 
\

réguliers, prestations sociales. j  '

Faire offres  ou se présenter à |
la Cave , Neuchâteloise, Ter- H
reaux 7, 2000 Neuchâtel, tél. i

Nous engageons pour entrée
immédiate

oo coodiioteor É îrax
possédant permis de camion.

Adresser offres à Buhler &
Otter, Marin, tél. 7 51 84.

A CERNIER
on demande

employée de bureau
ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités.

Faire offres sous chiffres A J
1877 au bureau du journal.

On cherche, pour cabinet médical en ville,

femme h ménage
de toute confiance pour quelques heures
par semaine, à déterminer.
Paire offres sous chiffres P 3212 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

LONG SÉJOUR
Anglaise d'un cer-
tain âge cherche
chambre simple,

en Suisse romande
ou au Tessin ;

bonnes communi-
cations avec une

ville désirées.
Paierait mensuelle-

ment 250 fr. ou
180 fr. pour demi-

pension. Ecrire
sous chiffres PB

10839 à Publicitas.
1000 Lausanne.

Chambre
modeste, au soleil.

Tél. 5 84 94.

Près de la gare,
pour le ler juillet ,

belle chambre,
confort, à louer

à monsieur sérieux.
Tél. 5 25 33, pen-
dant les repas.

Chambre
avec pension , à
louer à jeune

homme sérieux
et stable. Tél.

5 75 62, le matin

A louer belle
chambre à jeune

fille sérieuse
paît à la salle

de bains.
Tél. 5 90 26,

après 18 heures.

A louer belle

chambre
indépendante

salle de bains,
quartier des
Valangines.
Tél. 5 18 64.

On cherche à louer
maison

de 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.
1 Adresser offres

écrites à G K 1859
au bureau
du journal.

Suchard Holding
cherche, pour'

ingénieur,

chambre
meublée

à Serrières ou
aux environs,

libre le ler juillet .
Faire offres à Su-

chard Holding
S.A., 2003 Neuchâtel

Tél. 5 61 01.

iiiiiiii Wiiiiiiiïiiii
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

IIIHIIIIIl i l l l l l l l l l l l l

On cherche

chambre
simple à l'année

chauffée
pour garçon de
cuisine. Paire

offres au
RestaurantNeuchà- *

telois D.S.R.,
' tél. 5 15 74
(fermé samedi) .

Jeune fille cherche
chambre à
Neuchâtel

Adresse : Salon
Gschwind,
Tél. 5 30 75.

URGENT
On cherche garde-

meubles d'accès
facile pour

ménage soigné
à Neuchâtel ou aux

environs.
Tél. 5 58 73.

Jeune homme
sérieux, Suisse

allemand, cherche
belle chambre

meublée à Neuchâ-
tel. Paire offres

à M. Abt,
Milhletalstrasse 11,
Zofingue. Tél. (062)

8 47 60.



les plus longs parcours avec fypour le plaisir de conduire
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GARAGE APOLLO S. A., NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 19 - Tél. 5 48 16

^Ë&. /S% ̂ anarc^s Bôlts '

dL̂ -̂ a. roulées sans os

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et flétaîl Commerce de volaille j

ÎVeiiehâtel
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50x1000

€ ̂  i i'
votre minute de chance!

Loterie Romande
NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 2, Ch. post. 20-2002

Puissance en côte: 36%!
«Ce n'est-pas mal» déclarait, il y a bien longtemps, un client sceptique
de la Kreidler-FLORETT. Aujourd'hui, c'est un conducteur ent-
housiasmé. Il a parcouru 100.000 km avec sa FLORETT. Sans réparation (

vraiment notable. Est-ce que ce n'est pas la meilleure preuve de qualité?
Ces performances exceptionnelles ne sont pas le fruit du hasard.
La grande puissance en côte (36% avec une personne, 20% avec deux
personnes) et l'excellente tenue de route sont les atouts de la
Kreidler-FLORETT. Et ce sont maintenant les véhicules de série qui
profitent des expériences faites dans les courses sur route et
les épreuves pour les records du monde.
A l'heure actuelle, la consommation standard de carburant se situe
à 2-2,5 litres aux 100 km. Le modèle Super possède maintenant une
boîte de vitesses à 5 rapports et commande au pied - sans oublier
naturellement le carénage SUVA I Demandez notre prospectus
d'information!

KREIDLER FAHRZEUGBAU D7014 KORNWESTHEIM

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE: ^̂ ^11INTERMOTVERKAUFS AG BlSdi Xfl
8039 ZURICH. HALLWYLSTR. 24, TÉLÉPHONE (051) 23 47 67 K -^^Â

R. MAYDR , cycles et motos , Colombier , tél. 6 35 34 PN 24325 |g|gg|

HERMES TTlzpHin 3
La machine populaire fabriquée j

en Suisse g

Machine à écrire HERMES-
MEDIA , modèle de l'armée
suisse d'un grand secours dans ,
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du toucher, puissance
de la frappe , écriture parfaite ,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète, avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,

? plus un service impeccable
Fr. 395.—

Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel

chez fâg}md&

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel
L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS |
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HALT-STOP )
Le kg Fr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano __
12.— Salami Varzi , haché gros

7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
3.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-gigot

SfiLUMIFICIO VEBBflM©
6604 LOCimMQ 4

un vin —-—
remarquable

Pinot noir 
de Yougoslavie

vieille réserve maison

Prix spécial

£ç la bout. 2.85 net
^K ÉPICERIE

Écrit eaux en vente au bureau du journal

Le royaume *** ' "*"r'J '" " *"^ "" " '̂  """ $̂?M
des spécialités ! ^ -W-Kir ^Cacahuètes salées i eo mm

« ORENTA » boîte 200 g i 
^BLJK!

mM ' M_ >J4

Noix indiennes 7§o H« CASHEWS » boîte 397 g I itïfe

Cocktail Almonds A .. Wm
de Californie (amandes) M «U ^Jfiu.t*_V^i
boîte 170 g êm TyL'Jlifj

'
a déduire - mm

Ristoar«e IH
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A vendre
excellent

piano
Bas prix.

Tél. (038) 6 46 27.



Vous en recevrez
d'excellentes

pour vos repas
en examinant

chez votre détaillant
le contenu de ce seillon

UNION LAITIÈRE VAUDOISEv 

yy; .Aucun' pronostic ne- peut être avancé
quant au dénouement de la crise belge

Quand le peup le souverain met les part is dans l 'embarras

Be notre correspondant de Bel-
gique :

La politique belge est toujours
dans le « noir », 'Un rai de lumière
vient cependant d/éclaircir l'horizon.
M. Auguste De Schryver, ministre
d'Etat et ancien ministre P.S.C. des
affaires africaines, vient d'être dési-
gné comme « informateur » par le
roi. On s'attendait à cette nomina-
tion depuis quelques jours déjà.

M. De Schryver est une des gran-
des personnalités du parti social-
chrétien. Il a pris une grande place,
durant de nombreuses années, dans
la vie politique du pays. Il est écou-
té, en sa qualité de « sage », non seu-
lement par le P.S.C., mais aussi par
les autres groupements politiques
traditionnels.

M. De Schryver rencontrera les
présidents sortants de la chambre,
M. Van Acker, et du sénat, M.
Struyer, puis les anciens premiers
ministres Lefèvre et vice-premier
ministre Spaak et , enfi n , les prési-
dents des trois partis historiques.
Il entendra probablement aussi les
porte-parole d'autres comités, afin

de se faire une idée exacte de la
situation.

Le ministre d'Etat , qu 'on interro-
geait sur la mission qu 'il devra rem-
plir, a déclaré qu'elle porte surtout
« sur les points litigieux auxquels on
pourrait se heurter lors de la for-
mation d'un gouvernement ». Parmi
ces différents, le principal est la
révision de la Constitution.

De son côté, le souverain a con-
tinué ses entretiens avec nombre de
personnes afin de se faire une op i-
nion. L'attention s'est concentrée
sur le palais de Laeken plutôt que
sur la rue de la Loi et les sièges des
partis où tout est en veilleuse.

H y a néanmoins un remous à si-
gnaler. Les délégués du parti wallon
des travailleurs et de la gauche so-
cialiste, de toutes les contrées d'ex-
pression française, se sont réunis, en
congrès, à Nivelles. Ils se proposent
de créer à la chambre, un inter-
groupe qui rassemblerait tous les dé-
putés qui s'engageraient à lutter
pour le fédéralisme et les réformes
de structure capitaliste. Cette déci-
sion n 'apportera pas une prochaine
solution à l'imbroglio.

Antécédents
C'est au neuvième jour de la crise

que M. De Schryver a été nommé
« informateur ». Le mot de « crise »
est lancé chaque fois que l'occasion
s'en présente. Il paraît  avoir une ré-
sonance plus ou moins alarmante. U
n 'est nullement péjorat if , car il ne
fait  que désigner la période néces-
saire à la formation d'un gouverne-
ment , dès que la consultation popu-
laire est terminée. La durée de cette
période est très variable. A ce pro-
pos, nous pensons intéresser nos lec-
teurs en leur donnant le temps
qu'ont demandé les diverses forma-
tions gouvernementales depuis une
vingtaine d'années :

24 jours après les élections du 17
février 1946. (La Belgique n'avait
pas été appelée aux urnes depuis le
2 avril 1939). Le gouvernement
Spaak (socialiste homogène) est
« né » le 13 mars ;

47 jours après les élections du 25
juin 1949. C'est, entre 1946 et 1961,
la crise la plus longue. Elle permit
la formation du premier cabinet
Eyskens (P.S.C.-libéral) ;

4 jours en 1950. C'est la crise la
plus courte. Les élections eurent lieu
le 4 juin et ce fut  le 8 du même mois
que le gouvernement Duvieusart se
formait ;

25 jours en 1954. Le gouverne-

Nôtre carte montre la répartition par province des sièges à la Chambre des
représentants. Les libéraux ont gagné partout, surtout en Wallonie et en
Brabant (Bruxelles). Au pays flamand les nationalistes flamands de la
Volksunie ont obtenu 12 sièges, surtout au détriment du parti social chré-
tien. Malgré les pertes importantes du parti socialiste et du parti social
chrétien respectivement 20 et 19 sièges, ces deux partis restent les plus
forts, ils disposent encore largement de la majorité et il ne leur faut  qu 'un

seul siège pour avoir la majorité de deux tiers.

ment Van Acker (socialiste-libéral)
a été le plus longtemps en fonction
avec celui de M. Théo Lefèvre, de-
puis 1919 ;

25 jours en 1958, car il a fallu at-
tendre du ler au 26 ju in  pour voir la
naissance d'un cabinet P.S.C. homo-
gène, présidé par M. Eyskens. Il fu t
remplacé, en novembre 1958, par
une équi pe P.S.C.-libérale ;

30 jours en 1961, lorsque après les
élections du 26 mars, le tandem
Lefèvre-Spaak ne pri t le pouvoir que
le 25 avril.

Laisser faire
Au vu de ces chiffres, il n'y a pas

lieu de faire des estimations pessi-
mistes. Il est à souhaiter toutefois
que M. De ' Schryver puisse aboutir
rap idement dans le rôle impor tant
que lui a confié le roi.

Aux dernières nouvelles ¦— elles
passent si rapidement ! — un des
leaders du parti de la Liberté et du
Progrès, le baron Kronacker , an-
cien ministre, disait que son parti
n'envisageait que deux solutions à
l'impasse, soit une coalition avec le
P.S.C, soit le retrait dans l'oppo-
sition. Et les suppositions vont leur
train...

Le mieux à fa ire  dans ces circons-
tances, c'est dc prendre pat ience el
de laisser l' « informateur » poursui-
vre son travail comme il lui con-
vient. Les observateurs auront de
l'ouvrage pendant  quelque temps en-
core. Charles-A. PORRET

NEUCHATEL
Aula de l'Université : 20 h 30, Victor

Hugo et Juliette Drouet, par Henri
Guillemin.

Université : salle C 47 : 17 h 15, Con-
férence de Henry Contamine.

EXPOSITION S : Galerie des amis des
arts, peintres et sculpteurs de Neuchâ-
tel.

Galerie Numaga, Auvernier : peinture
d'Evrard.

CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Tout l'or
du monde.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Yeux
cernés.

Palace : 20 h 30, L'Eternité pour nous.
Arcades : 20 h 15, Le Pont de la rivière

Kwaï.
Rex : 20 h 30, La Novice.
Studio : 20 h 30, Tempête sur la plaine.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.

Droz, Concert-Saint-Maurioe.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien

à disposition.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
La Doublure du général.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Sept
Gladiateurs.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier), Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire.— Vo-
tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Méfiefc-

vous Mesdames. . ,
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
La Révolte des mercenaires.

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

contre Hercule.

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

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25 miroir-première. 8.30 le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, musique classique divertis-
sante. 10.15, émission radioscolalre. 10.45,
le corniste Barry Tuckwell. 11 h, musi-
que roumaine par l'O.S.R., ensemble de
Bucarest. 11.30, musique légère et chan-
sons. 12 h, au carillon de midi avec le
mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Insolite Catalina. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.35, solistes ro-
mands. 13.55, miroir-flash. 14 h, dance-
ries françaises et italiennes. 14.15, re-
prise de rémission radioscolalre. '14.45,
les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, pour le centenaire de la nais-
sance d'Albéric Magnard.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, horizons féminins. 17.30, miroir-
flash. 17.35, sport et musique, le Tour
de Suisse. 18 h, aspects du jazz. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde avec la situation interna-
tionale. 19.50, enfantines. 20 h Madame
Bovary, roman de G. Flaubert, adapta-
tion radiophonique de G. Valbert. 20.30,
couleurs et musiques. 21 h, deuxième dio-
rama de la musique contemporaine. 22.30,
Informations. 22.35, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Insolite Catalina. 20.25, les entretiens sur
la musique. 20.55, fantaisie pour grand
orchestre. 21.40, rive , gauche. 22.10, docu-
mentaire. 22.30 , Le Violon enchanté, de
Werner Egk. 23.15, hymne national.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, conseils et communi-

qués touristiques. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, mélodies d'au-
trefois et d'aujourd'hui. 13.30, palette mu-
sicale. 14 h , magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire. 15 h, sonates, Sammartini et
Boceherini. 15.20 , Tour de Suisse, Adam
et Eve , fantaisie.

16 h informations., 16.05, conseils du
médecin . 16.15, disques pour les malades.
17 h , concerto, Gershwin. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05,
magazine récréatif de H.-P. Meng, Tour
de Suisse. 19 h, actualités, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
les orchestres B. May et W. Berking.
20.30, Aile sagen Dickerchen .pièce de K.
Wilhelm. 21.45, le pianiste de jazz Th.
« Fats » Waller. 22h, chronique mondiale.
22.16, informations. 22.20 , interprètes is-
raéliens. >

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h bulletin de nouvelles. 19.05,: ;Iè.

magazine avec la page de madame. 19.20, ...
publicité. 19.25, La Vie en rose. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.10, Tour
cycliste ''de Suisse, 2me étape. 20.15, pu-
blicité. 20.20 , carrefour. 20.35, Le Samou-
raï , film de la grande caravane. 21.25,
tribune des livres. 21.55, jazz-parade.
22.20, avant-première sportive. 22.30,
chronique des Chambres fédérales. 22.35,
teléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, et 14.15, télévision scolaire. 19 h,

informations. 19.05, rendez-vous, publicité.
19.25, école Humboldt : Penn Club 64,
20 h, téléjournal et reflets filmés du
Tour de Suisse. 20.25 , l'antenne. 20.40,
la Première Guerre mondiale. 21.05, qui
suis-je. 21.50 Julie Gréer ne peut plus
rien dire, téléfilm. 22.35, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12 h, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 15.35, coupe Davis de
tennis. 18.25, téléphilatélie. 18.55, maga-
zine féminin. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Quelle
famille. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
panoramas. 21.20, rencontres d'athlétisme.
22 h, music-hall de France. 22.40, actua-
lités télévisées.

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES
LA VALLÉE

DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Gonan Doyle

« ... Douglas, expliqua Cecil Barker ,
m'aimait beaucoup, je n'ai jamais eu de
meilleur ami, mais il était extrêmement
jaloux . Il était content lorsque je venais
le voir, si je ne venais pas, il me ré-
clamait. Si, cependant , sa femme et moi
parlions ensemble, un peu plus longtemps
que de coutume, une vague de j alousie
le submergeait et il s'emportait jusqu 'à
me dire des choses effroyables... »

» ... Plus d'une fois j'ai juré que je ne
remettrais plus les pieds ici. Mais quand
je le boudais, il m'écrivait des lettres si
repentantes, si gentilles, que je ne pou-
vais lui en vouloir. Vous pouvez me
croire , messieurs, nul n'a eu femme plus
aimante, plus fidèle qu'elle, et ami plus
loyal que moi I »

« Copyriqhf by Cosmospress », Genèv»

Barker s'était exprimé avec force et
intensité. Mais l'inspecteur Mac Donald
ne put s'empêcher de revenir sur le su-
jet. « Vous savez que l'alliance de Dou-
glas a disparu , or le simple fait que
l'alliance ait disparu , quel que soit celui
qui l'a retirée, pourrait suggérer un rap-
port quelconque entre son mariage et le
drame, n 'est-ce pas ? » Les yeux de Cecil
Barker étincelèrent : « Pensez tout ce
que vous voudrez , s'écria-t-il, mais croyez-
moi, vous faites fausse route, voilà
tout ! »

VENDREDI 11 JUIN 1965 La journée est dans l'ensemble assez favorable, car
il n 'y a guère de mauvaise configuration .
Naissances : les personnes nées en cette journée
seront très sérieuses et réfléchies ce qui ne les
empêchera pas d'être aussi intuitives et dyna-
miques.

Santé : Faites davantage de sport.
Amour : Fuyez si vous sentez naître
en vous une attraction. Affaires : Ap-
pliquez-vous à terminer vos travaux.

Santé : Evitez les courants d'air.
Amour : Comptez avec l'intuition de
l'être aimé. Affaires : Essayez de pas-
ser outre une ancienne rancune.

Santé : Faites du yoga. Amour :
Fixez un rendez-vous. Affaires : Maî-
trisez des réactions violentes.

Santé : Méfiez-vous des plaisirs de
la table. Amour : Efforcez-vous à une
égalité d'humeur. Affaires : Eyitez les
conflits avec les personnes extérieures.

Santé : Cœur fragile. Amour : Evi-
tez de contrarier votre partenaire. Af-
faires : Défendez vos droits avec
énergie.

Santé : Soignez vos nerfs. Amour :
Vous n'arriverez à rien avec des dis-
cussions. Affaires : Faites vos diffé-
rentes expériences.

Santé : Surveillez votre nourriture.
Amour : Incitez votre partenaire à
sortir. Affaires : Donnez le maximum
de satisfaction à vos supérieurs.

KjMi * "A wjrtfjj  SjZ^QyUĥ H_Hi_B--HH__B_^̂ L

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Succès dans une démarche.
Affaires : Vous devrez faire preuve
de discernement.

Santé : Evitez tout excès. Amour :
Vous comprendrez mieux l'être aimé.
Affaires : Vous éviterez des difficul-
tés.

Santé : Mauvaise digestion. Amour :
Faites plaisir à votre partenaire. Af-
faires : Tenez vos promesses.

Santé : Meilleure. Amour : Vous ne
semblez pas voir clair en vos senti-
ments. Affaires : Repartez sur des
nouvelles bases.

Santé : Douleurs aux pieds. Amour :
L'être qui vous aime semble obligé
de taire son amour. Affaires : Obser-
vation désagréable. i
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Problème IV© 595 HORIZONTALEMENT
1. Il n'a pas d'ardoise chez le boucher.
2. Qui se troublent facilement.
3. On le franchit d'un saut. — Adverbe.

— Figure héraldique. '
4. Puissant talisman. — Romancier et

conteur allemand.
5. Qui concerne l'art de nager.
6. Montagne de Mysie. — Un anglais.

— Pronom.
7. Qui a l'esprit en repos. — Morceaux

de musique.
8. Coutumes du lieu. — Ce qui est con-

traire à l'ordre. — Présent de Cérès.
9. A quoi rêvent les colonels. — Possédé.

10. Elle rougit devant un cordon-bleu.
VERTICALEMENT

1. Opérette de Messager.
2. Agité. — Brûlé par le soleil.
3. Va avec tout. — Ravis. — D'un fé-

libre à un autre.
4. Augmenta la longueur au détriment

de la largeur. — Titre des descen-
dants de Mahomet.

5. Il nous fait faire la grimace. — A
quoi il ne manque rien .

6. Rame. — Monnaie bulgare.
7. Note. — Forme d'avoir. — Conjonc-

tion.
8. Déesse du ciel. — Fleuve.
9. On entreprendrait en vain leur déco-

lonisation .
10. Sol gras et humide, cultivé en pâtu-

rages. — Mesure itinéraire.

Solution du No 594

MOTS CROISÉS

j f afj h m w m è î e
*m̂  HÔTELDUJURA

SU CROIX
Chambres tranquilles

Jardin ombragé

C H E V A U K  DE SELLE à louer
Beaux buts de promenades en

forê t s  et dans les pâ turages

Tél. (024) 6 21 45 E. Kùndig-Mutrux.
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iÉMffî V *': ~>%tËmm L&M — l a  cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquis
H' • m^^S;S' ; -i le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME , à son GOUT

ËÊÊÊÊ^Ê ¦ ''-" - I et à la SA Tl S FA CTION qu elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,
|i ' • . ' .1 off rez-vous une L&M— world-famousforf lavour and taste. Vous découvrirez

^ 1 I un plaisir de fumer jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20
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mondialement . " '""1

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, très épais,
260 x 350 cm,

fond rouge,
dessins Bochara.

I_a pièce
Fr. 190.—
(port compris)
Envoi contre

remboursement ;
argent remboursé

en cas de
non-convenance.

G. KURTH,
1038 Bercher

Tél . (021) 81 82 19

I

Nous reprenons votre :
ancienne cuisinière

de 75 à 300 francs ! 1
aux ARTS MÉNAGERS SA 1

26, rue du Seyon
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1965 Année des Alpes ^B n.
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Dans 60 millions d'années
les Alpes seront nivelées...

...profitons du temps qui nous reste! Profitons -en
pour nous reposer et nous détendre ! La formule?
Changer de climat et d'altitude! Qu'y a-t-il de
meilleur pour refaire ses forces qu'une promenade à
l'air pur et au soleil bienfaisant des Alpes ?
Confortablement installés et libérés des soucis du
volant, nous jouissons des charmes incomparables de
la montagne grâce

au car postal*
*) Lugano-Munich et retour Fr. 79.— / St-Moritz-Munich et retour Fr. 52.—

 ̂ [ 2/4 places, 1800 cm3, 9/95 CV,
M lév I ___%1 ___*% Overdrive, roues à disques, aver-
11 li I Fl I H<% tisseur lumineux, claxon deux
IIM I WM I KJB tons.fenêtresàmanivelles,bâche
lltK ŵ^H ̂ ^̂  de pluie, capote pliante, compte-

sportive-confortable
élégante- fh II800.
Repr. générale: J. H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 53

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. WASER, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. 5 16 28.
Saint-Biaise : Garage Terminus, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.

Contre la transpiration
excessive et si pénible
des aisselles, des mains ei des pieds

f |  

ANTI-SVET exerce une double action ! La trans-
piration excessive, tellement pénible, est ramenée à

p un degré normal. En outre, Anti-Svet est un moyen
sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-
dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par
des dermatologues et longuement expérimenté dans

- des cliniques. Son emploi régulier ne s ':3Xff|
ï présente donc aucun inconvénient pour 1

ANTI *̂ |l£| ,,' ;J[4
Anti-Svet est d'une effica- J ^ x. _, |? illlïf
cité éprouvée pour garder """-̂  ̂ "-̂ ''-'ÂÎI^^Wles aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 ^^^^^Wffeu même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80
désodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25 'HW

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
q r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.



Maison de fabrication d'articles de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

OUVRIÈRE
pour emballage et travaux de stock.
Travail propre. Bon salaire assuré. Journée de
travail continue. Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter :

HUBER & Co,
route de Beaumont 20,
2068 Hauterive (NE)

: Tél. 7 56 53.

I SOCIÉTÉ GENEVOISE D'ÉLECTRICITÉ
1 OLIVET

demande pour son magasin de LUXE

VENDEUSE QUALIFIÉE
j : — de bonne présentation ;
È — ayant goût artistique ef aimant la décoration j
|j — de préférence avec connaissance de l'anglais.
|i Place stable, d'avenir et bien rétribuée.
j Nombreux avantages sociaux.
| Possibilité de logement.
H Date d'entrée :à convenir.
r Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,

copies de certificats ef photo, à la Direction de la
Û SOCIÉTÉ GENEVOISE D'ÉLECTRICITÉ, 6, Cours
I de Rive, GENÈVE.

Pour son laboratoire métallurgique,
BOILLAT S. A., à Reconvilier, engagerait un

COLLABORATEUR
Nous cherchons un jeune homme ayant du goût
pour les mathématiques et un intérêt pour les
problèmes physiques et mécaniques.

Cette personne sera formée par l'entreprise aux
problèmes particuliers de la branche et n'a
donc pas besoin d'expérience dans ce domaine.
Entrée en fon ction : 2 août, éventuellement dé-
but septembre 1965.

Les candidats que ce poste intéresse sont invi-
tés à adresser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, au service du personnel de

J Boillat S. A., à Reconvilier, tél. (032) 91 31 31.

\jT/ Produits pharmaceutiques en gros

engagerait pour date à convenir :

PRÉPARATEURS / PRÉPARATRICES

EMPLOYÉES DE BUREAU

Nous demandons :

© Travail consciencieux et pré-
cis

• Sens du travail en équipe
® Bonne mémoire

Nous offrons :

® Formation complète 
© Activités intéressantes
® Places stables dans une en-

treprise moderne
® Caisse de retraite
© Avantages sociaux

Faire offres  de service à GALENICA S. A., case
postale 229, Neuchâtel , tél. 4 11 61.
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Je cherche pour
entrée immédiate

hommes
ou femmes
pour travaux de

nettoyages, travaux
réguliers ; pas sé-
rieux s'abstenir.
S'adresser à B.

Chaignat, Arnold-
Guvot 10, Neuchâ-

tel, tél. 5 42 04.

r ^Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir '¦

jeune mécanicien
ou

aide-mécanicien
pour notre département entretien et réparations \J,
de machines et véhicules. w

Faire offres écrites à Entreprise BIERI-GRI- H
SONI S. A., Nord 176, la Chaux-de-Fonds, avec R*( curriculum vitae et prétentions de salaire. g

La Colonie de vacances de Champ-Petit, sur Couvet
(trente enfants) ,  cherche pour la période du 3 juillet
au 11 août (éventuellement du 3 juil let  au 23 juillet) ,

cuisinière
ou aide de cuisine qualifiée

Adresser offres à M. R. Klauser, La Maisonnette, 2108
Couvet, tél . (038) 9 64 23.

On cherche

sommelière
pour entrée

.. immédiate ou date
à convenir. S'adres-

ser au restaurant
du Gibraltar ,
tél. 5 10 48.

Famille catholique avec deux en-
fants cherche

jeune fille
pour aider au ménage; vie de famille,
congés réguliers. Faire offres à Mme
Pierre Jung, Trois-Portes 41, Neu-
châtel. Tél. 5 53 00.

On cherche

PERSONNE
pour laver les verres 4 soirs
par semaine.
Téléphone 5 03 26.

On cherche

garçon
de cuisine

' Tél. (038) 514 10.

On cherche

chauffe-eau
à gaz.

Tél. 6 48 04.

Qui offrirait situation à

MONSIEUR
distingué, cultivé, de bonne présentation ?
Personne possédant esprit d'initiative, ca-
pable d'une rapide assimilation, cherche
un poste de confiance tel que : surveil-
lance, contrôle, coordination, contact entre
personnel et clientèle. — Adresser offres
écrites à 156 - 482 au bureau du Journal.

Agé de 38 ans,
formation commer-

ciale, je cherche
place

d'employé
de bureau

ou
de vendeur
éventuellement
remplacements.

Libre tout de suite.
Adresser offres écri-

„ tes à FL 1882
au bureau du

journal. 
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour Ut
réponse.
Feuille d'avlg

de Neuchâtel

J'achète
meubles anciens

et 'modernes,
vieux tableaux,

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

4 10 76, Peseux.

On cherche dame
soigneuse pour

nettoyage
de bureaux
environ 4 heures

par semaine.
Locaux libres

vendredi dès 17
heures et samedi.
,. Se présenter ou .-^téléphoner au •.. . *-.'

5 78 51 ou au
5 67 37, John

Bringolf & Cie S.A.,
rue des Sablons 48.

Qui garderait

bébé
de 9 mois ?

Temps à discuter.
Adresser offres écri-

tes à 116-486 au
bureau du journal.

Le MOKA-BAR
4, rue du Concert ,

cherche

serveuse ei
dame

de buffet
Faire offres par

écrit.

Jeunes filles
sont cherchées

par petit atelier
d'horlogerie.

Passera , Crêt-
Taconnet 48.
Tél. 5 62 76.

Monsieur de 39
ans, capable, sa-
chant travailler
seul permis A,

cherche place stable
de

convoyeur
ou éventuellement

chauffeur
pour livraisons le
samedi. Adresser

offres écrites à EK
1881 au bureau du

journal.

D I R I G E A N T
Ingénieur mécanicien américain, bon-

nes connaissances d'italien et d'allemand,
longue expérience organisation et direc-
tion départements de développement dans
le domaine de l'équipement de calcula-
teurs périphériques aux Etats-Unis et
dans les pays européens

OFFRE SES SERVICES
pour aider partie de votre organisation
internationale à se développer en dehors
de la Suisse, si vous avez des difficultés
aveo les permis suisses. Ecrire (pour re-
transmission ultérieure au client) à: C/678
Agenzia di Pubblicità Dr Giuliano Blei,
Piazza del Liberty 8, Milan (Italie).

Sommelière
est cherchée pour

le buffet de la gare,
Chambrelien.

Débutante acceptée.
Bons gains.
Tél. 6 51 09.

Qui garderait
bébé

de 2 mois,
du lundi au
vendredi ?

Tél. 5 97 60.

Qui donnerait une
leçon

de français
par semaine à
jeune Suissesse

allemande ?
Est de Neuchâtel,
à Saint-Biaise si
possible. Prière

de téléphoner au
5 59 10.

Je cherche
jeune fille
pour aider au

ménage ; congés
réguliers.

Tél. 5 27 64.

Modèle
Jeune femme est
demandée comme

modèle pour le
nu artistique, photos

couleurs. Bonne
rétribution . Adresser
offres sous chiffres
BH 1878 au bureau

du journal.

On demande
personne enseignant

la comptabilité
(2 heures hebdo-
madaires) entre
14 et 19 heures

Faire offres sous
chiffres P 3218 N
2001 Neuchâtel

à Publicitas S.A.,

Etudiante bâloise,
19 ans, suivant un
cours à l'Ecole de
commerce du 12
juillet au 6 août,
cherche accueil

dans une famille
où elle pourrait

aider les après-midi
(enfants, ménage,

magasin ou
hôpital) , afin de

diminuer ses frais
de pension.

A. Westermann,
Amselweg 7,

4153 Reinach (BL)
Tél. (061) 46 93 20.

ETUDIANT
donne leçons d'an-

glais et d'allemand.
Tél. 4 14 17, heu-

res des repas.
¦̂ ™~¦

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

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

(Lire la suite
des annonces classées
en dix-huitiàme page)

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel pour date
à convenir. Tél.
4 03 85, le soir.

JEUNE HOMME
donnerait

leçons
de conduite
sur voiture légère.

Adresser offres
à 156-483 au bu-
reau du journal.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 mécanicien
3 manœuvres

(de nationalité suisse) pour travaux de
montage et travaux sur machines.
Ambiance de travail agréable, prestations
sociales, semaine de 5 jours.
Adresser offres à ARO SA. Saint-Joux 7,
2520 , la Neuveville. Tél. (038) 7 90 91.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sousy chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joint s à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

URGENT
Famille de médecin avec trois enfants
(11, 9 et 4 ans) cherche :

AIDE DE MÉNAGE
éventuellement

ÉTUDIANTE
pour un remplacement d'un mois. Pas
de gros travaux. — Faire offres à Mme
Daniel BONHOTE, 2015 Areuse. Tél. (038)
6 37 15.

Par suite àe démission honorable,
la société de chant « L'Aurore » met
au concours la place de

directeur
Prière d'adresser les offres à

M. Hermann Jakob , président, che-
min Mol 6, 2525 le Landeron.

S E C U R I T A S  S. A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. — Paire offres
à Securitas S. A., rue du Tunnel 1,

1000 Lausanne.

Pour le 15 juin ou date à con-
venir; on demande

sommelière
débutante acceptée. Congés ré-
guliers. Bons gains.
Restaurant brasserie Muller,
Evole 39, tél. 515 69.

Cercle du Sapin
cherche

extra
Tél. 5 13 41 dès 12

heures ou 16 heures.

On cherche

gî_ rçon
|i de cuisine

Entrée le 1er juillet
Restaurant

Neuchàtelois
. D.S.R. Tél. 5 15 74.

On cherche

garçon
de cuisine

libre tout de suite
ou pour le ler juil -
_ .let ; congé le,-¦ •'" - '¦ dimanche. ' V '

Tél. 5 48 40.

m CJJ> Ê JjJEaigagJLJ f̂cMajfea
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cherche

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
.'
5 expérimenté, capable de travailler d'une façon
i indépendante et de prendre ses responsabilités.

U s'agit d'un poste de confiance demandant de
l'initiative et un bon esprit de collaboration. ;
Pou r tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de

i l'Hôpital , Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons, pour notre service de compta-
bilité,

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
possédant formation et expérience lui permet-
tant de s'occuper de divers travaux comptables.

. Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
Case 111139 * 25Q1 Bienne

_*!_*_. «_ '• ' y--Jy.-yï ¦ ''¦ ,.¦'. : ¦ ¦¦. .

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL 1

manœuvre- I
mécanicien |

de nationalité suisse. Nous offrons travail varié, |
bonne rémunération, caisse de pension, semaine j
de cinq jours. ' .

Prière de se présenter ou tél. (038) 5 72 31. ; '.;.

QUOTIDIEN ROMAND DU MATIN
cherche un

secrétaire de rédaction
ayant déjà l'expérience du métier, bonne formation générale, et
s'intéressant à la mise en page. Travail de nuit.

Faire offres manuscrites, avec références, curriculum vitae et photo,
sous chiffres S 61350 - 18 Publicitas, 1211 Genève 3.

Une serveuse
un sommelier

..... __ connaissant les deux services,.

. sont demandés au, Buffet CfF," 1400 Yverdon, tél. (024) 2 49 95.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Nous cherchons pour notre service de

PUBLICITÉ CINÉMA

rédacteur
de langue française,
ayant des aptitudes et du goût pour les
questions techniques.
Il sera chargé de l'élaboration et de la
tenue à jour de nos modes d'emploi ; de
la rédaction d'articles techniques.
Des notions d'allemand et d'anglais sont
désirées.

Adresser les offres dé service manuscri-
tes au chef du personnel de
Paillard S. A.,.1401 Yverdon.

Nous cherchons pour début août , éventuellement plus tôt,

TECHNIC IEN
possédant expérience commerciale et connaissances approfon-
dies de la langue allemande.

Champ d'action :
— Elaborations d'offres
— Relations avec clients et fournisseurs
— Communications de renseignements tech-

niques
— Achat de matériel et décomptes

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours, caisse de
pension.

Faire offres à DURAL S. A., Stauffacherquai 46, 8004 Zurich, ou
tél. (051) 23 29 36.

Un*»* \ ®^ m „-
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Les Chemins de fer du Jura enageraient

un chauffeur
pour leur service des automobiles, à Tramelan.

Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions, et si possible
autocars, et avoir de bonnes connaissances touristiques.
Ils doivent être de nationalité suisse, jouir d'une bonne
santé et posséder une bonne instruction.

Lieu de résidence : Tramelan.

Entrée en service : à convenir.

Offres : Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direc-
tion des Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae, ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage C J, à
Tramelan (032) 97 47 83 ou en dehors des heures de tra-
vail (032) 97 51 16.

I Grande entreprise de la place cherche un (e) |a

I facturiste
Profession intéressante offrant des possibilités |

| Adresser offres écrites à K R 1887 au bureau ||
fi du journal . IJ
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t, TEMPIiE-NHOP, A NTOOHATEL

tient fr U disposition des fomUlai en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prCte _> exécuter les commande»

•veo soin et dans le plus bref délai

Dans la colonie suisse de Bruxelles
De notre correspondant :
Renouant avec une aimable tradi-

tion, la Chambre de commerce suisse
a repris les déjeuners qu'elle organi-
sait autrefois.

Le premier de ceux-ci a eu lieu, tout
dernièrement, et une centaine de
convives avaient répondu à l'invita-
tion. On remarquait, dans cette assis-
tance choisie, la présenc e de l'ambas-
sadeur de Suisse, M. J.-L. Pahud , M.
Paul Struye, président sortant du sé-
nat , M. Pholien, ancien ministre, un
grand nombre de préside nts des socié-
tés suisses de la rég ion, ainsi que des
chefs d' entreprises belges ou helvéti-
ques. Les journaux avaient délégué des
représentants. Au dessert, M. Veuve,
vice-président de la Chambre de com-
merce, après avoir salué ses hôtes et
excusé quelques absents, présenta en
termes chaleureux le conférencier du
jour , M. R. Deonna , conseiller national
et directeur de la Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse.
L'orateur avait pour sujet : «En Suis-
se - Croissance - Surexpansion - Inf la-
tion ».

Avec beaucoup de compétence, le
conférencier donna d' excellentes préci-
sions sur l'essor pris par l'économie,
sur la « surchauf fe  » et sur la main-
d' œuvre étrangère. Il cita quelques
fa i t s  de cette progression. Les argu-
ments que M. Deonna présenta ont
fa i t  grande impression sur les audi-
teurs, d'autant plus qu'il termina sur
une note optimiste.

Les vifs applaudissements qui saluè-
rent la p éroraison du conférencier
prouvent bien que de telles manifesta-
tions belgo-suisses sont nécessaires

pour resserrer les liens d' amitié entre
les deux pays.

Félicitations ù la Chambre de com-
merce suisse de cette belle initiative.
Et souhaitons que de semblables occa-
sions de fraterniser se prés entent en-
core à l'avenir.

Ch.-A. P.

lYîynp bïe
VAUMARCUS

U Conseil général
adopte les comptes

(c) Les comptes pour l'année 1964, pré-
sentés par le Conseil communal, bouclent
par un boni de 286 fr . 39, alors que le
budget prévoyait un déficit de 5688 fr. 50.
Ce résultat financier particulièrement fa-
vorable provient de l'apport de nouveaux
contribuables. En effet, le budget pré-
voyait une recette fiscale totale de 23,050
francs, tandis que les comptes mention-
nent le chiffre de 34,600 francs.

Cet excédent de recettes a permis la
réalisation de travaux absolument néces-
saires qui avaient dû être renvoyés pour
éviter, à l'époque, des charges trop lour-
des pour les finances de la commune.
Bien que la situation financière se soit
améliorée au cours de ces dernières an-
nées, une gestion prudente reste toujours
de rigueur pour l'équilibre du budget.
Après quelques demandes de renseigne-
ments auxquelles le Conseil communal a
répondu à, la satisfaction des intéressés,
la commission des comptes présente son
rapport, en conclusion duquel 11 invite le
Conseil général à les accepter avec re-
merciements à l'exécutif pour la saine
gestion des affaires de la commune. C'est
à l'unanimité que les comptes de l'exer-
cice 1964 sont adoptés.

CRESSIER
Le don des protestants suisses

pour le centre paroissial
Le comité de la chapelle de Cressier

vient de recevoir sa part de la collecte
de la néformation, faite en 1964 dans
tout le pays, qui représente une somme
de plus de 217,000 fr. Il s'agit là d'une
somme nettement supérieure à ce que
l'on avait laissé entendre. Sur le. chan-
tier, on arrive à la fin du gros œuvre
et la grande dalle du toit sera coulée
a fin juin. Les travaux se poursuivent
au rythme prévu et l'on étudie actuel-
lement l'aménagement intérieur.

Congrès des témoins de Jéhovah
à Bâle

M. J.-L. Prisi, ministre ordonné des
témoins de Jéhovah, a annoncé lors
d'une récente réunion de service, que
ia congrégation de Neuchâtel assistera
cette année à un congrès chrétien qui
aura lieu à Bàle, du 14 au 18 juillet.
Alors que les années précédentes, les
délégués suisses se rendaient dans
d'autres pays pour assister aux con-
grès internationaux, ils seront cette
fois les hôtes de nations étrangères
qui entreront par la porte dorée de la
Suisse. Ils auront ainsi la joie de se
trouver réunis avec d'autres chrétiens
de différents pays.

Ce congrès de cinq jours aura pour
thème : « La Parole de vérité ». Le
programme entier sera basé sur la
Bible . Ce ne sera pas une interpréta-
tion quelconque des Ecritures, mais
un enseignement sur les textes bibli-
ques originaux , hébreux et grecs. Le
congrès servira donc à une formation
intense de prédicateurs.

Cela représentera un grand événe-
ment pour la ville rhénane de Bâle,
étant donné que 35,000 participants
y sont attendus. Ce sera le plus grand
congrès que les témoins de Jéhovah
aient jamais organisé en Suisse.

Frère et sœur
ont marché

main dans la main
avant de demander

celle de l'autre

Pour le meilleur et pour le pire

(sp) Fait assez rare à Môtiers, un frère
et une sœur se sont mariés le même
jour. En effet , Olivier Chédel a épousé
Thaïs Fornaz et ils habiteront le chef-
lieu du Val-de-Travers, tandis que De-
nise Chédel a convolé avec Roger Nl-
codia , un couple qui ira vivre à Nîmes.
Ainsi après s'être querellé jadis à pro-
pos de Rousseau , les Môtisans auront
maintenant avec eux Anatole France I

(Avipress D. Schelling)

VaS-de-Ruz

CERNIER
Etat civil du mois de mai

(c) Naissance. — Le 22 à Boudevilliers :
Jacot , Sandrine, fille de Jacot, Pierre-
Frédéric, horloger, domicilié à Cernier, et
de Santa-Sonia née Thomas.

Mariage. — Le 7, à Bienne : Tattini,
Benito-Enrico, droguiste, de nationalité
italienne, domicilié à Cernier, et Bourdin ,
Cécile-Sabine, originaire d'Hérémence, do-
miciliée à Neuchâtel.

Aucun décès.

LES PONTS-DE-MARTEL
Affaires communales

(c) Le Conseil communal des Ponts,-
de-JVIartel nous communique qu'il a
soumis dans une entrevue entre ses
représentants et les délégués du gou-
vernement cantonal différents points
concernant l'économie de notre com-
mune, tels que fiscalité, dépeuplement ,
main-d'œuvre, logement. Toutes ces
questions sont à l'étude et ont recueil-
li une bienveillante attention de la
part de l'autorité cantonale. La com-
mission de taxation siégeant ces jours
a permis au Conseil communal de se
faire une idée de ce que seront les
ressources communales en 1965. Des
faits imprévisibles lors de l'étude fis-
cale se sont produits à savoir que
nombre de gains ont subi des hausses
sensibles depuis les déclarations dc
1963, c'est-à-dire depuis 2 ans. Cela
permettra au Conseil communal de
revoir l'échelle fiscale dans le sens
d'une diminution sensible du départ
de la progression. Il faut attendre que
la taxation soit plus complète et que
l'exécutif communal ait fait des cal-
culs précis avant que le Conseil gé-
néral soit saisi du problème. Mais
en tout état de cause les impôts 1905
en subiront l'heureuse influence.

I Montagnes t
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Statistique dos étudiants
suisses

BERNE (ATS). — 30,441 étudiants et
étudiantes étaient inscrits auprès des neuf
universités et hautes écoles suisses durant
le semestre d'hiver 1964-1965, ce qui re-
présente une augmentation de 10 % par
rapport à 1963 et de 95 % par rapport à
1954-1955.

Le décompte par université est le sui-
vant :

Zurich : 5697, Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich : 5154, Genève : 4264, Ber-
ne : 3643, Lausanne : 3541, Bâle : 3473,
Fribourg : 2285, Saint-Gall (université
commerciale) : 1281, Neuchâtel : 1103.

Depuis 10 ans, c'est l'Université de
Neuchâtel qui a l'augmentation moyenne
la plus élevée, soit 197 %. Elle est suivie
de l'Université de Fribourg (143 %), puis
celles de Saint-Gall (143 %) et de Zu-
rich (117 %). Four les autres établisse-
ments d'instruction supérieure, l'accrois-
sement varie entre 93 % (E.P.F.) et 63 %
(Berne).

L'Université de Neuchâtel
enregistre l'augmentation
moyenne la plus élevée

depuis dix ans

Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a tenu, hier, son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon, assisté de M. Gino
Canonica.

E. J. B., de la Chaux-de-Fonds, est con-
damné à 100 fr . d'amende et 50 fr. de
frais pour ivresse au volant.

J. E., domicilié à Maîche (France) est
condamné par défaut à huit jours d'em-
prisonnement, 50 fr. d'amende et 160 fr.
de frais pour ivresse au volant et diver-
ses infractions à la L.C.R. et l'O.C.R.

T.H.R., habitant ta Chaux-de-Fonds,
comparaît pour Ivresse au volant et au-
tres infractions à la L.C.R. et l'O.C.R.
U est condamné à sept jours d'empri-
sonnement, moins trois jours de préven-
tive, et 40 fr. d'amende. Le tribunal or-
donne, d'autre part, la publication du
jugement dans la presse, et met à la
charge de l'accusé les frais de la cause,
qui s'élèvent à 240 francs.

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds
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BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Wanner s'est étonné qu'en mars
1965, un régiment ad hoc de protection
antiaérienne ait été chargé, en dehors
de son programme d'instruction, d'enle-
ver les immondices dans certaines parties
des rives du lac de Constance. Le Con-
seil fédéral avait-il des raisons particuliè-
res pour affecter à un tel travail un
groupement constitué en vue d'un cours
de répétition ?

Le Conseil fédéral lui répond que le ré-
giment ad hoc de protection antiaérienne
n'a pas été chargé d'enlever les immondi-
ces de certaines parties des rives du lac
de Constance. Il avait pour tâche de
débarrasser des algues et des plantes
aquatiques quelques criques particulière-
ment envasées. 3800 tonnes de vase ont
été ainsi extraites, ce qui a notamment
permis à la commission d'experts de pro-
céder à des examens scientifique intéres-
sants.

Sur les vingt et une compagnies du ré-
giment ad hoc, douze unités seulement
ont été affectées à ce travail et chacu-
ne pour un seul jour. Il s'agit d'un cas
limite. Vu la part relativement faible du
temps d'instruction proprement dit qui a
été consacrée à ces travaux dont l'utilité
et l'urgence sont évidents, la responsabi-
lité pouvait en être prise.

Les missions spéciales
de l'armée au bord du lac

de Constance ont été
au service de la science

Dernièrement, plusieurs pilotes de vol
à voile du Club neuchàtelois d'aviation
ont accompl i die très belles performan-
ces en réalisant des gains d'altitude
inhabituels et ce, par situation d'ondes.
C'est ainsi que MM. Luther - Petitpierre,
utilisant un biplace • K-7 », sont montés
à 5000 m d'altitude, réalisant un gain
absolu de 4100 m ; M. Rôthlisberger et
Mille Gardy, 4100 m d'altitude (gain
3000 m) ; MM. Béguin - GiHLbeirt, 5300
métros d'altitude (4100 m de gain) ; Lo-
rimieir, 4600 m d'altitude (gain 3600 m);
Rufener, 5500 m d'altitude (gain 4500
mètres) ; Favarger, 5800 m (gain 4600
mètres) ; Borel, 4600 m (gain 3500 m) ;
E. Berthe t, 6300 m d'altitude (gain 5460
mètres). D'autre part, Mmes Hélène Ra-
pin, Rogette Weber et Marianne Béguin
ont chacune accompli un vol de plus de
cinq heures, épreuve valant pour l'ob-
tention du brevet international de vol
à voile.

Le groxipe de vol à moteur compte
depuis quelques jours trois nouveaux
pilotes ayant subi avec succès les épreu-
ves pratiques et théoriques exigées par
l'Office fédéral de l'air. Il s'agit de MM.
Rolf Meyer. Gerhard Wagner et Ber-
nard Groux.

A fin mai, vingt-trois pilotes et élè-
ves-pilotes du C.N.A., répartis dans huit
avions, se sont rendus à Dijon, via Be-
sançon. Ce voyage visait un double but:
d'une part entraînement au vol de na-
vigation, d'autre part visite de l'usine
d'aviation du Centre-Est-Aéronautique,
sur l'aérodrome de Dijon - Val-Suzon,
première station aiivroute de France. Ce
vol a remporté un très vif succès.

Na'jveaux succès
pour les pilotes

dis @lu<b itsiec-iâtelois
cPavËatïoiî

La chancellerie d'Etat communique
Dans sa séance du 8 juin , le Conseil

d'Etat a autorisé M. Paul-A. Nussbau-
mer, de la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de
pharmacien.

Décision du Conseil d'Etat



ÉLECTRICIEN-ÉLECTRONICIEN
38 ans, bonne culture générale, marié,
actuellement au service d'une grande
compagnie d'aviation dans le Sud-Est
asiatique, cherche situation dans la ré-
gion de Neuchâtel: laboratoire , fabrication
ou service extérieur.
Eventuellement participation à petite ou
moyenne entreprise.
Langues : français, anglais et allemand.
Excellentes références.
Faire offres détaillées sous chiffres K M
1845 au bureau du Journal.

Afin do perfectionner ses connaissances
de français,

étudiant
autrichien (Tyrol), de 20 ans, de bonne
famille, cherche pour la période du 15
Juillet au ler septembre, une occupation
de vacances ; vie do famille désirée. —
S'adresser à. M. Karl Klomberg, Malser-
strasse 34, Landeclc (Tyrol).

A vendre flaft

MG A 1600
modèle 1961
Superbe
occasion de ':

sport . 2 places ,
Pr. 4500.—
Essais sans
engagement.
Facilités
de palment. S,
Garage
R. W A S E R
Rue du Seyon S
34-38 H
Neuchâtel m

AGENCE Ë
MG MORRIS ij

WOLSELEY H

_____-___-^_-_na_n-_______a-H_u___________M______________.

#

Nos dernièrer belles
OCCASION
4 OV 1060. 16,000 km,

gris foncé
Dauphine 1960, verte
Dauphine 1958, rouge
VW 1200 1962 , bleue
Austin Sprlte 1960,

blanche

Grands Garages ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
(avec stage pratique)

Adrien BOLAY, directeur Début des cours : 6 septembre 1965 et 18 avril 1966

VI wmIl 19lll
fc£ify
''*fl

Le
nouveau

Style:
Yiîliger ¦

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

Whr ÉÊ  ̂wMH_m_____n U __¦ __ ¦ * ___TH __B
H MB tSk --> _D_9 _5
4n \Wk i#  ̂m M

! Demandez un essai du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 200 LI

RENÉ SCHENK
Chavann» 7 el 19 • Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'lndo 24 - Tél. 5 20 56

r.*il™« L_ RÉPARATIONS| S?" B SOIGNÉES
^^^B__5_B Service de toutes
TTpTOrf marques aux plus

justes prix

j J. ZUMKELLER M%.\Sf wM

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75 i

Volvo
Invitation à un
diagnostic gratuit
Contrôle détaillé gratuit de toutes
voitures Volvo par une équipe de spé-
cialistes.
Nous vous prions de vous inscrire au
préalable — un téléphone suffit.

Hauterive NE: ICï

14-18 juin

Garages Schenker
Agence officielle Volvo
Téléphone 038 7 52 39

BBfiSBB

¦¦¦H' w
Tous l'es Jours

: VÉRITABLE ,

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie - j
charcuterie i

Max
Hofmann
rue Fleury 20 \

^¦¦SBEBBB

Vjïïy
5 22 02

Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu 'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zbinden <5c Co,

Case postale 199
3007 Berne.

flM"'ft--_ _ lttffiffi

B̂ ^̂ lÂÛsAKH*

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-

modei remb.
variés

Ul. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre par la
Fabrique de trico-

tage Baumli , h
WILLISAU (LU),

quelques bonnes et
belles machines

à tricoter

DUBIED
d'occasion. Facilités
de paiement ; ins-

tructions ;
garantie et

travail
à domicile

A vendre
pour cause
de départ :

2 l i ts  j umeaux ,
1 buf fe t  de service,
2 armoires,
1 sellle,
1 tuyau  d'arrosage

(12 m) ,
d i f fé rents  outils

de jardin .
Tél. 4 15 40.

Mesdames...
Pour être vite

et b ien servies ,
téléphoner au
5 19 42

la veille
ou le matin

avant  8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27

La Coudre-
Neuchâtcli Nou s v e n d o n s, pour le m

compte d'un p a r t i c u l i e r,

g VW 1200 g
I 1 1965, très peu roulé, en par- H
*! fa i t  é tat  ; reprise éventuelle.  M
¦ 

j Téléphoner au (038) 7 42 42. j i

WÊÊLWÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊIÊÊÊKÊÊkmW

A vendre pour
cause de décès,

Opel 1500
super 1961, 18,000
km.Tél. 8 17 44.

A vendre

caravane
Sériela , modèle
Brenne, 390 kg,

pour 3 personnes,
complètement boisée

en bouleau clair :
état de neuf.

Tél. (038) 7 12 73.

A vendre

Porsche
1300

modèle 1953, parfait
état , 2700 fr.

Tél. 4 16 45 entre
19 et 20 heures.

A vendre

Peugeot 403
expertisée, bas prix.
Tél. (039) 6 5120.

A vendre

fourgon
Austin

expertisé, bas prix.
Tél. 8 23 01.

Ciroën
2 CV

modèle 1963-1964
couleur bleue.

42 ,000 km, garan-
tie 3 mois. Echan-

ge-Crédit.
Garage Central,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Taunus
12 M

22 ,000 km depuis
révision moteur et

boite à vitesses.
Facture à disposi-
tion. Prix 950 fr.
Garage Central ,

R. Favre. Peseux.
Tél. 8 12 74.

A vendre ^ffi__ Bj

MORRIS * !
COOPER SI

1964
do première H
main. «
Superbe p
occasion m
peu roulé. i J
175 km/h.
Fr. 7400 —
Essais sans M
engagement . f*
Facilités f

'-j
de paiement.
GARAGE
R. W A S E R
Rue du Seyon
34-38 j
Neuchâtel

Agence
MG Morris

I Wolseley

A vendre vélomo-
teur

Florett
3 vitesses , bon état

de marche,
avec ou sans
plaques. Prix
Intéressant.

Tél. (038) 6 62 54
après 19 heures.

Nos occasions garanties :

ne |oImr 4Mf !I j& 1963 blanc ca r r a re , i n t é r i e u r  rouge, 27 ,000 km
1963 anthracite , toit métallisé , intéri eur rou ge
1962 blanc paros, toit mét allisé , accessoires
1961 bleu , très soignée

ID 10B m& B Jr 196-1 blanc paros , toit métalli sé, in tér ieur  rou ge , très
soignée

1963 bla nc carra re, 48,000 km
1963 blanc paros, toit métallisé, radio
1963 rou ge, toit blan c, intérieur rou ge
1962 bleu , in tér ieur  simili

GARAGES APOLLO S. A.
Exposition ou verte tous les j ours au faubour g du Lac j usqu 'à 21 h 30

Pas de vendeurs le soir
Renseignements dès le lendemain matin à 8 heures

Tél. 5 48 16 

B~ NOS OCCASIONs TB

SBoPEL RECORD LUXE 1964B'-*'

I FRANCO -Su 'ïS S E ¦

Jeune fille bilingue, connaissant divers
travaux de bureau , cherche place , pour
entrée Immédiate, comme

téléphoniste - réceptionniste
Adresser offres écrites à 116-488 au
bureau du Journal .

Jeune fille parlant le français, l'allemand
et l'anglais cherche place comme

employée de bureau
pour l'organisation du travail et plan-
ning (libre tout de suite). — Adresser
offres écrites à, 116-485 au bureau du
Journal .

Dame
bonne ménagère, sérieuse, cherche em-
ploi chez monsieur seul habitant Neu-
châtel ou les environs. — Faire offres
sous chiffres D J 1880 au bureau du
Journal ,

Demoiselle cherche place comme

employée de bureau
facturation , correspondance ; désire
travail varié et intéressant.
Adresser offres écrites à 116 - 487
au bureau du j ournal .

Mécanicien faiseur
à'éfampes
occupé actuellement comme chef de
département mécanique et étampage,
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
pour un poste supérieur.
Ecrire sous chiffres 17039 à Publicitas,
2800 Delémont.

Possédant une grande expérience dans
la vente de l'alimentation, Je cherche
place de

contrôleur de magasins
ou autre poste comportant des respon-
sabilités. — Adresser offres écrites à
116-484 au bureau du Journal. \

Belles occasions I
3 SIMCA 1500, 1964

! 2 SIMCA 1300, 1963
1 SIMCA 1300, 1964

% 2 SIMCA 1000 GL, 1963
SIMCA - MONTLHGRY

i plusieurs modèles 1961, 62 et 63 j
1 CITROËN 2 CV 1962

\ Prix très avantageux. Avec garantie. §9
! Reprise possible. t. "

I GARAGE PAUL COMMENT
i Agence Simca b
rj COURGENAX — Tél. (066) 7 12 89 f'

mwmiËÊmÊÊÊÊÊÊÊÊa.MaÊÊËÊÊBËÊBJ.

A vendre magnifi que

Studebaker Coupé
Silvcr Hawk 1958, 15 CV, Overdrive,
radio. Facilités de paiement ou re-
prise éventuelle.

Tél. (032) 97 1132.

Peugeot
404

modèle 1964,
couleur turquoise
état Impeccable,
garantie 3 mois.
Echange-Crédit.
Garage Central,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Opel
Caravane

1700
1964, 33,000 km; en

très bon état , 4
pneus neufs,

porte-bagages.
Tél.7 54 87 heures

de travail, ou 7 54 90
heures des repas

et le soir.

• A vendre
BMW

10 CV parfait état
de marche.

S'adresser à JM.
Gabus, Grand-

Rue 16, Cormon-
drèche, à partir de

19 heures.

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubl, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

Citroën
Ami 6

modèle 1964, 19,000
km , garantie 3
mois, couleur

blanche. Echange-
Crédit. Garage

Central R. Favre,
Peseux. Tél. 8 12 74.

Citroën
Week-end
commerciale

3 CV, charge utile
350 kg, modèle
1964, couleur

jaune, garantie
3 mois. Echange-

Crédit. Garage
Central, R. Favre,

Peseux. Tél . 8 12 74.

A vendre

Glas
1204 TS

modèle 1964, 25,000
km , pour le 20
Juillet environ ,
pour cause de

départ .plaques et
assurances payées
jusqu'à la fin de

• l'année.
Tél. (038) 6 51 04,

entre 19 et 20
heures.

Fiat VI0TTI
coupé, 1961, 32 ,000

km, parfait état
général, teinte

gris foncé, Intérieur
rouge. Prix très

intéressant.
Expertisée.

Tél. (037) 7 29 79.

Austin 1100
1963, 32 ,000 km,
teinte bleu clair ,

très bon état géné-
ral , avec pneus

neufs. Expertisée.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

DKW 3-6
Modèle 1957

prix intéressant
Tél . 8 23 56 de
19 à 20 heures.

|| 
domicile.

J Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE
K1H8»B<W __I< W »*»*WWWMMW »« W «I_I___WWMI.IK - |IUW III '«» WIIIJ IIW JI¦¦ ¦¦!III«¦!¦«¦¦" " IWIIW TW ww «« n 1 1  J imw_.______witiiw.i_i im ___5_g___5_BH____DiBoaiww^Mi^uii^ii i u ITI
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POUR CAUSE DE MANQUE DE PLACE
à enlever

CITROËN 2 CV
1958, grise, bon état mécanique et pneus.
Prix très bas. Tél . (037) 7 29 79.

mmmm
PEUGEOT 203 7 CV, 1956, grise , |

intérieur housse , révisée. jj
PEUGEOT 403 8 CV, 1956, grise , |

toit ouvrant , intérieur simili-
cuir.

PEUGEOT 404 9 CV, 1961 , tur-
quoise , intérieur drap.

PEUGEOT 404 9 CV, 1962 , grise ,
toit ouvrant, intérieur simili.

D.K.W. JUNIOR 5 CV, 1962, rou-
H ge, toit blanc , soignée.
S BMW 700 c, 4 CV, 1960, coup é, i
1 2 portes , beige.

| Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

! J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

fl Pierre-à-Mazel 51

i GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
| MONRUZ

| Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

I Exposition également en ville
p près de la place Pury, rue do
fj la Place-d'Armes 3

A vendre, pour
cause de départ

VW 1959
parfait état

mécanique et
• carrosserie
Prix : 2900 fr.

Tél. 5 63 73.

Occasions
très soignées

IPenfl®©! 4M
1962, crème, 6400.—

Ford Cornet
1961, gris métallisé, 5500.—

Itauxhall Cresio
1959, grise, 2500.—

Panhard PL 17
1961, bleue , 3500.—

Fiat 500
1961, Jardinière , bleue , 1900.—

Austin
Cambridge
i9 60, bleue, 2900.—

Bon marché :
Dauphine
1958, noire , 900.—

Opel
1955, 500.—

4 €¥
Renault , bleu e, 900.—

Garages
Apollo S.A.

Tél. 5 4816

Exposition ouverte tous les
fours au faubourg du Lac
jusqu'à 21 h 30
Pas de vendeur le soir

A vendre

bateau
canot moteur
croiser 6 m 20 ,

6 places, cabine,
couchettes et divers
Moteur Buccaner-
Gale. 25 HP. Jean

Engel, Nidau.
Tél. (032) 2 39 01.

A vendre
_. bas prix

Dauphine
en bon état (par-

ticulier). Tél. (038)
5 38 81.

BMW
coupé 1961,

32,000 km, gris
foncé, très bon

état général , mé-
canique et pneus.

Bas prix.
Expertisée.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

CARAVANE
Sprite-Mouscfuetaire. En parfait état.
Prix 4800 fr .
Pour visiter , s'adresser à G. Sandoz,
Cercle Libéral , tél. 51130, après
17 heures.

A vendre machine
à laver-semi-auto-
matique, marque
Miele , à l'état de
neuf ; prix inté-

ressant. On livrerait
à domicile.

Tél. (037) 7 12 18.

A vendre

MEUBLES
employés dix
mois, cédés à
moitié prix :
2 chambres à

coucher 1 salle à
manger 1 cuisine
à enlever entre

le 1er et le 15
juillet. Tél. 5 09 25.

Pour cause de
départ à vendre

antiquités meubles
et bibelots.

TéL 5 78 26 le
matin.

Landeau
d'enfant , à

vendre excellent
état. S'adresser à
François Mayer ,

Vy-d'Etra 46 ,
la Coudre.

A vendre •

robe
de mariée
longue, taille

38-40. Tél. 5 07 17.

A vendre pour dame

belle veste
de cuir

noire , taille
42-44. Tél. 7 93 07.

A vendre

guitare
hawaiienne en

parfait état,
prix 175 fr.,
avec doffret.
Tél. 5 60 ,79.

A vendre cuisinière
à gaz, un buffet de
service et une jolie
commode, le tou t

en bon état.
Tél. 6 47 89.

A vendre banc-bahut
pour cuisine ou
chalet , longueur

1 m 90 ;
presse à fruits,

à raisin.
S'adresser : Saars

8, ler étage à droi-
te. Tél. 5 19 08.

A vendre un

vélo
pour garçon

de 8 à 12 ans, ainsi
qu'une essoreuse

électrique
Merminod,

Saint-Biaise,
tél. 7 52 92.

A vendre une

porte
de garage

basculante
2 m 25 x 2 m 15.

Merminod , Saint-
Biaise, tél. 7 52 92.

A vendre

ancien bahut
avec marqueterie,

belle occasion ,
120 x 65 x 48 cm.
Tél. (038) 7 04 22.

A vendre

2 portes
de garage

basculantes,
3 x 3 m, dont une

avec porte de
service. Très bon
état. S. Hânni,

Nods.
Tél. (038) 7 92 66.

Nos

CERVELAS
sont plus grands
et meilleurs que...

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max Hofmann
Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50
____

.- ¦__¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦__ ¦¦

Je cède
à bas prix

deux tailleurs, une
veste en siftrilicuir,
un manteau, une
robe de mariée,

longue, avec voile
et diadème, le tout

à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres
CI 1879 au bureau

du journal.

Machine à coudre
depuis Fr. 70.—

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

A vendre

grand lit
de milieu

en bon état.
Prix intéressant.

Tél. 4 08 44. '

A vendre vélo
d'homme (roue à
changer ) 40 fr.

Tél. 5 51 91.

PETITES
VOITURES

très avantageuses

Renault - Dauphine
VW de Luxe
2 PS - Citroën

Ami 6 - Citroën
Morris 850

DKW - Junior
R 4 L - Renault
Panhard PL 17
Renault Gordini

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

A vendre

DKW 3-6
impeccable.

Plusieurs
accessoires. 1300 fr .

S'adresser à M.
Loeffel, Parcs 129,

dès 20 heures.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioï_j-"]pi_<§sez-
vod_3 aul Garage
des Falaises S.A ,
Neuchâtefxagerj -

BeSz et Sirm_ a ,
qui oisfiQsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72



L école la plus «ascensionnelle» du monde
Le vingt-cinquième anniversaire
de î Institut suisse d alp inisme

Meiringen est une p aisible localité
située presque à l 'écart entre les
grands centres touristi ques etc Lucer-
ne et d'Inlcrlaken , au seuil du Brii-
nig ; c 'est là que se dérouleront , en
jui l let  dc cette année des Al pes 1965,
les fê tes  du ving t-cinquième anniver-
saire de la création de l 'Institut suis-
se d' alp inisme Arnold Glatthard , en
son genre unique au monde. Arnold
Glatthard , ancien champion- de .ski
bien connu , qui f u t  pendant des an-
nées l' entraineur de l'équipe nationale
suisse , mais qui s'est surtout acquis
une renommée internationale en tant
qu 'alp iniste , a été charg é par le gou-
vernement indien d' organiser l'Ecole
d' al pinisme de Darjeeling. Il  a fa i t  de
Meiringen , en quel que sorte , le chef-
lieu des amis de la haute montagne
et des alp inistes sport if s  ; celte qua-
lité confère ù cette station touristique
un caractère tout à fa i t  particulier ,
qui s'intègre à l'histoire dc la vallée
supérieure de l'Aar, point de départ
vers p lusieurs cols alpins.

Des festivités
qui sortent de l'ordinaire

Le 26 juillet 1941, alors que l'Europe re-
tentissait du fracas des armes, le premier
groupe de candidats alpinistes fit son en-
trée à Meiringen pour prendre sa première
leçon « à la corde ». Dès le début, l'esprit
de camaraderie montagnarde se révéla cha-
leureusement. Arnold Glatthard — qui était
à l'origine de cette entreprise, qui la di-
rige encore aujourd'hui et la soutient tant
prati quement que spirituellement — con-
serve un journal de cette époque, dans le-
quel on relève ces vers pleins d'humour
dus à la plume d' une jeune partici pante
bernoise :
On est bien souvent encordé dans la vie ,
Et sans doute de p lus d' une manière ;
Mais la façon qui , le p lus, nous réjouit ,
Est celle de Glatthard , dans son jardin

g laciaire !
L'exemple de cette Bernoise fut suivi ,

d'innombrables femmes du monde entier ;
et toutes ont continué jour après jour , avec
enthousiasme sous la conduite d'Arnold

Glatthard et dc ses compagnons , à exp lo-
rer , en cordée , les montagnes. Car l'école a
grandi entre-temps ct compte à présent six
moniteurs-chefs, secondes par plusieurs ins-
tructeurs , tous recrutés parmi des guides
exp érimentés ct dotés d'une excellente for-
mation. A côté de ces actives ct hardies
grimpeuscs, qui ne le cèdent en rien à leurs
camarades masculins dans les courses de
haute montagne, il faut également en men-
tionner d'autres : celles qui , sagement cons-
cientes de leurs limites , s'en t iennent  à des
courses de difficulté moyenne et à des ex-
cursions en altitude , peut-être à cause de
l'insuffisance de leurs forces physiques ou
du manque de possibilités d'entraînement.

C'est pour tenir compte de tout cela que
l'Institut d'al p inisme renonce à une com-
mémoration fastueuse , pour organiser deux
semaines d'excursions - anniversaires. La
première s'adresse aux «poids légers», ama-
teurs de marche en altitude , passionnés de
flore et dc faune alpines. Du 27 juin au
4 juillet , des excursions en montagne se-
ront organisées au départ de la station de
Meiringen , par petits groupes placés sous
la direction de personnes expérimentées ;
aucune performance extraordinaire ne sera
exigée des participants , qui devront seule-
ment posséder de bonnes chaussures et être
en bonne forme physique, dc manière à
pouvoir supporter les courbatures des pre-
miers jours. .

Quant à la seconde semaine , elle ne sau-
rait être, bien sur , recommandée qu 'aux
alpinistes chevronnés. Du 8 au 14 août,
les grimpeurs rompus à la neige , à la glace
et au rocher, passeront de Meiringen dans
le Valais, empruntant une route des plus
difficiles , probablement jusqu'au col de la
Jungfrau par le Mônchsnollcn , ct de là
descendront la vallée du Rhône par le
Fiescherhorn , pour aboutir enfin au Cer-
vin , que la cordée attaquera par l'arête de
Zmutt , i t inéraire qui exige les plus grands
efforts.

Noms illustres du Rosenlauital
Le Rosenlauital dont les pentes et les

failles servent de terrain d'entraînement à
l'Ecole d'alpinisme , s'honore de maints
noms illustres : ceux de personnalités qui
ont découvert là , pour la première fois , le
vrai visage dc la montagne , et aussi ceux

d'hôtes , qui sont venus perfectionner leurs
connaissances en se familiarisant avec
l'équipement techni que le plus moderne, en
matière d'escalade.

Meiringen est situé à une vingtaine de
kilomètres en amont de la ville d'Intcrla-
ken qui , à l'époque de la fondation de l'ins-
titut , abritait le quartier général du com-
mandant  en chef de l'armée suisse, le gé-
néral Guisan. Ce dernier , persuadé de la
nécessité de renforcer les aptitudes physi-
ques de la population , soutint dès le début
l'entreprise naissante. Et c'est aussi la rai-
son pour laquelle le premier dc ces deux
groupes compte un nombre non négligea-
ble d'officiers de valeur qui , comme le ra-
conte plaisamment Arnold Glatthard , ont
littéralement « traîné leur ventre à la mon-
tagne » pendant le cours de débutants . Le
second groupe de noms comprend des per-
sonnalités qui sont aujourd'hui encore de
renommée mondiale , par exemple Sir John
Hunt , chef de l'expédition britanni que vic-
torieuse de l'Himalaya en 1953, à laquelle
participèrent également le sherpa Tensing
ct Sir Edmund Hillary, premiers vainqueurs
fie l'Everest. Parmi les , noms les plus cé-
lèbres des anciens élèves de l'Institut d'al-
pinisme, relevons celui du ministre amé-
ricain de la défense , Robert Mcnamara , qui
a déj à séjourné à deux reprises à Meirin-
gen , avec ses deux fils.

Il faut dire que l'institut tient compte des
options les plus variées. Chaque année , il
n 'organise pas moins de cinq cours diffé-
rents : cours élémentaires pour débutants
désireux de s'initier à la techni que du ro-
cher et de la glace ; cours de perfection-
nement pour les anciens élèves ; cours spé-
ciaux portant sur les techni ques les plus
modernes du rocher et de la glace ; nom-
breuses semaines d'ascensions et d'excur-
sions sur la glace , ainsi que des traver-
sées de l'Oberland bernois. De plus, des
sorties spéciales hors programme sont or-
ganisées sur demande : excursions d'une
semaine dans le Bergcli, le long de la fron-
tière italo-suisse (l' une des plus populai-
res), exp éditions dans les montagnes dc
Corse , etc.

1000 m en chute libre...
d'un soulier de montagne

Meiringen est un peu écli psé par l'éclat
qui entoure dc nombreuses stations touris-
tiques suisses.Mais son existence n 'est pas
pour a i l l an t  comparable à celle de ces dan-
seuses qui font  tap isserie. Les habi tants  dc
Meir ingen vous apprendront  avec fierté
qu'ils ne sont pas de souche alémani que ,
comme les autres Bernois de l 'Oberland ,

mais qu 'ils descendent d'une branche gothi-
que dispersée , venue de Lucerne par le
Briinig. Plus tard seraient venus se greffer
des courants italiens, notamment à l'époque
où Meiringen était  le point  de départ de
l ' important passage Grimscl - Nufenen. De
même , à l'époque des diligences , c'est à
Meiringen que l'on changeait dc montures ,
pour repartir avec des attelages de six ou
huit chevaux frais , vers Gletsch et Brigue
en franchissant le Grimscl.

On voit que les habitants de Meiringen
n 'ont pas du tout l'habitude de se replier
sur eux-mêmes ; au contraire , ils croient
pouvoir affirmer , en jetant de biais un re-
gard dépourvu d'aménité sur leurs Confé-
dérés — dont la gloire est peut-être plus
bruyante  — des autres vallées dc l'Ober-
land bernois , qu 'ils auraient pu découvrir ,
à eux seuls , leur univers dc cimes, sans
avoir recours à l'aide de l'étranger. L'his-
toire semble confirmer cette prétention. Et
l'une des principales raisons pour lesquel-
les la grande famille internationale des al-
p inistes se sent tellement à son aise à Mei-
ringen , c'est qu'elle bénéficie de l'ambiance
particulière qui règne dans cette station.
Bref , loin de s'imposer , Meiringen aime
qu 'on la découvre... Croyez-moi , la décou-
verte en vaut  la peine.

Cet isolement volontaire exp lique peut-
être aussi le fait que les petites histoires et
les légendes relatives à ce village ne cou-
rent pas les rues. Cependant , au cours d'une
brève visite , nous avons eu l'occasion d'en-
tendre raconter la charmante anecdote que
voici : un groupe d'alpinistes avait tait
l'ascension de la Kingsp itzc , belle perfor-
mance dans le massif des Engelhôrner.
Parmi les membres du groupe , se trouvait',
en personne , le directeur dc l'école indien-
ne de Darjeeling, colonel dc l'armée indien-
ne. Après la longue ascension — la mu-
raille tombe à pic sur près de 1000 m de-
puis le sommet de la Kingsp ilze — le co-
lonel , souf f ran t  des pieds, en dépit de sa
longue exp érience de la montagne , suivit le
conseil d'un camarade ct retira l'une de
ses chaussures. Un léger mouvement — et
la chaussure disparut à tout jamais. L'écho
de sa chute ne parvint , jusqu 'en haut , que
très assourdi. Quant au colonel , il s'estime
aujourd'hui  encore fort heureux d'être re-
descendu à cloche-p ied , mais sain et sauf ,
la jambe entourée de bandages élasti ques ,
dc chaussettes ct d' autres lainages. Peut-
être est-ce là un motif de p lus d'envoyer
chaque année un groupe d'alp inistes indiens
à Meiringen pour y apprendre entre  autres
choses l'art d'improviser en montagne !

Karl BARTH

Le plan d'étalement
des vacances
sauvera-t-il

le tourisme français?
Ce n est un mystère pour personne

que la dernière saison touristique fran-
çaise fut mauvaise. Le plan d'étale-
ment des vacances redressera-t-il la
situation en 1965, malgré le ralen-
tissement général des affaires ?

Selon le plan Dumas, en tout cas,
Paris ne sera plus un désert pendant
les vacances. L'aoûtien de Paris ne
sera plus un déshérité à la recherche
d'une boulangerie ou d'une charcuterie
ouvertes et, les ayant trouvées, remâ-
chant pendant toute la durée de
l'attente en file, ses amers souvenirs
du temps des cartes d'alimentation.

Un accord est récemment intervenu
à ce sujet entre M. Pierre Dumas, se-
crétaire d'Etat, et les différents syndi-
cats de commerçants de l'alimentation.
Les magasins seront fermés cet été par
roulement. Et, comme les pharmaciens,
les commerçants seront tenus d'afficher
sur leurs portes l'adresse du plus
proche établissement ouvert : ce qui
servira autant les touristes que les
Parisiens, ces derniers étant d'ailleurs
mieux informés des ressources de leur
quartier.

En province aussi, l'étalement des
vacances a enfin reçu un accueil favo-
rable. Sans doute la question, « dans
l'air » depuis des années, est-elle par-
venue à son point de maturité.

En présentant, récemment, le dé-
pliant « Etalement des vacances » au
commissariat du tourisme, M. Pierre
Dumas a pu préciser :

— Cent quatre-vingt-dix stations clas-
sées ont accepté de signer le contrai
que je leur proposais. Il y en aura
certainement plus l'année prochaine.

LA MOITIÉ DES PARISIENS
SERONT A PARIS EN AOUT

Toutes ces stations ont accepté les
conditions suivantes : ouverture des
hôtels, des meublés, des villages de
vacances, des cantines, pendant les
mois de juin et septembre, réduction
de 12 à 25 % sur le prix des cham-
bres, des pensions dans les hôtels. On
noie aussi cette nouveauté: les meublés
seront loués à la semaine au lieu d'être
loués au mois, ce qui attirera une
clientèle nouvelle, moins aisée ou plus
« mobile » en période de vacances.

On estime que grâce à cet effort,
la moitié au moins des Parisiens seront
à Paris au mois d'août. Ces dernières
années en effet, les « bousculades
d'août » dans les lieux de villégiature
avaient pris des proportions intoléra-
bles. Co nouvel état de choses rendra
les conditions de juin et de septembre
beaucoup plus aisées, d'autant plus
que, dans les stations ayant signé
l'accord (et dont la liste se trouve dans
les syndicats d'initiative), les vacanciers
trouveront toutes les installations ou-
vertes, des camps de camping aux
casinos et aux piscines.

Quant aux réductions de juin et de
septembre, elles équivalent pratique-
ment à l'octroi d'un septième jour
gratuit par semaine de vacances.

Parmi les stations qui ont accepté
le plan Dumas, on compte de nom-
breuses plages de toutes les côtes
françaises, la plupart des stations des
Alpes et du Dauphine et , en totalité,
les départements de la Lozère et de la
Sairthe, jusqu'à présent « sous-dévelop-
pés » en matière de tourisme, malgré
leurs beautés naturelles.

UNE PREMIÈRE ANNÉE D'ESSAI
Jusqu'à présent toutefois, on a fort

peu parlé de cet étalement des va-
cances.

— C'est seulement la première année,
disent les spécialistes, et pour une
première année, il ne faut pas se
montrer trop ambitieux...

Deux obstacles majeurs ont été
levés. L'un était le problème scolaire.
Il a été résolu l'an dernier. Dans une
moitié de la France, tous les élèves
seront en vacances et tous les examens
seront terminés le ler juillet.

Le second était le problème des
locations meublées, car il y a désor-
mais autant de vacanciers louant
« meublé » que de campeurs. Ce sont
souvent des gens modestes, car l'hôtel
est une solution très onéreuse pour
les familles. Mais l'an dernier, 50 %
des locations au mois étaient restées
libres en juillet...

Jean-Claude COLIN

D 'échos en échos
m LE « GUIDE DES HOTELS SUIS-

SES 1965 » renseigne sur les prix for-
faitaires, les tarifs pour chambres et
pension de quelque 2500 hôtels, pensions,
établissements curatifs et cliniques affi-
liés à la Société suisse des hôteliers, dont
le siège est à Bàle. U Indique, en outre,
les prix des repas des hôtels, et de plu-
sieurs restaurants et buffets de gare qui
font partie de la société. A côté de beau-
coup d'autres informations utiles, ce gui-
de contient la liste des bureaux de tou-
risme officiels de la Suisse et les adres-
ses des agences de l'Office national suis-
se du tourisme à l'étranger.

0 LE « GRAND THÉÂTRE DU
MONDE » A EINSIEDELN, spectacle en
plein air mis en scène tous les cinq ans
sur la grand-place du couvent — devant
la façade monumentale de l'église Sainte-
Marie d'Einsiedeln , lieu de pèlerinage cé-
lèbre — sera repris cette année le 19
Juin. Ce jeu scénique, probablement le
plus grandiose qui soit, fondé sur des
textes de Calderon , poète espagnol de
l'époque baroque , sera joué tous les mer-
credis et samedis soirs jusqu 'au 18 sep-
tembre.

• LA « BIENNALE DE LA TAPISSE-
RIE » REVIENT A LAUSANNE, cette
année de nouveau , et sa magnifique expo-
sition , qui s'ouvrira le 18 juin au Musée
cantonal des beaux-arts, durera jusqu'au
26 septembre.

Le mouvement hôtelier en Suisse en mars ISB5
Le Bureau fédéral de statistique com-

munique :
Dans le mois en revue, le mouvement

hôtelier a marqué une forte régression
au regard de la période correspondante
de l'an passé, par le fait que le trafic
de Pâques est tombé en avril et non en
mars, comme l'année dernière. Certes,
malgré le décalage des fêtes de Pâques
et en dépit d'une nouvelle baisse de
l'apport des hôtes permanents logeant en
hôtels pour des raisons professionnelles
(— 6 % ) ,  la fréquentation des hôtes du
pays s'est accrue de 21,000 ou 2 %, tan-
dis que celle des visiteurs étrangers s'est
réduite de 276 ,000 ou 19 %, Il en est
résulté que le chiffre global des nuitées
enregistrées dans les établissements hô-
teliers a diminué ' d'un peu plus de
250 ,000 ou 11 % pour se fixer à 2085
millions. Le taux moyen d'occupation a
fléchi de 43,6 à 39,5 %. Exception faite
des Belges (augmentation de nuitées de

17 %), des Américains du Nord (+ 6 % )
et de quelques ressortissants d'autres pays ,
tous les hôtes de l'extérieur, surtout les
Français et les Anglais, ont été bien
moins représentés qu 'en mars 1964.

L'évolution a été très inégale d'une ré-
gion à l'autre. Alors que les station s
d'hiver n'ont accusé qu 'une diminution
de 5 % sur la fréquentation du même
mois de l'année précédente , les grandes
villes et les contrées touristiques de prin-
temps ont subi des pertes moyennes de
12 et 36 %. La baisse constatée dans
les centres de "sports d'hiver , selon les
informations reçues jusq u 'ici, a été lar-
gement compensée en avril ; en revan-
che , le recul inscrit au compte des vil-
les et des stations visitées au printemps
n'a été que partiellement comblé.

La fréquentation pour des raisons thé-
rapeutiques dans les établissements de
cure a connu , comme clans les mois pré-
cédents , une légère tendance au fléchis-
sement. En comparaison du mois de
mars 1964, le nombre des nuitées s'est
affaibli de 1,5 % pour descendre à
168,000.

Le nombre des personnes occupées dans
l'hôtellerie et les établissements de cure
à la fin du mois considéré, se situait â
environ 56 ,100, soit 8 % de moins qu 'à la
même date de l'année précédente , ce qui
est dû au décalage des fêtes pascales,
quelque 180 hôtels n'ayant repris leur
activité qu 'en avril cette année , alors
qu 'ils étaient déjà ouverts en mars l'an
passé.

Attention au «farniente»: ii peut vous tuer !
A LA VEILLE DES VACANCES, PENSEZ-Y...

Ce n'est pas pour gâcher votre plaisir de vous
sentir libres , et si possible au grand air. Mais il
faut savoir que les week-ends, les vacances, le
temps libre comportent des dangers. Non seule-
ment les risques d'accidents (voiture , bateau,
noyade, etc..) mais ceux qui sont inhérents au
« farniente » ou à certaines activités inaccoutu-
mées.

De l' avis des médecins , le farniente présente
les mêmes périls pour la sanfé que le surme-
nage. Une personne habituée à un travail péni-
ble , à des occupations remuantes et qui exerce
soudain un emploi sédentaire (pour peu qu'en
outre , l'intéressé se mue de piéton en automo-
biliste), est guettée par des troubles cardiaques
et circulatoires. De même, la détente intégrale ,
un week-end au lit ou des congés « allongés »
peuvent produire des effets identiques, Une sta-
tistique allemande note la fréquence anormale
des arrêts du cœur... le lundi I

Il es t d'ailleurs explicable que la « rupture »
de rythme du corps quand elle est brusque et

excessive , aggravée souvent par des repas co-
pieux entre les séances de relaxation continues,
détraque la machine, parfois jusqu 'au blocage
définitif.

A l'inverse , celui qui profite de ses loisirs pour
se surmener, se livrer soit à un travail épuisant ,
soit à un sport violent , s 'expose à des « ac-
crocs » qui peuvent être très graves,

Moralité : rien de trop. Ne vous lancez pas
dans des performances sportives sans y êfre
préparés au moins par votre activité physique
normale. Et ne paressez pas, outre mesure, sous
prétexte que vous êtes un sédentaire. Entre les
deux , la promenade, les jeux de famille ou bien
un passe-temps semi-actif (bricolage, jardinage)
vous assureront pendant les courts week-ends,
un repos justemenf calculé — et peut-être vous
mettront en condition pour aborder progressi-
vement pendant les vacances lés exercices un
peu plus fatigants auxquels vous rêvez de vous
adonner.

D. A.
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Elle efface les virages
Elle les îgnore? Non, mais elle les prend avec une Et elle tient ses promesses aussi bien que la route,
telle facilité qu'elle les efface. Littéralement La Gar la Hillman IMP, c'est plus qu'une nouvelle
Hillman IMP, c'est ça. voiture, c'est également une mine d'idées origina-
Jouissez en toute quiétude, dans la Hillman IMP, les. Les idées qu'il importe de développer pour
de l'extraordinaire sentiment de sécurité que sa qu'une voiture offre plus que les autres,
remarquable tenue de route lui confère. (Toutes Comme vous le désirez,
les roues sont suspendues indépendamment.)

'j^̂ ™""1™'Bl'"iÉa,BBg8l"igaiPi!Sî Biii B̂iB "' i ¦ ^*> Moteur arrière en aluminium, 875 ce, 42 CV - 4/5 places - Dossiers
^M!jaHIWIi iia-______5IHS«̂ ,;y' \ MmWS^KXÊBMSSK ŝsS^Ŝ ii des 

sièges 
rabattables et 

lunette arrière ouvrante facilitant lecharge-
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• ' •'_ ¦- . fflfiaĝ ^SSjgra ment - Vitesse de pointe de 123 km/h. Variante Superluxe «Chamois»
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1 A vendre, une magnifique

l salle à manger S
§ ancienne I
H style Louis-Philippe, compre- j

I 1 table ovale à allonges, pied p

I 6 chaises rembourrées,
;l le tout entièrement restauré Ij
g et garanti ancien.
il A. Vermot, Neuchâtel, Fontai- |3
I ne-André 13, tél. (038) 5 47 45. h

' wmmMWÈBû'
||j| Berne: Hôtel de l'Ours |S
!gp vous offre tout le confort Hg|
lHI à des prix modérés. =9p
P̂ s Schauplatzgasse 4, $>< ; . 22 33 67 âfe
^= Restaurant «Bârenstube» ^=
^a|.prèa du Patate Fédéral H. Marbach ^s
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Chien moyen, type Lassle, noir,
avec collier blanc et poitrine blan-
che,

s'est sauvé
dans les environs de Salnt-Blalse
(NE). Répond au nom de Danny.
Tél. (061) 34 80 93.

pa_____________ a____________________________________ i
'i j  Madame Louis MARTIN ;
i | Monsieur et Madame 5
|| Jean ÉTIENNE-MARTIN,
H très touchés des nombreuses mar- *

3 ques de sympathie et d'affection .
j  gui leur ont été témoignées pen-

J.I dant ces jours douloureux, expri-
| ment à toutes les personnes qui les
i ont entourés, leurs remerciements
j sincères et reconnaissants.

i% Neuchâtel et Lausanne,

H juin 1965.

On cherche

dépositaire
indépendant

Gros bénéfice.
Pour traiter,

5000 fr.
Ecrire à case 5,
1211 Genève 21.

Tente
Bantam
à vendre

véranda de luxe,
5 personnes,

belle occasion.
Tél. (038) 7 62 72,
après 18 heures.

Nous cherchons pour les vacances
d'été, pour un

gentil garçon
de 13 ans

habitant Bludenz, une place dans
une famille parlant le français.

Un échange pourrait éventuellement
se faire.
Tél. (032) 7 54 91 (bureau)

ou (032) 7 52 55 (privé).

Passez d'agréables vacances à

MOTTEC
Val d'Anniviers

1500 m d'altitude, endroit tranquille,
site agréable, nombreux buts d'excur-
sions, chambre et pension à partir de
Pr. 22.— par Jour tout compris. Prix
spéciaux dès le 25 août.

Pension-Restaurant EDELWEISS
M. MONNET

MOTTEC (val d'Anniviers) , Valais
Tél. (027) 5 51 68

Au Restaurant «DU P0RT > à CERLIER
les succulents FILETS DE PERCHES

sont toujours plus appréciés I
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SAMEDI I

I Superbe BOUILLE |
I ei RÔTI de BŒUF E
| extra-tendre j*l

et toujours ses fameuses *_ .

PETITES LANGUES de bœuf I
fraîches et avantageuses '."|

. BOUCHERIE-CHARCUTERIE \,

MAX HOFMANN]
1 Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

La marque de confiance dans 86 pays du monde i
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RÉFRIGÉRATEURS 1965 g& . j [ fô SUPERAUTOMATIC SA 5
Très modernes : les nouveaux Superfreezer mUÈw 'a mac 'line a 'aver entièrement automatique !
équipés d'un congélateur fermé (-12°) per- W M| Trèj modeme . programmes de !avage spécia.
mettent de conserver les glaces et les sur- ft W t |ement ^  ̂̂  ̂  ̂
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Très 
pratique : son 

grand tambour en acier
et étudié dans tous es détai s, le degivreur MMmmmmmims^ÊMWSm^^ W' - . . . . . c , . ,.' * ¦Li'i'U u'WW^'lwWlIiWww ¦"* J~VËÈÈ& . mox Peut contenir 5 kg de linge sec, ses
automatique, la paroi postérieure lisse assuren) • . .. , ,_, ,. .. . . .H ' H '*._.. - k dimensions limitées (86-64-44 cm), ses roulettes
le maximum de rationalité. ' mm , W ¦ ¦„„ „, i-, *_,,:I;IA ..';,.,.»,IU*;,.,. ,„„ i» ' ÎK >\1§ i incorporées et la facilite d installation sont
Très sûrs : les frigos INDESIT, équipés avec le f il . idéales pour tout ménage.
compresseur Tecumesh (solide et silencieux) i J r * . ..tSySôy - :;y . _ , . , . , , . . .  ¦ , , , .F v 

f *î _ \ Très sûre : le soin et la précision de la iabnea-
fonctionnent en mi ions d exemplaires dans le ' ' ff-. . ,, ...r-r-m- . - n i  _. -r : y 4 «̂ H__S#^yi j tlon INDESIT (usines ulframodernes avec chai-
monde entier et satisfont à toute exigence : ^HPwM I , <• \ i i- i ¦ i j ' ¦ »
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„_.__^ ,__ . , ,. - V  nés automatiques), la garantie totale d usine et

c est ainsi que NDES T a gagne son prestige . -s* _,«? . , . . . , , , ,M a J ^ ^a*a£«*̂  le service après-vente (soigneux et très écono-
et son expérience ! : ; : . : y . ¦ -̂ . . . ¦ . , ¦ , ,^ mique) organise depuis des années dans toute

P *} £ 0  \ . la Suisse, sont à la base de la confiance pour
__
¦__ * <niX _ ï

A partir de 125 litres ef de M. JUO. " { ' ^  INDESIT I

U  ̂
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¦ ¦¦-'--£¦ sunuuiONAnc SA . Fr. 1690."

Cretegny & Co, chemin de Sa Boine 22, Neuchâtel
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Nlllllll1
LUTZ -
BERO ERI
Fabrique de timbres

t. des Beaux-Arts 17
0 (030) 6 16 45
2001 HencMlel

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette Immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasso 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuille* m'envoyer les documents nécessaires &
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct. D/717

A CHIÈTRES IÈ/Ê -
( POUR LES ASPERGES //f/f/W

d'accordI... mais alors à I' \rM Wm s

. . ..ISSS^Pa.-
Téléphona 031 695111 **

Tous les jours, midi et soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
Ré-siYK voira fable *.v.pf. H. Kram-_r>Kui-il

LA SOLUTION POUR VOTRE CAVE

Porte-bouteilles

12 Fr. 10.90 35 Fr. 22.70
16 bouteilles Fr. 11.50 100 bouteilles Fr. 67. 
20 Fr. 12.70 150 Fr. 89.—

i

A _______

ffln fll

ftlÙCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSBM 4

SKIEURS
soucieux de vous servir toujours
mieux et d'entretenir soigneusement
votre matériel, nous vous deman-
dons de nous apporter maintenant,
et en tout cas avant les vacances,
vos SKIS, chaussures et autre petit
matériel à remettre en état.

Tout à votre service :
votre magasin de sport TOSALLI,

Colombier.

^_BB_________n__BB_ffl______a_J______B__^
§T Vendredi 11 juin 1965 1®
É GALA YÉ-YÉ A CORGÉMONT II

avec Eddy Mitchell, Bomuald, etc. M
S Départ : 18 h 30, a,utocar : Pr. 9.50 H
yi Retour immédiatement
i i après le spectacle
'0 Inscriptions

Ifiifffljliy
|L Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel Jfjj

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 jeu-
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.



Essence-Super
96-98° octane
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(avec additif <Tormet> renommé
qUe depuis des années)

Bâle, Genève, Tessin -.55
Avantages de prix et de qualité que
seule ^

vous offre ! 

®
B®1ÎCMEMIES I Pour vous messieurs : EUES éf%—_____ une CHEMISE nylon-tricot - de môpita' et "uges ^

Le morceau que vous préférez... ** V E N D R E D I :  VENTE SPéCIALE ï
, ...tant au plot qu 'au libre-service ! très belle qualité Nid d'abeilles, la pièce —.60
Quelques suggestions : les 100 g Pour vos pique-niques ou vos repas froids... ;

Tranches de ve&u . . . .  1.70 coloris : marine - ** bei^ V
A
0
U
U
X
S ĵ

9ros vous trouverez toujours 
ce 

que

1 Rôti de poire, à partir de » » L— j m  wm fZ ffk S A M E D I :
I BOUilli , à partir de • • • • » » --70 I kW *&^& Toujours nos fameux COQS A LA BROCHE, FR A IS

I Rôti hoché, préparé • ¦ » » -.50 ,a Dièce 550
_¦ ___ EH. . ¦ ml
^L-^»—„ _T1

_—___-__^_„-
nMBn

.—_„__-—^  ̂
..... .̂ 
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SALON BIENNAL - PSAS
SECTION NEUCHATELOISE
DES PEINTRES-SCULPTEURS
ET ARCHITECTES SUISSES

CLÔTURE LE 13 JUIN
GALERIE DES AMIS DES ARTS

Musée des Beaux-Arts
Neuchâtel
Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

Hi ^£?«2?' S @ l£P 10? fi. H ̂ A EU

¦31 KN _(P? -9 f_^Q_ ftf^i$*_B_ff&k HS El __0 _̂. _!€____. _IU>L ___o_ __b- _M_s_k m n ¦____¦ _m ______ _____ n___ __ ¦___ _&_¦ nc&fl ¦¦_____». K_ __a__ §5l_m I IS  III STSIIIR Dnlîo llf OH6 ?Oi% ¦ ¦
j |;r y .  iB w aï 04i$! Ofili^_» iê CliB m %riUl m ^pliaU il CilS ni

~ _ . £ _ _-_. 
 ̂

Discrets E&

PRETS «apides fI¦ ¦«» " «* Sans caution I J

.̂ *s^_ BANQUE EXEL 11
["______¦ BS Ha»-* Rousseau 5 i, |
[_5*#^ê£|'!̂  Neuchâtel - ||$

'~~~-̂ --̂ '̂̂  
(038) 5 44 04 !

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

i-ftyt 21¦*«&_.., i •JLii ij

00 r~™~ " ~~~~ ™
__gtÉ_-_El_B ¦ L-..

^  ̂ !_TS^ . J
__________*
PUB* Cette superbe

^^ chambre à coucher |ô50.-
rt^̂ iP (avec armoire 3 portes)

RMHS*̂  VOUS trouverez, exposés sur les 1000 m2 de notre exposition, un

-gA grand choix, très varié, d'autres modèles à partir de Fr. 980.—.

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
HKsft»*"' Nous reprenons vos anciens meubles .
_P"̂  aux conditions les plus avantageuses

 ̂—(JÊK Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient I

; QfEV. Toujours frais , extra-tendres fife
^̂ 3̂ de notre abattage quotidien, i '

^^^Ê P®ulets7 pmiks, 1
m̂SSn pip@ons7 lopins, 1

*m^m Pe t̂§ coip - cabri ',
Canards Bolts 1er choix, jeunes extra-tendres l:%

Cuisses de grenouilles - Escargots maison
| Foie de volaille

LEHNHERR FR èRES |
Gros et détail Connuei'ce de volaille WÊ

Neuchâtel WË
Place des Halles, tél. 5 30 92 _ Vente an comptant |i|

BOUCHERIE DES FAHYS
M. AMSTUTZ - Tél. 5 59 71

RÔTI DE BŒUF
avantageux

Saucissons et saucisses
sèches

B_nr_HM.,fff_t)UHpMiw'̂ f
Mm̂  i i i i  i in i i 

iii 
mi im n

Pefiils dégâts à v©te© v©itaaffe ?
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¦
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A U» ^89__BII!I__MJM_KC5M 1•• ; B̂ iHBS
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/ ' .̂ 3 le pulvérisateur pour retoucher les 
^®i * ^ " 1ij  • xj  voitures dans les teintes d'origine ^^H " ' "" ' " d-SS UgS! fie constraction européenne , obtenable ĵ S® ,' -

x^&^^^^^^^^^^ra chez : Color Center , Centre de couleurs, suce. >tli ¦"• ' ¦¦ 'JH
^^^B. iSÊm cic M- Thomet, Ecluse 15, Neuchâtel. — Louis ^wt ' .' 'v .

^2J^ 3ml Baume, couleurs et vernis, rue des Terreaux 7, ^Kg \ ' 
^^>*!^^^^^^^ Neuchâtel. — Droguerie Schneitter, rue des ^^1 IEpancheurs 8, Neuchâtel. TBfiï . -

BfWffMTWf1lfr rl-«8MI ¦¦¦»»«—««« i i ¦¦¦ !¦¦¦¦ « iiiii«__a_______Ba______i

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un
choix complet et varié.

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

V (038) 7 43 02
Se recommande aux convalescents.

Giuliano
vous

É 

recommande

bourguignonne

i Tâto rio Ran
|>nftm..._ l'it._[i.rahi[>af...umj iClC"UC"Aûl!!

Téléphone (038) 7 12 33

RESTAURANT DE PERTUIS
.Samedi 12 juin,

B A I .
ORCHESTRE « 3  ÉTOILES »
Famille Ernest Studer , tél. 714 95.
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valoir sur un abonnement du I Vendredi 23 juillet Le Legs et L'Epreuve, de Marivaux M wk Wr Ĥmm»' ' " "'- S 
^SasUj l̂ '
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2me Festival 
de 

Neuchâtel Mercredi 28 juillet Le Legs et L'Epreuve, de Marivaux S ÊÊ/r -JÊt': *W&73 ** 
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COUftSE SURPRISE i
il Départ 13 heures Fr. 19. 1
Ej avec collation I

hyBMlJ
I \w v t- ggjjêgiĝ ppil
H Saint-Honoré 2 tél. 5 82 82, Neuchâtel f
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I LIGNE NOUVELLE - PRIX AVA NTAGEUX |

É> T&ÊS, ^rfS 
?! a - -.i-, ' ÏSSÉËLL ...««ssÉlIlÉ». I

S ««É BÊ  ̂ psa /0b>. Ce magnifique salon entièrement en skai comprend deux fauteuils

i m il!_ m M pivotants, très confortables (très pratiques pour la TV), et un ||
| m M BmW T^P*

8™ canapé transformable en lit, pieds chromés, rembourrage mousse, |
| travail « façon-sellier », fabrication suisse. I

En exclusivité chez Meubles Meyer. K

Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. « | lr"*_!l 11 11 i™"5. Ë

*:««__«-__j_fflm«mm_T-MTimm " _____Err.^T____Tffri-»i-__OTTiairini-«H''Tirw ri ^

C'PQt Kl des meubles un choix un vaste
Cdl vu modernes, exceptionnel ensemble de

In ftnffîfn rt agréables présenté grands et
C LfUIIIUll à i'œi! dans petits meubles \

I gn autant qu'à l'ambiance pour
BU l'usage, propice le jardin, ;
BlIniH .flir l résistant aux d'un cadre la terrasse,
Ploll l Oil l intempéries estival - . le plein air

I / tÊÈÈH _r x  À J A n ff m

I 

Fauteuil « bondoot » classi- Fauteuil soleil, méial et plas- Chaise relaxe très conforta- Table ronde, monture laquée

aue très apprécié pour sa tique, léger et prati que 35.— ble, qualité supérieure, , noire, plateau en résine syn- I

solidité 34.50 avantageuse Jy,:>u thétique grise 45.— |
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\ mMl  ̂ exposition - " - j ,
j  Les ensembles prestigieux en VPflf P Fauteuil Scandinave, en métal Très beau fauteuil laqué blanc

| fer forgé laqué blanc sont les t Vlilv laqué et teck 42._ d élégance française 89-_

| plus beaux ornements du jar-
1 din. Chaise très élégante ni1 tymp Â4-si Âs\ _c_aBt___aaBHfe__^^^ ¦
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Ton* les sainedîs soir, sur un grainl f .
j f i .  bateau ïMiuniné M

L CROISIÈRE DANSANTE 1
W Départ du port de Neuchâtel 20 h 30 

^

Ŝ  A 24 heures, trams ct trolleybus dans "̂ H
! toutes les directions. j i
IL AMBIANCE ET GAIETÉ ! M

b 

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
S LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. |

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.

Confiez au spécialiste

la réparation j*
Q de votre appareil 

^i NOV ALTEC §
est à votre service 2

Parcs 54 Tél. 5 88 62

—sa*, égara __^_____l ̂ atg '

® Sans caution
® Formalités simplifiées
® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'B H..
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâlel I .

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuch&tel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

Selîti-Btaise - 13 juin 1965 |fe
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Essais dès 7 h 45 Courses dès 13 heures p̂ -ili

Holt et Ken (G.-B.) - Eriksson et Pettersson (Suède) |
RAPIN, champ ion suisse , JKH

.„.„ ; ainsi que l'élite des coureurs suisses
¦ Epreuve comptant pour le champ ionnat suisse

Classes : nationale 500 cm3, juniors 500 cm3, j
inter 500 cm3
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LES BUS È W^KISiSS ©^ EÉPUTâlI©M
INTEBRÏflT20WaS.E

En exclusivité chez le spécialiste

| PIZZA
î servie à toute
:; heure au

j Petit-Hôtel
du Ghâteau

Fermé le lundi
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

RÉPARATION et CONFECTION de

S T O  R E S
toys systèmes

Réparation de parasols par la

Maison 0. VOEGEU
Tap issier-décorateur

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 20 69
Quai Ph.-Godet 14

GRAND CHOIX DE TISSUS
PRIX AVANTAGEUX

j Quelle personne
voudrait accompa-
gner jeune femme
pour vacances à
l'étranger (2me

quinzaine de
juillet) ?

Adresser offres
écrites à I O 1885

au bureau du
journal.

Famille
partant en voiture
le 5 juillet pour un
séjour jusqu 'au 25

juillet au bord
de la mer, en

Espagne, cherche
couple pour parta-

ger frais de
voyage et d'appar-
tement. Possibilité
de cuisiner séparé-
ment. Tél. (024)

4 53 10.



13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/4 %
LIVRETS DE DÉ^ÔT

Tél. (038) 4 08 36

Â propos du rapport Âbrecfit
sur l'affaire des «Mirage »

BERNE, (ATS). — Comme nous l'avons annoncé dans notre précédente édition ,
la commission d'enquête sur l'affaire des « Mirage » a terminé ses travaux.
On apprend de source bien informée quta les quatre personnalités qui avaient
elles-mêmes demandé l'ouverture d'une enquête à leur sujet, ont été autorisées
à recourir aux services d'un avocat.

L'o.nlomnance sur les rapports de
service des fonction naiirCs die l'admi-
nistration générale de la Confédéra t ion

('règlement dos fonotiomnaires I dii 24
octobre 1930, chapitre II (dispositions
disciplinaires) règle la procédure de
l'enquête disciplinaire. Les articles 27
at 28 -entrent Uci en ligne de compte.

Les intéressés ont le droit de con-
sulter les pièces de l'enquête et de
se prononcer à son égard dans un
délai donné, en l'occurrence : trois se-
maines. Ils peuvent également demander
un supplément d'enquête. L'autorité dis-
ciplinaire compétente (dans l'affaire du
« Mirage », cette autorité est constituée
par l'ensemble du Conseil fédéral ) sta-
tue sur cette demande.

L'énoncé die la décision discipl inaire
doit tenir comipte des faits invoqués
à leur décharge par les intéressés.
La décision disciplinaire peut faire
l'objet d'un i-ecoiur's.

Après la prise de position des Inté-
ressés et d'éventuelles demandes de
complément, l'ensemble des actes sera
remis à la commission Abrecht qui ,
sur la base de son premier rapport,
aujourd'hui entre les mains du Conseil
fédéral , ainsi que sur la base des indi-
cations fournies par les intéressés, ré-
digera un rapport final définitif. Ce
rapport constituera la base dte la
décision disciplinaire.

M. Spuehler répond a une interpellation
sur les raffineries et les usines thermiques

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a poursuivi le débat général sur le compte d'Etat

pour 1964.
Si M. Strahm, Argovien, apporte au

Conseil fédéral l'appui du groupe agra-
rien à la politique financière générale
du Conseil fédéral, 11 tient cependant à
faire observer qu'on s'apprête à accor-
der aux fonctionnaires ce qu'on refuse
aux paysans, c'est-à-dire la compensa-
tion du renchérissement.

Pour les impots nouveaux
rien ne presse

Puis M. Clottu, libéral neuchàtelois,
constate qu'une fois de plus le résultat
favorable de l'exercice financier donne
lieu à des considérations plutôt pessimis-
tes et que le Conseil fédéral annonce
même de nouveaux impôts I

« Le moins que l'on puisse dire, dé-
clare M. Clottu, est que la réalisation
de tels projets serait manifestement pré-
maturée. Il faudrait tout d'abord, en tout
cas, que la démonstration soit apportée
que les recettes fiscales actuelles de la
Confédération ne suivront pas leur cour-
be ascendante. Un arrêt ou un ralentis-
sement de cette progression nous est an-
noncé depuis plusieurs années. Il ne
s'est toujours pas produit. Vous me per-
mettez de préférer les constatations con-
crètes aux prévisions régulièrement con-
trouvées par les faits. »

Il faudrait aussi, avant de parler de
nouveaux Impôts fédéraux, que nous
voyions clair quant à l'évolution future
des dépenses fédérales.

Et , à ce propos, M. Clottu pose deux
questions précises qui, si elles ne sont
pas en relation directe avec les comptes
de 1964, sont étroitement liées à certains
commentaires sur la situation financière
de la Confédération, telle qu'elle ressort
de ces comptes. Il demande donc :

Qu'en est-il de l'étude systématique en-
treprise au sujet des diverses subventions
fédérales et de leur aménagement, voire
de leur réduction ?

Qu'en est-il du plan financier à rela-
tivement long terme que le Conseil fé-
déral a été invité, par postulat, à éta-
blir pour l'ensemble des départements ?

La réponse de M. Bonvin
Le grand argentier s'efforce de répon-

dre aux multiples observations parfois
critiques présentées au cours de la dis-
cussion. Il se défend d'un pessimisme
systématique mais pense qu'il faut se
montrer réaliste. C'est ce que veut être
le Conseil fédéral.

Pour M. Bonvin, il est malaisé de dis-
cerner une réalité quelconque dans l'ava-
lanche de chiffres déclenchée, la veille,
par M. Dellberg qui s'est, au surplus,
en abordant le problème d'une prétendue
« politique atomique » de la Suisse, écarté
du sujet.

A propos du renchérissement et de .la
compensation prévue" pour les ' fonction-
naires, le grand argentier estime qu'elle
restera dans les limites prévues par les
arrêtés . antisurchauffe ». C'est aussi ce
qui a guidé le gouvernement pour fixer

les augmentations de prix accordées aux
paysans.

A l'Intention de M. Clottu, le chef du
département répète les explications don-
nées à la presse, il y a quelques se-
maines : une commission spéciale, for-
mée de cinq professeurs d'université, est
au travail pour préciser la future poli-
tique des subventions et le Conseil fédé-
ral sera en mesure, il l'espère du moins,
de présenter un premier rapport en
même temps que le projet de budget pour
1966. Les départements, eux aussi, sont
à l'œuvre pour élaborer le plan finan-
cier sur lequel les Chambres auront l'oc-
casion de se prononcer.

Constructions civiles
et dépenses militaires

La Chambre passe alors à l'examen de
détail. A propos des constructions civi-
les, M. Welter , socialiste zuricois, rappor-
te que la commission a pu faire une très
agréable constatation : pas de dépasse-
ments de crédit en 1964, en revanche un
souci efficace de rationalisation et d'éco-
nomie.

M. Clottu, libéral neuchàtelois, rappor-
te sur les dépenses militaires. Si, l'an
dernier, elles ont atteint un record avec
1465 millions, pour l'ensemble de la pé-
riode quinquennale 1960-1964, le plafond
n'a été dépassé qu'en raison du renché-
rissement des matières premières et de
la main-d'œuvre. Et encore ce renché-
rissement n'a-t-il provoqué qu'une dépen-
se supplémentaire de 50 millions par an
en moyenne qui reste inférieure au taux
général de la hausse des prix.

D'ailleurs, en valeur relative, c'est-à-
dire comparées à l'ensemble des dépen-
ses ou encore >au revenu national, les
charges de la défense nationale ont di-
minué. En 1957, elles représentaient près
de 42 % des dépenses fédérales, 35,5 %
en 1960 et 30 % en 1964. En outre, elles
absorbent 2,6 % du revenu national, con-
tre 3 % en 1957.

Le rapporteur dit aussi l'excellente
impression qu'a fait à la commission le
char 61, de fabrication suisse, dont le
prix restera dans les limites fixées par
l'arrêté fédéral, abstraction faite, là aus-
si, du renchérissement.

II faut s'attendre
à une augmentation
des taxes postales

On arrive aux comptes des PTT dont
le bénéfice est bien inférieur aux prévi-
sions. La commission estime que les
amortissements sont normaux et que la
rationalisation a été poussée aussi loin
que possible. Si l'on veut retrouver l'équi-
libre il faudra bien songer à augmenter
certaines taxes.
: ! M. Bonvin, conseiller fédéral , annonce
que l'on s'efforcera de retarder le plus
possible pareille mesure, mais qu 'il fau-
dra bien , un jour ou l'autre , y recourir .

Sur quoi, la Chambre approuve les

comptes de la Confédération pour 1964
par 105 voix sans opposition. U y a une
douzaine d'abstentions et de nombreux
absents.

En intermède, le Conseil national
prend en considération un « postulat »
relatif à la revision de la loi sur l'im-
pôt pour la défense nationale, une mo-
tion demandant des mesures pour lutter
contre les émissions de gaz et de fumée
(M. von Moos demandait que la motion
fût transformée en « postulat » mais il
fut largement battu) , enfin un « postu-
lat » qui invite le Conseil fédéral à
examiner comment la Confédération
pourrait soutenir les maisons d'interne-
ment ou de travail pour enfants ou ado-
lescents, ou encourager la création de
nouveaux établissements.

Les 0FF restent prospères
Les comptes des CFF font , eux aussi,

bonne impression, encore que l'on note,
pour reprendre ici les termes mêmes dont
a usé le rapporteur français, M. Grand-
jean , radical vaudois, une « atténuation
de la progression ». L'excédent d'exploi-
tation est cie 25 millions inférieur à ce-
lui de l'année précédente et le bénéfice
net de l'exercice est de 17,6 millions con-
tre 23,2 millions en 1963.

Un exemple die coUabor'a'tion
M. Grandjean , qui est un des plus

énergiques défenseurs de la navigation
fluviale, ne peut s'empêcher de saluer au
passage « la flotille des CFF sur le lac
de Constance » et en particulier les bacs
qui ont transporté,', plus de 30,000. vagons
chargés et près de 5800 vagons vides, bel
exemple de collaboration entre le chemin
de fer et la voie navigable.

Il félicite aussi les CFF de s'être in-

téressés à la centrale thermique de Vou-
vry, en Valais, mais regrette leur indif-
férence à l'égard de l'entreprise qui four-
nit la matière première, c'est-à-dire les
raffineries du Rhône.

En conclusion, le rapporteur se réjouit
de constater que, malgré un léger flé-
chissement, notre grande entreprise na-
tionale de transports est la seule, en Eu-
rope, à présenter des comptes équilibrés.

Une brève discussion fournit l'occasion
à quelques députés de faire valoir des
vœux concernant les horaires ou les ta-
rifs , vœux que le chef du département
transmettra à la direction générale. Les
comptes sont approuvés sans opposition.

La Confédération
et les raffineries

La brève séance de relevée qui clôt
maintenant la semaine parlementaire re-
tint encore durant une heure M. Spueh-
ler au Conseil national.

Après avoir accordé une nouvelle con-
cession au chemin de fer à crémaillère
d'Alpnachstad au sommet du Pilate et à
celui qui relie Saint-Gall à Altstaetten
par le pays d'Appenzell , les députés en-
tendirent M. Leber, radical argovien, de-
mander par vois d'interpellation au Con-
seil fédéral s'il n'est pas d'avis que la
Confédération devrait assurer une plani-
fication judicieuse quant à l'emplacement
des usines thermiques et des raffineries,
s'il ne conviendrait pas de lui réserver
le droit de participer aux délibérations
et décisions concernant l'emplacement de
ces installations, enfin s'il n'est pas ur-
gent de créer les bases juridiques à ces
fins.

M. Spuehler, conseiller fédéral , com-
prend les appréhensions dont l'interpel-
lateur se fait l'écho. Il rappelle toute-
fois que la loi sur les fabriques, la loi
sur le travail et la loi sur les oléoducs
contiennent des dispositions pour la sau-
vegarde des intérêts légitimes de la com-
munauté. Il appartient aux cantons d'ap-
pliquer ces dispositions sous la haute sur-
veillance de la Confédération.

Dans le cas des raffineries , celle de
Collombey d'abord, puis celle de Cressier,
en construction , il y eut bien quelques
difficultés au début , mais elles ont pu
être surmontées, grâce à une étroite col-
laboration entre la Confédération , les can-
tons et les entreprises intéressées. Le dé-
partement a constitué des commissions
mixtes pour renforcer cette collaboration.

Il n'y a donc pas lieu de créer une lé-
gislation nouvelle, en revanche pour un
plan général d'aménagement, une dispo-
sition constitutionnelle est nécessaire. Le
problème est précisément à l'étude devant
le Conseil fédéral.
, L'interpellateur se déclare satisfait et
iîib!g_iè_i.bïée ne' l'est- pas'-'moins de pouvoir
prendre le large jusqu 'à lundi soir.

G. P.

¦:y *

+ Répondant à une visite du soviet
de la ville de Moscou, dont une délé-
gation séjourna l'année dernière à Berne ,
une délégation de la municipalité de la
ville fédérale se rendra clans la dernière
semaine de Juin dans la capitale sovié-
tique.
* M. Edmundo Funez Alida , nouvel
ambassadeur du Chili en Suisse, re-
joindra son poste , la semaine prochaîne.
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Hécatombe
de bestiaux
aux Grisons
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La fièvre aphteuse
en Suisse

COIRE, (UPI) . — La fièvre aphteuse
a pris des proportions inquiétantes la
semaine dernière, au Domleschg et au
Hcizenberg, dans les Grisons. Comme
l'annonce l'Office vétérinaire cantonal,
on a dénombré jusqu 'à dilmanche der-
nier, 113 cas chez des bovidés, 209 cas
chez les porcs et quelqutes-uns parmi
les moutons et les chèvres. Outre les
foyers d'épizootie relevés à Feldis et
à Praez, de nouveaux cas se sont
déclarés à Pratval , Paspels et Sarn.

Ces derniers jours cependant, la situa-
tion semble s'être améliorée, sans que,
pour autant, les mesures prises soient
relâchées. Lundi , un nouvteau cas a été
signalé à Lumino, à la frontière de
Mesocco et du Tessin. Le virus, dans
ce cas, est du type A, tandis que
dans le district du Heinzenberg, le
virus est exclusivement du type C.

Aéroport de Bile-
Imitas© s iifepeSIalfei

an irancf ®mml
BALE, (ATS). — Dans sa séance de

jeudi , le Grand 'conseil de Bâle-Ville
a notamment entendra le développement
d'urne interpellation sur le cas de
l'avion . « Balair » atteint par la foudre.

Lorsque récemment un avion de la
compagnie « Balair > fuit atteint par
la foudre et dirigé vers Amsterdam
pour OB atterrissage de fortune, il put
atterrir sams dommage, grâce à un tapis
de mousse. Aus>si, un député a-t-il in-
terpellé le gouvernement pou r demander
si l'aéroport die Bâle-Mulhouise possède
également de telles installations de sé-
curité.

Le gouvernement répond que l'acqui-
sition d'une propre installation de piste
« mousseuse » coûte cher et il demande
un temps de réflexion.

Reprise dn trafic
avec l'Italie

BERNE (ATS). — La «grève du zèle»
des douaniers italiens ayant pris fin ,
les Chemins de fer fédéraux ont pu
lever les restrictions apportées au tra-
fic d'exportation et de transit. A Chias-
so et à Luino, la sortie des vagons
de marchandises se fait de nouveau
normalement. A Domodossola , en re-
vanche , le trafic reste bloqué, car mille
trois cent cinquante vagons doivent
encore être dédouanés.

Nouveau lancement
d'un ballon - sonde
par des -techniciens

genevois
AIRE-SUR-ADOUR, (ATS). — Renou-

velant l'essai qui avait été fait au mois
de décembre 1964, de la base d'Aire-
isur-Adour (Landes), en vue de la mise
au point d'un appareillage desitiné à
l'étude de l'ultra-violet stellaire, des
techniciens de l'Observatoire de Genève
ont procédé, mercredi soilr à 23 h 30,
au lancement d'un ballon tsonde d'un
volume de 50,000 m3 emportant une
charge de 200 kilos.

Celle-ci, qui avait été placée à bord
d'une nacelle stratosphérique, comporte
des appareils scientifiques, des caméras
¦at des télescopes.

Regrets gessevois
après 3e rapport fédéra!

sur ;. îa ...navigation, fluviale
GENÈVE (ATS). — Lé "Conseil d'Etat

du canton de Genève communique à
propos de la navigation fluviale :

Le 26 mai dernier , le Conseil fédéral
a rendu public son rapport à l'Assem-
blée fédérale concernant les projets de
voies navigables de l'Adriatique au lac
Majeur et de l'Aar, et les répercussions
de la navigation du Rhin supérieur et
de l'Aar sur le système des transports.

Le Conseil d'Etat regrette de n'avoir
pas reçu officiellement oe document
comportant des considérations défavo-
rables à la navigation fluviale en gé-
néral et à l'aménagement de l'Aar en
particulier. Il n'a donc pas pu faire
connaître son opinion à l'autorité fé-
dérale intéressée.

Il regrette aussi que le Conseil fédé-
ral ait simplement fait siennes les con-
clusions négatives de la commission
Rittmann , composée en majeure partie
d'experts adversaires de la navigation.
En outre , le Conseil . d'Etat a pris note
des déclarations faites à ce sujet par
les gouvernements des cantons de Fri-
bourg , de Vaud et de Neuchâtel , et
souligne son identité de vue avec ces
cantons.

Le R.P. Duval
hospitalisé à Genève

GEN ÈVE, (ATS). — Le père Duval,
le chanteur et guitariste français bien
conn u, venant d'Allemagne, était de
passage à Genève quand, frappé d'une
affection cardiaque, il a dû être admis
à l'hôpital cantonal pour y recevoir
dos soins.

La cay se eu paysan soisse
plaîdée au Conseil des Etais

BERNE (ATS) . — Le Conseil des
Etats a approuvé le rapport de l'Office
suisse de compensation . Il a poursuivi
ensuite l'examen du rapport de gestion
du Conseil fédéral. Au chapitre dépar-
tement militaire, M. Darms (CCS - Gri-
sons) a réclamé la publication du rap-
port Daenzer.

M. Chaudet , conseiller fédéral , a pris
acte du vœu de M. Darms, vœu qu 'il
transmettra au Conseil fédéral. En prin-
cipe, ce document ne devrait servir qu'à
l'usage interne. Ses conclusions concor-
dant à peu près avec celles dc ia 'com-
mission parlementaire , mais des divergen-
ces apparaissent sur certains points. Un
nouveau débat public sur l'affaire du
« Mirage » ne parait pas souhaitable.

« VICTIMES DE MARCHANDAGES
PUBLICS »

Au chapitre économie publique , le rap-
port sur la division de l'agriculture a ap-
pelé des observations de M. Clavadetscher
(rad. Lu) et de M. Barrelet (rad. Ne)
qui a vigoureusement plaidé la cause du
paysan suisse « victime de marchandages
publics » alors que lui seul ne peut ob-
tenir la juste compensation du renché-
rissement. Notre agriculture, a dit M.
Barrelet, a fait d'énormes efforts d.e ra-
tionalisation mais la hausse des prix des
agents de production annule tous les bé-
néfices qui en résultent.

Dans sa réponse , M. Schaffner a sou-
ligné qu 'en accordant , en avril 1SC4, une
augmentation de 3 c. du prix du lait ,
le gouvernement a rétabli la parité du
revenu agricole. Mais les revendications
paysannes sont maintenant semestrielles :
en automne dernier il a fallu examiner
de nouvelles demandes. En prenant ses
décisions, le Conseil fédéral a tenu comp-
te de la loi qui lui fait obligation de te-
nir compte de la situation économique
générale en cherchant à améliorer le sort
du secteur agricole. Il a consulté les par-

tenaires sociaux ct a finalement accordé
des hausses : en période de lutte contre
le renchérissement, on ne peut aller plus
loin.
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(c) Hier après-midi , un ouvrier a été
happé par le train sur la ligne Brigue -
Loetschberg, entre les localités de Hohn-
ten et d'Ausserberg, au lteudit « Widen-
platte ». L'ouvrier qui était occupé sur
un chantier pour la construction de
protections contre les chutes de pierres
a été tué. Il s'agit de M. Xavier Pfaf-
fen , âgé de 33 ans et domicilié à Mund.

Ëmhk manifestation
à Zermatt

ZERMATT (ATS) .  — Dans le cadre
de l'année des Alpes , Zermatt a été le
siège , jeudi, des assises annuelles de
l 'Union valaisanne du tourisme et de
l'Association hôtelière valaisanne , en
attendant que les hôteliers suisses y
viennent tenir leurs délibérations .

Ces assises vataisannes ont été mar-
quées par un double changement de
présidence. M. Antoine Barras a été élu
président de l'Union valaisanne du tou-
risme en remplacement de M. Willy
Amez-Droz qui quitte son poste après
p lus d' un quart de siècle d'activité. De
son côté , M . Walter Zimmermann a été
élu président de l'Association hôtelière
du Valais en remp lacement de M. Wal-
ter Lorètan.

*, La commune de Provence a décerné
la bourgeoisie d'honneur à M. Henri Per-
rochon, président de l'Association des
écrivains vaudois, dont le père était pas-
teur à Provence, et qui est né à la cure
de ce village en 1899.

Les frontières
do plaisir

JEUX SANS FRONTIÈRE JEurovision, mercredi)
C'est mieux </u 'Intervilles et moins bon çuTnterneiges. Pour deux rai-

sons. La première tient ù l'att i tude des présentateurs : nous y reviendrons ,
pour évoquer le chauvinisme et la démagog ie souveraine des animateurs
français.  La seconde est p lus objective et dé pend de la formule  même. Au
cours des deux premières émissions de cette série internationale , le « ter-
rain » f u t  tour à tour hippodrome , arène, théâtre antique (celui d'Orange)
et bassin d' eau. Sur l'eau, les jeux sont spectaculaires. Sur terre ferm e,
ils demandent trop d'imag ination ; et les vachettes qu 'on laisse s'échapper
ne font  pas toujours l'affaire . La réussite d'INTERNEIGES tenait proba-
blement au « terrain favorab le »... et g lissant : neige et g lace.

Et puis , pour que l'ensemble amuse , il f a u t  que tout se passe bien.
Mercredi , ù Orange , ce f u t  le désordre : une contestation mesquine
( « M ' sieur , y-en a trois qu 'ont triché » ...ou presque ) ,  un jeu ù recom-
mencer dans te désordre , un arbitre qui décide et un jury  qui se p rononce
au grand dép laisir de l' auguste qui se voulait César, Guy Lux.

It y eut pourtant un bon moment de réelle et profonde  émotion :
la course de Jazy « contre » le record du « miles », en direct. Et sa victoire ,
qui vaut mieux qu 'un jeu , f u t  un réel p laisir sans frontières. Bref ,  JEUX
SANS FRONTIÈRES commence mal. Quatre lieux de compétition et une
seule attitude digne ; à Camog li.

POUR LE PLAISIR (France, mercredi)
Une f o i s  encore, il f a u t  bien dire que l'émission de Roger Stép hane

et Roland Darbois mérite bien son titre. « Ces images nous ont p lu »
dît le présentateur du dernier suje t  consacré aux mannequins de cire ,
qui tentent de p lus en p lus à ressembler aux mannequins de chair. Et ce
p laisir des réalisateurs est la condition p remière pour que le spectateur
le ressente ù son tour.

Bécaud chante Nathalie, accompagné d'une fraîche et jeu ne Moscovite s
c'est frè te  et charmant. Un passion né d'art roman nous montre les pièces
qu'il préfère.  Son p lais ir devient le nôtre.

Enf in , la COMTESSE DE SÉG UR cachait sous le voile bien connu
Cécile Sorel. Henri Magnan commente. Quant il se tait , tout devient
parfai t .  Cécile Sorel égrène ses souvenirs. Son rire terri f ie , qui semble
d'abord témoigner d' une immense « f a t i gue » due à l'âge. Puis , habitues ,
nous l'écoutons , pris et émus , encore un peu gênés.

Les auteurs de celte émission ne veulent p as « épater » les fou les .
Leur p laisir appuy é sur une saine curiosité et un goût généralement
sûr devient réellement le nôtre. Même si l'émission se termine trop
tardivement... . ,x .™r>vFreddy LANDRY

Marée blanche
an Palais fédéral

Le lait expédié
sera cSSsSTflbué

à des p©B*sheries
BERNE ( A T S ) .  — Des paquets

plus ou moins volumineux ont f a i t
leur apparition au Palais fédéra l .
I l s  renferment des récip ients de tou-
tes les formes remplis de lait :
berlingots , bouteilles diverses, etc.,
qui sont destinés au département de
l'économie publi que.

Il .s'agi t .d 'Une  campagne de pro-
testation de certains milieux agri-
coles romands proches de l'Union
suisse des producteurs  contre l'aug-
menlation du prix du lait , jugée in-
su f f i san t e .  Le nombre des paquets
adressés au conseiller fédéra l  Scha f -
fner  n'attei gnait j eud i  à midi que
quel ques douzaines. Les billets qui
accompagnent ces paquets ne sont
pas rédi gés en termes trop violents.

Ce lait sera distribués à des por-
cheries. Il est en e f f e t  d' ores et déjà
en partie caillé.ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 9 juin 10 juin

31/!»/. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60
3'/»°/o Fédéral 1946, avr. 99.65 99.60
3 "/• Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2W/o Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3"/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3°/o CFF 1938 98.60 98.60 d

Actions
Union Bques Suisses 2930.— 2880.—
Société Bque Suisse 2070_— 2055.—
Crédit Suisse 2390.— 2395.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1410.—
Electro-Watt 1620.— d 1630.—
Interhandel 4630.— 4585.—
Motor Columbus 1210.— 1210.—
Indelec 1065.— 1050.̂ — d
Italo-Suisse 283.— 285.—
Réassurances Zurich 1880.— 1860.—
Winterthour Accid. 714.— 705.—
Zurich Assurances 4625.— d 4600.—
Saurer 1330.— d 1350.—
Al umi n ium Suisse 5250.— 5230.—
BaUy 1430.— d 1430.—
Brown Boveri 1790.— 1780.—
Fischer 1380.— d 1380.—
Lonza 1405.— d 1400.—
Nestlé porteur 2725.— 2720.—
Nestlé nom. 1730.— 1710.—
Ourslna 4290.— 4250.—
Sulzer 2650.— 2650.—
Aluminium Montréal 123.— 121.—
American Tel & Tel 298 V_ 293.—
Chesapeake & Ohio 287.— d 281.—
Canadlan Pacific 234 '/. 236.—Vi
Du Pont de Nemours 1051.— 1037.—
Eastman Kodak 330.— 330.—
Ford Motor 235.— 233.—
General Electric 427.— 418.—
General Motors 428.— 422.—
International Nickel 369.— 375.—
Kennecott 447.— 437.—
Montgomery Ward 150.— 147.—
Std OU New-Jersey 333.— 330.—
Union Carbide 557.— 546.—
U. States Steel 210 V» 209.—
Italo-Argentina 14.— 14.—
Philips , 155.— 154.—V s
Royal Dutch CS 165.— 164.—
Sodec 108 '/_ 108.—
A E. G. 480.— 478.—
Farbenfabr. Bayer AG 433.— 433.—
Farbw. Hoechst AG 552.— 553.—
Siemens 540.— 540.—

BAJLE
ACTIONS

Clba 4610.— 4625.—
Sandoz 5050.— 5050.—
Geigy nom. 3660.— 3650.—
Hoff.-La Roche (bj) 56000.— 55600.—

L AL S ANNIE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1005.— o 980.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 815.—
Rom. d'Electricité 500.— d 510.—
Ateliers contr. Vevey 690.— d 695.—
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116 V. 115.—
Bque Paris Pays-Bas 273.— 268.—
Charmilles (At. des) 980.— 972.—
Physique porteur 575.— 560.— d
Sécheron porteur 400.— d 400.—
S.K.F. 365.— d 356.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 juin 10 juin

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 610.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 950.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9500.— 9000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 4000.— d 4000—. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1525.— o
. Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuehât. 2V* 1932 96.— 95.75 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 31/! 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d" 89.— d
Chx-de-Fds 3'/2 1946 —.— —.—
Le Locle 3l/3 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 .d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 91.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3VJ 1953 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale Wlt

Cours des billets de banque
étrangers.

du 10 juin 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie \ —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de Tur
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
du 10 juin 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/_ 4.33 q,
Canada 3.99 '/_ 4.02 Ht
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.20 108.50
France 88.25 88.55
Belgique 8.71 '/i 8.75
Hollande 120.— 120.35
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.76 16.81
Suède 83.80 84.05
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.07 15.13
Espagne t 

7.21 7.27
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Aux serments socialistes
le MRP répond maintenant

par quelques bouderies

Vers un mariage sans lune de miel ?

On se reverra plus tard en îêfe à tête

Le « jour J » de la grande négociation sur le projet Gaston Defferre
de fédération démocrate-socialiste avait été fixé par la S.F.I.O. au 15 juin.

Ce jour-la devaient se réunir, au pa-
lais d'Orsay, les représentants des partis,
clubs, syndicats ct organisations diverses
susceptible d'entrer dan la fédération.

La S.F.I.O., qui semblait décidée à
faire du « forcing » invite à cette con-
férence du « jour J » tous les « clubs »
qui ont été à l'origine de la candidature
Defferre et tous les partis politiques, sauf
évidemment, l'U.N.R. et le parti com-
muniste.

En même temps que le M.R.P. et son
satellite « Jeune République », que le par-
ti radical et l'U.D.S.R., sont conviés éga-
lement le centre national des indépen-

dants, qui a décliné l'invitation, ct le
P.S.U. (parti socialiste unifié formé par
des dissidents d'extreme-gauche de la
S.F.I.O. ct des progressistes) qui s'est
pourtant catégoriquement prononcé con-
tre le projet et la candidature Defferre.

Suspicion
Le M.R.P. se croit visé, parle de « for-

cing », se demande si les socialistes ne
veulent pas l'obliger à prendre un enga-
gement brusqué, qu 'il s'agisse d'un « oui »
ou d'un « non ».

Tandis que la S.F.I.O. accélère, le
M.R.P., inquiet, donne un coup de frein.
« Le style et le ton de Defferre nous con-
venaient, ceux d.e la S.F.I.O., non », a
dit un dc ses dirigeants.

Les démocrates-chrétiens « épluchent »
la motion du congrès socialiste qui est
un projet de charte dc la fédération pour
y découvrir les « pièges ».
L'adhésion des antielefferristcs à la fé-
dération leur semble suspecte, le texte
proposé ambigu.

La convocation de la convention du
palais d'Orsay les a surpris : pourra-t-on
discuter, obtenir des explications et ces
garanties dans une foule et , peut-être
une atmosphère d'Etats généraux ? Le
M.R.P. ne veut pas qu'on lui force la
main.

A plus tard
Gaston Defferre a senti que la hâte

suspecte de la S.F.I.O. risquait de bra-
quer définitivement le M.R.P. et pouvait
faire tout échouer. II a discrètement réu-
ni , hier, le président du M.R.P., M. Lc-
canuet, le leader radical Maurice Faure,
ct le secrétaire général de la S.F.I.O.
Guy Mollet.

II a réussi à réaliser une « détente »
et finalement Guy Mollet a accepté que
les négociations soient plus discrètement
menées, en petit comité.

La convention monstre du palais
d'Orsay a été renvoyée à mis date ulté-
rieure, après la conclusion des pourpar-
lers secrets entre grands partis.

Les Etats-Unis et l 'U US S
préseofeuf côte à côte
leurs géants de l'ait

À partir d'aujourd'hui sur le terrain du Bourget

PARIS ( UPI). — Les deux « grands »
présentent càte-ù-côte au Bourget , pr ès
de Paris , leur g éant de l' air : pour
l'Union soviéti que , c'est l'Iliouchine 62
( ISO passagers , 950 kinlh , autonomie
de vol 6700 km),  pour les Etats-Unis ,
c'est le transport C-l 'il « S tar t i f t c r  » du
« Stratégie command » qni a fa i t  f ran-
chir d' un seul je t  l'Atlanti que à un

hô p ital de. campagne à structure gon-
f l a b l e .

Le ving t-sixième salon international
de l'aéronautique et de l' espace , qui
ouvre ses portes aujourd'hui , établit
lui aussi une manière de record p uis-
que, avec 26,000 mètres carrés, il s'est
étendu d' un tiers par rapport à 1963.

Quinze pays  et quatre cent cin-
quante sociétés exposent p lus de deux
cents appareils , avions ou hélicoptères.

Mais il y a p lus : sur l'herbe où,
voici trente-neuf ans seulement , Lind-
berg h posait son frê le  monop lan, l'es-
pace a installé ses sphères et ses cy-
lindres, c'est-à-dire une maquette
grandeur nature des Vostol;, à l ' infé-
rieur du pavillon soviétique , et les
fusées  américaines : l'Atlas (trois mo-
teurs-fusées développant une poussée
de 163 tonnes) et la « Titan-11 » en
tout point comparable à celle qui
p laça sur orbite le 3 juin la capsule
« Gemini » de Mcdivitt et White.

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
D'abord, elle nous aurait mis en

position de force à l'égard de la
France pour négocier au sujet de la
future liaison avec la Méditerranée.
Ensuite, le montant des frais est déri-
soire par rapport aux sommes qu'on
consacre à d'autres travaux comme les
autoroutes, indispensables elles aussi,
mais à propos desquelles il serait plus
que sage, et d'une élémentaire pru-
dence, de surveiller les crédits. L'expé-
rience financière désastreuse de l'Expo-
sition nationale n'a-t-elle pas servi de
leçon ?

Enfin, il est indéniable que, si pour
le transport de certains produits, on
dispose des liaisons ferroviaires et des
oléoducs à venir, pour nombre d'autres
— dont la liste a été dressée par
Transhelvetica — la voie d'eau est plus
qu'indiquée. Si d'autres pays, comme
la France ou comme l'Allemagne, con-
tinuent non seulement à l'utiliser, mais
à la développer, n'est-ce pas la preuve
même qu'elle répond à un besoin ?
Sans compter que dégager nos routes
des transports par camion n'est pas
œuvre inutile non plus.

Quant aux « perspectives pessimis-
tes » de la commission Rittmann —
d'où les Romands ont été exclus i bel
exemp le de solidarité confédérale ! —
on nous réédita tout simplement le
« coup » du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard ? Quelles catastrophes ne
nous annonçait-on pas il y a une di-
zaine d'années ? Il fallait toute l'éner-
gie de l'ancien conseiller d'Etat valai-
san Troillet pour résister aux assauts
du défaitisme officiel. Aujourd'hui ce
tunnel est la meilleure voie qui nous
mène vers les routes du soleil...

En conclusion, on veut espérer que
les représentants des sept cantons qui
ont adhéré à Transhelvetica (Genève,
Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne, So-
leure et Argovie) ainsi que îles entre-
prises d'envergure qui y ont apporté
leur caution, mèneront une lutte vigou-
reuse contre les conclusions de la
commission Rittmann et contre la « pes-
simisme » fédéral influencé par de trop
évidentes pressions administratives.
Tout en même temps que doit être
déclenchée une active campagne dans
l'opinion publique, non seulement dans
nos cantons romands, mais dans la
Suisse tout entière.

Une seule fausse note jusqu'à pré-
sent : un article du « Bund » qui lais-
sait entendre que l'Etat de Berne de-

vrait peut-être reviser ses positions pour
s'aligner sur les thèses fédérales.
L'Ours a déjà commis assez de gaffes
dans la question jurassienne pour qu'il
n'en ajoute pas une de plus en ce qui
concerne le canal du Rhône au Rhin.

René BRAICHET

Il ne faut pas que tombe à l'eau...
le canal du Rhône au Rhin

Deux nouveuux témoins ussurent
que la fille endette du tsar

ë9HS1 pas morte à Iekuterinenbourg

Rebondissement au procès Anastasia

HAMBOURG (ATS-AFP). — Coup de théâtre hier matin , au « procès
Anastasia », ou plus exactement celui d'Anna Anderson, âgée de 64 ans, qui
affirme être la fille cadette du tsar Nicolas II, échappée par miracle au
massacre de sa famille à Iekaterinenbourg.

L'avocat d'Anna Anderson a présenté
au tribunal deux témoins jamais encore
entendus et qui affirment avoir assisté
au massacre. Ces deux témoignages pour-
raient présenter l'affaire sous un nouveau
jour favorable à sa cliente.

Le premier témoignage, qui peut être
d'une importance capitale est celui d'un
tailleur t de Vienne, Hienrich Kleibenzetl.
Il affirme qu'il a lui-même caché et soi-
gné Anastasia après le massacre et a
ajouté, qu 'après un certain temps, un
inconnu est venu chercher l'enfant pour
la mettre en sécurité.

Le second témoignage sera apporté par
une personne dont l'identité n'a pas été
encore révélée. Ce témoin, qui habite ac-
tuellement en Europe occidentale, prétend
avoir assisté aussi à l'exécution. Il affir-
me qu'il a vu la jeune Anastasia rece-
voir plusieurs coups de baïonnette, mais
qu'elle a survécu. Ce témoignage concor-
derait avec les rapports médicaux qui
précisent que la plaignante, Anna Ander-
son, porte de très anciennes cicatrices
sur son corps, qui pourraient être celles
des coups portés alors.

Pour savoir
Enfin, la cour a demandé l'audition du

duc Dimitri Galizi , de Paris, pour savoir
si le grand duc Ernest de Hesse, proche
parent des Romanoff , s'est ou non rendu
en Russie, secrètement, au cours de la
Première Guerre mondiale, pour négocier
une paix séparée avec le tsar.

Mlle Anderson avait surpris ses amis,
à son arrivée à Berlin, en 1920, en leur
disant qu'elle avait vu « l'oncle Ernest »

à la résidence d'été du tsar, à Sarkoie-
Selo.

Le procès toutefois ne reprendra pas
avant l'automne. Selon les experts judi-
ciaires, il risque de se prolonger très
longtemps, et le verdict reste encore in-
certain.

Anna Anderson — très malade — vit
actuellement dans un petit village de la
Forêt-Noire. Elle désire seulement être re-
connue comme étant la fille cadette du
tsar Nicolas II —¦ et affirme que la
question d'argent ne l'intéresse pas.

Dong Xuaï a été repris
par les troupes de Saigon
SAIGON, (ATS-AFP). — C'est hier soir que la ville de Hong Xuai a été

reprise par les troupes gouvernementales sud-vietnamiennes, après être restée
aux mains des Vietcongs près de 24 heures.

Le commandement militaire améri-
cain a annoncé, tard dans la soirée,
que le bataillon de renfort « rangers »
qui a repris la ville, n'était plus sou-
mis qu'à un tir de harcèlement. Au
cours de l'opération, les « rangers »
ont récupéré, outre deux canons de

105 pris par les Vietcongs dans leur
attaque, un canon de 57 sans recul,
trois mitrailleuses, un lance-flammes
et 80 ai'mes individuelles.

Selon le commandement militaire
américain , les pertes américaines s'élè-
vent à un tué, treize blessés et dix-
sept disparus, dont huit membres des
équi pages de deux hélicoptères.

(Les seules pertes vietnamiennes
connues sont celles des troupes de
renfort : trente tués, 15 blessés parmi
les « rangers ». Aucune indication n'est
fournie sur celles subies par la gar-
nison, qui compait environ 400 hom-
mes. Deux avions américains ont été
abattus et plusieurs autres touchés
par la DCA nord-vietnamienne dans
la province de Thanh Hoa au Viet-
nam du Nord.

Srèwe d'avertissement
des médecins français

Quand Esculape parle de la grosse dent

Ils entendent protester contre l'étatisme

Pour la première fois en France, des milliers de médecins ont fait
grève hier. Ce sont ceux des vingt départements où leurs syndicats ont
dénoncé les conventions passées collectivement avec la Sécurité sociale
et refusé, parce qu 'insuffisants, les nouveaux tarifs en légère augmentation.
Partout, cependant, un service de garde a été assuré.

ct secrétaires généraux de tous les syn-
dicats départementaux se réunissent le
20 juin, afin d'arrêter leur attitude en
face du refus gouvernemental d'accepter
leiifs revendications.

Ces revendications ne concernent pas
seulement une hausse du tarif des hono-
raires. Il ne s'agit pas de gros sous, dé-
clarent les syndicats, mais de la défense
de la profession menacée par rétatis__ _ _ .

Les syndicats veulent négocier leurs
conventions avec la sécurité sociale et ne
pas être obligés d'accepter ou de refuser
les conditions imposées par le gouverne-
ment et l'administration. Ils protestent
contre une fiscalité écrasante qui ne tient
compte d'aucune des charges des méde-
cins (secrétaires médicales, loyers élevés,
investissements professionnels), et se plai-
gnent qu 'on leur refuse les avantages so-

A Paris, ou près de la moitié des mé-
decins ne sont pas conventionnés, les ca-
binets ont fonctionné normalement. Dans
les départements où la grève des soins
n'a pas été décidée, les médecins prati-
quent la grève administrative : consulta-

tions et visites sont gratuites, mais les
médecins ne remplissent pas - iss feuilles
de maladie qui permettent aux malades
de se faire rembourser les médicaments
par la sécurité sociale.

Cette grève de vingt-quatre heures est
une grève d'avertissement. Les présidents

ciaux consentis aux autres citoyens.
Dans certains cas, afin de ne pas lé-

ser les malades, les médecins ont conclu
des conventions provisoires qui assurent
le remboursement à 80 %. C'est le cas à
Paris, et en raison des grèves ct « lock
out », dans ces deux villes, celui des mé-
decins de Montbéliard (usines Peugeot )
et Saint-Nazaire (chantiers navals).

«CTA 102»: ses émissions
drondes restent un mystère
MOSCOU (UPI). —¦ Le professeur Ka-

dashov a présenté devant l'Académie des
sciences soviétiques, un rapport sur les
mystérieux signaux-radio émanant du non-
moins mystérieux corps céleste « CTA -
102 », annonce l'agence Tass.

Il a déclaré que ses collègues et lui-
même avaient perçu ces signaux d'inten-
sité variable, pendant trois périodes de
cent jours.

« L'objet , a dit l'astronome, ressemble
à une grosse étoile. Cependant on ne
peut imaginer qu'un objet si petit puisse
émettre des ondes-radio si puissantes à'
une telle distance. »

Le professeur a estimé à sept ou huit
millions d'armées-lumières cette distance.

« La brillance des signaux qui émanent
de ce corps, a-t-il précisé, correspond à
une température fantastique de 10 degrés
centigrades à la puissance dix-sept (10
millions de milliards de degrés !).

En avril dernier , deux savanta sovié-
tiques avaient déduit de ces signaux la
présence d'une civilisation dans l'espace.

Mais cette conclusion avait été accueillie
avec scepticisme par les savants occi-
dentaux.

Trois crimes plus que démentiels
à Sa « une » des journaux anglais
LONDRES, (UPI). — Beaucoup de

sang à la «urne », hier en Angleterre.
La police vienit en effet d'annoncer
trois crimes peu ordinaires .

A Londres, James-Henry Mitchell a
été inculpé du meurtre de sa fille
die 13 ans, Marlène. La fillette __va .it
été Sauvagement battue, puis frappée
à coups de hache. Le crime remonte
a plus d'un moils , mais les deux frères
¦de Marlèn e, qui ont 18 ans et 13 ans,
avaient été tellement terrorisés par ce
¦qui s'était passé, qu'ils ne l'ont dit
que l'autre jour â leurs grainidis-pairemts.
Geux-oi ont aussitôt alerté la police.

Lorsque les enquêteurs sont arrivés,
ils ont trouvé le corps de Marlène
enveloppé dans une couverture, maculée
de sang desséché.

A Dunidee, Owcn Maccauley, 24 ans ,
a assassiné Mme Margaret Lunidie en
la lard ant de coups de couteau de cui-
sine et en ' l'étranglant avec sa cravate.
Comme si cela ne suffisait pas, il arvait
même rempli d'eau aine- cuvette, ©t il
y avait trempé un fil électrique qu'il
avait arraché au mur. Après son crime,
Maccamley s'est fait justice en sautant
du quinzième étage... Les policiers ont
trouvé le bébé de six mois de Mme
Lundis dans les bras de sa mère. Il
était indemne.

Enfin , a Fazaley (Staffou-ds'hiiie), Mme
Eva Spencer, qui était allée voir à
minuit qui avait sonn é à sa porte, a
été abaittue d'un coup de fusil pair
un inconnu.

Les candidats étaient inteirogés
SM me question ne figurant pas
an programme de leur examen

Les incidents dn « bac » se renouvellent à Lille

Apres les incidents que nous avons signalé dans notre dernière édition ,
il semble que l'actuelle semaine du « bac » connaisse un peu partout des
jours mouvementés.

C'est ainsi qu'à Lille, parmi les ques-
tions de sciences naturelles de la sec-
tion « pliilo », il s'en trouvait une ne fi-
gurant pas au programme du « bac ».

A la suite de ces incidents, un premier

communiqué a été diffusé par le doyen
de la faculté des sciences de Paris, dans
lequel il « déplore profondément » l'inci-
dent qui s'est produit pendant la com-
position de « maths » aux épreuves du
bac « mathelem' » et « mathématiques-
technique ».

Le doyen constate au sujet de « l'er-
reur typographique » (voir notre jour-
nal) , que cette erreur n'a pas été dé-
celée par les responsables de la commis-
sion de contrôle des sujets ».

Un second communiqué était publié
quelques instants plus tard , émanant
cette fois du recteur de l'académie de
Paris. M. Jean Roche y annonce qu'une
nouvelle épreuve de mathématiques sera
organisée le 14 juin pour les candidats
des sections frappées par l'erreur de typo
qui ont composé le 9 juin.

Toutefois , il est précisé que cette nou-
velle épreuve ne présente pas caractère
d'obligation. Pour les candidats qui dé-
clareraient « forfait », ils seront notés sur
les copies remises le 9 juin .

Pour ceux qui décideraient de se re-
mettre en piste, leurs copies des 9 et 14
juin seraient examinées simultanément
par les jurés qui ne retiendraient que
la note la plus élevée.

White et Mcdivitt : retrouvailles
et félicitations à la hase d'Houston

MAYPORT, Floride (AFP). — Les cosmonautes James Mcdivitt et
Edward White sont arrivés hier , à bord du « Wasp », à Mayport, en Flo-
ride, où une foule de deux mille personnes les attendait sur le quai.

Le porte-avions <s Wasp » était orné
d'une grande banderole portant l'inscrip-
tion « Gemini IV - premières étoiles -
Castor , Jim Mcdivitt , Pollux Ed White ».
Castor et Polluy forment en effet la
constellation des Gémeaux.

Garde d'honneur
Une garde d'honneur a présenté les

armes au moment où les deux hommes
ont descendu la passerelle du navire sous
les hourras de la foule. Le gouverneur
de la Floride leur a remis une plaque
commémorative aux armes de l'Etat. Puis
les deux cosmonautes sont montés direc-
tement dans l'avion qui les attendait au
pied de la passerelle, et qui devait dé-
coller pour Houston .

« Faces pâles » à Ellington
Mcdivitt et White sont arrivés à l'aéro-

drome militaire d'Ellington hier après-
midi à 15 h 46 (GMT).

En très bonne forme apparente, ils
étaient moins bronzés que la plupart de
ceux qui les attendaient.

Les deux cosmonautes, leurs femmes
et leurs enfants se sont longuement em-
brassés avant de se diriger vers les mi-
cros.

Ils ont également embrassé leurs pa-
rents et reçu les félicitations du direc-
teur du centre spatial de Houston, et du
directeur général adjoint de la NASA,
représentant M. Webb, retenu à Washing-
ton.

Entouré de sa femme et de ses trois
jeunes enfants, Mcdivitt s'avançant près
des micros a déclaré avec un large sou-
rire que c'était aujourd'hui le plus mer-
veilleux anniversaire de sa vie. H a cé-
lébré en effet son 36me anniversaire, lors
d'un dîner familial hier soir près de
l'Immense centre spatial de Houston.

Faisant allusion à son périple de plus
d'un million 500 milles (2 ,460,000 km)
depuis qu'il a quitté le Cap Kennedy le
3 juin aux commandes de « Gemini 4 »,
jusqu'à son arrivée à Houston, Mcdivitt
s'est exclamé : « Les derniers 800 ou 900
MILLES 61280 ou 1440 km), soit la dis-
tance de Mayport à Houston , ont été
les plus merveilleux de tous.

Edward White, en combinaison bleu
clair de repos de la NASA portant com-
me son co-équipier de légères chaussures
de tennis, s'est écrié que « c'était mer-
veilleux . d'être de retour au Texas ».

Sixième victime du « El Habib »:
une blessée belge est décédée

Tunis décide de s'en occuper seraeusemenî

TUNIS (AFP). — La mise en état
d'arrestation de trois personnes, à la sui-
te de l'incendie lundi du ferry-boat « El
Habib », qui transportait 96 touristes des
îles Karkennah vers Sfax, a été décidée

par les autorités tunisiennes après en-
quête.

Il s'agit de Rabah Attia , directeur de
la Société de mise en valeur des îles Ker-
kennah, et de deux assureurs, Pierre
Kehvas, de nationalité grecque , directeur
d'une société de réassurance, et Fakred-
dine El-Khateb, directeur de la coopéra-
tive d'assurance de l'Union générale des
travailleurs tunisiens. Des infractions aux
règlements en vigueur concernant l'assu-
rance du bateau sinistré leur sont re-
prochées. En effet , on croit savoir que
le ferry-boat ne remplissait pas les con-
ditions de sécurité requises pour sa mise
en service.

Jusqu'à présent les résultats de l'en-
quête sur ],es causes exactes de l'accident
n'ont pas été divulguées.

Mlle Simone Michiels, d'Anvers, qui
avait été brûlée à 50 % et qui souffrait
d'un traumatisme crânien, est décédéc
des suites de ses blessures, hier matin à
une heure, dans un hôpital de Tunis.

L'incendie du « El Habib » aura donc
fait six morts (une Suissesse et cinq
Belges).

Le corps de Mme Hedwige Haelg, la
touriste de Bienne, sera transporté en
Suisse, via Paris, aujourd'hui par avion
spécial tunisien , annonce-t-on à l'ambas-
sade de Suisse.

M. Ernest Haelg, son mari, qui a été
assez grièvement brûlé , regagnera la
Suisse par le même avion.
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Dans Pise la ville rouge

PISE, (UPI). — Quelque trois cent mille personnes étaient réunies hier à Pise,
pour accueillir Paul VI et assister à la messe qu'il célébrait sur la placel
des Miracles. La population de la ville était multipliée par trois.

Ce voyaige était le troisièm e diu pape
on Italie , et le cinquième au total .
Paul VI est, parmi las .sonvera inis pon-
tifes, le plms grand voyageur de l'his-
toire , i

Bien qu 'une  majorité de votes com-
munistes soit apparue aux dernières
élections de Pise, l'influence ne s'en est
absolument pas l'a i t  sentir  sur  l'accueil
réservé mu pape.

Sur la place des Miracles , le souve-
rain poM t ilfe a prononcé un discou rs
dans lequel il a déclaré en substance
que l'homme moderne a besoin de la
foi pour être vraiment libre et accéder
à la pa ix. Il devait ajouter que , daivs

le monde moderne, il est parfois dif-
ficile de croire encore que le pain
et le vin sont vraiment la chair et
le sang du Christ.

INCIDENT
A BEBLIN

BERLIN, (ATS-DPA). — Un hélicop-
tère militaire venant de la zone sovié-
tique d'Allemagne a survolé hier le
territoire de Berlin-Ouest. Un porte-
parole américain du centre de la sé-
curité aérienne allié à Berlin a déclaré
à ce propos que ce cas est jugé comme
« très grave ».

Mercredi déjà , les puissances occi-
dentales avaient protesté auprès du
représentant soviétique contre des vols
non autorisés d'hélicoptères de la zone
soviéti que dans l'espace aérien de
Berlin — réserve, aux termes de l'ac-
cord des quatre puissances, aux seuls
appareils occidentaux alliés et à
l 'Union soviétique.

ADIEU A .PARIS-PRESSE » . — Par
1954 voix contre 64, les journalistes de
« France-Soir » ont finalement accepté
les garanties offertes par la direction
de leur journal en vue de la publica-
tion , dès le 14 juin , d'une édition com-
mune avec « Paris-Presse » .

A.EL.E. : A GENÈVE EN JUILLET.
— La première réunion du comité éco-
nomique de l'A.E.L.E. se tiendra à Ge-
nève le 8 juillet. Cette décision a été
prise au cours d'une réunion (les chefs
de délégations du conseil de l'A.E.L.E.

NKRUMAH RÉÉLU. — A l'unanimité ,
le parlement du Ghana a réélu le pré-
sident Nkrumah  à sa tête.

Qui a-t-©n
fusillés à

Saint-Domingue ?

L'ONU ENQUÊTE

SAINT-DOMINGUE (AFP). — Les re-
présentants de l'ONU à Saint-Domin-
gue, conduits par M, Mayobre, envoyé
spécial de M. Thant , et accompagnés
d'un colonel brésilien de l'O.E.A., se
sont rendus hier matin aux « haras de
Trujillo », afin d'y vérifier les décla-
rations dc témoins , qui ont affirmé
que des exécutions en série se dérou-
laient la semaine passée encore, en cet
endroit.

Sous un petit pont , où coule une
rivière aux eaux boueuses, les enquê-
teurs officiels ont découvert un pre-
mier tertre qui pourrait recouvrir l'une
des fosses dans lesquelles , selon les
témoins , fu ren t  enfouis les suppliciés .
Plus loin , ils ont recueilli des osse-
ments de deux cadavres brûlés , et
constaté l'existence d'autres tertres.

Ils ont ramassé également plusieurs
douilles dc fusil et de pistolet .

Dans les jardins
de l'Elysée

UN FAI ! PAR JOUR

Hier, alors que le soleil de juin
se couchait sur l'île de la Cité,
donnant à la capitale cet air sou-
dainement alangui qu 'elle prend ainsi
vers le soir, le vent a soufflé , dans
les jardins de l'Elysée...

De Gaulle y offrait une réception ,
et ce qu 'il y a dit va faire causer.
De quoi , c'est certain, précipiter dans
les bras de Defferre les muscadins
qui , hier encore, faisaient la fine
bouche.

C'est sciemment, bien sûr, que De
Gaulle a parlé de l'Europe, et qu 'il
en a parlé en termes si tranchants.
Dans quelques heures, il sera à
Bonn , et c'est de l'Europe, on le sait,
qu 'il entretiendra le chancelier Er-
hard.

« Nous ne voulons pas de l'Europe
supranationale. Faire une Europe su-
pranationale, serait pour nous vou-
loir disparaître. »

Doit-on être surpris ? J'avoue que
je ne le suis guère. La politique
du président français n'a pas varié
d'une virgule depuis ce jour déjà
lointain où il a dit son mépris pour
ce qu 'il appela alors « le volapuk
intégré ».

De Gaulle est un nationaliste. Pour
nous, cela ne signifie rien de mena-
çant. Cela signifie simplement que,
pour De Gaulle, tout ce qui a fait
le génie d'une civilisation, ses heurs
et ses malheurs, ne doit pas devenir,
en moins de rien , la proie de loin-
tains bureaux où le destin des hom-
mes, leurs affinités et leurs aspira-
tions les plus profondes , se jouent
à coup de rapports et de vaincs
statistiques. Cela signifie que, pour
le chef de l'Etat français , tout ce
qui fait une patrie est une chose
éternelle,

ue irauue a a ailleurs précise sa
pensée à ce sujet : « Les nations,
cela existe : la France, l'Italie, l'Al-
lemagne, cela existe. Elles sont mil-
lénaires ou bimillénaires ¦> .

Est-ce à dire, cependant, que De
Gaulle soit partisan de la politique
de l'arme au pied ? Est-ce à dire,
comme voudraient le faire croire les
anciens naufrageurs, qu 'il désire pra-
tiquer la politique du splendide iso-
lement ? Certes pas.

Pour lui , la voie qui mène à l'Eu-
rope emprunte la voiture du Marché
commun . Et c'est cela , au fond , qui
rend si dramatiques les prochains
entretiens de Bonn. « Des accords
doivent régler ce genre de choses.
Si l'on n'y arrive pas, il n'y aura
pas de Marché commun. » Est-ce à
Erhard en particulier que De Gaulle
pensait lorsqu 'il a terminé l'entretien
en disant : « On ne doit à priori
avoir confiance en personne. » ?

Est-ce cette fois le virage, est-ce
cette fois la crise, s'en va-t-on vers
une nouvelle conférence de presse du
genre de <¦ Messieurs les Anglais , sor-
tez les premiers ! » ?

On va crier , c'est sûr , on va s'in-
digner , c'est certain. La faune qui
rôde encore autour des anciennes
bastilles va se changer d'un coup
en croisés superbes ct généreux. Eux
qui ont tout détruit , rien construit ,
et qui donnent encore aujourd'hui
le désespérant spectacle de leurs
traquenards trop voyants, de leurs
guet-apens de vaudevi lle

Ils vont beaucoup parler. C'est fou
ce que l'on pouvait parler sous
les anciennes Républiques. Alor s que
le navire prenait l'eau , et qu 'on
bousculait les femmes et les gosses,
pour être sûr de pouvoir refaire ,
ailleurs , son mauvais numéro...

L. ORANGER


